
ARENESDES
LA RESTAURATION



Le vaste chantier de restauration de l’amphithéâtre de Nîmes, sans doute le plus considérable  
entrepris en France sur un édifice antique de cette ampleur en ce début de XXIe siècle, démontre une 
fois encore notre volonté commune d’assumer pleinement l’héritage qui fait la fierté de la Ville de 
Nîmes, de le conserver et de le transmettre.

Menée en partenariat avec le ministère de la Culture, avec le concours de la Région Occitanie,  
du Conseil Départemental du Gard et de la Communauté d’Agglomération Nîmes Métropole et le  
soutien de la Fondation Internationale pour les Monuments Romains de Nîmes, cette restauration, qui 
concernera l’intégralité du monument, est la plus importante que celui-ci connaisse depuis l’origine. 
Elle se déroulera sans interrompre la fréquentation du monument par le public et son utilisation pour 
les nombreux spectacles qu’il accueille.

Avec cette opération spectaculaire, la Ville de Nîmes affiche son sens des responsabilités face à 
l’avenir et son ambition : permettre aux Nîmoises et aux Nîmois de s’approprier l’identité bimillénaire 
de leur cité et mieux faire connaître la richesse, la singularité et l’histoire de son patrimoine au plus 
grand nombre.

JEAN-PAUL FOURNIER
Maire de Nîmes
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Donner de l’avenir à notre Histoire



3

La Fondation Internationale pour les Monuments Romains de Nîmes est fière et heureuse de pouvoir  
participer, aux côtés de la Ville et de l’ensemble des collectivités publiques, à ce très ambitieux projet de  
restauration de l’amphithéâtre de Nîmes, un des emblèmes majeurs de notre ville et de toute notre région.

Grâce au concours des donateurs et mécènes qui nous ont rejoints, particuliers et entreprises de Nîmes  
et d’ailleurs, la Fondation vient non seulement apporter un réel soutien à cette opération mais aussi  
manifester un attachement collectif partagé à un de nos monuments les plus internationalement reconnus ; 
attachement à son rôle emblématique dans la Cité, attachement au génie architectural et technique de ses 
bâtisseurs, attachement à sa transmission aux générations futures.

La Fondation veillera tout au long de ce chantier exemplaire non seulement à fédérer un nombre toujours plus 
important de soutiens – et pour cela elle compte sur la participation de chacune et chacun – mais aussi à 
participer à la collecte, la sauvegarde et la mise à disposition de toutes les données concernant le talent, la 
science et les techniques mis en œuvre par les bâtisseurs de l’Antiquité et par ceux qui, au fil du temps, se 
sont efforcés de l’entretenir ou simplement de le tenir debout. Ces données rassemblées puis partagées 
pourront enrichir le patrimoine de nos connaissances dans de nombreux domaines. 

GEORGINA DUFOIX
Présidente de la Fondation Internationale pour les Monuments Romains de Nîmes

L’amphithéâtre de Nîmes a besoin de chacun d’entre nous
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Vue extérieure de l’amphithéâtre.
Gravure de Gaitte dans « Antiquités de la France », 

t.I de C. Clérisseau, 1804. Coll. Bibliothèque de Nîmes
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Histoire des Arènes

L’amphithéâtre est construit à la fin du Ier siècle de notre ère à 
l’intérieur de l’enceinte de la ville antique, en pierres calcaires 
provenant des carrières locales.

La pierre de Barutel est un calcaire compact, dur, à grain fin de 
couleur blanche ou grise. Pour la construction de la façade de 
l’amphithéâtre, les Romains ont utilisé de grands blocs, posés à 
sec avec  des joints très fins.

La pierre de Roquemaillère, calcaire identique au précédent, de 
couleur blanche, bleuâtre ou grise, est surtout mise en œuvre 
sous forme de moellons, montés à la chaux, dans des massifs en 
maçonnerie.

Un troisième type de pierre, un calcaire coquillier tendre et poreux 
à grain moyen, beige à jaune paille, a servi pour la construction de 
nombreuses arches intérieures.

