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/[fol 30 r°] Mémoire touchant les antiquités trouvées à Nîmes en 1740 qui m’a été envoyé à 
Vérone et écrit par mon frère. 
 
Vous connaissez notre Fontaine : elle nous donne par une espèce de prodigalité des eaux dont 
l’abondance les rend méprisables. Cependant, ces crues d’eau diminuent de jour en jour, dès que 
la belle saison approche, et l’on livre comme une grâce aux citoyens les boues de cette source qui 
ne sont pas assez suffisantes pour fournir à leurs besoins. 
Une raison si pressante a frappé enfin les yeux des puissances de Nîmes. Le projet de resserre 
dans le bassin des premières eaux est déjà formé. M. Clapiers et M. Guiraud ont travaillé de 
concert pour nous donner une fontaine pérenne, mais ce qui vous fera plus de plaisir, c’est les 
découvertes qu’on fit dans les différentes tranchées qu’on ouvrit pour détourner les eaux qui 
détruisaient par ces crues les premiers ouvrages et détournaient les ouvriers qui déblayaient le 
premier bassin. Je les suivais de journée et journée pour contenter ma curiosité et pour satisfaire 
la vôtre, lorsque je vis paraître l’ancienne enceinte de la Fontaine, ouvrage digne des Romains. Le 
plan que je vous envoie vous instruira mieux que moi de sa situation et de son épaisseur. Les 
ouvriers, curieux comme les autres, pressaient leurs ouvrages pour voir à découvert ce que tant de 
vase avait dérobé à leurs yeux depuis tant de siècles. M. l’évêque, par quelque gratification, faisait 
pousser les journées jusque vers huit heures du soir. Toute la ville accourait dans ce quartier pour 
voir ces différents ateliers composés de cent cinquante ouvriers. Des troupes postées dans les 
avenues repoussaient la foule du peuple qui aurait infailliblement détourné un ouvrage qui 
pressait ; mais j’eus toujours la liberté de suivre les architectes qui conduisaient l’ouvrage. Le peu 
de dessin que je possède m’avait attiré cette considération. Je levai ce plan qu’on trouva très fidèle 
aux leurs ; je dessinai jusqu’aux moindres morceaux d’antiquité qu’on trouvait, lorsque je fus 
détourné par une découverte qui me frappa plus que celles qu’on avait jusqu'à ce temps-là : ces 
deux demi-cercles qui sont contigus l’un à l’autre et qui forment deux perrons terminant du côté 
de templede Diane l’enceinte de la Fontaine et de l’autre s’unissent à une spèce de terre plain 
dont la plus grande partie se perd dans le moulin des dames de l’abbayede Beaucaire. On suivit ce 
même ouvrage et on reconnut unanimement sortir de la même main que celui qui resserrait les 
eaux du côté du couchant /[fol 30 v°] où d’autres ouvriers se faisaient gloire d’avoir trouvé des 
degrés par où l’on allait puiser l’eau. Leur conjecture était vraie, mais les marches se trouvèrent 
détruites dès la troisième et la quatrième : c’est là où je crus apercevoir le poète Ausone jugeant 
par lui-même de la bonté des eaux et s’écriant :  
 
Non Aponus potus vitrea luce Nemausus 
Purior acquareo non plenior amne Timanus. 
 
Ce fut après cette découverte que les recherches cessèrent. Les eaux de la Fontaine, toujours 
basses, n’incommodaient point. On aurait pu poursuivre les travaux jusqu’au mois de septembre ; 
mais un bon matin tous les ouvriers furent renvoyés, tout d’un coup, et nul ne sut d’où pouvait 
provenir cette suspension. Dans la ville, chacun se livrait aux conjectures, mais les miennes furent 
que l’argent qu’on avait accordé à la première demande était déjà fini. Cependant M. Guiraud 
obtint une vingtaine d’ouvriers pour faire la recherche de quelques aqueducs par où l’on croyait 
que les eaux de la Fontaine s’échappaient. Il en trouva un dans l’écluse du troisième moulin, si 
délabré, qu’il fut impossible de le poursuivre. L’atelier fut changé et on s’approcha de nouveau du 
jardin de la Fontaine. On partagea le petit nombre d’ouvriers en deux corps ; les uns furent 
distribués dans le lavoir, les autres dans l’écluse de M. d’Albenas. C’était toujours dans l’idée de 
trouver le dégorgement par où les eaux de la Fontaine pouvaient s’échapper mais c’est ici où l’on 
fut plus heureux que sage. À peine fouillèrent-ils à quelques pans dans la terre qu’ils découvrirent 
les restes précieux d’un superbe bâtiment. Ce stylobate orné d’une frise taillée avec toute la 



