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LA COULEUR
Mardi 15 juin > Dimanche 20 juin  
Tout public

Lundi 14 juin > Vendredi 18 juin :
programme scolaire distribué dans les écoles de Marseille

Parcours-jeu enfant 
LE PETIT ARCHÉOLOGUE A LA DÉCOUVERTE DU VERDURON  
en téléchargement sur culture.marseille.fr



Journées européennes 
de l’Archéologie 2021
  
Les Journées européennes de l’archéologie 
sont devenues à Marseille un rendez-vous très 
prisé du grand public autour de la connais-
sance de l’histoire culturelle et patrimoniale 
de Marseille, la plus ancienne cité de France.

La Municipalité fédère toutes les initiatives 
en faveur de l’archéologie et élabore un pro-
gramme éducatif, ludique et attractif au cœur 
du territoire pour cet événement totalement 
gratuit qui invite les amateurs et néophytes à la 
découverte du patrimoine en parcourant diffé-
rents lieux chargés d’histoire du nord au sud : de 
l’oppidum du Verduron et celui de Saint-Marcel 
et au Parc national des Calanques, en passant 
par le Vieux-Port, le Centre de la Vieille Charité 
et son Musée d’Archéologie Méditerranéenne, 
le site archéologique du Port Antique et le Musée 
d’Histoire de Marseille, le Muséum d’histoire 
naturelle, l’Abbaye Saint-Victor,..

La nouveauté de cette édition 2021

A Marseille, et uniquement dans notre ville, les 
Journées débuteront dès lundi 14 juin avec un 
programme dédié au public scolaire (pour les 
classes inscrites) avec d’une part les médiateurs 
de musées et les archéologues de l’Inrap qui se 
déplaceront dans les classes et d’autre part un 
accueil en plein air sur les oppida de Saint-Marcel 
et du Verduron.

Elles se poursuivront les 18, 19 et 20 juin avec 
un programme exceptionnel favorisant la dé-
couverte (tout en réduisant les regroupements 
de personnes) : le traditionnel Village de l’ar-
chéologie réparti sur plusieurs sites, des itiné-
raires archéologiques sous forme de balades 
urbaines entre les lieux (MHM/Musée des Docks 
romains/Vieille Charité)

14 lieux à (re)découvrir 2021

Le Centre de la Vieille Charité, le Musée d’Histoire 
de Marseille et le site archéologique du Port 
Antique, le Muséum d’histoire naturelle, la 
Bibliothèque de l’Alcazar, le Musée des Docks 
romains, la réplique du bateau Gyptis sur le 
Vieux-Port, l’Abbaye Saint-Victor, Les oppida du 
Baou de Saint-Marcel et du Verduron, Notre-
Dame de la Garde, la Cathédrale de La Major, 
le Vallon des Tuves, le Parc national des 
Calanques, la citadelle Saint-Nicolas.

Des opérateurs et de nouvelles 
activités

12 opérateurs culturels et scientifiques, parte-
naires institutionnels et associatifs se mobilisent 
pour permettre à un très large public de décou-
vrir les thématiques de l’archéologie et du patri-
moine, autour d’activités ludiques et interactives, 
et de rencontrer de nombreux professionnels, 
bénévoles et étudiants. 5 nouvelles activités, 
de même que toute l’offre numérique déployée 
depuis 2020 sur musees. marseille. fr contribuent 
au partage et à la diffusion des connaissances. 
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MARDI 15 JUIN

Musée d’Histoire de Marseille- Auditorium

CONFÉRENCE SUR LES FOUILLES DE L’ANSE DES CATALANS DU 
XVIIE SIÈCLE À NOS JOURS
Tout public

Conférence sur les fouilles du site de l’anse des Catalans du XVIIe siècle à nos jours par Benjamin 
Michaudel, responsable de recherches archéologiques Inrap.
À l’automne 2019, une fouille archéologique a été menée par l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives (Inrap) à Marseille, sur le site côtier jouxtant la plage des Catalans, à 
l’emplacement de l’ancienne usine de sucre Giraudon & Fils. Les vestiges de plusieurs ensembles 
architecturaux mis au jour, reflétant l’évolution sociale et fonctionnelle de l’anse des Catalans. Ben-
jamin Michaudel, responsable d’opération de la fouille, présente l’histoire du site, depuis l’apogée 
du lazaret de Saint-Lambert au milieu du XVIIe siècle, jusqu’à la destruction de la sucrerie en 2018. 
Diffusion sur la chaine You Tube du musée.

Horaire : 18h
En partenariat avec l’Inrap
Accès libre à l’auditorium dans la limite des places disponibles. Attention places limitées en raison du contexte sanitaire, 
n’hésitez pas à vous présenter en avance.

(i) Auditorium du Musée d’Histoire de Marseille
Centre Bourse - 2, rue Henri-Barbusse - 13001 Marseille
Accès : Métro 1 arrêt Vieux-Port ou Joliette ; Métro 2 arrêt Noailles
Tramways 2 et 3 arrêt Belsunce-Alcazar./ Bus 35, 49, 55/Parking Centre-Bourse Entrée par le hall d’accueil du musée côté 
Port Antique ou directement au RDC par la galerie marchande du Centre Bourse.
Accès handicapés

Muséum d’histoire naturelle

ESPÈCES DE PRIMATES !
Tout public/A partir de 7 ans. Places limitées.

Visite du nouveau parcours permanent, Terre d’évolution, et découverte de l’histoire évolutive des 
humains avant la préhistoire et l’apparition du genre Homo.

Dates et horaires : Du 15 au 20 juin. De 9h à 18h
Livret sur demande à l’accueil du Muséum.

