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COMPTE RENDU DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

du samedi 8 juin 2013 de 9h30 à 13h00. 
Université Paris IV-Sorbonne 

Amphi DESCARTES 
17 rue de la Sorbonne à PARIS, 5e.  

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation de l’ordre du jour. 
2. Approbation du PV de l’AG du 19 janvier 2013. 
3. CAPES et formation des enseignants.  
4. « Refondation » des langues anciennes. 
5. Rentrée 2013. 
6. Journées d’octobre 2013 (Arles) et 2014 (Strasbourg). 
7. Informations. 
8. Questions diverses. 

 
 
Associations présentes 
AGAP (Aix-Marseille), ARELAB (Besançon), ARELABOR (Bordeaux), ARELABretagne, 
ARDELAC (Créteil), ARELAM (Montpellier), ALPLA (Nancy-Metz), APLG (Nantes), 
ARELAN (Nice), PALLAS (Paris), GELAHN (Rouen), ARELAS (Strasbourg), ARTELA 
(Toulouse), APLAAL (Lille), ARELACLER (Clermont-Ferrand), AUSPEX (Reims), ARELA 
(Lyon), ATHÉNA, THALASSA et Connaissance hellénique.  
 
Associations représentées 
ARELAD (Dijon), ARELALIM (Limoges) et APCELA (Poitiers).  
 
23 associations représentées sur 27.  
Le quorum est atteint.  
 

* * * 
 

Sylvie Pédroaréna remercie tout d’abord le président de Paris IV-Sorbonne, M. le 
Professeur Barthélémy Jobert, ainsi que M. Paul Demont, Professeur de langue et littérature 
grecques et directeur de l’École doctorale « Mondes anciens et médiévaux », notre intermédiaire, 
grâce auquel nous pouvons nous réunir en ce lieu. 

Paul Demont quitte ses fonctions de président de la Sauvegarde des Enseignements 
Littéraires (SEL) : la CNARELA a toujours trouvé auprès de lui un accueil sympathique et un 
appui sûr ; S. Pédroaréna exprime la reconnaissance de la CNARELA à son égard. Il est remplacé 
par Madame Monique Trédé.  
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1. Approbation de l’ordre du jour. 
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.  
 
 
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du samedi 19 janvier 2013 à 
Paris. 
Le procès-verbal de la précédente Assemblée générale est approuvé à l’unanimité. 
 
 
3. CAPES et formation des enseignants.  
Sylvie Pédroaréna commence par rappeler les modifications concernant le CAPES, désormais 
appelé « CAPES de Lettres ».  
 
Texte officiel1 
Les candidats ont le choix au moment de l’inscription entre deux options : 
Option lettres classiques ;  
Option lettres modernes.  
Les candidats proposés pour l’admissibilité et pour l’admission par le jury du concours font l’objet de classements 
distincts selon l’option. 
A. – Épreuves écrites d’admissibilité 
1° Composition française. Elle porte sur les objets et domaines d’étude des programmes de lycée. L’épreuve est 
commune aux deux options. Durée : six heures ; coefficient 1. 
2° Épreuve écrite à partir d’un dossier : épreuve de latin et de grec. 
L’épreuve permet d’évaluer les compétences en langues et cultures de l’Antiquité des candidats. Elle prend appui sur 
un dossier comportant deux textes de langues anciennes (latin et grec) et un ou plusieurs documents caractérisant 
une situation d’enseignement et destiné(s) à servir d’appui à une mise en situation professionnelle des connaissances. 
Elle porte à la fois sur le latin et le grec, et se déroule en deux temps : 
a) le premier, noté sur 15 points, consiste en une version dans chacune des langues, latine et grecque (7,5 points par 
version) ; 
b) le second, noté sur 5 points, invite le candidat à mobiliser ses connaissances grammaticales, historiques, littéraires 
et culturelles dans une perspective d’enseignement, en les inscrivant dans le cadre des programmes de collège et de 
lycée et en prenant appui sur les documents du dossier. Une question précisant le ou les points à traiter et le niveau 
d’enseignement oriente la réflexion pédagogique du candidat. 
Durée : six heures ; coefficient : 1. 
 