L’édifice est conçu pour des spectacles de masse : plus de  
20 000 spectateurs pouvaient assister aux combats de  
gladiateurs (munera) et aux chasses d’animaux (venationes). 
Les munera sont interdits par l’empereur Honorius en 404  
tandis que les venationes perdurent encore pendant quelques 
décennies jusqu’au milieu du Ve siècle. Nous ne savons pas  
pendant combien de siècles l’amphithéâtre de Nîmes accueillera 
ces spectacles très prisés à Rome et dans les provinces. Mais 
les travaux des archéologues à la fin des années 1980 ont  
définitivement écarté l’hypothèse de l’organisation de batailles 
navales ou naumachies dans les Arènes.

La carrière de Roquemaillère
 

La pierre de Barutel
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Comme la Maison Carrée, l’amphithéâtre doit sa conser-
vation à une occupation continue après la fin de l’Empire 
romain grâce à des nouvelles fonctions. Même si celles-ci 
sont à l’origine de certaines dégradations du monument 
antique, elles l’ont sauvé de l’abandon et ont empêché 
qu’il serve de carrière de pierre, comme ce fut le cas pour 
l’amphithéâtre de Béziers par exemple.

• VIe siècle : l’amphithéâtre est transformé en forteresse 
par les Wisigoths. Des maisons et une église occupent la 
piste.

• VIIIe siècle : après la conquête de la ville par Charles 
Martel, le monument devient la résidence des comtes  
carolingiens.

• XIIe siècle : Nîmes fait partie des terres des comtes de 
Toulouse. L’amphithéâtre est désormais le siège des  
vicomtes de Nîmes et de leurs vassaux, les chevaliers 
des Arènes. A l’exception de deux portes, toutes les  
arcades des Arènes sont fermées et les premiers gradins 
sont enfouis sous des constructions parasites.

• XVe siècle : en 1390, le vicomte de Nîmes et les  
chevaliers quittent les Arènes et la population s’y  
installe : un quartier composé d’habitations et de deux 
églises se développe alors à l’intérieur du monument.

• XVIe siècle : suite à la visite de François Ier en 1533, les 
constructions occupant la galerie du premier étage sont 
démolies.

• XVIIe siècle : on compte 600 habitants dans le  
monument qui fait l’objet à plusieurs reprises de répara-
tions et de travaux de consolidation. La plupart des habi-
tations occupent l’intérieur du monument, quelques-unes  
s’appuient à l’extérieur contre la façade.

• XVIIIe siècle : en 1786, la Ville achète toutes les  
maisons et entame leur démolition.

Médaillon de Cavillargues. 
Coll. Musée de la Romanité

Le sceau des chevaliers des Arènes, 1303. 
Coll. Archives Nationales
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• XIXe siècle : toutes les constructions parasites res-
tantes (maisons, ateliers d’artisans, entrepôts de vigne-
rons) sont détruites entre 1809 et 1812. L’amphithéâtre 
retrouve sa fonction de monument de spectacle : la  
première course camarguaise a lieu en 1839, la première 
corrida en 1853.

• XXe siècle : en 1988, les architectes Finn Geipel et  
Nicolas Michelin conçoivent à la demande de la Ville une 
structure amovible afin de créer à l’intérieur des Arènes 
une salle couverte pour l’hiver. La couverture des Arènes 

se compose d’une lentille gonflable fixée à une structure 
métallique. La « bulle » sera montée et démontée chaque 
année jusqu’en 2005.

• XXIe siècle : avec plus de 300 000 entrées par année, 
les Arènes sont aujourd’hui le monument le plus visité  
de Nîmes. Aux beaux jours elles offrent jusqu’à 14  000 
places pour des spectacles de plein air : reconstitutions 
de batailles romaines pour les Grands Jeux Romains, 
concerts et spectacles taurins rassemblent autour de 
250 000 spectateurs chaque saison.

« Histoire de Nîmes », 1935, tableau de Ferdinand Pertus, 
illustrant la prise du « castrum arenae » par le roi wisigoth 
Wamba en 673. Coll. Musée du Vieux Nîmes

Fragment d’un relief provenant de l’ancienne 
église Saint-Martin des Arènes, XIVe siècle, 
coll. Musée de la Romanité

pour aller plus loin : arenes-webdoc.nimes.fr



Plan de l’amphithéâtre signé par Grangent indiquant 
toutes les maisons déjà détruites ou encore à démolir, 1809. 

