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H
TOULON

H

Conférences historiques
Expositions aux Archives départementales du Var
Le Service départemental d’archéologie
rencontre les collégiens

MONTAUROUX

ROQUEBRUNES
SUR-ARGENS

Conférences archéologiques

H
SAINT-RAPHAËL

Rencontres d’auteurs
dans les médiathèques et les librairies
Journée de l’archéologie dans le Var

Journée d’étude

AINTE-MAXIME
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UNE SEMAINE D’ÉVÉNEMENTS

LUNDI 7 MARS

MARDI 8 MARS

DRAGUIGNAN À 19 H

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
DE 10 H À 12 H

Vernissage de l’exposition
Sur les traces des
monastères varois
Archives départementales
du Var jusqu’au 5 août

Le Service départemental d’archéologie
rencontre les collégiens
Collège André Cabasse (réservé aux collégiens)

DRAGUIGNAN À 20 H 30
Conférence historique
Rome et les mondes barbares
aux IVe et Ve siècles
Auditorium du pôle Chabran

TOULON À 20 H 30
Conférence archéologique
La Préhistoire dans le Var
Atrium de l’hôtel du Département

Rencontres d’auteurs
dans les médiathèques et les librairies
 Médiathèque LE LUC-EN-PROVENCE À 10 H
 Médiathèque SAINT-RAPHAËL À 18 H 30
 Médiathèque SAINTE-MAXIME À 18 H
 Librairie Le carré des mots TOULON À 18 H
 Médiathèque LE BEAUSSET À 18 H 30
 Médiathèque LA MOTTE À 18 H
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MERCREDI 9 MARS
SAINTE-MAXIME À 20 H 30

LE LUC-EN-PROVENCE
DE 7 H 50 À 12 H
Le Service départemental d’archéologie
rencontre les collègiens
Collège Pierre de Coubertin
(réservé aux collégiens)

Conférence archéologique
Les habitats fortifiés provençaux entre
la fin de l'Antiquité et l'aube du Moyen Âge
Salle Philippe Blanc-de-La-Naulte

MONTAUROUX
DE 8 H 30 À 11 H 30

SAINT-RAPHAËL À 20 H 30
Conférence historique
L’Empire perse
au temps des Sassanides
(IIIe-VIIe s. de notre ère) :
un jalon de l’Antiquité tardive
iranienne
Esterel Aréna

Le Service départemental
d’archéologie
rencontre les collégiens
Collège Léonard de Vinci
(réservé aux collégiens)

BRIGNOLES DE 11 H 30 À 12 H 30
Le Service départemental d’archéologie
rencontre les collégiens
Collège Paul Cézanne (réservé aux collégiens)

Rencontres d’auteurs
dans les médiathèques
 Médiathèque NÉOULES À 10 H
 Médiathèque LA CROIX-VALMER À 15 H
 Médiathèque SAINT-RAPHAËL À 15 H
 Médiathèque SAINT-JULIEN-LE-MONTAGNIER À 16 H
 Médiathèque SALERNES À 17 H 30
 Médiathèque ROCBARON À 18 H

Sous réserve de modifications
Plus d’infos sur var.fr/culture/sdha et sur la page Facebook Semaine départementale de l’histoire et de l’archéologie du Var
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JEUDI 10 MARS
MONTAUROUX DE 8 H 30 À 12 H 30

TOULON À 20 H 30

Le Service départemental
d’archéologie rencontre
les collégiens
Collège Léonard de Vinci
(réservé aux collégiens)

Conférence historique
Le christianisme tardo-antique
dans l'Empire romain,
de Constantin à l'émergence
de l'islam (IVe-VIIe s.)
Atrium de l’hôtel du Département

DRAGUIGNAN À 20 H 30
Conférence archéologique
Ancienne prison, la nécropole
et l’habitat d’époque romaine
Auditorium du pôle Chabran

Rencontres d’auteurs
dans les médiathèques et les librairies
 Médiathèque BRIGNOLES À 10 H ET 18 H 30
 Médiathèque LA MOTTE À 10 H
 Médiathèque NÉOULES À 10 H ET 18 H 30
 Médiathèque LA ROQUEBRUSSANNE À 14 H
 Médiathèque AUPS À 15 H
 Librairie La soupe de l’espace HYÈRES-LES-PALMIERS À 17 H 30
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VENDREDI 11 MARS

SAMEDI 12 MARS

BANDOL DE 9 H À 15 H 30

Rencontres d’auteurs
dans les médiathèques et les librairies

Le Service départemental
d’archéologie rencontre les collégiens
Collège Raimu (réservé aux collégiens)