(i) Plus d’informations au 04 91 14 59 55 Muséum 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 Mail : museum@marseille.fr

MERCREDI 16 JUIN

Oppidum du Verduron

D’UN OPPIDUM ANTIQUE AUX TRACES INDUSTRIELLES
Tout public/Groupe de 20 personnes (enfant moins de 12 ans non compris)

Depuis les hauteurs du Verduron, Marseille se regarde autrement. On y lit une cartographie de la ville 
depuis les quartiers Nord et leur histoire ouvrière. Une visite du quartier et de son oppidum antique, 
pour comprendre le mythe fondateur de Marseille depuis le monde celte et échanger sur les liens 
entre centres et périphéries urbaines. Une marche dans les collines sur les traces d’une géographie 
industrielle qui a marqué le Nord de Marseille.
Marche sans difficulté particulière, chaussures fermées (collines), eau et chapeau.
Par Nathalie Cazals, archéologue et sociétaire d’Hôtel du Nord En complicité avec l’association 
3.2.1., familles de la Castellane et le CIQ

Horaires : 15h-17h30
Sur inscription : https://www.hoteldunord.com 
(i) Informations : 06 07 37 16 67
Point de RDV : École de Verduron Haut, 71 bd Marius Brémond 13016 Bus de l’étang de Berre au départ de la Gavotte, arrêt 
Tante Rose

Muséum d’histoire naturelle

ESPÈCES DE PRIMATES !
Tout public/À partir de 7 ans. Places limitées

Visite du nouveau parcours permanent, Terre d’évolution, et découvertede l’histoire évolutive des 
humains avant la préhistoire et l’apparition du genre Homo.

Dates et horaires : Du 15 au 20 juin. De 9h à 18h.
Livret sur demande à l’accueil du Muséum.

PRÉHISTOIRE OU PAS ? 
Tout public/Places limitées

Observation à la loupe d’objets et de matières : Lesquels étaient utilisés par les hommes préhistoriques ?

Dates et horaires : Le 16, 19 et 20 juin. De 10h à 12h et de 14h 30 à 17h
Durée de l’animation : 20 min
Sur inscription à l’accueil du muséum

PRÉHISTORIC’ART
Tout public/Places limitées

L’art pariétal, réalisation de dessins d’animaux et d’empreintes de mains avec les mêmes outils et 
matériaux que vos ancêtres préhistoriques.

Dates et horaires : Le 16 et 19 et 20 juin. De 10h à 12h et de 14h30 à 17h
Durée de l’animation : 20 min
Sur inscription à l’accueil du muséum

(i) Plus d’informations au 04 91 14 59 55 Muséum d’histoire naturelle – Palais Longchamp (aile droite) Boulevard Philippon, 
13004 Marseille. Accès : Métro ligne 1, station Cinq-Avenues Longchamp - Tramway ligne 2- arrêt Longchamp
Mail : museum@marseille.fr
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JEUDI 17 JUIN

Parc national des Calanques

UN BALCON SUR LA MER !
Balade commentée du sémaphore de Callelongue
Public à partir de 8 ans, déconseillé aux personnes à mobilité réduite./ Groupe de 20 personnes

Accompagné par Michel Goury, spécialiste de l’histoire de la quarantaine à Marseille et par des 
agents du Parc national des Calanques, découverte de l’histoire du sémaphore de Callelongue et 
des vigies, leur rôle de surveillance de la côte mais vous observerez aussi les îles de Marseille, lieux 
de quarantaine obligatoire pendant plusieurs siècles.

Horaire : De 9h30 à 12h
Par Michel Goury, Archéologue sous-marin. Historien autodidacte.
Sur inscription : contact@calanques-parcnational.fr ou 04 20 10 50 00

(i) Point de RDV :
1 Avenue des Pebrons, 13008 Marseille, devant le restaurant, Callelongue
Navette n°20 de la RTM, terminus (correspondance à partir du terminus du bus n° 19 à la Madrague de Montredon.

Muséum d’histoire naturelle

ESPÈCES DE PRIMATES ! 
Tout public/À partir de 7 ans Places limitées

Visite du nouveau parcours permanent, Terre d’évolution, et découverte, grâce à un livret d’activité, 
de l’histoire évolutive des humains avant la préhistoire et l’apparition du genre Homo.

horaires : De 9h à 18h.
Livret sur demande à l’accueil du Muséum.
(i) Plus d’informations au 04 91 14 59 55 Muséum d’histoire naturelle – Palais Longchamp (aile droite) Boulevard Philippon, 
13004 Marseille. Accès : Métro ligne 1, station Cinq-Avenues Longchamp - Tramway ligne 2- arrêt Longchamp.
Mail : museum@marseille. 

VENDREDI 18 JUIN

Notre-Dame de la Garde

LA BASILIQUE
Tout public/Groupe de 15 personnes

De la vigie à la basilique, l’histoire du site mêle patrimoine militaire et patrimoine religieux. Cette 
archéologie du site se lit dans la pierre et dans les différents espaces.

Horaires : De 14h30 à 16h30
Par les guides-conférenciers de l’office de tourisme de Marseille.
Sur inscription : https://www.marseille-tourisme.com/experience/tous-les-produits/
(i) Rue Fort du Sanctuaire, 13281 Marseille

Cathédrale de La Major

LA CATHEDRALE
Tout public/Groupe de 15 personnes

Évocation de la cathédrale primitive et de la Vieille Major (non ouverte au public) et découverte de 
la cathédrale du XIXe siècle et de sa polychromie extérieure et intérieure.

