
Du vendredi 5 au dimanche 7 juin 2015, de 9h30 à 
18h, nous vous proposons de nous retrouver autour de la 
fabrication et la cuisson de grandes jarres en argile sur l’Espace 
d’Aventures Archéologiques du Service Archéologie du Conseil 
Départemental du Val-de-Marne. Ce sera pour vous l’occasion 
de participer à une véritable expérimentation archéologique !

Au Programme : 
Des grands vases pour quoi faire? 
Discussion autour des grands vases protohistoriques et 
observation de vases archéologiques de l’Âge du Bronze / Âge 
du Fer :  Comment sont-ils fabriqués et à quoi servaient-ils?

Des grands vases... Comment faire ?
Au terme de ces trois jours, l’argile n’aura plus aucun secret pour 
vous!
De la préparation de l’argile nécessaire au façonnage des grandes 
jarres, jusqu’à la cuisson en meule chapée, ces trois jours seront 
particulièrement riches d’enseignements. 
Il ne faudra pas avoir peur de mettre la main à la pâte afin 
d’expérimenter le montage aux colombins ou à la corde, le 
battage, ou encore, pour réaliser la meule chapée afin de cuire 
des grands vases réalisés il y a quelques mois, secs et prêts à 
cuire...
Les vases que vous réaliserez lors du stage seront cuits lors de 
l’Estival Archéo à l’Espace d’Aventures les 4 et 5 juillet 2015.

Infos Pratiques :
Stage gratuit. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au mercredi 
3 juin, sous réserve des places disponibles, auprès du Service 
Archéologie au 01.47.26.10.67 ou 01.47.26.10.00, ou par mail à  
aventures.archeo@valdemarne.fr
Pas de panique si vous n’êtes pas disponible sur l’ensemble des 
3 jours! Nous nous adapterons en fonction de vos disponibilités! 
Prévoir un pique-nique, les repas ne sont pas pris en charge.
Lieu du stage : Parc des Hautes-Bruyères, Espace d’Aventures 
Archéologiques, 120, avenue de la République à Villejuif.  
Métro ligne 7, station Louis Aragon puis Bus 172 arrêt Centre 
Commercial.
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