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L’amphithéâtre antique, la Tour Magne et la Maison Carrée constituent 
l’héritage le plus visible de notre cité. Pourtant de nombreux trésors se 
cachent encore sous nos pieds, telle la mosaïque de Penthée découverte en 
2007 sous l’avenue Jean Jaurès. Ici, à Nîmes l’archéologie prend tout son 
sens, et de nombreux chantiers de diagnostics et de fouilles ont lieu chaque 
année.

Les collections de la Ville de Nîmes regorgent de ces joyaux découverts 
grâce à l’archéologie. C’est pour cela que j’ai souhaité offrir à la Ville de 
Nîmes et aux Nîmois, un musée à la hauteur de notre patrimoine. C’est  
donc naturellement qu’aujourd’hui le Musée de la Romanité est au cœur  
du « Village de l’archéologie » pendant ces Journées européennes de  
l’archéologie.

Vous pourrez, autour des grands lieux culturels de notre cité, rencontrer 
pendant ces 3 jours les chercheurs de l’Inrap et du CNRS qui vous explique-
ront, que vous soyez néophytes ou amateurs passionnés, l’ensemble du  
processus de sauvegarde de notre passé, de la fouille à la conservation dans 
nos musées.

Que ces trois jours soient riches d’enseignements, de rencontres et de  
découvertes.

Jean-Paul FOURNIER
Maire de Nîmes

© Stéphane Ramillon - Ville de Nîmes



MUSÉE 
DE LA ROMANITÉ

→ MUSÉE  
16 boulevard des Arènes

VISITE GUIDÉE « L’Archéologie : 
de la passion à la profession »

Le musée vous invite à une visite 
inédite retraçant la naissance d’une 
discipline qui fait rêver petits et 
grands : l’archéologie. Des premiers 
savants passionnés qui constituaient 
des collections de « beaux objets » aux 
archéologues modernes, véritables 
détectives aux méthodes scientifiques, 
découvrez les apports incroyables de 
l’archéologie à notre connaissance des 
sociétés du passé

Jours/ Horaires : 
Vendredi 18 juin : 12h30 
Samedi 19 - dimanche 20 juin : 10h30, 
15h, 16h30

Public : tout public
Durée : 1 h
Accessible aux PMR

Payant
Tarif préférentiel JEA pour tous : 9€/ 
tarif adhérent : 4€/ tarif 7-17 ans : 6€/ 
PSH + 1 accompagnant : gratuit
Nombre de personnes limité dans le 
respect des consignes sanitaires en 
vigueur
Infos et réservations : 
sur www.museedelaromanite.fr et à la 
billetterie du Musée (de 10h à 18h) 

Premier village de l’archéologie organisé par la ville de Nîmes.
Il se déroule dans différents lieux de la ville : Musée de la 
Romanité, Museum d’Histoire Naturelle et de Préhistoire, Musée 
des Beaux-Arts, Jardins de la Fontaine, Office du Tourisme - 
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine.

Il est réalisé en collaboration avec des partenaires scientifiques : 
Institut national de recherches archéologiques préventives, CNRS, 
Université Paul Valéry, Montpellier.

Plusieurs événements sont proposés : visites guidées, conférences, 
démonstrations, ateliers, jeux.

© Julien Lefebvre Musée Romanité
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VISITE GUIDÉE de l’exposition 
temporaire « L’Empereur romain, 
un mortel parmi les dieux » 

Retraçons ensemble les origines et le 
développement du culte impérial 
instauré par le premier empereur de 
Rome.
Comment Auguste allie-t-il religion, 
politique et art officiel pour légitimer 
son pouvoir et assoir son image dans 
l’ensemble de l’Empire ? Manifestions 
religieuses publiques célébrées autour 
de ses actions, proximité avec les dieux, 
l’empereur est considéré de son vivant 
comme l’âme de l’État dont il garantit 
la prospérité.
En Gaule Narbonnaise, province dont la 
romanisation est précoce et dont les 
cités bénéficient très tôt de la faveur 
d’Auguste, les manifestations de ce 
culte sont particulièrement 
significatives. A Nîmes, nous 
découvrirons comment le culte impérial 
s’incarne au travers de deux sites 
incontournables : la Maison Carrée et 
l’Augusteum du site de la Fontaine. 

