
Renseignements sur :

Marseille
Activités gratuites sur 12 lieux
Découverte, animations, démonstrations 
autour de l’alimentation 

16 juin - Ateliers réservés aux scolaires

culture.marseille.fr

PROGRAMME



MUSÉE D’HISTOIRE  
DE MARSEILLE  
VILLAGE  
DE L’ARCHÉOLOGIE 

ANIMATIONS / DÉMONSTRATIONS / 
ATELIERS
[Site archéologique]

RECONSTITUTION HISTORIQUE  
D’UN CAMPEMENT GREC
Samedi 17 et dimanche 18 juin :  
tous publics, accès libre en continu de 10h à 18h. 
Découverte de la reconstitution d’un campement 
grec (Vè siècle av. J-C). 
Accueil assuré par les hoplites (soldats grecs) de  
la troupe Somatophylaques.

SPORTS ANTIQUES ET CITOYENNETÉ : 
UNE HYGIÈNE DE VIE AU SERVICE DE  
LA GUERRE ?
Samedi 17 et dimanche 18 juin à 14h30
Démonstration des pratiques physiques et 
sportives des citoyens et des hoplites  
(soldats grecs) au Vè siècle avant J-C..
Durée : 1h30 
Dans la limite des places disponibles
Par la troupe Somatophylaques.

DANS LA PEAU D’UN MASSALIOTE
Samedi 17 et dimanche 18 juin 
Accès libre en continu de 10h à 18h30
Atelier de découverte des habits grecs : 
vêtements, accessoires et style de mode antique. 
Dans la limite des 15 places disponibles par séance 
d’une 1/2 h 
Public familial (idéal pour les enfants de 7 à 12 ans)
Par la troupe Somatophylaques.

DANS LA PEAU D’UN HOPLITE
Samedi 17 et dimanche 18 juin  
Accès libre en continu de 10h à 18h30
Atelier de découverte : manipulations 
d’équipements et initiation au combat grec
Dans la limite des 15 places disponibles par 
séance d’une 1/2 h.  
Public familial (idéal pour les enfants de 7 à 12 ans)
Par la troupe Somatophylaques.

JEUNES ATHLÈTES, ON SE BOUGE !
Samedi 17 et dimanche 18 juin de 10h à 18h30
Atelier de découverte et d’expérimentation des 
sports antiques grecs.
Dans la limite des 15 places disponibles par 
séance d’une 1/2 h  
Public familial (idéal pour les enfants de 7 à 12 ans)
Par la troupe Somatophylaques.

REMONTER LES POTS CASSÉS,  
S’INITIER À L’ARCHÉOZOOLOGIE
Samedi 17 et dimanche 18 juin de 10h à 18h30
En continu : exposition-dossier et ateliers de 
découverte des métiers de l’archéologie.
Les nombreux métiers sous le vocable 
archéologue : anthropologues, céramologues, 
géomorphologues, carpologues…  
Les nombreuses disciplines et techniques de 
ces archéologues spécialistes qui, sur les 
chantiers et dans les laboratoires, étudient les 
vestiges : stratigraphie, topographie, 
photogrammétrie…

8e ÉDITION DES JOURNÉES 
NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE 
Vendredi 16 juin, samedi 17 juin, dimanche 18 juin 2017

Que vous soyez passionnés d’histoire ou simples 
curieux, familles, scolaires ou étudiants, les journées de 
l’archéologie sont l’occasion de découvrir les coulisses 
du patrimoine et de la recherche archéologique dans 
des lieux exceptionnellement ouverts au public. 

En 2017, 12 lieux donnent à voir la richesse culturelle de 
la plus ancienne cité de France et la découverte de son 
patr imoine histor ique et of frent une init iation à 
l’archéologie : conférences, visites, rencontres, ateliers, 
expositions... sur l’ensemble du territoire, depuis le 
centre ville jusqu’aux sites archéologiques des environs. 

Ce week-end de sensibilisation permet d’affirmer l’importance de la conservation du patrimoine et de sa 
diffusion. Multidisciplinaire, l’archéologie étudie les civilisations à partir de leurs cultures matérielles : de 
l’observation à l’interprétation, cette discipline requiert de nombreux savoir-faire. Son champ chronologique 
s’étend depuis l’apparition de l’Homme jusqu’à nos jours. Les vestiges matériels sur lesquels portent les 
investigations archéologiques peuvent se trouver en milieu terrestre, subaquatique (lacs, rivières...) ou  
sous-marin. 

Répondant à la thématique nationale, Marseille met à l’honneur la nourriture, grâce à l’exposition  
LE BANQUET de Marseille à Rome. Plaisirs et jeux de pouvoir, au musée d’archéologie méditerranéenne en 
partenariat avec l’École Française de Rome, le musée d’art classique de Mougins, l’Institut de recherches sur 
l’architecture antique et le Centre Camille Jullian.
Un regard particulier est porté aux vestiges grecs et romains, à l’occasion des 50 ans de fouilles  
(1967-2017) sur le site archéologique de la Bourse, là-même où se tient le Village de l’archéologie. 
Les services culturels de la Ville de Marseille, musées, service municipal d’archéologie, en partenariat avec 
l’Inrap (coordinateur national de cette opération) et les laboratoires universitaires, sous l’égide de la Maison 
méditerranéenne des sciences et de l’homme, ainsi que de nombreux opérateurs associatifs, proposent des 
activités gratuites et diversifiées.

Une aventure culturelle et scientifique inoubliable pour partager et transmettre les connaissances.

Entrée libre au musée d’Histoire de Marseille, musée des Docks romains, musée d’archéologie 
méditerranéenne et au muséum d’histoire naturelle les 16, 17 et 18 juin

GUIDE DES ACTIVITÉS

Activités pour les enfants

Archéologie sous-marine

Ateliers

Balade

Conférence / Rencontre

Démonstration

Exposition 

Projection / Vidéo

Fouilles

Village de l’archéologie

Visite commentée

Sport antique
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ANIMATIONS / DÉMONSTRATIONS 
/ ATELIERS 
[Parcours collections permanentes   
en rez-de-jardin / Atelier pédagogique]

ÉCOUTEZ VOIR :  
IL Y A 50 ANS, À MARSEILLE,  
LA NAISSANCE DE L’ARCHÉOLOGIE 
PRÉVENTIVE SUR LE SITE DE  
LA BOURSE [SÉQUENCE 3]
Coup de projecteur et espace thématique 
entièrement dédié aux découvertes 
archéologiques de la Bourse, sur le site de la 
première grande fouille urbaine en France.  
Les péripéties d’un chantier sans précédent :  
les étapes de transformations successives de 
l’ancien quartier de la Blanquerie, du percement 
de la Rue Impériale, à celui de la rue Colbert 
(1861 - 1881), à la construction des Tours 
Labourdette, du Centre commercial (1959 - 1977) 
jusqu’à la création du musée d’Histoire en 1983, 
de la bibliothèque de l’Alcazar en 2004 à 
l’emplacement de la célèbre salle de spectacle, 
cours Belsunce. 

