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10e ÉDITION DES JOURNÉES 
NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE 
LA GASTRONOMIE ANTIQUE
Vendredi 14 juin, samedi 15 juin, dimanche 16 juin 2019
Une aventure culturelle et scientifique pour partager et transmettre les connaissances. 

10e édition – 13 sites - 5 nouveaux lieux
Voir la richesse culturelle de la plus ancienne cité de France et découvrir son patrimoine historique, à travers 
une initiation à l’archéologie : conférences et rencontres, visites et balades, concerts et expositions, projections, 
ateliers...... proposés depuis le centre jusqu’aux sites archéologiques à l’est de la cité phocéenne et au sud, au 
coeur du Parc national des Calanques.

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 nouveautés à (re)découvrir : l’Abbaye Saint Victor, le Mémorial de la Marseillaise, le Fort d’Entrecasteaux et 
le Château d’If (visites scolaires), ainsi qu’ une promenade en mer jusqu’à la Pointe Rouge.

En 2019, le Village de l’archéologie se déplace au Centre de la Vieille Charité. 
Les services culturels de la Ville ((Musées d’Histoire, des Docks romains, d’Archéologie Méditerranéenne et le 
Service Archéologie, Mémorial de la Marseillaise, Muséum d’Histoire Naturelle, Bibliothèques), en partenariat 
avec l’Inrap, coordinateur national, et tous les partenaires cités (pages 24/25) sont à la disposition du public pour 
de nombreuses activités gratuites.

Entrée libre pour tous sur tous les lieux sauf Château d’If.
Inscriptions souhaitées pour les balades dans le Parc des Calanques, Château d’If et Citadelle Saint-Nicolas. 
Visites gratuites vendredi 14 juin uniquement pour les scolaires, sur réservation. 
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Entrée libre au musée d’Histoire de Marseille, musée des Docks romains, musée d’archéologie 
méditerranéenne et au muséum d’histoire naturelle les 15, 16 et 17 juinGUIDE DES ACTIVITÉS

LES SITES

Activités pour les enfants

Archéologie sous-marine

Ateliers

Balade

Conférence / Rencontre

Démonstration

Exposition 

Fouilles

Spectacle 

Sport antique 

Projection / Vidéo

Village de l’archéologie

Visite commentée
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VIEUX-PORT 

 Quai du port, en face de l’Hôtel de Ville 
Tout public

DÉCOUVERTE DU GYPTIS
PRÉSENTATION À QUAI 
DE LA RÉPLIQUE NAVIGANTE DU GYPTIS
Samedi 15 juin de 10h à 18h
Visites libres 
Dimanche 16 juin de 10h à 15h
Visites libres 
Par le Centre Camille Jullian (CCJ, AMU/
CNRS/Ministère de la Culture), en partenariat 
avec la MMSH (AMU/CNRS). Coordonné par 
P. Poveda (CCJ) et animé par l’association 
Arkaeos, avec la collaboration des 
Somatophylaques (association d’archéo-
expérimentation axée sur l’Antiquité grecque).
Réplique navigante d’un navire de pêche 
datant du VIe siècle av. J.-C., épave 
découverte lors des fouilles de la place Jules 
Vernes à Marseille en 1993. 

ANIMATIONS
PAR LA TROUPE DES 
SOMATOPHYLAQUES : des hoplites 
(soldats grecs) et des amphores transitent 
de l’actuel quai du port vers la Vieille Charité. 
Samedi 15 juin à 11h  
déchargement d’amphores du Gyptis au 
Vieux-Port par les Somatophylaques puis 
marche vers la Vieille Charité
Samedi 15 juin de 11h30 à 18h 
bateau à quai, visites libres
Dimanche 16 juin à 11h
rechargement des amphores (départ à 
10h30 de la Vieille Charité)

 Quai du port,en face de La Samaritaine : 
départ des navettes balades en mer 
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CENTRE DE LA VIEILLE 
CHARITÉ
VILLAGE DE L’ARCHÉOLOGIE
Installé au cœur de l’un des monuments 
historiques les plus emblématiques de la ville, 
le village aborde les connaissances du passé 
grâce à des ateliers, des animations et des 
démonstrations d’archéologie expérimentale, 
par des professionnels et des étudiants 
spécialisés pour voyager dans le temps.
Samedi 15 juin de 9h30 à 18h : Visites libres 
Dimanche 16 juin de 9h30 à 18h : Visites libres 
Cour et coursives de la Vieille Charité – Musée 
d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens – 
Musée d’Archéologie Méditerranéenne
 

 CENTRE DE LA VIEILLE CHARITÉ
2 rue de la Charité, 13002 Marseille
Accès Métro 2 arrêt Joliette / Tramway 2 arrêt Place 
Sadi-Carnot / Bus 55 arrêt Place Sadi-Carnot
Accès handicapés 
Tél. : 04 91 14 58 97
Mail : museearcheologie@marseille.fr

NOUVEAU PARCOURS ARCHÉOLOGIQUE 
ANTIQUITÉS GRECQUES, ROMAINES ET 
PROCHE-ORIENT ET DÉPARTEMENT 
ANTIQUITÉS ÉGYPTIENNES 
Samedi 15 et dimanche 16 juin
Visites commentées à 11h et 15h (durée 1h)

EXPOSITION SAHARA MONDES 
CONNECTÉS  
Samedi 15 juin de 9h30 à 18h : Visites libres 
Dimanche 16 juin de 9h30 à 18h : Visites libres 
L’exposition questionne et renouvelle les 
représentations sur le Sahara : ce rapport 
entre la connexion et les étendues 
désertiques conditionne la survie des sociétés 
du Sahara et de ceux qui le traversent ; 
la mobilité, à la fois contrainte et ressource, 
art de vivre et stratégie politique, est au 
fondement de cultures singulières. 
Exposition jusqu’au 1er septembre 2019.
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ATELIERS    
Coursive du premier étage
Proposés par l’Inrap
Samedi 15 juin de 10h à 18h : en continu
Dimanche 16 juin de 10h à 18h : en continu

• CÉRAMIQUE : DU CONTENANT AU 
CONTENU ET INVERSEMENT    
La diversité de la vaisselle au cour des 
époques ; le métier de céramologue ; les 
correspondances entre la forme du contenant 
et son contenu ; exercice de remontage de 
céramique.

• DÉCOUVERTE DE LA CARPOLOGIE : 
GRAINES D’HISTOIRE
La carpologie est une discipline qui consiste à 
étudier les graines : découverte des cultures 
et des habitudes de consommation des 
populations au fil de l’histoire.

• ARCHÉOZOOLOGIE : UN OS EN 
QUESTION
Découverte du métier d’archéozoologue et 
des habitudes de consommation des 
populations au fil de l’histoire, en observant 
les os : quels animaux étaient mangés par nos 
ancêtres ? 

PLANTES ET AROMATES DURANT 
L’ANTIQUITÉ ET LE MOYEN ÂGE : 
ENTRE CUISINE ET MÉDECINE  
Coursive du premier étage
Samedi 15 juin de 10h à 18h : exposition en 
continu
Dimanche 16 juin de 10h à 18h : exposition en 
continu

Découverte de l’exploitation de la vigne durant 
l’Antiquité, le jardin médiéval, les épices et 
leurs commerces, les arbres fruitiers ainsi que 
les plantes potagères et médicinales au 
Moyen-Âge. 
Une proposition de l’Inrap.

DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES 
A LA VIEILLE CHARITE                          
Coursive du premier étage
Samedi 15 juin de 10h à 18h : exposition en 
continu
Dimanche 16 juin de 10h à 18h : exposition en 
continu
L’installation cette année à titre exceptionnel 
des Journées Nationales de l’Archéologie 
dans l’enceinte de la Vieille Charité est 
l’occasion d’une rétrospective sur les fouilles 
qui y ont été menées, et sur les céramiques 
du XVIIe siècle qui en sont issues, point de 
départ de cette recherche à Marseille dès les 
années 1980.
Proposée par l’Inrap, en collaboration avec 
Lucien-François Gantès, archéologue au Service 
Archéologie de la Ville de Marseille.

L’HISTOIRE ANTIQUE, L’ACTUALITÉ 
ET LES MÉTIERS DE L’ARCHÉOLOGIE   
Salle Le Miroir
Samedi 15 juin de 10h à 18h
Dimanche 16 juin de 10h à 18h 
Films : Les premiers Européens 1&2 (2 fois 
53 min) - Les fouilleurs (49 min) - La route 
des amphores (50 min) - Sur les traces des 
premiers Provençaux (53 min)
Une proposition de l’Inrap.

COUR DE LA VIEILLE 
CHARITÉ
CAMP MILITAIRE 
GREC ANTIQUE 
Samedi 15 juin et dimanche 16 juin de 10h           
à 18h
Découverte de la reconstitution d’un 
campement grec (Ve siècle avant J-C.). 
Sport grec antique. Accès libre en continu
Samedi 15 juin de 16h30 à 17h30
Démonstration
Dimanche 16 juin de 15h30 à 16h30 : 
Démonstration
Dimanche 16 juin de 16h30 à 17h
Défilé vers le Mémorial de la Marseillaise
Accueil assuré par les hoplites (soldats grecs) 
de la troupe Les Somatophylaques.

ATELIERS 
ART DE VIVRE ANTIQUE  
Coursive du premier étage
Ateliers d’archéologie expérimentale sur le 
thème de l’Antiquité : l’art de vivre, l’artisanat, 
les arts et les lettres antiques, la cuisine, les 
parfums, la philosophie, la calligraphie, le 
vêtement, la mosaïque, la céramique, la 
sculpture.
Proposés par l’association Les 
Somatophylaques.

CONFÉRENCES    
Salle Le Miroir
Samedi 15 juin à 11h : 
«L’essor de l’histoire vivante, entre recherche 
et transmission» par Vincent Torres
Samedi 15 juin à 15h : 
«Le magnétisme antique au secours de 
l’égoïsme moderne» par Pierre Michel 
Martinez 
Dimanche 16 juin à 11h : 
«La relation entre la Mort et la Guerre dans la 
Grèce Antique» par Fanny Gabriel Layec 
Dimanche 16 juin à 14h30 : 
« Le corps comme outil politique entre le IIIe 
et le IIe siècle av. J.-C. » par Johann Fulpin
Proposées par l’association Les 
Somatophylaques.

L’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE  
Coursive du premier étage
Samedi 15 et dimanche 16 juin de 10h à 18h : 
en continu
Présentation des particularités techniques et 
scientifiques de l’archéologie préventive, dont 
l’objectif est d’assurer, sur terre et sous les 
eaux, la détection et l’étude scientifique des 
vestiges susceptibles d’être détruits par des 
travaux liés à l’aménagement du territoire, sur 
décision de l’État pour sauvegarder le 
patrimoine archéologique.
Proposée par l’Inrap.
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ATELIERS   
Coursive du premier étage
Samedi 15 juin de 10h à 18h : en continu 
Dimanche 16 juin de 10h à 18h : en continu 

• ÊTRE POTIER À POMPÉI EN 79 APRÈS 
J.-C.    
Les fouilles récentes permettent de 
reconstituer la chaîne opératoire de cet 
artisanat ancestral : de la production à la vente 
des pièces de céramique (vases, gobelets). 
Découverte de cette activité artisanale et 
initiation au maniement du tour de potier. 
Proposés par le CCJ, en partenariat avec la 
MMSH – AMU – CNRS. Animé par Laetitia 
Cavassa, Emilie Mannocci, Marie Pawlowicz 
(CCJ) et Geneviève Doya (artiste céramiste). 

• COMMENT CONSTRUIRE UN DOLMEN ?
Le dolmen est l’une des architectures typiques 
des sépultures collectives : comment les 
groupes préhistoriques ont-ils conçu ces 
véritables tombeaux ? Reconstruction d’un 
dolmen bloc par bloc, inspiré de celui de 
Coutignargues (Fontvieille, Bouches-du-
Rhône). 
Proposé par le Laboratoire méditerranéen de 
préhistoire Europe-Afrique (LAMPEA), en 
partenariat avec la MMSH (AMU/CNRS). 
Animé par Laurine Viel (LAMPEA).

• EXPÉRIMENTATION ET TRACÉOLOGIE : 
L’OUTIL PRÉHISTORIQUE, MODE 
D’EMPLOI
Comment les outils de la Préhistoire étaient-ils 
fabriqués ? Comment étaient-ils utilisés ? 
Retrouver les gestes et les outils des hommes 

de la Préhistoire par la manipulation et 
l’expérimentation.
Proposé par le Laboratoire méditerranéen de 
préhistoire Europe-Afrique (LAMPEA), en 
partenariat avec la MMSH. Animé par Alix Gibaud 
(LAMPEA). 

• DE LA FOUILLE À LA 3D : 
LA SALLE À MANGER TOURNANTE 
DE NÉRON (1ER S.AP.J.-C.)
Projection / Vidéo
Visualisation et compréhension ludique d’un 
mécanisme de génie du 1er s. ap. J.-C au 
moyen d’une animation holographique. 
L’usage d’objets connectés permet au visiteur 
d’interagir avec la pyramide et ses contenus. 
Par le CCJ, l’IRAA et le service de culture 
scientifique de la MMSH (AMU/CNRS). Animé par 
Sylvie Laurens (MMSH). 

• ÉCRIRE SON PRÉNOM EN CUNÉIFORME
Dimanche 16 juin uniquement de 10h à 18h : 
en continu
L’écriture cunéiforme est le plus ancien 
système d’écriture connu à ce jour. Initiation 
aux techniques d’écriture sur tablettes d’argile, 
à la manière des scribes mésopotamiens du 
2e millénaire av. J.-C. : découverte du système 
syllabique et atelier pratique avec l’inscription 
du prénom sur tablette personnalisée.
Par l’Institut de recherches et d’études sur le 
monde arabe et musulman (IREMAM, AMU/
CNRS), en partenariat avec la MMSH (AMU/
CNRS). 
Animé par Amandine Idasiak (IREMAM).