Horaires : De 11h30 à 13h30
Par les guides-conférenciers de l’office de tourisme de Marseille.
Sur inscription : https://www.marseille-tourisme.com/experience/tous-les-produits/ 
(i) Place de la Major, 13002 Marseille

Muséum d’histoire naturelle

ESPÈCES DE PRIMATES ! 
Tout public/À partir de 7 ans. Places limitées

Visite du nouveau parcours permanent, Terre d’évolution, et découverte de l’histoire évolutive des 
humains avant la préhistoire et l’apparition du genre Homo.

horaires : De 9h à 18h
Livret sur demande à l’accueil du Muséum. (i) Plus d’informations au 04 91 14 59 55
Muséum d’histoire naturelle – Palais Longchamp (aile droite) Boulevard Philippon, 13004 MarseilleAccès : Métro ligne 1, 
station Cinq-Avenues Longchamp - Tramway ligne 2- arrêt Longchamp
Mail : museum@marseille.fr

Muséum-terre d’évolution - © Ville de Marseille © Adobe-Stock © Adobe-Stock
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SAMEDI 19 JUIN

Le Vieux Port

NAVIGUER, ÉCHANGER, COMMERCER DANS L’ANTIQUITÉ
PRÉSENTATION DU GYPTIS
Tout public/Groupe de 10 personnes

Le Gyptis, réplique navigante d’un navire de pêche datant du VIe siècle av. J.-C., a été reconstitué 
à partir de l’étude d’une épave découverte lors des fouilles de la place Jules Verne à Marseille 
en 1993. La (re)découverte de son histoire, c’est aussi celle du port antique de Marseille et des 
échanges maritimes. Présentation du bateau Gyptis, sur les traces de cette fascinante histoire.

Horaires : 10h- 11h- 14h- 15h- 16h

Proposé par le Centre Camille Jullian (CCJ, AMU/CNRS/Ministère de la Culture), en partenariat avec la MMSH (AMU/CNRS). 
Coordonné par Pierre Poveda ; Animé par l’association Arkaeos.

(i) Quai du Vieux Port, en face de l’Hôtel de Ville.
Sur inscription :musee-histoire@marseille. fr ou au 04 91 55 36 00

« MARSEILLE EN CHANTIER » 
DÉCOUVERTES DE L’ARCHÉOLOGIE SOUS-MARINE
Tout Public/Groupe de 15 personnes (enfants de moins de 10 ans non compris)

Qu’apporte l’archéologie sous-marine à la connaissance de 
la construction navale et du port de Marseille ?
Un parcours dans la ville de la mer jusqu’au bateau nommé 
« Gyptis », reproduction d’un bateau antique, pour entendre 
ce que les fouilles révèlent du port et de ses aménagements 
successifs. Un panorama sur l’histoire de la navigation à travers 
les siècles, scandé de chantiers navals, de bateaux cousus 
antiques, de galères royales, « du grand Saint Antoine », de 
barquettes de pécheurs, de tartanes ou de paquebots prove-
nant du monde entier.
Conférence déambulée (plage des Catalans, anse du Pharo, Vieux Port, Port 
Antique). Par Arkaeos et Nathalie Cazals, 
archéologue

Horaires : De 9h30 à 12h30
Sur inscription : contact@arkaeos.froucazals.nat@gmail.com

(i) Prévoir chaussures confortables et eau, itinéraire sans difficulté particulière. 
Attention : prévoir paiement de ferryboatt (0,50 €)
Point de RDV : Rue des Catalans, en face plage des Catalans (niveau arrêt bus 
plage des Catalans) Fin parcours :
Mairie de Marseille

SAMEDI 19 JUIN

Musée d’Histoire de Marseille - Site Archéologique du Port Antique

VOUS AVEZ DIT ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE ?
Tout public

Chaque année, 700 km² sont concernés par des travaux d’aménagement du territoire - carrières, 
routes, voies ferrées, bâtiments- pouvant entraîner la disparition de vestiges que recèle le sous-sol. 
Pour recueillir ces données patrimoniales avant leur destruction, l’archéologie préventive s’est 
progressivement imposée en amont des travaux d’aménagement.
L’Inrap assure la détection et l’étude du patrimoine archéologique touché par ces travaux d’amé-
nagement du territoire. Diagnostiquer, fouiller, étudier, valoriser : découvrez la chaîne opératoire de 
l’archéologie préventive !

Par les agents de l’Inrap

Horaires : De 10h à 18h

LE PORT ANTIQUE
Tout public/Places limitées

Le site du Port Antique, véritable salle d’exposition à ciel ouvert du musée, présente les résultats de 
la première grande fouille archéologique urbaine en France à partir de 1967.
Après une introduction générale sur l’histoire du site et de sa découverte, les visites proposées 
permettront d’évoquer plusieurs sujets de façon plus spécifique :

- L ‘histoire des fouilles du site archéologique de la Bourse
Horaires : 10h30, 14h et 15h30
- Les vestiges découverts sur le site
Horaires : 9h et 16h30
- L’histoire urbaine et architecturale du quartier médiéval de la Blanquerie jusqu’aux transformations du XXIe siècle > 
Horaire : 11h30, 14h30 et 16h
Sur inscription : musee-histoire@marseille. fr ou 04 91 55 36 00

CHASSE AUX DÉTAILS AU PORT ANTIQUE
Public familial A partir de 8 ans Places limitées

Des anciens remparts aux vieilles tours, du bassin d’eau douce au quai du port et de la voie dallée 
à la terrasse funéraire, déambulation sur le site à la recherche de détails puis leur observation attentive 
afin de reconstituer, tels des archéologues, le site tel qu’il était à l’époque romaine.

Horaire : 9h30
Par Luc Glardon, médiateur au musée d’Histoire de Marseille
Sur inscription : musee-histoire@marseille. frou au 04 91 55 36 00

(i) Point de RDV :
Musée d’histoire de Marseille - Site archéologique de la Bourse - Port antique 2 rue Henri Barbusse - 13001 Marseille
TRANSPORTS : Métro 1 Vieux-Port ou Colbert/Métro 2 Noailles - Tramway 2 et 3 Belsunce-Alcazar. Bus 35, 49, 55 - Parking 
Centre-Bourse - accès handicapés
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SAMEDI 19 JUIN

Musée d’Histoire de Marseille – L’Auditorium

L’ATLAS DES MIGRATIONS. DE L’ANTIQUITÉ À NOS JOURS 
Tout public/Places limitées

« L’Atlas des migrations en Méditerranée. De l’Antiquité à nos jours » balaye plus de trois mille ans 
d’histoire, au travers de deux cents cartes, illustrations, extraits de sources historiques, textes. L’en-
semble montre comment les migrations ont façonné les sociétés et les cultures méditerranéennes 
à travers les siècles.
Rencontre et dialogue avec Sophie Bouffier et Stéphane Mourlane, co-directeurs de cet ouvrage
collectif. 

