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Dana la deuxième cour: a) à 1' angle Nord-Est, fenêtre XV°, sculptée, sur
b) au Nord-Ouest, balustres rampants de lf escalier et des galeries adjacentes.

Epoques de construction Fenêtre d' angle: XV» s. (loge des marchands, I4Q4-I44I) ï
Escalier: vers 1658 (hôtel de l1 avocat F.Daunant).

Etat de conservation Fenêtre en parfait état. L1 escalier est bien conservé, mais masqué
à la base par un appentis moderne; 1' «ne des galeries à balustrea est cachée par
un panneau de bois, aucun balustre ne manque.

Réparations à prévoir d'urgence _,
- Néant

Estimation globale de ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement ?

Renseignements bibliographiques l) Albin Michel, Nîmes et ses rues. - 2) Arch. com.
de Nîmes, MM-2. - 3} Ibid. , QQ-38. - 4) Ibid. , UU-5. - 5) Arch. dép. Gard, E-6I7- -
6) Cadastre, Etats de sections. - 7)Arch. coma. Nîmes, ER-4.

Documents graphiques et photographiques connus Néant



Matériaux de construction Parties sculptées en pierre de Barutel.

Historique Cet ensemble de constructions, aère par deux cours intérieures,
a' étend sur une soixantaine de mètres de longueur, entre la iue des Lombards et
la rue oaint-Bauzille , aujourd'hui place des Halles. La partie orientale, limitée
approximativement par le grand escalier qui est au fond de la 2e cour, servait au
quinzième siècle de Loge des Marchands, et A. Michel a signalé dans son ouvrage sur
Nîmes que des réparations y furent effectuées en 1404 (l)(7).

j

En 1441» cette loge, dite "des Lombards1', fut vendue par la Ville
à Pierre Pousaon, maître maçon (2). Au compoix de I6?I» Pierre Novy, bourgeois,
figure pour une maison, avec porche, cour et jardin, d f une surface totale de 268
cannes (1.059 m. c. ). (3) En 1680, Jacques Novy, qui avait épousé en 1663 Isabeau
de Fabrique, fille du Conseiller (4), lui succéda; il était lui-même conseiller au
Présidial de Nîmes (3).

En 1693» 1Q nouveau possesseur, Mathieu Gaspard Novy, obtint
1 ' affranchissement des tailles (3). Enfin 1' immeuble passa à Jean-Joseph Novy et
à ses héritiers, en 1722 (3). Après la Révolution, il appartenait à Jean Rossel (6).

Quant à la partie occidentale, qui s1 étend entre cette
deuxième cour et la place des Halles, et qui comprend

notamment un grand escalier à galeries, elle appartenait, d1 après le même compoix
de I6?I, à l1 avocat François Daunant (3). Or, cet avocat fit exécuter, en 1658,
par 1' architecte Jean Coumon, une cheminée de plâtre, dont le prix-fait a été
conservé (5); bien que l1 on ne possède pas le contrat de 1' escalier, on peut
admettre que cet ouvrage n1 était pas très antérieur, ce qui est d' ailleurs
conforme à son style, et que la cheminée marquait 1' achèvement de la construction
de 1» hôtel.

En résumé, de la Loge des Marchands, qui occupait la partie
orientale de 1' immeuble, il reste une fenêtre, agréablement décorée et très bien
conservée, qui doit dater de la période I404-I44I» et de 1' hôtel Daunant,
adjacent à 1' Ouest, il subsiste un escalier à balustres, légèrement antérieur à
1658.

DESCRIPTION SOMMAIRE. La cour intérieure dont il va être question commmique, avec
1' entrée principale, N°I5 rue des Lombards, par un couloir d' entrée de 6m,50,
une première cour, longue de 8m, 00, et un couloir intermédiaire entre les deux cours,
long de 9m, 50 et large de 2m,30 (fig.l). Cette cour communique aussi, vers 1' Ouest,
avec la place des Halles (jadis rue 3aint-Bauzille) , par un couloir direct; enfin,
une entrée latérale, vers le Nord-Est, traverse le vestibule et la cage d' escalier
de la maison qui porte le N°3 de la rue du iS3rier d' Espagne.

