
CYCLE DE CONFÉRENCES
LES JEUDIS D’ARELATE
Maison de la Vie Associative - 18h30
PROGRAMME

D'octobre à juin, le troisième jeudi du mois, l'association vous donne rendez-vous pour
venir  rencontrer  des  spécialistes  de  l'Antiquité  et  échanger  avec  eux  sur  des  sujets
souvent inédits.

18  octobre Le  palais  minoen  de  Cnossos  -  Julien  Gondat,  enseignant-doctorant  à
l’Université Paul Valéry Montpellier III
Jusqu’à l’exploit du héros Thésée, Athènes devait livrer, tous les neuf ans, sept jeunes filles et sept  garçons au légendaire roi
de Cnossos, Minos, pour nourrir le terrible Minotaure. Ce récit mythologique, car cela en est bien un, a gardé le souvenir de la
domination sur mer des Crétois dans la première moitié du IIe millénaire et du légendaire royaume de Cnossos, dont le palais,
retrouvé au XIXe siècle  pourrait  bien  avoir  inspiré  le  fameux labyrinthe.  C’est  ce palais,  emblématique  de la  civilisation
minoenne, que cette conférence vous propose de découvrir. 

15  novembre Levez  l’ancre.  Hissez  les  voiles !  Focus  sur  les  navires  et  les
navigations dans le delta du Rhône à l’époque romaine - Alison Faynot, étudiante en
master 2 d’archéologie maritime (Momarch) de l’Université d’Aix-Marseille.
Avec  la  présentation  de  60  objets  provenant  des  fouilles  du  Rhône,  des  Saintes-Maries-de-la-Mer  et  du  Golfe  de  Fos,
l’exposition Levez l’ancre. Hissez les voiles !  aborde la question des navires et des navigations à l’époque romaine dans
l’espace nautique particulier qu’est le delta du Rhône, à travers le matériel d’accastillage et d’équipement des navires. La
conférence abordera les différentes sections présentées dans l’exposition, à savoir,  le gréement, les pompes de cale, les
plombs de sonde, les ancres, les navires et une figure décorative de navire de combat (tête de sanglier en bronze).

13 décembre  L'affrontement entre Héraclès et Achélôos : le héros face aux forces
changeantes des fleuves - Florian Pancioni, étudiant en Master 2 Histoire, Montpellier III
Les exploits d'Héraclès font partie des récits les plus fameux de la mythologie grecque. Mais un épisode peu connu raconte le
combat du héros légendaire avec son rival le dieu-fleuve Achélôos pour remporter la main de la jeune Déjanire, la fille du roi de
Calydon. C'est l'histoire de ce terrible affrontement que cette conférence vous propose de découvrir à travers une lecture
croisée des poèmes d'Ovide, des tragédies de Sophocle et de l’iconographie grecque. Ce sera l'occasion, également, de
mettre en exergue les réalités concrètes de la vie quotidienne des Grecs qui se cachent derrière ce mythe.

17 janvier Le golfe de Fos et le canal de Marius : les archéologues nous présentent
le bilan des fouilles de l'année 2018.
Le projet du canal de Marius et la villa de la Baumasse (golfe de Fos - Port de Bouc) - Corinne Rousse, Maître de conférence à
l’université d’Aix-Marseille rattachée au centre Camille Jullian
Fossis Marianis : présentation des opérations archéologiques sous-marines du port romain de Fos-sur-Mer, campagne 2018 -
Mourad El Amouri (Ipso-Facto) et/ou Souen Fontaine (DRASSM, Ministère de la Culture) et/ou Frédéric Marty (Aix-Marseille-
Provence Métropole).
Le programme de recherche « Fossis Marianis : le système portuaire antique de Fos et le canal de Marius », coordonné par
Souen Fontaine (Drassm) et Corinne Rousse (AMU-Centre C. Jullian), est mené par une équipe pluridisciplinaire réunissant
des acteurs  du Cerege,  de l’IMBE,  du Service régional  de l’archéologie,  du PIPC Ouest-Provence,  du Musée de l’Arles
antique. Ce programme vise plusieurs actions interconnectées entre les territoires de Fos et d’Arles : récolement et synthèse
de  la  documentation  existante,  constitution  d’un  SIG  dédié,  détection  et  cartographie  des  vestiges  par  prospections
instrumentées à terre et sous les eaux (géophysiques, acoustiques, sismiques, LiDar, etc.), opérations de sondages et de
fouilles sur le secteur portuaire immergé et sur le tracé du canal.

