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Réalisation : service éducatif de l’architecture et du patrimoine & Marie-Claude Teyssier, enseignant référent 

Nîmes au Moyen Âge 
  

 
Patrimoine médiéval 

Classe de Seconde  
 

 

 

Histoire : 

Seconde - Thème 3 : Sociétés et cultures de l’Europe 
médiévale du XIe au XIIIe siècle. 

Question obligatoire : La chrétienté médiévale. 

Question au choix : Sociétés et cultures urbaines.  
 Exemple d’une ville médiévale : Nîmes 

 

Histoire des arts : 

 Les espaces de l’art 
 

Enseignement moral et civique : 

 Comprendre la nécessité de respecter et 
sauvegarder le patrimoine local. 

 

 

Connaissances, compétences et culture : 
 Présenter à l’oral un exposé construit et argumenté en 

utilisant un vocabulaire technique spécialisé pour 
décrire et analyser l’architecture médiévale. 

 Participer à la progression de la visite en intervenant 
ou en sollicitant des éclairages ou des explications. 

 Exprimer une émotion esthétique et confronter sa 
perception avec celle des autres. 

 Repérer les traces de la cité médiévale : remparts, 
portes, faubourgs… ; comprendre la toponymie des 
rues en étudiant leur étymologie. 

 Identifier les éléments architecturaux caractéristiques 
d’une construction urbaine civile ou religieuse du 
Moyen-Âge. 

 Comprendre les interactions entre la forme 
architecturale d’un édifice patrimonial et sa 
symbolique (fonction). 

 Identifier et mémoriser les repères historiques pour 
replacer les monuments dans leur contexte. 

 
 

Démarche : 

Étude de la ville médiévale (architecture, urbanisme, 
pouvoirs…) par la découverte de différents édifices de 
l’écusson nîmois. 

Déroulement : 

Un parcours dans la ville permet de repérer, d’observer, 
d’analyser les traces de l’architecture et de l’urbanisme  
médiévale (façades, moulures, fenêtres, décors…) et 
d’identifier la représentation des différents pouvoirs dans 
l’espace urbain. 

Durée : 2h 

 

Un peu d’histoire… 

A la fin de l’Antiquité, Nîmes se resserre autour de plusieurs 
pôles : l’amphithéâtre, la cathédrale et la Maison Carrée 
tandis que certains quartiers antiques, tel celui de la 
Fontaine, sont abandonnés.  

Les centres du pouvoir urbain s’organisent autour de la 
cathédrale (groupe épiscopal), de l’amphithéâtre forteresse 
(siège du vicomte de Nîmes et des chevaliers des Arènes) et 
de la maison des Consuls, située à l’emplacement de 
l’actuelle place de l’Horloge. 

De nouvelles enceintes, largement plus réduites par rapport 
au rempart antique, sont construites aux XIIe et XIVe siècles et 
enserrent un territoire intra-muros qui correspond au centre  
historique actuel à l’intérieur des boulevards Gambetta, 
Victor Hugo et Amiral Courbet. 
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Renseignements et inscriptions 
Valorisation et diffusion des patrimoines 
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