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Photo, dessin et modèle 3D de bol en sigillée africaine (forme Hayes 3B) 

Le projet Cignana 

Depuis 2007 le Laboratoire de Topographie Ancienne de l’Uni-

versité de Palerme, en collaboration avec la Surintendance 

d’Agrigente, a mené des prospections archéologiques sur le 

territoire de la villa romaine de Cignana (20km au SE d’Agri-

gente). Les prospections ont  identifié des nombreux sites, de 

la préhistoire au moyen age. 

La céramique romaine-africaine sur le territoire de Ci-

gnana 

Le projet se fonde sur une étude typologique et archéométri-

que des matériaux d’époque romaine-impériale collectés pen-

dant les prospections, surtout les céramiques africaines impor-

tées en Sicile entre la fin du I
er

 et le VII
e 
siècle apr. J.C.  

On ne va pas se concentrer sur une seule classe de cérami-

que mais on va analyser globalement tous les objets manufac-

turés (amphores, sigillées, vaisselles culinaires, communes, 

lampes) en adoptant une approche diachronique correspon-

dant à l’entière période de circulation de ces céramiques.  

L’objectif est de reconstruire les contacts économiques entre 

les deux provinces et individualiser l’origine des différentes 

productions. Nous allons essayer de déterminer les routes ma-

ritimes, les systèmes de distribution à l'échelle micro-

régionale, les tendances du marché local et les différences 

dans la circulation des mêmes produits entre ville et campa-

gne, sans oublier les aspects culturels. 
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 L’approche intégrée archéologique/archéométrique 

Pour surmonter les difficultés causées par l'homogénéité des pâtes africai-

nes, nous aimerions effectuer différents types d'analyse, en particulier des 

lames minces à observer au microscope polarisant et éventuellement des 

analyses chimiques sur des échantillons sélectionnés, non clairement lisi-

bles au microscope. Cela implique la participation des instituts spécialisés. 

Pendant notre séjour au Centre Camille Jullian, on pourra travailler en col-

laboration avec l’un des plus grands experts du secteur, Claudio Capelli
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dont la contribution sera essentielle. Avec l'aide de C. Capelli seront ef-

fectués des examens au microscope binoculaire, méthode fiable et écono-

mique pour formuler des hypothèses sur l'origine de certaines pâtes. 

 

Sous la direction de Aurelio Burgio et Michel Bonifay 

UT cat. inv. classe type décor dessin photo échantillonnage 

360 1 283 Amph. Afric. Afric. I  X  X 

360 2 133 Amph. Afric. Afric. II A (?)   X X 

360 3 620 Amph. Afric. Afric. II C (?)  X  X 

360 4 159 Amph. Afric. Afric. III A  X   

360 5 200 Amph. Afric. Afric. III A   X X 

360 6 772 Amph. Afric. Albenga 11/12  X  X 

360 7 823 Amph. Afric. Bengasi LR 7  X X X 

360 8 no inv. Sig. A H2-3 A à la barbotine   X 

360 9 18 Sig. A H3 B à la barbotine    

360 10 19 Sig. A H3 B à la barbotine    

360 11 305 Sig. D H104 A E(ii) X X X 

360 12 40 Sig. D H61 C    X 

360 13 566 Sig. D H61 C  X  X 

360 14 266 Culin. Afric. H196     

360 15 285 Culin. Afric. H197 (?)     

360 16 494 Commune Fulford 22-23  X X X 

Les principaux sites d’époque romaine-impériale sur le territoire de Cignana 
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Exemple de base de données contenant toutes les informations sur la céramique 
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Amphores (1-2), céramique culinaire (3), sigillées (4-5) et lampe (6) du site 360 (Viticchié) 

4 5 

Macrophotos des pâtes africaines: A) amphore; B) sigillée; C) culinaire; D) commune 

A B C D 


