�OURN�S
EUROP�NNES
� L’ARCH�O�GIE

18 19 juin 2022
Fouillez dans le programme
— journees-archeologie.fr et nimes.fr

#JEArcheo

© Stéphane Ramillon - Ville de Nîmes

Journées Européennes de l'Archéologie 2022
Si aujourd’hui la Ville de Nîmes possède l’un des ensembles patrimoniaux antiques
les mieux conservés du monde romain comprenant notamment la Maison Carrée,
temple augustéen construit au 1er siècle, dans un état de conservation exceptionnel,
au cœur de la candidature au Patrimoine mondial de l’UNESCO, se cachent encore
sous nos pieds de nombreux trésors.
Ici, à Nîmes, un peu plus qu’ailleurs, l’archéologie a acquis ses lettres de noblesse
et ces quelques jours prennent tout leur sens.
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.

Vous pourrez, autour des grands lieux culturels de notre cité, rencontrer pendant
ces deux jours les chercheurs de l’INRAP et du CNRS qui vous expliqueront, 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 deux jours soient riches d’enseignements, de rencontres et de découvertes.
Jean-Paul FOURNIER
Maire de Nîmes

Cette seconde édition du village de l’archéologie, organisée par
la Ville de Nîmes, se rassemble autour du Musée de la Romanité
et rayonne à travers toute la ville : Muséum d’Histoire Naturelle
et de Préhistoire, Musée des Beaux-Arts, Musée du Vieux Nîmes,
Office de 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,
Association pour l’Étude du Commerce et de l’Artisanat Antique
(2AEC2A), Université Paul Valéry, Montpellier.
De nombreux évènements sont proposés pour tous les publics :
visites guidées, conférences, démonstrations, ateliers, jeux…

MUSÉE
DES BEAUX-ARTS
→ Rue Cité Foulc
SAMEDI 18 JUIN
DIMANCHE 19 JUIN

Réservation conseillée pour
toutes les activités : 04 66 76 71 63

ATELIER EN FAMILLE
« Architecture antique »
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ATELIER EN FAMILLE
« Dieux et déesses »

Après une visite du musée sous le signe
de l’architecture, les participants
réalisent un bâtiment ou un temple
antique à l’aide de matériaux de
récupération. Prévoir une boîte à
chaussures.

Les enfants et les parents qui le souhaitent, découvrent les dieux et déesses
de l’Antiquité dans les collections
du musée. À l’atelier, ils réalisent
un personnage mythologique à l’aide
de découpages, collages, peinture…

5€/personne

5€/personne

Jours : samedi 18 et dimanche 19 juin
Horaires : de 10h30 à 12h
Public : à partir de 6 ans

Jours : samedi 18 et dimanche 19 juin
Horaires : de 14h30 à 16h
Public : à partir de 5 ans

© Florent Gardin

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 des Beaux-Arts. Venez découvrir
l’histoire de sa découverte, son
inscription dans le bâtiment due
à l’architecte nîmois Max Raphel,
son iconographie…
Jours : samedi 18 et dimanche 19 juin
Horaires : de 11h à 11h45
Public : à partir de 9 ans
Tarif réduit 3 € + visite guidée 3 €

© Musée des Beaux-Arts, Nîmes

VISITE LUDIQUE EN FAMILLE
« La mode à l’époque
des Romains »
Venez découvrir les secrets de la mode
dans l’Antiquité. Visite guidée ponctuée
par la découverte des œuvres, des petits
jeux, dessins...
Jours : samedi 18 et dimanche 19 juin
Horaires : de 15h à 16h15
Public : à partir de 6 ans
5€/personne

MUSÉE
DU VIEUX NÎMES
→ Place aux herbes
SAMEDI 18 JUIN

MUSEUM
D’HISTOIRE
NATURELLE
ET DE
PRÉHISTOIRE
→ 13 boulevard Amiral Courbet
SAMEDI 18 JUIN
DIMANCHE 19 JUIN

Animations dans le jardin et le musée
et visites de l’exposition temporaire
dans la Galerie Jules Salles