délicatesse qui était propre aux Romains dans ces sortes d’ouvrages, fit l’admiration de toute la 
ville et les yeux d’un chacun ne tendaient qu’à pouvoir le considérer dans son entier, car la terre le 
couvrait depuis la frise jusqu'à son socle. De là, les ouvriers se joignirent à ceux du lavoir et les 
travaux étant poussés avec ardeur, l’on découvrit quelques restes de l’enceinte de la fontaine, 
terminée en cet endroit par des pilotis d’un pont qui soutenait encore la naissance de l’arceau ou 
l’extrados. Curieux de savoir la profondeur de ces piles, ou de voir s’il y aurait un pavé dans cet 
ouvrage comme l’on s’en doutait, fut cause qu’on déblaya entre la largeur de la première arche 
plus qu’en /[fol 31 r°] un autre endroit. Ce fut là où, parmi bien des décombres, on découvrit un 
piédestal tel que vous en voyez la forme parmi le recueil des inscriptions. Dans le dais du 
piédestal était une inscription si mutilée, qu’il fut impossible d’en découvrir le sens. J’ai cependant 
copié avec exactitude le peu de lettres qu’on découvre ; peut-être que par votre savoir vous 
pourrez suppléer au reste. Celle qui représente un cube, où il y a quelques lettres grecques, dont la 
plupart sont douteuses, fut trouvée dans ces demi-cercles dont je vous ai déjà parlé. Celle où l’on 
lit le nom de Lucius Buca fut très bien expliquée par M. Cassan, qui fit une dissertation sur la 
dédicace de cette pierre. Ce fut ici la dernière découverte qu’on fit dans cette année : les 
fréquentes pluies firent croître la fontaine jusqu’au point à ne pouvoir y entrer qu’au retour de la 
belle saison, mais comme j’avais formé une vaste idée sur cet édifice, je ne me contantai pas de 
suivre la foule du peuple. Le lieu qu’elle avait fréquenté tant qu’il y eut des ouvriers devint ainsi 
un désert. Je fus charmé de cette retraite. J’y tournai souvente fois mes pas et je ne crus jamais 
pouvoir être ennuyé en considérant ces ouvrages, même au travers de l’eau. J’admirai un jour la 
constance de plusieurs antiquaires qui, n’ayant pas eu la satisfaction de les considérer à découvert, 
s’étudièrent longtemps à percer ce faible voile qui les dérobait à leurs yeux. 
Toutes ces antiquités restèrent de nouveau ensevelies jusqu’au mois de juin. Dans ce long espace, 
les États se tinrent : divers projets touchant La fontaine y furent présentés par M. l’évêque, mais 
nul ne fut approuvé. Il se rangea à demander que la province joignit quelque somme à celle que la 
ville fournissait, mais tout échoua. La seule consolation qu’il obtint fut que M. Clapiers se 
transporterait sur les lieux pour voir si le terrain serait propre à exécuter le plan qu’on avait 
projeté. Il y vint effectivement, et ce fut en ce temps où les nouvelles recherches commencèrent. 
Dans l’espace d’un mois qu’il restât à Nîmes, il fit diverses opérations qui n’aboutirent à rien. 
Tout ce qu’il fit de mieux fut de nous obtenir 4 000 francs, lesquels s’employèrent en partie à 
ouvrir une tranchée proche le jardin des dames de l’abbaye de Beaucaire. /[fol 31 v°] C’est ici un 
de ces projets imaginés qui n’eut pas de suite, car on l’abandonna dès qu’il eut tourné le dos. Les 
mémoires qu’il nous laissa pour la conduite de cet ouvrage faisaient apercevoir quelque espèce 
d’utilité et dépeignaient les divers avantages qu’on en pouvait retirer, mais par malheur nous ne 
fûmes pas assez heureux pour en découvrir aucun. Sur cette idée qu’il serait vain d’y travailler, on 
fit déloger les ouvriers peu à peu et on les envoya poursuivre ce qu’on n’avait qu’aboché l’année 
passée. Mais que leurs travaux furent bien secondés ! Même au-delà de nos espérances ! Et avions 
nous lieu d’attendre qu’un terrain sur lequel nul de nos ancêtres n’avait encore formé le doute s’il 
contenait quelque chose, nous livra dans ces jours des décombres aussi précieux que ceux que 
nous admirons. Oui, j’ose défier votre mémoire de se rappeler que quelque auteur, tant ancien 
que moderne, en ait dit quelque chose. Le fait est rare dans l’histoire : jugez-en par ce que je mets 
sous vos yeux. On s’efforça à enlever bien de la terre, mais, dans cette vase, on distinguait une 
variété de marbre qui servait sans contredit à décorer autrefois cet édifice. Le grand nombre de 
fragments qu’on trouva donnèrent lieu à les faire recueillir tous indifféremment. Je fus au lieu où 
ils furent transportés. J’admirai dans cette collection plusieurs espèces de granite ; le serprentin, le 
vert compan, le marbre fior di persica, celui de carrière sur la côte de Gènes, le porphire, celui de 
Serencolin s’y trouvait en grande abondance. J’aurais crainte de vous ennuyer si je voulais les 
nombrer. Leurs noms mêmes de ne me sont pas familiers ; ainsi je m’en dispense. J’observai 
cependant que la plus grande partie avait servi à une incrustation. Leurs différentes figures et leur 
peu d’épaisseur me livrèrent à cette conjecture. 



Je distinguais parmi ce qui se trouvait de mieux conservé trois ou quatre faces de plusieurs 
piédestaux : leurs astragales étaient encore conservés et la corniche qui pouvait les couronner était 
tout ouvrée. La plainte était enrichie des mêmes ornements et le tout de marbre de Carrare. 
/[fol 32 r°] Mais que cette magnificence ne vous surprenne pas, répandez de nouveau vos yeux 
sur ce plan, considerez la vaste étendue de tout l’édifice. Il parut à la vue de tous les citoyens ; les 
uns s’attachaient à réunir sous un même coup d’œil toutes les parties, les autres, poussés par plus 
de curiosité, le prenaient sous un détail plus exact. Les pierres mêmes, d’une grandeur énorme, 
placées dans différentes parties de l’édifice les arretaient souvent et exacts dans les mesures qu’ils 
prenauint, ils ont compté souvent dix sept à vingt pieds de longueur. Quelle que soit mon 
exactitude à vous conduire pas à pas dans toutes ces découvertes, elles deviendraient inutiles s’il 
n’existait dans vous le désir d’en connaître toutes les parties.  
Le stylobate dont je ne vous ai donné qu’une ébauche dans le commencement de ma lettre, 
demande d’être décrit avec toute l’exactitude qu'il m’est possible. Le goût antique y est répandu 
par tout. Les moulures qui forment son couronnement et sa plainte sont de toute beauté, leur 
simplicité et la manière dont elles sont poussées contente également le regard des curieux. Le dais 
en est tout uni, et la frise, qui se trouve resserrée ou à talon, surpasse par la délicatesse tout ce que 
vous avez vu en matiere d’antiquité. Je crus d’abord que l’ouvrier n’avait franchi les règles de 
l’architecture que pour mettre dans cette partie, qui toujours est nue dans touts les autres 
soubassements, des symboles ou atributs propres à la divinité qu’il supportait.  
La variété des fleurs qui sont dans le milieu des rouleaux qui la composent ne font naître aucune 
conjecture. Ce sont tantôt des pavots reversés des quelques feuilles iris, des roses simples, tantôt 
des fleurs de laurier dans certains endroits. Le ruban, qui se communique d’un rouleau à l’autre, 
n’est que pour soutenir une grande feuille de refend qui naît des tiges des fleurs, qui partent 
toutes d’un nœud ou panier, formé par 5 ou 6 feuilles d’acantes à double rangs. La tigette qui est 
dans le milieu est cachée en partie par les feuilles du second rang ; elle se laisse cependant 
apercevoir et se termine comme une pomme-de-pin. Elle est de même dans les 4 faces du 
piédestal, où se trouve dans le milieu le même rang. Les deux extrémités de la frise de chaque face 
se noient dans une feuille qui revêt en partie la vive arrête des /[fol 32 v°] angles, lesquels, à les 
voir au dessus de la corniche qui les courrone, ont, outre leur fondement qui n’est que de 2 p. 6 
pouces, un revêtement de l’épaisseur de trois pieds en quarré, ce qui dénote que dans ces angles 
s’elevaient quatre colonnes. Je ne vous livre pas cette conjecture au hasard ; j'avais lu dans Vitruve 
ce peu de mot qui était suffisant pour m’instruire : Circa labrum spatiosi quidam margines ant 
porticus erant. Sous cette idée, je voulais placer d’abord ce portique sur ce soubassement, mais à 
considérer le diamètre des basses des colonnes qui s’étaient trouvées jusqu’à ce jour avec le peu 
d’épaisseur du fondement sur lequel je voulais le placer, me firent bientôt changer de sentiment. 
L’objection la plus forte que je trouais, c’est que ce piédestal était isolé, de sorte qu'on ne peut y 
communiquer d’aucun endroit et par là ce portique devenait inutile. Réduit par ces raisons assez 
fortes, je cherchais des pierres qui parlassent d’elles-mêmes. J’en trouvai, et la façon dont était 
placée au bassin de la Fontaine me fit juger qu’elle seule pouvait avoir été placée dans la colonne 
qui était couchée du coté de l’angle qui fait face au bassin de la fontaine me fit juger quelle seule 
pouvait avoir été placée dans l’endroit sur lequel elle appuyait encore par l’extrémité de son fût. 
Son chapiteau fut trouvé presque attenant à la colonne. La base, qui est singulière en elle-même, 
n’en etait pas eloignée ; c’est le 2d exemple dans l’antiquité qui nous fournisse des colomnes 
pareilles à celle-ci.  
La basse est composée de deux tores, dont l’inférieure, qui est assise sur la tablette, est rudentée 
ou taillée en manière de cable comme on en voit quelques urnes antiques. Le tore supérieur est 
orné de godrons opposés les uns aux autres et dans l’Ecosie, qui est entre deux terminée par deux 
petits filets, on y en découvre d’autre creusées de même que le dedans d’un noyau. L’escapunt se 
tient encore à la base et est orné de feuille d’acanthe ; 7 ou 8 feuilles en décorent tout le tour. 
Elles ont un pied d’élévation et embrassent le reste de la colomne, dont les caneleures sont 
rudentées et separées par des listels d’un pouce d’épaisseur. Le chapiteau est singulier. Il tient 