LA CELLE À 19 H
Conférence historique
à trois intervenants
La refondation de l’Empire romain
par Constantin le Grand
 Évocation du règne de Constantin
 Focus sur la fondation de Constantinople
 Point sur les sources historiques

qui permettent d'écrire l'histoire
de ce règne

 Librairie Périclès TOULON DE 9 H À 12 H
 Librairie Les lettres d’Hélène

SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME
DE 9 H 30 À 12 H ET DE 14 H 30 À 17 H
 Médiathèque LE PRADET À 10 H
 Librairie Papiers collés DRAGUIGNAN À 11 H ET 14 H
 Médiathèque LA SEYNE-SUR-MER À 14 H
 Librairie Charlemagne TOULON À 15 H ET 16 H 30
 Librairie Contrebandes TOULON À 17 H
 Librairie Le carré des mots TOULON À 17 H 30
 Librairie Falba TOULON À 10 H

Abbaye de La Celle

GINASSERVIS À 20 H 30
Conférence archéologique
Résultats préliminaires
des fouilles archéologiques
à la station d’épuration
Salle des fêtes

Rencontres d’auteurs
dans les médiathèques et les librairies
 Médiathèque LE PRADET À 10 H ET 18 H
 Médiathèque SAINT-TROPEZ À 10 H
 Médiathèque LA VALETTE-DU-VAR À 14 H 30
 Médiathèque BANDOL À 17 H
 Librairie Lo Païs DRAGUIGNAN À 17 H 30
 Médiathèque TOURRETTES À 17 H 30
 Médiathèque VARAGES À 17 H 30
 Médiathèque LA FARLÈDE À 18 H
 Médiathèque SANARY-SUR-MER À 18 H
 Médiathèque DRAGUIGNAN À 18 H 30
 Médiathèque CUERS À 19 H
 Médiathèque TOULON À 19 H
 Librairie Falba TOULON À 10 H

SAINT-RAPHAËL DE 9 H À 17 H 30
Journée de l’archéologie
dans le Var
Centre culturel Mistral

Sous réserve de modifications
Plus d’infos sur var.fr/culture/sdha et sur la page Facebook Semaine départementale de l’histoire et de l’archéologie du Var
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CON F ÉRENC E H I S TO RI QU E

© DR

Rome
et les mondes barbares
aux IVe et Ve siècles

Thomas Cole (1801-1848), Le Cours de l'Empire. La Destruction. Huile sur toile, 100,33cm x 161,29 cm.
New York Historical Society

MARDI 8 MARS 2022 À 20 H 30
Auditorium du pôle Chabran - Draguignan - Entrée libre

donnée par

Bruno DUMÉZIL
Professeur d’histoire médiévale à Sorbonne Université

sur var.fr/culture/sdha et sur la page Facebook Département du Var
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oi, je suis un citoyen franc, mais quand je porte les
armes, je suis un soldat romain ».
Retrouvée à Aquincum (aujourd’hui Budapest), cette inscription
latine du IVe siècle illustre toute l’ambiguïté des populations qui
vivaient dans les confins du monde romain durant l’Antiquité tardive. Qui est barbare ? Qui appartient à l’Empire ? Faire l’histoire
de la période des « Grandes Invasions » est d’autant plus difficile
à faire que l’identité des acteurs n’est pas des plus claires. Alaric,
roi des Goths et preneur de Rome en 410, est aussi général de
l’armée romaine d’Illyrie. Romulus Augustule, dernier empereur
d’Occident, est le fils d’un conseiller d’Attila. De même, la frontière
militarisée qui court du nord de la Grande-Bretagne jusqu’à la Mer
Noire est présentée comme un mur par les autorités romaines ;
en réalité, les lignes de démarcation sont beaucoup moins nettes.
Il n’en reste pas moins que pendant deux siècles, l’Empire romain
connaît une indiscutable pression de la part de peuples extérieurs,
en Orient comme en Occident. La réponse apportée est variable,
mais passe généralement par l’entrée de populations extérieures
à l’intérieur même de l’Empire : Goths, Francs, Burgondes et Vandales s’implantent sur le sol des anciennes provinces, les uns légalement, les autres par la conquête. Parallèlement, des populations extérieures comme les Scandinaves ou les Irlandais
connaissent une très forte romanisation. Les « Grandes Invasions »
posent donc d’immenses problèmes d’interprétation : alors que
les sources sont relativement rares, les idéologues et les artistes
européens ont sans cesse réinventé cette période de l’histoire
pour servir les besoins du présent. Cette conférence se propose
de montrer les interrelations complexes qui unissent l’Empire et
les barbares ; moins qu’une catastrophe univoque, l’Antiquité tardive constitue un moment de perturbation dans les identités avant
l’essor de la civilisation médiévale.

