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L’année 2014 a été caractérisée par une visibilité 
accrue de notre établissement dans le paysage 
de l’offre culturelle nationale – notamment 
à travers la consolidation de sa politique de 
diversification des publics et l’affirmation 
d’une stratégie du Musée sur internet (nouveau 
site mis en ligne avec l’appui de la RMN-GP) 
et sur les réseaux sociaux. Elle a été marquée 
par un pic de fréquentation historique au 
regard des vingt dernières années avec 110 
935 visiteurs, soit une croissance de 9,6% (tout 
public) et de 21% pour le public payant eu 
égard aux chiffres de 2013.

Elle a également été marquée par la signature 
d’une convention de partenariat avec l’Institut 
national de recherches archéologiques 
préventives (Inrap) qui engage la politique 
du MAN en matière de restauration, de 
documentation et de valorisation culturelle 
(cycle de projections La caméra et l’archéologue, 
expositions). Deux nouveaux projets de 
recherche ont été financés par le LABEX Les 
passés dans le présent, dont l’établissement est 
membre fondateur au même titre que le Musée 
du Quai Branly, la Bibliothèque nationale 
de France et de nombreux laboratoire de 
l’Université Paris-Ouest La Défense.

L’un d’entre eux concerne l’histoire du château 
et celle de sa restauration au XIXe siècle ; il 
constitue l’un des axes de développement 
pour l’avenir de l’établissement et bénéficie 
de l’apport de jeunes chercheurs spécialisés en 
histoire de l’architecture et du patrimoine.

L’établissement a proposé trois expositions 
temporaires, lesquelles ont tiré la 
fréquentation vers le haut, notamment 
l’exposition La Grèce des origines. Entre rêve 
et archéologie, produite par la RMN-GP et 
bénéficiant d’un partenariat avec le musée du 
Louvre et avec l’École française d’Athènes 
qui a attiré plus de 33 000 visiteurs d’octobre 
2014 à janvier 2015 (dont 12 400 visiteurs 
payants). Ce succès a permis de resituer le 
Musée d’archéologie nationale à la place qui 
doit être la sienne, celle d’un grand musée 
qui fait l’actualité et qui est fortement 
prescripteur en matière d’archéologie. La 
couverture médias témoigne à l’issue de ce 
rapport d’activité des progrès accomplis 
et du renforcement de la notoriété 
de l’établissement auprès des acteurs 
institutionnels et de la presse spécialisée, le 
partenariat signé avec la revue Archeologia 
servant à cet égard de révélateur.

Le Musée, à la demande du Service des 
musées de France (Direction Générale des 
Patrimoines) s’est mis en ordre de marche 
en matière de récolement décennal avec 
la validation de son Plan de récolement 
(PRD), la certification de l’ensemble des 
procès-verbaux adressés jusqu’alors en 
ordre trop dispersé et la mise en œuvre 
d’une méthodologie pour les collections 
sérielles dont il a la responsabilité 
(collections paléolithiques, mésolithiques et 
néolithiques).

En dépit de postes d’encadrement vacants 
depuis plusieurs mois, l’établissement 
a assumé ses missions en matière de 
conservation, d’étude et de valorisation 
des collections dont il a la responsabilité, 
contribuant par sa politique de prêts et 
de dépôts à une meilleure circulation des 
collections publiques insignes dont il a la 
responsabilité. Les dépôts réalisés au Musée-
Forum d’Aurignac, au musée départemental 
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de Solutré et au musée des Confluences de 
Lyon témoignent de cette attention aux acteurs 
de l’archéologie en région. A cet égard, la 
convention de développement culturel signée 
avec la Communauté d’agglomération Der-et-
Blaise (Saint-Dizier), avec le Conseil général de la 
Haute-Marne, avec la région Champagne-Ardenne 
et l’Inrap (octobre 2014) tout comme celle signée 
entre le MAN et le Conseil général de la Moselle (5 
septembre 2014) constituent les premières pierres 
d’un processus visant à renforcer les relations 
scientifiques et institutionnelles entre le Musée et 
les acteurs de l’archéologie dans les territoires : 
Musées, services de l’Etat, collectivités territoriales, 
sociétés savantes.

Confortant ses missions en matière d’éducation 
artistique et culturelle, le Musée a accueilli plus 
de 1000 groupes, soit 25 000 scolaires, au cours 
de l’année civile 2014. Cette priorité accordée à 
la politique d’éducation aux enjeux du patrimoine 
et de l’archéologie continue à être l’un des points 
forts du Musée et de l’établissement dans son 
ensemble, comme en témoigne l’insertion du 
Domaine national dans les manifestations visant 
à sensibiliser le plus large public aux enjeux de 
protection du patrimoine paysager et des jardins 
(Rendez-vous aux jardins, Paroles de jardiniers 
dans les Yvelines).

L’action internationale du Musée s’est poursuivie 
en 2014 avec la signature d’une convention de 
partenariat entre le MAN et l’Ecole française 
d’Athènes renouant le fil d’une tradition ancrée 
de longue date d’Alexandre Bertrand – le premier 
directeur – à Salomon Reinach, mais aussi avec la 
poursuite de l’étude du matériel des nécropoles 
caucasiennes de la transition âge du bronze-âge du 
fer dans le cadre du projet de coopération franco-
azérie Nabialla, et également avec la définition de 
la contribution du MAN au projet de Louvre Abu 
Dhabi, dans un dialogue fructueux mais exigeant 

avec la direction scientifique de l’Agence France-
Museum.

Enfin l’année 2014 a également été marquée 
par la renaissance du monument, 150 ans après 
la restauration engagée par l’architecte Eugène 
Millet lors de la création du Musée des antiquités 
celtiques et gallo-romaines. Inauguré en janvier 
2014, le campanile restauré marque profondément 
le paysage sonore de la ville. Il a été suivi de trois 
chantiers attendus de longue date, sous maîtrise 
d’œuvre de Régis Martin (ACMH) : la rénovation 
du Rond-Royal dessiné par André Le Nôtre, situé 
à l’extrémité de la Grande Terrasse, la construction 
de la nouvelle Base-vie des agents du Domaine 
national, enfin le début du chantier de rénovation 
des façades en septembre 2014 (façade sud), 
véritable marqueur d’une étape nouvelle dans la vie 
de l’établissement.

L’ensemble de ces orientations doivent permettre de 
déboucher dans un délai raisonnable sur un Projet 
scientifique et culturel (PSC) réaliste et ambitieux 
intégrant le MAN dans le nouvel écosystème de 
l’archéologie du territoire (de la fouille au musée), 
l’insérant dans des réseaux de recherche et de 
partenariat diversifiés, sans négliger l’histoire de la 
résidence royale de Saint-Germain-en-Laye qui ne 
saurait être passée sous silence. Ce développement 
est appelé à s’inscrire dans le cadre d’un Schéma 
directeur dont l’Architecte en chef  des monuments 
historiques et l’OPPIC ont commencé à définir 
les axes et les priorités tant pour le Château que 
pour les espaces protégés (parterres à la française, 
grande Terrasse, jardin dit anglais) placés sous la 
responsabilité du Ministère de la Culture et de la 
Communication.

Hilaire Multon 
Directeur du Musée d’archéologie nationale 

Domaine national de Saint-Germain-en-Laye
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96 agents au musée et au 
domaine

La 2e place obtenue par la 
restauration du clocheton au 

trophée du Geste d’or

277 objets prêtés par le 
musée, pour 24 expositions 
temporaires en France et à 

l’étranger

L’année 2014 en chiffres

110 935 visiteurs 

Une fréquentation payante en 
hausse de 21% par rapport à 2013

3 expositions temporaires, dont 
une produite par la Réunion des 
Musées Nationaux-Grand Palais

9 collections ou objets acquis
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Paléolithique - Mésolitihique

> Estimation quantitative des collections conservées dans les réserves « Paléo 
1 », « Paléo 2 », « Piette », « Henri-Martin », « Rue Thiers » et « Atelier » 
du département du Paléolithique, dans le cadre du récolement décennal des 
collections du musée.

> Cartographie des réserves « Paléo 1 » et « Paléo 2 » du département du 
Paléolithique, dans le cadre du récolement décennal des collections du musée

> Début du récolement des collections conservées dans les placards de la salle 
Piette, suite à la restauration de la salle Piette.

> Début du récolement des collections conservées dans les réserves « Paléo 1 
» et « Paléo 2 » du département du Paléolithique, dans le cadre du récolement 
décennal des collections du musée.

> Envoi du PV de certification des collections conservées dans la salle Piette 
(6463 pièces) le 31 juillet 2014

Néolithique - Âge du bronze

> Cartographie et pré-inventaire des réserves « Néolithique » et « Bronze » : 
salle VII (réserve Néolithique), salle IX (salle Philippe), salle X (salle Du Cha-
tellier), salle XI (salle Moreau), salle XII (salle De Baye) – réserve « Bronze » 
de l’entresol

> Envoi de 11 PV de récolement le 31 juillet 2014, soit un total de près de 22 
000 pièces récolées.

Âges du fer

> Envoi de 14 Procès-verbaux de récolement pour la période 2000-2014 le 4 
décembre 2014, dont 2 nouveaux PV (collection de numismatique de l’âge du 
fer, 4500 pièces – 80 pièces archéologiques)

> L’année 2014 a été consacrée plus particulièrement à la poursuite du pro-
gramme de récolement de l’ensemble des monnaies celtiques conservées dans 
les collections du Second âge du Fer (environ 7500 pièces) lancé en 2009 (réa-
lisé en collaboration avec Jean-Pierre LE DANTEC, Chargé de mission au 
MAN). 4500 pièces sont actuellement récolées.

Plus de 35 000 
objets ont été 
récolés en 2014

 Le récolement et la mise en ligne des collections. 

Véritable outil pour renforcer la connaissance des collections et parfois même pour les 
redécouvrir, le récolement a été accéléré au sein de chaque département.

Étudier, protéger,  
enrichir et valoriser 

les collections
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Laboratoire de restauration

> Poursuite du récolement de la collection des creux conservés au laboratoire.
Depuis 2009, le récolement a permis de docu- menter 2475 moules, soit une 
moyenne de 160 demi-journées de récolement sur 5 années correspondant 
à 15 moules traités par demi-journée par les chargés de mission rattachés au 
laboratoire, Messieurs Bernard Guéricolas et Gérard Wyss.

Pôle documentaire - Bibliothèque de recherche

Récolements effectués en 2014

> Afin de préparer l’informatisation du fonds et de faciliter le suivi des pério- 
diques, un projet d’informatisation des fiches de périodiques a été débuté par 
Morgane Pareille, stagiaire à la bibliothèque entre mars et juin 2014. Ce travail 
encore inachevé permettra à terme de connaître précisément l’état exact de 
chaque titre, de son mode d’acquisition et de rationaliser le suivi des envois de 
notre revue Antiquités Nationales.

Mouvement des oeuvres

> Réponse favorable à 31 demandes de Prêt entre Bibliothèques (PEB) dans 
le cadre du réseau FRANTIQ et 6 prêts obtenus en retour, notamment pour 
la préparation de l’exposition sur la « Grèce des Origines » et son catalogue.

Informatisation des inventaires des collections

> L’intégralité des documents acquis en 2014 a été traité, ainsi que les reliquats 
du Fonds Nougier (environ une quarantaine de documents, essentiellement 
des tirés à part) et du don Patrick Périn, composé de 360 ouvrages et mémoires 
universitaires. Au total, 746 nouvelles notices ont été ajoutées sur le Catalogue 
Collectif  Informatisé (CCI) du réseau FRANTIQ. La bibliothèque comptabi- 
lise au total 23970 documents dans le CCI.

> Il reste dorénavant à exécuter tout le travail rétrospectif  sur les fichiers non 
informatisés, projet qui pourrait s’inscrire dans le cadre d’une rétroconversion 
des fichiers en parallèle de l’acquisition d’un SIGB (système intégré de gestion 
de bibliothèque) ou de la mise en place d’un portail documentaire

La création d’un 
pôle documentaire 
a été engagée 
en 2013 afin de 
rassembler les 
différents services 
de documentation 
(bibliothèque/
archives, 
photothèque 
documentaire, 
centre de 
docuementation) 
et les collections 
documentaires sur 
tous supports)

Gaule Romaine

> Le récolement de 278 sculptures, inscriptions et vases en pierre gallo-ro-
mains conservés en réserve a été effectué et un procès-verbal signé le 28 mars 
2014. 

> L’équipe de récolement du musée du Louvre a été accueillie par le 
responsable des collections de la Gaule romaine afin qu’elle puisse procéder 
au récolement de ses dépôts, dans le cadre de l’opération de récolement entre 
musées nationaux voulue par le SMF et le CRDOA. Au total 755 pièces (dont 
89 exposées) ont été récolées.

Premier Moyen-Âge

> Envoi de 6 PV de certification le 31 juillet 2014 concernant les réserves 
abritant des collections mérovingiennes

> 292 objets récolés au titre de l’année 2014 (salles XVII et XVIII)

Archéologie Comparée

Entre 1995 et 2009, le récolement de la collection d’archéologie comparée s’est effectué 
comme un préalable à toute étude et/ou demande de prêt ou de dépôt. Phase initiale 
d’une connaissance approfondie de l’ensemble des objets du département, il s’est donc 
déroulé au gré des opportunités de recherche et en fonction de l’aide en personnel 
disponible (vacataires et stagiaires entre 1997 et 2000) : par zones géographiques, par 
origine des collections, par typologie de matériel, par urgence de restauration, etc.

Depuis l’arrivée d’un second conservateur chargé des collections d’archéologie 
comparée en 2009, le rythme du récolement s’est en partie accéléré toujours par 
zones géographiques, en partant des objets présents en vitrine ou dans les réserves 
et en continuant de recouper les données de l’inventaire, du Catalogue sommaire 
d’archéologie comparée et de toute autre source documentaire (archives).

Ce récolement s’accompagne systématiquement de la rédaction d’une notice dans 
la base de données Micromusée et, dans la mesure du possible, de prises de vue 
photographiques. Pour des raisons pratiques ou d’opportunité de la recherche, la 
plupart des objets récolés se trouvaient en réserve. 

Une campagne de récolement encore plus systématique est prévue pour 2015 dans 
la salle d’Archéologie comparée qui sera exceptionnellement fermée au public. Les 
objets en vitrine devraient ainsi être récolés en totalité et il est à espérer que cette 
opération permette aussi d’achever l’essentiel du récolement de ces séries.

> Envoi de 6 PV de certification le 31 juillet 2014 (culture de Golasecca, Suse, 
Koban, Perak, Pérou, La Tène)

> Le récolement de la collection italique a été presque achevé par Na-
thalie Baills-Talbi, agent de la CRDOA titulaire d’un doctorat en archéo-
logie. A l’heure actuelle 1689 objets ont été récolés sur environ 1800 atten-
dus. Les objets restants à récoler se trouvent exposés et seront récolés au 
printemps 2015.

> Récolement des dépôts entre musées nationaux : à partir de septembre 2014, 
suivi et collaboration au travail de l’équipe de récolement du musée du Louvre 
(Marie-José Castor), à raison de deux jours par semaine.

Pour accélérer le 
récolement, il a été 
décidé de fermer la 
salle d’archéologie 
comparée au public 
en 2015.
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Gaule Romaine
> Restauration de 24 verres gallo-romains conservés en réserve a été restauré 
par Sara Alami, restauratrice agrée, dans les locaux du Laboratoire de restau-
ration du MAN. 

> Restauration d’un tableau (huile sur toile) à thème archéologique, le Village 
lacustre de Ludovic Lepic, 1868, a été restauré par Christian Vibert, restaurateur 
agréé.

> L’atelier de restauration du MAN outre la restauration d’une monnaie, a 
effectué celle de sept figurines en terre cuite  acquises en 2014 (Saint-Pourçain-
sur-Besbre -Allier) en vue de leur meilleure lisibilité et présentation ainsi que 
celle d’une figurine destinée à un prêt. 

> Radiographie de six urnes cinéraires a été faite par Archéart, à Compiègne, 
sous la supervision de Clotilde Proust, en vue de leur fouille prochaine en la-
boratoire.

Premier Moyen-Âge

> Deux lots d’objets acquis fin 2010 et en 2011 (qu’il était prévu de restaurer 
dès 2013 mais qui n’ont pas pu l’être pour cause de dépôt de bilan du labora-
toire Conservare) ont été restaurés en 2014 : une trentaine d’œuvres (armes 
et éléments de costume principalement mérovingiens) provenant du site du 
Châtelet à Gourzon (Haute-Marne), ainsi que 17 objets mérovingiens (princi-
palement des armes) provenant de Ramecourt (Pas-de-Calais). 

Archéologie Comparée

> Plus d’une centaine d’objets ont été restaurés, dépoussiérés par le laboratoire 
de restauration et par Marion Bernard (Evéha), dans le cadre de l’exposition 
La Grèce des origines, entre rêve et archéologie (produite par la RMN), no-
tamment les objets provenant d’Hissarlik (Troie)

> Opération conjointe avec le C2RMF (Régis Prévot, Sylvie Wattelet) : des 
objets  péruviens et  islandais ont été traités et documentés. Ainsi, la quasi-
totalité des objets en matière organique provenant d’Ancon au Pérou (fouilles 
Théodore Ber) ont été traités et certains analysés et des objets dans un état 
critique ont pu être sauvés, comme un  tambour peint islandais. Cette opération 
de restauration s’est achevée en octobre 2014 pour les objets péruviens et est 
toujours en cours pour le tambour islandais. Les objets doivent rentrer au 
MAN début 2015. Opération suivie par A. Boucher, conservateur chargé des 
collections d’archéologie comparée. 

