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LES VŒUX DE LA PRÉSIDENTE

Chères donatrices, chers donateurs et chers Amis des Arènes,

Tous mes vœux les meilleurs pour cette année 2020. Une page vient de se tourner, la suite de l’histoire est à écrire. Une histoire
que j’aimerai vivre et partager avec vous tout au long de cette année. Je profite de ces vœux pour vous remercier
chaleureusement pour l’appui et l’enthousiasme que vous apportez à la Fondation pour participer ainsi à la restauration du
patrimoine romain nîmois, patrimoine que nous avons reçu en héritage et que nous devons transmettre aux générations futures.
C’est grâce à vos dons, quelle qu’en soit l’importance, que nous pouvons apporter une aide financière importante à la
restauration des Arènes de Nîmes aux côtés de la Ville, du Département, de la Région et de l’État. C’est grâce à votre soutien
que nous pouvons témoigner de l’intérêt d’un large public, nîmois ou non, pour la préservation de ce patrimoine.
Merci pour votre engagement et votre fidélité. Avec toute ma gratitude.
Georgina DUFOIX
Présidente de la Fondation
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LES NOUVELLES DE L’AMPHITHÉÂTRE DE NÎMES …
La phase de travaux qui s’est achevée en décembre 2019 est un bon
exemple de la nouvelle approche de la restauration du monument
proposée par Michel Goutal, Louis Nicolas et leur équipe à la suite de
l’étude très détaillée qu’ils ont réalisée. Il s’agit là d’une intervention
globale qui concerne non seulement les façades extérieures mais qui
prend en compte l’ensemble du monument, les désordres qu’il a subi
au fil de son histoire et sa protection à l’avenir.
La couronne dans son ensemble est concernée. Dans le grand
promenoir et la galerie populaire, des caniveaux sont réalisés et des
tirants métalliques sont posés sous le pavage pour contrer le dévers
des façades extérieures de la couronne. L’étanchéité est mise en
œuvre depuis l’arase sommitale et sur les derniers rangs de gradins
qui coiffent la couronne. Les arrachements intérieurs (parties
arrachées de gradins disparus au moyen-âge) sont traités sur toute
leur hauteur.
Le traitement des eaux pluviales, source de dégradation, est aussi pris
en compte par la réalisation de descentes d’eaux pluviales couplées à
des mains courantes. Enfin, la sécurité du public motive le
remplacement des garde-corps intérieurs et la pose de nouveaux
garde-corps en façade, inspirés par le dessin des grilles XIX° présentes
au niveau inférieur.

Rampe d'évacuation des eaux qui rejoint le caniveau inférieur, caché
sous les pierres, créé dans la galerie extérieure en rez-de-chaussée
(accès premier niveau).
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Un cas particulier de dégradation a été constaté et traité sur les travées 53 à 55 qui ont connu un incendie violent avant le XV°
siècle et la démolition des bouchements médiévaux des arches en étage. Incendie ayant eu pour conséquence, une dégradation
structurelle très importante des blocs constitutifs des baies (pierre roussie, voir rubéfiée, perte de matière, fracturation et
éclatement des blocs, etc..) tant en pierre de Vers (intérieur) qu’en pierre de Barutel présentes en façade.
Le chantier fait, par ailleurs, l’objet d’un suivi archéologique détaillé et constant assuré par l’INRAP, car il constitue une occasion
unique d’approfondissement des
connaissances sur l’histoire du
monument, depuis sa construction
jusqu’à nos jours. On retrouve ainsi,
par exemple, ces traces de
calepinage, c’est-à-dire de codage
gravé de chaque pierre permettant
de désigner son futur emplacement,
en passant par toutes les phases et
tous les évènements qu’il a connu
(occupation au moyen-âge dont on
relève des traces -enduits -, incendie
avant le XV° siècle, restaurations au
Traces de calepinage antique ©Ville de Nîmes - INRAP
XIX°, etc..).

La prochaine tranche de travaux, qui démarrera au printemps, concernera les
travées 58 à 01, de part et d’autre de l’entrée impériale connue pour ses avant corps
de taureaux, face au Lisita, qui sans nul doute posera des questions particulières à
nos architectes, tailleurs de pierres et tous les corps de métiers impliqués dans cette
restauration. Nous y reviendrons.

Travées 58 à 02
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Zoom sur la restauration des gradins :
La restauration des travées 53 à 57 vient de s’achever. Sous les rangs de gradins a été posée une couverture d’étanchéité,
tandis que 33 nouveaux gradins ont remplacé les plus abîmés, les autres étant consolidés définitivement. De nouveaux gardecorps en inox ont également été mis en place. Par ailleurs, en façade des blocs de gradins, des inscriptions telles que des
marques de ciseaux qui permettaient de définir la limite des places assises (39.5 cm alors qu’actuellement elles sont de 45
cm !), des marques de numérotation des blocs et même des graffitis antiques laissés par certains gladiateurs et spectateurs
ont été retrouvés.

Gradins des travées 53 à 57 avant / après restauration où on distingue bien les zones d’arrachements (disparition des gradins)
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NB : Pour étendre le cercle des soutiens de la Fondation, vous pouvez nous communiquer par mail les coordonnées (mail ou adresse postale) de vos amis,
vos connaissances ou vos proches susceptibles d’être intéressés par les activités de la Fondation que vous soutenez. Nous leur ferons parvenir cette lettre
pour les inviter à nous rejoindre.

Contact : contact-fondationmrn@nimes.fr – 06.07.43.41.91

