
SLVie Grand Avignon

Oser nous en parler, 

Les habitations se répartissaient autour de la source 
vénérée de Nemausus, cœur de la cité, où aboutissaient 
de grandes voies de communications.

Au premier siècle la population augmenta rapidement, 
l’habitat se développa au même rythme.

Les fouilles de la ville de Nîmes de ces dernières années, 
ont permis de répertorier plus de 60 puits et un grand 
nombre de citernes utilisées pour collecter les eaux de 
pluie, ce qui signifierait que la population nîmoise n’avait 
pas besoin de l’eau de l’acqueduc ?

Or, les Gallo-Romains l’ont conçu et édifié : Pour quelles 
raisons et quand ? Qui l’a construit et comment ? Quelles 
étaient ses caractéristiques ? Combien de temps a-t-
il fonctionné? Pourquoi a-t-il été ruiné ? Quel est son 
devenir ? Des questions restent-elles encore sans 
réponse précise aujourd’hui ?

Accueil des participants à partir de 14h30.
Pot offert en fin de conférence.

Date limite d’inscription lundi 11 mars 2019

c’est nous aider à mieux organiser !

Nom et prénom de l’OD : ……………………………………………… Téléphone : ………………………………………
NIA : ………………………………………………… Courriel : ………………………………………………………………

Nom et prénom des participants Date de 
naissance

Si invité,
cochez

Bulletin d’inscription 

conférence 
«Les secrets de l’Acqueduc romain de Nîmes et du Pont du Gard» 

 Samedi 16 mars 2019

CMCAS d’Avignon - Bât. GRDF, 91 Allée des Fenaisons -84000 Avignon
Tél. 04 90 81 40 09 - www.cmcasavignon.fr

Renseignements et modalités d’inscription auprès de la CMCAS et de la Slvie au 07.87.39.89.51
Nombre de places limité : 30 personnes.

à RETOURNER avant 
le lundi 11 mars 2019

conférence 
«Les secrets de    
   l’Acqueduc romain de  
   Nîmes et du Pont du Gard»

Samedi 16 mars 2019
// au complexe de la Barthelasse
2 201, Route de l’Islon à 15h00 (durée 1 h 30)

Tout public & invités (sous réserve de disponibilité)

L
a Slvie Grand Avignon et l’Association Pont du 
Gard et Patrimoine vous propose la conférence 
«Les secrets de l’Acqueduc romain de Nîmes 
et du Pont du Gard», le samedi 16 mars 2019 à 

15h00 au Complexe de la Barthelasse, présentée par 
Gérard Extier, président de l’Association et retraité EDF 
énergie Rhône.

Lorsqu’ Auguste prend le pouvoir en 27 av. J.-C., Nîmes 
n’est qu’une bourgade de quelques milliers d’individus. 

GRATUIT


