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                                                EditorialEditorialEditorialEditorial    
 
 

 

 

 

 

 

Les riches collections du Musée du Vieux Nîmes appelaient tout naturellement cette 
exposition à l'intitulé… royal ! 

 
La sagesse, la compétence et l'intérêt des Conservateurs successifs jusqu'à ce jour 

pour leur ville, nous permettent de partir "à la recherche du temps perdu" et… de le 
retrouver. 

 
Plans, photos, maquettes, gravures, œuvres de toutes techniques, récits de 

visiteurs… témoignent, et donnent à voir l'étonnante et fascinante évolution de la Cité. 
 
Il est exemplaire  - et passionnant - de (re)faire le chemin, celui qui serpente entre les 

lieux majeurs de la Rome française dont les siècles ont décidé, façonné, la destinée. 
 
Aujourd'hui n'est qu'une étape de plus en matière d'urbanisme et de vie de notre 

communauté. 
 
Elle est riche d'un patrimoine exceptionnel qui continue à dessiner son avenir et à 

représenter le plus prestigieux des "produits d'appel", auquel répondent chaque année des 
centaines de milliers d'aficionados du tourisme culturel. 

 
Sachons, avec eux, nous accorder une bienfaisante pause au cœur de ce florilège de 

visions et de documents remarquables. Ainsi nous régénèrerons-nous aux meilleures 
sources, celles de l'Histoire, mais aussi de la si riche sociologie de Nîmes dont chacun de 
nous est une composante indispensable et légitimement fière. 

 
 

 
Le Maire de Nîmes L'Adjoint au Maire de Nîmes 
Conseiller Général du Gard Délégué à la Culture 
Président de Nîmes-Métropole Président de Carré d'Art 
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        Présentation de l’expositionPrésentation de l’expositionPrésentation de l’expositionPrésentation de l’exposition    
 
  
Le point de départ de l’exposition « Points de vues et images de Nîmes » est dû au 
réaménagement d’une partie des réserves du musée. Il fallait repenser et réinstaller toute 
l’iconographie concernant la ville et la région. Au fur et à mesure que je reclassais les 
dessins, les peintures, les estampes, les affiches ou les photographies, lier ces images aux 
documents d’appel du tourisme d’aujourd’hui me paraissait une évidence. Les albums de 
gravures édités dès le XVIIIème siècle pour inciter les « voyages initiatiques » à faire étape à 
Nîmes et visiter ses monuments romains sur la route de l’Italie ont joué le même rôle à 
l’époque que nos dépliants aujourd’hui. Dès la fin du XVIIème siècle la « romanité » et ses 
ruines deviennent à la mode et cela pour un certain temps. L’humanisme et le romantisme 
en sont les moteurs ! 
Le chemin de fer va démocratiser ce type de voyage en favorisant les déplacements. Les 
premières affiches PLM (chemin de fer Paris- Lyon- Méditerranée) reprennent l’iconographie 
des monuments romains, le virage du tourisme culturel est amorcé ! Le Rhône aura aussi 
un rôle dans cette histoire puisque c’est sur lui en péniche, de Lyon à Beaucaire, que le 
voyage se faisait. Mais la première route sans laquelle l’histoire du tourisme à Nîmes ne 
peut commencer est la Voie Domitia.  
 
L’eau de la source est à l’origine de Nemausus, capitale des Volques Arécomisques, 
conquise par Rome en 120 avant Jésus Christ. 
 
L’eau et la romanité vont être les fils conducteurs de l’exposition. 
 
L’eau est partout dans la ville depuis le nymphée romain, en passant par l’aménagement de 
l’Agau pour les teinturiers et les corroyeurs, celui des lavoirs et abreuvoirs demandés aux 
architectes qui ont mis en place les aménagements successifs de notre ville, jusqu’à l’eau 
des fontaines publiques sur les « promenades » qui participent à « l’embellissement » de 
Nîmes. L’eau à Nîmes dans le temps peut aussi être synonyme d’ « inondations » et de 
« catastrophes ». 
 
