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Un Tour de Gaule romaine pour faire découvrir le monde gallo-romain 

Cette année, les programmations culturelles ont été chamboulées par la crise sanitaire. Les actions 

de médiation culturelle d’Agathé Temporis sont toutes, par prudence, annulées ou reportées. N’ayant 

plus de déplacements prévus en juillet et août, Yannick Maillot a décidé de mettre à profit cet été vide. 

Un projet lui trottait en tête mais il lui était impossible de le réaliser compte tenu des déplacements 

effectués dans le cadre de son entreprise... Jusqu’à la crise de la Covid-19. C’est ainsi qu’est né le Tour 

de Gaule romaine qui prendra la route du 3 août 2020 au 1er septembre 2020. Dans ce projet un peu fou, 

il a été soutenu et rejoint par sa compagne, Cassiopée Carrisimi, qui sera également du voyage. C’est 

donc une aventure à deux qui débutera ce lundi 03 août. 

Au-delà d’une simple tournée de présentation du travail d’Agathé Temporis, cet évènement sera 

l’occasion de partager chaque jour des articles et photos sur le monde gallo-romain via une page 

Facebook et un compte Instagram dédiés à l’histoire et au patrimoine dont le concept est né en mars 

dernier, Notitiae Historiarum. Raconter cette « balade » d’environ un mois dans les provinces gauloises 

de l’Empire romain permettra de mettre en avant la culture, malmenée ces derniers mois. 

Puisque le but premier était d’aller à la rencontre des musées pour leur montrer les activités d’Agathé 

Temporis, l’entreprise va emporter son matériel de médiation. Pour le mettre à profit et aider au 

financement du projet, de courtes actions de médiation seront faites sur 6 sites. 

 

 

  

Vue du Théâtre antique d'Orange depuis les ruines du temple 
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Pourquoi un tour de Gaule romaine et pas de Francie occidentale ? 

Le territoire français n’est pas en manque de vestiges de toutes époques, tous plus intéressants les 

uns que les autres. Ayant suivi une licence « Histoire et patrimoine » à l’université de Nîmes puis deux 

masters de recherche en Histoire de l’art puis en Histoire des techniques à l’université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, Yannick Maillot s’est spécialisé en histoire des techniques antiques. Sa spécialité est plus 

particulièrement l’étude des traités techniques et de leur application durant le Haut-Empire romain à 

travers les sources archéologiques. L’époque romaine était donc toute choisie d’autant plus qu’Agathé 

Temporis a pour objectif premier de faire de la médiation culturelle et de la vulgarisation sur 

l’architecture et l’ingénierie de cette période. La Francie Occidentale, bien que fort intéressante, serait 

donc hors de propos, n’en déplaise aux Carolingiens... Les trésors gallo-romains sont tout désignés pour 

cette virée dans l’Histoire ! 

Le Tour de Gaule romaine inclue les Trois Gaules et la Narbonnaise. En effet, Yannick Maillot est 

originaire d’Agde, dans l’Hérault, le départ se ferait donc de là. Il serait dommage de négliger la richesse 

archéologique de sa Narbonnaise natale, d’autant plus que cela permet d’apparenter ce tour de Gaule à 

un tour de France. La Gaule romaine étant un territoire très étendu, le projet prévoit également des 

passages en Suisses, et en Belgigue pour montrer cette entité territoriale bien trop souvent résumée à la 

France dans l’esprit de nos contemporains. 

Bien entendu, de tels déplacements posent la question des conditions sanitaires du voyage. Tout un 

cahier des charges respectant à la lettre les mesures sanitaires a été mis en place. Un affichage des règles 

sanitaire en vigueur sera à la vue de tous et les conditions d’accès aux opérations de médiation seront 

les mêmes que celles imposées aux musées. Le port du masque, doublé d’une visière lors des 

animations, sera bien entendu systématique, tout le matériel sera désinfecté avant et après chaque sortie 

du véhicule. Ce dernier sera lui-même rigoureusement désinfecté à chaque étape, notamment les parties 

susceptibles d’être manipulées comme les poignées, les bords de portes, le volant, le levier de vitesse… 

Nous ne voulons pas prendre le moindre risque. Au-delà de nous protéger, c’est surtout aux personnes 

fragiles et à nos entourages que nous pensons. 

Outre le fait d’aller à la rencontre des personnels des musées, qui est l’objectif premier, le but affirmé 

est de mettre un coup de projecteur sur l’archéologie romaine en France en profitant de notre présence 

permanente sur les réseaux sociaux. Le public est de plus en plus intéressé par la période romaine mais 

a encore du mal à se sortir des carcans des représentations hollywoodiennes, d’Astérix et Obélix 

(pourrait-on les croiser lors du Tour de Gaule ?), et d’idées reçues sur cette époque de laquelle il 

n’aperçoit souvent que quelques éléments. Cette action aura ainsi également un objectif pédagogique 

et montrera différents aspects de la culture gallo-romaine et de la vie d’il y a 2000 ans dans cet espace 

géographique. 
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Il s’agit avant tout d’une petite aventure humaine qui sera marquée par la proximité avec le public, 

que ce soit par l’intermédiaire des réseaux sociaux ou par la mise en place d’évènements sur le parcours. 