21  février Hannibal,  le  Rhône et  les  Alpes  :  l'homme face à  la  Nature  -  Mariette
Gilabert, doctorante en partenariat avec le laboratoire CRISES, Montpellier III
Hannibal. Le nom qui fit trembler Rome et qui continue à nous fasciner. Mais avant de parvenir en Italie pour affronter ses
ennemis, il dut affronter d'autres périples : la Nature elle-même. Son nom sera alors associé à la périlleuse traversée du Rhône
et des Alpes. Mais Polybe nous rappelle que ces dernières ne sont si dangereuses que ça. Retour sur un voyage passé à la
postérité comme le combat de l'homme contre la Nature et sur les raisons qui ont poussé à le présenter ainsi. 



21 mars Ravenne ou la « Pompéï » paléochrétienne, de Théodoric à Justinien (Ve-
VIIIe siècles) - Jean-Philippe Lagrue, archéologue-conférencier en Histoire de l’Art.
Sur décision de l’empereur Honoris, Ravenne se substitue à Rome en 402 comme capitale de l’empire romain. Protégée par
une lagune, elle bénéficie également d’un port (Classis) sur l’Adriatique ; poste avancé pour contrôler les frontières avec les
Germains,  sa  position  facilite  aussi  les  relations  avec  Constantinople.  Ravenne  va  donc  devenir  le  siège  de  l'empire
d'Occident, jusqu'à sa chute en 476, puis d’Odoacre, premier roi d'Italie, de l'ostrogoth Théodoric, et pour finir des exarques
byzantins (540-762). Les sources écrites de cette période évoquent une soixantaine de lieux de culte, tels Saint Apollinaire in
Classe, Saint Apollinaire le Neuf ou Saint Vital….qui, transmis dans un parfait état de conservation peuvent faire de Ravenne
une « deuxième Pompéï » du Haut Moyen Age.

18 avril Famille, pouvoir et trahison dans le royaume séleucide : qui veut la peau du
corégent Séleucos ? -  Jérémy Clément, professeur agrégé d'histoire à l'université Paul-
Valéry Montpellier.
Compagnon de route d’Alexandre, le Macédonien Séleucos construisit en 312 av. J.-C. son propre royaume (le «  royaume
séleucide »)  en  rassemblant  sous  son  autorité  la  plupart  des  territoires  asiatiques  qui  composaient  l’empire  du  grand
conquérant décédé en juin 323. 
A sa mort en 281, Séleucos légua son jeune royaume à son fils aîné Antiochos Ier qui, à son tour, se préparait à le transmettre
à son fils  aîné,  Séleucos,  lorsque ce dernier  disparut  mystérieusement  en 266. Les auteurs anciens évoquent  une crise
familiale aussi sordide qu’inexpliquée mais les historiens modernes ont conclu que ce jeune homme de 28 ans, qui assumait
alors le gouvernement de la moitié du gigantesque royaume paternel, avait été tout simplement emporté par une malheureuse
épidémie. 
L’occasion se présente désormais de rouvrir cette enquête historique avec de nouveaux arguments, une entreprise qui pose
de cruciales questions de méthode puisqu’il s’agit d’écrire l’histoire d’une période mal documentée : le IIIe siècle dans l’Orient
séleucide.

16 mai Les imperatrices romaines - Mélanie Bienfait, guide-conférencière
Dans les textes antiques,  écrits par des hommes, on n'a que très peu de témoignages sur la vie des impératrices,  leur
prérogatives, leur quotidien. Les seules dont on entend parler sont celles qui se sont fait remarquer pour leur dévergondage,
Messaline, Agrippine, ce qui du coup laisse dans l'ombre toutes les autres. On parvient à découvrir pourtant un peu de leurs
vies à travers les chroniques décrivant des femmes impliquées dans la vie politique, vertueuses, ou parfois pétries d’ambition,
attirées par le pouvoir et l’argent, la fortune. Pour les approcher, il faut donc regarder ce qui a pu être dit d'elles, entre les
lignes, admirer la statuaire ou les monnaies qui les représentent, entrer dans les intrigues de la cour, et lever ainsi un peu le
voile sur “la première Dame” de tout un Empire.

13 juin A déterminer

NOUVEAUTÉ : CYCLE GRATUIT POUR TOUS
Mais continuez à nous soutenir. On a besoin de vous ! Adhésion : 15 € / pers. / an

Attention, programme susceptible d'être modifié au cours du cycle. Nous vous invitons à nous
contacter ou à vous rendre sur notre site Internet pour vous assurer du maintien de la conférence.

Renseignements : 04 90 49 47 11

Maison de la Vie Associative : 3 bd des Lices 13 200 Arles

Retrouvez toute l’actualité de l'association sur www.festival-arelate.com


