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Les arènes de Nimes, 
trésor architectural 
Leur construction date de la fin du 1 er siècle après Jésus-Christ. Les arènes 
de M'mes s'appelaient alors amphithéâtre, où se déroulaient les combats de 
gladiateurs. 

Larges de 100 mètres, 
longues de 133 mètres, 
hautes de 21 mètres, les 

Arènes de Nîmes comportent 
deux étages creusés de 60 
arches. Ce monument grandio
se - à l'image de l'Empire 
romain - avec ses 34 rangs de 
gradins, ses 5 galeries et ses 
23 000 places assises, résonne 
encore des combats acharnés 
que se livraient les gladiateurs. 
À la chute de l'Empire, et au 
cours des siècles suivants, l'am
phithéâtre est transformé à plu
sieurs reprises. Au 12' siècle, on 
y construit un château et des 
maisons. Durant la peste de 
1649, on mure les arcades et les 
malades y sont enfermés. Au 
19', l'amphithéâtre est déblayé 
et, malheureusement, au cours 
de ces destructions de nom
breuses pièces antiques sont, 
soit détruites, soit volées. 1813 
marque le début d'une nouvelle 
ère la première corrida y est 
organisée. Sur le plan architec
turai, les arènes présentent 
quelques trésors d'ingéniosité. 
Airisi l'organisation de la circula
tion. Les Romains pouvaient 
entrer et sortir en un minimum 
de temps, grâce aux cinq gale
ries concentriques situées à dif-
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férents niveaux et reliées entre 
elles par de nombreux couloirs. 

Le premier velum 
de l'histoire 
Un système de drainage des 
égouts permettait l'évacuation 
des eaux de pluie. Au sommet 
de l'édifice, des trous disposés 
dans des consoles en saillies, 
étaient destinés à supporter les 
120 mâts d'un velum, une 
immense toile en lin, ancêtre de 
la bulle actuel le. Ce velum, ainsi 
que des circulations d'eau, était 
destiné à refroidir l'atmosphère 
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l'été. Témoins de la hiérarchisa
tion de la société romaine, les 
gradins étaient séparés en trois 
parties, qui, chElcune, était 
affectée à certaines catégories 
de la population. À l'extérieur 
du monument subsistent des 
vestiges intéressants deux 
avant-corps de taureaux, un 
bas-relief représentant le com
bat de deux gladiateurs, la 
louve allaitant Romulus et 
Remus. On trouve aussi des 
restes du château du Moyen
ge, telles ces fenêtres jumelées 
dans une arche murée en petits 
moellons. Aujourd'hui, les 
arènes de Nîmes accueillent des 
corridas et des spectacles, 
même en hiver, grâce à la 
bulle inaugurée en 1988. 
L'installation de celle-ci fit grin
cer quelques dents, mais, outre 
la possibilité d'organiser des 
spectacles en toutes sa isons, 
elle protège l'édifice des intem
péries et son installation donne 
lieu à un contrôle fréquent des 
structures antiques. Les arènes 
de Nîmes sont l'un des monu
ments les mieux conservés du 
monde romain et témoignent 
d'un degré de perfection arch i
tecturale qui ne sera que rare
ment égalé . 
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Vente anticipée 
Les vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 mars 2002 
de 10h à 18h . 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à l'occasion du 
salon philatélique de Printemps, dans les arènes de Nîmes, 
boulevard des Arènes, 30000 Nîmes. 

Autres lieux de vente anticipée 

Les vendredi 22 et samedi 23 mars 2002 de 10h à 18h au 
musée de La Poste, 34, bd de Vaugirard, 75731 Paris CEDEX 15. 

Le vendredi 22 mars de 8h à 19h et le samedi 23 mars 2002 de 
8h à 12h à Paris Louvre R.P, 52, rue du Louvre, 75001 Paris et à 
Paris Ségur, 5, avenue de Saxe, 75007 Paris. 

(Uniquement pour la vente des timbres, pas de bOÎte aux 
lettres spéciale oblitération "Premier Jour"). 

En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 25 mars 
2002 et sur le site Internet de La Poste www.laposte.fr 
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Vente anticipée le 22 mars 2002 
à Nîmes (Gard) 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 25 mars 2002 
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Plus connu sous le nom d'arènes, l'amphithéâtre de 
l'antique Nemausus, frère jumeau de celui d 'Arles, est l'un 
des mieux conservés du monde romain. Par ses 
dimensions, il figure au vingtième rang des soixante-dix 
amphithéâtres recensés. Construit à la fin du le, siècle, 
l'édifice nÎmois mesure 133 mètres de long et 101 mètres 
de large. Ses deux étages sont ajourés chacun de soixante 
arcades larges de 3)0 mètres. La circulation y était aisée: 
on pouvait entrer et sortir rapidement du monument 
grâce aux 162 escaliers et aux cinq galeries concentriques 
reliées entre elles par de nombreux couloirs. Sur une 
hauteur de 21 mètres, 34 rangs de gradins pouvaient 
accueillir 23 000 personnes. Les premiers rangs étaient 
réservés à quelques dignitaires et privilégiés: décurions, 
préfets, magistrats, marchands du Rhône et de la Saône ... 
Les plus pauvres prenaient place dans les gradins 
supérieurs. Lors des jeux, un vélum était tendu pour 
protéger les spectateurs du soleil. Cette immense toile 
reposait sur 120 mâts dont on aperçoit encore par 
endroits les orifices de fixation. A l'extérieur se 
découvrent des vestiges de l'époque : là des avant-corps 
de taureaux, ici la louve allaitant Romulus et Remus, là 
encore une scène de combat de gladiateurs. Sous la piste, 
des souterrains servaient de coulisses et de salles des 
machines. Il est probable que la machinerie servait à hisser 
en surface les bêtes et les gladiateurs au moment des 
représentations. En Gaule romaine, les spectacles de 
gladiateurs étaient fort appréciés, bien plus encore que les 
combats de bêtes et les performances des athlètes. 

Au cours des siècles, l'amphithéâtre connut d'autres 
occupations. Transformées en forteresse au ve siècle par 
les Wisigoths, les arènes virent au XII" siècle la 
construction d ' un château dans leur enceinte. Puis 
l'espace fut occupé par de pauvres gens qui y élurent 
domicile non sans faire quelques emprunts à la puissante 
maçonnerie de l'édifice. Il faut attendre le Xlxe siècle pour 
que l'amphithéâtre soit libéré et restauré. Le monument a 
retrouvé aujourd'hui sa destination première. L'espace est 
même fonctionnel en hiver grâce à une structure en 
forme de bulle que l'on installe dès le mois de novembre 
et que l'on démonte au printemps. 
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