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ÉDITORIAL

Saison 2021 — 2022

LIRE ET RELIRE
REGARDS SUR
LE PASSÉ HUMAIN
L’Archéologie nous inscrit dans une relation
à l’humain dans toute sa complexité. Elle
nous amène constamment à nous interroger sur les traces du passé mais aussi
sur ceux qui ont contribué à interpréter,
lire ces traces ou y contribuent toujours.
La programmation 2021–2023 du musée
d’Archéologie nationale et du domaine
national de Saint-Germain-en-Laye reflète
cette envie d’exposer à tous l’exercice difficile et infini des lectures archéologiques.
Et nous remercions de s’être livrés à cet
exercice complexe les commissaires et
conférenciers invités pour cette première
année du cycle « Lire et relire ».
La simple évocation de cette discipline
ravive immédiatement les fantasmes que
cristallise un instant, la découverte de l’objet-trophée par une personnalité aventurière ou fantasque. Si le schème employé
par romans et films hollywoodiens constitue un raccourci et fait abstraction des
méthodes requises pour l’interprétation,
l’objectif affirmé n’en demeure pas moins
l’intelligence d’un passé aux contours
variables dans le temps et dans l’espace :
des origines de l’humanité aux événements d’hier, des dynamiques micro-territoriales aux phénomènes mondialisés, le
récit de l’archéologue contribue à alimenter les débats sur la perspective humaine,
parfois à les réévaluer, pour que le passé
continue d’éclairer l’avenir. L’objet — étudié, déchiffré, analysé — matérialise alors
une porte d’entrée pour faire resurgir un
temps révolu. Face à face nous plonge
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dans les passionnantes tribulations d’un
objet singulier, rare, une visière à visage
humain d’un casque romain ; sa restauration, menée après son entrée dans les
collections nationales en 2018 grâce à la
Fondation La Marck, en témoigne.
Science humaine, l’Archéologie convoque
des disciplines connexes pour contribuer
à une histoire qui s’écrit par le recueil, le
traitement et la conjugaison des traces
matérielles. Science vivante, elle se nourrit des apports de ces mêmes disciplines
pour accroître la précision des résultats
et réviser ses méthodes. Ces dernières
évoluent constamment depuis que l’archéologie moderne a remplacé au milieu
du XIXe siècle les travaux des antiquaires.
Loin de se limiter à la récolte de « vieilles
pierres » et de vestiges enfouis dans le sol,
l’archéologue du temps présent cherche
à compiler, interpréter, préserver toutes
les données recueillies dans les contextes
de découverte pour donner du sens à ces
traces matérielles. Analyse des pollens,
des essences de bois ou encore de la composition d’un objet métallique, lecture
des microsillons d’un os de bovidé éclat
de silex, reconnaissance typologique des
artefacts systématiquement collectés…
C’est la conjugaison de toutes les observations réalisées depuis l’aspect de la
terre d’enfouissement jusqu’aux enquêtes
chimiques menées sur les « preuves » qui
permettra d’écrire une synthèse scientifique sur un site précis, dans un temps
donné, pour identifier des contrepoints
aux phénomènes observés ailleurs. Sans
contexte, l’objet est orphelin, la preuve inutile. Passé volé s’inscrit dans une série de
manifestations à travers le territoire national en 2022 qui visent à sensibiliser tous
les publics à l’importance du contexte, une
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ressource qui disparaît lors du creusement,
pour comprendre ce passé humain.
La seconde vie des données recueillies
commence après la découverte et procède
de phénomènes paradoxaux. La conservation de ces preuves valide la démarche
scientifique et permet de la réviser ; elle
s’accorde ainsi un constat d’humilité face
aux contextes historiques de l’archéologie.
Si les méthodes évoluent, les postulats
et paradigmes d’interprétation aussi : la
projection des interprétations du passé
demeure liée à un contexte historique de
travail qui influe sur les questions soulevées lors d’une étude par un archéologue.
Écho aux recherches contemporaines sur
le genre, les études paléoanthropologiques
récentes ont permis de réévaluer l’organisation sociétale durant le paléolithique.
Héritées du contexte de naissance de la
préhistoire, les représentations tendaient
à ranger les activités cynégétiques et l’armement du côté masculin, celles du foyer
familial et de la préparation des viandes
du côté féminin. L’examen des squelettes,
à l’aune des précisions acquises par les
anthropologues, nous apporte désormais
un récit d’une société pour laquelle la division genrée des tâches ne s’appliquait pas
telle qu’imaginée par les fondateurs de la
Préhistoire au XIXe siècle. L’histoire de l’archéologie, de ses représentations et des
lectures qu’elle offre à la société met en
exergue le rôle crucial du temps présent
dans celui du passé, de la responsabilité
de l’archéologue dans sa construction. Et
de celle du musée dans la monstration des
méthodes scientifiques et des interprétations comme de leur histoire. Préhistorien
pionnier dans les systèmes de classification du paléolithique, Gabriel de Mortillet
fut tout-à-la-fois ingénieur-géologue,

archéologue, conservateur du Musée
d’Archéologie nationale et une figure colorée de l’histoire politique française. 2021
commémore le centenaire de sa naissance.
Le colloque international et l’exposition
dédiés à son parcours évoqueront son
approche révolutionnaire du classement
chrono-typologique mais aussi les cadres
d’interprétation qui ont sous-tendu son
approche.
Le programme d’archéologie active, la
place croissante de l’archéologie expérimentale dans notre relation aux visiteurs
sont autant de véhicules d’interprétation
que nous proposons à tous. Le Monde
de Clovis procède d’un exercice d’interprétation partagé. Le visiteur y devient
acteur d’une compréhension des cadres
de vie durant la période mérovingienne,
plongeant autant qu’il le souhaite dans
quatre destins écrits pour cette occasion.
Quatre histoires fictives qui trouvent leurs
origines dans l’état actuel de nos connaissances archéologique et nous invitent
à sans cesse rouvrir le livre de l’histoire
humaine.

Rose-Marie Mousseaux
Conservatrice en chef,
directrice du musée
d’Archéologie nationale
– Domaine national de
Saint-Germain-en-Laye
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RENDEZ-VOUS
AU MAN
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DES MOMENTS
MUSICAUX
L’ENSEMBLE CALLIOPÉE
À travers le projet Musico-Archéo développé au musée d’Archéologie
nationale depuis 2018, l’Ensemble Calliopée explore la thématique
des origines de la musique en s’appuyant sur l’observation des
objets phares du musée liés au son et à la musique, sur l’archéologie
en général et l’imaginaire qu’elle suscite aujourd’hui, à travers le
chant, des instruments anciens et modernes, le répertoire musical
existant et la création contemporaine. Assistez aux moments
musicaux commentés, tout public sur les thématiques de ce projet.
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LA MAISON QUI NE DORMAIT
JAMAIS
Avec /

Dimanche 19
septembre 2021
Conte musical
de Graciane Finzi.
Deux représentations :
15 h et 16 h 30
(durée 45 minutes).

10

Carjez Gerretsen, clarinette
Karine Lethiec, alto et direction artistique
Aude Giuliano, accordéon
Diana Ligeti, violoncelle
Et la présence exceptionnelle de la compositrice
Graciane Finzi en tant que récitante
La maison qui ne dormait jamais, conte fantastique signé
par le dramaturge Olivier Cohen, raconte comment
la décision des autorités de faire passer une route en
bordure de jardin peut altérer la vie quotidienne d’une
maison heureuse, de « cette maison toute simple, pas bien
grande, à l’orée d’un village ». La musique de Graciane Finzi
se mêle aux mots d’Olivier Cohen pour faire vivre de conte
fantastique : sur scène, les musiciens de l’Ensemble Calliopée et Graciane Finzi joignent leurs arts pour raconter
les rebondissements de cette histoire… Un message très
actuel sur les thèmes de la nature face à l’urbanisation, de
la foi en la liberté et la force d’imagination.
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MUSIQUE ET MUSES
Dimanche
12 décembre 2021
à 14 h 30
Autour de la « plus vielle
chanson du monde »,
l’Hymne à la déesse Nikkal,
retrouvée sur une tablette
d’argile il y a 1 300 ans.
Création mondiale
de Graciane Finzi
et Philippe Schoeller ;
soprano et harpe.
Chapelle du musée
d’Archéologie nationale.

Avec /
Coline Infante, soprano
Delphine Benhamou, harpe
Karine Lethiec, présentations
avec images d’archives
Et Graciane Finzi, compositrice
L’Ensemble Calliopée invite à un voyage dans le temps,
aux origines de la musique, où les muses,les déesses et les
nymphes inspirent les créateurs de musique, depuis les
scribes de Mésopotamie, 14 siècles avant J.-C., jusqu’aux
compositeurs français épris de l’Antiquité comme
Debussy et Ravel. Ces mythes et légendes font également écho aux œuvres des artistes d’aujourd’hui, comme
le canadien Muray Schafer et Graciane Finzi et Philippe
Schoeller, qui ont écrit spécialement pour ce programme.
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PIERRES ENCHANTÉES
Avec /

Dimanche
27 mars 2022
à 14 h 30
Autour des lithopones,
instrument préhistorique
en pierres et de l’histoire
du château
de Saint-Germain-en-Laye
avec alto, violoncelle
et contrebasse.
Chapelle du musée
d’Archéologie nationale
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Tony Di Napoli, sculpteur et musicien
« Lithos », la pierre et « phone », le son ; le lithophone
est un instrument à percussion datant de la Préhistoire,
formé d’un ensemble de pierres sonores, frappées par
des baguettes ou d’autres pierres. Ce moment musical
est une expérience d’écoute unique qui nous permet
de nous rapprocher du monde sonore des origines. En
effet, des découvertes récentes montrent que dans des
grottes préhistoriques, les stalactites et les stalagmites
auraient servi de lithophones, des traces de percussion
ayant été retrouvées sur celles-ci.
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UNE PIERRE RACONTE
Dimanche
12 décembre 2021
à 14 h 30
Autour de la dalle ornée
de Saint-Belec datée de
4 000 ans, considérée
comme la première carte
topographique d’Europe.
Création mondiale de
Benoît Menut ;
trio à cordes.
Chapelle du musée
d’Archéologie nationale

Avec /
Alexandra Soumm, violon
Karine Lethiec, alto et direction artistique
Florent Audibert, violoncelle
Le musée d’Archéologie nationale vous convie à un hommage musical à la dalle gravée de Saint-Bélec, découverte
en 1 900 au sein d’un tumulus daté de l’âge du Bronze
ancien à Leuhan (Finistère) et récemment étudiée par
une équipe pluridisciplinaire de chercheurs. Datée de
plus de 4 000 ans, cette dalle, par ses nombreux motifs
gravés ou encore par la présence de cupules et de lignes
serait considérée comme la plus ancienne carte topographique d’Europe.
Fort de cette actualité archéologique et de cette découverte exceptionnelle, l’Ensemble Calliopée, actuellement
en résidence d’artiste au musée d’Archéologie nationale,
en propose la représentation musicale par une création
du compositeur Benoît Menut. Interprétée par Karine
Lethiec, altiste et directrice artistique de l’Ensemble Calliopée, cet hommage musical est mis en regard d’œuvres
musicales bretonnes composées pour trio à cordes.

