
Pour	vous	abonner	à	notre	newsletter,	c'est	ici

Vue	aérienne	depuis	le	nord-est	de	la	digue	du	lac	du	Lauvitel,	Parc	National	des
Écrins	(Le	Bourg-d'Oisans-38)	©	Loïc	Damelet,	Aix	Marseille	Univ,	CNRS,	CCJ

Avec	 l’assouplissement	 des	 règles	 sanitaires,	 l’activité	 de	 recherche	 et	 de
terrain	reprend	au	Centre	Camille-Jullian.	L’agenda	de	l’été	est	particulièrement
riche.	 Plus	 d'une	 quinzaine	 d'opérations	 de	 fouille	 ou	 d’étude	 sont
programmées	entre	juin	et	septembre	en	France,	Italie,	Malte,	Croatie	et	Grèce
en	attendant	de	pouvoir	réaliser	les	nombreuses	missions	programmées	dans
les	pays	du	Maghreb.

Le	colloque	international	sur	la	pêche	et	la	colonisation	grecque	en	Mer	Noire
qui	devait	se	tenir	l’année	dernière	a	été	reprogrammé	les	3	et	4	juin	et	a	pu	se
dérouler	en	présence	d’un	nombre	limité	de	participants,	la	majeure	partie	des
contributeurs	 ayant	 accepté	 d’intervenir	 en	 ligne.	 Les	 vingt-huit
communications	ont	donné	lieu	à	des	débats	passionnants	que	vous	pourrez
suivre	prochainement	sur	la	chaîne	YouTube	du	Louvre.

Notre	 laboratoire	 et	 ses	 chercheurs	 associés	 sont	 à	 l’origine	 d’importantes
initiatives	de	valorisation.	Ils	vous	invitent	à	l’abbaye	de	La	Celle	(Brignoles)	pour
visiter	l’exposition	sur	les	villas	romaines	en	Gaule	du	Sud	et	à	Fréjus	pour	une
autre	 exposition	 sur	 le	 métier	 d’archéologue.	 En	 Croatie,	 au	 Musée
archéologique	 de	 Zagreb,	 "Cinquante	 ans	 de	 collaboration	 franco-croate	 en
archéologie"	 sont	 à	 l’honneur	 dans	 une	 exposition	 organisée	 en	 partenariat
avec	l’Institut	français	et	l’École	française	de	Rome.	Initialement	prévue	l’année
dernière,	elle	a	été	inaugurée	le	14	juin.	Puis,	comme	chaque	année,	le	Gyptis,
réplique	navigante	de	la	barque	Jules-Verne	9	du	milieu	du	VIe	siècle	av.	n.	è.,
sera	au	quai	du	Vieux	port	pour	les	Journées	européennes	de	l'archéologie	les
19-20	 juin.	 De	 même	 les	 équipes	 du	 programme	 PATHWAY	 rencontrent	 les
publics	à	Sisteron,	et	à	La	Bâtie-Montsaléon	sera	présentée	la	fouille	préventive
du	sanctuaire	gallo-romain.	Enfin,	 le	monde	de	l’au-delà	sera	illustré	en	Corse
en	août	par	une	exposition	inter-musées	dédiée	aux	nécropoles	d’Aléria.

Découvrez	aussi	les	portraits	de	nos	quinze	doctorants	qui	animent	avec	leurs
recherches	 plusieurs	 programmes	 du	 laboratoire	 sans	 oublier,	 pour	 vos
lectures	d’été,	les	nouvelles	parutions	!

En	vous	souhaitant	un	bel	été,
	
Giulia	Boetto	(directrice	du	CCJ),	Emmanuel	Botte,	Corinne	Rousse	(directeurs

adjoints)

La	lettre	N°2	-	Juin	2021
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Missions
Les	 missions	 prévues	 ci-dessous	 sont	 susceptibles	 d'être	 reportées	 en
fonction	de	l'évolution	de	la	situation	sanitaire

Entre	juin	et	septembre	2021	:
	
France,	F.	Cibecchini	(CCJ,	ministère	de	la	Culture/DRASSM),	M.	El	Amouri	(Ipso
Facto),	S.	Marlier	(Musée	départemental	Arles	Antique),	P.	Poveda	(CCJ),	E.	Rieth
(Lamop),	 M.	 Sadania	 (DRASSM)	 :	 chantier	 école	 MoMArch	 "Les	 Laurons",
Martigues	:	structures	immergées	et	épaves	(mai-juin	2021)
	
