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Le commerce à Nîmes  
Pour l'été, le Musée du Vieux Nîmes réaménage ses salles 

permanentes et crée une exposition thématique autour du 

commerce nîmois. A côté d’anciennes affiches sont installés 

registres de commande et d'échantillons, des cartes postales ou 

autres publicités témoignant de l'activité commerciale de notre 

ville aux siècles passés. 

 

Le cabinet de l’évêque et ses nouveaux trésors 
Deuxième réaménagement de l'été: une exposition autour des 

tableaux brodés. Ces travaux à l’aiguille sont réalisés aux 

XVIIIème et XIXème siècle par des fillettes. Objets de dévotion et 

d’amour, ces tableaux sont des témoignages touchants d’un 

temps aujourd’hui révolu où les jeunes filles étaient éduquées 

par l’aiguille. Ils montrent l’impact de la religion et des saintes 

écritures dans la vie quotidienne et le rôle de la femme dans la 

société.  

 

Denim de Nîmes   
L’histoire textile de Nîmes est intimement liée au rayonnement de la Ville, qui est devenue dès le 

XVIIème siècle la troisième ville textile française après Paris et Lyon. La Ville de Nîmes a su développer 

des produits à la fois de grande qualité  et très économiques. La serge est l’un d’entre eux. Ce tissu, 

dont l’armure croisée en oblique confère un caractère plus résistant que la toile, a été utilisé à grande 

échelle pour les vêtements du quotidien et pour l’ameublement.  L’appellation Denim est aujourd’hui 

internationalement connue, et elle est directement reliée à l’histoire du vêtement en jean’s,  que 

nous vous invitons à découvrir ici.  

 
Les collections permanentes sont accessibles gratuitement.  
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Visite commentée traduite en langue des signes française  
Mercredi 20 septembre, 16h, « du denim au jean » 

 

Rendez-vous dans le hall du musée 

Entrée libre  

 

 

Journées du Patrimoine 
Venez découvrir librement les collections à l’occasion de cette 

34e édition des Journées européennes du patrimoine dédiée à la 

jeunesse. Le musée est ouvert de 10h à 18h. 

 

1- Exposition permanente 

Visite libre de 10h à 18h 

Découverte des salles permanentes installées cet été, racontant 

l’histoire de la Ville : du denim de Nîmes au jean américain, les 

armoires historiées, le commerce à Nîmes et le cabinet de 

l’évêque avec ses tableaux brodés.  

 

2- « Le fil et l’aiguille » 

Place du Chapitre, en collaboration avec les ateliers du 

Patrimoine 

Atelier découverte de la broderie, au cours duquel les petits et 

les grands réalisent leur initiale brodée. 

Durée : 45mn 

    Samedi et dimanche à 11h, 12h,  14h, 15h, 16h, 17h 

 

3- Visites commentées 

Samedi 11h,  « la collection de tableaux brodés du Musée du Vieux Nîmes, des ouvrages de jeunes 

filles des XVIIIème et XIXème siècles ».  

 

Samedi 14h, « denim, serge et jeans, évolution et  approche sociologique du vêtement en denim » 

 

Dimanche 11h, « denim, serge et jeans, évolution et approche sociologique du vêtement en denim » 

 

Dimanche 14h, « la collection de tableaux brodés du Musée du Vieux Nîmes, des ouvrages de jeune 

fille des XVIIIème et XIXème siècles ». 

 

 

Pour tout renseignement ou pour prendre rendez-vous, nous vous invitons à contacter le Service 

des Publics au 04 66 76 73 70 (poste 32.20) ou l’accueil du musée au 04 66 76 70 56. 

 

 

 

En espérant vos recevoir nombreux, nous vous souhaitons une bonne rentrée. 

 

L’équipe du musée 

 


