
Accueil des scolaires 
 

Présentations commentées d’ouvrages 
  
� dans le cadre d’un projet de classe 
Autour de l’histoire du livre : des enluminures 
et du bestiaire médiéval à la création 
contemporaine, livres d’artistes nés de la 
complicité d’un écrivain et d’un artiste à 
Nîmes. 
1 à 6 modules de découverte. 
 

���� en complémentarité des ateliers du 
Musée archéologique et  du Musée des 
Beaux Arts de Nîmes 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dessins des trous qui sont à la frise de la Maison-Carrée de 
Nismes, avec l’inscription  découverte au mois d’août 1758 par 
J.F. Séguier - Ms 117  
 

Les livres qui racontent Nîmes 
La fabrication d’un manuscrit enluminé au 
Moyen-âge 
Musée Archéologique 
 

Gravure et imprimerie : 1ère révolution du 
livre 
Enluminure et Tempera à l’œuf 
Musée des Beaux-Arts 
 

Visites guidées des expositions temporaires 

Modalités 
 

Accueil toute l’année sur rendez-vous 
Adaptation des propositions selon cycle et 

programme scolaires. 
Ressources : dossier pédagogique, 

bibliographie, glossaire, questionnaire de 
visite, mallette BCD sur réservation. 

 

Classe dégroupée au-delà de 15 élèves 
Avec en complément à la présentation 
commentée d’ouvrages, une activité au 
choix de : 
- consultation libre d’une sélection 
thématique d’ouvrages de la bibliothèque, 
- découverte numérique de collections 
patrimoniales en partenariat avec l’espace 
numérique (jeux, sélection de sites web…) 

 

 
 

 
Inscriptions et renseignements : 

04.66.76.35.22 
benedicte.tellier@ville-nimes.fr 

 
LE LIVRE 

PATRIMOINE 
ANCIEN ET VIVANT 

 
 

BIBLIOTHÈQUE CARRÉ D’ART 
 

 
 

 
Antiphonaire, XIème – Ms 4 

                                       
 
 
 

Place de la Maison Carrée 
30033 Nîmes cedex9 

 

http://bibliotheque.nimes.fr 
bibliotheque.patrimoine@ville-nimes.fr 



Service du Patrimoine  
 

 
Les fonds anciens sont constitués des 

collections issues des saisies révolutionnaires 
du XVIIIème siècle, comme celle de l’érudit 
nîmois Jean-François Séguier (1703-1784).  

Elles sont, au fil du temps, enrichies par 
des acquisitions, des dons ou des dépôts de 
bibliothèques comme ceux de l’Eglise 
Réformée et de la Synagogue de Nîmes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bible latine XIVème - Ms16  
 

Parmi les pièces remarquables : 
Manuel de Dhuoda (Xe) 
Décret de Gratien (XIVe) 
Livre d’Heures (XVe) 
Le Songe de Poliphile, 1499 
Discours historial de l'antique et illustre  
cité de Nismes de Jean Poldo d'Albenas, 
premier ouvrage imprimé sur l’histoire de  
la cité nîmoise en 1559 
Histoire de Nismes… Léon Ménard, 1750 
De mauvais sujets de Jean Paulhan avec des 
eaux-fortes originales de Marc Chagall, 
1958… 

 

Valoriser le patrimoine écrit, 
c’est :  

 

Sauvegarder et diffuser des collections 
patrimoniales nîmoises 
Sensibiliser le public à son existence, à sa 
fragilité et à sa conservation 
En offrir l’accès à tous les publics 

 

Thèmes proposés 
 

Histoire des sciences…   
Astronomie, mathématiques, botanique, 
médecine 

Histoire des religions…   
Bibles, Coran, Siddour 

Invention de l’imprimerie et incunables 
Nîmes : plans et monuments antiques… 
Nîmois célèbres… 
Jean-François Séguier, Marc Bernard 
Jean Paulhan… 

Livres d’Artistes… 
Claude Viallat, Martine Lafon, Jacques 
Clauzel, Jean-Marc Scanreigh, … 

 

 

Accueil de groupes tous publics 
 

 
Présentations commentées d’ouvrages 
 

L’histoire du livre 
La fabrication de manuscrits enluminés 
Le bestiaire médiéval 
Les livres qui racontent Nîmes 
Les livres d’artiste 
 
Visites guidées des expositions temporaires 

 
 

 
Livre de prières, XVème – Ms 2 

 
 
 

Modalités 
 

Adaptation personnalisée des visites 
20 personnes maximum 


