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Nîmes au Moyen-âge, 

évolution des monuments antiques et du paysage urbain 
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Francine CABANE est membre de PDGP et cofondatrice de l’association « Passionnément Nîmes ». 

 

La conférence concernera une période postérieure aux préoccupations habituelles de PDGP, 

davantage centrée sur l’antiquité. Elle mettra l’accent sur les raisons qui nous permettent, encore 

aujourd’hui, d’observer et d’étudier les monuments nîmois, dans un état de conservation 

exceptionnelle, avec la Maison Carrée comme élément emblématique.  

 

Au-delà des monuments prestigieux de la ville, une simple promenade dans les 

rues de Nîmes permet de découvrir des traces plus discrètes, mais également 

intéressantes.  

La statue engagée, connue sous le nom d’Homme aux 4 jambes de la rue de 

l’Aspic, près de l’amphithéâtre, regroupe 4 jambes de femme accolées (restes 

d’une cariatide ?), surmontées d’un chapiteau et une tête chevelue et barbue 

(peut-être celle de Neptune). Cette statue composite, constituée d’éléments de 

nature, de style et d’époques différents, témoigne de la volonté récurrente des 

Nîmois de conserver des éléments architecturaux du passé pour en orner leurs 

demeures.  

Ce type de réemploi dans les murs des maisons est loin de représenter un 

exemple isolé dans la ville. 

 

 Quelle a été l’évolution des grands monuments antiques de Nîmes au cours du Moyen-

âge ? Certains ont disparu, d’autres ont été modifiés, utilisés, préservés. 

 

 Quelle était la configuration de la ville au Moyen-âge ? Quelles traces peut-on encore 

déceler dans la ville d’aujourd’hui ? 

 
Le terme de Moyen-âge est apparu à la Renaissance. 1000 années ont ainsi été englobées par cette 

dénomination réductrice et assez péjorative qui fait peu de cas des 2 renaissances médiévales, d’abord 

sous Charlemagne, puis aux 12ème et 13ème siècles. Au 21ème siècle, perdure encore souvent cette 

vision caricaturale… 

 

À l’instar d’autres villes de France, Nîmes a traversé au Moyen-âge 4 périodes distinctes, dont la 

métaphore des saisons peut assez bien rendre compte : 

 L’« hiver » suit la période romaine. C’est la « nuit barbare », amorcée dès le 3ème siècle, et qui 

aboutira en 476 à la disparition de l’empire romain. Nîmes sera d’abord occupée par les 

Vandales pendant 5 à 6 ans, puis par les Wisigoths pendant 3 siècles et enfin par les Sarrazins 

pour un peu plus d’une trentaine d’années. 

 Le « printemps de la séduction franque » va durer 3 siècles, du 9ème au 11ème. C’est la période 

carolingienne, caractérisée par son organisation féodale. C’est au comte de Toulouse, 

accompagné du vicomte de Nîmes, qu’il appartient d’exercer son pouvoir sur la ville. C’est 

aussi une période de renaissance économique pour la ville : les routes commerciales se 

réouvrent et Nîmes, qui était un carrefour de voies antiques, devient maintenant un carrefour 

de voies médiévales. 

 Le « bel été nîmois » des 12ème et 13ème siècles correspond à l’entrée de la ville dans le 

royaume de France (1229), après la croisade des Albigeois. C’est une période au cours de 
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laquelle Nîmes se couvre de nombreux monuments médiévaux et connaît un essor 

démographique important1.  

 L’« automne des temps difficiles » des 14ème et 15ème siècles se caractérise par la grande peste 

de 1347-1348. En l’espace de 2 ans, l’Europe voit disparaître la moitié de sa population. La 

période se caractérise aussi par une grande insécurité (c’est l’âge d’or des « routiers »), encore 

renforcée par les conséquences de la guerre de cent ans. 

 

Quels sont les monuments antiques présents à Nîmes au Moyen-âge ?  
 

