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Éditorial du Directeur

N

ous sortons d’une « année terrible », une année qui a été marquée par le deuil et
des attaques sans précédent contre les musées et le patrimoine archéologique
dans le monde, notamment en Syrie et en Irak. Le musée d’Archéologie nationale
(MAN) a été associé aux mesures de sauvegarde du patrimoine en péril, notamment à la
faveur de projets de numérisation des collections syriennes (Ras Shamra Ougarit, fouilles
Schaeffer, 1929). Les événements dramatiques de l’année passée ont, bien entendu, eu des
conséquences sur la fréquentation et l’activité de notre musée, comme dans l’ensemble des
établissements culturels franciliens.
Avec 102 107 visiteurs, le MAN a plutôt mieux résisté, et je me réjouis que, pour la troisième
année consécutive, nous franchissions la barre des 100 000 visiteurs. L’année qui s’est
écoulée a vu plus de 14 500 personnes visiter notre exposition « Dieux des Balkans. Figurines
néolithiques du Kosovo » (22 mars – 21 juin 2015), et près de 17 000 visiteurs pour « Le futur
du passé. Images d’une restauration » (19 septembre 2015 – 4 janvier 2016), événement
prolongé jusqu’au 17 janvier dernier.

PAGE DE GAUCHE
Vue de l’horloge sur la façade ouest du
château.
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L’innovation au service de la transmission du patrimoine et des publics se traduit aussi dans
la stratégie numérique de notre établissement. Notre nouvelle application mobile de visite des
collections, ArcheoMAN, a été préparée au cours de l’année avec le concours de la Réunion
des musées nationaux – Grand Palais (RMN-GP) et est aujourd’hui disponible sur Androïd et
Apple. Le musée est également l’un des premiers impliqués dans le projet de numérisation
3D des collections muséales, France Collections 3D, porté par l’agence photographique de
la RMN-GP et dont certains modèles sont déjà visibles sur notre site internet et dans les salles
gauloises. Nous avons aussi affirmé notre présence sur les réseaux sociaux, avec près de
7 529 followers sur Facebook, Twitter et Instagram, qui sont autant de relais d’influence et de
notoriété. Enfin, l’arrivée de Thomas Sagory, qui coordonne l’éditorialisation de la collection
de référence « Grands sites archéologiques » au sein de notre établissement, nous a permis
de progresser de manière significative et d’ouvrir les collections du MAN vers des horizons
lui permettant de rencontrer de nouveaux publics et de préparer ses futures transformations
muséographiques.
L’établissement a également conforté ses partenariats, avec la signature d’une convention
avec la Maison de l’archéologie et de l’ethnologie René-Ginouvès (MAE) – université ParisOuest – Nanterre – La Défense, et d’une autre avec le master 2 « Histoire publique » de
l’université Paris-Est – Créteil – Val-de-Marne, dirigé par le professeur Catherine Brice, à la
faveur de l’accent mis sur la valorisation numérique du monument, de son histoire et du site
exceptionnel dans lequel il se trouve. À ces partenariats, il convient d’ajouter le renforcement
du dialogue avec la Ville de Saint-Germain-en-Laye, avec les opérateurs culturels du territoire
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(théâtre Alexandre-Dumas, scène de musique actuelle la Clef, Université libre de SaintGermain-en-Laye et sa région), dans le cadre d’une programmation culturelle innovante, à
l’image de l’accueil de l’ingénieur sonore et digital TremensS, qui a travaillé avec les plus
grands noms de la scène électro française, à l’occasion de la XIe Nuit européenne des
musées. Sans oublier le soutien d’Yvelines Tourisme et de la Région Île-de-France pour
la deuxième édition du festival jeune public « Jardin de spectacles », qui se tient dans le
Domaine national ; l’édition 2015 a attiré plus de 9 000 visiteurs en une journée, et a bénéficié
d’une bonne couverture médiatique.
Cette année a également été caractérisée par la poursuite des deux programmes de
recherche collective financés par le Labex « Les passés dans le présent », qui bénéficie du
soutien apporté par l’ANR au titre du programme « Investissements d’avenir » (Convention
attributive d’aide ANR-11-LABX-0026-01). D’une part, le projet sur la Commission de
topographie des Gaules (CTG) a été marqué par la poursuite des recherches sur les archives
et leur dépouillement, par la numérisation des sources épigraphiques et des carnets de fouille
conservés au MAN, et, enfin, par l’établissement de la liste des membres et des correspondants
en région de la Commission. D’autre part, après la mise en place du projet « Corpus numérique
des sources sur l’histoire des châteaux et des jardins » en 2014, la prise de fonction, en mars
2015, d’Étienne Faisant, docteur de l’université Paris IV – Sorbonne en contrat post-doctoral,
a permis d’engager la collecte des documents concernant l’histoire du château et des jardins
de Saint-Germain-en-Laye. Près de 1 600 documents d’archives, qui constitueront autant
d’entrées dans le corpus, ont ainsi été identifiés et transcrits. Le chantier de numérisation
de ces documents a également été lancé. Des accords ont été passés avec les archives
départementales, qui ont déjà numérisé et fourni 557 documents. Des discussions sont en
cours avec la Bibliothèque nationale de France (BnF), la médiathèque de l’Architecture et
du Patrimoine ainsi que les Archives nationales. Ce programme sera inscrit, à terme, dans le
projet d’établissement et permettra de porter une ambition en matière éditoriale et en matière
d’offre scientifique et culturelle au sein de nos espaces.
À ces programmes de recherche s’ajoute le rayonnement international de plusieurs membres
de l’équipe scientifique du MAN, notamment Laurent Olivier et Christine Lorre, conservateurs
en chef du patrimoine, tous deux engagés dans des programmes de recherche internationaux
(programme franco-azéri Nabialla, programme européen sur les ors de Hallstatt) et des projets
de publication de référence.
Enfin, par sa politique de prêt avec les plus importantes institutions internationales — musée
du Louvre, British Museum, musée du Bargello, Mori Art Museum —, tout comme par le travail
qu’il mène en lien avec les acteurs de l’archéologie dans les territoires — et notamment les
musées et les services régionaux de l’archéologie (SRA) —, le MAN est appelé à renforcer
son rôle de coordination, d’expertise scientifique et d’acteur d’un réseau en tant que Grand
Département.
L’adoption de l’organigramme de l’établissement en comité technique musées le
3 décembre dernier, fruit d’une large concertation menée par la direction avec les personnels
et les organisations représentatives, marque une étape importante. Cette organisation permet
des relations au travail de qualité et la mise en conformité d’un établissement récent — le
rapprochement entre le MAN et le Domaine national a été effectif en janvier 2010 — de
96 agents rassemblant des métiers, des savoir-faire et des compétences diverses.
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Année intense pour le dialogue social, la fin de l’année 2015 a vu l’arrivée de cadres et de
chefs de service — Catherine Louboutin, conservateur général, en tant qu’adjoint au directeur
chargé du pôle scientifique, notamment de la préparation du projet scientifique et culturel
(PSC) du musée, et Corinne Jouys Barbelin, conservateur du patrimoine archives, en tant que
chef du service des ressources documentaires (bibliothèque, archives, iconothèque) au sein
de ce pôle — qui permettront d’accompagner au mieux la poursuite de nos obligations en
matière de récolement des collections, mais aussi plus largement, le projet d’établissement à
dix-quinze ans.
Il convient également de souligner notre politique volontariste en matière d’accessibilité.
L’offre à l’attention des publics empêchés de notre service du développement culturel et
des publics, nos liens avec la circonscription d’action sociale du conseil départemental des
Yvelines, l’accueil d’enfants des centres sociaux et centres de loisirs en dehors du temps
scolaire et la mise en accès PMR de la chapelle, lieu patrimonial insigne pouvant également
accueillir des manifestations, en sont les témoignages.
Enfin, cette année a été marquée par la poursuite du chantier de restauration du château,
sous la maîtrise d’œuvre de l’architecte en chef Régis Martin, véritable renaissance du
monument. Chacun a pu prendre la mesure de notre ambition au cours de l’automne 2015,
avec le dévoilement de la façade sud (côté rue Thiers), avant le lancement des travaux de
restauration de la façade ouest, côté ville, correspondant à l’entrée du musée.
Un musée dont le rayonnement des collections, à travers les nombreux prêts et dépôts qu’il
consent, participe de l’ambition des musées au service de l’archéologie, de la conservation
des vestiges à leur valorisation, dans un rapport repensé avec les acteurs de la discipline.
Un musée inscrit dans un site exceptionnel, aux portes du Grand Paris, appelé à développer
ses partenaires, ses soutiens et ses mécènes, tous acteurs d’un patrimoine qui appartient à
la nation et dont l’actualité nous rappelle qu’il est un bien fragile.

Hilaire Multon

Directeur du musée d’Archéologie nationale
Domaine national de Saint-Germain-en-Laye

PAGE PRÉCÉDENTE
Façade sud du château, dont la restauration
a été achevée en 2015.
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PAGE DE DROITE
Vue du parc prise du toit-terrasse de l’avantcorps de l’escalier d’honneur (aile nord).

L’année 2015 en chiffres

102 107 visiteurs

2 expositions temporaires

294 prêts d’objets, dont 8 en province et 5 à l’étranger

19 nouvelles acquisitions d’objets

433 monographies et 670 périodiques acquis pour la bibliothèque
3 nouveaux agents et 1 nouveau service du développement
numérique

7 529 abonnés sur les réseaux sociaux

133 525 visites sur le site internet
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• CHAPITRE I •

La politique de recherche,
d’étude, de protection et
d’enrichissement des collections
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Le récolement et la mise en
ligne des collections

Collections du Paléolithique et du Mésolithique
• Poursuite du reclassement et du reconditionnement des collections d’industrie lithique,
d’industrie osseuse et d’art mobilier par région, département, site et type d’objet dans les
réserves paléolithiques, ainsi que des collections d’industrie lithique, d’industrie osseuse et
d’art pariétal (blocs sculptés) par site et type d’objet dans les réserves paléolithiques de la
rue Thiers.
• Dans le cadre du deuxième récolement décennal des collections du musée, poursuite
du récolement et de l’inventaire informatisé des collections conservées dans les réserves
paléolithiques « Paléo 1 » et « Paléo 2 », et cartographie de ces collections.
• Organisation, en collaboration avec le service photographique, de campagnes
photographiques de la Réunion des musées nationaux – Grand Palais (RMN-GP) : campagnes
3D relatives au mégacéros présenté dans la galerie du Paléolithique (22 juillet 2015) et
aux objets d’art mobilier paléolithiques, notamment les vénus, de la collection Piette (1416 décembre 2015) et campagne 2D et 3D dans le cadre de la préparation de l’exposition
« L’ours dans l’art préhistorique » programmée au MAN du 16 octobre 2016 au 30 janvier
2017.

Collections du Néolithique et de l’âge du Bronze
• Départ en retraite du conservateur en chef des collections en mai 2015. Arrivée de Catherine
Louboutin, adjoint au directeur chargé du pôle scientifique, fin décembre 2015, qui assure par
ailleurs une veille scientifique sur ces collections.

PAGE DE GAUCHE
Modèle 3D du mégacéros de la galerie
du Paléolithique réalisé par l’agence
photographique de la Réunion des musées
nationaux – Grand Palais.

PAGE PRÉCÉDENTE
Vitrine dite des chefs-d’œuvre dans la salle
Piette.
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Collections des âges du Fer
• Poursuite du programme de récolement de l’ensemble des monnaies celtiques conservées
dans les collections du second âge du Fer (environ 7 500 pièces), lancé en 2009 et réalisé en
collaboration avec Jean-Pierre Le Dantec, chargé d’étude pour la numismatique celtique. À
l’heure actuelle, 4 500 pièces sont récolées.
• Opérations de gestion et de documentation des collections du second âge du Fer provenant
des premières fouilles de sépultures gauloises réalisées par Alexandre Bertrand à SaintÉtienne-au-Temple (Marne) en mai 1865.

Collections de la Gaule romaine
• Récolement de 9 206 objets et 2 lots d’objets gallo-romains conservés dans les réserves :
5 456 vases en céramique commune (effectué principalement en 2014, mais procès-verbal
signé le 20 février 2015), 289 éléments de faune (procès-verbal signé le 26 mai 2015),
1 624 éléments et 2 lots d’éléments de mortiers, mosaïques, stucs et enduits peints (procèsverbal signé le 26 mai 2015), 1 189 objets gallo-romains d’Alise-Sainte-Reine (Côte-d’Or ;
procès-verbal signé le 12 juin 2015) et 648 objets gallo-romains de la nécropole des Dunes
(Poitiers ; procès-verbal signé le 18 septembre 2015).
• Création de 18 nouvelles fiches et modification de 24 fiches existantes dans la base de
données Micromusée, qui compte désormais plus de 6 200 fiches relatives aux collections
de la Gaule romaine. Tous les objets exposés (4 096) sont notamment présents dans la base.

Collections du premier Moyen Âge
• Récolement de 615 objets, ce qui a notamment permis de terminer le récolement de ceux
exposés dans les salles XVII et XVIII.
• Accueil de l’équipe du Louvre dans le cadre du récolement des dépôts du musée au MAN
(3-4 février 2015).

PAGE DE DROITE
Récolement des collections d’archéologie
comparée.
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Collections d’archéologie comparée
Engagé depuis plusieurs années — et s’appuyant sur le recoupement avec les données
de l’inventaire, du Catalogue sommaire d’archéologie comparée et de toute autre source
documentaire (archives) —, le 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 dans les réserves jusqu’en 2014.
Le récolement a connu une organisation encore plus systématique et une accélération
supplémentaire en 2015, puisque la salle d’archéologie comparée a été temporairement
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fermée au public et plusieurs postes de travail aménagés afin d’achever le traitement de
l’ensemble des objets exposés en vitrine.
Cette phase de travail s’est toutefois accompagnée de la préparation matérielle du chantier
de restauration des façades du château. Le travail de récolement a subi des interruptions au
cours de l’automne 2015, en raison du déménagement partiel de collections conservées dans
les réserves et de l’installation de divers dispositifs nécessaires à l’isolement du chantier de
la façade ouest.
• Récolement de 5 566 objets : 2 285 objets de la collection Pétrequin, 29 objets provenant
de Coptos (Égypte), 37 objets provenant de Tel Gezer (Israël), 211 objets du haut Moyen Âge
exposés dans la vitrine « Naissance de l’Europe », 420 objets provenant d’Espagne (hors
séquestre Stora), 2 013 objets de la culture de Golasecca (Italie), 122 objets provenant du
Portugal (122) et 449 figurines ibériques (séquestre Stora).
• Poursuite et fin du récolement des dépôts du musée du Louvre au MAN. À raison de deux
jours par semaine, la phase de confrontation directe des données d’inventaire à la réalité
matérielle des objets s’est achevée à l’été 2015. L’équipe du Louvre a ensuite consacré la
fin de l’année à la mise en forme des rapports définitifs, en demandant des vérifications et
recherches ponctuelles.

Collections du laboratoire de restauration
• Poursuite du récolement de la collection des creux conservés au laboratoire, avec le concours
de Philippe Catro, technicien d’art, et des chargés de mission. Depuis 2009, le récolement a
permis de documenter 2 475 moules, soit une moyenne de 160 demi-journées de récolement
sur cinq années, correspondant à 15 moules traités par demi-journée. Le poids total de
l’ensemble des moules manipulés pour le récolement est de 3 tonnes et 82 kilogrammes.

Collections du service des ressources documentaires
Le service des ressources documentaires vise à mettre en place dans les deux prochaines
années un système de gestion informatisé de ses fonds et collections afin d’en faciliter l’accès
et le partage. Des visites auprès d’autres établissements culturels (musée Rodin, château de
Versailles, musée de l’Homme, médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine) en novembre
et décembre 2015 ont permis de collecter des retours d’expérience sur l’usage des logiciels
proposés actuellement sur le marché. Une démarche auprès du réseau Frantiq a permis de
s’assurer du soutien du réseau pour une extraction des notices de la bibliothèque du musée
d’Archéologie nationale.

PAGE DE DROITE
Récolement des collections d’archéologie
comparée.
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Bibliothèque
L’année 2015 aura été mise à profit pour
définir la méthodologie de récolement du
fonds de la bibliothèque.
Il existe à l’heure actuelle trois fichiers
recensant les monographies : un ancien
fichier établi depuis la création de
l’établissement jusqu’aux années trente, un
deuxième fichier manuscrit allant des années
trente aux années quatre-vingt-dix environ et,
enfin, un catalogue collectif informatisé (CCI)
géré par le réseau Frantiq pour les ouvrages
depuis 1992. Les fichiers papier ne sont pas
aux normes, et il serait impossible de soustraiter le catalogage rétrospectif et, donc, de
réaliser une migration automatisée vers notre
catalogue en ligne.
Devant la complexité du dossier, plusieurs
hypothèses de travail ont été ébauchées, et
celle retenue consiste à confier à l’équipe
en place une rétroconversion préalable,
en partant de l’existant et en mettant
systématiquement à jour le catalogue. La
rétroconversion terminée, une extraction de
ce dernier sera demandée afin de procéder
au récolement complet des collections.
En revanche, l’éventuel chantier de
recotation des documents sera repoussé et
certainement mis en place en parallèle du
récolement. Un travail préparatoire est en
cours, avec une confrontation des différents
procédés adaptés à ce type de chantier par
des bibliothèques concernées par la même
problématique.
• Intégration des 433 documents acquis
durant l’année dans le catalogue collectif
informatisé de la bibliothèque du musée.
• Projet de test de logiciel de gestion des
échanges entre bibliothèques. Concernant
les périodiques, la Maison de l’Orient et de
la Méditerranée (MOM) de Lyon a proposé
aux bibliothèques volontaires de tester un
nouveau logiciel libre en développement,
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CI-DESSUS
Bibliothèque du service des ressources
documentaires.

Greco, qui devrait permettre une gestion rigoureuse des échanges ponctuels et réguliers de
l’établissement. Grégoire Meylan s’est positionné auprès de la MOM pour que la bibliothèque
du MAN soit incluse dans les établissements testeurs. Pour l’heure, le logiciel n’a pas encore
été livré.
• Tri et intégration d’ouvrages hérités au fonds de la bibliothèque. La bibliothèque a hérité
de plus de 18 mètres linéaires d’ouvrages venus de l’ancien centre de documentation du
musée. Un travail de vérification est en cours afin d’intégrer les ouvrages pertinents au fonds
et de dresser une liste des doubles ou des ouvrages jugés non pertinents ou obsolètes. À
l’heure actuelle, 420 monographies et 290 fascicules de périodiques ont été traités et écartés,
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tandis que 132 fascicules de périodiques ont été intégrés (dont 121 appartenant au titre
L’Archéologue, qui était absent du fonds de la bibliothèque).

Iconothèque
Les fonds photographiques de l’iconothèque n’ayant jamais été inventoriés, il sera
nécessaire d’en effectuer un récolement global visant à en déterminer le volume et l’état
sanitaire. Ce chantier débutera début 2016. Ce récolement nécessite la mise en place d’un
système de gestion de l’image (métadonnées).
• Poursuite des travaux de modernisation des pratiques de l’ancien service photographique et
atelier photographique entamés en 2013 en raison du passage de la prise de vue argentique
à la prise de vue numérique. Des outils d’indexation et de recherche sur tableur Excel ont
été mis en place sur l’espace Images2 du serveur du musée. Les fichiers numériques sont
référencés dans deux index dissociés : un index général pour les prises de vue des collections
et un index général pour les fichiers relatifs aux numérisations des fonds d’archives.
• En relation avec la cellule de récolement, participation à l’illustration des notices d’objets
de la base de données Micromusée, revues et/ou nouvellement créées, et au contrôle des
illustrations raccordées après vérification dans les fonds photographiques du musée et de la
Réunion des musées nationaux – Grand Palais.
• Mise à jour des notices de l’iconothèque, en lien avec l’agence photographique de la Réunion
des musées nationaux – Grand Palais. L’iconothèque transmet à l’agence toutes les données
documentaires permettant la mise à jour du logiciel cortex de l’agence. Après correction et/ou
modification des notices par l’agence, les nouvelles notices, éditées sur papier, remplacent et
complètent les classeurs de consultation de l’iconothèque.