Italie,	Jean-Christophe	Sourisseau	(CCJ)	et	Reine-Marie	Bérard	(CCJ)	:	chantier
de	fouilles	de	Megara	Hyblaea	(mai-juin	2021)	Voir	le	projet
	
France,	 F.	 Mocci	 (CCJ),	 V.	 Dumas	 (CCJ)	 et	 S.	 Tzortzis	 (ADES,	ministère	 de	 la
Culture/SRA)	:	prospections	et	fouille	programmée	dans	la	Réserve	intégrale	du
Lauvitel	(Oisans,	Parc	national	des	Ecrins)	(mai-juin	2021)
	
Grèce,	 R.	 Orgeolet	 (CCJ)	 :	 mission	 d'étude	 à	 Delphes	 sur	 le	 projet	 Kirrha	 :
céramologie,	industries	lithiques,	stratigraphie,	plans	et	relevés	(mai-juin	2021)
	
France,	C.	Rousse	(CCJ),	Y.	Quesnel,	M.	Uehara	(CEREGE),	A.	Saintenoy,	E.	St-
Léger	 (GEOPS	 -	université	Paris	Saclay)	 :	prospection	GPR	sur	 le	secteur	des
Marais	du	Vigueirat	-	Arles,	dans	le	cadre	du	programme	FOSPHORA	(juin	2021)
	
Croatie,	M.-B.	Carre	(CCJ),	I.	Koncani	Uhač	(Arheološki	muzej	Istre),	G.	Benčić
(Zavičajni	 muzej	 Poreštine	 /Museo	 del	 Territorio	 Parentino)	 :	 fouille	 sur	 une
structure	portuaire	de	Poreč/Parenzo	(juin	2021)	Voir	le	projet
	
Croatie,	G.	Boetto,	M.-B.	Carre,	L.	Cavassa	 (CCJ),	 I.	Koncani	Uhač	 (Arheološki
muzej	 Istre)	 et	 K.	 Bartolić	 (Muzej	 Grada	 Pazina)	 :	 pré-inventaire	 mobilier	 et
datation	des	phases	de	 comblement	du	port	 antique	de	Poreč/Parenzo	 (juin
2021)	Voir	le	projet

Grèce,	 K.	 Baika	 (CCJ),	 P.	 Nomikou	 (Université	 Nationale	 Kapodistrienne
d'Athènes),	 K.	 Karantzalos	 (Remote	 Sensing	 Laboratory	 -	 NTUA)	 :	 traitement
expérimental	des	bases	de	données	d'Attique	via	les	services	sous-marins	du
Projet	H2020	Neanias	(juin-juillet	2021)
	
France,	A.	Lattard,	D.	Isoardi	et	F.	Mocci	(CCJ)	:	fouille	programmée	sur	le	site	de
Saint-Pierre	2	(Thorame	Basse,	Val	d'Allos)	(juillet-août	2021)
	
Croatie,	 C.	 Rousse	 (CCJ),	 G.	 Benčić	 et	 D.	 Munda	 (ZMP)	 :	 fouille,	 études	 et
prospections	sur	le	site	de	Loron	Santa	Marina	(juillet	2021)	Voir	le	projet
	
Grèce,	J.-L.	Martinez	(Louvre),	D.	Braunstein	(Louvre),	R.	Nouet	(Strasbourg),	H.
Aurigny	(CCJ)	:	mission	sculptures	de	Delphes	:	rangement	et	récolement	de	la
réserve	 de	 sculptures,	 travaux	 sur	 la	 base	 de	 données,	 correction	 des
épreuves	du	volume	de	synthèse	des	Fouilles	de	Delphes	sur	 les	sculptures
antiques	de	pierre	(août	2021)
	
Croatie,	G.	Boetto,	L.	Cavassa	(CCJ)	et	I.	Koncani	Uhač	(Arheološki	muzej	Istre)	:
étude	des	phases	de	comblement	du	port	antique	de	Pula	(aout	2021)	Voir	 le
projet
	
France,	 F.	 Sacchetti	 (CCJ,	 ministère	 de	 la	 Culture/SRA)	 :	 fouille	 programmée
d'Aléria	(Haute-Corse)	(septembre	2021)
	
France,	F.	Mocci	et	D.	Isoardi	(CCJ)	:	prospection-inventaire	diachronique	dans
le	Val	d'Allos	(Thorame-Basse	et	Thorame-Haute)	(septembre	2021)
	