B. – Épreuves d’admission 
Les deux épreuves orales d’admission comportent un entretien avec le jury qui permet d’évaluer la capacité du 
candidat à s’exprimer avec clarté et précision, à réfléchir aux enjeux scientifiques, didactiques, épistémologiques, 
culturels et sociaux que revêt l’enseignement du champ disciplinaire du concours, notamment dans son rapport avec 
les autres champs disciplinaires. 
1° Épreuve de mise en situation professionnelle : explication de texte et question de grammaire. 
L’épreuve s’inscrit dans le cadre des programmes des classes de collège et de lycée. Elle porte sur un texte de langue 
française accompagné d’un ou de plusieurs documents à visée didactique ou pédagogique (notamment extraits de 
manuels ou travaux d’élèves), le tout constituant le dossier d’une leçon. Elle consiste en une explication de texte 
assortie d’une question de grammaire scolaire. La méthode d’explication est laissée au choix du candidat. La 
présentation de la question de grammaire prend la forme d’un développement organisé en relation avec les 
programmes et s’appuyant sur un plusieurs documents liés à la question posée. 
L’exposé est suivi d’un entretien avec le jury, au cours duquel le candidat est invité à justifier ses analyses et ses choix 
didactiques ou pédagogiques, à manifester sa capacité à mobiliser une culture littéraire, artistique et grammaticale 
pour l’adapter à un public ou à un contexte donné, et à dire comment il aborderait pour un niveau de classe donné le 
texte et la question de grammaire proposés. 
Durée de la préparation : trois heures ; durée de l’épreuve : une heure (exposé : quarante minutes ; entretien : vingt 
minutes) ; coefficient 2. 
2° Analyse d’une situation professionnelle. 

                                                
1 Arrêté du 19 avril 2013, fixant les modalités d’organisation des concours du Certificat d’Aptitude au Professorat du 
second degré : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027361553&dateTexte=&categorieLien=i
d 
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Épreuve au choix : 
Pour l’option lettres classiques : 
1. Langues et cultures de l’Antiquité ; 
Pour l’option lettres modernes : 
2. Latin pour lettres modernes ; 
3. Littérature et langue françaises ; 
4. Français langue étrangère et français langue seconde ; 
5. Théâtre ou cinéma ; 
L’épreuve consiste à élaborer, pour un niveau donné, un projet de séquence d’enseignement assorti du 
développement d’une séance de cours, à partir d’un dossier proposé par le jury et composé d’un ou de plusieurs 
textes littéraires ou de documents divers (reproductions d’œuvres d’art, travaux de mises en scène, extraits de films, 
documents pour la classe, articles...). Cette proposition du candidat sert de point de départ à un entretien d’analyse de 
situation professionnelle. 
 
Dès la parution du premier texte2, la CNARELA a envoyé une lettre ouverte3 au MEN en 
demandant en particulier d’assurer la présence d’au moins un professeur capable d’enseigner le 
latin et le grec dans chaque collège et dans chaque lycée de toutes les académies et de garantir 
l’attribution à l’« option » Lettres classiques d’un quota de postes correspondant aux besoins.  
Il est à craindre qu’à terme, seuls des professeurs de « Lettres » soient présents dans les 
établissements. Il a donc semblé important de rappeler qu’il faut maintenir et préserver cette 
spécificité.  
Le second texte officiel (cf. supra) a levé l’ambiguïté sur l’oral : seuls les candidats « option Lettres 
modernes » ont accès à plusieurs épreuves.  
 
Sylvie Pédroaréna poursuit en disant qu’il serait juste que les candidats de l’option « Lettres 
classiques », qui se préparent à être des professeurs de Lettres à part entière, aient également 
accès à ces différents choix pour la deuxième épreuve orale, à l’exception bien sûr de l’option 
« Latin pour Lettres modernes ». Dans ce cas, il faudrait que, pour la première épreuve 
d’admission, ils effectuent, comme c’est déjà le cas actuellement, un tirage au sort entre 
explication d’un texte français ou explication d’un texte en langue ancienne (latin ou grec).  
 
Les collègues représentants de l’AGAP (Aix-Marseille), Anne-Marie Chazal, et de l’ARELANice, 
Stéphane Solier, précisent qu’on les a découragés (voire qu’on leur a interdit) de passer une 
certification (théâtre, italien/cinéma-audiovisuel/…) sous prétexte qu’ils sont professeurs de 
Lettres classiques. Un cas analogue concernant le Français Langue Étrangère a été signalé dans 
l’Académie de Bordeaux. 
 
