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FÊTE DE LA SCIENCE

  Le 5 Octobre 2021  -    Visite-atelier numismatique à l’Horreum

Découverte des différents aspects de la monnaie à l’époque antique et les liens entre la
numismatique et  l’archéologie pour reconstituer  l’histoire  romaine de la ville  de  Narbo
Martius.

Descriptif : Accompagnés d’un médiateur, les élèves découvriront à travers une visite de
l’Horreum, les notions de diagnostic archéologique, d’archéologie du bâti et de datation. Ils
se mettront dans la peau d’un·e numismate lors d’un atelier pour observer les inscriptions
et les symboles liés au monnayage à l’époque antique.

  Le 7 Octobre 2021  -  Visite-atelier céramologie et conservation         
                                     au musée Narbo Via

Découverte de la céramologie,  spécialité  de l’archéologie,  qui  s’intéresse à l’étude des
céramiques  retrouvées  sur  un  site  archéologique,  compréhension  des  techniques  de
conservation des objets dans un musée.

Descriptif : Accompagnés de la régisseuse des expositions, Carole Chebroux, les élèves
exploreront les coulisses du Musée pour y comprendre les techniques de conservation des
objets  archéologiques  dans  les  galeries  et  les  réserves.  Ils  découvriront  le  métier  du
céramologue et ses outils, en remontant une poterie à partir de tessons (morceaux trouvés
en fouille). Ils apprendront à suivre une méthode d’analyse et à formuler des hypothèses
issues  de  l’étude  des  céramiques :  datation,  modes  de  consommation,  cultures  des
sociétés anciennes, commerce et échanges.

  Le 8 Octobre 2021  - Visite-atelier archéologie expérimentale
                                    et fouilles archéologiques à Amphoralis

Découverte des différents aspects de l’archéologie expérimentale et des techniques de
fouilles archéologiques.

Descriptif : Les  élèves  découvriront  lors  d’une  visite  les  techniques  de  l’archéologie
expérimentale qui ont permis de comprendre la fabrication, les fonctions et les usages des
vestiges et objets retrouvés sur ce site archéologique. Lors d’un atelier, munis d’une pelle
et d’une truelle,  ils se glisseront dans la peau d’un·e archéologue pour comprendre le
parcours  d’un  objet  de  la  fouille  au  musée  et  identifier  les  différentes  spécialités  de
l’archéologie.  Après  la  fouille  d’une  maison  de  potiers,  l’enquête  archéologique  se
poursuivra, pour comprendre l’organisation de la maison et le quotidien des potiers gallo-
romains.

Informations et inscriptions :

Inscriptions dans la limite des places disponibles - Tarif : 4€ / élève

Horaires des visites-ateliers : 10h-12h ou 14h-16h

Olivia Nebout, enseignante missionnée : olivia.nebout@narbovia.fr

www.narbovia.fr


