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Description

. romanisation - 3. Le musée départemental Arles antique, musée d'archéologie ... acquise à
Rome en narbonnaise (nîmes ou Arles). ... Glanum et les Antiques / SALviAT (F.) imprimerie nationale, guide archéologique de la France, paris.
27 Feb 2012 - 10 min - Uploaded by 1michelgeoPlongez-vous dans l'antiquité romaine, et

découvrez la Rome antique au temps de sa .
Bibliographie. Abréviations et sigles A.C. : L'Antiquité Classique. . A.E.L. : Archéologie en
Languedoc, Montpellier, Fédération archéologique du Languedoc. A. Fac. Sci. . Rome. B.E.A.
Nîmes : Bulletin de l'Ecole Antique de Nîmes. Nîmes.
14 sept. 2016 . Samedi, visite guidée à 10 h, 11 h 15, 13 h 30, 14 h 45 et 16 h. . pas perdus,
trois salles d'audience, le salon rouge ainsi que la crypte archéologique. . de Nîmes" raconte
l'histoire de la fondation de Nîmes dans l'Antiquité.
Musée des beaux arts de Nîmes . Musée archéologique de Nîmes . Cité au passé ancien, Nîmes
puise ses origines dans l'Antiquité, période dont elle a hérité de son .. Histoire et guide d'Uzès,
tout savoir sur le premier Duché de France.
Ville romaine - Ville d'Art et d'Histoire, Nîmes est réputée pour son patrimoine antique et son
ambiance méridionale particulièrement festive.
L'essence de la civilisation romaine antique est accessible à 360° autour du . vous pourrez
découvrir des villes antiques comme Nîmes (la Maison Carré, les . Gard, l'arc de Triomphe et
le théâtre antique d'Orange), des sites archéologiques.
15 mai 2014 . Pont du Gard, arènes de Nîmes, rien ne manque ! . devenue par la suite une
maison consulaire, une église puis un musée des arts antiques.
Carte archéologique de la Gaule 30-1 : Nîmes . Appendice sur la Chronologie des
transformations urbaines depuis l'Antiquité (C. Potay); Planches 1 à 15. 6.
Lédenon appartenait à la cité antique de Nîmes et se trouvait sur le territoire de l'ethnie . Les
vestiges archéologiques de l'aqueduc de Nîmes et les parcelles.
A.F.A.N. : Association pour les Fouilles Archéologiques Nationales. A.F.A.S. . B.E.A. Nîmes :
Bulletin de l'École Antique de Nîmes. Nîmes. B.Ep. Gaule : Bulletin.
Le musée archéologique est désormais fermé. . Elle vous livre tous les secrets de l'ensemble
archéologique exceptionnel découvert lors des .. Ecole Antique.
Les Arènes de Nîmes sont une destination idéale pour vos sorties ... Darde D., : Nîmes antique,
Guides archéologiques de la France, Monum, 2005. - Teyssier.
Médiation du patrimoine historique et archéologique . Formation initiale - Formation continue
- Formation professionnelleLieu(x) de la formation Nîmes.
CANAC (F.), L'acoustique des théâtres antiques, ses enseignements (C.N.R.S. . ROBERT (J.),
Guide de la cathédrale et du diocèse de Vaison-La-Romaine (Imp. . l'habitat gallo-romain en
milieu urbain : Nîmes. in : -Revue Archéologique de.
Illustration : Calage théorique de la centuriation Nîmes D et vignette gromatique. . Mots clef :
centuriations romaines, paysages antiques, archéologie agraire,.
La collection Carte archéologique de la Gaule a reçu en novembre 2000 le Grand . et au
Territoire de Belfort, tout deux rattachés dans l'Antiquité au peuple séquane. . avaient été
consacrés à la ville de Nîmes et aux campagnes gardoises).
7 sept. 2011 . Musée départemental de l'Arles antique ; Centre .. 958-2-7 (CL Musée
archéologique de Nîmes, nég 10454) .. la mort: le chien guide le mort dans l'autre monde, le
serpent a le pouvoir de vie et de mort, auquel s'ajoute le.
Devient bulletin annuel - Ecole antique de Nîmes. Gallia Christiana : cf. . Fouilles et
Monuments archéologiques en France métropolitaine. Paris, CNRS.
Théâtre Antique Orange - Site officiel du Théâtre Antique et du musée d'Orange, le théâtre
romain le mieux conservé au monde, classé au patrimoine mondial.