© Direction de la communication, Nîmes

ATELIER « Mosaïque »
Après une découverte de l’influence
de l’Antique dans l’architecture et les
décors de l’ancien palais épiscopal
et de son sol en mosaïque, les enfants
réalisent un sous-verre à partir de cette
dernière technique.
Jour : samedi 18 juin
Horaires : de 10h à 12h et de 14h à 16h
Public : jeune public (7-12 ans)
5 €/enfant
Réservation obligatoire,
places limitées : 04 66 76 73 70

→ JARDIN DU MUSÉUM

ESCAPE GAME
Ludi Romana, Hypathie de
retour ! Un jeu fait par des
collégiens latinistes, autour
d’une enquête aux temps
romains. Latin et vidéos pour
expliquer tout ça !

Une première au Muséum, le sceleludo  : scelvs non est lvdere, ce n’est
pas un crime de jouer ! Dans la ludothèque vous attend une vieille affaire
criminelle non résolue dans l’Antiquité.
Venez résoudre 8 énigmes qui mêlent
archéologie, cryptographie et savoirs ou
pratiques scientifiques et vous mènent
à la vérité finale. Un défi à relever par
tous, en un temps hors du temps ! Bref,
il va falloir chercher et trouver pourquoi on s’infiltre chez les Romains le
temps d’une heure au Muséum !

Jours : samedi 18 et dimanche 19 juin
Horaires : 10h30, 12h, 14h30, 16h
Public : tout public, adolescents et adultes
Gratuit
Réservation conseillée (maximum
12 personnes) : 04 66 76 73 45 ou
sur place le samedi et le dimanche

© AB, Muséum, Nîmes

ATELIER
« Parure de la Préhistoire »
En travaillant avec les matériaux et les
outils de la Préhistoire, chacun peut
venir façonner sa parure.
Jours : samedi 18 et dimanche 19 juin
Horaires : 10h30, 11h30, 13h30, 14h30,
15h30, 16h30
Public : jeune public
Réservation conseillée (maximum
12 personnes) : 04 66 76 73 45 ou
sur place le samedi et le dimanche

© Benoît Sendra, Inrap

ATELIER
« La sculpture néolithique :
découverte d’une nouvelle
statue-menhir près de Nîmes »
Depuis le XIXe siècle, certains vestiges
néolithiques sont perçus comme des
objets porteurs de symboles : stèles,
menhirs, statues-menhirs, etc.
À ce jour, peu de ces artefacts ont été
retrouvés. Cependant, une récente
fouille menée par l’Inrap sur le site
du Puech de la Cabane à La Rouvière
a mis au jour une statue-menhir.
Jours : samedi 18 et 19 juin
Horaires : de 10h à 18h
Public : tout public

Par Frédéric Jallet, archéologue à l’Inrap

→ GALERIE JULES SALLES
VISITE GUIDÉE
de la nouvelle exposition
temporaire du Muséum

Pour découvrir notre nouvelle
exposition sur la biodiversité en ville,
des visites guidées sont proposées
ce week-end.
Jours : samedi 18 et dimanche 19 juin
Horaires : 10h, 12h, 14h, 16h
Public : tout public
Tarif réduit 3 € + visite guidée 3 €

STAND
de présentation des escargots
Entre les visites guidées, un stand sur
les escargots, dont la Clausilie romaine,
permet à tous d’en connaître plus sur
ces gastéropodes.
Jours : samedi 18 et dimanche 19 juin
Horaires : de 10h à 18h
Public : tout public
Inclus dans le prix d’entrée

→ MUSÉUM

Nouveautés dans les collections
de l’exposition permanente
V I T R I N E D’A C T U A L I T É
D E L’ I N R A P A U M U S É U M :
N O U V E L L E P R É S E N TAT I O N !

