
                     Nîmes, ville antique .

Sommaire:

1)Introduction.
2)La tour Magne.
3)Les jardins de la fontaine.
4)Le temple de Diane.
5)La maison carrée.
6)Les arènes.

Introduction:
Le Jeudi 15 Mars 2012, les classes latinistes 
de 3°,2°,1° et terminales se sont rendues à 
Nîmes  pour une sortie pédagogique. Nous 
avons visité différents monuments historiques 
que nous vous proposons de découvrir tout au 
long de cet article.



1)La tour Magne.

Nous avons commencé notre visite par la tour 
Magne située sur le mont Cavalier. Nous ne 
connaissons pas exactement sa fonction mais 
nous pouvons supposer qu'il s'agissait une tour 
de guet ou encore d'un moment de prestige.
Avec ses 105 marches, l'ascension de la tour 
n'est pas de tout repos! Mais une fois en haut, 
la vue magnifique sur la cité récompense nos 
efforts. Une fois redescendu au pieds de la tour, 
nous pouvons voir des banderoles qui portent sur 
l'histoire de Nîmes , autrefois appelée 
« coloniae Nemausus ».



2)Les jardins de la fontaine:

Construits au pieds du mont Cavalier, ornés de 
nombreux bassins, les jardins de la fontaine 
comporte de nombreuse statues ainsi qu'un 
enchevêtrement d'escaliers étonnants. Ils ont 
été  construits sur une source découverte dans 
l'Antiquité. Tous les monuments s'organisent 
autour des jardins de la fontaine. De 
nombreuses photos ont été prises. 



3)Le temple de Diane.

Il ne reste de ce temple que des ruines qui se 
trouvent dans les jardins de la fontaine. Encore 
une fois, nous ne connaissons pas sa fonction 
exacte, mais les archéologues pensent qu'il 
pouvait s'agir d'une bibliothèque. De plus, une 
rosace, assez bien conservée, est visible sur l'un 
des murs.



4)La Maison carrée.

Dédiée aux petits-fils d'Auguste, construite par 
ce dernier, la Maison carrée a avant tout une 
fonction religieuse.
En effet, l'empereur y est adoré ainsi que le 
dieu protecteur de la cité, Nemausus.
Nous y avons visionné un film retraçant 
l'histoire de la cité à travers différents 
personnages importants pour la ville.
Le monument a été rénové récemment, ce qui 
permet de faire ressortir l'architecture 
fascinante de ce monument, notamment celle 
des colonnes.



 5)Les arènes de Nîmes.

Situées non loin de la Maison carrée, ce 
monument présente de nombreux accès aux 
gradins. Gare à ne pas se perdre!
Les arènes s'appellent ainsi depuis le  douzième 
siècle, mais leur construction remonte au 
premier siècle de notre ère. Également appelées 
amphithéâtre , elles ont été construites sur le 
modèle du Colisée. 
Elles peuvent accueillir 25 000 spectateurs, soit 
l'équivalent de la population de Nîmes à 
l'époque de leur construction.
Cet édifice, de forme ovale mesure 133 mètres 
de long et 21 mètres de haut.
Nous avons visité ce monument à l'aide d'audio-
guides qui nous retraçaient l'histoire des 
arènes.



Note: 

L'emblème de Nîmes est omniprésent dans la 
ville.
C'est un crocodile enchaîné à un palmier qui 
rappelle la victoire de l'empereur Auguste sur 
l'Égypte en -31.


