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7ème
édition

Journées
del’antiquité
dans la Région des Pays de la Loire



La septième édition des Journées de l’Antiquité vient à nouveau 
témoigner, dans les cinq départements de la Région, de la richesse 
du patrimoine légué par l’Antiquité (égyptienne, grecque, latine).

De nombreuses initiatives, prises en partenariat avec des institutions culturelles variées, permet-
tent à tous les publics d’aller découvrir ce patrimoine fondateur. Conférences, expositions, théâtre, 
cinéma, peinture : les rendez-vous qui vont favoriser ces explorations sont multiples.

Ce patrimoine est d’autant plus précieux qu’il est commun à toute l’Europe, et qu’il concerne aussi 
tout le pourtour de la Méditerranée : il invite au dialogue et renforce des solidarités dont nous avons 
tous besoin.

La Région est fortement engagée par sa politique culturelle dans la valorisation de ce patrimoine. 
Elle a contribué ainsi au musée archéologique qui s’est ouvert à Mayenne, et à celui qui s’ouvrira 
prochainement dans la ville du Mans. Le Service Régional de l’Inventaire, désormais transféré à la 
Région par l’Etat, lui donne de nouvelles compétences et responsabilités.
Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles la Région renouvelle son soutien aux Journées de 
l’Antiquité.

Je vous propose à cette occasion d’aller à la rencontre de ce patrimoine antique qui nous invite à 
construire un avenir solidaire.

Jacques AUXIETTE
Président du Conseil Régional

du lundi 2 mars  
au dimanche  
5 avril 2009

Journées
del’antiquité
dans la Région des Pays de la Loire

Sous le haut patronage de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 7ème
édition

Cette brochure-programme, éditée à 5 000 ex. est diffusée dans l’ensemble de la Région des Pays de la 
Loire, et adressée par les soins du Rectorat à tous les collèges et lycées, publics et privés, de l’Académie.
Le programme de ces Journées de l’Antiquité est affiché aussi, avec des précisions et des compléments, 
sur le site : http://pagesperso-orange.fr/aplg/
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Les Journées de l’Antiquité organisées par l’Association des professeurs de latin et de 
grec sont devenues un rendez-vous majeur dans les Pays de la Loire. Les établissements 
scolaires de l’Académie participent à cet événement qui souligne l’actualité d’un héri-
tage fondateur de la culture humaniste.

Cette année, des collèges de Loire-Atlantique sont engagés dans le projet « Histoires 
d’animaux, de l’antiquité au Moyen Âge » en partenariat avec les musées Dobrée et des Beaux-Arts, le 
Muséum d’histoire naturelle et le concours de l’archéologue de la ville de Rezé. Le Centre Départemental 
de Documentation Pédagogique de Vendée présente une exposition « l’Eau dans l’Antiquité ». Dans les 
cinq départements, des conférences, des expositions, des spectacles et des visites sont programmés.

A partir de ces thématiques singulières, les élèves accèdent à cette culture antique dont nous voulons être 
les héritiers lucides en développant tout à la fois leur imaginaire, leurs connaissances et leur réflexion.

Gérald Chaix
Recteur de l’Académie de Nantes, Chancelier des Universités

L’image qui accompagne l’édition 2009 des Journées de l’Antiquité est une statuette de divinité féminine,  
conservée au Musée de Tessé, au Mans

L’atelier de Rextugenos.
Cette étonnante figurine, bien que mutilée, séduit par son style épuré et sa franche nudité - excepté un léger 
bandeau sur la poitrine et un torque autour du cou - environnée de cercles concentriques estampés. Au revers, une 
inscription gauloise en lettres latines court sur le côté droit : Rextugenos, fils de Sulla, a fait.
De récentes découvertes semblent indiquer l’existence d’ateliers de fabrication de ce type de figurine dans les 
environs de Rennes. De là, cette production s’est diffusée entre Loire et Seine.
Nos remerciements à Françoise Chaserant, directeur des musées du Mans et à Marianne Thauré, conservateur 
des musées du Mans.

Terre cuite blanche moulée (h. cons. 10 cm) - Ier siècle - Le Mans, Etoile-Jacobins, 1988 - Inv. 2007.85
Photo : Alain Szczuczynski - Collection Musées du Mans

Les Journées de l’Antiquité, qui se déroulent pour la septième édition, sont un rendez-
vous culturel régional attendu. Elles sont l’occasion privilégiée de partir à la rencontre 
de la richesse et de la diversité du patrimoine antique de cette région.
Cette manifestation, toujours de plus en plus riche, permet d’associer de nombreux 
acteurs et spécialistes qui feront partager leur connaissance, leur savoir-faire et leur 
passion : archéologues de la DRAC, de l’INRAP et des collectivités territoriales, les pro-

fessionnels des musées et de la médiation du patrimoine, les universités, le CNRS, les associations…
La direction régionale des affaires culturelles est heureuse de s’associer une nouvelle fois à ces jour-
nées pour la réussite desquelles ses services se mobilisent afin de valoriser les apports des fouilles 
archéologiques préventives ou programmées les plus récentes. L’actualité régionale de la recherche 
concernera cette année le thème « agglomérations et villes antiques » mais également celui plus spé-
cifique de « l’exploitation des animaux : consommation et artisanat ». Archéologie et Histoire contri-
bueront une nouvelle fois à révéler certains aspects inattendus des sociétés du passé.
Du jeune public qui participe à ces journées dans le cadre scolaire au public curieux et amateur 
toujours plus nombreux, je souhaite que chacun s’approprie cet héritage qui fonde notre culture 
commune tant il est vrai qu’une nation sans mémoire n’a pas d’avenir.

Georges Poull,
Directeur régional des affaires culturelles des Pays de la Loire
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Clisson, la Garenne lemot        

Le Domaine départemental de la Garenne Lemot est un étonnant espace néo-classique, construit 
au début du XIXe siècle par le sculpteur François Frédéric Lemot, ami de Pierre et François Cacault, 
passionnés eux aussi par l’Italie. Sous leur impulsion, la ville de Clisson, détruite pendant les 
guerres révolutionnaires, se donna des couleurs italiennes et antiques.

