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     L’OBJET DU MOIS - Avril / mai / juin 2014
Le dernier samedi de chaque mois, la CAPM organise un nouveau rendez-vous 
au sein du site archéologique de Saint-Blaise : l’Objet du mois.

Par la présentation vivante et in situ d’un objet découvert à Saint-Blaise, la rencontre 
entre un spécialiste et le public sera l’occasion d’exposer les multiples facettes de 
l’histoire du site, et au-delà de découvrir, mois après mois, l’immense héritage des 
civilisations du pourtour de la Méditerranée.
 

Entrée libre et gratuite



Le samedi 26 avril 2014 à 14 h 30
Chapelle de Saint-Blaise

Moule de bronzier en pierre (Ve-VIe s. ap. J.-C.)
Permettant de fabriquer de petits objets de métal utilisés comme amulettes 
par les premiers chrétiens de la Provence, ce moule découvert à proximité 
d’une des églises de Saint-Blaise illustre aussi bien les tout débuts de la 
christianisation de la Provence que la technicité des fondeurs de cette 
époque.  
Par Marie Valenciano, doctorante en archéologie, Université 
d’Aix - Marseille.

Le samedi 31 mai 2014 à 14 h 30
Chapelle de Saint-Blaise

Coupe en céramique campanienne (IIe s. av. J.-C.)
Comme quelques autres vases retrouvés dans les fouilles de Saint-Blaise, 
cette céramique à vernis noir, fabriquée à Naples dans la deuxième moitié 
du IIe s. av. J.-C., porte une inscription en caractères grecs donnant le nom 
d’un personnage féminin à consonance celtique. S’agit-il d’une marque de 
propriété ou d’une dédicace?
Par Michel Bats, directeur de recherches honoraire au CNRS.

Le samedi 28 juin 2014 à 14 h 30
Chapelle de Saint-Blaise

Bol ionien à oiseau (début VIe s. av. J.-C.) 
Contemporain de la fondation de Marseille, ce vase est l’un des plus anciens 
objets attestés d’importation grecque en Provence. Avec quelques autres, 
il éclaire les premiers courants commerciaux et échanges culturels entre 
le monde gaulois et la Méditerranée orientale.
Par Sandrine Duval, assistante de conservation du patrimoine, Service 
Archéologie de la Ville de Martigues.
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