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L’exposition temporaire de l’abbaye  
de Silvacane  ouvre ses portes  
au public le samedi 7 juin, le jour  
même des Journées nationales  
de l’archéologie.  
 
L’exposition archéologique présentée à l’abbaye  
de Silvacane du 7 juin au 30 octobre 2014 est une 
initiative menée conjointement par la commune  
de la Roque d’Anthéron et l’Institut national de  
recherches archéologiques (Inrap) pour présenter  
au public le résultat de trente années de recherches 
archéologiques effectuées sur le site.  
 
Des premières fouilles en 1984 jusqu’aux toutes  
récentes études du mobilier lapidaire entreposé dans 
l’abbaye, de nombreuses recherches ont été condui-
tes sur le site par les archéologues du Laboratoire 
d’Archéologie Médiévale et Moderne en Méditerra-
née (LA3M-CNRS) et l’Inrap sous la direction du 
Service régional d’archéologie (Drac Paca). 
 
Dispersées dans le temps comme dans l’espace  
car tributaires des phases de travaux de restauration 
ou d’aménagement initiées par les Monuments  
historiques, ces fouilles et ces études n’avaient pas 

encore fait l’objet de présentation.      ... 

… Aujourd’hui, c’est chose faite. A travers une  
série d’objets, exposés la plupart pour la première 
fois, et de panneaux thématiques, l’exposition  
souligne les apports les plus significatifs de  
l’archéologie à  l’histoire de l’abbaye cistercienne  
du XIIe au XVe siècle. 
 
Florins d’or, bulle papale en plomb, enseigne  
de pèlerinage de Sainte-Marie de la Mer ou  
fragments d’une luxueuse vaisselle en céramique  
et verres médiévaux reconstitués font partis des 
nombreux objets retrouvés sur le site.  
 
Des archives du fonds de Silvacane, prêtées par les 
Archives Départementales des Bouches-du-Rhône, 
ponctuent le parcours au fil de l’histoire du site. 



Samedi 7 juin 2014 19H  
« Des études archéologiques  
à l’exposition »  
 
Conférence proposée par Nathalie Moli-
na, archéologue à l’Inrap rattachée au 
LA3M et commissaire de l’exposition, 
dans le cadre des Journées nationales 
de l’archéologie. 
 
Trente années de campagnes de fouilles,  
d’études archéologiques des élévations 
et d’analyse d’éléments sculptés  
conservés dans l’enceinte de l’abbaye 
ont apporté de nombreux éclairages sur 
l’organisation et la vie quotidienne de  
Silvacane au Moyen Age. Les résultats 
rassemblés dans le cadre de l’exposition 
permettent de brosser le tableau d’une 
abbaye cistercienne particulièrement  
atypique.  
 

Dans le cadre des Journées nationales 
de l’archéologie, l’entrée, la visite  
de l’exposition et la conférence sont  
gratuites.  
  
 
 
Samedi 5 juillet 19H  
« Splendeur du chant grégorien  
dans la résonance cistercienne »  

 
Créant des liens entre histoire, musique 
et architecture de Silvacane, Daniel  
Jublin, compositeur, chanteur, organiste 
et conférencier, propose de partir à  
la rencontre de Bernard de Clairvaux, 
l’architecte de la résonance dans une  
Europe musicale avant la lettre.  ... 

... Nous découvrirons les fabuleuses  
inventions de Guido d’Arezzo, pédago-
gue de génie, ainsi que l’évolution  
fascinante de l’écriture grégorienne :  
un voyage dans le temps, avec la  
participation du public, à la découverte 
de la magnifique acoustique de l’abbaye.  
 

Droit d’entrée : 10 euros. 
 
 
 
 
Dimanche 21 septembre 11H  
« De l’inventaire du mobilier  
lapidaire à la découverte d’un  
tombeau  gothique »  
 
Conférence présentée dans le cadre  
des Journées européennes du  
patrimoine par Andreas Hartmann, Heike 
Hansen, Marie-Pierre Bonetti et Nathalie 
Molina. 
 
Quatre chercheurs du LA3M issus de  
l'Université présenteront les premiers  
résultats d'une recherche en cours qui 
change d'ores et déjà la vision du passé 
monumental de Silvacane. 
 

Dans le cadre des Journées  
européennes du patrimoine,  
l’entrée, la visite de l’exposition  
et la conférence sont gratuites. 
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Informations pratiques  
Ouverture de l’abbaye 
Du 1er octobre au 27 mai : de 10h à 13h et de 14h à 17h, fermé le lundi  
Du 28 mai au 30 septembre : de 10h à 18 heures, ouvert tous les jours  
Droit d’entrée : 7,50 euros  I www.abbaye-silvacane.com 
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♦ Abbaye de Silvacane I La Roque d’Anthéron  
Carole Pauvarel 
Directrice de l'abbaye de Silvacane 
Directrice adjointe du musée de géologie et d'ethnographie 
Mairie de La Roque d'Anthéron 
direction-abbaye@ville-laroquedantheron.fr 
 
♦ Abbaye de Silvacane I La Roque d’Anthéron  
Laurence Delaporte 
Responsable de communication 
communication@ville-laroquedantheron.fr 
Tél. 04 42 95 70 70 poste 219 
www.villelaroquedantheron.fr I www.abbaye-silvacane.com 
 
♦ Inrap, direction interrégionale Méditerranée  
Cécile Martinez 
Chargée du développement culturel et de la communication 
06 87 01 62 86 – cecile.martinez@inrap.fr 

L’Inrap 
Avec plus de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est la plus importante structure de recherche archéologi-
que française et l’une des toutes premières en Europe. Institut national de recherche, il réalise l’essentiel des dia-
gnostics archéologiques et des fouilles en partenariat avec les aménageurs privés et publics : soit près de 2 000 
chantiers par an, en France métropolitaine et dans les Dom. Ses missions s’étendent à l’exploitation scientifique 
des résultats et à la diffusion de la connaissance archéologique au public. 
 
5é édition des Journées nationales de l’archéologie  :  
retrouvez tout le programme de la région sur www. j ournees-archeologie.fr  


