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Au cœur du patrimoine nîmois, s'imposent l'évêché et l'ensemble des éléments 

qui, à de multiples égards, accompagnent l'histoire de l'église catholique dans notre ville. 

 

Il était pertinent d'exposer des pièces majeures de ce fonds dans le lieu même où 

les évêques, de 1685 à 1906, ont résidé. 

 

Vêtements sacerdotaux, objets du culte, manuscrits, ouvrages imprimés… 

témoignent de l'exceptionnel savoir-faire des artisans-artistes qui les ont réalisés. La 

plupart d'entre eux sont d'ailleurs labellisés "monuments historiques". 

 

On remarquera, parmi les pièces exposées, la nomination  d'Esprit  Fléchier au 

Siège de Nîmes, signée de la main même de Louis XIV. 

 

Si Nîmes connut, au fil des siècles, une "Histoire civile, ecclésiastique et littéraire" 

(pour reprendre le titre de l'ouvrage de Léon Ménard) tourmentée, il n'en demeure pas 

moins que ces temps, depuis apaisés, constituent les éléments objectifs de l'histoire 

locale, à répercussion souvent (inter)nationale. 

 

On notera avec intérêt le rôle éminent que, à cet égard, joua l'Académie de Nîmes, 

créée en 1682. Lieu d'échanges intellectuels, de convivialité, de respect des opinions de 

chacun, la Savante Compagnie eut, jusqu'à l'avènement de la République, l'évêque 

comme "Protecteur". Le Préfet lui a succédé ! 

 

Espace architectural aux lignes élégantes, l'évêché, aujourd'hui musée "reliquaire" 

des arts et traditions populaires de notre région, retrouve le temps de cette remarquable 

exposition, le lustre sacerdotal qui en fit la renommée.  

 

 

 

 

 

 

Jean-Paul Fournier  Daniel J. Valade 

Sénateur du Gard Adjoint au Maire de Nîmes 

Maire de Nîmes Délégué à la Culture  
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Histoire  du Diocèse  de  Nîmes des origines à 1905 
 

Depuis 1920, le Musée du Vieux Nîmes est installé dans l’ancien Palais Episcopal construit 

dans la deuxième moitié du XVII° siècle. Dans ses collections, subsistent quelques éléments 

(iconographie, objets) évoquant la vie de l’évêché de Nîmes et des personnalités qui ont 

marqué son histoire. En consacrant une exposition au diocèse de Nîmes, le musée trace une 

histoire qui fut longue et mouvementée depuis la création du diocèse au IV° siècle, tout en 

mettant en lumière les grandes heures de son histoire. L’exposition est richement illustrée par 

la présentation de nombreuses pièces : livres, habits sacerdotaux, orfèvrerie, objets religieux, 

documents d’archives, peintures, dessins, sculptures, gravures dont une bonne partie 

provient des archives de l’évêché, des églises nîmoises, de la cathédrale ainsi que des 

collections particulières et des fonds du Musée du Vieux Nîmes. 
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ainsi qu’à Mesdames Geneviève Baville, Hélène Palouzié 
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                                                           Historique 
 

 

 

Le diocèse de Nîmes du IVème siècle à 1905 
 
IV siècle : Formation d’un premier diocèse au milieu du IVème siècle à Nîmes et tenue 

d’un concile à Nîmes en 393. Le diocèse de Nîmes, s’étend sur un territoire recouvrant, 

outre le département actuel du Gard, une assez grande partie du département de 

l’Hérault.  

 

Vème siècle : en 419, le diocèse d’Uzès est détaché de celui de Nîmes. Ce dernier cède 

également une partie de son territoire pour la formation des diocèses de Maguelone et de 

Lodève.  

 

Vème-VIème siècles : Construction de la première cathédrale de Nîmes.  

 

VIIIème siècle : L’évêché de Nîmes récupère en 728 le petit diocèse d’Arisitum qui avait 

été démembré du diocèse d’Uzès. 