Les monuments romains, leur histoire ou leur emploi dans la ville depuis l’antiquité sont 
indissociables de l’urbanisme général de la ville.  
Dans l’exposition des récits d’écrivains ou de voyageurs anonymes, autrement dit d’autres 
« points de vues » accompagnent les images  produites pour le tourisme depuis le XVIIIème 
siècle jusqu’à aujourd’hui. 
Ce parcours ne peut se faire sans présenter même à grands traits  l’évolution urbaine de 
Nîmes, car nous l’avons dit plus haut, eau, romanité et « points de vues » sont 
extrêmement  liés et imbriqués. 
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Nemausus, la source que l’on vénère depuis que Nîmes existe, sera le centre de deux plans 
d’urbanisme successifs qui vont marquer la ville. Le premier projet, celui de Jacques Philippe 
Mareschal en 1750, se doit avant tout de mettre en œuvre une meilleure utilisation de la 
source pour les fabricants du textile. En effet on compte dans nos archives de nombreuses 
pétitions des teinturiers ou marchands fabricants adressées à l’intendant du Languedoc qui 
demandent que l’on corrige le débit de l’eau de la source pour ne pas mettre en péril leurs 
ateliers durant l’été. Mais les sondages préparatoires mettent au jour les vestiges du 
sanctuaire antique dont le temple de Diane était le seul vestige apparent. C’est alors que  le 
projet au départ conçu pour être seulement utilitaire se double d’un volet 
« embellissement », qui n’est autre que le premier projet d’urbanisme depuis les 
fortifications du moyen âge. 
Il reconsidère l’étendue urbaine en reliant la ville intra muros à la source qui au cours de 
siècles était devenue excentrée. 
 
Le second projet celui de Jean Arnauld Raymond en 1785 lui est commandé pour 
réaménager le tour de ville lorsque l’on aura abattu les remparts. Le plan daté du 20 Août 
1785 et approuvé par le conseil de ville et le conseil d’Etat en 1786 est intitulé : « Plan des 
nouvelles promenades, cours plantés d’arbres, places publiques et rues projettées sur le 
terrain occupé par les fossé , tours et murs qui forment le contour extérieur de la ville de 
Nismes » Il s’étend largement au-delà de ce que l’on nomme aujourd’hui l’écusson pour 
envisager l’urbanisation du faubourg à l’Est de la ville en partant de l’esplanade et proposer 
la mise en valeur des monuments romains. Cette vision de la ville ne pourra aboutir dans 
cette période de troubles politiques. Seules quelques visions isolées, ayant trait à la 
distribution de l’eau dans la ville depuis la source, pourront se réaliser : en 1787-1788 : un 
abreuvoir à l’emplacement du square Antonin actuel et le lavoir de la place d’Assas. 
Les architectes nîmois du XIXème siècle vont pouvoir réaliser l’aménagement des quartiers 
Est et la mise en valeur des monuments romains en gardant toutefois à l’Esplanade son rôle 
de jardin promenade. 
Ces deux projets d’urbanisme du XVIIIème siècle ont en commun de relier le centre du 
moyen âge aux faubourgs de l’Ouest et de l’Est et de prendre en compte les trajets de l’eau 
pour servir l’industrie, embellir la ville ou éviter de l’inonder. 
 
Comme nous l’avons vu plus haut, le XIXème siècle va s’occuper de la mise en valeur des 
monuments romains. Cela commence par le dégagement des arènes et de la maison 
carrée.     
Le premier plan de dégagement de cette dernière est daté du 31 décembre 1800 et signé 
Charles Durand et c’est à Victor Grengent que l’on doit les premiers travaux de 
désenclavements et de restauration des arènes entre 1809 et 1812, puis du temple de 
Diane. 
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Ce travail sur la maison carrée et les arènes amène une réflexion nouvelle et plus globale 
sur l’occupation du centre ville. On envisage le percement de la place de la Belle Croix, on 
tente de déplacer le marché de la place aux herbes vers la place du chapitre en 
aménageant une halle couverte pour la poissonnerie et la boucherie qui relie la place du 
chapitre à la place Bellecroix. Puis en 1883 et 1884 on résout définitivement les problèmes 
posés par la promiscuité de la cathédrale et des marchés en construisant les halles au cœur 
d’un quartier vétuste qui sera démoli.  
Ces modifications ont permis le percement de la rue Crémieux et une liaison directe des 
grands boulevards. Les grandes lignes du centre de Nîmes sont posées : des boulevards 
ombragés entourent l’écusson avec une voie Est Ouest confortable dans le dédale de la ville 
du Moyen Age.  
 
Le document visuel qui représente l’exposition, une lithographie intitulée : Vue 
Panoramique de la place des arènes un jour de course, et qui est une publicité de 
l’imprimerie J Navatel à Nîmes, traduit la douceur et le confort de la vie nîmoise en cette fin 
de XIXème siècle. L’aménagement des boulevards, l’architecture et l’alignement des 
bâtiments qui les bordent, l’ombre des platanes avec en fond l’amphithéâtre pourraient 
servir de document d’appel pour le syndicat d’initiative ou l’office de Tourisme  de 
l’époque. 
On remarque dans l’exposition qu’une des premières images ayant servi de support au 
syndicat d’initiative de Nîmes date de 1913 et utilise un raccourci, type « véduta » à la 
Hubert Robert. C’est une image plutôt « classique » de la romanité qui va  illustrer les 
documents d’appel du tourisme naissant entre les deux guerres. 
 
