
15
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  française

Parcourir les 
rues de Nîmes c’est comme 

feuilleter un livre d’histoire à 
ciel ouvert. Page après page, 

monument après monu-
ment, on découvre les quali-
tés de grands bâtisseurs des 

Romains et les différents 
aspects de leur civilisation : 
spectacles, vies publique et 

politique, cérémonies reli-
gieuses, ingénierie…

Un lieu spectaculaire !

Les Arènes de Nîmes constituent l’un 
des amphithéâtres antiques les mieux 
conservés du monde romain. Il fut 
construit à la fin du Ier siècle de notre 
ère pour accueillir près de 24000 
spectateurs venus acclamer des re-
présentations de chasses d’animaux 
et des combats de gladiateurs. Edifié 
sur le modèle du Colisée de Rome, il 
dispose de dimensions plus réduites : 
c’est une ellipse de 133m de long sur 
101m de large avec une hauteur de 
21m. 
Son exceptionnel état de conserva-
tion est dû à une utilisation continue 
à travers les siècles. De forteresse 
au Moyen âge, les Arènes se muent 
en un quartier d’habitations à partir 
du XIVe siècle jusqu’au XVIIIe siècle 
avec près de 800 personnes. C’est 
au cours du XIXe siècle que l’édifice 
est débarrassé de ces constructions 
et retrouve son état originel de lieu 
de spectacle. On y organise alors 
des reconstitutions historiques, des 
concerts ou encore des spectacles 
taurins (les courses camarguaises 
dès 1839 et les corridas à partir de 
1853) qui font désormais partie de 
l’identité Nîmoise. Aujourd’hui, l’am-

phithéâtre est le monument le plus 
visité de la ville. 
L’édifice a souffert des différentes 
transformations au cours du temps et 
nécessite aujourd’hui une campagne 
de restauration de très grande am-
pleur commencée en 2009. L’en-
semble devrait être terminé pour 2034 
et cet ambitieux projet fait aujourd’hui 
partie du programme « France Re-
lance ». Le coût global des travaux a 
été estimé à environ 54 millions d’eu-
ros hors taxes. 
Plus d’infos : www.nimes.fr/projets/
restauration-des-arenes.html 

Le sous-sol des Arènes 
abrite deux galeries per-
pendiculaires qui des-
sinent un plan cruciforme 
et constituent les vestiges 
des vastes coulisses 
d’époque romaine depuis 
lesquelles on pouvait his-
ser des décors, des com-
battants ou des animaux. 
De récentes fouilles me-
nées par l’INRAP ont 
permis de mettre au jour 
les traces d’aménage-
ments techniques servant 
à l’organisation des jeux, 
dont une probable fosse 
de machinerie, peut-être 
même antérieure à l’am-
phithéâtre actuel !
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Une Maison pas si Carrée !

Il s’agit du premier temple romain 
dédié au culte impérial. Il dispose 
des principales caractéristiques ar-
chitecturales des édifices religieux 
construits au début de notre ère et 
déploie un décor sculpté de style co-
rinthien particulièrement raffiné. Ins-
tallé au cœur d’une place publique 
entourée d’un portique dont il ne reste 
que quelques traces, cet édifice de 
26 mètres de long sur 15 de large et 
17 de haut faisait face à un autre bâ-
timent (probablement la curie). L’en-
semble constituait le forum, cœur 
économique, politique, administratif et       
social de la cité antique.

La Maison Carrée doit en partie son 
exceptionnel état de conservation à 
une utilisation continue de- puis le XIe 
siècle : tour à tour demeure particu-
lière, écurie, couvent… Colbert aurait 
même proposé de la démonter pour la 
rebâtir à Paris ! Plusieurs campagnes 
de restaurations ont permis l’entretien 
et la conversation de cet édifice d’ex-
ception. 

Après la Révolution française, elle 
devient le siège de la première Pré-
fecture du Gard puis des Archives 
Départementales avant de devenir, 
en 1823, premier   musée de Nîmes. 
Aujourd’hui le monument accueille 
des dispositifs multimédias présentant 
l’histoire du lieu. 

L’Etat français, à l’initiative de la Ville 
de Nîmes, portera en 2023 un dossier 
de candidature auprès de l’UNESCO 

afin de reconnaitre la Maison Carrée 
comme patrimoine mondial de l’huma-
nité.
Plus d’infos sur : https://lamaisoncar-
reedenimes.fr/candidature-unesco/   

Le nom actuel de               
l’édifice remonte au 
XVIe siècle. A cette 
époque, tout quadrila-
tère avec 4 angles droits 
était désigné par le mot 
carré, quelle que soit la 
longueur des côtés.

