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Matériaux de construction :

p.i.er.r.e...e.t.,.t.uiLea...cr.e.uaes-.sur...x:haiîp.ente..

Historique :

Guillanùe de Laudun (1424-1493) vendit le 8 août 1493, à Charles VIII, le
cuart de la seigneurerie d'Uzès, qu'il tenait de sa mère, Blanche d'Uzès. Peut-être
acheta-t-il alors la coseigneurie d'Aramon. Toutefois nous n'avons trouvé aucun
hommage de lui.

Il eut deux enfants, Jean et Isabeau. Celle-ci, fut religieuse de Sainte-
Claire, à Nîmes.

Jean de Laudun, rend hommage au roi, le 4 juin 1499 et meurt le 29 septembre
1518. De sa première femme, Claudine de Boileau, il avait eu sept enfants : Jean,
Antoine, (il fut prêtre), Jacques, Etienne (femme de Jean de Jossaud), Louise,
Catheriaa, Perrette.

Jacques, épousa Anne de Lauseir, dont il eut Gabriel, Jean, Etiennette,-et Clau
-dine. Il testale 19 septembre 1566.

G-abriel épousa, le 26 juillet 1>73, Marguerite Raselle qui lui donna un fils
Jean.

Jean épousa, le 23 avril 16?, Isabelle Favier de Fcrniguet, de qui naquirent
Etienne, Jean et Gabriel.

Etienne épousa le 15 juin 1666, Marie de Roque-Clausonne, qui fut la mère
de Joseph-François.

" Joseph-François, premier maire d'Aramon, en 1693, où il dece :da le
28 décembre 1733, eut un fils Etienne.

Etienne fut maire à son tour. Vers 1760, il quitte le pays, et paraît s'être
retiré à Tarascon. Il dut avoir un fils, Joseph-François qui le 18 juin 1792
fit demander par Antoine Dunan, son procureur à Aramon, un certificat .constatant
qu'il demeurait depuis six mois à Toulouse. Il laissa un fils, le dernier des
Laudun, dont nous ignorons le nom et, qui mourut à Tarascon, vers le milieu
de notre siècle, précédent de quelques années seulement son neveu par alliance, le
dernier des Jossaud (Eugène). Les Laudun avaient été maintenus dans leur
noblesse par arrêt du 26 novembre 1668. , , / l .

Date :