Archives
• État des lieux et métrage des fonds d’archives publiques et privées (novembre-décembre
2015) en vue de la mise en place d’un chantier de récolement des fonds accompagné d’un
calendrier. Cette action débutera dès janvier 2016 pour se conformer à la réglementation
actuelle sur les archives, qui impose un récolement réalisé en deux ans. Le fonds d’archives
papier et de photographies sur supports traditionnels a été évalué à 300 mètres linéaires. Un
plan de récolement a été soumis au chef du pôle scientifique de l’établissement. Conformément
à la réglementation, un rapport sur les fonds a été adressé à la mission des archives du
ministère de la Culture et de la Communication. Le récolement des fonds s’accompagnera
du montage de la politique d’archivage de l’établissement pour fluidifier la collecte et tenir un
état des fonds constant.
• Poursuite de l’analyse fine de la correspondance ancienne, débutée en 2013, par l’agent en
charge de cette mission. Le produit de cette analyse est sur tableur Excel. L’agent a achevé
les deux premières lettres de l’alphabet, soit 600 courriers environ.
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La conservation préventive
des biens culturels

Les opérations de conservation curative sur les objets du musée (en métal, céramique, os,
matières dures animales, silex, pierre et matières organiques) se font en fonction des urgences
et des demandes des conservateurs. En 2015, ces opérations, réparties entre les différents
services et collections du musée, ont concerné environ 200 objets ou lots d’objets.

Collections du Paléolithique et du Mésolithique
• Interventions d’urgence (nettoyage et/ou collage) sur une trentaine de pièces d’industrie
et d’art mobilier en matières dures animales, provenant de sites divers, par Clotilde Proust et
Philippe Catro, restaurateurs du musée.
• Intervention de nettoyage sur le mégacéros présenté dans la galerie du Paléolithique en vue
de la campagne photographique 3D de la Réunion des musées nationaux – Grand Palais par
Philippe Catro, restaurateur du musée (21 juillet 2015).
• Opérations de soclage sur une quinzaine de pièces d’art mobilier en vue de leur prêt au
musée national de la Nature et des Sciences de Tokyo pour l’événement « Lascaux. Exposition
internationale », programmé du 1er novembre 2016 au 19 février 2017.

Collections des âges du Fer
• Poursuite du programme de conservation, stabilisation et reconditionnement des séries
archéologiques menacées des collections Moreau et Baye (armement gaulois et vases à décor
peint en céramique du second âge du Fer de la collection Moreau), réalisé en collaboration
avec Clotilde Proust, responsable du laboratoire de restauration du musée.

PAGE DE GAUCHE
Nettoyage du mégacéros par Philippe Catro,
restaurateur, avant prises de vue 3D.
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Collections de la Gaule romaine
• Opérations ponctuelles de conservation préventive en fonction de la fragilité des différents
matériaux (plomb, bois, textiles, etc.), portant surtout sur le reconditionnement des objets, leur
isolation et la modification du microclimat par l’adjonction d’inhibiteurs d’humidité.

Sculptures du Domaine national
• Retour des œuvres du musée d’Orsay en dépôt dans le parc — L’Ouragan et la Feuille
d’Antonin Leforestier, Agrippine et Caligula de Jacques Maillet et L’Amour et la Folie de
Paul Darbefeuille — à organiser en coordination avec Axelle Davadie et Hélène Susini du
Centre de recherche et de conservation des musées de France (C2RMF), qui ont réalisé des
préconisations pour la dépose et le transport. Un appel d’offre pour le transfert des œuvres
dans les réserves du musée d’Orsay devait être lancé, mais a été annulé pour des raisons
budgétaires. En juin 2015, seule la sculpture Agrippine et Caligula a pu bénéficier d’un
transfert vers le musée d’Orsay. Les autres retours sont en attente.
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La restauration
des collections

L’essentiel des travaux de restauration des collections du musée est exécuté par des ateliers
extérieurs ou des restaurateurs libéraux agréés par le Centre de recherche et de restauration
des musées de France (C2RMF), qui utilisent parfois les installations techniques du C2RMF, à
Versailles, ou les locaux et installations du laboratoire de restauration du MAN.
Le laboratoire du musée répond davantage à des situations d’urgence constatées au fil des
opérations de récolement, de tri, de reclassement et de reconditionnement de l’ensemble des
objets conservés dans les réserves du MAN. En fonction de la disponibilité de son personnel, il
poursuit le nettoyage et la consolidation, si nécessaire, des moulages et copies anciens dont
beaucoup sont considérés comme des documents historiques à valeur patrimoniale.
Comme pour les opérations de conservation curative, les opérations de restauration sur
les objets conservés au musée, réparties entre les différents services et collections, se font en
fonction des urgences et des demandes des conservateurs.

Collections du Paléolithique et du Mésolithique
• Restauration de 25 pièces d’industrie osseuse et d’art mobilier provenant des sites de
Laugerie-Basse (Dordogne) et du Mas-d’Azil (Ariège) par Delphine Gillot, restauratrice.

Collections de la Gaule romaine
• Restauration d’un lot de 13 verres gallo-romains conservés dans les réserves par Sara Alami,
restauratrice agréée, dans les locaux du laboratoire de restauration du MAN.
• Restauration d’un lot de 12 objets en plomb par le laboratoire Arc’antique, à Nantes.
• Restauration de deux maquettes en liège de la fin du xviiie siècle par Agnès Blossier,
restauratrice agréée, dans les locaux du laboratoire de restauration du MAN en vue de leur
prêt pour une exposition temporaire (restauration financée par l’emprunteur).
PAGE DE GAUCHE
Bracelet en alliage cuivreux de Kraveladi
(Azerbaïdjan), avant et après restauration.
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• Restauration de plusieurs objets récemment acquis ou destinés à être exposés par Clotilde
Proust et Philippe Catro, restaurateurs du musée. La prise d’empreinte, la dérestauration et
la restauration de deux figurines en terre cuite acquises en 2015 ont été effectuées en vue
de leur meilleure lisibilité et présentation, de même que la restauration de deux objets en
alliage cuivreux de la même acquisition. Les deux bagues en argent acquises en 2014 ont été
restaurées avant présentation par Clotilde Proust, ainsi que six monnaies en argent destinées
à la même vitrine. Clotilde Proust a procédé à la fouille en laboratoire de six urnes cinéraires,
ainsi qu’à la consolidation et la restauration du mobilier dégagé.

Collections du premier Moyen Âge
• Restauration de trente-six objets provenant du site d’Estagel (Pyrénées-Orientales) par
l’atelier Utica en vue de leur prêt au musée de Perpignan pour une exposition envisagée sur
le thème des Wisigoths en 2017.
• Interventions d’urgence sur un certain nombre d’objets dans un état de conservation
préoccupant, mis en évidence lors du récolement, par Clotilde Proust, restauratrice du musée.

Collections d’archéologie comparée
• Dérestauration, nettoyage approfondi et restauration d’une tête en pierre du Mexique par
Anne Liégey, restauratrice indépendante agréée.
• Restauration d’un lot d’objets en alliage cuivreux provenant du site de Mouçi Yeri (Arménie)
par Marion Bernard, Eveha.
• Restauration d’un lot de vases en terre cuite provenant du site de Kraveladi (Azerbaïdjan)
par Marion Bernard, Eveha.
• Restauration d’un objet en jais provenant d’Agha Evlar (Iran).
• Restauration de trois objets en alliage cuivreux du site de Khalil Dehlil (Iran).
• Restauration d’un lot de vases de la collection chypriote par Marion Bernard, Eveha.
• Restauration de deux vases apuliens (Italie) par Marion Bernard, Eveha.

PAGE DE DROITE
Os de canon de renne gravé figurant deux
biches et deux signes ou deux poissons
découvert dans la grotte du Chaffaud
(Savigné, Vienne), Magdalénien (vers
– 15 000 ans), 13,2 × 3,8 × 2,1 cm, dépôt du
musée de Cluny.
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L’activité scientifique
des conservateurs du musée

Participation des conservateurs à des programmes de recherche
Anaïs Boucher, conservateur des collections d’archéologie comparée
• Chercheur associé à l’équipe « Archéologie du monde grec : protohistoire égéenne » du
laboratoire « Archéologie et sciences de l’Antiquité » (ArScAn, UMR 7041 du CNRS).
• Membre du Conseil international des musées (ICOM).
• Membre du Centre d’études chypriotes.
• Membre de l’équipe de fouille de Dikili Tash, dirigée par la Société archéologique d’Athènes
et l’École française d’Athènes.
• Membre du comité de lecture de La Revue des musées de France, éditée par la Réunion
des musées nationaux – Grand Palais.
• Membre de la commission des publications scientifiques de la Réunion des musées
nationaux – Grand Palais.
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Corinne Jouys Barbelin, conservateur du patrimoine, responsable du service des ressources
documentaires
• Membre du comité de pilotage du Labex « Les passés dans le présent » (à compter de
novembre 2015).
• Membre du groupe de travail « Modélisation et référentiels » du Labex « Les passés dans
le présent », dont la réflexion porte sur l’interopérabilité et l’harmonisation des standards
de description des données, les dispositifs technologiques innovants et le développement
éventuel d’une plateforme d’accès numérique commune.
• Membre du projet « Corpus numérique pour l’histoire des châteaux et des jardins de SaintGermain-en-Laye » du Labex « Les passés dans le présent ».
• Coordinatrice du projet « Commission de topographie des Gaules » du Labex « Les passés
dans le présent » (depuis janvier 2016) : réalisation des bases de données descriptives en
cours par Élie Rafowicz, ingénieur d’études (70 heures par mois de novembre 2013 au 31 août
2014), et Pauline Cuzel, chargée de recherche au MAN affectée au SRD pour l’épigraphie ;
réalisation d’un recueil des sources d’archives ; animation du comité scientifique.
• Membre du consortium MASA (Mémoire des archéologues et des sites archéologiques), qui
étudie des standards et procédures partagés pour le traitement et la mise en valeur des fonds
d’archives, sous l’égide d’Huma-Num, très grande infrastructure de recherche (TGIR) des
humanités numériques : suivi du traitement des archives d’Henri Hubert et de leur description
en vue de leur valorisation par un archiviste diplômé.
• Membre du réseau « Archives en musée ».

Christine Lorre, conservateur en chef des collections d’archéologie comparée
• Chercheur associé à l’équipe « Du village à l’État au Proche et Moyen-Orient » du laboratoire
« Archéologie et sciences de l’Antiquité » (ArScAn, UMR 7041 du CNRS).
• Membre du Conseil international des musées (ICOM).
• Membre du Comité international des musées d’histoire et d’archéologie (ICMAH).
• Membre du Comité international pour l’égyptologie (CIPEG).

PAGE DE DROITE
Vase en forme d’oiseau découvert dans la
nécropole de Djönü (Azerbaïdjan), premier
âge du Fer (800-650 av. J.-C.), terre cuite,
14 × 24,5 × 9,5 cm.
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• 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 (musée du
Quai-Branly).
• Membre de la mission archéologique syro-française de Tulul el-Far (Syrie) dirigée par
Sophie Cluzan, conservateur au département des Antiquités orientales du musée du Louvre,
et Ahmad Ferzat-Taraqji, direction générale des Antiquités de Syrie.
• Codirectrice 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 collaboration avec Michèle Casanova, professeur en archéologie du
Proche-Orient ancien à l’université Lumière – Lyon II et membre de l’équipe Archéorient
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(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.

Hilaire Multon, chef d’établissement
• Coordinateur
scientifique
du
projet
« Corpus numérique des sources sur l’histoire
du château et des jardins de Saint-Germainen-Laye » du Labex « Les passés dans le
présent ». Financement quadriennal (20142017).
• Membre du comité de pilotage du Labex
« Les passés dans le présent » (université
Paris-Ouest – Nanterre – La Défense,
Comue université Paris-Lumières), dont la
direction scientifique est assurée par Pierre
Rouillard et Marie-Claire Lavabre (université
Paris-Ouest – Nanterre – La Défense).
L’établissement est membre fondateur, au
même titre que la Bibliothèque nationale de
France et le musée du Quai-Branly.
• Membre du comité de pilotage du
consortium MASA (Mémoire de l’archéologie
et des sites archéologiques), sous l’égide
d’Huma-Num, très grande infrastructure de
recherche (TGIR) des humanités numériques.
• Membre du comité scientifique du colloque
« Les patrimoines en recherche(s) d’avenir »
(24-25 septembre 2015), organisé par le
ministère de la Culture et de la Communication
(DGPAT), le Labex Patrima et le Labex « Les
passés dans le présent ».

CI-CONTRE
Poignard à pommeau en arc de cercle
découvert à Djönü (Azerbaïdjan), Bronze
récent III (vers 1350-1200 av. J.-C.), alliage
cuivreux, 38,9 × 14,2 cm, collection Jacques
de Morgan.
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Laurent Olivier, conservateur des collections des âges du Fer
• Participation au programme franco-allemand « Iron Age Gold in Celtic Europe: Society,
Technology and Archaeometry », 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 musée
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).
• Participation au programme collectif de recherche (PCR) sur les archives archéologiques
et la correspondance scientifique de Joseph Déchelette, co-organisé avec le laboratoire
Traces (UMR 5608 du CNRS). Ce programme a pour objectif l’inventaire et la numérisation
des archives Déchelette conservées dans les différentes institutions françaises et étrangères.
• Participation au groupe informel Dulac, qui rassemble des géographes, des urbanistes,
des historiens et des archéologues réfléchissant sur les « objets géo-historiques » dans une
perspective transdisciplinaire.

Daniel Perrier, conservateur des collections du premier Moyen Âge
• Organisation d’une journée de travail entre le musée d’Archéologie nationale et l’Association
française d’archéologie mérovingienne (AFAM) consacrée à l’actualité de la recherche sur le
premier Moyen Âge français (17 avril 2015).

Clotilde Proust, responsable du laboratoire de restauration
• Membre depuis 2014 du programme pluriannuel d’observation et d’expertise sur les restes
organiques minéralisés, avec Laurent Olivier, conservateur en chef des collections des âges
du Fer (MAN), et Fabienne Médard, docteur en archéologie (Anatex). Le projet consiste à
reprendre l’ensemble du mobilier issu de sépultures des premier et second âges du Fer entré
au musée dans le courant du xixe siècle et à en examiner les pièces une à une pour en
évaluer le potentiel informatif. Cette campagne d’expertise invite à porter un nouveau regard
sur le matériel, à le documenter à la lumière des connaissances actuelles, soutenues par
les avancées technologiques des dernières décennies permettant de nouveaux moyens
d’observation et d’étude. Les matériaux périssables occupent une place essentielle au sein
de cette recherche, qui consiste à les localiser, les identifier, les analyser et les interpréter.
En 2015, dans le cadre de ce programme, Clotilde Proust a réalisé, avec Fabienne Médard,
une expertise sur le mobilier du site de Saint-Étienne-au-Temple (23-25 février et 19 octobre),
ainsi que l’observation et la comparaison des restes organiques minéralisés sur les objets
de Voucienne (fouilles anciennes) et de Vitry (fouilles récentes) avec Daniel Perrier et Marion
Bernard (Eveha ; 18 mai, 29 mai, 6-7 octobre).
• Doctorante en archéologie à l’université Paris I – Panthéon-Sorbonne. Sujet de thèse : « Aux
origines de la restauration des objets archéologiques. L’exemple des ateliers du musée des
Antiquités nationales » (sous la direction d’Alain Schnapp).
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Catherine Schwab, conservateur en chef des collections du Paléolithique et du
Mésolithique
• Participation à la commission de nomenclature de l’industrie osseuse préhistorique dirigée
par Denis Ramseyer, Marylène Patou-Mathis et Pierre Cattelain, sous le patronage de l’Union
internationale des sciences préhistoriques et protohistoriques (UISPP).
• Participation au programme de recherche « Les ressources animales : acquisition,
transformation et utilisation », organisé par le laboratoire « Archéologie et sciences de
l’Antiquité » (ArScAn, UMR 7041 du CNRS) et dirigé par Marianne Christensen, maître
de conférences à l’université Paris I – Panthéon-Sorbonne, et Nejma Goutas, chargée de
recherche au CNRS.

Travaux préalables aux expositions
• Catherine Schwab, conservateur en chef des collections du Paléolithique et du Mésolithique,
prépare une exposition temporaire intitulée « L’ours dans l’art préhistorique », programmée
d’octobre 2016 à janvier 2017 et produite par la Réunion des musées nationaux – Grand
Palais.
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• Daniel Perrier, conservateur des collections du premier Moyen Âge, prépare, en partenariat
avec le musée de Saint-Dizier, une exposition temporaire intitulée « L’Austrasie. Un royaume
mérovingien oublié », qui ouvrira en septembre 2016 et sera proposée au MAN en avril 2017.
• Clotilde Proust, responsable du laboratoire de restauration, a procédé à des opérations de
conservation, restauration, moulage et soclage dans le cadre de la préparation des expositions
temporaires et de l’événement « L’objet du mois », ainsi qu’au montage des figurines de
l’exposition « Dieux des Balkans. Figurines néolithiques du Kosovo » (18 mars) et de l’objet
du mois de novembre (casque corinthien, 3 novembre).

Publications
Anaïs Boucher, conservateur des collections d’archéologie comparée
• BOUCHER A. (2015) – « Un vercingétorix d’Aimé Millet à Saint-Germain-en-Laye ». Antiquités
nationales, 45 [2014], p. 17-24.
• BOUCHER A. (à paraître) – « Le paquebot Aramis. Une croisière au pays de Minos et de
l’Art déco ». In : MOMIGLIANO N., FARNOUX A. (dir.), Bulletin de correspondance hellénique.
Supplément.

Hélène Chew, conservateur en chef des collections de la Gaule romaine
• CHEW H. (2015) – « Notice d’acquisition. Ensemble de figurines et moules provenant d’une
officine céramique ». La Revue des musées de France. Revue du Louvre, 2, 7, p. 58.
• CHEW H. (2015) – « La colonne Trajane, un empereur, des moulages et des images. Une
campagne photographique sous le Second Empire ». In : STEFAN A. S., avec la coll. de
CHEW H., La Colonne Trajane. Édition commentée des moulages de Napoléon III. Paris :
Picard, p. 246-280.
• CHEW H. (2015) – « Nouveaux moules et figurines de l’officine de Saint-Pourçain-sur-Besbre
(Allier) appartenant à l’ancienne collection Bailleau ». Antiquités nationales, 45 [2014], p. 1-17.
• CHEW H., BELLIER C., CATTELAIN L., CATTELAIN P. (dir.) (2015) – Chiens et chats dans
la Préhistoire et l’Antiquité. Catalogue de l’exposition (musée du Malgré-Tout, 10 mai –
11 novembre 2015). Treignes : musée du Malgré-Tout, notices nos 60 (p. 109-110), 65
(p. 111), 71 (p. 113), 72 (p. 114), 82 (p. 118), 85 (p. 118-119), 94 (p. 123).
PAGE DE GAUCHE
Installation du casque apulo-corinthien pour
« L’objet du mois » (novembre). De gauche
à droite : Clotilde Proust, responsable du
laboratoire de restauration, Philippe Catro,
restaurateur, et Rémi Saget, installateurmonteur.
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• CHEW H., DONDIN-PAYRE M. (2015) – « Un nouveau jupiter à la roue en bronze au musée
d’Archéologie nationale : Criciro, saltuarius dans le Mâconnais ». Résumé. Bulletin de la
Société nationale des antiquaires de France, 2008, p. 310-314.