entièrement du composite, un simple rang de feuille d’acanthe rivant en partie la /[fol 33 r°] 
cloche du chapiteau, et les deux tigettes, d’où naissent ordinairement les vrilles et les volutes, sont 
placées sous les quatre cornes du tailloir ou abaque et, par là, forment par leurs feuilliages 
redoublés des volutes toutes singulieres. Elles sont très évidées et se détachent entièrement de la 
cloche, laquelle serait très nue dans le milieu de chaque face s’il n’était enrichi d’un petit bouquer 
très leger, et lequel ne charge du tout point cet endroit. La rose, qui devrait être dans les quatre 
faces de l’abaque, s’y trouve retranchée ; et il semble que l’architecte n’ait voulu se conformer en 
rien aux cinq ordres tant grecs que romains. Leur ordonnance promet toujours quelque chose de 
gracieux et du goût, mais celui-ci dans toute sa singularité se trouve avoir les mêmes avantages 
que les autres ; il flatte la vue et est d’un goût très delicat. 
Mais, pour en juger avec plus d’exactitude, tachez de vous le représenter à vous-même, placé sur 
le haut de la colonne ; son diamètre, qui est un pied 6 pouces, vous donne 13 pieds d’élévation ; 
la fidélité avec laquelle je sors de vous dépeindre toutes les parties de cette colonne me dispense 
de la description des 3 autres à laquelle ne se trouve aucun changement. Il me reste à vous dire 
qu’elles supportaient encore quelque chose dont je n’ai aucune idée. Ne serait-ce pas des 
symboles propres à la divinité qui s’élevait dans le milieu du piédestal, plus enrichi que n’etait le 
soubassement qui la supportait ? Les bas-reliefs que l’on trouve sculptés sur différentes pièces de 
marbre en paraissent le dais, mais ils sont à deux divinités qui n’ont aucun rapport entre elles. Les 
uns sont enrichis de triages, les autres de lauriers, tous deux également sortent d’une main savante 
et fidèle dans l’imitation de la nature. Différentes pièces de plaintes ou de corniches, toutes du 
même marbre, me font croire qu’elle n’ait eté de partie propre à la construction de ce piédestal, 
lequel pouvait supporter une seule statue dont nous n’avons encore trouvé que l’index de la main 
gauche ; il a 5 pouces de longueur et la matière en est de bronze surdoré.  
/[fol 33 v°] À cette seule proportion du doigt, quelle figure énorme doit se présenter à votre 
imagination. Vous n’oserez la placer sur ce piédestal que je vous ai figuré. Mais lorsque je vous 
aurai averti que le 1er soubassement a dix toises 1 pied de longueur sur huit toises un pied 6 p. de 
largeur, et que le second qui s’élève au-dessus ayant environ une toise d’élévation, vous donne 
une distance propre à éloigner assez cet objet pour qu’elle ne parut pas, aux yeux de ceux qui la 
considerait, écraser pour ainsi dire cet ouvrage. Le socle de tout cet édifice a de [sorte] au-dessus 
de son fondement d’un pouce d’épaisseur. Ce vide est pratiqué pour noyer l’extrémité des 
carreaux qui forment le pavé, lequel est fait de dalles de pierre dures posées à joints incertains, 
comme le pavé antique de la voie flaminienne et emiliene à Rome. 
Son étendue est presque de cinq toises en tous sens, c’est-à-dire qu’à compter depuis chaque face 
du soubassement jusqu’à l’enceinte qui le termine, on trouve également le nombre que j’ai accusé. 
Les deux canaux qui y sont pratiqués sont assez remarquables pour vous en dire quelque chose ; 
ils divisent ce pavé en trois parties, et s’étendant sur toute la longueur, viennent se croiser dans 
les quatre angles de l’édifice. Un seul s’allonge plus que tous les autres. Il n’est qu’à 2 pieds un p. 
de la face SE du piédestal. Il prend sa naissance à un tuyau de plomb où il s’abouche, lequel est 
pratiqué sous une digue qui barre le chemin aux eaux de la Fontaine. Je crus connaître d’abord la 
sage précaution de l’architecte qui avait conduit autrefois tout l’édifice, mais avant que de vous en 
dire ma pensée, connaissez-en la force, la solidité et l’utilité que je crois y apercevoir. Quant à la 
force, elle est plus que suffisante pour combattre des eaux plus rapides que ne sont celles de 
notre Fontaine, /[fol 34 r°] la solidité seule lui donne ce pouvoir : quatre pierres énormes qui ont 
6 toises de longeur en forment les deux faces. Le vide qu’elles laissent entre elles est rempli d’un 
couroy de mastic dont la composition en était si dure, qu’on le prenait pour la pierre même. Elles 
n’ont que 3 pieds d’élévation, mais remarquez que sur la face supérieure on a taillé le mastic de 
façon qu’il formât une auge. Elle n’est que de 3 pouces de profondeur et s’étend sur toute la 
longueur des pierres qui la resserrent. Elle est bornée d’un côté par quatre marches d’un peson 
par où l’on communique dans le bassin qui contourne autour du piédestal. Ces marches devaient 
se terminer à un terre-plein où l’on y abordait du côté du septentrion par un pont dont nous ne 
voyons encore que trois arches, mais entièrement delabrées. Ce qui nous en reste à 8 pieds 



