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Rapport d’activités 2013
Musée d’archéologie nationale-

Domaine national de Saint-Germain-en-Laye

L’année 2013 a été caractérisée, dans un contexte de changement de gouvernance, par une
importante activité scientifique d’étude, d’inventaire, de reconditionnement, de conservation
préventive-restauration et de recherche sur les collections. Elle se traduit par le nombre de
chercheurs accueillis au sein du Musée et par le déploiement de programmes de recherche et de
publications auxquels contribuent les les équipes scientifiques du Musée.

Le lancement du LABEX Les Passés dans le Présent, dont le MAN est membre fondateur, a
permis au Musée d’archéologie nationale de bénéficier de crédits de recherche favorisant le
travail d’identification, de recherche et de valorisation des collections dont il a la
responsabilité, tout en s’intégrant aux nouveaux réseaux d’expertise et de compétence en
matière de numérisation et d’humanités numériques.

La fréquentation des publics est en légère croissance par rapport à 2012 avec un total de 101
222 visiteurs – chiffre non atteint depuis 1994, à l’exception de l’année d’expérimentation de
la gratuité, soit 23% de croissance si l’on prend la moyenne 1995-2013 - au sein du Musée. Le
succès remarqué par la presse et les médias des deux expositions temporaires proposées au
cours de l’année (L’Autre regard. L’architecte, le monument, le photographe – 18 mai-15
octobre 2013 ; Les nouvelles folies françaises, 25 juin-30 octobre 2013) a favorisé cette
tendance après une année 2012 marquée par l’importante réouverture des salles dédiées à la
civilisation gauloise.

Le développement du mécénat et des ressources propres a été favorisé, de même que le
développement de partenariats et de co-financements à la faveur d’importantes publications
scientifiques (tome 1 du Catalogue des monnaies celtiques avec la Bibliothèque nationale de
France) et de manifestations culturelles, à l’image de l’année Le Nôtre dans le Domaine
national de Saint-Germain-en-Laye soutenue par la ville de Saint-Germain-en-Laye et le
Conseil général des Yvelines.

L’année 2013 a vu les débuts de la mise en place et de l’organisation d’un Pôle de ressources
documentaires rassemblant les différents services de documentation (bibliothèque/archives,
photothèque documentaire, centre de documentation).

Ce Pôle rassemble des collections documentaires sur tous supports :
- des imprimés (env. 50 000 ouvrages et tirés à part,  413 périodiques en cours, réserve de
livres précieux)
- des documents audiovisuels (300 films documentaires)
- des ressources électroniques
- des dossiers documentaires thématiques
- des manuscrits et des fonds d’archives  (publics et privés)
- des fonds iconographiques (plusieurs centaines de cartes, plans, estampes, relevés,
aquarelles, albums de dessins et de photographies)
- une photothèque (négatifs originaux, épreuves papier, base d’images numériques), issue
notamment de la production du laboratoire photographique.
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L’équipe a été renforcée par l’arrivée au 1er septembre 2013 par voie de mutation de Grégoire
Meylan, bibliothécaire assistant spécialisé (B), en charge des collections imprimées et de la
salle de consultation de la bibliothèque.

Des axes de développement ont été esquissés dans le cadre de la préparation du Projet
scientifique et culturel (PSC) afin de développer l’attractivité de l’établissement, de favoriser
l’étude, la conservation et le récolement des collections, d’accompagner le développement des
publics et de mieux inscrire le Musée dans les réseaux existants à l’échelle nationale et
internationale.

I La politique de recherche, d’étude, de protection et d’enrichissement des collections

A/ Récolement et mise en ligne des collections

PALEOLITHIQUE-MESOLITHIQUE

Dans le cadre de la restauration de la salle Piette, pour son ouverture au public, l’inventaire
informatisé sous Excel des 8 000 pièces exposées en vitrine a été réalisé de 2005 à 2008. Le
récolement, avec vérification pièce à pièce, des 4 000 pièces exposées dans les vitrines-tables
a été effectué en 2009-2010. Le récolement des 4 000 pièces exposées dans les vitrines
murales a été effectué en 2011-2012. Seule, la vitrine murale consacrée aux périodes
récentes, dont les serrures ne fonctionnaient plus, n’avait pas pu être vérifiée. Elle l’a été en
2013, après réalisation des travaux de serrurerie demandés.

Suite à la rénovation de la galerie du Paléolithique, le récolement des 1 000 pièces exposées
en vitrine a été initié en 2007 sous Excel, a été achevé en 2013 également.

AGES DU FER

Les opérations de gestion et de documentation des collections ont dû s’interrompre en raison
de la fermeture du département des âges du Fer, pour cause de rénovation de la présentation des
collections permanentes et de travaux dans les réserves. Néanmoins, on a pu réaliser les
opérations suivantes :

- Documentation des collections du Second âge du Fer provenant des premières fouilles de
sépultures gauloises réalisées par Alexandre Bertrand à Saint-Etienne-au-Temple (Marne) en
mai 1865. Ces recherches ont fait l’objet d’un article scientifique, paru dans le numéro 43
(2012) de la revue du MAN, Antiquités nationales.

- Documentation des collections du Second âge du Fer provenant de la tombe à char aux
bronzes d’Art celtique de Roissy-en-France (Val-d’Oise), fouillée par l’AFAN en 1999. Ces
recherches ont fait l’objet d’un article scientifique, paru dans le numéro 43 (2012) de la revue
du MAN, Antiquités nationales.
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- Documentation des collections de numismatique gauloise récoltée par Edouard Desor sur
le site de la Tène (Suisse), en 1864. Menées en collaboration avec Jean-Pierre LE DANTEC,
chargé de mission au Département des âges du Fer, ces recherches ont fait l’objet d’un article
scientifique, paru dans le numéro 43 (2012) de la revue du MAN, Antiquités nationales.

Les opérations de récolement des collections, qui avaient dû être interrompues en 2012 en
raison des travaux d’aménagement réalisés dans les réserves de l’âge du Fer à l’occasion de la
réouverture des salles gauloises du MAN (mars 2012), ont pu reprendre en 2013. Les
principales opérations suivantes ont été réalisées :

- Récolement des collections des âges du Fer conservées en réserve ou nouvellement
exposées. 370 pièces ont été récolées.

- Récolement des objets ayant fait l’objet d’un dépôt du musée de Cluny (coordination
Isabelle Bardiès-Fronty) : 98 pièces ont été récolées.

- Poursuite du programme de récolement de l’ensemble des monnaies gauloises conservées
dans les collections du Second âge du Fer (environ 7500 pièces) lancé en 2009 (réalisé en
collaboration avec Jean-Pierre LE DANTEC, Chargé de mission au MAN). 4500 pièces sont
actuellement récolées.

468 pièces archéologiques ont donc été récolées en 2013 pour la série de l’inventaire

général, auxquels s’ajoute un ensemble de 4500 monnaies en cours de récolement et

relevant de l’inventaire numismatique celtique.

GAULE ROMAINE

Le récolement de 125 maquettes, plans-reliefs et reconstitutions des XVIIIe au XXe siècles
conservés en réserve et exposés salle de Mars a été effectué par H. Chew et G. Goujon,
et un procès-verbal signé le 22 juillet 2013.

PREMIER MOYEN AGE

En tant que chargé du suivi du récolement décennal auprès du Chef du Grand département
des Antiquités nationales et du chef d’établissement, Daniel Perrier a contribué à la mise en
place du bilan des récolements réalisés au cours des années précédentes, ce qui l'a amené à
récolter, relire et compiler les PV de récolement rendus par ses collègues depuis 2007.
De son côté, le récolement décennal des objets du département du Premier Moyen Age s'est
poursuivi en 2013, mais à un rythme moindre que les années précédentes car il a été
principalement entrepris dans le cadre du démantèlement d'anciennes vitrines destinées à ne
plus être employées dans la salle n°17 (qu'il est prévu de rénover en 2014) ou du départ
d'objets pour des expositions, notamment les objets vikings prêtés dans le cadre de
l'exposition « La barque funéraire de l'Ile de Groix ». 78 objets ont été récolés à ces occasions.
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Daniel Perrier a accueilli les 14 et 15 mai 2013 l'équipe de récolement des dépôts du Musée
national du Moyen Age, afin de l'aider à récoler les objets déposés par cette institution au
Musée d'Archéologie nationale.

Informatisation des inventaires des collections

Le reclassement par numéros d’inventaire croissants - comme le font la plupart des musées -
du fichier papier servant à la gestion et à la documentation des collections, débuté en 2008 à
l’initiative de D. Perrier, s’est poursuivi en 2013.
D. Perrier a également suivi un stage de formation à l'utilisation du logiciel GAM3 organisé par
le service des Musées de France (28 janvier2013).

ARCHEOLOGIE COMPAREE

Récolement

Les récolements suivants ont fait l’objet de procès-verbaux transmis en avril 2013 à la direction et

validés et transmis au Service des Musées de France en juin 2013.

Récolement de la collection chypriote avec l’aide de Nathalie Baills-Talbi  et de stagiaires : 539 objets

vus, 59 objets manquants

Récolement de la collection grecque avec l’aide de Nathalie Baills-Talbi  et de stagiaires : 618 objets

vus, 20 objets manquants

Récolement de la collection d’objets de Troie par Nathalie Baills-Talbi : 159 objets vus, 2 objets

manquants

En 2013, le récolement de la collection italique par Nathalie Baills-Talbi a été programmé. Il est en

cours et ne sera probablement pas achevé avant 2014.

Mise en ligne des collections

A défaut d’une mise en ligne via Micromusée (en attente de décision du DSI), le choix de campagnes

photographiques via la RMN permet une mise en ligne de photographies d’œuvres des collections,

accompagnées d’une notice succincte. Cette décision a permis de faire connaître un certain nombre

d’objets et a suscité des prises de rendez-vous par de nouveaux chercheurs.
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Informatisation

Le récolement des collections chypriotes, grecques et des objets de Troie s’est accompagné de

l’informatisation des collections : 415 fiches pour la collections chypriote,  434 fiches pour la collection

grecque et 102 objets de Troie. Ce travail a été effectué par Nathalie Baills-Talbi, Anaïs Boucher et

l’aide ponctuelle de stagiaires.

Nathalie Baills-Talbi continue de réaliser régulièrement des fiches sur Micromusée dans le cadre du

récolement, se concentrant en 2013 sur les objets provenant d’Italie ( déjà plus de 400 fiches

réalisées).

Couverture photographique et numérique :

-Prises de vue  numériques systématiques dans le cadre du récolement , intégrées ensuite dans les

fiches Micromusée.

-Suivi des campagnes photographiques RMN dans le cadre de la préparation de l’exposition RMN-GP

de l’automne 2014 (Objets de Troie au printemps 2013)

-Numérisation des inventaires du MAN (financement CRDOA), résultats de l’appel d’offre lancé par la

CRDOA le 5 décembre 2011,  réunion CRDOA novembre 2012 pour organiser le planning, numérisation

effectuée en février 2013 et dossiers livrés à la conservation en mars 2013. Les registres d’inventaires

ont été remis au coffre.

Poursuite du récolement de la collection des creux conservés au laboratoire :

Depuis 2009, le récolement a permis de documenter 1358 moules, soit une moyenne de 90

demi-journées de récolement sur 4 années correspondant à 15 moules traités par demi-

journée par le chargé de mission du laboratoire, Monsieur Bernard Guéricolas. Le poids total

de l'ensemble des moules manipulés pour le récolement correspond à 3 tonnes et 82 kilos.

POLE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Informatisation des inventaires des collections

1/ Imprimés
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Les ouvrages qui entrent à la bibliothèque sont décrits depuis 1992 dans le catalogue collectif

du réseau Frantiq. Il en va de même pour les articles de 75 titres de revues françaises (liste

revue en 2011) ainsi que de quelques revues étrangères (liste à revoir), dans le cadre d’un

signalement partagé avec les autres organismes participant à Frantiq, et en complément des

bases de données réalisées par l’INIST, notamment Biblio SHS : Portail d’information

scientifique des unités CNRS en sciences humaines et sociales. Le catalogue est consultable en

ligne à l’adresse http://koha.mom.fr.

Ainsi, entre septembre 2012 et janvier 2014, 914 nouvelles notices ont été ajoutées au

catalogue informatisé de la bibliothèque, qui compte désormais 23 306 notices. Le stage

effectué par Inès Leleu, étudiante en DEUST 2 « métiers des bibliothèques et de la

documentation, option documentation » à l'université de Lille 3, du 15 avril au 18 mai 2013, a

contribué à assurer ce catalogage. Le signalement des documents nouvellement entrés à la

bibliothèque (hors catalogage des tirés à part du don Nougier, en cours) est à jour. En outre, le

stage effectué du 2 avril au 24 mai par Coralie Daujam, étudiante en M2 « sciences de

l'antiquité » et en L3 « information et communication, option fonds patrimoniaux » à

l'université de Toulouse-Le Mirail, a permis d’intégrer au catalogue informatisé, avec une

description adaptée, les  ouvrages rares et précieux conservés dans la Réserve de la

bibliothèque (5 armoires de l’entresol).

2/ Fonds d’archives

Faute d’un progiciel adapté à la normalisation requise pour ce type de documents (description

arborescente selon la norme ISAD(G) et le format informatique xml/ead), les instruments de

recherche sont produits sur des bases de données FileMakerPro ou de préférence sur des

fichiers excel aisément importables (ou éventuellement avec la feuille de style SOSIE/Saisie en

Open office pour la structuration d’instruments de recherche en EAD fournie par la Mission

des Archives du Ministère de la Culture). Le logiciel Micromusée n’est plus à utiliser pour la

description des collections documentaires.
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Sont en cours de réalisation à partir de 2013 :

- la poursuite de l’inventaire sur tableur excel du fonds Correspondance (lettre Le)

- la révision de la base de données Correspondance, entreprise en février 2014 avec la

collaboration de Jean-Paul Guillaumet, directeur de recherche émérite au CNRS, chargé de

mission auprès du Pôle documentaire ; le programme comporte la réalisation d’un inventaire

sommaire pour l’ensemble A à Z, puis dans un second temps celle d’un instrument de

recherche détaillé, les 2 compatibles avec xml/ead.

- l’inventaire du fonds Documentation des œuvres (par n° d’inventaire), dont

l’achèvement est prévu fin mars 2014.

L’acquisition d’un progiciel est envisagée en 2014-2015 dans le cadre de la mise en place d’un

système intégré de gestion et de diffusion des données documentaires et documents

numérisés.

Récolement des collections documentaires

– documents relatifs au site du Roc-aux-Sorciers à Angles-sur-l’Anglin (fonds Cassou de

Saint-Mathurin et fonds Lucien Rousseau) pour numérisation en juillet-août 2013 : négatifs

verre et  film souple, épreuves photographiques, plans, 2 carnets de fouilles (1950-1951)

– carnet de fouilles de Léon-Henri Henri-Martin sur le site de Roc-de-Sers (1931) (fonds

Cassou de Saint-Mathurin) pour numérisation en janvier 2014

– documents épigraphiques de la Commission de topographie des Gaules (16 carnets de

Charles Robert, 23 carnets et env. 400 planches de Casimir Creuly, Ms 24 et Ms 844 en 2 vol.)

pour numérisation en janvier-février 2014

Récolement en cours en mars 2014 : Antiquités du département de Seine-et-Oise, 7 vol. de

dessins aquarellés et commentaires manuscrits de Paul Guégan de l'Isle, 1889 (cote RI2 210)
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Récolements à prévoir en 2014, en vue de la numérisation de ces documents :

- 6 albums photographiques de l’abbé Henri Breuil (fonds Breuil)

- 4 albums photographiques Henri-Martin (fonds Saint-Mathurin)

Remarque : ces récolements se font hors Plan de récolement décennal, les collections

documentaires, non inscrites à l’inventaire des objets du musée, relevant soit de la

réglementation des archives publiques - Code du Patrimoine, livre II - soit du Code général de

la propriété des personnes publiques (inscription en ce cas à l’inventaire des fonds

documentaires).

La gestion et la mise en valeur des fonds aujourd’hui conservés au Centre de documentation  du

Musée, composante du Pôle de ressources documentaires. L’avancement du travail d’indexation des

fonds d’archives iconographiques et le projet de mise en ligne de la base « Archéologie des pays

méditerranéens » et ce depuis 2009. L'indexation des 5 albums « Italie » a été poursuivie; les albums

34 (A à E) et 35 (F à N) sont indexés et le travail sur l'album 36 (Rome) est largement entamée (55

folios sur 138) grâce à un stage d'un mois de l'Ecole du Louvre en janvier 2012. Celle des 164 folios de

l'album 35A (Italie, O à S) a également été menée à bien grâce à un stage de deux mois réalisé dans le

cadre d'un Master de l'Université de Caen. L'indexation de plus de 1000 folios des 13 premiers albums

de ce projet a par ailleurs été reprise afin de clarifier les données document par document (et donc

notice par notice) lorsque cela s'est avéré nécessaire (présence de documents relatifs à différents sites

ou oeuvres sur un même folio). Cette reprise est donc achevée pour les 13 albums déjà validés,

conduisant à la création d’une base d’indexation de documents et non plus seulement à des folios

numérisés, comme cela avait été défini au lancement du projet. Ce principe est appelé à être suivi

pour les 8 albums restants à indexer.

La suite de l’indexation portera prioritairement sur les deux derniers albums italiens (Albums 36 et 36

A, Rome (fin) et sites de T à Z et sans provenance). Il restera encore 6 albums à indexer (Grèce, Malte,

Chypre, pays de l’Adriatique) afin d’achever la documentation de cet ensemble de 21 albums, 3400

folios et 5 à 6000 documents estimés.

B/ Conservation préventive et restauration des collections du MAN

1/ Restauration des collections
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Opérations de conservation curative et de restauration sur les objets conservés au musée
(métaux, céramiques, os, silex, pierre, restes organiques) en fonction des urgences et des
demandes des conservateurs. En 2013, ces opérations ont concerné plus d'une centaine d'objets
ainsi qu'une centaine de tirages anciens en plâtre. Elles se répartissent entre les différents
départements et services du Musée de la manière suivante :

Département Paléolithique :

Conservation-restauration d'une vingtaine d’objets en matières osseuses.
Opérations de nettoyage sur une dizaine de plaquettes en pierre gravées provenant des sites de
Limeuil (Dordogne) et Isturitz (Pyrénées-Atlantiques).

Département Néolithique :
Conservation-restauration d'un lot de haches (à talon ou à ailerons) en alliage cuivreux et d'un
poignard en silex 75709 (restauration et conditionnement pour stockage et/ou présentation).
Conservation-restauration d'une vingtaine de tirages anciens en plâtre armé.

Département Age du Fer :
Conservation-restauration du mobilier en fer d'une tombe gauloise (sépulture inférieure de la
tombe 3) provenant du site de Saint-Etienne-au-Temple, dans la Marne.
Observation des restes organiques minéralisés sur une quarantaine d'objets en métal provenant
du site de Roissy.

Département Gallo-romain :
Interventions de conservation-restauration sur une trentaine d'objets du département, tous
matériaux confondus.
Reprise de restauration des objets exposés du site de La Bussière-Etable, Châteauponsac
(Haute-Vienne).

Département Archéologie comparée :
Conservation-restauration de lots d'objets en alliages cuivreux provenant d'Arménie.
Restauration et retouches sur une centaines de tirages anciens en plâtre et plâtre armé.
Conservation-restauration d'objets en alliages cuivreux, de céramiques et de moulages anciens
dans le cadre de la préparation de l'exposition « La Grèce des origines : entre rêve et
archéologie, du 5 octobre 2014 au 18 janvier 2015.

Service du développement culturel :
Restauration de la valise pédagogique pour la Gaule romaine.
Restaurations des collections après appels d’offres :

Ont également été confiés à des laboratoires extérieurs la restauration d’une trentaine de pièces
d’industrie osseuse et d’art mobilier, en procédant site par site, type d’objets par type d’objets.

Restauration de 16 pièces d’industrie osseuse et d’art mobilier provenant de la grotte de la
Mairie et de l'abri Mège à Teyjat (Dordogne) par Mmes Agnès Cascio, Juliette Levy et Marie-
Emmanuelle Meyohas.
Restauration de 9 pièces d’industrie osseuse et d’art mobilier provenant de plusieurs sites du
Périgord et des Pyrénées par le laboratoire Utica.
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Deux lots de  nouvelles acquisitions dans les collections du Premier Moyen Age auraient dû
être restaurés et ont été à cette fin confiés au laboratoire Conservare.
Il s'agit :
• d'une part d'une trentaine d'œuvres (armes et éléments de costume principalement
mérovingiens) provenant du site du Châtelet à Gourzon (Haute-Marne), acquis par le MAN au
mois de décembre 2010 ;
• d'autre part de dix-sept objets mérovingiens (principalement des armes) provenant de
Ramecourt (Pas-de-Calais) acquis par le MAN durant l'année 2011.
Malheureusement, les travaux n'ont pas pu aboutir car cette entreprise a déposé son bilan au
cours de l'hiver 2012-2013 et les objets sont revenus au MAN le 12 avril. Ce sont ces deux lots
que le département du Premier Moyen Age souhaiterait de nouveau faire restaurer en 2014.
Le récolement entrepris au cours de l’année 2013 a également permis d’identifier un certain
nombre d’objets dans un état de conservation préoccupant, qui ont été transmis en urgence à la
restauratrice du M.A.N. Toutes ces pièces ont fait l’objet de nouvelles photographies
numériques et, pour certaines, de radiographies.

Pôle de ressources documentaires

A partir du travail d’indexation des albums, il est possible d’interroger les champs « matière et

technique » ou « état de conservation » et d’établir une liste prioritaire de documents à restaurer: le

cas des dessins, relevés ou plans sur calques pliés a déjà été isolé et devait être traité en priorité. En

créant une ligne de crédit dédié aux collections documentaires du MAN, un programme de

restauration de documents iconographiques (cartes, plans et relevés archéologiques sur calques

pliés) a été entamé en 2013. 6 calques plats pliés dans les Albums noirs ont fait l’objet d’une mise à

plat par une restauratrice spécialisée dans le traitement de ce type de papier , Hélène Charbey. Ce

programme devra être poursuivi pour l’ensemble des albums iconographiques anciens (départements

français), au fur et à mesure de l’identification de nouveaux documents de ce type. Certains calques

ont été retrouvés dans un état très dégradés (calques pliés et cassants aux pliures). Ils sont donc listés

au fur et à mesure du travail de conservation préventive et du travail d’indexation et seront traités par

lot.

2/  Activité de moulage

Département Paléolithique :
Moulage de 11 pièces du Roc-aux-Sorciers à Angles-sur-l'Anglin (Vienne), collection
Rousseau (don Jacques  Lemounier) : fabrication des creux, tirages et mise en teinte. Les copies
ont été transmises au donateur.

Département Age du Fer :
Tests et tirages d'un moule ancien du XIXe, deux monnaies de la collection Desor, La Tène,
(MAN10198 et MAN10199).

Département archéologie comparée :
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Préparation de l'exposition « La Grèce des origines : entre rêve et archéologie », du 5 octobre
2014 au 18 janvier 2015.

Département Premier Moyen-Âge :
Organisation de l'opération de moulage de l'autel paléochrétien de Saint-Marcel-Lès-Crussol
effectuée par les ateliers de moulage de la RMN, assistance technique.

Conservation préventive

Conseil et assistance auprès des conservateurs pour les opérations de conservation préventive
dans les réserves (stockage, veille sanitaire), pour le mouvement des œuvres
(conditionnements) et pour la présentation lors d'expositions temporaires ou dans les salles
permanentes (aménagement des vitrines, supports et soclage).

- Soclage et conditionnement d'une dizaine d'objets en matière dure animale pour
l'exposition Ice Age Art (7 février – 2 juin 2013) au British Museum à Londres.
Assistance technique pour le reconditionnement des réserves du département Paléolithique rue
Thiers (une vingtaine de demi-journées).

- Département Archéologie comparée :
Soclage d'une trentaine de silex pour la vitrine « Origines de l'humanité » (remplacement
d'anciens supports).
Conception de supports pour une vingtaine d'objets exposés dans les vitrines de l'Archéologie
comparée.
Co-organisation avec Christine Lorre d'un stage de conditionnement des objets
ethnographiques de la collection Petrequin par les étudiants de la Mention complémentaire «
Entretien des collections du patrimoine » du Lycée professionnel régional des Arts graphiques
des Arts du Livre (Paris), du 10 au 14 décembre 2012.

- Travaux de conception de supports pour « L'objet du mois » :

Vénus de Maussane (février), département Néolithique ;
Baguette demi-ronde gravée figurant un phoque et des signes, Abri Mège, Teyjat, Dordogne
(avril), département Paléolithique ;
Os gravé figurant deux bisons et deux femmes, Grotte d’Isturitz, Pyrénées-Atlantiques
(octobre), département Paléolithique ;
Casse-Tête (novembre), département Néolithique ;
Grand masque en sparterie, avec décor de plumes de casoar (décembre), département
Archéologie comparée.

Paléolithique

- Poursuite du reclassement et du reconditionnement des collections d’industrie lithique,
d’industrie osseuse et d’art mobilier par région, par département, par site et par type d’objets
dans les réserves paléolithiques.
- Poursuite du reclassement et du reconditionnement de la collection Piette, par site et par
type d’objets, dans le cadre du réaménagement des placards faisant office de réserves dans la
salle Piette.
- Poursuite du reclassement et du reconditionnement des collections d’industrie lithique et
d’industrie osseuse mais aussi d’art pariétal (blocs sculptés) par site et par type d’objets dans
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les réserves paléolithiques situées rue Thiers, en collaboration avec Philippe Catro, restaurateur
du musée.
- Poursuite du réaménagement des réserves paléolithiques situées rue Thiers, en
collaboration avec Philippe Catro, restaurateur du musée.

Ages du Fer

- Poursuite du programme de conservation, stabilisation et reconditionnement des séries
archéologiques menacées des collections Moreau et de Baye (armement gaulois de la collection
Moreau ; réalisé en collaboration avec Clotilde PROUST, responsable de l’atelier de
restauration du MAN).

- Poursuite du programme de conservation, stabilisation et reconditionnement des vases en
céramique du Second âge du Fer, actuellement détériorés, des collections Moreau et de Baye
(vases à décors peints de la collection Moreau ; réalisé en collaboration avec Clotilde
PROUST, responsable de l’atelier de restauration du MAN).

Gaule romaine

Conservation préventive :

Les opérations de contrôle climatique, grâce à l’utilisation de gel de silice, entamées depuis
longtemps ont été poursuivies, de même que les opérations régulières de nettoyage des objets et
œuvres intégrés à la présentation permanente. À l’occasion du récolement des sculptures et
inscriptions conservés en réserve (en voie d’achèvement), les objets ont été sommairement
dépoussiérés et recouverts de films plastiques protecteurs.