Des activités pédagogiques sont proposées pour les classes. Des visites pour le public :

Domaine départemental de la Garenne Lemot,  
44190 Gétigné-Clisson
Courriel : garenne.lemot@cg44.fr - Tél. 02 40 54 75 85
Voir aussi le site Culture du Conseil Général de Loire Atlantique : http://culture.cg44.fr

nantes                   

 Musée départeMental dobrée
18, rue Voltaire, 44000 Nantes

 Expositions :

Traces humaines, la Loire-Atlantique 
de la Préhistoire aux Vikings
Un parcours chronologique montre l’évolution des 
cultures, des croyances, des productions et des 
échanges des populations qui ont occupé Nantes 
et la Loire-Atlantique des origines à l’an Mil.  

Cette aventure humaine est illustrée par des objets 
archéologiques retrouvés dans plus de 80 communes 
de ce département.

Pour accompagner les visiteurs dans leur découverte de l’Histoire :
•  une chronologie géante introduit aux différentes périodes, 

de la Préhistoire à l’an Mil,
•  de grands panoramas évoquent la faune et la flore,
•  des maquettes et des personnages sculptés en terre cuite 

illustrent les activités et la vie quotidienne,
•  des films de courte durée restituent les gestes de fabrication 

d’outils, de construction, etc.

Commissaire de l’exposition : Marie-Hélène Santrot

Les Entretiens de la Garenne Lemot

Chaque année, en septembre, le Domaine accueille les Entretiens de la Garenne Lemot, colloque universitaire 
animé par Jackie Pigeaud, et ouvert au public. Ces Entretiens annuels sont orientés essentiellement vers la 
culture de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle en relation avec l’Antiquité, et réunissent savants et 
chercheurs pluridisciplinaires, français et étrangers.
Les prochains Entretiens auront lieu les 15, 16 et 17 octobre 2009 sur le thème : La Limite.

Clisson Nantes

Saint-Nazaire
Rezé

Loire-Atlantique
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Le trésor de Pannecé II
Ce trésor de plus de 41 000 
monnaies romaines et gallo-
romaines a été mis au jour en 
2002 par deux promeneurs sur la 

commune de Pannecé, en Loire-Atlantique. Il avait 
été dissimulé dans les années 270, sur un site connu 
puisqu’à quelques centaines de mètres seulement un 
autre trésor de 80 kg avait été mis au jour en 1841, 
ainsi qu’une figurine de bouc.

L’acquisition de ce trésor par le Conseil général a 
permis de préserver ce « monument » du patrimoine 
archéologique de la Loire-Atlantique. Il est présenté 
en introduction à l’exposition

Traces humaines, la Loire-Atlantique 
de la Préhistoire aux Vikings

 Une autre exposition :

L’Égypte : le Nil, le pharaon  
et les dieux
Cette petite exposition a été 
spécialement conçue pour les 
scolaires, étant donné que l’antiquité 
égyptienne tient un rôle important 

dans les programmes de cycle III et de 6e. Elle donne 
à voir sous une forme très claire des objets et des 
explications qui disent l’essentiel de la civilisation 
égyptienne.

Renseignements et réservations :  
Tél. 02 40 71 03 50

Horaires d’ouverture :  
du mardi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30 
samedi et dimanche de 14 h 30 à 17 h 30  
Fermé lundi et jours fériés 
Accueil des groupes sur rendez-vous du mardi au vendredi 
de 9 h 45 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30  
samedi et dimanche de 14 h 30 à 17 h 30

Partenaire actif des Journées de l’Antiquité, le musée 
Dobrée propose et accueille d’autres manifestations 
présentées ci-dessous à leur date.

Le musée met en place par ailleurs de très nombreuses 
activités et initiatives, pour les enfants, pour les 
adultes, pour tous publics : voir la programmation 
précise dans la brochure Rendez-vous à Dobrée, 
numéro de janvier-avril 2009.

Pendant les mois de mars et avril

La mythologie dans l’art italien, 
par Diane Gouard

Dieux, héros, créatures mythiques peuplent les œuvres 
d’art à partir de la Renaissance. Ces thèmes puisent 
leurs sources dans l’art et la mythologie antiques. Ce 
cycle propose un décryptage de la mythologie grâce 
aux textes anciens (Ovide, Hésiode, Homère) et aux 
œuvres modernes (XVe - XVIIIe siècles).

Lundi de 18 h 30 à 20 h 30
7 séances de mars à avril ;  
39 rue Félix Thomas - Tarif : 65 euros
Organisation : Centre culturel franco-italien

jeudi 5 mars, 14 h 30,  
Amphi Kernéis, 1 rue Bias

 Conférence :

Histoires d’ours, de l’Antiquité  
au Moyen Âge
Conférence (avec images) d’Yves Touchefeu profes-
seur de lettres classiques, membre du bureau de l’APLG

Pour tous publics 
Organisation : Université permanente, Nantes

mardi 10 mars, 18 h 30
Auditorium du musée départemental Dobrée  
(entrée par le Jardin)

 Conférence :

L’archéologie des odeurs :  
recherches sur les parfums antiques
Conférence de Dominique Frère, maître  
de conférences à l’université de Bretagne du Sud

Si les odeurs sont éphémères, elles sont aussi profon-
dément culturelles. Un Celte se différenciait d’un Grec 
et d’un Romain, non seulement par son aspect physi-
que, par sa manière d’être, mais aussi par son environ-
nement olfactif. Il existe aujourd’hui une « archéologie 
de l’impossible, de l’évanescent » qui, à partir des rési-
dus organiques, permet de faire renaître des « atomes 
d’odeurs » que l’on croyait disparus à jamais.

Pour tous publics. Entrée libre et gratuite.
Organisation : CCFI (Centre Culturel Franco-Italien),  
en partenariat avec le musée Dobrée dans le cadre  
des Journées de l’Antiquité
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Dans le cadre de la Quinzaine de 
Théâtre populaire (1ère édition)
organisé salle Francine Vasse, 18 rue Colbert

du mardi 10 mars au samedi 21 mars

 vendredi 13 mars, 15 h

Electre, nouvelle création du Théâtre 
de l’Enfumeraie
adaptation d’après Sophocle et Hofmannsthal.

 mardi 17 mars, 20 h 30 et
 mercredi 18 mars, 15 h

Cléopâtre, par la Compagnie Bel Viaggio

Bel Viaggio propose une folle version de Cléopâtre 
et de ses amours perturbés face aux ambitions 
de l’Empereur romain : Octave. Cette tragi-
commedia dénonce les travers de l’humanité face 
au pouvoir et ceci afin de mieux en rire. Jeux 
masqués, improvisations, danses, chants, combats, 
anachronismes… sont au service d’un spectacle 
jubilatoire au rythme endiablé

Tél. 02 40 73 12 60 - Courriel : info@sallevasse.fr
Organisation : Salle Francine Vasse

samedi 14 mars
Visite croisée au musée départemental 
Dobrée et au musée des Beaux-Arts

Entre peintures et sculptures, 
mythologie et symbolique des animaux
Tant dans les collections de peintures du musée des 
Beaux-Arts de Nantes que dans celles de sculptures 
du musée départemental Dobrée, la figure animale 
est très présente.