Saison 2021 — 2022
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LES OBJETS DU MOIS
Septembre

Janvier

Mai

La copie du Chariot
de Strettweg
(Mayence) 1 870

Fragment du cadastre
d’Orange (Vaucluse)
Ier siècle ap. J.-C.

Octobre

Février

Les « Petites
cocottes »
en terre cuite
du Mont-Chyprès
(La Croix-Saint-Ouen,
Oise)
Époque romaine

L’album des dessins
originaux de Naudin
pour l’illustration
du Dictionnaire
archéologique
1 868—1 875

L’Élément
de suspension Jorand
(Aisne)
Ve siècle av. J.-C.

Collections d’Histoire
de l’archéologie

Fonds du centre
des archives

Novembre
Musée invité

La lance d’apparat
de Cutry
(Meurthe-et-Moselle)
Ve siècle
Collections
du premier Moyen Âge

Décembre

La Cuirasse de Véria
(Jura)
900—800 av. J.-C.
Collections
de l’âge du Bronze

Collections
de la Gaule romaine

Collections de l'âge du Fer

Mars

Le casse-tête de la
région des Grands
Lacs (Canada)
XVIIIe siècle (?)

Collections d’Archéologie
comparée

Avril

Un relevé
d’Eugène Millet
pour la restauration
du château
1 862 (?)

Collections
de la Gaule romaine

Juin

Moulage du rhyton
en forme de tête
de taureau de la
collection Gilliéron
1 910
Collections d’Histoire
de l’archéologie

Juillet/août
Musée invité

Cuirasse de la fouille
de la rue d’En-Bas-L’Eau
à Valenciennes (Nord)
1 635—1 677
Collection du musée
des Beaux-Arts
de Valenciennes

Fonds du centre
des archives

Saison 2021 — 2022
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LA PRÉHISTOIRE
EN BANDE DESSINÉE
15 avril 2021
— 10 janvier 2022
Domaine national
de Saint-Germain-en-Laye
À l’occasion de l’année de la bande dessinée, BD 2021,
le musée d’Archéologie nationale invite le dessinateur
Éric Le Brun pour une exposition en entrée libre dans le
Domaine national de Saint-Germain-en-Laye.
Associant la précision scientifique à l’élégance du trait,
Éric Le Brun entraîne le visiteur dans une promenade à
travers le temps, à la rencontre d’Homo sapiens, dont les
connaissances et les savoir-faire n’ont pas fini de nous
étonner.
Les planches du dessinateur, tirées de sa série L’art préhistorique en BD (Éd. Glénat, 2012–2018) et ses nombreuses illustrations dialoguent dans un parfait accord
avec les objets des collections paléolithiques du musée.
Pour aller plus loin, des contenus augmentés sont proposés sous forme de QR Codes à flasher (au bas des
panneaux): visites virtuelles, objets du musée en 3D
et bien d’autres surprises.

COMMISSARIAT
GÉNÉRAL
Rose-Marie Mousseaux
conservatrice en chef,
directrice du musée
d’Archéologie nationale
– Domaine national de
Saint-Germain-en-Laye
Daniel Roger
conservateur général du
patrimoine, adjoint à la
directrice, responsable
du pôle scientifique du
musée d’Archéologie
nationale

COMMISSARIAT
SCIENTIFIQUE
Catherine Schwab
conservatrice en chef du
patrimoine, responsable
des collections paléolithiques et mésolithiques
du musée d’Archéologie
nationale

Les plus jeunes pourront également suivre au verso des
panneaux, une histoire complète d’Éric Le Brun scénariste, Ticayou, le petit Cro-Magnon, dessinée par Priscille
Mahieu (Éd. Tautem).
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LE PRÉHISTORIQUE
Classer, dater, exposer
18 septembre 2021
— 2 janvier 2022
Salle d’exposition
temporaire

COMMISSARIAT
GÉNÉRAL
Rose-Marie Mousseaux
conservatrice en chef,
directrice du musée
d’Archéologie nationale
– Domaine national de
Saint-Germain-en-Laye

Daniel Roger
conservateur général
du patrimoine, adjoint
à la directrice, responsable
du pôle scientifique
du musée d’Archéologie
nationale

COMMISSARIAT
SCIENTIFIQUE
Corinne Jouys Barbelin
conservatrice du
patrimoine, cheffe du
service des ressources
documentaires du musée
d’Archéologie nationale
Catherine Schwab
conservatrice en chef du
patrimoine, responsable
des collections du
Paléolithique du musée
d’Archéologie nationale
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La commémoration du bicentenaire de la naissance de
Gabriel de Mortillet (1821–1898) est l’occasion pour le
Musée d’Archéologie nationale - Domaine national de SaintGermain-en-Laye de rendre hommage à l’un des pionniers de la Préhistoire, attaché à la conservation du musée
et ancien maire de Saint-Germain-en-Laye.
Homme de conviction au fort caractère, anticlérical et
partisan de la gauche radicale, mais également grand
préhistorien, Gabriel de Mortillet a suscité nombre de
polémiques tant politiques que scientifiques. Recruté
dès 1866 pour classer les collections du Musée gallo-romain, aujourd’hui musée d’Archéologie nationale, il est élu
conseiller municipal, puis maire de 1882 à 1888. Député
de Seine-et-Oise en 1885, il démissionne de son poste au
musée, sans pour autant abandonner son enseignement
et ses multiples travaux de publication.
Ingénieur et géologue de formation, Gabriel de Mortillet
se porte rapidement vers la Paléontologie et la Préhistoire. Sa démarche intellectuelle est fondée sur la stricte
observation de l’objet et l’introduction de celui-ci dans
une série afin de définir une époque. Il établit de cette
manière une chronologie préhistorique en lien avec la
chronologie géologique et reposant sur une classification typologique des objets produits par l’Homme. Il
organise l’enchaînement des salles du musée en périodes
distinctes : un « âge de la pierre taillée », un « âge de la
pierre polie », un « âge du Bronze », un « âge du Fer ». La
muséographie, très didactique, fait appel à la zoologie,
aux moulages et aux arts graphiques.
En 1883, sa publication la plus célèbre, Le Préhistorique,
est conçue comme un traité dans lequel il développe et
illustre cette chronologie. Mortillet y retrace et démontre
l’existence d’un progrès global, lent et continu de l’humanité depuis son origine, n’hésitant pas à en appeler à
l’ethnologie, position dogmatique qui lui est reprochée.
En s’appuyant sur les objets archéologiques qu’il a abondamment étudiés et publiés et en revisitant sa chronologie des époques préhistoriques au travers des silex,
épées, haches et fibules, l’exposition-focus dossier vise
à éclairer son action fondatrice qui reste encore de nos
jours un socle de connaissances de première importance.

AUTOUR
DE L’EXPOSITION
L’objet du mois d’octobre
L’album des dessins
originaux de Naudin pour
l’illustration du Dictionnaire
archéologique 1868—1875
- Fonds du centre des
archives
Conférences
25 sept. 2021
« 150 ans d’interprétation
de l’art préhistorique »
par Catherine SCHWAB
04 déc.2021
« Un déjeuner en bords de
Seine ? Quand Néandertal
chassait aux abords de
Paris » par Sophie Clément,
Inrap, PhD, UMR 7041,
AnTET
Fête de la science
« L’émotion
de la découverte »
(1er au 11 oct. 2021) :
visite-atelier gratuite.
Colloque
25—26 nov. 2021
« Préhistoire et anthropologie entre science,
philosophie, politique et
internationalisme.
À propos de
Gabriel de Mortillet »

Saison 2021 — 2022
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FACE À FACE
Visière d'un cavalier
romain
22 janvier 2022
— 9 mai 2022
Salle d’exposition
temporaire

COMMISSARIAT
GÉNÉRAL
Rose-Marie Mousseaux
conservatrice en chef du
patrimoine, directrice
du musée d’Archéologie
nationale – Domaine
national de Saint-Germainen-Laye

Daniel Roger
conservateur général
du patrimoine, adjoint à la
directrice, responsable du
pôle scientifique du musée
d’Archéologie nationale

COMMISSARIAT
SCIENTIFIQUE
Sophie Féret,
conservatrice du
patrimoine, responsable
des collections de la Gaule
Romaine du musée
d’Archéologie nationale
Clara Bernard
conservatrice du
patrimoine en charge
des antiquités grecques,
étrusques et romaines Département Restauration,
filière Archéologie
Centre de Recherche
et de Restauration des
musées de France (C2RMF)
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Plus de cent ans après sa découverte en 1908, la visière
de casque à visage romain de Conflans-en-Jarnisy (Meurthe-et-Moselle) a été acquise par l’État avec le soutien
de la Fondation La Marck sous l’égide de la Fondation de
Luxembourg pour le musée d’Archéologie nationale.
L’étude scientifique conduite par le Centre de Recherche
et de Restauration des Musées de France (C2RMF) a permis d’éclairer la restauration. Le travail d’imagerie scientifique et d’analyses physico-chimiques constitue aussi
une occasion particulière de présenter au grand public,
de manière concrète, les investigations menées en laboratoire.
Le casque à visage faisait partie de l’équipement défensif
du cavalier. Objet militaire et objet d’apparat, il symbolisait le service au sein de la puissante armée de Rome.
Lors de sa découverte, la visière était associée à quelques
objets modestes : vases, couteau ou poignard, ferrures
d’un coffret. Ces objets aujourd’hui disparus constituaient peut-être l’ensemble clos d’une sépulture.
Cette visière est un objet exceptionnel. Le visage imberbe
du jeune homme est surmonté d’un bandeau de mèches
bouclées et d’une couronne végétale, que les radiographies ont permis de mieux observer. Les examens et analyses effectués en laboratoire font mieux comprendre
l’histoire matérielle de la visière. Exposer le travail d’enquête mené par le C2RMF en collaboration avec la restauratrice et l’ensemble de l’équipe permet à la fois d’expliquer le passé et le présent de la visière.

AUTOUR
DE L’EXPOSITION
Conférence
05 fév. 2022
« Fêtes et cérémonies
dans l'armée romaine »
par Pierre Cosme,
Professeur d’Histoire
ancienne à l’Université
de Rouen Normandie,
membre du GRHis
(Groupe de recherche
en Histoire de l’Université
de Rouen Normandie).
Visites guidées
(scolaires et individuels) :
1h
Visites-ateliers
(scolaires et individuels) :
2h

Enfin, on reviendra sur la succession des rendez-vous
manqués de cette visière avec le musée d’Archéologie
nationale. Car elle lui fut proposée à l’achat en 1919,
puis aux Musées Royaux de Bruxelles. Elle fut finalement
acquise en 1941 par Henry de Montherlant (1895–1972).
C’est entre les mains de l’écrivain qu’elle apparaît aux
yeux des téléspectateurs dans l’émission Lecture pour
tous en 1954.
A l’exception de ce « quart d’heure de célébrité », la visière
de Conflans-en-Jarnisy a été rarement présentée au
grand public. Cette exposition est aussi l’histoire d’une
redécouverte.

