Claire JONCHERAY
Archéologue et historienne, Claire Joncheray est docteur des Universités
de Paris Ouest-Nanterre-La Défense et de Bologne, en Lettres et sciences
humaines, mention Histoire et archéologie des mondes anciens. Sa thèse
sur les cités étrusques et le monde grec à la période classique :
topographie et institutions est disponible sur le site internet de
l’Université
de
Paris
Ouest :
http://www.theses.fr/2010PA100144/document
Après quelques années d’enseignements, notamment à l’Université
de Bourgogne et à l’Université d’Aix-Marseille, Claire Joncheray obtient
la qualification de guide-conférencière nationale. Elle exerce dans le sud
de la France pour les visiteurs en langue italienne et anglaise ;
accompagne des voyages en Europe avec les agences culturelles
françaises, Clio et Intermèdes ; et anime des cycles de conférences à
l’UTD de Hyères et d’Aix-Marseille.
Récemment élue comme membre associée de l’Académie du Var, elle
continue ses activités de recherche avec sa participation aux publications
des fouilles archéologiques du site d’Olbia de Provence (Hyères) et sa
contribution à l’évolution des connaissances sur le monde étrusque dont
elle reste spécialiste.

Coût du stage : 60 €
Membre du Relais Peiresc : 50 €
Stage de 5 séances
Le mardi de 17h30 à 19h30
du mardi 4 janvier au mardi 1er février 2022

Rome : des premiers temps de l’Urbs à
l’influence décisive des Etrusques (8-6ès.)
Le 21 avril 753 av. J.-C., la ville de Rome est fondée par des
colons en provenance du monde latin sous la direction des princes
d’Albe-la-longue. Ce récit de fondation a toujours divisé les savants
entre croyants et sceptiques. Les traces archéologiques des premiers
temps de Rome, si elles ne peuvent démontrer la véracité de
l’existence des jumeaux Romulus et Rémus, apportent des données
sur l’organisation politique, sociale et culturelle des Romains. Une
sorte de koiné artistique présente des liens entre le monde latin et le
monde étrusque. Ainsi la seconde partie du cours montre comment
la cité romaine devient un centre urbain avec des grands temples,
des lieux publics, des espaces de réunion. Les rois étrusques sont
connus pour avoir dirigé la ville et avoir généré une cité. Plusieurs
autres récits associent les rois étrusques à la conquête de Rome et à
son émancipation dans la République : Porsenna et Macstarna, le
nom étrusque de Servius Tullius.

5 cours :
- La fondation de Rome, une histoire légendaire ?
- Les mondes italiques avant le IVè s. (Falisques, Samnites, Sabins,
Picènes, Vestins)
- Les rois étrusques de Rome : aménagements urbains et koiné
artistique
- La légende de Macstarna, un Etrusque à la conquête de Rome
- Porsenna, roi étrusque, et le début de la République