Horaire : 10h30
(i) Accès libre dans l’auditorium. 
Dans la limite des places disponibles. Attention places limitées n’hésitez pas à vous présenter en avance.
Proposé par le CCJ et TELEMMe, en partenariat avec la MMSH (AMU/CNRS). Atlas des migrations en Méditerranée. De 
l’Antiquité à nos jours. Ouvrage collectif, Actes Sud-Beaux-Arts – Hors collection. Février 2021 (dir. Sophie Bouffier, Virginie 
Baby-Collin, Stéphane Mourlane).

Musée d’Histoire de Marseille – Les Collections Permanentes

LA COULEUR DANS LA STATUAIRE À TRAVERS LES SIÈCLES
Tout public/Places limitées

Ce parcours d’une heure environ à travers le Musée d’Histoire invite à repérer les traces de poly-
chromie sur les statues protohistoriques, antiques et médiévales, puis à réfléchir sur les raisons pour 
lesquelles la sculpture sur pierre a cessé d’être peinte à partir de la Renaissance.

Horaires : 10h, 11h30, 13h30, 15h, 16h30
Par Laure Humbel, Conférencière
Sur inscription : musee-histoire@marseille.fr ou par téléphone au 04 91 55 36 00

LES COLLECTIONS
Tout public/Places limitées

La première visite guidée conduira les visiteurs à découvrir les rites et usages funéraires de Mar-
seille gréco-romaine par un parcours commenté des vitrines et anecdotes de fouilles.
La seconde visite interrogera les premiers temps chrétiens sur le monde des morts et sur la présentation 
des vestiges de l’église du Ve s. exhumée rue Malaval où a été révélé le procédé de l’obtention de 
l’huile sainte, une découverte archéologique unique et exceptionnelle en Méditerranée.

Horaires : De 10h30 à 12h et De 14h à 15h30
Par Manuel Moliner, Conservateur du Patrimoine en Chef.
Sur inscription :musee-histoire@marseille.fr ou au 04 91 55 36 00

(i) Point de RDV : Accueil du Musée d’Histoire de Marseille
Musée d’histoire de Marseille - Site archéologique de la Bourse - Port antique
2 rue Henri Barbusse - 13001 Marseille Transport : Métro 1 Vieux-Port ou Colbert/Métro 2 Noailles - Tramway 2 et 3
Belsunce-Alcazar. Bus 35, 49, 55 - Parking Centre-Bourse - accès handicapés

SAMEDI 19 JUIN

Musée d’Archéologie Méditerranéenne de Marseille

LES ARCHÉOLOGUES AU MUSÉE
Tout public/Places limitées

« Point parole » dans les collections du département Egyptologie et Proche-Orient - Bassin méditerranéen
et visite libre de l’exposition photo « Alep - Palmyre - Damas - La Syrie en noir et blanc » 

Horaires : De 9h30 à 18h
(i) 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 handicapé
Tél. : 04 91 14 58 97
Mail : museearcheologie@marseille.fr

Muséum d’histoire naturelle

ESPÈCES DE PRIMATES !
Tout public/A partir de 7 ans. Places limitées

Visite du nouveau parcours permanent, Terre d’évolution, et découverte, de l’histoire évolutive des 
humains avant la préhistoire et l’apparition du genre Homo.

Horaires : De 9h à 18h.

PRÉHISTOIRE OU PAS ? 
Tout public/Places limitées

Observation à la loupe d’objets et de matières : Lesquels étaient utilisés par les hommes préhistoriques ?

Horaires : De 10h à 12h et de 14h 30 à 17h.
Durée de l’animation : 20 min

Sur inscription à l’accueil du Muséum

PRÉHISTORIC’ART
Tout public/Places limitées

L’art pariétal, réalisation de dessins d’animaux et d’empreintes de mains avec les mêmes outils et 
matériaux que vos ancêtres préhistoriques.

Horaires : De 10h à 12h et de 14h30 à 17h.
Durée de l’animation : 20 minutes

Sur inscription à l’accueil du Muséum 
(i) Plus d’informations au 04 91 14 59 55
Muséum d’histoire naturelle - Palais Longchamp (aile droite) Boulevard Philippon, 13004 Marseille. Accès : Métro ligne 1, 
station Cinq-Avenues Longchamp - Tramway ligne 2- arrêt Longchamp Mail : museum@marseille.fr
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SAMEDI 19 JUIN

Site archéologique du Baou de Saint-Marcel

L’OPPIDUM
Tout public/Places limitées

Le public sera accueilli par des professionnels et des bénévoles, costumés pour l’occasion, qui 
essayeront de recréer l’ambiance du village installé au VIe siècle av. J.-C.
Ateliers de poterie, tissage et filage, écritures anciennes, cuisine gauloise, herboristerie, ferme péda-
gogique, mini-fouilles archéologiques, fabrication de lampes à huile…

Par l’Association les Amis du Vieux Saint-Marcel, en partenariat avec le pôle Archéologie du Musée d’Histoire de la Ville de 
Marseille, la Mairie du 11e et 12e arr.

Horaires : De 9h30 à17h30
Sur inscription : 07 60 61 53 90 ou lesamisduvieuxsaintmarcel@gmail.com Entrée par groupe, inscription sur site.
(i) Pour en savoir plus : https://amisvieuxsaintmarcel.com/ 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

Parc national des Calanques

LES FORTIFICATIONS MILITAIRES DE LA POINTE SUD
Public à partir de 10 ans, déconseillé aux personnes à mobilités réduites./ Jauge de 20 personnes

Randonnée commentée par Bernard Descales, membre de l’association des Fortifications de Marseille 
et des Bouches du Rhône, et par des agents du Parc national, à la découverte des fortifications 
militaires de la Pointe Sud de Marseille. Bonne pratique de la marche à pied.

