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JOURNEES NATIONALES DE L’ARCHEOLOGIE
Promenade archéologique autour d’Emile Espérandieu
SAMEDI 16 JUIN 2018 DE 15H30 À 17H
Rendez-vous au Palais du Roure, à 15h30, pour une déambulation
qui se poursuivra au musée Lapidaire.
À l’occasion des journées nationales de l’archéologie, le Musée
Lapidaire et le Palais du Roure s’associent pour faire découvrir de
façon agréable leurs collections archéologiques.
Si le rapport entre l’archéologie et le Musée Lapidaire est évident,
les collections archéologiques du Palais du Roure sont moins
connues. Un personnage lie pourtant les deux institutions : le grand
archéologue Émile Espérandieu (1857-1939), qui finit ses jours au
Palais du Roure et commenta abondamment les collections
romaines du Musée Lapidaire.
Programme : présentation des archives archéologiques du Roure,
sortie exceptionnelle d’objets et documents conservés en réserves,
projection d’images ; vie et œuvre d’Emile Espérandieu, son
importance dans l’archéologie de l’époque ; commentaire des
œuvres du musée Lapidaire ; focus sur celles étudiées par
Espérandieu (le Musée Lapidaire, créé en 1933 est l’ancienne
chapelle du collège des Jésuites. Il offre un large panorama des
civilisations méditerranéennes, dont un ensemble fort original,
dans un musée de province, de reliefs funéraires, votifs et
honorifiques grecs).
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Par Marianne Morvillez, historienne, auteur d’une thèse sur Émile
Espérandieu, par Odile Cavalier, Conservateur en chef du
Patrimoine, chargée des collections antiques du Musée Calvet et du
Musée Lapidaire, et par Louis Millet, chef d’établissement du Palais
du Roure.
Visite gratuite, dans la limite des places disponibles, réservation
conseillée.
Contacts :
Palais du Roure
3, rue Collège du Roure
Tél. : 04 13 60 50 01
E-mail : palais.roure@mairie-avignon.com
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Musée Lapidaire
27, rue de la République
Tél. : 04 90 85 75 38
E-mail : musee.calvet@mairie-avignon.com