• NOUS SOMMES CE QUE NOUS 
MANGEONS
Samedi 15 juin uniquement de 10h à 18h : en 
continu
La géochimie appliquée permet de retrouver 
l’alimentation d’individus disparus depuis 
longtemps. Atelier de pâte à modeler pour 
appréhender cette méthodologie au service 
de l’archéologie : modelage de figurine 
humaine, animal, os ou organe (végétal, 
herbivore, carnivore…)
Pour les adultes : atelier et initiation à la 
méthodologie scientifique (l’apport de l’étude 
géochimique par rapport à l’étude d’archive) et 
à la découverte du matériel d’étude (collagène 
et application). 
Par le laboratoire méditerranéen de préhistoire 
Europe-Afrique (LAMPEA, AMU/CNRS/Ministère 
de la Culture et de la Communication), en 
partenariat avec la MMSH (USR 3125 AMU/CNRS).  
Animé par Sara Bernardini, Gabriella Delon et 
Marie Linglin. 

LE PATRIMOINE EXCEPTIONNEL 
DU PARC NATIONAL DES CALANQUES 
Coursive du premier étage   
Samedi 15 juin de 10h à 18h : en continu 
Dimanche 16 juin de 10h à 18h : en continu 
Découverte de cet espace où nature et culture 
se mêlent et s’entremêlent depuis des 
générations : les liens entre l’homme et la 
nature. Exposition Tartane et bouillabaisse et 
animation sur le thème Déchets…une 
archéologie du futur ?
Par les écogardes du Parc national des 
Calanques et les chargés de mission Education 
à l’Environnement, Culture et Développement 
Social. 

BIBLIOTHÈQUE HORS LES MURS
IDEAS BOX 
Une proposition des Bibliothèques 
de Marseille
Cour de la Vieille Charité
Samedi 15 juin de 10h à 18h : en continu
Ateliers créatifs et numériques pour petits 
et grands autour de l’histoire ancienne 
et de l’archéologie.
Un espace bibliothèque dédié (archéologie, 
histoire, patrimoine) et des jeux de société. 
Par les médiateurs de la Bibliothèque 
municipale et de l’Acelem.
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LES DÉCOUVERTES EN ARCHÉOLOGIE 
SOUS-MARINE  
L’ALIMENTATION DANS LA RADE DE 
MARSEILLE
Dimanche 16 juin à 10h30 et 15h. 
Sur réservation.
Visite commentée autour des collections 
issues des fouilles sous-marines présentées 
au sein du parcours permanent du musée 
d’Histoire : les conteneurs alimentaires et le 
mobilier archéologique en lien avec 
l’alimentation.
Par Hélène Bernard, ingénieur d’étude, 
archéologue au Drassm (Département des 
recherches archéologiques subaquatiques et 
sous-marines).

LE SITE ARCHÉOLOGIQUE DU PORT 
ANTIQUE  
Samedi 15 juin de 14h30 à 16h. 
Sur réservation.
Visite du chantier du Port Antique en cours de 
requalification : depuis un point de vue en 
surplomb, décryptage des vestiges antiques, 
transformation actuelle du site, aspects 
patrimoniaux, de conservation et d’accueil et 
importance de la nouvelle végétalisation pour 
comprendre les différentes strates historiques 
apparaissant sur le site. 
Par l’architecte du patrimoine Corrado De Giuli 
Morghen, chargé du projet de restauration du 
site du Port Antique et de Sophie Ledrôle, guide-
conférencière au Musée d’Histoire de Marseille.

L’APPORT DES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES SOUS-MARINES 
LA CONNAISSANCE DU COMPLEXE SANITAIRE MARSEILLAIS ET DE LA GRANDE PESTE 
DE 1720
Samedi 15 juin à 10h30 et 14h30. Sur réservation.
[Rdv : entrée du musée située - galerie marchande du Centre Bourse]
Visite commentée autour des collections du musée liées à la Peste de 1720 et au système de la 
quarantaine.
Par Michel Goury de l’ARHA, (Association de Recherches Historiques et Archéologiques), responsable 
scientifique des fouilles de l’épave de Grand Saint-Antoine, inventeur et responsable scientifique des 
fouilles du port de Pomègues.

MUSÉE D’HISTOIRE DE 
MARSEILLE

 MUSÉE D’HISTOIRE DE MARSEILLE
Centre Bourse, 2 rue Henri Barbusse, 13001 
Marseille
Accès : Métro 1, arrêts Vieux-Port ou Colbert ; 
Métro 2, arrêt Noailles / Tramways 2 et 3, arrêt 
Belsunce-Alcazar / Bus 35, 49, 55
Parking Centre Bourse
Entrée dans le hall d’accueil du musée côté Port 
Antique ou directement au RDC par la galerie 
marchande du Centre Bourse.
Accès handicapés
Tél. : 04 91 55 36 00
Mail : musee-histoire@marseille.fr
Site internet : http://musee-histoire-marseille-voie-
historique.fr/fr

Visites et ateliers sur inscription préalable du 
lundi au vendredi au 04 91 55 36 00 ou par courriel 
musee-histoire@marseille.fr

EXPOSITIONS

• ON N’A RIEN INVENTÉ ! PRODUITS, 
COMMERCE ET GASTRONOMIE DANS 
L’ANTIQUITÉ ROMAINE
Exposition jusqu’au 24 novembre 2019.
Samedi 15 juin de 9h30h à 18h : visites libres 
en continu 
Dimanche 16 juin de 9h30 à 18h : visites libres 
en continu 
Samedi 15 juin : visites commentées à 10h, 
11h, 12h, 14h, 16h
Dimanche 16 juin : visites commentées à 10h, 
11h, 12h, 14h, 16h
Sur réservation.
L’exposition audacieuse met en dialogue des 
objets antiques et contemporains autour de 
plusieurs thèmes liés à la gastronomie 
(conteneurs antiques, boites de conserves ou 
bouteilles actuelles) : olives, poissons, fruits, 
viandes, huile d’olive, vin… Une grande 
diversité de produits et de recettes pour vivre 
une expérience originale et ludique.
Visites commentées par Sophie Ledrole et Laure 
Humbel.

• À TABLE AVEC LES MARSEILLAIS ! 
7000 ANS DE BONNES MANIÈRES…
Samedi 15 juin de 9h30h à 18h : visites libres 
en continu 
Dimanche 16 juin de 9h30 à 18h : visites libres 
en continu 
Table dressée à l‘antique pour découvrir les 
us et coutumes liées à l’art de la table, à 
Marseille, de ses plus lointaines origines à 
nos jours : découverte de quelques trésors 
cachés du musée et du dépôt de fouilles 
archéologiques (assiettes, pichets, écuelles, 
marmites…), témoins de l’évolution des 
mœurs culinaires.
Par le Service Archéologie du musée d’Histoire 
de Marseille avec la collaboration de l’Inrap.
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LE VIN, NECTAR DES MARSEILLAIS  
Samedi 15 juin à 16h. 
Sur réservation (25 personnes)
[Rdv : accueil musée  billetterie]
Balade urbaine sur les traces du vin dans la 
cité phocéenne, l’une des denrées les plus 
convoitées et les plus commercialisées de 
l’Antiquité, qui a fait la grandeur du port et 
l’extension de Massalia. Un aperçu de ces 
premières vignes, amphores, dolia et fouilles 
sous-marines. 
Par Nathalie Cazals, anthropologue, en 
partenariat avec l’Université d’Aix-Marseille et le 
Centre Camille Jullian (CCJ).

