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Communiqué de presse
La cité antique de Glanum, à quelques kilomètres d'Arles, occupée à partir du VIe siècle
avant notre ère, concentre autour d’un sanctuaire de source celtique des influences
métissées d’origine grecques et romaines.
Près d’un siècle de fouilles archéologiques et 50 ans de mise en valeur permettent de
découvrir un parc archéologique unique niché au cœur du massif des Alpilles.
Le plateau des Antiques où l’on découvre l’arc de triomphe qui marquait l’entrée de la ville
antique et le célèbre mausolée des Jules constitue le prélude à la découverte du site.
Les carrières de calcaire de l’Antiquité tardive accueillent le visiteur qui peut déambuler dans
le quartier des résidences hellénistiques, en passant par les grands thermes, le forum
augustéen et le sanctuaire protégé par son rempart hellénistique.
Les riches collections archéologiques de Glanum sont aujourd’hui présentées au cœur de
Saint-Rémy-de-Provence au sein de l’hôtel de Sade, exceptionnel ensemble architectural
antique, médiéval et moderne réouvert au public par le Centre des monuments nationaux
depuis 2015.
Un album qui permet au lecteur de s'immerger au cœur des Alpilles, et de visiter l'hôtel de
Sade.
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L’auteur
Archéologue et conservateur en chef du patrimoine, Lionel Izac est spécialiste de la
période gauloise. Il a travaillé au sein des services régionaux de l’Archéologie d’Auvergne, de
Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon. Il a dirigé plusieurs chantiers de fouilles dans le
Centre et le Sud-Ouest de la France portant notamment sur les agglomérations
protohistoriques et les pratiques funéraires de l’âge du Fer. Depuis 2014, il est
l'administrateur de la cité antique de Glanum et de l’hôtel de Sade à Saint-Rémy-deProvence, ainsi que de l’oppidum et du musée d’Ensérune.

Le sommaire
À la rencontre de la cité antique de Glanum et de l’hôtel de Sade
-

Les origines : de l’oppidum celtique à la cité latine
Une cité sanctuaire
L’architecture du triomphe impérial
Le déclin ?

Regards sur la cité antique de Glanum et l’hôtel de Sade
Savoirs au-delà…
-

Le territoire de la cité
Un siècle de recherches archéologiques
Le parc archéologique
L’hôtel de Sade

À la rencontre du château d’Azay-le-Rideau

La collection
Destinée aux amateurs d’art comme aux néophytes animés par une volonté de découverte, la
collection d’albums « Regards… » offre une diversité de regards sur un site ou un monument.
Montrer un patrimoine, le révéler en déployant une riche iconographie de qualité, c’est le
principal objectif de cette collection. Sa conception en trois parties successives et distinctes – «
À la rencontre de… », « Regards sur… » et « Savoirs au-delà… » – accompagne
progressivement le lecteur vers la pleine découverte d’un patrimoine à travers son histoire et sa
présentation détaillée au fil d’une abondante illustration.
25 titres déjà parus : Carnac, un siècle de pierres, La Cité antique de Glanum et l’hôtel de Sade, La
Cité d’Aigues-Mortes, La Sainte-Chapelle de Paris, La Tenture de l’Apocalypse d’Angers, L’Arc de
Triomphe, La Cité de Carcassonne, Les Alignements de Carnac, Les Abris du Poisson et du Cap-Blanc,
L’Abbaye de Cluny, L’Abbé Terray à la Motte Tilly, La Grotte de Font-de-Gaume, Le Monastère de Brou,
Le Mont-Saint-Michel, L’Opéra de Charles Garnier, Le Palais Jacques-Cœur, Le Panthéon, Le Siège de
l’Unesco, Le Château de Pierrefonds, La Villa Cavrois, La Villa Savoye, Le château d'Azay-le-Rideau, Le
Château de Vincennes, L’Abbaye du Thoronet, Le Gymnase de Le Corbusier à Bagdad, La Maison de
George Sand à Nohant, Le Palais de Saint-Cloud, Lyons-la-Foret, Paris, toujours Paris !, Sacres royaux.
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Quelques pages de l’ouvrage
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Les Éditions du patrimoine

Les Éditions du patrimoine sont le département éditorial du
Centre des monuments nationaux et l’éditeur délégué des
services patrimoniaux du ministère de la Culture. Assurant à
ce titre une mission de service public, elles ont vocation, d’une
part à rendre compte des derniers acquis de la recherche dans
des domaines aussi variés que le patrimoine immobilier et
mobilier, l’architecture, l’histoire de l’art et l’archéologie et,
d’autre part, à diffuser la connaissance du patrimoine auprès
d’un large public. Grâce à une quinzaine de collections bien
différenciées – guides, beaux livres, textes théoriques,
publications scientifiques – les Éditions du patrimoine
s’adressent aux amateurs et aux professionnels, aux étudiants
et aux chercheurs mais aussi aux enfants et aux publics en
situation de handicap.
Avec une trentaine de nouveautés par an éditées en propre
ou coéditées avec le secteur privé, le catalogue offre désormais plus de 600 références,
régulièrement réimprimées et mises à jour.
https://www.editions-du-patrimoine.fr/
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