TECHNIQUES D’ARCHÉOLOGIE 
EXPÉRIMENTALE
[Séquence 4]
Samedi 17 et dimanche 18 juin de 10h à 18h30
Atelier de démonstration des techniques de 
reconstitution : répliques d’objets et 
interprétations vivantes des savoir-faire et us et 
coutumes pendant l’antiquité tardive. 
Par l’association Numerus Invictorum 
Public familial 
Dans la limite des 15 places disponibles par séance 
d’une d’1/2h

FABRICATION D’UN CARREAU MÉDIÉVAL
[Salle d’atelier pédagogique] 
Samedi 17 et dimanche 18 juin à 10h
Atelier conduit par Rachel Cholet, potière, 
médiatrice du musée d’Histoire
Durée 2 h
Jeune public à partir de 8 ans
Inscriptions sur réservation préalable  
(jauge limitée à 12 places)

FABRIQUE TA PETITE COUPELLE 
GAULOISE
[Salle d’atelier pédagogique] 
Samedi 17 et dimanche 18 juin à 14h
Atelier conduit par Rachel Cholet,  
médiatrice au musée. Durée 2h. Jeune public :  
à partir de 8 ans. Inscriptions sur réservation 
préalable (jauge limitée à 12 places) 

ANIMATIONS / DÉMONSTRATIONS 
/ ATELIERS / RENCONTRES 
[Hall centre bourse / rez-de-chaussée / 
mezzanine intérieure / séquence 13]

HISTOIRE D’OS : INITIATION À 
L’ANTHROPOLOGIE BIOLOGIQUE
Samedi 17 et dimanche 18 juin 
En continu, de 10h à 18h30
Ateliers ludiques et pédagogiques présentant 
plusieurs aspects de l’Anthropologie 
Biologique : archéo-anthropologie funéraire, 
ostéologie, ostéométrie et profil biologique d’un 
individu, étude des maladies des populations 
anciennes
Par le Laboratoire : Anthropologie bio-culturelle, 
Droit, Éthique & Santé (ADÉS), AMU-EFS-CNRS.

LA MER NOURRICIÈRE : QUELS 
POISSONS CONSOMMAIENT LES 
MASSALIÈTES ET LEURS VOISINS ?
[Rez-de-chaussée]
Samedi 17 et dimanche 18 juin 
En continu, de 10h à 18h30
Atelier de découverte d’archéo-ichtyologie : du 
terrain au laboratoire, initiation à la recherche et 
à l’identification des poissons consommés 
durant la Protohistoire et l’Antiquité. Les rapports 
de nos ancêtres à la mer, leur consommation 
d’un met de choix - le poisson - aux 
exceptionnelles qualités nutritionnelles. 
Extraction sur le terrain, étude des restes et des 
sédiments prélevés, identification anatomique 
des espèces, jusqu’à la reconstitution d’un 
squelette de poisson.
Par Myriam Sternberg, chercheuse associée au 
Centre Camille Jullian CCJ (AMU / CNRS).

ALIMENTATION PRÉHISTORIQUE  
ET SANTÉ
[Rez-de-chaussée]
Samedi 17 juin en continu, de 10h à 18h30
Que mangeaient nos ancêtres ? S’alimentaient-
ils mieux ou moins bien que nous aujourd’hui ? 
L’étude des comportements alimentaires du 

passé lointain permet-elle de tirer des 
enseignements pour notre propre santé et pour 
notre avenir ? 
Atelier ludique et pédagogique 
proposé par le Laboratoire méditerranéen de 
préhistoire Europe Afrique :  
LAMPEA (AMU / CNRS) - MMSH 

ALIMENTATION PRÉHISTORIQUE  
ET ENVIRONNEMENT
[Rez-de-chaussée]
Samedi 17 et dimanche 18 juin
En continu, de 10h à 18h30
Que sait-on aujourd’hui de l’environnement des 
populations préhistoriques ? En quoi ces 
connaissances permettent-elles de formuler 
des hypothèses sur leurs modes de vie et leur 
alimentation ? Quels instruments et méthodes 
scientifiques sont utilisés ? 
Atelier d’expérimentation proposé par le 
Laboratoire méditerranéen de préhistoire Europe 
Afrique : LAMPEA (AMU / CNRS) - MMSH 

LA FOLIE DE NÉRON : UNE SALLE À 
MANGER TOURNANTE RECONSTITUÉE  
AU FIL DE LA RECHERCHE
[Séquence 13]
Samedi 17 et dimanche 18 juin
En continu de 10h à 18h30
Films et atelier interactif proposés par la MMSH 
(AMU/CNRS), en collaboration avec le Centre 
Camille Jullian (CCJ) et l’Institut de Recherche sur 
l’Architecture Antique (IRAA, AMU/ CNRS). Entre 
les premiers éléments de découverte à Rome en 
2009 et les hypothèses les plus récentes, retour 
en images sur les phases successives de 
restitution d’un monument hors du commun. 
Avec l’atelier Du bac de fouille à la 3D, simulation des 
gestes de l’archéologue en situation de fouille, 
pyramide holographique et découverte du 
mécanisme du plancher tournant de la salle à manger 
de Néron, hypothèse de restitution avancée dès 2013. 
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ARCHÉO-BRUNCH ! HISTOIRE ET 
ARCHÉOLOGIE DU QUARTIER DE 
DERRIÈRE LA BOURSE
[Brasserie des Templiers, rue Henri Barbusse 13001]
Dimanche 18 juin, de 12h à 14h
Café histoire animé par Judith Aziza  
en présence de Grands témoins.
Premières grandes fouilles urbaines à l’origine 
de l’archéologie préventive, les fouilles 
archéologiques de la Bourse démarraient il y a 
50 ans et ont marqué les esprits. Ce chantier 
archéologique a duré une quinzaine d’années, 
et mis à jour notamment l’épave romaine de la 
Bourse en 1974. Histoire mémorable d’une 
épreuve de force entre l’aménageur du 
complexe commercial et immobilier, représenté 
par le Maire de Marseille, Gaston Defferre, et le 
ministre de la Culture André Malraux. 
Les profonds bouleversements de ce quartier 
depuis le percement de la rue Impériale (1862), 
jusqu’à la réalisation des Tours Labourdette 
(1962) et la rénovation du musée d’Histoire de 
Marseille (2013). 
Dans la limite des places disponibles. reservation 
conseillée au 09 54 96 58 04 (restauration payante)

VISITES COMMENTÉES 

ALPHA - BÉTA : DÉCHIFFRAGE DES 
INSCRIPTIONS GRECQUES
Dimanche 18 juin de 14h30 à 16h
Visite commentée par Laure Humbel, guide 
conférencière
Durée : 1h30
Inscriptions sur réservation préalable
au musée d’Histoire, parcours des collections.

