
                                                                                             

                                    

 

 

« Pavements et sols en mortier : vocabulaire, techniques, diffusion » 

Colloque international, Aix-en-Provence, MMSH 
organisé par le CCJ avec le soutien d’AOROC et de Site et Musée romains d’Avenches 

Salle Paul-Albert Février 
26 et 27 avril 2017 

 

Mercredi 26 avril 2017 

9h30 : Accueil par Jean-Christophe Sourisseau (directeur du Centre Camille Jullian) 

9h35 – 10h : Introduction au colloque – Sols en mortier et pavements mixtes d’Arles, par Véronique Blanc-
Bijon (AMU-CNRS-MCC, CCJ UMR 7299) 

10h – 10h25 : Les pavements et les matériaux de construction du groupe épiscopal antique de Riez (04) : 
premiers éléments d’analyse, Philippe Borgard (AMU-CNRS-MCC, CCJ UMR 7299), Philippe Bromblet 
(CICRP, Marseille), Myette Guiomar (Réserve naturelle géologique de Haute-Provence), François Rassineux 
(ERM, Poitiers) 

10h25 – 10h40 : Les mortiers du complexe paléochrétien de Mariana (Lucciana, Haute-Corse), par Bénédicte 
Bertholon-Palazzo (chercheur associée UMR 7302), Sophie Delbarre-Bärtschi (Site et Musée romains 
d'Avenches), Daniel Istria (UMR 7298 LA3M, CNRS - AMU), Amina-Aïcha Malek (AOROC, UMR 8546, CNRS-
ENS PSL) 

10h40 – 11h05 : Comment fait-on une dalle de mortier de chaux aujourd’hui ?, par Anthony Olivo (Entreprise 
« Les Compagnons de Castellane », Marseille) 

11h05 – 11h30 : Pause café 

11h30 – 11h55 : Caractérisations des liants (mortiers et bétons) archéologiques ou modernes, par Jean-Michel 
Mechling (Institut Jean Lamour, UMR 7198, CNRS - Université de Lorraine) 

11h55 – 12h10 : Etat des recherches sur les sols en mortier de tuileau de Marseille antique, par Anne-Marie 
D’Ovidio (DA – SMPH, Ville de Marseille) 

12h10 – 12h25 : Sols de béton de la cité romaine de Forum Iulii (Fréjus, Var) : anciennes et nouvelles 
découvertes, par Pierre Excoffon (Service archéologique et patrimoine de la Ville de Fréjus) et Véronique 
Blanc-Bijon (CCJ) 

12h30 – 14h : pause déjeuner 

14h – 18h : Visite du chantier de la Verrerie, à Arles-Trinquetaille, avec Marie-Pierre Rothé (archéologue, 
Musée départemental Arles antique) et Aurélie Martin (conservatrice-restauratrice, Musée départemental 
Arles antique/ACRM) 

Pour des questions de place dans l’autocar, il est indispensable de faire connaitre votre présence à 
cette sortie avant le 15 avril auprès de Véronique Blanc-Bijon (blancbijon@mmsh.univ-aix.fr). 
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Jeudi 27 avril 2017 

9h – 9h20 : Les pavements tardo-républicains de la Domus aux Bucranes à Ostia antica. Observations 
technologiques, par Thomas Morard et Charles Wastiau (Université de Liège, Unité de Recherche "Art, 
Archéologie, Patrimoine") 

9h20 – 9h35 : Le Grand Parc – Domaine de la Tour de Vallat (Camargue) : observations des matériaux 
constitutifs d’un sol en mortier du Ier siècle avant notre ère, par Michel Marque (Musée départemental 
Arles antique / ACRM) 

9h35 – 9h50 : Les pavements du balnéaire de Cornebarrieu : matériaux et mise en œuvre, par Carole 
Acquaviva (conservatrice-restauratrice en archéologie, Verdun-sur-Garonne) 

9h50 – 10h05 : Les premiers sols bâtis du site grec d'Olbia (Hyères, Var) d’après les fouilles de l'îlot VI : 
premières approches, par Pierre Excoffon (Service archéologique et patrimoine de la Ville de Fréjus) 

10h05 – 10h20 : Sols de bains hellénistiques italiens, par Henri Broise (CNRS, IRAA) 

10h20 – 10h45 : pause café 

10h45 – 11h10 : Sols de mortier en Grèce et en Egypte à l’époque hellénistique : techniques et décor, par 
Anne-Marie Guimier-Sorbets (Université Paris – Nanterre) 

11h10 – 11h35 : Les sols dans l'architecture monastique des Kellia (Egypte, 5e -8e s.): matériaux, techniques et 
décors, par Denis Weidmann (Mission suisse d'archéologie copte, Archéologue cantonal émérite, Lausanne) 

11h35 – 12h : Sols en mortier de Suisse : une histoire longue aux techniques originales, par Sophie Delbarre-
Bärtschi (Site et Musée romains d'Avenches) 

12h – 12h15 : Exemples de sols construits à Reims, par Agnès Balmelle (INRAP-GEN, Reims), Stéphane 
Sindonino (INRAP-GEN, Reims), Laurence Krougly (conservatrice-restauratrice peintures murales et 
mosaïques, Saint-Remèze) et Magda Monraval (archéologue, conservatrice-restauratrice, Cullera, Espagne) 

12h15 – 14h : pause déjeuner 

14h – 14h25 : Project for documenting and studying the materials and building techniques of the mosaics 
conserved in situ in Empúries (Girona, Catalona), par Sílvia Llobet i Font (ÀBAC. Conservació-Restauració, SL, 
collaboratrice du CCRBCC et du Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries) 

14h25 – 14h50 : Les sols en mortier de la villa de Diomède à Pompéi, par Frédérique Marchand-Beaulieu 
(AOROC, UMR 8546, CNRS-ENS PSL) 

14h50 – 15h15 : Exemples de sols en béton de la région nîmoise, par Bertrand Houix (INRAP, Nîmes) 

15h15 – 15h40 : Sols en béton à Orange, par Jean-Marc Mignon (Service archéologique du Vaucluse) 

15h40 – 16h : pause café 

16h – 17h30 : « Comment nommer de tels pavements ? », table-ronde présidée par Jean-Pierre Darmon, en 
présence également de Catherine Balmelle (AOROC, UMR 8546, CNRS-ENS, PSL, Centre Henri Stern de 
recherche sur la mosaïque) 

                                          