Coll. Musée du Vieux Nîmes.
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Les travaux 
de restauration
• XIXe siècle : les premiers travaux sont réalisés au début 
du siècle sous la direction de Stanislas-Victor Grangent, 
ingénieur des ponts et chaussées : renforcement de  
linteaux au premier étage, reconstitution de nombreux 
escaliers d’accès à la galerie supérieure et aux gradins, 
dégagement de la piste. Lors de sondages, il découvre le 
sous-sol de la piste sans pouvoir le dégager complète-
ment. Il restaure également les 10 premiers gradins. En 
1864, l’architecte Henri Revoil dégage le sous-sol de la 
piste, appelée salle cruciforme en raison de sa configura-
tion. A la fin du XIXe siècle, l’intérieur de l’amphithéâtre 
présente un aspect proche de l’état actuel.

• XXe siècle : de 1935 à 1945 la consolidation des  
linteaux constitue l’essentiel des travaux à côté d’inter-
ventions ponctuelles sur les pilastres, arcs et voûtes de 
la galerie du rez de chaussée. De 1953 à 1954 et de 
1960 à 1968, se succèdent plusieurs opérations limi-
tées portant sur la consolidation des maçonneries de la 
façade extérieure. 
En 1990, une dalle de béton remplace la couverture en 
voutains de briques datant du XIXe siècle de la salle  
cruciforme. 

1 - Dégagement de la salle cruciforme en 1864
Coll. Musée de la Romanité

2 - Les linteaux dans la galerie supérieure
Coll. Musée de la Romanité

3 - Vue aérienne avec un échafaudage en bois 
sur une partie de la façade en 1956

Coll.Musée de la Romanité

1

2

3

pour aller plus loin : arenes-webdoc.nimes.fr
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Moulage d’un bas-relief antique déposé au Musée, servant de modèle 
à sa reproduction, sculptée à son emplacement initial en façade (voir photo p14)
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Un diagnostic général réalisé en 2005 par Thierry Algrin, 
architecte en chef des Monuments Historiques, avait mis 
en évidence l’importance des dégradations.

Il avait alors été décidé d’amorcer les travaux par la res-
tauration de la façade. Une première étape expérimentale 
a été opérée sur une des travées les plus dégradées, la 
travée 49.
Elle avait permis d’élaborer différentes hypothèses,  
de tester plusieurs procédés, afin de déterminer les  
techniques les plus efficaces et les moins nuisibles au 
monument et de limiter au minimum le remplacement  
des pierres.

Les travaux étaient dirigés par Thierry Algrin, sous le 
contrôle du ministère de la Culture (Direction régionale 
des affaires culturelles) et d’un comité scientifique qui 
réunissait des archéologues, géologues, conservateurs 
du patrimoine et historiens.

Trois études avaient été parallèlement mises en place :  
un suivi archéologique des travaux mené par l’Inrap  
permettant de compléter et d’affiner la connaissance de 
l’histoire du monument, une étude mécanique menée  
par le CNRS et le laboratoire de mécanique et de génie 
civil de l’Université Montpellier II portant sur la travée  
49 afin de mieux comprendre les facteurs d’éclatement 
des pierres et une étude de restauration générale  
permettant d’établir le programme général de restaura-
tion du monument.

Cette étude a été versée au dossier du concours  
d’architecture organisé en 2013 par la Ville en collabora-
tion avec le ministère de la Culture, visant à choisir 
l’équipe de maîtrise d’œuvre en charge de la restauration 
générale de l’amphithéâtre.

La restauration en cours 

Une première tranche expérimentale : les façades des travées 49 à 53
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En 2012, alors que les travaux sur les façades des  
travées 49 à 53 sont en cours, la Ville de Nîmes, maître 
d’ouvrage, se penche déjà sur la suite du projet de restau-
ration. Le programme se construit en intégrant le traite-
ment des eaux pluviales (protection du monument et 
évacuation). 
En concertation avec les services de la DRAC, ce pro-
gramme fixe les objectifs et les grands principes de  
restauration : remplacement des blocs altérés réduit au 

minimum, restauration des blocs avec les techniques  
actuelles (consolidation, greffes partielles), respect du 
témoignage des évolutions de la vie du monument,  
priorité donnée au traitement de la problématique liée  
aux eaux pluviales, prise en compte de la sécurité du  
public. Tout ceci en veillant à maintenir une lecture et une  
bonne compréhension architecturale et archéologique du 
monument.