IL ÉTAIT UNE FOIS … LE PASSÉ  
RECOLLÉ DE MARSEILLE
[Voie historique - départ hall d’accueil / musée d’Histoire] 
Samedi 17 juin uniquement  : de 10h à 12h
Évocation de principales découvertes et des 
fouilles archéologiques le long de la Voie 
historique de Marseille (du Port antique au  
Fort Saint Jean). 
Parcours urbain conduit par Sophie Ledrole, 
guide conférencière. Durée 2h. 
Inscriptions sur réservation préalable (jauge 
limitée à 15 personnes ou 20 si audiophones).

LES ACTIVITÉS ARTISANALES ET 
PORTUAIRES DE MARSEILLE AU  
MOYEN-ÂGE (XIIè - XVè SIÈCLES)
[Séquence médiévale - rdv hall d’accueil / musée d’Histoire]
Samedi 17 juin  : à 10h et 14h30
Visite commentée par Laure-Hélène Gouffran, 
guide conférencière. Durée : 1h30
Inscriptions sur réservation préalable. 
(jauge limitée à 15 personnes, 20 si audiophones).

AUX ORIGINES DE MARSEILLE :  
À LA DÉCOUVERTE DE LA VILLE  
GRÉCO-ROMAINE
[Site archéologique et parcours  
collections permanentes]  
Samedi 17 juin uniquement à 11h
Visite commentée par Stéphane Abellon,  
guide conférencier.  
Durée : 2 heures
Inscriptions sur réservation préalable 
(jauge limitée à 22 personnes).

LE SITE ARCHÉOLOGIQUE 
DE LA BOURSE

LES PREMIÈRES GRANDES FOUILLES 
URBAINES EN 1967
[Site archéologique]
Samedi 17 juin à 16h30
Visite commentée par Laurent Vedrine, 
conservateur en chef du patrimoine, 
Dimanche 18 juin à 16h30
Visite commentée par L. Humbel, guide conférencière
Inscriptions sur réservation préalable 
(jauge limitée à 25 personnes).

PRATIQUES FUNÉRAIRES DANS 
MARSEILLE ANTIQUE, DE L’ÉPOQUE 
GRECQUE À L’ÉPOQUE PALÉOCHRÉTIENNE
[Parcours collections permanentes] 
Samedi 17 et dimanche 18 juin à 10h30 
Visite commentée par Manuel Moliner, 
Conservateur en chef du Patrimoine, archéologue 
municipal. Durée : 1h30.  
Inscriptions sur réservation préalable  
(jauge limitée à 20 personnes). 

L’APPORT DES FOUILLES 
ARCHÉOLOGIQUES SOUS-MARINES À LA 
CONNAISSANCE DU COMPLEXE 
SANITAIRE MARSEILLAIS ET DE LA 
GRANDE PESTE DE 1720
[Parcours collections permanentes : de l’Ancre du 
Grand Saint Antoine aux séquences modernes] 
Samedi 17 et dimanche 18 à 10h30 et 15h30 
Visites commentée par Michel Goury de l’ARHA 
(Association de recherches historiques et 
archéologiques), responsable scientifique des fouilles de 
l’épave du Grand Saint Antoine, inventeur et responsable 
scientifique des fouilles du Port de Pomègues.
Durée : 1h. Inscriptions sur réservation préalable 
(jauge limitée).

Dans le cadre de l’exposition Le Banquet de 
Marseille à Rome : plaisirs et jeux de pouvoir,  
Musée d’archéologie méditerranéenne (Centre de la 
Vieille Charité). 

LES NAÏSKOI DE LA RUE NÉGREL  
À MARSEILLE
[Séquence 13]
Samedi 17 et dimanche 18 juin
En continu de 10h à 18h30
Reconstitution 3D et manipulation virtuelle 
d’objets archéologiques, expérimentation sur 
tablette multimédia et impression en 3D de 
naïskoi miniatures,
Proposées par le laboratoire MAP : modèles et 
simulations pour l’Architecture et le Patrimoine 
(UMR CNRS/MCC 3495)
Dans la limite des places disponibles (une tablette 
pour deux visiteurs). Avec la participation de 
Laura Rohaut, doctorante en archéologie au 
Centre Camille Jullian, Aix Marseille Université).

ASSOCIATION LES JOURNÉES  
DE L’ANTIQUITÉ
[Rez-de-chaussée]
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 juin 
En continu, de 10h à 18h
● Stand d’information de l’Association sur l’offre 
de visites commentées, ateliers Jeune public, 
conférences programmées en 2017 en région 
PACA et Languedoc-Roussillon.
En partenariat avec le Centre Paul-Abert Février 
(CNRS/AMU/MMSH).

RENCONTRE / EXPOSITION AVEC  
LES ARCHÉOLOGUES DE LA VILLE  
DE MARSEILLE 
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 juin  
En continu, de 10h à 18h
● Stand d’informations sur les travaux de la 
Division Archéologie (Service des Monuments 
et du Patrimoine Historique de la Ville de 
Marseille) : présentation des terrains étudiés, du 
mobilier archéologique mis au jour et conservé 
en dépôt, ainsi que des opérations de 
valorisation du patrimoine archéologique 
municipal, en présence des archéologues.
- Exposition - dossier : présentation des résultats 
des fouilles autour de la Porte d’Aix, publiés aux 
Études Massaliètes : N° 14, Centre Camille Jullian, 
Éditions Errance, 2016 : Aux portes de la Ville.  
La Manufacture royale des Poudres et Salpêtre de 
Marseille et le quartier Bernard Dubois. Genèse d’un 
quartier artisanal. En partenariat avec l’Inrap.

Dimanche 18 juin de 16h à 17h 
[Hall entrée en rez-de-chaussée]
Séance de signatures avec les auteurs Ingrid 
Sénépart et Colettte Castrucci.

L’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE À MARSEILLE, 
PAR LES ARCHÉOLOGUES DE L’INRAP  
Atlas interactif conçu par l’Inrap, pour découvrir les 
recherches réalisées depuis un siècle à Marseille. 
[Hall entrée en rez-de-chaussée]
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 juin
En continu, de 10h à 18h
● Exposition-Dossier : Quand un dépotoir 
raconte Marseille à la fin du XIXè siècle : en 
provenance de bars, de restaurants et de cafés 
du centre-ville, des dizaines de m3 de vaisselle 
ont été mis au jour en 2013 à Miramas. Leur 
étude illustre tantôt les spécificités locales des 
productions tantôt les échanges commerciaux 
et illustre la vie quotidienne.  
Présentation d’objets, dont une sélection de 
jouets d’antan à découvrir par les enfants.
Par les archéologues de l’Inrap.

