
Villes et Pays d’art et d’histoire
Nîmes

raconte-moi
la Maison Carrée



Un temple pour honorer deux princes 

La Maison Carrée est un temple construit
en l’honneur de deux jeunes princes.

Trouve leurs noms et 
leur filiation dans cette

inscription en latin.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

I

1

4

2
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Pour t’aider, 
voici la traduction

en français.

Cette inscription se trouvait sur la façade
principale du temple. Que voit-on 

aujourd’hui à la place ? Précise ta réponse.

• à l’époque romaine : .........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

• aujourd’hui :  ...................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3 Donne la fonction
du temple. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C.CAESARI.AVGVSTI.F. COS.L. C AESARI.AV GVSTI. F. C OS.D ESIGN ATO.
P RIN CIPI BVS.IVVENTVTIS.

A Caius César, fils d'Auguste, consul, et à Lucius César, 

fils d'Auguste, consul designé. Aux princes de la jeunesse.



L’architecture d’un temple romainII
Pour mieux connaître 

le monument, 
remplis cette grille.

1

Nom du monument

Date de construction

Matériaux de construction

Nombre de colonnes de la façade principale

Nombre de marches 

Formes géométriques
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……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fais le tour du monument 
et observe les façades. 

Que constates-tu ?  

2



II

3a

3b

Mon premier est un animal domestique.

Mon second un oiseau voleur.

Mon dernier est le contraire de tard.

Mon tout est un ...............................................................................................................................

Lis la charade 
et trouve un élément 

architectural important 
du temple.

3c
De quelle plante méditerranéenne 

le sculpteur s’est-il inspiré ? Dessine-la : 

Regarde ces exemples. Identifie celui que les
sculpteurs romains ont réalisé pour la Maison Carrée ?
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L’architecture d’un temple romain

Dorique                             Ionique                         Corinthien                        Composite

.....................................................................................................................................................................



Temple grec
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4

Fronton

Corniche
Frise

Architrave

Chapiteau

Fût

Base

Podium ou 
stylobate

Temple romain

Différences

Points 
communs

Compare le Parthénon 
avec la Maison Carrée ? 
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Nord

0 400 m

Voie Domitienne

Chemin d'Arles

Aqueduc

Castellum

Enceinte

Surligne 
le tracé de l’enceinte 
romaine et calcule 

sa longueur en 
t’aidant de l’échelle.

Un temple dans la cité romaine de Nemausus III

1

Connais-tu d'autres 
monuments romains

que l'on peut voir dans 
la ville aujourd'hui ?

2
Où se situe 

la Maison Carrée ?

3

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

A) .............................................................................................................................................................................................

B) ..............................................................................................................................................................................................

C) .............................................................................................................................................................................................

D) ............................................................................................................................................................................................

E) ..............................................................................................................................................................................................

F) ..............................................................................................................................................................................................

G) ............................................................................................................................................................................................

Plan de la ville au Ier siècle de notre ère, (Inrap)
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Colorie sur le plan 
ce qu’il reste 

aujourd’hui de cet 
ensemble

monumental. 

6

4 La Maison Carrée se trouve sur 
une vaste place. Quel nom portait 

ce lieu à l’époque romaine ?

Quelle était sa fonction ?

Reconstitution de la Maison Carrée dans son contexte antique. 

Dessin aquarellé de Jean-Claude Golvin, 2011(Collection Ville de Nîmes). 

La Maison Carrée, la place publique, la curie et leurs

abords immédiats (M. Célié/M. Monteil).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

5
Colonnes           Mur trouvé lors des fouilles

Tracé supposé
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Place Publique

Curie



Renseignements : Ville de Nîmes - Direction des affaires culturelles
Service éducatif de l’architecture et du patrimoine
Mairie de Nîmes - 30033 Nîmes cedex 9
04 66 76 74 49 - 04 66 76 72 57 - www.nimes.fr Avec le concours de la Préfecture de Région Languedoc-Roussillon. 

(Ministère de la culture et de la communication)

Dans le cadre de la convention Ville d'art et d'histoire signée entre la Ville de Nîmes et le Ministère de la culture et de la
communication, le service éducatif de l'architecture et du patrimoine propose des activités de sensibilisation à l'architecture et de 
découverte du patrimoine destinées aux élèves de la maternelle au lycée ainsi qu'aux étudiants. Les contenus sont élaborés en
concertation avec une enseignante référente missionnée par le Ministère de l'éducation nationale. De l’étude d’un grand monument
à l'initiation à l’architecture contemporaine ou au patrimoine des jardins, les thèmes abordent de manière vivante les différentes
périodes historiques et artistiques. 
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Au cours des siècles, la Maison Carrée
a été maison d'habitation, église et
musée. De nos jours, elle est protégée
au titre des Monuments historiques.
Il est formellement interdit de trans-
former l'architecture, on veille à sa
bonne conservation et au respect de
son environnement.


