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- problématique,  
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Problématique 

Les amphores et les grands conteneurs protohistoriques de l’Italie méridionale sont aisément sous-
représentés au sein des recherches historico-archéologiques, centrées jusqu’à la fin du XXe siècle 
surtout sur la céramique fine peinte. Ils soulèvent des problématiques clés pour retracer les relations 
d’échange de matières premières, de produits agricoles et artisanales, ainsi que la mobilité d’individus, 
d’idées et de savoir-faire entre les différentes communautés au sein du bassin méditerranéen. Ce sujet 
de thèse porte sur les aspects morphologiques, contextuels et fonctionnels de deux classes de 
céramiques issues du monde socio-économique et artisanal des communautés de l’âge du Fer en Italie 
méridionale. De ce fait, l’étude des amphores et des grands conteneurs issus d’établissements 
précoloniaux et coloniaux en Italie méridionale (Siris, Sybaris, Tarente, Métaponte, Sicile orientale), et 
plus particulièrement de l’Incoronata, présente une formidable opportunité pour connaître et 
approfondir ces systèmes artisanaux et socio-économiques, notamment grâce à la physionomie des 
contextes d’occupation à caractère mixte (indigène et grecque). L’étude de ces récipients permet de 
développer une série de questionnements fondamentaux. D’un côté elle permet d’analyser comment 
s’articulent aspects économiques (circulation d’objets, de contenus et d’individus) et artisanaux 
(changements et transferts de savoir-faire technologiques, apprentissage). D’un autre côté, elle nous 
autorise à suivre et les changements morphologiques, technologiques et fonctionnels de ces deux 
classes de céramiques au sein du site et à investiguer sur les modes et l’organisation de la production, 
du stockage et de l’échange plus en général en Italie méridionale. De surcroît, ce sujet amènera à 
mieux mesurer les interactions humaines à travers le prisme de deux productions spécialisées d’une 
période comprise entre le VIIIe et le VIIe s. av. J.-C., ainsi que de comprendre leur chronologie 
d’utilisation et l’inscription de l’Incoronata dans les dynamiques citées. En outre, le cadre de recherche 
ici présenté vise à aborder une facette fondamentale de la production matérielle et intellectuelle de 
l’Italie méridionale à l’âge du Fer, fusionné avec des gestes et des techniques porteurs de sens, pensés 
et vécus par leurs créateurs et consommateurs. 

 Contextualisation du projet de thèse 

Le gisement archéologique de l’Incoronata se situe à 7,6 km du Golfe de Tarente et s’inscrit dans les 
dynamiques d’une véritable plaque tournante dès l’âge du Bronze, l’Italie méridionale, représentant un 
espace majeur de transferts et d’échanges avec la Grèce et la Mer Égée. Ces abondants flux suscitent 
des phénomènes de transmission, de continuité et de renouveau dans le cadre technologique et socio-
économique, rendus particulièrement perceptibles par les productions céramiques. Manifestant entre le 
IXe et le VIIe s. av. J.-C. une occupation indigène, puis grecque tout au long du VIIe s. av. J.-C., ce 
gisement offre un laboratoire d’expérimentation remarquable pour étudier l’abondant flux de biens, de 
personnes et de savoir-faire au sein du bassin méditerranéen. Ainsi, elle permet de mettre en relief les 
phénomènes de continuité et de renouveau à l’intérieur de ces communautés au niveau socio-
économique et productif. Les vases de transport et de stockage de denrées alimentaires proposent donc 
dans ce cadre chronologique et géographique un repère historico-archéologique fondamental, 
permettant d’aborder la question de l’imbrication complexe d’aspects morphologiques, technologiques 
et contextuelles de deux types de récipients dans un monde dynamique, fruit de l’interpénétration de 
différentes communautés humaines à l’âge du Fer en Italie méridionale.  
 

Méthodologie envisagée 

Le socle documentaire de cette étude a pour objectif de renouveler l’approche céramologique classique 
grâce aux croisements de sources de connaissances, ainsi que par une étude diachronique, pluri- et 
interdisciplinaire. L’examen macroscopique de la documentation archéologique du site de l’Incoronata 
(VIIIe et le VIIe s. av. J.-C.), composé de vases entiers et fragmentaires, sera agrémenté par l’étude 
d’un mobilier comparatif issu d’autres sites contemporains, afin de construire un support typo-
chronologique pertinent. De même, le/la doctorant/e devra approfondir l’étude du contexte 
archéologique, permettant d’inscrire le mobilier céramique dans son horizon spatio-temporel. L’étude 
des sources antiques, l’archéologie, l’anthropologie et l’ethnologie (archéologie expérimentale), seront 
les disciplines majeures convoquées pour éclaircir d’un jour nouveau ces deux classes de céramique.  