Jours : vendredi 18 - samedi 19 - 
dimanche 20 juin
Horaire : 14h30
Public : tout public (à partir de 12 ans)

Durée : 1 h
Accessible aux PMR

Payant
Tarif préférentiel JEA pour tous : 9€/ 
tarif adhérent : 4€/ tarif 7-17 ans : 6€/ 
PSH + 1 accompagnant : gratuit
Nombre de personnes limité dans le 
respect des consignes sanitaires en 
vigueur
Infos et réservations :  
sur www.museedelaromanite.fr et à la 
billetterie du Musée (de 10h à 18h) 

VISITE GUIDÉE « Les panthéons 
municipaux : divinités romaines, 
divinités gauloises »
Par Sandrine BOULAROT - 
Professeure à l’Université Paul 
Valéry - CNRS - UMR 5140 
Archéologie des Sociétés 
Méditerranéennes 

La mise en place des institutions 
romaines à la fin du Ier siècle av. J.-C. 
s’est accompagnée de la définition, dans 
chaque cité, des panthéons municipaux. 

© Musée de la Romanité
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Nîmes, cité de droit latin, est un 
territoire d’exception pour observer 
comment divinités romaines et 
gauloises furent associées dans la mise 
en place des nouveaux cultes à partir du 
règne d’Auguste. Venez découvrir ces 
divinités au cours d’une visite.

Jour : samedi 19 juin
Horaire : 15h 30 
Public : tout public 
Durée : 1 h
Accessible aux PMR

Payant 
Tarif préférentiel JEA pour tous : 9€/ 
tarif adhérent : 4€/ tarif 7-17 ans : 6€/ 
PSH + 1 accompagnant : gratuit 
Nombre de personnes limité dans le 
respect des consignes sanitaires en 
vigueur
Infos et réservations : 
sur www.museedelaromanite.fr et à la 
billetterie du Musée (de 10h à 18h) 

VISITE du musée en autonomie 

Visitez la collection permanente du 
Musée de la Romanité. Possibilité 
de louer un visioguide qui propose 
différents parcours (2€)

Jours : samedi 19 - dimanche 20 juin
Horaire : 10h - 19h (dernière entrée : 
18h)
Public : tout public
Accessible aux PMR, parcours 
handicap visuel, mental, auditif avec 
l’audiovisioguide (gratuit pour PSH + 
1 accompagnant)

Payant
Tarif préférentiel JEA pour tous : 6€/ 
tarif 7-17 ans : 3€/ PSH + 

1 accompagnant : gratuit
Nombre de personnes limité dans le 
respect des consignes sanitaires en 
vigueur
Infos et réservations : 
sur www.museedelaromanite.fr et à la 
billetterie du Musée (de 10h à 18h)

→ AUDITORIUM DU MUSÉE
Jardin du musée

CONFÉRENCE  « Des égouts dans 
la ville romaine ! »
Par Jean-Baptiste LEBRET, Docteur 
en archéologie, membre associé à 
l’UMR 5140 - Archéologie des 
Sociétés Méditerranéennes, CNRS

© Ville de Nîmes
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Les égouts romains sont des structures 
la plupart du temps extrêmement bien 
conservées en raison de leur caractère 
souterrain, ce qui en fait des 
installations essentielles pour la 
compréhension de certains sites 
archéologiques lorsque tous les autres 
vestiges ont disparu.
Au travers de l’analyse de la forme et 
de l’organisation de ces réseaux 
d’évacuation antiques, leur rôle et leur 
efficacité au sein des villes romaines 
seront présentés. 

Jour : samedi 19 juin
Horaire : 14h
Public : tout public
Durée : 30 mn 
Accessible aux PMR

Gratuit
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles et dans le respect des 
consignes sanitaires en vigueur

CONFÉRENCE  « Les contacts 
entre les Grecs et les Gaulois dans 
le sud de la France » 
Par Réjane ROURE,  Maître de 
conférences à l’Université Paul 
Valéry - CNRS - UMR 5140 - 
Archéologie des Sociétés 
Méditerranéennes 

A partir de VIe siècle avant J.-C., les 
Grecs viennent s’installer sur les côtes 
de la Provence, avec la fondation de 
Marseille, puis ils commercent avec les 
Gaulois dans tout le Sud de la France, 
dans des ports aménagés au débouché 
de chaque grande vallée. Les Grecs 
apportent une nouvelle boisson : le vin, 
et échangent divers produits avec les 
Gaulois. Ces populations vont se 

côtoyer pendant plusieurs siècles, ce 
qui aura des implications fortes sur les 
sociétés du Midi, qui vont à la fois se 
nourrir de ces apports et y résister. 
L’écriture gallo-grecque par exemple 
naîtra de ces échanges.

