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La convention du Patrimoine Mondial de l’Unesco 

a été adoptée en 1972 et ratifiée par 190 pays. 

A ce jour 1031 biens figurent sur la liste du Patrimoine Mondial

dans le monde dont 41 en France et 7 dans la région :

Le Pont du Gard, 1985 - Le Canal du Midi,1996  - Le Mont perdu,1997 

- Carcassonne, 1997- Les chemins de St Jacques de Compostelle, 1998 -

La cité Episcopale d’Albi, 2010  - Les Causses et les Cévennes, 2011 

Près de nous : Arles, Orange, Avignon, sont des anciennes inscriptions de 

plus de 30 ans. 

LE PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO



LE PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

Le Patrimoine Mondial de l’Unesco inscrit des biens 

culturels, naturels (ou mixtes) 
Chaque année, les Etats peuvent présenter 2 dossiers candidats 

(un dans chaque catégorie) pour les présenter devant la Commission 

internationale du Patrimoine Mondial. 



LE PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

Selon les recommandations du Patrimoine Mondial et avec le 

concours des Ministères de la Culture et de l’Environnement 

le dossier de candidature doit franchir quatre étapes de 

validation devant  le Comité National des Biens Français du 

Patrimoine Mondial :

1/ Proposer sa candidature pour figurer sur la liste indicative 

de l’Etat Français

2/ Déterminer la Valeur Universelle Exceptionnelle

3/ Déterminer un périmètre de protection et sa zone tampon

4/ Proposer un Plan de Gestion pour mieux connaitre, 

protéger, restaurer, valoriser, transmettre et partager notre 

patrimoine



UNE CANDIDATURE PORTEE PAR UN COMITE SCIENTIFIQUE 

Dès 2012 un Comité Scientifique composé d’experts, d’historiens 

de l’architecture, du patrimoine et de l’archéologie est crée sous la 

direction de l’académicien Pierre Gros spécialiste de l’architecture 

romaine. Ce Comité à pour mission : 

- Définir la Valeur Universelle exceptionnelle de Nîmes

- En déterminer les éléments matériels 

- Définir le périmètre qui contient ces éléments 



LA VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE

Si beaux soient-ils les monuments à eux seuls ne suffisent plus pour 

une candidature à l’UNESCO.  Il faut déterminer un axe d’étude plus large selon 

au moins 2 des 10 critères fixés par l’Unesco. 



 critère (II) : témoigner d'un échange d'influences considérable pendant 

une période donnée ou dans une aire culturelle déterminée, sur le 

développement de l'architecture ou de la technologie, des arts monumentaux, 

de la planification des villes ou de la création de paysages.

- les édifices antiques nîmois illustrent remarquablement l’influence que 

l’architecture et l’art de l’antiquité ont exercée sur l’art occidental.

- à l’espace urbain actuel, Nîmes juxtapose les modèles antiques qui en 

sont la source.

 critère (IV) : offrir un exemple éminent d'un type de construction ou 

d'ensemble architectural ou technologique ou de paysage illustrant une ou 

des périodes significative(s) de l'histoire humaine.

- un ensemble monumental particulièrement évocateur de la civilisation 

romaine aux premiers temps de l’Empire.

- une ville patrimoniale conçue avec ces édifices, source de son 

développement urbain et de son identité. 

Nîmes : une Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE)

qui se traduit dans deux critères de l’UNESCO



 Les monuments antiques nîmois toujours présents sont particulièrement 

bien conservés (notamment avec leurs décors) et parfaitement lisibles ;

 Nîmes est perçue, étudiée, visitée depuis au moins le XVIe siècle comme 

une ville antique, une ville de référence à l’échelle de l’occident ;

 A Nîmes, les pratiques architecturales et urbaines sont, au moins depuis le 

XVIe siècle, de façon récurrente, ancrées dans cette référence à l’antique 

copiée, citée, remployée, évoquée.