La suite de l’histoire de ces « réclames » pour notre ville se trouve dans l’exposition ! Le 
catalogue suit le même déroulement. On commence par les chemins qui mènent à Nîmes : 
le Rhône et la via Domitia, en évoquant le chemin de fer qui va accélérer les choses. 
Deux gros chapitres et deux salles vont être consacrés à deux plans capitaux quant à 
l’urbanisme de la ville : Le plan Mareschal  et le plan Raymond tout deux liés à  la 
distribution de l’eau de la source. Les gravures ou les dessins présentés retracent l’histoire 
des aménagements qui suivent ces projets : celui du jardin de la fontaine après la 
découverte des ruines romaines tout d’abord, puis la création des boulevards à la place des 
remparts détruits avec le dégagement et la mise en valeur des monuments antiques 
Le chapitre et la salle trois racontent l’histoire des documents d’appel, ce sont des albums 
de gravures, des dessins préparatoires et de grandes séries de photographies qui nous 
présentent la vie à Nîmes en même temps que l’évolution de son urbanisme. 
La dernière salle dans le musée ne correspond plus à un chapitre, elle reprend dans un 
ordre chronologique les documents présentés dans l’exposition et développe cinq thèmes : 
Plans et points de vues : Etats des lieux. L’eau de la source pour la ville : le centre ville. 
Albums, séries et panoramas : les documents d’appel. Romanité : les arènes. Romanité : la 
maison carrée. 
 

Martine NOUGAREDE 
Conservateur 
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Hall d’entréeHall d’entréeHall d’entréeHall d’entrée    

    
    

Les chemins qui mènentLes chemins qui mènentLes chemins qui mènentLes chemins qui mènent à Nîmes à Nîmes à Nîmes à Nîmes    ::::    
le Rhône, la Via Domitia,le Rhône, la Via Domitia,le Rhône, la Via Domitia,le Rhône, la Via Domitia,    

le chemin de ferle chemin de ferle chemin de ferle chemin de fer    
 
 
 
STRABON STRABON STRABON STRABON     
Géographie.Géographie.Géographie.Géographie.    
(57 av.JC (57 av.JC (57 av.JC (57 av.JC –––– 25 v.JC) 25 v.JC) 25 v.JC) 25 v.JC)    
 
La métropole des Arécomisques, Nemausus, bien 
inférieure à Narbonne en ce qu'on n'y voit pas la même 

affluence 
d'étrangers et de 
commerçants, forme 

en revanche une commune, une cité plus 
considérable. Elle a en effet dans sa dépendance vingt 
quatre bourgs, tous extrêmement populeux, et dont 
les habitants, unis aux siens par le sang, diminuent 
naturellement par leurs contributions les charges qui 
pèsent sur elle. De plus, comme elle jouit du droit 
latin, quiconque y a été revêtu de l'édilité ou de la 
questure devient par cela seul citoyen romain, et le 
même privilège dispense la nation tout entière d'obéir aux ordres des préfets envoyés de 
Rome.  
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
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Salle ISalle ISalle ISalle I    

    
L’eau et la romanitéL’eau et la romanitéL’eau et la romanitéL’eau et la romanité    

La sourceLa sourceLa sourceLa source    
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ECOLE ANTIQUE DE NISMES ECOLE ANTIQUE DE NISMES ECOLE ANTIQUE DE NISMES ECOLE ANTIQUE DE NISMES –––– XXV SESSION XXV SESSION XXV SESSION XXV SESSION    
La création des promenades publiques par le Colonel PieLa création des promenades publiques par le Colonel PieLa création des promenades publiques par le Colonel PieLa création des promenades publiques par le Colonel Pierre Blanchardrre Blanchardrre Blanchardrre Blanchard    
 
