La lettre N°1 - Février 2021

Edito
La lettre d'informations du Centre Camille Jullian souhaite faire connaître le
laboratoire à un public large et communiquer sur ses nombreuses activités.
Notre mission de formation et de recherche nous porte à croire qu'à travers
cette lettre nous saurons susciter de nouvelles collaborations et vocations, tant
sont nombreux les projets de recherche, les manifestations, les publications et
les actions de formation de notre laboratoire.
Ce premier numéro est consacré aux nouveaux entrants, aux projets
récemment obtenus auprès de la fondation d'excellence A*Midex, de l'Institut
d'Archéologie Méditerranéenne ARKAIA nouvellement créé et d'autres
organismes. Sont également rappelés les dernières parutions et évènements
marquants de la vie du laboratoire, qui maintient son dynamisme en dépit de la
crise que nous traversons.
Chers membres du CCJ, chercheurs associés et partenaires, cette lettre est
aussi la vôtre. N'hésitez pas à suggérer des informations sur vos travaux et
initiatives pour les prochains numéros.
Bonne lecture à toutes et tous !
The Camille Jullian Center newsletter aims at making the laboratory known to
the wider audience and communicating about its diverse activities. We also
hope that this newsletter will foster new collaborations and perspectives, and
strengthen our laboratory’s vast variety of research projects, events,
publications and training actions.
This first issue is devoted to incoming members, to projects recently funded via
the A*Midex Foundation’s Excellence Scheme, to the newly created Institute of
Mediterranean Archeology ARKAIA and other organisations. We also
communicate on the latest publications and significant events in the life of the
laboratory, which maintains its dynamism despite the crisis we are going
through.
Dear CCJ members, associate researchers and partners, this letter is also yours.
Do not hesitate to suggest topics related to your work or initiatives for future
issues.
Happy reading to all !
Giulia Boetto, Emmanuel Botte et Corinne Rousse

Actualités
Missions

Les missions prévues ci-dessous sont susceptibles d'être reportées en
fonction de l'évolution de la situation sanitaire
Entre février et avril 2021 :

France, D. Isoardi (CCJ) et Fl. Mocci (CCJ) : prélèvements anthracologiques en
Haute Bléone avec E. Gamba et B. Talon (IMBE), pour une restitution de
l'évolution de la végétation forestière sur la longue durée (projet AMIDEX
Galadius)
France, Laurent Borel (CCJ) et Alex Sabastia (INRAP) : opération archéologique
sous-marine sur les vestiges immergés d'Olbia de Provence (avril 2021)
Croatie, Emmanuel Botte : campagne de fouilles sur la villa romaine de Brač
(avril 2021)
Italie, Jean-Christophe Sourisseau et Reine-Marie Bérard : chantier de fouilles
de Megara Hyblaea (mai 2021)

Autres
Nous adressons nos félicitations à Katia Schörle (CCJ) pour l'obtention de la
bourse de la Fondation Fyssen pour son projet sur les îles Kerkennah en Tunisie

Zoom sur...

La base SculptuRo

Frantiq

SculptuRo est un espace collaboratif
de recherche sur la sculpture romaine
en Gaule et dans un contexte
euroméditerranéen. Il a pour ambition
de proposer à la communauté
scientifique une seule plateforme
complète, issue de l’évolution des
bases
existantes
NEsp
(Nouvel
Espérandieu) et RBR (Recueil des
Bas-Reliefs), depuis la collecte des
données jusqu'à leur éditorialisation.
La plateforme
proposée
servira
également de support de formation
(thématique et technique) auprès des
étudiants avancés.
Le projet réunit plusieurs partenaires :
des laboratoires de recherche, des
institutions muséales et le GDR
Frantiq. De nouvelles collaborations
sont dès à présent mises en place et
nous vous invitons à nous contacter si
vous souhaitez contribuer.