Pour la période romaine et gallo-romaine, une 

aquarelle de Jean-Claude Golvin restitue la 

physionomie d’une ville importante, entourée d’un 

rempart de plus de 6 km de long. Même si tout 

l’espace est loin d’être urbanisé, Nîmes compte des 

monuments prestigieux, à commencer par la Tour 

Magne. L’Augusteum, un des plus grands 

sanctuaires du culte impérial du sud de la Gaule, se 

situe à l’emplacement des jardins de la Fontaine. On 

compte aussi un important forum (avec la Maison 

Carrée et une basilique), le castellum qui recueille 

et répartit les eaux en provenance de l’aqueduc et 

l’amphithéâtre, de construction plus tardive (fin du 

1er s. apr.) Sur la restitution figure aussi un théâtre 

non retrouvé, mais dont la présence est incontournable dans une ville de cette importance. Un cirque devait 

aussi exister (mais pas à l’emplacement de la rue du cirque romain…), vraisemblablement de l’autre côté 

du rempart, près de l’amphithéâtre. L’emplacement de la basilique Plotine, construite sur ordre de Trajan, 

est toujours inconnu. 

 

 

Dès la fin du 2ème siècle, on constate des formes de déprise dans 

certains quartiers, avec des maisons abandonnées ou incendiées et 

des terrains qui retournent à la friche. La ville se rétracte pour se 

concentrer progressivement au sud-est vers le secteur de 

l’amphithéâtre, qui représente une protection.  

La confrontation des 3 plans montre une ville médiévale 

triangulaire (20 à 30 ha) nettement plus petite que la ville romaine 

(220 ha), et même que la ville gauloise (30 ha), centrée autour de 

la source. La raison de cette rétraction serait à chercher du côté 

d’une crise économique, politique et sociale dans l’empire 

romain, peut-être accompagnée d’une épidémie de peste qui aurait 

entraîné une diminution de la population et un départ massif vers 

les campagnes. 

 

 

 

                                                             

1 Il est difficile d’évaluer la population de Nîmes au cours de ces périodes. On estime que pendant l’antiquité, la ville comptait environ 20 000 habitants. 

Cette population est descendue pendant le haut Moyen-âge à moins de 1 000 habitants pour retrouver à la fin du Moyen-âge une population comparable 
à celle de la période romaine. 
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À la fin du Moyen-âge, quels sont les monuments qui subsistent ? 

 

 

Le plus vieux plan connu de Nîmes, celui de Jean 

Poldo d’Albenas (1560), montre, sous forme de 

vue cavalière, une ville enserrée dans ses remparts, 

toujours dominés par la Tour Magne. Ces remparts 

constituent, pendant toute la durée du Moyen-âge, 

la limite officielle de la ville. Une gravure similaire 

de 1572, mais en couleurs, signée de Braun et 

Hodenberg, reprend les éléments précédents. Elle 

figure dans le hall de la mairie de Nîmes.  

 

 

 

La liste complète des monuments qui subsistent au 16ème siècle, plus de 1000 ans après la fin de la période 

romaine, est intéressante à établir (notamment en vue de l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO) : 

 Le plus ancien vestige est la Tour Magne, datant de l’époque gauloise et « habillée » d’une enveloppe 

romaine, 

 Les remparts, dont subsistent encore aujourd’hui des pans entiers, y compris en élévation, notamment 

sur le tronçon Montaury - route de Sauve, 

 Des portes (porte Auguste, porte de France, autrefois appelée porte d’Espagne), 

 L’augusteum avec le temple de Diane, 

 Le forum avec la Maison carrée, 

 Le castellum, 

 L’amphithéâtre. 

Les arènes, premier noyau de la ville médiévale 

Comparé à d’autres amphithéâtres du monde romain, celui de Nîmes est en 

excellent état. Sur la gravure, on le voit accolé au rempart, protégé par une tour 

carrée. S’il a gardé ses 2 étages sur la quasi-totalité du pourtour, l’attique (la 

partie supérieure qui supportait le velum) a disparu à l’Est. Aujourd’hui encore, 

on peut constater l’absence de cette couronne sur la partie qui fait face au palais 

de justice. On remarque aussi que 3 arcades du 1er étage au-dessus d’une porte 

d’entrée secondaire2 sont murées et percées de fenêtres étroites, évoquant des 

meurtrières3. Il s’agit de traces remontant au haut Moyen-âge, période pendant 

laquelle l’amphithéâtre a été habité et renforcé pour protéger la population des 

invasions. Un mur de protection l’entourait. 

                                                             

2 La porte principale fait face à la vieille ville et est flanquée de protomés de taureaux. 
3 À l’intérieur, ces fenestrons sont décorés de sculptures. 
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Cette « forteresse » comportait un château et des maisons 

construites sur les gradins et on y trouvait même 2 églises 

(une chapelle Saint-Martin dans le château, dont on trouve 

encore des traces, et une chapelle sur la piste actuelle, dédiée 

à Saint Pierre).  

