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Se documenter  sur  Nîmes et son histoire 
Voyage PJRA dans le Gard, 8 10 juin 2016 

 

 
 

                     Chers amis, je vous adresse ces quelques lignes pour 
dissiper vos questions relatives aux informations que j' apporte parfois 

lors des déplacements des PJRA. Comme certains le savent, j'ai une 
formation de juriste et d'historienne. J'ai fait de l'enseignement et de la 

recherche et je suis de longue date responsable d'une société savante qui 
publie plusieurs ouvrages par an. Dans ce cadre, je reçois par  échanges 

réciproques comme c'est l'usage, les publications des autres sociétés 
savantes à travers la France, la Suisse, la Belgique... Si bien qu'avant de 

venir à Nîmes, j'ai lu ce que je pouvais trouver comme informations sur 
cette ville, son histoire, sa géographie ...etc... 

 
 

                      Outre les ouvrages d'Histoire générale sur une époque, un 

événement, un lieu, il est souvent profitable de consulter les revues 
spécialisées qui sont une mine pour mieux comprendre dans le détail la 

réalité historique. Ces sources sont disponibles pour tous mais il est vrai 
qu'il faut savoir où chercher et où trouver ! A force de lectures et de 

réflexions, on se construit un petit « matelas » de connaissances et on 
peut en parler aisément ! J'ai donc réuni quelques références qui 

pourraient intéresser ceux qui se demandent comment se documenter. 
 

 
                    Dans la plupart des médiathèques à Lyon, au Carré d'Art à 

Nîmes et ailleurs, il faut repérer le présentoir qui regroupe les revues 
savantes. Souvent, le dernier numéro est visible et ceux de l'année en 

cours sont rangés à l'intérieur du meuble. En consultant les tables de 
matières, on sélectionne rapidement les articles qui correspondent à un 

sujet précis. Par exemple, je propose à tous ceux qui souhaitent 

approfondir leur approche,  un choix de références à la « romanité » et au 
protestantisme de Nîmes. Il y en a sûrement bien d'autres ! 

Je vous donne les références que j'ai notées sans préciser parfois le titre 
exact ni les auteurs ; ce sont des notes rapides, pratiques et personnelles 

mais fiables !   
 

 
Dans la série des Mémoires de l'Académie de Nîmes   

 
Année 2012 : Du peuple celtique à la colonie latine ; les élites de la 

cité de Nîmes à l'époque romaine 
                                 Avant le pont du Gard … 
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Année 2014 : Les Sénateurs nîmois appelés à siéger à Rome 
      

Année 2010 : Pierre Viret, réformateur... à Nîmes... (la naissance de 

l'Eglise calviniste « dressée » à Nîmes) 
           

Année 2015 : la famille André 
 

Dans la série :   Bulletin de la société du protestantisme français 
 

         Les André, une famille de négociants de Nîmes (2005) Tome N° 151 
   

         La guerre des Cévennes : un conflit trilatéral (2002)  Tome N° 148 
 

        Recherches sur les Protestants dans le sud-est de la France (2004) 
Tome N° 150 

 
        Autour du tricentenaire des Camisards 1702-2002   (2003)  Tome N° 

149 

 
        Sortir du Royaume de France au XVIIIème siècle ; les Languedociens 

en liberté surveillée 
                                                                                              (2005)  

Tome N° 151 
 

      Tolérance et intolérance en Bas-Languedoc au XVIIème siècle  (2007) 
Tome N° 153 

 
    Les guerres de Rohan  (1620-1629) et la construction de l'identité 

cévenole  (2006) Tome N° 152 
 

     Les Académies protestantes de Nîmes en 1582       (2008)  Tome N° 
154 

 

     Le Protestantisme à Nîmes 1870-1914      (2010)   Tome N° 156 
 

     Les registres de Nîmes    (2007)   Tome N° 153 
 

     Le cimetière protestant de Nîmes   (2001)   Tome N° 147 
 

 
 

 
 

             J'espère que ces renseignements pourront vous aider dans toutes 
sortes de recherches ! 

             Bien amicalement à tous, à bientôt, Anne WEIGEL   (Juin 2016) 