LES DÉCOUVERTES DE LA RUE MALAVAL 
À MARSEILLE 
Samedi 15 juin à 11h. Durée 1h30. 
Sur réservation (20 personnes)
[Rdv : accueil musée billetterie]
Découverte des vestiges du chœur de l’église 
paléochrétienne du Ve siècle, découverte rue 
Malaval à la Joliette, réinstallés à l’identique 
dans la séquence Antiquité tardive du musée : 
témoins de la dévotion des fidèles chrétiens 
enterrés au plus près d’une tombe 
exceptionnelle plaquée de marbres. Sépulture 
double monumentale bâtie près de l’autel 
dans l’abside, elle recelait deux corps vénérés 
qui permettaient d’obtenir l’huile sainte utilisée 
pour les sacrements.
Par Manuel Moliner, Conservateur en chef du 
patrimoine - Service Archéologie - Musée 
d’Histoire de Marseille.

L’AU-DELÀ DANS L’ANTIQUITÉ DE 
MASSALIA À MASSILIA   
Dimanche 16 juin à 11h. Durée 1h30. 
Sur réservation (20 personnes)
[Rdv : accueil musée billetterie]
Découverte des mœurs et nécropoles 
païennes développées autour des remparts 
de la cité gréco-romaine : inhumations et 
crémations, mobiliers funéraires, réceptacles 
des corps, objets déposés, parures, viatiques 
pour l’Au-delà, épitaphes... la mort à Marseille 
de l’époque grecque à l’époque chrétienne.
Par Manuel Moliner, Conservateur en chef du 
patrimoine - Service Archéologie - Musée 
d’Histoire de Marseille.

LE DÉCOR VERT ET BRUN DES 
CARREAUX DE PAVEMENT DU MOYEN-
AGE  
Dimanche 16 juin de 10h à 12h. 
Sur réservation
Enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte.
Les fouilles archéologiques ont mis à jour de 
magnifiques carreaux de pavement décorés 
de vert et de brun, aux motifs géométriques, 
floraux ou animaliers. Atelier : choix d’un motif 
d’époque à reproduire sur le carreau fabriqué, 
avec utilisation des oxydes médiévaux 
(manganèse, cobalt, cuivre, fer). 
Atelier animé par Rachel Cholet, céramiste et 
médiatrice - Musée d’Histoire de Marseille.

LA LAMPE À HUILE, L’ÉCLAIRAGE DANS 
L’ANTIQUITÉ
Dimanche 16 juin de 14h à 16h
Sur réservation
Enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte.
Comment s’éclairait-on dans l’Antiquité ? 
Réalisation d’une lampe à huile en argile, avec 
séchage et cuisson.
Atelier animé par Rachel Cholet, céramiste et 
médiatrice - Musée d’Histoire de Marseille.
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MÉMORIAL DE LA 
MARSEILLAISE

 MÉMORIAL DE LA MARSEILLAISE 
Adresse : 23-25 rue Thubaneau, 13001 Marseille 
Tél. : 04 91 55 36 00 
Mail : musee-histoire@marseille.fr
Site internet : http://musee-histoire-marseille-voie-
historique.fr/fr

Le Mémorial de la Marseillaise commémore le 
chant guerrier composé par Rouget de l’Isle, et 
entonné pour la première fois par les 
révolutionnaires marseillais en 1792 durant leur 
voyage vers Paris. La Marseillaise est aujourd’hui 
l’hymne national.

LA SALLE DU JEU DE PAUME  
Dimanche 16 juin à 15h30
Durée : 1h30
Conférence introductive sur l’état des lieux 
des découvertes archéologiques au Mémorial 
de la Marseillaise : en 2009, un diagnostic 
archéologique mené par l’Inrap, suivi d’une 
étude du bâti, a montré l’exceptionnelle 
conservation de la salle du Jeu de Paume à 

Marseille, en dépit de sa transformation en 
théâtre puis en bains publics. 
Par Bernard Sillano, responsable de recherches 
archéologiques pour l’Inrap.

MANDOL’IN MARSEILLE !  
Dimanche 16 juin à 17h
La mandoline résonne dans les rues, les 
théâtres et les salles de concerts depuis 
toujours au cœur de la Cité phocéenne. 
En 1921, une classe dédiée à cet instrument 
méditerranéen est ouverte au Conservatoire, 
animée par le maitre Laurent Fantauzzi qui 
crée à la même période l’Orchestre à plectre 
de Marseille au théâtre de l’Oeuvre, rue 
Thubaneau. 
Vincent Beer-Demander et ses mandolinistes 
investissent à nouveau Belsunce et donnent 
une sérénade au Mémorial de la Marseillaise, 
à quelques mètres du théâtre qui accueillait 
les mandolinistes marseillais depuis plus d’un 
siècle. 
Concert de l’Orchestre à Plectre de 
l’Académie de Mandoline et Guitare de 
Marseille dirigé par Vincent Beer-Demander.
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MUSÉE DES DOCKS 
ROMAINS

 MUSÉE DES DOCKS ROMAINS
Accès : Bus 60, 82. Arrêt quai du Port. Bus 49, 
arrêt Caisserie.
Parking de l’Hôtel de ville
Accès handicapés
Tél. : 04 91 55 36 00
Mail : musee-histoire@marseille.fr
Site internet : http://musee-histoire-marseille-voie-
historique.fr/fr

Visites et ateliers sur inscription préalable du 
lundi au vendredi au 04 91 55 36 00 ou par courriel 
musee-histoire@marseille.fr

L’ENTREPÔT ROMAIN 
Visites commentées du musée des Docks 
romains
Samedi 15 juin à 10h30 et 14h30. 
Sur réservation
Dimanche 16 juin à 14h et 16h. 
Sur réservation

Visite commentée de ce vestige d’entrepôt 
romain présentant des dolia découverts in 
situ. D’autres objets issus des fouilles 
sous-marines dans la baie de Marseille 
témoignent également de l’activité portuaire 
de Marseille datant du VIe siècle av. J.-C. au 
IVe siècle ap. J.-C. . Pour les enfants : atelier 
de dessin au fusain des amphores.
Par Luc Glardon et Laure Humbel, médiateurs 
- Musée d’Histoire de Marseille.