Croatie,	G.	Boetto	(CCJ)	et	I.	Miholjek	(HRZ)	:	fouille	de	l’épave	d’Ilovik-Paržine
(IIe	s.	av.	J.-C.)	(septembre	2021)	Voir	le	projet
	
Grèce,	K.	Baika	et	J.-C.	Sourisseau	(CCJ),	P.	Kalamara	et	D.	Koutsouma	(Ephorie
des	 Antiquités	 Sous-marines,	 Ministère	 de	 la	 Culture	 Grec)	 :	 prospections
géoarchéologiques	côtières	et	sous-marines	dans	la	cité	portuaire	d'Egine	(mer
Égée),	Aigina	Harbour-city	Project	2019-2023	(août-septembre	2021)
	
Malte,	T.	Gambin	(Univ.	de	Malte),	J.-C.	Sourisseau	(CCJ)	:	fouille	de	l’épave	de	la
fin	du	VIIe	s.	av.	J.-C.	de	Xlendi	à	Gozo	(septembre	2021)
	
	
	
Rencontres	scientifiques
	
"Fishing	 and	 Greek	 colonisation	 in	 the	 Black	 Sea	 during	 Antiquity",
colloque	international	organisé	par	le	CCJ	(M.	Sternberg)	et	le	Musée	du	Louvre
(A.	Baralis)	à	la	MMSH	(3-4	juin	2021).
La	 captation	 vidéo	 sera	diffusée	à	partir	 du	14	 juin	 sur	 la	 chaîne	 youtube	du

Actualités
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Musée	du	Louvre.	Voir	le	programme	du	colloque
	
"Les	 terrains	 funéraires	 :	 propriété,	 gestion,	 occupations	 et
réoccupations	 dans	 les	 mondes	 antiques	 (Ve	 siècle	 av.	 J.-C.	 –	 Ve
siècle	de	n.è.)",	 journée	d'étude	organisée	en	 ligne	 le	23	septembre	2021
par	G.	Granier	(ADES),	A.	Lattard	(CCJ),	R.-M.	Bérard	(CCJ)	et	F.	Mocci	(CCJ).	Plus
d'infos
	
	
Expositions
	
"Villae,	villas	romaines	en	Gaule	du	Sud"	(Abbaye	de	La	Celle,	Var,	du	19	mai	au
31	octobre	2021)	(Commissaires	de	l'exposition	:	E.	Botte,	Y.	Lemoine)
	
"Cinquante	ans	d'archéologie	franco-croate"	(Musée	archéologique	de	Zagreb,
du	14	juin	au	2	juillet	2021)	(Commissaires	de	l'exposition	:	M.	Čausević	Bully	et
I.	Radman	Livaja)
	
"Dans	les	pas	des	archéologues	à	Fréjus"	(Fréjus,	Place	Clémenceau	et	Espace
Patrimoine,	du	19	juin	au	19	septembre	2021)	(Commissaire	de	l'exposition	P.
Excoffon)

"Al	Dilà.	La	mort	en	lumière	dans	l’Aléria	antique"	(Musée	archéologique	d'Aléria,
Corse,	à	partir	du	mois	d'août	2021)	Exposition	inter-musées	de	la	Collectivité
de	Corse	(Commissaires	de	l'exposition	:	F.	Sacchetti,	L.	Vidal)
	
	
	
Bibliothèque
	
La	BiAA	est	toujours	fermée	aux	publics	en	raison	des	fuites	et	nous	attendons
des	travaux	de	mise	en	sécurité	des	locaux	avant	de	pouvoir	ré-ouvrir.	Pour	le
moment	un	service	de	click	&	collect	est	assuré.	Vous	pouvez	adresser	vos
demandes	à	contact.bibliotheques.mmsh@services.cnrs.fr
Les	informations	sont	mises	à	jour	au	fur	et	à	mesure	sur	le	site.

Lucas	Banchetti
Le	mobilier	métallique
d’Arles	et	sa	région	(VIIIe
s.	av.	J.-C.	–	Ier	s.	apr.	J.-
C.)	:	entre	réseaux
d’échange	et	systèmes
économiques	organisés

Alberto	Bravo-
Morata
Essai	de	restitution	et
étude	comparative	des
navires	de	Xlendi	(Gozo,
Malte),	de	Tanit	et	Elissa
(Ashkelon,	Israël)	:
contribution	à	l’étude
des	trafics	phéniciens
en	Méditerranée	aux
VIIIe	et	VIIe	s.	av.	J.-C.

