
 
 
 
 
1.	Modalités	d'encadrement	

Unité(s)	de	recherche	au	sein	de	laquelle	le	doctorat	est	réalisé	:		

ISTeP,	UMR	7193,	Sorbonne	Université,	T46-00	N2,	case	129,	4	Place	Jussieu,	75252	Paris	

Directeur	de	l’unité	:		

Sylvie	Leroy,	DR	CNRS	

Directeur(s)*	de	thèse	(HDR	ou	équivalent)	:		

Isabelle	MORETTI,	thèse	d’état,	chercheur	associé	

Co-directeur*	de	thèse	(HDR	ou	équivalent)	:		

Laurent	JOLIVET,	professeur	SU	

Co-encadrant	(non	HDR)	:	Dr	Amélie	Perrier,	Ecole	Française	d’Athènes	

	

Responsabilités	spécifiques	de	chaque	encadrant	:	[champ	libre]	

Amélie	 Perrier,	membre	 de	 l’Ecole	 d’Athènes,	 responsable	 des	 programmes	 et	 des	 fouilles	 sur	 le	 site	 de	Delphes	
assurera	 le	 suivi	 de	 cette	 thèse	 côté	 archéologie	:	 traces	 des	 destructions,	 écrits,	 reconstruction	 après	 les	
catastrophes	 naturelles.	 Elle	 assurera	 aussi	 le	 lien	 avec	 les	 autres	 responsables	 de	 fouilles	 autour	 du	 Golfe	 de	
Corinth	en	particulier	Corinthe	(fouillée	par	l’école	Américaine)	et	Perachora	(fouillée	par	l’école	Allemande).	

Isabelle	Moretti	assurera	la	partie	géologique	et	géodynamique	;	contexte	géologique	du	Golfe	de	Corinthe,	dépôts	
pre	et	synrifts.	

Laurent	Jolivet	assurera	l'intégration	dans	l'histoire	géologique	et	géodynamique	à	grande	échelle	dans	l'ensemble	
de	la	région	Egée-Anatolie.	

	

	

	

*	Si	un	seul	directeur	de	thèse	est	déclaré,	il	endosse	100%	de	la	responsabilité	de	la	thèse	au	regard	de	
l’ED.	Si	2	directeurs	sont	déclarés,	 ils	partagent	cette	responsabilité	à	50%.	Le	 taux	de	responsabilité	
maximal	 est	 fixé	 à	 300%.	 Les	 co-encadrants	 n’entrent	 pas	 dans	 le	 décompte,	 quel	 que	 soit	 leur	 rôle	
effectif	
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2.	Titre		Emploi	de	la	pierre		en	Grèce	hellénistique	autour	du	Golfe	de	Corinthe	

3.	Adresse	courriel	du	contact	scientifique	:	isabelle.moretti@upmc.fr	

4.	Description	du	projet	de	thèse	[champ	libre	1	page	max).	

	

La	 situation	 topographique	 et	 historique	 du	 site	 antique	 de	 Delphes	 est	 exceptionnelle.	 Flaubert	
considérait	que	le	sanctuaire	oraculaire	d’Apollon	était	dans	un	«	paysage	à	terreurs	religieuses	»	et	qu’y	avoir	
mis	 la	 Pythie	 relevait	 du	 génie.	 En	 effet,	 le	 site	 archéologique	 est	 situé	 essentiellement	 sur	 de	 la	 brèche	 de	
pente	au	pied	du	mur	d’une	 faille	normale	majeure,	 reliée	à	 l’ouverture	quaternaire	du	Golfe	de	Corinth.	Les	
roches	encaissantes	sont	des	calcaires	mésozoïques,	dépôts	liés	à	une	ancienne	plate-forme	carbonatée,	la	zone	
du	Parnasse,	associée	aux	nappes	des	Hellénides.		