La Maison Carrée est un temple romain construit au dé-
but du Ier siècle de notre ère, en l’honneur des petits-fils 
adoptifs de l’Empereur Auguste, Caius et Lucius Caesar, 
« Princes de la Jeunesse», ainsi que l’atteste une inscrip-
tion sur son fronton déchiffrée en 1758, par l’érudit nîmois 
Jean-François Séguier.
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Une Tour Magnifique !
Nîmes possédait, à l’époque augustéenne, l’une des plus vastes enceintes de la Gaule ro-
maine avec un périmètre de 7 km lui offrant une superficie de 220 ha. Percé de 10 portes 
et renforcé de 80 tours, le rempart présentait à la fois une fonction défensive et de prestige. 
 La Tour Magne signalait la présence de la ville ainsi que du sanctuaire du culte impérial situé 
au pied de la colline où elle fut construite, autour de la source sacrée. Les Romains ont, au 
moment de sa construction, englobé une tour préexistante bâtie par les Gaulois. Cette der-
nière fut démantelée au XVIe siècle pour y chercher un trésor. Aujourd’hui, l’étage supérieur 
a disparu et elle culmine à 32 mètres, dans les Jardins de la Fontaine.
 De son sommet, la vue sur Nîmes est remarquable et l’on peut, par temps clair, apercevoir 
les pentes des Cévennes, le Mont Ventoux et le Pic Saint-Loup.

Une prophétie de Nostradamus 
parlait de « luisants métaux de 
Sol et Lune » c’est-à-dire d’ob-
jets d’or et d’argent, cachés à 
Nîmes, sous d’« antiques édi-
fices vestaux ». Le jardinier 
François Traucat pensa qu’il 
s’agissait de la Tour Magne où 
la tradition populaire supposait 
l’existence d’un aigle d’or et 
d’autres richesses...

La Tour Magne 
est la seule 

tour encore en 
élévation de l’en-

ceinte romaine, 
elle était la plus 
haute et la plus 
belle de la cité 

antique.
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L’Augusteum de la Fontaine

C’est autour d’une source pé-
renne que toute l’histoire de la 
ville a débuté. Avec l’arrivée des 
Romains et l’avènement de l’em-
pire, le site se transforme dès 25 
avant notre ère, pour devenir un 
sanctuaire dédié au culte impé-
rial appelé Augusteum. Les eaux 
de la source étaient dirigées vers 
un nymphée abritant l’autel im-
périal. Le sanctuaire, délimité 
par un triple portique, comportait 
une entrée monumentale dont est 
conservé une portion de l’angle 
d’un fronton du IIe siècle, visible 
au musée de la Romanité.
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Le seul vestige visible aujourd’hui, 
le « temple de Diane », était sans 
doute une salle cultuelle. Un 
théâtre adossé à la colline complé-
tait cet ensemble ; sa cavea, déga-
gée au XIXe siècle, a été comblée 
ultérieurement ; elle se devine 
sous la forme incurvée d’une pe-
louse, au nord-est de la source. 
Aujourd’hui l’ensemble est inclus 
dans le premier jardin public d’Eu-
rope aménagé au XVIIIe siècle, 
pour satisfaire les besoins en eaux 
de la ville industrielle.

Le Temple de Diane

Le Pont du Gard 
et l’aqueduc 
romain de Nîmes

La cité antique de Nîmes se 
dote au Ier siècle de notre 
ère d’un aqueduc permet-
tant d’alimenter en eau les 
fontaines, thermes et maisons 
privées. Les Romains ont ainsi 
capté l’eau de la source d’Eure 
située à Uzès, sur un parcours 
de près 50 kilomètres jusqu’à 
Nîmes au niveau du Castellum 
divisorium.  

Le Pont du Gard est sans nul doute 
l’ouvrage d’art le plus spectaculaire de 
l’aqueduc de Nîmes, inscrit sur la liste 
du patrimoine mondial de l’Unesco en 
1985. Grâce à trois niveaux d’arcades 
superposées d’une hauteur totale de 49 
m, la canalisation franchissait la vallée 
encaissée du Gardon sur 275 mètres. 
Il est l’un des 17 ponts de l’aqueduc.  
C’est le plus haut pont construit par les 
Romains. 

L’aqueduc en quelques chiffres

Nîmes conserve sur son 
territoire le Castellum di-
visorium qui était le bas-
sin de distribution de l’eau 
dans la ville, le seul édifice 
de ce type conservé dans 
le monde romain avec ce-
lui de Pompéi.
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