Signature i

NE RIEN COLLER SUR CETTE FICHE



GARD : ARA MON : Hôtel de -jauriun

L'hôtel de Laudun présente un plan en U et se situe entre cour et.
.jardin, ce qui est une disposition assez rare dans cette région.
Elle est unique à Aramon où la majorité des hôtels sont bâtis
avec la façade sur rue; cf l'hôtel de Choisity (classé MH ) ou
l'hôtel Saint-Jean.
La construction est assez importante puisqu'elle comprenait aussi
les parcelles 398 et 399 donnant sur la rue Voltaire et qui en
ont été détachées pour former une maison indépendante (CF pian
cadastral). Cet hôtel s'élève de deux niveaux au-dessus du
rez-de-chaussée avec un étage d'attique sur l'aile est mais il
possède un étage de moins sur l'aile ouest. Cette dissy.vjétr ie,
peu visible au premier coup d'oeil s. cause du dénivelle du
terrain, est probablement dû à l'existence d'un bâtiment médiéval
du coté est; en effet une construction enjambant la rue par un
bel arc du XVème siècle vient s'appuyer sur ce corps de logis
qui n'a donc pu être détruit.
Ainsi, les contraintes parcellaires sont très fortes et malgré
un parti évident de régularisation, l'ensemble ne manque pas
d'irrégularités : la cour d'honneur se situe au sud et le jardin
au nord , ce qui explique que les salles d'apparat s'organisent
autour de cette cour. La porte sur rue n'est pas centrale, mais
elle est décalée pour être placée dans l'axe de cette rue; le
recul ainsi obtenu permet son développement et surtout l'avancée
du balcon soutenue par de grosses consoles décorées et bordée de
baiustres de pierre. De ce fait, la porte ouvre sous l'aile Est
et ce rez-de-chaussée voûté d'arêtes communique avec la cour par-
une grande arcade surbaissée.
L'escalier se trouve dans une tour polygonale a demi engagée dans
l'angle est de la cour. Cet escalier à vis a été construit, jplus
tard puisqu'il coupe les croisées de l'aile Est; cela explique
aussi que les marches se raccordent, maladroitement aux paliers.
De plus, pour accéder à l'aile ouest, une galerie a été ajoutée
au corps de logis central. Cette galerie couverte par le toit en
avancée est bordée de baiustres de pierre et portée par une
grande arcade surbaissée qui s'harmonise avec celle de l'entrée.
A l'opposé, dans l'angle sud-ouest se trouve une échauguette
soutenue par une très belle trompe et couverte d'un petit dôme
côtelé. Dans ce même angle, se détache sur les toits une
cheminée circulaire, de type médiéval, comme il en existe dans la
région, cf. à Montfrin (il pourrait s'agir d'un remploi car ce
côté-là ne parait pas médiéval).
On accède au jardin par une petite porte en plein cintre située
dans l'axe de la porte sur rue : de ce côté-là, le corps de logis
s'étend sur toute la largeur de la parcelle mais à l'Est il est
bordé par des bâtiments bas, d'un seul niveau, servant
probablement de communs et se terminant en pointe pour respecter
le tracé parcellaire tout en régularisant au maximum le jardin.
L'élévation est marquée au centre par un avant-corps assez
important mais cette disposition devait être antérieure puisqu'â
l'intérieur la porte du 1er étage permettant d'y accéder est de
facture médiévale (fin XVème ou début XVIème).
L'exposition au nord de ce corps de logis explique le petit
nombre d'ouvertures, leurs dimensions réduites et leur absence
d'alignement. De plus, on retrouve ici la présence du bâti
médiéval : ainsi la seule demi-croisée visible sur cette
élévation date de la fin du XVème ou du début du XVIème siècle.



Elévations :
L'hôtel de Laudun date pour l'esssentiei de la première moitié
du XVIIème siècle. Son architecture est simple et rigoureuse,
avec cette austérité qui caractérise la région . Si l'on excepte
la porte sur rue (plus tardive), les façades sur cour présentent
une trame équilibrée entre le plein des murs bien appareillés
mais sans aucune décoration et le vide des grandes croisées. La
seule ornementation se trouve aux encadrements des baies qui sont
pour la plupart moulurées. Celles qui ne le sont pas semblent
indiquer une reprise du bâtiment : il en est ainsi des portes
ouvrant sur la galerie de passage.
Une telle architecture pourrait être couronnée par une imposante
corniche . (maints exemples existent ainsi) mais ici on ne trouve
qu'un avant-toit soutenu par des poutres faîtières décorées.
Côté jardin, la construction est plus fermée et sans aucune
régularité. L'orientation au nord n'explique pas tout : en fait,
cette élévation ne semble pas avoir fait l'objet d'une reprise
générale au XV!ïème siècle comme en témoignent l'appareillage
beaucoup moins soigné et la présence d'une baie médiévale (fin du
XVème ou début XVÎème siècle).
Le décor s'affiche sur rue avec la porte et surtout le balcon qui
possède des consoles décorées de feuilles d'acanthe et des
balustres en poire. La menuiserie elle même, divisée en panneaux
aux moulures variées, témoigne d'un travail particulièrement
soigné. Les gros clous à têtes rondes subsistent encore mais en
bas, le bois ne cesse de se dégrader.
Une pierre située sous le balcon porte la date 1675 qui
correspond bien à cette architecture et parait désigner une
deuxième campagne de travaux comprenant aussi les cheminées et
peut-être même l'escalier avec la galerie de communication qui
sont manifestement, postérieurs aux élévations des ailes.

