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DE GYPTIS À LA COOPÉRATION VITICOLE 
CONFÉRENCES -  DÉMONSTRAT IONS -  ATEL IERS
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DANS LE  CADRE DES  JOURNÉES  EUROPÉENNES  DU PATR IMOINE



De Gyptis
à la coopération viticole
21 septembre 2019 de 10h à 18h

À l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine et en partenariat avec 
la Fédération des Caves coopératives 
des Bouches-du-Rhône, le Département 
vous propose de revivre les 26 siècles 
d’histoire qui ont jalonné le parcours 
du vin, depuis l’arrivée des phocéens 
jusqu’à nos jours. 

Chassés par l’empereur perse Cyrus 
le grand, les Phocéens fuient leur cité. 
Ils voguent à travers la Méditerranée 
avec les soutes remplies de plants 
de vignes. Ils s’installent dans la 
calanque du Lacydon où ils importent 
leurs traditions et leur culture. Pour la 
première fois, la vigne est plantée sur 
le territoire qui deviendra la France. 
Les vins conquièrent rapidement les 
Gaulois qui en font leur boisson sacrée. 
Les Marseillais et les Provençaux, tout 
au long des 26 siècles de leur histoire, 
font vivre cette culture. 
Dans les dernières décennies, les 
caves coopératives des Bouches-du-
Rhône relèvent le challenge d’une 
production qualitative et durable. 
C’est cette passionnante histoire que 
les visiteurs découvriront.

Découverte du Gyptis 
et de son exposition associée
Réplique de la barque phocéenne 
accompagnée d’amphores et autres 
matériels archéologiques historiques 
présentés par Pierre Poveda, AMU, 
CNRS, Aix-en-Provence.

Visite libre de l’exposition
Saveurs et lumière de Provence

Exposition de documents 
dont le polyptyque de Vuadalde (814), 
le plus ancien document conservé aux 
Archives départementales.

Conférences et projections
dans l’auditorium :

11h00 - 12h00  
Un homme, une voix et puis encore : 
les caves coopératives, modèle 
d’avenir

Olivier Houles, Directeur de la Fédération des 
caves coopératives des Bouches-du-Rhône
Public adulte

12h30 - 13h30

Association Mets &Vins & Musique 
 

Julien Diaz, chef étoilé et 
Guillaume Bonneaud, sommelier de renom
Sur réservation

14h00 - 15h00

Les métiers du vin par la Maison 
Familiale Rurale 

 
Christophe Bruguier, Directeur de la MFR de 
Garachon
Jeune public

15h00 - 16h00

Vin & Santé : la civilisation égyp-
tienne au secours de la médecine 
moderne

 
Bernard Giral, Docteur en médecine
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16h00 - 17h00

Le rosé//secret de sa fabrication 
 

Laurence Hugou, Directrice du Centre Oeno-
logique de Provence (Groupe Institut Coopé-
ratif du Vin)
Public adulte

17h00 - 18h00

L’histoire du vin  
“Des premiers Marseillais à  
aujourd’hui” 

 
Jean-Pierre Brun, Professeur 
au Collège de France
Public adulte

Visite guidée des Archives 
départementales
Toutes les heures de 10h à 18h (der-
nière visite à 17h) et sans réservation : 
une visite guidée du bâtiment et des 
réserves habituellement inaccessibles 
au public.
Durée 1h15

ET TOUTE LA JOURNÉE...

Lectures, ateliers, projections 
La Bibliothèque départementale 
présente une sélection d’ouvrages pour 
tous les publics dans sa bibliothèque 
mobile. Des lectures sont également 
proposées aux enfants ainsi que des 
ateliers :
• Dégustez des jus de fruits à 

l’aveugle 
Jeune public

• Créez des objets avec des 
bouchons en liège - Jeune public

• Conctionnez des fruits Paper Toy 
Jeune public

• Participez au jeux du quiz sur le vin 
Jeune public

Retrouvez également notre sélection 
d’applications et assistez à des 
projections de films sur la gastronomie 
et l’oenologie.

Animations sur 
le parvis des ABD - Tout public
• Plongez-vous - 450 ans avant 

Jésus- Christ pour assister à une 
démonstration d’atelier fouloir

• Assistez à un atelier pressoir à 
pieds du XIXème siècle

• Sous l’oeil d’un professionnel 
du vin, participez à un atelier de 
dégustation à l’aveugle (jus de 
raisins , moûts et vin)

• Goûtez du vin antique sur le Gyptis 
(uniquement pour les personnes 
ayant assisté à la conférence 
dédiée)

• Savourez des mets préparés sur 
place par le chef étoilé Julien 
DIAZ et dégustez les vins associés 
proposés par Guillaume BONNEAU, 
chef sommelier

• Dédicaces des ouvrages d’Olivier 
Houles, Directeur de la Fédération 
des Caves coopératives des 
Bouches-du-Rhône

Les Archives proposent toutes 
les heures des ateliers
• Démonstration de reliure par les 

ateliers "Au Livre ouvert" et "Auvray"
• Initiation à la recherche en archives

Restauration provençale
Stands de restauration méditerranéenne 
et caves coopératives sélectionnées 
(vins, mousseux, jus de raisin…)

 

Olivier Houles 
Payant

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
lucie.bensemhoun@departement13.fr
04 13 31 83 23



RENSEIGNEMENTS  
& INSCRIPTION
Archives et Bibliothèque départementales
18 Rue Mirès - 13003 MARSEILLE
04 13 31 83 23
lucie.bensemhoun@departement13.fr

 MediaProvence   MediaProvence
biblio13.fr@departement13.fr     archives13@departement13.fr
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RETROUVEZ LE PROGRAMME SUR DEPARTEMENT13.FR 