Horaires : 14h30 à 17h
Par ou en partenariat avec :
Bernard Descales, Association des Fortifications de Marseille et des Bouches du Rhône 
Sur inscription : contact@calanques-parcnational.fr ou 04 20 10 50 00
(i) Point de RDV : Entrée du parc Adrienne Delavigne, terminus du Bus Rtm n° 19, direction Madrague de Montredon

SAMEDI 19 JUIN

Oppidum de Verduron

L’OPPIDUM
Tout public/Places limitées

Découverte des vestiges de l’oppidum de Verduron situé aux portes de Marseille grecque et daté 
du IIIe siècle avant J.C. ! Ce site, véritable balcon sur la ville d’aujourd’hui, possède des caractéris-
tiques prégnantes de l’architecture gauloise
Se munir de bouteille d’eau et de chaussures de marche.

Horaires : Départ des visites à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h
Par Loup BERNARD, Maître de Conférences, Faculté des Sciences Historiques, Université de Strasbourg. 
Sur inscription : musee-histoire@marseille. fr ou au 04 91 55 36 00

(i) Pour accéder à l’oppidum de Verduron se garer à l’école de Verduron Haut puis suivre à pied les indications vers l’oppidum.
Accès École de Verduron Haut, 71 bd Marius Brémond 13015
TRANSPORTS : Bus de l’étang de Berre au départ de la Gavotte, arrêt Tante Rose

Notre-Dame de la Garde

LA BASILIQUE
Tout public/Groupe de 15 personnes

De la vigie à la basilique, l’histoire du site mêle patrimoine militaire et patrimoine religieux. Cette 
archéologie du site se lit dans la pierre et dans les différents espaces.

Horaires : De 10h30 à 12h30
Par les guides-conférenciers de l’office de tourisme de Marseille.
Sur inscription : https://www.marseille-tourisme.com/experience/tous-les-produits/ 
(i) Rue Fort du Sanctuaire, 13281 Marseille

Cathédrale de La Major

LA CATHEDRALE
Tout public/Groupe de 15 personnes

Évocation de la cathédrale primitive et de la Vieille Major (non ouverte au public) et découverte 
de la cathédrale du XIXe siècle et de sa polychromie extérieure et intérieure.

Horaires : De 14h30 à 16h30
Par les guides-conférenciers de l’office de tourisme de Marseille.
Sur inscription : https://www.marseille-tourisme.com/experience/tous-les-produits/
(i) Place de la Major, 13002 Marseille

Saint-Marcel les JNA © Catherine Dureuil
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DIMANCHE 20 JUIN
Muséum d’histoire naturelle

ESPÈCES DE PRIMATES ! 
Tout public/À partir de 7 ans Places limitées

Visite du nouveau parcours permanent, Terre d’évolution, et découverte, grâce à un livret d’activité, 
de l’histoire évolutive des humains avant la préhistoire et l’apparition du genre Homo.

Horaire de 9h à 18h 
Livret sur demande à l’accueil du Muséum.

PRÉHISTOIRE OU PAS ? 
Tout public/Places limitées

Observation à la loupe d’objets et de matières :
Lesquels étaient utilisés par les hommes préhistoriques ?

Horaires : De 10h à 12h et de 14h 30 à 17h.
Durée de l’animation : 20 min
Sur inscription à l’accueil du muséum

PRÉHISTORIC’ART
Tout public/Places limitées

L’art pariétal, réalisation de dessins d’animaux et d’empreintes de mains avec les mêmes outils et 
matériaux que vos ancêtres préhistoriques.

Horaires : De 10h à 12h et de 14h30 à 17h.
Durée de l’animation : 20 min
Sur inscription à l’accueil du muséum
(i) Plus d’informations au 04 91 14 59 55
Muséum d’histoire naturelle – Palais Longchamp (aile droite) Boulevard Philippon, 13004 Marseille. Accès : Métro ligne 1, 
station Cinq-Avenues Longchamp - Tramway ligne 2- arrêt Longchamp
Mail : museum@marseille.fr

DIMANCHE 20 JUIN

Site archéologique du Baou de Saint-Marcel

L’OPPIDUM
Tout public/Places limitées

Le public sera accueilli par des professionnels et des bénévoles, costumés pour l’occasion, qui 
recréeront l’ambiance du village installé au VIe siècle av. J.-C. Ateliers de poterie, tissage et filage, 
écritures anciennes, cuisine gauloise, herboristerie, ferme pédagogique, mini-fouilles archéolo-
giques, fabrication de lampes à huile…

Par l’Association les Amis du Vieux Saint-Marcel, en partenariat avec le pôle Archéologie du Musée d’Histoire de la Ville de 
Marseille, la Mairie du 11e et 12e arr.

Horaires : De 9h30 à17h30
Sur inscription : 07 60 61 53 90 ou lesamisduvieuxsaintmarcel@gmail.com Entrée par groupe, inscription sur site
(i) Pour en savoir plus : https://amisvieuxsaintmarcel.com/ 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

Oppidum du Verduron

L’OPPIDUM
Tout public/Places limitées

Découverte des vestiges de l’oppidum du Verduron situé aux portes de Marseille grecque et daté 
du IIIe siècle avant J.-C. ! Ce site, véritable balcon sur la ville d’aujourd’hui, possède des caractéristiques 
prégnantes de l’architecture gauloise

Par Sophie LEDROLE, Médiatrice au musée d’Histoire de Marseille. 