 

XIème siècle : Urbain II consacre la deuxième 

cathédrale de Nîmes, cathédrale Notre-Dame, et y 

préside un concile en 1096, en présence de 

Raymond de Saint-Gilles, Comte de Toulouse. 

 

XVIème siècle : 1ère destruction de la cathédrale par 

les protestants (1596). Reconstruction du diocèse 

sous l’impulsion de Pierre de Valernod nommé 

évêque en 1598.  

 

XVIIème siècle : Reconstruction de la cathédrale 

entre 1618 et 1621. Deuxième destruction par les 

troupes du duc de Rohan, chef des protestants en 

1621. Anthime-Denis Cohon relève la cathédrale 

détruite, qui est reconstruite entre 1636 et 1646, et 

ouvre un séminaire à Nîmes. En 1669, Cohon achève 

la restauration du culte catholique par la 

construction de la chapelle du Rosaire, chef-

d’oeuvre baroque réalisé par l’arlésien Paulet.   
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Création du diocèse d’Alès en 1694. Le Gard compte alors trois évêchés : Nîmes, Uzès, Alès. 

Le diocèse de Nîmes comporte 88 paroisses distribuées entre quatre archiprêtrés : 

Archiprêtré de Nîmes, d’Aimargues, de Quissac et de Sommières. Cette organisation sera 

maintenue jusqu’en 1790. 

 

Fin du XVIIIème siècle : Durant la période révolutionnaire, le diocèse est placé sous la 

responsabilité de l’évêque constitutionnel Jean-Baptiste Dumonchel. Le palais épiscopal 

est vendu en 1793 comme bien national. 

 

XIXème siècle : La signature du Concordat (1801) conclu par Bonaparte met fin aux trois 

évêchés du Gard, qui sont rattachés à l’évêque d’Avignon. Un vicaire général, curé de la 

cathédrale, est chargé de la partie gardoise de ce très grand diocèse. Il faudra attendre la 

Restauration pour voir la nomination d’un évêque à Nîmes, Mgr de Chaffoy qui redonne 

une véritable impulsion au diocèse. 

 

En 1906, à la suite de la Loi de Séparation de l’Eglise et de l’Etat (1905), Mgr Béguinot 

quitte le Palais épiscopal, qui accueille aujourd’hui le Conservatoire de Musique et le 

Musée du Vieux Nîmes. 
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Les grandes heures du diocèse de Nîmes 

1634-1791 
 

Le diocèse de Nîmes fait partie de la grande province du Languedoc, c’est un cadre 

administratif. Depuis le Moyen Age, les diocèses ont toujours gardé les mêmes limites ; ils 

sont considérés comme la base de référence aussi bien par la Curie romaine que par l’Etat. 

Dans la France de l’Ancien Régime, le domaine de l’activité épiscopale débordait 

largement les affaires religieuses. L’évêque est envoyé en mission diplomatique, il se 

trouve souvent auprès du roi à la cour. De ce fait, dans les diocèses, les curés et religieux 

jouent un rôle important. Depuis l’ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, ils tiennent les 

registres de chrétienté qui tinrent lieu d’état civil. Ils transmettent à leurs paroissiens les 

diverses informations provenant du pouvoir royal, ainsi que de la communauté. Ils 

dispensent l’enseignement, s’occupent des hôpitaux et hospices, assistent aux 

assemblées d’habitants dans les paroisses. 

Personnalités marquantes au sein de leur diocèse, les évêques assurent son 

développement et son rayonnement. Entre 1634 et 1791, la vie du diocèse de Nîmes va 

être marquée par les actions menées par six évêques au bénéfice de leur communauté. 