Christine Lorre, conservateur en chef des collections d’archéologie comparée
• BERT J.-F. (dir.), avec la coll. de LORRE C., BENTHIEN R. F., MEYLAN N. (2015) – Henri
Hubert et la sociologie des religions. Sacré, temps, héros, magie. Liège : Presses universitaires
de Liège, coll. « Religions : comparatisme, histoire, anthropologie » (6).
• LORRE C. (2015) – « L’objet du mois : un modèle de bateau en terre cuite ». Archéologia,
528, p. 22-23.
• LORRE C. (2015) – « Henri Hubert et les perspectives sociologiques mises en œuvre au
musée des Antiquités nationales ». In : LAURIÈRE C. (dir.), 1913. La recomposition de la
science de l’homme. Actes du bilan d’étape de l’ANR Bérose-Lahic (IIAC/CNRS) au Muséum
national d’histoire naturelle (Paris, 15-16 mars 2012). Paris : Lahic / ministère de la Culture et de
la Communication, direction générale des Patrimoines, département pilotage de la recherche
et de la politique scientifique, coll. « Les Carnets de Bérose », p. 144-155, disponible sur
www.culturecommunication.gouv.fr.
• LORRE C. (2015) – « L’objet du mois : poignard en bronze de Djönü (Azerbaïdjan) ».
Archéologia, 538, p. 14-15.

Hilaire Multon, chef d’établissement
• BRIÈRE J., MULTON H., OLIVIER L. (2015) – « Le musée des Antiquités nationales et la
Grande Guerre ». Antiquités nationales, 45 [2014], p. 145-173.
• MULTON H. (2015) – « De Rambouillet à Cherbourg : l’exil du duc de Bordeaux (juillet-août
1830) ». In : WARESQUIEL E. de (dir.), Les Lys et la République. Henri, comte de Chambord
(1820-1883). Actes de la journée d’étude (Paris, 10 juin 2013). Paris : Tallandier, p. 65-79.
• MULTON H. (2015) – « Préface ». In : VILLES A., LUCI K. (dir.), Dieux des Balkans. Figurines
néolithiques du Kosovo. Hyjnitë e Ballkanit. Figurinat e neolitike te Kosovës. Catalogue de
l’exposition (musée d’Archéologie nationale, 22 mars – 21 juin 2015). Paris : Artlys, p. 4-5.

PAGE DE DROITE
Premières de couverture de La Colonne
Trajane, Chiens et chats dans la Préhistoire
et l’Antiquité, Dieux des Balkans et 1913. La
recomposition de la science de l’homme,
auxquels le personnel du musée a contribué.
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Laurent Olivier, conservateur en chef des collections des âges du Fer
• BRIÈRE J., MULTON H., OLIVIER L. (2015) – « Le musée des Antiquités nationales et la
Grande Guerre ». Antiquités nationales, 45 [2014], p. 145-173.
• BRIÈRE J., OLIVIER L. (2015) – « Le projet de préfiguration du Labex “L’invention de la Gaule.
Les archives matérielles de l’élaboration du savoir archéologique et des représentations du
passé gaulois” ». Antiquités nationales, 45 [2014], p. 51-68.
• JUSSERET S., OLIVIER O., WATTEAUX M., RIDDIFORD N. G., BRANCH N. P. (2015) –
« Le Briquetage de la Seille (Moselle) : géoarchéologie et archéogéographie d’un complexe
d’exploitation intensive du sel à l’âge du Fer ». In : OLMER F., ROURE R. (dir.), Les Gaulois
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au fil de l’eau. Volume 1 : Communications. Actes du XXXVIIe colloque de l’Association
française pour l’étude de l’âge du Fer (Montpellier, 8-11 mai 2013). Bordeaux : Ausonius, coll.
« Mémoires » (39), p. 515-537.
• LE DANTEC J.-P., OLIVIER L. (2015) – « Une nouvelle monnaie du trésor de Barcus
(Pyrénées-Atlantiques) dans la collection de numismatique celtique du musée d’Archéologie
nationale ». Antiquités nationales, 45 [2014], p. 13-15.
• OLIVIER L. (2015) – « Archaeology and Contemporaneousness: A Comment of Archaeology
and Contemporaneity, by Gavin Lucas », Archaeological Dialogues, 22, 1, p. 28-31.
• OLIVIER L. (2015) – « Iron Age “Proto-Industrial” Salt Mining in the Seille River Valley (France):
Production Methods and Social Organization of Labour ». In : DANIELISOVÁ A., FERNÁNDEZGÖTZ M. (dir.), Persistent Economic Ways of Living: Production, Distribution and Consumption
in Late Prehistory and Early History. Budapest : Archaeolingua, p. 69-89.
• OLIVIER L. (2015) – « Au hasard des choses. Commentaire de l’ouvrage de Thierry Bonnot,
L’Attachement aux choses. CNRS, collection “Le Passé recomposé” ». La Nouvelle Quinzaine
littéraire, 1130, p. 26.
• OLIVIER L. (2015) – « Au Bardo et à Mossoul, les assassins de la mémoire ». Tribune.
Libération, 31 mars 2015.
• OLIVIER L., avec la coll. de DOUCET C., MEYER C., POT M.-A., PROUST C., WAMPACH A.
(2015) – « Un silo abandonné rempli de cadavres gaulois à Marsal (Moselle) ». Antiquités
nationales, 45 [2014], p. 129-144.
• OLIVIER L., LE DANTEC J.-P. (2015) – « L’objet du mois : numismatique celtique, trois
nouveaux fleurons ». Archéologia, 529, p. 6-7.
• OLIVIER L., REDDÉ M. (2015) – « L’album des fouilles d’Alise redécouvert dans les archives
de la Commission de la topographie des Gaules ». Antiquités nationales, 45 [2014], p. 69-79.

Clotilde Proust, responsable du laboratoire de restauration
• PROUST C. (2015) – « La conservation préventive des métaux in situ, dialogue entre
l’archéologue de terrain et le spécialiste en conservation-restauration ? ». In : CLERBOIS S.
(dir.), La Conservation-Restauration des métaux archéologiques. Des premiers soins à la
conservation durable. Actes du colloque international (Bruxelles, 8-9 mai 2014). Namur :
Institut du patrimoine wallon, coll. « Les Dossiers de l’IPW » (15), p. 37-40.

PAGE DE DROITE
Première de couverture du numéro 45 de
la revue Antiquités nationales, auquel le
personnel du musée a contribué.
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• PROUST C. (2015) – « Étude des restes organiques minéralisés ». In : SCUILLER C.,
CALMETTES P. (dir.), « Saint-Laurent-des-Hommes, Belou Nord, Aquitaine, Dordogne. Une
occupation en vallée de l’Isle de la Préhistoire au second Moyen Âge. Volume 1 : synthèse des
résultats ». Rapport de fouille. Bègles : Inrap Grand Sud-Ouest, p. 188-201.

Catherine Schwab, conservateur en chef des collections du Paléolithique et du
Mésolithique
• SCHWAB C. (à paraître) – « L’art mobilier dans les musées : présentation et
contextualisation ». Actes du colloque « L’art au quotidien, objets ornés du Paléolithique
supérieur » (Les Eyzies-de-Tayac, 16-20 juin 2014).

Conférences et communications
Anaïs Boucher, conservateur des collections d’archéologie comparée
• Conférence « Paul Marguerite de la Charlonie ». Villa Kérylos (Beaulieu-sur-Mer, 28 mai
2015).
• Conférence « De la fouille des réserves aux fouilles de terrain, l’exemple de la collection
d’archéologie comparée du musée d’Archéologie nationale ». ArchéoClub de l’École du
Louvre (Paris, 3 décembre 2015).

Christine Lorre, conservateur en chef des collections d’archéologie comparée
• Co-organisation du colloque « Rivages de la Caspienne / Caspian Sea Shores ». MAN,
Maison de l’archéologie et de l’ethnologie – René-Ginouvès, université Paris-Ouest – Nanterre –
La Défense (Nanterre, 4-5 décembre 2015).
• Communication « The Research Project on the Morgan’s Collection of the National Museum of
Archaeology (France) in the Context of the Bronze and Iron Ages Transition in the Caucasus ».
Colloque « Rivages de la Caspienne / Caspian Sea Shores ». MAN, Maison de l’archéologie
et de l’ethnologie – René-Ginouvès, université Paris-Ouest – Nanterre – La Défense (Nanterre,
4-5 décembre 2015).
• Séminaires mensuels de l’équipe « Du village à l’État au Proche et Moyen-Orient ». Maison
de l’archéologie et de l’ethnologie – René-Ginouvès, université Paris-Ouest – Nanterre –
La Défense (Nanterre).
• Atelier « TransImage. Regards sur la dynamique des images depuis les origines ».
Programme collectif du laboratoire « Archéologie et sciences de l’Antiquité » (ArScAn,
UMR 7041 du CNRS), soutenu par le Labex « Les passés dans le présent » de l’université
Paris-Ouest – Nanterre – La Défense, et mené en collaboration avec le musée du Quai-Branly.
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CI-DESSUS
Participants au colloque « Rivages de la
Caspienne / Caspian Sea Shores » organisé
au MAN en décembre 2015.

Maison de l’archéologie et de l’ethnologie – René-Ginouvès, université Paris-Ouest – Nanterre –
La Défense (Nanterre, 20 mars 2015) : la narration visuelle au Proche-Orient ancien.
• Journée d’étude « Georges Legrain » organisée par l’École du Louvre, département des
Antiquités égyptiennes du musée du Louvre. École du Louvre (Paris, 9 décembre 2015).
• Communications lors du Comité international pour l’égyptologie (CIPEG) de l’ICOM.
Staatlisches Museum Ägyptischer Kunst (Munich, Allemagne, 1-4 septembre 2015).

Hilaire Multon, chef d’établissement
• Communication « Exposer et commémorer. L’exposition “Saint Louis et Saint-Germain-enLaye. Portraits de famille” en 2014 ». Colloque « Ce qu’exposer veut dire » (troisième édition).
Institut national du patrimoine (Paris, 9 avril 2015).
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• Communication « Institutions de recherche
et
institutions
patrimoniales :
quelles
pollinisations ? » Colloque « Les patrimoines
en recherche(s) d’avenir » organisé par la
direction générale des Patrimoines, le Labex
Patrima et le Labex « Les passés dans le
présent ». Bibliothèque nationale de France
(Paris, 24-25 septembre 2015).
• Communication à l’occasion de la rencontre
avec Peggy Levitt, professeur de sociologie
au Wellesley College, professeur associé à
l’université de Harvard, auteur de l’ouvrage
Artifacts and Allegiances: How Museums
Put the Nation and the World on Display
(University of California Press, 2015). Cité
nationale de l’histoire de l’immigration (Paris,
1er octobre 2015)
• 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 (Saint-Germain-en-Laye,
novembre 2014 – juin 2015).
• Coordination
scientifique
du
cycle
« Actualité de la recherche sur François Ier.
Le pouvoir et les arts ». Université libre
(Saint-Germain-en-Laye, novembre 2015 –
juin 2016).

Laurent Olivier, conservateur en chef des
collections des âges du Fer
• Communication. Colloque international
de synthèse du projet ANR-DFG « Iron Age
Gold in Celtic Europe: Society, Technology
and Archaeometry » (Toulouse, 12-14 mars
2015).
CI-CONTRE
Détail du plan du Grand Parterre dessiné par
André Le Nôtre (xviie-xviiie siècle), anonyme,
détail, 73 × 59 cm, plume et aquarelle
sur papier entoilé, Archives nationales,
CP/O/1/1721, dossier 1, plan 1.
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• Communication « Production et proto-industrialisation aux âges du Fer. Perspectives
environnementales et sociales ». Colloque international de l’Association française pour l’étude
de l’âge du Fer (Nancy, 14-16 mai 2015).
• Communication. Journée d’étude en hommage à Charles Cournault. Musée lorrain (Nancy,
2 octobre 2015).
• Communication. Colloque international sur l’archéologie des morts de masse (Marseille,
4 novembre 2015).
• Communication. Journée d’étude sur le thème du remploi. Archives nationales (Pierrefitte,
5 novembre 2015).
• Communication. Colloque international sur l’art celtique (« Barbaric Splendour »). Université
d’Oxford (Oxford, Angleterre, 14-15 novembre 2015).
• Conférence sur les résultats du programme de recherche de terrain mené dans la vallée
de la Seille (Moselle) depuis 2001, à l’occasion de la visite des participants du colloque
international de l’Association française pour l’étude de l’âge du Fer (Nancy). Musée du Sel
(Marsal, 14 mai 2015).
• Conférence sur les résultats du programme de recherche de terrain mené dans la vallée de
la Seille (Moselle) depuis 2001, à l’occasion de l’inauguration de l’exposition « L’Or blanc des
Celtes : dix années de recherches archéologiques dans la vallée de la Seille ». Musée du Sel
(Marsal, 29 mai 2015).
• Conférence sur les résultats de la campagne de recherche de terrain 2015 sur le site Marsal
(Moselle). Musée du Sel (Marsal, 28 août 2015).
• Conférence sur les fouilles de Marsal à l’occasion des Journées du patrimoine. Nouveau
centre culturel de la Saline (Dieuze, 19 septembre 2015).

CI-CONTRE
Phalère (élément de harnachement), trouvé
dans une tombe à Cuperly (Marne), début
du ive siècle (second âge du Fer), D. : 11 cm.
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Daniel Perrier, conservateur des collections du premier Moyen Âge
• Organisation du séminaire d’archéologie sur le thème de l’alimentation vue par l’archéologie.
Inrap / Université libre (Saint-Germain-en-Laye, 29 janvier, 12 février, 5 et 19 mars, 2 et 16 avril
2015).
• Conférence « L’alimentation carnée au premier Moyen Âge ». Séminaire d’archéologie sur le
thème de l’alimentation vue par l’archéologie. Inrap / Université libre (Saint-Germain-en-Laye,
29 janvier 2015).

Clotilde Proust, responsable du laboratoire de restauration
• Rencontre du réseau Gypsothèque à l’occasion de la réouverture après rénovation du musée
des Moulages de l’université Paul-Valéry – Montpellier III (Montpellier, 18 septembre 2015).
• Journées des restaurateurs en archéologie. Laboratoire Arc’Antique (Nantes, 8-9 octobre
2015).

Catherine Schwab, conservateur en chef des collections du Paléolithique et du
Mésolithique
• Conférence « La couleur dans l’art paléolithique ». Société méridionale de spéléologie et de
préhistoire (Toulouse, 17 décembre 2015).
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Enseignement
Anaïs Boucher, conservateur des collections d’archéologie comparée
• Cours du soir « Initiation à l’art grec », fondation Rachel-Boyer, École du Louvre (6 × 1 heure ;
Paris, octobre-novembre 2015).
• Cours du soir « Initiation à l’art grec », École du Louvre (Lyon, novembre 2015).
• Présentation du métier de conservateur de musée, visite critique de l’exposition « La Grèce
des origines. Entre rêve et archéologie » (Saint-Germain-en-Laye, 30 janvier 2015) et séance
à l’université, université Paris VII – Denis-Diderot (3 heures ; Paris, 17 février 2015).
• Préparation au commentaire d’œuvres de la période gréco-romaine (devoirs et corrigés),
classe de préparation au concours de conservateur, École du Louvre (Paris, 2015-2016).

Corinne Jouys Barbelin, conservateur du patrimoine, responsable du service des ressources
documentaires
• Directrice de recherche, École du Louvre : séminaire « Archéologie et muséographie »
(15 heures ; Paris) et suivi de dix mémoires de recherche niveau master 1 et 2.
• Cours sur l’archivage numérique, master 2, université Paris XIII – Villetaneuse (3 heures ;
Villetaneuse).
• Cours sur la valorisation des archives, master 2 « Histoire publique », université Paris-Est –
Créteil (3 heures ; Créteil).

Christine Lorre, conservateur en chef des collections d’archéologie comparée
• Tutorat scientifique d’une élève de quatrième année, mémoire sur un tambour de bronze
provenant d’Asie du Sud-Est conservé au MAN (travail effectué sous la direction de Corinne
Jouys Barbelin, alors conservateur au service interministériel des Archives de France), École
du Louvre.
• Tutorat scientifique d’une élève de quatrième année, mémoire sur Robert de Rustaffjael,
collectionneur, marchand et donateur du MAN (travail effectué sous la direction de Corinne
Jouys Barbelin, conservateur responsable du service de la bibliothèque, des archives et de la
documentation du MAN), École du Louvre.
• Intervention au séminaire de formation permanente « Inventaire et récolement des collections
publiques », Institut national du patrimoine (Paris, 2 octobre 2015).
PAGE DE GAUCHE
Tête de cheval sculptée découverte dans la grotte
d’Isturitz II, 14 000-13 000 av. J.-C., 3,7 × 3,5 × 0,9 cm.
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Hilaire Multon, chef d’établissement
• Enseignement universitaire « Patrimoine, histoire et enjeux du monde contemporain »,
magistère de sciences de gestion (master 2), université Paris-Dauphine (12 séances ; Paris,
septembre-novembre 2015).
• Coordination pédagogique et enseignement, master 2 « Histoire publique », université
Paris-Est – Créteil (2 séances ; Créteil).

Laurent Olivier (habilité à diriger des recherches), conservateur des collections des âges du
Fer
• Intervention « La mémoire des traces », séminaire « Parcours critique de l’anthropologie »,
École des hautes études en sciences sociales (Paris, 12 février 2015).
• Conférence « L’archéologie nationale-socialiste et la France », classe de préparation au
concours de conservateur du patrimoine, École du Louvre (Paris, 2 juin 2015).
• Conférence « L’archéologie du passé contemporain », classe de préparation au concours
de conservateur du patrimoine, École du Louvre (Paris, 16 juin 2015).
• Intervention « L’archéologie du présent et art contemporain », séminaire de l’Institut national
d’histoire de l’art (Paris, 16 novembre 2015).
• Intervention « L’archéologie nationale-socialiste et son héritage européen », séminaire de
muséologie, université de Liège (Liège, Belgique, 10 décembre 2015).
• Cotutelle, partagée avec Stephan Wirth, du mémoire de master 2 de Julie Arteta sur l’étude
tracéologique d’ossements humains présentant des traces de travail provenant des fouilles
de Marsal (Moselle), université de Dijon.
• Cotutelle, partagée avec Xavier Rodier, du mémoire de master 1 de Bastien Gouhier sur
l’élaboration d’un SIG des données archéologiques recueillies dans le secteur de Marsal
(Moselle), université de Tours.
• Participation au jury de thèse d’habilitation à diriger des recherches (HDR) présentée par
Philippe Husi (30 juin 2015).

Daniel Perrier, conservateur des collections du premier Moyen Âge
• Cours organique « La place de l’animal aux époques mérovingienne et carolingienne »,
premier cycle, École du Louvre (8 heures ; Paris, janvier 2015).
• Cours de synthèse « Peuples et société aux époques mérovingienne et carolingienne »,
premier cycle, École du Louvre (8 heures ; Paris, janvier 2015).
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• Cours organique « L’artisanat et les
hommes, du producteur au consommateur »,
École du Louvre (2 heures ; Paris, 20152016).
• Cours de synthèse « Typologie et technique
artisanales au début du premier Moyen
Âge », École du Louvre (2 heures ; Paris,
2015-2016).
• Cours
« Actualité
de
l’archéologie
mérovingienne », classe préparatoire au
concours de conservateur du patrimoine,
École du Louvre (Paris, 22 janvier 2015).
• Correction de dissertations d’élèves, École
du Louvre (Paris, février-décembre 2015).