Horaires : A 9h et à 10h30
Sur inscription : musee-histoire@marseille. fr ou 04 91 55 36 00 (i) Point de RDV :
Se munir de bouteille d’eau et de chaussures de marche.
Pour accéder à l’oppidum du Verduron se garer à l’école de Verduron Haut puis suivre à pied les indications vers l’oppidum. 
Accès École de Verduron Haut, 71 bd Marius Brémond 13015
Transport : Bus de l’étang de Berre au départ de la Gavotte, arrêt Tante Rose

Le Vallon des Tuves

LE FOUR À CHAUX DE LA SAVINE
Tout public/Groupe de 30 personnes

Une visite des fours à chaux récemment révélés dans le Vallon des Tuves au cours de la rénovation 
urbaine de la Savine, nous proposant à la fois l’enquête des habitants et le regard de l’archéologue 
sur ces vestiges importants pour une transmission vivante de l’histoire industrielle de ces quartiers.
En prolongement de cette visite, une balade permettra de remonter jusqu’au bucolique vallon des 
Mayans, ses carrières et ses multiples traces de l’exploitation des pierres du massif.

Par Hôtel du Nord et CIQ des 3 vallons, avec le Musée d’histoire de Marseille

Horaire : De 10h à 13h
Sur inscription : https : www. hoteldunord. coop 
(i) Informations au 06 52 98 42 48
Point de RDV : Devant la Pharmacie, Vallon des Tuves, 13015 Marseille
En transport en commun, au départ de la station "capitaine Gèze" le bus B2 jusqu’au terminus ou le bus 30, arrêt "Vallon des Tuves"© Adobe-Stock
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DIMANCHE 20 JUIN
Le Vieux Port

NAVIGUER, ÉCHANGER, COMMERCER DANS L’ANTIQUITÉ
PRÉSENTATION DU GYPTIS
Tout public/Groupe de 10 personnes

Le Gyptis, réplique navigante d’un navire de pêche datant du VIe siècle av. J.-C., a été reconstitué 
à partir de l’étude d’une épave découverte lors des fouilles de la place Jules Vernes à Marseille 
en 1993. La (re) découverte de son histoire, c’est aussi celle du port antique de Marseille et des 
échanges maritimes. Présentation du bateau Gyptis, sur les traces de cette fascinante histoire.

Dates et horaires : 10h- 11h- 14h- 15h- 16h
Sur inscription : musee-histoire@marseille. frou 04 91 55 36 00
Proposé par le Centre Camille Jullian (CCJ, AMU/CNRS/Ministère de la Culture), en partenariat avec la MMSH (AMU/CNRS). 
Coordonné par Pierre Poveda ; Animé par l’association Arkaeos.
(i) Quai du Vieux Port, en face de l’Hôtel de Ville

Musée d’Archéologie Méditerranéenne de Marseille

LES ARCHÉOLOGUES AU MUSÉE
Tout public/Places limitées

"Point parole" dans les collections du département Egyptologie et Proche-Orient - Bassin méditerranéen
et visite libre de l’exposition photo « Alep – Palmyre – Damas – La Syrie en noir et blanc »

Horaire : De 9h30 à 18h
(i) 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 handicapé
Tél. : 04 91 14 58 97
Mail : museearcheologie@marseille.fr

DIMANCHE 20 JUIN

Musée d’Histoire de Marseille - Site archéologique du Port Antique

VOUS AVEZ DIT ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE ?
Tout public

Chaque année, 700 km² sont concernés par des travaux d’aménagement du territoire – carrières, 
routes, voies ferrées, bâtiments- pouvant entraîner la disparition de vestiges que recèle le sous-sol. 
Pour recueillir ces données patrimoniales avant leur destruction, l’archéologie préventive s’est 
progressivement imposée en amont des travaux d’aménagement.
L’Inrap assure la détection et l’étude du patrimoine archéologique touché par ces travaux d’amé-
nagement du territoire. Diagnostiquer, fouiller, étudier, valoriser : découvrez la chaîne opératoire de 
l’archéologie préventive !
Par les agents de l’Inrap

Horaires : De 10h à 18h

CHASSE AUX DÉTAILS AU PORT ANTIQUE
Public familial. A partir de 8 ans Places limitées

Des anciens remparts aux vieilles tours, du bassin d’eau douce au quai du port et de la voie dallée 
à la terrasse funéraire, déambulation sur le site à la recherche de détails puis leur observation attentive 
afin de reconstituer, comme des archéologues, le site tel qu’il était à l’époque romaine.
Par Luc Glardon, médiateur au musée d’Histoire de Marseille

Horaire : 9h30

Sur inscription : musee-histoire@marseille. frou 04 91 55 36 00 (i) Point de RDV :
(i) Point de RDV :
Musée d’histoire de Marseille - Site archéologique de la Bourse - Port antique 2 rue Henri Barbusse - 13001 Marseille
Transport : Métro 1 Vieux-Port ou Colbert/Métro 2 Noailles - Tramway 2 et 3 Belsunce-Alcazar. Bus 35, 49, 55 - Parking Centre-
Bourse - accès handicapés

LE PORT ANTIQUE
Tout public/Places limitées

Le site du Port Antique, véritable salle d’exposition à ciel ouvert du musée, présente les résultats de 
la première grande fouille archéologique urbaine en France à partir de1967.
Après une introduction générale sur l’histoire du site et de sa découverte, les visites proposées 
permettront d’évoquer plusieurs sujets de façon plus spécifique :

L ‘histoire des fouilles du site archéologique de la Bourse
Horaires : 10h30, 14h et 15h30
- Les vestiges découverts sur le site
Horaires : 9h et 16h30
- L’histoire urbaine et architecturale du quartier médiéval de la Blanquerie jusqu’aux transformations 
du XXIe siècle
Horaire : 11h30, 14h30 et 16h

Sur inscription : musee-histoire@marseille. frou 04 91 55 36 00 
(i) Point de RDV :
Musée d’histoire de Marseille - Site archéologique de la Bourse - Port antique 2 rue Henri Barbusse - 13001 Marseille
TRANSPORTS : Métro 1 Vieux-Port ou Colbert/Métro 2 Noailles - Tramway 2 et 3 Belsunce-Alcazar. Bus 35, 49, 55 - Parking 
Centre-Bourse - accès handibateau Gyptis - © DR
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DIMANCHE 20 JUIN

Musée d’Histoire de Marseille-Collections Permanentes

L’ARCHITECTURE ANTIQUE PAR LE DESSIN
Tout public/Places limitées

Sur le site du Port Antique et/ou au sein des collections permanentes du musée, les archéologues 
vous initient à l’étude de l’architecture antique, par l’observation et le dessin.

