
ARCHÉOLOGIES
TRANSFRONTALIÈRES

Alpes du Sud, Côte d’Azur,
Piémont et Ligurie

Du jeudi 13 décembre 2007
au samedi 15 décembre 2007

Théâtre du Grand Château 
Campus Valrose - Nice 

Bilan et perspectives de recherche
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Ces rencontres sont organisées sous le patronage de madame la ministre de la Culture et de la Communication

par
– le ministère de la Culture et de la Communication (direction régionale des Affaires culturelles,  

service régional de l’Archéologie, Aix-en-Provence)
– le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (Centre national de la recherche scientifique 

et université de Nice-Sophia Antipolis, UMR 6130 « Centre d’études Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge », 
Valbonne et Nice)

avec le soutien
– du ministère des Affaires étrangères et européennes (direction générale de la Coopération internationale 

et du Développement)
– de l’École française de Rome
– du conseil général des Alpes-Maritimes
– de la ville de Nice

et la collaboration
– de l’Institut international d’études ligures (section des Alpes-Maritimes, association Alpes ligures)
– du laboratoire d’Archéologie médiévale méditerranéenne, maison méditerranéenne des sciences  

de l’homme, UMR 6572, CNRS et université de Provence
– de l’Association pour la promotion et la diffusion des connaissances archéologiques

Inscriptions
L’entrée est libre et gratuite ; cependant, pour des commodités d’organisation, l’inscription est recommandée 
auprès de Françoise Trucas
 Tél. 33 (0)4 93 95 41 16
 Courriel : trucas@cepam.cnrs.fr

Archéologies transfrontalières
(Alpes du Sud, Côte d’Azur, Piémont et Ligurie)

Bilan et perspectives de recherche

13 au 15 décembre 2007

Théâtre du Grand Château
Campus Valrose,

Université de Nice-Sophia Antipolis
28 avenue Valrose

06103 Nice cedex 2



 Jeudi 13 décembre 2007

9h00 – 9h30 Accueil des participants

9h30 – 11h30 Allocutions inaugurales
 Présentation du colloque
 Signature du protocole de coopération entre les ministères de la Culture français et italien

12h00 – 13h30 Buffet offert par la ville de Nice sur le site de Cimiez

 
 Président de séance : Jean Guilaine

14h00 – 14h25 Henry de LumLey, Daniele ArobbA, dominique CAuChe, emmanuel desCLAux,  
Annie eChAssoux, Samir KhAtib, massimo riCCi, Bertrand rousseL, Patrick simon, 
carlo tozzi, Patricia VALensi et Giuseppe ViCino 
Les cultures acheuléennes et moustériennes dans les Alpes-Maritimes et en Ligurie

14h30 – 14h55 carlo Tozzi 
Le Paléolithique en Ligurie 

15h00 – 15h15 Fabio neGrino et Guillaume PorrAz 
Espaces économiques et territoires paléolithiques dans l’arc liguro-provençal 

15h20 – 15h35 Marie-Antoinette de LumLey et Giacomo GiACobini 
Anténéandertaliens et Néandertaliens dans les Alpes-Maritimes et en Ligurie 

15h40 – 15h55 Vicenzo FormiCoLA 
I resti umani del Paleolitico superiore della Liguria occidentale :  
una sintesi sui risultati degli studi recenti

 Pause

 Président de séance : Carlo Tozzi
 
16h30 – 16h55 Didier binder, Cédric LePère et Roberto mAGGi 

Épipaléolithique et Néolithique dans l’arc liguro-provençal
17h00 – 17h15 Henri dudAy 

Les sépultures du Néolithique ancien en Provence et Ligurie :  
nouvelles perspectives anthropologiques

17h20 – 17h35 Roberto mAGGi et Nadia CAmPAnA 
Archeologia delle risorse ambientali : estrazione e produzione

17h40 – 18h00 Neva ChiArenzA 
L’Eneolitico nella Liguria occidentale : confronti e contatti