Clotilde Proust, responsable du laboratoire
de restauration
• Travaux dirigés de l’UE« Approfondissement
des matériaux », master 1 de conservationrestauration des biens culturels, spécialité
métal, université Paris I – Panthéon-Sorbonne
(Paris).
• Travaux pratiques de conservationrestauration d’objets archéologiques en
métal à l’unité d’archéologie de la Ville
de Saint-Denis, master de conservationrestauration des biens culturels, spécialité
métal, université Paris I – Panthéon-Sorbonne
(Paris).
• Direction du mémoire de master 2 d’Hélène
Huysseune, « Conservation-restauration d’un
ensemble archéologique prélevé en motte :
une sépulture d’enfant du haut Moyen Âge
(viie siècle, Langenpreising, Bavière) », et
participation au jury de soutenance, université
Paris I – Panthéon-Sorbonne.
CI-CONTRE
Préparation de la mise en teinte des
comblements, céramique de l’âge du
Bronze.
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CI-DESSUS
Fouille du site de Marsal (Moselle), à laquelle
participe Laurent Olivier, conservateur en
chef des collections des âges du Fer.

Catherine Schwab, conservateur en chef des collections du Paléolithique et du
Mésolithique
• Cours de synthèse « Le Paléolithique, cadre chronologique et culturel » et cycle de travaux
dirigés « Archéologie de l’Europe préhistorique », en collaboration avec Jacqueline LéopoldKerymel, maître de conférences au musée de l’Homme, et Dominique Cliquet, conservateur
au service régional de l’archéologie de Basse-Normandie, École du Louvre (21 cours ; Paris,
16 février – 30 mars 2015).
• Participation au jury « Époque antique » (archéologie), passage en deuxième cycle
(muséologie), École du Louvre (Paris, 25 juin et 1er octobre 2015).
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• Cours magistral sur le commentaire d’œuvres des périodes paléolithique et mésolithique,
classe de préparation au concours de conservateur du patrimoine, École du Louvre (Paris,
17 septembre 2015).
• Cours thématique « L’image de l’homme dans l’art des chasseurs-cueilleurs », cours du soir
de la fondation Rachel-Boyer, École du Louvre (Paris, 8 septembre 2015).
• Cours thématique « L’art des chasseurs-cueilleurs », cours du soir de la fondation RachelBoyer, École du Louvre (Paris, 8, 9 et 10 septembre 2015).
• Cours du soir « L’art des chasseurs-cueilleurs », École du Louvre (Lyon, 2 novembre 2015).
• Cours « La collection Piette au musée d’Archéologie nationale », master « Quaternaire et
Préhistoire » organisé par Patrick Paillet, maître de conférences au Muséum national d’histoire
naturelle (MNHN), Muséum national d’histoire naturelle (Paris, 10 avril 2015).
• Accueil du master « Muséologie, sciences, cultures et sociétés » organisé par Jacqueline
Léopold, maître de conférences au Muséum national d’histoire naturelle (MNHN), Muséum
national d’histoire naturelle (Paris, 28 janvier 2015).
• Accueil du séminaire « Étude de l’industrie osseuse. Approche pluridisciplinaire » organisé
par Éva David, chercheur au CNRS, université Paris-Ouest – Nanterre – La Défense (Nanterre,
4 mars 2015).
• Accueil du séminaire « Piette Programm » organisé par Claire L. Gallou, chargée de mission
au Peabody Museum, Peabody Museum (Cambridge, États-Unis, 12 juin 2015).

Fouilles archéologiques et missions de terrain
Christine Lorre, conservateur en chef des collections d’archéologie comparée
• Mission d’étude du matériel archéologique provenant du Caucase conservé au musée
d’Histoire naturelle de Vienne (Autriche ; 27 avril – 2 mai 2015).

Laurent Olivier, conservateur en chef des collections des âges du Fer
• Convention entre le MAN et le conseil départemental de la Moselle relative au site de Marsal
(Moselle ; septembre 2014).
La campagne de terrain 2015 sur le site de Marsal, en Moselle, avait pour objectif la
réalisation d’une première phase de reconnaissance de l’extension d’un secteur d’atelier de
saunier détecté en prospection géomagnétique par le groupe PZP (Marburg, Allemagne).
Préalablement, les anomalies géophysiques détectées avaient été validées comme des restes
d’installations artisanales (fourneaux à saumure) à l’occasion d’une campagne de sondages
effectuée en 2014.
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La fouille a permis d’identifier une série de 34 structures archéologiques nouvelles, portant
à 89 le nombre total de structures actuellement reconnues sur ce site. Il s’agit principalement
de structures de combustion de plan circulaire, fonctionnant avec des récipients à saumure
en terre cuite, de type « bassines » ou « cuvettes », à fond plat. Une série d’entre elles
présente une chambre de combustion de type « en forme de goutte », qui paraît correspondre
à l’existence d’un dispositif d’aération (pour l’introduction d’un soufflet et/ou de tuyères ?).
Plusieurs structures en fosse ont livré, par ailleurs, un mobilier indiquant plus particulièrement
une occupation de type habitat. L’une d’elles contenait en particulier un fragment de lingot en
métal non ferreux (bronze au plomb ?), qui suggère l’existence d’une activité métallurgique
pratiquée à l’emplacement même des installations de sauniers.
Une organisation de la distribution spatiale des structures commence désormais à
apparaître. Les installations se répartissent en périphérie d’un espace central vierge, de
forme quadrangulaire, et sont organisées en batteries. Le mobilier associé — notamment
céramique — indique la phase typo-chronologique du Hallstatt D1, dans la première moitié
du vie siècle av. J.-C. De nouveaux types d’éléments techniques ont été identifiés, comme en
particulier des supports en forme de « pilon » ou de « trapèze », qui paraissent appartenir à
des éléments de support d’enfournement de type « piédestal ». Les équivalents connus les
plus proches sont attestés dans les ateliers de sauniers britanniques, qui sont datés de la fin
de l’âge du Bronze et du premier âge du Fer.
À noter que sous les installations de l’atelier de sauniers du premier âge du Fer a été
reconnu un niveau d’occupation datable du Bronze final IIb, dont les premiers éléments
avaient été mis en évidence en 2014. Cette occupation est associée à des restes de terre
cuite non identifiables. La relation de
cette fréquentation ancienne de la plaine
alluviale avec une production précoce du
sel n’est cependant pas établie.
Les prospections géophysiques de
l’environnement des ateliers de sauniers
ont été poursuivies en 2015 sur une
surface totale de 10 hectares, notamment
dans la plaine alluviale de la Seille, à l’est
de Marsal. Dans le secteur dit des Grands
Roseaux, elles ont continué à révéler un
vaste paysage enfoui sous les dépôts
alluviaux postérieurs au fonctionnement
des ateliers de production protohistorique.
Celui-ci est associé à une série de
paléochenaux, ainsi qu’à de nombreuses
structures archéologiques de type fossés
et fosses.

CI-CONTRE
Vitrine du musée de Marsal (Moselle)
présentant une partie du mobilier découvert
sur le site.
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Accueil des chercheurs et de stagiaires
Paléolithique et Mésolithique
En 2015, environ 85 chercheurs et étudiants, dont une quinzaine de chargés de mission,
sont venus travailler sur les collections du département, aussi bien sur l’industrie lithique,
l’industrie osseuse et l’art mobilier que sur la faune ou les restes humains.
L’accueil des chercheurs et étudiants a donc été l’une des principales tâches du conservateur
en chef et du technicien de recherche rattaché, ce qui demande un investissement en temps
et en énergie important.
• Hélène Rougier, enseignant-chercheur à l’université de Californie. Étude paléoanthropologique des vestiges humains néandertaliens découverts dans la faune provenant
du site de Saint-Césaire (Charente-Maritime), fouilles Lévêque, dans le cadre de travaux de
recherche (décembre 2015).
• Nicolas Mélard, conservateur au C2RMF. Campagne d’analyse au microscope et de
numérisation 3D, dans le cadre de travaux de recherche, de deux os gravés magdaléniens
provenant des sites de la Vache (Ariège) et des Eyzies (Dordogne) au C2RMF (décembre
2014 – mars 2015).
• Éva David, chercheur au CNRS, université de Paris-Ouest – Nanterre – La Défense.
Campagne d’analyse au microscope électronique à balayage (MEB) d’une pièce d’art mobilier
provenant de la grotte du Mas-d’Azil (Ariège) et appartenant à la collection Piette, au C2RMF
(mars 2015).
• Blandine Rignault, étudiante en master 1 d’histoire des sciences de la société à l’université
Paris VII – Denis-Diderot. Stage de deux semaines (11-22 mai 2015).
• Léa Pétard, étudiante en premier cycle d’histoire de l’art et archéologie de l’École du Louvre,
cours organique « Archéologie préhistorique ». Stage de trois semaines (8-26 juin 2015).
• Ann-Claire Cuisniak, étudiante en master 1 d’archéologie à l’université Paris I – PanthéonSorbonne. Stage de deux semaines (15-26 juin 2015).
• Marie Gillard, étudiante en master 1 d’histoire de l’art et archéologie, pratique de
l’archéologie, module « Préhistoire et Protohistoire », à l’Université libre de Bruxelles. Stage
de deux semaines (2-27 février 2015).
• Solveig Chaudesaigues-Clausen, étudiante en premier cycle d’histoire de l’art et archéologie
de l’École du Louvre, cours organique « Archéologie préhistorique ». Stage d’une journée par
semaine durant trois mois et demi (6 mars – 12 juin 2015).
• Clémence Glas, étudiante en master 1 d’archéologie à l’université Paris I – PanthéonSorbonne. Stage d’une journée par semaine durant trois mois et demi (6 mars – 12 juin
2015).
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• Damien Hanriot, conservateur au département des Landes, et Aurélien Simonet, archéologue
au département des Landes. Régularisation du statut des collections du site de Brassempouy
(Landes) déposées pour étude (13 février 2015).
• Jean-Jacques Cleyet-Merle, directeur du musée national de Préhistoire aux Eyzies-de-Tayac
(Dordogne). Estimation scientifique et financière des collections du site de Brassempouy
(Landes) en vue de la régularisation de leur statut (22 septembre 2015).
• Jannu Igarashi, maître de conférences à l’université des Arts de Tokyo, Yousuke Kaifu,
directeur de recherche au musée national de la Nature et de la Science à Tokyo, Kazuaki
Furukawa, conservateur au musée d’Histoire de Tohoku, Yuji Dainobu, conservateur au musée
national de Kyushu, et Olivier Retout, directeur du projet « Lascaux. Exposition internationale ».
Prêt dans le cadre de « Lascaux. Exposition internationale » au Japon, événement programmé
de novembre 2016 à septembre 2017 (20 mai 2015).

Âges du Fer
• Barbara Armbruster, directeur de recherche au laboratoire Traces. Analyses de laboratoire
des parures en or du premier âge du Fer de l’Est de la France, dans le cadre du projet de
recherche international DFG-ANR Hallstatt Gold.
• Sylvain Bauvais, chercheur à l’Institut de recherche sur les archéomatériaux (Iramat).
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 ».
• André Jambon, chercheur à l’Institut de recherche sur les archéomatériaux (Iramat). Analyses
isotopiques de la composition des lingots de fer de Marsal (Moselle).
• Antoine Legay, Centre national des arts et métiers. Modélisation mécanique d’un char à deux
roues du ve siècle av. J.-C., d’après celui provenant de la tombe de Jonchery-sur-Suippes
(Marne).
• Charlotte Sillon, post-doctorante à l’Institut de recherche sur les archéomatériaux (Iramat).
Étude des monnayages d’or de la Gaule belgique.
• Émilie Dubreucq, chercheur au laboratoire Traces. Étude techno-typologique des parures
en or du premier âge du Fer du tumulus de Sainte-Colombe-sur-Seine, dans le cadre du projet
de recherche international DFG-ANR Hallstatt Gold.
• Michel Reddé, École pratique des hautes études. Étude du programme de fouille de la
Commission de topographie des Gaules sur le site d’Alise-Sainte-Reine (Côte-d’Or).
• Sylvain Rassat, Inrap Île-de-France. Étude des fouilles anciennes de Saint-Pierre-enChastres (Oise) réalisées sous la direction de Viollet-le-Duc.
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CI-DESSUS
Deux bracelets et paire de boucles d’oreilles
en or découverts dans le tumulus de la
Butte (Morbihan), Hallstatt ancien (vie siècle
av. J.-C.).

• Joëlle Rolland, doctorante à l’université Paris I – Panthéon-Sorbonne. Recensement, étude et
analyses de laboratoire des pièces de verre celtique provenant du site de Mathay-Mandeures
(Doubs).
• Barbara Wright, professeur à l’université de Dublin. Étude de l’activité de recherche de
Françoise Henry sur l’art irlandais.

Gaule romaine
L’accueil des chercheurs et des étudiants suppose la recherche préalable du matériel
archéologique et de la documentation le concernant, la collecte et la manutention de ceuxci, la mise à disposition, le commentaire scientifique, souvent, puis la réintégration dans les
fonds avec l’indication du complément d’information éventuellement apporté par l’étudiant
ou le chercheur. Réponse est également donnée à des demandes écrites, qui émanent de
chercheurs et d’étudiants français et étrangers, mais aussi de simples particuliers ou amateurs
d’archéologie.
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Premier Moyen Âge
• Frédérique Fromentin, conservateur du patrimoine reçue au tour extérieur. Stage (mars
2015).
• Sarah Duarte, étudiante en master 2 à l’université Paris-Ouest – Nanterre – La Défense.
Stage (mai 2015).
• Camille Prieur, étudiante en troisième année de licence à l’université Paris-Ouest – Nanterre –
La Défense. Stage (juin-juillet 2015).
• Marion Caroff, élève de premier cycle à l’École du Louvre. Stage (juin 2015).
• Marguerite Helliot, élève de premier cycle à l’École du Louvre. Stage (juin 2015).
• Louise de Palaminy, élève de premier cycle à l’École du Louvre. Stage (juin 2015).
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Archéologie comparée
• Cora Trout, étudiante en classics à l’université de Colombia. Stage de récolement des
collections et de découverte du musée (mai 2015).
• Caroline Devaux, étudiante en deuxième année à l’École du Louvre. Stage de récolement
des collections et gestion des dépôts (août 2015).
• Claudia Eicher, étudiante à l’École du Louvre, classe de préparation du concours de
conservateur du patrimoine. Stage de récolement des collections (septembre-décembre
2015).

Laboratoire de restauration
• Groupe de scientifiques australiens (physiciens, astrophysiciens, mathématiciens). Visite du
musée avec focus sur des objets scientifiques des collections de la Gaule romaine : tablettes
zodiacales, pompe hydraulique, fragment d’horloge (2 mars 2015, Clotilde Proust).
• Sara Alami, restauratrice indépendante. Interventions de conservation-restauration sur une
vingtaine de verres de la Gaule romaine.
• 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 » (5 octobre 2014 – 18 janvier 2015).
• Delphine Gillot, restauratrice au Cream (Vienne). Interventions de conservation-restauration
sur des objets paléolithiques en matières dures animales (novembre 2015).
• Étienne Spigos, étudiant en master 1 conservation-restauration des biens culturels à
l’université Paris I – Panthéon-Sorbonne. Stage de conservation-restauration du mobilier
archéologique (métal gallo-romain, chantier des collections d’archéologie comparée), sous la
direction de Clotilde Proust, les lundis et mardis (septembre-décembre 2015).
• Nawel Westeel, étudiante en première année de licence d’histoire de l’art et archéologie à
l’université Paris I – Panthéon-Sorbonne, souhaitant poursuivre des études en conservation et
restauration. Entretien et visite du laboratoire (15 septembre 2015, Clotilde Proust).

PAGE DE GAUCHE
Stèle de Peleger découverte à Saint-Orens
(Gers), Mérovingien (ve-viie siècle), calcaire
(objet du mois d’avril 2015).
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La politique d’enrichissement
des collections

Enrichissement des collections archéologiques
Commission des acquisitions du 5 mars 2015

•
•
•
•
•

Acquisition à titre onéreux de :
8 figurines ou fragments de figurines en terre cuite, ier-iiie siècle ap. J.-C., découverts en
1868-1869 par le docteur Joseph Bailleau à Saint-Pourçain-sur-Besbre (Allier) ;
1 moule de figurine signé Priscus en terre cuite ;
1 lampe en terre cuite et 1 bougeoir, ier-iiie siècle ap. J.-C., découverts en 1868-1869 par le
docteur Joseph Bailleau à Saint-Pourçain-sur-Besbre (Allier) ;
1 passe-guide en bronze d’époque gallo-romaine (ier-iiie siècle ap. J.-C.) ;
2 haches et 1 bracelet en bronze de l’âge du Bronze, v. 1500 – v. 1300 av. J.-C., Mâcon
(Saône-et-Loire) pour l’une des haches.

Commission des acquisitions du 5 novembre 2015
Acquisition à titre onéreux de :
• 1 vase à panse tronconique, lèvre en bourrelet saillant et fond plat en basalte, époque
Nagada I (entre 3800 et 3500 av. J.-C.), Égypte. H. : 7 cm ;
• 1 vase de type bag shaped à lèvre plate débordante et deux anses funiculaires en calcaire
fin, époque thinite (I-IIe dynasties, entre 3000 et 2670 av. J.-C.), Haute-Égypte. H. : 15 cm ;
• 1 vase de type bag shaped à lèvre plate débordante et deux anses funiculaires en brèche
rouge, époque thinite (I-IIe dynasties, entre 3000 et 2670 av. J.-C.), Haute-Égypte. H. :
18,5 cm.

Délégation permanente du 27 novembre 2015
• Acquisition à titre onéreux d’un statère du peuple gaulois des Riedones, tête barbue au
droit, cheval androcéphale au revers, coin frappé, en billon d’argent, ier siècle av. J.-C., trésor
de Saint-Jacques-de-la-Lande, découvert en 1941. D. : 22 mm environ ; poids : 6,67 g.
PAGE DE GAUCHE
Deux vases de type bag shaped acquis par
le MAN en 2015, l’un en calcaire (gauche) et
l’autre en brèche rouge (droite).

PAGE SUIVANTE
Bibliothèque du MAN.

CHAPITRE I • 55

Enrichissement des collections du service des ressources
documentaires
Bibliothèque
• Monographies
Lors de l’exercice 2015, la bibliothèque a acquis 433 nouvelles monographies (tabl. 1). Les
acquisitions à titre onéreux se montent à 264 documents, 254 par le biais du service central
des bibliothèques, des archives et de la documentation générale (SBADG) et 10 sur les fonds
propres du musée. En plus de ces documents achetés, 74 proviennent d’échanges avec nos
partenaires et 95 de dons, dont 26 documents issus de celui de madame Baillon.
Cette baisse du nombre d’entrées s’explique par l’absence de dons importants,
contrairement aux années précédentes avec le don du fonds Nougier ou l’intégration de la
bibliothèque de Patrick Périn. Cependant, le nombre d’acquisitions à titre onéreux est en forte
croissance, grâce à la dotation exceptionnelle du SBADG pour l’exercice 2015.
Il est à noter que 78 ouvrages commandés auprès de cet organisme n’ont pas encore été
livrés. Sur ces 77 documents, 11 commandes ont été annulées et 19 devront être acquises sur
nos fonds propres, car les ouvrages demandés sont épuisés chez le fournisseur du SBADG.

Achats SBADG

254

Achats MAN

10

Total achats

264

Échanges

74

Dons

95

Total dons + échanges

169

Total des acquisitions

433

Tabl. 1. – Répartition des acquisitions de monographies pour la bibliothèque du MAN en 2015.