Cette journée invite à une lecture symbolique ou 
mythologique de ces représentations par Catherine 
Boyer-Le Treut, guide conférencier au musée des 
Beaux-Arts et au musée Dobrée.

• Musée des Beaux-Arts : de 10 h 30 à 12 h  
(4 € ou 2,40 € hors prix d’entrée)

• Musée Dobrée : de 14 h 30 à 16 h  
(4,50 € tout compris)

Groupe limité à 20 personnes réservation  
(pour les deux visites) au 02 51 17 45 70

Organisation : musée départemental Dobrée  
et musée des Beaux-Arts

du lundi 16 mars au vendredi 20 mars

Histoires d’animaux de l’antiquité  
au Moyen Âge

Un parcours pour les collèges de l’agglomération 
nantaise en partenariat avec le musée départemental 
Dobrée, le musée des Beaux-Arts, le muséum d’histoire 
naturelle et l’archéologue municipale de Rezé.

 Le vendredi 20 mars,
une journée « forum » clôture cette semaine.

Cette manifestation a pour objectif principal 
d’intéresser les collégiens, par des activités 
disciplinaires ou pluridisciplinaires, à la culture 
antique sur un thème qui ouvre de multiples 
domaines de réflexion, nourrit leur imaginaire et les 
invite à s’interroger sur la perception que l’homme 
a du monde animal.

Les sites concernés :

Musée Dobrée : un parcours de visite, centré sur les éléments 
éclairants des collections, sera proposé de l’Antiquité au 
Moyen Âge. Ce parcours « focus » invitera les collégiens 
à découvrir les collections égyptienne, gallo-romaine et 
médiévale autour de la problématique suivante :  
Animaux : culte, croyances et vie quotidienne

Musée des Beaux-Arts : coup de projecteur sur quelques 
œuvres du musée : Images d’animaux liées à des récits 
antiques. Deux parcours-découvertes mêlant sculpture  
et peinture sont proposés au choix (quatre à cinq œuvres 
par parcours).

Muséum d’histoire naturelle : un parcours de visite permet 
de découvrir les collections d’oiseaux nouvellement restaurées 
de la Galerie de zoologie. La démarche ? Croiser étymologie, 
approche naturaliste, histoire, ou mythologie pour mieux 
explorer le monde des oiseaux.

Site archéologique de Rezé, avec l’intervention d’Ophélie  
de Perreti, archéologue de la ville de Rezé.

Contact et renseignement pour ce parcours Histoires 
d’animaux de l’Antiquité au Moyen Âge : 
Dominique.Blondeau-Stephan@ac-nantes.fr 
Tél. 06 60 39 93 09

Des présentations des ressources disponibles dans 
chaque musée sur ce thème sont disponibles sur le 
site Culture du Conseil Général :

http://www.culture.cg44.fr/Musee/animations/
enseignants/savoir_plus.html

 
Organisation : musée départemental Dobrée, musée des 
Beaux-Arts, muséum d’histoire naturelle, service culturel de 
Rezé, APLG.
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jeudi 19 mars, 18 h 30,  
Musée des Beaux-Arts

Dans le cadre des « Nocturnes » du musée  
des Beaux-Arts

 Conférence :

Le Chasseur et le gibier : Le mystère 
du rapport entre l’homme et l’animal 
dans la Grèce antique
Conférence (avec projection d’images de vases 
grecs) d’Alain Schnapp, professeur d’archéologie 
grecque à l’université de Paris I Sorbonne

de 18 h à 18 h 30 : cette conférence sera précédée d’un 
atelier théâtral, ouvert au public en lien avec le tableau 
Charles de La Fosse « La déification d’Enée ». Atelier 
animé par Pierre Lamoureux avec les collégiens latinis-
tes de la classe de 3e du collège Le Grand Beauregard  
(La Chapelle-sur-Erdre), dans le cadre du Parcours 
Histoires d’animaux de l’antiquité au Moyen Âge

Pour tous publics. Entrée libre et gratuite.
Organisation : musée des Beaux-Arts

vendredi 20 mars
Forum Antiquité Jeunesse : Histoires 
d’animaux de l’antiquité au Moyen Âge

Quelque 400 élèves (12 classes) sont inscrits pour 
des activités qui les conduiront dans les musées 
partenaires. En complément, ce même jour, pour les 
élèves engagés dans les parcours :

 Conférence au muséum d’histoire naturelle :

L’Origine des noms d’oiseaux  
et de quelques autres animaux,
par Henriette Walter professeur émérite de 
linguistique, et Pierre Avenas, ancien directeur  
de la recherche et du développement dans l’industrie 
chimique, auteurs de ces livres : La mystérieuse 
histoire du nom des oiseaux et Chihuahua, zébu & 
Cie : L’étonnante histoire des noms d’animaux

 Théâtre, dans la salle de spectacle du lycée Clemenceau

La conférence des oiseaux,
une adaptation par J-C Carrière du texte de Farid 
Uddin Attar, poète persan du XIIIe siècle, mise en 
scène et interprétée par Pierre Lamoureux.
Compagnie Pierre Lamoureux.

 Pendant cette journée, Ophélie de Peretti, 
archéologue municipale de la ville de Rezé, ani-
mera un atelier Tabletterie, dans l’auditorium du Musée 
Dobrée : une activité centrée sur les artisanats ayant 
les matières animales comme matières premières 
(moelle, cornes, os…) avec des objets conservés à 
Dobrée ou pas.

Durée : 45 minutes  
Horaires : de 11 h 15 à 12 h et de 13 h 30 à 14 h 15

Renseignements et réservations :  
Tél. 06 60 39 93 09 
Courriel : Dominique.Blondeau-Stephan@ac-nantes.fr

Organisation : musée départemental Dobrée, musée  
des Beaux-Arts, muséum d’histoire naturelle, service culturel  
de Rezé, avec le concours du lycée Clemenceau.

vendredi 20 mars, 16 h,  
Librairie Coiffard 7 rue de la Fosse

 Vente-signature

Henriette Walter professeur émérite de linguistique, 
et Pierre Avenas, ancien directeur de la recherche 
et du développement dans l’industrie chimique dédi-
caceront leurs livres, parmi lesquels : La mystérieuse 
histoire du nom des oiseaux et Chihuahua, zébu & Cie : 
L’étonnante histoire des noms d’animaux.