Il est clair que la seconde épreuve orale du CAPES ne doit pas être à terme une certification 
déguisée. Ce choix à l’oral doit simplement rester attractif pour inciter les étudiants, qui ont 
aujourd’hui des parcours divers, à passer les concours de recrutement.  
 
Hélène Frangoulis ajoute que si les collègues des universités se sont réjouis dans un premier 
temps de voir le retour du latin au CAPES option « Lettres modernes », il paraît évident que 
l’oublié de la partie sera l’enseignement du grec. En outre, on risque de voir, comme cela est déjà 
le cas dans plusieurs académies, de plus en plus de professeurs de l’option « Lettres modernes » 
enseigner le latin, ce qui aurait des conséquences à court terme sur l’existence de l’option 
« Lettres classiques ». Elle ajoute que l’APLAES demande un moratoire pour la mise en œuvre du 
nouveau CAPES : en effet, les étudiants actuellement en M1 qui vont passer les écrits en juin 
seront à la rentrée 2013-2014 en M2 ; ne connaissant pas le résultat d’admission, ils souhaiteront 
– on peut le penser – repasser le concours (mais, cette fois avec de nouvelles épreuves !) en 

                                                
2 L’arrêté fixant les nouvelles modalités du CAPES de Lettres a paru le 19 avril 2013. Cet arrêté légèrement modifié a 
paru dans le Journal officiel (voir supra) du 27 avril. 
3 Cf. Annexe I, p. 8. 
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2014…  
 
Sylvie Pédroaréna annonce ensuite qu’elle a reçu une réponse4 à la lettre envoyée par la 
CNARELA il y a trois mois à propos de la prochaine rentrée. Cette lettre ressemble par 
beaucoup d’aspects aux lettres reçues les années précédentes : y est rappelée l’autonomie des 
rectorats et des établissements… 
 
Dans cette même lettre, il est précisé que la gestion du logiciel AFFELNET se fait au niveau 
académique. 
 
La représentante de l’ARTELA (Toulouse), Catherine Dareys, explique qu’à la suite d’une 
décision rectorale, une nouvelle sectorisation dans l’académie de Toulouse fait chuter les effectifs 
en langues anciennes dans son lycée. Des élèves qui pourraient poursuivre l’étude du latin ou du 
grec sont affectés sur des lycées qui n’offrent pas ces options. 
 
Il est clair cependant que le problème principal reste le vivier (candidats au CAPES).  
 
D’une part, il est nécessaire de faire une promotion « positive », rappelle Clémence Coget, 
représentante de l’APLAAL(Lille). Après discussion, il est décidé d’écrire une lettre de promotion 
et de défense de nos enseignements et de la faire signer par le plus de personnalités possibles 
venant d’horizons divers. Agnès Joste propose d’utiliser, si SAUVER LES LETTRES (SLL) veut 
bien nous le communiquer, le fichier des signataires de l’Appel de 2004, afin d’inciter des 
personnalités connues et pas nécessairement liées aux Lettres classiques à signer le texte, la 
situation s’étant aggravée depuis 2004. Le texte sera envoyé aux ARELA le 30 juin afin que 
chaque ARELA trouve, pendant les vacances d’été, des personnalités qui acceptent de 
signer le texte. Le texte signé sera envoyé aux autorités à la rentrée. 
 
D’autre part, il faut faire en sorte qu’il y ait plus de candidats au CAPES : Sylvie Pédroaréna 
rappelle qu’il est nécessaire de faire un travail de maillage (rencontres…) entre le 
supérieur (enseignants, étudiants) et le secondaire (enseignants et élèves de lycée et 
collèges).  
Hélène Frangoulis intervient pour préciser que lors du congrès de l’APLAES, elle a demandé que 
soient réactivés les liens entre l’enseignement supérieur et l’enseignement secondaire. Elle ajoute 
que la situation va être d’autant plus difficile que la réduction des mentions de licence et le 
développement des  enseignements territoriaux va continuer à amoindrir le vivier.  
La question des Écoles Supérieures du Professorat et de l’Éducation (ÉSPE) sera abordée lors de 
l’AG d’octobre.  
 
