
 
 
 
 
 
 
 

Informations pratiques :  
 
 
Dimanche 2 février, récitation de 14h à 15h30, au sous-sol 
du Musée Rath 
 
Entrée gratuite à l’exposition (1er dimanche du mois)  
 
 
Mercredi 12 février, récitation de 20h à 21h30, au sous-sol 
du Musée Rath 
 
Entrée payante à l’exposition 
 
 
 

ATTENTION : L’ACCES AU 
SOUS-SOL DU RATH, LORS DES 
RECITATIONS, SERA AUTORISE 
DANS LA LIMITE DES PLACES 
DISPONIBLES     
 

RECITATIONS 
 
Le dimanche 2 février, ainsi que le mercredi 12 février 
prochains, le Musée d’art et d’histoire propose à ses 
visiteurs, dans le cadre de l’exposition du Musée Rath, 
Héros antiques, La tapisserie flamande face à l’archéologie, 
la récitation du texte  

Les Césars ou Le Banquet, de l’empereur Julien, dit 
l’Apostat. 
 
Dans cette œuvre satirique écrite en 362, Julien met en 
compétition ses illustres prédécesseurs. Tout en vantant les 
mérites de l’empereur Marc Aurèle ou en critiquant l’œuvre 
politique de Constantin le Grand, il appelle à la barre 
Alexandre le Grand, Jules César, Auguste, ou encore 
Trajan, sous les commentaires d’un Silène à l’esprit fort 
aiguisé. 
Le texte de Julien a été traduit au XVIIe siècle par le baron 
Ezéchiel Spanheim, Genevois d’origine. Désireux de mettre 
cette œuvre à disposition du plus grand nombre, Spanheim 
l’a traduite dans la langue de Molière. Elle entre donc en 
complète résonance avec le propos de l’exposition, qui 
montre le goût prononcé des hommes du Grand Siècle 
pour l’Antiquité. C’est cette version française que réciteront 
pour le public un ensemble de personnalités genevoises.   
 
 

 
  



Récitants 
 
M. Michel Aberson, maître d'enseignement en histoire ancienne 
à l'Université de Lausanne (Alexandre le Grand) 
 
M. Jean-Pierre Aeschbach, trésorier de l'Association Hellas et 
Roma (L’empereur Marc-Aurèle) 
 
M. Gabriel Aubert, professeur de droit et de rhétorique à 
l'Université de Genève (L’empereur Julien) 
 
M. Bertrand Bouvier, professeur honoraire de langue et 
littérature grecques modernes à l'Université de Genève 
(L’empereur Trajan) 
 
M. Alexandre Chazaud, enseignant, titulaire d’un Master en 
histoire antique (Quirinus) 
 
M. Guy Le Comte, historien, ancien président de la Société 
d'histoire et d’archéologie de Genève (Bacchus) 
 
M. Gionata Consagra, archéologue, doctorant en archéologie 
classique à l'Université de Genève (Hercule) 
 
M. Jean-Paul Descoeudres, professeur honoraire d'archéologie 
classique à l'Université de Genève (L’empereur Auguste) 
 
M. Marc Duret, doctorant en archéologie classique à l'Université 
de Genève (Jupiter)   
 
 

 
 

Mme Isabelle Graesslé, directrice du Musée international 
de la Réforme (Mercure) 

 
M. Jean-Quentin Haefliger, mémorant en sciences de 
l’antiquité (Philotes)  

 
M. Bernard Lescaze,  historien, ancien président du Grand 
conseil (Silène) 
 
M. Charles Méla, directeur de la Fondation Bodmer et 
ancien professeur de littérature française médiévale  
(Jules César) 
 
M. Timothy Pönitz, étudiant en Master d’archéologie 
classique à l'Université de Genève (Neptune) 
 
Mme Tamara Saggini, enseignante, doctorante en 
archéologie classique (Apollon) 
 
M. Jean Terrier, archéologue cantonal (Constantin) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