Restauration :

1 - Une dernière tranche de restauration de la mosaïque dite de Bellérophon, provenant
d’Autun, a été effectuée par l’Atelier de restauration de mosaïques de Saint-Romain-en-Gal.
Elle portait sur la conservation des fragments et a permis de les fixer sur des supports solides et
légers, facilitant la manipulation. À l’issue de cette ultime tranche de travaux à la charge du
MAN, la ville d’Autun devrait prendre en charge des travaux de restauration destinés à
améliorer l’état de surface avant que l’ensemble ne rejoigne au musée Rolin d’Autun les parties
du pavement déjà déposées dans ce musée, dont le fameux médaillon éponyme.
2 – Vingt-cinq vases en verre gallo-romains, exposés et conservés en réserve, ont été restaurés
dans les locaux du Laboratoire de restauration du MAN par Célestine Ousset, restauratrice
agrée. A l’issue de ce chantier, trois vases jusque-là conservés en réserve ont pu être intégrés à
la présentation permanente.
3 - L’atelier de restauration du MAN (Clotilde Proust, Philippe Catro) a effectué la restauration
de plus d’une dizaine d’objets (armes, éléments de véhicule, etc.) destinés à augmenter la
présentation de la sépulture à char de La Bussière-Étable (Haute-Vienne). Il a également
effectué la restauration d’une dizaine de petits objets en os (peigne), verre (bouteille) et alliage
cuivreux. La restauration, par C. Proust d’un lot de fragments de vaisselle en bronze des
environs de Soissons, est en cours.
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Premier Moyen Age

Daniel Perrier a également supervisé les Travaux pratiques des élèves de la Mention
complémentaire du Lycée professionnel des Arts graphiques Tolbiac venus travailler au
dépoussièrement des réserves du M.A.N. (28-29 novembre 2013).

Archéologie comparée

Conservation préventive

Reconditionnement de la collection italique  réalisé par Nathalie Baills-Talbi (changements de

bacs, tris, dépoussiérage léger, mise des objets en sachets Minigrip, numérotation des sachets et

des caisses, marquage) durant toute l’année 2013

Veille au niveau des reprises de corrosion de certains bronzes italiques

Suivi des restaurations

-     à l’extérieur :

- Restauration de Vercingétorix d’Aimé Millet au C2RMF par Hélène Susini

- Terre-cuite et coupe grecque ( restauration Christine Verwaerde, retour en septembre 2013)

-Outils en bronze chypriotes ( restauration Isaure D’Avout-Greck, toujours au C2RMF
Versailles)

-Gouache d’Emile Gilliéron représentant une fresque de Cnossos ( restauration Christelle
Desclouds, retour en juillet 2013)

- Lots d’objets de parure italique ( restaurations Agnès Conin, objets revenus en octobre 2013
et Shéhérazade Bentouati, restauration prévue en novembre 2013)

Pôle de ressources documentaires

Le reconditionnement de documents d’archives s’effectue en interne en complément de leur

indexation ou de leur communication : notamment : rangement sous pochettes (papier ou mylar)

d’une partie du fonds Correspondance et des estampes relatives au parc et au château, dépoussiérage

des planches iconographiques Creuly (projet « Commission de topographie des Gaules » sous l’égide

du Labex Les passés dans le présent). A cette fin, Marie-Hélène de Priester a suivi une formation à la

conservation des documents graphiques.
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En 2013 ont été engagées des opérations de conservation préventive et de restauration, confiées à des

prestataires extérieurs, concernant :

- 18 photographies de Charles Marville, 15 planches de photos et estampes sur le château, 7

albums de tirages photographiques d’après négatifs verre, 4 albums photographiques de Léon Henri-

Martin

Nettoyage, gommage, réparation des déchirures et consolidation, conditionnement dans des chemises

ou boîtes, par Mmes Annie Thomasset et Dominique Viars, et nettoyage des reliures des albums et

consolidation des dos par Mme Isabelle Faure.

- des relevés sur calques du fonds Breuil, à titre de test, par Mme Hélène Charbey, assistée par

M.H. de Priester. Si l’opération s’est avérée concluante (peu de calques nécessitent une réelle

restauration, une mise à plat et de petites réparations suffisent dans la plupart des cas) et  a permis

d’évaluer le temps nécessaire (une semaine pour un rouleau sous kraft), elle ne peut être poursuivie

dans l’immédiat faute de mobilier adéquat pour conserver les feuillets à plat.

Dans le cadre de la mention complémentaire « entretien des collections du patrimoine » du lycée des

arts graphiques et des arts du livre Tolbiac, ont été accueillis alternativement sur deux jours (28 et 29

novembre 2013) deux demi-groupes de 5 élèves chacun, encadré par une enseignante, Nathalie Silvie,

conservatrice -restauratrice diplômée d'Etat. Ce TP, qui vise à poser un diagnostic général sur les

conditions de conservation et proposer des améliorations, a été appliqué aux réserves des archives (les

deux salles d’archives de l’entresol et les deux alcôves des magasins de la bibliothèque).

Plus généralement, un « chantier des collections » est à établir, afin de remédier à la dispersion

actuelle et permettre une meilleure conservation par nature de documents et types de support. Il

suppose au préalable des espaces adéquats, cette dimension étant intégrée dans le projet de Centre

de conservation, de restauration et de recherche.

Sous la responsabilité de Marie-Hélène Thiault, le traitement préventif des albums iconographiques

numérisés a été engagé depuis 2010 ; des intercalaires de papier neutre ont été posés entre les folios

particulièrement fragiles afin d’assurer la préservation à long terme des documents contrecollés. Ce

travail se fait au fur et à mesure de leur indexation et manipulation. Les 13 albums indexés et validés

sont aujourd’hui traités. Ce traitement a commencé à être appliqué aux albums français en 2012,

albums classés par département. Ceux-ci sont les plus fragiles, ayant été très régulièrement consultés
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et manipulés. Il est donc devenu nécessaire de remplacer systématiquement le feuilletage des folios

par celui des feuillets intermédiaires. Cinq albums français ont été entièrement reconditionnés en

2012 et 2013.

3/ Mouvement des œuvres

3.1. Dépôts

 La gestion des 138 dépôts du MAN (Renouvellements des arrêtés) est assurée par Anaïs

Boucher, conservateur du Patrimoine en charge des collections d’archéologie comparée. Il a

été décidé la suspension des renouvellements sur GAM3 en attente du logiciel permettant le

lien Micromusée-GAM3 prévu au printemps 2013. Malheureusement , toujours pas livré, donc

reprise progressive des procédures en passant par AlimGAM puis GAM3.

- En lien avec l’ensemble des Départements, elle assure la coordination du récolement des

dépôts entre musées nationaux. Calendrier du récolement du Musée National du Moyen-Age.

En préparation début 2014, récolement des dépôts du Musée du Louvre.

- Dans le cadre des opérations de récolement de dépôts entre musées nationaux, l’équipe de

récolement du musée national du Moyen-âge a été accueillie dans le département de la Gaule

romaine afin qu’elle puisse procéder au récolement de ses dépôts du 22 mai au 4 juillet 2013.

Au total 1299 pièces (dont 123 exposées) ont fait l’objet du récolement

- Toujours dans ce même cadre, en vue de leur récolement à venir en 2014, la documentation,

la localisation et le repérage des objets gallo-romains mis en dépôt par le musée du Louvre

(plusieurs milliers d’objets) ont été réalisés.

- Un nouveau dépôt pour le Musée-Forum d’Aurignac en préparation, commission du 18

novembre 2013

– Une enquête a été menée par H.  Chew afin de retrouver l’identité d’une statuette de Vierge

en marbre du début du XVIe siècle retrouvée lors de rangements d’une réserve des ateliers

techniques du MAN en 2012, en vue de sa mise en dépôt au Département des sculptures du

Musée du Louvre.

3.2. Prêts aux expositions
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Le Musée d’archéologie nationale a participé, par le prêt de 251 objets ou séries à 23

expositions temporaires en France et en Europe.

- Prêt de 12 objets paléolithiques (12 pièces lithiques) dans le cadre de l’exposition « De l'Oise à la

lune - Léon Fenet : photographies de 1883 à 1898 » aux Archives Départementales de l'Oise à

Beauvais (Oise) du 11 septembre 2012 au 31 mai 2013.

- Prêt important de 26 objets paléolithiques (21 objets d'art mobilier + 4 pièces osseuses + 1 pièce

lithique) dans le cadre de l’exposition « Arte sin Artistas -  Una mirada al Paleolitico » au Museo

Arqueologico Regional à Alcala de Henares, près de Madrid (Espagne) du 17 décembre 2012 au 14

avril 2013.

- Prêt important de 21 objets paléolithiques (21 objets d'art mobilier) dans le cadre de l’exposition «

Ice Age Art » au British Museum à Londres (Royaume-Uni) du 7 février 2013 au 2 juin 2013.

- Prêt de 5 objets paléolithiques (1 objet d'art mobilier + 4 éléments de faune) dans le cadre de

l’exposition « Au temps des mammouths » au Musée Départemental de Préhistoire d'Île-de-France

de Nemours (Seine-et-Marne) du 13 avril 2013 au 11 novembre 2013.

- Prêt d'un buste sculpté contemporain relatif à un fossile paléolithique (crâne néandertalien) dans

le cadre de l’exposition « Cheveux chéris – Frivolités et trophées » au Musée du Quai Branly à Paris du

18 septembre 2012 au 14 juillet 2013.

- Prêt du trésor de Balinghem (Pas-de-Calais), d’une cuirasse de Marmesse et d’un casque de l’âge

du bronze à l’occasion de l’exposition itinérante Par-delà l’horizon. Histoire des sociétés en manche et

en mer du Nord il y a 3500 ans dans le cadre du projet européen BOAT 1550. Musée-château de

Boulogne-sur-Mer, Musée de Velzeke (Belgique), Musée de Douvres (Royaume Uni)

- Prêt au Musée Henri Prades de Lattes des séries des dépôts de Dixmont (Yonne) et de Vias

(Bouches-du-Rhône) dans le cadre de l’exposition « Une Odyssée gauloise. Parures de femmes à

l’origine des premiers échanges entre la Grèce et la Gaule ». Ces objets figureront en 2014 à

l’exposition qui sera reprise au musée de Bibracte.

- Art du jeu, jeu dans l’art. De Babylone à l’Occident médiéval, musée national du Moyen

âge et des thermes de Cluny (1 objet).

- Voyage à travers les collections de Bavay, Forum archéologique de Bavay (4 objets).

Quoi de neuf Docteur ? La médecine à l’époque romaine, Carré Plantagenêt, Le Mans (3

objets).

Sous les meules, le grain. Le grenier à blé de Paris, Archéa, Louvres (6 objets).

Ludovic-Napoléon Lepic « Le patron », musée d’Opale-sud, Berck-sur-Mer (1 objet).



17

Charles Ratton. L’invention des "arts primitifs" » musée du Quai Branly (1 objet).

Astérix, Bibliothèque nationale de France (2 objets).

Grands Dieux ! Chefs-d’œuvre de la statuaire antique, musée d’Evreux (1 objet).

 « Königinnen der Merowinger – Reines des Mérovingiens », Musée archéologique de

Francfort du 12 novembre 2012 au 24 février 2013), puis au Musée de la cathédrale

(Dombauhütte – Domschatzkammer) de Cologne du 8 mars au 28 mai 2013 – matériel de la

tombe de la reine Arégonde (Saint-Denis)

 « La tombe viking de l'île de Groix, peuples navigateurs et barques des âmes » (Port-Musée

de Douarnenez, 7 juin - 25 septembre 2013, prolongée jusqu'au 7 novembre 2013

«CREDO. La christianisation de l'Europe médiévale » (26 juillet- 3 novembre 2013) au Musée

diocésain de Padeborn (Allemagne). Tombe du chef mérovingien de Lavoye et  reliquaire

médiéval irlandais.

L’art du contour. Le dessin dans l’Egypte ancienne – Musée du Louvre, 17 avril-25 juillet 2013

(1 objet)

Les fils de l’oiseau-tonnerre. Les Indiens de la côte Est, Musée des Beaux-Arts de La Rochelle –

7 juin au 23 septembre 2013 (1 objet)

Prêt des collections documentaires (imprimés, archives, plans)

Une lettre de Louis Le Pontois de 1908 (Archives, fonds Correspondance) a été prêtée pour l’exposition

« La tombe viking de l'île de Groix » au Port-musée de Douarnenez, du 8 juin au 23 septembre 2013.

Le prêt d’ouvrages de la bibliothèque ne se fait que de façon interne au musée, ces prêts n’étant pas

comptabilisés. Le prêt entre bibliothèques, accordé à titre exceptionnel, a concerné 4 ouvrages en

2013, et une vingtaine d’articles de revues ont été fournis à distance, soit sous forme de photocopies

soit, de façon préférentielle, par voie électronique.

Numérisation et reproduction photographique d’archives et de documents iconographiques

Fonds Breuil : les reproductions de 2 photographies ont été fournies en vue de la réalisation

par le Centre des monuments nationaux d’un site Internet sur la grotte de Font-de-Gaume

(Les Eyzies-de-Tayac, Dordogne) – projet repris début 2014 sous forme d’une publication.

Photos d’archéologues :

- les reproductions de 3 portraits du baron Joseph de Baye (1853-1931) ont été fournies

aux Archives départementales de la Marne en vue d’une exposition (13 avril au 30 juin 2013)

- la reproduction d’un portrait de Léon Henri-Martin a été fournie pour le projet du site

d’interprétation de Roc-de-Sers
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- les reproductions de portraits de Camille Jullian (1859-1933), d’Emile Cartailhac (1845-

1921) et de Joseph Déchelette (1862-1914) ont été fournies au musée départemental des

Merveilles (Tende, Alpes-Maritimes) pour l’illustration d’un ouvrage consacré à l’histoire des

recherches sur le site protohistorique de la vallée des Merveilles.

Iconographie des châteaux et des jardins : dans le cadre de l’année Le Nôtre, fourniture de

documents numérisés pour la signalétique du Domaine et pour une présentation autour de Le

Nôtre sur le site des Amis du MAN.

Fonds Suzanne Cassou de Saint-Mathurin/Germaine Henri-Martin :

- participation au projet d’aménagement du site du Roc de Sers  (Charente), par la

numérisation du carnet de fouilles de 1931 du docteur Léon Henri-Martin (1864-1936)  et d’un

portrait de celui-ci

- en vue du site Internet « Abris sculptés de la Préhistoire » (collection multimédia

Grands sites archéologiques assurée par le Département de la recherche, de l'enseignement

supérieur et de la technologie (DREST) du Ministère de la culture et de la communication) :

.  numérisation d’une grande partie de la documentation relative au site du Roc-aux-Sorciers

(Angles-sur-l’Anglin, Vienne) réalisée par l’atelier de la maison centrale de Poissy relevant du

Service de l'Emploi Pénitentiaire - Régie Industrielle des Etablissements Pénitentiaires (juillet-

août 2013) : carnets de fouilles et négatifs et épreuves photographiques (environ 1700

documents),

.  numérisation en interne de plans et relevés.

Fonds Lucien Rousseau : quelques documents numérisés pour le site « Abris sculptés de la

Préhistoire »

Albums noirs : reproduction des albums « Suisse » et « Deux-Sèvres-Somme » dans le cadre

d’une campagne de l’agence photographique RMN)

D/ Activité scientifique de la Conservation du Musée d’archéologie nationale

1/ Participation à des programmes de recherche

Paléolithique- mésolithique - C. Schwab, conservateur
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Accueil d’une soixantaine de chercheurs et d’étudiants, dont une quinzaine de chargés de

mission, venus travailler sur les collections du département, aussi bien sur l’industrie lithique,

l’industrie osseuse et l’art mobilier que sur la faune ou les restes humains.

- Campagne d'analyse au microscope électronique à balayage (MEB), dans le cadre des travaux de

recherche réalisés par Mme Sylvie Beyries, chercheuse au CNRS à l'Université de Nice - Sophia Antipolis,

de quatre incisives de chevaux gravées provenant des abris du Roc-aux-Sorciers (Vienne) à l'Université

de Nice - Sophia Antipolis.

- Campagne de numérisation 3D, dans le cadre des travaux de recherche réalisés par M. Sébastien

Villotte, chercheur au CNRS à l'Université de Bordeaux I, du squelette  humain gravettien « BT-2 »

provenant de la grotte de Baousso da Torre (Ligurie, Italie) à l'Hôpital de la Salpêtrière à Paris.

- Campagne de numérisation 3D, dans le cadre des travaux de recherche réalisés par M. Alexandre

Lefebvre, doctorant à l'Université de Bordeaux I, de dix pièces en bois de cervidé magdaléniennes

provenant de la grotte d'Isturitz (Pyrénées-Atlantiques) à l'Université de Paris V – Descartes.

- Campagne de datation radiocarbone (C14 AMS) à l'Université d'Oxford de pièces d’industrie

osseuse magdaléniennes provenant des grottes d'Isturitz, d'Espalungue-Arudy et de Saint-Michel-

d'Arudy (Pyrénées-Atlantiques), sous la direction de Jean-Marc Pétillon, chercheur au CNRS, à

l'Université de Toulouse II – Le Mirail, et Carolyn Barshay-Szmidt, chercheur à l'Université de

Pensylvannie à Philadelphie (USA).

- Campagne de datation radiocarbone (C14 AMS) à l'Université de Lyon II, de pièces d’industrie

osseuse solutréennes et badegouliennes provenant du site du Piage (Lot), sous la direction de Jean-

Guillaume Bordes, maître de conférences à l'Université de Bordeaux I, Sylvain Ducasse, chercheur au

CNRS, à l'Université de Bordeaux I, et Caroline Renard, chercheur au CNRS, à l'Université de Toulouse II

– Le Mirail.

- Participation à la Commission de nomenclature de l’industrie osseuse préhistorique (dir. M. Denis

Ramseyer, Mme Marylène Patou, M. Pierre Cattelain) sous le patronage de l’Union internationale des

sciences préhistoriques et protohistoriques.
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- Participation au programme de recherche intitulé « Les ressources animales : acquisition,

transformation et utilisation » organisé par l'Université de Paris I – Panthén-Sorbonne et dirigé Mme

Marianne Christensen, maître de conférences (28 mars, 24 octobre et 5 décembre 2013).

- Achèvement du mémoire de 3ème cycle de l’Ecole du Louvre sur les os à impressions de la grotte

d’Isturitz (Pyrénées-Atlantiques), sous la direction de M. Dominique Cliquet, Conservateur au Service

Régional de l’Archéologie de Basse-Normandie.

Ages du fer – Laurent Olivier, conservateur en Chef du Patrimoine

Participation à des programmes de recherche

- Hallstatt Gold : programme franco-allemand cofinancé par le CNRS (ANR) et la DFG,
consacré à la caractérisation physico-chimique des objets d’or du premier âge du Fer
européen. Le MAN contribue à ce programme avec l’étude, notamment, des ensembles
fastueux provenant des tombes princières d’Apremont (Haute-Saône) et de Sainte-Colombe-
sur-Seine (Côte-d’Or).

- Archives archéologiques et correspondance scientifique de Joseph Déchelette :

Programme collectif de Recherches co-organisé avec l’UMR 5608 du CNRS (Laboratoire
TRACES) : inventaire et numérisation des archives Déchelette, conservées dans les différentes
institutions françaises et étrangères.

- Groupe DULAC : groupe informel rassemblant des géographes, des urbanistes, des
historiens et des archéologues qui réfléchissent sur les « objets géo-historiques » dans une
perspective trans-disciplinaire.

Coordination de programmes de recherche

« L’invention de la Gaule. Les archives matérielles de l’élaboration du savoir archéologique

et des représentations du passé gaulois (XIXe-XXIe siècles) » : en collaboration avec Joëlle

BRIERE, coordination d’un projet de préfiguration réalisé dans le cadre de l’appel à projets

2013 du LABEX « Les passés dans le présent ». Le projet a pour objectif d’étudier la

constitution des collections archéologiques gauloises, du terrain au musée, ainsi que les
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conditions de leur mise en valeur et de leur diffusion scientifique comme auprès du public,

dans la longue durée. L’ambition du projet est d’embrasser pour la première fois dans leur

globalité les archives qui permettent d’aborder cette question de la représentation du passé

gaulois par le canal privilégié que sont les musées. Il s’agit des classiques archives « papier »,

mais aussi et surtout des autres « archives matérielles » que sont les fouilles, les collections et

les dispositifs muséographiques, ainsi que les dépôts de fouille (ou éventuellement les

collections particulières) en France et à l’étranger. Paradoxalement, ces matériaux restent très

peu étudiés : un premier recensement s’impose donc. Une telle approche devrait renseigner

sur les méthodes et les problématiques des chercheurs, mais aussi sur les conceptions

véhiculées par la mise en valeur de ces recherches et leur diffusion auprès du public. Une

attention particulière sera portée à la réception de ce discours pédagogique, notamment dans

les manuels scolaires.

Antiquité classique (C. Landes, chef du Grand Département des Antiquités

nationales)

- En France :

La Commission de topographie des Gaules (CTG) dans le cadre du labex « Les Passés dans le présent »

porté par l’Université de Paris-Ouest La Défense et dont le Musée d’Archéologie nationale (MAN) est

l’un des partenaires fondateurs.

La CTG a été voulue par Napoléon III pour l’aider à rédiger sa biographie de César et pour servir

d’assistance scientifique au Musée gallo-romain de Saint-Germain-en-Laye inauguré en 1867, devenu

en 1879 le Musée des Antiquités nationales et en 2005 le Musée d’Archéologie nationale. Le but

poursuivi est de rassembler virtuellement la riche documentation de la CTG (absorbée en 1880 par le

Comité des Travaux Historiques et Scientifiques -CTHS- du ministère de l’Instruction publique)

conservée au musée d’archéologie nationale, mais aussi et surtout, aux Archives nationales, à la

Bibliothèque nationale de France et dans un grand nombre d’archives départementales et de sociétés

savantes en régions. Une base de données à quatre entrées est en chantier au MAN : -Mémoire de

l’archéologie nationale, -Cartographie de la CTG, -Iconographie de la CTG, - Correspondance et

manuscrits. Depuis le 3 septembre 2013, l’Université de Paris-Ouest La Défense rémunère un vacataire

scientifique (Elie Rafowicz, doctorant) pour participer à l’élaboration de ces bases de données propres

à cet établissement. En 2013, la participation à ce programme, dont Christian Landes a la

responsabilité scientifique, a été essentiellement marquée par 13 jours de dépouillement d’archives

hors MAN (Service Historique de la Défense ; Archives nationales ; Ecole polytechnique)

- A l'étranger :
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Accueil d’Habib Ben Hassen, directeur du site d’Oudhna (Tunisie) pour travailler à la publication de

recherches commencées pendant les trois années précédentes sur le quartier des domus :

17 -24 mai. 2013

L’Agence de Mise en Valeur et de Protection du Patrimoine tunisien (une agence du ministère de la

culture tunisien) a contacté Christian Landes à deux reprises pour participer à la promotion des trois

musées tunisiens -Bardo à Tunis, Sousse, Djerba- par le biais de la reprise d’un projet d’exposition

itinérante en France, puis en Tunisie (Africa/Ifrîqyia...), qui n’a pas rencontré les financements

nécessaires à sa réalisation à court terme, en dépit de sa présentation devant les instances de la RMN-

GP.

- Participation aux Commissions scientifiques des musées nationaux et des musées de France : 14

mars, 30 mai, 13 juin, 13 décembre, 19 décembre.

- Participation aux séances plénières du Conseil national de la Recherche archéologique (CNRA) : 1er

février, 28 et 29 mars, 30 et 31 mai, 25 et 26 septembre, 28 et 29 novembre.

Premier Moyen Age - D. Perrier

Daniel Perrier a représenté le M.A.N. aux Réunions des Utilisateurs de Micromusée d’Ile-de-
France (31 janvier 2013)

Il a également organisé le « Mois du Moyen Age » au Musée d'Archéologie nationale (juin
2013), cycle de conférences consacrées à l'archéologie médiévale suivi par des
démonstrations de reconstitution et d'expérimentation de gestes artisanaux et martiaux à
l'époque carolingienne (par des compagnies bénévoles spécialisées dans l'Histoire vivante). Il
a lui-même donné dans ce cadre une conférence sur « les divertissements au Premier Moyen
Age » (22 juin 2013).

Daniel Perrier a réalisé les panneaux pédagogiques consacrés à la commémoration du traité
d'Andelot (novembre 587), à la demande du maire de la commune d'Andelot-Blancheville
(Haute-Marne).

Enfin, Daniel Perrier a contribué à l'élaboration d'une convention de coopération entre le
M.A.N. et l'Association française d'Archéologie mérovingienne (novembre 2013)

Archéologie comparée (C. Lorre, A . Boucher)

Anaïs Boucher, Conservateur du patrimoine

-Chercheuse associée à l’UMR 7041, Archéologie Grecque-Protohistoire égéenne, Université
Paris X-Nanterre (Françoise Rougemont, directrice) dans ce cadre, préparation d’une
exposition au MAN avec le soutien de la RMN pour l’automne 2014 « L’autre histoire de la
Grèce. Les Français et l’Aventure de l’archéologie égéenne »
-Dans ce cadre, participation à un appel à projet de l’ANR « Toucher Créer » sur le rôle du
toucher dans la création à l’Age du bronze, avec Hara Procopiou et Athina Boleti, autour de la
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pierre polie (analyse du polissage d’objets de la collection d’Archéologie comparée et création
de dispositifs muséographiques tactiles pour exposition avec l’Ecole Centrale de Lyon)

Christine LORRE

Collaboration au programme ≪ Les produits de luxe : productions, échanges et patrimoines au
Proche-Orient ancien aux âges du Bronze et du Fer », Fondation France-Berkeley (2006-2008),
coopération scientifique Université de Berkeley - Maison René-Ginouvès, Nanterre – musée
d'Archéologie nationale, Saint-Germain-en-Laye (publication sous presse).

Collaboration à  l'étude du matériel de Ras Shamra-Ougarit conservé au MAN en vue de sa
publication (bourse Léon Levy-Shelby White, Etats-Unis ; projet dirige par Caroline Sauvage,
membre de la Mission syro-française de Ras Shamra-Ougarit ; publication en préparation).

Direction de l'étude de la collection Chantre du MAN provenant de la nécropole de Koban
(Ossétie du Nord) commencée depuis mars 2006 grâce a la collaboration d’un chercheur
géorgien boursier du gouvernement français (chercheur du Centre d’études archéologiques du
musée archéologique de Tbilissi, Géorgie) en vue de la publication du catalogue raisonne de la
collection.

