
VILLAGE DE L’ARCHÉOLOGIE
Ateliers d’expérimentation
Centre de la Vieille Charité

Vendredi 15 juin (scolaires) 
samedi 16 et dimanche 17 juin (tous publics)

Sauf ateliers signalés *

ETRE POTIER À POMPÉI EN 79 AP. J.C. - RESTITUER 
Par le Centre Camille Jullian  - CCJ (AMU/CNRS/Ministère de la culture), 
et la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme - MSH (AMU/CNRS).

Les fouilles récentes dans deux ateliers de potiers sur le site 
de Pompéi permettent désormais de reconstituer la chaîne 
opératoire de cet artisanat ancestral, des matières premières à 
la mise en forme des vases et gobelets en céramique. Avec cette 
animation et une restitution inédite du mécanisme réalisée avec 
un fablab, découvrez cette activité artisanale pluri-millénaire et 
universelle. 
Responsable scientifique : Laetitia Cavassa. 
Animé par : Emilie Mannocci et Marie Pawlowicz.

COMMENT CONSTRUIRE UN DOLMEN ?
Par le Laboratoire méditerranéen de préhistoire Europe Afrique  
LAMPEA (AMU/CNRS) et la MMSH.
 
Le dolmen est l’une des architectures typiques des sépul-

tures collectives. 
Mais comment les 
groupes préhistoriques 
ont- ils conçu ces véri-
tables tombeaux ? Cet 
atelier propose de recons-
truire, bloc par bloc ,le 
dolmen de Coutignargues 
(Fontvieille, Bouches-du- 
Rhône) !
Animé par : Pierre André, Xavier 
Margarit, Jules Masson Mourey, 
Adrien Reggio, Laurine Viel. 

EXPERIMENTATION ET TRACEOLOGIE : 
L’OUTIL PREHISTORIQUE, MODE D’EMPLOI !
Par le LAMPEA  et la MMSH.

Comment les outils de la Préhistoire étaient- ils fabriqués 
? Comment étaient- ils utilisés ? Pour répondre à ces 
questions, les archéologues utilisent l’expérimentation : 
ils fabriquent les outils et les utilisent afin de comparer les 
traces avec celles retrouvées sur les objets archéologiques. 
L’atelier propose 
d’utiliser divers 
outils et de décou-
vrir les instruments 
scientifiques.
Animé par :Alix Gibaud, 
Agnès Caraglio , Océane 
Laroche, Adrien Reggio. 
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ARCHÉOLOGIE NAVALE
Autour de la réplique navigante Gyptis

Quai des Belges -  Vieux-Port 
(face à l’Hôtel de Ville)

Vendredi 15 juin (scolaires) 
samedi 16 et dimanche 17 juin (tous publics)

VISITE DE LA RÉPLIQUE NAVIGANTE GYPTIS
Par le Centre Camille Jullian - CCJ (AMU – CNRS), l’association Arkaeos et la MMSH.
Responsable scientifique : Pierre Poveda.

Visites à quai de 10h à 18h
Gyptis : c’est le nom donné à cette remarquable réplique (réalisée à 
l’occasion de MP2013 par le bureau d’archéologie navale du CCJ) d’un 
navire de pêche du VIe siècle av. J.-C.. L’épave avait été découverte lors 
des fouilles de la place Jules-Verne à Marseille, en 1993. Trois jours 
durant, le Gyptis s’expose et se visite au Vieux-Port de Marseille. 

TRANSPORT D’AMPHORES 
Par les Somatophilaques, en partenariat avec le CCJ, Arkaeos et la MMSH.

les samedi 15 et dimanche 16 juin à 11h
- du Vieux-Port à la Veille Charité le samedi 15 juin
- de la Vieille Charité au Vieux-Port le dimanche 16 juin

NOUS SOMMES CE QUE NOUS MANGEONS 
Par le LAMPEA et la MMSH.

Un atelier ludique pour appréhender la géochimie appliquée.  
Les éléments constituants nos aliments se retrouvent dans 
notre corps ! Et les chercheurs sont aujourd’hui capables de 
retrouver l'alimentation d'individus disparus !
Pour rendre compte de cette complexité, cet atelier recourt 
à un procédé simple et didactique, avec l’usage de la pâte 
à modeler : les couleurs et formes utilisées symbolisent 
différents aliments consommés par les êtres vivants. 
Chacun soumettra sa création à l’avis de son voisin : ce 
dernier devinera-t-il  ce que l'individu modelé a consommé 
par le passé ? 
Animé par : Sara Bernardini, Gabriella Delon, Estelle Herrscher, Marie Liglin. 