Ainsi, la bibliothèque a acquis pour 13 401 euros auprès du SBADG, et 443 euros sur ses
fonds propres, ce qui représente un grand investissement par rapport aux années antérieures
(tabl. 2). La dotation du SBADG aura été utile non seulement pour acheter des ouvrages
onéreux, que nous n’aurions sans doute pas pu acquérir avec un budget de fonctionnement
normal, mais aussi pour compléter les séries et collections parfois lacunaires, dont une liste
précise a été établie afin d’en assurer le suivi.

SBADG
MAN
Total par année

2006

2007

2008

2009

2010

4 049

7 051,5

5 260

11 470

9 168

485

990,8

353

1 471

649

4 534

8 042,3

5 613

12 941

9 817
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ÉTAT ACTUEL DE LA COLLECTION IMPRIMÉE
Près de 52 000 ouvrages
20 500 tirés-à-part
1 210 titres de périodiques

• Périodiques
670 fascicules de périodiques ont été obtenus lors de l’année 2015, dont 132 par la fusion
du fonds du centre de documentation avec celui de la bibliothèque.
Le nombre d’abonnements onéreux souscrits auprès du SBADG est stable, soit 63 titres,
tout comme le nombre de revues obtenues par le biais d’échanges. 410 abonnements sont
donc à ce jour encore actifs.
Il est à noter, néanmoins, que le problème issu des faillites des fournisseurs du SBADG (la
société Ebsco, puis Swets) en 2014 n’a toujours pas été résolu, et que de nombreuses séries
sont toujours incomplètes. La régularisation n’a concerné qu’un titre, malgré la transmission
d’une liste établie et soumise à la responsable des achats de périodiques au SBADG. La
situation a même empiré durant l’année 2015, avec quatre nouveaux titres incomplets, pour
un total de vingt-cinq références présentant des lacunes. Ce problème est préoccupant, car
il concerne des titres éminemment fondamentaux pour notre fonds et notre crédibilité, comme
la revue Gallia.
Il conviendra donc d’être particulièrement vigilant en 2016 quant au suivi des acquisitions
et des abonnements, dans le contexte difficile du transfert de compétence entre le SBADG et
le C2RMF.
2011

2012

2013

2014

2015

Total cumulé

9 688,5

6 605,91

4 187,8

8 326,75

13 401

79 208,46

2 556

1 051,01

0

1 224,78

443

9 223,59

12 244,5

7 656,92

4 187,8

9 551,53

13 844

88 432,05

Tabl. 2. – Historique des budgets d’acquisition de la bibliothèque du MAN depuis 2006.
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Iconothèque
En 2015, le service a traité un volume particulièrement important de versement de fichiers
dans la partition Images2 du serveur de l’établissement (tabl. 3).
Cette action comprend le versement dans l’espace de stockage des fichiers de prises de
vue livrés par les photographes du musée, des fichiers en basse définition réalisés par les
photographes de l’agence photographique de la Réunion des musées nationaux – Grand
Palais lors de leurs campagnes au MAN, des numérisations ainsi que la création des outils de
recherche liés (les deux index).

HISTORIQUE DE VERSEMENT des
fichiers numériques dans la partition
Images2 du serveur du musée sur
Germant1/Images2 *
Images2/M5001_NU_RD (prises de vue
[PDV] réalisées au cours du récolement
décennal [le nommage des fichiers et
les PDV sont assurés par la cellule de
récolement décennal des collections
archéologiques])

Nbre de
Nbre de
fichiers
fichiers
numériques numériques
2013
2014

Nbre de
fichiers
numériques
2015

1 933

175

4 323

Images2/M5001_nu (PDV de l’atelier
photographique du MAN)

700

994

464

Images2/M5001_num (numérisation de
documents par l’atelier photographique
du MAN)

340

383

300

488

556

PDV réalisées lors
des deux premières
campagnes 2015
(les 81 PDV des
deux campagnes de
décembre 2015 ont été
indexées par l’agence
en 2016) : 110

3 461

2 108

5 197

Images2/RMN/RMN5 (PDV indexées
par les documentalistes de l’agence
photographique de la RMN-GP)

TOTAL
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Nommage des fichiers par la photothèque
et indexation iconothèque nbre d’items *

Nbre
d’items
2013

Nbre
d’items
2014

Nbre
d’items
2015

Images2/M5001_NU/Index BORNU (nombre
d’items dans le tableau Excel d’indexation
des commandes de prises de vue réalisées
par l’atelier photographique du MAN)

0

1 689

464

340

383

300

2 072

764

Images2/M5001_num_/Index BORNUM
(nombre d’items dans le tableau Excel
d’indexation des commandes de
numérisation de documents d’archives
réalisées par l’atelier photographique du
MAN)
TOTAL

Contrôle indexation photothèque /
agence photographique de la RMN-GP

Classeurs de consultation photothèque : un
dossier d’œuvre / objet photographié par
la RMN-GP a été réalisé avec classement
des tirages justificatifs des prises de vue et
fiches de la base de données Micromusée
Notices d’œuvres mises à jour par
l’iconothèque d’après celles de la base
Micromusée établies lors du récolement
décennal, transmises à l’agence
photographique de la RMN-GP pour
correction

Nbre de
justificatifs
des PDV
RMN-GP
classés en
2013

Nbre de
justificatifs
des PDV
RMN-GP
classés en
2014

Nbre de
justificatifs
des PDV
RMN-GP
classés en
2015

488

556

120

Coll. d’archéologie
comparée : Espagne
(les Ibères), Bulgarie,
Turquie, Italie
(Golasecca ; en cours).
Coll. paléolithiques :
quelques sites (la
Vache, le Mas-d’Azil)

Tabl. 3. – Versement des fichiers numériques dans la partition Images2 du serveur du musée en 2013, 2014
et 2015 (* en janvier 2013, la photothèque a créé la chaîne documentaire du traitement dématérialisé des
commandes de prises de vue et de numérisation, la gestion des fichiers numériques pour le passage de la prise
de vue argentique à la prise de vue numérique).
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Coopération culturelle et scientifique
avec les musées en région
• Rénovation muséographique des collections permanentes
du musée du Sel (Marsal, Moselle) : opération réalisée dans
le cadre de l’exposition « L’or blanc des Celtes : dix années
de recherches archéologiques dans la vallée de la Seille »
(commissaire général : Laurent Olivier), inaugurée le 29 avril
2015.
• Élaboration du projet muséographique du Musée lorrain
(Nancy, Meurthe-et-Moselle) : en collaboration avec Richard
Dagorne, conservateur en chef du Musée lorrain, Laurent
Olivier coopère à la rénovation de la présentation des
collections archéologiques permanentes du musée et à
l’élaboration de son projet muséographique.
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Présentation, régie et
mouvement des collections

Présentation des collections
Collections du Paléolithique et du Mésolithique
• Poursuite du réaménagement des réserves paléolithiques situées rue Thiers. En collaboration
avec Philippe Catro, technicien de recherche rattaché au laboratoire de restauration du musée.
• Nouvelle présentation muséographique, sur le palier de l’entresol, du moulage des bisons
du Tuc-d’Audoubert (Ariège), le 1er décembre 2015.
• Présentation dans la chapelle de l’os gravé dit la Frise des lions, provenant du site de la
Vache (Ariège), dans le cadre de l’opération « L’objet du mois » et de la onzième édition du
Mois de la Préhistoire, en octobre 2015.

Collections de la Gaule romaine
• Intégration de plusieurs figurines en terre cuite de Saint-Pourçain-sur-Besbre (Allier) acquises
en 2014 et d’un vase en verre restauré d’une forme rare à la présentation permanente.

Collections d’archéologie comparée
• Travaux muséographiques dans la salle de Mars : vitrines défaites et remontées, et réalisations
de nouveaux soclages par Rémi Saget, installateur-monteur.
• Déplacement de collections suite aux travaux menés sur les fenêtres en salle de Mars et
réserve Capitan (septembre à fin novembre 2015).

PAGE DE GAUCHE
Affiche de « L’or blanc des Celtes », exposition
présentée au musée du Sel (Moselle), réalisée
avec la collaboration du MAN.
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• Préparation de la présentation d’objets dans le cadre de « L’objet du mois » : barque
protodynastique égyptienne en terre cuite (janvier 2015, Christine Lorre), casque apulocorinthien de la collection Morgan (novembre 2015, Anaïs Boucher) et poignard en bronze de
Djönü, Azerbaïdjan (décembre 2015, Christine Lorre).

Mouvement des collections
Mouvement des collections archéologiques
• Dépôts
• Gestion des 138 dépôts du MAN (renouvellements des arrêtés). Reprise progressive des
procédures en passant par AlimGAM puis GAM3, dans l’attente du logiciel permettant le lien
Micromusée-GAM3, qui était prévu pour le printemps 2013 mais n’a toujours pas été livré.
• Depuis début 2014 jusqu’à fin 2015, suivi du récolement des dépôts du musée du Louvre,
deux jours par semaine, dans les espaces dévolus à l’archéologie comparée (entre le printemps

Exposition

Musée

Date de début

Date de fin

« Figurines de la terre »

Musée archéologique de
l’Oise (Vendeuil-Caply, Oise)

2 février 2015

30 novembre 2015

« L’usage des formes »

Palais de Tokyo (Paris)

19 mars 2015

17 mai 2015

« Il Medioevo in viaggo »

Musée national de Bargello
(Florence, Italie)

20 mars 2015

21 juin 2015

« Callaïs. La parure en
variscite et turquoise du
Néolithique européen :
nature, origine, exploitation,
circulation, utilisation »

Musée de préhistoire
(Carnac, Morbihan)

1er avril 2015

2 novembre 2015

« Simple Shapes »

Mori Art Museum (Tokyo,
Japon)

25 avril 2015

5 juillet 2015

« Chiens et chats dans la
Préhistoire »

Musée du Malgré-Tout
(Treignes, Belgique)

10 mai 2015

11 novembre 2015
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et l’été 2014, suivi effectué par Guillaume Goujon et Hélène Chew pour le récolement des
collections de la Gaule romaine).
• Dépôt de 20 objets au musée de l’Homme (Paris) : dans ce cadre, Clotilde Proust,
responsable du laboratoire de restauration, a participé à une commission de restauration
visant à sélectionner les offres de deux marchés métal au musée de l’Homme (19 mars 2015).
• Dépôt de 2 objets au musée du Sel (Marsal, Moselle).

• Prêts
Le musée d’Archéologie nationale a participé, par le prêt de 294 objets, à l’organisation
de 16 expositions temporaires, dont 8 en province et 5 à l’étranger (Allemagne, Belgique,
Grande-Bretagne, Italie et Japon ; tabl. 4). Certains objets, comme le dôme de Roissy, ont été
prêtés exceptionnellement. D’autres, trop fragiles ou pour lesquels les clauses de donation
interdisent leur sortie du musée, n’ont pu être prêtés.

Conservateur
Hélène Chew

Hélène Chew
Catherine Schwab

Objets prêtés
17 objets gallo-romains
5 objets :
• dodécaèdre ;
• rouelle en or ;
• cheval sautant de
Bruniquel ;
• feuille de laurier ;
• silex en cristal de roche.

Daniel Perrier

4 fers à cheval

Alain Villes
Hélène Chew

77 objets :
• 76 objets néolithiques
(perles, pendeloques,
2 vases) ;
• collier de Pouilly.

Christine Lorre
Catherine Schwab

• 3 objets prédynastiques ;
• 1 feuille de laurier.

Anaïs Boucher
Hélène Chew
Christine Lorre
Catherine Schwab

9 objets :
• char de Merida ;
• 2 objets paléolithiques ;
• 6 objets gallo-romains.
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Exposition

Musée

Date de début

Date de fin

Archea (Louvres, Val-d’Oise)

18 juin 2015

1er novembre 2015

Musée national de
Préhistoire (Les Eyzies-deTayac, Dordogne)

26 juin 2015

15 novembre 2015

Musée des Confluences
(Lyon, Rhône)

1er décembre 2015

17 avril 2016

« Veni, vidi, vici, ludique.
Jeux et jouets dans
l’Antiquité »

Musée archéologique
(Bavay, Nord)

17 septembre 2015

20 janvier 2016

« Une brève histoire de
l’avenir »

Musée du Louvre (Paris)

21 septembre 2015

4 janvier 2016

British Museum (Londres,
Angleterre)

24 septembre 2015

31 janvier 2016

11 mars 2016

25 septembre 2016

26 septembre 2015

24 janvier 2016

« Mythique Préhistoire »

« Échanges au Néolithique,
signes extérieurs de
richesse »

« Celts: Art and Identity »
National Museum of Scotland
(Édimbourg, Écosse)
« La joie de vivre »

Palais des beaux-arts (Lille,
Nord)

« La petite galerie. Les
mythes fondateurs »

Musée du Louvre (Paris)

12 octobre 2015

4 juillet 2016

« La guerre. Ses traces
archéologiques »

Landesmuseum für
Vorgeschichte (Halle,
Allemagne)

6 novembre 2015

22 mai 2016

« Voyage en Italie de
L. F. Cassas »

Musée des Beaux-Arts
(Tours, Indre-et-Loire)

21 novembre 2015

20 février 2016

Tabl. 4. – Prêts d’objets accordés par le MAN en 2015.

Mouvement des collections du service des ressources documentaires
• Bibliothèque
L’équipe de la bibliothèque a répondu favorablement à 26 demandes de prêts entre
bibliothèques (PEB) dans le cadre du réseau Frantiq et a obtenu 4 prêts en retour.
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Conservateur
Hélène Chew

Catherine Louboutin

Hélène Chew

Laurent Olivier
Daniel Perrier
Catherine Schwab

Objets prêtés
1 maquette d’allée couverte
66 objets :
• perles ;
• statue-menhir de Saint-Salvide-Carcavès ;
• lames, anneaux-disques et
poignards, principalement en
silex, du Grand-Pressigny.
6 objets
3 objets :
• casque d’Amfreville ;
• feuille de laurier ;
• épée de Chaouilley.
• 17 objets originaux : Roissy,

Laurent Olivier

Mandeure et vases ;
• 1 moulage (statuette de la
divinité Euffigneix).

Hélène Chew

Les Amants de Bordeaux

Anaïs Boucher
Christine Lorre
Laurent Olivier
Catherine Schwab

3 objets :
• vénus de Tursac ;
• hache de Nouvelle-Guinée ;
• dôme de Roissy.

Catherine Louboutin
Catherine Schwab

• 2 vertèbres humaines
paléolithiques ;
• cuirasse de Saint-Germaindu-Plain.

Hélène Chew

3 maquettes en liège du
xviiie siècle

• Iconothèque
L’iconothèque a assuré le suivi des commandes de visuels des objets prêtés aux expositions
temporaires pour l’illustration des catalogues.
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Rapport d’activité du service
des ressources documentaires

L’exercice 2015 a été marqué par deux événements successifs qui ont eu un
impact majeur sur l’organisation et l’activité du service des ressources documentaires.
Tout d’abord, les travaux de réfection des façades de la bibliothèque et de ses
réserves à l’entresol, entre mars et novembre, ont eu une influence importante aussi
bien sur la gestion des fonds que sur les conditions de travail et d’accueil des
chercheurs.
Les travaux ont aussi eu un impact sur les conditions de conservation et de
stockage des documents. En effet, si de nombreuses précautions ont été prises pour
protéger les collections, il a hélas été impossible de stocker les ouvrages dans des
conditions satisfaisantes par manque de place.
À l’heure actuelle, et ce malgré la fin des travaux au mois de novembre, nous
déplorons toujours la perte d’espaces de rangement, créant de ce fait un véritable
engorgement des collections imprimées.
L’arrivée de Corinne Jouys Barbelin, conservateur du patrimoine spécialité
archives, à la tête du service des ressources documentaires le 2 novembre 2015 est
le second événement majeur de cette année.
Le recrutement du responsable s’est accompagné d’une réorganisation du service
qui a été validée en CHSCT. Cette nouvelle organisation s’inscrit dans une réflexion
plus globale sur le schéma organisationnel de l’établissement, dont l’organigramme
a été adopté à l’unanimité par le comité technique musées du 3 décembre 2015.
Le service des ressources documentaires regroupe depuis novembre 2015
trois entités : les archives, la bibliothèque et l’iconothèque (photographies, films,
estampes). Le centre de documentation générale a été fermé en novembre afin de
renforcer l’activité de l’entité archives sur le récolement, la gestion, la description et
la communication des archives publiques et privées. Le traitement et l’intégration
éventuelle des collections imprimées du centre de documentation dans les collections
de la bibliothèque ont été confiés au personnel de la bibliothèque.
La photothèque est devenue iconothèque. L’entité est déchargée de la production
photographique, et a désormais pour mission la gestion et la conservation des fonds
photographiques, des estampes et des images mobiles.
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Un espace partagé sur le réseau a été créé afin de favoriser le travail collaboratif
de l’équipe, pour lutter contre les « dossiers doublons », dans un souci d’efficacité.
De nouvelles procédures seront mises en place afin de mieux gérer la production
de statistiques, mais aussi pour proposer une charte documentaire et un règlement
intérieur adaptés aux besoins du nouveau service.
La charte documentaire sera réalisée en partenariat avec la conservation du
musée, afin que les acquisitions de la bibliothèque répondent au mieux à l’actualité de
la recherche scientifique en archéologie et aux grands événements contemporains.
Une attention particulière sera portée sur l’acquisition d’ouvrages concernant l’histoire
du château et du Domaine national.
La mise en place d’un règlement intérieur pour nos lecteurs extérieurs et le personnel
de l’établissement aura pour objectif d’assurer la conservation des documents et de
préciser le cadre légal de l’accès aux documents et de leur utilisation.
Tous ces dossiers importants seront menés durant l’année 2016.
À terme, il est prévu de développer un portail accessible en ligne permettant
de répondre aux principaux besoins documentaires des usagers, tant internes
qu’externes, et reposant sur l’ensemble des fonds et collections (bibliothèque,
archives et iconothèque).
Le service des ressources documentaires comprend actuellement 7 agents titulaires
(3 pour les archives, 2 pour la bibliothèque et 2 pour l’iconothèque). Il se compose de
1 agent de catégorie A (chef du service, conservateur du patrimoine), de 3 agents
de catégorie B (secrétaires de documentation, bibliothécaire assistant spécialisé) et
de 3 agents de catégorie C (adjoints administratifs et technicien accueil, surveillance
et magasinage). Les agents des catégories B et C, affectés à l’entité archives, n’ont
aucune formation en archivistique. Il s’agira donc de les former courant 2016. Une
chargée de recherches documentaires, doctorante à l’École normale supérieure (rue
d’Ulm), a rejoint l’équipe du SRD en novembre, à raison de deux jours par semaine
pendant quatre ans.
Le recrutement d’un chef des travaux d’art spécialité papier/photographie, qui n’a
pu se faire fin 2015 pour invalidation du concours, est prévu en 2016 pour définir et
porter la politique de conservation préventive et curative.
Le recrutement d’un administrateur de système d’information documentaire est
prévu dans les deux années à venir pour la construction du portail documentaire.