Cette grande cour intérieure meaure 8m, 00 du Nord au 3ud et
I0m,30 de lf Est à 1' Ouest; mais elle a été rétrécie, au siècle demier, par la
construction d' une remise de 6m, 20 sur 4m,90, occupant toute la partie Nord-Ouest;
heureusement, la faible hauteur de cet appentis laisse dégagé 1' escalier adjacent,
à 1' exception de son rez-de-schaassée (fig.3,4).*- '95-3,ignature

Ne rien coller sur cette fiche
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Fiche 2

(suite)

1°) FliMETRE V* .ANGLE, Dans 1' angle Nord-Est de cette cour, subsiste une jolie
fenêtre d' angle sur trompe (fig. -î/ ) , en parfait état de conservation. -Le mur
adjacent mesure Om.,85 d1 épaisseur.

L1 encorbellement de base est composé d1 une succession de moulures
de plan circulaire, quelques-unes câblées, puis &e# moulures droites, formant pan
coupé, par ressauts successifs.

L' encadrement de la fenêtre , réparti sur trois plans successifs, comporte
de chaque côté trois fines colonnettes à talons, dont les hautes plinthes de bases
sont distinctes les unes des autrea. Les angles supérieurs sont arrondis, mais les filets
se continuent et s1 entrecroisent aux angles, (fig. •& ).

2°) ESCALISEl. Tandis que la fenêtre ci-dessus passe pour être un vestige de la Loge
des Marchands (XV*0 s.), 1T escalier à galeries qui borde la cour au Nord-Ouest appartient
à 1' hôtel de l1 avocat F. Daunant, et sa construction doit être légèrement antérieure
à 1658.

Cet escalier à volées droites se compose de deux étages, chacun de deux
volées de neuf marches sans bec, de Im,25 d f emmarchement . Les limons sont superposés,
au départ sur un mur d' échiffre plein, puis ajouré avec arcs rampants, et un arc en
plein cintre sous le palier. Les appuis comportent des baluatres carrés, à double
panse symétrique, rampants au long des volées, non-rampants au droit des paliers, (fig. ̂ 5")

L' escalier eat largement éclairé, sur la cour, par de grands arcs rampants jnqoi
superposés (lf arc de base est caché par la remise moderne adjacente) (fig. 3/4-).

A chacun des 1er et 2e étages, l1 escalier communique avec des galeries,
établies en bordure de la cour, et éclairées par des arcs en anse de panier; les balustra
des de ces galeries sont du même type que celles de 1' escalier (fig* */ ^" ) î ^-ea Palustres
de la 1ère galerie sont masqués, en partie, par un panneau de bois.

Au-dessous de ces galeries, sf amorce le passage qui relie la cour à la place
des Halles; on remarquera que 1' arc en anse de panier qui ouvre ce passage est décalé
vers le Nord par rapport à 1' axe des- galeries; son ouverture est aussi plus grande;
cela tient à ce que l1 hôtel Daunant empiétait un peu sur le passage; ce large accès
permet donc aussi bien de se diriger directement, à droite, vers la volée de départ de
l1 escalier, que de continuer, à gauche, en direction de la place des Halles, our ce
passage, un autre arc, en plein cintre, soutient le mur qui ferme l1 arrière des
galeries, (fig. 4- ).
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Comme bien des immeubles de ce quartier, la maison 15 rue des Lombards,
comporte des vestiges de diverses époques. Nous pensons que l'escalier
intérieur à volée droite du XVII* ainsi que la fenêtre d'angle sur txomp.e
existant dans la cour peuvent être inscrits à l'Inventaire Supplémentaire
des Monuflients Historiques*

, Paris, le 18 Juin 1968

Avis du Comité des Monuments historîqueSen^atéciu

sr
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DELEGATION PERMANENTE DE LA COMMISSION SUPERIEURE

DES MONUMENTS HISTORIQUES

Séance du 27 avril 1970

PROCES - VERBAL

Rapporteurs - MM. PAQUET, FROIDEVAUX, VITRY, JULLIEN,
SONNIER, HEBRARD et PERAY.