La Fédération et Ressources sur
l'Antiquité (Frantiq) est constituée en
GDS du CNRS depuis 2010. Elle
rassemble plus de 40 institutions
françaises en archéologie, issues de
la Recherche, dont le CCJ depuis
1991, des établissements et des
services de la Culture et des
collectivités territoriales. Sa mission
est de
développer des
outils
documentaires
collaboratifs,
spécifiques à l'archéologie toutes
périodes confondues, et respectueux
du libre accès à l'information. Ses plus
remarquables réalisations sont le
Catalogue collectif indexé auquel
participe la BiAA, le thésaurus Pactols,
réservoir de mots-clés contrôlés
utilisés
comme
métadonnées
thématiques dans les systèmes de
gestion
de
données,
ainsi
qu’Opentheso,
gestionnaire
de
terminologies structurées.

Les projets en cours
Fosphora
Le projet « Fos-Ostie-Portus: Harbours of Roman
Antiquity » a pour objectif l'étude comparative de
deux des ports les plus importants de la
Méditerranée romaine : le complexe Ostie-Portus,
port maritime de Rome, et Fossae Marianae ,
aujourd’hui Fos-sur-Mer, avant-port maritime de la
cité d’Arles. La comparaison entre les deux sites a
pour ambition d’améliorer nos connaissances sur
l’implantation des structures et le fonctionnement
des ports dans leur environnement naturel et
anthropique.

Pathway
Le projet « Protohistoric to Medieval pastoralism in
the Western Alps : The origins and development of
long-distance transhumance » s’intéresse à la
transhumance de longue distance, à son
émergence et son développement de l’âge de Fer
au Moyen-Âge.
Le projet PATHWAy a été labellisé par la Fondation
A*Midex et a démarré ses activités en janvier
2020. Il est associé au projet du même nom de
l’Université de York (Department of Archaeology)
et subventionné par The Arts and Humanities
Research Council (AHRC).

Triads Tunisia
Le projet « Training and Research in Archaeology
and Development Strategies in Tunisia »
développe un programme de formation-recherche
franco-tunisien en archéologie. La Tunisie et la
France ont une longue tradition de coopération
scientifique dans le domaine de l'archéologie et du
patrimoine culturel, notamment avec le site
académique d’Aix-Marseille. Les partenaires des
deux côtés de la Méditerranée partagent
aujourd’hui des exigences similaires en matière de
formation de leurs étudiants et de leur personnel,
telles que la nécessité de mettre à jour les
compétences,
les
connaissances
et
les
ressources, et d’intégrer davantage la formation, la
recherche et la valorisation.

L'épave romaine de la Madrague
de Giens (1972-1982). Reprise
des données
L’objectif de la reprise de ce dossier exceptionnel
est de compléter les études de l’architecture du
navire et de la composition de la cargaison afin de
mener à bien une publication finale de ce site
unique.
Ce
programme
fait
l'objet
d'un
financement du Shelby White and Leon Levy
Program for Archaeological Publications

Sculptures de Delphes
Les sculptures de Delphes sont dans une
situation paradoxale : ce sont des points de
repère de l’histoire et de l’histoire de l’art du
monde grec, mais elles sont mal connues,
publiées dans des séries anciennes, qui ne
rendent plus compte ni de l’état matériel des
œuvres ni des avancées de la recherche dans ce
domaine.
Un bilan documentaire est donc indispensable
pour reprendre l’étude des statues de marbre (et
plus largement de pierre) de Delphes.