Ce castrum arenae (ou arenarum) a été édifié par les 

Wisigoths4, au cours de leur longue occupation de Nîmes (de 

413 à 719). À la différence des Vandales, ces envahisseurs 

ne semblent pas avoir opéré de destructions dans la ville. De 

culture arienne, ils ne sont pas hostiles au culte chrétien et 

préservent les églises et les monuments romains, qu’ils vont 

même utiliser.  

Le mur de protection des arènes a été retrouvé lors de l’agrandissement du premier palais de justice de 1846. 

Lors de la démolition de la maison d’arrêt permettant cette extension, on a retrouvé de grands blocs de pierre 

de réemploi provenant de l’amphithéâtre, regroupés maintenant dans les sous-sols (fouilles de 1975 à 1978). 

 

Les Wisigoths sont remplacés par les Sarrasins pendant une bonne trentaine d’années, à partir de 719 jusqu’en 

752. Des fouilles de 2006 sur le Jean Jaurès, dont les résultats viennent d’être publiés, permettent d’attester 

de cette présence au 8ème siècle. La découverte de 3 tombes musulmanes, les plus anciennes retrouvées en 

France, témoigne d’une installation qui se voulait pérenne. La présence des Arabes à Nîmes est plus 

destructrice que celle des Wisigoths, notamment à l’égard des églises (destruction du grand prieuré de Saint 

Baudile, peut-être aussi de la basilique Plotine sans doute transformée en église). L’arrivée de Charles Martel5 

entraine à son tour de nombreux dégâts, comme en témoigne un extrait de l’Histoire de la ville de Nîmes 

d’Henri Gauthier (1734) : « En l’an 1737, Charles Martel […] assiégea les Sarrasins dans Nismes (Nimah), 

il brûla la ville, et renversa toutes les maisons que le feu n’avait pu consumer. Les temples, les basiliques, les 

tours, les murs, les aqueducs, les ponts […] furent tous renversés de fond en comble ».  
 
Une fois les Wisigoths et les Sarrasins partis, Nîmes est rattachée à l’Empire de Charlemagne. Elle dépend 

alors du comte de Toulouse et du vicomte de Trencavel qui s’installe dans les arènes, où il édifie son propre 

château. Ses vassaux disposent de maisons dispersées dans l’amphithéâtre. 30 seigneurs y vivent6. Une fois 

adoubés, ils élisent en leur sein 4 consuls, qui jouent un rôle politique, militaire, judiciaire et économique. Des 

conflits récurrents les opposent aux consuls de la ville jusqu’en 1207, date à laquelle les 2 consulats fusionnent. 

L’installation des chevaliers dans les arènes perdure jusqu’au rattachement de Nîmes au royaume de France 

en 1229. Les seigneurs, qui font alors allégeance au Roi, partent s’installer au château royal. 

 

C’est au tour du petit peuple de s’installer dans les arènes. Chaque arcade est alors occupée par une maison à 

2 pièces superposées. Une cave permet l’accès à la nappe phréatique. On y produit aussi un vin réputé, à partir 

des vignes cultivées dans la garrigue. 

 

                                                             

4 Les Wisigoths ont occupé une partie très importante de la « France » au 5ème siècle et ont eu longtemps pour capitale Toulouse avant d’être repoussés par Clovis 
vers l’Espagne et opter pour Tolède.  
5 Le Charroi de Nîmes évoque cet épisode. C’est une chanson de geste écrite pendant la première moitié du 13ème siècle. À l’époque de sa publication, elle était plus 
connue que La Chanson de Roland ou Le Roman de Renart. 

Guillaume au « court nez » (Guillaume de Gellone ou d’Aquitaine, comte de Toulouse) se jure de tuer Otran, le musulman seigneur de Nîmes, la « ville aux tours 

pointues ». Guillaume parvient à infiltrer mille hommes dans la cité bien défendue, grâce à une ruse. Ses guerriers se sont cachés dans des tonneaux. Guillaume se 

fait passer pour un marchand qui transporte beaucoup de biens dans ses tonneaux, disposés sur des charrettes en convoi, d’où le terme charroi. Grâce à cette ruse, 

Guillaume prend la ville et commence la reconquête du Sud de la France. 
6 Leur liste est connue. On en a même compté jusqu’à 50… 

https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%AEmes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanson_de_geste
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle
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Une gravure du 18ème siècle figurant l’intérieur des arènes montre que si le premier étage de l’amphithéâtre a 

été libéré (sur ordre de François 1er), subsistent encore des maisons sur ce qui en constitue aujourd’hui la piste.  

