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regia où, pour des raisons qui échappent —
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Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme
5 rue du Château de l’Horloge, 13097 Aix-en-Provence

Colloque ouvert à tous, pass sanitaire exigé à l’entrée de la salle
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PAUL-ALBERT ƒÉVRIER

Comité de parrainage
—Xavier BARRAL I ALTET (Professeur émérite, Universités de
Rennes 2 et Venise Ca’ Foscari),
—Mounir BOUCHENAKI (Directeur honoraire du Patrimoine
à l’UNESCO),
—Noël COULET (Professeur émérite, Aix-Marseille Université),
—Nancy GAUTHIER (Professeur émérite, Université de Tours),
—Pierre GROS (membre de l’Institut, Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres),
—Jean GUYON (Directeur de recherche émérite, CCJ),
—Roger HANOUNE (Maître de Conférence honoraire,
Université de Lille),
—Andreas HARTMANN-VIRNICH (Professeur, Aix-Marseille
Université, LA3M),
—Louis MAURIN (Professeur honoraire, Bordeaux III),
—Caroline MICHEL D’ANNOVILLE (Professeur, Paris IV, INHA),
—Luce PIETRI (Professeur émérite, Paris IV).

Programme

Jeudi 7 avril 2022, après-midi
—14h : Sophie BOUFFIER, Directrice de la MMSH, Jean-Christophe
SOURISSEAU, Directeur de l’Institut d’archéologie méditerranéenne
ARKAIA
Introduction
La fin de l’Antiquité (Présidence Jean Guyon)
—14h15-14h40 : Vincenzo FIOCCHI-NICOLAI (Pontificio Istituto
di Archeologia cristiana, Roma)
Paul-Albert Février e la questione dell’origine delle catacombe (Cah. Arch.
1960): una messa a punto
—14h40-15h05 : Jean-Louis CHARLET (TDMAM, Centre Paul-Albert
Février, Aix-en-Provence)
Damase, Epigr. 20 Ferrua : en mémoire de Paul-Albert Février
—15h05-15h30 : Gisella CANTINO-WATAGHIN (Università di
Torino)
Une archéologie chrétienne pour demain ?
—15h30-15h55 : Fathi BEJAOUI (Institut national du Patrimoine, Tunis)
Autour des travaux de Paul-Albert Février sur l’Afrique romaine
—15h55-16h20 : Mounir BOUCHENAKI (Directeur du Patrimoine
UNESCO, Paris)
Les premiers chantiers de Paul-Albert Février en Algérie
Pause

Archéologie du haut Moyen Âge (Présidence Caroline
MICHEL D’ANNOVILLE)
—16h45-17h10 : Claude RAYNAUD (LabEx Archimède, CNRS-Lattes)
Maguelone (Hérault) : topographie funéraire d’un site épiscopal de
Septimanie (VI e-VIIIe siècles)
—17h10-17h35 : Laurent SCHNEIDER (EPHE, Lyon)
Du régime de la cité aux castra du premier Moyen Âge
—17h35-18h : Daniel MOUTON (LA3M, Aix-en-Provence), Thierry
PÉCOUT (Université de Saint-Etienne), Mariacristina VARANO
(GRHis, Rouen)
Un nouveau chantier, les châteaux et la création d’un réseau castral dans un
territoire (Xe-XIIIe s.) : l’énigme d’Archantiosc

		

Vendredi 8 avril 2022

Paul-Albert Février et les institutions (Présidence Mounir
BOUCHENAKI)
—9h-9h25 : Abderrahmane KHELIFA (Ancien Directeur de l’Agence
Nationale pour l’Archéologie, Alger)
Paul-Albert Février et la naissance d’une archéologie algérienne
—9h25-9h50 : Amel SOLTANI (Directrice du Centre national de
Recherche en Archéologie, Alger)
Les programmes archéologiques algéro-français
—9h50-10h15 : Faouzi MAHFOUDH (Directeur de l’Institut national
du Patrimoine, Tunis)
Les programmes archéologiques tuniso-français depuis Paul-Albert Février
Pause

—10h40-11h05 : Marceline BRUNET (Directrice de l’Inventaire général
du Patrimoine culturel, Région Sud, Marseille)
Qu’est devenu l’Inventaire depuis Paul-Albert Février ?
—11h05-11h30 : Marc BOUIRON (Directeur scientifique, INRAP,
Paris)
1991-2021 : Trente ans de prise en compte du patrimoine archéologique
Déjeuner à la MMSH
Topographie urbaine (Présidence Nancy GAUTHIER)
—13h30-13h55 : Xavier LAFON (IRAA, Aix-en-Provence)
L’Histoire de la France urbaine, 40 ans après
—13h55-14h20 : Nuria NIN, Sandrine CLAUDE (Service d’archéologie,
Ville d’Aix-en-Provence)
Aix-en-Provence, nouvelles pratiques archéologiques et nouvelles données
sur l’évolution urbaine entre Antiquité et Moyen Âge
—14h20-14h45 : Marc HEIJMANS (CCJ, Aix-en-Provence),
Le développement urbain en Provence revisité.
—14h45-15h10 : Youcef AIBECHE (Université de Sétif )
L’archéologie à Sétif après Paul-Albert Février
—15h10-15h35 : Michel PASQUALINI (ancien directeur du Service
archéologique, Ville de Fréjus ; CEPAM Nice Sophia-Antipolis)
Données sur la topographie de Fréjus, 2e moitié du Ier siècle de notre ère – fin
du IIIe siècle, recherches 2003-2014
Pause