Projet Galadius
Ce projet collaboratif et interdisciplinaire est centré
sur un espace montagnard méditerranéen situé
en haute Bléone (04), l’Ager Galadius , un espace
clairement délimité dès la période carolingienne
grâce à des sources écrites exceptionnelles. Trois
axes d’études sont établis : appréhender les
dynamiques
humaines,
politiques,
et
économiques de ce territoire dans la longue
durée; évaluer la nature, l’importance et les
modalités de gestion des ressources disponibles;
mesurer la réaction actuelle de la forêt après des

siècles d’exploitation avérée.
Un projet soutenu par la fondation A*MIDEX

Aménagements littoraux de la
colonie grecque d'Olbia de
Provence
La reprise de ce dossier a pour objectif de
participer à la fois à la réflexion sur l’articulation
entre les vestiges architecturaux émergés et
immergés, ainsi qu’à la détermination de la
fonction de ces aménagements littoraux et à leur
datation. Ce projet, initié grâce au soutien financier
du fonds de dotation « Archéologie et Patrimoine
en Méditerranée » (ARPAMED), bénéficie de
l’appui logistique du Département des recherches
archéologiques subaquatiques et sous-marines
(Drassm) et de la Ville d’Hyères-les-Palmiers.

Projets « Amorce » et « Action
interdisciplinaire »
L'Institut ARKAIA a retenu plusieurs projets de
notre laboratoire dans le cadre des appels à
projets «Amorce» et « Action interdisciplinaire »
2020.
Objectif : soutenir l’émergence d’une recherche
inscrite dans l’un des 5 axes scientifiques de
l’Institut et accompagner la structuration d’un
réseau de partenaires en vue de répondre à un
appel à projet scientifique de haut niveau.

WaterTraces
Le projet Watertraces before 1000 AD : from
Resource to Storage, labellisé en 2017 comme
projet Interdisciplinarité de la Fondation A*Midex,
prend la suite du réseau HYDRΩMED pour
poursuivre les réflexions croisées d’archéologues
et
de
spécialistes
des
sciences
de
l’environnement autour du fonctionnement de la
ressource en eau en Méditerranée et des
stratégies adoptées par les sociétés antiques
pour la domestiquer. Il rassemble des équipes
d’AMU (CCJ, LAMPEA, CEREGE, ainsi que le CICRP,
le Centre d’Etudes Alexandrines, le Centre Jean
Bérard, l’Université de Turin et l’Université de
Mayence).

Publications

Nouvelles

recher-ches sur
les dolia
L’exemple
de
la
méditerranée
nordoccidentale à l’époque
romaine (Ier s. av. J.-C. IIIe s. ap. J.-C.)
Charlotte
Carrato
et
Franca Cibecchini (dir.),
Revue Archéologique de
Narbonnaise,
Supplément
n°
50,
2020, 288 p.

Le Verduron
Un établissement
gaulois aux portes de
Marseille grecque
Loup
Bernard
(dir.),
BiAMA
28,
Presses
universitaires
de
Provence, 2020, 211 p.

L'eau dans tous
ses états
Perceptions antiques
Sophie Bouffier et Iván
Fumadó Ortega (dir.),
Archéologies
Méditerranéennes,
Presses universitaires
de Provence, 2020, 238
p.

Athènes 403
Une histoire chorale
Vincent
Azoulay
et
Paulin
Ismard,
Flammarion, Au fil de
l’histoire, 2020, 464 p.

Antiquités
africaines, vol.
56
Dossier « Dougga, la
péri-phérie Nord
(résultats des
campagnes 20172019)»; Dossier «
Mobilité, garnisons et
nouveautés en épigraphie militaire : les
unités auxiliaires et
l’Afrique romaine»,
CNRS éditions, 2020,
372 p.

Carthage. Les
travaux et les
jours
Recherches et
découvertes, 18312016
Abdelmajid Ennabli,
Études d'antiquités
africaines 43, CNRS
éditions, 2020, 496 p.

Initiation aux
études
historiques
R.-M. Bérard, B. Girault
et C. Rideau-Kikuchi
(dir.), Nouveau Monde
éditions, 2020, 450 p.

SFECAG Actes
2020
Société française
d'étude de la céramique
en Gaule, Actes du
Congrès de Lyon, 2020,
720 p.

Concile d'Arles
Première assemblée
des évêques de l’Église
naissante d’Occident,
314-2014
M.Heijmans (dir.),
Travaux de l’Académie
d’Arles 2, 2020, 106 p.