© DR

«M

BRUNO DUMÉZIL
est professeur d’histoire
médiévale à Sorbonne
Université. Ses travaux portent
sur le Haut Moyen Âge
occidental, à travers l’histoire
des migrations, des réseaux
sociaux et du personnel
dirigeant. Il a publié plusieurs
ouvrages dont La reine
Brunehaut (Fayard, 2008),
Les royaumes barbares
d’Occident (PUF, 2010),
Les Barbares (PUF, 2016)
et Le baptême de Clovis (2019).
Il a également participé
à l’organisation d’expositions :
Nos ancêtres les barbares
(2008), L’Austrasie, le royaume
mérovingien oublié (2016) en
collaboration avec le Musée
d’Archéologie Nationale
de Saint-Germain-en-Laye.
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L’Empire perse
au temps des Sassanides
(IIIe-VIIe s. de notre ère) :
un jalon de l’Antiquité
tardive iranienne

MERCREDI 9 MARS 2022 À 20 H 30
Esterel Arena - Saint-Raphaël - Entrée libre

donnée par

Samra AZARNOUCHE
Philologue et historienne des religions

sur var.fr/culture/sdha et sur la page Facebook Département du Var
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’an 224 marque un tournant dans l’histoire de l’Orient ancien. Un membre de la famille des Sassanides, Ardechir,
prend progressivement le pouvoir en vainquant le dernier roi
parthe, en unifiant un territoire immense et en instaurant une
idéologie politique nouvelle, essentiellement ancrée dans la religion de Zoroastre. L’empire sassanide qui deviendra l’une des
plus grandes puissances de l’Antiquité tardive est surtout connu
par ses conflits incessants ou ses brèves alliances avec Rome
et Byzance.
Cette conférence propose de changer de perspective, en se
plaçant cette fois du côté des « Barbares », c’est-à-dire à l’est
de l’Euphrate, pour mieux observer le développement d’un empire puissant mais aux frontières vulnérables. À la lumière des
dernières découvertes dans les domaines de la philologie, de
l’archéologie et de l’histoire, l’empire des Sassanides nous apparaît comme une entité transitoire majeure, un jalon entre l’Antiquité et le monde médiéval, entre la Perse antique et l’Iran
islamique.

© DR

L

SAMRA AZARNOUCHE
Maître de conférences
à l’École Pratique des Hautes
Études, elle est titulaire
de la chaire Religions
de l’Iran ancien : études
zoroastriennes, et membre
du Centre de Recherche sur
le Monde iranien (CNRS UMR
8041). Formée en Iran et
en France à la philologie
iranienne, elle a orienté
ses travaux vers l’histoire
de la religion préislamique
et l’édition des traités
zoroastriens.
Elle a consacré un livre
à la culture matérielle de l’Iran
sassanide (Khosrow fils
de Kawād et un page, Paris,
2013, prix Ghirshman
de l’Académie des Inscriptions
et Belles Lettres),
et de nombreux articles
à l’histoire religieuse de la
Perse tardo-antique.
Elle achève actuellement deux
ouvrages, l’un sur la théologie
politique et l’histoire des
sciences dans le zoroastrisme
tardif, et l’autre sur le traité
zoroastrien de cosmologie,
dont elle offre la toute
première traduction
en français.
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Le christianisme
tardo-antique
dans l'Empire romain,
de Constantin à l'émergence
de l'islam (IVe-VIIe s.)

Mosaïques de la basilique Saint-Vital. Ravenne, Italie.