 

Anthime-Denis Cohon (1595-1670),  évêque de Nîmes (1634-1644 et 1655-1670), fut le 

modèle de l’évêque combatif et gallican, au service de la politique de reconquête face à la 

« Religion Prétendue Réformée ». On lui doit la venue à Nîmes de plusieurs ordres religieux 

(visitandines, ursulines, dominicains dits pères du château) et l’installation dans la 

chapelle de l’Hôtel Dieu, de la congrégation des Hospitalières de St Joseph. Ces religieuses 

établies en 1663, demeurèrent à Nîmes sans interruption jusqu’en 2004. Il fonda aussi la 

première chapelle dédiée à l’Immaculée Conception en France, Notre Dame la Royale, 

dans l’axe du chœur de la cathédrale.  

 

Jean-Jacques III Séguier de la Verrière (1606-1669) est nommé évêque de Nîmes en 

1671. Soucieux de la formation du clergé, Mgr Séguier pousse les prêtres à une 

connaissance approfondie de la Bible ; il fonde une école-séminaire pour les aspirants au 

sacerdoce et ouvre un Mont de Piété pour soulager les pauvres. En 1685, Séguier s’installe 

dans le nouveau Palais épiscopal dont le rétablissement avait été ordonné par le roi en 

1681.  

 

Esprit Fléchier (1632-1710), né à Pernes en Vaucluse, prêtre 

de la Doctrine chrétienne, il se révèle un orateur hors pair. Il 

prononce plusieurs oraisons funèbres qui lui valent d’être élu 

à l’Académie Française à 39 ans et d’attirer les bonnes grâces 

de Louis XIV qui le nomme d’abord évêque de Lavaur en 

1685, puis de Nîmes en 1692. Très attaché à sa tâche 

pastorale, Fléchier tient chaque année un synode diocésain 

où il rappelle aux prêtres les devoirs de résidence, le port de 

la soutane, les bonnes mœurs, la prédication et l’assistance 

aux pauvres. Subissant les contrecoups de la guerre des 

Camisards, il manifestera une réelle bienveillance envers les 

protestants.  
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Jean VIII César Rousseau de la Parisière (1667-1736). 

Nommé évêque de Nîmes en 1710. Fin lettré, on lui doit de 

remarquables sermons, de nombreuses poésies pleines de 

charme et une pièce à succès intitulée Le Plaisir et la Sagesse. 

Sous son épiscopat, la guerre des Camisards est terminée, 

mais les Assemblées du désert se multiplient pour échapper à 

la répression de l’Etat. L’évêque fait tout pour maintenir la 

paix entre les catholiques et les protestants « qui rendirent 

hommage à ses vertus et bénirent sa mémoire ». Par contre le 

duc de Saint Simon qui le détestait, le décrit injustement 

comme « un homme dont le savoir ne consistait qu’en manèges 

et intrigues ». Il meurt en 1736 après 27 ans d’épiscopat. 

 

Charles-Prudent de Becdelièvre (1705-1784). Nommé évêque de Nîmes en 1737 alors 

qu’il n’a que 31 ans, il fait son entrée à Nîmes le 4 mars 1738. Zélé, il ne néglige rien pour 

renouveler la piété des fidèles, fait venir des prédicateurs et organise des missions pour 

soutenir l’esprit chrétien dans les villages. Il crée, avec le chanoine Chassaing, l’œuvre de 

la Maison des Chassaintes pour la protection et l’éducation des jeunes filles. En 1759, il 

achève l’embellissement de l’évêché avec portail, cour d’honneur, grand escalier et 

chapelle. Son épiscopat durera 47 ans. 

 

Pierre V Marie-Magdeleine Cortois de Balore (1736-1812). D’abord évêque d’Alès en 

1776, il devient évêque de Nîmes en 1784. C’est un homme pacifique et rempli de charité. 