Il est donc décidé de soumettre au vote :  
- que le bureau rédige une motion5 (sur les points évoqués ci-dessus concernant le CAPES) ;  
- que la CNARELA envoie au MEN une demande d’audience accompagnée de la motion ;  
- que chaque ARELA reprenne cette motion dans une lettre qu’elle enverra également au 
MEN ;  
- que le bureau rédige une lettre de promotion sur les LCA et les Humanités pour l’envoyer 
au Ministre de l’Éducation Nationale, à la Ministre de l’Enseignement Supérieur, au Premier 
Ministre, au Sénat, à l’Assemblée nationale…  
Voté à l’unanimité.  
 
 
                                                
4 Cf. Annexe II, pp. 9-10.  
5 Cf. Annexe III, p. 11. 
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4. « Refondation » des Langues anciennes 
 
Derrière ce terme de « refondation », il faut entendre en particulier la refonte future des 
programmes. Si le rapport de l’IGEN du mois d’août 2011 ne semble plus d’actualité, il nous faut 
le garder, rappelle Sylvie Pédroaréna, comme base, notamment en s’emparant des constats faits 
dans la première partie de ce rapport.  
 
Il est nécessaire de réfléchir aux nouveaux programmes en mettant l’accent sur le grec. Sylvie 
Pédroaréna annonce qu’elle a  proposé à l’APLAES de constituer un groupe de travail commun 
sur ce sujet. Elle contactera à nouveau la présidente de l’APLAES, Marie-Pierre Noël à ce 
propos. 
 
Il faut dresser un bilan concernant le grec dans nos académies, en évoquant les aspects 
positifs de cet enseignement.  
Hélène Gallois (présidente de l’AUSPEX-Reims) rappelle que son mémoire d’IUFM portait sur 
l’enseignement du grec en collège et lycée. Elle propose de le communiquer. 
 
Un colloque concernant la refondation des Langues anciennes – dans la suite des rencontres 
« Langues anciennes et mondes modernes, refonder l’enseignement du latin et du grec » des 31 
janvier et 1er février 2012 – est prévu le 11 octobre 2013.  
 
 
5. Rentrée 2013 
 
• La réponse du MEN de janvier6 précise que le logiciel AFFELNET relève du 
fonctionnement académique. Chaque ARELA doit s’emparer de l’information et essayer 
de voir ce qu’elle peut faire à ce niveau.  
 
• Sylvie Pédroaréna annonce qu’elle n’a pas suffisamment d’informations à présenter (concernant 
la rentrée 2013) pour créer un module sur le site… Pourtant, les problèmes existent bien ; les 
collègues craignent-ils les conséquences d’une telle publication ? 
 
• Le représentant de l’ARELACLER, Jean-Philippe Béguinot, annonce que l’habitude est prise 
dans son académie (en particulier dans les petits établissements) de réduire systématiquement les 
horaires de latin à 2h. 
 
• Il est rappelé que les horaires annoncés dans le Bulletin officiel sont des horaires qui ont une 
validité légale. 
 
• Il ne faut pas hésiter, précisent de nombreux collègues, à arguer de l’équité républicaine, à 
prendre contact avec les associations des parents élèves (ne pas hésiter non plus à demander à ces 
dernières de faire remonter les informations au niveau de leur bureau national).  
Martine Kerdroas, représentante de l’ARELABretagne, trouve que de plus en plus de jeunes 
collègues de Lettres classiques sont en situation de mal-être et qu’ils ont besoin de soutien. 
 
• On rappelle aussi qu’il faut absolument être au Conseil d’Administration de 
l’établissement (il est bienvenu aussi que ce soient des élèves latinistes ou hellénistes qui 
y soient représentants), au Conseil Pédagogique…  
 
• Il est décidé de mettre à jour le Vademecum du professeur de Lettres classiques.  
                                                
6 Cf. supra, p. XXX et en annexe II.  
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6. Journées d’octobre 2013 et 2014. 
 