JEUDI 10 MARS 2022 À 20 H 30
Atrium de l'Hôtel du Département - Toulon - Entrée libre

donnée par

Philippe BLAUDEAU
Agrégé d'histoire et ancien membre de l'École française
de Rome, membre senior de l'Institut Universitaire de France
et professeur d'histoire romaine à l'Université d'Angers

sur var.fr/culture/sdha et sur la page Facebook Département du Var
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égalisé par le soi-disant édit de Milan, favorisé par Constantin, le christianisme est promu au rang de religion de référence dans l'Empire romain à l'initiative de Théodose Ier (379-395).
Dès lors, l'appareil d'État et l'institution ecclésiale sont conviés
à œuvrer de concert pour promouvoir l'action de gouvernement
et s'attirer les faveurs divines, afin de hâter le retour du Christ
sur terre (seconde Parousie). Dans la partie orientale, la seule
à demeurer romaine à la fin du Ve s., le critère d'orthodoxie,
censé conforter l'agrément divin à l'égard du Basileus et garantir
la crédibilité de l'Église, étend alors son emprise jusqu'à former
le fondement d'un modèle sociétal global, correspondant au projet de gouvernement de la theopolis. Outre l'énoncé du dogme
trinitaire et christologique, il concerne en effet les structures ecclésiastiques, la nature des pouvoirs et le champ réciproque de
leur application, la régulation de l'élan monastique ainsi que la
production d'une culture nouvelle, de plus en plus détachée des
références païennes. Culminant sous le règne de Justinien
(527-565), la recherche d'une civilisation orthodoxe s'élabore
dans les tensions et les difficultés, qui affectent en premier lieu
le domaine de la doctrine. Dramatisé par un tel enjeu, l'affrontement entre nestoriens, chalcédoniens et miaphysites contribue
ainsi à la cristallisation d'identités (byzantine, syriaque, copte
sans même évoquer les nations chrétiennes situées aux marges
de l'Empire) qui revendiquent toutes leur orthodoxie. Or, ces appartenances s'avèrent tout à la fois remarquablement durables
et difficilement îconciliables : de plus en plus isolées les unes
des autres à la suite de la conquête arabo-musulmane (à partir
du second tiers du VIIe s.), elles sont à l'origine de la riche et
complexe diversité des christianismes orientaux d'aujourd'hui.

© DR
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PHILIPPE BLAUDEAU
Ses recherches portent
sur l'histoire du christianisme
ancien. Il a notamment publié
les ouvrages suivants :
- Alexandrie et Constantinople
(451-491). De l’histoire
à la géo-ecclésiologie,
préface Jean-Michel CARRIÉ,
Rome, École française de
Rome, 2006, 810 p.
(BÉFAR 327).
- Le Siège de Rome
et l’Orient (448-536).
Étude géo-ecclésiologique,
Rome, École française de
Rome, 2012, 419 p. (CEF 460).
- Il a aussi traduit
et commenté avec
François Cassingena-Trévédy
le récit d'un diacre carthaginois
du VIe s. :
Liberatus de Carthage,
Abrégé de l’histoire
des nestoriens et
des eutychiens, Paris,
Les éditions du Cerf, 2019,
455 p.
(Sources chrétiennes 607)
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La refondation
de l’Empire romain
par Constantin le Grand

VENDREDI 11 MARS 2022 À 19 H
Abbaye de La Celle - Entrée libre

donnée par

Sabine LEFEBVRE
Professeur d'histoire romaine à l'Université de Bourgogne

Vincent PUECH
Maître de conférences HDR en Histoire ancienne (Laboratoire DYPAC)

Vincent DÉROCHE
Professeur à Sorbonne Université
sur abbayedelacelle.fr et la page Facebook Département du Var
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ette conférence est donnée à l’issue de la journée d’étude consacrée à Constantin le
Grand, qui se déroule les 10 et 11 mars. Ouverte au public, elle sera également retransmise sur le site internet (var.fr) et la page Facebook du Département du Var. Les trois historiens,
Sabine Lefebvre, Vincent Puech et Vincent Déroche, tous trois spécialistes du IVe siècle, aborderont la refondation de l’Empire romain par Constantin le Grand avec une évocation du règne
de Constantin puis un focus sur la fondation de Constantinople. Un point historiographique
sera également fait sur les sources historiques qui permettent d'écrire l'histoire de ce règne.

SABINE LEFEBVRE
est professeur d'histoire romaine
à l'Université de Bourgogne.
Elle travaille principalement
sur l’Occident romain,
sur les relations entre
centre et périphérie,
sur la condamnation
de la mémoire.
Elle dirige depuis 2017
l’Unité Mixte de Recherche
6298 ArTeHiS (Archéologie,
Terre, Histoire, Sociétés).

© DR
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VINCENT PUECH
Maître de conférences HDR
en Histoire ancienne
(Laboratoire DYPAC)
Directeur de l'Institut d'Etudes
Culturelles et Internationales
(UFR Histoire, Lettres, Langues)
Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines
Université Paris Saclay).

