
http://www.exvibris.com/_VN/N2/N2-2/P28.html
EFERUS
Note
Bonjour - Vous êtes sur l'une des pages du concept "EFERUS" - Sur votre gauche les signets latéraux représentent l'index de l'ouvrage - Ce document peut se décliner en millésimes (cas des sociétés savantes), en tomes, etc. - Le titre du document en bleu gras est un permalien conduisant d'un clic vers le site dépositaire (BNF, CNUM, LPDT, etc.) - Le préfixe devant ce titre constitue l'indice de classification décimale permettant un classement raisonné dans votre module de stockage - En cliquant sur le lien "Visitez le site du concepteur", vous accéderez à la page du site "Les Passerelles du Temps" correspondant au thème ci-contre - L'ensemble des documents ainsi que la bibliothèque numérique sont en téléchargement gratuit, dans l'esprit de la vulgarisation d'une documentation directement puisé à la source - Merci pour votre attention et votre aide éventuelle si vous le pouvez. Christian Courtois - contact@exvibris.com


	28.3_Ecole antique Nimes
	1925.pdf
	Avant-Propos
	Programme de la session de 1925
	Séance d’ouverture de la VIe session (30 août)
	Allocution de M. Bernard, adjoint aux Beaux-Arts et à l’Instruction Publique
	Allocution de M. Bondurand, président
	Allocution de M. Bauquier: Les buts de l’Ecole Antique
	Conférence de M. Gimon (31 août): Nos cités mortes
	Excursion à Uzès et au Pont-du-Gard (1er septembre)
	Conférence de M. Espérandieu (2 septembre): Les mosaïques romaines
	Excursion à Vaucluse (3 septembre)
	Conférence de M. Bondurand (4 septembre): Arles et Montmajour
	Conférence de M. Latzarus (4 septembre): Les origines chrétiennes de Nimes
	Excursion à Aiguesmortes (5 septembre)
	Conférence de M. Gendronneau (7 septembre): L’iconographie chrétienne dans la région Nimoise
	Visite des monuments et des musées de Nimes; Réception à l’Hôtel-de-Ville; Excursions à Arles, à Saint-Gilles et aux Saintes-Maries (8-11 septembre)
	Conférence de M. Chobaut (11 septembre): Le commerce d’Aiguesmortes au XIVe siècle
	Conférence de M. Bret (12 septembre): Les femmes et la religion antique d’après les monnaies
	Conférence de M. Eloy-Vincent (12 septemb.): La part de la Nature et celle de l’Art dans le pittoresque régional
	Liste des Conférences de la Session d’hiver 1925-1926
	Liste des bienfaiteurs de l’Ecole Antique
	Liste des auditeurs étrangers de l’Ecole Antique (1922-1926)
	Programme de la première session (1920)
	L’Ecole Antique de Nimes
	Table des matières

	1927.pdf
	Chronique de l’Ecole 1927-1928
	Programmes de la session d’été 1927
	Discours d’ouverture de M. BERNARD, adjoint à l’Instruction Publique et aux Beaux-Arts
	Réception à la Mairie
	Conférence de M. BONDURAND: L’Art grec
	Conférence de M. ESPÉRANDIEU: "La Bataille d’Aix"
	Conférence de M. BRET: La Numismatique et l’Histoire
	Conférence de M. MARCELIN: Introduction à l’Etude de la Préhistoire dans le Gard
	Conférence de M. LATZARUS: Nimes au temps des Barbares
	Conférence de M. CHOBAUT: Carpentras et le Comtat Venaissin
	Conférence de M. ELOY-VINCENT: L’origine des Images
	Excursion à Saint-Guilhem-le-Désert
	Excursion finate
	Session d'hiver 1927-1928
	Conférence d’inauguration de M. BROCHE: Une Institution antique d'Oxford
	Autres conférences
	Liste des auditeurs étrangers

	1928.pdf
	Chronique
	Session d'hiver
	Réception à la Mairie
	Programme de 1928
	Discours d'ouverture de M. Bernard
	M. Bondurand: L'Esprit romain
	M. Gendronneau: La foire de Beaucaire (histoire et plagiats)
	M. Bouzanquet: Le Taureau Camargue
	M. Eloy-Vincent: Notre part dans la symphonie française
	M. Broche: Le Périple de Pythéas
	M. Latzarus: La place de Nimes dans la vie intellectuelle du pays
	M. Marcelin: Introduction à l'étude de la préhistoire dans le Gard
	Le Pont du Gard, Collias et Uzès. L'Abbé Bayol. Grotte à peintures préhistoriques
	Martigues et Maritima Avaticorum
	M. Bourguet. Maritima Avaticorum
	Montpellier et Maguelonne
	Excursion finale: Carpentras, Vaison, Orange, Montélimar, Viviers, Valence, Vienne. M. Espérandieu: Monuments romains de Vienne.