INSTALLATION VIDEO AU MUSEE 
DES DOCKS ROMAINS   
L’univers onirique de Samuel Rousseau,             
figure de l’art numérique nominée au Prix 
Marcel Duchamp en 2011, investit le Musée 
des Docks Romains à l’occasion de la sixième 
édition de PAREIDOLIE, salon international 
du dessin contemporain, et de MPG2019,              
année de la gastronomie en Provence.
Revisitant l’histoire du site grâce à son travail 
mené au sein des archives du musée, et de sa 
relecture des mythologies antiques,                  
Samuel Rousseau invite à rêver le passé de 
Marseille, en s’intéressant au commerce           
vinaire du VIe siècle avant J.C. au IVe siècle 
après J.C. dont ce site exceptionnel est le 
témoin. Des bulles de poésie sous forme de 
projections fictionnelles animeront l’es-
pace des dolia, amphores contenant le vin, 
occupant le cœur du musée construit autour 
de cet ancien entrepôt antique. En mettant en 
scène ces objets du quotidien d’un com-
merce ancien, Samuel Rousseau  transpose 
avec une grande sensibilité le site antique des 
Docks Romains dans un univers familier          
ambivalent où réalité et fiction s’entremêlent 
dans un langage lyrique tout en subtilité …
Commissariat : Julie Miguirditchian et le comité 
de pilotage de PAREIDOLIE.
Installation vidéo présentée du 15 juin au 22 
septembre 2019.
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MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE

 PALAIS LONGCHAMP
Museum d’Histoire Naturelle – Palais Longchamp
Adresse : Palais Longchamp (aile droite), 
Boulevard Philippon,13004 Marseille 
Accès : Métro Ligne 1, station Cinq-Avenues 
Longchamp
Tramway ligne 2 - arrêt Longchamp 
Tel : 04 91 14 59 50 
Mail : museum@marseille.fr
Site internet : http://culture.marseille.fr/

LES PREMIERS PAYSANS 
ET LA MER
Mardi 11 juin 2019 à 17h30 à l’auditorium de 
l’Alcazar 
Conférence proposée par le Muséum d’histoire 
naturelle (voir page 19).

NOS ANCÊTRES LES HOMMES
Samedi 15 juin à 14h30 et 16h30
A partir de 8 ans. Atelier à l’espace pédagogique.
Découverte du métier de paléontologue en 
observant les crânes d’hominidés.

LA PRÉHISTOIRE DU BOUT DES DOIGTS 
Samedi 15 juin 2019 de 14h à 18h
A partir de 6 ans. Atelier à l’espace pédagogique.
Découvrez la Préhistoire par jeux tactiles et au 
contact des matières naturelles utilisées par 
nos ancêtres dans leur quotidien : objets et 
matériaux à distinguer parmi d’autres objets et 
matières plus modernes.
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BIBLIOTHÈQUE DE 
L’ALCAZAR

 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE L’ALCAZAR
Adresse : 58 Cours Belsunce, 13001 Marseille 
Accès : Métro 1 - arrêt Vieux-Port ou Colbert ou 
Métro 2 - arrêt Noailles
Tramways 2 et 3 - arrêt Belsunce Alcazar 
Tél : 04 91 55 90 00 
Mail : accueil-bmvr@marseille.fr 
Site internet : http://bibliotheques.marseille.fr/

LES PREMIERS PAYSANS ET LA MER  
Mardi 11 juin 2019 à 17h30
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 proposée par le Muséum d’Histoire 
Naturelle.
Par Ingrid Sénépart, préhistorienne au Service 
Archéologie du Musée d’Histoire de Marseille et 
chercheuse associée au laboratoire TRACES du 
CNRS. 

DE BONAPARTE À CLOT-BEY, LA 
REDÉCOUVERTE DE L’EGYPTE ANTIQUE 
AU XIXe SIÈCLE 
Exposition jusqu’au 25 juillet 2019  
 
VISITE COMMENTEE                                                                                                 
Vendredi 14 juin à 14h30
Salle d’exposition
Visite proposée par les académiciens sur 
inscription (15 à 20 personnes) auprès de 
l’Académie des Sciences, Lettres et Arts de 
Marseille : academieslamars@free.fr

L’EXPEDITION D’EGYPTE ET LA 
REDECOUVERTE DE L’EGYPTE ANTIQUE 
PAR L’OCCIDENT AU XIXe SIÈCLE                               
Samedi 15 juin à 14h
Salle de conférence
A travers le portrait de plusieurs savants partis 
avec l’armée dirigée par le général Bonaparte 
en 1798, le conférencier démontrera comment 
cette grande expédition et l’extraordinaire 
production éditoriale qui en a découlée, ont 
relancé l’intérêt pour cette formidable civilisation 
et l’égyptophilie, voire l’égyptomanie, qui se sont 
développées au cours du XIXe siècle et jusqu’à 
nos jours.

Conférence proposée par la Bibliothèque de 
l’Alcazar.
Par Jean-Yves Meunier, entomologiste IMBE-
AMU / IRD.

ATELIERS DE DECOUVERTE DE L’EGYPTE 
ANTIQUE                            
Samedi 15 juin de 14h30 à 16h30
Salle du conte
Parcours pour les enfants avec des ateliers de 
découverte de l’Egypte animés par les 
bénévoles de l’Association Provence 
Egyptologie. 
Groupes de 12 enfants de 7 à 12 ans. 
Inscription auprès du département Jeunesse : 
04 91 55 90 00
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ABBAYE SAINT-VICTOR
ASSOCIATION DES AMIS DE 
SAINT-VICTOR

LES CRYPTES HORS 
DES SENTIERS BATTUS
Dimanche 16 juin de 14h à 15h15 et de 15h30 
à 16h45. 
Sur réservation.
[Rdv sur le parvis de l’abbaye Saint-Victor]
Escaliers pour accéder aux cryptes.

Visite commentée des cryptes de la basilique 
Saint-Victor  par Caroline Barbaroux, historienne 
de l’art.

 ABBAYE SAINT-VICTOR 
Adresse : Place Saint-Victor, 13007 Marseille 
Accès : Bus n°54,55,60,61,80,81 (Arrêt Saint-
Victor) / Métro Vieux-port (13 minutes à pieds)
Tél. : 06 66 12 45 11 
Mail : contact@amisdesaintvictor.com
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CHATEAU D’IF
CENTRE DES MONUMENTS 
NATIONAUX

Info pratique
• Accès payant (bateau et accès au château)
• Départ sous réserve de bonnes conditions 
météorologiques

LE CHÂTEAU D’IF 
Samedi 15 juin de 10h à 18h. 
Dimanche 16 juin de 10h à 18h. 
Le château d’If est une forteresse construite 
sur un îlot au large de la ville de Marseille, 
sur ordre de François Ier. Cette forteresse 
protégeait Marseille des invasions,  
contrôlait le passage des navires entrants 
et sortants, et surveillait la population 
marseillaise. Elle devint une prison d’Etat 
entre 1580 et 1871. Le château d’If a été 
rendu mondialement célèbre grâce au 
roman d’Alexandre Dumas, Le Comte de 
Monte-Cristo, publié en 1844, puisque le 
héros légendaire Edmond Dantès y est 
détenu.

