
Département G1HD Commune OZES

Arrondissement UZES , Canton UZES

Monument Maison, 26 rue du Dr J. Blanchard

Situation exacte Parcelle cadastrale N°280 section G.

Propriétaire M- BRAQUET Louis
/ Colonel en Retraite

Adresse > Rue du 33r J. Blanchard
Profession DZES •

Nature de la protection proposée Inscription à 1' Inventaire Supplémentaire
Etendue des Monuments Historiques

Porte sur la rue, j compris les vantaux, 1? imposte en fer forgé et le heurtoir en
cuivre; rampe d1 escalier, en fer forgé.

Epoques de construction X7TII<» s.

Etat de .conservation Très bonne conservation du- heurtoir, de 1* imposte de la porte,
et de la rampe de 1* escalier. Immeuble assez bien entretenu .dans son ensemble.

Réparations à prévoir d'urgence - , . . • :

Estimation globale de ces réparations
-- • -- <.

Crédit d'entretien nécessaire • -

Le propriétaire consentirait-il au classement ' - -
• . r

Renseignements bibliographiques : I) Albin Pialat, UZES, 1934. -
2) Arch. dép. Gard, série, E, inv. , t.T, p,2D2.

' ' - . ' '• - * . y » - - P

Documents graphiques et photographiques connus :



Matériaux de construction
Murs en pierre de St'-Fiimin.
Vantaux de noyer.
Heurtoir en cuivre coulé.

Historique D* après Pialat (I) cette maison aurait appartenu successivement
aux La Rouvière-Foissae et aux Brasford. Le propriétaire actuel croît savoir
que 1' immeuble appartint jadis -à la'famille de Jauf fresque, qui avait une autre
maison dans la même rue (jadis rue de là Monnaie) , au N°2I, immeuble connu sous le
nom d' hôtel des chevaliers de Raffin.

Ces Jauffrresque étaient issus d' une très ancienne famille d' Uzès;
on trouve, en 1474, un Durand de Jauf fresque, collecteur de la taille (2).

Aucun renseignement n f a été trouvé dans les compoix locaux, ni
sur la maison, ni sur la date de la construction. L* immeuble est ancien, sans
caractère, et a été profondément modifié au WIII° siècle; de cette époque datent
les ferronneries de la porte et de 1' escalier, ainsi que le beau heurtoir de
cuivre.

Description sommaire
(avec plan schématique)

L* immeuble occupe 1* angle des rues du Dr Blanchard et
Entre-les-Tours (fig.I). Nous ne décrirons ici que la
porte d' entrée (rue du Dr Blanchard) et 1* escalier.

KÎKES. La porte, sous linteau cintré, mesure Imj22 de largeur et 2m,99 de hauteur
(fig. •t ) • L* imposte, haute de Om,55» est en ^er ^org^; 'w^ remplage de volutes
entrecroisées entoure un médaillon central circulaire, qui contient un monogramme
compliqué, difficilement déchiffrable.

Les deux vantaux droits ne comportent chacun qu'un seul grand panneau
rectangulaire. Au vantail de droite, est fixé un masque léonin, en cuivre coulé,
dans la gueule duquel oscille.le heurtoir, un anneau feuillu. Ce masque mesure
Omt27 de hauteur pour Om,l6 de largeur. Les épaulements sont ciselés de guillochures
et de rinceaux (fig. 3 )•

La plaque de serrure, qui mesure Om,25 de hauteur, est assez finement
découpés, avec feuillages terminaux (fig. 3 ).

B5GATiTRR.IJn. vestibule, large de 3m,57» donne accès à lf escalier, composé de deux
volées droites raccordées par une volée tournante; les marches sont balancées. .
Emmarcheîaent:' 3ja,jI5î pas? OmfI7; giron: Om,40, avec bec arrondi, raccordé à la
contre-marche par un filet..

La rampe, en fer forgé, est constituée par de grands panneaux, droits
ou tournants, séparés, tantôt par des balustres, tantôt par de simples barreaux
verticaux (fig»4;Ç£)* Chaque grand panneau comprend un important motif central,
une fleur à cinq pétales dissymétriques, attachés à la base à une épaisse volute en

, G, couchée. Ces pétales sont de longues volutes infléchies, parfois rebroussées,
dont les spirales se relient aux volutes en C du remplage. Les dimensions et les
formes de ces divers éléments sont très variées, ainsi que les .modes d' attache;
toutefois, les grands panneaux successifs sont à peu près identiques entre eux.
Préquentes interpositions d'^oïives. Le départ de cette rampe est enroulé en demi-
cylindre, sans aileron. Signature :

rien coller sur cette fiche



GARD OZES

Maison, 26 rue du Docteur J. Blanchard

Fiche 2

A. partie du palier du premier étage, 1' escalier se continue par volées
parallèles, perpendiculaires à la volée de départ du rez-de-chaussée. L' arc aa,
indiqué sur le plan fig,I, sert donc à supporter la troisième volée; la rampe
en fer fcrgé se continue, avec le même décor ( sa projection np est indiquée- sur la
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