£

Décor intérieur :
Les pièces situées au 1er étage ont gardé leur volume initial
avec leur plafond à la française et leur cheminée monumentale :
dans l'aile est, la pièce qui ouvre sur le balcon possède une
cheminée décorée dont le foyer est souligné par un grand tore.
Au dessus, la hotte droite était entièrement peinte : des termes
représentés en grisaille encadrent le motif central, lui même
cerné par un tore. Ce médaillon aux couleurs éclatantes porte
des armoiries soutenues par deux lions debout mais ces peintures
sont très endommagées et les blasons illisibles.
En face, dans l'aile ouest, se trouve une imposante cheminée en
stuc : en haut, des chutes de feuillages et des paniers de
fruits, en bas des figures se terminant en volutes de feuillage
encadrent le panneau central, actuellement vide mais qui devait.
contenir un portrait si l'on en juge par la couronne de vicomte
qui le surmonte. L'adoucissement est décoré de feuillages qui
entourent un monogramme surmonté d'une couronne de comte.
Une autre cheminée est visible au rez-de-chaussée de cette aile,
son manteau a disparu mais la hotte est décorée de stucs de même
facture : des motifs floraux encadrent au centre un médaillon
ovale fait d'une guirlande de feuillage qui contient un buste.
Ces cheminées paraissent dater de la 2ème moitié du XVIÎèine, peut
être sont elles contemporaines des travaux de la porte (1675).
Au niveau régional,elles s'apparentent à celles de i'évéché
d'Uzès ou à celle du château de Salinelles ainsi qu'à celles de
nombreux hôtels particuliers d'Aix-en-Provence.
Les cheminées des autres pièces sont plus simples 'Certaines
datent du XVIIIème siècle;. La plupart des salles ont conservé
leurs volumes ainsi que leurs plafonds à. la française et l'un
d'eux a gardé son décor de .fleurs peintes au pochoir. L'ensemble
de ces éléments confèrent à cet hôtel particulier une grande

qu'il conviendrait de conserver.



Aramon -comme toutes les petites villes situées en bordure du
Rhône- a connu, au XVIIème siècle en particulier, un
développement économique extraordinaire qui nous a laissé un
patrimoine d'une exceptionnelle richesse. Malheureusement,
c'est dans un état de quasi abandon qu'il nous parvient
aujourd'hui et cet immeuble illustre bien cette situation.
Ce patrimoine bien connu des historiens d'art régionaux a fait
l'objet de divers projets de réhabilitation de la part de la
commune et d'un pré-inventaire au niveau de notre ministère ainsi
que de nombreux dossiers de recensement pour une protection au
titre des MH dont certains seulement ont abouti.
Pour l'architecture civile, comparable en qualité à celle
d'Avignon, ville distante de lOkms seulement, seul l'hôtel de
Choisity est classé parmi les MH, or l'hôtel de Laudun y occupe
une place privilégiée due vraisemblablement à l'importance des
commanditaires, la famille de Laudun.
En effet, l'ampleur du plan, la recherche de régularité et de
symétrie malgré les contraintes du parcellaire, la qualité
d'exécution et de finition (balcon, menuiseries, cheminées
monumentales en stuc...) montrent l'effort accompli pour se
conformer aux "modèles" parisiens. Certes des archaïsmes
subsistent comme cet escalier a vis et certains points
demanderaient une étude plus approfondie : ainsi ce qui reste du
bâtiment médiéval préexistant ou bien l'emplacement de l'escalier
antérieur à celui que nous voyons actuellement et qui a été
rajouté (sans doute était-il extérieur mais il est étonnant
qu'aucune trace ne soit visible). Ces remarques n'enlèvent aucune
valeur à. ce bâtiment qui offre un excellent exemple de
l'architecture civile, du XVIÏème siècle et révèle l'évolution de
celle-ci puisque le bâti date de la première moitié du siècle et
la décoration de la fin.
Une construction d'une telle qualité était connue de notre
service depuis très longtemps mais son abandon visible et
l'absence d'interlocuteur décourageaient toute initiative. Son
rachat par une société immobilière qui veut le restaurer lui
redonnera peut-être vie. De par sa situation en coeur de ville ,
cet immeuble bénéficie des protections suivantes : il est dans le
site urbain inscrit (arrêté du 5 août 1987) et dans les
périmètres de l'hôtel de Choisity (Cl. MH le 10 nov. 1976), de
l'église (INV. MH : 6 déc. 1949), de l'ancienne mairie (Ci. MH le
15 mai 1907) et de l'ancienne halle (INV. MH : 4 mai 1984).
Les restaurations pourraient donc être contrôlées au titre des
abords, cependant / la qualité de cette architecture incite a
classer ou du moins à inscrire sur l'ISMH cet immeuble. Dans tous
les cas, la protection devra porter sur l'immeuble en totalité
car le maintien de l'ordonnance intérieure (avec des salles
ayant gardé leurs volumes, leurs plafonds à la française et leurs
cheminées monumentales) est assez rare.
Le propriétaire sollicite une inscription en totalité.