Une nouvelle étape : la restauration des élévations extérieures et des 
revers intérieurs de la couronne

1 2

Coupe de l’amphithéâtre

Schéma des écoulements et des évacuations 
antiques - Document Agence Goutal

1

2

Couronne

Cavea
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En mai 2017, une campagne de restauration des travées 
43 à 48 démarre pour 11 mois. L’objectif est d’assurer 
l’étanchéité haute de la couronne (au niveau des gradins) 
et d’améliorer l’étanchéité et l’évacuation des sols de la 
galerie du promenoir. Compte-tenu de la fragilité particu-
lière de la pierre de Barutel des parties basses vis-à-vis 
des infiltrations et du gel sur le long terme, il est procédé 
aux interventions suivantes :

• Restauration de la façade en limitant la pose de pierres 
neuves aux éléments qui sont trop fragilisés pour être 
conservés en place et qui ne peuvent plus assurer leur 
fonction structurelle.

• Etanchéité de la façade et du dessus de la couronne  
vis-à-vis des pénétrations d’eau, facteur premier de  
destruction des blocs en pierre de Barutel.
• Restauration des arrachements de la couronne du côté  
intérieur souvent en mauvais état.

Depuis le mois d’août 2018, un nouveau groupe de  
travées est en chantier, les travées 54 à 57 ainsi que  
le revers intérieur de la travée 53 (traitée en façade  
seulement lors des restaurations antérieures). S’en  
suivront les autres travées, par groupes de 4 à 6 en  
fonction de leur état, jusqu’à la restauration complète de 
la couronne.

1 2

1

2

Couronne

Cavea

Arrachements3

3

Coupe de l’amphithéâtre

Schéma des écoulements et des infiltrations 
actuels - Document Agence Goutal
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Cette restauration est accompagnée par un suivi archéo-
logique minutieux réalisé par l’Inrap, qui complète les  
relevés réalisés par Hadès durant la phase de diagnostic. 
Au fur et à mesure du déroulement des travaux, ce suivi 
porte sur l’ensemble des informations à recueillir tant sur 
l’époque de la construction que sur la vie du monument et 
les interventions qui se sont succédées au cours des 
siècles.
Il est important de noter que ce chantier d’une impor-
tance considérable se déroule sans entraver l’activité de 
spectacle  et les visites du monument.

Parallèlement à ces travaux qui vont continuer sur la  
totalité de la couronne, un projet de traitement de la  
problématique pluviale et de la restauration des gradins 
au sein de la cavea a été proposé par la maîtrise d’œuvre 
à l’issue des diagnostics généraux. Il convient désormais 
de le préciser et de rentrer en phase d’avant-projet afin 
qu’il puisse être validé en partenariat avec la DRAC et 
l’inspection générale des monuments historiques.

1 - Diagnostic pierre à pierre pour évaluer la 
dégradation 

2 - Zone de travaux dans le promenoir

3 - Pose des tirants sur le sol de la galerie populaire

4 - Taille des gradins

5 - Prise d’empreinte d’un bas relief pour servir de 
modèle à la sculpture réalisée en atelier 

6 - Finalisation de la sculpture d’une 
reproduction de bas-relief

(original déposé au musée archéologique en 1829)

1 2

5 6

3 4

pour aller plus loin : arenes-webdoc.nimes.fr
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Une maîtrise d’œuvre désignée 
pour 15 ans 

La démarche doit désormais satisfaire aux nouvelles dispo-
sitions règlementaires qui imposent aux maîtres d’ouvrages 
propriétaires de monuments historiques de choisir sur 
concours leur architecte pour réaliser la maîtrise d’œuvre 
des travaux de restauration, la DRAC assurant le contrôle 
scientifique et technique.