d’élévation. Ces piles forment un piédestal sur lequel relevaient les arches dont l’extrados seul, qui 
est au-dessus de l’imposte, nous en donne l’élevation. Les culées, faites de gros quartiers de 
pierre, s’avancent 2 toises dans le bassin de la Fontaine et s’élèvent à la hauteur de la clef des 
arches. On ne leur a donné tant de longueur et tant d’élévation que pour supporter une terrasse 
formée par de grandes pierres apuyées d’une culée à l’autre, ce qui donnait deux toises de largeur 
à ce pont sous lequel passait toutes les eaux de la Fontaine, lesquelles s’allaient briser contre la 
digue dont je sors de vous faire la description. En arrêtant de cette façon les eaux, on était sûr 
d’avoir dans toute saison le même niveau d’eau dans la Fontaine, et dans les crues toute l’eau qui 
s’élevait au-dessus de la digue s’échappait dans l’auge qui se termine en un aqueduc. Je voudrais 
pouvoir le décrire et vous faire voir dans quel lieu toute cette eau-là s’allait dégorger, mais 
l’ouvrage sur la fin a été conduit avec si peu de soins qu’il m’est impossible de vous satisfaire, 
/[fol 34 v°] mais je suis obligé de vous dire qu’on n’avait aucune avidité de suivre les traces de ce 
qu’on trouvait tous les jours. J’observai dans tout le cours de l’ouvrage qu’il y avait mille bras 
mais point de tête, et s’il est des faits sur lesquels je ne puis pour toute preuve vous livrer que mes 
seules conjectures ce n’est pas à moi à qui vous devez vous en prendre. L’amour que j’ai pour ces 
sortes d’ouvrages est assez vif pour me donner des forces propres à contenter ma curiosité s’il 
m’eut été permis. 
Mais je vous arrête tandis que je devrais livrer à votre goût des choses plus intéressantes. 
Consultez de nouveau le plan que je vous envoie. C’est un guide que je vous livre pour conduire 
lorsque je vous écarte du sujet. Revenez donc sur les lieux, voyez que [de] chose il me reste à 
vous détailler. Elles sont toutes dignes de votre curiosité et propre à vous exercer et je le vois déjà 
le seul nom qui peut convenir à tout l’édifice en général vous coûtera bien des recherches. Vous 
voudrez consulter Desgodetz, Serlio et quelques autres auteurs et revoir exactement les 
descriptions exactes qu’ils nous ont laissées des thermes de Caracalla et de Dioclétien, mais l’idée 
que vous succèderiez pour ainsi dire en eux sera difficille à accorder avec celle que je  vous donne 
de tout cet édifice dont la magnificence n’a rien qui approche de celle des deux autres, et même 
leurs vaste étendue est une preuve assez forte pour n’accorder (à) ce que nous voyons le nom de 
thermes : lavaera in modum provinciarum extructa nous dit Ammien Marcelin, voulant nous 
parler des thermes de Dioclétien. À la vérité, nous découvrons quelque chose de vaste mais non 
jusqu’à ce point. 
Philander, dans les annotations du chapitre X du Ve L de Vitruve, donnant une idée de la 
disposition des bains et de ses parties, semble dire quelque chose qui m’engagerait à me déclarer 
pour le nom de bains, mais je laisse à vous à concilier tous ces /[fol 35 r°] auteurs et à choisir 
parmi ce qu’ils nous disent le vrai mot qui doit être consacré à exprimer le tout de l’édifice. Le 
dirai-je, nos savants de Nîmes, plus hardis que vous ne croiriez, lui ont donné celui de Nymphée 
et le peuple l’a adopté. On s’en sert même dans les ouvrages que l’on donne au public. L’ode que 
vous trouverez à la fin de ma lettre dont l’auteur est M. Caumette, qui le 1er a consacré ses veilles 
pour nous en donner une légère idée en est une preuve, mais l’original en est si beau qu’il n’a pu y 
atteindre. Il s’est livré comme tous les autres sur la description que fait Moreri d’un Nymphée 
qu’on voit encore à Naples et le mont Vésuve ou Monte di Somma. Cette description est tirée 
mot à mot de Rollinus. Elle leur a paru indiquer à la lettre toutes les parties de l’ouvrage. Je suis 
charmé que vous ayez vu cet édifice, vous pouvez le comparer un avec l’autre et vous jugerez s’ils 
se trompent. Pour moi, je compte qu’ils ont trop hasardé, attendu que leur plus grande preuve 
n’est fondée que sur de conjectures assez fausses d’elles-mêmes. Car ils veulent donner le nom de 
grotte (lesquelles sont nécessaires dans un nymphée) à des demies tours creuses pratiquées dans 
le cœur qui sert d’enceinte au bassain qui contourne autour de ce piedestal. Pour juger si le fait est 
véritable, rappelez à votre mémoire ce que je vous ai dit de cette digue construite avec toute la 
solidité possible. La face qui est opposée aux eaux de la Fontaine sert d’enceinte sur la moitié de 
cette longueur. L’autre partie n’est qu’un terre-plein qui s’étend sur le long de cette face du 
piédestal et va le joindre du côté du temple de Diane, à une demie tour creuse dont le diamètre 
qui n’est que de trois toises un pied lui donne autant d’ouverture sur une toise 3 pieds de 