Restaurations dans le cadre de la préparation d’expositions

> Restauration d’une centaine d’objets pour l’exposition De Carthage à Mina : 
les collections Gauckler et Pradel  entrées au MAN en 2013, et provenant du site de 
Mina-Relizane (Algérie) - période romaine du 14 février au 28 avril 2014.

> Journées européennes du patrimoine (20 et 21 septembre) au Ministère de la 
Culture et de la Communication : restauration de moulages anciens.

> 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 1er février 2015.

Le Vercingétorix 
d’Aimé Millet a 
aussi bénéficié d’une 
restauration au 
C2RMF, opération 
suivie par Anais 
Boucher, conservateur 
chargé des collections 
d’archéologie 
comparée. Placée 
dans le domaine 
depuis la fin du XIXe 
siècle, la statue a 
été déposée dans 
l’escalier d’honneur 
du musée après cette 
restauration.

Les opérations de conservation curative et de restauration sur les objets conservés au 
musée (métaux, céramiques, os, silex, pierre, restes organiques) se font en fonction des 
urgences et des demandes des conservateurs. En 2014, ces opérations ont concerné plus 
de 220 objets. Elles se répartissent entre les différents départements et services du musée 
de la manière suivante :

Paléolithique - Mésolitihique

> Restauration de 17 pièces d’industrie osseuse et d’art mobilier provenant des 
sites de Laugerie-Basse (Dordogne), La Quina (Charente) et Les Rois (Cha-
rente) par Mme Delphine GILLOT, restauratrice.

> Restauration de 17 pièces d’industrie osseuse et d’art mobilier provenant des 
sites de Laugerie-Haute (Dordogne), Isturitz (Pyrénées-atlantiques), Le Mas 
d’Azil (Ariège) et La Vache (Ariège) par M. Aymeric RAIMON, restaurateur.

> Conservation-restauration de moulages anciens d’objets du site de la Vache 
(Ariège) et de St Michel d’Arudy donnés pour exposition dans les musées de 
site.

> Restauration pour étude par le C2RMF : objet 83070, plaquette gravée re-
présentant deux renards et deux cerfs.

Âges 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).

> Conservation-restauration et observation des restes organiques minéralisés 
sur du mobilier en métal provenant du site funéraire de Bergères-lès-Vertus 
(Marne).

> Reprise de restauration sur le couvercle de Roissy 89206.23 exposé dans les 
salles gauloises.

 Restauration et conservation préventive : assurer la 
sécurité des oeuvres.
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> Travaux de conception de supports pour la manifestation récurrente « L’objet du mois »

> Montage de l’exposition La Grèce des origines, entre rêve et archéologie du 22 septembre jusqu’au 
3 octobre 2014. Conservation préventive : travaux d’installation, conception de supports de 
présentation, montages en vitrine, contrôle thermo-hygrométrique, conditionnements.

> Déménagement de la salle Henri-Martin dans le cadre des travaux sur les façades du mo-
nument : 230 caisses, travaux de tri et de reconditionnement de ces 230 caisses : 18 et 19 no-
vembre 2014

> Assistance technique pour le reconditionnement des réserves situées rue Thiers – blocs 
sculptés, lapidaire (collections paléolithique) - (une dizaine de demi-journées).

> Assistance technique pour la campagne de prises de vue 3D de la RMN-GP d’un ensemble 
d’objets d’art gaulois du second Age du Fer (décembre 2014) : manipulations et préparation 
de supports et de calages.

> Il a également été procédé par Daniel Perrier, conservateur chargé des collections du Prmier 
Moyen Age, à l’évacuation et la mise en lieu sûr au blockhaus Von Rundstedt (rue Félicien Da-
vid) de cinq sarcophages mérovingiens jusque-là exposés aux intempéries dans la cour du mu-
sée (20 mai 2014), dans la perspective de la réalisation d’une rampe d’accès PMR à la chapelle.

> Restauration et patine d’un ancien moulage (réalisé en plâtre et resté quelques années dans le moule) de 
la tête de St Louis pour l’exposition Sous le sceau du roi. Saint Louis, de Poissy à Tunis, 1214-1270, du 6 mars 
2014 au 4 janvier 2015, au Prieuré royal Saint-Louis de Poissy. 

Moulages

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

> Collections des Ages du Fer :  Tests et tirages d’un moule ancien du XIXe, deux monnaies de la collec-
tion Desor, La Tène, (MAN10198 et MAN10199).

> Collection de la Gaule romaine : Moulage avant démontage des figurines en terre cuite provenant de 
Saint-Pourçain-sur-Besbre (Allier). Les tirages documentent l’ancien état de conservation de ces objets et 
l’histoire de leur matérialité.

> Collections du 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. 

> Dans le cadre de la préparation de l’exposition De Cartage à Mina : les collections Gauckler et Pradel du 14 
février au 28 avril 2014, réalisation d’une quarantaine d’empreintes de sceaux et d’intailles.

La conservation préventive, un enjeu majeur.  
> 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).

> Conception d’une cinquantaine de supports métalliques pour des objets de l’exposition « De Cartage à 
Mina : les collections Gauckler et Pradel » et  « La Grèce des origines : entre rêve et archéologie ».

> Conception et réalisation d’éléments de présentation pour des moulages d’objets paléolithiques présen-
tés dans le cadre des Journées européennes du patrimoine (20 et 21 septembre) au Ministère de la Culture
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Prêts aux expositions

En 2014, Le Musée d’archéologie nationale a participé à 24 ex-
positions temporaires en France et en Europe, soit à 3 ex-
positions de plus qu’en 2013. 277 objets et une lettre ont été 
prêtés, soit 27 objets de plus qu’en 2013. 

Revenir sur le rôle des dépôts et des prêts d’oeuvre dans la visibilité du musée et son 
ancrage sur le territoire. 

Des dépôts toujours plus nombreux : le MAN aux côtés des 
nouveaux musées.   

> Musée-Forum d’Aurignac (Haute-Garonne) : Dépôt de 40 objets paléolithi-
ques (2 fossiles humains, 16 vestiges fauniques, 9 pièces lithiques, 8 pièces 
osseuses, 1 élément de parure, 3 objets d’art, 1 bloc sculpté)  dans le cadre de 
la création du musée (juin 2014).

> Musée Départemental de Préhistoire de Solutré (Saône-et-Loire) : Dépôt de 
22 objets paléolithiques (22 pièces lithiques), dans le cadre de la rénovation du 
musée (juillet 2014).

> Musée des Confluences à Lyon (Rhône) : dépôt de 6 objets de la nécro-
pole de Koban (collection Chantre) dans le cadre de l’ouverture du musée 
(décembre 2014)

> Musée archéologique départemental de Martinique (MUCAPA) à Fort-de-
France : dépôt 8 hâches polies de la collection de Victor Schoelcher en prévi-
sion de la création du musée. 

> Musée de l’Homme : dépôt d’une vingtaine d’objets en prévision de la réou-
verture du musée, prévue en octobre 2015. 

Des dépôts renouvelés, signe de l’enracinement du MAN sur 
le territoire. 

Á l’heure actuelle, le M.A.N. a effectué 139 dépôts (mais bien plus d’objets) en 
France, dans 93 lieux différents, selon le détail qui suit :

> 93 dépôts effectués en régions

> 19 dépôts et affectations effectués dans 9 musées nationaux (Paris et régions)

> 22 dépôts effectués dans 8 musées de Paris

> 87 musées français bénéficient de dépôts du MAN, 5 universités et un ser-
vice départemental d’archéologie

Le MAN effectue 
aussi de nombreux 
dépôts à l’étranger, 
dans 27 musées 
en dehors de 
l’hexagone, répartis 
dans 15 pays 
différents.  

 Le mouvement des oeuvres : des collections de plus en 
plus sollicitées
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Deux vases prédynastiques égyptiens

Acquisition à titre onéreux auprès de la 
galerie Gilgamesh  - Commission des ac-
quisitions du 7 novembre 2014  

Poignard en alliage cuivreux provenant 
d’Iran (Luristan) 

Acquisition à titre onéreux auprès de la 
galerie Gilgamesh - Commission des ac-
quisitions du 7 novembre 2014   

Bague à chaton monétaire découverte 
à Nizy-le-Comte (Aisne) – Epoque gal-
lo-romaine (début du IIIe s.), argent et 
argent doré 

Acquisition à titre onéreux– Commission 
des acquisitions du 7 novembre 2014

Autres acqusitions 

Deux blocs rocheux ornés provenant du Sahara algérien 
Don du docteur Mario Bensasson –Commission des acqui-
sitions du 7 novembre 2014

Deux lames de couteaux provenant du site des Ayez (Indre-
et-Loire) – silex marron du Grand-Pressigny

Acquisition en vente publique –  commission d’acquisition 
du 20 novembre 2014.

En 2014, le MAN a continué de renforcer ses collections, qui figurent déjà parmi les 
plus importantes en Europe. Sa politique d’enrichissement des collections repose 
essentiellement sur des dons mais est complété en certaines occasions par des acquisistions 
à titre onéreux. 

631 objets ou groupe d’objets découverts 
par Albert Pradel en 1953-1955 et 1959-
1961 – Relizane (Mina), Algérie – Verre, 
métal, terre cuite, os.

Don de Mesdames Christine Pradel-
Gurevick et Catherine Pradel-Rouillard 
- décision du 11 février 2014

Lot de quarante-trois figurines, moules 
de figurines et vases découverts par le 
docteur Bailleau en 1868-1869, prove-
nant pour la plupart de l’officine cérami-
que de Saint-Pourçain-sur-Besbre, Allier  
(Ier-IIIe s)

Acquisition à titre onéreux auprès d’un 
particulier. 

Commission du 06 mars 2014

 Des collections qui s’enrichissent.
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Un denier d’argent celtibérique, du type dit de Barskunes. Cet exemplaire provient du trésor de 
Barcus (Pyrénées-Atlantiques), qui avait été découvert en 1879.

Acquis grâce à un don de la Société des Amis du MAN - Commission d’acquisition du 7 
novembre 2014 

Une bague à intaille figurant Jupiter assis découverte à Nizy-le-Comte – 
Epoque gallo-romaine (IIIe siècle après JC), argent et cornaline 

Acquisition à titre onéreux– Commission d’acquisition du 7 novembre 
2014
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Périodiques

Environ 570 fascicules correspondants aux 413 abonnements ont été inven-
torié sur l’année 2014. Cette très légère hausse s’explique notamment par 
l’édition de plusieurs numéros hors-série dédiés aux commémorations de la 
Grande Guerre.

Sur ces 413 abonnements, 64 sont acquis à titre onéreux par le SBADG, 347 
nous parviennent par le biais des échanges et deux sont acquis directement par 
la bibliothèque.

Il est à noter que suite à un problème auprès du fournisseur du SBADG (la 
société EBSCO), plusieurs numéros des titres acquis par le SBADG n’ont pas 
été livrés pour l’année 2012. Un long travail de vérification a permis d’identi-
fier et de signaler tous les numéros manquants à la personne responsable des 
abonnements au SBADG. A l’heure actuelle, si 15 titres ont pu être totalement 
complétés, 23 titres souffrent encore de lacunes.

Concernant les échanges de notre revue Antiquités Nationales avec les publi-
cations scientifiques d’autres institutions, il s’avère indispensable de procéder 
au cours de l’année à venir à un audit systématique afin d’évaluer la pertinence 
et l’intérêt vis à vis de notre fonds de certaines revues.

En ce sens, le travail effectué par la stagiaire Morgane Pareille permettra d’avoir 
un fichier informatique autorisant un suivi simplifié de tous les abonnements. 
Ce travail préparatoire vise aussi à anticiper une éventuelle informatisation du 
fonds à un niveau local. Si nos titres sont actuellement signalés dans le SUDOC 
(Système universitaire de documentation), la mise à jour nécessaire n’est plus 
effectuée par les services compétents à l’INHA suite au départ non remplacé 
de l’ancienne titulaire sur ce poste. Cette vacance pointe encore les problèmes 
inhérents à ne pas maîtriser nous-mêmes nos outils, au détriment de la cohé-
rence du catalogue et de la satisfaction de nos lecteurs.

État actuel de 
la collection 
imprimée : 

51 000 ouvrages 
20 500 tirés à part 
1 200 titres de 
périodiques 

Pôle de ressources documentaires -  
Bibliothèque de recherche. 

Monographies

Lors de l’exercice 2014, la bibliothèque a acquis 746 nouvelles monographies. 
Les achats onéreux se montent à 183 documents, 161 par le biais du SBADG 
(Service central des bibliothèques, des archives et de la documentation géné-
rale) et 22 sur les fonds propres du Musée. En plus de ces documents achetés, 
135 sont issus d’échanges avec nos partenaires et 428 de dons (360 ouvrages et 
mémoires universitaires issus du don de M. Patrick Périn).

La bibliothèque a retrouvé en 2014 son niveau moyen de budget d’acquisition 
concernant les monographies. La bibliothèque a engagé pour environ 8300 
euros de dépenses auprès du SBADG, et pour 1200 euros auprès du Musée. Il 
est à noter cependant que les sommes engagées auprès du SBADG sont indi-
catives, car de nombreux documents commandés lors de l’exercice budgétaire 
2014 ne sont toujours pas livrés. Au mois de février 2015, 65 documents sont 
encore en attente de livraison, ce qui représente une somme d’environ 1800 
euros.

Ces achats ont permis de reprendre notamment la constitution de séries mo-
nographiques (Congrès de la SFECAG, Mémoires de la SPF, Annales de Saint 
Céré…) dont le suivi avait été interrompu pendant deux ans.

Il apparaît clairement que la bibliothèque devrait définir de manière claire une 
véritable politique documentaire, afin d’une part de tenir une liste des publi-
cations à acquérir continuellement mais aussi de veiller à un accroissement 
proportionné et raisonné des acquisitions. Ainsi, nous constatons que de nom-
breux lecteurs de passage s’intéressent de près à l’histoire du Château et plus 
généralement du Domaine. A l’heure actuelle, nous ne pouvons que répondre 
partiellement à leurs demandes. Afin de combler une partie de ces lacunes, M. 
Gilles Becker s’est rapproché  de la Bibliothèque et a proposé de confier les 
ouvrages conservés sur le Domaine concernant notamment les jardins.

De plus, la mise en place d’une politique documentaire claire pourrait per-
mettre de contrôler au plus près l’accroissement des collections et de gérer au 
mieux les espaces de rangement alloués pour l’heure à la Bibliothèque.

746 nouvelles 
monographies ont 
été acquises par 
la bibliothèque du 
MAN, dont 428 par 
le biais de dons. 

Répartition des acquisitions pour la bibliothèque en 2014
Achats Louvre                                                                                      161
Achats MAN                                                                                        22
Total achats                                                                                      183

Echanges                                                                                      135
Dons                                                                                                 428
Total                                                                                                  746
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Pôle de ressources documentaires -  
Centre de documentation 

L’actualisation du fonds audiovisuel (acquisition de 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 triennale qui lie l’établissement à 
l’INRAP nous a permis d’intégrer quelques documentaires de court et moyen 
métrage. Ce fonds compte désormais un peu plus de 240 films (courts, moyens 
et longs métrages confondus). 

Le dernier trimestre de l’année a été marqué par le don de deux fonds do-
cumentaires archéologiques : celui de Mme Monique Baillon, ayant participé 
aux recherches de Gilbert-Charles Picard sur le théâtre romain de Carthage et 
son décor monumental ainsi que celui de Mme Denise Rouff, amateur d’ar-
chéologie ayant archivé une documentation photographique de qualité lors de 
voyages réalisés depuis les années 1960 jusqu’à la fin des années 1990. Ce fonds 
de 800 prises de vue originales (diapositives couleur) est déjà classé chrono-
logiquement et légendé par pays et noms de lieu. Il est accompagné de notes 
de voyages qui permettent de contextualiser les visites des sites ou chantiers 
archéologiques (Méditerranée, Proche-Orient, Asie Centrale, Extrême-Orient, 
Amérique centrale et Amérique du Sud). 
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Zoom sur... « La Commission de Topographie des Gaules (1858-1879). Une première 
organisation de la recherche archéologique nationale »

 Suite au départ en région à l’automne 2014 de Christian LANDES, coordinateur scientifique 
du projet, la direction de ce programme a été confiée à Laurent OLIVIER, assisté de Joëlle 
BRIÈRE. Les objectifs du projet ont été redéfinis en fonction de quatre priorités :

1) Identifier les objectifs fixés à la CTG par Napoléon III et les comparer aux résultats obtenus.

2) Déterminer la méthode de récolte et de traitement des données développée par la CTG, et 
identifier ses modes de restitution.

3) Connaître plus précisément l’itinéraire professionnel et intellectuel des principaux acteurs 
de la CTG.

4) Mesurer l’apport méthodologique des militaires dans ce premier projet de mise en place des 
cadres de l’archéologie française.

