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MERCREDI 28 JEUDI 29 VENDREDI 30
évolution des littoraux et  
aménagements portuaires

Présidents de séance :  
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pratiques funéraires, 
monuments religieux
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P R O G R A M M E 

pierre rochette, Jérôme gattacceca, pierre-etienne mathé et 
al.  — Gradiométrie magnétique à terre et en scaphandre 
autonome : applications archéologiques en zone 
méditerranéenne.

daniel istria, émilie tomas — Les importations en Corse et 
en Sardaigne durant le Moyen Âge (XI e – XVI e s.).

franca cibecchini, frédéric leroy, hélène Bernard — 50 ans 
d’archéologie sous-marine en Corse.

gwenaël Bertocco, Kewin peche-quilichini — Premiers résul-
tats des prospections-inventaires menées dans l’extrême 
sud de la Corse : la commune de Bonifacio, un littoral 
marginal ouvert vers l’extérieur ?      

céline Bressy, françois-xavier le Bourdonnec, ludovic Bellot-
gurlet et al. — Matières premières lithiques de la Corse : 
réseaux de diffusion méditerranéens au Néolithique.

céline Bressy, françois-xavier le Bourdonnec, ludovic Bellot-
gurlet et al. — Matières premières lithiques en Corse : 
territoires et interactions culturelles au Néolithique.

franck leandri, christophe gilabert, christophe Jorda et al. — 
Un bilan de 10 années de recherches sur le site du Monte 
Revincu (20).

franca cibecchini, souen fontaine, frédéric leroy  — L’atlas 
du patrimoine archéologique du littoral méditerranéen 
en région Provence-Alpes-Côte d’Azur : restituer et 
promouvoir 60 années de recherche archéologique sur le 
littoral régional.

frédérique Bertoncello, laurence lautier, Jean-françois 
Berger — Dynamiques du peuplement et des paysages 
littoraux de la Côte d’Azur (vallées de l’Argens et du Loup) 
à l’Holocène.

isabelle daveau, olivier sivan — Les aménagements lagu-
naires du site du Bas Lauvert à Antibes (06).

marc Bouiron — La cathédrale du château de Nice : relecture 
d’une fouille (1949-2009).

henri geist — Une carrière de meules sur le rivage de Cap-
d’Ail au XVI e s. (06).

stéphane morabito — Prospections archéologiques sous-
marines en baie des Anges (Nice, 06).

pierre excoffon, stéphane Bonnet, Jean-françois Berger et 
al.  — évolution du trait de côte aux abords de Fréjus (83), 
de sa fondation au II e siècle. Du quartier de Villeneuve à 
la butte Saint-Antoine.

olivier dutour, györgy palfi, Jacques Bérato et al.  — Coste-
belle à Hyères (83) : première découverte archéologique 
de syphilis vénérienne précolombienne en Europe.

luc vanrell — La grotte Cosquer (Marseille, 13).
luc vanrell — WWII : Enquête sur la disparition du comman-

dant Antoine Marie de Saint-Exupéry.
luc vanrell, michel signoli — Un moteur, une tombe, un 

prince : Alexis Prinz zu Bentheim und Steinfurt.
xavier corré — Essai d’étude topographique littorale entre 

le cap Croisette et le Petit Rhône d’après le Compasso de 
Navegare, portulan du XIII e siècle.

Bernard sillano, nicolas Weydert — évolution des aména-
gements portuaires à Marseille (13), depuis l’Antiquité 
jusqu’à l’époque moderne, à partir de l’exemple de la 
fouille de la République.

luc long — L’organisation du port d’Arles sous l’Empire.
céline huguet, núria nin — Approche des échanges écono-

miques à Aix-en-Provence durant l’Antiquité à partir du 
mobilier céramique.

muriel pellissier — Le site « Les Terres longues » à Trets (13).
cécilia pedini — 50 ans de recherches sur les carrières de La 

Couronne (Martigues, 13).
claire-anne de chazelles, Jean-claude roux — La construc-

tion en terre crue en France méditerranéenne, du 
Néolithique à la période moderne.