profondeur. Elle ne pouvait qu’avoir /[fol 35 v°] que 8 à 9 pieds d’élévation. Je tire cette preuve 
des colonnes qui sont posées sur le diamètre. Elles sont d’ordre dorique sans base et taillées à 
pans, fixées fortement dans le pavé. Elles n’ont qu’un pied de diamètre, ce qui leur donne 4 pieds 
d’élévation. Je crois qu’elles n’ont jamais rien supporté et qu’elles n’ont été que pour la 
décoration. Le grand nombre qui s’en trouve dans le reste de l’édifice nous inspire cette pensée. 
Elle se fera sentir à vous-même dans la description du reste de l’ouvrage dont chaque partie sont 
lisses, intéressantes pour faire naître des difficultés ou des doutes sur leurs différents usages. Car 
sorti de cette tour creuse où je vous ai introduit, et sur le même alignement, voyez à 2 p. de 
distance de ce demi-cercle qu’il est une espèce de grotte asses basse, ayant peu de largeur et peu 
de profondeur, couverte par de pierres énormes au nombre de six, le dedans représentant une 
figure barlongue dont l’entrée est diminuée par 2 pilastres qui ont [blanc] de largeursur [blanc] 
d’épaisseur. Ils s’élèvent à la hauteur d’une toise : la fracture qu’on y découvre en haut dénote 
plus d’élévation, tant seulement aux pilastres car ce carré à une assise de moins que les tours 
creuses, ce qui fait entre elle et cette partie-ci plus de deux pieds de différence ou du moins dans 
son élévation.Voilà assurément ce qui m’a surpris et ce qui m’arrête encore, comment qu’on ait 
pratiqué dans le milieu de l’enceinte un ouvrage de cette nature qui a si peu de grâce et qui est 
écrasé par rapport aux autres parties de l’édifice. Cette défectuosité ne peut se marquer que par 
quelques grands avantages qu’on en pouvait retirer. Mais j’avoue que je n’ai pu m’en figurer 
aucun qui peut me dire quelque chose sur la nécessité de cet ouvrage. J’insiste assez sur cette 
partie parce que je la vois répétée dans les trois faces de l’enceinte qui regardent celles du 
stylobate, savoir la face méridionale, orientale et septentrionale. 
/[fol 36 r°] Chacune de ces faces sont coupées par deux demies tours creuses et un carré dans le 
milieu. Les demies tours creuses sur le centre du demi-cercle, qui en forment le plan, répondent 
dans les quatre angles du stylobate. Les deux colonnes qui sont posées sur le diamètre comme je 
vous l’ai fait apercevoir se trouvent également dans celles-ci. 
Voilà une idée générale de toute cette enceinte. Elle pourrait satisfaire en partie votre curiosité, 
mais comme je me suis engagé à vous en faire connaître toutes les parties, ne trouvez pas mauvais 
que je revienne sur mes pas. Je m’aperçois avoir oublié certains faits qui me paraissent essentiels, 
premièrement qu’à une toise de chaque face, exceptée de celle où se trouve le terreplein et la 
digue, on y découvre des restes de colonnes qui s’etandaient sur un même alignement et 
formaient une espèce de peristère entre l’enceinte et le reste du bassin. Elles avaient 1 toise du 
centre de l’une à l’autre et un pied de diamètre, étant d’ordre dorique mais toutes fixées sans 
bases dans le pavé du bassin. J’ai cherché avec toute l’exactitude qu’il m’est possible un tailloir qui 
put leur convenir, mais parmi tant de décombres, je n’en ai pas trouvé les vestiges d’un seul : 
croyez, comme je le doute, qu’elles étaient terminées au seul astragale. Leur grand nombre, car on 
en compte jusqu’à 34, devrait nous indiquer quelque chose de plus que ce que je prétends, c’est-à-
dire qu’elles ne servaient proprement qu’à la décoration de ce bassin. Au contraire, M. Guiraud 
l’ingénieur me fit entendre dans une conversation que j’eus avec lui qu’elles soutenaient une tente 
qui garantissait des ardeurs du soleil ceux qui prenaient les bains. 
D’autres, assez entendus, m’ont voulu donner à croire qu’elles soutenaient un apprenti qui 
couvrait les demies tours creuses et s’étandaient d’un pan au-delà des colonnes. Mais pensez que 
je ne vous propose que pour faire valoir davantage, celle /[fol 36 v°] de la tente qui me paraît plus 
naturelle et qui répond mieux à la propreté de l’ouvrage. 
<Mot illisible> je voyais fuir avec regret les travaux, mais je ne me sentais pas satisfait sur certains 
points qui demandaient d’être éclairés, dont l’un était un fourneau ou hypocauste qui paressait en 
partie sur la surface méridionale du bassin que je sors de vous décrire. Ce que le peu d’ouvrage 
qu’on a fait dans cette partie me laisse apercevoir, je veux bien vous le dépeindre. Je fus quelques 
jours à considérer une ouverture carrée d’environ 3 pieds de largeur sur 3 pieds d’élévation sans 
pouvoir former une conjecture sur son usage. Mais heureusement quelques terres qui étaient au-
dessus s’éboulèrent et me laissèrent voir ce qu’elles dérobaient à ma vue et ce qui était le sujet de 
mes doutes, une espèce de tour de peu d’épaisseur mais bâtie avec soin, fut ce que j’aperçus. Le 



ciment dont elle était incrustée était d’une dureté à le comparer avec celle de la pierre. Il se 
trouvait calciné en certains endroits. Les pierres mêmes qui étaient en dessous se ressentaient de 
l’activité du feu qui avait été fait autrefois dans ce lieu. Cette preuve que je vous avance 
m’enhardit à donner le nom de fourneau à ce que je voyais. Et pour votre satisfaction, je devrais 
vous indiquer jusqu’où il s’étendait mais le chemin de la Fontaine qui le couvre est un voile que je 
ne pus percer. Il n’y a pas même espérance que nous en voyons davantage. Contentez-vous de 
cette seule remarque, c’est qu’à la naissance du demi-cercle qui en forme le plan designe qu’il 
s’étendait assez avant dans le chemin. 
L’autre point était aussi obscur et même semblait formé de plus grandes difficultés. Je ne sais si 
vous accepterez l’idée qui me donna quelque relâche aux recherches que je faisais pour réduire au 
clair ce que je ne voyais que confusement. /[fol 37 r°] Il fallait juger sur quelques auges qui 
paressaient au-dessous du pavé et qui traversaient le petit canal qui divise ces trois parties. Je ne 
savais d’abord où ce conduit prenait la naissance et alors aboutir. Je sentais bien qu’il se noyait au-
dessous de cette grotte que je vous ai décrite. Une espèce d’aqueduc ou une ouverture carrée qui 
était pratiquée dans l’angle du carré le plus près du terre-plein qui joignait la tour creuse, indiquait 
la fin de ces auges, mais trompé après avoir enlevé la vase dont il était rempli, on ne vit rien qui 
nous instruisit. Au contraire, c’était toujours choses plus surprenantes ; on sortit de ce trou plus 
de coquilles que la terre. 
 