Jour : samedi 19 juin
Horaire : 16h
Public : tout public 
Durée : 30 mn
Accessible aux PMR

Gratuit
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles et dans le respect des 
consignes sanitaires en vigueur

CONFÉRENCE « Nîmes et ses 
campagnes gauloises »
Par Pierre SEJALON, Responsable 
de recherches archéologiques, 
Inrap

 
Depuis une vingtaine d’années, le 
développement de l’agglomération 
nîmoise vers le sud et la mise en place 
du Plan de Protection Contre les 
Inondations, ont permis aux 
archéologues d’accéder à la périphérie 
de l’oppidum gaulois situé sur le Mont 
Cavalier que domine la Tour Magne.

© Réjane Roure



Cette plaine alluviale où s’écoule le 
Vistre a livré de nombreux vestiges 
datés de cette Protohistoire qui docu-
mentent notamment les espaces 
agraires autour de la ville. Et l’on est 
surpris de découvrir l’organisation de 
ces campagnes avec de nombreux 
chemins, des établissements agricoles 
et plusieurs ensembles funéraires qui 
nous rappellent que jusqu’il y a peu, 
l’essentiel de la population appartenait 
au monde rural. Grâce aux études des 
sciences de la vie, il est possible de 
restituer des portions de paysages 
agraires et de mieux comprendre 
les liens forts qui existaient entre 
l’agglomération et les campagnes 
environnantes, quelles étaient les 
cultures, quel type d’élevage les 
hommes pratiquaient. Autant 
d’éléments qui racontent l’histoire de 
ces sociétés rurales qui vivaient au 
temps des Gaulois.

Jour : dimanche 20 juin
Horaire : 11h
Public : tout public
Durée : 1 h   
Accessible aux PMR

Gratuit
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles et dans le respect des 
consignes sanitaires en vigueur.

CONFÉRENCE « Le commerce 
du vin de la cité de Nîmes à l’époque 
romaine » 
Par Fabrice BIGOT, Docteur en 
archéologie, Responsable 
d’opérations Mosaïques 
Archéologie, chercheur associé 
à l’UMR 5140 Archéologie des 
Sociétés Méditerranéennes, 
Association 2AEC2A

La viticulture a constitué l’un des 
principaux moteurs de l’économie de la 
cité de Nîmes durant l’Antiquité. Les 
fouilles archéologiques préventives et 
programmées conduites depuis plus de 
trente ans ont ainsi mis en évidence de 
nombreux établissements viticoles 
répartis sur tout son territoire. 
La découverte d’ateliers de potiers 
régionaux montre le rôle majeur de la 
production d’amphores dans l’économie 
locale. Elles permettent par ailleurs de 
comprendre comment les producteurs, 
les artisans et les marchands se sont 
adaptés aux ressources et aux marchés 
à leur disposition pour répondre à la 

© Inrap

© Fabrice  Bigot



demande des consommateurs et 
qui étaient les producteurs et les 
destinataires.
Les crus régionaux ont aussi bien été 
vendus aux habitants des campagnes et 
des agglomérations régionales qu’aux 
populations situées aux quatre coins de 
l’empire romain ! 

Jour : dimanche 20 juin
Horaire : 14h
Public : tout public
Durée : 1 h
Accessible aux PMR

Gratuit
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles et dans le respect des 
consignes sanitaires en vigueur.

→ JARDIN DU MUSÉE
Entrée 16 boulevard des Arènes, rue de 
la République et rue Ducros

ATELIER « Archéologie du bâti », 
Inrap

Tout comme les objets retrouvés 
lors des fouilles, le bâti est une trace 
matérielle importante laissée par 
l’Homme, car c’est son cadre de vie. 
L’étude archéologique pratiquée 
sur ces vestiges (murs, charpentes, 
fenêtres, enduits peints, graffitis,…) 
permet de comprendre l’évolution 
des modes de vies, des techniques 
de construction et des styles 
architecturaux en lien avec les 
évolutions sociales. L’analyse des 
constructions, témoins du passé, fait 
partie intégrante du domaine de 
l’archéologie et s’inscrit dans les 
recherches préventives.

Venez vous initier à la discipline et 
découvrir les recherches menées par les 
archéologues de l’Inrap dans d’anciens 
hôtels particuliers situés cœur de 
l’Ecusson de Nîmes.

Jours : samedi 19 - dimanche 20 juin
Horaires : 10h - 18h (pause méridienne) 
Public : tout public
Accessible aux PMR

Gratuit
Libre accès, nombre de personnes 
limité dans le respect des consignes 
sanitaires en vigueur.