Organisation : Librairie Coiffard

vendredi 20 mars, 20 h 30 
Salle de spectacle Thomas Narcejac, du lycée 
Clemenceau

 Conférence :

La conférence des oiseaux,
une adaptation par J-C Carrière du texte de Farid 
Uddin Attar, poète persan du XIIIe siècle, mise en 
scène et interprétée par Pierre Lamoureux.

Pour tous publics, entrée libre et gratuite, dans la mesure 
des places disponibles.

Réservation nécessaire à cette adresse électronique : 
dominiquestephan44@gmail.com

Organisation : APLG avec le concours du lycée Clemenceau.
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lundi 23 mars, 14 h  
Maison des Sciences de l’Homme, MSH,  
5 allée Jacques Berque.  
(nouveaux locaux de la MSH sur le site Marcel Saupin)

 Conférence :

Conférence de Pauline Schmitt-Pantel, professeur 
d’histoire ancienne à l’université de Paris Panthéon-
Sorbonne, et de Claude Mossé, professeur honoraire 
d’histoire grecque, à propos du livre Athènes et le 
politique. Dans le sillage de Claude Mossé, études 
réunies sous la direction de Pauline Schmitt-Pantel et 
de François de Polignac, Albin Michel, 2007.
 
Claude Mossé est une universitaire qui a beaucoup 
apporté aux études d’histoire grecque, qui a écrit 
beaucoup de livres marquants : le livre Athènes et le 
politique témoigne de la richesse de cet apport.

Entrée libre et gratuite 
Organisation : MSH Maison des Sciences de l’Homme

mardi 24 mars, 18 h 15 
lycée Gabriel Guist’hau, 3 rue du Boccage  
(salle polyvalente)

 Conférence :

Un certain ton :  
Saint-John Perse et la poésie grecque
Conférence d’Yves Fravalo, ancien professeur de 
lettres classiques en classes préparatoires littéraires 
au lycée Guist’hau

Conférence ouverte à tous publics. Entrée libre et gratuite.
Organisation : APLG, lycée Guist’hau.

mardi 31 mars, mercredi 1er avril, 
jeudi 2 avril, vendredi 3 avril  
Musée départemental Dobrée (Auditorium)

 Théâtre :

La troupe scolaire des Latini, venue de Belgique, 
revient à Nantes pour jouer L’Asinaria ou la Comédie 
des ânes, une adaptation de la pièce de Plaute.

Une troupe étonnamment dynamique, inventive, 
joyeuse, animée par Cécile Bourgaux, professeur 
de grec et de latin et Marc Francart. Comme les 
spectacles précédents, celui-ci sera réjouissant !

mardi 31 mars, jeudi 2 avril, vendredi 3 avril : 
séances à 10 h et à 14 h, destinées aux scolaires
mercredi 1er avril 2007 : séance à 15 h, pour tous publics
Spectacle gratuit, sur réservation auprès du musée 
Dobrée : Tél. 02 40 71 03 50

Organisation : musée départemental Dobrée, APLG

jeudi 2 avril, 12 h 15  
Musée départemental Dobrée

 Dans le cadre des rendez-vous  
« un mois / une œuvre - un mois / un thème »

La tombe gauloise « aristocratique »  
de Châtillon-sur-Indre
Présentation par Marie-Hélène Santrot, 
conservateur du patrimoine

Durée 45 mn. Rendez-vous au musée archéologique.
Organisation : musée départemental Dobrée.

samedi 28 mars, 14 h - 17 h  
Musée départemental Dobrée  
(Auditorium : entrée par le jardin)

  Actualités archéologiques en  
Pays de Loire

Des archéologues présentent leurs découvertes 
récentes. Pour tous publics

Rezé (Loire-Atlantique) : actualités de la recher-
che et perspectives    
Ophélie de Peretti (Ville de Rezé), Martial Monteil 
(Université de Nantes), David Guitton, Jimmy Mouchard, 
Rémy Arthuis (INRAP)

Les agglomérations gallo-romaines en Pays  
de la Loire : état des connaissances 
Martial Monteil (Université de Nantes) 

Angers antique : actualité de la recherche 
Jean Brodeur, Maxime Mortreau, Elodie Cabot (INRAP) 

Le Mans antique : actualité de la recherche 
Pierre Chevet (INRAP)

Approche récente de deux habitats gallo-romains : 
la villa du « Plateau de Kervin » à Piriac (Loire-
Atlantique) et l’agglomération du Langon (Vendée)
Marie-Laure Hervé, Catherine Dupont et Aurélia Borvon 
(INRAP) 
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mercredis 11 et 25 mars à 15 h, 

samedis 7 mars et 4 avril à 10 h

La Ville de Rezé organise des visites du site  
archéologique et de la chapelle Saint-Lupien

Renseignements pratiques : 
Réservation au 02 40 84 43 96 (visite limitée à 25 pers.)

Rendez-vous sur le site archéologique

3 euros/pers ; gratuit sur justificatif pour les scolaires  
et les centres de loisirs rezéens, les demandeurs d’emploi, 
les bénéficiaires du RMI, les enseignants  
et les accompagnateurs de groupe Famille : 6 euros  
(de 1 à 2 adultes accompagnant 1 à 3 enfants)

Peuvent être aussi organisées des visites pour groupes  
sur rendez-vous (au 02 40 84 43 96) et pour  
les scolaires des visites et des ateliers (les lundis  
et vendredis préférentiellement)

vendredi 6 mars, 18 h 30 
Salle audiovisuelle de l’Espace Diderot,  
8 Place Lucien Le Meut

 Conférence :

Bilan des fouilles archéologiques 
2008 sur le site de Saint-Lupien
Conférence (avec images) d’Ophélie de Peretti, 
archéologue de la ville de Rezé

Pour tous publics, entrée libre et gratuite
Organisation : Service culturel de la ville de Rezé

mardi 17 mars, 18 h 30  
salle audiovisuelle de l’espace Diderot,  
place Lucien Lemeut,

 Conférence :

Sagalassos ressuscitée :  
portrait urbanistique et architectural 
d’une cité antique
Conférence de Thierry Piel, maître de conférences 
en histoire ancienne à l’université de Nantes

Situé au sud-ouest du plateau anatolien à 1 500 
mètres d’altitude dans l’antique région de Pisidie, 
dans la Turquie d’aujourd’hui, le site de l’antique 
Sagalassos (Aglasun) a été redécouvert il y a vingt 
ans. Cette riche cité avait été abandonnée de ses 
derniers habitants après un tremblement de terre 
particulièrement dévastateur au milieu du VIIe siècle. 
L’importance des vestiges exhumés et leur remarquable 
état de conservation font d’ores et déjà de Sagalassos 
une des villes antiques les plus évocatrices du monde 
gréco-romain.