Quentin
Couillebault
Poix	et	enduits	de
étanchéité	et	de
protection	des	navires
antiques	de	l’Adriatique
orientale	:	nature,
origine	et	diffusion

Zoom	sur...
Les	doctorants	du	laboratoire

https://ccj.cnrs.fr/spip.php?article2421
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Daniele	De
Simone
De	aquis	phlegreorum.
Hydrogéologie	et
archéologie	hydraulique
dans	le	Parco	delle
Terme	Romane	di	Baia	:
analyse	et	évolution
d’un	système	d’eau
intégré	entre	l’époque
républicaine	et	le	VIe
siecle	apr.	J.-C.

Anton	Divić
Kupa	(Croatie)	:	essai	de
restitution	d’un	espace
nautique	et	d’un
paysage	fluvial	à
l’époque	romaine

Alexandre
Dumont-Castells
Le	pillage	du	patrimoine
archéologique	terrestre
en	France
métropolitaine
	
Soutenance	le	25	juin
2021

Alba	Ferreira
Les	épaves	de	l’espace
Adriatique	oriental	de	la
Protohistoire	à
l’Antiquité	Tardive	:
contribution	à	l’étude
des	traditions	locales	de
construction	navale

Marie	Floquet
L’architecture	de
l’habitat	cycladique	du
Néolithique	Final	à	la	fin
du	Bronze	Ancien	:
L’innovation	au	cœur
des	stratégies
d’adaptation

Roman	Herbette
Visages	romains	de	la
parrhêsia.	Critiquer	le
Prince,	entre	République
et	Empire

Hala	Mabrouk
Iunca,	relais	commercial
dans	l’Antiquité

Emilie	Mannocci
Les	céramiques	à
décorations	moulées
d’Italie	septentrionale
(Ier	s.	av.	-	Ier	s.	apr.	J.-C.)
:	fonctions,	productions
et	diffusion

Marie	Pawlowicz
Le	port	du	Lacydon
(fouilles	de	la	Bourse)	à
l’époque	romaine	:
contribution	à	l’histoire
commerciale	de
Marseille
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Filippo	Pisciotta

Trafic	commercial	dans
le	canal	di	Sicile	à
l’epoque	romaine	:	les
amphores	du	musée
Baglio	Anselmi	de
Marsala

Rémi	Rêve

Archéologie	et
archéométrie	des
céramiques	de	la	ville
romaine	de	Thaenae
(Tunisie)	:	entre	Afrique
interne	et	Méditerranée

Elena	Soriano

La	culture	de	Palma
Campania	(Bronze
ancien,	Campanie,	Italie)
:	dynamiques
territoriales,	occupation
du	sol,	articulations
culturelles	et
chronologiques

L'Institut	 ARKAIA	 a	 retenu	 plusieurs	 projets	 de
notre	 laboratoire	 dans	 le	 cadre	 des	 appels	 à
projets	 «Amorce»	 et	 «	 Action	 interdisciplinaire	 »
2021.
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.

Projets	«	Amorce	»	et	«	Action
interdisciplinaire	»

Pavements	et
sols	en	béton	et
en	mortier
Vocabulaire,	techniques,
diffusion.	V.	Blanc-Bijon
(dir.),	Ausonius	éditions,
Mémoires	59,	Bordeaux,
2021.

Rome,	naissance
d'un	empire
De	Romulus	à	Pompée
(753-70	av.	J.-C.).	S.
Bourdin	et	C.	Virlouvet,
éditions	Belin,	collection
Mondes	anciens,	2021.

Vix	et	le
phénomène
princier
P.	Brun,	B.	Chaume,	F.
Sacchetti	(éds.),
Ausonius	éditions,
collection	DAN@	5,
Pessac,	2021.

Les	projets	obtenus	en	2021

Publications

https://ccj.cnrs.fr/spip.php?article1800
https://ccj.cnrs.fr/spip.php?article2007
https://ccj.cnrs.fr/spip.php?article1799
https://www.univ-amu.fr/fr/public/recapitulatif-des-projets-finances
https://ausoniuseditions.u-bordeaux-montaigne.fr/collections/memoires
https://www.belin-editeur.com/rome-naissance-dun-empire#anchor1
https://una-editions.fr/conceptual-approaches-to-the-princely-phenomenon-in-the-celtic-world-north-of-the-alps/


Villae,	villas
romaines	en
Gaule	du	Sud
Catalogue	de
l'exposition	réalisée	à
l'abbaye	de	La	Celle,	Var
(mai-octobre	2021).	E.
Botte	et	Y.	Lemoine
(dir.),	éditions	Errance-
Département	du	Var,
2021.