La CTG est aussi à l’origine d’une campagne de numérisation, menée entre janvier et mars 
2014, qui a permis de numériser les documents suivants, conservés au MAN :
- 23 carnets de notes du général Creuly, soit 1500 documents numérisés 
- 16 carnets de notes de Robert, soit 932 documents numérisés 
- les planches reproduisant certaines inscriptions, soit 525 documents numérisés  
- 2 albums Castagnié, membre de la CTG, sur les fouilles menées à Murcens et au Puy 
d’Issolud, soit 132 documents numérisés 
- l’Album des fouilles menées à Alise-Sainte-Reine par la CTG entre mai 1861 et sep-
tembre 1862, soit 114 documents numérisés

Chaque année, le musée d’Archéologie nationale joue un rôle essentiel dans la recherche 
archéologique grâce à ses équipes scientifiques qui par le biais des publications, des 
conférences, des formations et des chantiers de fouilles, diffusent et enrichissent la 
connaissance des objets dont l’établissement est dépositaire.
Cette circulation des connaissance est une activité essentielle pour le musée 
et se renforce à la faveur de nouveaux partenariats passés avec des établissements de 
recherche et de formation. 

Une équipe participant à de nombreux programme de recherche

Paléolithique - Conservateur : Catherine SCHWAB. 

>  Participation à la Commission de nomenclature de l’industrie osseuse préhistorique (dir. M. Denis RAMSEYER, 
Mme Marylène PATOU-MATHIS, M. Pierre CATTELAIN) sous le patronage de l’Union internationale des 
sciences préhistoriques et protohistoriques.

> Participation au programme de recherche intitulé « Les ressources animales: acquisition, transformation et 
utilisation » organisé par l’Université de Paris I – Panthéon-Sorbonne et dirigé Mme Marianne CHRISTENSEN, 
maître de conférences.

> Participation au comité scientifique du site « Abris sculptés de la Préhistoire » dans la collection « Grands sites 
archéologiques » placée sous la coordination de Thomas SAGORY, responsable multimédia au Ministère de la 
Culture et de la Communication  (SG-DREST).

Ages du fer – Conservateur en chef  : Laurent OLIVIER

> Participation au programme Iron Age Gold in Celtic Europe : Society, Technology and Archaeometry : 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 par 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 Recher-
ches 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 archéolo-
gues qui réfléchissent sur les « objets géo-historiques » dans une perspective trans-disciplinaire.

Archéologie Comparée - Conservateurs : Anaïs Boucher, Christine Lorre

Anaïs BOUCHER : 

> Chercheuse associée à l’UMR 7041, Archéologie Grecque-Protohistoire égéenne, Université Paris X-Nanterre 
(Françoise Rougemont, directrice).

 L’activité scientifique du musée d’archéologie nationale
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Projet de Corpus numérique des sources sur l’Histoire du 
château et des jardins de Saint-Germain en Laye, dirigé par 
Hilaire Multon, directeur du Musée d’Archéologie nationale 
- Domaine national de Saint-Germain-en-Laye : 

Doté d’un financement quadriennal (2014-2017) par le LABEX Les 
passés dans le présent, ce projet permettra à terme la numérisation de 
la majeure des sources existant sur l’histoire des châteaux et des jardins 
avec la perspective d’un débouché muséographique au sein de l’établis-
sement.
Une dynamique de projet est d’ores et déjà engagée. Hilaire Multon, 
chef  du projet a installé le comité scientifique composé de 18 membres 
: universitaires (historiens, historiens de l’art), conservateurs du Patri-
moine,  responsables d’établissements culturels,  directeurs artistiques. 
Un comité de pilotage représentant l’ensemble des partenaires du Labex 
«  les passés dans le présent» a également vu le jour (BNF, Archives na-
tionales, Archives Départementales 78)
Les premières réunions du comité scientifique (les 26 juin et 9 octobre 
2014) ainsi qu’une réunion du comité de pilotage (le 26 juin) ont pu se 
tenir. Ces derniers ont pu définir des lignes directrices et des probléma-
tiques pour la recherche à venir : Voir et représenter le château, l’expé-
rience de la promenade et de la visite,  arts du spectacle et créations, 
l’histoire de l’Etat et de son administration.
Etienne Faisant, titulaire d’un doctorat en histoire de l’architecture 
(dir. Professeur A. Gady), dont la bibliographie est tout à fait considé-
rable et dont le travail de thèse a été primé (Prix Nicole, prix de l’Asso-
ciation française d’histoire de l’art) a été recruté comme post-doctorant 
pour une année renouvelable.
Laure Ducret, étudiante de master II à l’Université Paris-Val de Marne 
est recruté en stage à partir du 3 mars 2015 afin de travailler sur les 
fonds contemporains (photographies, audiovisuel, archives sonores) 
documentant l’histoire du château et de ses abords (MAN, Médiathèque 
du Patrimoine, archives départementales des Yvelines, INA)
Dounia Belkaid, étudiante de Master II histoire à l’Université de 
Marne la Vallée est en charge de la logistique et de la coordination du 
projet auprès du chef  d’établissement. Elle a été recrutée comme vaca-
taire sur les crédits fléchés par le LABEX. 
Plusieurs projets de publications et d’expositions accompagnent ce 
projet : en 2014, l’exposition « Saint-Louis et Saint-Germain-en-Laye. 
Portraits de famille », suivie de l’édition du catalogue (H. Multon, A. 
Villes ed.) et d’un guide de visite aux éditions du Patrimoine (La cha-
pelle palatine de Saint-Germain) publié par Alain Villes, conservateur 
en chef  au MAN, a marqué une étape importante dans la connaissance 
du patrimoine et de l’histoire du site au Moyen Age. 

Zoom sur... le LABEX «Les passés dans le présent»

Ce laboratoire d’excellence (LABEX) dont le MAN est membre fondateur associé finance plusieurs 
programmes de recherche  porté par les équipes du MAN.

« L’invention de la Gaule. Les archives maté-
rielles de l’élaboration du savoir archéologique 
et des représentations du passé gaulois (XIXe-
XXIe siècles) », coordonné par Laurent Olivier, 
en collaboration avec Joëlle BRIERE.

Coordination du 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 archéolo-
giques gauloises, du terrain au musée, ainsi que les 
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 per-
mettent 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 ré-
ception de ce discours pédagogique, notamment dans 
les manuels scolaires.

>  Participation à un appel à projet de l’ANR « ToucherCréer » sur le rôle du toucher dans la création à l’Age 
du bronze, avec Hara Procopiou et Athina Boleti, autour de la 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 : 

> Chercheur associé UMR 7041- ArScan , équipe Du village à l’Etat au Proche et Moyen-Orient.

> Membre d’Archéonil – Société pour l’étude de la préhistoire dans la vallée du Nil

> Membre du Conseil d’administration de la Société des études euro-asiatiques (siège au musée du Quai 
Branly).

> Membre de la mission archéologique syro-française de Tulul el-Far (Syrie), sous la direction de  Sophie 
Cluzan, conservateur au département des Antiquités orientales du musée du Louvre et de Ahmad Ferzat-
Taraqji, Direction générale des Antiquités de Syrie.

> Collaboration à l’étude du matériel de Ras Shamra-Ougarit conservé au MAN en vue de sa publication 
(bourse Leon Levy-Shelby White, Etats-Unis ; projet dirigé par Caroline Sauvage, membre de la Mission 
syro-française de Ras Shamra-Ougarit ; manuscrit achevé en cours de soumission à l’éditeur.

> Co-direction du projet de coopération quadriennal NABIALLA (The Necropolises of  Azerbaijan during 
the Bronze and Iron Ages in the Lenkoran and the Lerik Areas) négocié avec l’Académie nationale des 
Sciences d’Azerbaïdjan, l’Institut d’archéologie et d’Ethnographie et le Musée national (Bakou), en collabo-
ration avec Michèle Casanova, professeur en archéologie du Proche-Orient ancien, université de Lyon-2 et 
membre de l’équipe Archéorient (Maison de l’orient et de la Méditerranée-Jean Pouilloux, Lyon) et Abuzar 
Alekperov, chercheur membre de l’Institut d’archéologie et d’ethnographie de l’Académie des Sciences 
d’Azerbaïdjan. 
Dans le cadre du programme NABIALLA, séance du programme CHARISMA pour une série d’analyses 
PIXE par l’accélérateur AGLAE sur une soixantaine d’objets en alliage cuivreux, afin de déterminer la 
composition des alliages et étudier les modes de fabrication des pièces archéologiques conservées au MAN 
(collaboration avec Benoît Mille, Ingénieur de recherche au C2RMF et Mathias Haze, doctorant de l’univer-
sité Paris 1 et membre du programme NABIALLA).

> Référent scientifique pour le traitement du fonds d’archives Henri Hubert dans le cadre du Consortium 
MASA (aide et supervision du début du tri par Claire Duplessier, élève archiviste-paléographe de l’École 
nationale des Chartes)

Hilaire MULTON, directeur de l’établissement 

> Responsable du projet de Corpus numérique des sources sur l’Histoire du château et des jardins de Saint-
Germain en Laye (financement : LABEX Les passés dans le présent)

> Membre du Comité de pilotage du LABEX « Les Passés dans le présent » (Université Paris Ouest La 
Défense - COMUE Paris-Lumières). Direction scientifique : Pierre Rouillard et Marie-Claire Lavabre (Uni-
versité Paris Ouest-La Défense). L’établissement est membre fondateur associé au même titre que la Biblio-
thèque nationale de France et le Musée du Quai Branly.

> Membre du Comité de pilotage du Consortium MASA (Mémoire de l’archéologie et des sites archéologi-
ques) – Huma-Num, Très grande infrastructure de recherche (TGIR) des humanités numériques.
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Helene CHEW, conservateur en chef  chargé des collections de la Gaule Romaine

> Notices, catalogue d’exposition Veni, vidi, ludique. Le jeu de la vie, musée Romain de Nyon (Suisse), 24 mai 
au 31 octobre 2014 ; « jeux de noix », p. 13 ; « Dînette », p. 15 ; « Chevaux romains », p. 21.

 > « L’objet du mois », Archéologia, n° 525, octobre 2014, p. 14-15.

 > « Une nouvelle image de saint Paul. Un fragment de vase en verre gravé de la collection Bellon au 
musée d’Archéologie nationale », Antiquités nationales, 44, 2013 [2014], p.109-128.

Christine LORRE, conservateur chargé des collections d’archéologie comparée

> « Des archives de la recherche aux archives pour la recherche : le cas du musée d’Archéologie natio-
nale (Saint-Germain-en-Laye) », dans CORNU (Marie), FROMAGEAU (Jérôme) et MÜLLER (Ber-
trand) [dir.], Archives de la recherche : problèmes et enjeux de la construction du savoir scientifique, Actes du colloque 
organisé 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 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, Université 
Paris-Sud 11 et CNAM (18-20 janvier 2012), Paris, L’Harmattan, 2014, p. 151-165.

>  « Vases pré- et protodynastiques égyptiens en pierre : réflexions sur l’étude des contextes d’utilisation 
et d’échange », dans CASANOVA (Michèle), FELDMAN (Marian)(dir.),  Les produits de luxe au Proche-
Orient ancien, aux âges du Bronze et du Fer, publication issue du Séminaire organisé avec le soutien de la 
Fondation France-Berkeley (2006-2008) dans le cadre d’une coopération scientifique entre l’Université 
de Berkeley, la Maison René-Ginouvès, Nanterre et le musée d’Archéologie nationale (Saint-Germain-
en-Laye), (Travaux de la Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie, René-Ginouvès, 19), Éditions de 
Boccard, 2014, p. 85-96.

> « Le retour du continent océanien dans la salle d’archéologie comparée : présentation d’objets de la 
collection Pétrequin », Revue des musées de France, n° 3, avril 2014, p. 34-36. 

Hilaire MULTON, directeur de l’établissement : 

> En collaboration avec Alain VILLES, Saint-Louis et Saint-Germain-en-Laye. Portraits de famille. Catalogue 
de l’exposition organisée au Musée d’archéologie nationale-Domaine national de Saint-Germain-en-Laye (10 avril-26 
août 2014), 40 p.

> « De la tranchée au Musée (et vice-versa) : le Musée des Antiquités nationales et la Grande Guerre », 
Bulletin des Amis du Vieux Saint-Germain, n°51 (2014), p. 320-330.

Laurent OLIVIER, conservateur en chef  chargé des collections celtiques et gauloises

> Antiquités nationales (2013) : publication du n° 44 de la revue scientifique du Musée d’Archéologie 
nationale. 318 p. (en collaboration avec Joëlle BRIERE). 

> L’exploitation du sel à l’âge du Fer dans la vallée de la Seille : l’exemple de l’atelier de « la Digue » à 
Marsal (Moselle). Le Pays lorrain, 93, mars 2014, p. 7-22.

> Antiquités nationales (2013) : publication du n° 44 de la revue scientifique du Musée d’Archéologie 
nationale. 318 p. (en collaboration avec Joëlle BRIERE). 

> En collaboration avec Jean-Pierre LE DANTEC, Un statère arverne de type CAS anépigraphe dit 
à la cigogne dans la collection de numismatique celtique du musée d’Archéologie nationale,  Antiquités 
nationales, 44, 2013, p. 21-22.

Clotilde PROUST, responsable du laboratoire de restauration

> doctorante en Archéologie - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Sous la direction d’Alain 
Schnapp. Sujet de thèse : « Aux origines de la restauration des objets archéologiques. L’exemple des 
ateliers du Musée des Antiquités nationales ». 

Les travaux préalables aux expositions 

Anaïs BOUCHER, conservateur chargé des collections d’archéologie comparée

> Commissariat de l’exposition La Grèce des origines, entre rêve et archéologie, co-organisée par le MAN et la 
RMN-GP (chef  de projet Ariane de Guernon), qui a eu lieu du 5 octobre 2014 au 2 février 2015  (ini-
tialement prévue jusqu’au 19 janvier 2015) : définition du parcours, sélection des objets, recherches do-
cumentaires et iconographiques, programmation des restaurations et des campagnes photographiques, 
rédaction des panneaux et cartels, réflexion sur la muséographie et le graphisme avec les scénographes 
Pascal Rodriguez et Laurent Aouizerate et la graphiste Tania Hagemeister.

Catherine SCHWAB, conservateur chargé des collections du Paléolithique

> Participation, dans le cadre des Journées du Patrimoine au Ministère de la Culture et de la Communi-
cation (les 20 et 21 septembre 2014), à l’organisation de l’exposition intitulée  « Grottes et abris ornés, 
premières représentations de l’environnement », Commissariat : Geneviève PINÇON, directrice du 
CNP - Thomas SAGORY, responsable multimédia au MCC (SG-DREST). Présentation muséogra-
phique d’objets originaux et de moulages, en collaboration avec le service muséographique et le Labo-
ratoire de restauration.

Une intense activité de publication

Anaïs BOUCHER, conservateur chargé des collections d’archéologie comparée

> La Grèce des origines, entre rêve et archéologie (dir.). Catalogue de l’exposition du 5 octobre 2014 au 19 
janvier 2015, Réunion des Musées Nationaux –Grand Palais, Paris, 2014, 220 p.

Dans ce catalaogue, auteure des articles :  
 « Les civilisations égéennes au musée d’Archéologie nationale » p. 15,  
 « Quelques objets emblématiques des fouilles de Troie », p. 60,  
 « Heinrich Schliemann-Salomon Reinach, histoires d’une correspondance », p. 68,  
 « Le Service archéologique de l’armée d’Orient », P. 147, 
  « Mycéniens et Minoens à la une », p. 154,  
 « La Furie de Jules Bois, « une pièce préhistorique habillée rue de la Paix » », p. 162 
 « Des jeux Olympiques aux mangas japonais : l’art égéen est partout ! », co-écrit avec T. 
KRAPF 
 Notices des objets présentés dans l’exposition, cat.2 à 8, cat. 16 à 22, cat. 26 à 28, cat. 46 à 49, 
cat. 50 à 58, cat. 70 à 72, cat. 73 à 94, cat. 141 à 143, cat. 147 et 148, cat. 194 à 226, cat. 288 et 289, 
cat. 291 à 315, cat. 320 à 323

> 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-Ger-
main-en-Laye) », in DAUGERON (B.) et LEGOFF (A.) (sous la dir. de) Penser, classer, administrer : pour 
une histoire croisée des collections scientifiques, éditions du CTHS, Paris, 2014.
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> colloque « L’artiste et l’antiquaire. L’étude savante de l’antique et son imaginaire à l’époque moderne 
» (XVIe-XVIIe siècles), 6-7 mars 2014.

> journées d’étude « Autour du fonds Poinssot » organisées par l’INHA et ANHIMA, 28-29 mars 2014.

> séminaire « L’Asie continentale : son rôle au sein de l’Ancien Monde dans l’évolution humaine au 
Pléistocène ; biodiversité actuelle et fossile» organisé par Amélie Vialet (MNHN), Fabrice Demeter 
(MNHN, université de Toulouse) et Anne-Marie Bacon (CNRS), auditorium de Paléontologie, MNHN, 
5-7 mai 2014.

> présentation du programme NABIALLA et de ses premiers résultats au cours d’une des séances « 
actualités de la recherche » de l’INHA, 4 avril 2014.

Hilaire MULTON, Chef  d’établissement

> Conférence à l’occasion de la journée de l’Ecole doctorale d’archéologie de l’Université Paris I (F. 
Villeneuve dir.) : «La politique de ressources documentaires du MAN», 19 janvier 2014.

> Conférence dans le cadre des Amis du Vieux Saint-Germain : « Le Musée des Antiquités nationales 
dans la Grande Guerre », 17 avril 2014.

> Grande conférence à l’Université Paris-Dauphine : « De la résidence royale au Musée d’archéologie 
nationale : le château de Saint-Germain-en-Laye », 3 juin 2014.

> Présidence de la Journée d’études « L’Homme-animal dans les arts visuels » du programme TransImages 
(«équipe ArScAn, UMR CNRS 7041 - LABEX « Les Passés dans le présent »), 10 décembre 2014.