 

Si le premier noyau de la ville est constitué autour des arènes, un second se crée autour de la Maison carrée, 

puis un troisième autour d’un bâtiment prestigieux (basilique Plotine ? temple de Jupiter ?) constituant l’actuel 

quartier cathédrale. Nîmes se compose donc de 3 villages à l’époque médiévale. 

 

La Maison carrée 

 

Pendant la période antique, la Maison carrée, temple de culte impérial, posée sur un socle, était entourée de 

grands portiques. Le bâtiment de la curie lui faisait face (au niveau de l’actuelle rue Auguste). Ce forum 

constituait le centre politique et commercial de la cité.  

 

La Maison carrée n’a pas été détruite par les invasions successives. On 

la retouve sur les plans du 16ème siècle, mais le pronaos y semble muré 

et le podium a été remblayé et a donc disparu. Cette partie de la ville est 

entourée par un rempart. Le bâtiment est désigné par le terme de Capitole 

ou Capduel (i.e. la « tête » de la ville). C’est devenu un lieu de pouvoir, 

là où se tiennent les plaids et où se réunissent les consuls7. 

L’édifice est enserré de maisons dès l’époque médiévale (une gravure du 

18ème montre des habitations complètement accolées au bâtiment), ce qui 

le préserve. En outre, il est longtemps utilisé comme hôtel de ville, ce 

qui donne d’ailleurs lieu à quelques modifications : « D’abord on divisa 

l’intérieur en plusieurs pièces et même en deux étages ; on y forma des 

voûtes, on y construisit une cheminée, qui fut adossée contre le mur du 

levant, et un escalier à vis contre celui du couchant. De plus, pour éclairer ces nouveaux appartements, on y 

fit plusieurs fenêtres carrées. Les consuls ajoutèrent dans la suite quelque chose à cet ordre. Ils firent fermer 

le vestibule par une muraille, qui allait d’une colonne à l’autre, alors, on ouvrit d’autres fenêtres et l’on fit 

une cave8 de la voûte souterraine du vestibule. On abattit aussi le perron. »9 

 

 

Au début du 15ème siècle, les Consuls, à la recherche d’un 

bâtiment plus prestigieux, font bâtir un nouvel hôtel de ville 

(aujourd’hui disparu) et vendent la Maison carrée à un 

particulier qui en fait son habitation personnelle, complétée de 

bâtiments divers, dont une étable. 

 

On a longtemps vu des marques des modifications successsives 

apportées au bâtiment sur sa façade ouest (traces d’un auvent sur 

les colonnes, emplacements d’une fenêtre et d’un porche 

d’étable). 

 

 

L’Augusteum 

                                                             

7 En 1841, Alexandre Dumas a son explication concernant la préservation de l’édifice : « Noble Vestale, elle nous est arrivée de Rome pure et sans tache à travers 

le fantisme qui renverse et brise tout… Elle était si belle, si candide, si chaste ! Le Brabare 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 fraîche, si bien parée ? Quel fut son noble chevalier ? Il faut croire alors que ce fut une destinée divine… » 
8 Encore visible, tout comme la cave antique 
9In Histoire de la ville de Nîmes (1758) de Léon Ménard, historien nîmois du 18ème siècle. 
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À l’emplacement des actuels Jardins de la Fontaine se trouvait un sanctuaire, construit autour d’une source 

sacrée et à côté d’un bois sacré. Lieu déjà vénéré par les Gaulois, il est aménagé par les Romains (entrée 

monumentale, portiques, escaliers en demi-cercle, podium, nymphée alimenté par une circulation d’eau 

complexe, théâtre à 9 gradins). Des pieux retrouvés à son emplacement montrent que le sanctuaire fonctionnait 

encore au 4ème siècle. Il n’en subsiste actuellement qu’un bâtiment très énigmatique, dont on ne connaît aucune 

autre occurrence dans le monde romain, baptisé par les Nîmois de façon erronée « temple de Diane ». Etait-

ce une bibliothèque, un lieu d’interprétation des songes, on ne le sait pas. Ce bâtiment a été sauvé parce qu’il 

était occupé par un monastère, comme en témoigne une peinture de Pertus10.  