Afin de conserver la même équipe de maîtrise d’œuvre  
(l’architecte et ses collaborateurs) sur l’ensemble de la  
restauration, y compris pour la phase de diagnostic, la  
formule de l’accord cadre de maîtrise d’œuvre est alors 
choisie pour une durée de 15 ans. La procédure en deux 
temps a permis de désigner, parmi plusieurs équipes  
candidates de haut niveau, une équipe de maîtrise d’œuvre 
pluridisciplinaire composée de l’Agence Michel Goutal 
(ACMH), du cabinet Asselin (Economistes spécialisé dans  
le patrimoine), de « Equilibre Structures » (BET structures 
anciennes), de HADES (archéologues), le LERM (laboratoire 
de recherche sur les matériaux) et Carlo USAI (restaurateur 
de pierres anciennes et sculptures).

Dès le mois de janvier 2014 cette équipe est au travail. Un 
diagnostic général de l’écoulement des eaux pluviales,  
un diagnostic général des façades ainsi qu’un diagnostic 
pierre à pierre des élévations intérieures et des revers  
de la couronne sont réalisés. Un Système d’Information 
Géographique (SIG) est réalisé par Hadès et l’Agence  
Goutal afin de renseigner et numériser pierre à pierre tous 
les éléments architecturaux, l’état sanitaire et les observa-
tions archéologiques. Les conclusions de ces diagnostics 
et leur précision permettent de procéder à un démarrage 
rapide des travaux.

1 - 2 - Création d’un caniveau dans le promenoir

3 - 4 - Gradins avant /après

5 - Purge de joints ciments dégradés avant reprise 
et mise en œuvre d’une résine d’étanchéité 

6 - Joint ouvert rempli avec du mortier 
de chaux avant pose de la résine d’étanchéité

1 2

43

5 6
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Interview de Michel Goutal, 
architecte en chef des monuments historiques

Dans la cadre de la restauration de l’amphithéâtre, 
quelle nouvelle approche envisagez-vous ?

Le diagnostic que nous avons rendu est un diagnostic 
portant sur l’ensemble de l’amphithéâtre, ses façades 
extérieures et l’ensemble de la couronne, l’intérieur de  
la cavea, les grandes galeries de distribution, les  
escaliers....  

La conclusion de ce diagnostic est que l’on ne peut pas 
séparer nettement la façade et l’intérieur du monument. Il 
y a un bloc extérieur, une couronne avec la façade et  
les gradins qui sont au-dessus de cette couronne, et un 
bloc intérieur, la cavea. Tout cela abrite les grandes  
circulations. Cet ensemble devra être traité comme un 
tout, tranche par tranche vu l’ampleur du sujet.

Quels sont les facteurs décisifs des dégradations ?

La première constatation que l’on a faite relevait une  
pathologie bien particulière : de grandes écailles se  
formaient et se détachaient des pierres, y compris sur 
des pierres issues des restaurations antérieures.

On a fait un relevé général de toutes les dégradations,  
un plan qui synthétise toutes ces observations. Quand  
on met à plat, sur un plan, la localisation et l’intensité  
des dégradations, on s’aperçoit que les parties les  
plus abîmées sont celles qui sont le plus exposées au 
vent et à la pluie. Il y a là une corrélation absolument  
évidente entre les dégradations et l’eau qui vient de  
l’extérieur.

Le deuxième élément, qui est vraiment nouveau, est qu’au 
moyen des carottages que nous avons faits dans les  
lignes de joint et que nous avons ouverts en deux, comme 
un livre, on s’est aperçu que l’intérieur de ces joints était 
recouvert de calcite amenée par les mouvements d’eau à 
l’intérieur de la maçonnerie montée à sec, sans mortier. 
L’eau y circule comme dans un réseau karstique et de 
temps en temps vous avez des résurgences. Le monu-
ment fonctionne en fait comme un plateau calcaire.

A l’abri de l’eau, la pierre ne se dégrade pas.

Il y a aussi un lien avec la charge : plus la pierre porte des 
charges importantes, plus elle se dégrade. Mais, finale-
ment, c’est un facteur qui n’est pas si important car on a 
mis au jour que la marge des charges que la structure est 
susceptible de porter est énorme. Il s’agit donc d’un  
facteur secondaire. On a des exemples de pierres peu 
chargées qui sont quand même très abimées.

