
Les Nocturnes
du PLAN DE ROME

Cycle 2015-2016

Visites virtuelles interactives
de la Rome antique

www.unicaen.fr/rome

Cycle de conférences proposé par 
l’Équipe de recherche sur les littératures,

les imaginaires et les sociétés (ERLIS - EA 4254),
axe ERSAM «Sources anciennes, Multimédias 

et valorisation du patrimoine»

Université de Caen Basse-Normandie
Campus 1 - Bâtiment A - Amphithéâtre de chimie

18h30 - Entrée gratuite sans réservation.

L’équipe « Plan de Rome » expose au public son 
modèle virtuel de la Rome antique, le premier 
mercredi de chaque mois (sauf vacances et jours 
fériés) à 18h30. Chaque conférence (45 minutes, plus 
15 minutes de débat) se compose de deux parties : une 
introduction au thème choisi et une visite interactive 
de la partie correspondante de la maquette virtuelle 
de la Rome antique.
Direction scientifique : Ph. Fleury

LES NOCTURNES DU PLAN DE ROME

Les présentations sont assurées par Sophie Madeleine, 
ingénieur de recherche en analyse de sources 
anciennes, et Philippe Fleury, professeur de latin.
La nocturne « invité » est l’occasion d’accueillir 
un spécialiste de l’Antiquité qui vient exposer ses 
recherches au public.

www.unicaen.fr/rome
www.unicaen.fr/ersam

P R O G R A M M E  2 0 1 5 - 2 0 1 6
-	Mercredi 14 octobre 2015 : Rome à portée de crayons
-	 Mercredi 4 novembre 2015 : L’enseignement à 
Rome
-	 Mercredi 2 décembre 2015 : Du Mausolée d’Hadrien 
au château Saint-Ange
-	 Mercredi 3 février 2016 (date à confirmer) : Nocturne 
cinéma en partenariat avec le Ciné-club LVE et le 
cinéma LUX
-	 Mercredi 2 mars 2016 : L’habitat populaire à 
Rome 
- Mercredi 6 avril 2016 : Les animaux dans la domus 
au Ier siècle après J.-C.
- Mercredi 4 mai 2016 : Nocturne « invité »  
A.-M. Guimier-Sorbets (Université de Paris Ouest, 
UMR ArScAn) : Des palais des Ptolémées aux maisons 
de l’élite : les mosaïques d’Alexandrie	
-	 Mercredi 1er juin 2016 : Le forum boarium : de 
l’échouage du panier de Romulus et Rémus à l’ac-
costage des bateaux marchands



Mercredi
14 octobre 
2015
18h30
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Modélisation 3D : Ch. Morineau, N. Lefèvre ; 
dossier scientifique : Ph. Fleury, S. Madeleine

Mercredi
4 novembre 
2015
18h30

L’enseignement à Rome

L’enseignement dans la Rome antique était 
réservé aux jeunes garçons et il dépendait 
souvent du niveau de richesse de la famille. Il 
était d’usage de confier l’apprentissage des 
enfants à un esclave pédagogue choisi par le 
père de famille. Les enseignements privilégiés 
étaient la grammaire et la rhétorique et ils 
pouvaient être donnés à divers endroits de la 
ville, notamment sous les portiques des forums 
impériaux. Suivant le modèle grec, Hadrien fera 
construire l’équivalent d’une université à Rome, 
l’Athenaeum, mis au jour récemment à côté du 
temple au divin Trajan.

Exceptionnellement : 
- cette première Nocturne de la saison aura 
lieu à Vieux-la-Romaine à 18h30 
(http://www.vieuxlaromaine.fr/cms)

- la réservation est obligatoire au 02.31.71.10.20

Suite à la conférence, une visite commentée 
de l’exposition « Ave bande dessinée » et du 
musée sera proposée.
Les accès à la conférence, à l’exposition et au 
musée sont gratuits mais limités aux personnes 
inscrites (nombre de places restreint).

Rome à portée de crayons
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Modélisation 3D : Ch. Morineau, N. Lefèvre ; 
dossier scientifique : S. Madeleine, Ph. Fleury.