ATELIER « Vous avez dit 
archéologie préventive ? » Inrap

Chaque année, 700 km² sont concernés 
par des travaux d’aménagement du 
territoire –carrières, routes, voies 
ferrées, bâtiments- pouvant entraîner 
la disparition de vestiges que recèle 
le sous-sol. Pour recueillir ces données 
patrimoniales avant leur destruction, 
l’archéologie préventive s’est 

© Marie Rochette, Odile Maufras, Inrap



progressivement imposée en amont des 
travaux d’aménagement.
L’Inrap assure la détection et l’étude 
du patrimoine archéologique touché 
par ces travaux d’aménagement du 
territoire. Diagnostiquer, fouiller, 
étudier, valoriser : découvrez la chaîne 
opératoire de l’archéologie préventive !

Jours : samedi 19 - dimanche 20 juin
Horaires : 10h - 18h (pause méridienne) 
Public : tout public
Accessible aux PMR

Gratuit
Libre accès, nombre de personnes 
limité dans le respect des consignes 
sanitaires en vigueur.

ATELIER « la numismatique » 
Inrap

L’usage de la monnaie apparait en Ionie 
(actuelle côte ouest de la Turquie), 
au VIIe s. av. notre ère. Très vite, leur 
technique de fabrication se développe, 
leur production augmente, les métaux 
utilisés se diversifient et leur usage se 
répand en Europe, en Asie et en Afrique 
du nord, jusqu’à être mondialement 
utilisé.
La numismatique est la science qui 
identifie, classe et étudie les monnaies 

d’un point de vue technique, 
épigraphique et iconographique. Tout 
en apportant des datations souvent très 
précises en contexte archéologique, les 
monnaies sont d’excellents marqueurs 
des pouvoirs dominants, des échanges 
commerciaux, mais aussi des 
événements sociaux et religieux, reflets 
de civilisations que le numismate tente 
de renseigner. 

Jours : samedi 19 - dimanche 20 juin
Horaires : 10h - 18h (pause méridienne)
Public : tout public
Accessible aux PMR

Gratuit
Libre accès, nombre de personnes 
limité dans le respect des consignes 
sanitaires en vigueur.

ATELIER « Ça va charbonner : 
initiation à l’anthracologie »,  
Association 2AEC2A

La fouille archéologique est comme une 
enquête policière. Elle requiert donc 
l’aide de spécialistes qui recherchent 

© Inrap
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comment vivaient les populations du 
passé et quel était leur environnement. 
L’une de ces spécialités est 
l’anthracologie. Cette discipline 
consiste à étudier les charbons de bois 
récoltés sur les sites afin de définir 
quelles essences de bois ont été 
brûlées. Cette analyse permet ainsi de 
reconstituer l’environnement et de 
comprendre son utilisation dans la vie 
quotidienne ou l’artisanat.

L’atelier montrera au public la 
démarche scientifique de 
l’anthracologue du tamisage des 
prélèvements pour isoler les charbons à 
l’identification des essences de bois. Le 
public observera ainsi toute la chaîne 
opératoire. Aucune manipulation n’est 
envisagée pour assurer la sécurité 
sanitaire des personnes. 

Jours : samedi 19 - dimanche 20 juin
Horaires : 10h - 18h (pause méridienne) 
Public : tout public
Accessible aux PMR

Gratuit
Libre accès, nombre de personnes 
limité dans le respect des consignes 
sanitaires en vigueur.

ATELIER CÉRAMOLOGIE  
« céramologie protohistorique et 
antique » Inrap, CNRS-UMR 5140 
Archéologie des Sociétés 
Méditerranéennes

Cet atelier présentera les grandes 
familles de céramiques utilisées durant 
l’âge du Fer et la période romaine : les 
amphores, la vaisselle (céramiques 
communes et céramiques fines). Les 
céramologues expliqueront comment on 
arrive à reconnaître ces différentes 
céramiques et quelles informations 
elles apportent aux archéologues : 
datation, échanges économiques, 
pratiques alimentaires, etc.
Des céramiques importées (étrusques, 
grecques, italiennes, espagnoles) et 
d’autres produites localement, 
découvertes à l’occasion de fouilles 
récentes dans la région nîmoise, seront 
présentées au public.
Les techniques d’enregistrement et de 
dessin seront rapidement évoquées.

Jour : samedi 19 juin
Horaires : 10h - 16h (pause méridienne) 
Public : tout public
Accessible aux PMR

Gratuit
Libre accès, nombre de personnes 
limité dans le respect des consignes 
sanitaires en vigueur.