ETRE POTIER À POMPÉI EN 79 AP. J.C. - TOURNER
Par Geneviève Doya, en partenariat avec le CCCJ et  la MMSH.

Geneviève Doya, céramiste, vous accueille sur cet atelier d’ini-
tiation au maniement du tour de potier. Les archéologues, par 
l’observation et l’expérimentation du geste d’aujourd’hui, resté 
proche du geste antique, se familiarisent avec cette pratique 
ancestrale, la technique et l’environnement des potiers pom-
peiens. Faites-en autant grâce à cet atelier pratique !

Hypothèses de reconstruction. Croquis de  Guilhem Chapelin

ATELIER EXPERIMENTAL 
D’ECRITURE * 
ECRIRE SON PRENOM 
EN CUNEIFORME !
Par l’Institut de recherches et d’études sur 
le monde arabe et musulman  - IREMAM, 
(AMU/CNRS) et la MMSH. 

Cet atelier propose une initiation 
aux techniques d’écriture sur 
tablettes d’argile, à la manière des 
scribes mésopotamiens du IIème 

millénaire avant J.-C. : 
découverte du système syllabique et atelier pratique avec 
l’inscription de son prénom. Chaque visiteur repart avec sa 
tablette personnalisée !
Animé par : Amandine Idasiak et Léo Pascal.
* le dimanche 16 uniquement 

DE LA FOUILLE A LA 3D
PYRAMIDE HOLOGRAPHIQUE & OBJETS CONNECTÉS
 Par la MMSH USR 3125.

Visualisation et compréhension d'un mécanisme de génie du Ier 
s. ap. J.-C.; reconstitution et survol d’un village perché médiéval; 
plongée au coeur d’une page de manuscrit enluminé ... 
A l'aide des technologies du XXIe siècle et au gré des objets 
connectés, un voyage visuel innovant pour appréhender le passé.
Animé par : Sylvie Laurens



Histoire et archéologie de la Méditerranée et de l’Afrique du Nord
de la Protohistoire à la �n de l’Antiquité

Centre Camille Jullian

Un programme proposé par 

la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme
MMSH - USR 3125 (AMU/CNRS)

et les unités de recherche associées

Laboratoire méditerranéen de préhistoire Europe Afrique
(LAMPEA - AMU / CNRS / Ministère de la culture et de la communication)

Centre Camille Jullian 
(CCJ - AMU / CNRS / Ministère de la culture et de la communication)

Institut de recherche sur l’architecture antique 
(IRAA - AMU / CNRS / Lyon 2 / Université de Pau) et des Pays de l’Adour)

Laboratoire d’archéologie et moderne en Méditerranée
(LA3M-AMU/CNRS)

Institut de recherche sur le monde arabe et musulman
 (IREMAM - AMU / CNRS)

Remerciements à l’ensemble des intervenants 
ainsi qu’à nos partenaires institutionnels

Inrap

Ville de Marseille

Musées de Marseille

notamment le Centre de la Vieille Charité

Informations pratiques 

Lieux et accès 

> Village de l’Archéologie de Marseille
Au Centre de La Vieille Charité

2 rue de la Charité

13002 Marseille

> Visite du Gyptis à quai
Vieux Port de Marseille (quai des Belges)

Coordination / Contact  MMSH
 sylvie.laurens@univ-amu.fr - 04 42 52 40 42

Intervenants

Pierre André, Sara Bernardini, 

Agnès Caraglio, Laetitia Cavassa,  

Gabriella Delon, Alix Gibaud, Estelle Herrscher, 

Amandine Idasiak, Sylvie Laurens, Océane Laroche, 

Marie Liglin, Emilie Mannocci, Xavier Margarit, 

Jules Masson Mourey,  Léo Pascal, Marie Pawlowicz, 

Xavier Margarit, Jules Masson Mourey, 

Pierre Poveda, Adrien Reggio, Jérôme Renault,

Laurine Viel. 

avec la participation de

Geneviève Doya  

artiste céramiste

Arkaeos 

Somatophilaques 

associations

Pour la 6e année consécutive

Les chercheurs en archéologie 
de la  Maison méditerranéenne des sciences de l’homme

vous accueillent aux ...

Un événement labelllisé : 

80 ans du CNRS 
Festival Jeu de l’Oie

http://www.mmsh.univ-aix.fr/ https://journees-archeologie.fr/

La restitution du mécanisme de tour de potier 
est une production 2019 de la MMSH et du CCJ (AMU/CNRS), 

réalisée par le « LAB » (Aix-en-Provence) avec le soutien de