DÉCOUVERTE DES ACTIVITÉS DU DRASSM
[Hall entrée en rez-de-chaussée]
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 juin 
En continu, de 10h à 18h
● Stand d’information sur le Département des 
recherches archéologiques subaquatiques et 
sous-marines, Direction générale des 
patrimoines, Ministère de la Culture et de la 
Communication. 

PRÉSENTATION DE LA MMSH
[Hall entrée en rez-de-chaussée]
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 juin 
En continu, de 10h à 18h
● Stand d’information de La Maison 
méditerranéenne des sciences de l’homme : 
Centre de recherche sur la Méditerranée, 
Département de recherche d’Aix-Marseille 
Université (AMU), appuyé sur une unité mixte 
de service et de recherche du CNRS  
(USR 3125), structure fédérative d’appui à la 
recherche pour la promotion d’une 
interdisciplinarité active, avec des programmes 
de recherche transversaux et des pôles de 
compétences techniques. Formation à la 
recherche et à l’intégration des jeunes 
chercheurs par l’accueil des étudiants de l’École 
doctorale. Mise en œuvre et coordination de 
programmes européens et internationaux dans 
le domaine des études méditerranéennes.



LES DÉCOUVERTES EN ARCHÉOLOGIE 
SOUS-MARINE DANS LA RADE DE 
MARSEILLE
[Parcours collections permanentes]
Samedi 17 et dimanche 18 juin
à 10h30 et 16h30
Visite commentée par Hélène Bernard,  
ingénieur d’étude, archéologue au DRASSM 
autour des collections issues des fouilles 
sous-marines présentées au sein du parcours 
permanent du musée d’Histoire de Marseille 
Durée : 1h. Inscriptions sur réservation préalable 
(jauge limitée à 25 personnes).

MARSEILLE AU TEMPS DE L’ANTIQUITÉ 
TARDIVE
[Parcours collections permanentes : Séquence 5] 
Samedi 17 et dimanche 18 juin à 14h, 15h30 et 17h
Durée : 1h
Visite théâtralisée par l’association  
Numerus Invictorum. 

LES VOYAGES DES HÉROS DE 
L’ANTIQUITÉ : RÉCITS CONTÉS
Samedi 17 juin à 14h30 et 16h30
Dimanche 18 juin : à 11h30, 14h30 et 16h30
Récits au cœur des collections :  
Autour de Protis, de la fondation de Marseille, 
d’Ulysse et du monde des morts.
Par l’association Nausicaa, en collaboration avec 
Les Journées de l’Antiquité
Public familial, enfants à partir de 6 ans.
Durée : 1h. Inscriptions sur place le jour même  
[Au stand Les Journées de l’Antiquité]
(dans la limite des places disponibles).

 MUSÉE D’HISTOIRE DE MARSEILLE, 
VILLAGE DE L’ARCHÉOLOGIE 1

Centre Bourse, 2 rue H. Barbusse, 13001
Accès Métro 1, arrêt Vieux-Port. Métro 2, arrêt 
Noailles. Tram 2 et Tram 3, arrêt Belsunce Alcazar.
Entrée par le hall d’accueil du musée côté Port 
Antique ou directement au RDC par la galerie 
marchande du Centre Bourse.
Réservation
04 91 55 36 00
musee-histoire@marseille.fr 
Pour les activités sur réservation, 
rdv dans le hall d’accueil du musée.

MUSÉE DES DOCKS 
ROMAINS

LE MUSÉE DES DOCKS ROMAINS : 
ENTREPÔT TÉMOIN DE L’ACTIVITÉ 
PORTUAIRE DE MARSEILLE, DU VIè 
SIÈCLE AV. J.C AU IVè AP. J.C.
Samedi 17 juin : de 11h à 12h
Visite commentée par Laurent Védrine, 
conservateur en chef du patrimoine, directeur du 
musée d’Histoire de Marseille 
Inscription préalable sur réservation. (jauge limitée).

 MUSÉE DES DOCKS ROMAINS 2
28, place Vivaux, 13002
Accès Bus 60, 82, arrêt Quai du Port. Bus 49, arrêt 
Caisserie.
Réservation : 
04 91 55 36 00 
musee-histoire@marseille.fr

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE 
MÉDITERRANÉENNE

LE BANQUET ANTIQUE DE MARSEILLE  
À ROME, PLAISIRS ET JEUX DE POUVOIR
Visites commentées
Vendredi 16 juin, Samedi 17 et dimanche  
18 juin à 10 h,
Samedi 17 et dimanche 18 juin à 16 h

ATELIERS 
ANIMATIONS

RECONSTITUTION EN 3D DU TRICLINIUM
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 juin
Reconstitution grandeur nature à l’occasion de 
l’exposition Le Banquet antique de Marseille à 
Rome. Manger, en partageant, par le sacrifice, le 
repas avec les dieux et boire un vin savamment 
mélangé pour que la parole et le plaisir perdurent. 
Conférences et activités sur le thème du banquet, 
jeux d’adresses, ateliers de cuisine et dégustation 
de vin antique en apéritif vous seront proposés 
ainsi qu’une animation autour des jeux du banquet 
avec les Somatophylaques.

ATELIER/ CONFÉRENCE  
CUISINE ANTIQUE
[Atelier d’archéologie du Musée]
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 juin à 11h30
Sur réservation, gratuit.

APÉRO ANTIQUE
[Charité Café D]
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 juin  
à 12h30
Sur réservation 5 euros à régler sur place.

CONFÉRENCE SUR LE BANQUET 
ANTIQUE À MARSEILLE
[Atelier d’archéologie du Musée]
Vendredi 16 Juin à 17h
Par Manuel Moliner et Lucien François Gantès, 
archéologues à la Division Archéologie. 
Sur réservation.

ATELIER INITIATION / DÉGUSTATION 
D’HUILE D’OLIVE
[Comptoir ô huiles, 38 rue Ste Françoise - 13002]
Vendredi 16 Juin, samedi 17 et dimanche 18 
juin à 19h
Sur réservation 8 euros à régler sur place.

LE MÉTIER DE L’ARCHÉOLOGUE  
ATELIER FOUILLES
Samedi 17 et dimanche 18 juin à 14h.

ANIMATION AUTOUR DES JEUX DU 
BANQUET AVEC LES SOMATOPHYLAQUES
Samedi 17 et dimanche 18 juin à 15h30.

DISCUSSION SUR LE BANQUET DANS 
LES COURSIVES :
Boire, aimer, manger, jouer...par les 
Somatophylaques.
Samedi 17 et dimanche 18 juin à 17h30.

 MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE 
MÉDITERRANÉENNE CENTRE DE LA VIEILLE 4  
CHARITÉ 
2, rue de la Charité, 13002
Accès Tram 2, arrêt Sadi-Carnot. Métro 2, arrêt 
Joliette. Métro 1, arrêt Vieux-Port. Bus n°49. 
Vélo bornes : 2030 et 2304.

MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE

VISITE COMMENTÉE

PRÉHISTOIRE DE LA BASSE-PROVENCE, 
HISTOIRE DES SITES ET DES HOMMES
MARSEILLE, SA FAUNE DEPUIS UN 
MILLION D’ANNÉES
[Salle Terre des Hommes]
Dimanche 18 juin à 11h
Par Ingrid Sénépart, Préhistorienne à la Division 
Archéologie de la Ville de Marseille et chercheuse 
associée au laboratoire TRACES du CNRS 
(Travaux et Recherches Archéologiques sur les 
Cultures, les Espaces et les Sociétés - UMR 5608)
Sur réservation : tel : 04 91 14 59 55 / 
Email : museum-public@marseille.fr
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CONFÉRENCE 
PROJECTION

LES PREMIERS PAYSANS ET LA MER
Mercredi 17 juin à 17h
Au fil de la Préhistoire, quelles relations les 
Hommes ont t-ils eu avec la mer ? L’étude des 
sites du bassin marseillais permet de reconstituer 
la manière dont les populations préhistoriques 
géraient leur territoire en relation avec 
l’environnement maritime.
Conférence de Ingrid SÉNÉPART, Préhistorienne à la 
Division Archéologie de la Ville de Marseille et 
chercheuse associée au laboratoire TRACES du 
CNRS (Travaux et Recherches Archéologiques sur 
les Cultures, les Espaces et les Sociétés - UMR 5608).
Accès libre dans la limite de 80 personnes.

MARSEILLE AVANT MARSEILLE
Vendredi 16, samedi 17 de 10h à 18h
Projection en continu du film spectaculaire 
reconstituant le bassin de Marseille aux temps 
préhistoriques. Une découverte inédite de l’art 
pariétal de la Grotte Cosquer, un aperçu saisissant 
de l’évolution des paysages de la rade et de 
l’occupation de la colline Saint Charles avant 
l’arrivée des Grecs de Phocée en 600 av. J.-C.
©Musée d’Histoire de Marseille 2013 / Studio K.

 MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE 7
Palais Longchamp aile droite, 13004
Accès Métro 1, arrêt Cinq Avenues-Longchamp. 
Tram 2, arrêt Longchamp. Parking : Vallier.
Réservation 
04 91 14 59 55
museum-public@marseille.fr

BIBLIOTHÈQUE ALCAZAR

DIFFUSION DE VIDÉOS
[3è étage, Département Civilisation]
Vendredi 16, et samedi 17 Juin à partir de 11 h 
A partir des vidéos de la Collection Les sciences 
de l’archéologie provenant du portail de l’INRAP 
(Institut national des recherches archéologiques), 
cinq spécialités de l’archéologie sous forme de 
courtes vidéos pédagogiques /Xylologue, 
céramologue, carpologue, archéozoologue, 
spécialité de l’artisanat de l’os… L’archéologie est 
une science pluridisciplinaire où interviennent 
des spécialistes avec des méthodes propres à 
chaque domaine. Portraits de spécialistes dans 
leur univers de travail.

CONFÉRENCE

POMPÉI, UNE VILLE ROMAINE ?
Samedi 17 juin à 11h
Pompéi est devenue romaine tardivement, vers 80 
avant J-C. Sa fondation est placée par les 
archéologues au VIe siècle av. J.-C. Quelles sont 
les traces laissées par cette histoire complexe que 
l’on peut encore distinguer dans la ville ensevelie 
en 79 après J.-C., à travers le tracé des rues et la 
configuration des monuments encore visibles 
aujourd’hui ?
Par Xavier Lafon, Professeur d’archéologie romaine
Université d’Aix-Marseille et Présentation de livres 
anciens sur Pompéi.

 BIBLIOTHÈQUE L’ALCAZAR 5
58 Cours Belsunce, 13001
Accès Métro 1, arrêt Vieux-Port. Métro 2, arrêt 
Noailles. Tram 2 et Tram 3, arrêt Belsunce Alcazar.

ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES DES 
BOUCHES DU RHÔNE

CONFÉRENCE

LE COUVENT DES GRANDS TRINITAIRES 
DE MARSEILLE :  
UNE ŒUVRE DE RACHAT DES ESCLAVES 
CHRÉTIENS EN TERRE D’ISLAM
Vendredi 16 juin à 18h30

ATELIERS 

PRÉHISTOIRE DU BOUT DES DOIGTS
Samedi 17 et dimanche 18 juin 2017 
Découvrez de façon ludique la préhistoire du bout 
des doigts au travers des matières naturelles 
utilisées par nos ancêtres dans leur quotidien.
Familles, jeune public.
Sur Inscription : tel : 04 91 14 59 55 /  
Email : museum-public@marseille.fr
Dans la limite de 10 personnes par séance.

PALÉONTOLOGIE NOS ANCÊTRES  
LES HOMMES
Samedi 17 et dimanche 18 juin 2017 à 15h
A quelles espèces ces crânes d’hominidés 
appartiennent-ils ? Ensemble menons l’enquête. 
Apprenez à déterminer, grâce à l’observation et à 
la prise de mesures scientifiques comment 
distinguer les crânes.
Tous publics. Famille / enfants à partir de 8 ans
Sur Inscription .
Tel : 04 91 14 59 55
Email : museum-public@marseille.fr
Dans la limite de 15 personnes. Durée 45 minutes.

PRÉHISTORIC’ART
Samedi 17 et dimanche 18 juin de 10h à 12h et 
de 14h à 17h
Initiation à l’art pariétal et réalisation de dessins 
d’animaux et empreintes de mains avec les mêmes 
outils et matériaux que vos ancêtres préhistoriques.

Tout public. 
Sur inscription : tel : 04 91 14 59 55 
Email : museum-public@marseille.fr
Dans la limite de 10 personnes simultanément.

EXPOSITION  
ATELIERS

DANS LA MATIÈRE DU TEMPS.  
UNE ARCHÉOLOGIE À PONTEAU  
(MORCEAUX CHOISIS)
Exposition et animations Arts -Sciences
Découverte du site archéologique de Ponteau à 
travers le regard artistique de la photographe 
Anne FOURES, l’approche sensible des 
fondations d’habitations préhistoriques ou du 
geste archéologique à l’œuvre. Xavier 
MARGARIT, qui a dirigé la fouille à compter de 
1998,  a mis en lumière l’importance scientifique 
de ce site, le plus développé et le plus 
représentatif  parmi ceux connus pour le 
Néolithique dans la région.
Tous publics
Informations : laurens-aubry@mmsh.univ-aix.fr  
06 43 78 03 05 ou auprès du muséum d’histoire 
naturelle.
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ABBAYE SAINT VICTOR 
ET SES CRYPTES

VISITE GUIDÉE

Vendredi 16 juin de 14h à 16h 
Rdv sur le Parvis de l’Abbaye
Visite de l’église haute et découverte des 
cryptes et des sarcophages.
Sur réservation (25 personnes maximum).