INSCRIPTION DU SUJET DANS LE LABORATOIRE  1 page maximum 

Insertion du sujet dans les axes du laboratoire ; programmes de recherche éventuels 

Le sujet de thèse s’affilie dans le cadre des projets de recherche menés au sein du Laboratoire LAHM 
et de l’UMR 6566 CReAAH (Axe « Sociétés, cultures, identités »), portant sur le double volet de 
l’interaction culturelle en Méditerranée à l’âge de Fer (IXe – VIIe s. av. J.-C.) et des problématiques 
méthodologiques de la recherche sur les sociétés antiques. L’étude de la documentation archéologique 
à travers la culture matérielle de cette phase de l’histoire ancienne, est constamment intégrée à 
l’approfondissement des chaînons historiques, idéologiques et socio-économiques de la société dont 
elle est l’expression. Ce sujet s’inscrit également dans les recherches portées par le plus important 
spécialiste des amphores et des grands conteneurs de l’époque archaïque méditerranéenne, Prof. Jean-
Christophe Sourisseau (Pr. Université Aix-Marseille, Institut d’archéologie méditerranéenne – 
ARKAIA, Centre Camille-Jullian, UMR 7299).  

Ce sujet de thèse s’inscrit également dans les axes du projet de recherches et de fouilles de l’équipe 
de l’Université Rennes 2, qui mène des missions archéologiques depuis 2003 sur le site de 
l’Incoronata, dont je suis le directeur. Ce projet fait également partie des axes de recherches du Centre 
Jean Bérard (centre de documentation et de recherches historiques sur l’Italie méridionale, USR 3133 
– CNRS/EFR) et de l’Ecole Française de Rome (« Organisations et gestions des espaces urbains et 
périurbains en Italie du Sud dans l’Antiquité ») sur les espaces de contact entre le monde grec et 
indigène. Le projet se développe également en étroite collaboration avec la Surintendance de la 
Basilicate (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata).  

Depuis 2020, le site de l’Incoronata a été intégré dans le « Melting Pot Project, » dirigé par PR Jan 
Paul Crielaard (Frije Universiteit Amsterdam) et ayant pour objectif de retracer les activités 
artisanales et agricoles dans le contexte colonial de la Grande Grèce.  
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CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES REQUISES POUR LE (LA) CANDIDAT(E). 
PERSPECTIVES D’INSERTION PROFESSIONNELLE     1 page maximum 

Profil attendu  

Le doctorant/la doctorant/e devra être titulaire d’un Master 2 Recherche en Archéologie, attestant des 
connaissances dans le domaine de la culture des mondes anciens et notamment dans le domaine de la 
céramologie. Il/elle devra se montrer capable d’appréhender les instruments et les méthodologies 
d’une recherche de type interdisciplinaire, en se montrant à l’aise dans l’exploitation des sources 
écrites grecques et latines, de données de fouilles archéologiques, des données propres à la céramique 
protohistorique ainsi qu’à l’approche ethnologique et anthropologique à travers une étude 
diachronique. En outre, le/la doctorant/e devra attester des connaissances approfondies en langues 
étrangères (italien, allemand, anglais) pour exploiter la bibliographie et pouvoir accéder à l’étude des 
collections archéologiques présentes dans les pays respectifs. De même, des acquis théoriques et 
pratiques en termes de sauvegarde de données patrimoniales à travers les bases de données, sont 
demandés.  

Insertion professionnelle ou poursuite de carrière envisagée 

L’obtention d’un doctorat en archéologie – construit, comme celui-ci, sur un projet de recherche à 
caractère interdisciplinaire - devra permettre au doctorant/à la doctorante de postuler aux concours de 
Maître de Conférences à l’université et également comme chercheur au CNRS, par ailleurs dans des 
domaines assez variés, comprenant l’histoire, l’archéologie, l’histoire de l’art. 

Le type de compétences acquises lui permettra également de se présenter aux concours du patrimoine, 
en France mais également à l’étranger, en raison des connaissances et des relations développées dans 
un projet de recherche à l’international (voir programmes de recherche). 
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