Co-direction du projet de coopération quadriennal negocié avec l'Académie nationale des
Sciences d'Azerbaidjan, l'Institut d'archéologie et d'Ethnographie et le Musée national
d'Histoire (Bakou), en collaboration avec Michèle Casanova, professeur en archéologie du
Proche-Orient ancien, université de Lyon-2 et membre de l’équipe Archeorient (UMR 5133,
Maison de l'Orient et de la Méditerranée, Lyon) et Abuzar ALEKBEROV, chercheur membre
de l'Institut d'archéologie et d'ethnographie de l'Académie des Sciences d'Azerbaidjan. Ce
projet a pour but d'étudier et mettre
en valeur le matériel issu des fouilles anciennes de Jacques et Henry de Morgan dans le
Talyche et le Lenkoran (République d'Azerbaidjan), a la lumière des travaux et découvertes
archéologiques récents - coopération scientifique entre l'Institut d'archéologie et d'ethnographie
de l'Académie nationale des Sciences d'Azerbaidjan, l'Université de Lyon-2, l'UMR 7041-
Maison Rene-Ginouves (Nanterre), l'UMR 5133-Maison de l'orient et de la Mediterranée
(Lyon), le Service des Musées de
France (Ministère de la Culture et de la Communication - DAPA), le musée d'Archéologie
nationale (Saint-Germain-en-Laye).

Collaboration au Programme interdisciplinaire de Recherche ≪ Penser, classer, administrer
/Classer-Ranger : dialectique de l'ordre et du désordre dans les collections scientifiques ≫,
coordonné par l'ISCC. Epistémologie comparée et interdisciplinarité (2010). Porteurs du projet
: Bertrand Daugeron et Eric Delamotte. Coordinateurs: Denis Lamy (CNRS); Denise Ogilvie et
Yann Potin (Archives nationales); Jacqueline Léopold, Bruno Dennetière, Arnaud Hurel et
Herve Lelievre
(MNHN); Christine Lorre (MAN). Laboratoire d'accueil : Centre A.Koyre (UMR 8560)
(publication sous presse)

Clotilde PROUST

Doctorante en Archéologie - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Sous la

direction d'Alain Schnapp. Sujet de thèse : « Aux origines de la restauration des
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objets archéologiques. L'exemple des ateliers du Musée des Antiquités

nationales ».

Françoise BERARD, Conservateur général des Bibliothèques, responsable du

Pôle de ressources documentaires

- En France

Labex « Les passés dans le présent » sous l’égide de l’Université Paris-Ouest

Nanterre-La Défense  :

- participation au comité de pilotage

- participation au groupe de travail « Modélisation et référentiels » : la

réflexion porte sur l’intéropérabilité et l’harmonisation des standards de

description des données, sur les dispositifs technologiques innovants et sur le

développement éventuel d’une plate-forme d’accès numérique commune.

- participation à la rédaction du CCTP de numérisation et au choix du

prestataire Arkhênum (oct. 2013)

- participation au projet « Commission de topographie des Gaules » :

préparation de la numérisation (documents remis fin décembre 2013,

numérisation réalisée jusqu’à la mi-mars 2014, contrôle de la qualité en cours)

- réalisation des bases de données descriptives en cours par Elie Rafowicz,

doctorant en archéologie à l’université Paris I, vacataire de recherche (70 heures

par mois de novembre 2013 au 31 août 2014)

Consortium MASA (Mémoire des archéologues et des sites archéologiques) qui

étudie des standards et procédures partagés pour le traitement et la mise en

valeur des fonds d’archives, sous l’égide d’Huma-Num, TGIR des humanités

numériques : participation à l’assemblée générale le 16 décembre 2013 et au

bureau exécutif le 6 janvier 2014 ; participation à l’assemblée générale de la

TGIR Huma-Num en  janvier 2014. Pour 2014, le projet de traitement des

archives de Henri Hubert, grâce à un stage ou des vacations sur 4 mois confiés à

un étudiant en archivistique avancé, a été retenu.

2) Travaux préalables aux expositions
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Anaïs BOUCHER, conservateur

Recherches liées à la préparation de l’exposition produite par la Réunion des

Musées nationaux-Grand Palais (RMN-GP)  «  La Grèce des origines. Entre rêve et

archéologie », prévue du 4 octobre 2014 au 19 janvier 2015

C. LANDES, conservateur en chef, Chef du Grand Département des Antiquités
nationales
• Préparation d’un Programme d’expositions bilans pour présenter les résultats récents de
la recherche archéologique nationale (préventive et programmée) en partenariat avec les autres
services du ministère de la Culture (sous-direction de l’Archéologie, conseillers musées des
DRAC et services régionaux de l’archéologie), les opérateurs (INRAP, service des collectivités
territoriales, opérateurs privés) et les musées de régions. Projet présenté au Conseil national de
la recherche archéologique -CNRA- et au Conseil Interrégional de la Recherche Archéologique
-CIRA- Grand-Est, à Dijon, le 27 mars.

Programme annoncé à l’occasion de la journée d’étude annuelle organisée par le service
régional de l’archéologie à Pontoise le 26 janvier 2013 et lancé effectivement en août 2013
pour une inauguration en février 2014.
 Réunions de préparation au SRA Ile de France (DRAC). Remise d’un projet rédigé le 2
septembre. Réunions au service archéologique départemental des Yvelines (SADY) les 6, 27
février et 12 septembre, au MAN avec le service archéologique départemental des Yvelines
(SDAVO) le 12 avril. Visites des objets à exposer : Guiry-en-Vexin, 4 octobre ; Jouars-
Pontachartrain, Bonnières-sur-Seine, 8 octobre ; Rouen, le 25 octobre ; Maule, le 31 octobre.
Du fait des délais très courts et de financements non consolidés – notamment à l’égard des
collectivités territoriales - le projet n’a pas considéré comme réalisable pour le  premier
semestre 2014 – le second semestre 2014 étant mobilisé par une exposition financée par la
RMN-GP - il constitue une base de travail et de coopération solide entre plusieurs acteurs
majeurs de l’archéologie sur le territoire francilien.

• Inventaire, marquage, organisation et suivi des restaurations en collaboration étroite
avec le Laboratoire de conservation-restauration du MAN, étude des séries Renée/Albert Pradel
et Laurence Le Renard (765 objets) en vue d’une exposition-dossier inaugurée le 12 février
2014 et intitulée : «De Carthage à Mina. Les collections Gauckler et Pradel  - Un éclairage
nouveau sur une carrière scientifique et sur un site archéologique», ouverte au public jusqu’au
28 avril 2014 (Commissariat C. Landes).

Françoise Bérard , en association avec Chantal Dulos, a assuré le commissariat

scientifique de l’exposition « L’autre regard : le monument, l’architecte, le

photographe» organisée dans la cour du château du 18 mai au 30 octobre 2013 :

exposition illustrant l’histoire de la restauration du château, de 1862 à 1907, sur

la base du projet de l’architecte Eugène Millet (1819-1879), appuyée sur la

présentation des photographies accompagnant cette restauration conservées
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par la photothèque et sur des croquis de Millet reproduits dans la Monographie

publiée par son neveu Paul Selmersheim.

3/ Publications

Françoise Bérard, conservateur général des Bibliothèques, responsable du Pôle ressources
documentaires

« Stratigraphie archivistique : le Musée d’archéologie nationale et ses archives », par Françoise Bérard,

dans l’ouvrage collectif  Ordre(s) et désordre(s) : pour une histoire croisée des collections scientifiques,

à paraître en 2014 aux éditions du CTHS,  coordonné par le programme interdisciplinaire de recherche

« PCA Penser Classer Administrer les collections », piloté par l’Institut des sciences de la

communication du CNRS.

Anaïs Boucher, conservateur en charge des collections d’archéologie comparée

BOUCHER (Anaïs), « La collection chypriote du Musée d’Archéologie nationale », Cahier du

Centre d’Etudes Chypriotes (à paraître, novembre 2013)

BOUCHER (Anaïs), « Âmes de pierre. Les sculptures du Domaine national de Saint-Germain-

en-Laye du XIXe au XXIe siècle. », Bulletin des Amis du Vieux Saint-Germain, n° 50 (2013),

p ; 151-178.

LORRE (C.) et BOUCHER (A.), « Déchiffrer les étiquettes et recoller les morceaux : comment
étudier et valoriser la collection d'archéologie comparée du musée d'Archéologie nationale
(Saint-Germain-en-Laye) », à paraître dans l'ouvrage collectif issu du PIR « Penser, classer,
administrer », éditions du CTHS, (à paraître).

Hélène Chew, conservateur en chef en charge des collections de la Gaule romaine

Chew H., Notices d’acquisition, La revue des musées de France. Revue du Louvre,

N° 2 avril 2013, p. 60 « Statuette d’Attis ».

Chew H., Notices, cat. exp. Credo. Christianiesirung Europas im Mittelalter, vol.

II, Catalogue, Musées de Paderborn, 26 juillet au 3 novembre 2013, Petersberg,

2013 n°s 90 et 91, p. 121-122.
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Chew H., « De Paris à Saint-Germain-en-Laye. Galvanoplastie de la colonne

Trajane sous Napoléon III », Les dossiers d’archéologie, 359, sept. oct. 2013,

p.76-81.

Chew H., « L’"Attis" de Saint-Clar (Gers) au musée d’Archéologie nationale »,

Antiquités nationales, 43, 2012 [2013], p. 21-30.

Chew H., « Ida von Boxberg / Ida de Boxberg, archéologue saxonne en France au

XIXe siècle », avec une contribution de Jean-René Ladurée, Antiquités nationales,

43, 2012 [2013], p. 261-277.

Chew H., « Bavay et le musée d’Archéologie nationale », et notices cat. exp.

Collections antiques de Bavay conservées dans d'autres institutions, musée

archéologique de Bavay, 2013, p. 37-52.

Chew H., « Une statue cuirassée à Berthouville (Eure) ? »Bulletin archéologique,

CTHS, Antiquité, archéologie classique, 37, 2013, p.160-161.

Christian LANDES, conservateur en chef, Chef du Grand Département des Antiquités
nationales

- En collaboration avec Michel Christol, A proximité de la ville antique de Lattes : l'emprise d'une

grande famille, Antiquités nationales, 43, 2012, p. 149-155.

- Le mur de scène du théâtre d'Oudhna (Tunisie), dans Bull. De la Soc. Française d'Archéologie

Classique, XLIII, dans Revue archéologique, 1, 2013, p. 106-114.

- Aux Anciens de la XIIIe ! Monuments et mémoire citoyenne : le cas d'Oudhna / Uthina (Tunisie),

Architectures urbaines. Formes et temps. Mélanges offerts à Pierre Pinon. Textes réunis par Michèle

Lambert-Bresson et Annie Terade, Paris, Picard, 2013, p.259-265.

Articles rédigés en 2013, adressés aux éditeurs, mais pas encore publiés :

- Le théâtre d'Oudhna /Uthina, à paraître dans le Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de

France, 2013.

Christine LORRE, conservateur en charge des collections d’archéologie comparée

LORRE (Christine), “La collection issue des travaux de Claude Schaeffer et conservée au
Musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye ≫, in Catalogue de la collection de
Ras Shamra-Ougarit conservée au MAN, edité en collaboration avec Caroline Sauvage, a
paraitre.

LORRE (Christine), ≪ ≫ Objets et archives : le cas du musée d'Archéologie nationale , Actes
du colloque Les archives de la recherche : problèmes et enjeux de la construction du savoir
scientifique, organise en partenariat par le CECOJI (MR 6224 CNRS / Université de Poitiers,
l'UFR Droit-Economie-Gestion de l'université Paris-Sud, le RTP-ArchiSHS-CNRS (Centre
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Maurice- Halbwachs-UMR 8590 Paris 1/CNRS/ENS), les Archives de France, le Conservatoire
national des Arts et Métiers, le Musée des Arts et Métiers, Paris (Université Paris-Sud et
CNAM, 18-20 janvier
2012), a paraître.

LORRE (Christine), ≪ Un état de la réflexion archeologique avant la Première Guerre
mondiale : Henri Hubert et les perspectives sociologiques mises en oeuvre au musée des
Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye ≫, Journée d'études "La recomposition de la
science de l'homme en 1914. Bilan d'étape" organisées par le LAHIC (Laboratoire
d'anthropologie et d'histoire del'institution de la culture, EHESS) Paris, 8-9 mars 2012, sous
presse.

NEWTON (Claire), LORRE (Christine), SAUVAGE (Caroline), IVORRA (Sarah) et
TERRAL(Jean-Frederic), ≪ On the origins and spread of Olea europaea L. (olive)
domestication : evidencefor shape variation of olive stones at Ugarit, Late Bronze Age, Syria –
a window on the Mediterranean Basin and on the westward diffusion of olive varieties ≫,
Vegetegion History and Archaeobotany, aout 2013, 9 p., disponible a l’adresse :
http://link.springer.com/article/10.1007/s00334-013-0412-4

BENTHIEN (Rafael, Faraco) et LORRE (Christine), ≪ Henri Hubert et Salomon Reinach au
sein du Musée des Antiquités Nationales (Saint-Germain-en-Laye, France) : bilan d’une
relation (1898-
1927) ≫, [Dossier Henri Hubert, suite a la Journee d'etude Henri Hubert et la mythologie
républicaine, 11 juin 2011] , La Revue d'Histoire des Sciences Humaines, 2013 (sous presse).

LORRE (Christine), ≪ L’archéologie extreme-orientale au MAN a travers les relations
savantes d’Henri Hubert et Enrico Hillyer Giglioli ≫, [Dossier Henri Hubert, suite a la Journée
d'etude Henri Hubert et la mythologie républicaine, 11 juin 2011], La Revue d'Histoire des
Sciences Humaines, 2013 (sous presse) .

LORRE (Christine), ≪ Teile der Bekronung eines Reliquienschreins ≫ im Austellungskatalog
herausgegeben von STIEGEMANN (Christoph), KROKER (Martin) und WALTER
(Wolfgang), Credo. Christianisierung Europas, Petersberg, Michael Imhof Verlag, 2013, p.
272-273.

CASANOVA (Michele), LORRE (Christine) et HAZE (Mathias), ≪ The project NABIALLA.
The
Necropolises of Azerbaijan during the Bronze and Iron Ages in the Lenkoran and the Lerik
Areas ≫, Acts of ICAANE 8 (International Colloquium on the Archaeology of the Ancient
Near East 8), Varsovie (30/04-4/05/2012), a paraître.

LORRE (Christine) et BOUCHER (Anais), ≪ Déchiffrer les étiquettes et recoller les morceaux
: comment étudier et valoriser la collection d'archéologie comparée du musée d'Archéologie
nationale (Saint-Germain-en-Laye), Actes du S »minaire lie au Programme interdisciplinaire de
Recherche ≪ Penser, classer, administrer / Classer-Ranger : dialectique de l'ordre et du
désordre dans les collections scientifiques ≫ ≪ :  La documentation de collections
archéologiques conservées en musée : identification, traitement et valorisation ≫ (17 mai
2011), Paris, CTHS, sous presse.

LORRE (Christine) et BOUCHER(Anaïs), Rédaction des fiches de salle accompagnant la
présentation d’une sélection d’objets océaniens de la collection Pétrequin.
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Hilaire Multon, Chef d’établissement

Bruno Dumons, Hilaire Multon (dir.), Contre-révolutionnaires et Blancs en Europe (France,
Italie, Espagne, Portugal) : lieux, mémoires, cultures, réseaux, Rome, Collection de l’Ecole
française de Rome 454, 2012, 421 p.

« Cavour et la France : affinité et complexité d’une relation » dans Matthieu Flavigny,
Guillaume Yout (éd.), La mort en Pays de Savoie de l’Antiquité à nos jours, Editions de
l’Association du Festival international d’histoire des Pays de Savoie, 2012, p. 86-95.

« La diplomatie française dans le Royaume de Piémont-Sardaigne face au tournant de l’Unité
(1859-1864) » dans Marc Ortolani et Bruno Berthier (éd.), Consentements des populations,
plébiscites et changements de souveraineté à l’occasion du 150e anniversaire de l’annexion de
la Savoie et de Nice à la France, Nice, Serre éditeur-PRIDAES, 2013, p. 237-252.

Coordination du catalogue Les Nouvelles folies françaises (exposition organisée du 25 juin
2013 au 18 octobre 2013), Musée d’archéologie nationale-Domaine national de Saint-Germain-
en Laye, 2013, 48 p.

Laurent OLIVIER, Conservateur en charge des collections des Ages du Fer

Co-éditions :

Le monnayage gaulois des Arvernes. Ouvrage co-édité par le Musée d’Archéologie nationale

de Saint-Germain-en-Laye et le Cabinet des Médailles de la Bibliothèque nationale. L’étude de

la série du monnayage arverne conservé dans les collections numismatiques du Cabinet des

Médailles, du Musée d’Archéologie nationale et du Musée du Cluny a été réalisée par Sylvia

NIETO (UMR 8546 du CNRS, Paris).

Publications du Musée d’Archéologie nationale :

Antiquités nationales (2012) : publication du n° 43 de la revue scientifique du Musée
d’Archéologie nationale. 318 p. (en collaboration avec J. BRIERE).

Publications personnelles :

Articles scientifiques :

- Article Croyance (objet de), dans Coll. (dir.) : Le Petit Guillaumet illustré. Glux-en-Glenne, Bibracte
hors collection, p. 66-67.

- Article Gaucher, dans Coll. (dir.) : Le Petit Guillaumet illustré. Glux-en-Glenne, Bibracte hors
collection, p. 112-113.
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- Article Jaune, dans Coll. (dir.) : Le Petit Guillaumet illustré. Glux-en-Glenne, Bibracte hors
collection, p. 134-135.

- Article Sexe (archéologie du), dans Coll. (dir.) : Le Petit Guillaumet illustré. Glux-en-Glenne,
Bibracte hors collection, p. 194-195.

- Les ateliers d’extraction du sel en Moselle : l’apport de la géophysique. Dans Thiébault S. et
Depaepe P . (dir.) : L’archéologie au laboratoire. Paris, éditions La Découverte, p. 255-266.

- The business of archaeology is the present. Dans Gonzalez-Ruibal A. (dir.) : Reclaiming

Archaeology. Beyonds the tropes of Modernity. Londres et New York, éditions Routledge, p. 117-129.

- Nous sommes à l’âge de la Dévastation. Dans Driessen J. (dir.) : Destruction. Archaeological,

philological and historical perspectives. Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, p. 27-36.

- Nuestro pasado no esta en venta. Complutum, 24, 1, p. 29-39.

- (en collaboration avec Jean-Pierre Le Dantec) Une monnaie du site de la Tène retrouvée
dans la collection de numismatique celtique du MAN. Antiquités nationales, 43 (2012), p. 69-
78.

- La tombe à char aux bronzes d’art celtique de Roissy (Val-d’Oise). Antiquités nationales,
43 (2012), p. 79-138.

- (en collaboration avec Joëlle Brière). Le musée d’Archéologie nationale le 12 mai 1867.
Antiquités nationales, 43 (2012), p. 209-228.

- La découverte des tombes gauloises de Saint-Étienne-au-Temple (Marne) et les origines de
la chronologie du second âge du Fer en France. Antiquités nationales, 43 (2012), p. 237-259.

- (en collaboration avec Jean-Pierre Legendre) Les braises sous la cendre. La survie de
l’archéologie nazie après 1945. Dans : les usages du passé. Cahiers d’Histoire immédiate, 43, p.
81-112.

Contributions à des catalogues d’exposition :

- Article Barbarism/Barbarie. dans Artaud E. et Ely B. (dir.) : Cadavre exquis. Suite méditerranéenne.

Catalogue de l’exposition du musée Granet (2013). Aix-en-Provence, musée Granet, p. 234-236 et 237.

- Article Earth/Terre. dans Artaud E. et Ely B. (dir.) : Cadavre exquis. Suite méditerranéenne.

Catalogue de l’exposition du musée Granet (2013). Aix-en-Provence, musée Granet, p. 246 et 283-285.
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- (en collaboration avec Hélène Perrin) Le dépôt de Vias (Hérault), dans Verger S. et Pernet L. (dir.) :
Une Odyssée gauloise. Parures de femmes à l’origine des premiers échanges entre la Grèce et la Gaule.

Paris, éditions Errance, p. 53.

- (en collaboration avec Sébastien Chevrier) Les dépôts de Paron et Dixmont (Yonne), dans Verger S.
et Pernet L. (dir.) : Une Odyssée gauloise. Parures de femmes à l’origine des premiers échanges entre la

Grèce et la Gaule. Paris, éditions Errance, p. 160-161.

- Les maîtresses du sel de Marsal (Moselle), dans Verger S. et Pernet L. (dir.) : Une Odyssée gauloise.

Parures de femmes à l’origine des premiers échanges entre la Grèce et la Gaule. Paris, éditions Errance,
p. 174-175.

- Les oubliés. Dans B. Schnitzler et M. Landolt (dir.) :  A l’Est, du nouveau ! Archéologie de
la Grande Guerre en Alsace et en Lorraine. Catalogue de l’exposition des Musées de la Ville
de Strasbourg. Strasbourg, Musées de la Ville de Strasbourg 2013, p. 24-25.

Articles de vulgarisation scientifique :

- Les bois celtiques de Marsal (Moselle). Archéologia, n° 508, mars 2013, p. 5.

- Une sépulture de catastrophe à Marsal. Archéologia, n° 514, octobre 2013, p. 6.

Clotilde PROUST, responsable du Laboratoire de restauration

C. Proust et P. Catro : Présentation d'un poster sur les activités du laboratoire de

conservation-restauration du MAN lors des journées de l'APRAB, le samedi 2 mars 2013.

C. Proust : Présentation d'un poster aux journées de l'AFAM sur l'étude des restes organiques

de l'opération d'archéologie préventive dénommée « Belou Nord » à Saint Laurent des

Hommes, en collaboration avec l'INRAP et Anatex.

Philippe Catro, Bernard Guericolas et Clotilde Proust, « Vers une conservation de la collection

de creux du musée d'Archéologie nationale », Antiquités nationales n°43, 2012, pp 229-236

Catherine SCHWAB, conservateur du Patrimoine

- Publication d'un ouvrage intitulé L'art préhistorique aux éditions Jean-Paul Gisserot, en

collaboration avec Alain Villes, conservateur du département du Néolithique et de l'Âge du Bronze (à

paraître).
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- Participation au comité scientifique de la publication électronique intitulée « Abris sculptés de la

Préhistoire » dans la collection électronique « Grands sites archéologiques ».

Communications :

Françoise BERARD, conservateur général des Bibliothèques

- En France

.  Intervention dans la table-ronde sur « le statut de la photographie dans les collections
nationales » lors de la journée d’étude sur « les archives et la documentation dans le cadre du
récolement » (MAN, 25 octobre 2012)   (F. Bérard)
.  Intervention sur « Les archives du Musée d’archéologie nationale : enjeux documentaires et
patrimoniaux » lors des journées d’étude  Gestion et diffusion des archives en archéologie : état
des lieux  (organisées par MASA les 22 et 23 octobre 2013 à la MMSH d’Aix-en-Provence) (F.
Bérard)
. Présentation du Pôle de ressources documentaires lors des journées de rentrée de l’Ecole
doctorale d’archéologie de l’université Paris I (INHA, 11 janvier 2014) (F. Bérard)

Participation :

- à la journée professionnelle du groupe de travail « Archives en musée » réunissant 15
musées nationaux : état des réflexions menées au cours des deux dernières années sur diverses
thématiques concernant la gestion des archives (musée Rodin, 1er février 2013) (F. Bérard)
- à la journée d’ouverture du réseau « Archives en musée » élargi à l’ensemble des
musées de France et rassemblant 60 participants (4 octobre 2013 à la Cité nationale de
l’histoire de l’immigration) (F. Bérard)
- à la présentation du portail numérique « Mémoires-Amérique française » réunissant plus
de 800 objets conservés dans les musées de France – dont le MAN – et du Québec (10 octobre
aux Archives diplomatiques à La Courneuve) (F. Bérard)
- à la 3e édition des rencontres « Médiation et numérique dans les équipements culturels »
visant à valoriser et à partager expériences, projets et pratiques, et à susciter réflexions et
échanges (BnF, 21 octobre 2013)

Christian LANDES, conservateur en chef

- Participation le 26 janvier aux Journées archéologiques d’Ile-de-France à Cergy-Pontoise
(Essec)
- 6, 7, 8 novembre : 34e Journées de l’Association Française d’Archéologie Mérovingienne à
Toulouse
-  Communication à la « Journée récolement organisée » au MAN par le Service des Musées
de France le 18 octobre : « Du gisement à l’objet, le cas du MAN ».
- Conférence à l’école du Louvre le jeudi 12 décembre : « Les relations Oudhna/Carthage ».
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Christine LORRE, conservateur (Archéologie comparée)

CASANOVA (Michele), LORRE (Christine) et HAZE (Mathias), ≪ The project NABIALLA.
The Necropolises of Azerbaijan during the Bronze and Iron Ages in the Lenkoran and the Lerik
Areas ≫, ICAANE 8 (International Colloquium on the Archaeology of the Ancient Near East
8), Varsovie (30/04-4/05/2012).

LORRE (Christine), ≪ Perspectives comparatistes et préhistoire au musée d’Archéologie
nationale de Saint-Germain-en-Laye (1862-1927) ≫ ≪, colloque  Montrer, démontrer la
préhistoire. La construction du préhistorique dans les musées et expositions en Europe : XIXe-
XXe siecle organisépar Jose Maria Lanzarote Guiral et Anne Loyau, Institut de Paleontologie
humaine (12-13septembre 2013).

LORRE (Christine) et CASANOVA (Michèle), ≪ Sociétés de l'âge du bronze et du Fer en
Azerbaidjan : recherches sur les nécropoles du Lenkoran", dans le cadre d'un accord de
coopération franco-azéri pour la valorisation de la collection d'archéologie caucasienne du
Musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, colloque L’archéologie en France et
a l’étranger : acteurs et enjeux organise par le ministère des Affaires étrangères et européennes
et le ministère de la Culture et de la Communication, Institut national du Patrimoine (14-15
octobre 2013).
CASANOVA ( Michele) et LORRE (Christine) ≪ The Necropolises of Azerbaijan during the
Bronze and Iron Ages in the Lenkoran and the Lerik Areas (NABIALLA)≫, colloque
Environments and Societies in the Southern Caucasus during the Holocene organisé par le LIA
France-Armenia, Maison de l’Orient et de la Meditérranée (28-29 novembre 2013).

Hilaire MULTON

« De Rambouillet à Charbourg (août 1830) : l’exil du duc de Bordeaux » dans Les Lys et la
République. Henri, comte de Chambord (1820-1883). Communication à l’occasion du colloque
organisé à l’Assemblée nationale le 10 juin 2013.

« Cavour et la France. Affinités et complexités d’une relation »

- Conférences de la Bibliothèque Marmottan (Institut de France - ville de Boulogne-
Billancourt), 6 novembre 2013, 60 personnes
- Conférence générale de l’Université libre de Saint-Germain-en-Laye, 8 novembre
2013, 250 personnes

Introduction et présidence de séance de la Journée d’études Sciences et techniques à l’époque
d’André Le Nôtre organisée par le Musée d’Archéologie nationale-Domaine national de Saint-
Germain en Laye, 25 octobre 2013.
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Laurent Olivier, conservateur en chef

Colloques scientifiques :

- 22 mars 2013 : intervention au colloque Georges Bataille et les Sciences humaines,
organisé par le centre de l’université de Chicago à Paris, sur le thème : Georges Bataille et l’Art

celtique.