L’accueil qui a été fait par les abonnés de Notitiae Historiarum à la présentation de ce projet est 

extrêmement positif et les encouragements sont nombreux dans cette communauté qui s’est constituée 

ces derniers mois. Alors que le #cetétéjevisitelafrance s’est développé sur les réseaux sociaux avec le 

contexte difficile de la pandémie de coronavirus dans lequel nous somme, il semble qu’une 

communication de ce style pourrait intéresser un large public par son aspect enthousiaste quant aux 

capacités du secteur culturel à se remettre des épreuves de ces derniers mois. 

Ainsi, le Tour de Gaule romaine d’Agathé Temporis et Notitiae Historiarum permettra trois choses :  

− Aller à la rencontre des musées afin de leur présenter le travail d’Agathé Temporis 

− Communiquer sur des lieux intéressants pour un public friand de nouvelles découvertes sur 

Notitiae Historiarum 

− Accroître la visibilité de la culture, et en particulier de l’archéologie romaine, auprès du grand 

public dans cette période troublée  

Atelier pédagogique dans l'ancienne gare d'Eauze devenue un centre d'interprétation archéologique 
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Agathé Temporis 

Créée en 2011 par Yannick Maillot, Agathé Temporis est une entreprise spécialisée dans la 

médiation culturelle sur l’architecture et l’ingénierie romaines. En plus de cela, elle fabrique du matériel 

de médiation pour les institutions culturelles et, depuis 2016, des produits pour les boutiques de musée. 

Pour résumer simplement les activités pédagogiques proposées, il s’agit d’explications avec l’appui 

de nombreuses maquettes, de dessins ainsi que de reproductions et reconstitutions d’objets 

archéologiques. En quelques sortes, un C’est pas Sorcier version romaine (et sans le camion). Tout cela 

est bien entendu basé sur les recherches les plus récentes et régulièrement mis à jour. Depuis sa création, 

Agathé Temporis conçois et fabrique elle-même la totalité des supports de médiation pour ses ateliers 

pédagogiques. Il donc était naturel de proposer également de fournir du matériel aux institutions 

souhaitant compléter leurs offres aux publics avec des illustrations, reproductions et maquettes de 

qualité. S’il s’agissait uniquement à l’origine d’objets fabriqués avec des techniques artisanales 

traditionnelles dans un tout petit garage, la forte évolution technologique de ces dernières années permet 

maintenant d’effectuer des scans 3D d’œuvres et de sites archéologiques, des reconstitution virtuelles 

et des impressions 3D de grande qualité. Ce sont ces diverses activités que nous allons présenter lors 

du tour de Gaule. A l’occasion du Tour de Gaule romaine, de courtes animations ont été proposées aux 

musées dans la double optique de leur montrer tout cela mis en œuvre dans le cadre d’un atelier 

pédagogique et d’aider au financement du projet. 

 

Exemple d'intervention pédagogique d'Agathé Temporis devant le Théâtre antique d'Orange - septembre 2019 
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  Notitiae Historiarum 

Pour sa part, Notitiae Historiarum est une toute jeune création (mars 2020). Il s’agit d’un compte 

Instagram et d’une page Facebook sur lesquels sont publiés quotidiennement des contenus sur l’histoire 

et le patrimoine dans la même veine que les actions de médiation culturelle de terrain d’Agathé 

Temporis. Le sujet principal est pour l’instant le patrimoine d’Agde et de sa région mais Notitiae 

Historiarum aura une vocation plus généraliste à l’avenir. 

Le but était de combiner un support visuel clair et esthétique à un texte court mais complet. Cela 

permet une lecture agréable, en moins de deux minutes. Le lecteur a tout de même suffisamment 

d’informations et de détails pour ne pas rester sur sa faim. Ce format permet d’atteindre un large public, 

depuis la personne cherchant simplement une petite évasion quotidienne jusqu’au passionné d’histoire 

et de patrimoine qui cherche à en savoir toujours plus. Les textes ne se veulent pas exhaustifs. Même si 

la grande Histoire est présente, il s’agit ici surtout de raconter les petites histoires. Les textes sont 

véritablement de « notices », souvent ciblées sur un aspect particulier d’un bâtiment, d’une ville ou d’un 

personnage historique. D’où le nom latin signifiant « Notices d’Histoires » en référence au contenu 

publié. Le Tour de Gaule Romaine sera l’occasion de présenter les sites et musées dans une sorte de 

feuilleton de l’été, une évasion d’un mois à l’époque gallo-romaine. Il y a fort à parier que le public 

sera au rendez-vous pour suivre cette excursion antique comme il l’a été pour la semaine spéciale 

« Naissance de Rome » en avril dernier dont vous trouverez deux exemples ci-dessous. 