Saison 2021 — 2022
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PASSÉ VOLÉ
L'envers du trésor
18 juin 2022
— 19 septembre
2022
Salle d’exposition
temporaire

La recherche de trésors, à l’origine peut-être de la discipline archéologique, est devenue au fil des décennies
l’ennemie des archéologues. Les notions de trésor et de
découverte, objets de fantasmes, de nombreux livres et
de films célèbres, cachent la vraie nature du travail de l’archéologue et masquent le véritable apport de la recherche
en archéologie, qui veut d’abord comprendre comment,
pourquoi, par qui et quand les objets ont été déposés,
perdu, oubliés… Parfois subtil à saisir, le contexte dans
lequel s’inscrit l’objet archéologique est mis en relief dans
l’exposition, afin de montrer combien il est important de
le comprendre, lors de la mise au jour d’objets prestigieux.
À partir d’exemples spectaculaires, l’exposition montre
ce que la chasse au trésor et le pillage archéologique font
perdre à la connaissance scientifique et au patrimoine. Elle
dévoile ce dont le public est privé à cause de pratiques
illicites. Exportation illégale, dispersion, disparition des
objets, fonte des métaux précieux, la recherche du bel
objet à tout prix efface à jamais des témoignages importants que le retour sur le terrain des archéologues, quand il
est possible, ne répare jamais tout à fait, comme le montre
un dossier édifiant, en cours actuellement.
Tout comme la nature, la culture est fragile : l’archéologie
est une pratique qui se préoccupe de la bonne gestion des
vestiges et des connaissances qui en découlent. Au plaisir
immédiat de la découverte ou au profit facile du trafic, elle
préfère conserver en place les restes matériels, ainsi préservés pour les générations futures, qui sauront les fouiller
et les comprendre autrement et sans doute mieux que
nous. Des exemples célèbres permettent de comprendre
le gouffre qui sépare la vraie protection du patrimoine de
l’exploitation quasi-industrielle des vestiges, rendue possible par les moyens modernes de détection.
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COMMISSARIAT
GÉNÉRAL
Rose-Marie Mousseaux,
conservatrice en chef
du patrimoine, directrice
du musée d’Archéologie
nationale - Domaine
national de Saint-Germainen-Laye

COMMISSARIAT
SCIENTIFIQUE
Daniel Roger
conservateur général
du patrimoine, adjoint à
la directrice, responsable
du pôle scientifique du
musée d’Archéologie
nationale

AUTOUR
DE L’EXPOSITION
Conférence, visitesguidées – programmation
en cours.
Dates à venir sur le site
internet : www.museearcheologienationale.fr

Saison 2021 — 2022
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4

EXPOSITIONS

Saison 2021 — 2022
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LE MONDE
DE CLOVIS
22 octobre 2022
— 22 mai 2023
Salle d’exposition
temporaire
Chapelle
Domaine national de
Saint-Germain-en-Laye

Avez-vous déjà rêvé de voyager dans le temps ? De
vivre une autre époque, de découvrir le monde avec un
regard différent ? Du 22 octobre 2022 au 22 mai 2023,
le musée d’Archéologie nationale exaucera vos souhaits
en faisant de vous le héros d’une aventure inédite. En
vous glissant dans la peau de l’habile Bathilde, de l’énergique Andarchius, de la courageuse Geneviève ou de l’intelligent Médard, vous découvrirez la vie à l’époque des
Francs, vous traverserez les âges, surmonterez les obstacles, résoudrez des énigmes et vos décisions, si elles vous
apportent richesse et prestige, vous emmèneront peutêtre jusqu’à la cour royale.
En proposant cette version adaptée de l’exposition Le
monde de Clovis. Itinéraires mérovingiens présentée en
2021 au musée royal de Mariemont (Belgique), le musée
d’Archéologie nationale souhaite montrer une vision
large du premier Moyen Âge (Ve—XIe siècle), abordant
l’actualité de l’archéologie dans un esprit accessible à
tous. Ainsi, à travers votre avatar, vous vous trouverez
confrontés à de nombreux sujets primordiaux pour ce
début du Moyen Âge : la famille, l’éducation, l’artisanat, le
commerce, la guerre, la justice, la mort…
Conçue sur le modèle des « livres dont vous êtes le héros »,
en partenariat avec The Exit Escape Game (Poissy/SaintGermain-en-Laye), cette expérience vous permettra
de découvrir le monde mérovingien quel que soit votre
âge, seul, en famille ou entre amis. L’espace d’exposition,
immersif, interactif et ludique, offrira ainsi de multiples
parcours possibles, plusieurs fins alternatives et une
importante liberté de choix pour faire de vous – qui sait
? – un comte, une riche négociante, un valeureux guerrier
ou une sainte abbesse ?
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COMMISSARIAT
GENERAL

COMMISSARIAT
SCIENTIFIQUE

Rose-Marie Mousseaux
conservatrice en chef du
patrimoine, directrice
du musée d’Archéologie
nationale – Domaine
national de Saint-Germainen-Laye

Fanny Hamonic
conservatrice du
patrimoine, responsable
des collections du premier
Moyen Âge du musée
d’Archéologie nationale

Daniel Roger
conservateur général
du patrimoine, adjoint à
la directrice, responsable
du pôle scientifique du
musée d’Archéologie
nationale

Bruno Dumézil
professeur d’histoire
médiévale à Sorbonne
Université
D’après l’exposition
Le Monde de Clovis.
Itinéraires mérovingiens
au Musée royal de
Mariemont en Belgique
(13 février—4 juillet 2021)
placée sous le
commissariat de Marie
Demelenne, conservatrice
de la section d’Archéologie
régionale et domaniale
et d’Olivier Vrielynck
(Agence wallonne du
Patrimoine).

Saison 2021 — 2022
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5

MANIFESTATIONS
NATIONALES
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LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
« PATRIMOINE POUR TOUS »
18 et 19 septembre 2021
Après une année marquée par la fermeture des établissements accueillant du
public partout en France et en Europe,
les Journées Européennes du Patrimoine
2021 célébreront la réouverture des établissements patrimoniaux et offriront à
tous une occasion de se rassembler. Le
thème de cette édition « Patrimoine pour
tous », porte l’ambition fédératrice de
l’événement. Son esprit inclusif invite chacun à fêter la richesse de notre patrimoine
national.
À cette occasion, le musée d’Archéologie
nationale vous ouvre ses portes de 10 h à 18 h.

AU PROGRAMME
• Les enfants du Patrimoine
Vendredi 17/09
Programme d’activités gratuites
pour les écoles, collèges et lycées
Atelier :
« La vie urbaine en Gaule romaine »
Visite :
« Historique du château
de Saint-Germain-en-Laye »
• Ouverture de l’exposition
« Le préhistorique - Dater, classer, exposer
au XIXe siècle »

• Conférence
Samedi 18/09
La villa gallo-romaine de La Millière aux
Mesnuls (Yvelines) et son ensemble
exceptionnel de fresques. Autour d’un
projet collectif d’étude, de recherche
et de muséographie
Par :
Olivier Blin (Inrap),
Sabine Groetembril (CEPMR),
Daniel Roger (MAN),
et Bertrand Triboulot (SRA ÎdF).
• Ateliers et visites tout public
Visite en langue des signes française,
visite en lecture labiale,
atelier tactile et sensoriel
• Ateliers « hors les murs »
à l’Hôpital Necker-enfants malades
Samedi 18/09 et dimanche 19/09
• Concert de l’Ensemble Calliopée
Dimanche 19/09
Conte musical
La Maison qui ne dormait jamais
avec Graciane FINZI
Deux représentations (15 h et 16 h 30)

Saison 2021 — 2022
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LA FÊTE DE LA SCIENCE
« L’ÉMOTION
DE LA DÉCOUVERTE »
1er au 11 octobre 2021
Placée sous le thème de « l’émotion de la
découverte », la Fête de la science célèbre
en 2021 ses 30 ans !
Les chercheuses et les chercheurs sont
invités à partager avec le public leur quotidien, la mise en œuvre de la démarche
scientifique au jour le jour, leurs moments
« Euréka ! » comme toutes les batailles et
victoires qui parsèment leur chemin.

AU PROGRAMME
• Visite-atelier gratuite
Dans le cadre de l’exposition
« Le prehistorique - Dater, classer, exposer
au XIXe siècle »
• Découverte d’une visite virtuelle
de la grotte de Puy de Lacan (Corrèze)
samedi 09/10 et dimanche 10/10
Projet de serious game en réalité virtuelle
autour de la préhistoire. En partenariat
avec Le 400 « Tiers lieu image Médias
Numérique » (Brive-la-Gaillarde)
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• Conférence
CosmoSono, les ondes gravitationnelles,
échos de nos origines
par Peter Wolf, (astrophysicien,
Directeur de recherche au CNRS Observatoire de Paris/ SYRTE)
et Kryštof Mařatka, (compositeur /
joueur de trans-instruments archaïques)
Samedi 09/10 à 14 h 30
• Conférence
proposée par la SAMAN
Le génie maritime romain
par Gérard COULON
avec séance de dédicace
Samedi 09/10 à 10h30
• Concert
« CosmoSono, les ondes gravitationnelles,
échos de nos origines »,
diffusion sur TV78
Samedi 09/10 au soir
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LES NUITS DE LA LECTURE
« AIMONS TOUJOURS !
AIMONS ENCORE ! »
Samedi 22 janvier2022
Créées en 2017 par le Ministère de la
Culture, les Nuits de la Lecture célèbre
le plaisir de lire. Après les épreuves liées au
contexte sanitaire de ces deux dernières
années durant lesquelles la lecture a été
une réelle bulle d’évasion pour un bon
nombre de Français, le livre et de la lecture
se sont affirmés comme place essentielle
dans notre société.
À cette occasion, le musée d’Archéologie nationale vous ouvre ses portes de
20h30 à 22h et vous propose des lectures
publiques dans l’atmosphère feutrée
des salles du musée de nuit.