- 10 mai 2013 : intervention en collaboration avec Simon Jusseret (université de Louvain-la-
Neuve, Belgique) et Magali Watteaux (université de Rennes) Colloque de l’Association
française pour l’Etude de l’âge du Fer (AFEAF) de Montpellier : Recherches multi-scalaires en

géo-archéologie et en archéo-géographie sur le site du Briquetage de la seille (Moselle).

- 3 septembre 2013 : communication au colloque international du Glauberg (Allemagne) :
The codes of visual representation in Early Celtic Art.

- 13 décembre 2013 : intervention à la journée sur les usages du passé organisé par
Catherine Valenti à l’université de Toulouse Le Mirail. L’archéologie sous le IIIe Reich.

Conférences :

- 16 mars 2013 : La reconnaissance de l’Art celtique au Musée d’Archéologie nationale.

- 27 mars 2013 : Traces, vestiges palimpsestes : un matériau pour la danse contemporaine,

au Centre national de la Danse de Montpellier.

- 24 mai 2013 :  Du musée des Antiquités nationales au musée d’Archéologie nationale, pour
le centre de l’université de Chicago à Paris.

Émissions de radio :

- 13 mars 2013 : interview au Salon Noir, magazine hebdomadaire d’archéologie de Vincent
Charpentier, sur France culture (Archéologie et Collaboration).

Films :
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- 8 juin 2013 : projection en avant-première du film documentaire Les Gaulois au-delà du

mythe de Jean-Jacques Beineix, qui comporte une partie importante consacrée aux collections
d’archéologie gauloise du MAN et aux recherches menées à l’occasion des fouilles de Marsal.

Enseignements

Anaïs Boucher, Archéologie comparée

- Cours d’Histoire générale de l’Art de l’Ecole du Louvre (1ère année),  « Archéologie
nationale : Du Paléolithique au Haut Moyen-Age », rentrée scolaire 2012, 6 X 1h 30, correction
des 450 copies en mai 2013 et des 50 copies du rattrapages en septembre 2013.
- Séminaire de Master 1 Anthropologie de l'objet et Muséologie Sciences et Sociétés, Muséum
national d'Histoire naturelle, J. Léopold (1 séance mars 2012 et 1 séance mars 2013).

- Cours « Présentation des métiers des musées et du métier de Conservateur du Patrimoine » à
l’Université Denis Diderot, Paris VII, 2 X 3h, à Paris VII et au MAN (2 cours en décembre
2013, une séance à l’Université, une séance in situ), séminaire de Laurence Gillot.

- Cours du soir, Fondation Rachel Boyer, Ecole du Louvre, « Initiation à l’Art grec », 6x 1h (
15, 16 ,17, 22, 23, 24 octobre 2013)
- Cours du soir en région, Nice, MAMAC, « Initiation à l’Art grec », 2x 1h 30 (3 et 10 octobre
2013)
-Correction de devoirs de la classe prépa au concours de conservateur de l’Ecole du Louvre et
corrigés dans la spécialité « Monde gréco-romain »
- Cours pour les élèves normaliens du séminaire d’Archéologie d’Ambre Péron, le 6 décembre
2013, présentation du musée, de la salle d’Archéologie comparée et du métier de conservateur.

 Hélène CHEW, Gaule romaine

Formation permanente sur site : participation à la formation des agents du MAN/Domaine :

présentation du département de la Gaule romaine (30 janvier 2013)

Visite conférence pour les élèves restaurateurs de l’Institut national du patrimoine (INP)  : Les

métaux en Gaule romaine (17 décembre 2013).

Christian LANDES, Chef du Grand Département des Antiquités nationales

Cours à l’école du Louvre (spécialité « Archéologie nationale, monde gallo-romain »).

Hilaire MULTON, chef d’établissement

Séminaire de Master II de l’Université Paris IV-Sorbonne : « Religion, culture et politique au
XIXe siècle » - En collaboration avec Eric Anceau et Jérôme Grondeux, Maîtres de conférence
en Histoire contemporaine.

Laurent OLIVIER, Ages du Fer
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Enseignements universitaires :

- 24 janvier 2013 : séminaire doctoral à l’université de Paris VIII : l’archéologie du Présent.

- 4 février 2013 : séminaire doctoral à l’université de Paris I : Phénoménologie de
l’archéologie : traces, vestiges, palimpsestes.

- 23 avril 2013 : cours à l’École du Louvre, dans le cadre de la préparation au concours de
conservateur du Patrimoine : L’archéologie sous le IIIe Reich.

- 14 mai 2013 : cours à l’École du Louvre, dans le cadre de la préparation au concours de
conservateur du Patrimoine : Ethno-archéologie et archéologie du Présent.

- 27 au 30 mai 2013 : séminaire doctoral au département d’archéologie de l’université de
Stockholm (Suède) : The Archaeology of the Contemporary Past.

Suivi de doctorants :

- Co-direction du travail de doctorat de Chloé BELARD, étudiante à l’EPHE (sujet : La
représentation des femmes dans les assemblages funéraires de l’âge du Fer du Nord-est de la
France).

- Co-direction du travail de doctorat de Laetitia LAQUAY, étudiante à l’université de Paris I
(sujet : Etude anthropologique des populations de sauniers de l’âge du Fer : l’exemple de
Marsal, Moselle).

Daniel  PERRIER, Premier Moyen Age

- Présentation des collections du Premier Moyen Age au personnel d'accueil et de
surveillance du musée le 29 janvier 2013.

- Cours sur l'histoire des collections du Musée d'Archéologie nationale aux élèves de
Licence d'archéologie de Université Paris I (22 février 2013).

- Organisation du Séminaire d'archéologie nationale en partenariat avec l’Université
libre de Saint-Germain en Laye et l'INRAP (10 et 24 janvier, 7 et 21 février, 21 mars et 23 mai
2013).

- 14 heures de cours organique et de Cours annexe aux élèves de Premier cycle  de
l'Ecole du Louvre sur le thème  « Typologie et techniques artisanales de l’Age du Fer aux
débuts du Moyen Age » (décembre 2012 et février-mars 2013).
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- Correction des épreuves portant sur l'archéologie aux élèves de la classe préparatoire au
concours de conservateur du Patrimoine de l’Ecole du Louvre (janvier et février 2013) et
assumé le tutorat de l'étudiante Stéphanie Coudert, candidate au concours de conservateur du
Patrimoine, dans le cadre du programme « Egalité des chances » de l'I.N.P.

- Jury de sortie des conservateurs-stagiaires de l'I.N.P., promotion 2012-2013 (18-21 juin
2013).

- Six heures de cours organique et de Cours annexe aux élèves de Premier cycle de
l'Ecole du Louvre sur le thème  « Rites et croyance aux époques mérovingienne et
carolingienne » et « Circulation des biens et des idées aux époques mérovingienne et
carolingienne » (octobre - décembre 2013)

- Cours aux élèves-restaurateurs de l'I.N.P. sur « les techniques du travail des métaux à
l'époque mérovingienne » (17 décembre 2013).

Clotilde PROUST, Responsable du Laboratoire de restaura tion

Clotilde Proust, chargée de cours au Master de Conservation-Restauration des Biens Culturels,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : TD de l'UE Approfondissement des matériaux en
Master 1, spécialité métal / TP de conservation-restauration d'objets archéologiques en métal
dispensés à l'Unité d'Archéologie de Saint-Denis.

Clotilde Proust, « La conservation de la matière osseuse », jeudi 21 février 2013, séminaire de
technologie et typologie osseuses appliquées : études de cas, UMR 7041, Institut d’Art et
d’Archéologie, Paris.

Clotilde Proust, Jury Mémoire Master 2 Conservation-restauration des Biens Culturels
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, « Le conditionnement des bois gorgés d'eau sur chantier
archéologique et en dépôt de fouilles », par Aymeric Raimon, vendredi 28 juin 2013, INHA.

Clotilde Proust, rapporteur pour le Mémoire de Master 2  Conservation-restauration des Biens
Culturels, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, « Conservation-restauration d'une épée
gauloise et son fourreau issus de la collection Frédéric Moreau du Musée d'Archéologie
nationale », par  Raphaëlle Chevallier. Mémoire soutenu à l'INHA le vendredi 28 juin 2013.

Catherine Schwab

- Dans le cadre des cours du soir de la fondation Rachel Boyer de l’École du Louvre,
cours thématique intitulé « L’image de l’homme dans l’art des chasseurs-cueilleurs » (3
septembre 2013) et cours généraliste intitulé « L’art des chasseurs-cueilleurs » (3, 4 et 5
septembre 2013).
- Dans le cadre des cours du soir en région de l’École du Louvre, cours généraliste
intitulé « L’art des chasseurs-cueilleurs » à Nice (19 septembre 2012).

- Dans le cadre des 100 ans de recherches archéologiques dans les grottes d'Isturitz et
d'Oxocelhaya, conférence « Les collections d'Isturitz au Musée d'Archéologie Nationale » au
Musée Basque à Bayonne (24 mai 2013).

Fouilles archéologiques et missions de terrain
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Ages du Fer - Laurent Olivier, Conservateur en chef

Marsal (Moselle) : La campagne d’août 2013 a consisté en l’achèvement de la reconnaissance
des niveaux archéologiques directement préservés sous le creusement des douves Vauban de la
forteresse de Marsal. A cet endroit, les terrassiers de la fin du XVIIe siècle ont évacué en effet
les couches d’accumulations de déchets de production de l’atelier sur une épaisseur d’environ
2,00 m. Ils se sont arrêtés néanmoins sur un horizon alluvial, à l’intérieur duquel sont préservés
les premiers témoins d’occupation et d’aménagement de l’atelier de sauniers. On a pu fouiller
une surface archéologique de l’ordre de 190 m², directement accessible sous le comblement
alluvial des douves modernes. Les structures découvertes (empierrements ; bassins de
décantation à paroi de clayonnage conservé) sont semble-t-il directement associées à un secteur
d’émergence de la saumure, qui reste encore à découvrir. Des constructions sur poteaux –
encore très incomplètement reconnues – signalent vraisemblablement la présence de bâtiments.
Le mobilier découvert, qui appartient au début de la période du Hallstatt récent (VIe s. av. J.-
C.), est exceptionnellement bien conservé : parmi les objets découverts, on signalera la
présence d’éléments de parure en roche dure, de plusieurs vases en céramique domestique
intacts et de restes de meules en rhyolithe, ainsi surtout que de nombreux bois travaillés.
L’ensemble des vestiges découverts confirme que l’on se trouve ici dans un espace de
circulation situé à la périphérie des zones de cuisson du sel : celui-ci est visiblement associé
aux toutes premières opérations de la chaîne opératoire de production du sel, dans un secteur
proche, semble-t-il, de constructions de type habitat.

De manière surprenante, l’emplacement d’un silo a été découvert dans les niveaux supérieurs
de la stratigraphie d’accumulation de déchets de production recoupée par le creusement des
Douves Vauban. Cette structure est datable de la fin du Hallstatt récent (Hallstatt D2-3) et se
rattache manifestement aux derniers épisodes d’occupation du site protohistorique. La partie
supérieure de son comblement a livré les restes de cinq corps, parmi lesquels quatre adultes et
un enfant, tous dépourvus de mobilier. La découverte de ce type de dépôt funéraire vient
opportunément combler un vide de la documentation archéologique, qui séparait jusqu’alors les
séries d’inhumations en silo du Bassin parisien de celles de la plaine rhénane et de l’Allemagne
du sud-ouest. Il est prévu d’achever la fouille de ce dépôt funéraire en 2014, de même que celle
de la base du comblement du silo.

Un second volet a consisté en la poursuite des reconnaissances géo-archéologiques
systématiques menées dans l’environnement de l’atelier. Ces recherches avaient pour but
l’étude de l’évolution du système hydro-géologique de la vallée supérieure de la Seille dans le
secteur de Marsal et la restitution de la topographie de la plaine alluviale aux alentours de
l’atelier de « la Digue ». L’emplacement d’un paléochenal de l’âge du Fer situé aux abords
immédiats de l’atelier de « la Digue » a pu être confirmé et son tracé suivi sur plusieurs
centaines de mètres de longueur en amont de Marsal. On a pu préciser également la
topographie des terrasses pléistocènes enfouies sous les dépôts alluviaux de la Seille, qui sont
particulièrement favorables à la conservation de structures archéologiques pré-médiévales et
sans doute pré-romaines.

Un troisième et dernier volet a consisté en la poursuite des reconnaissances géophysiques
menées dans l’environnement proche des ateliers. La prospection de la portion de terrasse
enterrée située immédiatement à l’est de Marsal, dans le secteur des « Grands Roseaux », a
révélé la présence de nombreuses structures – dont la nature reste à déterminer – recoupées
postérieurement par un réseau de fossés non datés. Plusieurs sites d’habitat d’époque romaine
implantés à proximité des ateliers de l’âge du Fer ont révélé des séries d’anomalies
correspondant à des structures en fosse vraisemblablement protohistoriques. Les résultats les
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plus spectaculaires ont été obtenus au « Sauvageon » à Moyenvic, où la Pars urbana d’un vaste
établissement rural à longue cour bordée de bâtiments s’est révélée édifiée à l’emplacement
d’un enclos fossoyé, dont le plan évoque celui d’une résidence aristocratique gauloise de la
période de La Tène finale.

Bergères-les-Vertus « Montagnesson » (Marne) : En 2012, les prospections géomagnétiques
effectuées avec le groupe allemand PZP (Marburg) avaient permis de permis de cartographier
l’intégralité d’une importante nécropole celtique à complexe d’enclos funéraires monumentaux,
environnés d’une centaine de tombes à inhumation individuelle. Les anomalies détectées ont
fait l’objet, en septembre 2013, d’une campagne de sondages d’évaluation du potentiel
archéologique. Un ensemble de 18 fosses à inhumation individuelle a été observé, ainsi que
plusieurs portions de fossés d’enclos. Les tombes sont apparues pillées anciennement dans 17
cas sur 18, une seule sépulture encore intacte ayant échappé aux recherches. De nombreux
fragments d’objet appartenant au mobilier funéraire qui avait été délaissé par ces chercheurs
(fragments de poterie, petits objets métalliques : anneaux, pointes de lances…) ont néanmoins
été retrouvé dans le comblement remanié de ces tombes, avec les ossements des inhumations.
Ces restes de mobilier funéraire permettent de dater l’origine de l’occupation de la nécropole de
« Montagnesson » d’une période précoce remontant à la fin du premier âge du Fer et au tout
début du second (Hallstatt final II à La Tène A1). Un fossé d’enclos circulaire délimitant un
espace interne d’une quinzaine de mètres de diamètre paraît appartenir à des structures
funéraires antérieures datant de l’âge du Bronze. Le mobilier recueilli est destiné à rejoindre les
collections du MAN. Le site ne sera pas accessible à la fouille avant septembre 2017.

ARCHEOLOGIE COMPAREE – C. Lorre, conservateur

Programme NABIALLA (2012-2015) de coopération archéologique avec l’Azerbaidjan : Projet
Morgan (15/06/2013 au 30/06/2013), étude du matériel archéologique des âges du Bronze et du
Fer du Musée national d’Histoire de Bakou ; Projet Lenkoran (du 1/07/2013 au 21/07/2013),
fouilles et prospections archéologiques en collaboration avec Michele Casanova, professeur en
archéologie du Proche-Orient ancien, université de Lyon-2 et membre de l’équipe Archeorient
(UMR 5133, Maison de l'Orient et de la Mediterranée, Lyon) et Abuzar ALEKBEROV,
chercheur membre de l'Institut d'archéologie et d'ethnographie de l'Académie des Sciences
d'Azerbaidjan.

Accueil des chercheurs

Christian LANDES, chef du Grand Département des Antiquités nationales, a
encadré et accueilli Virginie Dupuy-Hémard pour un stage de fin d’études INP,
du mardi 21 mai au 14 juin ; Marine Lachenault, chargée de mission au musée
Déchelette de Roanne, le lundi 19 août pour un projet d’exposition  consacré à
Joseph Déchelette, un groupe d’étudiants de l’Université de Rennes 2 le 26
novembre.

Paléolithique
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- Rapport de soutenance du mémoire de Master 2 du Muséum National

d'Histoire Naturelle « Exploitation des matières dures d'origine animale au

Gravettien récent – Exemple de la couche 3 de l'abri Pataud (Dordogne) » rédigé

par Melle Lea Flori (25 mai 2012) et dirigé par Mme Carole Vercoutère et M.

Roland Nespoulet, maîtres de conférences au Muséum National d'Histoire

Naturelle (25 septembre 2013).

- Participation au jury de soutenance du mémoire de Master 1 de

l’Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne « Les grands carnivores dans la

symbolique paléolithique du Sud-Ouest de la France » rédigé par Melle Flavie

Mellet et dirigé par Mme Marianne Christensen, maître de conférences à

l'Université de Paris I – Panthéon-Sorbonne (20 juin 2013).

- Accueil du séminaire intitulé « Étude de l’industrie osseuse – Approche

pluri-disciplinaire » de l’Université de Paris Ouest - Nanterre organisé par Mme

Eva David, chercheur au CNRS et chargée de mission MAN / Paléo (21 mars

2013).

- Encadrement de Melle Laetitia Van der Kelen, étudiante en Master 1 «

Histoire de l'art et archéologie – Pratique de l'archéologie » à l'Université Libre

de Bruxelles, pour un stage de deux semaines (du 28 janvier au 8 février 2013).

- Encadrement de Melle Laura Van Ingelgem, étudiante en Master 1 «

Histoire de l'art et archéologie – Pratique de l'archéologie » à l'Université Libre

de Bruxelles, pour un stage de deux semaines (du 28 janvier au 8 février 2013).

- Encadrement de Melle Camille Lesage, étudiante en Master 1 «

Anthropologe biologique et Préhistoire – Préhistoire » à l'Université de Bordeaux

I, pour un stage de trois semaines (du 10 juin au 4 juillet 2013).

- Encadrement de Melle Marie-Yveline Larrea, étudiante en Premier Cycle «

Histoire de l'art et archéologie – Archéologie préhistorique » à l'École du Louvre,

pour un stage de trois semaines (du 10 juin au 4 juillet 2013).

Ages du Fer
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L’accueil des chercheurs venant travailler sur les collections de l’âge du Fer du MAN avait dû
être interrompu en 2012 en raison de la préparation de la réouverture des Salles gauloises. Une
quinzaine de chercheurs, doctorants ou chercheurs professionnels français et étrangers, ont pu
être accueillis en 2013 :

- Jean-Pierre ABOLIVIER (Professeur à l’université de Bretagne occidentale, Brest) : étude
du monnayage d’or des Osismes conservé au MAN.
- 
- Barbara ARMBRUSTER (Directrice de recherches au Laboratoire TRACES, CNRS,
Toulouse) : analyses de laboratoire des parures en or du premier âge du Fer de l’Est de la
France (dans le cadre du projet de recherche international DFG-ANR Hallstatt Gold).
- 
- Sylvain BAUVAIS (Chercheur à l’Institut de recherches sur les archéomatériaux) : analyses
de laboratoire des pièces en fer du début du Second âge du Fer champenois (dans le cadre du
projet international DFG-ANR analyse physico-chimique des fers de l’âge du Fer.

- Emilie DUBREUCQ (Chercheuse au Laboratoire TRACES, CNRS, Toulouse) : études
techno-typologiques des parures en or du premier âge du Fer du Tumulus de Sainte-Colombe-
sur-Seine (dans le cadre du projet de recherche international DFG-ANR Hallstatt Gold).

- Sebastian FÜRST (Doctorant au département d’archéologie de l’université de Mayence,
Allemagne) : étude des incrustations d’ambre sur les parures de l’âge du Fer conservées au
MAN dans le cadre d’un projet envisagé sur le modèle des projets de recherche internationaux
DFG-ANR.

- Gadéa GAMBANILLAS (doctorante à l’université de Madrid) : étude typologique de la
céramique estampée du second âge du Fer de Bretagne provenant de la collection Paul du
Châtellier.

- Fraser HUNTER (Conservateur du Musée national d’Edinbourg, Ecosse ; Grande-
Bretagne) : étude techno-typologique des torques tubulaires en or du type sud-ouest de la
Gaule.

- Jody JOY (Conservateur au British Museum, Londres; Grande-Bretagne) : étude stylistique
des pièces d’art celtique insulaire trouvées sur le continent.

- Jean-Pierre LEGENDRE (Conservateur en chef du Patrimoine au Service régional
d’Archéologie de Lorraine, Metz) : étude du mobilier militaire républicain provenant de
l’oppidum de Boviolles (Meuse).

- Vince MEGAW (Professeur au département d’archéologie de l’université d’Adelaïde,
Australie) : étude stylistique des pièces d’Art celtique du IIIe s. av. J.-C.

- Sylvia NIETO (Chercheuse au Laboratoire IRAMAT, CNRS, Orléans) : analyses de la
composition physico-chimique des premières émissions celtiques imitées des statères de
Philippe de Macédoine.

- Salomon OFFMAN (Professeur à l’université de Jussieu, Paris) : étude des constructions
fondées sur la géométrie pythagoricienne chez les Celtes.
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- Gilles PRILAUX (archéologue à l’INRAP) : archéologie du sel au second âge du Fer dans
le Nord de la France

- Ina REICHE (directrice de recherches au laboratoire d’Archéologie molécuklaire et
structurale, UMR 8820 du CNRS) : Identification par spectroscopie RAMAN des pièces en
corail de l’âge du Fer.

- Valérie RODRIGUEZ (doctorante à l’université de Bordeaux) : étude techno-typologique
des parures métalliques du Premier âge du Fer pyrénéen

- Charlotte SILLON (doctorante à l’université d’Orléans) : étude numismatique du numéraire
d’or des Belges.

Gaule romaine

L’accueil des chercheurs et des étudiants suppose la recherche préalable du matériel

archéologique et de la documentation le concernant, la collecte et la manutention de ceux-ci,

la mise à disposition, le commentaire scientifique, souvent, puis la réintégration dans les

fonds avec l’indication du complément d’information éventuellement apporté par l’étudiant

ou le chercheur.

Ont été accueillies en 2013 : 23 personnes. Parmi celles-ci, 6 chercheurs français, 1 étranger, 5

professionnels de musées, 3 particuliers, 6 étudiants français, 1 étranger, dont 1 a étudié des

séries numériquement très importantes  (A. Louis) :

- Louis Aurore, thèse de doctorat : «  Les récipients en verre dans les sépultures gallo-

romaines et mérovingiennes du Nord de la France », université Lyon 2.

- Barat Sophie, master 1 : «  Étude du mobilier en verre gallo-romain de Grand », université

Paris 1.

- Safa Etienne, master 1 : « Du sifflet à la flûte : usage et façon des objets sifflants du

Paléolithique au Moyen-âge », université de Bourgogne.

- Isabel Leogrande, thèse de doctorat : « Antéfixes romains en terre cuite des provinces du

Nord », université de Cologne (documentation complète fournie)

- Delphine Nicolas, master 1 : « La vaisselle en bronze de Reims, Bavay et Amiens », université

Lille 3.

- Quentin Sueur, thèse de doctorat : « La vaisselle en bronze et le banquet comme marqueurs

de romanisation », universités Lyon II / Tübingen.

- Fanny Perriot, master 1 : titre non communiqué (Apollon d’Entrains), université Paris 1.

Archéologie comparée



43

- Athina Voleti, chargée de mission, depuis 2012, étude du polissage sur les lames de haches de

la collection Pétrequin / comparaison avec le matériel égéen

- Manuel Francis, chargé de recherche CNRS, sur les manuscrits tamouls

- Néguine Matthieux, recherches sur les fouilles archéologiques de Salomon Reinach à Myrina

- Accueil d’une délégation de Corée du Nord ( Responsable patrimoine culturel de la Corée du

Nord et directeur du Musée de Pyongyang) en septembre 2013 ( une demi-journée) :

Accueil de stagiaires

- Stage de février à avril 2013 de Camille Faucourt, élève de l’Ecole du Louvre,  aide au récolement de

la collection italique.

- Stage de février à mai 2013 de Mathilde Etot-Cavallier, étudiante en Master 2 à Paris 1, aide à la

préparation de l’exposition RMN-GP  de l’automne2014.

- Stage de mai à juillet 2013 d’ Emilie Gohier, étudiante en Master 2 à Paris 7, aide à la préparation de

l’exposition RMN-GP de l’automne 2014.

Atelier de restauration du MAN

Gabriella Prisco, Fresques déposées d’Herculanum et Pompéi. Conservation et museographie
(1760 – 1830), conférence dans l'auditorium du MAN, vendredi 15 mars 2013.

Célestine Ousset, restauratrice indépendante, interventions de conservation-restauration sur une
vingtaine de verres gallo-romains.

Marion Bernard, restauratrice chez EVEHA, interventions de conservation-restauration sur la

collection Pradel entrée au MAN en 2013 et provenant du site de Mina (Algérie), période

romaine.

Accueil et encadrement de stagiaires et étudiants

Doriane Coelho, étudiante en cinquième année à l'École de Condé Paris, spécialité céramique,

stage du 1er octobre 2013 au 17 janvier 2014 : conservation-restauration de céramiques

archéologiques (site de Ras Shamra (Syrie) département Archéologie comparée, site de Marsal

(Moselle) département Age du Fer, site de Tigy (Loiret) département Age du Bronze) et de

moulages anciens (dans le cadre de la préparation de l'exposition « La Grèce des origines :

entre rêve et archéologie, du 5 octobre 2014 au 18 janvier 2015).

Pôle de ressources documentaires

Accueil des chercheurs et activités de recherche documentaire
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 Le Pôle de ressources documentaires a pour double vocation, d’une part de contribuer à

l’étude des collections du musée menée notamment par les conservateurs, chargés de

mission et chercheurs associés du MAN, d’autre part de mettre à la disposition des

chercheurs, étudiants et professionnels, ainsi que de tout public intéressé, les riches

ressources documentaires qui lui donnent une place de référence dans le domaine de

l’archéologie.

La salle de consultation de la bibliothèque est désormais ouverte au public extérieur 32h30

par semaine. Chaque nouveau lecteur, régulier ou occasionnel, est inscrit lors de sa première

visite ; l’inscription est automatisée (logiciel Koha) depuis 2012.

On constate en 2013 une stabilité des nouvelles inscriptions (49) mais une baisse de la

fréquentation, qui s’établit à une moyenne de 2 lecteurs par jour au maximum (au lieu de 3 à

4 ces dernières années) (moins de 400 sessions de consultation au lieu de 500 à 600  jusqu’en

2011).  Ce fléchissement, que connaissent toutes les bibliothèques spécialisées, s’explique en

grande partie par le développement des ressources en ligne. Une autre raison possible est le

moindre nombre de thèses et mémoires dirigés par certains conservateurs de l’établissement.

En revanche, on constate une progression régulière de la consultation des archives.

L’offre en libre-accès dans la salle de lecture de la partie des collections d’ouvrages la plus

usuelle, qui favorise une meilleure visibilité du fonds et une plus grande autonomie des

usagers,  ainsi que la complète autonomie de consultation des personnels de l’établissement,

ne permettent pas de faire le compte des ouvrages consultés.