 CHÂTEAU D’IF
8 rue Glandeves, 13001 Marseille 
Accès en bateau : Embarquement au Vieux Port 
(bas de la Cannebière) : Quai de la Fraternité 
(anciennement Quai des Belges).
Les horaires et les tarifs des navettes maritimes 
sont détaillés sur les sites des compagnies 
maritimes suivantes : Frioul-If-Express ; Croisières 
Marseille Calanques ; Icard Maritime.
Prix de la traversée en supplément de l’accès à 
l’île. Le site est non accessible aux PMR.
Tél. : 06 03 06 25 26 / 06 80 52 75 96 / 
04 91 59 02 30

CITADELLE SAINT-
NICOLAS

FORT D’ENTRECASTEAUX
Visites le vendredi 14 juin matin uniquement 
scolaires et étudiants
-Symbole de l’autorité royale, le Fort Saint-
Nicolas a été érigé de 1660 à 1664 par le 
chevalier Louis Nicolas de Clerville sur ordre 
de Louis XIV afin de protéger la ville de 
Marseille et la soumettre à son allégeance. 
Conçu pour résister à de longs sièges, ce 
fort possède une architecture bastionnée 
et surplombe le port. La citadelle Saint-
Nicolas fut en partie détruite à la Révolution, 
puis reconstruite sur ordre de l’Assemblée 
nationale qui y vit une place forte 
stratégique, elle servit ensuite de magasin 
et de prison durant les Grandes guerres. 
Scindée en deux forts distincts par la 
création d’un boulevard, la partie supérieure 
est rebaptisée Fort d’Entrecasteaux en 
1862.
Le site a été confié par la Ville de Marseille 
à l’association ACTA VISTA pour y mener 
des chantiers de formation et d’insertion 
professionnelles à destination de 
demandeurs d’emploi du territoire.
VISITES DU SITE ET PROJET ACTA VISTA

 CITADELLE SAINT-NICOLAS
1, boulevard Charles-Livon - 13007 Marseille
Réservation préalable : 04 91 72 79 00
Email : contact@actavista.fr
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BAOU DE SAINT-MARCEL  
ASSOCIATION DES AMIS 
DU VIEUX SAINT-MARCEL

Info pratique
• Navettes gratuites aller et retour (39 personnes 
max). Sur réservation : 04 91 55 36 00 ou musee-
histoire@marseille.fr .
• Horaires départs du musée d’Histoire de Marseille 
vers Saint-Marcel  : 9h30 et 14h
• Horaires départs du Baou de Saint-Marcel vers 
musée  : à 11h30 et 16h30

SAINT-MARCEL ET LES PORTES DU 
TEMPS 
Samedi 15 et dimanche 16 juin de 9h30 à 
17h30 : en continu
Ateliers, animations, visites guidées, agora 
conférences avec des professionnels et 
bénévoles, costumés recréant l’ambiance du 
village installé au VIe s. av. J.-C.

• ATELIERS D’ARCHÉOLOGIE 
EXPÉRIMENTALE
Herboristerie (connaissance des plantes, 
des fruits, des légumineuses utilisées 
par les Gaulois) ; élevage (connaissance 
des animaux élevés par les Gaulois, 
présentation d’outillages agricoles et 
divers) ; cuisines celte, gallo-grecque, gallo-
romaine (recettes à emporter, présentation 
et fabrication d’ustensiles, récipients, 
poteries utilisées pour la cuisson, la 
préparation des aliments et des boissons) ; 
fabrication de poteries diverses (bols, 
pichets, vases, amphores, lampes à huile) ; 
tissage, filage, préparations de 

teintures et couleurs, costumes ; fabrication 
de bijoux, fibules, etc ; écritures anciennes ; 
monnaies ; mini-fouilles archéologiques ;  
druide (horoscope, croyances) ; ferme 
pédagogique.

• AGORA CONFÉRENCES 
Sur les lampes à huiles et l’éclairage dans 
l’Antiquité, la gastronomie gauloise, romaine 
et grecque .

• CAMP MILITAIRE ROMAIN 
Animations toute la journée par des 
légionnaires romains et des gladiateurs.

• CHANTS ET JEUX ANCIENS EN BOIS
Par l’Association des Amis du Vieux Saint Marcel, 
en partenariat avec le Service Archéologie du 
Musée d’Histoire de la Ville de Marseille (A.-M. 
D’Ovidio), la Mairie du 11e et 12e et l’Association 
Marseille Patrimoine et Mémoire.

 SITE ARCHÉOLOGIQUE DU BAOU DE 
SAINT-MARCEL
94, traverse de la Martine, 13011 Marseille
Transports : bus 50, 15S arrêt « La Valentelle » bus 4 
arrêt « Les Trois Lucs Bouquière », bus 91,10 arrêt 
« Les Libérateurs » , Gare TER de Saint-Marcel
Contacts :
Les Amis du Vieux Saint Marcel 
15 Montée des Gaulois 13011 Marseille
Tél. : 07.60.61.53.90
Mail : lesamisduvieuxsaintmarcel@bbox.fr
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PARC NATIONAL 
DES CALANQUES
Info pratique pour la balade maritime
• Mail de confirmation à imprimer et à présenter avant 
l’embarquement.
• Départ du Vieux-Port : Quai des Belges, devant la 
Samaritaine bateau Icard Maritime : la Revellata
• Embarquement à 14h. Départ à 14h15.
• Navette maritime gratuite
• Départ sous réserve de bonnes conditions 
météorologiques.

À LA DÉCOUVERTE DES SECRETS 
CACHÉS DU VALLON DE LA BARASSE  
Samedi 15 juin de 9h30 à 12h00. 
Sur réservation (15 personnes)
[Rdv chemin du Vallon de la Barasse, après le n°98 
du chemin, à proximité des panneaux du Parc]
Bus lignes 15, 40 et 50, station Barasse et remonter 
le chemin du Vallon de la Barasse. 
Découverte des patrimoines cachés du 
vallon, aujourd’hui protégés, aux portes 
de la ville. 
Par un garde moniteur et une chargée 
de mission patrimoine historique du Parc 
national des Calanques.
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BALADE MARITIME   
Samedi 15 juin de 14h à 17h. Durée : 3h. 
Sur réservation (70 personnes).
jnarcheologie@marseille.fr
Organisée par l’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès de Marseille, balade maritime 
sur l’histoire et l’archéologie des côtes marseillaises, commentée par Francis Talin, agent du 
Parc national des Calanques et Jacques Collina-Girard, géologue, maître de conférence en 
archéologie préhistorique à l’Université d’Aix-Marseille et chercheur au Lampea (MMSH).

 PARC NATIONAL DES CALANQUES
141 avenue du Prado, 13008 Marseille - Bâtiment A
Tél. : 04 20 10 50 00

En partenariat avec l’Office Métropolitain du Tourisme et des Congrès de Marseille
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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. Les laboratoires du CNRS innovent dans 
tous les domaines de la recherche, de la chimie aux 
sciences humaines et sociales en passant par la 
physique, les sc iences b io logiques ou les 
mathématiques. 
Site internet : cnrs.fr

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX 
– CHATEAU D’IF
Site internet : monuments-nationaux.fr/

CULTURE SCIENCE PROVENCE-ALPES-
COTE-D’AZUR
Le réseau Culture Science PACA regroupe musées, 
organismes de recherche, universités, associations, 
institutions.
Site internet : echosciences-paca.fr/communautes/
reseau-culture-science-paca

COOPERATIVE HOTEL DU NORD
Hôtel du Nord est une coopérative d’habitants qui 
propose 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. La Coopérative 
Hôtel du Nord propose des balades autour de l’Oppidum 
de Verduron, actuellement en chantier.
Site internet : hoteldunord.coop/