 

 

 

Sur le plan du 16ème, l’Augusteum a pratiquement disparu, mais la 

source figure toujours à l’intérieur d’un bassin circulaire, protégé 

par un mur. En face est représenté le monastère de Saint Sauveur la 

Font, dont les abbesses contrôlaient l’ensemble des moulins le long 

de la rivière, et à ce titre, étaient en conflit permanent avec les 

consuls de la ville (qui dénonçaient de leur côté leurs mœurs 

dissolues…). 

 

 

 

 

 

 

Le castellum divisorium 

 

Édifice peu connu des Nîmois, c’est le point d’arrivée et 

de répartition de l’eau de l’aqueduc, en provenance de la 

source d’Eure à Uzès. Il n’existe que 2 autres exemplaires 

de ce type de construction (Rome et Pompéi). 

D’après les recherches des archéologues, l’édifice, de 

forme circulaire, était entouré de colonnes corinthiennes 

soutenant un toit recouvert de tuiles. Il était flanqué d’une 

petite construction rectangulaire, dont on peut encore voir 

les traces aujourd’hui (gonds de porte).  

L’historien Anne de Rulman mentionne l’existence de 

l’arrivée de l’aqueduc à proximité du castellum en 1627. 

L’ensemble disparaît lors de la construction de la citadelle 

en 1687. 

Toutefois, son souvenir reste encore vivace plus de 60 ans 

après, puisque Louis Ménard indique en 1758 : « L’aqueduc antique amenant les eaux depuis la source de 

l’Eure finissait sur l’une des collines de la ville où un réservoir public recevait les eaux, duquel les plus 

notables habitants faisaient dériver de petits tuyaux par des canaux de pierre ou de plomb dans leur maison ». 

                                                             

10 Ferdinand Pertus (1883-1948). À la demande du maire de Nîmes, il réalise 23 peintures sur l’histoire de la ville, traitées en enluminures. Longtemps exposées 

dans la salle du conseil municipal, elles sont maintenant visibles à la Chambre de Commerce de Nîmes.  

Site : http://www.nemausensis.com/Nimes/pertus/AccueilPertus.htm 
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Le castellum est redécouvert par hasard en 1844, à l’occasion de travaux à côté du Fort Vauban et fera 

ultérieurement l’objet d’un hasardeux projet de transfert vers la ZUP en 1966 (heureusement abandonné 

l’année suivante). 

 

Les remparts 

 

Tout au long du Moyen-âge, ils ont continué à fixer les 

limites de la ville. Sans doute utilisés comme carrière 

et détruits par endroits, ils ont néanmoins survécu à la 

la période médiévale.  

 

La Tour magne 

 

 

 

 

La turris magna avait encore ses 4 étages en 1572, mais n’en a plus 

que 3 actuellement. Au 17ème siècle, François Traucat, un jardinier, 

a consacré sa vie et sa fortune à évider l’intérieur de la tour, persuadé 

qu’elle contenait un trésor. Le monument y a perdu son dernier étage 

et un certain nombre de parements. 

 

 

La porte Auguste 

 

 

 

C’est l’une des portes principales du rempart antique, 

par laquelle pénétrait la voie Domitienne.  

Quand Philippe de Valois vient à Nîmes en 1336, la 

porte Auguste est encore quasiment intacte. 

 

 

 

 

En 1391, Charles VI, estimant que la ville est 

insuffisamment protégée, fait transformer la porte en 

Château Royal. C’est à ce moment que les chevaliers des 

arènes viennent l’habiter suite au transfert du pouvoir 

seigneurial au pouvoir royal. La porte est alors englobée à 

l’intérieur d’un édifice de plus grande taille, ce qui l’a 

sauvée.  

On la retrouve lors de la démolition du château royal en 

1793, date à laquelle elle est sauvée de justesse de la 

destruction.  

Un plan de 1652 fait encore apparaître l’enceinte antique 

avec la Porte du cadereau (aujourd’hui disparue). 
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La porte de France 

 

Malgré son emplacement hors de la ville médiévale, elle a été 

préservée du fait de la présence d’une forteresse qui 

l’englobait, le Castrum Porta Spagna, selon un texte de 1057. 