fabienne olmer, réjane roure — De la Méditerranée aux 

Cévennes : diffusion et échanges en Languedoc oriental 
à l’âge du Fer. 

danièle foy — Breloques et ampoules de verre dans l’Anti-
quité en Narbonnaise : des souvenirs de pèlerinages ?

marie-christine Bailly-maître — Les sources de métal 
précieux dans le Languedoc médiéval : économie et 
technique au service du pouvoir (XI e-XV e s.).

stéphane mauné — Les grandes villae vinicoles gallo-romai-
nes de Vareilles et de Saint-Bézard (Paulhan, Aspiran, 34).

isabelle commandré, marie mendiboure — La voie domi-
tienne dans la plaine de l’Hérault, devenir d’un axe routier 
romain au Moyen Âge.

franck martin, isabelle commandré — Le castrum de 
Neyran (34).

thierry Janin — La ville portuaire protohistorique de Lattara 
(Lattes, 34).

hélène Bernard, renaud robert, danièle terrer — L’épave de 
marbre de la Plage de la corniche de Sète 2 (34). 

alain chartrain — Chemins et faits funéraires, cadastrations 
et bornages en Montpelliérais, âge du Fer et Antiquité (34).

agnès Bergeret — L’église de Saint-Martin-de-Castries (34). 
alexandrine garnotel — Dix ans de recherche à Maguelone (34).
Jean-Yves Breuil — Un collectif de cinquante chercheurs 

pour l’archéologie nîmoise (30).
christophe Jorda et al. — L’occupation humaine de la plaine 

de Nîmes au delta du Lez (30).
eric gailledrat — Pech Maho (Sigean, 11) : de l’emporion au 

sanctuaire.
Julien cavero, marie-pierre Jézégou, vivien mathé et al.  — 

L’apport de nouvelles recherches pluridisciplinaires à 
la compréhension des aménagements portuaires de 
Narbonne antique (11).

 9 h 30 myriam sternberg
  La pêche sur le littoral provençal et languedocien : 
  50 ans de recherche archéologique
 10 h gérard poupeau, françois-xavier le Bourdonnec,  
  ludovic Bellot-gurlet, céline Bressy, 
  andré d’anna, carlo lugliè
  Cinquante ans d’études de provenance de 
  l’obsidienne préhistorique en Méditerranée

 10 h 30 P a u s e

 11 h  thibault lachenal
  L’âge du Bronze en Provence et ses relations 
  avec les régions voisines : bilan de 50 ans 
  de recherche
 11 h 30 samuel van Willigen, andré d’anna, 
  stéphane renault, Jean-philippe sargiano
  50 ans de recherche sur le Néolithique moyen 
  du sud-est de la France : bilan et perspectives
 12 h  vanessa léa, Jean vaquer
  Diffusion et échanges au Néolithique 
  en Méditerranée occidentale

 12 h 30 P a u s e  d é j e u n e r

 14 h 30 dominique garcia, Jean-christophe sourisseau
  Les échanges sur le littoral de la Gaule 
  méridionale, 50 ans de recherches : 
  productions gauloises et biens de 
  consommation méditerranéens 
  (VIII e s. av. J.-C. / IV e s. av. J.-C.)
 15 h  henri tréziny
  Les échanges culturels et technologiques entre 
  Grecs et indigènes dans le Midi de la Gaule

 15 h 30 P a u s e

 16 h  fanette laubenheimer
  Les routes des amphores. Production, 
  diffusion, échanges et recyclage
 16 h 30 henri amouric, lucy vallauri, marie leenhardt, 
  Jacques thiriot, Jean-louis vayssettes
  Le marché de la céramique entre Moyen Âge 
  et époque moderne, du renversement 
  des flux à la guerre économique
 17 h  D i s c u s s i o n

 18 h 30 conférence de pierre gros
  « C’est l’Italie plutôt qu’une province ». 
  Formes et signification de la parure 
  monumentale des villes de Narbonnaise
  Cette conférence est ouverte au public.

