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Nantes, le 4 octobre 2016

Le pôle archéologie de Grand patrimoine de Loire-Atlantique

Colloque international d’archéologie
les 11 et 12 octobre à Nantes
Le Département de Loire-Atlantique accueille pour la première fois un
colloque international d’archéologie sur le thème des « Divinités et
des cultes dans les campagnes de la Gaule romaine – du 1er siècle
av. J.-C au IVe siècle ap. J.-C ». Organisé par Grand Patrimoine de
Loire-Atlantique et le Centre de recherche André Piganiol, ce colloque
a pour but de présenter au grand public et à la communauté
scientifique les résultats de recherches portant sur la présence des
dieux et des cultes dans les campagnes de Gaule romaine et des
régions voisine, du Ier siècle au IVe siècle de notre ère. Ce colloque fera
l’objet d’une publication d’actes sous la forme d’un volume de la
collection Caesarodunum courant 2018.
Une vingtaine d’intervenants, spécialistes de l’Antiquité, archéologues, universitaires, des chercheurs,
conservateurs de musées et des agents du Ministère de la culture (Services régionaux de
l’archéologie), se retrouvent à Nantes pour deux jours de conférences et de partage des
connaissances.

Un pôle archéologie au service de la recherche et de la diffusion
Le pôle archéologie de Grand patrimoine de Loire-Atlantique a pour missions la diffusion
scientifique auprès du grand public et de la communauté scientifique, la médiation culturelle et sur
l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour travaux archéologiques.

Des conférences ouvertes au grand public
Département de Loire-Atlantique - salle Lemot - 2 Quai de Versailles à Nantes
Entrée gratuite sur inscriptions au 02 76 64 26 48 ou grand.patrimoine@loire-atlantique.fr
Plus d’informations sur grand-patrimoine.loire-atlantique.fr
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