Le nombre de demandes de recherches documentaires, reçues le plus souvent par courriel,

est en augmentation. Outre les simples demandes d’accès à la bibliothèque, plus d’une

soixantaine de demandes nécessitant des recherches – en particulier sur les fonds d’archives -

ont été traitées sur l’année 2013.

Des recherches documentaires et/ou iconographiques ont été effectuées auprès d’autres

institutions dans le cadre de la politique culturelle du SCN, entre autres :

 pour la signalétique du Domaine dans le cadre de l’année Le Nôtre (2013)
 pour la conférence (24 mai 2014) d’Arnauld Brejon de Lavergnée, Conservateur général du
patrimoine honoraire, sur « le rôle de Simon et Aubin Vouet dans le décor d’autel de la
chapelle de Saint-Germain »

Marie-Hélène THIAULT, conservateur du Patrimoine en charge du Centre de documentation a

pour sa part accueilli :

 Claire-Lise Huet, stagiaire bénévole et étudiante de l'Ecole du Louvre (Master 2

professionalisant) en janvier 2012 (indexation de l'album "Rome" dans le cadre du projet

"Documentation archéologique des pays méditerranéens").

 Raoul de Villeroy, stagiaire bénévole, étudiant en Archéologie de Paris X de mars à juin

2012 (indexation de l'album "Amériques") et de Yulene Gourgoury, stagiaire de l'Université de
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Caen de mars à juillet 2012 dans le cadre du Master professionnalisant (indexation de l'album

Italie (O à S) .

 Participation au jury de soutenance du mémoire de stage de Yulene Gourgoury

(septembre 2012).

E. Politique d’enrichissement des collections

- Acquisition à titre onéreux d'une ébauche de statuette en os provenant de la grotte du Pape à

Brassempouy (Landes) - Achat à M. Jacques Vanélian, inventeur, et à l'indivision Fornier de Violet,

propriétaire des terrains),

- Un exceptionnel statère arverne a été acquis à titre onéreux auprès de Madame Sylvie Perrolle,

habitant Olmet (Cantal). Cette pièce d’un type rare, dit à la cigogne (variante du type La Tour 3755),

était propriété de la famille depuis génération et provient manifestement d’une trouvaille locale.

- Les premières étapes d’une procédure visant à l’acquisition d’un extraordinaire dépôt de torques

en or des IIe-Ier siècles av. J.-C. au profit du MAN ont été engagés en 2013. Elles ont consisté à classer

parmi la liste des œuvres patrimoniales d’intérêt majeur (OIPM) le dépôt de Warlincourt (Pas-de-

Calais), découvert fortuitement en 2011. Une procédure d’acquisition par l’appel au mécénat a été

également lancée – dossier suivi par Laurent Olivier, Conservateur en Chef, responsable des collections

des âges du Fer au MAN et Joëlle Brière, assistante de conservation

- Don de la collection de Paul Gauckler au Musée d’archéologie nationale – suivi du dossier
par C. Landes, Conservateur en chef, responsable du Grand Département des Antiquités
nationales

Mademoiselle Laurence Le Renard a proposé le don au Musée d'archéologie nationale de 136
objets provenant de Tunisie (Carthage) et de Rome. Mlle Le Renard est la petite fille de la
sœur aînée  de Paul Gauckler, Marguerite Gauckler-Moulis. Paul Gauckler (1866-1911) fut
inspecteur-chef, puis le 1er directeur des Antiquités de la Régence de Tunis de 1892 à 1905.
Les objets concernés par ce don proviennent en grande majorité de la vaste nécropole
punique de Carthage, qui s'étendait de la zone littorale (Dermech) aux collines de l'odéon et
du théâtre de la cité. D'autres séries sont d'origine romaine, notamment trois lampes en terre
cuite trouvées par P. Gauckler lors de ses fouilles du sanctuaire dit “syriaque” du Janicule (en
contrebas de la villa Sciarra) exploré de 1906 à 1911.
 Objets :
Les 134 objets se répartissent en 17 ensembles : 1) 9 bijoux en or (1 à 9) ; 2) 18 intailles et
cabochons de bague en pierre semi-précieuse ou en pâte de verre (10 à 27) ; 3) 6 bijoux en
bronze (boucles d'oreille, bague et pendentif) (28 à 33) ; 4) Un fragment de corail (34) ; 5)
Trois lampes en terre cuite provenant des fouilles du temple dit « syrien » du Janicule à Rome,
effectuées en 1909 (35 à 37) ; 6) 1 fragment de vitrail d'origine inconnue (38) ; 7) 21 amulettes
en pâte vitreuse (39-59) ; 8) 11 scarabées égyptiens en pierre dure et en pâte vitreuse (60 à
70) ; 9) 4 cylindres-sceaux en pierre dure et en pâte vitreuse (71-74) ; 10) 9 objets en



46

tabletterie (2 épingles ; 1 cuillère ; 1 pyxide avec son couvercle ; 2 pendentifs ; 2 dés à jouer
(75 à 83) ; 11) 9 tessères en pâte de verre (84-92) ; 12) 11 grenats (93-103) ; 13) 12 cabochons
(ou jetons) en pâte de verre (105-116) ; 14) 3 gros cabochons en verre, dont l'un représentant
un centaure (117-119) ; 15) 8 objets en verre (120-127) (collier de 35 perles et une amulette
en pâte vitreuse ; 2 visages de profil en pâte de verre ; 5 perles en pâte de verre) ; 16) divers :
2 copies modernes en métal doré d'un porte amulettes et d'un pendentif conservés au musée
du Bardo, à Tunis ; 1 dé à jouer en marbre portant une inscription manuscrite « odéon
8/10/1900 » et 4 petits objets encore énigmatiques (128-134) ; 17) 3 têtes féminines ayant
appartenu à des statuettes de type « hellénistique » (104,a,b,c).

Ce don ira rejoindre  les collections puniques du département d'archéologie comparée.

- Daniel Perrier a fait au cours de l'année 2013 l'acquisition à titre gratuit de deux répliques
d'objets mérovingiens (un scramasaxe et un collier de perles de verre) réalisées par les
associations de reconstitution historique « la Compagnie de la Branche rouge » et « «
Druzhina Hansa ». Ces deux répliques ont vocation à servir d'objets de comparaison aux objets
archéologiques qui trouveront leur place dans la salle n°17, qu'il est prévu de rénover en
2014).

Pôle de ressources documentaires

Imprimés (Bibliothèque)

La bibliothèque rassemble et enrichit par une politique régulière d’acquisition
une documentation spécialisée permettant l’étude des objets archéologiques
conservés au Musée d’archéologie nationale et plus largement l’étude et la
recherche dans les champs disciplinaires couverts par l’établissement :
archéologie nationale des origines à l’an mille, archéologie comparée – selon les
principaux axes liés aux collections -, muséologie, anthropologie. Dans une
mesure encore faible, est concernée aussi l’histoire du musée, du château et du
domaine de Saint-Germain.

L’état actuel de la collection imprimée est évalué à :
- plus de 29 000 ouvrages
- 20 000 tirés à part
- 1200 titres de périodiques.

La documentation électronique, encore modeste (une vingtaine de cédéroms et
DVD, quelques titres en ligne), est à développer.

Les acquisitions onéreuses se font surtout via le SMF/SBADG (Service central des
bibliothèques, des archives et de la documentation générale) et se complètent
par des commandes sur budget propre du MAN. Le montant global annuel est
de 8000 euros.
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Une large part des acquisitions (autour de 30% des ouvrages et plus de 80% des
périodiques) est due aux envois reçus de plus de 300 institutions partenaires
françaises et étrangères, auxquelles nous faisons parvenir en échange la revue
Antiquités nationales, et, plus ponctuellement, d’autres publications du MAN et
des ouvrages en double..

Les dons sont réguliers, provenant d’institutions ou de particuliers (y compris
ceux envoyés à titre de justificatif de prêt ou de reproduction).
Celui, exceptionnel, de la bibliothèque de Louis-René Nougier, fait par sa fille
Mme Colette Nougier courant octobre 2011 en complément de collections
d’objets, a fait l’objet d’un premier tri de mai à août 2012, complété en 2013
avec l’aide de Claudine Boutinot, stagiaire du DU Techniques documentaires et
médiation culturelle à Mediadix /Université Paris Ouest. Ainsi, 500 volumes
(monographies ou volumes de périodiques) ont fait l’objet d’évaluation pièce à
pièce afin d’intégrer ceux qui peuvent utilement compléter le fonds.

Au total, en 2013 :
- 39 ouvrages acquis à titre onéreux ont été inscrits au registre des entrées
(les ouvrages commandés au SBADG seront reçus en 2014)
- 108 ont été reçus à titre d’échange
- 247 proviennent de dons (dont le don Nougier).

Le chiffre de ces acquisitions est globalement stable.

Nombre d’ouvrages (monographies, travaux universitaires, actes de congrès,
catalogues de musées et d’expositions…) entrés à la bibliothèque et inscrits à
l’inventaire

2010 2011 2012 Moyenne 2010-2013 2013
Achats MAN17 52
Achats SBADG 191 107
Total achats 208 159 174 39
Echanges 136 119 77 108
Dons 115 94 71 247
Total 459 372 322 387 394

Environ 550 fascicules correspondant aux 413 régulièrement reçus sont
bulletinés (= enregistrés sur un fichier ad hoc) chaque année.
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Archives

a/ Entrée des documents  donnés au MAN par M. Jacques Lemounier, petit-fils
du préhistorien  Lucien Rousseau  (1875-1951), en même temps que ses
collections archéologiques provenant du site du Roc-aux-Sorciers  –  documents
acquis lors de la commission du 20 octobre 2011 et remis en 2013 par le
département Paléolithique.
b/ En complément des collections données par Mlle Laurence Le Renard, celle-ci
a également offert au Musée d'archéologie nationale de très intéressants
documents concernant la famille et la vie professionnelle de Paul Gauckler :
- Manuscrits : n° 1 - Éléments de la biographie de Paul Gauckler par Paul
Gauckler lui-même ; n° 6 – Mariage de Marguerite Gauckler, sœur aînée de Paul
et de Barthélémy Moulis, notaire à Saverdun (Ariège), 3 septembre 1878 ;  n° 8 -
Correspondance Paul et Anna (sa plus jeune sœur) Gauckler ;
- Photographies : n° 2 -  P. G.  à l'ENS, 1888 ; n° 3 - 13 vues des fouilles de
Carthage ; n° 4 – 1  vue d'une domus  de Bulla Regia (Tunisie) ; n° 5 – 4 photos de
sculptures romaines ; n° 7 – 14 photographies des dégâts causés par le
tremblement de terre algérien de mars 1891 (région littorale de Gouraya-
Cherchell) ; n° 10 – 2 photos de Laghouat (Algérie), 1884 ;
- Imprimés : n° 10 – Compte-rendu par J. - A. Brutails du livre de Paul Gauckler,
« Les basiliques chrétiennes de Tunisie », Paris, Picard, 1913 paru dans REA ; n° 9
-  5 faire-part de décès de membres de la famille Gauckler, notamment celui de
Paul, décédé à Rome le 6 décembre 1911, à l'âge de 45 ans.
- Dans un gros dossiers séparés n° 11 : 8 cartes de visites qui témoignent de
ses déménagements successifs à Tunis ; 8 photos d'Algérie, Tunisie, France ; 159
photos, pour l'essentiel de monuments tunisiens, mais aussi algériens, italiens,
français ; coupures de presse sur les découvertes effectuées par P. G. en Tunisie
; réactions de la presse française et internationale après son suicide à Rome, le 6
décembre 1911.

Centre de documentation

L'actualisation du fonds audiovisuel (films de recherche et films documentaires

d’archéologie) a été poursuivie, en reprenant l’actualité des festivals de films

archéologiques depuis les années 2000 et la production des documentaristes

français. La convention qui lie le musée et l'INRAP  -en cours de renouvellement

-  nous a permis d'intégrer sept documentaires de court et moyen métrage. Ce

fonds compte désormais un peu plus de 230 films (courts, moyens et longs

métrages confondus). Le passage au format numérique réalisé précédemment
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nous a permis de visionner des documentaires devenus inaccessibles et de faire

un point sur l'état des copies et la représentativité de notre fonds, à l'aune des

programmes de festivals de films d'archéologie des 15 dernières années.

F. Présentation des collections et régie des œuvres

Paléolithique

- Présentation, dans la chapelle, de la baguette demi-ronde gravée figurant un phoque

provenant de l'abri Mège (Dordogne), dans le cadre de l'opération « l'Objet du Mois », du 17 avril au

13 mai 2013.

- Présentation, dans la galerie paléolithique, de la côté gravée dite « la Poursuite amoureuse »

provenant de la grotte d'Isturitz (Pyrénées-Atlantiques), dans le cadre de l'opération « l'Objet du Mois

» et dans le cadre de la 10ème édition du « Mois de la Préhistoire », du 2 octobre au 4 novembre 2013

Ages du Fer

L’année 2013 a été consacrée à l’achèvement des travaux de signalétique accompagnant la

rénovation de la présentation des salles gauloises du MAN.

Gaule romaine

- Une évocation plus complète de l’exceptionnelle sépulture à char gallo-romaine de La Bussière-

Étable a été effectuée, par l’adjonction d’une vitrine supplémentaire, et le remaniement complet des

deux vitrines existantes. L’appareil didactique a également été renouvelé. Dans le cadre d’un

programme de regroupement et de clarification des présentations thématiques, les vitrines consacrées

à la numismatique, à l’écriture, à la musique aux jeux et aux jouets ont été modifiées, enrichies et

déplacées. Une vitrine entière (contre une moitié auparavant) est désormais consacrée à la tabletterie

et une autre à la fabrication des figurines en terre cuite.

- Présentation de la statuette d’Attis découverte à Saint-Clar (Gers), fin du 2e siècle-début du 3e

siècle dans le cadre de l’opération « L’objet du Mois » (septembre 2013)

Premier Moyen Age
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Daniel Perrier a poursuivi en 2013, avec son collègue Christian Landes, une réflexion sur le
futur réaménagement de la salle XVII, qui devra présenter toute la civilisation mérovingienne
en une seule salle. Les travaux préliminaires ont débuté le 30 juillet 2013.
Daniel Perrier a accordé le prêt du mobilier de la tombe de la reine mérovingienne Arégonde à
l'exposition « Königinnen der Merowinger – Reines des Mérovingiens », au Musée
archéologique de Francfort du 12 novembre 2012 au 24 février 2013), puis au Musée de la
cathédrale (Dombauhütte – Domschatzkammer) de Cologne du 8 mars au 28 mai 2013. Il a
par deux fois assuré le convoiement de ces objet.
Il a également assuré le prêt et le convoiement d'une quarantaine d'objets provenant d'une
tombe à bateau viking de l'île de Groix et d'une maquette de bateau thinite au Port-Musée de
Douarnenez, dans le cadre de l'exposition « La tombe viking de l'île de Groix, peuples
navigateurs et barques des âmes » (7 juin - 25 septembre 2013 mais finalement prolongée
jusqu'au 7 novembre 2013), dont il faisait partie des commissaires.
Enfin, il a assuré le prêt et le convoiement du mobilier de la tombe du chef mérovingien de
Lavoye et d'un reliquaire médiéval irlandais au Musée diocésain de Pardeborn (Allemagne)
dans le cadre de l'exposition « Christianisation de l'Europe » (26 juillet- 3 novembre 2013).

Il a  dans ce cadre supervisé le moulage de la table d'autel paléochrétienne de Saint-Marcel-
de-Crussol (Ardèche), réalisé par la RMN-GP pour le compte du musée de Valence (Drôme),
désormais placée au centre de la salle XVII.

II La politique des publics

A. LA FREQUENTATION DU MUSEE

Analyse de l'évolution de la fréquentation (contexte local, national, international, données internes au

musée et impact de la politique tarifaire)

1) La fréquentation totale

101 222 visiteurs en 2013 par rapport à 99 855 visiteurs en 2012.

La fréquentation sur l’année a augmenté de 1,5% par rapport à 2012.

2) La fréquentation payante

2013 2012

18 479 20 367

2013/2012 : on constate une baisse  de la fréquentation payante de 11,5 %.
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3/ La fréquentation gratuite dont les premiers dimanches du mois

Comparaison 2013/2012

Augmentation de 1,5 % de la fréquentation gratuite, mais une diminution de 10% de la fréquentation

sur les dimanches gratuits

3) Caractéristiques des publics

- Outils et études de connaissance des publics :

Nous vous donnons ici les résultats de l’enquête faite par le département de la politique des publics

(DG Patrimoine) sur 6 demi-journées durant les vacances de la Toussaint 2012. Cette enquête nous

permet d’affiner la caractéristique des publics du musée.

Bilan de l’étude : « A l’écoute des visiteurs »

DATE TAUX D’OUVERTURE DU MUSEE NOMBRES DE QUESTIONNAIRES

COLLECTES

09.11.12 50% 20

11.11.12 (jour férié) 100% 20

19.11.12 75% 4

23.11.12 50% 8

24.11.12 75% 18

25.11.12 75% 32

TOTAL 102

102 questionnaires ont été administrés sur 6 demi-journées pendant les vacances scolaires d’octobre

et novembre 2012. il s’agit d’un échantillon trop faible pour être représentatif.

 Détail de l’enquête en annexe 31

1. OFFRE CULTURELLE DU MUSEE

1) La politique de partenariat du musée (éducation artistique et culturelle,
tourisme, éducation populaire)
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La fusion du musée d’Archéologie et du Domaine national au sein d’un même établissement,
effective depuis le 29 décembre 2009, est à l’origine d’une offre culturelle élargie. A cette
occasion le service d’action culturelle, devenu service du Développement culturel et des
publics depuis 2013, a vu l’extension de son champ d’intervention. Comme l’an passé le
service du développement culturel a participé à différentes réunions organisées par la Réunion
des Musées Nationaux, département des publics, et la Délégation au développement et aux
affaires internationales pour poursuivre ses efforts dans  l’éducation artistique et culturelle au
sein de la programmation culturelle à destination des enseignants et des groupes scolaires, du
fait des collections présentées dans le musée.

Les divers contacts pour développer la fréquentation des groupes adultes se poursuivent et
portent leurs fruits.

2) La politique de programmation de l'offre culturelle et pédagogique du musée
(objectifs, priorités)

Le service du développement culturel est soucieux de respecter les divers publics qui
fréquentent le musée et fait en sorte de créer une programmation pouvant s’adresser aussi bien
au visiteur féru en archéologie que le néophyte.
Le service du développement culturel conçoit une programmation qui permet de positionner le
musée comme lieu de rencontre avec notre passé, de réflexion et de découverte.
La politique de programmation de l'offre culturelle et pédagogique du musée a pour objectif
prioritaire d’établir un lien fort entre les collections présentées et les différents publics, en
utilisant des activités originales pouvant s’adresser au plus grand nombre de visiteurs.

3) Offre culturelle et pédagogique spécifique

� Les actions de médiation (visites conférences, ateliers, autres…)

Les visites conférences ciblent selon les cas les scolaires, les familles, les adultes en
développant différentes approches : la visite conférence classique, la visite contée, la visite
littéraire, la visite exploration et en proposant différents formats : 1h, 1h30 ou 2h.

Les ateliers proposent au-delà de la présentation des collections, la pratique artistique par la
peinture, la poterie, la gravure afin d’appréhender des techniques anciennes. Ces ateliers
s’adressent aux plus jeunes mais sont aussi proposés aux adultes.

• descriptif des activités visites conférences, visites ateliers et du public concerné pg 3 à
8

Les visites générales par département

Ces visites proposent une découverte des collections ou un approfondissement des

connaissances sur un sujet.
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Public adulte et adolescent,

durée 1 h ou 1 h 30

Visites en 1 h:

• Le Paléolithique

• Le Néolithique

• L’âge du Bronze

• La société gauloise : une civilisation raffinée

• La Gaule romaine

• Le premier Moyen-Âge

• De la salle de bal à la salle des cinq continents

Visites en 1 h 30:

• Sur les traces de nos ancêtres

Cette visite aborde l’histoire du château, de son évolution en musée et présente l’ensemble

des collections archéologiques.

• Le Paléolithique et le Néolithique

• La Gaule romaine et mérovingienne

• La salle Piette. Réservation obligatoire. Cette visite donne l’occasion unique au visiteur de

découvrir des chefs d’œuvre originaux de l’art paléolithique tels que la «Dame de

Brassempouy», et de voir la muséographie d’une salle d’exposition au XIXe siècle. La salle

Piette est également accessible en visite découverte de 30 minutes.

Les visites thématiques

Ces visites proposent une découverte des collections par une approche thématique.

Public adulte et adolescent, durée 1 h

• La parure à travers les âges

• La sculpture à travers les âges

• La mort et les rites funéraires à travers les âges
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• L’alimentation à travers les âges

• Les débuts de la métallurgie

• La Gaule romaine et le nectar des dieux

Public familial, à partir de 7 ans, durée 1 h

Réservation obligatoire pendant les vacances scolaires

• Les premiers chasseurs (le Paléolithique)

• Les premiers villages (le Néolithique)

• Vivre au temps des Gaulois

• La vie dans les campagnes gallo-romaines

• Dieux et héros de l’Antiquité gallo-romaine

• À l’aube du Moyen-Âge

• Les mythes des anciens mondes

• Un fabuleux bestiaire !

Les visites-exploration

Réservation obligatoire pendant les vacances scolaires

Ces visites sont interactives. Accompagnés par un conférencier, les enfants découvrent les

collections du musée en s’amusant. Ils reçoivent chacun un questionnaire qu’ils complètent

en groupe. Au fil de la visite, ils répondent aux questions, réalisent des croquis et des dessins

d’observation.

Public familial, à partir de 8 ans (enfants accompagnés ou non par leurs parents), durée 1 h 30

ou 2 h

• L’art du Bronzier, durée 1 h 30

Cette visite est un parcours-enquête mené à travers le musée. Les enfants partent à la

découverte de la vie quotidienne à l’âge du Bronze.
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• La Gaule de Vercingétorix, durée 1 h 30

Cette visite est un parcours-enquête mené à travers le musée. Les enfants partent à la

découverte de la vie quotidienne au temps des Gaulois.

• La vie urbaine en Gaule romaine, durée 1 h 30

Après une visite des collections gallo-romaines à la recherche des objets évoquant

l’ameublement, l’architecture et l’éclairage, les enfants se livrent à une exploration de la vie

de nos ancêtres. Des maquettes constituent le support de cet atelier: maquette d’une ville

gallo-romaine «idéale» et maquette d’une domus (maison de ville) démontable et

manipulable.

• Les écritures en Gaule romaine, durée 1 h 30

En parcourant les collections du département gallo-romain, les enfants identifient les

différents supports utilisés à l’époque romaine. Ils découvrent les écritures en usage et

apprennent leur fonction. Ils s’initient aux caractères employés en écriture latine, apprennent

quelques mots simples et les chiffres romains.

• À la découverte du premier Moyen-Âge, durée 2 h

Cette visite est un parcours-enquête mené à travers le musée. Les enfants partent à la

découverte de la vie quotidienne au début du Moyen-Âge.

• Voyage en Méditerranée, durée 1 h 30

Une croisière «antique» en Méditerranée : des côtes du Levant à la péninsule ibérique, en

passant par Chypre, la Grèce et l’Italie, les nouveaux explorateurs suivent les aventures d’un

artisan phénicien parti à la recherche d’un mystérieux bandeau d’or...

Munis de leur carnet de bord, ils doivent, d’escale en escale, résoudre des énigmes,

enregistrer des informations sous forme de notes, de jeux, de dessins sur les croyances, les

vêtements, les parures et les modes alimentaires des différents peuples du bassin

méditerranéen.
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• Sous le signe de la Salamandre, durée 2 h

Saint Louis, Charles V, François 1er, Louis XIV, Molière, Lully… Nombre de personnages et

d’événements historiques ont pris place au château de Saint-Germain-en-Laye. Cette visite-

exploration donne un éclairage ludique pour découvrir l’architecture, comprendre le décor et

apprendre quelques événements de la vie de la Cour lors de ses séjours au château.

Les visites insolites

Réservation obligatoire pendant les vacances scolaires.

Pour les petits explorateurs, le musée réserve de merveilleuses découvertes…

Public enfant, de 5 à 7 ans, durée 1 h

• Mimer les œuvres

Cette visite offre aux tout-petits une première approche de l’art. Les enfants apprennent à

regarder les œuvres, à les comprendre et à les décoder en se les appropriant à travers le

mime. Cette approche de l’art, ludique et expressive, permet aux enfants de voyager dans le

temps depuis la Préhistoire jusqu’à l’époque gallo-romaine.

• Je suis un petit Cro-Magnon

• Je suis un petit Gaulois

• Je suis un petit Gallo-romain

• Je suis un petit Mérovingien

Ces visites permettent aux enfants, en se glissant dans la peau d’enfants préhistoriques,

gaulois, romains ou mérovingiens, de découvrir l’environnement, le quotidien, le mode de vie

des nos ancêtres et de poser un autre regard sur les collections du musée.

Les visites contées

Ces visites proposent de découvrir les collections du musée à travers les contes. Celles-ci sont

mises en scène et illustrent des mythes et légendes…

Public familial, à partir de 7 ans, durée 1 h

• En Préhistoire, «Pierre taillée, pierre polie»

Venez découvrir ces contes empreints de poésie qui parlent des esprits et des hommes perdus

dans la nature. Tendez l’oreille et vous entendrez leur murmure…

• Au Néolithique, «Le chat qui s’en va tout seul»
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Une visite contée d’après la nouvelle de Rudyard Kipling.

Comment les hommes ont-ils réussi à domestiquer les animaux? Pourquoi les bêtes sauvages

se sont-elles laissées apprivoiser? Telles sont les questions que se posent, depuis plus d’un

siècle, les archéologues qui recherchent des vestiges de l’époque néolithique… Chacun y va de

son hypothèse pour expliquer la domestication. Mais les scientifiques ne sont pas les seuls à

réfléchir au sujet: le poète, l’écrivain imagine  sa version de l’Histoire à travers son œuvre…

• À l’âge du Bronze, «l’Iliade et l’Odyssée»

La guerre de Troie dure depuis bientôt dix ans. Elle oppose les Achéens venus de toute la

Grèce, aux Troyens et leurs alliés. Face à la cité fortifiée, les centaines de navires des

assiégeants reposent sur la plage et leur servent de campement…

• En Gaule romaine, «l’Âne d’Or»

D’après le texte d’Apulée (IIe siècle après J-C). Suivez les aventures du jeune Lucius se rendant

en Thessalie pour affaires. Logeant chez un vieillard dont la femme était magicienne, il veut

devenir oiseau. Il gagne la confiance de la servante, qui met à sa disposition les drogues de sa

maîtresse: mais il se trompe de boîte…

Les visites ludiques en famille

Public familial, à partir de 8 ans, durée 2 h

• Jeu de l’oie au château devenu… musée d’Archéologie nationale

Henri IV, Louis XIV, et tant d’autres mènent la danse durant ce jeu de l’oie géant et unique !