Pour tous publics, entrée libre et gratuite
Organisation : Service culturel de la ville de Rezé

samedi 28 mars, 9 h 30 - 11 h 30 
Maison des îles, dans le cadre des Petits déjeuners  
de la maison de Quartier, salle audiovisuelle  
de l’Espace Diderot, 8 Place Lucien Le Meut

 Conférence :

Achille et Ulysse, deux modèles 
d’héroïsme dans la Grèce antique
Conférence (avec images) d’Yves Touchefeu,  
professeur de lettres classiques (APLG)

Pour tous publics, entrée libre et gratuite
Organisation : Maison des îles

rezé                    

saint-nazaire     
mardi 20 mars, 14 h 30  
Cinéville, boulevard de la Légion d’honneur

Jason et la conquête de la toison d’or : 
un grand mythe grec
Conférence (avec images) d’Yves Touchefeu,  
professeur de lettres classiques (APLG)

Organisation : Université Inter-âges de Saint-Nazaire

L’exploitation des animaux d’élevage à Jublains : 
archéozoologie des restes animaux des fouilles de 
la « Grande Boissière » et du « Taillis des Boissières » 
Elsa Paillot (Université), Vianney Forest (INRAP) et 
Anne Bocquet (Conseil général de la Mayenne) 

Pour tous publics. Entrée libre et gratuite
Organisation : Service Régional d’Archéologie (DRAC), en 
partenariat avec l’Institut national de recherches archéolo-
giques préventives (INRAP), et la Direction du Patrimoine  
et de l’Archéologie de la ville de Nantes, avec le concours  
du musée départemental Dobrée.
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samedi 28 février,  
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Maison des Sciences Humaines, 5 bis Boulevard Lavoisier

 Journée d’études grecques :

La représentation de Rome et 
d’Athènes dans la littérature antique,
avec Estelle Oudot, professeur de grec ancien à 
l’université de Bourgogne (Dijon)

Entrée libre et gratuite
Organisation avec le soutien du CERIEC (Centre d’Etudes  
et de Recherches sur Imaginaire, Ecritures et Cultures)  
et du Département de Lettres modernes et classiques  
de l’Université d’Angers.

jeudi 5 mars, 16 h 15
Université d’Angers, UFR de Sciences,  
2, boulevard Lavoisier (la salle sera indiquée à l’entrée)

 Conférence :

L’historien Paul Tannery (1843-1904) 
et la science hellène
Conférence de François Pineau, allocataire de 
recherches du Centre François Viète (Université de 
Nantes)

Entrée libre et gratuite
Organisation : JA49, avec le soutien de l’UFR de Sciences

samedi 14 mars, de 9 h 30 à 12 h, 
et de 14 h à 16 h 30 
Musée des Beaux-Arts, 14 rue du musée, Auditorium

  Journée archéologique 
Pour tous publics

Angers au temps des sarcophages
De très importantes fouilles archéologiques ont eu 
lieu ces dernières années à Angers, et tout récemment 
Place du Ralliement. Cette journée en permettra la 
présentation, en les situant dans l’histoire d’Angers.

9 h - 9 h 30
Présentation par Guy San Juan, Conservateur 
régional de l’archéologie

9 h 30 - 10 h 30 :
Le développement d’une cité chrétienne : 
Angers, de la fin du IVe siècle au VIIe siècle,  
par Guy Jarousseau, professeur à l’Université 
catholique de l’Ouest

10 h 30 à 11 h :
Visite dans le parcours du musée « Histoire  
d’Angers » : Séquence 2, le Bas-Empire

11 h - 12 h :
La découverte des sarcophages place du 
Ralliement, par Elodie Cabot, archéologue INRAP, 
responsable du chantier

anGers                 

Angers

Cholet
Maine-et-Loire



13 h 30 - 14 h 15 :
L’Etude documentaire autour des sarcophages 
d’Angers (ceux de la place du Ralliement et les 
autres) par Jean Brodeur, archéologue INRAP

14 h 30-15 h 15 :
L’enceinte et les militaires au Bas-Empire, 
par Maxime Mortreau, archéologue INRAP

15 h 30 à 17 h :
Circuit pédestre dans la ville sur les traces  
du Bas-Empire, sous la conduite des archéologues

17 h :
Conclusion de la journée dans la Mairie d’Angers.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles.
Inscription conseillée.

Organisation : INRAP, musée des Beaux-Arts, service 
Patrimoine de la ville d’Angers, Archives départementales 
du Maine et Loire, avec le soutien du Service régional 
d’archéologie (DRAC) et de la ville d’Angers

mercredi 25 mars, 20 h 30
Bibliothèque municipale Toussaint, 49 rue Toussaint

 Conférence :

Rire dans l’Antiquité,  
avec Aristophane et Plaute
Conférence (avec images) d’Yves Touchefeu,  
professeur de lettres classiques (APLG)

En liaison avec le cycle Rires organisé  
par la Bibliothèque municipale

Pour tous publics, entrée libre et gratuite
Organisation : Bibliothèque municipale

Cholet        
jeudi 2 avril, 20 h 30
Salle Paul Valéry
(salle de conférences de l’Hôtel de Ville)

 Conférence :

A la recherche du bonheur  
avec les philosophes de l’antiquité
Conférence (avec images) d’Yves Touchefeu,  
professeur de lettres classiques (APLG)

Pour tous publics
Organisation : université du Temps Libre de Cholet,  
avec le soutien de la Ville de Cholet

11
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jeudi 2 avril, de 12h à 16 h 30
La vie quotidienne à Jublains  
à l’époque gallo-romaine

Journée qui associe la visite de la partie du musée 
départemental consacrée à la vie quotidienne et la 
découverte de la cuisine gallo-romaine ; cette décou-
verte s’effectue par la présentation d’ouvrages sur la 
cuisine antique, un repas gallo-romain avec le restau-
rateur Martel et des explications sur les plats servis.