Réseaux professionnels
• Bibliothèque
La bibliothèque est un membre actif du réseau Frantiq (Fédération de bibliothèques
et de centres de documentation en archéologie).
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Le responsable de la bibliothèque s’est engagé auprès de ce réseau pour
participer au groupe FLEN (Formats, logiciels, évolution et normes) dont il est le coanimateur. À ce titre, il participe à l’élaboration des ordres du jour, à la rédaction des
comptes rendus de réunion et à la tenue de la liste de diffusion du groupe de travail.
Ce groupe s’est réuni à deux reprises afin de débattre des évolutions du catalogue
et pour coordonner le travail au sein des différents organismes participants.
Le groupe FLEN a aussi été impliqué dans la réflexion sur le développement du
nouvel Opac (catalogue en ligne, interface public) par notre nouveau prestataire,
Progilone1. Ce nouveau catalogue sera testé par les membres du réseau et le groupe
FLEN durant le mois de février 2016, puis déployé en mars 2016. Il devrait permettre
une interrogation plus fiable du catalogue ainsi qu’une ergonomie améliorée. D’autres
fonctionnalités pourraient être développées ; elles seront présentées à la fin du mois
de janvier 2016 aux responsables des bibliothèques des établissements d’Île-deFrance membres du réseau.
Le responsable de la bibliothèque a représenté le musée lors de l’assemblée
générale du réseau Frantiq tenue à la Maison de l’Orient et de la Méditerranée au
mois de mai 2015.

CI-DESSOUS
La responsable de l'iconothèque, Chantal de
Joly Dulos.

PAGE PRÉCÉDENTE
Deux agents du service des ressources
documentaires, Paul Chillon et Grégoire
Meylan, responsable de la bibliothèque.
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• Archives
La responsable du service des ressources documentaires est membre du réseau
« Archives en musée », coordonné par la mission des Archives du ministère de la
Culture et de la Communication et placé sous les parrainages conjoints du service
interministériel des Archives de France et du service des Musées de France. Ce
réseau permet aux professionnels et référents archives d’échanger sur leurs pratiques
et d’être informés sur l’actualité dans ce domaine. Des demi-journées thématiques
sont organisées tous les trois mois.
La responsable du service est également le référent archives pour l’établissement.
À ce titre, elle participe au réseau des référents archives des organismes publics,
coordonné par le bureau des Missions et de la Coordination interministérielle.

Documentation et accueil du public
• Bibliothèque
La salle de consultation de la bibliothèque est ouverte au public extérieur
32 heures et demi par semaine, avec des horaires aménageables pour répondre
aux besoins éventuels de lecteurs hors Île-de-France. La bibliothèque a été ouverte
239 jours durant l’année 2015, soit 9 jours de plus que lors de l’exercice précédent.
La bibliothèque a enregistré 27 nouvelles inscriptions lors de l’année 2015, pour un
total de 392 lecteurs environ sur l’année. Les chiffres de la fréquentation sont donc
globalement stables, voire en légère hausse (9 %).
Le personnel de la bibliothèque a réalisé trente et une recherches bibliographiques
à distance, essentiellement pour des chercheurs, afin de les aider à constituer leurs
bibliographies ou à la demande d’institutions, comme la commune de Marly-le-Roi.

• Iconothèque
De nombreuses recherches iconographiques ont été menées dans les fonds du
musée d’Archéologie nationale et de la Réunion des musées nationaux – Grand
Palais, notamment pour :
• les prêts aux expositions temporaires ;
• les demandes d’accès des chercheurs et étudiants : instruments sonores pour le
Cahier de la commission de l’os, collections amérindiennes, collection du baron
de Baye, parures, etc. ;
• l’illustration de présentations Powerpoint pour des colloques : « Les jacobites »
par les Amis du Vieux Saint-Germain ;
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• les projets muséographiques du musée d’Archéologie nationale : exposition
« L’ours dans l’art préhistorique » (en préparation avec la Réunion des musées
nationaux – Grand Palais) ;
• l’illustration de l’ouvrage sur les fermoirs par Anna Tabhakova.
Il est à noter que les demandes d’informations et d’images par messagerie
électronique sont croissantes. Elles émanent principalement des autres musées, des
maisons d’édition, des chercheurs et étudiants, ainsi que de particuliers attachés à
l’histoire de leur région.
L’iconothèque a reçu Joke de Wolf, du Rijksmuseum d’Amsterdam, pour la
consultation du fonds Marville.

• Encadrement de stagiaires
Laure Ducret, étudiante en master 2 professionnel « Histoire et médias » à
l’université Paris-Est – Créteil, a effectué un stage de cinq mois, du 1er mars au 31 juillet
2015, en tant qu’assistante de recherche sur l’histoire et l’architecture du château
de Saint-Germain-en-Laye dans le cadre du Labex de l’université Paris-Ouest –
Nanterre – La Défense « Les passés dans le présent : histoire, patrimoine, mémoire »,
intitulé « Connaissance active du passé : pratiques et outils de transmission » (tuteur
universitaire : Florence Bourillon ; maître de stage : Hilaire Multon ; placée sous la
direction de la responsable de l’iconothèque pendant deux mois).
La responsable de l’iconothèque a été invitée à représenter Hilaire Multon en tant
que membre du jury à la soutenance du mémoire de Laure Ducret, intitulé « Projet
de corpus numérique des sources sur l’histoire des châteaux et des jardins de SaintGermain-en-Laye », à la session de septembre 2015. Laure Ducret a ainsi participé à
l’élaboration d’un corpus numérique d’archives (325 items) du xixe siècle.

• Archives
En mars 2014, le directeur de l’établissement a pris la décision d’interrompre
momentanément la communication des archives au public, faute de pouvoir assurer
de manière pleinement satisfaisante la recherche des documents et leur consultation.
L’arrivée de la nouvelle responsable du service des ressources documentaires
a permis de reprendre la communication. L’annonce de cette information sur le
site internet de l’établissement et le bouche-à-oreille ont conduit une vingtaine de
chercheurs à prendre contact avec les archives en novembre et en décembre, et à
organiser leur venue. Seize demandes de recherche (manuscrits, photographies) ont
été traitées durant les deux derniers mois de l’année 2015.
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• CHAPITRE II •

La politique des publics
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La fréquentation
du musée

En 2015, l’absence d’exposition d’importance produite par la Réunion des musées
nationaux – Grand Palais a entraîné une légère baisse du nombre d’entrées payantes.
Cependant, malgré un contexte difficile, la fréquentation du musée d’Archéologie nationale
dépasse, pour la troisième année consécutive, les 100 000 visiteurs, et le nombre de groupes
scolaires accueillis dans l’établissement est stable.

Analyse de l’évolution de la fréquentation (contexte local, national,
international, données internes au musée et impact de la politique
tarifaire)
Fréquentation totale
102 107 visiteurs en 2015, contre 110 935 visiteurs en 2014.
La fréquentation sur l’année a diminué de 8 % par rapport à 2014.

Fréquentation payante
19 288 entrées payantes en 2015, contre 22 361 entrées payantes en 2014.
La fréquentation payante a diminué de 13 % par rapport à 2014.

Fréquentation gratuite (dont les premiers dimanches du mois)
82 819 entrées gratuites en 2015, contre 88 574 entrées gratuites en 2014.
La fréquentation du public en situation de gratuité a diminué de 6 % par rapport à 2014.

PAGE DE GAUCHE
Visiteurs dans la galerie du Paléolithique.

PAGE PRÉCÉDENTE
Visiteurs devant la boutique du musée.
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Caractéristiques des publics : outils et études de connaissance
Le département de la politique des publics (direction générale des Patrimoines) a effectué
avec le concours du MAN une enquête en 2015, intitulée « À l’écoute des visiteurs ». Cette
dernière repose sur un questionnaire proposé aux visiteurs, disponible en deux versions
(une version musée et une version monument) et en six langues (français, anglais, allemand,
espagnol, italien et portugais), conçu pour impliquer l’enquêté et mobiliser sa réflexion par le
choix d’un vocabulaire impliquant et des échelles de jugement à quatre niveaux. Il est divisé
en quatre parties :
• les ressentis et horizons d’attentes ;
• les différents champs et sous-champs de l’expérience de visite ;
• les indicateurs du renouvellement des publics ;
• la morphologie des publics (socio-démographie et pratiques culturelles).
Par le choix de questions sur les différentes dimensions de la visite et de synthèse sur le
rapport aux attentes, la recommandation de la visite à l’entourage et la mention attribuée à
l’offre, une mesure plurielle de la satisfaction des visiteurs a été possible.
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L’offre culturelle
du musée

Politique de partenariat du musée (éducation artistique et
culturelle, tourisme, éducation populaire)
En 2015, 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’archéologie et un cycle de conférences sur l’année de la Grande Guerre.
• Avec la fondation Dauphine dans le cadre de la Nuit européenne des musées, pour la
formation d’une vingtaine d’étudiants en économie et gestion par nos conservateurs sur une
sélection d’objets phares de nos collections afin d’assurer la médiation des collections pour
la soirée.
• Avec Yvelines Tourisme pour créer un événement à l’occasion de la treizième édition des
« Rendez-vous aux jardins » et de la journée de clôture de « Paroles de jardiniers », « Jardin
de spectacles », avec le soutien du conseil départemental des Yvelines, de la Ville de SaintGermain-en-Laye et de l’office de tourisme de Saint-Germain-en-Laye.
• Avec l’association Bonne Pioche, formée d’étudiants en archéologie de l’université Lumière –
Lyon II, à l’occasion des Journées nationales de l’archéologie, pour qu’elle puisse 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-Germainen-Laye pour la réalisation d’un parcours intitulé « La famille à travers les âges ». Ce parcours
sur le thème de la famille et de l’archéologie propose différentes activités culturelles à des
parents et leurs enfants de 6 à 14 ans issus de familles isolées, en difficulté éducative et en
insertion sociale et professionnelle (30 personnes environ). Cette action a mobilisé plusieurs
partenaires locaux. Deux visites-conférences, l’une sur l’histoire du château et du Domaine
national et l’autre sur les collections archéologiques, ont ainsi été organisées par le musée.

PAGE DE GAUCHE
Visiteur dans une salle des collections de la
Gaule romaine.
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Les liens ont été renforcés avec les publics éloignés des musées par l’accueil de six
groupes (adultes et enfants) dits du « champ social » en 2015. Par ailleurs, une journée de
formation, d’échanges et de découverte des collections a été organisée pour préparer les
encadrants des groupes de publics du « champ social » afin de leur donner une meilleure
vision d’ensemble du site et des dispositifs mis en place pour l’accueil des publics.
Des rencontres avec des enseignants et de futurs enseignants actuellement en ESPE ont
été organisées, notamment avec l’ESPE de Nanterre (université Paris-Ouest – Nanterre –
La Défense) et l’atelier Canopé des Yvelines (appartenant au réseau Canopé de création
et d’accompagnement pédagogiques, ex-réseau CRDP-CNDP), pour proposer au public
enseignant des ressources pédagogiques ainsi que des animations et formations.
Comme l’an passé, le service du développement culturel a participé à différentes réunions
organisées par le département des publics de la Réunion des musées nationaux – Grand
Palais et celui de la direction générale des Patrimoines pour poursuivre ses efforts dans
l’éducation artistique et culturelle au sein de la programmation culturelle à destination des
enseignants et des groupes scolaires.
Enfin, les liens avec les divers contacts permettant de développer la fréquentation des
groupes adultes sont maintenus et portent leurs fruits.

Politique de programmation de l’offre culturelle et pédagogique du
musée (objectifs et priorités)
Le service du développement culturel et des publics est soucieux de respecter les divers
publics qui fréquentent le musée et fait en sorte de mettre en place une programmation
pouvant s’adresser aussi bien au visiteur féru d’archéologie qu’au néophyte, et qui permet de
positionner le musée comme lieu de rencontre avec notre passé, de réflexion et de découverte
au travers de diverses médiations.
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, deux axes de développement, qui sous-tendent les actions mises en place
en direction des différents publics, ont été définis :
• imposer le musée d’Archéologie nationale comme un lieu d’excursion culturelle, objectif
qui repose sur l’interdisciplinarité et la création contemporaine ;
• faire du musée d’Archéologie nationale un lieu de diffusion de la recherche archéologique,
objectif qui repose sur une politique de mise en réseau et de partenariat avec les universités
et les unités de recherche.
La priorité du musée en termes de public est le public individuel. En effet, concernant les
groupes (scolaires), la capacité d’accueil est quasiment atteinte et, jusqu’à l’ouverture d’un
second espace d’atelier, il ne sera pas possible d’accroître significativement leur nombre. Le
musée s’ouvre par ailleurs progressivement au public dit du « champ social », et s’attache
désormais à accueillir et rendre accessible l’établissement aux personnes souffrant de
handicap, notamment psychique.
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Descriptif des activités visites-conférences,
visites-ateliers et du public concerné

Les visites générales par
département

Les visites ludiques en famille

Public adulte et adolescent, durée
1 heure ou 1 heure 30.

Public familial (enfants à partir
de 8 ans), durée 1 heure 30 ou
2 heures.

La visite de la salle Piette

Les visites littéraires

Public adulte et adolescent, durée
1 heure 30.

Public adulte et adolescent, jeune
public à partir de 11 ans, durée
1 heure.

La visite historique du château et du
jardin avec ou sans les toits

Les visites musée-philo

Public adulte et adolescent à partir
de 10 ans, durée 1 heure 30.

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

Les visites thématiques

Les visites-ateliers : archéologie et
pratiques artistiques au musée

Découverte des collections par une
approche thématique. Public adulte
et adolescent, durée 1 heure.

Jeune public et public adulte, séance
de 2 heures ou cycles de séances.

Les visites-explorations

Les visites-découvertes

Visites
interactives.
Public
familial (enfants à partir de 8 ans
accompagnés ou non par leurs
parents), durée 1 heure 30 ou
2 heures.

• Visite-découverte de la salle Piette
réalisée par les agents d’accueil
et de surveillance volontaires du
musée. Public adulte et adolescent,
durée 30 minutes ;
des
toits
• Visite-découverte
réalisée par les agents d’accueil
et de surveillance volontaires du
musée. Public adulte et adolescentà
partir de 10 ans, durée 30 minutes.
Réservation obligatoire.

Les visites insolites
Jeune public de 5 à 7 ans, durée
1 heure.

Les visites contées
Programmées tous les dimanches
à 15 h 45. Public familial (enfants à
partir de 7 ans), durée 1 heure.
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Actions de médiation (visites-conférences, ateliers…)
Les visites-conférences menées par les conférenciers de la Réunion des musées
nationaux – Grand Palais développent différentes approches (visite-conférence classique,
visite contée, visite littéraire, visite-exploration) et proposent différents formats (1 heure,
1 heure 30, 2 heures) selon le public qu’elles concernent (scolaires, familles, adultes).
Au-delà de la présentation des collections, les ateliers proposent d’apprendre les techniques
anciennes de peinture, de poterie, de gravure et de mosaïque. Si ces activités s’adressent en
priorité aux plus jeunes, elles sont aussi proposées aux adultes.
Les différentes activités sont proposées en alternance, en tenant compte d’un juste
équilibre entre les nouvelles médiations qui contribuent à créer une actualité, notamment
pour le public fidèle, et des médiations plus pérennes, destinées principalement aux primo
visiteurs. La programmation d’ateliers en faveur du jeune public le dimanche matin ou aprèsmidi a rencontré 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. Conçues comme
un divertissement en famille dans le cadre d’une visite au musée, les deux visites ludiques
« Se divertir en Gaule romaine » et « Jeu de l’oie au musée d’Archéologie nationale » ont été
pérennisées. Un atelier en famille a également été proposé pour la première fois, « Peindre en
tribu », et a connu un fort succès. Parents et enfants découvrent les collections du musée et
s’initient aux techniques paléolithiques de peinture.
Le service s’est formé à la médiation pour le public en situation de handicap et a pu, par
conséquent, élargir ses propositions en termes de visites avec accompagnateurs. Il propose
également des projets sur mesure :
• un parcours de découverte des collections à partir de mallettes tactiles, assuré par un
conférencier de la Réunion des musées nationaux – Grand Palais. Ces mallettes évoquent,
tour à tour, le chasseur paléolithique, la taille du silex, le feu et la fabrication de la colle, l’art
paléolithique et le paysan néolithique ;
• des visites en langue des signes française (LSF) pour le public individuel tous les quatrièmes
samedis du mois ;
• une programmation dédiée dans le cadre des Journées de l’accessibilité le samedi 12 et
le dimanche 13 décembre 2015.
Des actions spécifiques en direction des publics scolaires ont été proposées dans le cadre
de la journée de scolaires des « Rendez-vous aux jardins » et des Journées nationales de
l’archéologie :
• animations autour des plantations et des senteurs ;
• initiation à l’archéologie et ses disciplines.

PAGE PRÉCÉDENTE
Visiteurs dans la salle Piette.
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PAGE DE DROITE
Atelier organisé dans le cadre du VIe Mois du
Moyen Âge.

Mois du Moyen Âge
Sixième édition (17 avril – 2 mai 2015)
Coordination : Daniel Perrier, conservateur des collections du premier Moyen Âge
• Conférence : « La présence juive en France au premier Moyen Âge » par Paul Salmona,
directeur du musée d’Art et d’Histoire du judaïsme.
• Visites guidées et visites-ateliers au sein des collections permanentes.
• Journée d’étude de l’Association française d’archéologie mérovingienne (AFAM).
• Journée de reconstitution historique.
• Dégustation des saveurs d’Orient et d’Occident au Moyen Âge.

VIE MOIS DU MOYEN ÂGE

Fréquentation totale
124 visiteurs
30 à la conférence, 34 aux activités
et 60 à la dégustation
Fréquentation estimée de la journée de reconstitution
historique dans le Domaine national
800 visiteurs
dont 90 aux ateliers
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XIIE MOIS DE LA PRÉHISTOIRE

Fréquentation totale
466 visiteurs
112 à l’inauguration de l’exposition,
139 aux conférences, 88 aux projections,
70 à la déambulation théâtrale
et 57 aux activités, visites-conférences et ateliers
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Mois de la Préhistoire
Douzième édition (9 septembre – 9 octobre 2015)
Coordination : Catherine Schwab, conservateur en chef des collections du Paléolithique et du
Mésolithique
Le Mois de la Préhistoire a constitué un temps fort dans la programmation annuelle du musée.
• Exposition temporaire sur la grotte de Lascaux par Christian Jégou durant toute la durée du
Mois de la Préhistoire.
• Objet du mois spécialement choisi : la Frise des lions.
• Spectacle théâtral dans la galerie du Paléolithique : L’Or des cavernes. Le message de nos
ancêtres.
• Nombreux ateliers pour tous les publics.
• Cycle de conférences dans l’auditorium du musée (entrée libre et gratuite dans la limite des
places disponibles) :
• « Entre fantasme et réalité : le mégacéros et les hommes de la Préhistoire » par Nejma
Goutas, chargée de recherche au CNRS (ArScAn, UMR 7041 du CNRS, Maison de
l’archéologie et de l’ethnologie, université Paris-Ouest – Nanterre – La Défense) et Delphine
Kuntz, docteur en préhistoire (ArScAn, UMR 7041 du CNRS) ;
• « Pourquoi
Néandertal
a-t-il
disparu ? »
par Pascal Depaepe, archéologue (Inrap, UMR 7194 du CNRS, Muséum d’histoire
naturelle) ;
• « La Dame à la capuche et le site de Brassempouy dans les Landes » par Aurélien
Simonnet, archéologue départemental au conseil départemental des Landes et membre
du laboratoire de recherche Traces (UMR 5608 du CNRS, université Toulouse – JeanJaurès).
• Présentation de l’exposition temporaire sur Lascaux et du métier d’illustrateur par Christian
Jégou.
• Projection de documentaires :
• Les Premiers Européens… Épisode 2 (de – 20 000 à – 3000) d’Axel Clévenot (2010) ;
• Quand Homo sapiens faisait son cinéma de Marc Azéma et Pascal Cuissot (2015).

