
Les hôtels

particuliers



Poussez la porte
Parmi les nombreux hôtels particuliers, dont on peut 
admirer les cours d’honneur lors de visites guidées 
organisées par l’Office de Tourisme, citons : 

L’hôtel Fontfroide, 14 rue de l’Aspic. Datant du 16ème 
siècle, il est modernisé en 1660 par son propriétaire 
Pierre de Fontfroide. L’escalier monumental, construit 
par le Nîmois Jacques Cubizol, date de la fin du 
17ème. Depuis 1949, l’escalier est inscrit à l’Inventaire 
Supplémentaire des Monuments Historiques.

L’hôtel de Bernis, 5 rue de Bernis. En 1619, cet 
hôtel du 15ème siècle devient la propriété de la famille 
de Pierre de Bernis qui possédait une grande partie 
de la Seigneurie de Bernis depuis le 12ème siècle. Il 
appartient encore aujourd’hui aux descendants de 
cette famille. Depuis 1999, il est inscrit en totalité, 
façades sur rue et cour, toitures, à l’Inventaire 
Supplémentaire des Monuments Historiques.
www.nimes-tourisme.com

Au coeur du site patrimonial 
remarquable
Une véritable politique de sauvegarde et de mise en 
valeur du centre ancien de Nîmes et de son patri-
moine culturel et historique a été mise en place. Ain-
si, la création et la délimitation d’un Secteur Sauve-
gardé (Site Patrimonial Remarquable) pour le cœur 
historique ont été actées en mars 1985. Sur une su-
perficie de 41 ha, il recouvre la vieille ville entourée 
de ses boulevards, appelée l’Ecusson.
L’objectif était de redynamiser le centre ancien par le 
biais d’opérations de rénovation et de réhabilitation. 
Prochainement, le Site Patrimonial Remarquable de-
vrait passer de 41 à 109 ha en incluant les Jardins de 
la Fontaine.

Jean Nicot naquit à Nîmes en 1530, 
probablement dans la maison paternelle 
située à l’emplacement de la pharmacie 
de la place de l’Horloge. Il quitta Nîmes 
pour Paris, où il fut archiviste du Roi 
Henri II qui, en 1559, l’envoya à Lisbonne 
en tant qu’Ambassadeur de France. C’est 
au Portugal qu’il connut la graine de 
pétun, plant d’Amérique, connue plus tard 
sous le nom de tabac. On raconte que, de 
retour en France, il la présenta à la Reine. 
Transformée en poudre, elle était utilisée 
pour soigner les migraines. Sur ses conseils, 
Catherine de Médicis s’en servit pour 
soigner son fils, François II. C’est ainsi que 
l’on donna au tabac le nom « d’Herbe à la 
Reine ». Les botanistes de la cour eux lui 
donnèrent pour nom scientifique nicotiana 
tabacum et la nicotine devint le nom 
savant d’un de ses composants.

Une inspiration antique
Les façades de nombreux hôtels particuliers des 16ème, 17ème et 18ème siècles ont 
conservé les pilastres et les chapiteaux corinthiens, ainsi que les frontons triangu-
laires et circulaires inspirés par le Temple de Diane, le petit temple romantique situé 
dans les Jardins de la Fontaine. Il suffit de lever les yeux pour remarquer dans le 
centre-ville les gargouilles et les têtes de monstres.

Dans ce centre historique se trouvent les monuments antiques ainsi que 59 bâti-
ments remarquables et hôtels particuliers protégés au titre des Monuments histo-
riques.