Inscriptions pour le samedi 28 mars au plus tard :
au musée de Jublains : Tél. 02 43 04 30 16
Courriel : musee.jublains@cg53.fr 
ou au Restaurant La Cella : Tél. 02 43 04 30 36

Organisation : Alain Viot, coordination Education  
au Patrimoine, musée de Jublains

jeudi 7 mai, de 9 h à 16 h 30
Journée « Théâtre antique » à Jublains

Cette animation concerne les classes de collège  
(surtout au niveau 4e et 3e) et les classes de seconde 
et première des lycées. Les professeurs préparent 
avec leurs élèves une intervention théâtrale sur des 
thèmes liés à l’Antiquité, par des chemins qui peu-
vent être très libres ; s’y ajoutent des conférences 
et des expositions dont certaines sont réalisées par 
les élèves eux-mêmes et présentées au musée ou à 
différents endroits du site archéologique.

Contact et inscriptions : Tél. 02 43 59 96 04 (le jeudi)  
Courriel : alain.viot@cg53.fr

Organisation : Alain Viot, coordination Education  
au Patrimoine, Conseil Général de Mayenne

vendredi 27 mars, 20 h 30
Musée du Château de Mayenne

Entrammes gallo-romain
Conférence par Gérard Guillier, archéologue INRAP.

La ville gallo-romaine d’Entrammes, les récentes 
découvertes exceptionnelles de greniers à blé et d’un 
bâtiment imposant et énigmatique, par l’archéologue 
qui a coordonné le chantier de fouilles en 2007-2008.

Contacts : musée de Jublains : Tél. 02 43 04 30 16 
Courriel : musee.jublains@cg53.fr

Commission d’éducation au patrimoine :  
Tél. 02 43 59 96 04 (le jeudi) Courriel : alain.viot@cg53.fr

Organisation : en partenariat avec l’Université du Temps 
Libre (UTL)

Jublains               
Jublains est située à proximité de la ville de Mayenne. Se rencontre là un site romain exceptionnel, le 
plus important qu’on puisse trouver en France au Nord de la Loire. Les vestiges gallo-romains restent 
très lisibles dans l’espace du petit bourg d’aujourd’hui (tracés des rues, théâtre, temple, thermes…)

Le musée est un outil remarquable : la présen-
tation est aussi claire que belle ; une saisissante 
reconstitution virtuelle en trois dimensions fait 
revivre sur grand écran la forteresse ; une vaste 
maquette permet de prendre la mesure de cette 
ville romaine.

Les thermes d’Entrammes
Bâtiment de thermes remarquablement conservé, 
grâce à sa transformation en église dès la fin de 
l’Antiquité. De récentes découvertes archéologi-
ques ont été faites à proximité.

Mayenne

Jublains
Mayenne

Laval

mayenne      
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laval/saint-berthevin             

le mans             

Juin 2009 : Ouverture du nouveau musée 
d’Archéologie et d’Histoire du Mans

Après huit ans d’études et deux ans de travaux, le 
bâtiment rénové (ancienne imprimerie Monnoyer) 
reçoit son équipement muséographique : cimaises, 
socles et vitrines. Parallèlement sont aménagés 
réserves, locaux techniques et administratifs.

Dans la perspective d’une ouverture pour l’été 
2009, les collections sont en cours d’installation, 
ainsi que les supports didactiques et les 
scénographies.

Le public sera convié à un parcours attractif 
des collections régionales embrassant une 
vaste période, de la Préhistoire au Moyen Âge, 

Allonnes

Le Mans
Sarthe

Pendant le mois de mars à Laval
Librairie M’Lire, 3 rue de la Paix,

La bande dessinée sur l’Antiquité
Animation avec la librairie M’Lire et les établisse-
ments scolaires (collèges)

Présentation de BD sur l’Antiquité, rencontre avec 
un dessinateur de bandes dessinées sur l’Antiquité : 
description de bandes dessinées, discussion, séance 
de dédicaces.

Contact : service éducation au patrimoine  
Tél. 02 43 59 96 04 (le jeudi)  
Courriel : alain.viot@cg53.fr

vendredi 6 mars, 20 h 30
Centre de Rencontres, salle Coquelicot à Saint-Berthevin

Théâtre : l’Assemblée des Femmes
Trois variations sur la pièce d’Aristophane, par les 
Baladins, troupe expérimentée de théâtre amateur.

Tarifs : Adultes : 6,50 e ; élèves : 4 e.
Contact : Centre de Rencontres : Tél. 02 43 69 21 90

Pendant tout le mois de mars

« Brèves en latin »  
dans le journal Le Maine libre

Pendant tout le mois de mars, Le Maine libre publie 
deux fois par semaine des « Brèves » écrites en latin, 
proposées par des élèves latinistes guidés par leurs 
professeurs.

magnifiées par leur présentation au sein d’une 
architecture élégante, jouant sur des espaces 
diversifiés et des perspectives séduisantes.
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lundi 9 mars, mardi 10 mars  
et mercredi 11 mars
Stage de formation continue pour les profes-

seurs d’histoire et géographie (Plan académique de 
formation) : conduire les élèves à la découverte de 
l’antiquité en Sarthe et Mayenne (Thermes, muraille 
romaine, chambre égyptienne et collection de pein-
tures du musée de Tessé, futur musée archéologique, 
sites archéologiques d’Allonnes et de Jublains, etc.)

Organisation : Rectorat de Nantes, Inspection pédagogique 
régionale d’histoire et géographie, avec de nombreux concours.