	1929.pdf
	Chronique
	Réception à la Mairie
	Session d’hiver 1929-1930
	Programme de 1929
	MM. Bondurand L’apport de l’Asie Classique
	M. Gendronneau: Le Culte à Nimes d’Auguste aux Antonins
	M. Latzarus: Un évêque, bel esprit au XVIIe siècle (Fléchier)
	M. Marcelin: Introduction à l'Etude de la Préhistoire dans le Gard
	M. Bouzanquet: Les Villes Mauresques d'Espagne
	M. Gourou: L’influence des Pierres Romaines à Nimes
	Chanoine Chabot: L Escolo Antico au Ventoux (Provençal et traduction)
	Excursion finale
	Table des Matières

	1930.pdf
	Chronique
	Réception à la Mairie
	Session d'Hiver
	XIe session 1930 et Fêtes Provençales
	Excursion Finale
	M. Bondurand: L'Egypte Ancienne (Memphis)
	M. Espérandieu
	M. Genaronneau: L'Armée chez les Romains
	M. Latzarus: Le charme de Virgile
	M. Marcelin: Le sol et l'homme dans la Garrigue Nimoise
	M. Bouzanquet: Un voyage au Maroc
	M. Gouron: La Poésie Provençale au moyen-âge
	M. Eloy-Vincent: La mer, les sables, les étangs, les vignes
	M. le Capitaine Louis: Les Sépultures préhistoriques et les Origines des luttes des morts
	Excursions
	Table des Matières

	1931.pdf
	Chronique et Compte-Resulu:
	Chronique 1931-1932
	Allocution de M. HUBERT-ROUGER
	Réception à la Mairie
	Session d'Hiver 1931-1932
	Programme
	Conférences et Excursions:
	M. ESPERANDIEU: Les jeux des amphithéâtres romains
	M. P. MARCELIN: Le Quaternaire dans le Gard
	M. le CAPITAINE Loris: Vérités et légendes sur les Dolmens
	M. GOURON: Nimes pendant le Haut Moyen-Age
	M. GENDRONNEAU: LL'Iconographie romane dans la région nimoise
	M. LATZARUS: Nimes au grand siècle
	M. BOUZANQEET: Les villes antiques de Tunisie
	M. ELOY-VINCENT: Nimes dans l'histoire de l'Art
	Excursions
	Tables des Matières

	1932.pdf
	Chronique et Compte-Rendu:
	Chronique 1932-1933
	Réception à la Mairie
	Session d'Hiver 1932-1933
	Programme
	Conférences et Excursions:
	M. ESPÉRANDIEU: La conquête romaine dans la Gaule Méridionale
	M. le CAPITAINE LOUIS: La traversée de la Gaule par Annibal
	M. P. GENDRONNEAU: La vigne et le vin dans la Gaule Narbonnaise
	M. M. GOURON: Nimes à l'Apogée du Moyen-Age
	M. G. BOUZANQUET: La Camargue
	M. ELOY-VINCENT: Le rire dans l'Antiquité
	EXCURSIONS

	1933.pdf
	Chronique et Compte-Rendu:
	Chronique 1933-1934
	Réception à la Mairie
	Session d’hiver 1933-1934
	Programme de la XIVe session 1933
	Conférences et Excursions
	M. PAGANELLI: l’Humanisme
	M. MARCELLIN: Les sols et l’homme dans le Gard
	M. LOUIS: Les populations du Languedoc méditerranéen aux époques protohistoriques
	M. BRUNEL: Le problème de la romanisation de Marseille
	M. GOURON: Nimes à la fin du Moyen-Age
	M. ELOY-VINCENT: Quatorze ans d’Ecole Antique
	Excursion finale

	1934.pdf
	Chronique de l’Ecole Antique 1933-1934
	Discours d’ouverture de M. Bernard, adjoint au Maire
	Réception à la Mairie
	Allocution de Mlle Binard
	Sonnet de M. Laforêt
	Session d’hiver 1934-35
	Programme de la XVe Session 1934
	M. le Capitaine Louis: Les Origines et l'évolution de la Capitelle
	M. Brunel: Nimes et les Sociétés dionysiaques
	M. Dupont: Les origines du Consulat en Languedoc (Xe au XIIe siècles)
	M. Gouron: La Réforme à Nimes
	M. Eloy-Vincent: L’offrande à Nemausus
	Excursions
	La Garrigue, M. Marcelin
	Le portail de St-Gilles, M. Gouron
	L’oppidum de Bringasse, M. Benoit
	Excursion finale
	La Cathédrale d'Agde, M. de Dainville
	La Cathédrale de Béziers, M. de Dainville
	Ensérune
	Narbonne
	La Citadelle de Perpignan, M. Robin
	La Cathédrale et le Cloître d’Elne, M. Bonnet
	L’abbaye de St-Michel de Cuxa, M. Bonnet
	L’Abbaye de Saint-Martin de Canigou, M. Charvet
	Font Romeu
	Carcassonne

	1935.pdf
	Chronique et Compte Rendu:
	Chronique 1935-1936
	Programme de la XVIe session 1935
	Conférences et Excursions
	M. BRUNEL: La Narbonnaise de Domitius à César
	M. DUPONT: La Vie économique dans le Languedoc méditerranéen du Xe au XIIIe siècle
	M. GOURON: Nîmes pendant les guerres de religion
	M. BOUZANQUET: La vieille chanson française au Canada
	M. ELOY-VINCENT: L’Evasion