Les jardins de la FontaineLes jardins de la FontaineLes jardins de la FontaineLes jardins de la Fontaine    
Comme à bien des époques de notre histoire, l’administration au XVIIIème siècle, se plaisait 
à sommeiller. M. de Clapiès  avait mis la demande des marchands nîmois dans ses cartons 
et il l’y laissait dormir.  
Le 19 juillet 1738, notre conseil de Ville ordinaire ou Conseil politique -c’étaient alors les 
titres de notre conseil municipal- décida de faire procéder, sans plus tarde, au nettoiement 
du bassin de la source. 
Sur ce, surgirent deux réclamations de propriétaires  de moulins et terrains situés dans cette 
zone. Le premier moulin appartenait à la communauté des religieuses de Saint Sauveur, 
jadis installé à côté du temple de Diane, puis repliée à Beaucaire au cours des guerres de 
religion ; le second était la propriété d’un gentilhomme nîmois, M. d’Albenas.   
L’année d’après, c'est-à-dire en 1739, les Etats du Languedoc dont l’aide était sollicité par 
la ville de Nîmes pour la continuation des travaux de déblaiement, finissent par s’émouvoir 
et enjoignent à M. de Clapies, qui résidait à Montpellier, de se rendre sur place et de 
dresser un projet définitif des travaux à exécuter.  
L’ingénieur obéit : le déblaiement est activement poussé ; et alors, près du moulin 
d’Albenas, de beaux vestiges de monuments romains sont mis à jour ; c’est ce qu’on a 
longtemps appelé : les Bains Romains et de nos jours le Nymphée. 
Dès lors, à l’idée utilitaire qui a présidé à l’origine  des travaux, vient non pas se substituer 
mais s’ajouter une idée nouvelle : non seulement on va donner aux Nîmois un supplément 
d’eau, mais on créera pour eux un jardin qui servira dignement de cadre à des antiquités 
romaines. C’est dans ce sens que, petit à petit, les travaux seront poursuivis.  

4 
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JEAN POLDO D’ALBENASJEAN POLDO D’ALBENASJEAN POLDO D’ALBENASJEAN POLDO D’ALBENAS. 
  
DDDDiscours historial de l’Antiqueiscours historial de l’Antiqueiscours historial de l’Antiqueiscours historial de l’Antique et illustre cité de Nismes  et illustre cité de Nismes  et illustre cité de Nismes  et illustre cité de Nismes –––– 1569  1569  1569  1569     
XX. Les Romains entourent la ville de Nismes d’une enceinte de murs où ils placent laXX. Les Romains entourent la ville de Nismes d’une enceinte de murs où ils placent laXX. Les Romains entourent la ville de Nismes d’une enceinte de murs où ils placent laXX. Les Romains entourent la ville de Nismes d’une enceinte de murs où ils placent la 
tourmagne et bâtissent divers édifices particuliers à la ville et à la campagne tourmagne et bâtissent divers édifices particuliers à la ville et à la campagne tourmagne et bâtissent divers édifices particuliers à la ville et à la campagne tourmagne et bâtissent divers édifices particuliers à la ville et à la campagne     
    
Après qu’on eut ainsi fixé l’ordre et les reglements politiques de la colonie de Nismes, on 
s’attacha à l’embellissement de la ville. Les romains, dont le commerce devint tous les jours 
plus étroit avec les habitans originaires du pays, apprirent à ceux-ci à bâtir des édifices 
particuliers dans le goût de ceux de Rome, qui rendirent cette ville magnifique et superbe. 
Alors, ou peu après, on l’entoura d’une nouvelle enceinte de murs extrêmement forts, 
accompagnés de diverses tours placées d’espace en espace, de différentes formes, mais dont 
la plupart étoient octogones, qui servoient à la défense de la ville. 

5 
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Salle IISalle IISalle IISalle II    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
ECOLE ANTIQUE DE NISMES ECOLE ANTIQUE DE NISMES ECOLE ANTIQUE DE NISMES ECOLE ANTIQUE DE NISMES –––– XXV SESSION XXV SESSION XXV SESSION XXV SESSION    

La création des promenades publiques par le Colonel Pierre BLANCHARDLa création des promenades publiques par le Colonel Pierre BLANCHARDLa création des promenades publiques par le Colonel Pierre BLANCHARDLa création des promenades publiques par le Colonel Pierre BLANCHARD        

L’esplanadeL’esplanadeL’esplanadeL’esplanade    
    
Plus tard, sous le règne de Louis Philippe, le Conseil Municipal de Nîmes décida, le 21 
novembre 1841, de la nature des travaux à exécuter pour embellir l’Esplanade ; c’est à elle 
que devait aboutir l’avenue reliant la ville à la gare de chemins de fer, qu’on allait  
construire. Le sol de la promenade devait être ramené au niveau des terrains avoisinants, et 
des maisons pourraient y être édifiées tout à l’entour.  
En exécution de cette délibération, notre Esplanade, remaniée et embellie, a pris l’aspect 
que nous lui voyons aujourd’hui.  Il restait à en décorer le centre ; cette dernière mesure ne 
se fit pas attendre longtemps. Le 1

er
 juin 1851, on procéda solennellement à l’inauguration. 

