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Résumé de l’ouvrage :
Que n’a-t-on pas écrit et avec quelle érudition ! sur la belle cité que l’on exalte, avec raison, comme l’une des plus anciennes des Gaules et des métropoles florissantes de l’empire romain. Aussi bien, il faut le reconnaître, Nîmes est une ville
qui mérite d’être connue. Les monuments antiques, magnifiques reliques d’un glorieux passé, s’imposent à l’admiration de
la nouvelle génération. Elle reste donc parmi nous la ville latine, la cité des Césars. Nîmes a le droit de s’enorgueillir. Peu
de villes anciennes de la Gaule la surpassent, par la richesse et la magnificence des œuvres d’art. Plus que toute autre,
après de nombreuses et violentes vicissitudes, elle a la bonne fortune de garder jalousement et de montrer avec fierté
de superbes monuments, meurtris sans doute, mais qui représentent à notre époque une partie des belles parures de sa
première jeunesse. Nîmes ne peut donc que gagner à se faire connaître.
Une pléïade d’érudits, d’archéologues ont surgi de son sein, en tout temps. Aussi bien, lorsqu’en fouillant le sol nîmois, on
vient à découvrir des stèles, des chapiteaux, des fûts de colonnes brisées, il faudrait voir avec quel respect on recueille ces
restes vénérables autant que précieux, pour les déposer, avec affection, dans les divers musées, enrichis déjà de nombreux
souvenirs du passé ! Tant ces nobles débris antiques ont pour tous, ici, des charmes incomparables.
Dernier venu, si j’ose me nommer, à la suite d’écrivains distingués, j’ai entrepris, à ma manière, une œuvre qui, je l’avoue,
dépasse de beaucoup mes bien modestes facultés. Mon excuse sera que, enfant d’adoption d’une ville qui m’est chère, j’ai
tenu à lui apporter, avec toute mon affection et une énergique sympathie, l’humble tribut de ma [fidélité et de ma reconnaissance (extrait de l’Avant-propos, édition originale de 1932).
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L’auteur :
Honoré Aigon (1860-1934), prêtre et chanoine du diocèse de Nîmes. On lui doit également un Aigues-Mortes, ville de saint
Louis.

Argumentaire de vente :
Edition entièrement recomposée et agrémentée d’illustrations en NB et couleur pour une monographie historique rare sur
la capitale du Gard.
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