Nous savons donc maintenant que si on protège la pierre 
des entrées d’eau pluviales extérieures et qu’on rétablit 
des évacuations contrôlées à l’intérieur (les modes de 
protection et d’évacuation réalisés par les Romains ayant 
été dégradés voire détruits au fil des siècles, notamment 
par la disparition des gradins qui servaient de toiture au 
monument), on aura résolu, je pense, 90% du problème.

Comment définissez-vous la restauration entreprise ?

Nous avons travaillé avec un restaurateur italien, Carlo 
Usai, avec lequel nous avions travaillé sur le Louvre et  
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sur le Tombeau des Rois à Jérusalem. Il est venu faire des 
essais de nettoyage que l’on peut observer de près car 
faits à hauteur d’homme. Il a fait aussi des essais de  
bouchement de joints et des essais de mortier. Cela 
donne bien l’état d’esprit dans lequel on souhaite  
intervenir.

Il s’agit de définir une technique d’intervention, mais 
au-delà de la technique, de gérer aussi l’aspect, l’image du 
monument. Le nettoyage consiste à enlever le noir, mais 
on n’enlève pas ce que l’on appelle les oxalates, c’est-à-
dire ces traces un peu orangées qui apparaissent aux 
mêmes endroits que les traces noires. On essaie de ne 
pas forcément tout enlever. Si vous « reblanchissez » 
toutes les façades –et à Nîmes il y a beaucoup de soleil- 
tous les creux apparaissent très durement. Ils sont  
accentués par les ombres crées sur un fond blanc. On a 
alors la tentation de vouloir combler ces creux qui  

provoquent des ombres et qui rompent les lignes d’archi-
tecture. On a, du coup, un glissement naturel vers des  
reconstructions de plus en plus fortes. En revanche, si on 
ne nettoie pas totalement les oxalates de la façade, elle 
apparait plus naturellement avec des lignes et des 
ombres qui viennent un peu concurrencer l’architecture, 
la rendre plus vivante.

Notre idée est d’aller vers quelque chose de plus 
homogène et de changer le minimum de pierres. 

Et quand je dis le minimum, c’est vraiment le minimum du 
minimum. Dans un monument ancien, il faut qu’on sente 
l’épaisseur du temps. Si par la restauration vous suppri-
mez cet effet, ce sentiment, vous amputez le monument 
d’une grande partie de son histoire et donc de sa valeur. 
C’est encore plus vrai quand le monument a 2000 ans.
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Bas-relief représentant la louve romaine, Arènes de Nîmes 
© Delphine Garmy
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La Fondation 

Créée en 1994, sous l’égide de la Fondation de France, la 
Fondation Internationale pour les Monuments Romains 
de Nîmes a pour objet de participer à la sauvegarde et à la 
promotion des sites romains prestigieux de la Ville de 
Nîmes comme l’amphithéâtre mais aussi de participer  
à la restauration de pièces archéologiques destinées au 
musée de la Romanité.

Après la mise en valeur des façades de la Maison  
Carrée, la restauration des Arènes est le nouvel appel à 
projet de la Fondation Internationale pour les Monuments  
Romains.

Les membres fondateurs

Par leur action de mécénat collectif d’intérêt local et  
régional, les membres fondateurs participent au rayonne-
ment culturel et patrimonial de la ville de Nîmes. Repré-
sentants au sein du comité exécutif, leur implication au 
sein de la Fondation est fidèle et forte.

BASTIDE LE CONFORT MEDICAL
SAUR (Société d’Aménagement Urbain et Rural)
SAT (Société d’Aménagement des Territoires)

Le comité exécutif

Outil de gouvernance stratégique pour la Fondation, il est 
composé de 7 membres au total :

Administrateurs 
Georgina DUFOIX - Présidente
Yves DAUGE - Vice-Président 

Membres Fondateurs 
Vincent BASTIDE - Directeur Général du groupe Bas-
tide Le Confort Médical
Louis-Roch BURGARD - Président SAUR France
Richard FLANDIN - Président de la Société d’Aména-
gement des Territoires

Personnalités qualifiées 
Jacques DREYFUS - Ancien Architecte des Bâtiments 
de France
Henri WESTPHAL - Ancien Haut Fonctionnaire Culture 
et Patrimoine.