De la fontaine monumentale, due au talent de l’architecte Questel et du sculpteur 
Pradier. » 
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FLORA TRISTAN.FLORA TRISTAN.FLORA TRISTAN.FLORA TRISTAN.    Le TLe TLe TLe Tour de our de our de our de France.  France.  France.  France.  Journal, 1844.Journal, 1844.Journal, 1844.Journal, 1844.     
    
La fontaine est alimentée par une source naturelle qui sort du rocher _il y a donc presque 
en toute saison de l’eau abondamment. _ Cette source dirigée habilement pourrait fournir 
à la ville des centaines de fontaines, des lavoirs vastes, commodes pour les blanchisseuses, 
pour les teinturiers de laine et d’étoffes, enfin il pourrait y en avoir pour tous les états ayant 
besoin d’eau courante. Oui mais dans la ville des prêtres rien n’est dirigé habilement, ce 
serait là un progrès, par conséquent une impiété _ aussi il y a un seul lavoir pour toutes les 
blanchisseuses et pour tous les teinturiers et encore quel lavoir ! » 
« Figurez vous un trou, décoré du nom de bassin, creusé au milieu dune place (je ne sais 
pas son nom), ce trou peut avoir 60 pieds de large sur 100 pieds de long et 40 pieds de 
profondeur. On y descend par un escalier à deux planches _là sont deux lavoirs tenant 
toute la longueur mais qui n’ont pas un pied de large_ maintenant devinez comment sont 
faits ces lavoirs ! Mais comme tous les lavoirs. _Ah, voila le beau !_ Justement c’est qu’ils 
sont faits précisément à l’inverse de tous les lavoirs. Dans tous les lavoirs la pierre sur 
laquelle la laveuse lave incline dans l’eau afin qu’elle puisse frotter le linge dans l’eau. _La 
laveuse est à genoux ou debout (comme dans les bateaux à Paris), et lave ainsi le linge sur 
la pierre inclinée.  
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SSSSalle Ialle Ialle Ialle IIIIIIIII    

    
Histoire des documents Histoire des documents Histoire des documents Histoire des documents 
d’appeld’appeld’appeld’appel    : albums, gravures, : albums, gravures, : albums, gravures, : albums, gravures, 
dessins préparatoires, dessins préparatoires, dessins préparatoires, dessins préparatoires, 
photographiephotographiephotographiephotographiessss et produits  et produits  et produits  et produits 
dérivésdérivésdérivésdérivés....    

 
 
SSSSTENDHALTENDHALTENDHALTENDHAL    ––––        Mémoires Mémoires Mémoires Mémoires d’un touriste d’un touriste d’un touriste d’un touriste ----    1111

erererer
 août 1837. août 1837. août 1837. août 1837.    

 
La  Maison Carrée. 
En arrivant à Nîmes à cinq heures du matin, car ion ne peut plus voyager que de nuit à 
cause de l’extrême chaleur, je cours à la Maison Carré. Quel nom bourgeois pour ce 
charmant petit temple ! D’abord il n’est point carré, il a la forme d’une carte à jouer, 
comme tout honnête temple antique. Son petit portique ouvert, soutenu par de 
charmantes colonnes corinthiennes, se dessine sur le ciel bleu du Midi. Les autres colonnes 
qui l’entourent sont à demi engagées dans le mur, ce qui aujourd’hui n’est pas à la mode. 
L’effet du tout est admirable ; j’ai vu des monuments plus imposants en Italie, mais rien 
d’aussi joli, de ce joli antique  qui, bien que chargé d’ornements, n’exclut point le beau. 
C’est le sourire d’une personne habituellement sérieuse.C’est le sourire d’une personne habituellement sérieuse.C’est le sourire d’une personne habituellement sérieuse.C’est le sourire d’une personne habituellement sérieuse. L’âme se sent doucement 
émue à la vue de ce temple, qui n’a pourtant que soixante-douze pieds de longueur et 
trente six de large ; il est plus petit, comme on voit, que la plupart des églises gothiques de 
nos villages et quelle différence pour la quantité de choses dites à l’âme ! Au reste, ces 
choses ne sont point les mêmes ; la Maison Carrée est bien loin d’inspirer la terreur ou 
même la tristesse.» 
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ALEXANDRE DUMAS. ALEXANDRE DUMAS. ALEXANDRE DUMAS. ALEXANDRE DUMAS.     
Souvenir de Souvenir de Souvenir de Souvenir de voyage voyage voyage voyage ---- 1841  1841  1841  1841     
    