Sur proposition de ses rapporteurs, et après

examen, la Délégation Permanente de la Cornraission Supérieure des

Monuments Historiques, donne un avis favorable auà mesures de

protection suivantes concernant les édifices ci-après désignés :

I - CLASSEMENTS PARMI LES MONUMENTS HISTORIQUES

Val de Marne - HAROLLES-EN-BRIE - Maison dite "La Belle Image"
(façades et toitures, jardin ordonnancé)

La Réunion - SAINT-DENIS - Hôtel de la Préfecture (en totalité ainsi
que la partie de jardin à la Française située entre
l'édifice et l'Océan Indien)

La Réunion - SAINT-PAUL - La chapelle Pointue de Saint Gilles les
Hauts (en totalité)

II - INSCRIPTIONS SUR L'INVENTAIRE SUPPLEMENTAIRE DES MONUMENTS

HISTORIQUES

Ardèche - VALLON PONT D'ARC - Hôtel de Ville (façades et toitures)
l'escalier et sa rampe en iSer forgé étant déjà
classés parmi les Monuments Historiques par arrêté
du 20 mars 1946.

Corse - ALATA - Château de la Punta - (façades et terrasse située
devant l'édifice)

Eure-et-Loir - BROU - Maison en pans de bois - 1 et 3 rue des
changes (façade et toiture sur rue)

Loire - SAINT SYMPHORIEN-DE-LAY - Hôtel de la Tête Noire (façades
et toitures sur Eue et sur cour).



- BELLEG-ARDE - Prieuré Saint Vincent de Broussan
(parties anciennes des bâtiments au prieuré)
voir classements

-CASTILLON DU GARD - Immeubles Bouquin (façades et
toitures)

- CAVEIRAC - Eglise (portail)

- CAVEIRAC - Château (façades et toitures, jardin situé
à l'ouest du château, escalier d'honneur avec sa
rampe, escalier à balustres en pierre conduisant
au 2ème étage du bâtiment principal, grande salle
de la Mairie avec son plafond et salle des mariages
avec sa cheminée)

- CENDRAS - Eglise(en totalité, y compris les restes de
la nef)

- LUS S AIT - Château de Fan (façades et toitures)

- MGNTAHDIER - Maison Brun - rue principale (façade et
toiture sur rue)

- NIMES - Immeuble 15 rue des Lombards (façades et'toitu-
"̂ PSS sur la deuxième cour)

- NIMES - lîaneuble 10 rue Régale (façade sur rue y compris
le portail et sa porte)

- NIMES - Immeuble 1 rue de la Violette à l'angle de la
rue Régale (façades et toitures sur rues et sur cour)

~ SMNT-MAXIiJlN, VERS, REMOULINS, SAINT-BONNET, SEBIHAC -
aqueduc de NÎMES (sol avec les vestiges qu'il peut
renfermer) voir classements

- POULX - Eglise (en totalité)

- UZES - Mas de la Lauze (façades et toitures)

Hérault - BEZIERS ~ Chapelle des Pénitents Bleus (en totalité)
Toutefois, la Délégation demande que des renseigne-
ments lui soient fournis sur l'état actuel de l'édi-
fice en vue de son classement éventuel.

- LA CAUNETTE (Eglise en totalité)

- C/iZOUIB-LES-BE®IERS - Eglise (portail nord)

- CLEHMONT-11HERAULT - Maison Tomasinelli contre la porte
dite de Saint-Paul (porte sur rue et balcon la
surmontant, porte intérieure donnant accès à
l'escalier)

- GUZARGUES - Eglise (en totalité)

• • •/• • f



NBffiS
Maison, N°I5 rue des Lombards

FJ£»I; Plan schématique, à 5 millimètrespour un mètre.
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ks = passage vers la rue du
Mûrier d' Espagne;

rr = porte en arc (sortie
vers la place des Halles};

rr,mm = aux étages, arcs
éclairant les galeries
et 1' escalier; balustres;

f = fenêtre sculptée, X7°,
dans le mur hk.

Traits interrompus = limites
Nord et 3ud de la
parcelle cadastrale.

Spoques présumées;

•
= 2?° s, (mur de

Om,85 )
HH = ™110 (ver3 I658).
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?ig.2; Deuxième cour, fenêtre f.

Fig. 3j Façade Ouest r-ia, de là 2e cour;
1er et 2e étage, escalier et

leries (une remise masque le
rez-de-chaussée),

Fig« 4? Façade Ouest de la 2e cour;
passage vers les Halles; escalier;
1er étage; lea balustres de la galerie
sont masqués par un panneau,

> : Façade Ouest de la 2e cour;
escalier, res-de-chaussée, volée de
départ; balustres de la 2e volée.