AU PROGRAMME
Samedi 22 janvier de 20h30 à 22h
• Lecture en public :
« mon beau château » :
Extrait du rapport adressé à son
Excellence monsieur le ministre d’État
par Eugène Millet sur la nécessité
de restaurer le château de Saint-Germainen-Laye en vue de sa transformation en
Musées des Antiquités nationales voulue
par Napoléon III.
Par Corinne Jouys-Barbelin,
Conservateur du patrimoine

Responsable du service des Ressources
documentaires – Archives, bibliothèque,
photothèque du Musée d’Archéologie
nationale – Domaine national
de Saint-Germain-en-Laye
Bibliothèque du musée d'Archéologie
nationale
• Lecture en public : « Une collaboration
fraternelle en sciences humaines :
la correspondance d’Henri Hubert
et Marcel Mauss (1897—1927) »,
par Rafael Faraco Benthien, professeur
adjoint d’ histoire à l’Universidade
Federal do Paraná (Brésil),
Christophe Labaune, archiviste
au Collège de France,
et Christine Lorre, conservatrice en chef,
chargée de l’archéologie comparée
au musée d'Archéologie nationale
Bureau de la Directrice du musée,
anciennement bibliothèque

Saison 2021 — 2022

31

LA NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES

14 mai 2022 (date à confirmer)
de 18 h à minuit
Conçue dans un esprit festif et convivial,
la Nuit européenne des musées débute au
coucher du soleil pour s’achever à minuit.
C’est l’occasion de sensibiliser le plus large
public à la richesse de notre patrimoine
commun que sont les collections archéologiques exceptionnelles du musée :

AU PROGRAMME
EN ACCÈS LIBRE ET GRATUIT
• Visites guidées des collections
par les étudiants de l’Université
Paris-Dauphine
• Parade lumineuse et musicale festive
avec la compagnie Wim Percussion
(batucada brésilienne) rythmant la soirée.
• Illumination de la cour du château
• Extrait de pièces de théâtre
dans le cadre de « Molière 2022 »,
en partenariat avec le Théâtre Alexandre
Dumas de Saint-Germain-en-Laye
et la compagnie les Malins Plaisirs
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LES RDV AUX JARDINS
« LES JARDINS FACE AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE »
Du 3 au 5 juin 2022
Cet évènement national a pour objectif de valoriser la richesse et la variété
des parcs et jardins, mais également de
favoriser les échanges entre les acteurs
du jardin et le public. À ce titre, le musée
d’Archéologie nationale – Domaine national de Saint-Germain-en-Laye propose de
sensibiliser les visiteurs aux nombreuses
actions mises en œuvre pour conserver,
restaurer, créer des jardins, et transmettre
des savoir-faire.

• Conférence
Samedi 04/06
L’Anthropocène (titre provisoire)
par Michel Magny
Directeur émérite du CNRS, Laboratoire
Chrono-Environnement, Besançon
• Promenades en calèche
à la découverte du Domaine National
par Epona Club Nature

AU PROGRAMME
• Visites ateliers et visites exploration
au sein du Domaine national
de Saint-Germain-en-Laye conduites
par les conférenciers
(vendredi pour les scolaires
et le week-end pour le grand public)
• Ateliers-découvertes
du métier de jardinier conduits
par les jardiniers du Domaine National
(vendredi pour les scolaires
et le week-end pour le grand public) :
démonstration de taille, visites des serres
du Domaine, conseils de culture, etc.

Saison 2021 — 2022
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LES JOURNÉES
EUROPÉENNES
DE L’ARCHÉOLOGIE
Du 17 au 19 juin 2022

AU PROGRAMME

Bénéficiant d’un réel engouement de la
part du public, le MAN s’inscrit pour la
5e année consécutive comme un partenaire privilégié et indispensable de l’Inrap
(organisateur de l’événement) puisqu'il
accueillera l'un des villages des savoirfaire en Île-de-France permettant ainsi de
faire découvrir au grand public l’Archéologie, la discipline, ses métiers mais également les vestiges matériels, les approches
pluridisciplinaires et cette ouverture vers
les différentes sciences qui nous permet
aujourd’hui de répondre aux grandes
questions de l’Humanité.

• Village des savoir-faire
au sein du Domaine national : le village
des savoir-faire accueillera de nombreux
ateliers participatifs et démonstratifs, ces
derniers rencontrant un succès toujours
grandissant auprès du grand public.
• Conférences au sein du Musée
• Visites des collections du musée
• Ateliers
Tout le programme sur le site internet :
www.musee-archeologienationale.fr

Saison 2021 — 2022
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6

CULTURE
SCIENTIFIQUE
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LES COLLOQUES
ET JOURNÉES D’ÉTUDES

Le MAN reçoit de nombreuses associations scientifiques dans
le cadre de leurs journées d’études annuelles ou de colloques
nationaux ou internationaux.
11 septembre 2021

25—26 novembre 2021

Journée annuelle d’étude Archéo-Nil,
Société pour l’étude des cultures
pré-pharaoniques de la vallée du Nil,
journée anniversaire 30 ans d’ArchéoNil.

Colloque : Préhistoire et anthropologie
entre science, philosophie, politique
et internationalisme.
À propos de Gabriel de Mortillet.

Née en 1990 de la nécessité de faire se
rencontrer, préhistoriens, égyptologues,
archéologues et ethnologues, l’association Archéo-Nil a pour but de promouvoir
les études concernant les origines de la
civilisation pharaonique.
Située au carrefour de plusieurs disciplines (préhistoire, égyptologie, ethnologie, anthropologie, sciences de l’environnement), elle développe ses activités
selon deux axes : l’aide aux recherches de
haut niveau, menées dans le cadre d’institutions académiques (CNRS, Universités,
Instituts), et la diffusion des connaissances vers un public plus large.
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Ce colloque sera l’occasion de réexaminer des concepts, des faits, des objets,
des méthodes et des hommes dans une
démarche pluridisciplinaire et dans un
cadre géographique élargi.
Pour ce faire, le bicentenaire de la naissance de Gabriel de Mortillet (1821–1898)
offre l’opportunité de procéder à cette
évaluation à travers l’un des acteurs
majeurs des préhistoire et protohistoire
européennes, dont l’influence fut déterminante sur le second XIXe siècle préhistorien et au-delà. Les thèses défendues
par Mortillet, les cadres interprétatifs et
sa méthode chrono-typologique, tout
comme sa personnalité même marquèrent toute une génération de préhistoriens et protohistoriens.
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4—5 mars 2022
Journée annuelle d’actualités
de l’Association pour la Promotion
des recherches sur l’âge du Bronze
(APRAB).
L’Association pour la Promotion des
Recherches sur l’Age du bronze (APRAB)
se donne pour mission de structurer les
activités dans le domaine des études sur
l’âge du Bronze en France, d’amplifier et
de pérenniser les actions promues depuis
plusieurs années. La journée annuelle de
l’APRAB est destinée à rendre compte
de l’actualité de l’archéologie de l’âge du
Bronze de l’année écoulée, en France et en
Europe.

Saison 2021 — 2022
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LES CONFÉRENCES

PanoraMAN
Le musée d’Archéologie nationale – Domaine national de
Saint-Germain-en-Laye vous propose une courte pause culturelle
(20 mn) un jeudi par mois à 12h : PanoraMAN !
En lien avec notre série de l’objet du mois, notre équipe de
conservateurs se transforme en conteurs pour vous révéler la
fabuleuse histoire des objets archéologiques du musée et vous
répondre sur toutes les questions que vous pourriez vous poser.
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LES CONFÉRENCES DU MUSÉE
Chaque premier samedi du mois ou à l’occasion d’événements
nationaux , le musée d’Archéologie nationale – Domaine national
de Saint-Germain-en-Laye propose une conférence en lien avec
la recherche archéologique, l’histoire, des collections ou encore
les grands enjeux culturels et patrimoniaux.

Saison 2021 — 2022
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CONFÉRENCES DU MUSÉE
4 septembre 2021

18 septembre 2021

25 septembre 2021

Cycle-rencontre
« Un chemin partagé »
organisé par Isabelle Jarry :
9e art et préhistoire :
le beau mariage,
avec Catherine Schwab
(conservateur en chef du
patrimoine, responsable
des collections paléolithiques et mésolithique
du MAN), Antoine Balzeau
(paléoanthropologue,
directeur de recherche au
CNRS, UMR 7194) et Boris
Valentin (Préhistorien,
Professeur à l’Université
de Paris 1, UMR 7041)

« La villa gallo-romaine
de La Millière aux Mesnuls (Yvelines) et son
ensemble exceptionnel
de fresques. Autour d’un
projet collectif d’étude,
de recherche et de
muséographie »
par Olivier Blin
(Ingénieur chargé de
recherches à l’Inrap,
UMR 7041 du CNRS/
ADRACHME.),
Sabine Groetembril
(Responsable de la section
étude, Centre d’Étude
des Peintures Murales de
Soissons (APPA-CEPMR),
et Bertrand TRIBOULOT
(Archéologue - Ingénieur
d’études, Direction régionale des affaires culturelles
d’Île-de-France, Service
régional de l’archéologie).

« 150 ans
d’interprétation de
l’art préhistorique »
par Catherine SCHWAB
(conservateur en chef du
patrimoine, responsable
des collections paléolithiques et mésolithique
du MAN)
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2 octobre 2021
« Ce qui est arrivé
à Wounded Knee.
29 décembre 1890 »
par Laurent Olivier
(conservateur en chef,
responsable des collections d’archéologie
celtique et gauloise
du MAN).
• Conférence suivie
d’une vente-dédicace
de l’ouvrage Ce qui est
arrivé à Wounded Knee :
l’enquête inédite sur le
dernier massacre des
Indiens : 29 décembre
1890 par Laurent Olivier
aux éditions Flammarion.
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9 octobre 2021

23 octobre 2021

6 novembre 2021

« CosmoSono, les ondes
gravitationnelles, échos
de nos origines »
par Peter Wolf
(astrophysicien, Directeur
de recherche au CNRS
- Observatoire de Paris/
SYRTE)
et Kryštof Mařatka,
(compositeur / joueur
de trans-instruments
archaïques)

« La collection de
numismatique celtique
et gauloise du MAN »
par Laurent Olivier
(conservateur en chef,
responsable des collections d’archéologie celtique et gauloise du MAN),
Jean- Pierre Le Dantec
(Chargé d’étude pour la
numismatique gauloise et
celtique, responsable du
récolement et du reclassement de la collection de
numismatique gauloise et
celtique du MAN)
et Marcel Tache (Chargé
d’étude pour la numismatique gauloise et celtique)

« La nécropole mérovingienne de Cutry
(Meurthe et Moselle),
son riche mobilier
et sa lance exceptionnelle d’apparat » par
René Legoux (archéologue,
responsable de la fouille)

16 octobre 2021
Cycle-rencontre
« Un chemin partagé »
organisé par Isabelle Jarry :
Palais idéal ou Musée
rêvé ?
avec Corinne Jouys Barbelin
(conservatrice
du patrimoine, cheffe
du service des Ressources
documentaires – Archives,
bibliothèque et documentation du MAN)
et Arnaud Bertinet
(maître de conférences
à l’Université Paris I).

• Conférence suivie
d’une vente-dédicace
de l’ouvrage Catalogue
des monnaies gauloises,
celtiques et massalières
par Jean-Pierre Le Dantec,
Laurent Olivier
et Marcel Tache
aux éditions du MAN.

20 novembre 2021
Cycle-rencontre
« Un chemin partagé »
organisé par Isabelle Jarry :
Construire un récit
national
avec Laurent Olivier
(conservateur en chef,
responsable des collections d’archéologie
celtique et gauloise du
MAN
et Pascal ORY (historien,
membre de l’Académie
française).

Saison 2021 — 2022
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CONFÉRENCES DU MUSÉE
4 décembre 2021

8 janvier 2022

Un déjeuner en bords
de Seine ? Quand
Néandertal chassait
aux abords de Paris
par Sophie Clement (Inrap,
PhD, UMR 7041, AnTET)

« Fêtes et cérémonies
dans l'armée romaine »
par Pierre Cosme,
Professeur d’Histoire
ancienne à l’Université
de Rouen Normandie,
membre du GRHis
(Groupe de recherche
en Histoire de l’Université
de Rouen Normandie).