Et d’abord la 
maison carrée qui 
fût bâtie pour sûr 
du temps 
d’Antonin le Pieux. 
Il est impossible de 
ne rien voir de plus 
parfait, de mieux 
conservé, de plus 
gracieux…noble 
Vestale, elle nous 
est arrivée de 
Rome pure et sans 
tache à travers le 
fanatisme qui 
renverse et brise 
tout… Elle était si 
belle… si 
candide !! si 
chaste !! Le 
Barbare a baissé la tête devant sa gracieuse couronne d’acanthe. Au siège de Syracuse les 
romains ordonnèrent d’épargner Archimède… au siège de Thèbes Alexandre défendit de 
toucher à la maison de Pindare… mais la maison carrée, comment nous est elle arrivée si 
fraiche, si bien parée ? Quel fut son noble chevalier ? Il faut croire alors que ce fut une 
destinée divine… 
Tous les Dieux de tous les temps, de toutes les religions…tous les Dieux qui se font les 
hommes sont fils d’un même dieu, de ce Dieu que personne n’a fait et qui a tout fait, de 
ce Dieu invisible, universel, immuable, lui seul éternel… 
Quand Rome tomba, quand Rome vint à languir... puis à mourir, le feu sacré s’éteignit… le 
vieux Jupiter ne pouvant plus survivre, mourut ainsi, mais avant de mourir, sans doute, il 
recommanda à Dieu son père ses plus douces affections, sa fille bien aimée… sa jolie 
vestale, et Dieu si bon… si tolérant… nous a laissé vivre cette orpheline des grandeurs 
romaines… 
Tout ce qui est beau est une hymne au seigneur !!   
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Salle Salle Salle Salle IIIIVVVV    
    

L’histoireL’histoireL’histoireL’histoire et  les futurs projets et  les futurs projets et  les futurs projets et  les futurs projets 
 
Cinq DVD présentent en fondu enchainé les 5 thèmes majeurs de l’exposition. 
 
1- L’eau et la ville : la source, le chapitre, les halles et l’Esplanade (73 vues). 

     
 
2- La romanité : les arènes (44 vues).  

 
 
3- La romanité : la maison carrée (33 vues). 

 
 
4- Etat des lieux : plans et vues cavalières (27 vues). 

 
 
5- Histoire des documents d’appel : albums, panoramas, vues stéréoscopiques, cartes 
postales (130 vues). 
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                        Autour de l’expositionAutour de l’expositionAutour de l’expositionAutour de l’exposition            
        
    
    
Visites guidées   Visites guidées   Visites guidées   Visites guidées               

Le  premier samedi du mois à 15h. 
Autres visites sur rendez vous. 

Ateliers Pédagogiques et «Ateliers Pédagogiques et «Ateliers Pédagogiques et «Ateliers Pédagogiques et «    mercredis au muséemercredis au muséemercredis au muséemercredis au musée    »»»»    
Des activités sont proposées aux écoles, aux centres de loisirs et aux familles. 
Sur rendez-vous uniquement au 04 66 76 73 70. 

Nuit des muséesNuit des muséesNuit des muséesNuit des musées    
 Samedi 17 mai 2008, ouvert jusqu’à minuit. 
Journées du Patrimoine Journées du Patrimoine Journées du Patrimoine Journées du Patrimoine     
 Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2008. 
    
CommissarCommissarCommissarCommissariatiatiatiat    

Martine Nougarède,  
Conservateur du Musée du Vieux Nîmes et du Musée des Cultures Taurines. 

ScénographieScénographieScénographieScénographie    
Jean-Louis MYLONAS. 

MontageMontageMontageMontage    
Jacky LARQUET, Gilles RAOUX, Marcel RUBIO. 

SecrétariatSecrétariatSecrétariatSecrétariat    
Jeanine GRES-VIL, Isaline PORTAL, Anne TOMAS. 

MaintenanceMaintenanceMaintenanceMaintenance    
Roselyne GRUETTE, Régine PENCHERAL. 