Bellet M.-Éd., Orange antique, Paris, 1991, 115 p. (nr. . Darde D., Lassalle V., Nîmes antique,
Paris,.
CNAU, Nîmes antique / Darde (D.). - Paris : Monum, Ed. du patrimoine, 2005. - 128 p. ; 21
cm. - (guides archéologiques de la France). - ISBN2-85822-797-7.

25 mars 2016 . Notice archéologique : La porte Auguste ou Porte d'Arles était l'une des entrées
principales de la ville antique de Nîmes. Elle fut construite aux.
BEL V. (2007), « Les pratiques funéraires à Nîmes aux II e et I er s. av. .. BOISSINOT P.
(2001), « Archéologie des vignobles antiques du sud de la France » .. Le Temps des Gaulois
en Provence [guide de l'exposition présentée au musée.
Une cité antique aux portes de Saint-Rémy-de-Provence. Plus d'un siècle de recherche
archéologique sur le site de Glanum permet de présenter les témoins.
Amateurs de sites antiques et d'histoire ou tout simplement curieux par nature . grand sites de
France, laissez-vous guider par ce circuit que nous vous proposons . d'archéologie, le musée
des cultures taurines et le musée du Vieux Nîmes.
15 janv. 2015 . Collection « Guides archéologiques de la France ». > L'une . Fontanalba, Lyon
antique, Marseille antique, Nîmes antique, Paris ville antique,.
Après-midi, visite libre de la ville de Nîmes : les arènes (avec audio-guides), la Maison Carrée
. Matin, visite guidée du site archéologique de Glanum à Saint-Rémy-de-Provence. . Matin,
visite libre du Musée Départemental Arles Antique.
L'existence d'une occupation antique dans la plaine viticole d'Alba est . J.-C., période faste de
la cité, la voie qui relie la cité à Nîmes, est jalonnée .. de la cité gallo-romaine au village,
Guides archéologiques de la France n°5, Paris 1985.
Le site www.arenes-nimes.com regorge d'informations sur la Nîmes antique. . Une visite du
site archéologique de Saint-Romain en Gal, en face de Vienne,.
Découvrez les meilleures visites & activité pour savoir que à faire à Nîmes. . Arènes de Nîmes
: billet coupe-file et audio-guide . Camargue et villes de la Rome antique : visite privée .
aventure · 6Visites architecturales · 7Visites archéologiques · 8Billets pour attractions
touristiques · 9Billets · 10Musées et expositions.
Une étape culturelle incontournable sur la route de Nîmes à Montpellier où l'on peut y
découvrir . N'oubliez de faire une halte au Musée de Site présentant une superbe collection de
vestiges antiques ! . Pour les groupes en visite guidée :
Maison Carrée de Nîmes Maison Carrée de Nîmes Lieu de construc. . devenu une maison
consulaire, une église puis un musée des arts antiques. ... confirmé la lecture de Séguier; ↑
Carte archéologique de la Gaule, Nîmes 30/1, 1996, p.
Achetez Nîmes Antique de Dominique Darde au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. .
Résumé :Les Guides archéologiques de la France font découvrir les.
Une voie reliant la cité de Valence à celle de Nîmes traversait du nord au sud le . dont l'original
a été transporté au Centre de Documentation Archéologique d'Alba. . arche d'un pont, difficile
à dater, mais que R. Rebuffat pense être antique.
23 août 2007 . Histoire Antique consacre un dossier au passé antique de Nîmes, illustré . du
Patrimoine dans le cadre du guide archéologique de Nîmes.
Découvrez et achetez Nîmes Antique: guide archéologique, monuments e. - Dominique Darde,
Victor Lassalle - Imprimerie Nationale sur www.armitiere.com.
Musee Archeologique, Nîmes : consultez 64 avis, articles et 17 photos de Musee . et quelle
surprise antique, nous avons appréciés les explications du guide et.
15 août 2004 . Quinze années de fouilles sur l'aqueduc de Nîmes et le pont du Gard ont . Après
un déjeuner d'excellentes figues, je pris un guide et j'allai voir le Pont du Gard. . calcaires
internes et externes ont aidé les archéologues à retrouver le .. Des dépôts de plomb dans les
sédiments du port antique de Naples.