Josette CLIli



ARAMON
Hôtel de Laudun.

Cheminée

Cette cheminée a reçu un décor de gypserie. Elle comporte
une ouverture de foyer barlongue qu'entouré un quart de rond
sculpté de feuilles d'acanthe. Une corniche inversée décorée
de feuilles d'eau qui encadrent un blason central assure la
transition entre l'ouverture du foyer et la hotte de la
cheminée en saillie sur le mur. Deux palmes entourent le
blason que timbre une couronne de comte.

Une doucine sculptée de feuilles d'acanthe court sous le
plafond, épousant les décrochements de la hotte et des deux
pilastres couverts d'imbrications que somme une rosace.

Le décor de la hotte comprend en partant du haut :
une corbeille de fruits en vannerie, sous la corbeille, une
sorte de cuir assure la liaison avec l'encadrement
quadrilobé d'un tableau central rectangulaire qui devait
soit porter un décor peint soit recevoir une toile peinte.
Sous la corbeille partent symétriquement des guirlandes
fruitées et des rubans qui viennent s'attacher à des rosaces
qui soutiennent des chutes de fruits et une draperie que
termine une houppe. Une guirlande laurée forme l'encadrement
quadrilobé du tableau central. Dans le lobe supérieur, prend
place une couronne de marquis, dans les lobes latéraux, un
ornement floral et dans le lobe inférieur une coquille. Deux
rinceaux feuillagées se détachent de la coquille et ils
engendrent deux figures féminines porteuses de palmes.

Pour obéir à 1'axe de symétrie de ce décor, l'une des
femmes porte sa palme de la main droite et l'autre de la
main gauche. Ce sont probablement des allégories de la
renommée (cf. Guy de Tervarent, Attributs et symboles de
1'art profane, Genève, 1958, p. 294). Ce parti décoratif
pour les cheminées appartient stylistiquement au milieu du
XVIIème siècle.
Le blason se lit d'azur, à deux rochers d'or mouvant des
flancs et appartenait aux Roque, dont Guillaume a épousé
Françoise Girard, dame de Clausonne (aujourd'hui Clausonette
château seigneurial situé près de Montfrin). Leur fille
Marie épousa, le 15 juin 1666, Etienne de Laudun, demeurant
à Aramon, qui portait d'azur, au sautoir d'or surmonté d'un
lambel de gueules .

