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Ressources en ligne

Quand Poitiers s'appelait Limonum, Inrap
L’archéologie urbaine étudie l’histoire des villes. Fouilles après fouilles, elle accumule les 
informations qui permettent de comprendre comment ces villes sont nées, comment elles ont 
évolué. Ce dossier vous invite à découvrir ce que l’on sait de Limonum pendant l’Antiquité, de la 
fin de l’époque gauloise à l’arrivée des Francs.
https://www.inrap.fr/magazine/Quand-Poitiers-s-appelait-Limonum/Accueil#Quand%20Poitiers
%20s'appelait%20%3Ci%3ELimonum%3C/i%3E

3D Poitiers évolution, ville de Poitiers, Inrap, Drac Nouvelle Aquitaine
https://www.poitiers.fr/c__67_944__3d_poitiers_evolution.html
Application mobile gratuite proposé par la ville de Poitiers. 
Elle dévoile en grand format les richesses du patrimoine et les grandes étapes de l’évolution de la 
ville.
Vues panoramiques en 3D, reconstitutions inédites, vidéos et commentaires audio, vous plongent 
dans un univers entièrement recréé à partir des recherches historiques et archéologiques les plus 
récentes.

Via Antiqua : réseau de sites antiques en Nouvelle-Aquitaine
http://www.via-antiqua.org/

Reconstitution des arènes de Saintes (17), cabinet d’architecture Noovae
https://www.noovae-studio.com/FR/projets/saintes-arenes/

Site gallo-romain de Sanxay
http://www.sanxay.fr/#
Site archéologique de Sanxay, l'une des villes gallo-romaines majeures de l’antique province 
d'Aquitaine, occupée du Ier au IVe siècle de notre ère.

Les arènes de Nîmes : un amphithéâtre romain, Inrap, Universcience
https://arenes-webdoc.nimes.fr/fr/

https://www.inrap.fr/magazine/Quand-Poitiers-s-appelait-Limonum/Accueil#Quand%20Poitiers%20s'appelait%20%3Ci%3ELimonum%3C/i%3E
https://www.inrap.fr/magazine/Quand-Poitiers-s-appelait-Limonum/Accueil#Quand%20Poitiers%20s'appelait%20%3Ci%3ELimonum%3C/i%3E
https://arenes-webdoc.nimes.fr/fr/
http://www.sanxay.fr/
https://www.noovae-studio.com/FR/projets/saintes-arenes/
http://www.via-antiqua.org/
https://www.poitiers.fr/c__67_944__3d_poitiers_evolution.html


Les vestiges de la période gallo-romaine, C’est pas sorcier [extrait], Lumni
https://www.lumni.fr/video/les-vestiges-de-la-periode-gallo-romaine-c-est-pas-sorcier 
Nîmes : une des principales cités de l'époque gallo-romaine

Pour visionner la totalité de l’emission « C'est pas sorcier -Pont du Gard et 
Arènes de Nîmes : L'architecture gallo-romaine » : https://www.youtube.com/watch?
v=EEItmFyJAKY 

Le monde romain… ou les mondes romains ?, 08/03/2020, Carbone 14, le magazine de 
l’archéologie de France Culture
https://www.franceculture.fr/emissions/carbone-14-le-magazine-de-larcheologie/le-monde-romain-
ou-les-mondes-romains 

Les gallo-Romains, 12/05/2019, Carbone 14, le magazine de l’archéologie de France Culture
https://www.franceculture.fr/emissions/carbone-14-le-magazine-de-larcheologie/les-gallo-romains

Histoire vivante, valorisation du patrimoine et gladiateurs, 27/04/2020, France culture
https://www.franceculture.fr/conferences/universite-de-corse-pasquale-paoli/histoire-vivante-
valorisation-du-patrimoine-et-gladiateurs 
Dans le cadre de son cycle de conférences annuel, l'Université de Corse reçoit Eric Teyssier, 
fondateur de l'association Ars Maiorum qui a pour champ d'action la reconstitution des techniques 
de combat antiques.
Enregistré en novembre 2019 au Spaziu Universitariu Natale Luciani (Corte, Université de Corse). 
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