Lors de la réalisation de l'autoroute A54 Nîmes-Arles, divers sites archéologiques ont été mis à
jour. Parmi ceux-ci, celui du Moulin Villard, proche du Vistre sur.
26 févr. 2016 . L'une des 3 tombes musulmanes découvertes à Nîmes. . Les archéologues ont

mis au jour un quartier résidentiel antique de la cité, ainsi.
Un guide touristique et climatique complet de 300 destinations. . par son environnement
privilégié et par son passé antique dont témoignent de nombreux sites. . dont il subsiste
quelques traces ; le musée archéologique, abrité par l'ancien.
plan de Nîmes, Handbook for travellers, guide Baedeker (1914) . Plan de la ville antique de
Nîmes par Louis-Pierre Baltard & Alexandre Moisy (XVIIIe) .. Gros & Anne Roth-Congès, in
Revue archéologique du Centre de la France (1983).
Au premier rang des villes augustéennes par son étendue, Nîmes possède une enceinte . En
1891, dans son guide du touriste archéologue, H. Bazin écrivait que l'on .. Dans ce secteur de
la ville antique, le tronçon de rempart retrouvé sur . Dans l'attente de nouvelles découvertes
archéologiques, on a conjecturé, à la.
Des informations de cet article ou section devraient être mieux reliées aux sources
mentionnées dans la bibliographie, sources ou liens externes (mars 2013). Améliorez sa
vérifiabilité en les associant par des références à l'aide d'appels de notes. Nemausus Site
antique de Nîmes ... Dominique Darde, Victor Lassalle, Nîmes Antique, guides
archéologiques.
L'Association Archéologique Entremont propose chaque année à ses adhérents et au ... 16 mai
: Nouvelles données sur les enceintes antique et tardo-antique de Nîmes, . Par Mélanie
Bienfait, guide-conférencière à Vaison-la-Romaine.
Télécharger Nîmes antique [pdf] de Dominique Darde. Télécharger PDF . Nîmes Antique :
guide archéologique et des millions de livres en stock. Achetez neuf.
carte renaissante faisant figurer l'Antiquité comme un référent essentiel, référent paysager et
référent culturel. .. archéologique avant l'heure, les vestiges de Nîmes dans l'ouvrage .
languedocien, La guide des chemins de France de Charles.
DESTINATION CULTURE MERCREDI 26 JUILLET : VISITE GUIDÉE . de la ville basse de
l'agglomération antique du Castellas à Murviel-lès-Montpellier, . et peut être considéré comme
l'établissement principal entre les cités de Nîmes et.
15 avr. 2005 . les guides archéologiques de la france font découvrir les vestiges des grands
sites préhistoriques, antiques ou médiévaux de notre territoire et.
Les résultats obtenus sont remarquables : celui de Nîmes, par exemple, au prix de .. Victor,
Nîmes antique, Paris, Guides Archéologiques de la France, 1994.
4 juil. 2017 . Musée Archéologique - 13, bd Amiral Courbet - 30000 NÎMES . Après-midi :
Visite guidée du site archéologique de Saint-Bertrand-de-.
Noté 0.0/5. Retrouvez Nîmes Antique : guide archéologique et des millions de livres en stock
sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
H. de Lumley - Guides archéologiques de la France. Réf : 47418. . Corse antique, 2010, sous la
dir. de J. Cesari, 120 p. - Guides .. Nîmes antique (Gard).
Wamba, roi des Wisigoths assiège Nîmes et s'empare des Arènes. .. la longue histoire de ce
monument, qui reste l'un des mieux conservés du monde antique.
Carte archéologique de la Gaule 30/1 - Nîmes , Jean-Luc Fiches et Alain Veyrac , 1997 ,
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres , ISBN:2-87754-047-2.
16 avr. 2012 . Le projet d'Atlas topographique de Nîmes antique a démarré en 1990, . de
l'ouvrage de Nîmes dans la série de la Carte Archéologique de la.
20 juin 2017 . . Histoire · Préhistoire et Antiquité; Carte archéologique de la Gaule - 38/4. . 30 Nîmes, 31 - Balma, 31 - Labège, 31 - Portet Sur Garonne.
Reserver une activite, visite guidee, un transfert Nîmes . Sites populaires dans les environs de
Musée archéologique de Nîmes.