VINCENT DÉROCHE
est un byzantiniste,
professeur à Sorbonne
Université. Il est également
directeur de recherche au CNRS
et directeur du Centre d'histoire
et civilisation de Byzance.
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EXPOSITION AUX ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES DU VAR

e Var dispose d’un patrimoine religieux magnifique. L’Abbaye de La Celle et celle du Thoronet
sont les monuments les plus connus mais
chaque ville et chaque village varois comptent une, voire
plusieurs églises. Elles se révèlent être de vrais joyaux
architecturaux. Soucieux de les valoriser, le Département du Var a lancé Sur la traces des monastères, un
itinéraire autour du patrimoine religieux varois.

L

Cette exposition photographique en est un des prolongements. Elle permet la découverte d’une sélection de 17 sites religieux, situés sur l’ensemble du territoire. Elle offre à voir la diversité des monuments
présents dans le Var : certains sont cisterciens, d’autres
templiers ou encore chartreux ou dominicains.
Archives départementales du Var, jusqu’au 5 août 2022.
Pôle culturel Chabran, 660 boulevard Kennedy
à Draguignan. Mardi, mercredi et jeudi de 8 h 30 à 17 h.
L'accès à la salle d'exposition est soumis
à la présentation du pass vaccinal.
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RENCONTRES DU SERVICE DÉPARTEMENTAL
D’ARCHÉOLOGIE DU VAR AVEC LES COLLÉGIENS

Programme
Mardi 8 mars
Collège André Cabasse
à Roquebrune-sur-Argens
Mercredi 9 mars
Collège Léonard de Vinci
à Montauroux
Collège Paul Cézanne à Brignoles
Collège Pierre de Coubertin
au Luc-en-Provence
Jeudi 10 mars
Collège Léonard de Vinci
à Montauroux
Vendredi 11 mars
Collège Raimu à Bandol

inq collèges - Raimu à Bandol, Paul Cézanne à Brignoles, Pierre de Coubertin
au Luc-en-Provence, Léonard de Vinci à
Montauroux et André Cabasse à Roquebrune-surArgens - accueillent des archéologues du Service
départemental de l’archéologie du Département
du Var, pour des conférences d’une durée d’une
heure. Ces derniers vont présenter les différentes
réalités du métier d'archéologue, en se basant sur
des opérations de fouilles réalisées dans le Var.

C

Au total, une trentaine de classes, de la sixième
à la troisième, soit près de 700 collégiens varois,
vont bénéficier de ces rencontres enrichissantes.
De quoi nourrir leur intérêt pour l’histoire et l’archéologie et les découvertes varoises liées à ces
disciplines. Mais aussi, pourquoi pas, susciter de
futures vocations.
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CONFÉRENCES ARCHÉOLOGIQUES
MARDI 8 MARS à 20 h 30 - Entrée libre
Atrium des Lices
du Conseil départemental du Var à Toulon
La Préhistoire dans le Var
par Antonin Tomasso,
chargé de recherche au CNRS
Cette conférence vous propose un survol de
la Préhistoire dans le Var : les sites archéologiques, les recherches qui y sont menées
et les questions auxquelles elles cherchent
à répondre.

MERCREDI 9 MARS à 20 h 30 - Entrée libre
Salle Philippe Blanc-de-La-Naulte,
Carré Léon Gaumont à Saint-Maxime

Les habitats fortifiés provençaux
entre la fin de l'Antiquité
et l'aube du Moyen Âge
par Jean-Antoine Segura,
archéologue au Service départemental
d’archéologie du Département du Var
La chute de l'empire romain d'Occident (476)
entraîne de grands remaniements dans les réseaux de pouvoirs jusqu'aux échelles locales.
Parmi les témoins de ces changements, les
habitats fortifiés ont joué un rôle important.
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JEUDI 10 MARS à 20 h 30 - Entrée libre
Auditorium Chabran à Draguignan

L’ancienne prison, la nécropole
et l’habitat d’époque romaine
à Draguignan
par Patrick Digelmann
et Bérangère Jossier,
archéologues au Service départemental
d’archéologie du Département du Var
et chercheurs rattachés au CNRS
L’opération préventive réalisée en 2021 sur
le site de l'ancien centre pénitentiaire de
Draguignan à Saint-Hermentaire a permis
de mettre au jour deux ensembles distincts.
Ces découvertes archéologiques permettent
d’évoquer l’occupation du quartier de SaintHermentaire à l’époque romaine.