En 1789, il est élu représentant du clergé pour les sénéchaussées de Beaucaire et de 

Nîmes. Il approuve l’hypothèque des biens du clergé mais condamne la constitution civile 

du clergé. Obligé de quitter Nîmes en janvier 1791, il s’exile à Zurich où il vit dans une 

quasi indigence jusqu’à son retour en France en 1801. Il est alors contraint de renoncer au 

siège de Nîmes désormais supprimé par Bonaparte. 
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Le concordat et la vie du diocèse 

1801-1905 

 
A partir de 1801, le Concordat va organiser les rapports entre les différentes religions et 

l’Etat ; il se situe sur la période comprise entre 1801 et 1905, sauf en Alsace Moselle où il 

est toujours en vigueur. Il a été signé à Paris le 26 messidor an IX (15 juillet 1801) par 

Joseph Bonaparte, Emmanuel Crétet, Ercole Consalvi et ratifié par Napoléon Bonaparte 1er 

consul et le Pape Pie VII.  Le Concordat définit les points suivants. La religion catholique 

apostolique est librement exercée en France. Archevêques et évêques sont nommés par 

le gouvernement, mais reçoivent l’institution canonique du pape. Suite à la confiscation 

des biens de l’église, le gouvernement assure un traitement convenable aux évêques, aux 

curés, qui doivent prêter un serment de fidélité au gouvernement. Les édifices du culte 

sont affectés à la disposition des évêques. Le saint Siège de concert avec le gouvernement 

réorganise les diocèses français. Le concordat ne s’applique pas au clergé régulier. 

L’évêque ayant un rôle important dans la société civile, il est nommé sur proposition du 

ministre des cultes après accord préalable du Nonce Apostolique. 

 

Avec l’arrivée de Mgr de Chaffoy à Nîmes en 1821, le diocèse de Nîmes reprend ses 

activités sous ce nouveau régime. Claude III François Petit-Benoît de Chaffoy (1752 -

1837) né à Besançon, a fait son séminaire à Paris avec un certain Talleyrand. Exilé en Suisse 

pendant la Révolution, il est nommé évêque du diocèse de Nîmes, reconstitué par Louis 

XVIII. A son installation, il trouve l’évêché occupé par le préfet et il loge provisoirement 

chez la baronne de Lisleroy. Le Conseil général ayant décidé l’acquisition de la maison 

Rivet à la Grand Rue pour y installer la Préfecture, l’évêché redevient alors palais épiscopal 

après une interruption de 31 ans. Remarquable administrateur, Mgr de Chaffoy unifie les 

trois diocèses du Gard et crée le séminaire de la rue des Chassaintes où il sera enterré. 

 

Jean-François Marie Cart (1799-1856). Issu du diocèse de 

Besançon comme son prédécesseur, il est nommé évêque de 

Nîmes en 1837 à l’âge de 38 ans. Très pieux, il parcourt 

inlassablement le diocèse et crée de nouvelles paroisses et de 

nouvelles églises dont Saint-Paul et Sainte-Perpétue. Il 

recommande la prière aux familles, la dévotion à Marie et la 

pratique religieuse ; il développe les pèlerinages, les Tiers-

Ordres, les Confréries et crée des bibliothèques religieuses 

dans les paroisses. Après bien des hésitations, il laisse le Père 

d’Alzon fonder l’institut des Augustins de l’Assomption. 

Epuisé par le travail et la maladie, celui que l’on appelait déjà 

« le saint évêque de Nîmes » meurt en 1855 à l’aube de ses 56 ans. 
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Claude-Henri Plantier (1813-1875). Brillant professeur au 

séminaire des Chartreux à Lyon, prédicateur des Conférences 

de Notre Dame de Paris et vicaire général de Lyon, il est 

nommé évêque de Nîmes en 1855. Il s’attache à la formation 

intellectuelle du clergé, dote le séminaire de professeurs 

éminents et donne lui-même des conférences aux séminaristes. 