 

       

Deux articles publiés à l'occasion de la semaine spéciale "Naissance de Rome" - Le Panthéon / le Forum Romain 
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Le Tour de Gaule romaine 

Les étapes du Tour de Gaule Romaine ont dû être sélectionnées rapidement afin de pouvoir caler le 

programme du 3 août au 1er septembre 2020. Le projet a été monté en un mois seulement puisqu’il 

fallait attendre d’être certain que la période serait totalement libre d’interventions pour Agathé 

Temporis. Il faut d’ailleurs souligner la réactivité des acteurs du patrimoine gallo-romain qui ont aimé 

le projet et répondu présent. Deux personnes prendront la route et suivront les voies romaines, Cassiopée 

Carissimi et Yannick Maillot. A deux, il sera plus simple de gérer le quotidien du déplacement tout en 

gardant le contact avec les musées et sites gallo-romains et en maintenant une présence sur les réseaux 

sociaux, le tout avec un rythme de déplacement soutenu. 

Concernant le tour en lui-même, il a fallu sélectionner les étapes. Ce choix fut cornélien ! Nous 

avons listé plus de 240 sites et musées (et il en manque !) en France, en Suisse, en Belgique, au 

Luxembourg et même en Allemagne… soit les anciennes terres de Narbonnaise, Aquitaine, Lyonnaise 

et Belgique. Forcément, nous nous rendons dans les lieux qui veulent bien nous accueillir pour échanger 

sur Agathé Temporis, parler de médiation, voire organiser des évènements. Pour autant, il est certain 

que nous ne présenterons qu’une petite partie de ce qu’était la Gaule romaine, ce territoire vaste et 

couvert de vestiges. 

En tout, le trajet est d’environ 6000 kilomètres, le choix des lieux visités était donc stratégique. Le 

but serait de montrer au public la diversité des vestiges et leur large répartition géographique, même 

dans des régions où la présence romaine semble plus ténue. Les excursions dans les pays voisins 

semblent également essentielles pour rappeler les entités territoriales qu’étaient les anciennes provinces 

romaines. 
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Les évènements sur le parcours 

Tout au long du trajet, le Tour de Gaule romaine sera parsemé d’interventions de médiation 

culturelle. Il y en aura 6 en tout : 

- Samedi 08 août, Musée gallo-romain d’Avenches, Suisse 

- Samedi 15 août, Musée de la pierre de Maflle à Ath, Belgique 

- Dimanche 16 août, Espace gallo-romain d’Ath, Belgique 

- Mercredi 19 août, Site archéologique de Gisacum au Vieil-Evreux, Eure 

- Jeudi 20 août, Musée archéologique de Jublains, Mayenne 

- Mardi 25 août, Site et musée gallo-romains du Fâ à Barzan, Charente-Maritime 

Ces courts ateliers pédagogiques sur les thèmes habituels abordés par Agathé Temporis, à savoir 

l’architecture et l’ingénierie romaine, permettent de créer une dynamique autour du parcours qui n’est 

pas seulement un road trip mais véritablement une action pour permettre au public de mieux 

appréhender ce qu’était l’époque romaine. En collaboration avec les sites et musées, le Tour de Gaule 

Romaine prendra ainsi des allures de tournée de médiation. Le public découvrira la vie d’il y a 2000 

ans, dans cette Gaule romaine où les cultures gauloises et romaines se sont mélangées pour créer 

quelque-chose de nouveau. Le quotidien des Gallo-romains sera présenté à travers leur architecture 

grâce à des maquettes, des schémas et des reproductions d’objets archéologiques. 

Ces interventions sont également l’occasion d’avoir des interactions avec les visiteurs des musées. 

Le lien sera également renforcé avec ceux qui suivront l’aventure sur les réseaux sociaux et auront 

l’occasion de venir nous rencontrer, tout en respectant toujours les règles sanitaires. Il faut bien entendu 

s’organiser pour respecter ces mesures particulières qui garantissent la sécurité de tous. Idéalement, 

elles seront faites en extérieur ou dans une salle suffisamment grande et aérée. 

 

En résumé, le Tour de Gaule Romaine est une aventure qui invite à partir sur les voies romaines 

pour découvrir cette partie souvent méconnue de l’Histoire. C’est un moyen de mettre en valeur 

l’archéologie gallo-romaine qui nous livrera encore à l’avenir de belles découvertes. Bien plus qu’une 

simple tournée de présentation d’Agathé Temporis, c’est une opération de promotion pour la Gaule 

romaine et ses nombreuses richesses réparties sur un territoire dépassant les frontières de la France. 
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Nous suivre sur les réseaux sociaux 
 

AGATHE TEMPORIS NOTITIAE HISTORIARUM 

 

@ATemporis.page 

 

@a.temporis 

 

@Notitiae.Historiarum 

 

@yannick.maillot 

 

Point rouge : Départ et arrivée : Agde 

Points verts : étapes 

Gros points verts : événements 

Le Tour de Gaule romaine 