 ABBAYE SAINT-VICTOR 1

Place Saint Victor, 13007
Accès Bus 55, arrêt Sainte Petit Chantier. Bus 54, 60, 
61, 80, arrêt Saint Victor. Métro 1 arrêt Vieux-Port.
Réservation Office de Tourisme et des Congrès 
au 08 26 50 0500 (0,15€/mn).

LEXIQUE
Âge du fer : Période caractérisée par la maîtrise de la 
métallurgie du fer, qui fait suite à l’âge du Bronze, et 
débute aux alentours de 800 av. J.-C. en Europe.
Anthropologie : Science qui étudie l’Homme, l’être 
humain sous tous ses aspects et son évolution : recouvre 
aussi bien la biologie (« anthropologie « physique ») que 
l’ethnologie (anthropologie « culturelle »).
Antiquité : Époque qui succède à la préhistoire et qui 
débute avec l’adoption de l’écriture. 
Archéozoologie : Science qui étudie les relations 
naturelles et culturelles entre hommes et animaux au 
travers des restes animaux. 
Art pariétal : Peintures et gravures effectuées par 
l’Homme sur des parois rocheuses.
Australopithèque : Genre d’hominidés, au même titre 
que le genre Homo, ayant vécu entre 4,2 millions et 1 
millions d’années avant notre ère.
Bioarchéologie : Sciences qui étudie les données 
biologiques des êtres vivants et des végétaux.
Carpologie : Science qui étudie les restes de graines et 
de fruits conservés dans les sédiments archéologiques.
Celte : Civilisation protohistorique de peuples indo-
européens.
Céramologie : Science qui étudie des objets en 
céramique.
Chantier de fouille : Zone ouverte à des recherches 
archéologiques afin de mettre au jour des vestiges 
enfouis .
Cognitif : Qui se rapporte à l’ensemble des processus 
psychiques liés à la connaissance (perception, langage, 
mémoire, raisonnement, décision,...).

Crypte : Espace ménagé sous le chœur d’une église, 
servant de tombeau ou accueillant des reliques.
Dendrochronologie : Technique de datation de pièces 
en bois à partir de mesures faites sur les cernes 
(anneaux de croissance de arbres).
Ère quaternaire : Troisième période du Cénozoïque, la 
plus récente sur l’échelle des temps géologiques. Elle 
dure depuis 2,58Ma et a vu notamment l’apparition du 
genre Homo.
Faune : Ensemble des espèces animales.
Fibule : Agrafe permettant de fixer les pans de 
vêtements.
Fouille préventive : Fouille déclenchée à l’occasion de 
chantiers extérieurs à l’archéologie, afin d’éviter la 
destruction du patrimoine archéologique lors de travaux.
Gaulois : Peuples celtes habitant la Gaule.
Genre Homo : Genre qui réunit l’Homo Sapiens 
(espèce humaine actuelle) et les espèces apparentées.
Géomorphologie : Science qui étudie les reliefs de la 
planète, leur formation et leur évolution.
Hominidés : Famille de Primates supérieurs 
comprenant les grands singes, l’homme (Homo sapiens), 
et sa lignée c’est à dire ses « cousins » ou ancêtres 
fossiles : Australopithèques, Homo erectus, Homme de 
Néandertal (Homo neandethalensis)…
Hoplite : Soldat de la Grèce antique bien armé.
Ichtyologie : Branche de la zoologie qui a pour objet 
l’étude scientifique des poissons et des animaux marins. 
Ligature : Technique de construction de bateaux 
consistant à coudre les planches de bois entre elles, d’où 
le terme de « bateaux cousus ».

Un diagnostic archéologique situé au pied de la 
prétendue « Tour » des Trinitaires inscrite à 
l’inventaire des monuments historiques conduit en 
janvier 2017 par Benjamin Michaudel (Inrap) en 
collaboration avec la Division archéologie de la 
Ville de Marseille a permis de mettre au jour 
partiellement les vestiges de la chapelle de N-D de 
Bon Remède. État des lieux de cette nouvelle 
hypothèse de restitution de l’église.
Par Annick Riani, historienne, Lucien-François 
Gantès, archéologue à la Division archéologie, 
Service Monument et Patrimoine Historiques de la 
Ville de Marseille et Benjamin Michaudel, 
responsable d’opération à l’Inrap et spécialiste du 
bâti médiéval et moderne. 

 ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES  
BOUCHES-DU-RHÔNE 6
Rdv 11-13 rue de la Vieille Tour, 13002  
en face de la Charité au Panier
Sur inscription :  
04 13 31 82 00
archives13@cg13.fr 

BAOU DE SAINT MARCEL

ATELIERS, ANIMATIONS,  
VISITES GUIDÉES,  
AGORA CONFÉRENCES

SAINT MARCEL LES PORTES DU TEMPS
Samedi 17 juin de 9h30 à 17h 30
Acueil par des professionnels et des bénévoles, 
costumés : reconstitution de l’ambiance du village 
gaulois installé au VIè s. Av. J-C.
Ateliers de poterie, tissage et filage, teinture et 
couleurs, écritures anciennes, cuisine gauloise, 
herboristerie, ferme pédagogique, mini-fouilles 
archéologiques, fabrication de lampes à huile et 
fibules...
Par l’Association les Amis du Vieux Saint Marcel, 
A-M. D’Ovidio, archéologue de la Division 
Archéologie du Service Monuments et Patrimoine 
Historiques de la Ville de Marseille, la Mairie du 11e et 
12e, l’atelier du Patrimoine de Marignane, et Silex 
Fac-similé.

 SITE ARCHÉOLOGIQUE 
DU BAOU DE SAINT-MARCEL 8
94 traverse de la Martine, 13011
Accès Bus 50, 15S, arrêt La Valentelle. Bus 4, 
Arrêt Les Trois Lucs Bouquière. Bus 91, 10, arrêt 
Les Libérateurs. Gare TER Saint Marcel.

OPPIDUM DE VERDURON

BALADE  
(Avec apéro sorti du sac)

VERDURONS ! BALADE URBAINE
Samedi 17 juin de 16h à 19h
Découverte de Verduron, urbanisé par des 
ouvriers du port et des tuileries voisines, italiens, 
espagnols puis arméniens venus percher leurs 
maisons dans la colline. Verduron abrite aussi son 
oppidum, véritable sentinelle sur les rapports entre 
centralités et périphéries. Là, se réinterprète le 
mythe fondateur de la ville sous un autre regard... 