L’activité débute par une visite pour petits et grands afin de découvrir l’histoire de ce château

devenu musée d’archéologie nationale sous l’empereur Napoléon III. Puis à l’issue de la visite,

les participants jouent une partie passionnante autour de la cheminée de la salle de bal…Qui

sortira gagnant de cette aventure historique ?

• Se divertir à l’époque gallo-romaine, durée 1 h 30

Cette visite est un parcours-enquête mené à travers le musée. Les enfants partent à la

découverte de la vie quotidienne au début du Moyen-Âge.

Les visites littéraires

Ces visites proposent une nouvelle perception des collections, une découverte des objets

illustrés par les textes.

Public adulte et adolescent, (enfants à partir de 11 ans), durée 1  h

• Voyage en Gaule romaine

Les collections se dévoilent à travers le regard d’hommes de lettres, d’auteurs antiques tels

Ovide, Pétrone ou Martial, contemporains des objets exposés.
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• Voyage en Gaule mérovingienne

La vie quotidienne au premier Moyen-Âge évoquée par des auteurs mérovingiens : Sidoine

Apollinaire, Grégoire de Tours…

Les visites musée-philo

Ces visites suscitent, à partir des collections du musée, un questionnement philosophique

autour de différents thèmes: l’Homme, son évolution, les premières expressions de l’art…

Public adulte et adolescent, à partir de 15 ans, durée 1 h

• Qu’est-ce que l’Homme?

• Qu’est-ce que l’art?

Les visites-atelier: archéologie et pratiques artistiques au musée

Des ateliers sont déclinés autour de l’archéologie et ses méthodes mais aussi autour de

pratiques artistiques. Chaque atelier comprend une visite dans les salles concernées et une

manipulation dans la salle d’atelier, afin d’approfondir les notions abordées au cours de la

visite. Après un contact avec les œuvres originales, les participants réalisent leur propre

création et l’emportent avec eux. Réservation obligatoire.

• Les fouilles archéologiques

Pour les 8/12 ans, durée 2 h

Cet atelier propose une initiation au travail de terrain de l’archéologue. Les «archéologues en

herbe» prennent conscience que ce travail ne se limite pas à une simple chasse au trésor, bien

au contraire...

• Peindre comme les hommespréhistoriques

Pour les 6/10 ans, durée 2 h

Pour découvrir les thèmes et les techniques de la peinture au Paléolithique, et réaliser une

œuvre colorée individuelle puis une fresque collective. Les enfants découvrent en salle l’art

paléolithique et réalisent des dessins sur les modèles qu’ils observent. Dans la salle d’atelier,

ils choisissent un dessin et le reproduisent sur papier kraft avec des craies grasses. Enfin, tous

les dessins sont regroupés pour réaliser une fresque.

• Les animaux dans l’art préhistorique: le bison gravé dans l’argile.

Pour les 7/10 ans, durée 2 h

Le Musée propose une nouvelle approche de l’art préhistorique pour les 7/10 ans avec en

toile de fond le monde animal et en vedette le bison ! Ce dernier apparaît souvent dans les

œuvres de nos lointains ancêtres. L’un d’eux a été modelé dans de l’argile. Après une visite
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des salles de la Préhistoire et une découverte de l’art paléolithique, de ses supports et de ses

motifs, les enfants sont amenés à se glisser dans la peau des premiers artistes et à reproduire

cette gravure.

• L’utilisation de l’argile au Néolithique: la céramique

Pour les 8/12 ans, durée 2 h

Devenu producteur de sa nourriture, l’homme apprend à l’époque néolithique à maîtriser son

environnement. Il construit les premiers villages. Des innovations techniques voient le jour : la

pierre polie, le tissage et la céramique. L’utilisation de récipients en terre cuite est liée à une

vie stable et c’est pourquoi elle va de pair avec l’existence de villages. En effet, les vases en

céramique sont encombrants et fragiles et ont peu d’intérêt pour des populations nomades.

L’atelier commence par une visite dans la salle consacrée au Néolithique sur le futur sol de la

France. Puis, dans l’atelier, les enfants réalisent le montage d’une céramique selon l’une des

techniques utilisées à l’époque: le montage au colombin.

• La mosaïque en Gaule romaine

Pour les 8 / 12 ans, durée 2 h 30

Qu’est-ce qu’une mosaïque antique ? À quoi servait-elle ? Quelle était son utilité ? L’atelier

retrace l’historique de la technique de la mosaïque, depuis l’utilisation des galets par les Grecs

jusqu’à celle des tesselles par les Romains, qui ont porté cet art à son apogée. Chaque

participant s’initie puis réalise la copie d’un détail de mosaïque suivant la technique romaine.

• Modeler l’argile au musée d’Archéologie nationale

Public adulte et adolescent (à partir de 13 ans), cycle de 3 séances de 2 h 30

Cet atelier propose de découvrir trois grands moments dans l’histoire de la poterie : le

Néolithique, les âges des métaux et la période gallo romaine. A l’observation des poteries,

présentées dans les salles du musée, succédera le modelage de l’argile, la mise en forme et le

décor des vases dans le respect des gestes et des outils de chaque période.

Découvrez les différentes techniques de montage, du bol pincé au moulage à la plaque, et les

techniques de décors, de l’impression à l’incrustation de barbotine de couleur différente.

• Initiation à la technique de la mosaïque gallo-romaine

Public adulte et adolescent (à partir de 13 ans), cycle de 2 séances d’initiation à la technique

de la mosaïque gallo-romaine, visite conférence d’1h30 et atelier de 2h30. Sous la conduite

d’une conférencière de la RMN-GP les participants réalisent à l’aide de tesselles de marbre

une mosaïque dont ils choisiront le modèle parmi les scènes du calendrier agricole de la

mosaïque de Saint Romain en Gal

• L’histoire du château, aujourd’hui écrin du musée, hier résidence royale…
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Visite du château, son histoire, son architecture…

Public adulte et adolescent à partir de 10 ans, durée 1 h 30

L’histoire du château, aujourd’hui écrin du musée, hier résidence royale, et promenade sur les

toits en terrasse du château avec une vue exceptionnelle sur le parc, et sur la vallée de la

Seine.

Réservation obligatoire. .Du 1er mai au 30 septembre, selon conditions météorologiques.

• Visite-découverte des toits. Réservation obligatoire. Public adulte et adolescent, à partir de

10 ans, durée 30 minutes

Promenade sur les toits, visite réalisée par les agents d’accueil et de surveillance du musée.

Du 1er mai au 30 septembre, selon conditions météorologiques.

• Un château et un jardin remarquables

Visite bucolique offrant un éclairage différent sur l’histoire et l’architecture du château et du

jardin. Du 1er mai au 30 septembre, selon conditions météorologiques.

Public adulte et adolescent, à partir de 13 ans, durée 1 h 30
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Dans le cadre du mois du Moyen Age, des conférences sont programmées, donnant la parole

à des spécialistes afin de rendre accessibles les résultats des recherches récentes au  premier

Moyen Age

Programmation du mois du Moyen Âge 2013.
4e édition

Du samedi 15 juin au samedi 29 juin 2013

Reconstitution historique

Dimanche 16 juin de 14h à 18h, dans le domaine national

Cette journée sera l’occasion de découvrir les modes de vie et la production artisanale des
peuples du premier Moyen Age.
Les associations Druzhina-Hansa, La Compagnie de la Branche rouge et Leita at Bardagi,
sélectionnées pour leur sérieux et la qualité de leurs démonstrations, viendront faire des
démonstrations d’archéologie expérimentale (artisanats bois, forge, verre, textiles), des ateliers,
des manœuvres militaires et des combats sécurisés pour le plaisir des petits et des grands.
Des Ateliers seront également proposés pour le public autour de la poterie, des jeux et une
initiation en toute sécurité pour les enfants, au maniement des armes des Francs !

Cycle de conférences dans l’auditorium du musée

Samedi 15 juin à 15h « Les  plantes tinctorielles au Premier Moyen Age »  par
Bénédicte Soquet,
Samedi 22 juin à 15h « Les divertissements au Premier Moyen Age» par Daniel Perrier,
conservateur au département du premier Moyen Age au MAN
Samedi 29 juin à 15h «  Les plantes d'apothicairerie au Premier Moyen Age »  par
Jocelyne Warneton, Société Ars Medicinae

projection de films dans l’auditorium du musée

Samedi 15 juin de 16h30 à 18h30
Film sur l'Antiquité tardive :
Attila Fléau de Dieu, par Petro Francisci, (1955-1h19)
avec Sofia Lorren, Anthony Quinn et Henri Vidal.
 « Italie, milieu du Ve siècle. Alors que l'empire romain est gouverné par le faible Valentinien
III, sa sœur Honoria devient la maîtresse du puissant roi des Huns Attila. Or ce dernier rêve de
s'emparer de Rome. Seul un homme, le général Aetius, peut encore s'opposer aux projets du roi
barbare... à condition qu'il l'emporte non seulement sur les champs de bataille mais aussi à la
cour où les intrigues vont bon train. »
Samedi 22 juin de 16h30 à 18h30
Film sur l'époque mérovingienne et anglo-saxonne
Beowulf and Grendel, par Sturla Gunnarsson, (2005-1h42)
avec Gérald Butler, Ingvar Sigurdsson et Sarah Polley
 « Danemark, VIIe siècle. Un être réputé monstrueux qu'on appelle Grendel dévaste les terres
de Hrothgar, roi des Danois. Incapable de faire face, ce dernier se résout à faire appel aux



62

meilleurs guerriers de son voisin, Hygelac roi des Gètes, que mène le héros Beowulf... Une
interprétation moderne d'un des plus célèbres contes germaniques du début du Moyen Age. »
Samedi 29 juin de 16h30 à 18h30
Film sur l'époque carolingienne et viking 
Erik the Viking, par Terry Jones, (1989-1h19)
avec Terry Jones, John Cleese, Tim Robbins
« Quelque part en Scandinavie au Xe siècle. Ayant pris conscience de l'horreur de la période
dans laquelle il vit, un jeune Viking du nom d'Erik décide de partir à la recherche d'un cor
magique dont le son pourra réveiller les dieux afin qu'ils viennent en aide aux hommes. Cette
comédie loufoque réalisée par un ancien Monthy Python est surtout l'occasion de tourner en
dérision tous les clichés associés aux Vikings. »

Activités familles et jeune public,
« Je suis un petit mérovingien » pour les 5/7 ans (non accompagnés de leurs parents)

« L’enfance au premier Moyen Age » à partir de 7 ans

«  Les contes du premier Moyen Age »

Fréquentation totale 128 visiteurs dont

70 aux conférences

27 aux activités

31 aux films

Estimation fréquentation à la journée reconstitution historique dans le domaine national 700
visiteurs.

Dans le cadre du Mois de la Préhistoire, des conférences sont programmées, donnant la parole à
des spécialistes afin de rendre accessibles les résultats des recherches récentes en Paléolithique.

Programmation du mois de la préhistoire 2013 :
Pour la 10e édition du « Mois de la Préhistoire », le MAN a proposé au public, du samedi 28

septembre au dimanche 27 octobre 2012, un cycle de conférences, des ateliers jeune public,

une exposition photographique dans la galerie du Paléolithique et un spectacle de clôture

dans l’auditorium du musée.

Exposition photographique

« de pierre et d’os » par Claire Artemiz, du 25 septembre 2013 au 20 janvier 2014 dans la

galerie du paléolithique

Un autre regard sur la figuration animale au Paléolithique, dans les collections du Musée

d'Archéologie Nationale.
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Claire Artemyz tente de percer le mystère des objets qu’elle photographie. L'originalité de son

approche artistique réside dans des plans resserrés et une utilisation spécifique de la lumière,

qui révèlent l’intime des objets. Elle les met en scène et instaure un dialogue entre leur

contexte d’origine et ce que nous pouvons en interpréter aujourd’hui, avec le filtre de nos

connaissances et de notre culture.

Cycle de conférences, les samedis du 28 septembre au 26 octobre a 15h00 dans l’auditorium

du musée (gratuites)

Samedi 28 septembre : « Le Sauvage et le Préhistorique, miroir de l'homme occidental » par
Marylène Patou Directeur de Recherche au CNRS, Département Préhistoire, Muséum National
d'Histoire Naturelle

Samedi 5 octobre : « Les représentations humaines dans l'art paléolithique » par Oscar Fuentes
Directeur du Centre d'interprétation du Roc-aux-Sorciers à Angles-sur-l'Anglin (Vienne)

Samedi 12 octobre : « La couleur dans l'art paléolithique : un « langage » ? » par Catherine
Schwab, conservatrice du département du paléolithique

Samedi 19 octobre : Présentation du site internet sur les abris sculptés magdaléniens, dans la
collection « Grand sites archéologiques » par Geneviève Pinçon, Chef du bureau des
Inventaires archéologiques, et par Thomas Sagory, Chef de projet Collection « Grand sites
archéologiques »,
Ministère de la Culture

Ateliers jeune public, les samedis du 28 septembre au 26 octobre a 14h30, en salle d’atelier

Samedi 28 septembre : Peindre comme les hommes préhistoriques* (6/10 ans – 2h-

Samedi 05 octobre : Les animaux dans l’art préhistorique – le bison gravé* (7/10 ans – 2h)

Samedi 12 octobre : Utilisation de l’argile au Néolithique* (8/12 ans – 2h)

Samedi 19 octobre : Les fouilles préhistoriques* (8/12 ans – 2h)

Spectacle Dimanche 20 octobre à 15h00, dans l’auditorium du musée (gratuit)

Mammouth toujours ! par la compagnie Fc Facteurs Communs. Un spectacle de et avec Fred

Cacheux, David Martins, Xavier Hollebecq

Imaginons la rencontre entre un homme préhistorique et un homme moderne, le face à face

entre un individu d’aujourd’hui et son lointain ancêtre. Le résultat ? Un grand éclat de rire et

des situations burlesques garanties ! Le moyen aussi de prendre du recul sur notre condition

humaine, de jeter un regard plus lucide sur le cheminement de notre espèce. Quelle a été
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notre évolution ? Nous sommes - nous simplifié la vie ? Dans le fond, avons - nous vraiment

changé ? Cette pièce très originale, débouche sur de nombreuses questions relatives à nos

comportements. La part prise par l’instinctif, l’animalité, l’affectif ou l’apprentissage

technique et culturel dans ce qui constitue notre humanité reste une énigme ouverte sur

laquelle les raisonnements des enfants sont toujours stimulants. Spectacle en huit tableaux à

partir de 7 ans Durée : 50 minutes

Fréquentation totale : 408 visiteurs dont

135 aux conférences

180 au spectacle

70 aux activités

23 Salle Piette

Dans le cadre de La Camera et l’archéologue, des documentaires  consacrés à l’archéologie
sont programmés.
Le 2ème samedi du mois à 15 heures. Le musée d'Archéologie nationale vous propose une
sélection de films documentaires consacrés à l'archéologie à l'occasion d'une projection dans
l'auditorium du musée (entrée libre dans la limite des places disponibles).
Cette programmation s'attache à diffuser une sélection d'œuvres représentatives des divers
champs chronologiques et thématiques de cette discipline, tout en illustrant le renouveau du
cinéma scientifique et pédagogique. Elle vise à tisser des liens entre la communauté des
archéologues et le public, en présentant sous une forme vivante et accessible des travaux et
recherches de terrain. Nous espérons ainsi favoriser par une programmation renouvelée chaque
année la connaissance des acteurs institutionnels et des grands enjeux de l'archéologie.
Cette programmation est réalisée par le Centre de documentation du Musée d'archéologie
nationale (Pôle de ressources documentaires), en coordination avec le Service du
développement culturel et des publics.

Programmation 2013 :

Samedi 12 janvier

Âge du Fer

Jean-René Chatillon (réalisateur) et Bernard Lambot (auteur) 2001,

Acy-Romance. Histoire d'un village gaulois en territoire Rème. (54mn).

Producteur: Jean-René Chatillon.

Samedi 9 février

Âge du Fer
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David Geoffroy (réalisateur) 2010,

Les festins de Luern (65mn).

Producteur: Court-Jus Production.

Samedi 9 mars

Gallo-romain/Archéologie sous-marine

Christian Pétron, Antoine Chéné, Gérard Réveillac (réalisateurs) et André Tchernia (auteur)

1982,

Autopsie d'une épave. Le cargo romain de Giens (26mn).

Producteur: Photomarine.

Christian Colonna de Leca (réalisateur) 1995,

Alésia ou l'ambition de César (26 mn).

Producteur: Christian Colonna de Leca/CNRS Diffusion/CNRS.

Samedi 13 avril

Gallo-romain

Jean-Claude Tertrais (réalisateur), Pierre et Monique Lévêque (auteurs) 1976,

Impérialisme et sémiologie urbaine en gaule méridionale(16mn).

Producteur: Centre audiovisuel de l'ENS de Saint-Cloud.

François Canac (réalisateur et auteur) 1966,

Acoustique des théâtres antiques (22mn).

Producteur: SFRS.

Georges Tirologos (réalisateur) A. Gonzales et alii (auteurs) 2006,

De Vesontio à Besançon, La ville s'expose (15mn).
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Producteur: ISTA/Université de Franche-Comté/Ville de Besançon.

Samedi 11 mai

Premier Moyen-Âge/Archéologie subaquatique/Archéologie urbaine

Jean-François Hautin et Marc Arenas (réalisateurs), Michel Colardelle et Eric Verdel (auteurs)

1990,

Enquête sur un village englouti de l'an Mil, Charavines (14mn).

Producteur: Ministère de la Culture/ Programme Rhône-Alpes de Recherche en Sciences

Humaines.

Georges Jelski (réalisateur) et José Barbeux (auteur) 1987,

Sous les pavés le passé. Archéologie d'une Grand'place. Tourcoing (38mn).

Producteur: Société Historique de Tourcoing.

Samedi 8 juin

Archéologie comparée

B. Théry (réalisateur), Anne-Marie et Pierre Pétrequin (auteur) 1990,

Langda. L'herminette de pierre polie en Nouvelle-Guinée (25mn).

Producteur: CRAVA/ CNRS images/JVP films/Etienne Lemaire.

B. Théry (réalisateur), Anne-Marie et Pierre Pétrequin (auteurs) 1991,

Yélémé. La hache de pierre polie en Nouvelle-Guinée (25mn).

Producteur: CRAVA/ CNRS images/Etienne Lemaire.

Samedi 28 septembre 2013

Paléolithique supérieur

Pascal Magontier (réalisateur) et Jean-Michel Geneste (auteur), 1998.
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L'âge du renne (52mn).

Producteurs: France 3 Aquitaine/Delta image/Vision Âge.

Samedi 12 octobre 2013

Philippe Plailly (réalisateur), Philippe Plailly et Pierre-François Gaudry (auteurs), 2009

Grands maîtres de la Préhistoire. Le génie magdalénien (54mn).

Producteurs : Arte/ Mona Lisa Production/Eurelios/CNC/Programme Média.

Samedi 9 novembre 2013

Néolithique

Pierre Bonneau (auteur-réalisateur) et Roger Jousseaume (direction scientifique), 2006.

Une chambre à fouiller (52mn).

Producteurs: CNRS Images/TV Rennes/Rennes Cité Média/TV10 Angers.

Samedi 14 décembre 2013

Néolithique et Âge du Bronze

Jean-Luc Bouvret (réalisateur), Pierre et Anne-Marie Pétrequin (auteurs), 1989.

Chalain, mémoire de l'eau. Chroniques d'archéologie lacustre (35mn).

Producteurs: CNRS audiovisuel/Pour voir.

M. Raulet (réalisateur), Xavier Gutherz et Luc Jallot (direction scientifique), 1986.

Des pierres qui nous font signe (12mn).

Producteurs: Société languedocienne de Préhistoire/Vidéo Animation Languedoc (VAL).

Jean-Pierre Baux (réalisateur), Jean Guilaine, Aimé Bocquet, Jacques Briard (direction

scientifique), 1978.

Les premiers métallurgistes (13mn).
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Producteurs: SFRS/FR3 Marseille.

Un zoom mensuel sur un objet des collections du musée. Chaque mois un objet remarquable
présent dans les collections du musée d’Archéologie nationale est mis en évidence et présenté
au public, en partenariat avec le Courrier des Yvelines. Des conférences peuvent accompagner
cette manifestation récurrente, à l’initiative des conservateurs.

Présentation 2013 :
Janvier 2013

La cheminée de la salle dite de Mars - aujourd'hui salle d'Archéologie comparée - aux armes

de François Ier

Assistante de conservation : Joëlle Brière

Février 2013

Nouvelle acquisition : la Vénus de Maussane. Figurine féminine en calcarénite

Néolithique ancien ou moyen

Maussane-les-Alpilles (Bouches-du- Rhône)

Découverte fortuite en 1972

Département du Néolithique

Conservateur : Alain Villes

Conférence* : L'image de la femme chez les premiers agriculteurs

Samedi 16 février 2013 à 15 h, dans l'auditorium

Mars 2013

Bétyle de Kermaria (Finistère) Décrit par Paul du Chatellier – 1898.

Période de La Tène III, Ve siècle av. J.-C.

Département de l'âge du Fer

Conservateur : Laurent Olivier

Conférence* : La reconnaissance de l'art gaulois

Samedi 16 mars 2013 à 15 h, dans l'auditorium
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Avril 2013

Baguette demi-ronde gravée figurant un phoque et des signes

Abri Mège, Teyjat, Dordogne

Datation : Paléolithique supérieur, Magdalénien

Département du Paléolithique

Conservateur : Catherine Schwab

Mai 2013

Char miniature de Mérida IIe- Ie siècle avant J.-C. ? Mérida (Badajoz, Espagne)

Département d’Archéologie comparée

Conservateur : Anaïs Boucher

Juin 2013

Juin 2013

Le vœu de Quietus d’eauze VIe siècle après J.-C.

Département du premier Moyen Âge

Conservateur : Christian Landes

Septembre 2013

Statuette d’Attis Saint-Clar (Gers), fin du 2e siècle – début du 3e siècle ?

Département de la Gaule romaine

Conservateur : Hélène Chew

Octobre 2013

Os gravé figurant deux bisons et deux femmes (Grotte d’Isturitz, Isturitz, Pyrénées-

Atlantiques) - Paléolithique supérieur, Magdalénien.
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Département du Paléolithique

Conservateur : Catherine Schwab

Novembre 2013

«Casse-tête», disque perforé néolithique de Saint-Germain-en-Laye.

Saint-Germain-en-Laye, seconde moitié du IVe millénaire av. J.-C.

Département du Néolithique

Conservateur : Alain Villes

Décembre 2013

Grand masque en sparterie, avec décor de plumes de casoar.

Village Baba-Kumbu. Région Wosera, au sud de Maprik, East Sepik Province, Papouasie

Nouvelle Guinée

Collection A.-M. et P. Pétrequin.

Département d’Archéologie comparée

Conservateur : Christine Lorre

� Les expositions temporaires (dont celles financées par la RMN)

Description (thème, personnel du musée affecté, dates, partenariat et mécénat, actions culturelles et

pédagogiques spécifiques, communication et évaluation)

« L’ autre regard.

Le monument, l'architecte et le photographe

Château de Saint-Germain-en-Laye  (1855-1907) »

du 18 mai au 30 octobre 2013 dans la cour du musée d'Archéologie nationale

A l'occasion du 100e anniversaire de la loi de 1913, seconde loi de protection des monuments

historiques après celle de 1887, et dans la perspective des travaux de rénovation extérieure

du monument, l'exposition révèle à travers la diversité et la qualité de nos  fonds
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iconographiques  l'essor de la photographie sous le Second Empire et l’histoire illustrée de la

restauration du château entreprise en 1862.

Elle s'inscrit dans le mouvement, engagé depuis plusieurs années, de redécouverte du

patrimoine photographique conservé dans les musées, au-delà de son rôle d’inventaire et

d’étude  des collections.  Elle montre également combien celui-ci informe et accompagne la

restauration du château et sa transformation en musée des Antiquités celtiques et gallo-

romaines, sous la conduite d’Eugène Millet, l’auteur du projet, et des architectes qui lui ont

succédé.

La scénographie de l’exposition invite le visiteur à  découvrir les différentes façades du

château au cours de leur restauration. Des agrandissements photographiques réalisés d’après

les prises de vues d'Henri Le Secq, de Charles Marville, de Jean-Eugène Durand, de Félix-

Martin Sabon, donnent à voir l'engagement des photographes aux côtés des architectes en

faveur de la sauvegarde du patrimoine, et le rôle de prisme joué par l'image dans la

représentation que l'on a d'un monument et d'un site historique.

Parcours ponctué par des « cabinets de curiosité » proposant des choix de thématiques,

illustrées notamment par les dessins d’architecture d’Eugène Millet, qui viennent replacer le

visiteur dans le contexte de ce long processus de réhabilitation patrimoniale.

Commissariat général : Hilaire Multon, Directeur du musée d’Archéologie nationale et

Domaine national de Saint-Germain en Laye.

Commissariat scientifique : Françoise Bérard, conservateur général des Bibliothèques,

Chef du Pôle ressources documentaires, associée à Chantal de Joly-Dulos, responsable de la

photothèque.

Exposition payante 1,50 euros tous les jours sauf le mardi de 10h à 17h15.

Fréquentation et coût de l'opération (voir annexes)

5000 visiteurs

« Les Nouvelles folies françaises »

Exposition d’artistes contemporains internationaux dans le Domaine national et dans le
Musée d’Archéologie nationale
Du 26 juin au 30 octobre 2013

Point d’orgue des festivités dans le cadre de la célébration du 400e anniversaire de la naissance

d’André Le Nôtre

Après Nature mutante®, une exposition récompensée par le prix de l’Innovation du ministère
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de la Culture et de la Communication, l’essayiste et commissaire d’exposition, Patrick Amine

initie et coordonne un ambitieux projet visant à recréer de « nouvelles folies »

contemporaines dans le Domaine national de Saint-Germain-en-Laye. En sollicitant des

artistes internationaux de renom, les jardins s’ouvriront à la création d’œuvres éphémères (ou

pérennes) et de sculptures végétales in natura qui habilleront le jardin, ses allées, sa Terrasse.

Il s’agit également de construire un espace ludique propice à la promenade et à l’imagination,

destiné à tous les publics, adapté au site et à son histoire. Du fait de sa passion des jardins, de

leur histoire et de sa connaissance de la création contemporaine (Centre Pompidou-Metz,

Centre d’art de la Villa Tamaris, musée du Botanique à Bruxelles, musée des Ducs de

Wurtemberg), Patrick Amine est un garant reconnu pour ce projet qui s’intégrera à

l’hommage rendu à Le Nôtre, dialogue original entre patrimoine et création contemporaine.