Dans le cadre des Journées  
de l’Antiquité,

La médiathèque Louis Aragon et la médiathèque 
de l’Espal s’associent à l’APLG (Association des 
Professeurs de Latin et de Grec) en s’intéressant à 
la mythologie.

 du 3 au 14 mars à la médiathèque de l’Espal 
Centre culturel du Mans, 60/62 rue de l’Esterel

De Rome à Arles, Exposition de Gilles Chaillet

Gilles Chaillet dessinateur et scénariste de BD, dessi-
nateur dans la série Les Voyages d’Alix des deux pre-
miers volumes sur Rome, dessinateur et scénariste de 
la série médiévale des Vasco et de la série La Dernière 
Prophétie (située à la fin de l’Empire romain), auteur 
du livre Dans la Rome des Césars dans lequel la Rome 
impériale est somptueusement dessinée, quartier par 
quartier (Glénat, 2004) (album et portfolio)

 La médiathèque Louis Aragon ouvre son fonds 
iconographique et accueille des classes des lycées 
Montesquieu et Bellevue

 samedi 7 mars, 14 h 30,  
Médiathèque de l’Espal Centre culturel du Mans,  
60/62 rue de l’Esterel

Diffusion du film documentaire  
« Il était deux fois… »
Une série de Jean-Luc Bouvret (Pour voir, 2005) sur 
l’archéologie expérimentale, et d’un court-métrage 
réalisé par quatre élèves de la classe terminale de 
Cinéma-Audiovisuel du Lycée Montesquieu et inspiré 
du mythe d’Atalante et Hippomène, dont les statues 
se trouvent au jardin des plantes.

Conférences du CUEP (Centre universitaire 
d’éducation permanente, université du Maine)

Le CUEP tient cette année un cycle de conférences 
sur l’Empire romain.

Ce cycle de 25 séances est suivi par 140 auditeurs

Contact : CUEP  
Université du Maine, Boulevard Pythagore, Le Mans 
Tél. : 02 43 83 30 70 - Courriel : cuep@univ-lemans.fr

mercredi 18 mars, 18 h
Musée de Tessé, 2 avenue de Paderborn

Les Dieux grecs et nous.  
Variation sur un thème
Conférence de Pierre Sineux, professeur d’histoire à 
l’université de Caen.

Pour tous publics 
Tél. 02 43 47 38 51 - Courriel : musees@ville-lemans.fr
Organisation : musée de Tessé, JA 72

Le même jour à 10 h à la Bibliothèque universitaire, 
autre conférence de Pierre Sineux pour un public univer-
sitaire : « Un héros de la mythologie peut-il être un objet 
historique? Le cas d’Amphiaros »

25, 26, 27 et 28 février,  
4, 5, 6 et 7 mars, 20 h 30
Théâtre de Chaoué, Route du Moulin de Chaoué

Electre  
Adaptation d’après Sophocle et Hofmannsthal.
Nouvelle création du Théâtre de l’Enfumeraie

Réservations : Tél. 02 43 80 40 08 
Courriel : theatre.lenfumeraie@wanadoo.fr 
Site : www.theatre-enfumeraie.fr

sites archéologiques d’allonnes

La commune d'Allonnes est riche de plusieurs 
sites archéologiques, dont le plus important se 

trouve dans le bois de la Forêterie : il s'agit d'un grand 
sanctuaire gallo-romain, que l'on nomme désormais 
le sanctuaire de Mars Mullo. Un programme scientifi-
que de fouilles, conduit depuis 1993, a fait beaucoup 
progresser la connaissance du site.

allonnes       
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Fontenay-le-Comte         
Fontenay-le-Comte est une « Ville d’Art et d’Histoire ».

Fontenay-le-Comte

La Roche sur Yon

Vendée

Sera prochainement ouvert à Allonnes un centre 
d’interprétation archéologique qui regroupera 
l’ensemble des activités du CAPRA (Centre Allonnais 
de prospection et de recherches archéologiques)

Précisions et renseignements sur le site du CAPRA : 
http://www.association-capra.com/

Musée de Fontenay-le-coMte
Place du 137e R.I.

Les verreries du musée  
de Fontenay : un exemple  
de l’art gallo-romain

La mise en contact des populations avec les Romains 
entraîne l’adoption d’un mode de vie à la romaine, 
contribuant ainsi une éclosion d’une civilisation  
originale et brillante.

Le musée possède un ensemble remarquable de ver-
reries gallo-romaines datées du IIe siècle de notre 
ère, symbole de romanisation, des rites funéraires, 
des échanges commerciaux et de la maîtrise de l’art 
du verre.

Pendant les Journées de l’Antiquité, découverte de 
cette collection à partir de 3 thématiques : l’alliance du 
savoir faire et des coutumes romaines chez les Pictons, 
le culte des dieux et déesses et le culte des morts.

visite-éclair : jeudi 12 mars, 12 h 15
visite découverte : dimanche 15 mars, 
15 h 30

 jeudi 19 mars, 18 h

 Conférence :

Conférence sur les verreries gallo-romaines par 
M. Christian Gendron, conservateur du musée 
Bernard Agesci de Niort.

Entrée : 4 e (2,50 e pour les scolaires/étudiants, 
demandeurs d’emplois et amis du musée)

 du 12 au 20 mars : Accueil des scolaires
Le musée accueille sur réservation les scolaires  
souhaitant découvrir la salle gallo-romaine sur cette 
thématique.

Visite gratuite de 30 à 40 minutes.

 en mars et avril de 15 h 30 à 17 h

Ateliers du mercredi des 5-12 ans
Les enfants partiront sur les traces d’Epona, déesse 
gauloise, puis romaine.

Contact : tél. 02 51 69 78 06  
Courriel : musee@ville-fontenaylecomte.fr
Organisation : musée de Fontenay-le-Comte
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la roChe-sur-yon               

du 5 mars au 30 mars
CDDP de la Vendée, Centre départemental  
de documentation pédagogique 40, rue Gaston Ramon

 Exposition :

L’or bleu : Les Romains et l’eau
créée au musée de Rauranum (Deux-Sèvres) 

L’exposition est présentée sur 19 panneaux évoquant 
les différentes utilisations de l’eau dans le monde  
gallo-romain ainsi que les aménagements remar-
quables qu’elle a pu engager : fontaines, aqueducs, 
citernes, nymphées etc.

Des ressources complémentaires seront disponibles 
et mises en consultation au CDDP.

La manifestation (entrée libre et gratuite) est ouverte 
aux classes accompagnées par leur professeur,  
du 9 mars au 30 mars, selon les horaires habituels 
d’ouverture au public du CDDP.

Inscription nécessaire des classes auprès du CDDP :  
Tél. : 02 51 62 71 88 / Fax : 02 51 62 76 37 
Courriel : crdp-cddp85@ac-nantes.fr 
Site web : http://cddp85.crdp-nantes.fr

Pour découvrir les contenus de l’exposition, une visite  
des professeurs non accompagnés est ouverte à partir  
du 5 mars, sans rendez-vous.