11 décembre 2021
Cycle-rencontre
« Un chemin partagé »
organisé par Isabelle Jarry :
L’âge du Bronze a la parole
avec Rolande Simon-Millot
(Conservateur en chef,
Responsable des collections Néolithique – Âge du
bronze du MAN)
et Stefan Wirth
(Professeur de Protohistoire européenne à
l’Université de Bourgogne,
âge du Bronze européen,
UMR 6298 ARTEHIS).
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5 février 2022
L’équipement militaire
romain de prestige
par Pierre Cosme
(Professeur des Universités en histoire ancienne
à l’université de Rouen,
GRHis, EA 3831)

19 mars 2022
« Plus de 40 ans de
recherche sur la nécropole alto-médiévale
de Vicq (Yvelines) »
par Jean Soulat (Archéologue, Laboratoire LandArc
– Craham UMR 6273)
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2 avril 2022

7 mai 2022

2 juillet 2022

Les cités romaines
et la structure territoriale
de l'Empire romain
par Ricardo GonzalezVillaescusa, Professeur
d’archéologie de la Gaule
et du Nord-Ouest européen,
université de Paris
Nanterre UMR ArScAn.

Les soldats allemands
oubliés du cimetière
de Thiais (Val-de-Marne)
par Aurélie Battistini
(archéologue, CD94) et
Vanessa Bayard (archéo
-anthropologue, CD94)

La galvanoplastie
de la colonne Trajane
par Isabel Bonora-Andujar,
conservatrice, responsable
des collections de
l’Histoire de l’archéologie
du MAN

• Conférence suivie
d’une vente-dédicace
de l’ouvrage Les cités
romaines par Ricardo
Gonzalez-Villaescusa,
collection « Que sais-je ? »

4 juin 2022
L’Anthropocène
par Michel Magny
Directeur émérite
du CNRS, Laboratoire
Chrono-Environnement,
Besançon)

23 avril 22
« Le culte des martyrs
pendant le haut Moyen
Âge : confrontation des
sources écrites et de
l’archéologie autour des
cultes de saint Maurice
et de saint Quentin »
par Michèle Gaillard
(Professeur émérite
d’histoire du haut
Moyen Âge, Institut de
Recherche et d’Histoire
du Septentrion (CNRS
UMR 8529), Université
de Lille-Sciences Humaines
et Sociales)

Saison 2021 — 2022
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VISITES
ACTIVITÉS
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VISITES EN FAMILLE
Ces visites proposent une découverte des collections par une
approche thématique ou par le biais de contes, mythes ou
légendes. Mercredis, samedis, dimanches et vacances scolaires ;
Public familial (enfants accompagnés de leurs parents).

Visites thématiques
dès 7 ans
(1 h)

LES PREMIERS VILLAGES
(LE NÉOLITHIQUE)

Le Néolithique - « âge de la pierre polie » est une période
de la Préhistoire caractérisée par de profonds changements dans le mode de vie des hommes et notamment
par la sédentarisation. Cette visite à suivre en famille permet aux enfants de découvrir comment et pourquoi les
hommes ont bâti les premiers villages, développé l’agriculture et l’élevage...

VIVRE AU TEMPS DES GAULOIS

Les Gaulois ont vécu à la fin de la Protohistoire, à une
époque appelée « le Second âge du Fer » datée entre 480
et 52 avant J.-C. Il s’agissait d’un ensemble de peuples
habitant un territoire nommé « la Gaule » par les Romains
et les Grecs, et font partie d’une grande famille de populations venues de l’est de l’Europe : les Celtes.
Liés entre eux par une langue commune, mais aussi par
des croyances, une culture matérielle et un art communs,
les gaulois étaient rassemblés en de nombreux peuples
et territoires indépendants. Comment et où vivaient-ils ?
Comment se manifestait cette culture celtique ? Partez
à la découverte de leur vie quotidienne, de leur croyance,
de leur art, etc. à travers les collections exceptionnelles
du musée !
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Visites contées
dès 7 ans
(1 h)

AU NÉOLITHIQUE :
« LE CHAT QUI S’EN VA TOUT SEUL »

Une visite contée en famille dans les collections du Néolithique, d’après la Nouvelle éponyme de Rudyard Kipling.
Comment les hommes ont-ils réussi à domestiquer les
animaux ? Pourquoi les bêtes sauvages se sont-elles laissées apprivoiser ? Telles sont les questions que se posent,
depuis plus d’un siècle, les archéologues qui recherchent
des vestiges de l’époque néolithique… Chacun y va de
son hypothèse pour expliquer la domestication. Mais les
scientifiques ne sont pas les seuls à réfléchir au sujet : le
poète, l’écrivain imagine sa version de l’Histoire à travers
son œuvre…

À L’ÂGE DU BRONZE :
« L’ILIADE ET L’ODYSSÉE »

Une visite contée en famille dans les collections de l’âge
du Bronze, d’après l’épopée légendaire du poète grec
Homère. La guerre de Troie dure depuis bientôt dix ans.
Elle oppose les Achéens venus de toute la Grèce, aux
Troyens et leurs alliés. Face à la cité fortifiée, les centaines
de navires des assiégeants reposent sur la plage et leur
servent de campement…

Visites-exploration
dès 8 ans
(1 h)

L’ART DU BRONZIER

L’âge du Bronze est caractérisé par le développement
des techniques de métallurgie du bronze, alliage dont
la couleur évoque l’or. L’accroissement de fabrication
d’outils, d’armes et de parures, nécessite alors d’établir
de nouveaux circuits d’approvisionnement en cuivre et
en étain à travers toute l’Europe ! À l’aide d’un livret d’activités, partez en quête de cette période méconnue des
manuels scolaires qui vous révélera ses trésors...

SOUS LE SIGNE DE LA SALAMANDRE

Saint Louis, Charles V, François 1er, Louis XIV, Molière, Lully...
Nombre de personnages et d’événements historiques
ont pris place au château royal de Saint-Germain-enLaye. Cette visite-exploration donne un éclairage ludique
pour découvrir l’architecture, comprendre le décor et
apprendre quelques événements de la vie de la Cour de
France lors de ses séjours au château.
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VISITES
ENFANTS
Visites 5 à 7 ans
(non accompagnés
de leurs parents)
Durée 1 h

Mes premières visites
Pour leurs premiers pas d’explorateurs, le musée réserve
aux plus jeunes de merveilleuses découvertes…

JE SUIS UN PETIT GAULOIS

En se glissant dans la peau de jeunes gaulois, les enfants
découvrent l’environnement, le quotidien, le mode de
vie de nos ancêtres et posent un autre regard sur les
collections du musée...

Visites-atelier
8 à 12 ans
(non accompagnés
de leurs parents)
Durée 2 h

Les visites-atelier : archéologie et pratiques
artistiques au musée
Pratiques artistiques : découvrir les collections et
s’initier à une discipline artistique de façon créative.

L’UTILISATION DE L’ARGILE
AU NÉOLITHIQUE : LA CÉRAMIQUE
Mercredis, samedis, dimanches et vacances scolaires
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VISITES ADULTES
ET ADOLESCENTS
Visites
à partir de 13 ans
Durée 1 h

Découvrir les collections du musée
VISITE GÉNÉRALE DES COLLECTIONS :
DU NÉOLITHIQUE À LA FIN DE L’ÂGE
DU FER

Découvrez la vie de nos ancêtres depuis la révolution
néolithique jusqu’aux Gaulois à travers les collections
du musée d’Archéologie nationale.
Le week-end à 11 h ou 14 h
Les lundi, jeudi et vendredi à 15 h 15

VISITES PAR THÉMATIQUES

Approfondissez vos connaissances en visitant une partie
des collections (Néolithique, âge du Bronze, âge du Fer)
Le mercredi à 11 h 30
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VISITES ADULTES
ET ADOLESCENTS
Visites
à partir de 13 ans
Durée : 1 h en semaine
ou 1 h 30 le week-end

Remonter le temps
LA COLLECTION ÉDOUARD PIETTE

La salle Piette ne ressemble à aucune autre salle
de musée au monde. Cette salle d’exposition est
tout d’abord remarquable pour ce qu’elle contient :
une fabuleuse collection d’outils, d’armes et d’objets
d’art préhistoriques découverts au XIXe siècle par
Édouard Piette, archéologue et préhistorien français,
lors de fouilles dans les Pyrénées. De nombreux
chefs-d’œuvre y sont exposés, notamment la célèbre
« Dame à la Capuche » découverte à Brassempouy,
dans les Landes. La scénographie est inchangée
depuis le XIXe siècle, conformément à la demande
du donateur. Le visiteur embarque dans une véritable
machine à remonter le temps pour une visite unique
en son genre !
Le week-end à 11h ou 14h, le mercredi à 11h30
Les lundi, jeudi et vendredi à 15h30

Visites
à partir de 13 ans
Durée : 1 h en semaine
ou 1 h 30 le week-end

Autour du château
HISTOIRE DU CHÂTEAU

Le Musée vous propose de découvrir l’histoire du
château : aujourd’hui écrin du musée d’Archéologie
nationale, hier résidence royale…
De mai à septembre, elle comprend une visite des
toits en terrasse qui offrent une vue imprenable sur
la cour intérieure, le parc du château et un panorama
exceptionnel sur la vallée de la Seine.
Le week-end à 11h ou 14h
Les lundi, jeudi et vendredi à 14h45
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Visites
à partir de 13 ans
Durée : 1 h 30

UN CHÂTEAU ET UN JARDIN
REMARQUABLES

Proposée de juin à septembre en alternance avec la
visite historique et des toits, cette visite bucolique offre
un éclairage différent sur l’histoire et l’architecture du
château et du jardin.
Le week-end à 11h
En cas de conditions climatiques défavorables, la visite des toits peut
être transformée en visite historique simple. En cas de forte chaleur
pensez à vous protéger du soleil (chapeau, lunettes, bouteille d’eau)

Pour connaître la programmation des activités, consultez l'agenda du musée :
www.musee-archeologienationale.fr
Renseignements auprès du service du Développement culturel et des publics :
01 34 51 65 36 de 9h à 12h30 ou réservation@musee-archeologienationale.fr
Réservations sur Affluences :
https://affluences.com/musee-darcheologie-nationale/reservation
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CONFORT
DE VISITE

Les salles d’exposition et les collections permanentes
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Prêt de fauteuil roulant et de siège-canne.
Toilettes adaptées.

Visites en Langue des Signes Française (LSF).

Parcours découverte des collections du Paléolithique
au moyen de mallettes tactiles avec un conférencier
Rmn-GP. Visites et animations adaptées.