DRASSM 
[Département des recherches archéologiques 
subaquatiques et sous-marines] 
Créé en 1966 par André Malraux, le Drassm relève de la 
Direction Générale des Patrimoines du Ministère de la 
Culture et de la Communication. Compétent pour toutes 
les recherches archéologiques nécessitant le recours à 
la plongée, son domaine d’intervent ion est 
particulièrement vaste : 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.
Sites internet :
http://archeologie.culture.fr/fr/drassm

LES SOMATOPHYLAQUES
Association d’archéo-expérimentation axée sur l’Antiquité 
grecque.
Site internet : https://lessomatophylaques.jimdo.com/

MMSH [Maison méditerranéenne des sciences 
de l’homme]
Aix-Marseille Université / CNRS
La Maison méditerranéenne des sciences de l’homme 
est une composante d’Aix-Marseille Université et une 
unité mixte de service et de recherche AMU/CNRS. Elle 
regroupe 11 laboratoires en sciences humaines et 
sociales spécialisés sur le monde méditerranéen, dont le 
CCJ (Centre Camille Jullian),le Lampea (Laboratoire 

Méditerranéen de Préhistoire Europe Afrique), le LA3M 
(Laboratoire d’Archéologie Médiévale et Moderne en 
Méditerranée), l’IRAA (Institut de Recherche sur 
l’Architecture Antique), et l’IREMAM (Institut de 
recherches et d’études sur les mondes arabes et 
musulmans)..
Site internet : mmsh.univ-aix.fr

 MPG2019 
[Marseille Provence Gastronomie 2019]
A l’initiative du Département des Bouches-du-Rhône et 
porté par Provence Tourisme, MPG2019 se déploie sur 
l’ensemble des Bouches-du-Rhône pour célébrer l’art 
populaire de la gastronomie.
MPG2019 est une année festive, ouverte à tous les 
publics, où chacun pourra découvrir ou participer à la 
découverte des talents, savoir-faire et produits qui font la 
gastronomie en Provence.
De mars à décembre, de nombreuses propositions 
conviviales, artistiques et événementielles mettent la 
gastronomie provençale à l’honneur.
mpg2019.com 

L’OFFICE METROPOLITAIN DE TOURISME 
ET DES CONGRES DE MARSEILLE
Idéalement situé sur la Canebière, à deux pas du Vieux-
Port, l’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès 
est ouvert tous les jours de 9h à 18h sauf le 25 décembre 
et le 1er janvier. Des conseillers en séjour sont là pour 
conseiller sur les richesses touristique de Marseille et de 
la région. Ils proposent aussi la réservation de spectacles 
et d’activités touristiques (Petit Train, Colorbüs, visites 
guidées, Marseille Pass …) 
Site internet : www.marseille-tourisme.com

Orchestre à Plectre de l’Académie de 
Mandoline et Guitare de Marseille 
Créé en 2007, est placé sous la direction de Vincent  Beer-
Demander, mandoliniste, concertiste, compositeur, 
arrangeur et professeur de mandoline au Conservatoire 
National à Rayonnement Régional (CNRR) de Marseille. 
Une quarantaine de musiciens semi-professionnels ou 
amateurs qui jouent sur des instruments à cordes 
pincées (mandolines, mandoles, mandoloncelle, guitares, 
contrebasse), selon la tradition de ce type de formation 
née en Italie dans la seconde moitié du XIXe siècle.
Site internet : http://vincentbeerdemander.com/

PARC NATIONAL DES CALANQUES 
Le Parc national des Calanques est situé au cœur de la 
métropole d’Aix-Marseille-Provence. Il fait partie des dix 
parcs nationaux que compte la France. Créé en 2012, il 
est le premier parc national périurbain d’Europe à la fois 
terrestre et marin. Il s’étend sur un massif littoral constitué 
de falaises calcaires et de poudingue, de criques et d’îlots 
qui constituent des écosystèmes relativement préservés 
pour de nombreuses espèces vivantes.
Site internet : calanques-parcnational.fr/fr

ACTEURS
VILLE DE MARSEILLE
La Ville de Marseille organise les Journées Nationales de 
l’Archéologie dans ses sites patrimoniaux. Au sein de la 
Direction de l’Action Culturelle, le Musée d’Histoire de 
Marseille, son Service Archéologie, le Musée 
d’Archéologie Méditerranéenne, le Centre de la Vieille 
Charité, les bibliothèques municipales et le Muséum 
d’Histoire Naturelle 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 : http://culture.marseille.fr/

INRAP [Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives]
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 publics et 
privés, en France métropolitaine et outre-mer. Ses 
missions s’étendent à l’exploitation scientifique des 
résultats et à la dif fusion 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.
Site internet : inrap.fr

ACADEMIE DES SCIENCES, LETTRES ET 
ARTS DE MARSEILLE
Créée au XVIIIe siècle, l’Académie de Marseille a pour 
mission de défendre la langue française et de promouvoir 
le rayonnement intellectuel de Marseille et de la 
Provence. 
Site internet : http://www.academie-sla-marseille.fr/

ACELEM [Association Culturelle d’Espaces 
Lecture et Ecriture en Méditerranée]
L’association crée et anime des lieux culturels autour du 
livre, favorise la lecture et l’écriture pour des personnes 
ne fréquentant pas les structures de lecture publique, 
constitue des points ressources autour du livre pour les 
milieux sociaux, associatifs et les habitants, accompagne 
des projets de quartier autour de ces thèmes. 8 espaces 
Lecture, structures de proximité implantées au coeur des 
cités, au plus près de la population. Actions hors les murs.
Site internet : acelem.org

ACTA VISTA
Acta Vista est une entreprise d’insertion professionnelle 
spécialisée dans les chantiers de restauration du 
patrimoine bâti, principalement en Provence-Alpes-Côte-
d’Azur et en Corse.
Site internet : actavista.fr/

AIX-MARSEILLE UNIVERSITE
Aix-Marseille Université est un établissement 
d’enseignement supérieur et de recherche d’excellence. 
Elle 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.
Site internet : www.univ-amu.fr

ARHA [Association de recherches historiques 
et archéologiques]
Association marseillaise dont les centres d’intérêt  sont 
notamment la recherche historique et l’archéologie sous-
marine. Sa vocation première est de participer et de 
diriger des fouilles archéologiques sous-marines. 
Site internet : arha-marseille.fr/

ARKAEOS
Arkaeos œuvre pour le développement de l’archéologie 
sous-marine et de l’océanographie. L’association se 
consacre à des opérations de recherche et la mise en 
œuvre de programmes de valorisation du patrimoine 
maritime ou d’archéologie expérimentale.
Site internet : arkaeos.fr

ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-VICTOR
Site internet : amisdesaintvictor.com/

ASSOCIATION DES 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.
Site internet : amisvieuxsaintmarcel.com/

ASSOCIATION MARSEILLE PATRIMOINE ET 
MEMOIRE
Blog : http://marseillepatrimoinememo.xooit.fr/
t9-HISTOIRE.htm

ASSOCIATION PROVENCE EGYPTOLOGIE
Site internet : http://www.provenceegyptologie.org/