VENDREDI 11 MARS à 20 h 30 - Entrée libre
Salle des fêtes à Ginasservis
Quand Ginasservis dévoile son passé
par Marie Laroche,
responsable d’opération pour la société
Paléotime et chercheuse associée au CNRS
Une fouille d’archéologie préventive s’est
déroulée à l’automne 2021 avant les travaux
de rénovation de la station d’épuration de
Ginasservis, permettant la découverte de
vestiges du Néolithique, de l’âge du Fer et
de l’Antiquité. Cette conférence dévoile les
premiers résultats de cette fouille.

RENCONTRES D’AUTEURS
DANS LES MÉDIATHÈQUES ET LES LIBRAIRIES
VAROISES
e Département du Var propose des animations gratuites dans les médiathèques et librairies varoises
participantes. Au total, ce sont plus d’une quarantaine de
rendez-vous littéraires qui sont programmés, sur l’ensemble du territoire varois. Ces rencontres mettent à l’honneur
des auteurs de livres historiques ou archéologiques. Ils
présentent leur ouvrage, échangent avec les participants,
et ouvrent un dialogue sur diverses thématiques. Une
autre façon de susciter la curiosité des participants sur

L

l’histoire et l'archéologie.

Programme*
Mardi 8 mars

Vendredi 11 mars






















Médiathèque du Luc-en-Provence à 10 h
Médiathèque de Saint-Raphaël à 18 h 30
Médiathèque de Sainte-Maxime à 18 h
Librairie Le carré des mots à Toulon à 18 h
Médiathèque du Beausset à 18 h 30
Médiathèque de La Motte à 18 h

Mercredi 9 mars







Médiathèque de Néoules à 10 h
Médiathèque de La Croix-Valmer à 15 h
Médiathèque de Saint-Raphaël à 15 h
Médiathèque de Saint-Julien-le-Montagnier à 16 h
Médiathèque de Salernes à 17 h 30
Médiathèque de Rocbaron à 18 h

Jeudi 10 mars







Médiathèque de Brignoles à 10 h et 18 h 30
Médiathèque de La Motte à 10 h
Médiathèque de Néoules à 10 h et 18 h 30
Médiathèque de La Roquebrussanne à 14 h
Médiathèque d’Aups à 15 h
Librairie La soupe de l’espace
à Hyères-les-Palmiers à 17 h 30

Médiathèque du Pradet à 10 h et 18 h
Médiathèque de Saint-Tropez à 10 h
Médiathèque de La Valette-du-Var à 14 h 30
Médiathèque de Bandol à 17 h
Librairie Lo Païs à Draguignan à 17 h 30
Médiathèque de Tourrettes à 17 h 30
Médiathèque de Varages à 17 h 30
Médiathèque de La Farlède à 18 h
Médiathèque de Sanary-sur-Mer à 18 h
Médiathèque de Draguignan à 18 h 30
Médiathèque de Cuers à 19 h
Médiathèque de Toulon à 19 h
Librairie Falba à Toulon à 10 h

Samedi 12 mars
 Librairie Périclès à Toulon de 9 h à 12 h
 Librairie Les lettres d’Hélène
à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 17 h
 Médiathèque du Pradet à 10 h
 Librairie Papiers collés à Draguignan
à 11 h et 14 h
 Médiathèque de La Seyne-sur-Mer à 14 h
 Librairie Charlemagne à Toulon
à 15 h et à 16 h 30
 Librairie Contrebandes à Toulon à 17 h
 Librairie Le carré des mots à Toulon à 17 h 30
 Librairie Falba à Toulon à 10 h

*Sous réserve de modifications
Plus d’infos sur var.fr/culture/sdha et sur la page Facebook Semaine départementale de l’histoire et de l’archéologie du Var
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JOURNÉE DE L’ARCHÉOLOGIE DANS LE VAR
SAMEDI 12 MARS 2022 - CENTRE CULTUREL À SAINT-RAPHAËL
émoin du passé et de l’évolution des
activités des hommes, le patrimoine
archéologique est un bien culturel non
renouvelable, qu’il faut préserver et valoriser.
Dans le Var, le service Archéologie du Département est agréé par l'État pour réaliser des
diagnostics archéologiques et des fouilles
pour certaines périodes historiques. Il y a
chaque année, entre 40 et 50 prescriptions
de diagnostic et 3 à 7 fouilles. La Journée de
l’archéologie du Var à Saint-Raphaël, le samedi 12 mars 2022, propose un état des
lieux des dernières campagnes de fouilles
menées dans le Var avec 16 intervenants.