La Fondation de France
Elle contrôle la politique de mécénat, conseille la Fon-
dation sur les champs d’intervention et le cadre juri-
dique et fiscal et valide les choix et les orientations 
pris par la Fondation Internationale pour les Monuments 
Romains

LA FONDATION INTERNATIONALE 
POUR LES MONUMENTS ROMAINS DE NÎMES
sous l’égide de la Fondation de France
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CONTRIBUTION DE LA FONDATION 
AUX OPÉRATIONS DE RESTAURATION ET 
PROTECTION DU PATRIMOINE NÎMOIS

Exemple de financement : 
LA MAISON CARREE
Coût total de la restauration des façades : 
2 747 750 euros H.T
Financement par la Fondation Internationale pour les  
Monuments Romains de Nîmes de cette opération : 
329 730 euros H.T (12 % du prix H.T des travaux)

MONTANT TOTAL DES ACTIONS SOUTENUES PAR LA 
FONDATION AU 31 OCTOBRE 2018 : 748 473 euros

LES ARÈNES 
ONT BESOIN DE NOUS !
Le mécénat est un acte simple à la portée de tous. 
La loi Aillagon du 1er août 2003 relative au mécénat, aux 
associations et aux fondations a créé un dispositif fiscal 
très incitatif pour les particuliers et les entreprises. 

LES PARTICULIERS

En complément des avantages fiscaux, le mécénat peut 
être un moyen d’associer votre don et votre identité à la 
promotion des monuments historiques de la ville de 
Nîmes.
Afin de remercier les donateurs pour leur participation à la 
restauration de l’amphithéâtre, la Fondation a souhaité 
les associer sur les supports de communication du projet 
soutenu ainsi que sur les panneaux portant l’inscription 
des différents donateurs. La Fondation demandera l’auto-
risation aux personnes concernées avant leur intégration 
à la liste publiée.

LES ENTREPRISES

En plus des avantages fiscaux, le mécénat peut être un 
moyen de communication particulier et un instrument de 
mobilisation original de vos salariés ou partenaires. 
En rejoignant la Fondation Internationale pour les  
Monuments Romains de Nîmes, vous contribuerez à  
une belle aventure culturelle et au rayonnement de la  
richesse patrimoniale de Nîmes et vous valoriserez votre 
entreprise en associant votre image à la conservation et 
à la mise en valeur d’un patrimoine prestigieux. 
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DISPOSITIONS FISCALES PROPOSÉES AUX 
DONATEURS
Les dons versés sont déductibles de l’impôt sur les  
sociétés (IS), l’impôt sur les revenus (IR), l’impôt sur la  
fortune immobilière (IFI)

Vous êtes une entreprise 
Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt égale à 60 % du 
montant de votre don, dans la limite de 5 pour mille de 
votre chiffre d’affaires annuel HT. Si ce plafond est  
dépassé, l’excédent est reporté successivement sur les 
5 exercices suivants et ouvre droit à la réduction d’impôt 
dans les mêmes conditions, après prise en compte des 
versements de l’exercice.

Vous êtes un particulier 
Le don à une œuvre d’intérêt général ou d’utilité publique 
ouvre droit à la réduction d’impôt égale à 66 % du mon-
tant du don, dans la limite de 20 % du revenu imposable. 
La réduction d’IFI au titre des dons à des fondations  
retenues d’utilités publiques ou à certains organismes  
limitativement énumérés par la loi est de 75 % des mon-
tants donnés, plafonnée à 50 000 euros par an. Il n’est 
pas possible de cumuler l’IFI et l’IR.
Exemple : pour un don de 100 euros, le coût après la  
déduction de l’IR sera de 34 euros (66 %) ou de 25 euros 
après déduction de l’IFI (75%).

LE PRELEVEMENT A LA SOURCE 
(Source Fondation de France)

Ce changement du mode de collecte de l’impôt sur le  
revenu ne supprime aucunement l’intérêt d’effectuer un 
don. L’Etat n’a prévu aucune modification sur ce point. 
Ainsi tous les dons adressés à la Fondation seront bien 
pris en compte et ouvriront droit à une réduction fiscale.
A partir de 2019, le pourcentage de réduction d’impôt sur 
les dons sera identique c’est-à-dire 66 % pour l’impôt sur 
le revenu et 75 % pour l’impôt sur la fortune immobilière 
(IFI).