 
 
GraphismeGraphismeGraphismeGraphisme    
 Pierre Huber 
Crédit phoCrédit phoCrédit phoCrédit phottttographiqueographiqueographiqueographique    
Pierre NORMANN-GRANIER. 
Agence photographique de la R.M.N.  
Musée archéologique de Nîmes. 
Musée du vieux Nîmes. 
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                                                                                            A SavoirA SavoirA SavoirA Savoir    
 
    
    
    
    
    
    
Horaires d’ouvertureHoraires d’ouvertureHoraires d’ouvertureHoraires d’ouverture        

Du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00 
 
Tarifs Tarifs Tarifs Tarifs     

Gratuit 
 
AdministrationAdministrationAdministrationAdministration    

Téléphone  04 66 76 73 70 
Télécopie    04 66 76 73 71 
musee.vieux-nimes@ville-nimes.fr 
Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h00 et de  13h00 à 17h00 

                         
Plan d’accèsPlan d’accèsPlan d’accèsPlan d’accès        
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              RemerciementsRemerciementsRemerciementsRemerciements         

 
 

 

L’exposition : « Points de vues et images de Nîmes » a été réalisée par la ville 
de Nîmes et a reçu le soutien de la Direction des Musées de France, de la 
Préfecture de Région Languedoc-Roussillon - Direction régionale des Affaires 
Culturelles, du Conseil Général du Gard, de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Nous remercions particulièrement : 
Laurent BERGEOT, Agence photographique de la Réunion des Musées de 
France ;  
Gérard CAILLAT, Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Nîmes 
Dominique DARDE, Conservateur et Jean PEY, Attaché de Conservation, 
Musée Archéologique de Nîmes ;  
Jean Luc DELAUZUN, Service techniques de la Ville de Nîmes ; 
Corinne POTAY, Archives Municipales de Nîmes; 
Pascal TRARIEUX, Conservateur, Musée des Beaux Arts de Nîmes ;  
Jean Louis VAYSSETTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 



 VisuelVisuelVisuelVisuel    ::::    
Vue panoramique de la Vue panoramique de la Vue panoramique de la Vue panoramique de la 
Place des arènes un jour de Place des arènes un jour de Place des arènes un jour de Place des arènes un jour de 
course.course.course.course.    
Imp. J Navatel – Publicité en 
couleurs. 450x581 mm. 
Inv.925.116.1 
 
1111----Vue de la Via Domitia Vue de la Via Domitia Vue de la Via Domitia Vue de la Via Domitia 
(Nîmes Beaucaire)(Nîmes Beaucaire)(Nîmes Beaucaire)(Nîmes Beaucaire)    
Photographie en noir et 
blanc. 
Coll. Musée archéologique.  
 
2222----Le Rhône à BeaucaireLe Rhône à BeaucaireLe Rhône à BeaucaireLe Rhône à Beaucaire    
Photographie en noir et blanc 
Coll. Musée archéologique.  
 
3333----Affiche  «Affiche  «Affiche  «Affiche  «    Syndicat Syndicat Syndicat Syndicat 
d’initiative d’initiative d’initiative d’initiative des intérêts des intérêts des intérêts des intérêts 
régionaux de Nîmes et du régionaux de Nîmes et du régionaux de Nîmes et du régionaux de Nîmes et du 
GardGardGardGard    »»»»    
Paris Lyon Méditerranée. 
Dessin : Eloy Vincent, 1922.  
Impr. Moullot, Marseille. 
1080 x 780 mm. 
 
4444---- Vue des fouilles de la  Vue des fouilles de la  Vue des fouilles de la  Vue des fouilles de la 
Fontaine exécutées en Fontaine exécutées en Fontaine exécutées en Fontaine exécutées en 
1742.1742.1742.1742. 
Lithographie de Nicole 
d’après un dessin de Quesnel. 
310 x 415 mn. 
Inv. 927.179.2 
 
5555---- Nîmes sous François 1 Nîmes sous François 1 Nîmes sous François 1 Nîmes sous François 1

erererer
    

XVIème siècle.XVIème siècle.XVIème siècle.XVIème siècle.    
Annotations à l’encre sur une 
photographie du plan dit 
« Poldo d’Albenas » 
 247 x 302 mm. 
Inv.922.220.1 
 
6666---- Nemausa  Nemausa  Nemausa  Nemausa     
Projet en plâtre. 
320 x 140 x 210 mm. 
Coll. musée du vieux Nîmes 
 
 

7777---- Lavo Lavo Lavo Lavoir public projeté ir public projeté ir public projeté ir public projeté 
pour Nismespour Nismespour Nismespour Nismes    
Gravure – Thierry sc. 
302 x 465 mm.  
Inv. 926.133.19 
    