EXPOSITION
« L’archéologie en garrigue »

L’enclos et la capitelle du Jal à Caveirac :
« un paysage humain caractéristique
de la garrigue nîmoise ». La fouille

© Frédéric Jallet, Inrap

préventive du Jal, menée par l’Inrap
en 2019, illustre ces mots empruntés
à Paul Marcelin. Cette étude
archéologique a permis de retracer
l’histoire d’une parcelle de garrigue
avec ses murs d’enclos et sa capitelle,
construits en pierre sèche. Sur le
terrain, la plus ancienne présence
humaine est attestée par un tesson de
céramique et datée entre le XIIIe et le
XIVe s. Dans la capitelle, de nombreux
graffitis ont été découverts sur les
parois (25 inscriptions, 5 dates,
28 dessins et formes géométriques).
L’un d’entre eux porte l’inscription
« 1731 », attestant la construction
de la cabane au début du XVIIIe siècle.

Par Frédéric Jallet, archéologue à l’Inrap
Jours : samedi 18 et dimanche 19 juin
Horaires : de 10h à 18h
Public : tout public
Tarif réduit 3 €

OFFICE
DE TOURISME
→ 6 boulevard des Arènes
SAMEDI 18 JUIN
DIMANCHE 19 JUIN

VISITE GUIDÉE
« À la recherche
du rempart romain »

MUSÉE
DE LA ROMANITÉ
→ 16 boulevard des Arènes
SAMEDI 18 JUIN
DIMANCHE 19 JUIN

→ Animations dans la rue traversante,
dans le jardin , l’auditorium et
visites guidées dans le musée.

ATELIER
Kapla
Amusez-vous à construire le rempart
de la cité antique en Kapla.
Par le Centre Kapla Sud et le service
Valorisation et Diffusion des
Patrimoines
© Nîmes Tourisme

Sous Auguste, Nîmes se dote d’un
rempart de près de 7 km dont certaines
parties sont encore visibles. À
l’occasion des Journées européennes
de l’archéologie, partez à la recherche
du rempart antique de la colonie, pour
en découvrir tous les secrets de
construction ! Cette visite permettra
également de s’interroger sur le travail
et les missions de l’archéologue ainsi
que sur la conservation et la mise en
valeur des vestiges mis au jour au cours
de fouilles préventives ou programmées.
Jours : samedi 18 et dimanche 19 juin
Horaires : de 10h30 à 12h30
Public : adulte
Gratuit
Réservation conseillée :
www.nimes-tourisme.com

Jours : samedi 18 et dimanche 19 juin
Horaires : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Public : à partir de 6 ans
Gratuit

© Ville de Nîmes

ATELIER
« ARC-chitecte »
Assemblez un arc comme les bâtisseurs
romains pour construire la façade
de l’amphithéâtre. Découvrez les

techniques de construction à l’aide
d’une maquette expérimentale.
Par le service Valorisation
et Diffusion des Patrimoines
Jours : samedi 18 et dimanche 19 juin
Horaires : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Public : à partir de 6 ans et famille
Gratuit

© Association 2AEC2A

ATELIER
« L’archéologie des plantes »

© Ville de Nîmes

ATELIER
« Une tour peut en cacher
une autre »
La tour Magne est l’un des monuments
romains emblématiques de la ville, mais
elle est bien plus ancienne. Construite
par les Gaulois, elle a été remaniée à
l’époque romaine. Reconstituez les
deux tours (gauloise et romaine) pour
comprendre son histoire singulière.
Par le service Valorisation
et Diffusion des Patrimoines
Jours : samedi 18 et dimanche 19 juin
Horaires : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Public : à partir de 6 ans et famille
Gratuit

Cet atelier a pour vocation de faire
découvrir les recherches
archéologiques autour des plantes
à travers la carpologie, l’étude des
graines, et l’anthracologie, l’étude
des charbons de bois. Ces disciplines
permettent de reconstituer
l’environnement du passé et de
comprendre l’utilisation des différentes
espèces végétales par les populations
anciennes. L’atelier présentera au
public la chaîne opératoire amenant du
terrain au laboratoire, et proposera des
manipulations au microscope pour
les faire découvrir.
Par Julien Chardonneau-Henneuse
et Justine Gomes, doctorant.e.s en
archéologie à l’Université Paul-Valéry
Montpellier III (UMR 5140),
Association 2AEC2A
Jours : samedi 18 et dimanche 19 juin
Horaires : de 10h à 17h
Public : tout public
Gratuit