Elle sera plus tard appelée Porte couverte (d’une construction), 

puis Porte de France en 1660 suite à la venue de Louis XIV à 

Nîmes. L’inscription « Vive le Roi de France » ayant été 

partiellement effacée, seule a subsisté la mention « de 

France », d’où la dénomination de « porte de France ». 

Des remparts subsistent aussi les moulins qui dominent la ville 

et qui résultent de la transformation de certaines tours du 

rempart. On en voit encore 3 dans la rue des moulins, une dans la clinique du mont Duplan et une autre sur le 

mont Peladan, à l’origine plus hypothétique, dite « moulin Peladan ». 

 

On constate qu’à la fin du Moyen-âge, on a gardé un bon nombre de traces de la cité antique. Quelles 

traces perdurent aujourd’hui de la ville médiévale ?  

 

Une vue d’avion permet de repérer clairement un 

triangle vert (l’emplacement des boulevards actuels) 

correspondant à la trace du rempart des 14 et 15ème 

siècles, à la fin du Moyen-âge. 

3 remparts ont été construits autour des « villages » de 

Nîmes : 

 autour de l’amphithéâtre (domaine du vicomte de 

Trencavel) 

 autour de la Maison carrée (domaine du comte de 

Toulouse) 

 autour d’un bâtiment non identifié qui deviendra 

la cathédrale (enclos canonial). 

Progressivement, ces noyaux ont été englobés dans une plus vaste enceinte, correspondant à l’écusson actuel.  

 

 

Le rempart médiéval (« une clôture avec fossés, tours 

et portes ») édifié à partir de 1194 sur autorisation du 

comte de Toulouse est, comme le rempart antique, 

ponctué de tours. Il compte de nombreuses portes11 

(dont la porte de la Couronne, par où entraient les 

Rois) et mesure 12 m de haut et 1m à 1,20m de large. 

 

 

 

 

                                                             

11 Bien moins que le rempart antique, qui en comptait 80… 
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La Tour Vinatière, carrée, édifiée vers 1360 à côté de l’amphithéâtre (à 

l’emplacement de la statue de Nimeño) grâce à un impôt sur le vin, est 

particulièrement réputée. 

 

 

 

 

 

 

Le rempart médiéval reprend une partie du tracé du rempart 

antique qu’il renforce par des courtines. L’unique trace de 

cette enceinte médiévale encore visible actuellement se situe 

à l’entrée de la rue de la Madeleine 

(3 gonds de la porte médiévale) et 

correspond à une des portes. 

À l’intérieur de l’enceinte, la ville 

médiévale s’organise autour d’un 

premier axe, l’Agau (et non plus la 

voie Domitienne, au tracé un peu 

différent). Le « cloaca maxima » de 

Nîmes passant sous la voie 

Domitienne n’étant plus entretenu 

au Moyen-âge, l’eau passe par-

dessus et envahit la voie sur sa partie 

nord. L’Agau est jalonné de moulins 

à eau12 et c’est là que vont se concentrer les activités 

économiques et artisanales de la ville. On y trouve notamment 

celles concernant la laine (teinture, tissage) et le cuir (quartier des Corcomaires). Au Moyen-âge, Nîmes avait 

la triste réputation d’être une ville insalubre, malodorante et polluée… 

 

Un autre axe est constitué par la Via Recta ( Porte de la Madeleine – Porte des Carmes), qui reprend le tracé 

d’une partie du decumanus. Il est coupé par un autre axe qui va de la Porte Saint Antoine à la Porte du faubourg 

des Prêcheurs. 

 

Ces axes délimitent plusieurs quartiers et notamment celui de la Boucarié (i.e. de la boucherie), où les animaux 

venus du massif Central étaient abattus et dépecés13. Le quartier des Corcomaires regroupe les tanneurs et les 

métiers du cuir. Le quartier des Garrigues, plus élégant, accueille marchands et artisans. Le quartier du Prat, 

alimenté par une partie de l’Agau, est consacré à l’élevage. Il appartient à l’évêché et deviendra aux 16ème et 

17ème siècles le quartier chic de la ville où s’établissent les bourgeois enrichis par le textile. Les artères neuves 

s’y multiplient (rue Dorée, rue du Chapitre), tout comme les hôtels particuliers. Le quartier Méjean, autour de 

l’amphithéâtre, voit très tôt s’implanter le Palais de justice et devient un quartier de juristes. 