A la table des
Gaulois
Aristocrates, guerriers et
pouvoirs sur les cimes
des Alpes-Maritimes
F. Suméra, 2020, 96 p.

Le verre de
Sabra AlMansuriya
Danièle Foy,
Archaeology of the
Maghreb 1,
Archaeopress, 2020,
300 p.

Nouvelles
recher-ches sur
la sculp-ture en
calcaire en
Méditerranée
journée d’études du 19
juin 2018, Centre
Camille Jullian
H. Aurigny et V.
Gaggadis-Robin (éds.),
Aix-en-Provence, 2020,
129 p.

Sur les pas des
archéologues,
Apollonia du
Pont

Archéologie et
Histoire en
territoire
arlésien

Collections du Louvre et
des musées de Bulgarie
A. Baralis, K. Panayotova
et D. Nedev (dir.)
2019, 524 p.

Mélanges offerts à Jean
Piton
D. Djaoui et M. Heijmans
(dir.), éditions Mergoil,
2019, 699 p.

Zambratija
Prehistoric Sewn Boat,
Results of the
Archaeolo-gical
Research, Analysis and
Study
I. Koncani Uhač, G.
Boetto, M. Uhač (éds.),
Monografije i katalozi ;
33, Arheološki muzej
Istre, 2019, 210 p.

Retrouvez nos publications sur
OpenEdition
BiAMA
Antiquités africaines
Archaeonautica

Carnets de recherche

ATHAr Maghreb

Céramopôle
Ce carnet présente les
activités de recherche
et de formation du
Céramopôle,
un
programme
de
recherche
transversal
sur
la
céramique
méditerranéenne
du
Néolithique à nos jours,
porté
par
quatre
laboratoires
d’archéologie
de
la
MMSH.

Le carnet ATHAR a pour
objectif de présenter les
activités
de
l’Axe
Transversal Histoire et
Archéologie du Maghreb
ancien porté par quatre
laboratoires de la MMSH
et
leurs
partenaires
scientifiques
maghrébins
et
européens.

Stoechades
Le
Carnet
de
Recherches Stoechades
est dédié à la diffusion
et à la valorisation des
résultats des opérations
de
terrain
et
des
recherches
archéologiques menées
dans l’archipel des îles
d’Hyères.

Bibliothèque
La Bibliothèque d'Antiquité d'Aix
La Bibliothèque d’Antiquité d’Aix (BiAA), riche d'un
fonds de plus de 50 000 ouvrages, 1100 titres de
périodiques et 20 000 tirés-à-part, est un
instrument de recherche très apprécié par la
communauté des spécialistes de la Protohistoire
et de l’Antiquité classique. L’originalité de la
Bibliothèque d’Antiquité d’Aix réside en particulier
dans la richesse de sa documentation sur la
colonisation grecque en Occident, l’archéologie
de la Gaule méridionale et de l’Afrique romaine, les
échanges
commerciaux
en
Méditerranée
occidentale, les textes classiques, chrétiens et
patristiques, rarement aussi complets en un
même lieu.

Distinctions

IUF Membre
Junior

IUF Membre
Junior
Félicitations à Cyril
Courrier qui devient
membre junior de
l'Institut Universitaire de
France grâce son projet
"De Rome à la
Narbonnaise"
Plus d'infos sur son
projet

Félicitations à Guillaume
Biard qui devient
membre junior de
l'Institut Universitaire de
France grâce son projet
"L’art en ses œuvres"
Plus d'infos sur son
projet

Label
Archéologie
2020-2021
Félicitations à Corinne
Rousse pour l'obtention
du label archeologie de
l'Académie des
Inscriptions et Belles
Lettres pour son
programme « Les villæ
maritimes de l’Istrie »
(Croatie)

La vie du laboratoire
Bienvenue au CCJ

Paulin Ismard

Katia Schörle

Gaëlle Perrot

Professeur d'histoire
grecque, spécialiste
d'histoire politique et
sociale de la Grèce
ancienne

