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DESCRIPTION SOMMAIRE DU MONUMENT
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Département GARD Commune ARAMON

,t-
NIMES

Adresse ou situation exacte Rue de Choisi ty, f igurant au cadastre section E sous le n° 290

Utilisation actuelle

Propriétaire

Adresse

Occupant

Nature et étendue de la protection Classement parmi les Monuments Historiques
«V k£» Façades et toitures. Il est 3 noter que la porte monumentale

sur rue, van taux <wwm*ââi sont inscrira l ' I .S .M.H. (4 ju in 1926;
Le propriétaire consentirait-il aktclassement éventuel

Epoques de construction début XVII 0

/• -Révision des charpentes et couvertures,
\t des façades,

Travaux î -Consolidations partielles,
l -Rejointoiement, réfection des menuiseries peinture et

Réparation à prévoir d'urgence 1.000.000,00 Francs (valeur 1975). vitrerie.

Estimation (au besoin sommaire) décès réparations...... Annuellement 10.000,00 Francs (valeur 1975)

Crédit d'entretien nécessaire

N.B. Les trois renseignements précédents devront être fournis par l'Architecte des Bâtiments de France ou éventuellement
par l'Architecte en Chef des Monuments historiques.

Renseignements bibliographiques - Abbé VALLA, Aramon, 1916, MONTPELLIER, D.589 à 596

Documents graphiques et photographiques anciens connus

Photographies jointes



Matériaux de construction Calcaire tendre (pierre de ^eaucaire)

Historique Cette demeure a été édifiée par la famille SAUVAN, originaire d'Italie, vers
la fin du XIII0 siècle, dont l'un des descendants était marchand à REMOULINS (Gard).
Aux environs de 1595 ce dernier,enrichi, fait restaurer sa demeure par unmaître maçon
d'UZES. A partir de 1635, un descendant après avoir acheté une charge de Conseiller-
Secrétaire à la cour, se fait appeler De SAUVAN, Baron d'Aramon.
Le dernier descendant : J. Louis SAUVAN, Maire d'Aramon en 1794 meurt sans enfant.
La maison revient a sa soeur épouse d'un CHOISITY, puis resta à cette famille de
Saint-Auban.
M. A. LAGUERRE, propriétaire actuel, l'a achetée à Mme JANIN, soeur de Mlle de SAINT-AUBAN
et dernière descendante.

Description sommaire Extérieurs — La maison s'ordonne autour d'une cour intérieure en forme
de trapèze rectangle. Trois ailes SE, SO, NO sont réservées au logis du maître. Le petit
côté NE correspond aux communs. Pour les trois ailes principales, nous voyons la super-
position des trois ordres : Toscan (rez-de-chaussée), Corinthien*-(étage-noble), Composite
(étage attique).
Le décor va en, diminuant et en s'allégeant, de «bas. BA hai&*,
A noter : les pilastres des jambages des fenêtres se continuent sur toute la hauteur
de la façade. . ,«,,..
Au 2ème étage, les fenêtres attiques sans fronton, plus petites, sont surmontées d'une
rangée d'oves en forte saillie et à gros module. Cette frise s'interrompt à un moment.
On lit une inscription "NOVVEL" (cf. photo 6 bis - pi. IIl). Il pourrait s'agir d'un
qualificatif, sorte de dédicace rencontrée sur les immeubles de aualité de cette épooue,

Façade Sud - L'entrée principale est une archivolte plein cintre encadrée de bossages
un sur deux, conronnée d'un fronton cintré brisé a ressauts latéraux encadrant un cartouche
postérieur à l'ensemble (après 1635) et martelé à la Révolution. Sur la frise d'entable-
ment : motif= végétaux et initiales J, S, A et S. Porte deux vantaux a pointes de diamant.

Façade Nord-Est - Porte cochère plus simple. A archivolte cintrée à bossages continus,
dé médian saillant en pointe de diamant. Au-dessus un fronton triangulaire brisé enca-
drant un cartouche détruit. Menuiserie en petits panneaux en partie refaite. Quelques
marques de tailleurs de pierre près des jambages gauche des fenêtres.

Intérieur - a) - Au S.E. : vestibule d'entrée spacieux encadré à gauche par une petite
pièce sans usage déterminée, à droite par la salle à manger. Recouvert par trois voûtes

Date :
Signature :

(Ne rien coller sur cette fiche)



plates appareillées (Photos 7.8.15). Dans la salle à manger : grande cheminée adossée en
pierre de taille»
Escalier tournant à gauche a rampe d'appui en pierre et à balustres carrés d'un gros
module.

b) - Premier étage - sur le palier - Porte droite (photo 18) : jambages à bossages continus
surmontée d'un fronton triangulaire bsisé encadrant trois petits bas-reliefs à décor
floral.
Porte gauche (photo 20) : arcs en plain cintre à bossages un-sur-deux;piédroits a
bossages identiques surmontés de chapiteaux toscans.