Toutes les activités sont adaptées aux personnes
souffrant de troubles psychiques. Nous précisons
toutefois que le musée est sombre par endroits.
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ARCHÉOLOGIE ACTIVE

DEVENIR ACTEUR
DE SES APPRENTISSAGES

Le projet « Archéologie active » en référence à la pédagogie
active, souhaite faire des enfants et des adultes, les acteurs
de leurs apprentissages afin qu’ils construisent leurs savoirs
à travers des situations de recherche. Ainsi, à travers des visites,
des rencontres ou des ateliers hebdomadaires et mensuels,
le projet, développé depuis 2019 au MAN, donne la possibilité
aux citoyens « en devenir », de découvrir la proximité et
la profondeur historique des éléments qui constituent leur
quotidien, et ce dans divers domaines, tels que scientifiques,
artistiques, techniques et environnementaux.
Le projet permet ainsi de :
• Découvrir l’Histoire et des cultures
humaines en s’appuyant sur la recherche
archéologique ainsi que sur la démarche
scientifique (démarche d’investigation) ;
• D’acquérir des valeurs de citoyenneté
telles que la tolérance et le respect par
l’appréhension des richesses offertes par
la diversité culturelle dans le monde à travers le temps ;
• Prendre du plaisir et de la satisfaction
à travers la découverte de l’altérité et
une meilleure compréhension du monde
dans lequel nous vivons et dont nous héritons ;
• Partir à la découverte de « l’autre »
qu’il soit d’hier ou d’aujourd’hui pour
mieux vivre ensemble ;

• Permettre l’accès à la culture à un public
éloigné (Centres sociaux, Personnes en
situation de handicap, Migrants)

DES ARTISTES
AU MUSÉE
L’Ensemble Calliopée
ensemble de musique de chambre
Isabelle Jarry - écrivain
Étienne de France
artiste plasticien et cinéaste
Alétéïa – street-artiste
Clara Baum – auteur littéraire
et graphique vidéaste
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DES ATELIERS
ATELIERS MUSICO-ARCHÉO
Les ateliers Musico-Archéo, proposés par différents artistes
musiciens de l’Ensemble Calliopée permettent d’offrir une
ouverture aux participants vers les connaissances liées aux arts
et au patrimoine archéologique grâce à une sensibilisation
à la pratique musicale et artistique.
Ateliers les mercredis
à 14h30, durée 1 h
à partir de 7 ans
(12 participants),
tout public

24 novembre 2021

Souffle et chant avec Catherine Boni, chanteuse
lyrique : partez à la découverte de la première expérience
musicale de l’Humanité : celle du souffle et de la voix.

19 janvier

Souffle et chant avec Catherine Boni, chanteuse
lyrique : partez à la découverte de la première expérience
musicale de l’Humanité : celle du souffle et de la voix.

23 mars 2022

Lithophone avec Tony di Napoli, sculpteur et musicien) :
découvrez les pierres sonores.

Ateliers sonores
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Projet Souffle et chant : au fil des temps,
dans le Cadre du dispositif C’est mon Patrimoine !
Ces ateliers sonores sont à l’intention de personnes
atteintes de handicap mental (autisme ou troubles
envahissants du développement). Ils ont pour ambition
de permettre l’éducation artistique et culturelle en
liant sensibilisation à l’histoire, à la musique, à un lieu
patrimonial national, qui sont autant de vecteurs
d’insertion sociale. Ils explorent, à travers la voix, premier
instrument de musique de l’Humanité, et à travers ses
différents usages, une multitude de mondes sonores.

Musée d’Archéologie nationale – Domaine de Saint Germain en Laye

Ateliers sonores

Les ateliers, conduits par Catherine Boni (chanteuse
lyrique), se déroulent sur un cycle de séances mensuelles
construites pour préparer la participation du groupe
au projet qui réunira la Chorale des Vives Voix
et les musiciens de l’Ensemble Calliopée lors d’un grand
concert programmé le samedi 2 juillet 2022, dans la cour
du château.
Les partenaires du projet sont le Foyer d’Accueil
médicalisé « La Maison des Champs Droux »
à Mareil-Marly (78) et le Foyer de Vie « Les Mésanges »
à Croissy-sur-Seine (78).

ATELIERS D’INITIATION THÉÂTRALE
Hors les murs habituels que constituent les salles de spectacles,
la compagnie théâtrale La Boîte du Souffleur investit les sites
naturels et patrimoniaux susceptibles d’accueillir le théâtre.
Depuis une dizaine d’années, la compagnie a écrit et joué près
d’une trentaine de visites théâtralisées pour des musées ou lieux
culturels comme le Louvre, le Château de Versailles, ou encore
la Cité de la céramique.

Ateliers les mercredis
à 14 h, durée 1 h 30,
à partir de 7 ans-famille
(15 participants),
tout public

La Boîte du Souffleur et ses comédiens vous invite, au sein
des emblématiques collections du musée et à travers
des ateliers d’initiation au théâtre, de partir à la découverte
de clichés et autres images d’Épinal liées à la discipline
archéologique et de les remettre en question.

10 novembre à 14 h
1er décembre à 14 h

Visites théâtralisées les dimanches à 14 h 30
durée 1 h 30,
à partir de 7 ans-famille
(20 participants) public malvoyant
Dimanche 5 juin à 10 h 30
Dimanche 3 juillet à 10 h 30
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ATELIERS D’ÉCRITURE
L’écrivain Isabelle Jarry, botaniste et biologiste de formation,
publie des romans, des essais et des textes sur le paysage et
notre rapport avec la nature. Biographe de Théodore Monod,
elle s’intéresse également à la manière dont les thématiques
scientifiques s’invitent dans la littérature romanesque. Dans le
cadre de sa résidence d’écrivain au MAN en 2020, elle a ainsi
pu questionné les liens qu’entretiennent l’archéologie et la
littérature et la façon dont les deux disciplines se nourrissent
mutuellement.
Après une visite des collections en compagnie de l’écrivain, les enfants sont invités à choisir un objet exposé et
à le mettre en scène par l’écriture. Chaque participant
s’installera devant l’objet qu’il aura choisi et laissera
courir sa créativité, son regard sur cet objet et sur son
contexte archéologique.
Comment l’imaginaire de chacun va alors émerger
devant ces objets qui leur viennent des temps anciens,
quelles visions vont être convoquées, quels récits vont
leurs inspirer ces vestiges mystérieux ?

Ateliers les mercredis, durée 1 h 30,
à partir de 9 ans (12 participants),
tout public
Mercredi 29 septembre 2021 à 10 h 30
Mercredi 20 octobre 2021 à 15 h
Mercredi 10 novembre à 10 h 30
Toutes les dates de 2022 disponibles sur le site
internet : www.musee-archeologienationale.fr
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ATELIERS ARCHÉO-ÉQUINE
Désirant développer la conscience de notre héritage patrimonial
et culturel universel, les ateliers portant sur le lien entre
l’homme et le cheval depuis la Préhistoire permettront, à travers
l’approche sensorielle de l’animal et la pratique artistique, de
sensibiliser le public à la culture archéologique, historique et
environnementale.
Afin de reconnecter l’Homme au monde animal et à la
nature, le musée d’Archéologie nationale – Domaine
national de Saint-Germain-en-Laye s’associe avec Epona
Club Nature pour faire découvrir les équidés mais aussi
pour étudier les techniques et les outils des différentes
époques en lien avec le monde équestre par l’expérimentation et la manipulation.

Ateliers « l’art d’orner les chevaux »
les mercredis, durée 2 h, à partir de 7 ans
(9 participants), tout public
Depuis que l’Homme est cavalier, le cheval est recouvert
de parures plus ou moins précieuses selon le rang de son
possesseur. Animal au rang important, accompagnant
souvent l’image du guerrier, il était vénéré et embelli
en signe de richesse et d’amour. Après une visite des
collections sur le thème de la parure du cheval à la
Protohistoire (âge du Bronze et âge du Fer), cet atelier
permettra aux participants de partager un moment avec
les poneys dans la cour du château et de leur créer un
ornement à partir de différents matériaux.
Mercredi 6 octobre 2021 à 10 h et à 13 h 30
Lundi 25 octobre 2021 à 13 h 30
Jeudi 27 octobre 2021 à 10 h et à 13 h 30
Mercredi 17 novembre 2021 à 10 h et à 13 h 30
Toutes les dates de 2022 disponibles sur le site
internet : www.musee-archeologienationale.fr
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ATELIERS ARTISTIQUES
Étienne de France est un artiste pluridisciplinaire, à la fois
plasticien, visuel et cinéaste. À travers les champs des sciences
et de l’architecture, il crée des œuvres en utilisant une variété de
médias tels que la vidéo, l’écriture, la photographie, la sculpture
ou encore le dessin explorant ainsi les relations entre les
concepts de nature et de paysage.
À partir de galets peints aziliens présents dans la
collection de l’Epipaléolithique du musée (entre 9 700 et
7 000 av. J.-C. environ), l’artiste propose de s’interroger
sur les liens entre le geste artistique et la matière et les
différentes interprétations qui ont été données sur ces
objets, dont le sens nous échappe encore.
Dans un premier temps, l’artiste présentera son intérêt
pour ces objets, et la façon dont ces recherches se
rattachent à son travail artistique. Puis, entre écriture,
dessin, et sculpture, il invitera les participants, à re-créer
des galets peints, à ressentir de façon infime ces
gestes immémoriaux, et à débattre d’autres possibles
interprétations.

Ateliers les mercredis à 14 h 30,
durée 2 h, à partir de 9 ans-famille
(10 participants), tout public
Mercredi 27 octobre 14 h 30
Mercredi 17 novembre à 14 h 30
Mercredi 1er décembre à 14 h 30
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ATELIERS ARTISTIQUES
Clara Baum est une artiste complète. Vidéaste formée au
scénario, illustratrice, funambule et auteur, elle a réalisé plusieurs
longs métrages en animation et collaboré sur de nombreux
projets audiovisuels. Elle développe actuellement une série en
animation comme auteure littéraire et graphique (Gédéon prod.),
ainsi qu’une série de documentaires en collaboration
avec le Musée d’Archéologie nationale.
D’une insatiable curiosité, enchaînant les aventures et les
métiers les plus improbables, elle expose régulièrement
à la galerie Arcanes (Paris), et a publié en 2007 un livre
de dessins pour le musée du Louvre (Le Louvre de Clara
Baum, éd. du Louvre).
Les ateliers proposés pour les 6-10 ans permettront
d’échanger autour d’un objet archéologique choisi
par le public (ce qu’il évoque, les liens, interprétations…),
comment il nous « parle » aujourd’hui ? de mettre au clair
ou de renforcer un thème emblématique de cet objet,
et dans un deuxième temps, de mettre en pratique,
par le biais d’une création artistique, cette thématique.
Les ateliers proposés pour les 11–14 ans seront
principalement des ateliers de réflexion et de discussion
autour de la thématique soulevée par l’objet. Ces échanges
guidés et documentés doivent permettre une réflexion
plus large sur la mémoire et le temps. Qu’est-ce que cet
objet évoque ? Qu’est ce qui relie cet objet jusqu’à nous ?
en quoi est-il présent dans notre actualité ?