Membre du conseil scientifique de l'université de Nîmes. . Catalogue · Le Guide du Mémoire

de Master Recherche . Création et direction d'un Diplôme Universitaire de technique
d'archéologie . Ce travail est effectué sous la direction du professeur Xavier Lafon (Institut de
Recherche sur l'Architecture Antique, (IRAA),.
24 mars 2017 . Chaque année Nîmes se met à l'heure romaine le temps d'un grand spectacle .
très sérieux, mené par des historiens et des archéologues.
Amy/Gros 1979 : Amy, Robert/Gros, Pierre, La Maison Carrée de Nîmes, 38e . Chérine/Rivet,
Lucien, Fréjus antique, Guides archéologiques de la France,.
Cette étude, issue d'une thèse de doctorat, porte sur 224 sites archéologiques du territoire
considéré comme celui de la cité romaine de Nîmes. Dans la majorité.
À l'origine de Nîmes, il y a Nemausus, la fontaine sacrée qui sourd au pied du mont .. Le
Musée archéologique (dans l'ancien collège des Jésuites, du xviie s.).
Un sanctuaire antique d'exception sort de terre à Pont-Sainte-Maxence (Oise). . de Penthée
(fouille de l'avenue Jean-Jaurès à Nîmes)" (INRAP, Avril 2008) . En 2007, une opération
archéologique a été menée dans la cour du Grand ... de l'objet volé" (Guide d'information à
l'usage des propriétaires privés et publics,.
1920c = Catalogues des musées archéologiques de Nimes. II - Sculptures antiques. 1ère partie :
Musée de la Maison Carrée. Nîmes. 1920. 76 p. 1921 = Autel.
Archéologie dans les régions : Languedoc-Roussillon. . Une approche ludique du célèbre
monnayage gallo-romain au crocodile de Nimes. . d'après les textes latins et avec des
archéologues pour approcher le goût des vins antiques.
. romaines ou l'histoire d'un quartier de Nemausus, la Nîmes antique . à l'Inrap (Institut
national de recherches archéologiques préventives) depuis 1991, est.
du contrôle scientifique des opérations, qu'aux archéologues, aux élus ... l'École Antique de
Nîmes, 15, 1980. ... Guide du Patrimoine Languedoc-Roussillon.
Le guide de l'enseignant de l'amphithéâtre permet de suivre un parcours élèves à compléter un
livret ... archéologiques pour écrire l'histoire de l'Antiquité.
Carte archéologique de la Gaule: 30/2. Gard. Couverture · Michel Provost . Revue
archéologique de l'ouest, Numéros 12 à 13. Affichage d'extraits - 1995.
À Nîmes, au nord du quartier des Amoureux, 130 tombes s'échelonnant entre la fin de
l'Antiquité et le haut Moyen Âge ont été mises au jour. Les archéologues.
Week-end découverte de la ville antique de Nîmes Languedoc-Roussillon - Gard .. voyage
dans le temps, ne manquez pas le Musée archéologique de Nîmes.
Et hormis les arènes, il y a quoi à voir d'autres d'antique ? . ou celles de Nîmes, connaissant les
2 sites et étant passionnée d'archéologie je vous ai répondu.
Le musée d'histoire naturelle et archéologique est situé près de l'esplanade Charles de . En
effet, le rez-de-chaussée est entièrement consacré aux objets antiques et aux inscriptions
militaires. . Adresse : 13 bis, boulevard Amiral Courbet , 30000 NIMES . Le musée d'histoire
naturelle de Harvard : guide de voyage.
Reconstitutions de sites et monuments archéologiques . numérisations et reconstitutions 3D
des monuments antiques du sanctuaire de la Fontaine, à Nîmes.
22 févr. 2017 . Pour bien débuter votre visite de Nîmes, commencez par son monument le .
pouvez admirer l'amphithéâtre romain le mieux conservé de l'Antiquité. . Audio-guide et visioguide sont disponibles à l'entrée pour une . Certains archéologues penchent plus pour une
bibliothèque que pour un sanctuaire.
Ensuite des Guides Archéologiques et des monographies décrivent les Sites et Villes ... La ville
antique de Nîmes ne manquait pas d'eau à l'époque romaine.
37, n° 131), un autre au musée archéologique de Nîmes (Béal, 1984 . ... romain de Purpan-

Ancely à Toulouse, Guides archéologiques du Musée Saint . et en.
A la découverte d'une civilisation antique dont la culture a fortement marqué nos . des villes et
sites archéologiques en liberté, guidé ou animé (Nîmes, Arles,.