Textes (Présidence Noël COULET)
—15h45-16h10 : Gaëlle VIARD (TDMAM, Centre Paul-Albert Février,
Aix-en-Provence)
Lux musiua, la mise en lumière dans les textes épigraphiques versifiés.
Variations autour d’un article de Paul-Albert Février
—16h10-16h35 : Pascal BOULHOL (TDMAM, Centre Paul-Albert
Février, Aix-en-Provence)
Acta Sanctorum Februarii, les dossiers hagiographiques éclairés par les travaux
de Paul-Albert Février
—16h35-17h : Marc GRIESHEIMER (CCJ - Département d’Histoire,
AMU, Aix-en-Provence)
D’Augustin à Théodoret de Cyr, le trafic des êtres humains dans l’Antiquité tardive
Réception et buffet offerts par la Ville d’Aix-en-Provence
Samedi matin 9 avril 2022
Monuments et décor (Présidence Pierre GROS)
—9h-9h25 : Yumi NARASAWA (Josei University, Tokyo)
Le décor sculpté entre Antiquité tardive et haut Moyen Âge en Provence
—9h25-9h50 : Nathalie MOLINA (INRAP, Midi Méditerranée), Paul
FRANÇOIS (LA3M)
Saint-Raphaël (Var), « une suite intéressante d’églises » (Paul-Albert Février)
—9h50-10h15 : Yann CODOU (CEPAM, Nice Sophia-Antipolis)
Archéologie et histoire monumentale des sièges épiscopaux de Provence, Antiquité
tardive et Haut-Moyen Âge : un bilan
—10h15-10h40 : Andreas HARTMANN-VIRNICH (LA3M, Aixen-Provence)
Archéologie et histoire monumentale des sièges épiscopaux de Provence,
Époque romane : un bilan

Pause
—11h : Discussion
Modérateurs : Aïcha BEN ABED et Xavier BARRAL I ALTET
Colloque ouvert à tous organisé à l’initiative de l’Association
Paul-Albert Février à l’occasion du trentième anniversaire de la disparition de Paul-Albert Février,
—avec le soutien de
Aix Marseille Université (AMU), le Centre National de la
Recherche Scientifique (CNRS), le Département d’Histoire de l’art
et archéologie, la Maison méditerranéenne des Sciences de l’Homme
(MMSH), l’Institut d’archéologie méditerranéenne Arkaia, les laboratoires de recherche Centre Camille Jullian (CCJ), Laboratoire d’archéologie médiévale et moderne en Méditerranée (LA3M), Institut
de recherche sur l’Architecture antique (IRAA), Textes et documents
de la Méditerranée antique et médiévale (TDMAM), l’axe transversal
Histoire et archéologie du Maghreb ancien (ATHAr Maghreb)
—et la participation de la Ville d’Aix-en-Provence.
L’exposition « Autels chrétiens sculptés de l’Antiquité tardive
et du Haut Moyen Âge en Provence » sera présentée à la MMSH pendant le colloque (Auteure : Yumi NARASAWA, Commissariat : Amis de
Saint-Victor - Claire REGGIO).
Parallèlement, l’exposition « Paul-Albert Février. L’empreinte
d’un archéologue à Fréjus » organisée par la Direction de l’Archéologie
et du Patrimoine avec la contribution de l’Association Paul-Albert Février
sera présentée (début février - fin avril 2022) à Fréjus, Place Clemenceau,
Espace Patrimoine (entrée libre).

Afin de célébrer le trentième anniversaire de sa disparition, le
colloque « Relire Paul-Albert Février » est organisé du 7 au 9 avril 2022,
avec un an de retard en raison des conditions sanitaires. Il se donne pour
objet de rappeler et parcourir les champs d’étude de ce savant, historien et
archéologue de la Méditerranée occidentale, qui a inspiré une génération
de chercheurs par les thèmes et la liberté d’approche de ces disciplines.
Les interventions se répartissent entre cinq domaines : la fin de
l’Antiquité et le haut Moyen Âge, les institutions patrimoniales, la topographie urbaine, les textes, les monuments et leur décor. Elles s’appuient
sur des travaux de Paul-Albert Février pour montrer les développements
et les infléchissements intervenus, parfois les critiques qu’ils ont suscités.