© S. Roure - S. Barberan
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→ RUE TRAVERSANTE 
entre les Arènes et le jardin du musée 
de la Romanité 
16 boulevard des Arènes

PROJECTION en continu d’extraits 
du reportage « Nîmes au cœur de la 
cité antique »

Production Imagissime, réalisation 
Raphaël Rouyer, diffusion RMC 
Découverte 

Jours : samedi 19 - dimanche 20 juin
Horaires : 10h - 18h 
Public : tout public
Accessible aux PMR

Gratuit

SERVICE 
VALORISATION ET 
DIFFUSION DES 
PATRIMOINES DE LA 
VILLE DE NIMES

→ JARDIN DE LA FONTAINE
Quai de la Fontaine

ANIMATION « Déclame à 
l’Imperator Auguste » 

  
Découvrez l’histoire de l’empereur 
Auguste, liée à la cité nîmoise, en 
participant à un grand escape game aux 
Jardins de la Fontaine. Si les énigmes 
sont résolues et les épreuves réussies, 
le légat Nomis Jactahum déclamera vos 
exploits à la gloire de l’Imperator…en 
mode slam romain !

Jours : samedi 19 - dimanche 20 juin
Horaire : de 11h à 13h et de 14h à 18h  

Public : tout public, y compris famille/
enfants
Durée : 1 h
Accessible aux PMR dans la partie basse 
du jardin

Gratuit 
Libre accès, nombre de personnes 
limité dans le respect des normes 
sanitaires en vigueur.

→ MUSÉE DES BEAUX-ARTS, 
ARÈNES, MAISON CARRÉE
Musée des Beaux-Arts, rue cité Foulc

VISITE GUIDÉE « Reflets de 
Rome »

Partez à la découverte de l’Antiquité à 
travers l’aspect pittoresque de la ruine. 
Après l’observation des monuments 
antiques dans les peintures italiennes 
et hollandaises du 18ème siècle du musée 
des Beaux-Arts, la visite se poursuit en 
ville face aux Arènes et à la Maison 
Carrée, sujet de nombreuses gravures, 
pour confronter l’image et le regard du 
dessinateur et du graveur à la réalité du 
monument.

© Office de Tourisme de Nîmes



Jours :  vendredi 18 - samedi 19 - 
dimanche 20 juin
Horaire : 14h
Public : adulte
Durée : 2 h
Accessible aux PMR

Gratuit
Sur réservation, dans la limite des 
places disponibles et dans le respect 
des consignes sanitaires en vigueur, à 
partir du 14 juin au 04 66 76 70 61
Rendez-vous au musée des Beaux-Arts, 
rue de la Cité Foulc.

→ OFFICE DE TOURISME, 
CENTRE D’INTERPRÉTATION 
DE L’ARCHITECTURE ET DU 
PATRIMOINE de la ville de Nîmes
6 boulevard des Arènes

MAQUETTE VIDÉO « Nîmes, au fil 
des siècles » 

Embarquez pour un voyage dans le 
temps grâce à une maquette vidéo pour 
découvrir et comprendre la ville, son 
histoire et son évolution urbaine… en 
10 minutes !

Depuis l’époque gauloise jusqu’à nos 
jours, le film commenté et projeté en 
vidéo-mapping sur les reliefs d’un 
territoire façonné par l’homme depuis 
2500 ans, vous contera le récit riche et 
mouvementé de la cité nîmoise.

Jours/Horaires : vendredi 18 - samedi 19 
juin : 9h - 19h
dimanche 20 juin : 10h - 18h
Public : tout public y compris touristes 
étrangers (film accessible en français, 
anglais et espagnol)
Accessible PMR
Sous-titrage en français pour les 
personnes mal-entendantes.

Gratuit
Libre accès, nombre de personnes 
limité dans le respect des normes 
sanitaires en vigueur.

© Florent Gardin, Musée des Beaux-Arts, Nîmes 
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OFFICE DE TOURISME 
DE NÎMES
6 boulevard des Arènes

VISITE GUIDÉE  « Nîmes romaine »

Venez découvrir et comprendre la cité 
antique grâce à une visite organisée 
autour de trois édifices de prestige : la 
porte Auguste ; entrée solennelle de la 
ville, la Maison Carrée et le forum ; lieux 
de gouvernement, de réunions et de 
culte, et l’amphithéâtre ; édifice fasci-
nant destiné aux spectacles. 
 