Organisation : CDDP de la Vendée - APLG

mercredi 11 mars, de 15 h à 18 h
Médiathèque Benjamin Rabier (auditorium), 
Esplanade Jeannie Mazurelle

« Des murs à la toile, les mots  
en parlent… »
Présentation de la valise pédagogique destinée  
au public scolaire du collège jusqu’au BTS

Martine Bentéjac et Caroline Eudier, professeurs 
au lycée Pierre Mendès-France et conceptrices de 
l’outil, en exposent le contenu : textes anciens, 
de l’Antiquité au XVIe siècle, la valise de l’écolier  
antique et le dispositif pédagogique.

Poursuivant le partenariat établi avec les profes-
seurs, M. André Hamon et l’équipe du département 
patrimoine de la médiathèque présentent l’atelier 
et le fonds ancien de la bibliothèque liés au projet 
de la Valise.

Pour tous publics, entrée libre et gratuite
Organisation : Médiathèque

jeudi 12 mars, 18 h
Lycée Pierre Mendès-France (auditorium),  
17 boulevard Arago

A la recherche du bonheur avec  
les philosophes de l’Antiquité
Conférence (avec images) d’Yves Touchefeu,  
professeur de lettres classiques (APLG)

Pour tous publics, entrée libre et gratuite
Organisation : APLG, avec le soutien  
du lycée Pierre Mendès-France



Dans la Région  
Bretagne

Une Quinzaine de l’Antiquité est organi-
sée du 9 au 20 mars 2009, à l’initiative 
de l’Association régionale Bretagne des 

professeurs de langues anciennes.

Est aussi proposé aux collégiens  
et lycéens un concours sur ce sujet : 

la Femme dans l’Antiquité

Précisions :  
www.arela-bretagne.levillage.org

Dans les lycées et collèges,  
l’Antiquité vivante !

Dans les établissements scolaires  
de la Région, collèges et lycées, 

beaucoup d’initiatives dynamiques 
sont prises pendant ces Journées  

de l’Antiquité : expositions, concours, 
visites sur des sites archéologiques  
et des musées, voyages scolaires…

sur le site Internet de l’APLG : 
http://pagesperso-orange.fr/aplg/

Précisions sur les conférences  
ou les expositions, sur les ressources 

disponibles dans les musées,  
sur les sites archéologiques. 

Informations sur le déroulement  
des Journées de l’Antiquité.

Liens vers les présentations des Journées  
dans les institutions partenaires.

Journées
de l’Antiquité
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Soutiens et
partenariat

Journées
del’Antiquité

Ces Journées, initialement proposées par l’APLG-Cnarela (Association des Professeurs de 
Latin et de Grec de l’Académie de Nantes), sont devenues l’affaire collective de tous ceux qui y 

apportent leur concours.

Les Journées de l’Antiquité ne sont possibles que par l’existence d’un vaste réseau de soutiens et de partenariats :

 Région des Pays de la Loire
 Rectorat de l’Académie de Nantes
 DRAC, Direction Régionale des Affaires culturelles
  Inrap (Institut national de recherches 

archéologiques préventives)
  revue 303, revue culturelle de la Région  

des Pays de la Loire
  ARDA, Association Régionale pour la Diffusion 

de l’Archéologie
  dans l’ensemble de la Région, des bibliothèques-

médiathèques et des librairies
  le journal OUEST-FRANCE et maville.com

  Conseil Général de la Loire-Atlantique
  villes de Nantes, Rezé, Saint-Nazaire
  musée départemental Dobrée, Nantes
  muséum d’histoire naturelle, Nantes
  musée des Beaux-Arts, Nantes
  bibliothèque municipale, Nantes
  LEM, Liaison Ecole Musée, Loire-Atlantique
  université de Nantes (Université Permanente ; 

UFR d’Histoire, Archéologie et Histoire de l’Art ; 
département de Lettres anciennes)

  CRDP
  lycée Clemenceau, lycée Guist’hau, Nantes
  Centre Franco-Italien de Nantes (CCFI)
  AMOPA 44, Association des Membres de l’Ordre 

des Palmes Académiques de la Loire-Atlantique
  domaine départemental de la Garenne Lemot  

à Clisson
  service d’action culturelle de la mairie de Rezé

  université Inter-âges de Saint-Nazaire
  librairie Vent d’Ouest, libraire Coiffard, Nantes
  bibliothèque municipale de la Chapelle-sur-Erdre

  Villes d’Angers et Cholet
  musée des Beaux-Arts d’Angers
  bibliothèque municipale d’Angers
  archives départementales de Maine-et-Loire
  université d’Angers (UFR de lettres anciennes  

et modernes et UFR d’Histoire, CERIEC - centre 
de recherche imaginaire, écriture et culture)

  université du Temps libre de Cholet

  coordination « Éducation au patrimoine »  
du Conseil général de la Mayenne

  musée de Jublains
 librairie M’Lire, Laval

  Ville du Mans
  musée de Tessé
  école supérieure des Beaux-Arts du Mans
  médiathèque du Mans
  université du Maine, CUEP
  Allonnes : CAPRA

  Villes de la Roche-sur-Yon  
et de Fontenay-le-Comte

  lycée Pierre Mendès-France, La Roche-sur-Yon
  médiathèque de la Roche-sur-Yon
  CDDP de la Vendée
  musée de Fontenay-le-Comte



Dans le but de donner une assise plus large à cette manifestation et de permettre une prise en charge 
plus ouverte de son organisation, est constituée une Association des Journées de l’Antiquité. Cette 
association loi 1901 est totalement consacrée à l’organisation des Journées de l’Antiquité dans la 
Région des Pays de la Loire.
L’APLG lui apporte tout son soutien mais cette nouvelle association fonctionnera de façon  
indépendante, et sera ouverte à tous ceux qu’elle intéressera.

édition
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Contact général et renseignements :
Yves Touchefeu,  
coordonnateur des Journées de l’Antiquité
12 rue Antoine Bourdelle, 44700 Orvault
Tél. 06 22 14 54 96
Courriel : yves.touchefeu@orange.fr 

 
les années  
 à venir

Perspectives 
pour

Journées
del’Antiquité

Les Journées de l’antiquité ont désormais un rythme biennal.

Les prochaines éditions se dérouleront donc :  au printemps 2011 pour la 8ème édition
  au printemps 2013 pour la 9ème édition



du lundi 2 mars  
au dimanche  
5 avril 2009

Journées
del’antiquité
dans la Région des Pays de la Loire

Sous le haut patronage de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 7ème
édition