T

LE DÉROULÉ DE LA JOURNÉE
9 h 30 : Les occupations du paléolithique supérieur
et de l’épipaléolithique de la vallée du Jabron
(Comps- sur-Artuby) par Antonin Tomasso (CNRS)

14 h : Le paléolac de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
et ses occupations périphériques par Mariannick
Taras-Thomas (Inrap) et Olivier Sivan (Inrap)

9 h 55 : Le diagnostic archéologique de l’ancienne
prison de Draguignan, une nécropole et un habitat d’époque romaine par Patrick Digelmann et
Bérangère Jossier (service Archéologie du Département du Var)

14 h 25 : Ollioules, les occupations néolithiques par
Bertrand Gourlin (Inrap)
14 h 50 : La Farlède, quartier urbain à l’époque
médiévale et moderne par Jérôme Grassot
(Archeodunum)

10 h 20 : L’actualité de l’archéologie à Fréjus
(fouilles et diagnostics archéologiques) par
Pierre Excoffon (Ville de Fréjus)

15 h 30 : La villa romaine de Bagnols-en-Forêt par
Céline Beauchamp (Mosaïque archéologie)

11 h : Occupation du néolithique récent et du premier âge du fer à Ginasservis par Marie Laroche
(Paléotime)

15 h 55 : Hyères : occupation romaine par Maxime
Scrinzi (Mosaïque Archéologie) et Nathalie Caballero (Mosaïque Archéologie)

11 h 25 : La villa de Pèbre à Vinon-sur-Verdon :
nouvelles découvertes par Lucas Martin (Inrap)
et Véronique Blanc-Bijon (CNRS)

16 h 20 : La nécropole romaine de Solliès-Pont par
Yannick Teyssonneyre (Eveha)

11 h 50 : La fouille du château d’Hyères-les-Palmiers par Tatiana André (CNRS)

16 h 45 : Occupation carolingienne à Cogolin par
Quentin Desbonnets (Mosaïque archéologie)

*Sous réserve de modifications
Plus d’infos sur var.fr et sur la page Facebook Semaine départementale de l’histoire et de l’archéologie du Var
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En marge...
PRÉSENTATION DU PROJET D’AMÉNAGEMENT
DU JARDIN DE L’ENCLOS
épendant du Couvent royal depuis le XIIIe siècle, l’actuel Jardin de
l’enclos à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume était initialement le jardin de la communauté monastique. Il faisait partie intégrante de
la vie spirituelle. Les résidents du couvent y cultivaient leurs fruits et légumes mais aussi des plantes médicinales.
D’une superficie de 2,75 hectares, il conserve aujourd’hui encore ses dimensions originelles. Au XVe siècle, afin de relier directement le couvent
au jardin, une porte a été aménagée dans le mur du réfectoire et un passage souterrain, créé. Ce tunnel qui permet aussi d’accéder au cœur de
la ville, existe encore de nos jours.
Tout comme le Couvent royal, le Jardin de l’enclos est une propriété départementale. Il a été acquis en 1980 par le Département du Var et fait
partie de ses Espaces naturels sensibles (ENS).
Aujourd’hui, un projet culturel et touristique autour du bâtiment du Couvent
royal et de son jardin va débuter. Il s’agit, d’ici à fin 2023, d’aménager un
jardin médiéval. Il reprendra les codes du Moyen Âge, tant par sa conception que par les essences qui y seront plantées - arbres fruitiers, légumes
anciens, herbes aromatiques...
Un programme d’animations pédagogiques mais aussi culturelles sera proposé tout au long de l’année, à destination de tous les publics.

D
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Et aussi...
JOURNÉE D’ÉTUDE À L’ABBAYE DE LA CELLE
LA REFONDATION DE L’EMPIRE ROMAIN PAR CONSTANTIN LE GRAND
oint d’orgue scientifique de la Semaine départementale de l’histoire et de l’archéologie du
Var, une Journée d’étude se tient à l’Abbaye de
La Celle, jeudi 10 et vendredi 11 mars 2022. Le thème
choisi pour cette première édition : La refondation de
l’Empire romain par Constantin le Grand. Autour de
l’évocation de Constantin Ier (272-337), premier empereur romain chrétien, les chercheurs réunis pour cette
journée d’étude, explorent trois problématiques :
Constantin empereur chef de guerre, De Rome à
Constantinople et Constantin, premier empereur
chrétien.