Conclusion
Ensemble d'une grande homogénéité, d'une décoration au relief plein et vigoureux, et
malgré l'impression de resserrement de la cour intérieure et quelques imperfections dans
le clavage des voûtes, d'une qualité certaine.

Fiche établie par Alain PEYRE à partir d'un rapport de Janine REINAUD chargée du pré-
inventaire du canton d'ARAMON.



MINISTÈRE D'ÉTAT - AFFAIRES CULTURELLES

RECENSEMENT des EDIFICES ANCIENS de la FRANCE

Département

Édifice

GARD

Hôtel de Choisîty

Commune /%ARAMON

Documents annexés

Fiches 1

Plans i

Dessins

Avis de l'Architecte en Chef

Photbgraphj.es-
'-•'-;,•.••••' -V,- ~>" /
••-,, -<••.>•; «> ̂  <J J

Cartes Postât^ V^'^1- •f-

Divers

4,
II ne fait aucun doute que la protection de cet édifice est

absolument insuffisante .Les photographies du dossier permettent de se rendre
immédiatement compte de la qualité de l'architecture de l'Hôtel de SAUVAN de
CHOISITY. Il est tout à fait nécessaire de classer l'édifice, au moins pour les
façades et toitures.

Avis trèe favorafale pour les mesures envis
Montpellier 14

?ees.
U9.1975

J.P.I

Avis du Conservateur Régional des Bâtiments de France

Avis de l'Inspecteur Général sur la protection à prévoir

Cet hôtel de caractère très méridional est d'inspiration très italienne'»
De très bonne proportion, il contient des détails décoratifs particulië-»
rement réussis : les portes d*entrée» les -fenêtres sur cour, les corni-
ches à oves, l*escalier intérieur et ses portes de palier; les éléments
de sculpture très puissants sont d'un artiste de qualité» De plus la
construction de pierre de taille estsoigné* et on peut remarquer la sté-
réotomie de la voûte du vestibule» Nous estimons que ce bel édifice
mérite le classement,

Paris, le 8 Décembre 1975



SECRETARIAT D'ETAT A LA CUITURF-
r u B nita

liïïaires Ctt

Direction
de l'Architecture Nîmes Le 30 Octobre 19 75

Agence
des Bâtiments de France

DU GARD

F?UE PRADIBR - NIMiî.6

TJtl_ 07-0O1»

Gard
ABAMON
Hôtel de Choisity (ou Hôtel Saint-Auban)

V/Réf. i V/Transmission n° 1011/75/APE/DC du 29/10/1975.
N/Réf. : N° 664/75/GB/JP

l'architecte des Bâtiments de France

à Monsieur Le Directeur Régional
Des Affaires Culturelles
Conservation Régionale des
Bâtiments de France
38, Rue Pitot

34000 MONTPELLIER

.OBJET : Demande de protection au titre des Monuments Historiques»

AVIS DE L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE :

La porte monumentale sur rue, vantaux compris est inscrite à
l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques par arrêté
en date du 4 Juin 1926*

Nous émettons un AVIS TRES FAVORABLE au classement de cet
édifice dans sa totalité»

Après sa restauration, le crédit d'entretien annuel est
évalué à 10.000,00 Francs (Valeur 1975»)

. r t(_
/ '\&C4&oi

Signé :
G.. BRODOVîTCH

P.J. : Dossier en retour.



DELEGATION PERMANENTS DE L̂  COMMISSION SUPERIEURE

DES KONU.i ENTS HISTORIQUES

Séance du 8 mars 19?6

PROCES - VERBAL



I - MESURES DE PROTECTION

Rapporteurs : MM. FROIDEV:,UX, VITRY, VASSAS, SONNIER, MONNET, AUS<;S,
ENA.UD et Melle DI MATTEO. -

Sur proposition de ses rapporteurs et après examen, la
Délégation Permanente de la Commission Supérieure des Monuments-Historiques
donne un avis dtavorable aux mesures de protection suivantes concernant les
édifices ci-après désignés :

A) CLASSEMENTS P..iRMI LES MONUMENTS HISTORIQUES

- Charente - CHAZELLES - église Saint-Paul (en totalité), déjà inscrite
sur l'Inventaire Supplémentaire

des Monuments Historiques par arrêté du 11 décembre 1969°

Toutefois, des photographies complémentaires devront être
fournies sur l'intérieur de l'édifice en vue de la pré-
sentation du dossier à la Commission Supérieure des Mo-
numents Historiques.

de
- Dordogne - CEN.-.C et S'ŒNT-JULIEN - église Saint-Julien (en totalité).

