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Programme des activités 2016 
Synthèse des activités programmées au 2 février 2016 
Présentation détaillée des opérations : www.arkaeos.fr 

 

Programmes de valorisation du patrimoine maritime 
 

Prôtis et Gyptis 
Programme de valorisation et d'archéologie expérimentale visant la construction, la 
navigation et la présentation au public de Gyptis, la réplique d'une épave grecque du site 
archéologique de Jules Verne à Marseille. 

Date de l’action : annuel. 

Responsables scientifiques :  Patrice Pomey, Pierre Poveda 
(CNRS, Centre Camille Jullian, UMR 7299). 

Équipe Arkaeos : Charles Arnulf, Guillaume Contini, Pierre 
Poveda. 

Partenaires engagés et sollicités en 2016 : Région PACA, 
Aix-Marseille Université, Communauté Urbaine Marseille-
Provence, Fondation Honor Frost. 

Développement du projet en 2016 : après la clôture du 
programme scientifique du bateau en 2015 qui a permis 
d’obtenir des résultats sur l’histoire maritime pendant 
l’Antiquité, le Gyptis est aujourd’hui l’objet de valorisation et de 
présentation pédagogogique au grand public. En 2016, après 
un habituel chantier d’hiver pour son entretien annuel, 
plusieurs évènements sont prévus comme Escale à Sète, les 
Journées Nationales de l’Archéologie à Marseille, Brest-
Douarnenez et Toulon qui seront l’occasion de voir naviguer 
cette réplique. 

 

Atlas PALM Patrimoine Archéologique du Littoral Méditerranéen en région PACA 
Projet de valorisation de 60 années d'archéologie sous-marine sur le littoral de la région 
PACA par le biais d'un atlas mis en ligne : www.atlaspalm.fr. 

Date de l’action : annuel. 

Coordination : Souen Fontaine (Drassm), Franca 
Cibecchini (Drassm), Mourad El Amouri (Arkaeos). 

Équipe Arkaeos : Mourad El Amouri. 

Partenaires engagés et sollicités : Ministère de la 
Culture et de la Communication (Drassm), Région 
PACA, Conseil Général des Bouches-du-Rhône, 
Altéarch'Médiation. 

Développement du projet en 2016 : Mise en ligne 
des notices en attente de validation, rédaction et 
mise en ligne de nouvelles notices. L’intégration de 
l’Atlas Palm dans les projets de médiation de 
l’association auprès du jeune public par le biais 

d’interventions dans les écoles de la région est en cours d’élaboration. Dans le cadre de l’implication 
d’Arkaeos comme association accréditée par l’UNESCO pour la Convention de 2001 sur la protection 
du patrimoine culturel subaquatique, la sensibilisation des scolaires à la défense du patrimoine et la 
création de « parrainages d’épave ou de site » présentés sur l’Atlas PALM est aussi une action que 
nous souhaitons amorcer cette année.  
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Opérations archéologiques de terrain  
 

Cap des Mèdes 

Campagne de prospection et mise à jour de la carte archéologique sous-marine autour du 
Cap des Mèdes (Porquerolles, Var). Expertise de l'épave Mèdes 1 (Ier s. av. J.-C.). 

Date de l’action : octobre 2016. 

Responsable scientifique : Alex Sabastia 
(Arkaeos). 

Equipe Arkaeos : Alex Sabastia, Mourad El 
Amouri, Sandra Greck. 

Partenaires engagés et sollicités en 2016 : 
DRASSM, Ministère de la Culture et de la 
Communication, Iero. 

Développement du projet en 2016 : L'objectif 
de l'opération de prospection archéologique 
sous-marine est de revenir sur les épaves 
découvertes dans les années 1960/70 autour du 
Cap des Mèdes, afin de préciser leur localisation, 

mais aussi de réaliser l'expertise de certaines d'entre elles, pour lesquelles peu d'informations sont 
disponibles. En 2016, les efforts devraient se concentrer sur l'épave Mèdes 1, chargée de barres de 
fer, datée du Ier s. av. J.-C. par un fragment d'amphore, dont le dispositif de récupération des eaux de 
sentine est conservé. Le site se présenterait actuellement sous la forme d'une concrétion métallique.  
 
