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Programme des activités 2014 
Activités programmées au 7 janvier 2014 

Pour une présentation détaillée des opérations : www.arkaeos.fr 

Opérations archéologiques de terrain  
 

Épave Arles-Rhône 5  
Campagne de fouille subaquatique programmée de l'épave de chaland gallo-romain Arles-
Rhône 5 et de sondage de l’épave Arles-Rhône 15 dans le Rhône à Arles 

Date de l'opération : septembre 2014 

Responsable scientifique : Sandra Greck 
(Arkaeos), Sabrina Marlier et David Djaoui 
(MDAA) 

Équipe Arkaeos : Sandra Greck, Fabrice 
Laurent, Pierre Poveda, Assia Veleva 

Partenaires engagés et sollicités : Ministère 
de la Culture (DRAC/SRA PACA, Drassm), 
Conseil Général des Bouches-du-Rhône, 
Musée départemental Arles antique 

Développement du projet en 2014 : opération 
de terrain dans le cadre d’une recherche 

comparative sur les chalands gallo-romains et sur la batellerie gallo-romaine de la section inférieure 
du Rhône, publications et participation à des rencontres scientiques, actions de médiation auprès du 
public pendant le chantier et toute l’année (grand public et public averti). 

 

Programme Collectif de Recherches Interrégional  
Poteries des îles françaises de l'Amérique  
Programme de recherche comprenant quatre opérations de terrain (fouilles et prospections 
terrestres et subaquatiques), des études de mobilier et des recherches documentaires.  

Date : février à décembre 2014 

Responsable scientifique du PCRI : Henri 
Amouric (LA3M)  

Responsables des missions : Henri 
Amouric (LA3M), David Ollivier (LA3M), 
Laurence Serra (Arkaeos/LA3M) 

Suivi et gestion Arkaeos : Charles Arnulf, 
Sandra Greck, Laurence Serra  

Partenaires engagés et sollicités : 
Ministère de la Culture (Drassm, Drac 
Martinique, Drac Guadeloupe), LA3M (CNRS-
AMU, UMR 7298), Conservatoire du Littoral, 
Conseil Régional de Guadeloupe  

Opérations du PCRI : fouille programée d’un atelier et de son quai « Petite Poterie » (terrestre, 
subaquatique) en  Martinique, prospection thématique terrestre « Ateliers de potiers » en  Martinique, 
études de céramiques et verres des collections publiques (dont biens culturels maritimes) et privées 
de Martinique et de Guadeloupe. 
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Programmes de valorisation du patrimoine maritime 
 

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

Date : avril à décembre 2014  

Responsable scientifique : Patrice Pomey 
(CNRS, Centre Camille Jullian, UMR 7299)  

Coordination : Pierre Poveda (Arkaeos)  

Coordination administrative et financière : 
Charles Arnulf (Arkaeos)  

Partenaires engagés et sollicités : Région 
PACA, Conseil Général des Bouches-du Rhône,  
Aix-Marseille Université, Communauté Urbaine 
Marseille-Provence, LabexMed 

Développement du projet en 2014 : après sa 
construction en 2013, navigations expérimentales 

en rade de Marseille afin de fournir de nouvelles données sur le mode de fonctionnement du gréement 
carré antique, puis deux grandes navigations prévues vers l'ouest avec la présentation de Gyptis au 
Musée départemental Arles Antique et sa présence à « Escale à Sète » (Languedoc), rassemblement 
nautique d'envergure en Méditerranée, et une seconde excursion vers l'est sur les rivages d'Olbia 
(Var) afin de l'associer à une exposition exceptionnelle prévue par le musée d'Hyères. 

 

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 : annuel (2008-2014) 

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

Équipe Arkaeos : Mourad El-Amouri, Pierre 
Poveda  

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 2014 : rédaction et 
mise en ligne de nouvelles notices, installation 
d’une borne tactile Atlas PALM autour de la notice 
de l’épave Arles-Rhône 3 dans la nouvelle 
extension dédiée à la navigation et au commerce 
dans l’Antiquité du Musée départementale Arles 

antique, interventions dans les écoles de la région afin de sensibiliser les scolaires à la défense du 
patrimoine et création de « parrainages d’épave ou de site » présentés en ligne sur l’Atlas PALM, 
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. 