27 artistes exposés

Autour de l’exposition
- Visite guidée sur l’historique du château et l'œuvre de Le Nôtre dans les jardins du
château royal,  par les conférencières de la RMN-GP.
- Visite des toits du château, vue panoramique sur les jardins et la vallée de la Seine.
- Visite guidée des collections du musée, un parcours sur le thème du jardin nourricier
du Néolithique à l'Antiquité. Découvrir au travers des collections la culture des potagers et
vergers antiques, les fruits et légumes qui composaient les assiettes de nos ancêtres. Lecture
de textes anciens pour comprendre comment le jardin antique pouvait nourrir autant
l'estomac que l'esprit !
- Cycle d'atelier de dessin pour le public adulte.

Exposition gratuite tous les jours sauf le mardi de 10h à 17h15, réalisée dans le cadre des
manifestations organisées sous l'égide du Ministère de la Culture et de la Communication, cette
exposition n’aurait pu voir le jour sans le soutien affirmée de la ville de Saint-Germain-en-Laye et de
nos partenaires institutionnels et mécènes : Yvelines Tourisme (Conseil général des Yvelines),
RATP et Philips lighting France.
Un catalogue avec des photographies réalisées au cours de l’exposition,  15 euros à Librairie-

boutique du musée

Fréquentation et coût de l'opération (voir annexes)

13 000 visiteurs dans la chapelle et la salle d’exposition du musée et plusieurs dizaines de

milliers dans le Domaine national

� Les expositions exceptionnelles (journée du Patrimoine, opération du type « nuit des
musées »…)

■ dans le cadre de la célébration du 400e anniversaire de la naissance d’André Le Nôtre
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Vendredi 15 mars 2013 (Printemps des poètes)

Lecture en musique par François Marthouret, Isabelle Etienne et le luthiste Benjamin Narvey :

« Le poète en son jardin. Jardins mythiques-jardins paradisiaques», à 20h30 dans la Chapelle

du château de Saint-Germain en Laye

50 spectateurs

Samedi 6 avril 2013

Colloque « Saint-Germain-en-Laye et ses jardins » organisé par les Amis du Vieux Saint

Germain dans l’auditorium du musée, de 9 h  à 18 h

Royaux, aristocratiques, bourgeois ou ouvriers, les jardins de Saint-Germain-en-Laye sont des
témoins de l'histoire, œuvres d'art ou petits coins de paradis. Le colloque évoquera, entre autres,
l'œuvre d'André Le Nôtre, la Terrasse, les parterres et les bassins, en cette année du quatrième
centenaire de sa naissance (1613-2013).

Samedi 18 mai 2013

- Visite guidée à vélo sous la conduite de M Gilles Becquer, jardinier en chef du domaine
national.
Le Nôtre et la perspective.
Rendez-vous à 10 h 15 et 14h45 devant la grille du domaine, côté château, face au RER,
animation gratuite.
Office de tourisme.

Samedi 1 et dimanche 2 juin 2013

Rendez-vous au jardin  « Le jardin et ses créateurs » *

.

- Visites guidées* sous la conduite des jardiniers du domaine national, à la découverte des

plantations et des espèces, et circuit dédié au patrimoine paysager légué par André Le Nôtre.

Rendez-vous à 11h30, 14h30, 16h30  devant la grille du domaine national, coté château face

au RER, animation gratuite

- Atelier* tout public
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Ateliers « broderies chorégraphiques » par la compagnie « les Fêtes galantes », samedi de 11h

à 13 h , puis de 15h à 17 h, et dimanche de 11h à 13 h. Rendez-vous à 10h45, et 14h45 devant

la grille du domaine national, coté château face au RER, animation gratuite sur réservation.

- Inauguration du parcours signalétique multi-lingues dans le Domaine national*, samedi 1er

juin à 18 h

- Lecture en musique par François Marthouret, acteur, metteur en scène et réalisateur et

Isabelle Etienne, journaliste littéraire et comédienne ; Ami Flammer, compositeur et

violoniste.  « Le jardin dans la littérature médiévale et renaissante », samedi 1er juin à 20h30

dans la Chapelle du château. Entrée libre sur réservation.

dimanche 2 juin 2013

-spectacle « Broderies chorégraphiques »* par la compagnie « les Fêtes galantes », sous la

direction de Béatrice Massin, dans le Domaine national

-   Restitution du travail des participants aux ateliers,  dimanche à 15h

Vendredi 30 mai 2013, journée réservée aux scolaires ateliers encadrées par les jardiniers

dans les serres du domaine national aux scolaires et ateliers de danse baroque par la

compagnie « Les Fêtes Galantes », sous la conduite de Béatrice Massin.

Fréquentation  10 000 visiteurs dans le Domaine national et 370 personnes pour les visites

guidées proposées par les jardiniers, ateliers et spectacle. Pendant le week-end le Musée

d’archéologie nationale a accueilli 850 visiteurs,

Jeudi 13 juin 2013

Présentation par l’auteur*, Cole Swensen, de son ouvrage Le Nôtre (édition Corti) en

présence de son traducteur et poète, Nicolas Pesquès. Auditorium du musée à 18h30*, entrée

libre sur réservation.

Le livre évoque la personne, l’œuvre et l’époque d’André Le Nôtre (1613-1700), l’inventeur du

jardin à la française. C’est une déambulation attentive parmi les espaces créés de toutes

pièces par notre célèbre jardinier dont les services furent très recherchés à la Cour des Grands
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du 17ème siècle. Et si, curieusement, tous ces espaces furent composés pour le plus grand

plaisir d’une classe dominante, ils sont de nos jours presque tous devenus des jardins publics,

d’où l’ironie du nom de notre héros et du titre de ce livre.

Cole Swensen enseigne la littérature comparée à l’université de Providence, aux États-Unis.

Elle a traduit en anglais des poètes français contemporains (Pierre Alfieri, Olivier Cadiot, Jean

Tortel, Nicolas Pesquès). Elle a publié plusieurs recueils et reçu de nombreuses distinctions

(New American Poetry Award, notamment).

65 personnes

Du 8 au 22 septembre 2013

 Paroles de jardiniers (Manifestation du Conseil général des Yvelines et d’Yvelines Tourisme)

Dimanche 8, 15 et 22 septembre à 15h , rendez-vous sur le parvis du Château Visites guidées

sous la conduite des jardiniers du domaine national, Messieurs Delavigne, Jacob, Chapperon,

Fauvel et Madame Beaudouin, à la découverte des plantations et des espèces « présentation

des fleurissements et conseils de culture ».

14 et 15 septembre Journées du patrimoine

Samedi 14 septembre 2013

- Conférence « La danse en son jardin » par Béatrice Massin, directrice artistique de la
compagnie Les Fêtes galantes samedi 14 septembre à 14 h 30 dans l’auditorium du musée
Dimanche 15 septembre 2013

- Spectacle « un air de folies »  par la compagnie « les Fêtes galantes » sous la direction
de Béatrice Massin, à 17 h au théâtre Alexandre Dumas en partenariat avec le muée
d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye

Samedi 21 septembre

Plantes anciennes, jardinage passé avant-première du documentaire*, en présence de la

réalisatrice de Julie Peyron, dans l’auditorium du musée à 15h .

*Informations et réservations  au 01 34 51 65 36 ,: contact@musee-archeologienationale.fr

Clôture de Paroles de jardiniers

Dimanche 29 septembre 2013
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- Lecture en musique par Daniel Mesguich, acteur, metteur en scène et réalisateur,
Isabelle Etienne, journaliste littéraire et comédienne, Ami Flammer, compositeur et violoniste.
« Du jardin baroque au jardin à la française: un traversée en musique » à 18 h dans la chapelle
du Château.
140 personnes

Vendredi 25 octobre 2013

Journée d’étude « Sciences et techniques dans les jardins à l’époque d’André Le Nôtre »,

dans l’auditorium du musée.

A Saint-Germain-en-Laye, célèbre pour sa Grande Terrasse commencée en 1669 par le grand

homme, toutes les sciences liées au jardin ont été à l’œuvre. En partant du chantier que fut la

Grande Terrasse et les jardins de Saint-Germain-en-Laye, il a semblé naturel de proposer une

journée dédiée aux techniques mais aussi aux techniciens qui aidèrent Le Nôtre dans ses

projets ou réalisèrent comme lui des jardins à la française au XVIIe siècle. Les recherches

historiques appuyées aussi bien sur des archives méconnues, des plans ou des fouilles

archéologiques, permettent en effet, 13 ans après le dernier hommage offert au maître

jardinier, de mieux comprendre l’organisation et la conception pratique des jardins de cette

époque.

100 personnes

■ La Nuit des Musées :

Samedi 18 mai 2013

Pour cette nouvelle édition de la Nuit des musées, le musée d’Archéologie nationale et

domaine national de Saint-Germain-en-Laye a ouvert ses portes en nocturne de 18h30 à

minuit, en accès libre et gratuit.

- visite commentée de l’exposition « L’autre regard. Le monument, l'architecte et le

photographe 1855-1907, du 18 mai au 14 octobre 2013, dans la cour du château

- visite des collections du musées

- visite théâtralisée « course folle contre la montre » par la Cie la boîte de souffleur à 20h et

22h
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758 personnes ont été accueillies de 18h30 à minuit.

■ Les journées nationales de l’archéologie :

4e édition

Samedi 8 et dimanche 9 juin 2013

Sous l’égide du ministère de la Culture et de la Communication, les journées de l’archéologie

2013 représentent un nouveau rendez-vous culturel et scientifique.

Le MAN invite le public à découvrir ses collections à travers une initiative pédagogique

exceptionnelle et vous présente en partenariat avec l’association Bonne pioche une maquette

de chantier de fouille en Playmobil ® .

Programmation détaillée :

Accès libre et gratuit au musée et aux animations, pour tous, pendant ces journées.

- Atelier de fouille d’une sépulture de l’Âge du Fer, tout public, de 10h à 13h puis de 14h30 à

16h30, animé par l’association Bonne pioche

Avec cet atelier, les enfants découvrent l’archéologie, et plus précisément l’archéo-

anthropologie, à travers la fouille d’une sépulture féminine de l’Âge du Fer reconstituée dans

un bac. Les enfants, équipés de truelles et de pinceaux, pourrons découvrir par la pratique les

méthodes de fouille, d’enregistrement et d’analyse d’une sépulture. Les animateurs seront là

pour leur expliquer comment procéder mais aussi pour les guider dans l’analyse et la

compréhension de la sépulture.

Comment estime-t-on l’âge d’un squelette ? Est-ce une femme ou un homme ? Ces questions

et bien d’autres trouveront leur réponse et l’archéologie funéraire n’aura plus de secrets pour

eux après leur passage sur notre stand !

Une initiation, ou une révision, à l’étude du squelette humain, selon l’âge du public, est

également proposée. Chacun pourra tester ses connaissances en nommant et en replaçant les

différents os humains sur une silhouette à l’échelle 1 ! Attention à ne pas les mettre à

l’envers !
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- Atelier de découverte des métiers de l’archéologie, tout public, de 10h à 13h puis de 14h30

à 16h30, animé par l’association Bonne pioche

Cet atelier permet de découvrir de façon ludique tous les métiers de l’archéologie. C’est à

travers une maquette de chantier de fouille en Playmobil ® que l’équipe vous présentera le

céramologue, l’anthropologue, le fouilleur, le sédimentologue, etc.

- Visite guidée

- visite générale des collections « sur les traces de nos ancêtres » à 11h
- visite en famille « vivre au temps des Gaulois » à 15h45

- Projection gratuite de 4 documentaires archéologiques de 11h à 12h30 et 21 courts
reportages d'opérations récentes* à partir du fonds documentaires de l'INRAP de 14h30
à 16h45 dans l’auditorium du musée, 110 places maximum
*programme complet sur www.musee-archeologienationale.fr

Fréquentation :

Vendredi 7 juin: 88 scolaires

Samedi 8 juin: 308 visiteurs

Dimanche 9 juin 516 visiteurs

Total: 912 visiteurs

■ Les Journées Européennes du Patrimoine :

3 200 visiteurs étaient présents dans le Musée lors de ces deux journées, ce qui est un chiffre

en recul par rapport à l'année dernière - mais en ligne par rapport aux années précédentes -

du fait des conditions climatiques et du thème exigeant proposé cette année « la loi de 1913,

seconde loi de protection des monuments historiques après celle de 1887 ». Ces visiteurs ont

apprécié la qualité scientifique et l'ambition pédagogique de l'exposition "L'autre regard.

L'architecte, le photographe et le monument" consacrée à la restauration du Château

engagée par Millet et accompagnée par Charles Marville à partir de 1862. Ils ont également

découvert les collections archéologiques du MAN dans le cadre d'un circuit de visite lisible et

cohérent qui a séduit autant qu'il a aidé le travail de nos agents. En écho à cette

manifestation, la conférence de Béatrice Massin, /La Danse en son jardin/ a attiré plus de 30

personnes et le spectacle /Un air de folies/, proposé au Théâtre Alexandre Dumas et co-

organisé avec notre établissement, a rassemblé plus de 500 spectateurs. La visite de

l'exposition /Les nouvelles folies françaises /assurée par Anabelle Palignac, responsable de la

régie et de la production, a rassemblé 30 personnes issues de l'association de collectionneurs

/Artaïs/, ce qui porte à 9500 le nombre de visiteurs total depuis son inauguration.
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Programmation détaillée

- visite libre et gratuite d’un espace du château rarement accessible, méconnu et

insoupçonné : la 2e bibliothèque du château, actuelle salle de réunion principale de

l'établissement

- visite libre et gratuite de l’exposition dans la cour du château L’autre regard. Le monument,

l'architecte et le photographe. Château de Saint-Germain-en-Laye  (1855-1911),

- un accès libre et gratuit à l’ensemble des collections,

-  visite conférence « Historique de château », durée 1h

Samedi et  dimanche à 11 h, 14 h, 15 h 15 et 15h 45 (droit de conférence  de 4,50 euros pour

les plus de 26 ans, et 3,50 euros à partir de 13 ans)

-  visite conférence « Sur les traces de nos ancêtres », durée 1h30

Samedi et dimanche à 11 h, et 14 h, (droit de conférence  de 6,50 euros pour les plus de 26

ans, et 5 euros à partir de 13 ans)

- conférence « La danse en son jardin » par Béatrice Massin, directrice artistique de la

compagnie « Les Fêtes galantes » samedi à 14 h 30 dans l’auditorium du musée. Entrée libre

sur réservation.

- spectacle « un air de folies »  par la compagnie « les Fêtes galantes » sous la direction de

Béatrice Massin, dimanche à 18h au théâtre Alexandre Dumas en partenariat avec le Musée

d’archéologie nationale et Domaine national de Saint-Germain-en-Laye

♣ Centre de documentation

Informatique documentaire et accès en ligne aux fonds du Centre de documentation.

La base « documentation archéologique » du MAN, enrichie de ses liens multimédias ainsi que la base

de ressources numériques (signets) et le catalogue élaboré par le centre de documentation devraient

constituer le noyau du portail documentaire du MAN tel qu’il pourrait être installé dans la salle de
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lecture du centre, en envisageant en parallèle un export diffusé sur le site Internet du musée

d’archéologie nationale, à l’horizon 2011. Ce développement se conçoit notamment avec A. Billy,

conservateur de la bibliothèque, dans la mesure où la bibliothèque scientifique possède déjà un

réseau de diffusion/mise en ligne propre au monde des bibliothèques scientifiques/spécialisées.

2. POLITIQUE D'ACCUEIL DU PUBLIC

1) L'accessibilité du public (notamment du public handicapé)

- Horaires d'ouverture et de fermeture du musée, des espaces extérieurs et de la boutique
Le Musée est ouvert de 10h00 à 17h15 tous les jours (sauf le mardi) pour le public individuel.

Du 1er mai au 30  septembre, les samedis, dimanches et jours fériés le Musée est ouvert de 10h00 à

18h15.

Les groupes scolaires ont accès aux salles de 9h00 à 17h30 toute l’année les lundi, mercredi, jeudi,

vendredi.

La boutique est ouverte aux mêmes heures que le Musée.

- Taux annuel d'ouverture des salles : 99%

- Accessibilité du public handicapé et des personnes fragilisées (avancées matérielles et
techniques) :
La chapelle et la salle Piette sont les seuls espaces publics non accessibles aux personnes à mobilité

réduite.

- Accessibilité du jeune public (niveau d'information adapté…)

- Accessibilité des groupes (espaces spécifiques et capacités de stationnement).

2) L'accueil et l'information des visiteurs

� Personnels d'accueil et de surveillance du service de jour :
au 31 décembre 2009, 23 personnes font partie du service d’accueil et de surveillance, dont 5

personnes à l’encadrement. L’effectif du service représente 15,1 ETP hors encadrement, et 19,9

encadrement compris.

(4 personnes occupent un poste de vacataires dit « permanent » à 50%).

*  Service du droit d'entrée et conférenciers : 1 régisseur, 1 responsable de la boutique et 1 agent en
renfort pour les samedis, dimanches et lundis.

*  La RMN met à disposition du musée 3.35 ETP par semaine, 8 sont en CDI , une sur CDD 50% et le
musée peut par ailleurs faire appel à deux conférencières ponctuelles pour les périodes de plus
grandes activités.
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Service du développement culturel: 5 personnes, 1 TSC, 3 adjoint technique d’accueil de surveillance et

de magasinage, 1 adjoint administratif (à 80 %).

L’encadrement du service est assuré par un technicien des services culturels.

� Information matérielle des visiteurs

*  Les brochures de présentation du site et des activités de médiation sont distribuées en interne et à
l’extérieur du site. Ces documents existent uniquement en français. Environ 40 000 brochures ont été
distribuées en 2013.
*  Des documents photocopiés présentant l’histoire du château sont distribués à l’entrée du site et
sont proposés dans les langues suivantes : anglais, allemand, italien, japonais.
*  Des documents d’aide à la visite pour adultes et jeunes public sont distribués après encaissement
ou signalement (pour les 18-25 ans) à la caisse RMN-GP.
*  Le site Internet est mis à jour de manière hebdomadaire pour livrer l’information des activités
culturelles, des informations liées à l’actualité.

� Information par les personnels d'accueil

- Pratique des langues étrangères : notions de base pour assurer un accueil en anglais et en italien
afin de renseigner sur la localisation des collections et les services mis à disposition du public.

- Capacités à renseigner le visiteur :
Réunion d’information hebdomadaire au sein du servie pour donner les informations utiles à l’accueil

et l’information du public. Intervention de la responsable du service de l’action culturelle à l’occasion

de manifestations organisées.

� Accueil matériel des visiteurs

- Sanitaires : toilettes hommes/femmes, toilettes handicapés à l’entrée du musée.

- Coin bébé, avec table à langer dans les toilettes handicapés

-  Eléments de confort : chaises dans les salles d’exposition permanente et dans la salle d’exposition
temporaire.

- Points de restauration : inexistant

3) Les publications

- Publications grand public

- Publications publiques spécifiques (publics étrangers, public enfants…).

4) Politique de recherche et de fidélisation des publics

- Etudes, observatoire :
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Le Musée a bénéficié de l’étude du public établi par le département de la politique des publics (DG

Patrimoine) sur 6 demi-journées durant les vacances de la Toussaint 2012.

- Actions de promotion spécifiques et régulières
Participation aux manifestations nationales en lien avec la culture et le patrimoine (nuit des musées,

Journées du Patrimoine).

La nuit des musées

Les rendez-vous au jardin

Les journées nationales de l’archéologie

Le Mois de la Préhistoire, 10e édition pour 2013

Le Mois du Moyen-Âge, 4e édition pour 2013.

- Actions de sensibilisation des nouveaux publics et de fidélisation des publics existants

1ere participation aux Journées de l’accessibilité , les 7 et 8 décembre 2013, dans le cadre de la

journée internationale du handicap (3 décembre)

3. COMMUNICATION

Les médias

Le service de la communication et du mécénat a développé et créer un fichier de

journalistes susceptibles de suivre les activités de l'établissement.

Des collaborations régulières ont été mis en place avec la presse régionale ( Le

journal de  Saint-Germain, Le Parisien Yvelines, le Courrier des Yvelines, Sortir

Yvelines....)

Un partenariat a été conforté avec le Courrier des Yvelines pour l'Objet du mois.

20 communiqués de presse ont été envoyés

Le service répond à toutes les sollicitations et permet ainsi une plus grande

visibilité des activités de l'établissement à travers tous les médias   :

- 130 citations en presse écrite et Internet

- 20 citations en presse audiovisuelle
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En 2013, les sujets qui ont constitués l'essentiel des demandes ont été les

expositions - Les nouvelles folies françaises, l'année Le Nôtre, l'Autre regard  - et

les travaux de restauration du château.

Le 23 octobre 2013 sur France 3, l'émission Des Racines et Des Ailes intitulée "Le

Nôtre : un génie français" a proposé un reportage sur la Terrasse dessinée par

André Le Nôtre.

Le 10 juillet 2013, sur BFM Business, le directeur était interviewé dans le cadre

de l'émission Paris est à vous.

Les relations publiques

Près de 2500 personnes sont maintenant régulièrement invitées aux

évènements de l'établissement. Ce fichier a été constitué de scientifiques,

d'institutionnels, de chefs d'entreprises, de personnalités locales et régionales.

Des groupes de personnalités ont été reçues par le directeur qui leur a fait

découvrir les collections du musée et leur a présenté ses projets pour

l'établissement :  Haras de Jardy, IHEDN, RATP, Association de mécènes Artaïs,

Les habitants du secteur Centre de Saint-Germain-en-Laye, Les doctorants

européens en archéologie.

Nous avons fait bon accueil aux artistes souhaitant développer un travail en

relation avec les collections ou le monument : François Marthouret, Daniel

Mesguich, Tunga (Bresil), Hervé Di Rosa, Rainer Gross, Moo Chew Wong

(Malaisie), Dario Ghibaudo (It), Jeremy Lippmann (US).

Le mécénat

A la fin de l'année 2012, a été organisé un dîner pour faire découvrir le lieu et les

projets de l'établissement à de nombreux représentants d'entreprises et la

création d’un Club de Mécènes qui est en cours de structuration.
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Lors de l'année 2013, l'établissement a pu bénéficier d’un apport en mécénat

consistant pour les expositions temporaires :

- Philips Lighting France et la RATP pour Les nouvelles folies françaises

- Lions Club Saint-Germain-Château pour l'exposition Le monument, l’architecte

et le photographe, un autre regard sur le château de Saint-Germain-en-Laye.

Un partenariat exemplaire avec le Service national du cadastre (SDNC) a été mis

en place et a ainsi permis d'installer une signalétique en 7 langues pour le

domaine mais aussi la réalisation des grands tirages de l’exposition Le

monument, l’architecte et le photographe, un autre regard sur le château de

Saint-Germain-en-Laye.

IIII .... I La politique de recherche, d’étude et de protection et
d’enrichissement des collections

A. Tenue des inventaires et récolements

1) Opération d'inventaire et de récolement

ANNEXE 1 : Inventaire dans l'année

Département*  de collections

concerné

Biens culturels inventoriés Biens culturels catalogués

Gaule romaine 91256-91260 objets gallo-romains

de la coll. Vaton ; 91262 fragment

de figurine, terre ; 91266*

moulage de statuette d’Epona ; le

tout inventaire rétrospectif

Epoque moderne et

contemporaine

91265 élément de suspension en

bronze, XVIe-XVIIe s. ; statuette

de Vierge à l’enfant, marbre,

début XVIe s. (pour mise en

dépôt) ; 91255 reconstitution de

carrobaliste, XIXe s. (récolement

des maquettes, etc.)
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ANNEXE 2 : Affectation du personnel à l'inventaire

L’inventaire des collections est effectué par les conservateurs responsables des collections pour

chacune des périodes couvertes par le Musée d’archéologie nationale

Département* de collections Scientifique(s) affecté(s) (ETP) Durée totale de la mission

Paléolithique-Mésolithique 1 conservateur

2 chargés de mission

Temps partiel, en cours

Néolithique –Age du Bronze 1 conservateur en chef

Ages du Fer 1 conservateur en chef

1 assistante de conservation

Gaule romaine 1 conservateur en chef

Premier Moyen Age 1 conservateur

Archéologie comparée 2 conservateurs

ANNEXE 3 (a) : Récolements des dépôts (Commission BADY)

Régions récolées Durée totale du récolement Scientifique(s) affecté(s) (ETP)

Musée de Sèvres-Cité de la

Céramique (achèvement du

récolement des dépots en 2013

Nombre de jours de mission ? Anaïs Boucher,  conservateur au

MAN  - Guillaume Goujon,

Nathalie Baills-Talbi,  contractuels

CRDOA

ANNEXE 3 (b) : Récolement interne (Code du patrimoine)

Département* de collections Durée totale de récolement Scientifique(s) affecté(s) (ETP)

Paléolithique Temps partiel, en cours
C.Schwab, conservateur

2 chargés de mission

Archéologie comparée 2011-2012 A. Boucher, conservateur,

Nathalie Baills-Talbi, contractuel

CRDOA

Gaule romaine Du 21 août 2012 au 28 juin 2013 H. Chew, conservateur en chef, G.

Goujon, contractuel CRDOA



86

ANNEXE 4 : Résultats (pour tous les récolements)

Département* de

collections

Nombre de biens

récolés

Nombre de biens

localisés

Nombre de biens

volés ou détruits

Nombre de biens

non localisés

Paléolithique salle

d’exposition

permanente

1000 1000

Paléolithique -  salle

Piette

8000 8000

Gaule romaine

(lampes en terre

cuite, collection De

Baye, maquettes)

543+596+125 1264 8

Archéologie

comparée (Grèce,

Chypre, Troie)

161+546+597 1304 80

ANNEXE 5  : Biens culturels faisant l'objet d'un transfert de propriété (dépôts antérieurs à 1910),
code du patrimoine

Nature des biens Destination du transfert

* Grand département au sens du décret de 1945
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2) Mouvements des biens culturels dans l'année

ANNEXE 6 : Biens culturels revenus de dépôt

Nature du bien Numéro d'inventaire Lieu de dépôt/ date de retour

élément de suspension en

bronze, XVIe-XVIIe s.

91265 Ancien musée municipal de

Fontainebleau, démantelé

anciennement ; service

archéologique de la ville de

Melun ; 2 octobre 2013

ANNEXE 7 : Biens culturels déposés

Nature du bien Numéro d'inventaire Lieu de dépôt/ date de retour
Statuette de Vierge à l’enfant, marbre,
début XVIe s.