Horaires : 14h – 15h- 16h
Sur inscription : musee-histoire@marseille. fr ou 04 91 55 36 00
Proposé par l’Institut de Recherche de l’Architecture Antique (IRAA), en partenariat avec la MMSH (AMU/CNRS). Coordonné 
par Stéphanie Zugmeier et Alain Badie.

ÉVÉNEMENTS NUMÉRIQUES

Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme

IMAGES MÉDITERRANÉENNES EN PARTAGE - ARCHÉOLOGIE SAISON 2
Tout public

Cette plateforme numérique sous forme de mur d’images documentées, ludique et accessible, met 
en dialogue des ressources multimédias (vidéos, podcasts, documents photographiques, objets de 
collections, outils de médiation, sites web, programmes de recherche…) issues des domaines de la 
recherche scientifique et de la culture dans le territoire marseillais et sa région. Elle propose une dé-
couverte kaléidoscopique (du passé très lointain au contemporain) du patrimoine, de la civilisation 
et des études méditerranéennes.

Retrouvez la collection« Images méditerranéennes en partage »qui dévoile en juin 2021 la saison 2 de la collection 
« Archéologie » sur le site internet de la MMSH  - mediamed.mmsh.univ-aix.fr

Avec des contributions des laboratoires en archéologie, des musées de la ville de Marseille, de l’Inrap et du laboratoire Map.

LES DÉCRYPTEURS SAISON 1- ÉPIDÉMIES
Public adulte

Découvrez la collection« Les Décrypteurs »de la MMSH, collection de capsules vidéos courtes de 6 
minutes. La mission des Décrypteurs est « d’analyser, comprendre, informer ». La première saison 
s’intéresse aux crises sanitaires à travers le temps et leur impact, notamment avec les épisodes suivants 
qui invitent à remonter dans le temps pour contribuer à éclairer le présent :
- La peste au temps des guerres de religion (1559-1628) par Jérémie Foa (TELEMMe)
- La médecine et les fléaux épidémiques dans l’Antiquité par Valérie Bonet et Divna Soleil (TDMAM)
- L’environnement facteur de crise sanitaire ? Le cas de la ville antique de Syracuse (Vesiècle-IIIe 
siècle avant notre ère), par Sophie Bouffier (CCJ)
- La grande peste de Marseille de 1720. Par Gilbert Buti (TELEMMe)
Les vidéos sont disponibles sur la chaine YouTube et sur la page Médiamed du site internet de la 
MMSH.
mediamed.mmsh.univ-aix.fr

Bibliothèque de l’Alcazar

INITIATION À L’ARCHÉOLOGIE DU LIVRE
Tout Public

La bibliothèque propose une initiation à l’archéologie du livre autour de la thématique de la disparition 
de la couleur, du manuscrit médiéval aux imprimés de l’époque moderne.
Cette séance dématérialisée sera filmée et diffusée sur la chaine YouTube des Bibliothèques de 
Marseille.

bibliothèques.marseille.fr

Port Antique - © c.dureuil, 2020
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LES 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 Archéolo-
gie, le Musée d’Archéologie Méditerranéenne, le Centre de la Vieille Charité, les bibliothèques mu-
nicipales 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 contem-
poraine - et à la gestion du dépôt archéologique, l’un des plus importants de France. Ils participent à 
plusieurs actions : enseignements, publications, expositions…).
Sites internet : http://culture.marseille.fr - musees.marseille.fr -  bibliotheques.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 pre-
mières 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 métro-
politaine 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.
Site internet : inrap.fr

ACTA VISTA
Acta Vista est une entreprise d’insertion professionnelle qui s’illustre sur des 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

ARKAEOS
Arkaeos œuvre pour le développement de l’archéologie sous-marine et de l’océanographie. L’asso-
ciation 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/

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/

CIQ DES 3 VALLONS
Association à but non lucratif qui regroupe un ou plusieurs quartiers, qui a pour missions de représenter 
les intérêts des habitants, défendre et promouvoir le quartier et maintenir et améliorer la qualité de vie.

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 sciences biologiques ou les mathématiques.
Site internet : cnrs.fr

CULTURE SCIENCE PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR
Le réseau Culture Science PACA regroupe musées, organismes de recherche, universités, associa-
tions, 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 patri-
moines 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 requalifié.
Site internet : hoteldunord. coop

MMSH [Maison méditerranéenne des sciences de l’homme]
Membre du Réseau national des Maisons des sciences de l’homme, la Maison méditerranéenne des 
sciences de l’homme (MMSH) est un campus de recherche et de formation à la recherche spécialisé 
sur le monde méditerranéen, sous tutelle d’Aix-Marseille Université et du CNRS. Elle rassemble dans 
ses murs 10 Unités mixtes de recherche et une Ecole doctorale. Elle héberge et soutient deux instituts 
d’établissement, Arkaia et SoMuM. Ses axes de recherche recouvrent sur toutes les périodes histo-
riques, de la Préhistoire à l’époque contemporaine et concernent toutes les disciplines des sciences 
humaines et sociales ou en relation avec elles, autour des études méditerranéennes.