Jour : dimanche 20 juin
Horaire : 10h30
Public : adulte
Durée : 2 h
Non accessible aux PMR

Payant
Réservations obligatoire dans la limite 

des places disponibles, paiement en 
ligne et mesures sanitaires applicable 
sur www.nimes-tourisme.com
Tarif normal : 8€ - Tarif réduit : 5€. 
La visite ne comprend pas l’entrée dans 
les monuments 

MUSÉE BEAUX-ARTS
Rue Cité Foulc

VISITE GUIDÉE La mosaïque 
romaine dite « du Mariage 
d’Admète »

Découverte en 1883 lors de la 
construction des Halles, elle est une 
œuvre majeure des collections du 
musée. Venez découvrir l’histoire de sa 
découverte, son inscription dans le 
bâtiment due à l’architecte Max 
Raphel, son iconographie...

© nimestourisme
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Jours : vendredi 18 - samedi 19 - 
dimanche 20 juin
Horaire : 15 h 
Public : adolescents/adultes
Durée : 30 mn
Accessible aux PMR

Gratuit
Réservation au 04 66 76 71 82
Places limitées dans le respect des 
consignes sanitaires en vigueur

VISITE GUIDÉE de l’exposition 
temporaire « Beau comme 
l’Antique »

L’Antique, source inépuisable d’inspira-
tion et d’apprentissage pour les ar-
tistes : des moulages, des copies, un 
atelier d’artiste …

Jours : samedi 19 - dimanche 20 juin
Horaire : 11h 
Public : adolescents/adultes
Durée : 30 mn
Accessible aux PMR

Gratuit
Réservation au 04 66 76 71 82.
Places limitées dans le respect des 
consignes sanitaires en vigueur

VISITE en autonomie des 
collections

Venez découvrir les collections 
permanentes du musée

Jours : vendredi 18 - samedi 19 - 
dimanche 20 juin
Horaire : 10h - 18h
Public : tout public
Accessible aux PMR

Gratuit

ATELIER « tous mosaïstes »

Comme les archéologues, les partici-
pants s’initieront au relevé de l’icono-
graphie et des motifs géométriques de 
la mosaïque romaine conservée au 
musée. Une manière peu habituelle de 
la découvrir.

Jours : samedi 19 - dimanche 20 juin
Horaire : 10h 
Public : de 16 à 107 ans !
Non accessible aux PMR

Gratuit
Réservation au 04 66 76 71 63 
Places limitées dans le respect des 
consignes sanitaires en vigueur

© Musée des Beaux-Arts, Nîmes 
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ATELIER « A-musée vous : 
la mosaïque autrement »

Les enfants découvrent la mosaïque 
romaine, ses personnages et animaux 
dans le musée. En atelier, ils réalisent 
une mosaïque contemporaine à l’aide de 
découpages, collages, tamponnages.

Jours : samedi 19 - dimanche 20 juin
Horaire : 14h30
Public : enfants à partir de 6 ans

Accessible aux PMR

Gratuit 
Réservation au 04 66 76 71 63
Places limitées dans le respect des 
consignes sanitaires en vigueur.

MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE ET DE 
PRÉHISTOIRE

→ GALERIE JULES SALLES
13 boulevard Amiral Courbet

VISITE GUIDÉE de l’exposition 
temporaire « Préhistoire 
l’enquête »

Un squelette a été mis au jour : qui a été 
tué ? Quand ? Comment ? Une vraie 
enquête policière à mener en remontant 
le temps, c’est-à-dire, faire un travail 
d’archéologue ! Voilà ce que vous 
propose cette exposition ! La visite 
guidée permettra aux plus grands 
d’approfondir ces méthodes de 
recherches. 

Jours : samedi 19 - dimanche 20 juin
Horaires : 11h - 14h30 - 16h30

Public : tout public (enfants à partir de 
7 ans)
Durée : 45 mn 
Accessibilité réduite aux PMR en 
deuxième partie de la salle (escalier 
d’accès à la mezzanine)

Gratuit
Sur réservations 
Infos et réservations : 04 66 76 73 45 et 
à la billetterie du Muséum (de 10h à 
18h) 

→ MUSÉUM

EXPOSITION Archéochrono 
Paléolithique, Inrap

Le terme Paléolithique a été créé au 
XIXe siècle. Son étymologie, du grec 
ancien, signifie « l’âge de la pierre 
ancienne » par opposition à « l’âge de 
la pierre nouvelle », qui désigne le 
Néolithique qui lui succèdera. La 
période Paléolithique part des premiers 
témoins des activités humaines, il y a 
plus de 3 millions d’années, jusqu’au 
grand changement des sociétés 
humaines qu’est l’invention de 
l’agriculture et de l’élevage.
Venez tester vos connaissances sur la 
période grâce à l’Archéochrono : une 
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exposition ludique conçue par l’Inrap 
et présentée au Museum d’Histoire 
naturelle et de Préhistoire pendant les 
JEA !