À partir de janvier 2022, dates à venir sur
www.musee-archéologienationale.fr
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ATELIER STREET-ART
Artiste plasticienne française issue du mouvement Street
Art, Aléteïa a commencé à diffuser ses constellations à Paris,
dans les années 2000. Ses interventions in situ sont réalisées
principalement en adhésif, à la bombe aérosol et en collage.
Définissant son travail tel un laboratoire de mythologie urbaine,
l’artiste s’attache à saisir l’inaccessible dans ses œuvres :
les étoiles et leurs constellations.
Les ateliers ont pour ambition mettre en perspective les liens qui peuvent exister
entre l’art pariétal et la pratique de la fresque et du street art notamment autour
du pochoir et du souffle de la bombe (de craie !).

Durée 1 h 30, à partir de 8 ans (12 participants), tout public.
Mercredi 3 novembre 2021 à 10 h et à 14 h

ATELIERS À LA DÉCOUVERTE DE L’ARCHÉOLOGIE
Petites vacances scolaires

Conduits par des médiateurs-archéologues,
ces ateliers permettent de sensibiliser le
public aux connaissances et aux méthodes
de recherche en archéologie et en
anthropologie. De la découverte du métier
d’archéologue, du travail de potier, en passant
par les méthodes de fouille archéologique,
les participants explorent les faces cachées
de ce métier.
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ATELIER « DÉCHIFFREZ L’ANTIQUITÉ »
Hiéroglyphes, tablettes cunéiformes, gravures grecques…
les écritures anciennes n’auront plus de secrets pour vous ! Dans
cet atelier, les participants seront amenés à déchiffrer quelques
petits textes et à écrire leur nom ou la phrase de leur choix grâce
aux outils et aux supports utilisés par les populations du passé.
Atelier réservé aux enfants à partir de 8 ans,
durée 2 h (20 participants)
Lundi 25 octobre 2021 de 10 h 30 à 12 h 30
Jeudi 4 novembre 2021 de 10 h 30 à 12 h 30

Toutes les dates de 2022 disponibles sur le site internet :
www.musee-archeologienationale.fr

ATELIER « DÉCOUVRIR LA CÉRAMIQUE »
Cet atelier en deux temps permet aux participants de se glisser
dans la peau d’un archéologue découvrant et étudiant les objets
anciens en céramique, puis dans celle de l’artisan gallo-romain
ayant fabriquer ces mêmes objets et notamment une lampe à huile.
Chaque participant repartira avec la lampe qu’il aura fabriquée !
Atelier réservé aux enfants à partir de 8 ans,
durée 2 h 30 (20 participants)
Lundi 25 octobre 2021 de 14 h à 16 h 30
Jeudi 4 novembre 2021 de 14 h à 16 h 30

Vacances d'hiver, vacances de Pâques :
dates à venir sur www.musee-archéologienationale.fr
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PREMIERS
DIMANCHES DU MOIS
VISITES MUSICALES DES COLLECTIONS
AVEC L’ENSEMBLE CALLIOPÉE
L’Ensemble Calliopée vous propose, dans le cadre des Dimanches
gratuits au Musée, une découverte des collections à travers le
monde sonore, véritable voyage dans l’imaginaire, au source des
mythes millénaires, à l’origine du lien entre l’Homme et la Musique.
Dimanche 6 février 2022 à 14 h 30
Dimanche 6 mars 2022 à 14 h 30
Dimanche 3 avril 2022 à 14 h 30

VISITES THÉÂTRALISÉES DES COLLECTIONS
AVEC LA BOITE DU SOUFFLEUR
Conférant aux collections un éclairage décalé tout en restant
fidèles à leurs contenus artistiques et/ou scientifiques, les visites
théâtralisées synthétisent de manière ludique les notions, les
connaissances historiques, scientifiques ou de tout autre genre,
véhiculées par l’exposition.
Suivez les comédiens virevoltant de salle en salle, ces derniers vous entraîneront
à la découverte des objets phares du musée sur une note légère et divertissante !

Dimanche 5 juin 2022 à 10 h 30 (réservé au public malvoyant)
et à 14 h 30 (tout public)
Dimanche 3 juillet 2022 à 10 h 30 (réservé au public malvoyant)
et à 14 h 30 (tout public)
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À LA DÉCOUVERTE
DES MÉTIERS
DU PATRIMOINE
Dans le cadre du dispositif « Pass Culture », le Musée
d’Archéologie Nationale invite les jeunes de 18 ans à découvrir
et à s’initier aux métiers d’art du patrimoine tel que la peinture
à fresque (technique à fresco) et la dorure à la feuille sur une
sculpture.
En partenariat avec l’atelier Christophe Gabriel (Paris), ces stages seront organisés
dans la rotonde de l’auditorium du musée pendant 3 h 30, à raison d’une séance
par mois, à partir d’octobre 2021 jusqu’à juin 2022.

Inscription via l’application Pass Culture :
https://app.passculture.beta.gouv.fr/offre/details/AKBAA99/ASCCG

STAGE D'INITIATION AU MÉTIER
DE DOREUR(REUSE)
Venez apprendre toutes les étapes de préparation d’une sculpture pour recevoir
les feuilles d'or et pratiquer une dorure à la feuille sur la sculpture représentant une
salamandre, célèbre emblème du roi François 1er. À l’issue de l’atelier, vous pourrez
emporter chez vous la sculpture dorée à la feuille !
Mercredi 27 octobre 2021 à 13 h
Mercredi 3 novembre 2021 à 13 h
Mercredi 26 janvier 2022 à 13 h
Mercredi 2 mars 2022 à 13 h
Mercredi 18 mai 2022 à 13 h
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STAGE D'INITIATION AU MÉTIER DE RESTAURATEUR(TRICE),
DÉCORATEUR(TRICE) DU PATRIMOINE :
DE LA PEINTURE PARIÉTALE À LA TECHNIQUE DE LA FRESQUE.
Venez découvrir et pratiquer la technique de la fresque
d’après des exemples de peintures pariétales préhistoriques
avec un professionnel habilité à travailler pour les Monuments
Historiques.
Vous pourrez ainsi découvrir les modalités de mise en œuvre des peintures pariétales
millénaires et réaliser une peinture murale à fresque sur panneau (25×25 cm)
que vous emporterez chez vous.
Ce moment de pratique et de découverte sera artistiquement intense et cet atelier
n’exige aucune connaissance en dessin pour y participer.

Mercredi 15 décembre 2021 à 13 h
Vendredi 25 février 2022 à 13 h
Mercredi 27 avril 2022 à 13 h
Mercredi 8 juin 2022 à 13 h
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LE MAN
NUMÉRIQUE
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LE MAN NUMÉRIQUE
Le musée d’Archéologie nationale est activement engagé dans
une politique de développement numérique. En s’impliquant
dans des projets de recherches ou via l’appel à projet Services
numériques innovants du ministère de la Culture, l’établissement
explore et propose de nouveaux modes de médiation et
de diffusion du savoir en répondant aux enjeux de l’éducation
artistique et culturelle.
Site Internet et réseaux sociaux numériques
Le site internet du musée d’Archéologie nationale présente les nombreuses activités
proposées par le musée et le domaine national. Pour préparer leur venue, les visiteurs
y trouveront des informations pratiques mises à jour, ainsi qu’un agenda complet des
évènements. Les passionnés pourront y découvrir des pages sur l’histoire du château,
la présentation détaillée d’objets des collections, une riche photothèque ainsi que plus
d’une centaine de modèles 3D.
www.musee-archeologienationale.fr
Les actions du musée se prolongent sur les réseaux sociaux numériques :
https://www.facebook.com/musee.archeologienationale
https://twitter.com/Archeonationale
https://www.instagram.com/archeonationale/
https://fr.pinterest.com/Archeonationale/
https://sketchfab.com/archeonationale/collections
@Archeonationale - #ArcheoMAN
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L’APPLICATION MOBILE ArcheoMAN1
Visitez le musée d’Archéologie nationale
avec vos mobiles !
Le musée propose une application mobile
d’aide à la visite, ArcheoMAN, qui permet
aux visiteurs de suivre différents parcours.

« Découvrir les collections »
Pour mieux découvrir la richesse
et la variété des collections du Musée.
Ce parcours est disponible en français
et en anglais.
« La chapelle royale
de Saint-Germain-en-Laye »
Pour découvrir la chapelle, appréhender
son architecture et connaître les grands
personnages qui ont marqué son histoire.
« À la découverte des écorces
du jardin paysager du domaine
national de Saint-Germain-en-Laye »
Pour découvrir l’écorce des arbres
et grands arbustes remarquables
du jardin anglais.
« J’étais là en 1867 ! »
Mise en valeur dans les salles d’une
dizaine d’objets majeurs présents
dès la création du musée.

« 150 ans d’enrichissement »
Le 12 mai 2017, le musée d’Archéologie
nationale a fêté les 150 ans de son
ouverture au public. Cela a été pour
lui l’occasion d’évoquer 150 ans
d’enrichissement de ses collections.
Découvrez les différents modes
d’enrichissement : dons, legs, dations,
dépôts ou échanges, achats...