PAGE DE GAUCHE
Spectacle L’Or des cavernes. Le message
de nos ancêtres dans la galerie du
Paléolithique à l’occasion du XIIe Mois de la
Préhistoire.
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Mois François Ier
(4-29 novembre 2015)
Dans le cadre de la commémoration de l’accession au trône
de François Ier, le musée a proposé ce mois thématique, en
partenariat avec le musée national de la Renaissance – château
d’Écouen : conférences, visites guidées pour le public adulte et
spectacle littéraire et musical.
• Cycle de conférences :
• « Histopad, le nouvel outil de visite numérique des
collections du Domaine national de Chambord » par Luc
Forlivesi, directeur des collections, conservateur en chef du
patrimoine du Domaine national de Chambord, le samedi
14 novembre à 15 h. Cette conférence a été annulée en
raison des attentats du vendredi 13 novembre 2015 ;
• « Louise de Savoie et François Ier » par Thierry CrépinLeblond, conservateur général du patrimoine, directeur du
musée national de la Renaissance – château d’Écouen, le
samedi 28 novembre à 15 h ;
• En complément et sous la coordination d’Hilaire Multon,
directeur du musée d’Archéologie nationale – Domaine
national de Saint-Germain-en-Laye, un cycle de l’Université
libre (2015-2016) : « Actualité de la recherche sur
François Ier : le pouvoir et les arts ».
• Visite thématique sous la conduite des conférenciers de la
Réunion des musées nationaux – Grand Palais : « Les 1001 jours
de François Ier à Saint-Germain-en-Laye » (durée : 1 heure,
public adulte et adolescent à partir de 13 ans).
• Spectacle littéraire et musical en partenariat avec le
théâtre Alexandre-Dumas, l’Université libre et le service de la
communication et de l’information de l’ambassade de Turquie
en France : François Ier et Soliman le Magnifique, spectacle
littéraire et musical pour voix, ney et violon conçu par Isabelle
Étienne et Nedim Gürsel, musique et textes ottomans et français,
avec Isabelle Étienne (voix), Kudsi Ergüner (ney) et Ami Flammer
(violon), le dimanche 29 novembre à 17 h au théâtre AlexandreDumas (Saint-Germain-en-Laye).

CI-CONTRE
Titien, Portrait de François Ier et Soliman le
Magnifique, peints séparément vers 1530.
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MOIS FRANÇOIS IER

Fréquentation totale
639 visiteurs
80 aux conférences, 525 au spectacle littéraire
et 34 aux visites-conférences
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Expositions temporaires
Exposition-dossier « Dieux des Balkans. Figurines néolithiques du Kosovo »
(22 mars – 22 juin 2015)
Commissariat : Alain Villes, conservateur en chef des collections du Néolithique et de l’âge
du Bronze au musée d’Archéologie nationale, et Kemajl Luçi, conservateur archéologue au
musée national du Kosovo.
Exposition en accès libre dans la salle d’exposition temporaire tous les jours, sauf le mardi, de
10 h à 17 h.
Cette exposition a permis de présenter, pour la première fois en France et dans l’Union
européenne, une série de sculptures en terre cuite appartenant aux collections du musée
national du Kosovo, à Pristina, et a révélé la richesse et la qualité de la statuaire de Vinça,
importante culture du Néolithique moyen et récent de l’Est européen centrée sur les Balkans
(seconde moitié du VIe millénaire – Ve millénaire avant notre ère).
CI-DESSOUS
Vernissage de l’exposition « Dieux des
Balkans. Figurines néolithiques du Kosovo ».
Muhamedin Kullashi, ambassadeur du
Kosovo, Alain Villes, conservateur des
collections du Néolithique, et Kujtim Shala,
ministre de la Culture, de la Jeunesse et des
Sports du Kosovo.

PAGE DE DROITE
Visiteurs de l’exposition « Le futur du passé.
Images d’une restauration ».

EXPOSITION « DIEUX DES BALKANS »

Fréquentation totale
14 500 visiteurs
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EXPOSITION « LE FUTUR DU PASSÉ »

Fréquentation totale
17 200 visiteurs

Exposition « Le futur du passé. Images d’une restauration »
(19 septembre 2015 – 31 janvier 2016)
Commissariat général : Régis Martin, architecte en chef des monuments historiques.
Exposition en accès libre dans la salle d’exposition temporaire tous les jours, sauf le mardi, de
10 h à 17 h.
Cette exposition a permis aux visiteurs d’en savoir plus sur le vaste chantier de réhabilitation
des façades du château de Saint-Germain-en-Laye, à travers une série de documents
variés, composés notamment de photographies, de plans et d’éléments de la façade, qui
témoignent du travail méticuleux réalisé par les compagnons pour retrouver l’aspect originel
de l’édifice. L’exposition a mis ainsi en regard la restauration actuelle avec celle confiée à
la fin du xixe siècle à Eugène Millet, élève de Viollet-le-Duc, par Napoléon III, lorsque celuici décida d’y installer le musée des Antiquités celtes et gallo-romaines, ancêtre du musée
actuel. Grâce à cette opération de réhabilitation en cours, l’exposition a mis en lumière les
techniques de restauration et les divers métiers d’art qui contribuent à la préservation du bâti
et des techniques, à la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel.
Autour de l’exposition :
• des ateliers de démonstration de taille de la pierre avec les artisans du patrimoine dans
la cour du château lors des Journées européennes du patrimoine ;
• des ateliers jeune public « Archi’chouette » pour les 8-12 ans (2 cycles de 3 séances de
2 heures).
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Opérations exceptionnelles
Nuit européenne des musées
Onzième édition (16 mai 2015)
Ouverture du musée de 18 h 30 à minuit, en accès libre et gratuit.
• Œuvre sonore éphémère dans la cour, Vertebrae, réalisée par TremensS.
• « Œuvres à la loupe », visite commentée des collections par des étudiants de l’université
Paris-Dauphine, partenaire du musée pour l’événement.

« Rendez-vous aux jardins »
Treizième édition (6-7 juin 2015)
• Visites guidées de découverte des plantations et des espèces des jardins du château par
les jardiniers du Domaine national, public adulte, durée 2 heures, 3 départs dans la journée.
• Visites guidées sur l’histoire du château et des jardins par les conférenciers de la Réunion
des musées nationaux – Grand Palais, public adulte, durée 1 heure 30, 2 départs dans la
journée.
• Grand bal des princesses, en partenariat avec le TAD, compagnie « Les Fêtes galantes »
(190 participants).

Journées nationales de l’archéologie
Cinquième édition (20-21 juin 2015)
En partenariat avec l’association Bonne Pioche.
• Accès libre et gratuit au musée et aux animations, pour tous, pendant ces journées.
• Présentation d’une maquette de chantier de fouille en Playmobil®.

PAGE DE DROITE
Haut : œuvre Vertebrae installée dans la
cour du château à l’occasion de la XIe Nuit
européenne des musées.
Bas : grand bal des princesses organisé
dans le cadre des XIIIes « Rendez-vous aux
jardins ».
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XIE NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

Fréquentation totale
1 616 visiteurs

XIIIES « RENDEZ-VOUS AUX JARDINS »

Fréquentation estimée
10 500 visiteurs
dont 98 aux visites et 190 au grand bal
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• Atelier d’archéozoologie, tout public, de 10 h à 13 h, puis de 14 h 30 à 16 h 30, animé par
l’association Bonne Pioche.
• Atelier de découverte des métiers de l’archéologie, tout public, de 10 h à 13 h, puis de
14 h 30 à 16 h 30, animé par l’association Bonne Pioche.
• Atelier simulateur de fouille, tout public, de 10 h à 13 h, puis de 14 h 30 à 16 h 30, animé par
l’association Bonne Pioche.
• 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 ».

Journées européennes du patrimoine
Trente-deuxième édition (19-20 septembre 2015)
• Accès exceptionnel aux appartements des Enfants de France, devenus la salle de réunion
principale du musée.
• Accès libre et gratuit à l’ensemble des collections et à l’exposition « Le futur du passé.
Images d’une restauration ».
• Visite-conférence « Historique du château », de 15 h 45 à 16 h 45 le samedi et le dimanche
(droit de conférence de 4,50 euros pour les plus de 26 ans, et de 3,50 euros à partir de
13 ans).
• Visite-conférence « Sur les traces de nos ancêtres », de 11 h à 12 h 30, puis de 14 h à
15 h 30 le samedi et le dimanche (droit de conférence de 6,50 euros pour les plus de 26 ans,
et de 5 euros à partir de 13 ans).
• Démonstrations et ateliers participatifs par les métiers d’art en charge de la restauration des
façades du musée.

PAGE DE DROITE
Haut : atelier organisé à l’occasion des
Ves Journées nationales de l’archéologie.
Bas : atelier organisé à l’occasion des
XXXIIes Journées européennes du patrimoine.
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VES JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE

Fréquentation totale
940 visiteurs

XXXIIES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Fréquentation totale
3 912 visiteurs
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La politique d’accueil
du public

Accessibilité du public
Horaires d’ouverture et de fermeture du musée, des espaces extérieurs et de la boutique
• Le musée est ouvert de 10 h à 17 h tous les jours, sauf le mardi, pour le public individuel.
• Les groupes scolaires ont accès aux salles de 10 h à 17 h toute l’année le lundi, mercredi,
jeudi et vendredi.
• La boutique est ouverte aux mêmes heures que le musée.

Accessibilité du public handicapé et des personnes fragilisées (avancées matérielles et
techniques)
• La chapelle, la salle Piette et les toits du château sont à l’heure actuelle les seuls espaces
publics non accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Accueil et information des visiteurs
• Le service d’accueil et de surveillance du musée est composé de 17,5 ETP, plus 4 TSC
(encadrement) et un chef de service, ingénieur des services culturels.
• Service du droit d’entrée et conférenciers : 1 régisseur, 1 responsable de la boutique et
1 agent en renfort pour le samedi, dimanche et lundi.

PAGE DE GAUCHE
Visiteurs lors de l’événement « Jardin de
spectacles ».

PAGE SUIVANTE
Atelier organisé à l’occasion des Ves Journées
nationales de l’archéologie.
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• La Réunion des musées nationaux – Grand Palais met à disposition du musée 3,35 ETP par
semaine. 8 sont en CDI et 1 en CDD à temps partiel (50 %). Le musée peut, par ailleurs, faire
ponctuellement appel à 2 conférenciers pour les périodes de plus grande activité.
• Service du développement culturel et des publics : 5 personnes (1 TSC, 3 adjoints techniques
d’accueil de surveillance et de magasinage et 1 adjoint administratif à 90 %). L’encadrement
du service est assuré par un technicien des services culturels.

Information matérielle des visiteurs
• Les brochures de présentation du site et des activités de médiation sont distribuées en
interne et à l’extérieur du site. Ces documents existent uniquement en français. Environ
40 000 brochures ont été distribuées en 2015.
• Des documents photocopiés présentant l’histoire du château sont distribués à l’entrée du
site et sont proposés dans plusieurs langues (français, anglais, allemand, italien et japonais).
• Des documents d’aide à la visite pour les adultes et le jeune public sont distribués après
encaissement ou signalement (pour les 18-25 ans) à la caisse de la Réunion des musées
nationaux – Grand Palais.
• Les informations sur les activités culturelles et liées à l’activité du musée sont mises à jour
toutes les semaines sur le site internet.

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 les visiteurs étrangers sur la localisation des collections et les
services mis à disposition du public.
• Capacité à renseigner le visiteur : réunion d’information hebdomadaire au sein du service
pour donner les informations utiles à l’accueil et l’information du public.

Accueil matériel des visiteurs
• Sanitaires : présence de toilettes hommes, femmes et handicapés à l’entrée du musée. Les
toilettes handicapés sont équipées d’un coin bébé avec table à langer.
• Éléments de confort : trop peu de chaises sont disponibles dans les salles d’exposition
permanente et dans la salle d’exposition temporaire. Le service du développement culturel
et des publics s’est donc équipé de sièges cannes, qui sont mis à la disposition du public en
accès libre.
• Point de restauration : inexistant.
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Politique de recherche et de fidélisation des publics
Études, observatoire
• Pas d’outil d’étude du public établi par le département de la politique des publics (direction
générale des Patrimoines) en 2015.
• Mise à jour des fichiers pour la diffusion des programmes des activités et l’offre culturelle
globale par le service de développement culturel et des publics. Mailings et envois réguliers
aux particuliers, aux musées nationaux et archéologiques, offices de tourisme, universités,
bibliothèques, médiathèques et maisons de quartiers environnantes.

Actions de sensibilisation des nouveaux publics et de fidélisation des publics existants
• Participation aux Journées de l’accessibilité en décembre 2015, dans le cadre de la
Journée internationale du handicap (3 décembre). Établissement de contacts directs avec de
nombreuses structures pour un accueil à la carte.
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CHIFFRES CLÉS
Fréquentation du site internet du musée
133 525 visites
104 265 visiteurs
473 681 pages vues
Fréquentation de la collection
« Grands sites archéologiques »
1,9 million de visites
1,4 million de visiteurs
9,7 millions de pages vues
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Le service
du développement numérique

La création du service du développement numérique
En 2015, un service dédié au développement numérique a été créé et confié à
Thomas Sagory, archéologue et agent contractuel du ministère de la Culture et de
la Communication ayant une forte expérience dans le domaine du développement
numérique appliqué au patrimoine et à l’archéologie. Au sein du nouvel organigramme,
il est rattaché à la mission du développement culturel, de la communication et du
développement numérique. Cette initiative témoigne de la volonté d’intégrer les
collections du musée, le château et le Domaine national dans une stratégie de
développement numérique afin d’accompagner le renouveau déjà engagé. Cette
démarche implique la mise en place d’une stratégie numérique transversale au sein
de l’établissement, qui s’organise autour des axes suivants :
• la valorisation des collections ;
• la présentation du contexte d’origine des collections ;
• l’accompagnement des visiteurs pour une meilleure compréhension des objets
présentés ;
• la restitution de l’histoire du château et du Domaine national à partir des archives
et de données architecturales ;
• la transmission des savoir-faire et des métiers des équipes du musée et du
Domaine national ;
• la contribution au développement d’un réseau de valorisation de la recherche
archéologique.

PAGE DE GAUCHE
Modèle 3D du dôme de Roissy (collections
des âges du Fer), numérisé dans le cadre
du projet France Collections 3D.
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Les canaux de diffusion du musée
Le développement numérique de l’établissement passe par différents canaux :
• les dispositifs in situ : collections permanentes et expositions temporaires ;
• le site internet : un important travail a été mené autour du nouveau site
internet de l’établissement (musee-archeologienationale.fr), en lien avec
le renouvellement de l’outil de gestion de contenus (commun aux différents
services à compétence nationale) produit par la Réunion des musées
nationaux – Grand Palais. L’intégration d’Images d’art, en marque blanche,
offre une vision renouvelée des collections du musée photographiées par
l’agence photographique de la Réunion des musées nationaux – Grand Palais ;
• l’application mobile : la Réunion des musées nationaux – Grand Palais a mis
à notre disposition une application mobile intitulée « ArcheoMAN », qui offre
la possibilité de proposer des parcours de visites. Un premier parcours a été
élaboré en 2015, et d’autres seront disponibles en 2016 ;
• les réseaux sociaux : l’usage des réseaux sociaux s’inscrit dans les actions
quotidiennes des institutions culturelles et permettent d’informer, d’élargir les
publics et d’accompagner l’avant et l’après-visite. Nous utilisons principalement
une page Facebook (@musee.archeologienationale), un compte Twitter
(@Archeonationale) et un compte Instagram (@Archeonationale).

La numérisation 3D des collections : France Collections 3D
(agence photographique de la Réunion des musées
nationaux – Grand Palais)
Le musée d’Archéologie nationale est engagé dans une vaste campagne de
numérisation 3D de ses collections, dans le cadre du projet France Collections 3D de
l’agence photographique de la Réunion des musées nationaux – Grand Palais. Il a été
parmi les premiers musées nationaux à s’impliquer dans ce projet, et des sessions
de numérisation sont régulièrement organisées depuis 2014 pour mettre à disposition
les modèles 3D de toutes les pièces majeures de ses collections. Quelques objets
emblématiques du musée sont déjà disponibles en ligne :
• le bâton percé dit la Chasse à l’aurochs (collections du Paléolithique) ;
• le personnage au sanglier d’Euffigneix (collections des âges du Fer) ;
• une sélection d’objets du char cérémoniel de Roissy (collections des âges du
Fer).
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La collection multimédia « Grands sites archéologiques »
(archeologie.culture.fr)
Depuis plus de vingt ans, le ministère de la Culture et de la Communication édite
la collection de valorisation de la recherche « Grands sites archéologiques ». D’Il y
a 36 000 ans. La grotte Chauvet-Pont d’Arc. Ardèche (publié en 2015) à Archéologie
de la Grande Guerre (publié en 2014), les plus grands spécialistes présentent le
fruit de leurs recherches de la façon la plus claire et la plus accessible possible. En
2015, il a été décidé de confier la gestion et le développement de cette collection
de renommée internationale au musée d’Archéologie nationale, sous la tutelle de la
direction générale des Patrimoines et en étroite relation avec la sous-direction de
l’Archéologie.

CI-DESSOUS
Page d’accueil du site Il y a 36 000 ans.
La grotte Chauvet-Pont d’Arc. Ardèche
(collection « Grands sites archéologiques » ;
archeologie.culture.fr/chauvet/fr).
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• CHAPITRE III •

La mise en valeur des monuments
historiques, des parcs et
des jardins
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Les chantiers de restauration
et d’aménagement du
monument historique

Les façades du château
Le château de Saint-Germain-en-Laye se caractérise par l’expression monumentale de ses
façades de brique et de pierre, ordonnancées selon de hautes travées régulières, animées par
un jeu de terrasses et de corniches à balustres qui dominent les douves sèches. Si les façades
du monument ne présentent pas de désordre lié à la stabilité générale, les parements, les
ouvrages divers, le plus souvent saillants, et les menuiseries sont, en revanche, très largement
altérés.
Le projet, effectué sous la direction et la maîtrise d’œuvre de Régis Martin, 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.
Engagé à l’automne 2014, le chantier de restauration des façades du château est la première
restauration d’envergure du monument depuis le xixe siècle, dont chacun peut désormais
mesurer les premiers résultats.
La totalité des enduits réalisés à la chaux ont ainsi été remplacés, et de nombreux pots
à feu ou salamandres, ou encore couronnes et monogrammes, ont été soit restaurés, soit
entièrement sculptés et reposés.
Les losanges de lave émaillée, qui ponctuent la façade et avaient été soumis au gel et aux
diverses dégradations, ont été nettoyés, émaillés à nouveau dans leur couleur d’origine, puis
rehaussés de leur boule de laiton couverte de feuille d’or.
Si les encadrements des fenêtres étaient en brique, leur jonction avec la maçonnerie de
pierre avait été peinte à l’imitation. L’harmonie de couleur de la façade a pu être restituée.

PAGE DE GAUCHE
Restauration des façades du château :
sculpture de salamandre (avant et après),
losange de lave émaillée et sa boule en
laiton, pot à feu.

PAGE PRÉCÉDENTE
Pot à feu restauré de la façade sud du
château.
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Toutefois, et afin d’assurer l’avenir du bâti historique, les saillants ont été recouverts de
plomb afin d’empêcher les infiltrations. De même, les tirants seront remplacés et protégés de
l’oxydation.
Cette première tranche, qui était, par sa nature et son envergure, un chantier expérimental,
a été menée dans le respect des délais et du budget impartis. Achevée en octobre 2015, elle
a été conduite en une année. Les compagnons des divers corps de métiers qui ont œuvré à
cette réussite doivent en retirer le mérite.
Au total, plus de quatorze entreprises spécialistes de la restauration des monuments
historiques interviendront pendant les six années de travaux. Toutes utiliseront les techniques
traditionnelles de taille de la 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
la restauration de l’ensemble.