Jours : samedi 19 - dimanche 20 juin
Horaire : 10h - 18h
Public : Tout public
Accessibilité réduite aux PMR (une 
marche) en salle de Préhistoire
 
Gratuit
Entrée libre, nombre de personnes 
limité dans le respect des normes 
sanitaires en vigueur.

EXPOSITION Pierres taillées du 
Mas de Vouland, Inrap

L’Institut national de recherches 
archéologiques préventives et le 
Museum d’histoire naturelle et de 
Préhistoire vous présentent une nou-
velle vitrine dédiée aux recherches 
archéologiques menées par l’Inrap, 
dans le département du Gard.
Placée au sein de la salle Préhistoire 
du Museum, cette vitrine reflète 
l’installation de l’Homme dans le Gard 
depuis les temps les plus reculés et la 
façon dont il s’est approprié le territoire 
et a façonné le paysage.

Tous les six mois, une nouvelle 
thématique sera proposée aux publics.
A l’occasion des JEA, venez découvrir le 
premier sujet : les pierres taillées du 
site de Mas de Vouland.

Jours : samedi 19 - dimanche 20 juin
Horaire : 10h - 18h
Public : tout public 
Accessibilité réduite aux PMR (une 
marche) en salle de Préhistoire

Gratuit
Entrée libre, nombre de personnes 
limité dans le respect des normes 
sanitaires en vigueur.

VISITE LIBRE de l’exposition 
temporaire « Préhistoire, 
l’enquête », galerie Jules Salles et 
des salles de Préhistoire, Géologie, 
Ethnologie et Zoologie du Museum

Exposition temporaire : Comment 
enquêtent les préhistoriens face aux 
éléments mis au jour lors des fouilles ? 
Ici, face à une sépulture néolithique, 
cherchez à reconstituer la démarche 
archéologique pour comprendre ce qui 
s’est passé, à quelle époque, avec qui, 
avec quoi ?  Les autres salles du 
Muséum sont en accès libre !

© Inrap © Inrap



Jours : samedi 19 - dimanche 20 juin
Horaires : 10h - 18h
Public : tout public
Accessibilité partielle aux PMR : 
musée : RDC accessible (une marche 
pour la salle de Préhistoire), étages non 
accessibles, galerie Jules Salles : 
accessibilité réduite en deuxième 
partie de salle (escalier d’accès à la 
mezzanine)

Gratuit
Infos et Réservations : 04 66 76 73 45 et 
à la billetterie du Muséum (de 10h à 
18h) 
Entrée libre, nombre de personnes 
limité dans le respect des normes 
sanitaires en vigueur.

CONFÉRENCE « Femmes, 
hommes ou dieux du Néolithique ? 
Les st atues-menhirs du Languedoc 
dans leur cadre européen »
Par Luc JALLOT, Maître de 
conférences à l’Université Paul 
Valéry - CNRS - UMR 5140 
Archéologie des Sociétés 
Méditerranéennes

Conférence donnée dans le cadre des 
recherches actuelles sur le phénomène 
de l’art anthropomorphe dans le sud 

de la France et en Europe méditerra-
néenne : tendances actuelles, analyses 
chronologiques et interprétations.

Jour : samedi 19 juin
Horaire : 15h30
Public : tout public
Durée : 1 h
Non accessible aux PMR

Gratuit
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles et dans le respect des 
consignes sanitaires en vigueur.

CONFÉRENCE « Archéozoologie » 
Par Emilie BLAISE, CNRS, UMR 
5140, Archéologie des Sociétes 
Méditerranéennes, Allowen EVIN, 
Institut des Sciences de l’Evolution 
de Montpellier et Fabien 
BELHAOUES, Docteur en 
Archéologie, Université P. Valéry, 
Montpellier 3.

L’archéozoologie est la science qui 
étudie les différents aspects de la 
relation entre les hommes et les ani-
maux par le biais de l’étude des restes 
animaux.
Cette conférence se déclinera en 2 
parties. La première partie sera consa-
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crée à l’évocation de l’archéozoologie 
par E. Blaise et A. Evin (30 min). Elle 
sera suivie de l’exposé de F. Belhaoues 
sur « Les chiens dans l’Antiquité 
Romaine de la région de Nîmes et 
d’ailleurs : une diversité à l’origine des 
chiens modernes »(30 min). 