© Richard Pellé, Inrap

ATELIER
« L’architecture monumentale :
le cas nîmois »
Nîmes se distingue de nombreuses
autres cités antiques par la richesse de
ses constructions monumentales, dont
la plus connue est l’Amphithéâtre. Mais
les dépôts archéologiques municipaux
et départementaux regorgent également
de blocs, quelquefois en très grand
appareil, de constructions souvent
disparues. Avec l’étude des sources
anciennes, les récentes recherches sur
ces éléments d’architecture monumentale permettent parfois de replacer,
réétudier, redécouvrir, certains de ces
monuments oubliés ou mal connus.
Par Richard Pellé et Caroline Lefebvre,
archéologues à l’Inrap
Jours : samedi 18 et dimanche 19 juin
Horaires : de 10h à 18h
Public : tout public
Gratuit

© Jean-Louis Bellurget, Inrap

ATELIER
« La céramologie »
Briques, tuiles, vaisselles, amphores,
récipients, lampes à huile... La céramique est l’un des matériaux
les plus abondants découverts lors des
fouilles. Du fait de leur bonne conservation, les tessons sont des documents
indispensables pour dater les niveaux
archéologiques dont ils sont issus,
depuis le Néolithique jusqu’au XXIe
siècle.
Les céramologues mesurent, dessinent,
comparent et identifient précisément
les tessons retrouvés, afin de reconstituer tout ou partie des objets mis au
jour ; ils tentent ensuite de les «f aire
parler ».
Par Sébastien Barberan
et Benjamin Thomas,
archéologues à l’Inrap

Jours : samedi 18 et dimanche 19 juin
Horaires : de 10h à 18h
Public : tout public
Gratuit

© Elise Pouchelet, Inrap

ATELIER
« La numismatique »
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.
Par Richard Pellé et Olivier Mignot,
archéologues à l’Inrap

Jours : samedi 18 et dimanche 19 juin
Horaires : de 10h à 18h
Public : tout public
Gratuit

© Charlotte Gleize, Inrap

ATELIER
« Vous avez dit archéologie
préventive ? »
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 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 !
Par Pamela Scarcella
et Jean-Yves Breuil,
archéologues à l’Inrap

Jours : samedi 18 et dimanche 19 juin
Horaires : de 10h à 18h
Public : tout public
Gratuit

→ AUDITORIUM DU MUSÉE
Jardin du musée

Entrée libre dans la limite
des places disponibles.
Accès par le jardin du musée.

© Matthieu Peyrière, Inrap

ATELIER
Quelles sont les dernières
découvertes archéologiques
du chantier « Palais des
Congrès »?
Les dernières découvertes du chantier
« Palais des Congrès » : 20 siècles
d’histoire d’un quartier de Nîmes !
Préalablement à la construction du
Palais des Congrès par la Ville de
Nîmes, une fouille d’archéologie
préventive, prescrite par l’État (DRAC
Occitanie) et menée par l’Inrap,
a débuté en janvier 2022. Sur l’ancien
parking de la CCI, les recherches ont
dévoilé un aspect méconnu de l’antique
cité de Nemausus : un quartier dédié
aux artisans à l’intérieur de l’enceinte,
en marge des belles demeures aux sols
mosaïqués connues aux alentours.
À l’époque moderne, un bâtiment à
vocation caritative et hospitalière y a
été fondé. Les recherches se
poursuivent désormais sur l’îlot SaintJoseph.
Rencontre et discussion avec les

archéologues du chantier, Marilyne
Bovagne et Benoît Favennec

Jours : samedi 18 et dimanche 19 juin
Horaires : de 10h à 18h
Public : tout public
Gratuit