> Coordination scientifique du cycle « Une autre histoire de la Cour. Anthropologie et usages des 
espaces de la Cour dans les châteaux royaux sous le règne de Louis XIV » - Université libre de Saint-
Germain-en-Laye, novembre 2014-juin 2015.

Laurent OLIVIER, conservateur en chef  chargé des collections celtiques et gauloises
> «Grave goods Assemblages from Early Iron Age provilzedged Burials : Selection, Deposition, Me-
morization », intervention à la journée d’études internationale du Collège de France du projet AN-
R-DFG « Iron Age Gold in Celtic Europe : Society, Technology and Archaeometry », 19 janvier 2014.

> « Archaeology and material Memory », intervention au colloque international de Stockholm sur les 
nouveaux objets de l’archéologie., 23-15 avril 2014.

> « Le musée des Antiquités nationales et l’archéologie gauloise au temps de Joseph Déchelette », in-
tervention au colloque international de Roanne en hommage à Joseph Déchelette « La construction de 
l’archéologie européenne (1865-1914) », 11-13 juin 2014.

> « Les archives du savoir archéologique : aux origines d’une pratique scientifique », intervention au 
colloque international « Archives des Savoirs, problèmes et enjeux » organisé par l’université de Genève, 
18-20 juin 2014.

> « The Memory of  Things », intervention au colloque international de Copenhague sur l’Archéologie 
du Contemporain, 1-3 octobre 2014.

> « Les traces de la mémoire ». Intervention au Théâtre de Gennevilliers, dans le cadre du festival d’Au-
tomne, à l’invitation d’Eric VAUTRIN (université de Caen), 9 octobre. 

> organisation du colloque « Un passé factice ? Les vestiges contemporains comme outil critique de 
l’archéologie » : une importante table ronde internationale, coorganisée avec la Direction des Affaires 
culturelles de Lorraine et l’Association pour le Développement de la Recherche archéologique en Lor-
raine (ADRAL) a réuni une vingtaine de chercheurs, archéologues et anthropologues, qui travaillent sur 
l’Archéologie du Contemporain en France et en Europe, ainsi qu’aux États-Unis, 29-31 octobre 2014

> Les racines nationales-socialistes de la refondation de l’archéologie médiévale en France : Michel de 
Boüard (1919-1989) et Herbert Jankuhn (1905-1990). Antiquités nationales, 44, 2013, p. 157-175.

> Visual representation codes in Early Celtic Art. Dans Gosden C., Crawford S. et Ulmschneider K. 
(dir.), Celtic Art in Europe. Making connections. Essays in honour of  Vincent Megaw on his 80th birthday, Oxford, 
Oxbow Books, 2014, p. 39-55.

> Ce qui reste, ce qui s’inscrit. Traces, vestiges, empreintes. Dans A. Monjaret (dir.), Le retournement des 
choses, Socio-Anthropologie, 30, 2014, p. 147-153.

> Morts sans sépultures à Marsal (Moselle). Archéologia, n° 525, octobre 2014, p. 10.

Catherine SCHWAB, conservateur chargé des collections du Paléolithique

> En collaboration avec Alain Villes, L’art dans la préhistoire, Editions Jean-Paul Gisserot, 2014, 32 p.

> En collaboration avec Clotilde Proust  et Philippe Catro, « La (dé)restauration d’un propulseur pro-
venant de la grotte du Mas d’Azil (Ariège) », dans Archéologia, N° 526, novembre 2014.

Alain VILLES, conservateur en chef  chargé des collections du Néolithique et de l’âge du bronze

> En collaboration avec Catherine Schwab, L’art dans la préhistoire, Editions Jean-Paul Gisserot, 2014, 
32 p.

>En collaboration avec Hilaire Multon, Saint-Louis et Saint-Germain en Laye. Portraits de famille [catalogue 
de l’exposition présentée du 10 avril au 28 août 2014], MAN-Domaine national, 2014, 40 p.

> La sainte-chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye (et le portraits de la famille de saint Louis et de sa famille), 
Paris, Editions du Patrimoine, 2014, 64 p. 

Conférences et communications

Anaïs BOUCHER, conservateur chargé des collections d’archéologie comparée
> Conférence pour l’Université Libre de Saint-Germain-en-Laye sur l’exposition « La Grèce des ori-
gines, entre rêve et archéologie », 21 novembre 2014

Hélène CHEW, conservateur en chef  chargé des collections de la Gaule romaine

> «Les collections épigraphiques du MAN», Société française d’épigraphie romaine, au MAN, 21 juin 
2014.

> «Saint Paul sur un fragment de verre gravé de l’époque romaine», Société nationale des Antiquaires 
de France, 15 octobre 2014

Christine LORRE, conservateur chargé des collections d’archéologie comparée

> séminaire « Collectionner l’Autre et l’Ailleurs : Objets d’art, objets de savoir, objets d’agrément » 
organisé par Dominique Poulot (Hicsa – université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et Mercedes Volait 
(InVisu – CNRS/INHA), (séances hebdomadaires).

>  journée d’études « Archéologies nationales au Maghreb et en Méditerranée orientale » organisée en 
partenariat par l’IISMM, In Visu, le CeTOBAC, 24 janvier 2014.



34 35

Hilaire MULTON, Chef  d’établissement

> Enseignement universitaire dans le cadre du Magistère de gestion (Master II, 5e année), Université 
Paris-Dauphine : Patrimoine, histoire et enjeux du monde contemporain (12 séances – septembre-no-
vembre 2014)

Laurent OLIVIER, conservateur en chef  chargé des collections celtiques et gauloises

> « Henri Hubert between Émile Durkheim and Marcel Mauss : the Visual Reconstruction of  Ar-
chaeological Time » et « Archaeology and Memory », interventions au séminaire du Bard Graduate 
Center de New York (USA), 10-13 février 2014.

> « Us and the Others : At the Origins of  French Prehistory », intervention au séminaire de la New 
York University in Paris, 10 septembre 2014

> Suivi d’étudiants en master :
- Julie ARTETA (université de Dijon) : Co-tutelle partagée avec Stephan WIRTH pour l’étude tracéolo-
gique d’ossements humains présentant des traces de travail provenant des fouilles de Marsal (Moselle).
-Bastien GOUHIER (université de Tours). Co-tutelle partagée avec Xavier RODIER, pour l’élabora-
tion d’un SIG des données archéologiques recueillies dans le secteur de Marsal (Moselle).

> Suivi de doctorants : 
Chloé BELARD a soutenu sa thèse de doctorat réalisée sous la co-tutelle de Stéphane VERGER et 
Laurent OLIVIER le 1er juillet 2014 à l’École Pratique des Hautes Études (« Les femmes en Cham-
pagne pendant l’âge du Fer (premier tiers du VIe-IIIe siècle avant J.-C.) et la notion de genre en ar-
chéologie)

Daniel PERRIER, conservateur chargé des collections du Premier Moyen Age

> Cours organique et Cours annexe aux élèves de Premier cycle de l’Ecole du Louvre sur le thème « 
Rites et croyances de l’Age du Fer aux débuts du Moyen Age » et « Circulation des biens et des idées 
aux époques mérovingienne et carolingienne » , 8 heures, janvier et mars 2014.

> Cours organique et Cours annexe aux élèves de Premier cycle de l’Ecole du Louvre sur le thèmes « 
Peuples et société aux époques mérovingienne et carolingienne » et «  La place de l’animal aux époques 
mérovingienne et carolingienne », 6 heures, octobre-décembre 2014.

> Cours sur l’archéologie mérovingienne (28 janvier 2014) et correction de plusieurs dissertations pour 
les élèves de la classe préparatoire au concours de conservateur du Patrimoine de l’Ecole du Louvre.

> 2 heures de cours sur « les techniques du métal à l’époque mérovingienne » (28 avril 2014) et 2 heures 
de cours sur « les arts du feu à l’époque mérovingienne » (8 septembre 2014) pour les élèves restaura-
teurs de l’Institut national du patrimoine (INP) 

> 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., janvier-juillet 2014.

> Encadrement du mémoire de recherche de second cycle d’Ecole du Louvre de l’étudiante Pauline 
Corrias sur la « Présentation des vestiges vikings dans les collections françaises », soutenance le 10 juin 
2014).

Clotilde PROUST, responsable du laboratoire de restauration

Chargée de cours au Master de Conservation-Restauration des Biens Culturels, Université Paris 1 Pan-
théon-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.

> Émissions de radio :
- « Le sel : l’Or blanc des Celtes », interview au Salon Noir, maga zine hebdomadaire d’archéologie de 
Vincent CHARPENTIER, sur France Culture, 4 octobre 2014.
- « À nos braves… Gaulois morts pour la France », interview au Salon Noir, magazine hebdomadaire 
d’archéologie de Vincent CHARPENTIER, sur France Culture, 9 septembre 2014.
- « Archéologie du passé récent : une révolution conceptuelle ? », interview au Salon Noir, magazine 
hebdomadaire d’archéologie de Vincent CHARPENTIER, sur France Culture, 16 décembre 2014.

Daniel PERRIER, conservateur chargé des collections du Premier Moyen Age

> Coordination du Séminaire d’archéologie nationale de l’Université libre de Saint-Germain-en-Laye, 
en partenariat avec l’INRAP, 9 et 23 janvier, 6 février, 6 et 20 mars, 3 avril 2014.

> Conférence à la Société des fouilles archéologiques de l’Yonne sur le thème « Peut-on reconstituer 
les gestes martiaux et les batailles du Moyen Age ? », Auxerre, 25 octobre 2014.

Catherine SCHWAB, conservateur chargé des collections du Paléolithique

>  « La grotte Chauvet, de l’étude à la reconstitution », en remplacement de Carole FRITZ et Gilles 
TOSELLO, Dans le cadre de la 11ème édition du « Mois de la Préhistoire » (du 13 septembre au 12 
octobre 2014), 27 septembre 2014.

> Participation, avec Marie-Hélène THIAULT, conservatrice du centre de documentation et Pier-
re-Oscar LÉVY, réalisateur, à la projection-débat du documentaire intitulé « La grotte Chauvet – Dia-
logue d’équipe. », en remplacement de Carole FRITZ et Gilles TOSELLO, dans le cadre de la 11ème 
édition du « Mois de la Préhistoire » (du 13 septembre au 12 octobre 2014), 28 septembre 2014.

> « La restauration au Musée d’Archéologie Nationale » aux Archives Départementales du Val d’Oise 
à Cergy-Pontoise, avec Philippe CATRO, restaurateur du musée, dans le cadre du cycle « Histoires 
croisées » organisé par le Service Départemental Archéologique du Val d’Oise, 19 mars 2014.

Enseignements

Anaïs BOUCHER, conservateur chargé des collections d’archéologie comparée

> Cours du soir, Fondation Rachel Boyer, Ecole du Louvre, « Initiation à l’Art grec », 6 h (12 et12 
novembre 2014, 18, 19 et 20 novembre 2014)

> Préparation au commentaire d’œuvres (devoirs et corrigés) pour la classe prépa au concours de 
conservateur de l’Ecole du Louvre, spécialité « Monde gréco-romain ».

Christine LORRE, conservateur chargé des collections d’archéologie comparée
> Cours d’initiation à la préhistoire française, New York University, Paris (10/09/2014)

> Séance sur la question de la restauration du mobilier archéologique métallique à destination des étu-
diants du master 1 de l’université de Paris 1 (en collaboration avec Clotilde Proust et Anaïs Boucher)

> « Comment exposer la complexité et la diversité des cultures humaines dans le temps et dans l’espace 
? Hubert et son projet de salle d’archéologie comparée au musée des Antiquités nationales (Saint-
Germain-en-Laye) » séminaire de Master 1 et 2 du Muséum national d’histoire naturelle (spécialité 
Quaternaire et Préhistoire) organisé par Noël Coye (MCC, UMR 5608-TRACES) et Arnaud Hurel 
(Département de préhistoire - UMR 7194 du CNRS – MNHN) 

> Tutorat scientifique de Manon Godoc, élève de 4e année de l’EDL pour la préparation d’un dossier 
scientifique sur le tambour de bronze d’Asie du Sud-Est conservé au MAN (travail effectué sous la 
direction de Corinne Jouys-Barbelin.
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Catherine SCHWAB, conservateur chargé des collections du Paléolithique

> 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 » (30 septembre 2014) et cours géné-
raliste intitulé « L’art des chasseurs-cueilleurs » (30 septembre, 1er octobre et 2 octobre 2014).

> Dans le cadre des cours du soir en région de l’École du Louvre, cours généraliste intitulé « L’art des 
chasseurs-cueilleurs » à Marseille, 10 septembre 2014.

> Participation au « Forum des Spécialités » de l’École du Louvre pour le cours organique « Archéo-
logie de l’Europe préhistorique », avec  Mme Jacqueline LEOPOLD, maître de conférence au MNHN, 
18 septembre 2014.

> Dans le cadre du Master « Quaternaire et Préhistoire » du Muséum National d’Histoire Naturelle or-
ganisé par M. Patrick PAILLET, Maître de conférence au MNHN, cours intitulé « La collection Piette 
au Musée d’Archéologie Nationale » (21 février 2014).

> Dans le cadre d’un séminaire d’histoire des sciences et techniques organisé par Sophie A. DE 
BEAUNE, professeur à l’Université de Lyon III – Jean Moulin et Liliane HILAIRE-PEREZ, profes-
seur à l’Université de Paris – Diderot, conférence intitulée « Le classement des collections, des réserves 
aux vitrines, au Musée d’Archéologie Nationale » à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (21 
novembre 2014).

> Accueil du Master « Muséologie, Sciences, Cultures et Sociétés  » du Muséum National d’Histoire 
Naturelle organisé par Mme Jacqueline LEOPOLD, maître de conférence au MNHN (19 février 2014

Fouilles archéologiques et missions de terrain 

Christine LORRE, conservateur chargé des collections d’archéologie comparée

>  Mission à Tbilissi (Géorgie – 13-26 avril 2014) en vue de discuter d’un partenariat pour le montage 
de l’exposition itinérante prévue en principe à partir de 2018. Etude des collections archéologiques du 
Musée national de Géorgie datant de la fin de l’âge du Bronze et du début de l’âge du Fer (collections 
Morgan, Antonovitch et Bayern)..



« bassins » : ceux-ci ont vraisemblablement servi 
à contenir la saumure destinée aux fourneaux. 
On compte également un ensemble relativement 
important de fosses, en général de forme 
oblongue, qui paraissent directement appartenir 
aux installations de l’atelier. Ces premiers résultats 
montrent donc qu’une variété de structures est 
associée au déroulement de la chaîne opératoire de 
production du sel. D’autres structures paraissent 
en revanche appartenir à des structures d’habitat 
: ce sont de probables trous de poteaux et une 
fosse, en particulier, qui a livré de nombreux restes 
domestiques (faunes, fragments céramiques) 
associés à des restes humains dispersés.

Parallèlement, une série de 32 carottages manuels 
a été réalisée en 2014 dans le cadre du programme 
de recherches géo-archéologiques coordonné par 
Simon JUSSERET (université de Louvain-la-
Neuve ; Belgique). Ceux-ci avaient pour objectif  
de préciser par une série de transects le tracé du 
paléochenal de l’âge du Fer identifié en 2013 dans 
l’environnement du site d’atelier de « La Digue ». 
Ce paléochenal a pu être suivi dans le secteur du 
« Pransieu », où il se divise en deux branches lon-
geant les secteurs d’ateliers dits du « Pransieu A 
» et du « Pransieu B ». Les carottages ont permis 
d’établir que, dans ce secteur en aval de Marsal, ces 
paléochenaux de l’âge du Fer jouent un rôle actif  
de conduite des eaux ; alors que le tronçon du sec-
teur de « La Digue » a été massivement comblé de 
déchets de briquetage. Dans la plaine alluviale en 
amont de Marsal, dans le secteur des « Grands Ro-
seaux », le croisement des données géophysiques, 
géo-archéologiques et archéo-géographiques a 
permis une première esquisse chrono-stratigra-
phique de la succession des paléochenaux de la 
Seille, en particulier pour la période historique.

Enfin, une surface totale de 20 hectares a été 
reconnue en 2014 par le groupe PZP, sous la direc-
tion de Thorsten RIESE assisté de Mario HER-
BERZ (Marburg ; Allemagne). La reconnaissance 
du secteur de la plaine alluviale à l’est de Marsal 
(dit des « Grands Roseaux ») a été poursuivie. Elle 
a révélé un paysage enfoui particulièrement com-
plexe, associé au tracé d’une série de paléoche-
naux. Des structures archéologiques paraissant 
appartenir à des installations de production du sel 
d’époque médiévale ont également été détectées.

La reconnaissance des deux établissements ruraux 
de la période romaine qui livrent du mobilier de 
l’âge du Fer en surface a d’autre part été achevée. À 
Marsal « Saveu », les constructions maçonnées sont 
environnées d’un semis d’anomalies paraissant 
correspondre à des fosses, dont certaines sont de 
dimensions importantes (4 à 6 m). À Moyenvic « 
Le Sauvageon », la pars urbana de la villa apparaît 
clairement établie à l’emplacement d’un enclos 
quadrangulaire antérieur, qui est délimité par un 
fossé d’environ 120 x 130 m de côté.
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La campagne de terrain 2014 visait à clore la fouille 
du site d’atelier de « La Digue », en achevant la 
reconnaissance d’un silo identifié en 2013 (ELA 
093), dans lequel quatre corps humains avaient 
été découverts en fin de campagne. L’achèvement 
de la fouille du silo a permis de mettre au jour 4 
nouveaux corps humains (individus 5 à 8), associés 
aux restes de 2 chiots. La datation radiocarbone 
des ossements indique un intervalle chronologique 
situé dans la première moitié du IIIe s. av. J.-C. ; 
soit l’équivalent de la période archéologique de La 
Tène B. Ces corps ont été déposés en deux phases 
successives (Phases de dépôt 1 et 2), lesquelles 
sont séparées l’une de l’autre par le dépôt d’un 
bouchon d’effondrement de la partie supérieure 
des parois de la fosse. Aucun mobilier personnel 
n’accompagnait ces squelettes. Le mobilier 
archéologique contenu dans le comblement 
final du silo fournit un Terminus Post Quem 
correspondant à la période typo-chronologique 
du Hallstatt D3. 