Jacques PEYRON



30 : ARAMON : hôtel de Laudun

L'hôtel de Laudun d'Aramon restructuré et régularisé au XVIIe siècle, malgré son
abandon actuel nous offre encore aujourd'hui un bel exemple de demeure urbaine
aristocratique à l'époque classique. Les décors intérieurs conservés donnent
à l'ensemble une valeur de témoignage très intéressante. Dans le contexte d'Aramon
où l'hôtel de Choisity est déjà classé (avec une architecture peut-être plus régu-
lière et plus expressive) l'inscription sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques en totalité de l'Hôtel Laudun serait justifiée et viendrait renforcer
la prise en compte du patrimoine bâti de ce centre urbain très intéressant malgré
les dégâts qu'il a subi.

31iviérfPC
Inspecteurs des Monuments

Historiques



MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

RECENSEMENT des MONUMENTS ANCIENS de la FRANCE

Département : - . . . ^ Commune :

Monument :

Documents annexés :

Fiche de recensement.

Plans et relevés.

Documents cadastraux.

ÇK| Documents photographiques.

[~1 Divers.

Avis de l'Architecte en chef des Monuments historiques :
Je ne doute pas que certains éléments de l'édifice ne relèvent du classement MH et non pas

.̂ e--a-!4-nsG-Fip4ion..JS!̂ .....Av.att.t..d̂ ^
promoteur n'a encore effectué aucune intervention pour travaux et qu'aucune demande de

ioerrnis de construire''oiï'"auto"risâtT6'n
MH risquerait en effet de devoir être attribuée à un immeuble susceptible d'avoir vu se

qaal'îté's'"l?itrîrîs'èciu'ëS"'eit;"le""ao'̂ i'eï'-aevraî-f "ê-tre-mis
à jour. Avis conditionné par cette confirmation.
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Avis du Conservateur régional :

Avis de l'Inspecteur général des Monuments historiques :



République Française

Direction Régionale des Affaires Culturelles

Affaire suivie par :

Montpellier, le

PROCES-VERBAL

COREPHAE LANGDEDOC-ROUSSILLON

19/09/1990 (19ème séance)

*

La Commission régionale du;
archéologique et ethnologique

patrimoine historique,
de la région

Languedoc-Roussillon.. s'est réunie sous la présidence de
Monsieur Dedieu, chargé de mission au secrétariat général
pour les affaires régionales, représentant Monsieur le
Préfet de la Région, le 19 Septembre 1990, à 14h, aux
Archives départementales de l'Hérault à Montpellier.

Etaient présents :

outre le représentant du Préfet, 22 membres désignés :

- Mme F. ARNAL, conservateur régional à l'inventaire
général.

- M. BARRUOL, chargé de mission à l'inspection générale de
l'archéologie.

- M. L. BÀYROU, architecte des bâtiments de France /
Pyrénées- Orientales.

- M. BERTES, président de la commission diocésaine d'art
sacré de l'Hérault.

- M. J.C. BESSAC, ingénieur au C.N.R.S.
- M. BOUGRAIN-DUBOURG, responsable du CRETOA.
- Mme N. BOUYALA, maire de Saint-Quentin-la-poterie.
- M. CÀSEILLES, conseiller général de Toulouges.
-M. Y. CLÀVEL, secrétaire de l'association "Les amis du
château
de Luc".

-M. H. de COLBERT, délégué de l'association "La demeure
historique", représentant de l'association "Vieilles
maisons françaises".

- M. J.G. DELONCLE, conservateur de la Casa Peiral de
Perpignan

- Mme H. DUTHU, directeur départemental des services
d'archives, Lozère.

- Mme M. FLORETTE, maire-adjoint d'Ille-sur-Tet.
- M. J. IMBERT, directeur régional des affaires culturelleŝ
-M. C. JACQUELIN, chargé de mission à l'ethnologie.
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- M. D. LARPIN, architecte en chef des monuments
historiques.

- M. V. LASSALLE, conservateur des musées de Nîmes.
- M. J.L. MASSY, directeur régional des antiquités.
- M. A. MECLE, maire-adjoint de Narbonne.
- M. 0. POISSON, inspecteur des monuments historiques.
- M. L. VIDAL, conseiller général de Fournels.
- M. L. VILLARET, conseiller général, maire du Pouget.

