XXIe RÉUNION
de l'Association pour l'Antiquité Tardive
Nice, du 12 au 14 juin 2009
Cette 21e réunion aura lieu, comme il a été décidé lors de l’assemblée générale de 2008, à Nice, du 12
au 14 juin 2009, à l’invitation de Yann Codou, qui en assure l’organisation.
Le programme prévisionnel organisé par Y. Codou (UNSA, Cépam) et M. Bouiron (Directeur du
patrimoine historique de la Ville de Nice) est le suivant :

Vendredi 12 juin 2009 au musée de Nice-Cemenelum
14h : Ouverture, accueil des participants
14h30 : J. Guyon (CNRS, CCJ) - La place de l'Antiquité tardive dans la recherche provençale.
15h15 : M. Heijmans (CNRS, CCJ) - Fouilles récentes dans l’enclos Saint-Césaire à Arles.
15h45 : Ph. Borgard (CNRS, CCJ), C. Michel d’Annoville (EFR) - Le groupe cathédral de Riez (sous
réserve).
Pause
16h30 : F. Guyonnet (Service archéologique de Vaucluse) - La topographie religieuse de Cavaillon dans
l'Antiquité tardive.
17h : M. Bouiron (Directeur du patrimoine historique, Nice) - Marseille au VIIe s. ou la fin de l'Antiquité
tardive.
17h30-18h30 : Assemblée générale de l’association.
Dîner libre

Samedi 13 juin 2009 au musée de Nice-Cemenelum,
9h : Ouverture, X. Delestre (Conservateur régional de l’Archéologie) - L’archéologie dans les AlpesMaritimes.
9h30 : Y. Codou (UNSA, Cépam), M. Lauwers (UNSA, Cépam) - Circulations et bornages de l’espace
sacré à Saint-Honorat de Lérins au Moyen Age.
10h : M. Jannet (Conservatrice du patrimoine) - Relectures et fouilles du groupe cathédral de Cimiez,
Nice.
10h30 : A. Grandieux (Musée archéologique de Nice-Cemenelum, Cépam) - La céramique fine africaine
de l'Antiquité tardive à Cimiez.
10h50 Pause.
11h10 : M. Bouiron (Conservateur du patrimoine) - Nouvelle lecture du Trésor de Cimiez.
11h30 : M. Bouiron (Conservateur du patrimoine) - Relectures et études de la cathédrale de la colline du
château, Nice.
12h : Y. Codou (UNSA, Cépam) - En introduction à la visite de Lérins, bilan des fouilles de la chapelle
Saint-Sauveur.
12h30 : Buffet dans les jardins du musée
14h : Visite du groupe cathédral de Cimiez, sous la direction de M. Jannet.
15h : Départ en car.
15h30 : Visite de la cathédrale de la colline du château, sous la direction de M. Bouiron.
16h30 : Départ en car pour la visite de « l’abbaye de Roseland » : « cloître » constitué au XXe siècle en
réutilisant des éléments lapidaires de la Daurade de Toulouse et du cloître de Bonnefont.
18h30 : Retour en centre ville.

20h30 : Buffet dinatoire en centre-ville

Dimanche 14 juin 2009 : Visite de l’île Saint-Honorat de Lérins
Départ en car vers 7h30-7h45, bateau de 9h à Cannes
9h30 : Visite de la chapelle Saint Sauveur, en cours de fouilles.
10h30 : Visite de la chapelle de la Trinité.
12h30 : Repas au restaurant de la Tonnelle.
14h : Visite de l’ensemble claustral (normalement fermé au public).
Retour sur Cannes par le bateau de 16h 10.
Pour ceux qui le désirent (et auront le temps), on pourra prolonger la visite par le monastère fortifié.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION
(RAYER LES MENTIONS INUTILES)
M./Mme Prénom :
Nom :
Accompagné (e) de
M./Mme Prénom :
Nom :
S’inscrit (s’inscrivent) à la réunion des 12, 13 et 14 juin 2009.
Souhaite une chambre dans un hôtel 3*,
dans un hôtel 2*
— Frais d’inscription (conservés en cas de désistement)
— Arrhes pour l’hébergement
S’inscrit à l’excursion du dimanche
TOTAL par personne

20 €
50 €
30 €
100 €
(200 € pour deux)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Renseignements pratiques
Hébergement :
Nous vous proposons de loger en centre-ville dans des hôtels de la catégorie 2* et 3*. Le prix de la
chambre en catégorie 3* devrait être de l’ordre de 100 euros par nuit, et en catégorie 2* de l’ordre de 85
euros par nuit (sans petit déjeuner). Compte tenu de la difficulté de logement (début de la haute saison)
nous vous demandons de vous inscrire dès réception de ce courrier et avant le 15 janvier au plus tard.
Accès :
Pour vous rendre au musée en bus :
— de la gare de Nice-Ville (horaire actuel du train de Paris : départ à 8h04 de la gare de Paris-Lyon,
arrivée à Nice-Ville à 13h36), vous pouvez utiliser soit la ligne 17 direction Monastère/Cimiez, soit la
ligne 30 et, après changement à l’arrêt Desambrois, la ligne 22 (ou 15) en sens inverse, direction
Rimiez/les Sources et descendre à l’arrêt Arènes, solution plus rapide.
— de l’aéroport de Nice, il vous faudra prendre la ligne 99, départ du terminal 1 toutes les demi-heures, et
changer à l’arrêt Gambetta/Dante pour la ligne 22 (il faut compter une heure de trajet).
Retour :
De Cannes : actuellement il existe un train partant de la gare de Cannes à 18h10 et arrivant à Paris-Lyon à
23h11.
Pour rejoindre de Cannes l’aéroport de Nice il existe un bus n°210 (Aéroport express) partant de la gare
routière (l’hôtel de ville) de Cannes à 17h00 et arrivant au Terminal 1 de l’aéroport à 17h50.

CONVOCATION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de l'Association pour l'Antiquité Tardive
L’Association pour l’Antiquité tardive est convoquée à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra
le vendredi 15 juin 2009 à 17 heures 30
au Musée de Nice-Cemenelum
160 rue des Arènes, sur la colline de Cimiez

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ordre du jour
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale de 2008.
Lecture et approbation du rapport moral du président.
Lecture et approbation du rapport financier du trésorier.
Information sur les publications.
Information sur les prochaines réunions.
Questions diverses.

------------------------------------------------------------------POUVOIR
(À donner au destinataire ou à envoyer au secrétariat suivant le cas)
M.
donne pouvoir à M.
[À défaut, renvoyer ce pouvoir en blanc]
pour me représenter et voter en mon nom à l’Assemblée générale de l’Association pour l’Antiquité
tardive du vendredi 15 juin 2009.
Signature (précédée de « Bon pour pouvoir ») :

-------------------------------------------------------

Envoyer tout courrier au Secrétariat de l’APAT :
Bibliothèque d’Histoire des Religions, Université de Paris-IV
28 rue Serpente, 75006 PARIS