Dans	le	bâti,	nous	retrouvons	principalement	des	roches	de	proximité,	calcaires	(jurassique	et	crétacé),	
brèche	de	pente,	flysch	paléogène.	Le	marbre	est	également	présent.	Néanmoins,	nous	observons	en	quantité	
non	 négligeable	 des	 sédiments	 plus	 récents	 nommés	 «	poros	»	 dans	 la	 littérature	 archéologique	 et	 qui	 sont,	
dans	 le	 cas	 de	 Delphes,	 des	 dunes	 oolitiques,	 des	 travertins	 et	 plus	 sporadiquement	 des	 grès	 calcaires	 des	
dépôts	 synrifts	du	Golfe	de	Corinthe.	 L’origine	de	ces	 roches	 sédimentaires	 semble	être	 le	 golfe	de	Corinthe,	
mais	l’endroit	exact	de	leur	extraction	reste	à	préciser.	De	même,	les	calcaires	locaux	ne	sont	pour	l’instant	pas	
toujours	associés	à	de	possibles	zones	d’extraction.	Si	l’exploitation	à	courte	distance	était	largement	favorisée,	
le	transport,	si	nécessaire,	se	faisait	majoritairement	par	 la	mer,	comme	nous	le	montre	un	fût	de	colonne	en	
«	poros	»	destiné	au	temple	d’Apollon	retrouvé	dans	l’ancien	port	de	Delphes,	Kirrha.		

Le	fait	qu’une	grande	majorité	des	roches	mises	en	œuvre	soient	issues	directement	de	l’encaissant	n’a	
rien	d’exceptionnel	:	c’est	même	une	généralité	dans	 la	Grèce	antique,	ce	qui	engendre	en	architecture	«	des	
techniques	et	des	motifs	également	régionaux,	parce	qu’ils	sont	liés	à	la	nature	des	matériaux	»	d’après	Roland	
Martin	 (Manuel	 d’architecture	 grecque,	 1965).	 Par	 exemple,	 l’ancienne	 Corinthe,	 située	 sur	 des	 dunes	
oolitiques,	est	essentiellement	bâtie	dans	ce	faciès	;	la	fontaine	de	Glauke	et	la	base	du	temple	d’Apollon	sont	
creusés	dans	la	roche	même.	Ainsi,	la	littérature	nous	dit	que	les	constructeurs	venaient	avec	leurs	techniques	
et	matériaux	édifier	leur	monument,	notamment	à	Delphes,	sanctuaire	panhellénique	où	l’on	offrait	des	Trésors	
–	des	édifices	pour	déposer	des	offrandes	à	un	dieu.	

Le	 travail	 de	 cette	 thèse	 sera	 de	 passer	 de	 ces	 généralités	 et	 de	 ces	 hypothèses	 à	 des	 données	
quantifiées	sur	l’emploi	des	matériaux	de	construction	autour	du	Golfe	de	Corinthe	de	la	période	archaïque	(ca.	
VIIe	av.	J.-C.)	à	la	fin	de	celle	hellénistique	(Ie	av.	J.-C.).	Nous	chercherons	à	comprendre	les	dynamiques	liées	à	
la	 construction	en	pierre	:	 exploitation,	 transport	et	mise	en	œuvre,	 sous	un	œil	nouveau	grâce	aux	données	
géologiques.	Des	données	environnementales	et	géo-techniques	seront	analysées	dans	 le	cadre	de	 l’étude	du	
sanctuaire	de	Delphes.	

Les	résultats	attendus	sont,	dans	un	premier	temps,	un	inventaire	des	lithologies	mises	en	œuvre,	par	
exemple	avec	la	création	d’une	lithothèque	présentant	les	différentes	roches	sur	l’ensemble	des	sites.	Elle	sera	
accompagnée	 d’une	 carte	 aussi	 exhaustive	 que	 possible	 des	 lieux	 d’extraction,	 à	 échelle	 locale	 et	 régionale	:	
ceux	très	proches	(carrière	de	St	Elie,	à	5	km	de	Delphes)	ou	dans	les	sites	archéologiques	(Ancienne	Corinthe)	
sont	 connus,	 les	 autres	 (extraction	 in	 situ	 majoritairement)	 beaucoup	 moins.	 Enfin,	 on	 s’attachera	 à	
comprendre,	 en	 fonction	 des	 caractéristiques	 pétrologiques	 et	 pétrophysiques	 des	 matériaux	 (anisotropie,	
porosité,	densité,	perméabilité,	module	d’Young…)	le	choix	des	matériaux	par	les	anciens.	Une	fois	les	carrières	
et	le	matériel	dans	les	bâtiments	précisés,	nous	pourrons	alors	donner	des	éléments	de	réponses	d’un	point	de	
vue	 géo-archéologique	 sur	:	 les	 axes	 de	 transports	 des	 matériaux,	 les	 modalités	 de	 transport,	 ainsi	 que	 les	
critères	 qui	 prédominent	 et	 influencent	 dans	 le	 choix	 d’un	 matériau	 dans	 les	 constructions	 antiques	
(accessibilité,	propriétés	physiques,	esthétiques,	et	contexte	politico-historique).			