Les noms des rues (maintenant majoritairement restitués) rappellent l’histoire de la ville : la rue du four des 

filles (les « dames de la débauche », nombreuses au moyen-âge, disposaient d’un quartier et de leur propre 

four à pain), la rue de l’Aspic (de l’épi de blé), Fresque (fraîche), ex rue de la juiverie, la rue de la Gaude 

(jaune des teinturiers), de la Garance (rouge des teinturiers), la rue de la Trésorerie (royale), des Lombards 

                                                             

12 Les moulins à vent n’apparaissent qu’au 13ème siècle. 
13 Cf. la rue de la vieille triperie 
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(des marchands italiens), des Broquiers (les fabricants de brocs), des Fourbisseurs (les fabricants d’armes), 

des Patins (les fabricants de chaussures), de la petite Fusterie (les bois des tonneaux), 

etc.  
 

Contrairement aux rues antiques, les rues médiévales sont sinueuses et très étroites (cf. 

la rue de la Triperie). Les maisons sont hautes, à cause du manque d’espace à l’intérieur 

du rempart. Au milieu des rues se trouve un égout dans lequel on déverse toutes les eaux 

usées, d’où la pestilence et l’insalubrité permanentes. Les toitures déversent les eaux de 

pluie par l’intermédiaire de cracheurs d’eau (rue de l’Aspic, rue Sainte Eugénie). 

 

Beaucoup de rues sont fermées la nuit. Elles comportent des voûtes sur lesquelles 

s’articulent des grilles (rue Fresque), qui délimitent clairement les espaces. Certains 

passages ont conservé ces grilles (passage du vieux Nîmes, passage des vieux 

marchands). 

 

Des maisons ont gardé le caractère typique des habitations médiévales, avec une façade très 

étroite (Place du marché) et une seule pièce à chaque étage. 

D’autres sont plus cossues et gardent l’ordonnancement de la fin du 15ème siècle, comme 

l’hôtel Scatisse, au 10 rue de l’horloge. Organisées autour d’une cour, avec un puits, elles 

comportent des balcons de bois ou de pierre et un escalier à vis desservant les étages.  
 

Une gravure de 1834 montre qu’au 19ème siècle, 

l’Agau coule encore à ciel ouvert. La 

toponymie du quartier conserve aussi la trace 

d’anciens aménagements, comme la place des 

esclafidous (vannes permettant de répartir l’eau 

en fonction des besoins). 

 

Aux 12ème et 13ème siècles, l’expansion 

de l’activité textile préfigure ce qui sera la 

grande industrie de la soie à Nîmes aux 17ème et 

18ème siècles. Dès le Moyen-âge, on y travaille la 

serge avec une armure oblique et très serrée. 

 

 

Nîmes, carrefour commercial important, accueille de nombreux 

marchands juifs et lombards, qui vendent des produits variés, 

venant du monde entier. Dans la rue des marchands se situait la 

Grande Table, qui permettait de proposer aux clients, à l’extérieur 

de la boutique, une grande quantité de marchandises. 

 

De belles maisons marchandes subsistent encore, et notamment la 

maison romane, avec une frise exceptionnelle d’animaux 

fantastiques ou encore la maison gothique de la rue des Marchands. 

La loge des Lombards, rue des Lombards, passage Bayle a gardé 

quelques rares traces, qui témoignent de la richesse de ces 

marchands italiens. 
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Dans la rue Fresque, la maison de l’avocat des pauvres14 a gardé sa configuration 

de boutique avec ses bancs de pierre de part et d’autre de la porte.  
 

 

Le quartier cathédral est de loin le plus important de la ville médiévale. 

Il regroupe, le long de la via recta15, de nombreux édifices religieux (la 

cathédrale Notre Dame avec sa tour clocher carrée et une tour ronde 

similaire à la tour Fenestrelle d’Uzès, les églises Sainte Marie 

Madeleine, Saint Étienne, Saint Jean Baptiste), y compris une 

synagogue, mise sous la protection de l’évêque. 

 

Encore aujourd’hui, toutes les rues du quartier convergent vers la place 

aux herbes.  

 

La Cathédrale a accueilli en 1096 le mariage mystique de Raymond IV 

de Saint Gilles, comte de Toulouse, en présence du pape Urbain II. Elle 

comportait à l’époque un fronton triangulaire, des arcs superposés et un 

portail comparable à celui de Saint Gilles. Les guerres de religion vont 

endommager considérablement le monument dont ne subsistent plus que 

la tour du clocher et la partie romane de la façade, du 12ème siècle.  