 SITE DE L’OPPIDUM DU VERDURON 9
Rdv Ecole de Verduron haut, 
Avenue Marius Brémond, 13015
Accès Bus, 25 arrêt Brocarde. Bus de l’Etang 1, 
Arrêt Ecole à partir de la gare TER de Saint Antoine.
Inscription sur le site d’Hôtel du Nord 
www.hoteldunord.coop

VALLON DES MAYANS

BALADE  
(Avec apéro sorti du sac)

CARTOGRAPHIE ARCHÉOLOGIQUE ET 
GUSTATIVE EN BORDURE DE VILLE
Dimanche 18 juin de 9h à 12h30
Le Vallon des Mayans est dissimulé entre 
l’hôpital Nord et les collines. On y découvre des 
vestiges industriels et archéologiques.  
Il abrite aussi un patrimoine naturel 
exceptionnel.

 SITE VALLON DES MAYANS 10
Rdv au 49-51 vallon des Mayans 13015 Marseille
Accès Bus B2 arrêt terminus ou Bus 30 arrêt Vallon 
des Tuves + 15mn à pied par le Vallon des Tuves puis 
après le tunnel le vallon des Mayans.
Inscription nécessaire sur le site d’Hôtel du Nord 
http://hoteldunord.coop/balades/sur-le-chemin-des-
celtes-le-vallon-des-mayans-2/
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Ligure : Peuple de l’Antiquité établi sur les côtes de la mer 
Méditerranée, dans le Sud-Est de la Gaule et le Nord-Ouest 
de l’Italie. 
Manœuvre : Tactique militaire.
Massalia/Massilia : Nom grec de Marseille/Nom de 
Marseille sous domination romaine.
Massaliote : Habitant de Massalia.
Naïskoi : Petit temple muni de colonnes, de piliers ou de 
frontons. 
Néolithique : Dernière période de la préhistoire, marquée 
par d’importantes mutations techniques (9000-3500 av. 
J.-C.).
Ostéologie : Science qui étudie les squelettes.
Paléontologie : Science qui étudie les êtres vivants du 
passé à partir des fossiles.
Pelleterie : Désigne à la fois les peaux dont on fait des 
fourrures et le travail de ces dernières.
Phalange : Formation de combat en colonne dans laquelle 
les soldats sont équipés de larges boucliers protégeant à la 
fois leur porteur et son voisin, et armés de longues lances.
Plantes tinctoriales : Plantes utilisées pour réaliser des 
teintures.
Photogrammétrie : Technique permettant d’obtenir des 
modélisations 3D d’objets à partir d’images 2D.
Polychrome : Qui est de plusieurs couleurs
Portfolio des fouilles : Recueil de photographies 
commentées de fouilles.
Préhistoire : Période comprise entre l’apparition des 
premiers ancêtres de l’Homme (il y a 3 millions d’années) et 
la découverte de l’écriture (3500 av. J.-C.).

Protohistoire : Période de l’histoire, qui commence à l’âge 
des métaux et se termine avec l’apparition de l’écriture 
(3eau 1ermillénaire avant Jésus-Christ).
Salyens : Fédération de peuples celto-ligures des 
Bouches du Rhône (Arles, Aix).
Sédiment : Accumulation d’éléments provenant de la 
désagrégation, de la dissolution de roches préexistantes, 
transportés et déposés par les eaux, le vent, ou de matières 
d’origine organique. 
Ségobriges : Tribu celto-ligure de la côte méditerranéenne, 
qui occupait le futur territoire de Marseille lors de la fondation 
de Massalia.
Stèle : Monument en pierre portant des inscriptions, le plus 
souvent à valeur commémorative ou religieuse.
Stratigraphie : Discipline qui étudie la succession des 
couches géologiques qui constituent les sites archéologiques 
afin de reconstituer leur histoire.
Tabletterie : Fabrication de petits objets en matière 
organique : bois, os, ivoire,...
Topographie : Technique permettant de réaliser le plan 
d’un terrain, très utile pour obtenir les plans d’un site 
archéologique.
Tracéologie : Discipline scientifique qui a pour but de 
déterminer la fonction des outils par l’étude des traces 
produites lors de leur utilisation.
Triclinium : Salle à manger de la maison romaine, 
meublée de trois lits placés à angle droit sur trois côtés et 
d’une table, le quatrième côté restant libre pour le service .
Trinitaires : Religieux de l’ordre de la Sainte-Trinité 
(Chrétiens).
Xylologie : Science de l’étude des bois 

PARTENAIRES
INRAP  
[Institut National de Recherches Archéologiques 
Préventives]
Avec plus de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est 
la plus importante structure de recherche archéologique 
française et l’une des toutes premières en Europe. Institut 
national de recherche, il réalise chaque année quelque 
1 800 diagnostics archéologiques et 250 fouilles en 
partenariat avec les aménageurs privés et publics, en 
France métropolitaine et outre-mer. Ses missions 
s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la 
diffusion de la connaissance archéologique auprès du 
public. Les Journées nationales de l’archéologie sont 
pilotées par l’Inrap, sous l’égide du ministère de la Culture 
et de la Communication.
Site internet : www.inrap.fr

MMSH  
[Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme] 
est une composante de l’Université d’Aix-Marseille appuyée 
sur une unité mixte de service et de recherche du CNRS (USR 
3125). Elle est membre du Groupement d’Intérêt Scientifique « 
Réseau National des Maisons des Sciences de l’Homme » 
(GIS - RNMSH), qui est une infrastructure de recherche en 
sciences humaines et sociales. Structure de service et 
d’animation de la recherche, la MMSH regroupe 11 unités 
mixtes et accueille l’École doctorale 355 « Espaces, Cultures, 
Sociétés ». Elle appuie les activités scientifiques par la mise à 
disposition d’équipements et outils mutualisés et de services 
de soutien à la recherche (médiathèque ; édition ; ressources 
numériques ; Europe / international ; communication / 
valorisation scientifique et culturelle). Ses ressources 
documentaires sont rassemblées dans quatre bibliothèques 
spécialisées. La MMSH remplit les missions suivantes : 
soutenir l’émergence de programmes scientifiques; favoriser 
les comparatismes et les dynamiques interdisciplinaires; 
animer et coordonner des réseaux de recherche 
internationaux ; construire des plateformes partagées et 

contribuer au déploiement territorial des Très Grandes 
Infrastructures de Recherche (TGIR) ; mettre en œuvre des 
opérations de valorisation de la recherche en sciences 
humaines et sociales.
Site internet : www.mmsh.univ-aix.fr 

CNRS  
[Centre National de Recherche Scientifique]
Le CNRS est un établissement public à caractère scientifique 
et technologique, placé sous la tutelle du ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la recherche ; il produit du 
savoir et met ce savoir au service de la société. Dans la région, 
les laboratoires du CNRS bâtissent des savoirs dans tous les 
domaines de la recherche, de la chimie aux sciences 
humaines et sociales en passant par la physique, les sciences 
biologiques ou les mathématiques. 
Site internet : www.cnrs.fr