• 2013 à ARLES  
Rappel des dates : lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 octobre 2013.  
Les organisatrices, Anne-Marie Chazal et Pascale Peyronnet proposent même un dîner pour les 
premiers arrivants le dimanche 20 au soir. 
Le programme7, particulièrement riche et alléchant, propose des interventions d’universitaires et 
d’archéologues et de très intéressantes visites.  
L’Assemblée générale aura lieu le mardi 22 de 13h30 à 16h30 à l’auditorium du musée de 
Glanum, avant un dîner dans une manade.  
Le mercredi matin sera consacré à la visite du centre ville historique d’Arles.  
 
Le programme et la fiche d’inscription vont être envoyés courant juin.  
 
• 2014 à STRASBOURG  
Les dates des vacances ne sont pas encore publiées, ce qui pose un problème pour la réservation 
de l’hébergement, notamment.  
Ces journées, qui seront aussi l’occasion de fêter les 30 ans de la CNARELA, devraient être 
centrées sur l’Humanisme.  
 
 
7. Informations  
 
• La CNARELA a participé au 5e Forum des Enseignants Innovants (FEI) qui se tenait à Nantes 
les 5 et 6 avril 2013. Comme aucun membre du bureau de la CNARELA n’a pu s’y rendre à cause 
d’une réunion de bureau à Montpellier, c’est Hélène Huet et Magali Le Sénéchal, membres du 
bureau de l’APLG (Nantes), qui ont assumé cette tâche8. Sylvie Pédroaréna les remercie 
chaleureusement au nom de la CNARELA. Il est à noter cependant qu’aucun dossier LCA n’était 
dans la compétition…  
 
• Sylvie Pédroaréna rappelle à l’assemblée la parution prochaine d’un numéro spécial des Cahiers 
pédagogiques (hors-série numérique) consacré aux Langues et Cultures de l’Antiquité – autour du 
thème « Quelle place pour les langues et civilisations anciennes dans l’école du XXIe siècle ? » – 
coordonné par notre collègue Dominique Augé (ARELAGrenoble) et Richard Étienne.  
 
• Sylvie Pédroaréna demande aux ARELA qui proposent des publications cette année 
(Lyon, Créteil, Toulouse, Besançon…) de lui envoyer une présentation afin de les mettre 
sur le site de la CNARELA. Elle rappelle qu’on ne peut pas en proposer la vente (nous ne 
sommes pas un site commercial).  
 
• Hélène Gallois, présidente de l’AUSPEX (Reims) propose un cahier des délicieuses recettes 
gallo-romaines que nous avions dégustées lors des Journées d’Octobre de 2012, au prix de 5 
euros. L’ouvrage peut être commandé sur le site d’AUSPEX : http://auspex-reims.olympe.in 
 
• Didier Kaszubowski (représentant d’ATHÉNA) présente le nouveau manuel de grec destiné 
aux classes de Troisième, dont il est un des auteurs, paru tout récemment aux éditions Hatier/Les 
Belles Lettres. Il en distribue plusieurs spécimens aux membres présents.  
 

                                                
7 Cf. Annexe IV, p. 12.  
8 Cf. Compte rendu du FEI dans les Cahiers de la Cnarela n°82, juin 2013, p. 20-21. 
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• Sylvie Pédroaréna remercie ATHÉNA d’avoir publié sur son site la lettre de présentation des 
objectifs de la CNARELA rédigée en septembre. La lettre sera reprise à la rentrée. Les ARELA 
ne doivent pas hésiter à s’en emparer pour l’envoyer aux collègues de leur académie.  
 
• Enfin, Sylvie Pédroaréna annonce que le projet de voyage avec ATHÉNA (séminaire de grec 
moderne à Athènes) est annulé faute d’inscrits. C’est dommage. Le coût a pu sembler élevé, et le 
programme des visites non adapté. Cependant il semble vraiment pertinent et intéressant de 
proposer un temps de formation. Il faudra peut-être revoir la formule, en proposant un week-end 
élargi sur le même thème (pourquoi pas à la villa Kerylos ?). 
 
8. Questions diverses 
 
• Il a été demandé s’il était possible que les membres du bureau puissent recevoir une publication 
électronique, et non matérialisée. En effet, plusieurs ARELA envoient désormais leur bulletin 
sous forme électronique pour des raisons budgétaires bien compréhensibles. La question sera 
débattue lors du prochain bureau de la CNARELA en septembre et sera évoquée lors de la 
prochaine Assemblée générale.  
 