 Pause
 
 
18h30 – 19h30 Conférence de Gian Piero mArtino : Vintimille



 Vendredi 14 décembre
 
 Président de séance : Didier Binder
 
9h30 – 9h45 Thibault LAChenAL 

État des données sur l’âge du Bronze en Provence :  
ses relations avec l’Italie nord-occidentale

9h50 – 10h15 Angiolo deL LuCChese 
La prima metallurgia e le origini dei Liguri. Protostoria della Liguria italiana

10h20 – 10h45 Dominique GArCiA
 La Protohistoire récente de la Provence et des Alpes occidentales
11h20 – 11h45 Filippo GAmbAri
 Protohistoire du Piémont
10h50 – 11h05 Laurence merCuri
 Nice et la Méditerranée durant l’âge du Fer

 Pause

 Président de séance : Pascal arnaud
 
11h30 – 11h55 Xavier deLestre
 Archéologie de l’antiquité de la haute montagne aux rives de la Méditerranée 
12h00 – 12h25 Giuseppina sPAdeA
	 L’archeologia classica in Liguria : un bilancio

 Buffet

 Président de séance : Philippe PerGola

14h00 – 14h25 Maria Cristina PreACCo
 Le città romane del Piemonte meridionale : novità e prospettive di ricerca
14h30 – 14h55 Pascal ArnAud et Silvia GiorseLLi
 Les apports récents du dossier épigraphique 
15h00 – 15h15 Frank brAemer, Michel PAsquALini et Emmanuel PeLLeGrino
 Les céramiques communes romaines de Marseille à Gênes.  

Genèse et aboutissement d’un projet

 Pause

 Président de séance : Carlo Varaldo

15h45 – 16h10 Philippe PerGoLA
 Archéologie et histoire de l’antiquité tardive et du haut Moyen Âge  

dans les Alpes occidentales et le Var : bilan, réflexions et perspectives 
16h15 – 16h40 Alessandra Frondoni
 Archeologia in Liguria tra Tardoantico e Altomedioevo :  

recenti scoperte, problemi e prospettive di ricerca
16h45 – 17h10 Egle miCheLetto
 Città, castelli, monasteri. Archeologia dell’insediamento in Piemonte tra il V e l’XI secolo

 Pause

18h00 – 19h00 Conférence de Marc bouiron : La fouille archéologique du tramway de Nice



 Samedi 15 décembre
 
 Président de séance : Xavier delesTre
 
9h00 – 9h25 Yann Codou et Michel LAuwers
 Le château et l’église en Provence orientale au Moyen Âge
9h30 – 9h55	 Giuseppe PALmero et Carlo VArALdo
	 Archeologia medievale nella Liguria occidentale : bilanci e prospettive
10 h 00 – 10h15 Fabien bLAnC
 Archéologie du bâti médiéval et moderne dans les Alpes-Maritimes
10h20 – 10h45 Florence riChez et Frédéric Leroy
 Bilan et perspectives de 60 ans d’archéologie sous-marine au large de la Côte d’Azur
10h50 – 11h15 Gian Piero mArtino
 L’archeologia subacquea in Liguria : nuovi dati di conoscenza

 Pause
 

11h45 – 12h45 Synthèse des communications
 Jean GuiLAine, professeur au Collège de France,  

Marinella PAsquinuCCi, professeur à l’université de Pise, 
Carlo tozzi, professeur à l’université de Pise

 Buffet

 
 Ateliers
 
14h00 – 16h00 Archéologie prédictive, problématiques et outils : carte archéologique,  

modélisation des paysages
 Modérateurs : Jean-François BerGer, Roberto mAGGi et Franck sumérA
 
16h00 – 18h00 Publications et médiation
 Modérateurs : Françoise beCK, Paola bottini et Angiolo deL LuCChese 

18h00 – 18h30 Synthèse des ateliers