Pour ce qui est de ces auges, voici comment j’ai compris leur destination. Je me figurais les voir 
étendues bien au dessous du chemin qui est devant le temple de Diane et qu’elles allaient 
s’aboucher à un égout pratiqué dans le milieu d’une via sacra que je suppose devant ce temple où 
toutes les eaux qui descendaient dans les grandes pluies soit en partie celle de la montagne, soit 
encore celle qui s’écoulait des couverts du temple, venaient toutes s’aboucher et se dégorgeaient 
dans les auges qui les portaient au-delà des bains in recepta culum aquarum. Dans ce bassin, 
plusieurs canaux d’aqueducs ou tuyaux de conduite (comme celui-ci dont je vous parle) se venait 
rendre pour être ensuite distribuées en d’autres conduites qui s’échappaient du côté de la ville ou 
elles distribuaient leurs eaux dans les différents quartiers, comme ce bassin était plus bas que 
n’était le sol de la cuve des bains. Je crois encore que toutes les eaux qui avaient /[fol 37 v°] servi 
pour leurs usages venaient par ces petits canaux qui avaient servi pour leur usage étaient pratiqués 
dans le pavé se mêler avec les autres eaux qui étaient resserrée dans ce bassin qu’on n’ouvrait que 
pour les laisser coûler que quand elles étaient nécessaires aux maisons des Romains. Cette sagesse 
des Romains à ménager des eaux qui dans un temps sont si abondantes et dans un autre nous 
deviennent si chères nous prouve que c’est là où toutes nos réparations de notre fontaine doivent 
tendre, c’est-à-dire que nous ne devons pas craindre à les imiter en ce qu’ils ont été les premiers à 
resserrer des eaux qu’ils croyaient nécessaires malgré la grande abondanace qi’ils en avaient 
introduit dans la ville par le moyen je suppose du Pont-du-Gard. 
Mais je n’ose avancer davantage sans vous donner des preuves certaines qu’il y avait devant le 
temple de Diane une espèce de cours ou via sacra pavé avec des dalles de pierres d’œuvre posées 
à joints incertains. C’est attenant l’axe des deux demi cercles ou ces deux perons qui terminent 
l’enceinte de la fontaaine du côté du temple de Diane où j’aperçus une grande partie de ce pavé. Il 
était aussi bas que pouvait être le seuil de la porte du temple de Diane et s’étendait au-delà de la 
digue moderne qui formait de nos jours le bassin de la Fontaine. Si l’on creusait au-delà, je serais 
certain qu’on en trouverait la suite construite de même que je viens de vous le dépeindre. J’ai 
J’ai à vous avertir de jeter un coup d’œil sur le plan pour savoir où étaient placé ce réceptacle que 
je n’ai pu vous indiquer et sans m’en écarter. Je vois tant de décombres seul reste d’un péristyle 
dont la beauté de l’architecture pout presque s’égaler à celle du portique de la maison /[fol 38 r°] 
carrée. Je sens que vous attendez ici de moi que je continue de tirer de tant de débris une 
description que je traite si mal. Ce pourrait en être le morceau le plus curieux de toutes nos 
découvertes si je me sentais en état de pénétrer et d’assembler tant de restes de l’antiquité la plus 
raffinée. Je l’entreprends cependant que du moins vous me saurez gré de l’avoir entrepris. 



Péristyle 
A peine les travaux commençaient à s’animer qu’on découvrit une masse de pierres énormes qui 
formaient un fondement d’une solidité à ne pouvoir se comprendre que par un détail exact qui 
vous en fasse connaître jusqu’à quel point on s’était efforcé de les rendre solides. Les moindres 
pierres pouvaient avoir une toise de longueur sur 2 pieds 3 ou 6 pour l’élévation. On en comptait 
jusqu'à 5 ou 6 lits de cette même force liées les unes avec les autres par des crampons qui 
contribuaient à faaire si bien jointer ces pieres qu’il fût presque impossible d’en détruite deux ou 
trois pour faire couler les eaux qui sortaient de la Fontaine et qui filaaient le long de cette 
tranchée dans laquelle on découvrit en partie ce fondement dont la structure avait tellement 
étonné les ouvriers qu’ils déblayaient dans ces quartiers qu’ils croyaient que ce ne fut que 
quelques parties d’un rocher qu’on avait attiré par la force des machines jusque dans ce lieu pour 
en faire le fondement d’un édifice extrêmement élevé. J’applaudis souvente fois à leurs raisons 
pour les engager à déblayer même au-delà de qui leur était ordonné. Curieux comme les autres, ils 
se laissèrent gagner parce qu'ils devaient contenter leur curiosité et la mienne. Mais cet atelier fut 
changé quelques jours après, et il fallut se /[fol 38 v°] [manque un mot] de ne pouvoir en 
découvrir cette année-là que 2 toises en carré. Je languissais extrêmement que les travaux se 
renouvelassent dans ces quartiers mais la mauvaise saison étant survenue, on renvoya les ouvriers 
qui devenaient inutiles, attendu que les eaux de la Fontaine couvraient entièrement ce qu’on avait 
découvert. Je pris patience pendant assez de temps espérant que la belel saison nous animerait à 
faire de nouvelles recherches et qu’on conduirait de nouveaux des ouvriers propres à employer 
leurs forces à déterrer ou à faire pour ainsi dire sortir du tombeau tant de débris d el’antiquité. Je 
vis avec plaisir le jour heureux où l’ordre fut donné aux travailleurs de consacrer de nouveau leurs 
travaux à de si heureuses découvertes. 300 ouvriers furent conduits sur les lieux et après plusieurs 
journées, nous vîmes des objets à découvert propres à animer notre goût. Ce fut d’abord la suite 
de ce fondement toujours fortifié de même dans toute sa longueur. Il prenait depuis l’endroit où 
je vous ai indiqué que le fourneau était jusqu’à une espèce de boyau où les eaux des bassins 
s’échappaient pour se précipiter dans le réceptacle des eaux du bassin commun de la Fontaine 
toutes les eaux de la Fontaine. C’est précisément ici que je le vois terminé. Il doit vous paraître 
dans le plan tenir tout le derrière e l’enceinte méridionale de la cuve des bains ou bassin qui 
contourne le stylobate. En voilà assez pour vous faire observer toute sa longueur mais sa largeur 
n’était que de deux toises et je crois que cette largeur n’était que pour asseoir solidement les 
colonnes qui supportaient le corps de /[fol 39 r°] l’ouvrage. Les débris de celles qu’on trouva 
nous laissaient assez voir de leur diamètre pour juger que cette solidité leur était nécessaire pour 
les soutenir. Leur nombre ou plutôt les restes de celles qu’on découvrit font quatre parties de 
colonnes dont la plus considérable n’a que 2 toises de longueur. Le fût de la colonne en est 
conservé. L’astragale y est presque tout entière et c’est là où j’ai mesuré leurs élévation. C’était le 
seul endroit qui peut me faire connaître. Je comptais qu’elle pouvait avoir 28 pieds d’élévation y 
compris la base ou le chapiteau. C’est le seul qui se soit trouvé presque entier. Il est sûr que les 
restes des autres nous font douter qu’il y en avait plus de quatre de même que des colonnes. Je 
n’observai rien de particulier en eux. Ils sont tous d’ordre corinthien. Les feuilles qui décorent la 
cloche du chapiteau sont d’olivier mal dessinées à mon goût et encore plus mal exécutées. On y 
avait pratiqué de noir peut-être qu’on avait observé de ne pas les détacher afin que dans 
l’éloignement ils fissent un bon effet mais si les ornements ne m’ont pas contenté, je suis satisfait 
de la pierre sur laquelle ils sont taillés. Elle est de marbre de Carrare, ayant de gros grains et 
luisent comme une espèce de sel. Il ressemble au marbre blanc grec antique, dont les statues des 
Grecs ont été sculptés, mais il est plus dur et il n’est pas si beau. Les colonnes sont de marbre 
blanc veiné de grandes veines, de taches grises et du bleu foncé sur un fond blanc qu’on tire de 
Carrare. Les anciens s’en servaient pour piédestaux, entablements ou autres ouvrages /[fol 39 v°] 
d’architecture dans l’église de Saint-Gervais à Paris. Vous devez en avoir vu de même. 
Les bases ont des colonnes ont tellement disparu qu’il m’a été impossible d’en trouver quelque 
reste. Elles devaient être du même marbre qu’étaient les chapiteaux. C’est ce qui a été cause 