Nîmes, l’Antiquité au présent
Un ensemble urbain modelé de façon

récurrente par un héritage antique



Une Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE)  qui se traduit 

dans des éléments : « des attributs » et des périmètres



1/ Des monuments antiques dans la ville

 2/ Des citations directes de l’architecture antique 

nîmoise

 3/ Des références stylistiques à l’antiquité

4/ des compositions urbaines intégrant un élément 

antique ou faisant référence à l’antique

Une Valeur Universelle Exceptionnelle 

qui se traduit dans des attributs hiérarchisés



1. Des monuments antiques 

remarquables



La Maison Carrée



L’Amphithéâtre romain



Le Temple de Diane



Des monuments antiques remarquables :

Une VUE qui se traduit dans des attributs 



2. des citations directes de 

l’architecture antique nîmoise



< Des citations directes indiscutables



Le 

Château 

Fadaise

La 

Maison 

Carrée

<  Des citations indiscutables



<  Des remplois



Des citations directes indiscutables

Une VUE qui se traduit dans des attributs 



3. des références stylistiques 

à l’antiquité



<  Des références à l’antique du XVIe au XIXe siècle



<  Des références à l’antique du XVIe au XIXe siècle



L’Hôtel d’Aubais



La chapelle des Jésuites
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Le Palais de Justice

../JPG/0133.jpg


La Gare 



<  Des références à l’antique encore aujourd’hui

La Maison Carrée et Carré d’art



Une VUE qui se traduit dans des attributs 



4. des compositions urbaines 

intégrant un ou des éléments 

antiques et/ou s’organisant en 

fonction des monuments

Axes urbains – Dégagements – Ouvertures 



La perspective sur la Maison Carrée de la rue Auguste, percée en 1824

Plan de Charles Durand, en vue du 

percement de la rue Auguste dans l'axe 

du fronton de la Maison Carrée, début 

XIXe siècle

<  Des compositions urbaines



<  Des compositions urbaines



<  Des compositions urbaines



<  Des compositions urbaines



• Le Jardin de la Fontaine



Une VUE qui se traduit dans des attributs 



Des attributs identifiés, répertoriés et étudies



Le Périmètre du Bien central et sa zone tampon validé en 2015

Périmètres : 389 ha – Bien central : 100 ha - zone tampon :289 ha



Nîmes, l’Antiquité au présent
PLAN de GESTION validé par le Comité National des Biens Français 

le 19 janvier 2016



CONNAITRE

PLAN DE GESTION 

Des services municipaux et leurs

partenaires mobilisés par grands objectifs

SAUVEGARDER

TRANSMETTRE
PARTAGER

VALORISER

UN PLAN D’ACTION  COMPLETANT OU 

OPTIMISANT DES DISPOSITIFS EXISTANTS



Nîmes, l’Antiquité au présent

Connaître - Etudier



Nîmes, l’Antiquité au présent

Sauvegarder - Restaurer - Conserver



Nîmes, l’Antiquité au présent

Valoriser- Aménager - Animer

L’avenue Feucheres dans l’axe de la Tourmagne



Nîmes, l’Antiquité au présent

Transmettre - Partager - Diffuser



Le Musée de la Romanité un outil de transmission au cœur de la ville. 

Nîmes, l’Antiquité au présent

Transmettre - Partager - Diffuser



• 2011. (Novembre) Audition I. Demande d’inscription de Nîmes sur la 

liste indicative devant le Comité national des Biens Français du 

Patrimoine Mondial au Ministère de la Culture sous l’intitulé : 

« Nîmes, l’antiquité au présent ».

• 2012. (Février) . Validation de l’inscription officielle de la 

candidature nîmoise sur la liste indicative de l’Etat français.

• 2013. Mise en œuvre d’un Comité de pilotage, d’un schéma 

directeur, d’un Comité scientifique et mobilisation des services 

autour du Plan de gestion. Réunions groupes de travail thématiques. 

Travail sur la définition de la Valeur Universelle Exceptionnelle . 

Elaboration du Plan de gestion.

« NIMES L’ANTIQUITE AU PRESENT »

Nîmes - Calendrier général de la candidature :



• 2014. Audition II. Validation par les ministères de la Valeur   

Universelle Exceptionnelle. Travail sur le périmètre du bien à 

inscrire.

• 2015. (Janvier) Audition III. Validation par les ministères du 

périmètre - Rédaction et montage du dossier de candidature. 

• 2016. Audition IV. Validation par les ministères du

Plan de gestion – Dépôt du dossier de candidature fin septembre 

pour relecture et validation technique au Ministère de la Culture

 2017. Dépôt officiel du dossier de candidature. Etude du dossier 

par l’Unesco (18 mois minimum). 

• A partir de 2018 : Dossier en attente du choix par l’Etat français qui 

sélectionne et présente à l’Unesco un dossier culturel par an. 

Objectif : inscription sur la liste du Patrimoine Mondial 

à partir de 2018



www.jesoutiensnimes.fr