8888----    Vue du Grand Vue du Grand Vue du Grand Vue du Grand 
amphithéâtre appelé les amphithéâtre appelé les amphithéâtre appelé les amphithéâtre appelé les 
arènes à Nîmesarènes à Nîmesarènes à Nîmesarènes à Nîmes    
Dessin par C. Bourgeois 
Gravé par Reville 
Jeu du taureau à la corde 
devant les arènes, dans le 
goût d’un retour à l’antique. 
568 x 830 mm 
N°Inv. 966.1.2 
 
9999----La maison carrée.La maison carrée.La maison carrée.La maison carrée.    
Tiré d’une série de 23 
stéréoscopiques. 
Coll. MVN 
 
10101010---- Basilique appelée  Basilique appelée  Basilique appelée  Basilique appelée 
présentement Maison présentement Maison présentement Maison présentement Maison 
Quarrée à Nismes.Quarrée à Nismes.Quarrée à Nismes.Quarrée à Nismes.    
Lavis , signé Jacquet. 
367 x 489 mm.  
Inv. 922.202.11 
 
11111111----    Vue des recherches Vue des recherches Vue des recherches Vue des recherches 
archéologiarchéologiarchéologiarchéologiques faites aux ques faites aux ques faites aux ques faites aux 
alentours du Temple de alentours du Temple de alentours du Temple de alentours du Temple de 
Diane en 1848 et 1849 Diane en 1848 et 1849 Diane en 1848 et 1849 Diane en 1848 et 1849 
sous la direction d’Auguste sous la direction d’Auguste sous la direction d’Auguste sous la direction d’Auguste 
Pelet.Pelet.Pelet.Pelet.    
Dessin vraisemblablement 
exécuté par Jourdan. 
260 x 344 mm. 
N°Inv. 949.1.5 
Coll. Musée du Vieux Nîmes  
 
12121212----Les Halles. Les Halles. Les Halles. Les Halles.     
Photographie sépia – 2 mai 
1884. 
339 x 438 mm.  
M.HC.ND.2.8. 
 
13131313---- La place  La place  La place  La place Bellecroix Bellecroix Bellecroix Bellecroix 
avant la percée de la rue avant la percée de la rue avant la percée de la rue avant la percée de la rue 

Crémieux. 20 décembre Crémieux. 20 décembre Crémieux. 20 décembre Crémieux. 20 décembre 
1883. 1883. 1883. 1883.     
Photographie en sépia 
 
14141414----    Fontaine de l’Esplanade Fontaine de l’Esplanade Fontaine de l’Esplanade Fontaine de l’Esplanade 
de Nîmes.de Nîmes.de Nîmes.de Nîmes.    
Gravure couleurs. 
Dessin et lithographie par A. 
Jouin. Imp. Lemercier, Paris.  
Publié par B. Garve à Nîmes. 
357 x 549 mm. 
 
15151515----    L’amphithéâtre ou les L’amphithéâtre ou les L’amphithéâtre ou les L’amphithéâtre ou les 
arrennes de Nismes, arrennes de Nismes, arrennes de Nismes, arrennes de Nismes, 
construit par les romains en construit par les romains en construit par les romains en construit par les romains en 
la ville de Nismes en la ville de Nismes en la ville de Nismes en la ville de Nismes en 
Languedoc.Languedoc.Languedoc.Languedoc.    
Lavis rehaussé – 1704. 
289 x 484 mm.  
Contrecollé sur papier et 
carton (355 x 540 mm). 
Ce dessin montre des 
habitations construites sur la 
piste et quatre rangs de 
gradins. 
 
16161616----    Alric Père, confiseur.Alric Père, confiseur.Alric Père, confiseur.Alric Père, confiseur.    
Gravure publicitaire de la 
maison carrée.  
225x232 mm.  
Des. et gravé par E.Gervais. 
Inv. 924.105.3 
 
17171717---- Plan dit « Plan dit « Plan dit « Plan dit «    Poldo Poldo Poldo Poldo 
d’Albenasd’Albenasd’Albenasd’Albenas    »»»»    
Nîmes ville très ancienne de 
la narbonnaise - Plan de la 
Ville en 1559. 
Feuille extraite du Discours 
historial de l’Antique et 
illustre cité de Nismes. Lyon. 
1569. par Jean Poldo 
D’Albenas.264 x 257 mm.  
Coll. musée du vieux Nîmes. 
 
18181818----    Panorama artistique de Panorama artistique de Panorama artistique de Panorama artistique de 
Nîmes.Nîmes.Nîmes.Nîmes.    
Gravure colorée – M.M. – 
Lith. E.Dhombres, Nîmes. 
384x538 mm  