Mercredi
2 décembre 
2015 
18h30

Comme Auguste l’avait déjà fait en 
construisant son mausolée sur le Champ de 
Mars, l’empereur Hadrien (117-138 ap. J.-C.) 
érigea un sépulcre monumental pour lui et 
ses successeurs. Le Mausolée d’Hadrien, 
aujourd’hui Château Saint-Ange, se situe 
sur la rive droite du Tibre dans la région du 
Vatican. Commencé en 130 ap. J.-C., il ne 
fut terminé qu’en 139, un an après la mort 
d’Hadrien. Tous les empereurs de la dynastie 
des Antonins ainsi que les Sévères jusqu’à 
Caracalla (211-217 ap. J.-C.) furent ensevelis 
dans ce monument.
Par la suite, la structure du Mausolée 
d’Hadrien intéressa les stratèges militaires 
(les statues servirent de projectiles lors de 
l’assaut des Goths en 537 ap. J.-C.) et 
le bâtiment fut transformé en château, 
probablement au IXe siècle. On lui donna la 
fonction de forteresse par la construction de 
quatre tours d’angle.

Cette Nocturne s’inscrira dans le cadre des 
8e assises régionales du développement 
durable.

Du Mausolée d’Hadrien au château 
Saint-Ange

Mercredi
3 février
2016
18h30

Nocturne cinéma à l’amphithéâtre 
Pierre Daure (Université de Caen 
Normandie, Campus 1) en parte-
nariat avec le Ciné-club LVE et le 
cinéma LUX

La séance (payante) comprendra : 
 - La diffusion d’un film en VO sous titrée sur  
  la Rome antique à 18h30.

 - Une collation.

 - Une introduction et un commentaire 
  du film par deux chercheurs du Plan
  de Rome (équipe ERLIS).

 L
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3D.

Modélisation 3D : Nicolas Lefèvre, Charlie Morineau ; 
dossier scientifique : S. Madeleine, Ph. Fleury.
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Mercredi
2 mars
2016
18h30

L’habitat populaire à Rome

On distingue deux types d’habitats principaux 
dans la Rome ancienne : la domus ou hôtel 
particulier et l’insula, l’immeuble d’habitation 
collectif (les Régionnaires recensent 1800 
domus pour 45 000 insulae). Dans le monde 
romain, les insulae ne sont attestées de 
façon sûre qu’à Rome et à Ostie. Il semble 
y en avoir eu également à Alexandrie et à 
Constantinople. Les insulae sont apparues 
tôt dans l’urbanisme de Rome et qui s’y 
sont largement développées à cause de 
l’accroissement de la population. Rome 
est en effet un cas tout à fait particulier : 
c’est une mégapole. Du point de vue de 
la superficie, c’est une très grande ville 
pour l’Antiquité : elle couvre 1800 ha lors de 
son extension maximale au IVe siècle p.C. 
Or sa population est estimée à 1 000 000 
d’habitants à l’apogée. La densité était 
donc très importante pour une raison facile 
à comprendre : en l’absence de moyens 
de transports rapides, tous les habitants 
devaient être le plus près possible du centre. 
La ville s’est donc construite en hauteur. 

3D.

Mercredi
6 avril
2016
18h30

Les animaux dans la domus 
au Ier siècle après J.-C.

L’animal domestique est celui qui vit au plus 
proche de l’homme : il l’accompagne dans 
la vie quotidienne, il partage ses activités, 
il est utilisé comme mode de transport ou 
comme force de travail. Quels sont les 
animaux domestiques des Romains, et plus 
particulièrement à Pompéi, ville ensevelie 
par l’éruption du Vésuve en 79 de notre ère. 
Quelle est la place des animaux dans la 
maison romaine et quelles sont leurs fonctions 
dans chacun de ces espaces ? Ils y occupent 
une place importante, tant par leur présence 
physique que par les représentations, du chien 
de garde à l’âne utilisé pour les transports. 
Leur présence dans l’espace urbain n’est 
cependant pas sans occasionner certaines 
nuisances.