PARTICIPEZ À CETTE BELLE AVENTURE...

De nombreux donateurs  nous ont rejoints ces derniers 
mois. 
Des entreprises dont Bastide, SAUR, SAT, Indigo mais 
aussi l’AFEA-BTP du Gard, le Conseil Régional des Experts 
Comptables, Actium Audit Conseil, Korus Consultants, 
Vencea, Acces Conseil, Cabinet C Bonnet, FMI Conseils, 
Groupe GMCO, R. Consultants, ABG Conseils, Artemis, et 
bien d’autres.
De très nombreux particuliers aussi que nous remercions 
chaleureusement. Ne sachant pas à ce jour lesquels 
d’entre eux souhaitent conserver l’anonymat et ceux qui 
acceptent de voir leur nom publié nous ne les citerons 
pas, mais qu’ils soient assurés ici de toute notre grati-
tude. 
Cet élan nous permet d’envisager de participer de ma-
nière notable aux travaux en cours.
Devenez à votre tour mécènes de la restauration de  
l’amphithéâtre !

►   Don en ligne par paiement sécurisé via le site de la  
Fondation de France  – www.fondationdefrance.org
►   Don par chèque à l’ordre de « Fondation de France – 
n°394 » adressé à :
FONDATION DE FRANCE – A l’attention de Mme Hélène 
FRICHOT – 40 avenue Hoche – 75008 PARIS
►   Don par virement bancaire (RIB sur demande)

Contact : 
Fondation Internationale pour les Monuments 
Romains de Nîmes
Christelle Baldyrou
Responsable Mécénat
Tél. : 04.66.76.71.17 – 06.07.43.41.91
Courriel : contact-fondationmrn@nimes.fr
www.nimes.fr – Onglet « Découvrir Nîmes »
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Etat sanitaire pierre à pierre 
des façades extérieures des travées 54 à 57 - document Agence Goutal
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Fiche technique 
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Nîmes
Maîtrise d’œuvre : Agence Goutal – Cabinet 
Asselin – BET Equilibre Structures – Hadès – 
Le LERM – Carlo USAI
Travaux : 
Restauration de pierres antiques – maçonnerie ; 
couverture (plomb) ; serrurerie ferronnerie ; 
toiles textiles permanentes 
Suivi archéologique : Institut national de 
recherches archéologiques préventives (Inrap)

Coût d’objectif global des travaux : 
54 M d’€ HT
 
Programmation au Contrat de Projet Etat Région 
(CPER) 2017-2021
Objectif de participation 
Ministère de la Culture : 40% ; Région Occitanie 
20%, Département du Gard 10% ;  Nîmes 
Métropole 4%
Ville de Nîmes et Fondation Internationale pour 
les Monuments Romains de Nîmes 26%

Calendrier de la restauration : 
• Tranche expérimentale : 
   Travée 49 : 2009 à 2012 
   Travées 50 à 53 : 2012 à 2015
• Travées 43 à 48 : mai 2017 - mai 2018
• Travées 53 à 57 : août 2018 - novembre 2019
• Fin prévisionnelle du chantier : 2034

Webdocumentaire

Les Arènes de Nîmes, un amphitéâtre 
romain

Produit par la Ville de Nîmes, Universcience et l’Inrap avec le 
soutien de la DRAC, le webdocumentaire « Les Arènes de 
Nîmes, un amphithéâtre romain » est une interface web  
ergonomique et pourvue d’un moteur de recherche. Deux 
grands chapitres -construire et restaurer- ainsi qu’une visite 
virtuelle traitent des contenus scientifiques, historiques et 
techniques sur la construction et la restauration depuis le 
XIXe siècle. La présentation est interactive, ludique et très 
visuelle : diaporamas, images interactives, animations  
graphiques, mini-jeux, interviews de spécialistes, reconsti-
tutions 3D et vues aériennes. Chaque chapitre se compose 
de plusieurs séquences thématiques introduites par une 
courte fiction animée qui traite de manière ludique et humo-
ristiques les problématiques abordées.

arenes-webdoc.nimes.fr
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