certainement qu’on nous les a toutes enlevées pour servir à décorer quelque édifice postérieur à la 
destruction de celui-ci. C’était vraisemblablement le morceau le mieux conservé qui ait échappé 
aux mains et à la rage des barbares. Les ruines qui les couvrirent sans les mutiler les sauvèrent du 
danger où le reste de l’édifice venait d’être exposé. Tel fut le sort à mon gré de toutes ses bases. 
Tel fut le sort encore de bien d’autres choses qui servaient à la décoration et dont nous n’avons 
que quelques restes. Les autres pièces en ne s’étant pas trouvées parmi le total des décombres, 
nous inspirent qu’on avait fouillé autrefois dans ce lieu et que nos recherches ne sont à 
proprement parler que les travaux des glaneurs. Les fardeaux les plus lourds comme les moins 
propres à être enlevés ont été respectés. J’observai un grand nombre de pierres qui formaient 
l’architrave. On ne s’est plus servi de marbre dans cette partie, de même que dans les autres qui 
sont élevés au-dessus d’elle comme la frise et la corniche. Les blocs de marbre avaient été trop 
considérables et auraient coûté des sommes immenses. Cette dépense donna occasion à se servir 
d’une pierre qui répondait à la propreté de l’ouvrage et qui était la seule qui peut parier avec la 
blancheur de celle du marbre. Ce fut donc /[fol 40 r°] celle des carrières de Lens qui furent 
préférées à toute autre. Vous en connaissez les qualités. Elle est très propre à y mettre en œuvre 
toute sorte d’ornement. Ces qualités lui étaient nécessaires car tout en était extrêmement chargé. 
L’architrave n’en était pas exempte. La petite face était séparée de la moyenne par un chapelet 
d’olive divisé de trois en trois grains par des patenôtres ou grains en forme de perles rondes que 
vous devez avoir remarquées taillées ordinairement sur les baguettes. Le talon qui est au-dessus 
de la grande face est orné de rais de cœur simple. Le listel qui le couronne est encore chargé de 
postes fleuronnés sur la frise. On y découvre quelque chose de plus intéressant. C’est une 
inscription qui en tient la place. Elle est si mutilée et les mots qui nous restent ne nous disent pas 
grand-chose. C’est cependant de tout ce que nous avons trouvé l’objet le plus cher et qui 
demande d’être conservé avec soin. Je demandais, mais en vain, qu’on eut quelque respect pour 
ces pierres et qu’elles fussent préférablement emportées pour grossir le nombre des marbres, bas 
reliefs ou pierres ouvrées qu’on avait enlevé à La Fontaine pour les transporter dans le jardin de 
M. l’évêque où l’on fait une collection de tout ce qui est curieux ou qui peut le devenir par les 
conjectures que les savants en pouront tirer. C’est là où je voulais placer ce morceau qui nous dit 
bien des choses et qui nous en dirait encore plus s’il était examiné par vos yeux plus instruits que 
les nôtres. Tout ce que j’ai pu faire pour vous en rapporter tout ce qui suit fut de livrer à quelques 
ouvriers quelque peu d’argent que j’avais pour qu’ils me /[fol 40 v°] roulassent quelques-unes de 
ces pierres les unes vers les autres. J’en jointais par leur secours deux ou trois suivant les coupes 
des pierres. C’était le seul expédient qu’on devait prendre si l’on avait été un peu curieux et ce fut 
en effet ce que me procura la lecture de quelques mots tant à la 1ère ligne que la 2nde. Je vis que 
l’inscription commençait ainsi. 
 

 
 
C’est ici ces quelques pierres que nous fîmes assemblées qui nous donnèrent en entier ces 
quelques mots. Ne pouvant pas faire continuer ce travail parce qu'il occupait beaucoup de 
monde, je me retrancherai à copier avec exactitude toutes les lettres ou parties de lettres qu’on 
découvrit sur différents débris de cette frise. En voici assez pour vous donner de l’occupation. Je 



vous l’aurais bien épargné s’il m’eut été permis de continuer d’assembler toutes ces pierres 
suivant leur coupe. 
 

 
/[fol 41 r°] 
 

 
 

 
Ces lettres ont chacune d'élévation 6 pouces 5 lignes. Elles sont creusées dans la pierre environ 3 
lignes de profondeur. On observe aisément toutes les places des crampons des autres lettres qui 
avaient été jetées dans le creux de celles-là. /[fol 41 v°] Je ne puis vous dire de quelle manière 
elles étaient. Il n’en reste aucune qui puisse nous instruire. Toutes ont été recueillies fort 
exactement. Vous n’en verriez pas même quelques vestiges dans le lieu où elles étaient 
cramponnées. Cette attention à nous en laisser pas une pour montre ne vous fait-il pas penser 
qu’elle pouvait être de quelque matière plus rare que n’est le bronze ou le plomb. Ils ont été assez 
désintéressés pour nous laisser parmi ces ruines un tuyau de plomb qu’on a estimé 400 lt. et bien 
de petites choses de bronze ou de cuivre dont ils en auraient pu faire quelque argent. Pour tirer, 
tout le profit de quelques lettres que nous voyons gravées dans la pierre, dont je vous envoie une 
copie, consacrez quelques moments de votre loisir pour nous découvrir à quel Empereur la 