La fouille des accumulations de briquetage 
encaissantes a livré un mobilier archéologique 
bien attribuable à la période typo-chronologique 
du Hallstatt D1, dans la première moitié du VIe 
s. av. J.-C. Deux sondages ont été réalisés par 
ailleurs dans le secteur du complexe d’ateliers de 
sauniers dit du « Pransieu A », sur le territoire de 
la commune de Marsal (Moselle). Ces sondages 
avaient pour objectif  d’identifier et de dater des 
structures de combustion dévolues au bouillage 
de la saumure. 

Il s’agissait également de déterminer l’emplace-
ment d’un secteur où pourrait être observée la 
chaîne opératoire de traitement de la saumure 
associée à ce type d’installation. En raison des 

Zoom sur... la campagne de terrain à Marsal en Moselle,

par Laurent Olivier, conservateur en chef  du patrimoine. 

mauvaises conditions climatiques du mois d’août 
2014, seul le sondage SD 14-02 a pu être exploité. 
Il est localisé immédiatement au nord de l’extré-
mité orientale du complexe d’atelier du « Pransieu 
A », dans un secteur d’anomalies concentrées sur 
une surface d’environ 25 x 25 m (dit « Pransieu 
A2 »).

La stratigraphie montre que l’emplacement du petit 
secteur d’atelier du « Pransieu A2 » est scellé par 
une séquence de dépôts alluviaux épaisse d’environ 
1,50 m. Celle-ci appartient au comblement 
d’un paléochenal, dont le tracé, attesté par les 
prospections géophysiques et les carottages géo-
archéologiques, sépare les complexes d’ateliers 
dits du « Pransieu A », au sud-est, et du « Pransieu 
B » au nord-ouest. Les installations artisanales 
sont développées à la surface d’une terrasse 
enterrée, constituée de limons-sableux jaunâtres, 
d’âge pléistocène. L’atelier de sauniers succède ici 
à une première occupation datée par le mobilier 
céramique de l’époque du Bronze final IIb et par le 
radiocarbone de la période Cal BC 1190-1000. La 
période de fonctionlnement de l’atelier lui-même 
est datée par le mobilier céramique de la période 
du Hallstatt D1. Le site paraît être abandonné 
avant le passage au Hallstatt D2, vers le milieu du 
VIe s. av. J.-C.

Un ensemble de 55 structures archéologiques, 
pour l’essentiel à vocation artisanale, a été 
reconnu. On distingue une série de petits 
fourneaux à chambre de chauffe circulaire, qui 
ont servi à chauffer la saumure dans de grands 
récipients en terre cuite à fond plat (de type « 
cuvettes »). Ces structures de combustion sont 
associées à des fosses à paroi revêtues d’une 
couche d’argile, qui sont interprétés comme des 
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Archéologie comparée 

> Acceuil de stagiaires

Mathilde ETOT-CAVALLIER, étudiante de l’EDL, 
préparation du concours de conservateur du patrimoine. 
Recherches iconographiques et anthologie de citations pour 
l’exposition « La Grèce des origines, entre rêve et archéologie 
», Stage de janvier à juin 2014.
Hadrien NAFILYAN, étudiant de l’EDL, préparation du 
concours de conservateur du patrimoine. Aide à la gestion 
des dépôts (étude des dossiers, préparations de lettres, 
enregistrement dans AlimGam…) et initiation au récolement 
(préparation du récolement du Musée du Louvre avec Nathalie 
Baills-Talbi et récolement des collections italiques), Stage de 
janvier à juin 2014.
Claudia EICHER, étudiante de l’EDL, préparation du 
concours de conservateur du patrimoine. Réalisation du livret-
jeu de l’exposition, aide au montage de l’exposition puis travail 
sur les dépôts du MAN., Stage de septembre à décembre 2014. 
Accueil des stagiaires de 3e fin décembre 2014.
Magdalena RUIZ-MARMOLEJO, conservateur-stagiaire 
en spécialité « musées », Institut national du Patrimoine  
, Encadrement du stage professionnel de spécialité du 
1/09/2014 au 17/12/2014.

>Accueil et orientation des chercheurs

Accueil, renseignement et aide à la recherche à l’attention 
d’une douzaine de collectionneurs, chercheurs et universitaires 
français et étrangers  intéressés par les collections suivantes : 
Arménie, Azerbaïdjan, Egypte, Espagne, Grèce, Iran, Italie, 
Ossétie-du-Nord, Pérou, fonds d’archives Henri Hubert.
Athina BOLETI, étude du polissage sur les lames de haches 
de la collection Pétrequin : comparaison avec le matériel égéen
Joanna Martin, Master Ecole du Louvre, recherches sur les 
fouilles de De Baye en Crimée, (février 2014)
Pauline CORRIAS, Master Ecole du Louvre, recherches sur le 
matériel viking dans les collections du département (février-
mars 2014)
François DEBRABANT, doctorant université de Paris 1, 
membre de l’équipe du programme NABIALLA, recherches 
sur les pierres à aiguiser trouvées en contexte funéraire à l’âge 
du Fer (Iran et Azerbaïdjan) dans le cadre de sa thèse sur 
l’usage et les transformations de la cornaline au Moyen-Orient 
Cydrisse CATELOY, doctorante université de Paris 1, pour 
ses travaux sur la contenance des amphores de Méditerranée 
orientale (Ras Shamra-Ougarit, Syrie)
Viktoria FISCHER-CHRISTOFORÈS, docteur ès Sciences 
en archéologie préhistorique de l’université de Genève, en 
vue de déposer un projet de post-doctorat sur la collection du 
MAN provenant des sites lacustres suisses
Elise DEVIDAL, dessinatrice, pour les dernières vérifications 
et mises au point des planches de la publication sur la collection 
provenant de Ras Shamra-Ougarit (Syrie)
Grazia DI PIETRO, post-doctorante bénéficiant d’une 
bourse de recherche Marie Curie, pour ses recherches dans le 
cadre du projet CASEPS (Comparative Archaeological Study 
of  Egyptian Predynastic Settlements), University College, 

Londres
Johan HEGARDT, Professeur associé en archéologie, 
université d’Uppsala (Suède) et Anna Källén, Département 
d’archéologie et des Antiquités classiques, université de 
Stockholm et musée historique de Suède, recherches sur Olov 
Capitaine Mohamed AL KETBI, Capitaine Taleb ALTENEIJI, 
de la Police de l’émirat d’Abou Dhabi, ainsi qu’un de leur 
collègue du Service culturel de l’émirat, accompagnés du 
capitaine Bourdès (OCBC), pour les questions de sécurité des 
collections
Madame JOSEPH-MONROSE, assistant de conservation, 
pour la reprise du projet de dépôt d’objets au musée d’histoire 
et d’archéologie de Martinique (Fort-de-France)
Rafael Faraco BENTHIEN, professeur d’Histoire ancienne à 
l’université fédérale de Parana (Brésil), recherches sur Henri 
Hubert et collaboration à un projet de publication avec C. 
Lorre et J.-F. Bert, maître d’enseignement à l’université de 
Lausanne
Jordan ANASTASSOV, post-doctorant du Laboratoire 
d’archéologie préhistorique et d’anthropologie de l’université 
de Genève, pour sa collaboration au projet de publication de 
la collection du MAN provenant du site de La Tène (Suisse)
Jean-François BERT, maître d’enseignement de l’université de 
Lausanne, pour sa recherche sur Henri Hubert et son projet 
de site web dédié à l’étude d’Henri Hubert et Marcel Mauss, 
Esquisse d’une théorie de la magie
André DELPUECH, conservateur en chef, responsable de 
l’unité patrimoniale des Amériques au musée du quai Branly et 
Stéphen Rostain, directeur de recherche au CNRS-UMRJanse 
(consultation du fonds Hubert) 8096 Archéologies des 
Amériques, pour une collaboration à l’étude et à la valorisation 
de la collection du MAN provenant d’Amazonie.

Atelier de restauration 

Sara ALAMI, restauratrice indépendante, interventions de 
conservation-restauration sur une vingtaine de verres gallo-
romains.
Marion BERNARD, restauratrice chez EVEHA, interventions 
de conservation-restauration  sur les céramiques égéennes en 
vue de l’exposition « La Grèce des origines : entre rêve et 
archéologie », du 5 octobre 2014 au 18 janvier 2015. 

Accueil de chercheurs 

Paléolithique 

> Accueil de stagiaires

Encadrement de Melle Claire-Élise FISCHER, étudiante 
en Master 1 « Anthropologie biologique et Préhistoire » à 
l’Université de Bordeaux, pour un stage de 3 semaines (du 24 
mars au 11 avril 2014).
Encadrement de Melle Mathilde LIGNIAN, 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 15 au 25 juillet 2014).
Encadrement de Melle Pauline PETERS, 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 15 au 25 juillet 2014).

>Accueil et orientation des chercheurs

Accueil de Mme Valérie KOZLOWSKi, conservatrice au 
Musée de l’Homme à Paris, en vue d’un dépôt dans le cadre 
de la rénovation (11 juin 2014).
Accueil de M. Sylvain QUERTELET, conservateur du Musée 
Départemental de Préhistoire de Solutré (Saône-et-Loire), en 
vue d’un dépôt dans le cadre de la rénovation du musée (4 
février 2014).
Accueil de Mme Anne-Sophie LECLERC, conservatrice 
du Musée Départemental de Préhistoire d’Île-de-France à 
Nemours (Seine-et-Marne), en vue d’un prêt dans le cadre 
d’une exposition sur les Néandertaliens (8 avril 2014).
Accueil de M. Yousuke KAIFU, directeur de recherche au 
Musée National de la Nature et de la Science à Tokyo, et de 
Mme Jannu IGARASHI, maître de conférence à l’Université 
des arts de Tokyo, en vue d’un prêt dans le cadre d’une 
exposition sur l’art mobilier magdalénien (3 avril 2014).
Accueil de Mme Sophie TYMULA, préhistorienne, de 
Mme Christiane LORENZ, programmiste, et de la société 
CAZENAVE pour la numérisation 3D des blocs sculptés 
conservés au MAN en vue de la mise en valeur du site du 
Roc-de-Sers (Charente) par le Conseil général de la Charente 
et la Ville de Sers (7 et 8 juillet 2014).
Accueil de Mme Claire L. GALLOU, professeur de français 
à la Phillips Academy à Andover (Massachussets, USA) et 
chargée de mission au Peabody Museum of  Archaeology and  
Ethnology, Harvard University, à Cambridge (Massachussets, 
USA), en vue de l’organisation, en juin 2014, d’un séminaire 
sur l’archéologie préhistorique intitulé « Piette Programm » 
(20 janvier 2014).

Gaule Romaine 

12 chercheurs, 10 étudiants et 5 professionnels des musées 
sont venus solliciter le conservateur en chef  pour l’étude et 
la mise à disposition d’objets, d’ensembles archéologiques et 
de la documentation qui va avec dans le cadre de recherches 
et de publications, sans négliger les demandes à distance qui 
émanent de chercheurs, d’archéologues et de particuliers 
amateurs d’archéologie gallo-romaine.

Âges du fer

Philippe ABOLIVIER (chargé de recherches, CNRS Brest) : 
étude du numéraire celtique du peuple des Osismes, conservé 
dans la collection de numismatique celtique du 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).
C. BACKHAUS (Doctorante à l’université de Kiel ; Allemagne) 
: étude des fibules du second âge du Fer provenant du site de 
Bibracte.
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.
Émilie 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 « Iron Age Gold in Celtic Europe : Society, Technology 
and Archaeometry »).
Lionel PERNET (Conservateur du musée Henri Prades de 
Lattes) : examen des pièces archéologiques représentées 
sur le Cavalier gaulois (1864) d’Emmanuel Fremiet, en vue 
d’une communication commune au colloque international de 
Clermont-Ferrand.
Joëlle ROLLAND (Doctorante à l’université de Paris I) : 
recensement, étude et analyses de laboratoire des pièces de 
verre celtique des collections du MAN.
Jean-Marie TREFFORT (INRAP, Lyon) : étude des collections 
archéologiques provenant des fouilles Valentin-Smith (1863) 
dans les tertres funéraires de la vallée de l’Ain.

Premier Moyen-Âge

> Acceuil de stagiaires

Julien CHANTRAN, étudiant en Licence d’Archéologie à 
Paris I (12 mai - 13 juin 2014)
Mylène LEGROS et Thibaud GUYOT, étudiants en première 
cycle d’Ecole du Louvre (10-27 juin 2014)
Quentin WOUSSENT , étudiant en Master d’Archéologie à 
Paris X (4-14 août 2014)

>Accueil et orientation des chercheurs

Coordination entre le Musée d’Archéologie nationale, 
l’IRAMAT, le C2RMF et l’Université de Madrid dans le cadre 
d’une étude visant à la publication d’une monographie (suivie 
d’une possible exposition à Perpignan en 2016) sur le site 
wisigothique d’Estagel (Pyrénées orientales), sous la direction 
de l’archéologue espagnol Juan Pinar.
Présentation collections gallo-romaines, mérovingiennes et 
d’archéologie comparée du Musée d’Archéologie nationale à 
une délégation d’archéologues de la République populaire de 
Chine (4 décembre 2014).



Le responsable de la bibliothèque a 
représenté le Musée en mai 2014 lors de 
la réunion tenue à Paris à l’initiative du 
Service des musées de France ayant porté 
sur le projet de fusion de la Bibliothèque 
centrale des musées nationaux (BCMN) du 
Service des bibliothèques des Archives et 
de la documentation générale des musées 
de France (SBADG) à la bibliothèque 
de l’Institut national de l’histoire de l’art 
(INHA). Si la bibliothèque du Musée 
n’est pas directement concernée par 
la problématique soulevée autour du 
catalogue collectif  des bibliothèques 
des musées nationaux, elle est en 
revanche concernée au niveau des crédits 
budgétaires alloués pour les acquisitions 
d’ouvrages et d’abonnements de 
périodiques gérés jusqu’à présent par le 
SBADG.

Documentation

La salle de consultation de la bibliothèque 
est ouverte au public extérieur 32h30 
par semaine. Sur rendez-vous et avec 
l’accord du responsable, les chercheurs 
peuvent arriver dès 9h30. De plus, pour 
les lecteurs hors Île de France qui le 

souhaitent, l’équipe de la bibliothèque se relaie 
afin d’assurer une permanence d’accueil sur 
l’heure du déjeuner.

La bibliothèque a enregistré 29 nouvelles 
inscriptions lors de l’année 2014, pour un 
total de 356 lecteurs environ sur l’année. Nous 
pouvons déplorer un nombre sans cesse plus 
faible d’étudiants, qui ne représentent désormais 
que la moitié du public de la bibliothèque. 
Néanmoins, une dizaine d’étudiants sont 
désormais fidélisés et reviennent chaque année 
pour réaliser leurs recherches et ne sont donc 
pas considérés comme de nouveaux lecteurs. 
Il en va de même pour un certain nombre 
de chercheurs ou d’archéologues travaillant à 
l’INRAP ou dans des SRA de départements 
voisins (Picardie, Haute-Normandie).

La bibliothèque a réalisé par ailleurs 36 
recherches bibliographiques à distance, 
essentiellement pour des chercheurs afin de les 
aider à constituer leurs bibliographies.
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Zoom sur... le pôle de ressources documentaires et l’activité de 
la bibliothèque de recherche

par Grégoire Meylan, bibliothécaire adjoint spécialisé.

L’année 2014 a vu le départ du responsable 
du Pôle documentaire le 1er avril 2014. Cet 
événement a eu un impact non négligeable 
sur la communication des archives -désormais 
suspendue à titre conservatoire-, sur le taux 
de fréquentation de la salle de lecture de la 
bibliothèque et sur le nombre de demandes de 
recherches bibliographiques.

En l’absence d’un responsable du Pôle 
documentaire, le projet consistant à mettre 
en place un portail documentaire ou un 
SIGB permettant le recensement exhaustif  
et l’informatisation systématique du fonds 
a été repoussé. Fort de ce constat, il est 
apparu plus que nécessaire de resserrer les 
liens avec le réseau FRANTIQ, qui est avec 
son catalogue collectif  le seul moyen dont 
dispose la bibliothèque à l’heure actuelle pour 
permettre une interrogation de ses fonds à 
distance. Le responsable de la bibliothèque 
s’est donc inscrit dans le groupe FLEN 
(Formats, logiciels, évolution et normes) dont 
il est désormais le co-animateur.

Réseaux professionnels

Les monographies et tirés à part de la 
bibliothèque sont signalés pour ceux antérieurs 
à 1992 sur le Catalogue Collectif  Informatisé 

du Réseau FRANTIQ (Fédération et 
ressources sur l’Antiquité). Ce réseau, 
organisé depuis 2010 sous la forme 
d’un Groupement de Service (GDS 
3378) soutenu par l’Institut des Sciences 
humaines et sociales du CNRS, regroupe 
une vingtaine de centres de ressources 
producteurs de données documentaires 
spécialisées en archéologie.