	



 
	

5.	Compétences	et	connaissances	requises	[champ	libre	1/2	page	max.]	

	

	

6.	Conditions	matérielles	de	réalisation	du	projet	de	recherche		

Financement	spécifiques	obtenus	pour	le	projet	:	[Oui/Non],	si	oui	lesquels	?	[Champ	libre]	

Financement	des	missions	nécessaires	pour	la	réalisation	du	projet	:	[Oui],	si	oui	lesquels	et	pour	quelles	
missions	?	[Champ	libre]	

Accès	à	des	bases	de	données	spécifiques	:	[Oui/Non],	si	oui	lesquelles	?	[Champ	libre]	

Accès	à	des	ressources	documentaires	spécifiques	:	[Oui/Non],	si	oui	lesquelles	?	[Champ	libre]	

Accès	à	des	plateformes	:	[Oui/Non],	si	oui	lesquels	?	[Champ	libre]	

Accès	à	des	grands	instruments	:	[Oui/Non],	si	oui	lesquels	?	[Champ	libre]	

Autres	:	[Champ	libre]	

	

	

Ce	travail	demande	des	compétences	en	géologie,	de	préférence	en	pétrologie	et	sédimentologie,	ainsi	qu’un	
intérêt,	idéalement	un	minimum	de	double	compétence,	en	archéologie	et	en	histoire	grecque.	Il	s’inscrit	dans	
un	projet	plus	large	mené	par	l’École	Française	d’Athènes	sur	les	matériaux	de	construction,	et	vise	à	donner	
aux	archéologues	des	éléments	quantitatifs	sur	 les	pierres	en	contexte	archéologique.	Une	connaissance	des	
techniques	d’analyse	modernes,	des	appareils	portatifs	non	destructifs	notamment,	et	de	ce	qui	se	fait	dans	
les	 sciences	 archéologiques	 devraient	 permettre	 d’établir	 un	 protocole	 d’étude	 géologique	 en	 contexte	
archéologique	applicable	à	d’autres	sites	et	à	d’autres	échelles.	Des	compétences	de	terrain,	ainsi	que	de	SIG,	
pour	l’étude	des	carrières	et	de	la	provenance,	peuvent	être	avantageuses.		

Une	étudiante	de	master	de	géologie	a	déjà	travaillé	sur	le	sujet,	en	réalisant	un	inventaire	et	une	description	
des	 lithologies	 présentes	 sur	 le	 site	 de	 Delphes	 et	 une	 carte	 lithologique.	 Elle	 s’est	 ensuite	 intéressée	
exploration	de	l’environnement	proche	de	Delphes	a	permis	de	décrire	succinctement	les	principales	carrières	
modernes	 et	 antiques	 de	 la	 région.	 Les	 premiers	 résultats	 sont	 prometteurs	 et	montrent	 l’utilisation	 d’une	
forte	 diversité	 lithologique	 (une	 quinzaine	 de	 faciès	 ont	 été	 observés	 dans	 le	 bâti)	 à	 Delphes.	 De	 plus,	 les	
observations	montrent	bien	un	choix	des	anciens	dans	l’utilisation	des	matériaux,	avec	par	exemple	le	calcaire	
de	Saint	Elie,	très	beau	et	solide	malgré	une	taille	difficile,	qui	semble	apparaître	dans	le	sanctuaire	lors	de	la	
reconstruction	du	temple	après	le	séisme	de	374	av.	J.-C..	



 
	

	

	

7.	Précisions	sur	les	objectifs	de	valorisation	des	travaux	issus	du	projet	de	recherche	:	[champ	libre]	

Exemples	 :	 projet	 de	 brevet,	 types	 de	 revues/colloques	 envisagés/réalisés,	 actions	 de	 vulgarisation	 scientifique	
envisagés/réalisés,	etc.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 Visa	de	la	Direction	de	l’Unité	

	

Commentaires	éventuels	:	