Gardien de l’orthodoxie, il prêche inlassablement, publie de 

nombreuses lettres pastorales et envoie des missionnaires dans 

les paroisses. Polémiste, il n’hésite pas à ferrailler avec les 

protestants, les libres penseurs et…. les amateurs de courses de 

taureaux ! Arrivé gallican à Nîmes, il devient ultramontain sous 

l’influence du père d’Alzon. Malade il participe en partie au 

concile Vatican I. Il meurt en 1875 à l’âge de 62 ans. 

 

François-Nicolas Louis Besson (1821-1888). Directeur du collège Saint François Xavier de 

Besançon, il est nommé à Nîmes en 1875. D’une grande bonté, il n’est pourtant pas 

apprécié par le Père d’Alzon qui démissionne de sa charge de vicaire général. Mgr Besson 

est un homme d’une vaste culture et un orateur hors pair qui prêche beaucoup hors du 

diocèse. Il entreprend des travaux à la cathédrale et fonde le Comité de l’Art Chrétien, qui 

continue aujourd’hui sous le nom de Société d’Histoire du Diocèse de Nîmes. Par contre, il 

néglige d’entretenir l’évêché qui depuis 130 ans n’a pas vu de maçon, peintre, tapissier ou 

menuisier. Il meurt subitement en 1888 au lendemain d’un grand discours prononcé aux 

facultés catholiques de Lyon. 

 

Jean-Louis Antoine Alfred Gilly (1833-1896). Né à Anduze, c’est le seul prêtre gardois à 

être nommé en 1889 évêque de Nîmes, après avoir été professeur au grand séminaire, 

supérieur au petit séminaire et vicaire général. C’est un intellectuel qui, entre ses tournées 

pastorales et ses prédications, écrit des traités de théologie, de spiritualité, d’écriture 

sainte, publie des biographies et traduit les œuvres complètes de St Jean de la Croix. Il fait 

réparer le palais épiscopal, en très mauvais état. Malheureusement, malade, il ne l’habitera 

pas très longtemps. Il meurt à l’âge de 62 ans après six ans d’épiscopat. 

 

Félix-Auguste Béguinot (1836-1921). 

 Vicaire général de Bourges, il est nommé évêque de Nîmes en 

1896. Homme de grande culture, orateur consommé, prélat 

plein de bonté, il est très aimé de ses diocésains. Il protestera 

fermement lors des lois laïques qui expulseront les religieux, 

fermeront les écoles catholiques et décrèteront la séparation des 

Eglises et de l’Etat. A son arrivée à Nîmes, le 8 septembre 1896 

sous un beau soleil, il avait été introduit solennellement à 

l’évêché par les autorités civiles, judiciaires et militaires en 

grande tenue. Il en sera chassé honteusement le 13 décembre 

1906 sous une pluie battante par les mêmes autorités, 

accompagné par une nombreuse foule de fidèles jusqu’à son 

modeste refuge de la rue Robert, où il mourra en 1921. 
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Le Palais Episcopal 
 

Durant les guerres de religion, la cathédrale de Nîmes avait été détruite, ainsi que le palais 

édifié par Guillaume Briçonnet au XVème siècle en un lieu qui semble avoir été, depuis le 

haut Moyen Age, constamment occupé par la résidence épiscopale. En 1681, le roi 

ordonne le rétablissement du palais épiscopal sur son prétendu « ancien sol » pour Mgr 

Séguier. Cette reconstruction s’inscrit dans le contexte de la Contre Réforme catholique 

qui se prolonge en Languedoc tout au long du XVIIe siècle.  

 

En 1682, Alexis de La Feuille de Merville, « Inspecteur pour le Roy des ouvrages du Canal 

de Communication des Deux Mers et du Port de Cette » dresse les plans du nouvel évêché 

de Nîmes. Adjugés à l’architecte nîmois Jacques Cubizol, les travaux sont exécutés pour 

l’essentiel entre 1682 et 1685, mais des problèmes financiers surgissent bientôt : c’est 

donc dans un édifice inachevé que l’évêque s’installe en 1685. Le 1er étage est en partie 

inhabitable et l’escalier d’honneur fait défaut.  

