
 
 

 
 

 
 
 

VOYAGE DES COMMISSAIRES D’EXPOSITION 
 

Pour l’amour de l’Antique 
Les fouilles Borghèse à Gabies et la collection Torlonia à Rome 

Du jeudi 22 octobre au samedi 24 octobre 2020 
 
 

Nous avons le plaisir de vous confirmer notre voyage à Rome sur le thème de l’amour de l’Antique au siècle 
des Lumières, en vous proposant une formule plus souple et adaptée aux nouvelles règles sanitaires, l’Italie 
étant la région la plus sûre actuellement pour voyager en Europe. Chaque participant aura la charge de 
réserver ses vols et ses nuits d’hôtels. Nous ne pouvions pas manquer l’invitation des conservateurs du 
Louvre à Gabies. 
 
Depuis 2017, la Société des Amis du Louvre finance une mission archéologique du Louvre à Gabies dans le 
Latium, où le peintre et archéologue anglais Gavin Hamilton (1723-1798) a dirigé les fouilles Borghèse en 
1792 et 1793 et d’où proviennent une quarantaine de marbres des collections acquises en 1807 par Napoléon 
1er. Cette nouvelle campagne de fouilles a pour but aujourd’hui de mieux connaître l’origine d’une partie des 
collections d’antiques Borghèse conservées au musée du Louvre. Ces travaux conduiront à une exposition et 
à des publications qui enrichiront le fonds documentaire du département.  
 
Nous aurons le privilège d’être accompagnés lors de notre journée à Gabies par les équipes du Louvre, qui 
ont organisé un programme exceptionnel pour les Amis du Louvre, Françoise Gaultier, directeur du 
département des Antiquités grecques, étrusques et romaines, Martin Szewczyk, conservateur en charge des 
sculptures et peintures romaines et Steve Glisoni, archéologue de l’Institut national de recherches 
archéologiques et préventives. 
 
 
JEUDI 22 OCTOBRE 
 
Dîner de bienvenu à Rome dans une demeure privée près de la Piazza Navona. L’adresse sera communiquée 
aux participants. 
 
 
VENDREDI 23 OCTOBRE 
 
La redécouverte de l’antique à Gabies : des fouilles Borghèse à la mission archéologique du Louvre   
 
À la fin du XVIIIe siècle, le site de Gabies, propriété de la famille Borghèse, était aussi célèbre que Palestrina 
ou Tivoli. Il fut fouillé à la demande des Borghèse entre 1792 et 1796 par le peintre et antiquaire écossais 
Gavin Hamilton, l’ami de Canova et de Piranèse, un grand Européen qui a incarné à lui seul l’amour de 
l’antique au Siècle des Lumières. Plus d’une quarantaine d’œuvres de l’époque romaine provenant du site de 
Gabies découvert par Hamilton entrèrent dans les collections du Louvre à l’occasion de l’achat par 
Napoléon de la collection Borghèse.  
 



 
 

 
 

Visite privée du site archéologique de Gabies (situé à 20 km à l’Est de Rome). Ancienne rivale de Rome au 
VIe siècle avant J.-C. la cité de Gabies accueillit selon la tradition Romulus et Remus qui y reçurent une 
éducation à la grecque. L’ancienne cité du Latium fut par la suite associée à Rome et connut un déclin 
progressif à l’époque républicaine devenant une suburba de la capitale, bien que maintenant une réelle 
prospérité comme en témoigne son sanctuaire et son forum datant du IIe siècle av. J-C.. 
 
La visite se déroulera sous la conduite de Françoise Gaultier, Martin Szewczyk et Steve Glisoni, du 
département des Antiquités grecques, étrusques et romaine du musée du Louvre et de la Surintendance 
de Rome. 
 
Nous visiterons le sanctuaire de Junon Gabina et le forum découvert par les fouilles du Louvre, les anciennes 
fouilles de Gavin Hamilton réouverte par la mission italienne et le quartier oriental fouillé par la mission 
américaine de l’Université du Michigan. 
 
Déjeuner à Frascati 
 
Nous compléterons notre excursion dans la campagne romaine par une étape à Palestrina, située sur une 
hauteur stratégique des Appenins, à 40 kilomètres de Rome. L’ancienne ancienne ville de Préneste est un des 
sites antiques les plus riches du Latium très bien conservé et sur lequel la ville moderne a été construite, ce 
qui donne à ce site son côté spectaculaire.  
 
Visite sous la conduite d’un historien de l’art du sanctuaire de la Fortuna Primigenia qui fut un des plus 
importants centres religieux du Latium à l’époque archaïque et romaine et dont la structure est comparable à 
celle du sanctuaire de Junon de Gabies. 
 
Visite du musée national archéologique de Palestrina, abrité depuis 1956 dans le palais Barberini de 
Palestrina. Ce dernier fut construit au XVe siècle par la famille Colonna sur les ruines du sanctuaire de la 
Fortuna Primigenia. Au XVIIe siècle les Barberini achètent la propriété. Parmi les chefs-d’œuvre du musée, 
nous découvrirons la célèbre mosaïque du Nil datant du IIe siècle avant J.C. 
 
Retour à Rome et dîner libre. 
 