Mercredi
4 mai
2016
18h30

Héritière de l’artisanat qui s’était développé 
en Macédoine grâce à la commande royale, 
la mosaïque s’est ensuite développée à 
Alexandrie, dès sa fondation en 331 avant 
J.-C. par Alexandre le Grand, dans les palais 
lagides comme dans les maisons de l’élite. De 
l’époque hellénistique à la période impériale, 
nous présenterons l’évolution des techniques 
comme la variété des décors et des thèmes 
iconographiques (les scènes mythologiques 
restent en relation avec Dionysos, tandis que 
se créent aussi bien des portraits royaux que 
des scènes de genre et des représentations 
de paysages nilotiques). Nous évoquerons 
les moyens de diffusion dont disposaient les 
ateliers de mosaïstes alexandrins ainsi que 
l’influence qu’ils ont exercée dans l’ensemble 
du bassin méditerranéen.

Nocturne « invité » - A.-M. Guimier-
Sorbets (Professeur - Université de 
Paris Ouest, UMR ArScAn) : Des pa-
lais des Ptolémées aux maisons de 
l’élite : les mosaïques d’Alexandrie

Mercredi
1er juin
2016
18h30

Le forum boarium : de l’échouage 
du panier de Romulus et Rémus à 
l’accostage des bateaux marchands

Situé à proximité du Tibre, entre le Capitole 
au nord, le Palatin au sud-est et l’Aventin au 
sud, le forum Boarium, ou marché aux bœufs 
est une zone d’intense activité de la Rome 
antique. Selon la légende, c’est là que le 
panier de Romulus et Rémus se serait échoué, 
à l’endroit du premier gué qui permettait de 
traverser le Tibre à pied depuis la mer. Lieu de 
convergence entre la civilisation grecque au 
sud et la civilisation étrusque au nord, ce forum 
restera marqué par le commerce. Les temples 
implantés sur ce secteur sont les témoins de 
cette activité. 

Modélisation 3D : Ch. Morineau, N. Lefèvre ; 
dossier scientifique : Ph. Fleury, S. Madeleine
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Contact pour les Nocturnes : 
sophie.madeleine@unicaen.fr

02 31 56 62 38

Retrouvez-nous sur Internet :
www.unicaen.fr/rome
www.unicaen.fr/ersam
www.unicaen.fr/cireve

facebook.com/planderome
youtube.com/user/unicaencireve

MRSH
Plan de Rome

Localisation de l'amphithéâtre

Bâtiment A
2e étage,

amphithéâtre 
de chimie

Accès Tram : arrêt Université
(lignes A et B)

Tram

Présidence

Galerie vitrée

Rue du Gaillon

Château
de Caen

Campus 1

Rue du M
agasin à P

oudre

Les Nocturnes ont lieu dans l’amphithéâtre de chimie
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Le premier jeudi de chaque mois (sauf vacances 
et jours fériés) de 14h à 15h, visite interactive de la 
Rome antique virtuelle à destination des groupes 
et des scolaires. Les séances entraînent le public, 
dans les rues de Rome et parmi les plus beaux de 
ses monuments à l’époque de Constantin. Des 
visites thématiques peuvent être organisées : les 
édifices de spectacle (amphithéâtre et théâtre), les 
édifices civiques (basiliques et curie), les forums... 
Les commentaires sont assurés par des chercheurs 
de l’Université de Caen Basse-Normandie.

Voir www.unicaen.fr/rome, onglet « Visites sur Place »

TARIFS :
Groupes  - 3€ par personne
(à partir de 10 personnes)  

Individuels - 5€ par personne 

CONTACT :
Sophie MADELEINE, Ingénieur de recherche en 

analyse de sources anciennes
02.31.56.62.38

sophie.madeleine@unicaen.fr

Attention, réservations obligatoires 
au moins 24h avant la séance.

Retrouvez les visites virtuelles
de la Rome antique

lors des Jeudis du Plan de Rome. 


