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Titre Le fort de Nîmes ou le défi de transformer une forteresse en université
D esc ription Ce dossier, créé par le CAUE du Gard dans sa série "Quelques pistes pour la classe",
retrace l’histoire du fort de Nîmes du XVIIe siècle à nos jours. Sa construction,
correspondant aux critères architecturaux des citadelles de Vauban et aux conditions
politiques et religieuses de l’époque, son utilisation comme prison puis sa
reconversion récente en université sont évoquées à l’aide d’illustrations (plans, vues
aériennes, photographies). Le document, détaillé et précis, analyse tous les aspects,
y compris sociaux, de ces opérations successives d’aménagement urbain.
C entres d’intérêts
CI Comment sont construits les bâtiments autour du collège ?
X C2 Quelles sont les particularités des ouvrages de notre environnement ?
C3 Pourquoi un ouvrage ne s’effondre t-il pas ?
C4 Comment franchir un obstacle par voie de passage ou de circulation ? Comment
reproduire la structure d’un ouvrage ?
C5 Comment une unité d’habitation est-elle structurée ?
X C6 Comment agencer un espace ?
Thém atiques
X Bâtiments, ouvrages et fonctions
Courants et styles
X Professionnels et techniques
Ville au quotidien
X Aménagements et projets urbains
X Sites et territoires
Paysages
Développement durable
O utils et ressourc es
Outils
X Ressources documentaires
m ots-c lés ajout réversible, aménagement urbain, aquifère karstique, architecture militaire,
bastion, bâtiment, béton, caserne, chemin couvert, circulations, citadelle, citerne,
collectivité territoriale, concours d’architecture, contrescarpe, corps de garde,
courtine, coût d’investissement, demi-lune, démolition, développement urbain, Édit
de Nantes, éperon, escarpe, financement, fonction, fort, forteresse, fortifications,
guerre de religions, maître d’ouvrage, murs, nappe phréatique, panneaux de béton
préfabriqué, patrimoine, pierre, pinède, place d’armes, place forte, prison, projet
d’architecture, projet d’urbanisme, protestants, puits, reconversion, stéréotomie,
toits en gradins, université, volumétrie, vue
Lieux Nîmes
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