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Le Pont du Gard 

 
 

L'aqueduc de Nîmes est construit au Iersiècle de notre ère.D’une 

longueur de plus de 50 km, il conduit l'eau de la région d'Uzès, 

jusqu'à la ville romaine de Nemausus (Nîmes). La constructionde 

l'aqueduc qui prend entre 10 et 15 ans, est destinée à l'alimentation 

des thermes, bains et autres fontaines de la ville. L’aqueduc avec 

ses tunnels, bassins et ponts est en fonction pendant cinq siècles 

environ. 

 

Le pont du Gard est la partie 

monumentale et aérienne de cet 

aqueduc: il permetde franchir le 

Gardon.L’eau circulait dans la conduite, cette canalisation de 

pierre abritée par le dernier étage, très légèrement inclinée pour 

que le liquide puisse poursuivre sa route jusqu’à Nîmes.D’une 

hauteur de50 m et d’une longueur de 300 m, les ingénieurs 

hydrauliciens et les architectes romains ont créé un chef-d'œuvre 

technique et artistique. 

 

 

Construit en moins de 5 ans, sur trois étages 

avec des pierres extraites sur les lieux mêmes, 

dans les carrières romaines environnantes :  
 

Premier étage : 6 arches  

Deuxième étage : 11 arches  

Troisième étage: 37 arches  

 
 

A l'époque romaine, les piétons traversent le Pont du Gard soit en suivant le dallage de 3m64 de 

largeur qui couvre la conduite, soit en utilisant la marge de 1m07 comprise entre les arches du 

second rang et le bord. Au moyen âge, le Pont du Gard devient un lieu de passage important. Au 

XIVe siècle, on échancre les piles du 2e étage pour le passage des charrettes. En 1745, on accole au 

pont antique un pont routier. Les voiture, bus et camions y circulent jusqu’en 1996. 

Le pont du Gardest le seul exemple de pont antique à 3 étages encore debout aujourd'hui. 
 
« Des racines et des ailes – Pont du Gard » (durée 03:41) 
https://www.youtube.com/watch?v=F1WrkGfOYJ8 

« C’est pas sorcier- Pont du Gard et arènes de Nîmes : L’architecture gallo-romaine » (de 12:00 à 21:00) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1387&v=EEItmFyJAKY  

https://www.youtube.com/watch?v=F1WrkGfOYJ8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1387&v=EEItmFyJAKY


 

 
 

Le Pont du Gard 
Pour chacune des caractéristiques, cocher la bonne proposition  

 

Fonction de l’aqueduc  Conduite d’eau  Conduite d’égout 

Siècle de construction Ier siècle avant J.-C.  Ier siècle après J.-C. 

Durée de construction  Entre 5 et 10 ans  Entre 10 et 15 ans 

Points de départ/arrivée  Nîmes-Uzès  Uzès-Nîmes 

Longueur de l’aqueduc  50 km  500 m 

Durée de fonctionnement  Environ 500 ans   Environ 50 ans 

 

Fonction du pont Enjamber le Gardon 
Permettre le passage des 

piétons rive droite/rive gauche 

Matériaux de construction Pierres de Rome Pierres locales 

Durée de construction Moins de cinq ans Plus de cinq ans 

Longueur du pont 3 km 300 m 

Hauteur totale 50 m 5 m 

 Du 1er étage 21,87 m 27,81 m 

 Du 2ème étage 15,90 m 19,50 m 

 Du 3ème étage 4,70 m 7,40 m 

X    Lieu de passage 
possible des piétons 
sous l’Antiquité 

 
Indiquer la (ou les) réponse(s) 
par une (ou des) croix sur la 
photo  

 

Echancrure d’une pile 
du pont du Gard 

 

 

 

 

 