Aix-Marseille Université / CNRS
Site internet : mmsh.univ-aix.fr

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 Inter-
disciplinaire de Conservation et Restauration du Patrimoine (CICRP) au travers d’une convention de 
laboratoire commun (LabCom MAP-CICRP).
Site internet : map.cnrs.fr/

OFFICE METROPOLITAIN DE TOURISME ET DES CONGRES DE MARSEILLE
Idéalement situé sur la Canebière, à deux pas du Vieux-Port, l’Office Métropolitian de Tourisme et des 
Congrès est ouvert tous les jours de 9h à 18h sauf le 25 décembre et le 1erjanvier. 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 : marseille-tourisme.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

TELEMMe [Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale – Méditerranée]
Unité mixte de recherchepluridisciplinaire regroupant géographes, spécialistes de l’aménagement, his-
toriens médiévistes, modernistes et contemporanéistes, hispanistes et ethnolinguistes. Elle dépend de 
Aix-Marseille Université (AMU) et du CNRS.
Site internet : telemme.mmsh.univ-aix.fr

21



2322

LEXIQUE
Archéologie : Étude 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 : Epoque qui succède à la préhistoire et qui débute avec l’adoption de l’écriture
Amphore : Les amphores constituent le grand emballage en terre cuite 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 million d’années avant notre ère
Bioarchéologie : Science qui étudie les données biologiques des êtres vivants et des végétaux
Bovidé : Mammifère ongulé ruminant (de la famille des bovidés) comprenant les bovins (bœufs),
les ovins (moutons), les chèvres, antilopes, gazelles et chamois
Carpologie : Science qui étudie les restes des graines et des 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
Coupe au colombin : Boudin de pâte molle servant à façonner des céramiques sans utiliser le tour
Crinoïde : Echinoderme 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 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 des 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 av. J.-C.) de 
celle de la dernière reine égyptienne, Cléopâtre (30 av. J.-C.).
Ère quaternaire : Troisième période du Cénozoïque, la plus récente sur l’échelle des temps géolo-
giques. Elle dure depuis 2,58 millions d’années 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
Fouilles préventives : Fouilles déclenchées 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 : Les hominidés (Hominidae) forment une famille de primates supérieurs qui comprend 
les grands singes, l’Homme (Homo sapiens), et ses proches parents ou ancêtres fossiles : Australo-
pithèques, Homo erectus, Homme de Néandertal (Homo neanderthalensis), etc.
Hoplite : Soldat de la Grèce antique
Ichtyologie : Branche de la zoologie qui a pour objet l’étude scientifique des poissons et des animaux 
marins

Inscription lapidaire : Inscription gravée dans la 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 domi-
nation romaine
Massaliote : Habitant de Massalia
Mésolithique : Période entre le paléolithique et le néolithique, entre 10 000 et 5 000 av. J.-C.
Mosasaure : Famille éteinte de reptiles marins géants
Naïskoi : Petit temple muni de colonnes, de piliers ou de frontons
Néolithique : Dernière période de la préhistoire marquée par d’importantes mutations techniques, 
entre 9000 et 3500 av. J.-C.
Oppida : pluriel d’Oppidum
Oppidum : Ville fortifiée d’époque romaine
Ostéométrie : Ensemble des mesures 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
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 en 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 (3ème 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-Rhône (Arles, Aix)
Sédiment : Accumulation d’éléments provenant de la désagrégation, de la dissolution de roches pré-
existantes, transportés et déposés par les eaux, le vent, ou des 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
Sépulture : Action de mettre un mort en terre
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…
Tituli : Inscription latine sur tout type de support
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
Trilobite : Animal marin fossile de l’époque primaire dont le corps se divise en trois lobes
Trinitaires : Religieux de l’ordre de la Sainte-Trinité (Chrétiens).
Vestiges : Ce qui demeure d’une chose détruite, disparue, d’un groupe d’hommes, d’une société
Xylologie : Science de l’étude des bois
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CITADELLE
SAINT-NICOLAS
Fort d’Entrecasteaux
Visites guidées,
sauf week-end,
pour scolaire uniquement.
Sur réservation
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VIEUX-PORT
face à la mairie
Découverte du Gyptis,
réplique d’un bateau de pêche du VIe
siècle av. J.-C. Visite, animations.
Découverte de l'archéologie sous-marine,
Conférence déambulée.
Sur réservation

CENTRE DE LA VIEILLE CHARITÉ
Département Égyptologie et Proche-Orient 
•Point parole  
•Exposition photo  
ALEP-PALMYRE-DAMAS
LA SYRIE EN NOIR ET BLANC

VALLON DES TUVES
Visites commentées des Fours à Chaux.
Sur réservation   

BIBLIOTHÈQUE
DE L’ALCAZAR
Initiation à l'archéologie 
du livre, séance numérique 
sur Youtube        

BAOU DE 
SAINT-MARCEL
Visites commentées du site 
archéologique, animations. 
Scolaires- Sur réservation
Week-end - Inscription sur site

12

OPPIDUM DU VERDURON
Visites commentées
du site archéologique.
Sur réservation

CATHÉDRALE LA MAJOR
Visites commentées.
Sur réservation

PARC NATIONAL DES CALANQUES
Visites commentées,
2 parcours différents :
Parc Adrienne Delavigne 
Callelongue
Sur réservation

ABBAYE ST-VICTOR
Animations pour 
scolaires 
uniquement.
Sur réservation

NOTRE-DAME
DE LA GARDE
Visites commentées.
Sur réservation MUSÉE DES DOCKS ROMAINS 

Visites libres. 

13

Retrouvez le programme complet, 
horaires, réservation sur

journees-archeologie.fr
et culture.marseille.fr

15 juin :
conférence
MHM/Inrap

19/20 juin : 
portes ouvertes 
et accès libre 
pour tous   

2

2

MUSÉUM D’HISTOIRE
NATURELLE
Animations, espace
pédagogique et jardins
Longchamp
Scolaires - Sur réservation
Week-end - Sur inscriptions 
préalables   

6

9

10

14 >18 juin :
ateliers scolaires   

Selon protocole sanitaire en place par lieu. Sous réserve de modifications.

3 MUSÉE D’HISTOIRE DE MARSEILLE
PORT ANTIQUE
•Visites commentées, animations
   Scolaires - Sur réservation
   Week-end - Sur inscriptions préalables
•Conférence, le 15 juin : les fouilles 
   de l'anse des Catalans, avec l'Inrap. 
   Sur réservation  

5