Une documentation photographiaue de meilleure qualité
devra être toutefois établie pour l'examen du dossier
par la Commission Supérieure des Monuments Historiques,

Gard - ARAMON - hôtel Sauvan (ou de Choisity),- rue de Choisity,( façades
et toitures et escalier

avec sa rampe à''balustres ' de pierre), la porte m'onumen-
: taie sur rue (vantaux compris) étant déjà inscrite sur

l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques
:par arrêté du k juin 1926. .

- Haute-Vienne - FL.iVIGNAC - ancienne église de Texon (en totalité).

Par ailleurs, la commission demande qu'une enquête soit
faite en vue de la protection au titre des Objets Mobi-
liers, des objets d'art renfermés par cet édifice.

B) INSCRIPTIONS SUR L'INVENTAIRE SUPPLEMENTAIRE
DES MONUMENTS HISTORIQUES.

- Alpes-Maritime s - NICE - musée Chéret, 33, rue des Bea.umettes
(façades et toitures).

- Alpes-Maritimes - VILLEFRANCHE-SUR-MSR - Torre Vecchia, 28 avenue Georges
Clemenceau (tour et restes de:_ remparts).

- Cher - DUN-SUR-ARNON - château de la Périsse (façades et toitures du
château et des deux bergeries

et salon avec son décor).

- Corrèze - SAINT-M/-THURIN-LE-OBAZEL - église (en totalité).

- Gard - CARSAN - église (en totalité).

- Landes - MAYLIS - Parties subsistantes de l'ancienne église.

(1er)- immeuble 23> avenue de l'Opéra et 22, rue d'Argenteuil
(façades et toitures sur rues).

0 O B / 0 « O
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B) - MONUMEamS HISTORIQUES.

Rapporteurs . ; Ml. PROIDEVAUX, VITRY, VASSAS, MONNET, HERMIIE,
FERAY, PREVC

MUe..DI MATTEO.
FERAY, PREVOST-MARCILHACY- et

Conformément à la proposition de ses rapporteurs,
la Connaission Supérieure des Monuments Historiques donne,
après examen, un avis favorable au classement parmi les
Monuments Historiques des édifices ou parties d'édifices
ci-après désignés :

- Gote-d'Or - DIJON - Immeuble, 2 "bis, rue du lycée (passage
voûté et parties du XVènie siècle des
façades sur cour, y compris le puits),

•- Gôte-d'Or - FLAYIGHY-SUR-OZERAIN - Maison du XlIIème siècle,
rue du Pour - parcelle N° 198 section AB —
(façades et toituressur rue).

~ Finistère - QUIMPERLE - Maison, 4, rue Dca Morice
(façades et toitures),

/T~~ Gard ~ ARAMOH - Hôtel Sauvan (ou de Ohoisity), rue de
j Ohoisity (façades et toitures et escalier
l intérieur avec sa rampe à bisOLustres de
;: pierre), la porte monumentale sur rue
i (vantaux compris) étant déjà inscrite sur
',. l'Inventaire Supplémentaire des Monuments
V Historiques par arrêté du 4 Juin 1926".

- Hlèyre. - CHEV'ENOH ~ Ancienne chapelle de Jaugenay (en
totalité), le portail Sud étant déjà classé
parmi les Monuments Historiques par arrêté
du. 17. Septembre-19.46; -

~ PARIS (jYeme)' - I/ïaison dite de "Jacques Coeur", 40, rue des.
Archives (façade sur rue et toiture corres-
pondante).

- Saône-et-Loire - CUISERY - église (clocher), le choeur
étant déjà classé paroi les Monuments
Historiques par arrêté du 1er Juillet 1937»

Par ailleurs sera inscrite sur l'Inven-
taire Supplémentaire des Monuments Histo-
riques la nef.de cette -église.

- SaSne-et-Loire ~ M\JiTAlJjLY-LES-BEUIIOIOE;' - ruines du
château de Brandon (y compris les restes
de l'enceinte et de la porte), déjà
inscrites sur l'Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques par arrêté du
28 Février 1927.

- Savoie - YILÎ tRODEJ-BOURGET - église du Bourget
(en totalité).

- Hauts-de-Seine - SAPTT-CLOUD - chapelle de l'hôpital de la
Seine, 3, place Silly (en totalité). ••' '"•

Par ailleurs, .une- étude -devra faite en vue
de la protection éventuelle du bâtiment ancien
de cet hôpital, - :- /• •••/•*•*
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