Autres membres :

étaient excusés :

- M. J. ABELANET, président de l'association.archéologique
des Pyrénées-Orientales.

- M. J. PAUC, conservateur des A.O.A. de l'Aude.
- M. F. MAURIN, maire des Plantiers.
- M. A. LEVY, adjoint au inaire de Montpellier.

assistaient en outre :

- Mme MATHIEU, maire de Cavillargues,
- M. DIDELOT, maire-adjoint de Ledetion,
- M. PAUL, maire-adjoint de Port-Vendres,
- M. VALES, maire de Lunel-Viel,
- M. JOUVE, architecte en chef des monuments historiques

(rapporteur pour le château de Ledenon).
- M. GIRARD, club archéologique des cantons de Lunel et de
Mauguio (Lunel-Viel),

- M. et Mme 3OBOT, propriétaires du château de La Fars à
Cavillargues.

- MM. GARRAD, propriétaires du château d'Arboras,
- M. -J.P. CALMEL, ancien conservateur- régional des monuments
histcr ̂ crues

- M. LCPEZ DA FONSECA, inspecteur des sites, représentait M.
Sénéças, DRAS.

- M. PÉLLISSIER, SDÀ de l'Aude,
- MM. CLSRY et"DREYFUS, A3F/SDA du Gard,
- -MM. GCDST et TRON, A3F/SDA -de l'Hérault,
- M. DE3ROAS, SDÀ de la Lozère,
- Mme BERTRAND, secrétaire administratif de la préfecture de
1'hérault,

- M. FACES, ITA à la direction des antiquités (la Canourgue
Lozère),

- M. PEYRS, documentaliste DRAC,
et Mme VALAISON, Mlle CLISR, MM. COMTE et SIGNOLES,
charaés des dossiers de orctecticn à la DRAC.



30- ARAMON / Hôtel de Laudun

rapporteur : J. Clier

Le riche patrimoine d'architecture civile urbaine
du XVIle siècle d'Aramon est dans un état de quasi abandon ;
situation qu'illustre bien cet hôtel construit pour la
puissante famille de Laudun.

L'ampleur de son plan en U et la qualité
d'exécution et de finition (malgré les archaïsmes et les
contraintes dues au parcellaire ainsi qu'au bâtiment
médiéval préexistant) en font un édifice exemplaire qu'une
protection en totalité, assurant le maintien aussi de
l'ordonnance intérieure, permettrait de sauvegarder. En
effet, un projet de réhabilitation est en cours et la
société immobilière propriétaire souhaite l'inscription sur
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

M. Cléry suit le dossier au niveau des travaux qui
pourrait être entrepris.

M. Clavel demande s'il ne pourrait être fait
abstraction de la destination finale.

M. de Colbert estime qu'il convient de sauvegarder
cet immeuble.

M. Dreyfus évoque une affaire qui a, il y a
quelques mois, défrayé la chronique à cause de certains
agissements litigieux de sociétés immobilières spécialisées
dans la rénovation d'immeubles en cruartiers anciens.

:cïiiïïiis3ion vote 1 ' inscription de l'immeuble en
totalité.

34- ARBORAS / château

rapporteur : Y. Comte

On note la présence de MM. Garrad, propriétaires.

Ce château situé entre la plaine de l'Hérault et
les plateaux est une très ancienne fondation : il fut
détruit et reconstruit au XlVe et au XVIe siècles pour se
présenter actuellement sous son aspect essentiellement XVIle
siècle dû aux Palissa (il devient baronnie en 1737 grâce à
Jean-Jacques da Fçnbon).

L'ensemble des dispositions anciennes conservées
en font un édifice assez intéressant et sa sobre élévation
dans ur. site remarquable encore relativement bien préservé
motiveraient le souci de protection à la fois de l'immeuble
mais aussi de l'environnement du villace.