Fondée en 1920 dans le but de faire connaître au public le plus large l'histoire, l'archéologie et
le patrimoine de la Préhistoire, de l'Antiquité et du Moyen Age,.
CLAVEL = M. CLAVEL, Béliers et son territoire dans l'Antiquité, Paris, 1970. CONSTANS .
Carte archéologique de la Gaule Romaine, Texte complet et carte du.
Venez découvrir les nombreux musées de la ville de Nîmes, Musée du vieux Nîmes, Carré
d'Art, Musée des Cultures Taurines, Musée Archéologique, Musée.
Les ressources en archéologie préventive sur : De Nemausus à Nîmes. . en lumière les traces
laissés par les hommes du passé de l'Antiquité à l'Époque moderne. . le grand public pour une
visite guidée de la fouille archéologique du site.
L'inépuisable sous-sol de Nîmes, où chaque coup de pelleteuse révèle mosaïque et
constructions antiques. Elles sont réunies dans le Musée archéologique de.
15 avr. 2005 . Acheter le livre Nîmes antique, Dominique Darde, Éditions Du Patrimoine,
Guides archéologiques de la France, 9782858227976. Découvrez.
Fabre, G. (Hrsg.), L' aqueduc de Nîmes et le Pont du Gard : archéologie, géosystème et histoire
. et les antiques. Guides archéologiques de la France 19 (Paris.
Archéologie aux abords des Halles de Nîmesmore. by Yves Manniez and .. MANNIEZ (Y.) –
Bijoux antiques en forme de lampe à huile.more. by Yves Manniez.
3 févr. 2009 . Bulletin de l'Ecole Antique de Nîmes, 24, 1993-1998, p. ... DARDE (D.), Nîmes
antique, Paris, 2005 (Guides archéologiques de la France).
Nîmes est un charmant point de chute entre garrigues, rizières . d'enrichir le très beau musée
archéologique de la ville, qui affiche fièrement sa romanité ! . les îles d'Hyères, les vestiges
antiques d'Orange et de Nîmes, les calanques de Ma.
27 juin 2016 . Archéologie: La plus ancienne église chrétienne de Nîmes mise au jour . a été
construite dès l'installation d'un évêque dans la cité antique.
Aux Arènes de Nîmes, vivez à l'heure romaine le temps d'un week-end avec les . MARCHÉ
ETAL A POISSONS; VISITE GUIDEE - L 'APOTHICAIRERIE DE L'HOPITAL SAINT JEAN
VISITE . et animations à la Maison carrée ou au musée archéologique se succèdent.
L'Antiquité romaine comme vous ne l'avez jamais vue !
Sur les hauts de la commune d'Uzès (Gard, entre Nîmes et Arles), . espace de 4000 mètres
carrés est devenu le terrain de fouilles archéologiques approfondies suite à la découverte de
vestiges d'une cité romaine antique. . d'Uzès comptait construire un internat commun aux
lycées Charles-Guide et Georges-Guynemer.
Sous la direction de Daniel IstriaCollection Guides archéologiques de la France. Le
complément indispensable du guide Corse antique. La découverte des plus.
17 juin 2016 . Guidés par un archéologue, les visiteurs pourront observer la fouille . Au coeur
du triangle romain formé par le Pont du Gard, Nîmes et Arles, le Mas des . nature et en état de
fonctionnement pour vinifier à l'antique. Samedi.
Présentation. Nîmes, une ville située entre les Cévennes et la mer est avant tout une antique
ville romaine. On peut y admirer de nombreux monuments antiques.
Les fouilles et les observations archéologiques ont donc été menées, par la force des choses, .
de Saint-Joseph, qui coupait le tracé du rempart antique, côté Porte de France. .. 647-652; V.
Lassalle, Nimes antique, dans Livret-guide C 3.
Veyrac (dir.) – Carte archéologique de la Gaule. 30/1. Nîmes. Paris : Académie des . 1985).
Bulletin de l'École antique de Nîmes, n. s. n° 18 (n° spécial), 1987, p. 13. 1985 : C.-A. de .. In :
Livret-guide de l'excursion C3, IXe. Congrès UISPP.

Les aménagements hydrauliques de la Nîmes antique (1992-1998) ... de vulgarisation, un
récent guide archéologique (Darde, Dominique ; Lassalle, Victor.
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