 

Même dans cet état, l’évêché fait figure alors d’édifice de prestige en raison de son 

élégante disposition, typique de l’hôtel particulier classique entre « cour et jardin » selon 

la formule développée à Paris depuis le début du XVIIème siècle, de ses fresques – l’une 

est encore visible dans le cabinet d’hiver -, et de son décor architectural soigné comme en 

témoigne notamment la corniche inspirée par celle de la Maison Carrée, à caissons et 

métopes ornés et à masques de lions.  

 

La construction est parachevée seulement en 1760, grâce à Mgr de Becdelièvre qui 

finance les travaux sur sa cassette personnelle et sur celle du diocèse. Le chantier est 

confié à Pierre Dardailhon qui sait le mener dans le respect du projet de 1682. Cependant, 

les motifs en volutes des ferronneries des balcons et de l’escalier d’honneur, ainsi que le 

décor fleuri des niches du vestibule sont typiques de l’esthétique du XVIIIe siècle. 

D’importants travaux permettent la fermeture de la cour d’honneur, la réalisation du 

portail monumental à fronton triangulaire ouvrant sur la place, l’installation du grand 

escalier suspendu, la construction de la chapelle dans le prolongement de l’aile est du 

palais et l’achèvement de l’aile « postiche » à l’ouest. Dardailhon crée également à l’arrière 

du bâtiment des zones dévolues aux services, écuries et remises, cuisines et garde-manger 

et réaménage le jardin doté de parterres de buis en broderie. 

 

L’édifice abrita à plusieurs reprises des personnages officiels en visite à Nîmes, ce qui 

contraignait l’évêque à quitter les lieux pour leur laisser ses propres appartements. Les 

visiteurs les plus illustres furent Elizabeth Farnèse, épouse de Philippe V d’Espagne, en 

1714, l’Infant Don Carlos en 1731, le Duc de Richelieu, commandant les troupes royales en 

Languedoc, en 1738. 
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Le « château » de Garons, résidence méconnue des évêques de 

Nîmes 

 

 

 
 

Depuis le VIIème siècle et jusqu’à la Révolution, les évêques de Nîmes disposèrent à 

Garons d’une résidence de campagne sise au cœur d’un vaste domaine agricole. 

En 640, sous le règne de Tulga, roi des Wisigoths, Remessarius, cinquième évêque connu 

de Nîmes, fit don à son diocèse d’un domaine qui dépendait de l’antique villa romaine de 

Scieure.  

En 15671, à une époque où Garons, comme le reste du Languedoc, subissait les désastres 

des guerres de religion, la demeure, qui comprenait une église dédiée à Saint Estève, fut 

rasée et ses fossés comblés. 

En 1658, Anthime-Denis Cohon, évêque de Nîmes pour la seconde fois depuis 16552, en 

finança personnellement la reconstruction3. L’édifice, quasiment-inchangé depuis cette 

date, est formé d’un corps de logis construit en pierre sur une cave voûtée s’étendant sur 

toute la longueur du bâtiment et de deux pavillons (un seul subsiste) encadrant le portail 

d’entrée. Sur le côté se détache la chapelle4, que signalent deux contreforts et des fenêtres 

en ogive. Le décor des façades se limite à un double bandeau mouluré séparant les étages 

et au fronton, à la frise dorique et aux deux pilastres encadrant la porte. Une gargouille en 

forme de lion porte le chiffre (les initiales) DC du commanditaire. A l’intérieur, 

l’appartement de l’évêque, situé au rez-de-chaussée, était constitué de trois pièces en 

enfilade. Un bel escalier à balustres témoigne aujourd’hui encore du soin apporté à son 

aménagement.  