Jour : dimanche 20 juin
Horaire : 15h30
Public : tout public
Durée : 1 h
Non accessible aux PMR

Gratuit
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles et dans le respect des 
consignes sanitaires en vigueur

→ GALERIE DU BOULEVARD 
AMIRAL COURBET

ATELIER « Statues menhirs »

Le muséum de Nîmes a la deuxième plus 
belle collection de statues menhirs de 
France. Viens te prendre pour un/e 
sculpteur/trice de pierre ! Après avoir 

bien observé celle qui te plaît le plus, 
dessine la statue-menhir puis 
sculpte-la en argile. Et repart avec elle 
dans ta main !
L’occasion d’en apprendre un peu 
plus sur ces vestiges préhistoriques 
artistiques. 

Jours : samedi 19 - dimanche 20 juin
Horaires : 10h - 18h (pause méridienne)
Public : enfants 6 - 12 ans 
Accessible aux PMR (une marche pour 
la salle de Préhistoire)

Gratuit 
Libre accès, nombre de personnes 
limité dans le respect des normes 
sanitaires en vigueur

→ JARDIN DU MUSÉUM

ATELIER « Taille de silex - 
archéologie expérimentale », 
Inrap

Le travail de la pierre est attesté depuis 
les tous premiers âges de l’humanité. Il 
s’agit de pratiques immémoriales, 

© F. Belhaoues © Ville de Nîmes



longtemps considérées comme perdues, 
énigmatiques ou sans équivalents 
contemporains.
Dans la seconde moitié du XXe siècle, 
les chercheurs préhistoriens ont 
élaboré des protocoles expérimentaux 
visant à reproduire les formes et les 
procédés d’antan. Cette expertise, 
toujours plus aiguisée, sert à établir 
le statut artificiel (résultant de 
l’intervention humaine) des pièces 
archéologiques. Plus encore, 
l’expérimentation mène à prendre 
en compte systématiquement les 
questions de matière première, 
d’ateliers ou d’aires de travail, et 
même de spécialisation des outils et 
des tâches.

Jours : samedi 19 - dimanche 20 juin
Horaires : 10h - 18h (pause méridienne)
Public : tout public
Accessible PMR

Gratuit
Libre accès, nombre de personnes 
limité dans le respect des normes 
sanitaires en vigueur

ATELIER « Plantes et animaux 
archéologiques en Occitanie », 
Institut des Sciences de l’Evolution 
de Montpellier, CNRS-UMR 5554 

L’archéozoologie est la science qui 
étudie les nombreux aspects des 
relations qu’ont entretenues les 
hommes avec les animaux : art de la 
chasse, domestication, pastoralisme, 
goûts alimentaires, etc.
La carpologie est la science qui étudie 
les restes végétaux provenant des 
couches archéologiques et renseigne 
sur le paléoenvironnement, les 
pratiques agricoles, les pratiques 
alimentaires, etc., des sociétés passées.
Ces deux spécialités de l’archéologie 
permettent de restituer l’environne-
ment dans lequel nos ancêtres ont 
évolué. 
Quand et comment est née la 
domestication des espèces ? Comment 
reconnaitre les espèces animales et 
végétales du passé ? … Venez vous 
initier à ces disciplines 

Jours : samedi 19 - dimanche 20 juin
Horaires : 10h - 18h (pause méridienne)
Public : tout public
Accessible PMR

Gratuit
Libre accès, nombre de personnes 
limité dans le respect des normes 
sanitaires en vigueur
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en partenariat média avecen collaboration avec avec le soutien de
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→ MUSÉE DE LA ROMANITÉ  
16 boulevard des Arènes
Infos et réservations : 
sur www.museedelaromanite.fr et à la 
billetterie du Musée

→ MUSÉE DES BEAUX-ARTS
rue cité Foulc
Infos et réservations : 
visites 04 66 76 71 82 - ateliers 04 66 76 71 
63

→ OFFICE DE TOURISME DE NÎMES
6 boulevard des Arènes
Infos et réservations : 
www.nimes-tourisme.com et sur place

→ CENTRE D’INTERPRÉTATION DE 
L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 
DE LA VILLE DE NIMES
6 boulevard des Arènes

→ SERVICE VALORISATION ET 
DIFFUSION DES PATRIMOINES DE LA 
VILLE DE NIMES 
Infos et réservations : 04 66 76 70 61

→ MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE 
ET DE PRÉHISTOIRE
boulevard Amiral Courbet
Infos et réservations : 
04 66 76 73 45 et à la billetterie du Muséum

http://www.museedelaromanite.fr
http://www.nimes-tourisme.com
http://www.museedelaromanite.fr
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