La mise en accessibilité PMR de la chapelle
Depuis plusieurs années, d’importants travaux visant à améliorer l’accessibilité ont été
entrepris dans le service à compétence nationale, tant dans le musée d’Archéologie nationale
qu’au Domaine national. Ils ont pour objectif, à terme, de permettre l’accessibilité à la
majorité des lieux aux personnes à mobilité réduite, qu’elles fassent partie des publics ou
des personnels de l’établissement. La priorité, pour le musée d’Archéologie nationale, est
d’autoriser l’accès autonome à l’ensemble des salles ouvertes au public.
En effet, le diagnostic d’accessibilité (Ad’hap), en particulier celui du musée d’Archéologie
nationale, est accablant : de nombreuses salles sont exclues du parcours de visite pour
les personnes à mobilité réduite, la signalétique est déficiente, l’éclairage insuffisant et la
muséographie peu adaptée.
Plusieurs difficultés doivent être résolues, et en particulier la nécessité de respecter le
bâti historique et protégé, qui interdisait les solutions généralement adoptées dans une
architecture contemporaine.
Les travaux préparatoires facilitant la mise en accessibilité PMR de la chapelle ont été
engagés à l’automne 2015, avec le concours des entreprises présentes sur le chantier. Ainsi,
au premier semestre de l’année 2016, l’accès à la chapelle, jusqu’alors réservée aux personnes
capables d’emprunter un escalier dangereux, sera possible pour tous les publics. La rampe,
réalisée aux normes actuelles et autorisant la visite aux personnes à mobilité réduite, sera
achevée.

PAGE DE DROITE
Gargouille restaurée de la façade sud du
château.
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La mise en valeur
du patrimoine historique

L’exposition « Le futur du passé. Images d’une restauration » (19 septembre 2015 –
31 janvier 2016), dont la scénographie a été conçue par Anabelle Palignac, chef de travaux
d’art chargé de la production des expositions, et le commissariat assuré par Régis Martin,
architecte en chef des monuments historiques, a révélé l’engouement du public pour
cette dimension patrimoniale et historique, désormais incluse dans la politique de notre
établissement. En effet, à la faveur d’une scénographie recherchée et du recours aux prises
de vue par drone du site et des artisans du patrimoine au travail (entreprise Tollis, entreprise
Vitrail France), elle a su attirer un large public, avec une fréquentation totale de 17 200 visiteurs
(dont 3 980 pour les Journées européennes du patrimoine en septembre 2015).
L’exposition a permis aux visiteurs de mieux apprécier le vaste chantier de réhabilitation
des façades du château à travers une série de documents variés, composés notamment de
photographies, de plans et d’éléments des façades, qui témoignent du travail méticuleux
réalisé par les compagnons pour retrouver l’aspect originel de l’édifice. L’exposition a mis
ainsi en regard la restauration actuelle avec celle confiée à la fin du xixe siècle à Eugène
Millet, élève de Viollet-le-Duc, par Napoléon III, lorsque celui-ci décida d’y installer le musée
des Antiquités celtiques et gallo-romaines, ancêtre du musée actuel. Grâce à l’opération de
réhabilitation en cours, l’exposition a mis en lumière les techniques de la restauration et les
divers métiers d’art qui contribuent à la préservation du bâti et des techniques, ainsi qu’à la
sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel.
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Entretien et valorisation des
jardins du Domaine national

Travaux effectués par le service des jardins
• Retrait du lierre de la moitié des murs de contrescarpe des douves afin de permettre la
poursuite des travaux de restauration.
• Taille de 3 000 mètres linéaires de haies de plus de 2,50 mètres de hauteur (grande terrasse,
Allée noire, allée Le-Nôtre…).
• Taille des rideaux d’arbres du jardin régulier.
• Entretien des douves du château, de la rue Thiers, du parking et des accès au bunker rue
Félicien-David.
• Élagage en taille douce et mise en sécurité de douze arbres de jet du jardin paysager.
• Fertilisation des arbres du jardin anglais (pal-injection et fertilisation foliaire de nuit).
• Tontes avec ramassage sur 74 000 mètres carrés (cinq, en raison du manque d’effectifs).
• Entretien des réseaux d’eau : programmateur, arrosage automatique, bornes fontaines et
bassin.
• Intervention de pompage et nettoyage d’avaloirs et de fosses.
• Intervention de décontamination, nettoyage et mise en peinture du local des carburants et
lubrifiants.
• Fauche du bas de terrasse, soit 80 000 mètres carrés.

PAGE DE GAUCHE
Vue du Grand Parterre, plantations
d’automne.
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Travaux et métiers des jardins
• Accueil et encadrement de trois ATMC jardiniers stagiaires.
• Plantation de bulbes naturalisables dans le jardin paysager : 1 500 cyclamens, 500 Ipheion
et 200 Iris reticulata.
• Entretien des murs de clôture du bunker rue Félicien-David.
• Reprise de fuite sur le réseau hydraulique, pose de bouches maraîchères et réfection de fils
d’eau en pavés.
• Entretien et taille de saison de l’ensemble des bosquets du jardin paysager.
• Taille de la haie libre (1 500 mètres linéaires) en bas de terrasse.
• Taille du taillis fureté et entretien des layons en bas de terrasse.
• Traitement contre les agresseurs (trois passages) : pyrale du buis, Sphaeropsis pinea…
• Trois applications nocturnes de purin de prêle et de purin d’ortie sur la totalité des végétaux
taillés du Domaine national.
• Production de l’ensemble des plantes présentées dans le Domaine national, à savoir
60 000 unités. Semis des graines, repiquage manuel, rempotage manuel et plantation selon
des plans et une ordonnance dans les règles de l’art. Arrachage de la plantation précédente,
préparation du sol de façon mécanique avec apport de matières organiques, puis finition et
dressage manuel, piquetage et placement des plantes, plantation dans les divers massifs
et plombage. Les plantations seront suivies durant toute leur végétation et nécessiteront
arrosage (entretien de l’infrastructure du système d’arrosage automatique), pincement, retrait
des fleurs fanées, béquillage et décroutage du sol, désherbage.
• Mise en œuvre de 40 mètres cubes de mulch (méthode Jean Pain) comme couverture de
sol au pied des végétaux pour les plantations d’annuelles.
• Entretien des nichoirs à oiseaux (sittelle torchepot, mésange, chouette…) et de l’agrainoir.
• Entretien des nichoirs à insectes et de l’hôtel à insectes, et pose d’un panneau explicatif à
l’attention du public.
• Mise en place de pièges à phéromones : chenille xylophage sur les tilleuls de la grande
terrasse (zeuzère).
• Taille des topiaires d’ifs au gabarit, avec remise des tailles à la société Stéphane Noir –
plantes médicinales (SNPM).
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• Taille des haies des concessions de restauration du Domaine national.
• Broyage des tailles des haies et des tailles des arbustes du jardin anglais afin d’obtenir du
broyat de bois (bois raméal fragmenté, BRF) et du compost.
• Récupération des déchets de taille lors des élagages des arbres en rideau en vue d’en
obtenir du compost.
• Mise en place de compost et de bois raméal fragmenté dans les bosquets d’arbustes ainsi
qu’au pied d’arbres de jet tricentenaires.
• Essai de nombreux outils en vue d’investissements pour la gestion des parcelles en forte
pente de la grande terrasse et de son dessous.

CI-DESSOUS
Vue sur la Petite Terrasse depuis l’allée
Louis-XIV.
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Manifestations et valorisation du patrimoine paysager
• Participation aux XIIIes « Rendez-vous aux jardins » sur le thème de la promenade au jardin
et à la deuxième édition de « Jardin de spectacles » à l’occasion de l’événement « Paroles de
jardiniers » (conseil départemental des Yvelines, Yvelines Tourisme) : cirque, arts de la rue,
marionnettes et installations pour le jeune public. Réalisation de six visites par les agents du
service des jardins.
• Préparation et aménagement (tonte et fleurissement) du Domaine national pour les
manifestations et commémorations patriotiques : 8 Mai, 14 Juillet, 11 Novembre, journée des
Déportés.
• Préparation et aménagement (tonte, suivi des installations et des livraisons) du Domaine
national pour diverses animations : Paris – Saint-Germain-en-Laye la course, course
d’endurance des scolaires, Foulée royale, Virade des rois (lutte contre la mucoviscidose),
course Louis-XIV.
• Préparation, aménagement et retrait des infrastructures de l’exposition photographique
« Droit de regard ».
• Préparation et aménagement du Domaine national pour la manifestation « Help For Heroes ».
• Collaboration avec le service de la communication, posts sur le fil Twitter : traitement sur
la pyrale des buis, techniques de fauche avec exportation (bottes de foin), conservation
et valorisation des arbres morts, présentation des plantations d’annuelles, valorisation des
déchets de taille pour la fabrication de médicaments contre le cancer…
• Fleurissement de la cour du château (potées).
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Activités de concours, encadrement et représentation
• Gilles Becquer, jardinier en chef, membre du Conseil national des parcs et jardins et président
du jury de concours pour le recrutement d’ATMC jardiniers, loi Sauvadet.
• Réalisation de visites historiques pour les stagiaires du ministère de la Culture et de la
Communication et de trois visites à la demande de l’agence Ennéade.
• 70 semaines d’accueil de stagiaires (école du Breuil, Fondation des orphelins apprentis
d’Auteuil, CFPPAH, CFA et lycée international de Saint-Germain-en-Laye, IME), allant du CAP
au BTS Aménagement du paysage.
• Mise en place d’une convention avec le CFA pour le certificat de spécialisation « Taille et
soin des arbres ».
• Visites historiques et techniques pour la Mairie dans le cadre du jumelage avec Aschaffenburg.
• Réalisation d’une visite virtuelle autour des écorces d’arbres du Domaine national, en
collaboration avec les services du développement numérique, de la communication et des
publics.
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Stand monté à l’occasion des XIIIes « Rendezvous aux jardins ».
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Altitude. Spectacle présenté à l’occasion
de la deuxième édition de « Jardin de
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Les relations avec
la presse et les médias

Les relations du musée avec la presse
Le service de la communication et du mécénat diffuse de façon régulière des communiqués
de presse informant des différentes activités de l’établissement, principalement pour les rendezvous récurrents : « L’objet du mois », les ateliers pour les enfants, les visites thématiques…
Au cours de l’année 2015, vingt-deux communiqués de presse ont été envoyés. Ces
communications diverses ont permis un meilleur relais, tant dans la presse régionale que
nationale.
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 la mise en place d’une veille avec le concours de la société Kantar Média, nous
avons pu dénombrer :
• 501 citations du musée dans la presse écrite ;
• 204 citations dans la presse web ;
• 17 citations à la télévision et à la radio.
En 2015, les sujets qui ont constitué l’essentiel des demandes des journalistes ont été les
expositions temporaires « Dieux des Balkans. Figurines néolithiques du Kosovo » et « Le futur
du passé. Images d’une restauration », ainsi que les ateliers à destination du jeune public.
Notre service de la communication et du mécénat a également accueilli et géré différents
tournages de documentaires pour des chaînes de télévision, permettant ainsi de diffuser
autrement l’image de l’établissement :
• Looking For Sapiens, réalisé par Pauline Costes ;
• The Stuarts in Exile, réalisé pour la BBC ;
• L’Ombre d’un doute, réalisé par Martange Productions pour France 3 ;
• Coach-moi si tu peux, réalisé par Goldenia Studios pour Équipe 21 ;

PAGE DE GAUCHE
Tournage sur les toits du château pour
l’émission de Secrets d’histoire consacrée à
Louis XIV.

PAGE PRÉCÉDENTE
Affiche réalisée à l’occasion de la Nuit
européenne des musées présentant l’œuvre
Vertebrae exposée dans la cour du château.
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• L’Énigme du Grand Menhir, réalisé par Fred Hilgemann Films pour France Télévisions ;
• Fernand Braudel, l’homme qui a réinventé l’histoire, réalisé par Ere Productions pour
France Télévisions ;
• Histoire de se balader, réalisé par Média TV pour France 3 ;
• film institutionnel par Eclectic Production pour la Ville de Saint-Germain-en-Laye ;
• E = M6, réalisé par Link Productions pour M6 ;
• 7 jours en France, réalisé par et pour France 24 ;
• film institutionnel réalisé par Aloest Productions pour le conseil départemental des
Yvelines ;
• film institutionnel réalisé par Eclectic Production pour la Ville de Saint-Germain-en-Laye ;
• De l’art et du cochon, réalisé par 2P2L Programmes pour Arte ;
• pilote d’un film documentaire sur le Gravettien réalisé par Axel Clévenot pour Armoni
Productions ;
• trois plateaux de Secrets d’histoire, réalisés par la Société européenne de production pour
France 2 ;
• vidéo sur Jean de La Fontaine produit avec le club de théâtre du lycée international de
Saint-Germain-en-Laye.

Les partenariats du musée avec les médias
Un nouveau partenariat a été mis en place avec le bimensuel Récré-Panam, qui a suivi nos
activités à destination du jeune public et des familles dans tous leurs numéros.
Nous avons poursuivi les partenariats avec le bimestriel Paris mômes, qui relaie les
informations sur nos activités jeune public, et avec le mensuel Archeologia, qui offre deux pages
dans chaque numéro pour « L’objet du mois » et informe ses lecteurs de la programmation du
musée dans son agenda.
Ces nouveaux partenariats n’ont pas remis en cause celui avec Le Courrier des Yvelines,
qui est toujours un partenaire fidèle : la revue propose chaque premier mercredi du mois un
article sur « L’objet du mois » et relaie notre programmation dans leur gratuit Côté Yvelines et
sur leur site internet 78 actu.

PAGE DE DROITE
Rubrique « L’objet du mois » dans le
mensuel Archeologia, partenaire du musée
d’Archéologie nationale.
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La communication du musée

Publicité
Un budget de 27 038 euros a été investi pour des achats d’espaces publicitaires dans
différents médias.

La communication numérique du musée
Depuis 2014, nous avons développé la politique de communication numérique du musée
dans le but d’accroître sa visibilité :
• le site internet comptabilise 104 265 visiteurs sur l’année (contre 77 000 en 2014) ;
• la page Facebook compte 3 459 abonnés (contre 1 688 en 2014) ;
• le compte Twitter rassemble 3 783 followers (année de lancement) ;
• un compte Instagram a été créé en septembre et compte 287 followers.
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Les relations publiques
et le mécénat

Les relations publiques
Le fichier des relations publiques du musée a continué à être enrichi. Il compte désormais
6 000 personnes environ, scientifiques, institutionnels, chefs d’entreprises, personnalités
nationales, régionales et locales, qui sont maintenant régulièrement informées et invitées aux
événements de l’établissement.
Ainsi, 280 personnes étaient présentes au vernissage de l’exposition « Dieux des Balkans.
Figurines néolithiques du Kosovo » le samedi 21 mars 2015, et 170 ont assisté au vernissage
de l’exposition « Le futur du passé. Images d’une restauration » le samedi 19 septembre
2015. Par ailleurs, nous avons accueilli 1 500 visiteurs durant la Nuit européenne des musées,
et 7 000 lors de l’événement « Jardin de spectacles », en clôture de « Paroles de jardiniers »,
le dimanche 28 juin 2015.
Le musée a accueilli plusieurs visites privées, séminaires et réunions, qui confirment l’intérêt
croissant pour l’établissement :
• Académie des inscriptions et belles-lettres (visite privée) ;
• OCBC (visite privée) ;
• élus de Marly-le-Roi (visite privée) ;
• colloque d’archéologie du Sud-Est asiatique (visite privée) ;
• délégation japonaise de professionnels du tourisme (visite privée) ;
• ambassadeur de Grande-Bretagne (visite privée) ;
• ministre de la Culture et des Sports du Kosovo et directrice du Patrimoine du Kosovo
(vernissage de l’exposition « Dieux des Balkans. Figurines néolithiques du Kosovo ») ;
• famille Bertrand, donateur du musée (visite privée) ;
• Inrap (séminaire des directeurs inter-régionaux) ;
• musée Guimet (séminaire de direction) ;
• musée du Louvre (séminaire de direction) ;

PAGE DE GAUCHE
Haut : vernissage de l’exposition « Dieux
des Balkans », le 21 mars 2015.
Bas : vernissage de l’exposition « Le futur
du passé », le 19 septembre 2015.
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•
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•
•
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•

AFAM (journée annuelle) ;
APRAB (journées annuelles) ;
SAMAN (conférences et réunions) ;
SDNC (réceptions) ;
La Clef (mise à disposition du Domaine national) ;
service des Musées de France – direction générale des Patrimoines – ministère de la
Culture et de la Communication (séminaire annuel sur le récolement) ;
• sous-direction des Affaires financières et générales – direction générale des Patrimoines –
ministère de la Culture et de la Communication (réunion) ;
• sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye (deux réunions).

Le mécénat
Lors de l’année 2015, notre établissement a pu bénéficier d’un apport financier
supplémentaire grâce à quinze privatisations (43 860 euros TTC), trois tournages (38 800 euros
TTC) et des dons (10 250 euros TTC), pour un total de 92 910 euros TTC (contre 48 970 euros
TTC en 2014). Si nous pouvons constater une baisse des dons par rapport à 2014, l’apport
des privatisations et des tournages a été plus important cette année.
Le partenariat exemplaire avec le service national du Cadastre (SDNC), mis en place
en 2013, s’est poursuivi en 2015 et a permis la réalisation de grands tirages pour les deux
expositions temporaires de l’année, d’affiches pour les événements et de diverses publications.

PAGE DE DROITE
Tirages grand format réalisés sur dibond par
le service national du Cadastre, partenaire
du musée d’Archéologie nationale.
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Dans le cadre de la mise en place du nouvel organigramme du SCN et d’un nouveau
règlement intérieur, l’année 2015 a été consacrée à une large consultation de plus de six mois
des personnels et de leurs organisations représentatives.
Des groupes de travail, créés par métier et filière, ont ainsi été animés par le secrétaire
général. Ils ont conduit à l’adoption à l’unanimité de l’organigramme par le comité technique
musées du 3 décembre 2015 ainsi qu’à l’arrivée subséquente, le 19 décembre 2015, d’un
adjoint au directeur en charge de la politique scientifique (collections du MAN), conformément
aux préconisations de l’inspection des Patrimoines de juin 2014. Cet agent est notamment
chargé de coordonner, sous l’autorité du chef d’établissement, les travaux du futur projet
scientifique et culturel du musée d’Archéologie nationale.
Trois comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) se sont tenus
au cours de l’année 2015, les 2 juin, 10 novembre et 24 novembre, ces deux derniers étant
extraordinaires. Le CHSCT extraordinaire du 10 novembre 2015, convoqué à l’issue de la
concertation interne, a été consacré au débat autour de l’organigramme et des fiches de
poste des personnels du SCN avant adoption et passage devant les instances nationales.
Celui du 24 novembre 2015, demandé par la ministre de la Culture et de la Communication
ainsi que la tutelle à l’issue des attentats terroristes de novembre 2015, a consisté à adapter
les postures au niveau vigipirate « attentat » et à mettre en place les mesures indispensables
au renforcement du contrôle des visiteurs et de la sécurité des personnels et du public.
Peu de mouvements sociaux sont à relever au sein de l’établissement, à l’exception des
mobilisations nationales relayées par les OS représentées au ministère de la Culture et de
la Communication. Le Domaine national de Saint-Germain-en-Laye n’a jamais été fermé
au public, à l’exception des mesures de précaution prises lors d’alertes météorologiques,
notamment de prévisions de tempête.

PAGE DE GAUCHE
Vue du château depuis les jardins.
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Vue extérieure de la chapelle depuis la cour
intérieure du château, aile sud, façade nord.
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