Les évènements révolutionnaires mirent un terme à une occupation qui durait depuis 

onze siècles. Le domaine fut vendu en 1791. Ayant changé de propriétaire plusieurs fois 

au cours du XIXème siècle, la « maison des champs » des évêques de Nîmes appartient 

depuis 1975 à la commune de Garons. 

 

 

David Brouzet  

Historien d’art 

 

 

  

  

                                                 
1 1567 est l’année de la terrible Michelade. 
2 Anthime-Denis Cohon est célèbre pour avoir prononcé l’oraison funèbre de Louis XIII et le sermon de la 

cérémonie du sacre de Louis XIV.  
3 Les travaux lui coûtèrent 25 000 livres. La reconstruction du palais épiscopal de Nîmes se fit quant à elle aux 

frais des Nîmois. 
4 Son autel en marbre se trouve aujourd’hui dans l’église paroissiale de Garons. 
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                                                                  Parcours 

 

 
Salle 1 

Histoire et grandes heures 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salle 2 

La vie du diocèse entre 1801 et 1905  

 

 

 

 

 

 

 

 

Salle 3 

Le cabinet de travail de l’évêque  
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                                    Autour de l’exposition 
  

 

Visites commentées  
Dimanche 6 décembre 2015 à 11h 

Dimanche 3 janvier 2015, dimanche 7 février, dimanche 6 mars 2016 à 11h 

Rendez-vous dans le hall du musée 

 

 

Accessibilité / handicap  
Visites commentées traduites en langue des signes française  

 

Les ateliers du musée sont accessibles aux fauteuils.  

 

Le jeune public 
Pour les scolaires 

Des ateliers pédagogiques ludiques sont proposés pour les scolaires toute l’année et pour les 

individuels pendant les vacances.  

Sur rendez-vous, ils sont accessibles aux enfants de 3 à 12 ans et durent environ 2h. 

(Programme sur demande au 04 66 76 73 70 ou sur www.nimes.fr) 

 

Pour les familles 

Cache-cache, la visite découverte 

Enigmacourse, la chasse en famille 

A l’aide de livret jeu disponible à l’accueil, parents et enfants déambulent dans le musée afin 

de résoudre les énigmes dispersées dans les salles. 

 

Vacances au musée 

Ateliers pendant les vacances scolaires, le mardi pour les 3-6 ans, le jeudi pour les 7-12 ans. 

Programme sur demande ou sur le site www.nimes.fr (pages Musées/Musée du Vieux 

Nîmes/jeune public) 

Tarif : 5 euros 

 

Mon anniversaire au musée 

Le Musée du Vieux Nîmes propose aux enfants de venir fêter leur anniversaire. Deux heures 

ludiques, soldées par la dégustation du goûter préparé par les parents ! 

Tarif : 30 euros (jusqu’à 8 enfants) 

Pour tout renseignement ou pour réserver, contacter le Service des Publics au 04 66 76 73 70 

 

Livret de l’exposition : 16 pages 

Disponible à l’accueil du musée 
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                                                                   A Savoir 
 

 

Horaires d’ouverture du Musée      

Du mardi au dimanche de 10h à 18h 

  

 

Tarifs  

Tarif d’entrée    3€  

Atelier enfants :    5 € 

Atelier adultes :   5 € 

Spectacles et concerts :  6 € 

 

 

Administration / Conservation 

 Adresse  Place aux Herbes 30000 NIMES 

Téléphone   04 66 76 73 70 

musee.vieux-nimes@ville-nimes.fr 

 

Du lundi au vendredi  

de 9h à 12h et de  13h à 17h 

                         

Plan d’accès 
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Commissariat de l’exposition 

Aleth Jourdan, Conservateur en chef du Musée du Vieux Nîmes et des Cultures Taurines 

 

Conception graphique 

Direction de la Communication – Ville de Nîmes 

 

Crédits photographiques 

© Alexandra Lagrange 

© Musée du Vieux Nîmes 

© Jean-Max Marcourel 

 

Cette plaquette a été achevée d’imprimer sur les presses de l’imprimerie JF impression 

(Montpellier, Hérault) en novembre 2015. 