La bibliothèque participe activement 
depuis 2014 à la vie de ce réseau puisque 
le responsable de la bibliothèque est 
membre du groupe de travail FLEN 
(Formats, logiciels, évolution et normes). 
Trois réunions de travail se sont tenues 
en 2014 sur les questions autour du 
catalogue, dont une lors de l’Assemblée 
générale de mars 2014 tenue à la MAE de 
Nanterre.

Depuis novembre 2014, le responsable 
de la bibliothèque est co-responsable de 
l’animation du groupe de travail, et à ce 
titre participe à la rédaction du rapport 
d’activité et des compte-rendus de 
réunions.

Mme Blandine Nouvel, directrice de 
FRANTIQ, a aussi réalisé une visite de 
la bibliothèque du Musée, ainsi que du 
Centre de Documentation en septembre 
2014.
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Premier Moyen-Âge 

La réflexion, entamée en 2013, sur le futur réaménagement de la salle XVII, qui devra présenter toute la civi-
lisation mérovingienne en une seule salle a été poursuivie. 

A cette fin, la table d’autel de Saint-Marcel de Crussol (Drome) située jusqu’alors dans une alcôve a été dé-
placée (janvier 2014) au centre de la salle puis l’une des vitrines principales a été entièrement démontée avec 
le concours d’une équipe constituée d’élèves de l’INP-restaurateurs, de l’INP-conservateurs et d’élèves-régis-
seurs de l’Ecole du Louvre (2-6 juin 2014).

Pôle documentaire - Bibliothèque de recherche

Au cours de l’année, le travail en interne a essentiellement porté sur une rationalisation des espaces de conser-
vation des documents, avec une vaste opération de désherbage et de tri sur certains fonds, en particulier les 
doublons issus de plusieurs dons (Fonds Nougier / Don de Patrick Périn, ancien chef  d’établissement). En-
suite, il était urgent et nécessaire de procéder à un redéploiement des collections afin d’optimiser les possibi-
lités de rangement et les espaces de conservation des documents. En parallèle, tous les documents issus des 
dons conséquents des années précédentes ont été inventoriés et catalogués. 
Ce travail sur les fonds et sur la gestion de l’espace au sein de la bibliothèque a permis de gagner l’équivalent 
de 28 mètres linéaires. (pour un accroissement annuel estimé à environ 20 mètres linéaires). Néanmoins, bien 
qu’il s’agisse d’un gain non négligeable, le problème de l’accroissement des collections se pose de manière 
évidente et pourrait devenir critique à court terme.

Tous les ans, le Musée d’Archéologie nationale renouvelle une partie des oeuvres 
qu’il présente au public afin de témoigner de l’extrême richesse des collections dont 
il a la responsabilité-qui représentent près de 3 millions d’objets. Ces opérations 
muséographiques sont aussi l’occasion de mettre en lumière les objets récemment 
restaurés. 

Paléolithique 

Opérations « logistiques »

> Poursuite du réaménagement des réserves paléolithiques situées rue Thiers. 

> Déménagement de la réserve paléolithique située salle Henri Martin, dans le cadre de la restauration 
des façades du château (novembre 2014). En collaboration avec Philippe CATRO, technicien d’art au sein 
du laboratoire de restauration du musée.

Opérations muséographiques

> Présentation dans la galerie du Paléolithique de l’ébauche de statuette en os provenant du site de Bras-
sempouy (Landes), acquise en 2013, dans le cadre de l’opération « l’Objet du Mois » et dans le cadre de la 
11ème édition du « Mois de la Préhistoire », en septembre 2014.

> Présentation dans la galerie du Paléolithique, en collaboration avec le Laboratoire de restauration, du 
propulseur en bois de renne  provenant du site du Mas d’Azil (Ariège), dé-restauré et moulé, dans le cadre 
de l’opération « l’Objet du Mois » en novembre 2014.

Âges du fer

> Bétyle de Kermaria : le grand bloc gravé de Kermaria a été installé sur un socle métallique réalisé sur 
mesure au rez-de-chaussée de l’escalier du musée menant à la rotonde, où sont présentés au public les 
films d’archéologie gauloise de l’INRAP.

> Vercingétorix de Millet : À son retour de restauration, la statue du Vercingétorix d’Aimé Millet, qui était 
précédemment exposée aux intempéries dans le parc du domaine national, a été installée sur le palier 
supérieur des salles gauloises. Elle y remplace désormais la restitution du char hallstattien d’Apremont 
(1988), laquelle a été démontée et conservée en réserve. La présentation de cette œuvre sera accompagnée 
d’une série de panneaux didactiques, qui devraient être réalisés et installés en 2015.

Gaule Romaine 

Une exceptionnelle pompe hydraulique provenant de Kertzfeld (Haut-Rhin), récemment restaurée, a été 
intégrée à la présentation permanente ; elle a par ailleurs été présentée comme « L’objet du mois », en 
octobre 2014. 

 La présentation des oeuvres et la régie des 
collections
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En 2014, le Musée d’Archéologie nationale a connu une fréquentation exceptionnelle, son 
meilleur chiffre depuis près de 20 ans. Significative en volume, cette hausse traduit aussi une 
évolution sensible des visites payantes.

Néanmois, la connaissance de ces publics demeure assez limitée. Le département de la politique 
des publics (DG Patrimoine) n’a pas effectué d’enqûte au titre de l’année 2014 et, à ce jour, le 
musée ne dispose d’outils pour étudier la provenance et l’âge du public individuel. 

Fréquentation totale 

110 935 visiteurs en 2014 
contre 101 222 en 2013 soit 
une augmentation  de 
9,6% par rapport à 2013

Fréquentation payante 

22 361 entrées payantes en 
2014 contre 18 479 en 2013, 
soit une augmentation de 
21% par rapport à 2013

Fréquentation gratuite

> 88 574 entrées gratuites en 2014 contre 82 743 en 2013 
soit une augmentation de 6,5% par rapport à 2013

> Une augmentation de 35% de la fréquentation lors des 
dimanches gratuits par rapport à 2013.

 La fréquentation du musée

La politique des publics : 
rendre le site accessible à 

tous
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La politique de programmation de l’offre culturelle et pédagogique  
du musée : objectifs et 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 visi-
teur 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 à travers 
divers outils de médiation.

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. 

Dans cette perspective 2 axes de développement, qui sous-tendent les actions mises en places en 
direction des différents publics ont été définis :

> imposer le Musée d’archéologie nationale comme un lieu d’excursion culturelle. Ob-
jectif  qui repose sur l’interdisciplinarité et la création contemporaine

> faire du musée d’archéologie nationale un lieu de diffusion de la recherche archéolo-
gique. Objectif  qui repose sur une politique de mise en réseau et de partenariat avec les 
universités, unités de recherches.

La priorité en termes de public est le public individuel. En effet la capacité d’accueil des groupes 
(scolaires) est quasiment atteinte. Jusqu’à l’accès à un 2e espace d’atelier, il ne sera pas possible 
d’accroître significativement la proportion des groupes. 

On remarque une augmentation de 17% de la fréquentation des visites conférences et 
ateliers, ce qui s’explique principalement par le succès de l’exposition La Grèce des ori-
gines et notre programmation ciblée vers le public familial.

La politique de partenariat du musée : éducation artistique et culturelle, tourisme, 
éducation populaire.

Plusieurs partenariats ont été mis en place ou renouvelés :

> Avec l’université libre de Saint-Germain-en-Laye et l’Inrap, pour proposer un séminaire d’ archéo-
logie nationale et un cycle de conférences sur l’archéologie des conflits armés, dans le contexte du cente-
naire de la Grande Guerre

> Avec la fondation Dauphine dans le cadre de la Nuit des musées. 18 étudiants en économie et gestion 
formés par nos conservateurs sur une sélection d’objets phares de nos collections

> Avec Yvelines tourisme pour créer un évènement à l’occasion de la 12e édition de rendez-vous au jardin 
et de la journée de clôture de paroles de jardinier avec le soutien du Conseil général des Yvelines, la ville de 
Saint-Germain-en-Laye et l’Office de tourisme de Saint-Germain-en-Laye.

> Avec l’association Bonne Pioche à l’occasion des journées nationales de l’archéologie, étudiants en ar-
chéologie de l’université Lumière Lyon 2. Sa vocation est de faire partager son savoir et ses techniques avec 
ceux qui sont exclus des animations scientifiques, notamment les enfants hospitalisés

> Avec la direction et les professionnels sociaux du Territoire d’action sociale de Saint Germain 
pour la réalisation d’un parcours intitulé «La famille à travers les âges». Ce parcours sur le thème de la fa-
mille et de l’archéologie propose différentes activités culturelles à des parents et leurs enfants de 6 à 14 issus 
de familles isolées, en difficulté éducative et d’insertion sociale et professionnelle (30 personnes environ). 
Cette action a mobilisé plusieurs partenaires locaux. Une visite conférence à partir du conte l’Iliade et l’O-
dyssée, une visite théâtralisée de l’exposition La Grèce des origines ainsi qu’un cocktail de clôture ont été ainsi 
organisés par le MAN 

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 le département des publics de la DGPAT  
pour poursuivre ses efforts dans  l’éducation artistique et culturelle au sein de la programmation culturelle 
à destination des enseignants et des groupes scolaires. 

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

 L’offre culturelle du musée
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Descriptif  des activités visites 
conférences, visites ateliers et du 
public concerné

Les visites générales par département.
Public adulte et adolescent, durée 1 h ou 1 h 
30

La visite de la salle Piette 
Public adulte et adolescent, durée  1 h 30 
Visite découverte de La salle Piette en 30 
minutes visite réalisée par les agents d’accueil 
et de surveillance du musée.

Les visites historiques sur le château et le 
jardin avec ou sans les toits 
Public adulte et adolescent à partir de 10 ans, 
durée 1 h 30

Visite découverte des toits. 
Public adulte et adolescent, à partir de 10 ans, 
durée 30 minutes, réalisée par les agents d’ac-
cueil et de surveillance du musée.

Les visites thématiques
Découverte des collections par une approche 
thématique.
Public adulte et adolescent, durée 1 h 

Les visites-exploration
Ces visites sont interactives. Public familial, à 
partir de 8 ans (enfants accompagnés ou non 
par leurs parents), durée 1 h 30 ou 2 h

Les visites insolites
Public enfant, de 5 à 7 ans, durée 1 h 

Les visites contées programmées tous les 
dimanches à 15h45
Public familial, à partir de 7 ans, durée 1 h 

Les visites ludiques en famille
Public familial, à partir de 8 ans, durée 2 h ou 
1h30

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

Les visites musée-philo
Public adulte et adolescent, à partir de 15 ans, 
durée 1 h 

Les visites-ateliers: archéologie et pra-
tiques artistiques au musée
Jeune public et public adultes, séance de 2h ou 
cycles de séances 

Offre culturelle et pédagogique spécifique 

Les visites conférences menées par les conférenciers RMN-GP 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 pein-
ture, la poterie, la gravure afin d’appréhender des techniques anciennes. Ces ateliers s’adres-
sent aux plus jeunes mais sont aussi proposés aux adultes. 

Les différentes médiations sont proposées en alternance, en tenant compte d’un juste équilibre 
entre des nouvelles animations qui contribuent à créer une actualité, notamment pour le pu-
blic fidèle et des médiations plus pérennes destinées principalement aux primo visiteurs. En , les 
ateliers jeune public ont également été proposés le dimanche matin ou après-midi et ont ren-
contré un franc succès.

Le service a valorisé sa programmation en faveur du public familial. Une réflexion a été 
conduite afin de développer un nouveau type de médiation dans ce sens. Conçu comme un di-
vertissement en famille dans le cadre d’une visite au musée, 2 visites ludiques sont proposées « 
se divertir en Gaule romaine » et « jeu de l’oie au musée d’archéologie nationale ». Les 
parents et les enfants découvrent les collections du musée et s’initient aux jeux.

Le service a pérennisé les 2 cycles d’atelier pour adultes et adolescents :

> Initiation à la poterie en 3 séances, découvrir 3 grands moments dans l’histoire de la poterie, 
observation des poteries dans les salles puis modelage dans la salle d’atelier, découverte des dif-
férentes techniques…

> Initiation à la technique de la mosaïque gallo-romaine en 2 séances, visite puis atelier.

Le service continue de concevoir les supports (panneaux, cartels) pour l’opération L’objet du mois. 
Chaque mois un objet remarquable présent dans les collections du musée est mis en évidence.

Le service continue d’assurer en coordination avec le centre de documentation du mu-
sée la programmation de La caméra et l’archéologue, le 2e samedi de chaque mois à 15h.  
Fréquentation 2014 : 507 spectateurs
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La reconstitution du repas mérovingien

Objectifs : découvrir quelques unes 
des recettes prisées par les premiers 
rois mérovingiens, méticuleusement 
élaborées par Yves Cousin, artisan 
traiteur, spécialiste de la reconstitution de 
banquets historiques

Activités famille et jeune public, du 15 au 29 
juin 2015

 « Je suis un petit Mérovingien » pour les 
5/7 ans (non accompagnés deleurs pa-
rents)

« À l’aube du Moyen Âge » Public familial, 
à partir de 7 ans

 « Les contes du premier Moyen Âge » 
Public familial, à partir de 7 ans

« À la découverte du premier Moyen » Pu-
blic familial, à partir de 8 ans

`Fréquentation totale 
130 visiteurs dont
61 aux conférences

24 aux activités
45 à la dégustation 

Estimation fréquentation à la journée reconstitution historique dans le domaine national
800 visiteurs dont 90 aux ateliers
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Les conférences dans l’auditorium du musée. 

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 ré-
centes au  premier Moyen Age : 

> La cuisine au premier Moyen Âge par Daniel Perrier, 
conservateur des collections du premier Moyen Âge
Samedi 21 juin à 15h

> Le cimetière mérovingien de Cannes Écluse en Seine 
et Marne, révélé suite à l’installation d’un hôpital militaire 
par Gilbert-Robert Delahaye, chargé de mission auprès 
du conservateur du département du premier Moyen Age
Samedi 28 juin à 15h

Le Mois du Moyen-Âge 2014
5e édition, du Samedi 21 au dimanche 29 juin 2014.

Cette édition a été marquée par la reconstitution d’un repas mérovingien, par les conférences sur le 
premier Moyen Âge ainsi que par la journée « d’Histoire vivante » dans le domaine national. 
Coordination : Daniel Perrier, conservateur en charge des collections du premier Moyen Âge

Les objectifs de la reconstitution historique 

Découvrir les modes de vie et la production artisanale 
des peuples du premier Moyen Âge., démonstrations 
d’archéologie expérimentale, des animations sur les 
thèmes de l’armement du guerrier, du costume, ateliers 
pour le public autour de la poterie, des jeux, du textile et 
de la frappe de monnaie...pour le plaisir des petits et des 
grands par les associations Druzhina-Hansa, La Compa-
gnie de la Branche rouge et Leita at Bardagi, sélectionnées 
pour leur sérieux et la qualité de leurs démonstrations
Dimanche 29 juin à partir de 11h
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Ateliers jeune public

Les samedis du 13 septembre au 11 octobre à 
14h30

> Peindre comme les hommes préhistoriques
Samedi 13 septembre (6/10 ans – 2h)

> Les animaux dans l’art préhistorique : le 
bison gravé
Samedi 27 septembre (7/10 ans – 2h)

>  L’utilisation de l’argile au Néolithique
Samedi 04 octobre (8/12 ans – 2h)

> Fouilles archéologiques
Samedi 11 octobre (8/12 ans – 2h)

Fréquentation totale

 531 visiteurs dont
196 aux conférences
236 aux projections 

99 aux activités visites 
conférences et ateliers 
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Le Mois de la Préhistoire 2014
11e édition du samedi 13 septembre au dimanche 12 octobre.

Cycle de conférences, ateliers jeune public, projections de documentaires archéologiques...
Coordination : Catherine Schwab, en charge conservatrice des collections du Paléolithique et du 
Mésolithique

Le cycle de conférences

Le cycle poursuit le même objctif  que celui du Mois du 
Moyen-Âge : donner la parole à des spécialistes afin de 
rendre accessibles les résultats des recherches récentes  

> La grotte Chauvet, de l’étude à la reconstitution par Ca-
role Fritz, Chercheur au CNRS, Université de Toulouse II, 
CREAP et Gilles Tosello, Préhistorien, Université de Tou-
louse II, CREAP, et plasticien
Samedi 27 septembre

> Le Paléolithique de la Grèce, histoire et actualité par 
Georgia Kourtessi-Philippakis, Professeur à l’Université 
Kapodistrias d’Athènes
Samedi 4 octobre

>  La Madeleine et Laugerie- Basse, grands sites d’art
magdalénien par Jean-Jacques Cleyet-Merle, Directeur
du Musée National de Préhistoire, Les Eyzies-de-Tayac
Samedi 11 octobre

 Les Projections-débat dans le cadre de La caméra et l’Archéologue 
à 15h

>  La grotte Chauvet. Devant la porte
Pierre-Oscar Lévy 2000 - 55 mn (Auteur - Réalisateur)
Producteur : Ardèche images production, Aune produc-
tions, ARTE France, France 3
Séance exceptionnelle suivie d’un débat en présence du 
réalisateur,Pierre Oscar Lévy
Samedi 13 septembre

> La grotte Chauvet. Dialogues d’équipe
Pierre Oscar Lévy (Auteur - Réalisateur)
2003 - 52 mn Producteurs : Ardèche images production,
Aune productions, ARTE France, France 3 Rhône-Alpes 
Auvergne, France 5, YLE Teema
Séance exceptionnelle suivie d’un débat en présence du 
réalisateur,Pierre Oscar Lévy et de membres de l’équipe 
scientifique chargés de l’étude de la grotte Chauvet.
Dimanche 28 septembre

> L’Homme de Pincevent. Enquête sur le comportement des Mag-
daléniens Pierre Barde (Réalisateur) André Leroi-Gourhan 
(Auteur) 1976 - 60 mn Producteurs : Télévision Suisse ro-
mande et CNRS. .
Dimanche 12 octobre
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Programmation 2014 

Samedi 11 janvier 2014 - Âge du Fer

La dame de Vix (36 mn).
Jean-Claude Lemonnier (auteur-réalisateur), 1987.
Producteur: FR3

Le secret du tumulus (13mn).
Yves Kovacs (réalisateur), Laurent Olivier (direction 
scientifique), 1990.
Producteurs: FR3 Nancy/International Film 
Promotion.