 
SAMEDI 24 OCTOBRE 
  
Une collection privée de marbres antiques :  la Villa Albani et la collection Torlonia   
 
La Villa Albani fut construite en 1760 par le cardinal Alexandre Albani (1692-1779), neveu du Pape Clement 
XIV pour abriter sa collections d’antiques cataloguée par son secrétaire, l’historien d’art Joachim 
Winckelmann. Grand figure romaine de la passion pour l’antique au XVIIIe siècle, le cardinal était l’ami de 
Gavin Hamilton avec lequel il était en commerce. En 1733, la vente d’une première partie de la collection 
Albani lorgnée par le roi de Pologne et rachetée par les collections pontificales marque l’ouverture au public 
du musée du Capitole nouvellement enrichi par ces acquisitions. Un siècle plus tard, la famille Torlonia, des 
banquiers romains contemporains de Campana, achetèrent la Villa en 1867 et enrichirent la collection 
d’antiques, qui est aujourd’hui considérée comme la plus importante collection privée d’art de statues et 
bustes antiques du monde. La Villa abrite également une collection de peintures anciennes dont le Pérugien, 
Tintoret, Romano et Giordano.  
 



 
 

 
 

Visite privée de la Villa Albani propriété de la famille Torlonia et siège de la collection. La Villa sera 
spécialement ouverte aux Amis du Louvre. 
 
Visite libre de l’exposition The Torlonia Marbles. Collecting Masterpieces au musée Capitolini de la Villa 
Caffarelli. Cette exposition-événement qui présente pour la première fois depuis 50 ans au publc les chefs 
d’œuvre de la collection Torlonia est placée sous le commissariat du Professeur de l’Ecole Normale de Pise, 
le grand historien d’art Salvatore Settis qui préside le comité scientifique du Musée du Louvre.   
  
 
 
 
 
PRIX PAR PERSONNE : 1 050 € 
 
Le prix comprend  
Le déjeuner et le dîner indiqués dans le programme*. 
Les visites privées du programme : aux sites de Gabies et Palestrina et à la Villa Albani.  
Les billets d’entrée à l’exposition Torlonia au musée Capitolini.  
Le transport en navette privée pour la journée du 23 octobre. 
*Si vous avez des restrictions alimentaires, merci de nous le signaler au moment de votre inscription. 
 
Le prix ne comprend pas  
Les vols pour Paris/Rome et Rome/ Paris.  
L’hébergement. 
Les frais de passeport.  
Les repas non indiqués dans le programme ou libres.  
Les frais personnels et tout autre frais non spécifié dans le programme.  
Le transfert depuis ou vers l’aéroport et dans Rome. 
 
Réglementation sanitaire 
Pour ce second voyage organisé en Italie en période de circulation du virus, nous demandons à tous les 
participants, conformément aux règles sanitaires du pays visité, de subir un test PCR ou moléculaire 48h 
avant le départ. Nous vous mettrons en contact si vous le souhaitez avec un laboratoire partenaire.  
 
 

FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION 
Pour l’amour de l’Antique 

Les fouilles Borghèse à Gabies et la collection Torlonia à Rome 
 

du jeudi 22 octobre au samedi 24 octobre 2020 
 
Nous vous remercions de lire attentivement les conditions générales.  
 
 
Nom et prénom 
 
Adresse  
 
Ville               Code Postal                 Pays  



 
 

 
 

 
Téléphone portable   
 
Email  
 
 
Total prix voyage : 
 
1 050 €   X ____ (nombre de personne)  = _______ €  
 
 
 
 
 
 
Conditions de participation  
Le nombre de places étant limité à 18 participants, la priorité d’inscription sera donnée aux membres 
Bienfaiteurs. 
 
Lors de notre séjour à Rome nous visiterons le site archéologique de Gabies. Ce voyage nécessite donc une 
bonne condition physique. Un certificat médical pourra vous être demandé par l’Agence, si nécessaire. 
 
La Société des Amis du Louvre et l’agence Vedute Italiane se tiennent informés de l’évolution du virus 
COVID19. Le port du masque est obligatoire lors des visites.  
 
 
Conditions de vente  
La totalité du voyage est à régler à l’inscription. 
 
Le montant du voyage est à régler par carte bancaire ou par chèque à l’ordre de Vedute Italiane.  
 
 

Pour un paiement par carte bancaire 
Si vous payez par carte bancaire, les informations transmises resteront confidentielles et seront détruites 

après utilisation. L’autorisation de prélèvement vous sera demandée par téléphone. 
 

Nom du titulaire de la carte   
 
Numéro de carte   
 
Type de carte                     Date d’expiration               Code de sécurité (au dos)   
 
Fait à                                   Date                                    Signature   
 
 
Conditions d’annulation  
En cas d’annulation de votre part, 100% du montant est retenu par l’agence Vedute Italiane. 
 



 
 

 
 

En cas d’impossibilité de voyager pour des raisons sanitaires liées au COVID19, (fermeture des frontières et 
restrictions gouvernementales italiennes), le remboursement du voyage se fera à hauteur de 80% de la 
somme versée par l’agence Vedute Italiane. 
 
J’ai complété le formulaire de pré-inscription et j’ai pris connaissance des conditions générales de 
participation, 
 
Date :       Signature : 

 
 
Bulletin à nous retourner complété, signé et accompagné du règlement à l’adresse suivante :  
Société des Amis du Louvre 
Constance Challan Belval 
Palais du Louvre 
75058 Paris Cedex 01 
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