P

PROGRAMME DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES
JEUDI 10 MARS
14 h 30 : La rupture historiographique : comment
comprendre le règne de Constantin aujourd’hui ?
par Vincent Puech, (DYPAC, Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines, Université Paris- Saclay)

Université (INSPE)/UMR 8167 Orient&Méditerranée, équipe
Monde Byzantin)

Constantin empereur chef de guerre

Constantin, premier empereur chrétien

15 h 15 : Les réorganisations de l'outil militaire par
Constantin par Sylvain Janniard (Université de

14 h : Constantin ou comment valoriser sa généalogie par François Chausson, (Professeur d'histoire

Tours - équipe CeTHiS)

romaine, Vice-président "Culture et Rayonnement, Science et Société", Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
UMR 8210/ANHIMA Anhtropologie et Histoire des Mondes
Anciens)

16 h 15 : La défense des provinces danubiennes
sous le règne de Constantin par Maxime Emion
(Université Savoie Mont Blanc - laboratoire LLSETI)

17 h : Constantin de Trèves à Rome : les étapes de
l’affirmation politique par Michel Christol (Profes-

14 h 45 : Constantin et les païens : une série de malentendus par Jean-Christophe Goddard (Archéo-

seur émérite Paris1, Panthéon-Sorbonne, UMR ANHIMA)

logie et Philologie d’Orient et d’Occident (AOROC) UMR
8546 CNRS-ENS-EPHE (PSL)

VENDREDI 11 MARS
De Rome à Constantinople

15 h 45 : Comment résoudre les controverses chrétiennes : Constantin et la recherche de l'unité ecclésiale par Philippe Blaudeau (Professeur d'Histoire

9 h : À quoi servaient donc les ateliers monétaires
de l'empereur Constantin ? par Jean-Marc Doyen

romaine, Membre senior de l'Institut Universitaire de France,
Université d'Angers/TEMOS (Temps, Mondes, Sociétés)
UMR 9016 CNRS/HiSoMA Histoire et Sources des Mondes
Antiques UMR 5189)

(Chercheur associé Halma - UMR 8164),

9 h 45 : De Rome à Constantinople, la poursuite
de l’aeternitas et du mythe fondateur par Sabine
Lefebvre (Université de Bourgogne-Franche-Comté/
UMR 6298 ARTEHIS)

10 h 45 : Organisation de l’espace urbain de Constantinople par Vincent Déroche, Sorbonne Université (UMR 8167 Orient&Méditerranée, équipe Monde
byzantin)
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11 h 30 : La société constantinienne: la Cour entre
Occident et Orient par Georges Sidéris (Sorbonne

16 h 30 : Polythéistes et chrétiens dans la Rome du
IVe siècle. Quelques réflexions sur les dimensions
temporelles et spatiales de cette coexistence religieuse par Vincent Mahieu (Université catholique de
Louvain (Louvain-la-Neuve) / École Pratique des Hautes
Études Paris)

VIVEZ INTENSÉMENT VOTRE SEMAINE
DE L’HISTOIRE ET DE L’ARCHÉOLOGIE
La Semaine départementale de l’histoire
et de l’archéologie du Var se tient sur
l’ensemble du territoire varois, du lundi 7
au samedi 12 mars 2022.
Toute la programmation est accessible
gratuitement, dans la limite des places
disponibles.
Seules la Journée d’étude et les rencontres dans les collèges ne sont pas accessibles au grand public.
 Le Département du Var invite le public
à partager des moments privilégiés avec
une trentaine d’auteurs (roman, bande
dessinée, essai, témoignage, poésie…)
dont les ouvrages abordent des thématiques historiques ou archéologiques.

Au total, plus d’une quarantaine de rencontres dans les médiathèques et librairies participantes sont programmées
du 8 au 12 mars sur l’ensemble du territoire varois. Échanges, lectures, dédicaces… Toutes ces animations sont ouvertes à tous.

 Les conférences historiques des 8,

9 et 10 mars seront retransmises en
direct sur var.fr/culture/sdha et sur la
page Facebook Département du Var.
Celle du 11 mars sera retransmise
sur abbayedelacelle.fr et sur la page
Facebook Département du Var.
Pour y assister, rendez-vous sur var.fr/culture/sdha (abbayedelacelle.fr le 11 mars)
ou sur la page Facebook Département du
Var. À l’horaire de la conférence, la vidéo
se lancera automatiquement.
Plus de renseignements sur var.fr/culture/sdha et sur la page Facebook
dédiée à la Semaine départementale
de l’histoire et de l’archéologie du Var.

Sous réserve de modifications
Plus d’infos sur var.fr et sur la page Facebook Semaine départementale de l’histoire et de l’archéologie du Var
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