Peuples, oppida et cités dans le midi pré-romain (19mn).
Jean-Claude Tertrais (réalisateur), Pierre et Monique 
Lévêque (auteurs), 1978.
Producteurs: ENS Saint-Cloud/Université de 
Bourgogne.

Samedi 8 février 2014 - Âge du Fer

Sur les traces des Celtes (52mn).
Marc Jampolsky (réalisateur et auteur) 2003, 
Producteurs: Arte France/CNRS Images Média/
Gédéon programmes.

Samedi 8 mars 2014 - Gallo-romain

La route des amphores (49 mn).
Nicolas Jouvin (auteur-réalisateur), 2011. 
Producteurs: ARTE France/AMIP/INRAP.

Samedi 12 avril 2014- Gallo-romain

Les forges de Vulcain (28mn).
Anne Papillault et Jean-François Dars (réalisateurs), 
Philippe Andrieux et Claude Domergue (direction 
scientifique), 1992.
Producteur: CNRS audiovisuel.

Production métallurgique et fabrication des armes sur le territoire 
de l’antique Argentomagus (20mn).
Christian Colonna de Leca (réalisateur), Martine 
Fourmont (auteur), Françoise Dumasy (direction 
scientifique), 1994.

Amphoralis. Des amphores sous les vignes. Un atelier de potiers 
gallo-romains à Sallèles d’Aude (16mn).
Producteur: CNRS/CDPP de l’IRAA.
Alain Bedos (réalisateur), Fanette Laubenheimer 
(direction scientifique), 1994.
Producteur: CNRS audiovisuel et CNRS-CRA.

Samedi 10 mai 2014 - Premier Moyen-Âge

Les Mérovingiens dans l’Aisne (52mn).
Philippe Gaune (réalisateur) et Katalin Escher (direction 
scientifique), 2008. 
Producteur: Musée des temps barbares, Marle.

Samedi 14 juin 2014 - Archéologie comparée

Shillourokambos. Les origines de Chypre (52mn).
Marc Azéma (réalisateur), Jean Guilaine (auteur), 2009. 
Producteur: Passé simple/ CNRS image.

Samedi 13 septembre 2014 -Paléolithique 

Séance exceptionnelle en présence du réalisateur Pierre 
Oscar Lévy.
La grotte Chauvet. Devant la porte (55min).
Pierre Oscar Lévy (auteur-réalisateur), 2000. 
Producteurs: Arte/France télévisions.

Dimanche 28 septembre 2014 - Paléolithique

Séance exceptionnelle en présence du réalisateur Pierre 
Oscar Lévy et de Carole Fritz, chargée de recherche 
au CNRS et Gilles Tosello, préhistorien, membres de 
l’équipe scientifique chargée de l’étude de la grotte.
La grotte Chauvet. Dialogues d’équipe (52min).
Pierre Oscar Lévy (auteur-réalisateur), 2003. 
Producteurs: Arte/ France télévisions.

Dimanche 12 octobre 2014 - Paléolithique

L’Homme de Pincevent. Enquête sur le comportement des Mag-
daléniens (60min).
Pierre Barde (réalisateur), André Leroi-Gourhan (au-
teur), 1976.
Producteurs : Télévision suisse romande/CNRS.

Samedi 8 novembre 2014 - Néolithique

Des lieux pour mémoire. Carnac (50min).
George Combe (réalisateur), Jean Rouaud (auteur), 2001. 
Producteurs: France 3/Monum/AMC Films.

Samedi 13 décembre 2014 - Néolithique

Un travois pour les dieux. Lac de Chalain. 31e siècle avant J.-C. 
(46min).
Bruno Théry et Adrienne Lo Carmine (réalisateurs), 
Pierre et Anne-Marie Pétrequin (auteurs), 2007.
Producteurs: CRAVA/CERIMES.

La caméra et l’archéologue
Une sélection de films documentaires consacrés à l’archéologie projeté le deuxième 
samedi à 15h de chaque mois dans l’auditorium du musée. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles. 
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DE CARTHAGE (TUNISIE) A MINA (ALGERIE). 
Les collections Gauckler et Pradel : un éclairage nouveau sur une carrière scientifique et sur un site archéologique
du 14 février au 28 avril 2014, exposition dossier 

Commissariat : Christian Landes, conservateur en chef.

Le Musée d’Archéologie nationale a vu en 2013 l’arrivée dans ses collections de deux ensembles exceptionnelles de 
part leur nombre et leur intérêt scientifique.

Cette exposition a présenté deux importantes collections léguées en 2013, témoignant de la richesse artistique de l’An-
tiquité nord-africaine. Une plongée dans mille ans d’histoire à la découverte des cités de Carthage et de Mina.

Grâce à la générosité de la petite-fille de la soeur de l’archéologue Paul Gauckler (1866-1911), le musée compte dans 
ses rangs plus d’une centaine d’objets provenant en majorité de Carthage.

Le musée a présenté également plusieurs centaines d’objets de la collection Pradel provenant de fouilles sur le site 
archéologique de l’antique Mina (Ier siècle avant J.C. - début du VIe siècle ap J.C.) situé au nord-ouest de l’Algérie 
actuelle.

Exposition en accès libre dans la salle d’exposition temporaire tous les jours sauf  le mardi de 10h à 17h15.

 Les expositions temporaires  
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Autour de l’exposition

Cycle de conférences consacrées à saint Louis et à la chapelle royale

> Le décor de la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye sous Louis XIII. Le rôle des frères Simon et Aubin Vouet. Par Arnaud Bre-
jon de Lavergnée, Conservateur général honoraire du Patrimoine
Samedi 24 mai à 15h
> L’héritage politique de saint Louis et son rôle dans la construction du pouvoir royal. 
Par Jean-François Moufflet, conservateur du Patrimoine au Service interministériel des Archives de France, commissaire de 
l’exposition « Sous le sceau du Roi. Saint Louis de Poissy à Tunis »
Samedi 31 mai à 15h
> Les portraits de saint louis et de sa famille aux voûtes de la chapelle Palatine en 1238 : nouvelle identification.
Par Alain Villes, commissaire scientifique de l’exposition, conservateur en chef  au Musée d’Archéologie nationale
Samedi 7 juin à 15h
> Conférence - signature : Philippe-Auguste, le bâtisseur du royaume
Par Bruno Galland, directeur des archives départementales du Rhône, auteur de l’ouvrage du même nom.
Samedi 5 juillet à 11h

Visites conférences

> Visite historique en famille Public familial, dès 7 ans, durée 1h
> Visite historique du château et visite des toits Public adulte et adolescent, dès 13 ans, durée 1h30
> Visite ludique en famille : « Le jeu de l’oie au château devenu… musée d’Archéologie nationale » Public familial, dès 8 ans, 
durée 2h

SAINT LOUIS ET SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. 
Portraits de famille

Exposition du 10 avril au 26 août 2014 dans la chapelle du château, dans le cadre des commémorations 
nationales du 800e anniversaire de la naissance de Louis IX (Saint Louis).
Commissariat général : Hilaire Multon, Directeur du Musée d’Archéologie nationale-Domaine national de Saint-
Germain-en-Laye
Commissariat scientifique : Alain Villes, conservateur en chef  au Musée d’Archéologie nationale

Le 25 avril 1214, le futur roi Louis IX naît à Poissy. Appelé à gouverner un royaume façonné par les Capétiens, Louis IX 
emploie son règne à asseoir son autorité face aux grands féodaux et aux royaumes voisins. Instigateur de deux croisades, son 
règne a façonné un mythe et une légende, renforcés par sa canonisation en 1297.

En dehors du Palais de la Cité à Paris, le château de Saint-Germain-en-Laye est l’une des trois résidences les plus visitées par 
le roi durant son règne. Outre l’administration de l’État royal lorsqu’il y réside, c’est à Saint-Germain-en-Laye qu’il prépare 
en grande partie la croisade au cours de laquelle il perdra la vie en 1270.

Édifiée à son initiative, la chapelle palatine du château illustre parfaitement l’idéal propre au « style de la cour » ou « gothique 
du temps de saint Louis ». ` Construite entre 1234 et 1238, elle appartient au tout début du gothique rayonnant, qui tend à 
transformer le bâtiment en cage de verre. Telle qu’elle est restituée aujourd’hui, la chapelle palatine est un fac-similé du XIIIe 
siècle d’une fiabilité parfaite, résultat d’une approche archéologique approfondie par Eugène Millet, l’architecte de la restau-
ration du château à la fin du XIXe siècle.

Cette exposition à caractère historique vise à proposer une interprétation nouvelle des sept têtes sculptées placées au mo-
ment de son achèvement, en 1238, comme clefs de voûtes de la chapelle. La famille de Louis IX est disposée, en portraits 
réalistes, par ordre de préséance face au roi.
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Autour de l’exposition

Visites

> Visite de l’exposition durée : 1h - Public adulte et adolescent (à partir de 13 ans)
> L’écriture secrète des Mycéniens Visite exploration pour découvrir une drôle d’écriture, le Linéraire B, décoder et 
composer sa propre tablette. Durée : 1h30 - Pour les enfants (à partir de 8 ans) et leur famille
> L’Iliade et l’Odyssée Visite contée. durée : 1h - Pour les enfants (à partir de 8 ans) et leur famille
> Visite théâtralisée : Un rêve au bout d’une pioche. Par la compagnie La Boite du souffleur durée : 1h, tout public 
> Représentation théâtrale La guerre de Troie n’aura pas lieu, par la Cie en carton , dimanche 18 janvier à 15h
> Ateliers d’initiation à la granulation et démonstrations de techniques de bijouterie antique par Romain Prévalet, 
spécialiste de la bijouterie et des métaux précieux dans le monde égéen et la méditerranée orientale. 6 séances  au total 
chaque 1er we du mois durant l’exposition.

Fréquentation 

> 12 406 visiteurs ont été accueillis au 31 décembre 2014.

> près de 33 000 au 2 février 2015.

LA GRÈCE DES ORIGINES.

Entre Rêve et Archéologie

Exposition du 4 octobre 2014 au 2 février 2014. 

Commissariat : Anaïs Boucher, conservateur en charge des collections d’Archéologie comparée, Musée d’Archéo-
logie nationale.
Commissaires associés : Pascal Darcque, directeur de recherche au CNRS, Hara Procopiou, maître de conférence 
à Paris I et Zoi Tsirtsoni, chercheuse au CNRS.

Exposition produite par la Réunion des Musées nationaux - Grand Palais. En partenariat avec le Musée du Louvre, 
l’École française d’Athènes et la Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie René Ginouvès

Destinée à un public familial, cette exposition a présenté aux visiteurs des objets grecs méconnus conservés dans les 
collections publiques françaises ainsi que les œuvres qu’ils ont inspirées au sein de mouvements comme l’Art Nouveau mais 
aussi l’Art Déco.

En collectionnant de nouveaux objets mais également en diffusant les découvertes nouvelles à la fin du XIXe siècle, le 
« Musée des Antiquités nationales » a permis au public français de découvrir les mondes minoens et mycéniens, mais a 
également légitimé l’idée qu’une préhistoire de la Grèce avait bel et bien existé.

Renvoyant à un imaginaire bien connu, celui du monde homérique et des mythes grecs, ces lointaines civilisations ont alors 
intrigué et inspiré. Comme d’autres pays d’Europe, la France a ainsi vécu un temps à l’heure égéenne, recréant une nouvelle 
mythologie autour de ce passé rêvé de la Grèce. Tout au long du parcours, panneaux, photos, outils multimédias, bornes 
faisant appel à tous les sens et dispositifs d’archéologie expérimentale ont permis aux visiteurs de découvrir de manière 
ludique la réalité de la recherche archéologique actuelle.

L’exposition a bénéficié du soutien de la MAIF, mécène et partenaire
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Les journées nationales de l’archéologie

Samedi 7 et dimanche 8 juin 2014
En partenariat avec l’association Bonne pioche (doctorants de l’Université de Lyon) 

> Accès libre et gratuit au musée et aux animations, pour tous, pendant ces journées.

> Présentation d’une maquette de chantier de fouille en Playmobil ® 

> Atelier archéozoologie, tout public, de 10h à 13h puis de 14h30 à 16h30, animé par l’association Bonne pioche

>Atelier de découverte des métiers de l’archéologie, tout public, de 10h à 13h puis de 14h30 à 16h30, animé par l’associa-
tion Bonne pioche.

> Atelier industrie lithique, tout public, de 10h à 13h puis de 14h30 à 16h30, animé par l’association Bonne pioche

Visite guidée :
> Visite générale des collections « sur les traces de nos ancêtres » 

> Visite en famille « les premiers chasseurs  » , « un fabuleux bestiaire »,

> Visite contée «  Pierre taillée, pierre polie 

Fréquentation Totale : 824 visiteurs.
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Les opérations exceptionnelles  

La Nuit des Musées

Samedi 17 mai 2014
Ouverture de 18h30 à minuit, en accès 
libre et gratuit.

> Visite libre de l’exposition saint-
Louis et Saint-Germain-en-Laye 

> Visite commentée des collections 
«  œuvres à la loupe », par des étudiants 
de l’université Paris Dauphine, 
partenaires.

1025 personnes ont été accueillies 
de 18h30 à minuit. 

Les rendez-vous aux jardins

Samedi 31 ami et dimanche 1 juin 2014

> Visites guidées sous la conduite 
des jardiniers du domaine national 
« découverte des plantations et des 
espèces », public adulte 3 départs dans 
la journée 

> Visite ludique en famille par 
conférenciers RMN-GP, « aide petit 
Louis à trouver le trésor du jardinier », 
public familial, durée 1h30, 3 départs.

> Atelier dessin « dessine moi un 
herbier » public familial durée 1h30, 2 
départs

157 personnes ont participé aux 
visites et ateliers 

Fréquentation domaine national 
durant le week end :
10 500 personnes.
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L’accessibilité du site

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 indivi-
duel. 

Les groupes scolaires ont accès aux salles de 9h00 à 17h30 toute l’année les lundi, mercredi, 
jeudi, vendredi. 

La Librairie-boutique est ouverte aux mêmes heures que le Musée.

Nb m² de salles (collections permanentes) : 2 300 m2  soit un taux d’ouverture de 
94% sur l’ensemble de l’année 2014.

Accessibilité du public handicapé et des personnes fragilisées (avancées matérielles et 
techniques)

La chapelle, la salle Piette et les toits du château sont les seuls espaces publics non accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. 

Accessibilité des groupes (espaces spécifiques et capacités de stationnement) 

Les groupes accueillis au Musée bénéficient d’un espace d’accueil qui leur est dédié, à 
proximité de la Librairie-boutique (maquette des châteaux, évocation de l’histoire du site, 
portraits des grands acteurs de l’histoire du Musée). Les véhicules de transport collectif  
(car, minibus) accompagnant ces derniers peuvent stationner temporairement face au Mu-
sée dans des aires aménagées par le service voirie de la Ville de Saint-Germain-en-Laye. A 
terme, la question de la croissance de la fréquentation peut amener à poser la question du 
parking et des aires de stationnement aux abords de l’établissement.

L’accueil et l’information des visiteurs

> L’effectif  Accueil-surveillance jour occupant un poste de travail au Musée d’archéologie 
nationale représente 15,5 ETP hors encadrement  (4 personnes occupent un poste de va-
cataires dit « permanent » à 50%) et 20,4 ETP encadrement compris.

> L’effectif  Accueil-surveillance occupant un poste de travail au Domaine national repré-
sente 5 ETP (hors encadrement)

> 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-GP  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.   

> Service du développement culturel et des publics: 5 personnes : 1 TSC, 3 adjoint d’ac-
cueil de surveillance et de magasinage, 1 adjoint administratif  (à 90 %).  L’encadrement du 

 La politique d’accueil du public

La fête de la science

Samedi 18 et dimanche 19 octobre 
2014

> Découverte de la bijouterie antique 
en métaux précieux par Romain 
Prévalet

> Initiation à la granulation, fabrication 
de granule et de soudure

> Démonstrations de techniques de  
bijouterie antique

> Visite théâtralisée de l’exposition la 
Grèce des origines

> Visite guidée de l’exposition public 
adulte et familiale, 2 départs

Fréquentation Totale : 
1371 visiteurs

Les journées européennes du 
patrimoine

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 
2014

> Accès exceptionnel aux apparte-
ments des Enfants de France, devenus 
salle de réunion principale du musée

> Accès libre et gratuit à l’ensemble 
des collections,

> Visite conférence « Historique de 
château », durée 1h

> Visite conférence « Sur les traces de 
nos ancêtres », durée 1h30.