 

Port naturel de Pomègues - dépotoir antique 
Campagne de sondage archéologique sous-marin programmé au sein du dépotoir portuaire 
antique de Pomègues (île du Frioul, Marseille) situé dans le prolongement de l’avancée 
terrestre dite « Capitainerie » et daté essentiellement entre le Ier s. av. et le VIe s. ap. J.-C. 

Date de l’action : août 2016. 
Responsable scientifique : Laurent Claquin 
(Arkaeos). 

Équipe Arkaeos : Laurent Claquin, Gaëlle 
Dieulefet, Kévin Quillon, Laurence Serra. 

Partenaires engagés et sollicités en 2016 : 
Ministère de la Culture et de la Communication 
(Drassm), Ville de Marseille (atelier du 
Patrimoine), FFESSM, Association ARHA, 
Centre Camille Jullian, GRASM, INPP, Label 
Bleu Production, Provence aquaculture. 

Développement du projet en 2016 : l’opération 
de sondage vise à poursuivre l’étude du dépotoir 
antique découvert et fouillé par l’association 

ARHA et en collaboration avec elle. De ce fait, un à plusieurs sondages seront ouverts selon un axe 
prédéfini afin de réaliser une coupe stratigraphique, tout en assurant la documentation du matériel mis 
au jour et son positionnement global. Cela devrait également nous permettre de vérifier l’homogénéité 
des séquences chronologiques observées sur le dépotoir. 
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PCR GRBO Groupe de recherche sur la Bataille d’Orange 
Programme collectif de recherche sur la bataille d’Orange qui opposa les armées romaines 
du consul Mallius Maximus et du proconsul Servilius Caepio aux troupes conjointes des 
Cimbres, des Teutons, des Ambrons et des Tigurins. Cette bataille aurait eu lieu le 8 octobre 
105 av. J.-C. Les Romains, défaits, y subirent un véritable massacre et une grande partie 
des soldats, des montures et du butin aurait été jetée dans le Rhône. 

Date de l’action : annuel. 
Responsable scientifique du PCR : Thierry Lunginbül (UNIL, 
Université de Lausanne). 

Président du GRBO : Alain Deyber. 

Responsable scientifique de la prospection 
subaquatique : Mourad El Amouri. 

Équipe Arkaeos, suivi et gestion : Mourad El Amouri, 
Charles Arnulf. 

Partenaires engagés et sollicités en 2016 : DRAC PACA, 
CNR, DRASSM, Ipso Facto, Survey Topo’doc. 

Développement du projet en 2016 : Contribution d’Arkaeos 
pour la gestion administrative et financière du PCR 3978 et pour la mise en place d’opérations 
subaquatiques dans le Rhône à Orange. Ce vaste programme au fort potentiel se divisent en 
plusieurs opérations et se définit par quatre volets : récolement de l’information par l’examen des 
collections régionales principalement et prospection terrestre avec détecteur à métaux, prospection 
géophysique, prospection sonar et intervention subaquatique à vue dans le Rhône, relevé Lidar.
  

 

Opérations d’études archéologiques 
 

PCRI Poteries des îles françaises de l’Amérique 
Programme Collectif de Recherches Interrégional comprenant des études de matériel 
céramique archéologique et des recherches documentaires sur les échanges, les 
productions et les usages de la poterie des Antilles du XVIIe au XXe siècles. 

Date de l’action : non déterminée. 

Responsable scientifique : Henri Amouric 
(La3m/AMU/CNRS). 

Suivi et gestion Arkaeos : Charles Arnulf,  
Laurence Serra. 

Partenaires engagés et sollicités en 2016 : 
Ministère de la Culture (SRA DAC Martinique), 
LA3M (UMR 7298 AMU/CNRS). 

Développement du projet en 2016 : L’enquête 
s’oriente encore cette année dans une nouvelle 
campagne d’études au Service régional de 
l’archéologie de Fort-de-France pour y réaliser la 

fin de l’inventaire et l’expertise des céramiques issues des anciennes fouilles terrestres de Saint-
Pierre conservées dans le dépôt, sans négliger les sources d’archives et le témoignage des textes et 
des images à rechercher au service des archives départementales de la Martinique. Cette étude 
applique ainsi les principes fondateurs du LA3M, c’est-à-dire une école archéologique qui ne sépare 
pas archéologie et histoire.  
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