 

Dépôt légal : décembre 2015 

Tous droits réservés, en particulier pour l’édition ou la reproduction par tous procédés actuels 

et futurs, connus et inconnus 

© Musée du Vieux Nîmes 

ISBN 2-908155-21-4 
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Musée du Vieux Nîmes 

Place aux Herbes 

F- 30000 Nîmes 

T + 33 (0) 4 66 76 73 70 

musee.vieux-nimes@ville-nimes.fr 

www.nimes.fr 
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                                                             Légendes 
 

Page 1 

© Ville de Nimes 

 

Page 3  

Nomination de Monseigneur Fléchier 

Brevet du Roi nommant Fléchier à l’évêché de 

Nimes 

Signé par Louis XIV 

Encre sur parchemin 

Nîmes, Evêché 

Propriété de l’association diocésaine de Nîmes 

 

Page 5 

Chapelle du rosaire  

Carte postale 

Nîmes, Musée du Vieux Nîmes 

 

Page 6 

Le diocèse de Nismes dressé nouvellement sur les 

lieux par le Sr Gautier, Architecte et Ingénieur de la 

Province de Languedoc dédié à Mgr Esprit Fléchier 

évêque de Nimes, à Amsterdam chez Pierre Nortier 

avec privilèges 

Gravure sur papier 

Nîmes, Musée du Vieux Nîmes 

 

Page 7 

Atelier d’Hyacinthe Rigaud 

Portrait de Mgr Fléchier 

Collection particulière, Nîmes  

 

Page 8 

Atelier d’Hyacinthe RIGAUD 

Portrait de Monseigneur Rousseau de la Parisière 

Huile sur toile 

Nimes, Musée du Vieux Nîmes 

 

Page 9 

Portrait de Monseigneur Jean-François Marie Cart 

Gravure sur papier 

Nîmes, Musée du Vieux Nîmes 

 

Page 10 

F. RIBIER (XIX° siècle) 

Buste de Mgr Plantier 

1864 

Marbre 

Nîmes, Evêché 

Propriété de l’association diocésaine de Nîmes 

 

 

 

V. PINEL de GRANDCHAMP (XX° siècle) 

Portrait de Monseigneur Béguinot 

Huile sur toile 

Nîmes, Evêché 

Propriété de l’association diocésaine de Nîmes 

 

Page 13 

Attribué à Nicolas Mignard, dit Mignard ‘Avignon 

(1601-1666) 

Portrait de Monseigneur Cohon 

Huile sur toile 

Nîmes, Hôpital Caremeau 

Propriété du Centre Hospitalier Universitaire 

 

Jean Fabre (vers 1648-1684) 

Ciboire couronné 

Argent fondu, repoussé, ajouré, ciselé et doré 

1674 

Nîmes, ancienne chapelle de l’Hôtel-Dieu, œuvre 

déposée à l’Evêché 

Propriété de l’association diocésaine de Nîmes 

Classé au titre des Monuments historiques le 

0/08/1977 

 

Bannière de la Corporation des Jardiniers de la Ville 

de Nîmes 

1878 

Velours, soie, broderies métalliques 

Nîmes, Eglise Sainte-Perpétue 

 

Tenue épiscopale d’apparat 

XIX°-XX° siècle 

Nîmes, Evêché 

Propriété de l’association diocésaine de Nîmes 

 

Ensemble de vaisselle armoriée ayant appartenu à 

Monseigneur Béguinot 

Porcelaine peinte 

Nîmes, Evêché 

Propriété de l’association diocésaine de Nîmes 

 

Lutrin 

XVII° siècle 

Bois doré et peint 

Nîmes, Evêché 

Propriété de l’association diocésaine de Nîmes 

 