• Sylvie Pédroaréna salue la présence de la représentante de l’APLAAL, Clémence Coget. Cette 
dernière annonce que l’association, qui était en sommeil, compte déjà 50 adhérents (des 
enseignants de lettres classiques, mais pas seulement), et un nouveau site internet Mythique que 
l’on peut trouver à l’adresse suivante : http://www.aplaal.fr 
Pour relancer l’association, un petit groupe motivé a pris contact avec l’ancien président et avec 
les anciens membres volontaires. Les représentants des ARELA et le bureau félicitent Clémence 
Coget de cette initiative. 
 
• Sylvie Pédroaréna présente également Christian Landriau, un collègue de l’académie de 
Versailles qui relance une association dans l’académie de Versailles car l’ARELAV(Versailles) 
n’est plus active depuis plusieurs années. Les collègues présents se réjouissent de la renaissance 
d’une ARELA  dans cette académie. 
 
• Sylvie Pédroaréna remercie également Estelle Manceau, trésorière de SLL, de sa présence.  
 
• Enfin, Sylvie Pédroaréna accueille la nouvelle représentante de l’ARELALyon, Marina Riccardi.  
 
La séance est levée à 13h10.  
 
 

RAPPEL du calendrier 
- 21, 22 et 23 octobre 2013 : Journées d’octobre à Arles. AG : mardi 22 octobre. 

- samedi 18 janvier 2014 : Assemblée générale. 
- samedi 17 mai 2014 : Assemblée générale 

- Semaine des langues anciennes : du 17 au 23 mars 2014. 
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Annexe I  
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Annexe II  
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Annexe III  
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Annexe IV 
JOURNÉES D’AUTOMNE 2013 
Organisées à par l’AGAP-Cnarela  

à ARLES 
Lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 octobre 2013 

 
 

ÉCHANGES EN MÉDITERRANÉE 
 

LUNDI 21 OCTOBRE 2013 
Auditorium du MDAA (Musée Départemental Arles Antique) 

 
08H30-9H00 : Accueil des participants. Petit-déjeuner. Stand des publications des Arelas.  
 
9H – 9H30 : Discours de C. SINTÈS, S. PÉDROARÉNA – Présentation des Journées : A.-M. CHAZAL 
 
9H30-12H30 : Communications des professeurs universitaires et des enseignants du secondaire. Présentation du 
festival Arelate. 

09H30 - 10H00 : intervention de Pascal BOULHOL (titre à préciser)  
10H00 - 10H30 : Les noms de la mer en latin par Pedro DUARTE. 
10H30 - 11H00 : Thucydide et la mer + proposition d’une séquence pédagogique niveau lycée par Theodosios 
POLYCHRONIS 
11H00 - 11H30 : Questions. Modérateur : A.-M. CHAZAL 
11H30 - 12H00 : Présentation de l’association Nausi caa .  
12H00 - 12H30 : Présentation du festival Arelate, Journées Romaines d’Arles par Alain GENOT, archéologue 
au MDAA et Président du festival Arelate.  

 
12H30-14H00 : Déjeuner dans le centre ville d’Arles (à proximité du MDAA). 
 
14H00-17H30 : Présentation de l’opération Arles-Rhône 3 par les archéologues. 
Visite guidée du MDAA et de la nouvelle extension (3 groupes). 
Atelier de restauration de mosaïques (1 groupe de 20 personnes). 
 
20H00 Cena avec la Taberna Romana. 
 

MARDI 22 OCTOBRE 2013 
Auditorium du MDAA (Musée Départemental Arles Antique) 

 
9H-12H00 : Visite du site de Glanum et des Antiques à Saint-Rémy-de-Provence et présentation de l’atelier « bac à 
fouilles ».  
 
12H30 : Déjeuner à Arles.  
 
13H30-16H30 : Assemblée générale de la CNARELA. Intervention des associations amies.  
 
17H30 - 22H : soirée dans une manade avec visite et dîner.  
 
 

MERCREDI 23 OCTOBRE 2013 (matin) 
 
Visite guidée du centre-ville historique : les cryptoportiques, le forum, les thermes de Constantin, les Alyscamps, le 
théâtre antique, l’amphithéâtre, la basilique paléochrétienne de Saint-Césaire.   
 
 