1

Développée grâce au concours
de la Réunion des musées nationaux –
Grand Palais, l’application « ArcheoMAN »
est gratuite et téléchargeable sur
les plates-formes de téléchargement :
Androïd : http://bit.ly/1QycN8j
Apple : http://apple.co/1K7ZKZT
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LA MODÉLISATION 3D DES COLLECTIONS :
RECHERCHE ET DIFFUSION
Le musée d’Archéologie nationale est engagé dans une vaste
campagne de numérisation 3D de ses collections. Ce mouvement
initié dans le cadre du projet France Collections 3D de l’agence
photographique de la Réunion des musées nationaux – Grand Palais
se poursuit aussi en interne à l’occasion de différents projets
de recherche (étude et relevé des gravures fines de la Préhistoire,
aide au remontage virtuel des blocs du Roc-aux-Sorciers…)
ou bien encore sous forme d’expérimentation de scénarisation
de parcours de réalité étendue (virtuelle et/ou augmentée).
Il a été parmi les premiers musées nationaux à s’impliquer dans ce projet et des sessions
de numérisation sont régulièrement organisées pour mettre à disposition les modèles
3D de toutes les pièces majeures de ses collections. Plus de 330 modèles sont disponibles
en ligne et répartis sur les comptes sketchfab du musée et du projet France Collections 3D.
→ https://sketchfab.com/archeonationale/collections
→ https://sketchfab.com/francecollections/collections/musee-darcheologie-nationale
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COLLECTION GRANDS SITES ARCHÉOLOGIQUES
Collection de référence en matière de valorisation de la recherche
archéologique, la collection Grands sites archéologiques témoigne
de la démarche collective des services du ministère de la Culture
en matière de recherche, de conservation et de valorisation.
De la Préhistoire à la période contemporaine, l’histoire et la vie
des hommes d’autrefois sont présentées par les plus grands
spécialistes, à travers des parcours accessibles à tous.
http://archeologie.culture.fr
Cette collection comprend une série Patrimoine du Proche Orient consacré à
l’archéologie française au Proche Orient. Son objectif est de diffuser la connaissance
sur les sites du Proche-Orient pour permettre la poursuite des recherches et donner
à voir ce que furent ces civilisations et ces sites universels.
http://archeologie.culture.fr/proche-orient
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DÉCOUVREZ LES ARCHIVES EN LIGNE DU MAN
Peu connues du public extérieur, les ressources documentaires
du musée d’Archéologie nationale représentent près de 52 000
ouvrages, plusieurs centaines de milliers d’images, plus de
600 estampes et environs 320 mètres linéaires d’archives,
sans compter, aujourd’hui, les données numériques en pleine
croissance. Les supports et les thématiques très variés des
documents, l’ancienneté des pièces, dont certaines datent
du XVe siècle, le nombre important des donateurs et la place
majeure accordée aux photographies et à l’épigraphie en sont
les spécificités les plus marquantes.
L’application AToM vous permet peu à peu d’interroger les inventaires des fonds d’archives
conservées au MAN ou des collections d’archives reconstituées de manière virtuelle.
La description archivistique adoptée est conforme aux directives du Conseil international
des Archives et certains des fonds décrits sont illustrés de pièces d’archives numérisées
pour une meilleure compréhension des documents.
AToM vous donne également accès aux photographies anciennes sur plaques de verre
conservées au musée, et s’enrichit régulièrement de nouvelles pièces dans un souci
d’ouverture des fonds d’archives au public.
L’application AtoM du MAN, hébergée sur le serveur de la Maison Archéologie &
Ethnologie, René-Ginouvès (MAE) grâce à une convention de partenariat scientifique,
est maintenue par l’action de l’équipe informatique de la MAE.
https://archives.musee-archeologienationale.fr
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En devenant mécène, participez au rayonnement d’un
musée national possédant l’une des plus riches collections
archéologiques au monde et rendez possible la réalisation de
ses nombreux projets : expositions, restaurations, acquisitions,
avec la volonté de devenir à terme une véritable « Maison de
l’Archéologie » ouverte sur les territoires.
Associez votre image à l’un des hauts lieux de l’histoire française et européenne :
de François Ier à Napoléon III, en passant par Saint-Louis, Henri IV ou encore
le Roi-Soleil, le domaine de Saint-Germain-en-Laye incarne la grande Histoire
et présente un fabuleux panorama des arts dans toutes ses dimensions.
Contribuez au développement d’un pôle touristique et patrimonial francilien
en devenir, riche de son histoire séculaire et fort de ses projets ambitieux.
Vous soutiendrez ainsi l’enrichissement et la valorisation des collections du musée ainsi
que la mise en place d’une toute nouvelle politique d’accessibilité pour tous les
publics. Par ailleurs, vous œuvrerez à la mise en valeur de l’inestimable patrimoine
architectural et paysager du château et du domaine, tout en bénéficiant d’une
relation privilégiée avec une institution à taille humaine. En nous accompagnant,
vous pouvez bénéficier d’avantages fiscaux et de contreparties (visites privées avec
des conférenciers ou les conservateurs du musée, mise à disposition d’espaces,
accès privilégiés, invitations aux vernissages des expositions).

À chacun son mécénat !
Pour en savoir plus, contactez
Fabien Durand,
Responsable de la mission du développement culturel,
de la communication et du numérique.
01 39 10 13 18
fabien.durand@culture.gouv.fr
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SOCIÉTÉ
DES AMIS DU MUSÉE
La Société des Amis a pour but de concourir au rayonnement du
Musée d'Archéologie nationale, du Château de Saint-Germain-enLaye et du Domaine national. Elle contribue à l'accroissement des
collections du musée par le don d'objets ou d'archives et édite la
revue scientifique et culturelle du musée, Antiquités Nationales.
L’adhésion donne droit à :
• Un laissez-passer permanent pour le musée ;
• L’invitation à des visites privées des expositions du musée ;
• L’abonnement aux E-échos, revue mensuelle de l’actualité du musée
et de l’association, ainsi qu’au bulletin annuel ; Les Echos ;
• Un tarif préférentiel pour l’achat de la revue annuelle Antiquités nationales
et une réduction de 5 % sur les ouvrages achetés à la librairie RMN-GP du musée ;
• L’entrée gratuite aux conférences à l’initiative des Amis du Musée.
Les amis du musée organisent des visites-conférences, des rencontres débats autour
de l’archéologie, des visites de musées, de sites et d’expositions archéologiques,
ainsi qu’un voyage culturel annuel.
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BULLETIN D’ADHÉSION
Je souhaite adhérer à la « Société des Amis du Musée d’Archéologie Nationale »
en tant que :
Membre titulaire individuel 

30 €*

Couple 

40 €*

Étudiant (moins de 26 ans) avec photocopie de la carte d’étudiant 

10 €*

Membre bienfaiteur, individuel - 60 €*, couple 

80 €*

Achat de la revue Antiquité nationale au prix préférentiel adhérent

20 €*

Je verse un don au profit de la Société des Amis du musée
Nom :



Prénom : 

Adresse :
Code postal :

Ville : 

Téléphone :

Courriel : 

Bulletin à retourner accompagné de votre règlement
(chèque à l’ordre de la « Société des amis du Musée d’archéologie nationale »)
à l’attention de : Les Amis du Musée, musée d’Archéologie nationale
Domaine national de Saint-Germain-en-Laye, place Charles de Gaulle - CS 20521
78105 Saint-Germain-en-Laye cedex.
Les dons permettent de bénéficier d’une réduction
d’impôts de 66% du montant du don, dans la limite
de 20% de son revenu imposable. Les dons faisant
l'objet d'un reçu fiscal seront affectés « pour financer
l'achat d'objets destinés à rejoindre les collections du
musée, à la diffusion de la culture, de la langue et des
connaissances scientifiques françaises », conformément
à l'article 200 du Code général des impôts.

ADHÉSION EN LIGNE

*Sous réserve de modification
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MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE NATIONALE
DOMAINE NATIONAL DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Château
Place Charles de Gaulle
78105 Saint-Germain-en-Laye cedex

Ouverture toute l’année de 10 h à 17 h

Fermeture tous les mardis, 1er janvier,
1er mai et 25 décembre.

Ouverture du Domaine national
tous les jours :
novembre-février : 8 h – 17 h
mars – avril : 8 h – 19 h
mai – août : 8 h – 20 h 30
septembre – octobre : 8 h – 19 h 30
Renseignements : 01 39 10 13 00
www.musee-archeologienationale.fr
Accessibilité
Les salles d’exposition et les collections
permanentes sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
Le musée propose des visites adaptées
aux différents types de public
Accès
•R
 .E.R. ligne A
station Saint-Germain-en-Laye
située devant le Château
(À 30 min de la station Auber).
• Autobus RATP : 258 depuis la Défense
•A
 utoroute de l’Ouest (A 13),
R.N. 190, R.N. 13, N. 186.
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Tarifs
Entrée du musée : 6 €
Tarif réduit groupe : 5 € */ pers.
Atelier 2h : 11 €
Atelier 2h30 : 13 €
Visite 1h30 : 7 €
Tarif réduit : 5,50 €
Visite 1h : 5 €
Tarif réduit : 4 €
Visite 30 min : 3,50 €
Ouvertures des salles au public
Les collections du Paléolithique à la
Gaule celtique sont accessibles au public
individuel. Les salles de la Gaule romaine,
du premier Moyen Âge et d’Archéologie
comparée sont fermées pour travaux.
Les collections du Paléolithique ne sont
pas accessibles aux groupes.
Activités culturelles
Toutes les visites et activités sont
proposées sur le site internet du musée
dans les actualités et l’agenda
https://musee-archeologienationale.fr/
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Service du Développement culturel
et des publics
Organisation des visites de groupes,
des visites conférences et ateliers
pédagogiques, conseil pour tous.
Réservation obligatoire pour toutes les
visites de groupes scolaires et adultes,
avec ou sans conférencier.

01 34 51 65 36
de 9 h à 12 h 30, du lundi au vendredi
Librairie boutique
Guides du musée, livres d’art, ouvrages
spécialisés en archéologie, livres pour
enfants, cartes postales, bijoux, moulages
et cadeaux.

Heures d’ouverture du musée,
de 10 h à 17 h
tous les jours sauf le mardi
01 39 10 13 22
Service des ressources documentaires
Il propose une offre documentaire très
riche relative au musée d’Archéologie
nationale et plus généralement à
l’archéologie. Le service accueille
tous publics, universitaires, étudiants,
professionnels du patrimoine culturel,
spécialistes ou amateurs d’archéologie,
ainsi que le public intéressé par l’histoire
du château.

Bibliothèque d’étude et de recherche
Consultation sur place d’un fonds
spécialisé relatif aux civilisations
présentes sur le territoire national de la
préhistoire à l’an mille, aux cultures et
civilisations de tous continents et toutes
périodes, à l’histoire, aux méthodes
et aux techniques de l’archéologie, à la
muséologie, au château et au domaine
de Saint-Germain-en-Laye :
28 000 ouvrages (thèses, monographies,
actes de congrès, catalogues de musées
et d’expositions), 20 000 tirés à part
d’articles de revues, 800 titres de revues
spécialisées, dont 413 abonnements
en cours, cédéroms et DVD.
Catalogues en ligne sur :
http://koha.mom.fr
(catalogue collectif indexé du réseau
FRANTIQ ; ouvrages entrés depuis 1992)
www.sudoc.abes.fr (périodiques)

Accessible sur rendez-vous,
du lundi au vendredi
de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30
01 39 10 13 29
gregoire.meylan@culture.gouv.fr
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FONDS ICONOGRAPHIQUES ET ARCHIVES
Fonds et collections iconographiques
Fonds photographiques relatif au
château, au domaine, au musée et à ses
collections, comprenant un fonds ancien
(1 862—1 945) de plus de 6 000 négatifs
originaux et une série d’épreuves
réalisées par Charles Marville.
Près de 100 000 négatifs, ektachromes,
diapositives et épreuves sur papier
argentique illustrant les collections
du musée.
Fonds audiovisuels comprenant environ
230 films courts et moyens métrages
ayant pour thème l’archéologie.
Collection d’estampes, cartes et planches
d’illustration datant des XVe–XXe siècles
documentant principalement l’histoire
du château.

Fonds d’archives publiques
et fonds d’archives privées
Fonds d’archives publiques retraçant
l’histoire administrative et scientifique
du musée, ainsi que le suivi du domaine
de Saint-Germain.
Relevés archéologiques, dessins,
estampages, planches, fonds de la
Commission de Topographie des Gaules
composé de cartes, carnets et planches
illustrant les campagnes de fouilles,
leur mode d’enregistrement et d’édition.
Fonds privés de personnalités de
l’archéologie.
Des dossiers thématiques sur la création
du musée, sur l’histoire du château et sur
l’archéologie complètent les fonds.

Consultation sur rendez-vous uniquement
01 39 10 13 02
corinne.jouys-barbelin@culture.gouv.fr
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11

NOS PARTENAIRES
Le musée d’Archéologie nationale
Domaine national de Saint-Germain-en-Laye
remercie chaleureusement l’ensemble de ses partenaires.
Le Service national de la documentation du Cadastre (SDNC)
Académie de France à Rome – Villa Médicis
L’École du Louvre
CY Cergy Paris Université
L’APRAB (association pour la Promotion des Recherches sur l’Age du Bronze)
—
Archéologia
Le Courrier des Yvelines
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