	1936.pdf
	CHRONIQUE ET COMPTE-RENDU:
	Nécrologie
	Chronique 1936-1937
	Réceptions
	Session d’hiver 1936-1937
	CONFERENCES ET EXCURSIONS
	M. PAGANELLI: Paul Valéry
	M. L. THOMAS: Nimes et la Croisade contre les Albigeois
	M. GENDRONNEAU: Nimes gîte d’étape de la poste impériale
	M. BRUNEL: Habitants et Cités de Narbonnaise sous les premiers empereurs
	M. MARCELIN: Géographie du Gard: Les sols et la structure agraire
	M. DUPONT: Le rôle des cités italiennes de Gênes et de Pise dans le commerce méditerranéen du XIe au XIIIe siècle
	M. GOURON: L’Industrie nimoise aux XVIIE et XVIIIe siècles
	M. ELOY-VINCENT: Les pierres et les arbres

	1937.pdf
	CHRONIQUE ET COMPTE-RENDU:
	Chronique 1937-1938
	Cinquantenaire E. ESPERANDIEU
	CONFERENCES ET EXCURSIONS
	XVIIIe Session 1937
	Excursion finale
	A. DUPONT: Introduction
	M. PAGANELLI: Properce et André Chénier
	M. BRUNFL: Ligures, Celtes et Ibères dans le Midi de la Gaule

	1938.pdf
	CHRONIQUE ET COMPTE-RENDU:
	Chronique 1938-1939
	Ouverture de la Session
	Réception à la Mairie
	Session d’hiver
	CONFERENCES ET EXCURSIONS
	Conférence de M. PAGANELLI
	Conférence de M. MARCELIN
	Conférence de M. GOURON
	Conférence de M. DUPONT
	Conférence de M. ELOY-VINCENT

	1939.pdf
	I. - Chronique et compte rendu
	1° In mémoriam
	2° La XXe session de l'Ecole Antique
	a) Programme des excursions
	b) Ouverture de la session au Temple de Diane
	c) Réception à l'Hôtel-de-Ville
	d) Session d’hiver
	II. - Conférences
	1° M. Paganelli: "De quelques aspects du génie racinien"
	2° M. Fliche: "Languedociens et Provençaux à la première Croisade"
	3° M. Latzarus: "Le tricentenaire de Racine"
	4° M. E. -Vincent: "Trésors, énigmes, mystère"
	5° M. Marcelin: "L’homme et la mer"

	1940.pdf
	I. CHRONIQUE
	1°) Eloge funèbre du Commandant Gendronneau par M. Gérard Lavergne
	2°) En souvenir de M. Espérandieu, par Henry Bauquier
	3°) La XXIe Session de l'Ecole Antique
	a) Programme
	b) Session d’été
	c) Session d’hiver
	II. CONFERENCES
	1°) Peuples et civilisations préhistoriques du Languedoc méditerranéen, par M. Grenier
	2°) Considérations sur le folklore, par M. Marcelin
	3°) Uzès pendant les périodes du haut moyen âge, par M. Dupont

	1941.pdf
	1. CHRONIQUE
	1°) La XXIIe Session de l’Ecole Antique
	a) Programme
	b) Session d’été
	c) Session d'hiver
	II. CONFÉRENCES
	1° Un bienfaiteur de Nimes l’Empereur Adrien, par Bernard Latzarus
	2° Des vieux Oppida aux domaines gallo-romains de Narbonnaise, par M. Brunel
	3° La Céramique Nimoise, par Jacques Sanier
	4° Les bâtisseurs à pierre sèche, par Paul Marcelin
	5° Nos imagiers jadis, par Eloy-Vincent

	1942.pdf
	I. - Chronique et Compte-rendu
	Madame Backx n'est plus
	La XXIIIe Session de l'Ecole Antique
	a) Programme des excursions
	b) Session d'été
	c) Session d'hiver
	II. - Conférences
	M. A. Dupont: "Les manifestations de la vie rurale en Septimanie à l'époque carolingienne
	Lieutenant-Colonel Blanchard: "Deux souvenirs nimois du XVIe siècle

	1943.pdf
	Programme des excursions
	Session d'été
	Session d'hiver
	ANDRÉ DUPONT: "Les invasions musulmanes en Septimanie pendant la première moitié du VIIIe siècle"
	Lieutenant-Colonel BLANCHARD: "Les cadres de la vie nimoise sous l Ancien Régime"
	ELOY-VINCENT: "Nos fleurs, nos fruits, nos vignettes et nos légendes"

	1944.pdf
	Programme de la XXVe Session de l’Ecole Antique
	1° Session d’été
	2° Session d'hiver
	M. BRUNEL: "Les peuples du Lanquedoc avant la période gallo-romaine
	M. DUPONT: "Les voies de communication dans notre région au moyen âge"
	Colonel BLANCHARD: "Nimes sous l'Ancien Régime"
	M. ELOY-VINCENT: "Nimes dans l'histoire de l’Art"
	III LES DEUILS DE L’ECOLE ANTIQUE