AIX-MARSEILLE UNIVERSITE
Entrée en vigueur le 1er janvier 2012, Aix-Marseille est 
aujourd’hui une des plus jeunes universités de France, c’est 
aussi la plus importante de par le nombre de ses étudiants, 
de ses personnels et par son budget. C’est également la plus 
grande université francophone. Autant d’atouts, au-delà des 
résultats d’ores et déjà notables dans le domaine de 
l’enseignement et de la recherche qui font d’Aix-marseille 
Université un établissement d’enseignement supérieur et de 
recherche d’excellence.
Site internet : www.univ-amu.f

DRASSM  
[Le Département des recherches archéologiques 
subaquatiques et sous-marines] 
Créé en 1966 par André Malraux, le Département des 
recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines 
est un service à compétence nationale établi à Marseille, 
relevant de la direction générale des patrimoines du ministère 
de la Culture et de la Communication.  Il a pour vocation de 
gérer le patrimoine archéologique subaquatique et sous-
marin. Compétent pour toutes les recherches archéologiques 
nécessitant le recours à la plongée, il est particulièrement 
chargé de l’application du Code du Patrimoine dans le 
domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone 
contiguë. Son domaine d’intervention est particulièrement 
vaste puisqu’il longe plus de 10 000 km de côtes, dont 5 533 
pour la métropole. Il s’étend du rivage jusqu’à 24 milles marins, 
soit un peu plus de 44 km. L’extension de son champ de 
compétence à la zone économique exclusive l’amènera à 
gérer plus de 11 millions de km². Expertise et inventaire des 
biens culturels maritimes, gestion de l’archéologie préventive 
dans le domaine public maritime sont ses missions principales 
où protection, recherche et études sont étroitement liées. 
L’exposition «Mémoires à la mer» au sein du M.H.M a célébré 
en 2016-17 le cinquantenaire du Service. 
Site internet : http://www.culturecommunication.gouv.fr/
Thematiques/Archeologie/Archeologie-sous-les-eaux

MAP  
[Modèles et simulations pour l’Architecture et le 
Patrimoine]
Associant architectes, ingénieurs, historiens, informaticiens 

et scientifiques de la conservation, cette Unité Mixte de 
Recherche du Centre National de la Recherche Scientifique 
et du ministère de la Culture et de la Communication, fédère 
des équipes au CNRS et au sein des écoles nationales 
supérieures d’architecture de Lyon, Nancy, Marseille et Paris 
La Villette. Depuis 2015, elle est liée au Centre 
Interdisciplinaire de Conservation et Restauration du 
Patrimoine (CICRP) au travers d’une convention de 
laboratoire commun (LabCom MAP-CICRP).

ADÉS  
[Anthropologie bio-culturelle, Droit, Éthique & Santé]
Laboratoire d’anthropologie biologique rattaché à trois 
autorités de tutelles Aix-Marseille Université (AMU), 
l’Établissement Français du Sang (EFS) et le Centre National 
de la Recherche Scientifique (CNRS), il se répartit en 4 
équipes et 9 thématiques, qui développent une recherche en 
Anthropologie bio-culturelle conjuguée au Droit, à l’Éthique et 
à l’Anthropologie de la santé, et joue un rôle important dans la 
formation des chercheurs.

ARHA  
[Association de recherches historiques et archéologiques]
L’ARHA est une association localisée à Marseille dont les 
centres d’intérêt  sont notamment la recherche historique et 
l’archéologie sous-marine. L’archéologie, quelle soit sous-
marine ou terrestre, est souvent à l’origine de  recherches 
historiques dans les dépôts d’archives. La vocation 
première de l’ARHA est de participer et de diriger 
des fouilles archéologiques sous-marines. 

LES AMIS DU VIEUX SAINT MARCEL
L’association œuvre à la valorisation du riche patrimoine de 
Saint-Marcel, et plus largement de la vallée de l’Huveaune, 
afin de mieux faire connaître le passé historique de ces 
quartiers à travers des activités ludiques et culturelles.

HOTEL DU NORD
Hôtel du Nord est une coopérative d’habitants qui 
proposent l’hospitalité et la découverte des patrimoines des 
quartiers de l’arrière port de Marseille sous forme de 
chambres d’hôte et de balades urbaines. 

LES ASSOCIATIONS : 
Troupe des Somatophylaques / Numerius Invicteus /Nausicaa.

VILLE DE MARSEILLE
La Direction Action Culturelle (musées, bibliothèques, 
archives) et le Service Monuments et Patrimoine historiques 
(Division Archéologie) mettent en commun leur « savoir-faire » 
pour fédérer, organiser et communiquer les actions avec les 
principaux partenaires afin de « faire-savoir » les trésors 
cachés, les modes de vie de nos ancêtres massaliotes. Les 
archéologues municipaux se consacrent à l’étude, la 
conservation, l’entretien et l’enrichissement du patrimoine de la 
ville de Marseille, de la préhistoire récente à la période 
contemporaine-, et à la gestion du dépôt archéologique, l’un 
des plus importants de France. Ils participent à plusieurs 
actions : enseignements, publications, expositions…).
Site internet : www.marseille.fr
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2  MUSÉE DES 
DOCKS ROMAINS 
Visites commentées, 
ateliers

3  L’ABBAYE 
ST-VICTOR ET 
SES CRYPTES 
Visite commentée

SITE 
ARCHÉOLOGIQUE 

DU BAOU 
DE ST-MARCEL
Découverte du site, 

ateliers, reconstitutions

5  BIBLIOTHÈQUE 
DE L’ALCAZAR 
Conférence,
diffusion vidéos

6  TOUR DES GRANDS 
TRINITAIRES
(en face de la Vieille 
Charité) par les Archives
Départementales 
Conférence 

4  MUSÉE
D’ARCHÉOLOGIE 
MÉDITERRANÉENNE,
CENTRE DE LA
VIEILLE CHARITÉ 
Exposition 
Le banquet de Marseille 
à Rome 
Visites commentées, ateliers, 
animations, concert

SITE OPPIDUM 
DU VERDURON
Balade commentée

1  MUSÉE
D’HISTOIRE DE MARSEILLE
VILLAGE DE 
L’ARCHÉOLOGIE
Démonstrations, 
ateliers, visites commentées,
rencontres, projections,
reconstitutions

1  50 ANS
DE FOUILLES
ARCHÉOLOGIQUES
DE LA BOURSE

i

7  MUSEUM
D’HISTOIRE
NATURELLE
Ateliers, visites commentées,
conférence, projections

VALLONS
DES MAYANS
Balade commentée

10

16 . 17 . 18 juin 
Portes ouvertes et 
accès libre pour tous

16 juin
Ateliers réservés
aux scolaires

Retrouvez le programme complet, horaires, renseignements sur : 
journees-archeologie.fr et marseille.culture.fr 
Sous réserve de modifications.

4 6

11  CHARITÉ CAFÉ*

12  COMPTOIR Ô HUILES*

*(Activités payantes)