© Luc Jallot

CONFÉRENCE
« Femmes, hommes
ou dieux du Néolithique?
Les statues-menhirs du
Languedoc dans leur
cadre européen »
Conférence donnée dans le cadre des
recherches actuelles sur le phénomène
de l’art anthropomorphe dans le sud de
la France et en Europe méditerranéenne : tendances actuelles, analyses
chronologiques et interprétations.
Par Luc Jallot, Maître de conférence
Université Paul Valéry, Montpellier 3,
CNRS, UMR 5140 Archéologie des
Sociétés Méditerranéennes
Jour : samedi 18 juin
Horaire : 14h
Public : tout public
Gratuit

→ MUSÉE

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

© Association 2AEC2A

CONFÉRENCE
« Le piment des squelettes,
l’archéo-antrhopologie »
La découverte de restes osseux humains
lors de chantiers archéologiques
implique toujours quelques péripéties
et beaucoup de questionnements.
Marion Gourlot vous propose un petit
tour d’horizon du métier d’archéoanthropologue, depuis l’étape de la
fouille sur le terrain à celle de la
compréhension des gestes funéraires,
qui permet d’approcher les vivants au
travers de l’étude des défunts.
Par Marion Gourlot, Spécialiste
anthropologue et responsable
d’opération chez Mosaïques
Archeologie, Association 2AEC2A
Jour : samedi 18 juin
Horaire : 16h
Public : tout public
Gratuit

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 : samedi 18 et dimanche 19 juin
Horaires : 11h et 15h30
Public : tout public
Tarif préférentiel : 9€
Infos et réservations sur
www.museedelaromanite.fr et à la
billetterie du Musée (de 10h à 18h)

VISITE GUIDÉE
« Les Étrusques,
une civilisation
de la Méditerranée »
Parmi l’ensemble des populations
méditerranéennes de l’Antiquité, la
population étrusque fut sans aucun
doute l’une des plus raffinées et
fascinantes, mais elle est encore
aujourd’hui l’une des moins connues
du grand public… Remédiez à cela en
partant sur les traces de ce peuple
qui, pendant des siècles, avant que la
grande puissance de Rome ne prenne
son essor, a occupé le centre de la
péninsule italique.
Jours : samedi 18 et dimanche 19 juin
Horaire : 14h30

Public : tout public

Tarif préférentiel : 9€
Infos et réservations sur
www.museedelaromanite.fr et à la
billetterie du Musée (de 10h à 18h)

→ VISITE LIBRE DU MUSÉE
Visitez la collection permanente
et l’exposition temporaire

Jours : samedi 18 et dimanche 19 juin
Horaires : de 10h à 19h
(dernière entrée à 18h)
Public : tout public
Tarif préférentiel : 6€

→ VISITES DES ARÈNES

VISITE GUIDÉE
« La restauration des Arènes
au 19e siècle : focus sur
l’architecte Henry Révoil »

Une visite de ce monument
emblématique pour s’interroger sur
l’histoire de sa conservation. L’édifice
porte de nombreuses traces de ses
transformations au fil du temps et des
grandes campagnes de restaurations
qui débutèrent au 19e siècle. Henry
Révoil, architecte des Monuments
historiques, dont on fête le bicentenaire
de la naissance cette année, s’est
consacré à l’amphithéâtre pendant plus
d’une décennie (1859-1870) puis de
façon sporadique, jusqu’à sa mort en
1900. Avec l’appui d’illustrations
d’époque, il est possible d’appréhender
la nature de ce gigantesque chantier,
de cerner la part des reconstructions
(très polémiques) et d’évoquer les
découvertes archéologiques faites au
cours des travaux.
Visite guidée par Anne-Lise Creissen,
historienne de l’Art

Par le Service Valorisation et Diffusion
des Patrimoines, en partenariat avec
Edeis Romanité
Jours : samedi 18 et dimanche 19 juin
Horaires : de 10h à 11h30
Public : adultes
Gratuit
Réservation conseillée,
places limitées : 04 66 76 70 61
Rdv au point d’information,
rue traversante du Musée
de la Romanité

© Collection du Musée du Vieux-Nîmes,
Nîmes
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