communauté de Nîmes (car Res Publica je n’ose l’interpréter autrement) a dédié cet édifice et à 
quel usage il servait. Ce sont deux questions difficiles sur lesquelles il sera difficile à répondre. 
Elles sont proportionnées à votre savoir et elles répondent à votre goût. Mais l’espoir qui doit le 
plus vous toucher c’est que vous ne devez pas nous refuser de nous instruire. Du moins que je 
sache, les doutes que vous avez formés là-dessus. Dans cette espérance que vous vous laisserez 
toucher là-dessus dans cette lettre prière, je continue ma relation. 
La corniche qui couronnait tout l’édifice est ce que nous avons de mieux conservé et dont la plus 
grande partie nous reste en entier. Je fus surpris de la voir /[fol 42 r°] dans cet état. Je ne pouvais 
me figurer qu’étant tombé de si haut, elle se fut conservée au point où nous la voyons. La chute 
n’a pas même désuni la pierre. La plus grande partie de celle du frontispice se voient jointées les 
unes contre els autres par le moyen des crampons qui les lient ensemble. On y distingue les restes 
considérables du fronton. Une pièce qui me paraît propre à m’instruire font une partie du tympan 
où l’on pouvait copier aisément combien d’ouverture l’architecte avait donnée à l’angle qui 
formait le plan du fronton, mais je désirai pousser cette cette observation loin et connaître par là 
combien suivant les règles de l’architecture on pouvait distribuer de colonnes sous le fronton. 
L’observation était un peu hardie et demandait quelqu’un de plus instruit que je n’étais. Mon 
premier soin fut de me livrer à quelques opérations que je fis dont je reconnaissais le peu de 
sûreté qu’elles me donnient dans les conjectures que j’en voulais tirer, mais ne me fiant pas à moi-
même, je m’adressai à M. Matthieu l’ingénieur qui me fit connaître selon Vitruve ou les autres 
uteurs d’architecture qu’on ne pouvait connaître les oper proportions du fronton et la 
distribution des colonnes à moins qu’on ne feut sûr de la proportion que lui avait donné 
l’architecte ou que je n’eusse la hauteur du tympan mesurée, laquelle hauteur suffirait. /[fol 42 v°] 
Comme ce sont deux choses qui me sont impossibles de connaître, j’abandonnai l’opération dont 
j’ai voulu vous en donner une idée afin que vous puissiez apercevoir que j’ai tâché avec soin de 
rendre en quelque façon cette description parfaite et autant fidèle qu’il le fallait pour que vous 
puissiez sans crainte en connâitre tout ce que j’en ai dit. Il me reste à vous faire examiner les 
débris tant de débris tant de l’aile gauche que de l’aile droite du péristyle ou plutôt du vestibule 
attendu que le fondement postérieurqui est opposé à celui du frontispice que je nomme antérieur 
n’est pas assez épais pour supporter le couvert. Il paraît qu’on avait pratiqué dans le milieu de ce 
mur une porte par où on pouvait communiquer dans ce vestibule ou galerie. Trois ou quatre 
masses de pierres qui se trouvent à l’endroit où je le vis placer me font croire qu’il n’y eut 
quelques colonnes qui décoraient cette entrée. 
Pour ce qui est tant de l’aile gauche que de l’aile droite, on en a si peu découvert et on en voit 
presque rien de leurs débris. Ainsi ce serait trop hasarder que d’en dire quelque chose. La seule 
chose que je veux que vous observiez c’est qu’il s’étendait assez considérablement vers le temple 
de Diane. Je crois que cet édifice faisait partie de celui-ci que je sors de vous décrier car selon 
Vitruve comme je l’ai lu dans le Trésor des antiquités romaines /[fol 43 r°] qu’au sortir du 
portique, il y avait à droite et à gauche des basiliques où s’assemblaient ceux qui voulaient prendre 
les bains, ornées magnifiquement de statues, de tableaux et de peintures de toute sorte, et dans un 
autre endroit où il fait mention des lieux qui étaient nécessaires dans les thermes ou bains. Il dit 
qu’il y avait des chapelles garnies de niches et de statues à égale distance les unes des autres. Voilà 
qui indique bien le temple de la Fontaine. Faites vos réflexions là-dessus. de plusieurs fragments 
d’autres, d’une copie très exacte de toutes les nouvelles inscriptions trouvées depuis votre départ 
où je distinguerai celles qu’on a découvertes à La Fontaine, d’une colonne de bronze ou illyrien, 
son chapiteau et sa base, un catalogue des médailles qui ont été trouvées dans la Fontaaine, soit 
en or, soit en argent, en grand et moyen bronze, de même que de biens d’autres choses 
remarquables, mais ce sera à regret que je quitterai la Fontaine si je en vous disais qu’au dessous 
du pont et dans le fossé qui à côté du jardin de M. L’inscription qui a été retrouvée à Aix qui fait 
mention d’un temple érigé dans Nîmes après bien des frais et dont l’ordonnance étaoit 
magnifique désignera suivant toute apparence quelque autre édifice que celui de la Fontaine, mais 
je sens trop ma faiblesse pour pouvoir entrer en lice avec vous. Je vous cède le champ de bataille. 



C’est plutôt en homme qui désire s’instruire que je vous ai attaqué qu’en adversaire. De grâce, un 
peu d’humanité. Vous devez me pardonner bien de petites choses qui me sont échappées dans 
cette relation faute d’être assez instruit. L’espérance que j’ai /[fol 43 v°] que vous me traiterez en 
frère fait que je vais vous donner la seconde partie de cette description. Elle va contenir une 
brève peinture de trois statues et de plusieurs fragments d’autres, d’une copie très exacte de 
toutes les nouvelles inscriptions trouvées depuis votre départ où je distinguerai celles qu’on a 
découvertes à La Fontaine, d’une colonne de bronze ou illyrien, son chapiteau et sa base, un 
catalogue des médailles qui ont été trouvées dans la Fontaaine, soit en or, soit en argent, en grand 
et moyen bronze, de même que de biens d’autres choses remarquables, mais ce sera à regret que 
je quitterai la Fontaine si je en vous disais qu’au dessous du pont et dans le fossé qui à côté du 
jardin de M. Rey, on a découvert les débris d’un édifice considérable. Il était d’ordre dorique. La 
frise décorée de métopes et de triglyphes, tout dénotait cet ordre. Les fragments de colonnes qui 
s’y trouvèrent y convenaient parfaitement. À quelques pas de là, dans le jardin de M. Gignous, 
lequel se trouve à main gauche du pont, on découvrit un pavé à la mosaïque qui avait 
considérablement d’étendue. Des débris de colonnes bases et une partie d’un chapiteau de feuille 
d’acanthes et d’ordre corinthien. Je crois que vos yeux n’ont rien vu de mieux ouvré en fait 
d’ornement. 