Fréquentation Totale: 
3311 visiteurs 
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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 2014 

> Des documents 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 en-
caissement 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 sur 
les activités culturelles, sur l’actualité du Musée et du Domaine national, sur ses collections 
et leur circulation, sur les manifestations hors les murs associées à ces mêmes collections 
(ouverture de sites d’interprétation, dépôts des collections du Musée)

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 disposi-
tion du public.

> Capacités à renseigner le visiteur : Réunion d’information hebdomadaire au sein du ser-
vice pour donner les informations utiles à l’accueil et l’information du public.

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 : trop peu chaises dans les salles d’exposition permanente et dans 
la salle d’exposition temporaire. 

> Points de restauration : inexistant

Politique de recherche et de fidélisation des publics

Etudes, observatoire 

Pas d’étude du public établi par le département de la politique des publics (DG Patrimoine) 
en 2013.

Le service du développement culturel et des publics procède à la mise à jour des fichiers 
pour la diffusion des programmes d’activités, l’offre culturelle globale. Mailings et envois 
réguliers aux particuliers, aux musées nationaux et archéologiques, offices de  tourisme, 
universités, bibliothèques et médiathèques, maisons de quartiers environnantes

Actions de promotion spécifiques et régulières

Partenariat de communication avec différentes revues, Archéologia,  Le courrier des Yve-
lines, et la chaîne câblée Yvelines Tourisme.

Actions de sensibilisation des nouveaux publics et de fidélisation des publics existants
Participation aux Journées de l’accessibilité  décembre 2014, dans le cadre de la journée 
internationale du handicap (3 décembre)
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 Les travaux de restauration du 
monument historique

Le campanile restauré

Le chantier de restauration du campanile du château de Saint-Germain-en-Laye, engagé en 2013, 
sous maîtrise d’ouvrage délégué de l’OPPIC et sous maîtrise d’œuvre de l’architecte en chef  des 
monuments historiques, Régis Martin, a été inauguré le 25 janvier 2014 en présence de près de 800 
personnes, dont de très nombreux élus. Ce clocheton, qui a remplacé au XVIIe siècle la construction 
antérieure, n’avait pas connu de restauration d’envergure depuis son édification. Cette restauration a 
impliqué la restauration de la charpente – en conservant la totalité des éléments anciens, nettoyés et 
réajustés - la repose de la couverture en plomb, la restitution de la boule faîtière – déposée au XXe 
siècle –et surtout le nettoyage des trois cloches (F. Le Guay, XVIIe siècle / Hildebrand, 1864) avant 
la remise en état de la martellerie de sonnerie, qui permet aujourd’hui de sonner les quarts, les demis 
et les heures. Sa qualité a été reconnue par la remise du trophée du Geste d’or (2e place) lors du Salon 
du Patrimoine en novembre 2014. 

Mettre en valeur les 
monuments historiques, les 

parcs et les jardins
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Le mur de soutènement du rond royal (Grande 
Terrasse)

L’établissement  a décidé de terminer la restauration du mur de 
soutènement de la Grande Terrasse, entamée voici plusieurs années. 
Il restait à achever le Rond Royal, chantier complexe en raison des 
nombreux enracinements de lierre, voire d’arbres entiers, dans les 
joints des pierres, qui avaient entraîné d’importants désordres. 

Utilisant les techniques traditionnelles de taille de pierre et d’enduits 
à la chaux, les compagnons de l’entreprise ont taillé à la mesure, 
dans une pierre identique à celle utilisée à l’époque de Louis XIV 
les pierres manquantes, jointoyées à la chaux. Les couronnements 
ont été également replacés, voire retaillés ou restitués, lorsqu’ils 
étaient trop dégradés pour être réutilisés.
De même, le garde-corps en fer forgé a été rescellé.

Le mur, attesté au XVIIe siècle, séparant l’ancien Domaine royal 
du domaine forestier sera également restauré, en nettoyant les 
envahissements végétaux, et en restituant le couronnement très 
dégradé.

Ainsi, une promenade autour du Rond Royal sera créée et 
permettra aux visiteurs d’admirer l’un des chefs-d’oeuvre d’André 
Le Nôtre, dont l’établissement a honoré la mémoire au cours de 
l’année 2013 par différentes manifestations et par la mise en place 
d’une signalétique multilingue au sein des espaces du Domaine 
national.
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Les façades extérieures du Château

Le château de Saint-Germain-en-Laye se caractérise par 
l’expression monumentale de ses façades en briques et pierres, 
ordonnancées selon de hautes travées régulières, animées par 
un jeu de terrasses et de corniches à balustres qui dominent les 
douves sèches.

Les façades du château de Saint-Germain-en-Laye ne présentent 
pas de désordres liés à la stabilité générale. En revanche, les 
parements, les ouvrages divers le plus souvent saillants et les 
menuiseries sont très largement altérés.

Le projet prévoit la restauration à l’identique des organes 
architecturaux dégradés. Il intègre également les ouvrages 
nécessaires à leur protection ou à la suppression des causes de 
leur dégradation.

Les façades seront restaurées en six tranches de travaux dont la 
première a débuté en septembre 2014.

Plus de quatorze entreprises spécialistes de la restauration des 
monuments historiques vont intervenir pendant ces six années. 
Toutes vont utiliser les techniques traditionnelles de taille de 
pierre, de sculpture, de réfection des enduits à la chaux, de vitrail 
et de menuiserie. Les macarons en pierre de lave manquants seront 
restitués, ainsi que les balustres trop dégradés ou manquants. 
Enfin, les huisseries seront repeintes afin d’achever l’ensemble.
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 La mise en valeur du 
patrimoine historique

L’exposition Saint Louis et Saint-Germain-en-Laye. 

Portraits de famille

Proposée du 10 avril au 28 juillet 2014 et prolongée jusqu’au 26 
août, l’exposition montre l’intérêt du public pour l’histoire du 
château de Saint-Germain-en-Laye et celle de sa restauration au 
XIXe siècle. Elle a attiré plus de 10 000 visiteurs. 

Cette exposition – dont la scénographie a été conçue par A. 
Palignac, chef  de travaux d’art chargé de la production des 
expositions et dont le commissariat a été assuré par Hilaire 
Multon, Directeur du Musée d’Archéologie nationale-domaine 
national de Saint-Germain-en-Laye par Alain Villes, conservateur 
en chef  au musée d’Archéologie nationale -  à l’occasion du 800e 
anniversaire de la naissance de Louis IX (1214-2014) a révélé de 
l’engouement du public  pour cette dimension patrimoniale et 
historique, désormais incluse dans la politique d’établissement.  

Suite à cette exposition, un ouvrage sous forme de guide de visite 
intitulé La sainte-chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye 
et les portraits de Saint Louis et de sa famille a été publié par 
les éditions du Patrimoine (décembre 2014, 64 p.). Il est l’un des 
supports permettant de transmettre au plus grand nombre les 
différents aspects de l’histoire du château de Saint-Germain-en-
Laye et constitue une étape dans le projet de recherche financé par 
le LABEX « les Passés dans le présent ».
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Travaux suivis par le service des 
Jardins  

> Retrait du lierre des façades du château afin 
de permettre le début des travaux de restaura-
tion

> Taille de 3000ml de haie de plus de 2,5m 
de haut (grande terrasse, allée noire, allée le  
Nôtre, ... )

> Taille des rideaux d’arbres du jardin régulier

> Elagage en taille douce et mise en sécurité de 
12 arbres de jet du jardin paysager

> Fertilisation des arbres du jardin anglais 
(pal-injection + fertilisation foliaire de nuit)

> Cinq tontes avec ramassage sur 74000m² - en 
raison du manque d’effectif

> Entretien des réseaux d’eau, programmateur, 
arrosage automatique, bornes fontaines et 
bassin

> Nettoyage de deux avaloirs et deux fosses 
septiques.

> Fauche du bas de terrasse soit 80.000m²

Travaux métiers des jardins 

> Plantation de bulbes naturalisables dans le 
jardin paysager : 1500 cyclamens

> Entretien des murs de clôture du bunker, rue 
Félicien David

>  Pose puis retrait de bacs à sel et sable en cas 
de fort gel

> Entretien et taille de saison de l’ensemble des 
bosquets du jardin paysager.

> Taille de la haie libre (1500 ml) en bas de 
terrasse.

> Taille du taillis fureté et entretien des layons 
en bas de terrasse.

> Evacuation des terres et compost sur le che-
min d’accès du bunker, rue Félicien David

> Tranchée et évacuation des terres pour les 
accès des fosses septiques des douves pour le 
château

> Arrachage de la haie et recharge en stabilisé 
sur le parking du château

> Traitement contre les agresseurs, pyrale du 
buis, sphaeropsis pinea,

> Production de l’ensemble des plantes pré-
sentées dans le domaine, à savoir 60.000 unités.

> Production de 18Kg de miel à l’attention des 
agents de l’établissement

> Entretien de nichoirs à oiseaux (sittelle tor-
chepot, mésange, chouette, etc.) et d’un agrai-
noir.

> Entretien et réalisation de nichoirs à insectes, 
d’un hôtel à insectes.

> Taille des topiaires d’Ifs avec remise des taille 
à la S.N.P.M.

 Entretien et valorisation des 
jardins
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Manifestations – Valorisation du patrimoine 
paysager 

> Rendez-vous aux jardins 2014 sur le thème de l’enfance  - Paro-
les de Jardiniers (Conseil général des Yvelines, Yvelines Tourisme) 
avec  la 1ère édition de Jardin de spectacles : spectacles de 
cirque, d’arts de la rue, marionnettes et installations pour le jeune 
public (8000 visiteurs pendant le week-end des 6 et 7 juin 2014)

> 6 visites réalisées par les agents du Service des Jardins

> Manifestations et commémorations patriotiques : 8 Mai, 14 Juil-
let, 11 Novembre, Journée des déportés (fleurissement des abords 
du Monument aux morts)

Activités de concours, encadrement, représentation

> Membre du Conseil National des Parcs et Jardins, G. Becquer, 
jardinier en chef

> Président du jury de concours pour le recrutement de Techni-
cien d’Art (7 semaines), G. Becquer

> Membre du jury de concours pour les Techniciens d’Art classe 
supérieur (9 jours), G. Delavigne

> Salon-Vert, Jury pour le concours de l’innovation. 

> Découverte cycliste du petit et grand parc de Saint Germain-
en-Laye, en coopération avec le Service Accueil-surveillance (dans 
le cadre de Vert les Yvelines – manifestation coordonnée par Yve-
lines Tourisme)

> 74 semaines d’accueil de stagiaires (École du Breuil, Apprentis 
Orphelin d’Auteuil, CFPPAH, CFA et Lycée de Saint Germain, 
IME)

> Convention avec le CFA pour le Certificat de Spécialisation ‘ 
Taille et soins des arbres’.

> Edition des actes du colloque : L’héritage d’André Le Nôtre. Le 
jardin à la française entre tradition et modernité (Conseil général des 
Hauts de Seine, 2014)

> Guide des bons usages en forêt, en collaboration avec l’Office 
du Tourisme et l’Association des Amis de la forêt de Saint Ger-
main et de Marly.
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Le service de la communication et du mécénat a mis en place une diffusion régulière de communiqués 
de presse informant des différentes activités de l’établissement, principalement pour les rendez-
vous récurrents : La caméra et l’archéologue, L’objet du mois, les ateliers pour les enfants, les visites  
thématiques …

Une quarantaine de communiqués de presse ont été envoyés au cours de l’année 2014.

Ces communications diverses ont permis un meilleur relais tant dans la presse régionale que nationale.

Lors de la communication de l’exposition La Grèce des origines, entre rêve et archéologie, le service a pu 
développer, avec le soutien de la Rmn-GP, des relations privilégiées avec quelques journalistes de la 
presse nationale qui ont enrichi les collaborations régulières déjà établies avec la presse régionale.

Le service a répondu à toutes les sollicitations des journalistes permettant ainsi une plus grande visibilité 
des activités de l’établissement à travers tous les médias.

Grâce à une veille mise en place avec la société Kantar média nous avons pu dénombrer :

> 557 citations en presse écrite
> 243 citations en presse web
> 17 citations en TV & Radio

En 2014, les sujets qui ont constitué l’essentiel des demandes ont été les expositions :

> De Carthage à Mina

> Saint-Louis et Saint-Germain-en-Laye, portraits de famille

> La Grèce des origines, entre rêve et archéologie.

Deux événements ont permis d’apparaître dans les journaux télévisés nationaux :
> L’inauguration du Campanile restauré (France 2 – JT 20h – 24/01/2014),
> La manifestation Jardin de spectacles (TF1 – JT 20h – 31/05/2014).

Publicité

Un budget de 52 000 euros a été investi pour des achats d’espaces publicitaires dans différents médias.

 Les médias

Renforcer la visibilité 
de l’établissement : 

Communication,  
Presse et Mécénat
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Les partenariats média

Pour l’exposition La Grèce des origines, entre rêve et archéologie, le service a 
travaillé en étroite collaboration avec les services de la Rmn-GP pour 
développer les partenariats médias. Il a ainsi pu apporter les partenariats 
de Paris Match, de France Culture, d’Archéologia et du Courrier des 
Yvelines.

De nouveaux partenariats ont été mis en place en 2014 :

> Avec le bimensuel Paris Mômes qui a suivi nos activités à destination du 
jeune public et des familles,

> Avec le mensuel Archeologia qui offre deux pages dans chaque numéro 
pour L’Objet du mois, informe ses lecteurs de la programmation de La 
Caméra et l’archéologue dans son agenda et réalise de grands entretiens 
des commissaires des expositions.

Ces partenariats n’ont pas remis en cause celui avec Le Courrier des Yve-
lines qui propose un article chaque premier mercredi du mois sur L’Ob-
jet du mois.

Tournages 

Le service a accueilli et géré différents tournages permettant de diffuser 
autrement l’image de l’établissement

> Le tournage de Quand Homo sapiens faisait son cinéma, réalisé par MC4 
productions pour Arte

> Le tournage de Secrets d’histoire, réalisé par la Société européenne de 
production pour France 2

> Le tournage d’un documentaire éducatif  sur Louis XIV réalisé par 
Anne Roerkohl Dokumentarfilm GmbH pour les télévisions allemandes

> Le tournage du docu-fiction Le dernier des gaulois, réalisé par Programm 
33 pour France 2

> Des prises de vues pour Saint Louis et la Sainte Chapelle réalisé par Gé-
déon programme pour Arte

> Des prises de vues pour Le fort Saint-Sébastien réalisé par Gédéon 
programme pour Arte

> Le tournage d’un spot promotionnel sur le tourisme en France, réa-
lisé par Galilée productions pour une diffusion dans les salles d’em-
barquement de l’aéroport Tokyo HANEDA

> l’interview de Rachel Kahn pour un film documentaire Ouvrir la voix  
réalisé par Amandine Gay

> Une séance de photographie de mode dans le Domaine national pour 
Cosmopolitan China qui a permis une ½ page de publicité dans son 
édition de janvier 2015
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 Les relations publiques

Le fichier de relations publiques a continué à être enrichi 
comprenant désormais environ 5000 personnes qui sont 
maintenant régulièrement informées et invitées aux événements 
de l’établissement. Ce fichier a été constitué de scientifiques, 
d’institutionnels, de chefs d’entreprises, de personnalités 
nationales, régionales et locales.

Lors du vernissage de l’exposition La Grèce des origines, entre 
rêve et archéologie, le samedi 4 octobre, le musée a ainsi accueilli 
près de 1500 invités.

À l’occasion de cette exposition, il a été organisé une journée de 
gratuité pour Les amis du Louvre.

Le musée s’est rendu plus visible grâce au nouveau site Inter-
net qui comptabilise 77 000 visites depuis sa mise en ligne en 
mai avec le soutien avec la Rmn-GP mais aussi la réactivation 
de réseaux sociaux comme Facebook (près de 1700 abonnés) et 
Twitter (1574 « followers »).

Le directeur a accueilli de nombreux groupes de personnalités 
tout au long de l’année :

• les membres de l’association Saint-Germain-entreprises
• les mécènes de la Fondation Dauphine,
• les membres du CSA pour leur séminaire,
• les offices de tourisme des Yvelines,
• le service des musées de France pour sa journée annuelle sur 
le récolement.

Il a été organisé en partenariat avec Les éditions du patrimoine 
la présentation de l’ouvrage La Sainte-Chapelle du château de 
Saint-Germain-en-Laye dans la collection « Itinéraires » ;

Nous avons accueilli la plasticienne Corinne Mercadier pour un 
travail photographique sur les toits du château.

La carte de vœux 2015 a été réalisée par l’agence Des Signes, en 
version papier mais aussi une version électronique animée.
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Lors de l’année 2014, l’établissement a pu bénéficier 
d’un apport financier supplémentaire grâce à :

> 20 privatisations (27 570 euros)
> 1 tournage (11 400 euros)
> des dons (10 000 euros)

Le partenariat exemplaire avec le Service national du 
cadastre (SDNC, Ministère des Finances et du Budget) 
qui a été mis en place en 2013 s’est poursuivi en 2014 
et a ainsi permis la réalisation des grands tirages de 
l’exposition Saint Louis et Saint-Germain-en-Laye mais 
aussi de nombreuses affiches pour les expositions.

 Le mécénat
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