
Journée de printemps de la SOPHAU  
 

HISTOIRE ANCIENNE ET PATRIMOINES 
 

 
 

5 JUIN 2004  
SORBONNE, AMPHITHEÂTRE BACHELARD 

 
9 h. – 9 h. 30 Accueil 

 
9 h 30 – 10 h. OUVERTURE 

O. Picard (Paris IV) : « Archéologie et conservation du patrimoine : 
L'expérience de l'École Française d'Athènes » 

 
Thème 1 : Patrimoines et mondes méditerranéens 

10 h. – 11 h. 45 
 

J.-L. Lambolley (Grenoble) : « Apollonia : problèmes de la valorisation du patrimoine 
en Albanie » 

C. Abadie (Nancy) : « l'évolution du cadre de vie de la Zeugma romaine » 
D. Drocourt (Directeur de l'atelier du patrimoine de la Ville de Marseille) : « Marseille 

et son patrimoine antique »  
 

Débat et discussion 
 

12 h. - 13 h. 15 BUFFET 
 
 

 
 



 
 

 
 
 



 
 
 

Thème 2 : Histoire ancienne et métiers du patrimoine 
13 h. 45 – 15 h. 15  

P. Briant (Collège de France) et J. P. Paumard (Paris XIII) : « Présentation du 
programme MAVI, Musée achéménide virtuel et interactif » 

Claude Briant-Ponsart (Rouen) : « De Flaubert à Massinissa ou la collaboration entre 
l’Université de Rouen et le Musée des Beaux-Arts »  

J. Santrot (Nantes) et D. Frère (Lorient) : «  Collections méditerranéennes de l’Ouest : 
20 ans de collaborations entres musées et universités »  

F. Prost, N. Mathieu : l’enquête sur « histoire ancienne et métiers du patrimoine » 
 
 
 

Thème 3 : Patrimoine et Antiquités nationales 
15 h. 15 – 16 h. 45 

M. Gras (École française de Rome) : « Patrimoine et Antiquités nationales » 
A. Ferdière (Tours) : « Archéologie préventive et conservation du patrimoine » 

M. Reddé (Hautes Études) : « fouilles en milieu aquatique sur le Rhin » 
 
 

CONFERENCE FINALE 
Cl. Rolley (Dijon) : « La tombe princière de Vix : archéologie et histoire » 

 
 

Réunion corporative de la Sophau 
17 h. 30 – 18 h.  

Ordre du jour : postes, nouvelles adhésions, actualités 
 

 

 
 



Journée de printemps 2004 de la SOPHAU 
HISTOIRE ANCIENNE ET PATRIMOINES 

 
Afin d’organiser le mieux possible cette journée, nous vous saurions gré, cher/chère collègue, 
de nous adresser le présent bulletin, accompagné d’un chèque de 20 Euros, libellé à l’ordre 
de la Sophau si vous souhaitez y participer et profiter du buffet.  
A retourner, pour la mi mai, à Yves Lafond, 133 rue Saint-Dominique – 75007 Paris.  
Cette adresse est impérative : le Centre Glotz est fermé depuis le 22 mars et une grève au 
centre de tri de Rennes rend aléatoire la réception du courrier. 
 
NOM : 
Prénom : 
s’inscrit pour la journée « Histoire ancienne et patrimoines » du 5 juin 2004 
Chèque de :        Euros. 
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