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Le projet de recherche, réalisé en cotutelle entre l’Université de Palerme et Aix-Marseille Université, porte sur l'étude des 

céramiques africaines importées en Sicile entre la fin du Ier et le VIIe siècle apr. J.-C. 

 

La recherche s'est appuyée sur un ramassage intensif  – toutes catégories céramiques confondues – effectué par l’équipe 

palermitaine pendant les prospections archéologiques aux alentours de la villa romaine de Cignana (Agrigente) et dans 

l’arrière-pays de Termini Imerese (Palerme). L’approche pluridisciplinaire archéologique et archéométrique, menée avec la 

collaboration de plusieurs spécialistes de ces disciplines, a permis de définir l’origine des différentes productions identifiées et 

de réfléchir sur leur circulation en Sicile, dans un cadre micro-régional. Ceci nous permet de mieux comprendre l'évolution des 

échanges économiques entre les deux provinces et de restituer les probables routes maritimes et circuits commerciaux. 

 

Les résultats permettent de suivre les fluctuations du commerce entre les deux régions de Sicile et l’Afrique du Nord pendant 

plus de sept siècles, en soulignant les similitudes et les différences. En particulier, la côte nord de Sicile reste parfaitement 

insérée dans le courant du grand commerce méditerranéen jusqu’au IVe siècle, alors que certaines zones du Sud enregistrent un 

manque de donnée difficile à expliquer. Au contraire, le Ve siècle voit un renforcement du commerce circulaire dans le détroit 

de Sicile qui se poursuit pour une partie du siècle suivant. Enfin, la seconde moitié du VIIe marquerait l’apparente fin des 

importations africaines même à Cignana. Est-ce que nous pouvons considérer cette donnée comme fiable ? De nouveaux 

indices permettent d’envisager la poursuite des contacts même après cette date. 

 