50	ans
d'archéologie
franco-croate
Catalogue	de
l'exposition	tenue	au
Musée	archéologique
de	Zagreb	en	juin-juillet
2021.

Enquêtes
archéologiques
L'affaire	Valerius
Proculus.	D.	Djaoui,
Errance-Actes	Sud,
2021.

BiAMA	
	
Antiquités	africaines	
	
Archaeonautica
	

Retrouvez	nos	publications	sur
OpenEdition

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.

ATHAr	Maghreb
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.

Odyssée,	bibliothèque	numérique	patrimoniale
d'Aix-Marseille	Université,	vous	propose	une
sélection	de	documents	anciens,	manuscrits	et
imprimés,	conservés	dans	les	réserves	des
bibliothèques	et	d'autres	services	de	l'université.
Cette	sélection	s'appuie	sur	une	expertise
scientifique	locale	et	s'insère	dans	des

Carnets	de	recherche

Odyssée	:	la	bibliothèque	numérique
patrimoniale	d'Aix-Marseille	Université

https://www.actes-sud.fr/recherche/catalogue/collection/1304?keys=
https://institutfrancais.hr/fr/exposition-50-ans-darcheologie-franco-croate/
https://www.actes-sud.fr/catalogue/enquetes-archeologiques
https://www.actes-sud.fr/catalogue/enquetes-archeologiques
https://books.openedition.org/pccj/72
https://journals.openedition.org/antafr/
https://journals.openedition.org/archaeonautica/
https://ceramopole.hypotheses.org/
https://athar.hypotheses.org/
https://stoechades.hypotheses.org/
https://odyssee.univ-amu.fr/


programmes	nationaux	rigoureusement	validés
(pilotage	Bibliothèque	nationale	de	France).
	
Le	CCJ	participe	à	Odyssée	par	la	numérisation
d'ouvrages	rares	sur	l'Afrique	du	Nord.	La
Bibliothèque	d'Antiquité	d'Aix	(BiAA)	a	pris	en
charge	en	2018	la	numérisation	d'un	titre	de
périodique	rare,	le	Bulletin	de	la	Société	de
Géographie	et	d'archéologie	d'Oran.	A	ce	jour,
notre	bibliothécaire	Michel	Kebaïli,	a	déjà	numérisé
17	000	pages	(années	1884-1926).

Soutenances	de	thèse

Alexis	VARRAZ		-	23	mars	2021
Les	toits	archaïques	de	Mégara	Hyblaea.	Recherches	sur	l’architecture	sacrée
en	Sicile	orientale
Jury	 :	 Jean-Christophe	 Sourisseau	 (directeur,	 Univ.	 Aix-Marseille),Jean-Charles
Moretti	 (Univ.	 Lyon	2),	Reinhard	Senff	 (DAI	Athen),	 François	Quantin	 (Univ.	Aix-
Marseille),	 Henri	 Tréziny	 (CCJ	 CNRS,	 Univ.	 Aix-Marseille),	 Carlo	 Rescigno	 (Univ.
Campania	Luigi	Vanvitelli),	Giuseppina	Monterosso	(Museo	Paolo	Orsi-Syracuse)

Lou	DE	BARBARIN	-	29	mars	2021
La	 céramique	 mégarienne	 archaïque	 :	 productions	 et	 styles.	 Contribution	 à
l’histoire	des	communautés	grecques	de	Sicile	aux	VIIIe	s.	et	VIIe	s.	av.	J.-C.
Jury	:	Sophie	Bouffier	(directrice,	Univ.	Aix-Marseille),	Jean-Christophe	Sourisseau
(co-directeur,	 Univ.	 Aix-Marseille),	 Matteo	 D’Acunto	 (Univ.	 L’Orientale,	 Naples),
Mario	Denti	(Univ.	Rennes	2),	Massimo	Frasca	(Univ.	Catane),	Antonis	Kotsonas
(New	York	Univ.),	Giulia	Rocco,	(Univ.	Roma	Tor	Vegata),	Athéna	Tsingarida,	(Univ.
Libre	de	Bruxelles)
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