Chargée de recherches
au CNRS, spécialiste
d'économie romaine à
l'époque impériale

ATER en Histoire
romaine pour l'année
2020-2021, elle travaille
sur les communautés
civiles et militaires du
limes

Alexis Varraz

Roman Herbette

Doctorant du
laboratoire, il est ATER
en Archéologie romaine
et Antiquités nationales

Doctorant contractuel
AMU EFR, travaillant sur
les visages romains de
la parrhêsia

Brigitte Talon
Anthracologue à l'IMBE,
elle est accueillie au CCJ
pour 6 mois pour
travailler sur les
protocoles
d'échantillonage des
charbons de bois en
contexte archéologique

Soutenances de thèse et HDR
Giulia BOETTO - 25 novembre 2020
Dossier d'HDR présenté : Batellerie portuaire et traditions nautiques en
Méditerranée à l'époque romaine avec un Mémoire inédit : La batellerie
portuaire en Méditerranée à l’époque romaine. Le cas des bateaux à extrémité
coupée
Jury : Jean-Christophe Sourisseau (garant, Univ. Aix-Marseille), Jean-Yves
Empereur (CNRS, CEAlex, Egypte), Valérie Nègre (Univ. Paris I PanthéonSorbonne), Patrice Pomey (CNRS, CCJ), Eric Rieth (CNRS, Lamop/Musée de la
marine), Catherine Virlouvet (Univ. Aix Marseille), Giuliano Volpe (Univ. Bari, Italie)
Axel CAUVIN - 02 décembre 2020
Aux origines de la Provence : les populations gauloises entre hellénisation et
romanisation (300 - 125 av. J.-C.). Contextes archéologiques et concepts
historiques
Jury : Dominique Garcia (directeur, Univ. Aix-Marseille), Sandrine Agusta-Boularot
(Univ. Montpellier 3, Philippe Barral (Univ. Franche-Comté), Maria Carme Belarte
Franco (Institut Català d’Arqueologia Clàssica, Espagne), Éric Gailledrat (CNRS,
ASM), Jean-Christophe Sourisseau (Univ. Aix-Marseille)
Hélène AURIGNY - 05 décembre 2020
Dossier d'HDR présenté : Artisanats, offrandes et sanctuaires, un parcours grec
de Delphes à Argos avec un Mémoire inédit : Le type de la Dame assise : une
offrande de terre cuite à Argos et en Grèce à l’époque archaïque
Jury : Francis Prost (garant, Univ. Paris 1), Vinciane Pirenne-Delforge (Collège de
France), Sabine Fourrier (CNRS, HiSoMA), Violaine Jeammet (Musée du Louvre),
Jean-Luc Martinez (Musée du Louvre), Jean-Christophe Sourisseau (Univ. AixMarseille)
Fabrizio DUCATI - 11 décembre 2020 (thèse en co-tutelle avec l'Université de
Palerme)
Aspects typo‐chronologiques et archéométriques de la céramique africaine
dans le territoire de Cignana (Naro, AG, Sicile)
Jury : Michel Bonifay (directeur, Univ. Aix-Marseille), Aurelio Burgio (directeur,
Univ. Palerme, Italie), Chiara Portale (Univ. Palerme, Italie), Johannes Bergemann
(Univ. Göttingen, Allemagne), Tomoo Mukai (CNRS, CCJ), M. Sami Ben Tahar (INP,
Tunisie), Jean-Christophe Sourisseau (Univ. Aix-Marseille), Simonetta Menchelli
(Univ. Pise, Italie)

Appel à candidatures
CDD de 12 mois - IR en archeozoologie et biogeochimie
Cette offre d’emploi s’inscrit dans le cadre du programme de recherche
PATHWAy- Protohistoric to Medieval pastoralism in the Western Alps : The origins
and development of long-distance transhumance, subventionné par la
fondation A*MIDEX d’Aix-Marseille Université (2020-2021).
Date limite de candidature : lundi 15 mars 2021
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