CCJ [Centre Camille Jullian]
Laboratoire d’histoire et d’archéologie qui conduit des 
recherches archéologiques et d’histoire ancienne sur le 
pourtour de la Méditerranée et en Afrique du Nord, pour 
des périodes allant de la Protohistoire jusqu’à la fin de 
l’Antiquité.
Cette Unité mixte de recherche (UMR7299) de 
l’Université d’Aix-Marseille, du CNRS et du Ministère de 
la Culture et de la Communication, est hébergée à la 
Maison méditerranéenne des sciences de l’homme. 
Site internet : ccj.cnrs.fr/
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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
Polychromie : Objet constitué 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 (3e au 1er millénaire avant Jésus-Christ)
Quaternaire : Troisième période géologique de l’ère du 
Cénozoïque.
Rupestre : Peinture exécutée sur une paroi rocheuse 
(art pariétal)
Salyens : Fédération de peuples celto-ligures des 
Bouches du Rhônes (Arles, Aix)
Sédiment : Accumulation d’éléments provenant de la 
désagrégat ion, de la dissolut ion de roches 
préexistantes, transportés et déposés par les eaux, le 
vent, ou des matières d’origine organique
Ségobriges : Tribu celto-ligure de la côte méditerra-
néenne, qui occupait le futur territoire de Marseille lors 
de la fondation de Massalia.
Sépulture : lieu où l’on dépose le corps d’un défunt. 
Somatophylaques : Les sept soldats de la garde 
rapprochée d’Alexandre le Grand (gardes du corps). 
Nom de la troupe de reconstitution historique, « Les 
Somatophylaques ». 
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
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
Trilobite : animal marin fossile de l’époque primaire 
dont le corps se divise en trois lobes.
Vestiges : Ce qui demeure (d’une chose détruite, 
disparue, d’un groupe d’hommes, d’une société).
Xylologie : Science de l’étude des bois

LEXIQUE
Archéologie : Etude des civilisations anciennes à partir 
de leurs vestiges matériels 
Accastillage : Ensemble des aménagements et 
appareils utilisés sur les superstructures des bateaux.
Age 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
Agora : Grande place publique dans la Grèce antique
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 »)
Anthropologie funéraire : Etude des restes matériels 
des sépultures, afin d’appréhender ce que fut la place 
des morts dans les sociétés du passé.
Antiquité : Époque qui succède à la préhistoire et qui 
débute avec l’adoption de l’écriture.
Amphore : constituent le grand emballage de l’Antiquité 
et correspondent aux bouteilles, bocaux, boîtes de 
conserve, jerricans de notre temps. 
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
Bovidé : Mammifère ongulé ruminant comprenant les 
bovins (boeufs), les ovins (moutons), les chèvres, 
antilopes, gazelles et chamois.
Carpologie : Science qui étudie les restes de graines et 
de fruits conservés dans les sédiments archéologiques
Celtes : Civilisation protohistorique de peuples indo-
européens
Céramologie : Science qui étudie les 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,…)
Coupe au colombin : Boudin de pâte molle servant à 
façonner des céramiques sans utiliser le tour. 
Conformateur : Outil qui permet de dessiner 
précisément la forme d’une céramique.
Crinoïde : Échinoderme marin vivant généralement 
attaché au fond de la mer par un pédoncule (appelé 
aussi lis de mer), et bien que ressemblant à une plante, il 
est un animal avec tous ses organes .
Crypte : Espace aménagé sous le choeur 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)

Dolmen : Construction mégalithique préhistorique 
constituée de dalles de couverture (tables) posées sur 
des pierres verticales qui lui servent de pieds.
Epoque hellénistique : Période de trois siècles 
séparant la mort d’Alexandre le Grand (- 323) de celle 
de la dernière reine égyptienne, Cléopâtre (- 30).
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
Flore : Ensemble des espèces végétales
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 neanderthalensis)…
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.
Inscription lapidaire : Ensemble de caractères écrits 
ou gravés sur une pierre 
Ligature : Technique de construction de bateaux 
consistant à coudre les planches de bois entre elles, 
d’où le terme de « bateaux cousus »
Ligures : 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
Mésolithique : Période entre le paléolitique et le 
néolithique, entre 10 000 et 5 000 av. JC.
Mosasaure : Famille éteinte de reptiles marins géants.
Naïskoi : Maquette de petit temple grec
Néolithique : Dernière période de la préhistoire, 
marquée par d’importantes mutations techniques 
(9000-3500 av. J.-C.)
Oppidum : Ville fortifiée protohistorique.
Ostéométrie : Ensemble des mesures des os du 
squelette
Ostéologie : Science qui étudie les squelettes.
Oxydes : Composé résultant de la combinaison d’un 
corps avec l’oxygène.
Paléolithique : Période la plus ancienne de la 
préhistoire, correspondant à l’industrie de la pierre 
taillée.



Retrouvez le programme complet, horaires, réservations sur : 
journees-archeologie.fr et culture.marseille.fr 
Sous réserve de modifications.
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MUSÉE DES DOCKS 
ROMAINS
Mapping et visites 
commentées.

4

CENTRE DE LA VIEILLE CHARITÉ
VILLAGE DE L’ARCHÉOLOGIE
Animations... Camp militaire grec 
antique.
Exposition MAAOA
SAHARA MONDES CONNECTÉS
Musée Archéologie Méditerranéenne
Visites commentées.

BIBLIOTHÈQUE 
DE L’ALCAZAR
Exposition 
DE BONAPARTE 
À CLOT-BEY, 
LA REDÉCOUVERTE 
DE L’ÉGYPTE ANTIQUE 
AU XIXe SIÈCLE. 

MUSÉUM D’HISTOIRE 
NATURELLE
Animations, espace 
pédagogique et jardins 
Longchamp.

MÉMORIAL DE
LA MARSEILLAISE 
Conférence et concert.

ABBAYE ST-VICTOR  
Visites guidées et animations.

SITE ARCHÉOLOGIQUE 
DU BAOU DE 
SAINT-MARCEL
Balades commentées, 
animations, camp 
militaire romain. 
Navettes gratuites au 
départ et retour du musée 
d’Histoire.

CHATEAU D’IF
Visites, pour scolaires 
uniquement. 
Sur réservation.

11

14 . 15 . 16 juin 
Portes ouvertes 
et accès libre pour tous

1

3

13

3

2

Balade en mer   
Archéologie sous-marine et histoire
des Calanques. Sur réservation : 
jnarcheologie@marseille.fr 
Sous réserve des conditions météo.

CITADELLE 
SAINT-NICOLAS
Fort d’Entrecasteaux
Visites guidées, pour 
scolaires uniquement. 
Sur réservation. 

12

PARC NATIONAL 
DES CALANQUES
Balade commentée 
Vallon de la Barasse.
Sur réservation.

VIEUX-PORT
face à la mairie
Découverte du Gyptis, 
réplique d’un bateau de 
pêche du VIe siècle av. J.-C.  
Visites, animations.
face à La Samaritaine
Visites Château d’If
Balade en mer

MUSÉE D’HISTOIRE DE 
MARSEILLE PORT ANTIQUE
Visites commentées, animations 
et balades urbaines, navettes vers 
Saint-Marcel départ du musée.  
Exposition ON N’A RIEN INVENTÉ !