91267 Département des sculptures du musée
du Louvre (en cours, passage en
commission le 16 décembre 2013)

ANNEXE 7 : Biens culturels prêtés

Nature du bien Numéro d'inventaire Lieu de prêt/ date de retour

251 objets archéologiques 4 expositions à Paris et en Ile-

de-France

9 expositions en Province

10  expositions en Europe

12 pièces paléolithiques MAN 22 651, MAN 22 652,

MAN 22 653, MAN 22 654-1,

MAN 22 654-2, MAN 22 654 -3,

MAN 22 654-4, MAN 22 655-1,

MAN 22 655-2, MAN 57 029-1,

MAN 57 029-2, MAN 57 029-3

Archives Départementales de

l’Oise à Beauvais (Oise) – 31 mai

2013

26 pièces paléolithiques MAN 8 150, MAN 8 162,

MAN 20 054, MAN 50 295,

MAN 53 755, MAN 54 972,

Museo Arqueologico Regional à

Alacala de Henares (Espagne) – 14

avril 2013
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MAN 55 021-o, MAN 55 043,

MAN 55 102, MAN 56 344,

MAN 56 405, MAN 56 751-60,

MAN 56 787-2, MAN 75 664,

MAN 82 698, MAN 82 704,

MAN 82 710, MAN 82 723,

MAN 82 791, MAN 83 062-06,

MAN 83 064, MAN 83 641-C58,

MAN 83 886-15, MAN 86 731,

MAN 86 733, MAN 86 734

21 pièces paléolithiques MAN 30 361, MAN 35 308 ,

MAN 53 765 , MAN 55 351,

MAN 56 384, MAN 63 957,

MAN 72 479, MAN 74 851,

MAN 75 626, MAN 77 558,

MAN 81 693, MAN 82 722,

MAN 83 346, MAN 83 347,

MAN 83 351, MAN 83 356,

MAN 83 364, MAN 84 677,

MAN 84 709, MAN 84 710,

MAN 84 772

British Museum à Londres

(Royaume Uni) – 2 juin 2013

5 pièces paléolithiques MAN 26 208, MAN 26 222,

MAN 75 050, MAN 83 132-1,

MAN 83 470

Musée Départemental de

Préhistoire à Nemours (Seine-et-

Marne) – 11 novembre 2013

1 pièce contemporaine MAN 83 805 Musée du Quai Branly à Paris –

14 juillet 2013
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ANNEXE 8 : Refus de prêt

Nature du bien Numéro d'inventaire Raison du refus

9 refus de prêts d’objets

archéologiques

 Demandes trop tardives
 Conditions de sécurité pas
assurées
 Objets trop fragiles pour être
prêtés
 Objets pour lesquels les
clauses de donation interdisent
leur sortie du Musée
(Collection Piette)

 Objets exposés et déjà prêtés
plusieurs fois en 2 ans
 Objets rentrant d’expositions
temporaires
 Objets exposés récemment
dans le cadre d’une réorganisation
muséographique
 Institution ne bénéficiant pas
du label « Musée de France »

3) Informatisation des collections

ANNEXE 9 : Etat d'avancement de l'informatisation des collections

Bien Fiches ImagesDépartement*

de collections
Nombre de

biens inscrits

dans les

inventaires des

collections

Nombre de biens

référencés dans les

bases de données

sous forme de

notice

Pourcentage de

biens

référencés

dans les bases

de données

sous forme de

notices

Nombre de biens

donnant lieu à

des images

numériques dans

les bases de

données

Pourcentage de

biens donnant

lieu à des images

numériques dans

les bases de

données.

Gaule romaine

(inscription

manuscrite)

10 (plus des

fragments)

Micromusée :

nouvelles notices en

2013 : 222 (et 1918

modifiées); en tout :

plus de 6000

409 (dans

Micromusée)
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* Grand département au sens du décret de 1945

B. Conservation préventive

1) Mesures de prévention et de formation à la conservation préventive

ANNEXE 10 : Mesures de prévention

Mesures de prévention Description et agents affectés (nombre et

catégorie)

ANNEXE 11 : Mesures de formation

Type de formation Nombre et catégorie de participants

2) Maintenance des espaces et aménagements muséographiques

ANNEXE 12  : Maintenance des espaces et aménagements muséographiques

Surface totale (m²) Nombre de m² mis aux normes

dans l'année

Coût du m² mis aux normes*

Département ou salle

(*) rappel du m² mis aux normes (cf. PAP): la mise aux normes est la conformité, d'une part, aux pratiques internationales de

l'ICOM en matière d'éclairage, de climat (chauffage et climatisation), de sécurité incendie et de sûreté (intrusion), d'autre part

aux standards en matière de mobiliers.

ANNEXE 13 : Les aménagements réalisés (vitrines, éclairages)

Type d'aménagement réalisé Coût total

Retour du Cinquième continent (donation

Pétrequin) dans la salle dédiée à l’archéologie

comparée – inauguration le 5 décembre 2013

Soclage F. Lunardi
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(Archéologie comparée)

 Evocation plus complète de l’exceptionnelle

sépulture à char gallo-romaine de La Bussière-

Étable (Haute-Vienne)  par l’adjonction d’une

vitrine supplémentaire, et le remaniement complet

des deux vitrines existantes (Gaule romaine)

Installation au centre de la salle XVII de la table

d’autel paléochrétienne de Saint-Marcel de Crussol

(Ardèche) présentée comme objet du mois en

janvier 2014 - Premier Moyen Age

Atelier de menuiserie du MAN

Achèvement des travaux de signalétique des Salles

dédiées à la civilisation gauloise , inaugurées le 8

mars 2012 – Ages du fer

Agence de design et de graphisme Les Pistoleros

60 000 euros

ANNEXE 14 : Contrôle sanitaire des espaces

Espace Type de contrôle sanitaire

 Veille permanente sur les locaux d'exposition ou de réserve.

C. Restauration

ANNEXE 15 : Taux de restauration générale

Nombre de biens déclarés en restauration à

l'année n

Nombre de biens dont la restauration a été

achevée

ANNEXE 16 : Restauration par type de collection (peintures, mobiliers, sculptures)

Bien Numéro d'inventaire Mode d'intervention

(nettoyage, réparations)

Scientifique affecté et

durée de restauration

30 pièces Paléolithique Urgence : collage,

nettoyage

Dérestauration et

Labo MAN (cl. Proust,

Ph.  Catro)

Labo ext. : A. Cascio,  J.
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16 pièces Paléolithique

9 pièces Paléolithique

58 éléments de la

mosaïque dite de

« Bellérophon », Autun

25 vases en verre gallo-

romains

12 éléments (armes,

véhicule, etc.) de la

sépulture de La Bussière-

Etable

bouteille en verre

peigne en os

monnaie en bronze,

patère, anneau, bracelet,

etc.

éléments de vaisselle en

bronze

357

4697, 8358, 13414.r, etc.

80278, 80239.b, 80253,

etc.

80429

29158

20960, 78864, 30669,

30932, 75089, 14591,

etc.

63673

restauration

Dérestauration et

restauration

Fragments renforcés par

de la résine époxy, et

pose sur support de nid

d’abeille et de couche

stratifiée.

Documentation.

Nettoyage, dé-

restauration, collages,

comblements,

consolidation,

documentation.

Nettoyages, ,

restauration,

stabilisation, collages,

documentation….

Collage

Collage

Restauration, collages,

documentation

Tri des fragments,

recherche des raccords,

nettoyages, collage,

documentation

Lévy, M.-E. Meyohas

Laboratoire UTICA

Atelier de restauration de

mosaïques et d’enduits

peints de St-Romain-en-

Gal, 48 h

Célestine Ousset,

restauratrice agrée ; 127

h

Clotilde Proust (MAN)

Philippe Catro (MAN)

Clotilde Proust (MAN)

Clotilde Proust (MAN)

Clotilde Proust (MAN)
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ANNEXE 17 : Compte rendu des interventions

Nature des interventions Nombre d'interventions en 2006 Nombre d'interventions en 2007

D. Contribution scientifique des conservateurs et documentalistes

1) Catalogues des collections

ANNEXE 18 : Catalogues des collections

Catalogue Nombre de biens répertoriés Existence d'une photographie

2)  Partenariats scientifiques (conventions signées dans l'année)

ANNEXE 19 : Liste des partenariats scientifiques

Partenariats français Partenariats européens Autres partenariats

LABEX Les Passés dans le

Présent – Université Paris

Ouest Nanterre, MAE

Projet de numérisation du corpus

de la Commission de topographie

des Gaules.

Coordination : C. Landes

- Archives archéologiques et

correspondance scientifique de

Joseph Déchelette 

Programme collectif de
Recherches (PCR) co-organisé
avec l’UMR 5608 du CNRS
(Laboratoire TRACES) :
inventaire et numérisation des

- Hallstatt Gold : programme
franco-allemand cofinancé par
le CNRS (ANR) et la DFG,
consacré à la caractérisation
physico-chimique des objets
d’or du premier âge du Fer
européen. Le MAN contribue à
ce programme avec l’étude,
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archives Déchelette,
conservées dans les différentes
institutions françaises et
étrangères.

Coordination : L. Olivier

notamment, des ensembles
fastueux provenant des tombes
princières d’Apremont (Haute-
Saône) et de Sainte-Colombe-
sur-Seine (Côte-d’Or).

- Coordination : L. Olivier

Programme NABIALLA (2012-

2015) de coopération

archéologique avec

l’Azerbaidjan : Projet Morgan -

étude du matériel archéologique

des âges du Bronze et du Fer du

Musée national d’Histoire de

Bakou ; Projet Lenkoran :

programme de fouilles en

coopération avec la Maison de

l’Orient et de la Méditerranée

(Lyon) et l’Académie des sciences

coordination : C. Lorre

E. Politique d'enrichissement des collections

ANNEXE 20 : Liste des acquisitions à titre gratuit

Numéro inventaire Nom du bien et

description

Mode d'acquisition Documentation

effectuée ou non

Vase en terre cuite –

culture de Villeneuve

Saint-Germain – Ve

millénaire av. JC

Don de M. F. Kourtel OUI

Lot d’objets en silex

gréseux, néolithique,

Normandie

Don de M. Alain Villes OUI

91311 136 petits objets

découverts par Paul

Gauckler entre 1892 et

1905 en Tunisie, entre

Don de Madame

Laurence Le Renard,

arrière petite-nièce de P.

Gauckler

OUI
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1906 et 1911 à Rome

accompagnés d’archives

liés à l’activité du

directeur des antiquités

de la Régence de Tunis

MAN 91263 à MAN

91310 puis MAN 91314 à

91319

Collections d’objets

provenant de l’antique

Mina (actuellement

Relizane, Algérie).

Fouilles réalisées par

Albert Pradel dans les

années 1950 avec

l’autorisation de la

Direction des antiquités

d’Algérie

Don de Mesdames C.

Pradel-Rouillard et

C.Pradel-Gurevick, filles

de M. Albert Pradel

En cours

ANNEXE 21 : Liste des acquisitions à titre onéreux (marché de l'art, particulier, ventes aux
enchères en France et ventes aux enchères à l'étranger, y compris le mécénat fiscal)

Numéro inventaire Nom du bien et

description

Mode d'acquisition

Coût
Documentation

effectuée ou non

MAN 91320 Ebauche de

statuette

anthropomorphe

provenant de la

grotte du Pape à

Brassempouy

(Landes) –

paléolithique

supérieur,

probablement

gravettien (vers 25

00 BP)

Particulier

(inventeur et

propriétaire du

terrain en indivision)

30 000 euros OUI

MAN 91312 Statère arverne dit

«  à la cigogne » en

or frappé – 1er siècle

av. JC

particulier 4000 euros OUI
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MAN 91261 Figurine de truie en

ivoire – Epoque pré-

dynastique, Nagada

I (v. 3800-3600

avant notre ère)

Achat en Maison de

vente

13750 euros OUI

I II II II I .... La politique des publics

Α.Α.Α.Α. LA FREQUENTATION DU MUSEE

1) La fréquentation totale

En 2013, le musée d’Archéologie  a accueilli 101 222 visiteurs.

ANNEXE 23 : RESULTATS

2012 2013 Evolution

2012/2013

Visites payantes 20 892 18 479 - 11,5%

Visites gratuites 77 616 82 743 +6%

Dont collections permanentes

Dont expositions temporaires 0 18 000 18 000

Dont événements exceptionnels

Observations : Nuit des musées, RDV au

jardin, journées nationales de l’archéologie,

Mois du moyen Age, Journées du Patrimoine,

Mois de la Préhistoire, journées de

l’accessibilité.

7547 7434 =0%

Dont dimanches gratuits 4515 6003 +32%

Total des visites 110 570 132 659 +20%

- Résultats selon les circuits de visite

- Evolution sur plusieurs années



97
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 (En 2013, il y a eu une diminution de 11,5% des entrées payantes, qui s’explique par la réouverture

des salles dédiées à la civilisation gauloise en mars 2012 et par l’effet de nouveauté suscité auprès des

amateurs d’archéologie. En revanche, on observe un accroissement des entrées gratuites qui se

concentre sur les mois de printemps et d’été dans le contexte des multiples manifestations ayant

accompagné l’année Le Nôtre et du fait de la présence de deux expositions temporaires, ciblant des

publics différents entre mai et octobre.

En 2013, le tarif d’entrée du musée est passé de 6 à 7 euros puis de 4,50 euros à 5,50 euros pour le

tarif réduit.

 On constate une stabilisation du nombre de visiteurs pendant les manifestations ponctuelles, avec

une baisse de la fréquentation lors des Journées européennes du Patrimoine (thème difficile, mauvais

temps) compensée par la gratuité proposée avec succès lors des Journées nationales de l’archéologie

en juin 2013.

1. La fréquentation payante

- La part des porteurs de cartes :  non renseigné

- La part des porteurs de billets jumelés avec d'autres sites : 0

- La part des billets préachetés par des tiers : 136

- 

ANNEXE 24 : Résultats mensuels de la fréquentation selon les tarifs

Tarifs

Mois
Plein réduit Pré-ventes Gratuits

Janvier 108 943 5 071

Février 726 418 6 510

Mars 1 323 501 7 130

Avril 601 708 7 311

Mai 929 1 032 7 925

Juin 293 1 311 8 067

Juillet 1 055 494 4 132

Août 1 472 577 4 553

Septembre 549 714 7 687

Octobre 1 160 804 10 249

Novembre 1 134 302 6 572
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Décembre 1050 275 6103

Total 10400 8079 81220

Recettes

ANNEXE 25 : ORIGINE DU PUBLIC

Origine géographique des visiteurs Nombre de visiteurs (%)

France 92,3% (sans éléments de chiffrages véritables)

Dont Ile de France 69,2%(sans éléments de chiffrages véritables)

Europe 7,7 %(sans éléments de chiffrages véritables)

Etranger

ANNEXE 26 : Age du public

Age des visiteurs Nombre de visiteurs

Moins de 18 ans 39371

De 18 à 26 ans 4626

Plus de 60 ans Non renseigné

2) La fréquentation gratuite

- Fréquentation totale :  101 222 visiteurs

- Fréquentation des dimanches gratuits :

Dimanches gratuits 2009 2010
Evolution

2010/2009

2012 2013 Evolution

2012/2013

Janvier 479 385 0 580

Février 336 676 0 425

Mars 826 669 585 754

Avril 570 732 257 585

Mai 622 433 348 449

Juin 325 410 269 470
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Juillet 423 333 786 317

Août 535 313 185 593

Septembre 667 589 503 288

Octobre 573 474 434 545

Novembre 566 389 570 573

Décembre 385 268 578 424

Total des dimanches 6307 5671 -10% 4515 6003 +32%

1. OFFRE CULTURELLE ET PEDAGOGIQUE DU MUSEE

ANNEXE 27 : FREQUENTATION ET COUT SELON LES OFFRES CULTURELLES

Offre culturelle et pédagogique Fréquentation Coût direct

Expositions temporaires (1)

« L’ autre regard.

Le monument, l'architecte et le

photographe

Château de Saint-Germain-en-

Laye  (1855-1907) »

du 18 mai au 30 octobre 2013

dans la cour du musée

d'Archéologie nationale

5500

« Les Nouvelles folies françaises »

Exposition d’artistes
contemporains internationaux dans
le Domaine national et dans le
Musée d’Archéologie nationale

Du 26 juin au 30 octobre 2013

13 300 gratuits

Sous-total (1) 18 500
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Evénements exceptionnels(2)

Nuit des musées 758 0

Journées nationales de l’archéologie 912

Rendez-vous au jardin 11220

Journées du Patrimoine 3200 0

Rencontres du Mois de la Préhistoire 408

Rencontres du Mois du moyen Age 828

La caméra et l’archéologue 320

Sous-total (2) 17 646

Concerts, spectacles (3)

Spectacle 1 Inclus dans RDV jardin/

Spectacle 2 Inclus dans mois préhistoire

Sous-total (3) /

Visites conférences 18 108

Ateliers 5 676

Autres

TOTAL (1)+ (2)+ (3) 35 646

2. POLITIQUE D'ACCUEIL DU PUBLIC

1) L'accessibilité du public A remplir par accueil et surveillance

ANNEXE 28 : Taux d'ouverture des salles (par m² et par mois)

Surface en m²* Commentaire (jours fermés en dehors des mardis)

Janvier 0.87

Février 0.94

Mars 0.90

Avril 0.91

Mai 0.90 Grève du personnel le 6 mai

Juin 0.89

Juillet 0.99
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Août 0.97

Septembre 0.96 Grève du personnel le 23 septembre

Octobre 0.86 Grève du personnel les 13, 14, 15 et 16 octobre

Novembre 0.92

Décembre 0.79 Intempéries les 9, 13, 19, 20, 23 décembre

Moyenne sur

l’année
0.91

* nombre de m² de salles ouvertes / nombre m² d’espaces muséograhiques devant être ouverts au

public

- Ouverture des espaces extérieurs:  la chapelle et la Cour du château sont ouvertes tous les jours
sauf le mardi aux mêmes heures que le Musée et sont accessibles gratuitement.

2) L'accueil et l'information des visiteurs

ANNEXE 29 : outils d'information disponibles pour le public (brochures de présentation dont
ceux en langues étrangères ou autres documents et audio guide)

Type de documents Nombre distribué Taux de documents distribués

Document d’appel programme

culturel
30 000 99%

Guide présentation du musée 40 000

Programme caméra et

archéologue
12 000

Présentation de l’histoire du

château en anglais, italien,

espagnol, allemand et japonais

Photocopies à la demande 100%

Documents d’aide à la visite 40 000

Dossiers pédagogiques pour

enseignants

A la demande sur place et

Internet

3) . Accueil des groupes

ANNEXE 30 : accueil des groupes (fréquentation)
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Type de groupe Avec conférencier RMN
Avec conférencier

national

Sans conférencier RMN ni

national

Scolaire et centre de

loisirs

1007 / 247

Groupe étranger / / /

Autres groupes adultes

(comité d'entreprise…)
89 2 62
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Repartition Groupes Classes 2013
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Comparatif Groupes Scolaires 2010 à 2013

0

200

400

600

800

1000

1200

2010 2011 2012 2013

Année

N
om

br
e

Répartition Géographique 2013

0%

1%

4%

5%

4%

28%

5%

38%

15%

Dépt 75 

Dépt 77

Dépt 78

Dépt 91

Dépt 92

Dépt 93

Dépt 94

Dépt 95

autres 



106

F. Développement économique

ANNEXE 22 : Mécénats et parrainages

Tableau récapitulatif des sommes versées au titre de mécénat, parrainage et autres.

Objet Auteur Nature (mécénat,

parrainage)

Sommes versées

Restauration

Acquisition

Exposition temporaire Centre fluvial AXA

Creative Events

M. William Ninon,

Président du Lion’s Club

Université Paris Grand

Ouest - PRES

Mécénat

Mécénat

Mécénat

Parrainage

10 000 euros

6567,72 euros

10 000 euros

1672, 24 euros

Autre :

TOTAL 33 109, 52 euros
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III Mise en valeur des monuments historiques, des parcs et jardins

Le chantier du campanile du Château de Saint-Germain en Laye (janvier 2013-décembre

2013) – Maîtrise d’ouvrage déléguée : OPPIC / maître d’œuvre Régis Martin, ACMH

Pour la première fois depuis plus de trois siècles, les visiteurs du Musée d’Archéologie

nationale et Domaine de Saint-Germain-en-Laye  ont pu admirer, du 12 avril 2013 au 12 mai

2013, les cloches du Château de Saint-Germain-en-Laye, qui ont été exposées dans la cour

du Château, dans l’attente de leur réinstallation dans la campanile restauré, inauguré le 25

janvier 2014.

En effet, un important chantier de restauration du campanile Château de Saint-Germain-en-

Laye, qui était prévu depuis plusieurs années, s’est déroulé au cours de l’année 2013, sous la

conduite de M. Régis Martin, Architecte en chef des Monuments historiques.

Ce clocheton, qui a remplacé au XVIIe siècle la construction antérieure, n’avait pas connu de

restauration d’envergure depuis sa construction. Formé d’un fut en pierre maçonnée,

surmonté d’un campanile structuré en charpente recouverte de plomb, exposé depuis plus

de trois siècles aux intempéries, son état sanitaire exigeait une intervention.

Cette restauration a impliqué la restauration de la charpente, en conservant la totalité des

éléments anciens, nettoyés et réajustés, la repose de la couverture de plomb, en conservant

également celle d’époque, la restitution de la boule faîtière, qui avait été déposée au XXe

siècle, et surtout le nettoyage  des trois cloches et la remise en état de la martellerie de

sonnerie.

Sous la responsabilité d’Anabelle Palignac, chargé de mission pour la coordination des

projets muséographiques, une signalétique informative contenant des informations

patrimoniales et historiques, en 7 langues (français, anglais, allemand, espagnol, italien,

japonais, chinois), a été mise en place dans la Cour du Musée (6 panneaux) et dans le

Domaine national (6 panneaux).

L’exposition L’autre regard. L’architecte, le monument et le photographe proposée dans le

cadre du centenaire de la loi de protection de 1913 et à l’occasion des Journées

européennes du Patrimoine a permis de mettre en valeur la richesse des collections

photographiques (plaques de verre, tirages sur papier albuminé) documentant la

restauration du château de Saint-Germain en Laye par Eugène Millet lors de sa

transformation en Musée des Antiquités nationales à partir de 1862.
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L’établissement a proposé une série de manifestations dans la cadre de « L’année Le Nôtre »

(1713-2013) : conférences, colloques, lectures en musique, ateliers artistiques, expositions

ont rythmé une programmation centrée sur l’héritage du jardinier et sur l’actualité de la

création contemporaine consacrée au paysage et aux jardins. Cet ensemble a bénéficié

d’une excellente couverture médiatique, notamment grâce aux partenariats établis avec la

ville de Saint-Germain-en-Laye – qui a co-financé certaines manifestations - la RATP, le

magazine Connaissance des Arts et Yvelines Tourisme (Conseil général des Yvelines).

L’édition des Rendez-vous aux jardins a rencontré un grand succès public dans le Domaine

national de Saint-Germain en Laye en 2013.

Activités d’entretien du Service des jardins du Domaine national

Les plantations saisonnières comprennent les plantes produites, plantées, entretenues puis
ensuite arrachées ainsi que a chaque fois les préparations de terrain.

Estivales Jardin Français : 10400 plantes, Jardin Paysager : 5600 plantes, Nouvelles Folies
Françaises 5600 plantes. Soit 21600 unités

Hivernales Jardin Français. : 23000 bulbes, Jardin Paysager. : 4700 plantes + 2500 bulbes.
Soit 30200 unités.

Dans le cadre des entretiens et des mises en sécurité des végétaux ligneux en alignement et en
port libre, nous avons fait tailler par entreprise 730 unités en rideaux et 25 gros sujets en taille
douce.

Les espaces engazonnés ont été tondus quatorze fois dont quatre fois avec un ramassage
complet des déchets et un défeutrage mécanique. Particulièrement, la grande terrasse a été
tondu 5 fois(6ha) et 1 fois le bas de terrasse (7ha) afin de retirer les refus laissés par les
vaches.

Valorisation des activités du service auprès des publics 

Présentation du Domaine National par l'intermédiaire des médias : Silence ça pousse, Des
racines et des ailes. Interview plus spécifiques du jardinier en chef par TV-Fil (chaine du
câble), pour France 3 – Météo à la carte, pour la société Bluebird-production (documentaire
présenté dans certaines compagnies aériennes).

En 2013, dans le cadre de « l'année Le Nôtre », participation à l’installation d'une signalétique
historique pour chacun des espaces différenciés du domaine, à savoir : Jardin de la Dauphine,
Grands parterres, Grande Terrasse, Boulingrin, jardin anglais ainsi que les jardins en terrasse
du Château-Neuf.

Renouvellement du label Jardin Remarquable auprès de la DRAC Ile de France.

Pour le printemps le Service des jardins a participé à la production du Petit guide de la nature
lien entre ville / domaine / forêt avec l'Office de tourisme de Saint-Germain en Laye et
l'Association des Amis de la forêt de SGL et de Marly

Accueil d'une trentaine d'enseignants et visite du parc dans le cadre des conseillers
pédagogiques du ministère de l'éducation nationale. Nous avons accueilli des journalistes de
l'AJJH afin d'aider à la promotion du site.

Visite pour les membres de la Société d'Horticulture des Yvelines.

Trois séances du Conseil National des Parcs et Jardins en tant que membre.
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Participation du Jardinier en chef aux colloques suivants : Sceaux , Conseil Général des Hauts
de Seine  – « Exemples de développement durable dans un parc historique du Ministère de la
Culture et de la Communication ».

Association des Amis du Vieux Saint germain – « La fortune critique du jardin paysager du
Domaine national »  (7 avril 2013)

IV Les fonctions d’accompagnement

ANNEXES

Titre I : Fréquentation du SCN

- 1°/ Fréquentation comparée du Musée d'Archéologie nationale et Domaine national de

Saint-Germain-en-Laye

o A : Historique de la fréquentation 1995-2013

o B : Fréquentation totale

o C : Fréquentation payante plein tarif

o D : Fréquentation payante tarif réduit

o E : Fréquentation totale payante

o F : Fréquentation gratuite

o G : Ratio payants-gratuits

Titre II : Personnels

- 1°/  Formation des personnels du Musée d'Archéologie nationale et Domaine national de

Saint-Germain-en-Laye

o A : Historique des formations 2011-2013

o B : Répartition par catégories

- 2°/ Turn-over des personnels du Musée d'Archéologie nationale et Domaine national de

Saint-Germain-en-Laye

o A : Entrées/sorties

- 3°/ Répartition des personnels du Musée d'Archéologie nationale et Domaine national de

Saint-Germain-en-Laye

o A : Répartition par catégories
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o B : Répartition par fonctions

- 4°/ Pyramides des âges du Musée d'Archéologie nationale et Domaine national de Saint-

Germain-en-Laye

o A : Pyramide des âges globale

- 5°/ Consommation en vacations du Musée d'Archéologie nationale et Domaine national de

Saint-Germain-en-Laye

- A : Prévisions 2013

- B : Exécuté 2013

Titre III : Budget de fonctionnement

- 1°/ Prévisionnel 2013

- 2°/ Exécuté 2013

- 

Titre IV : Recettes externes

- 1°/ Recettes RMN-GP

- 2°/ Recettes CMN

Titre V: Budget d’investissement

- 1°/ Prévisionnel 2013

- 2°/ Exécuté 2013

o A : Appels d’offres 2013

o B :  Travaux exécutés 2013

Titre VIII : Dialogue social

- 1 °/ CHSCT

- 2°/ Etat de la situation des logements de fonction du SCN  du Musée d'Archéologie nationale

et Domaine national de Saint-Germain-en-Laye


	CouvRapportActivité13A4
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