 

 
 
 

 9 h  A c c u e i l  d e s  p a r t i c i p a n t s

 10 h  A l l o c u t i o n s  d ’ o u v e r t u r e 
  d u  c o l l o q u e 

 10 h 30 henry de lumley, samir Khatib, thibaud saos
  évolution des rivages quaternaires sur le littoral 
  méditerranéen de la région niçoise à la région 
  Languedoc-Roussillon, depuis 1 500 000 ans
 11 h  Jean gasco, Jacques coularou
  L’architecture en pierres sèches 
  du groupe de Fontbouisse
 11 h 30 frédéric leroy
  Les habitats littoraux protohistoriques 
  des côtes de Méditerranée nord-occidentale
 12 h  Jean-michel carozza, thierry odiot et al.
  Les paléopaysages de la plaine du Roussillon et 
  l’évolution du trait de côte du Néolithique à nos jours

 12 h 30 P a u s e  d é j e u n e r

 14 h 30 patrice arcelin, michel Bats, daniela ugolini
  Recherches archéologiques 
  sur les établissements grecs du littoral 
  (hors Marseille)
 15 h  Jean-luc fiches, claude raynaud
  Le littoral de la Gaule Narbonnaise de la fin 
  de l’âge du Fer au début du Moyen Âge
 15 h 30 christophe morhange, gwenaëlle Bony, 
  pascale chevillot, Benoît devillers, 
  clément flaux, chérine gébara, 
  Karine georges, antoinette hesnard, 
  nick marriner
  Géoarchéologie des ports antiques en Provence 
  et en Méditerranée. Vers une grammaire 
  géologique des littoraux méditerranéens ?

 16 h  P a u s e

 16 h 30 pascal arnaud
  Systèmes et hiérarchies portuaires 
  en Narbonnaise
 17 h  xavier lafon
  Bilan sur les villas maritimes romaines connues 
  sur le littoral méditerranéen français 
  (Provence et Corse principalement)
 17 h 30 marc heijmans
  Le projet collectif de recherche « Atlas 
  topographique des villes 
  de Gaule méridionale »

 18 h  D i s c u s s i o n

 9 h  daniel istria, philippe pergola
  Les sièges épiscopaux de Corse et de Sardaigne  
  durant l’Antiquité tardive et le haut Moyen Âge
 9 h 30 franck leandri, Joseph cesari
  Le mégalithisme de la Corse : aspect et problèmes
 10h  henri duday, andré d’anna, Jean vaquer, 
  xavier gutherz
  50 ans d’étude des sépultures néolithiques 
  en Languedoc, Provence et Corse

 10 h 30 P a u s e

 11 h  thierry Janin, martine schwaller
  Regards sur les pratiques funéraires 
  protohistoriques en France méridionale : 
  50 ans après…
 11 h 30 vassiliki gaggadis-robin
  Au croisement des échanges culturels et 
  artistiques dans les pratiques funéraires 
  romaines : les sarcophages du Midi de la Gaule. 
  Un bilan des recherches
 12 h  Jean guyon
  Edifices de culte et usages funéraires chrétiens 
  dans la Provence de l’Antiquité tardive :  
  découvertes et approches nouvelles (1964-2009)

 12 h 30 P a u s e  d é j e u n e r

 14 h 30 stéfan tzortzis, raffaella Bianucci, 
  michel drancourt, isabelle séguy, michel signoli
  Archives historiques et archives biologiques 
  de la peste : intérêts du passé et enjeux  actuels
 15 h  manuel moliner
  Archéologie funéraire à Marseille (V e s. av. J.-C. - 
  VI e s. ap. J.-C.). L’apport des fouilles récentes 
  des nécropoles de Sainte-Barbe et Malaval
 15 h 30 andréas hartmann-virnich
  Archéologie monumentale, archéologie du bâti 
  et patrimoine architectural médiéval : de la 
  recherche parallèle à l’étude préalable concertée

 16 h  D i s c u s s i o n

 16 h 30 C l ô t u r e  d u  c o l l o q u e

 17 h 30 inauguration de l’exposition
  Arles, le Rhône pour mémoire...