 

Une frise sur la façade représente des scènes 

de l’Ancien Testament, très soignées et 

réalistes, vraisemblablement œuvres d’un 

sculpteur toulousain. 

 

Une autre frise, dite d’Alexandre, 

surmontait le portail roman, mais elle a été 

détruite en 1823 sur ordre de la duchesse 

d’Angoulême qui voulait agrandir l’entrée 

afin de lui permettre d’entrer en carrosse 

dans la cathédrale. 

 

 

 

L’église Sainte Eugénie, mentionnée dès 956, est la plus vieille église de Nîmes, mais sa façade a été refaite 

au 19ème siècle. L’entrée est romane et le reste est gothique. L’intérieur présente un rare exemple de nef 

inclinée (pour rappeler la tête du Christ inclinée sur la croix). 

 

 

Le quartier de la Valsainte, hors de l’écusson, regroupe d’autres édifices religieux : l’oratoire des 3 fontaines, 

le prieuré Saint Baudile et l’église Saint Étienne.  

 

                                                             

14 La Maison de l'avocat des pauvres a été fondée en 1460  par Louis Raoul au 16 rue Fresque. Le bâtiment a hébergé la fondation de l'Avocaterie des Pauvres, un 

établissement de bienfaisance qui logeait un avocat pour défendre les pauvres aux tribunaux de Nîmes. 
15 Voie antique entre la porte Auguste et la porte du cadereau 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Avocat_%28m%C3%A9tier%29
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C’est le lieu des débuts du christianisme à Nîmes. En 

297, Baudile essaie de s’interposer lors d’une 

cérémonie destinée à l’Empereur. Les Nîmois lui 

coupent la tête et celle-ci rebondit 3 fois en créant 3 

sources miraculeuses sur le mont Crémat (ou mont des 

martyrs), à l’oratoire des 3 fontaines. 

Baudile fut enterré dans le vallon en contre bas de ce 

lieu, appelé la Valsainte, où s’édifie l’important prieuré 

Saint Baudile, dépendant de l’abbaye de la Chaise-

Dieu, qui représentera un lieu de pèlerinage très 

important au Moyen-âge, avant d’être détruit par les 

Sarasins. 

 

D’autres couvents seront édifiés ultérieurement et 

notamment au moment de la Réforme et seront souvent 

à l’origine de nouveaux quartiers (quartier Saint Antoine avec le couvent des Augustins, faubourg des 

Prêcheurs autour du couvent des Dominicains). Des hôpitaux16 voient aussi le jour dans le centre de Nîmes, 

comme l’hôpital Méjean du 15ème siècle, face à l’actuel hôtel de ville ou l’Hôtel Dieu, fondé en 1313 par le 

sieur Ruffi (transformé de nos jours en chambre de commerce). 

 

 

 

 

 

La tour de l’horloge, édifiée en 1410 et reconstruite à l’identique en 

1754, constitue le symbole du pouvoir municipal. C’est à côté que les 

consuls choisissent d’implanter le nouvel hôtel de ville après 

l’abandon de la Maison carrée.  

Nîmes fait partie des premières villes à se libérer du pouvoir 

seigneurial. Dès 1124, les bourgeois de Nîmes rachètent les questes 

et toltes (les impôts) moyennant 4000 sous melgoriens. 20 ans plus 

tard, ils rachètent les pâturages des garrigues. En 1145, ils obtiennent 

le droit de juger et sont autorisés en 1194 à construire une clôture avec 

un fossé.  
A la fin du siècle, ils peuvent élire 4 consuls (évoquant les 

quattuorviri antiques), disposant de leur propre sceau. La tradition 

des consuls de Nîmes subsiste aujourd’hui sous forme d’une 

association loi de 1901. 

 

 

 

 

La ville ayant gagné son autonomie, elle souhaite mettre en valeur son patrimoine antique. Les consuls, à 

l’instigation de François 1er, qui visite Nîmes en 1533, font restaurer l’amphithéâtre en le libérant 

progressivement de ses habitations, ainsi que la Maison carrée. À la période de la Renaissance, qui suit le 

Moyen-âge et lors des siècles suivants, l’architecture et l’urbanisme à Nîmes continuent à être fortement 

influencés par les monuments antiques.  

 

                                                             

16 Ce sont des lieux d’accueil des pèlerins partant pour Saint Jacques de Compostelle ou en terre sainte. 


