
 

                                     
 
 

   
 
 
 

7èmes JOURNÉES DE RENCONTRE 
 

 

 

DE LA FOUILLE AU MUSÉE 

ÉPISODE 1 : L’ACCUEIL DES FOUILLES RÉCENTES 
 

LUNDI 30 ET MARDI 31 JANVIER 2023, AUDITORIUM 
MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE NATIONALE, SAINT-GERMAIN-EN-

LAYE 
 

 
 
 

  

La recherche archéologique est une activité féconde en France, grâce à des dispositifs juridiques 

et administratifs qui lui sont particulièrement favorables. Sont ainsi réalisés chaque année, en 

moyenne, 2200 diagnostics et 450 fouilles préventives, ainsi que 1 000 opérations d’archéologie 

programmée, dont 250 fouilles. 

Les découvertes archéologiques remarquables, sur l’ensemble du territoire, font régulièrement la 

Une des médias. Ces opérations génèrent des données scientifiques (mobilier et documentation 

liée à la fouille), dont une partie est appelée, à terme, à rejoindre les musées pour y être 

conservés et valorisés, de manière temporaire ou définitive. 

Les 7e journées du réseau ArchéoMuse s’intéresseront à la question de l’intégration, dans les 

collections muséales, du produit de ces fouilles récentes et des problématiques qui en découlent. 

Inscription obligatoire (dans la limite des places disponibles) : https://forms.gle/gJaWoZT7khGe24beA 

 
 

https://forms.gle/gJaWoZT7khGe24beA


PROGRAMME 

  

 

                                     
 
 

 

 
LUNDI 30 JANVIER 2023 – 9H00 / 12H45 

     
 9H25-9H30 : ACCUEIL (à compléter) 

9H30-10H15 : Sabine JAUBERT, collaboratrice scientifique ArchéoMuse, MAN 
► « ArchéoMuse : du réseau professionnel à la communauté de pratique ? » 
(résumé) 

 
10H15-10H45 : Florine RIVOIRE, chargée de la coordination du réseau ArchéoMuse, MAN 

► « Présentation de la plateforme collaborative OSMOSE » 

 

10H45-11H00 : PAUSE 

 

DE LA FOUILLE AU MUSÉEE : DU CADRE À L’EXEMPLE 
11H00-11H30 : Cécile LANTRAIN, adjointe à la cheffe du bureau de la gestion des vestiges et de la 

documentation archéologique, sous-direction de l’Archéologie 

► « Point juridique sur la loi LCAP » 

 

11H30-11H45 : QUESTIONS  

 

11H45-12H30 : Margaux THUILLIER, responsable scientifique, Musée Emile Chénon, Châteaumeillan 

► « De la fouille de Mediolanum au musée Emile Chénon : découverte, acquisition et conservation du trésor 

de bronze et du mobilier de fouille. » 

Le musée Émile Chénon de Châteaumeillant expose des collections issues d’anciennes et de récentes fouilles 

archéologiques. En 2012, la découverte au fond d’un puits gallo-romain de quatre objets en bronze (un lion, une 

œnochoé, un bec verseur à tête de cheval, un cache serrure à l’effigie d’Hercule) a permis de relancer le projet de 

rénovation du musée. En 2015, ces objets ainsi que l’ensemble du dépôt archéologique ont été intégrés à l’inventaire 

et le musée a rouvert ses portes avec une muséographie moderne et pédagogique. Cette acquisition a posé la 

question de la conservation préventive des objets, notamment ceux en bronze, de la méthode d’enregistrement des 

notices sur notre logiciel et de la gestion du dépôt archéologique. Les fouilles se sont poursuivies et un nouveau 

projet d’acquisition est prévu pour 2024/2025. À cette occasion, se posera la question de la gestion et de la 

conservation de ces nouvelles collections. 

 

12H30-12H45 : QUESTIONS  

12H45-14H00 : PAUSE DÉJEUNER 
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LUNDI 30 JANVIER 2023 – 14H00 / 18H30  

 

COLLECTER, TRIER, SÉLECTIONNER 
14H00-14H45 : Mathilde VILLETTE, conservatrice du Musée Archéologique de Strasbourg 

► « De l’opérateur au musée : le cas de la fouille préventive, Strasbourg-Koenigshoffen 2018. »  
Lieu majeur de l’archéologie régionale romaine, le quartier de Koenigshoffen à Strasbourg a d’abord accueilli la 
nécropole liée à la 2e légion stationnée dans le camp romain de Strasbourg avant de devenir un véritable vicus.  
En 2021, le Musée Archéologique de Strasbourg accueillait le mobilier issu des fouilles préventives menées par 
l’opérateur Antéa en 2018, dans le quartier de Koenigshoffen à Strasbourg.  
Au nombre de 493 caisses-curvers et de 3 palettes de lapidaire, le mobilier de ce contexte dont la propriété est claire 
(Ville de Strasbourg) a fait l’objet de questionnements relatifs à sa mise en valeur dans le cadre de l’exposition 
temporaire de 2017-2018,  au tri du mobilier, au dimensionnement d’un chantier des collections, à son informatisation, 
à l’intégration de l’inventaire opérateur, à son inscription à l’inventaire musée, aux choix de conservation préventive et 
de restauration, à son intégration aux nouvelles réserves mutualisées de la Ville. Il pose aussi la question de l’accès à 
ces collections très demandées dans le cadre de deux programmes de recherche actuels. L’entrée de ce mobilier au 
sein des collections n’est d’ailleurs qu’une partie de la problématique puisque d’autres fouilles préventives menées 
dans le même quartier en 2015 et 2019 sont en attente de versement au musée. 
La communication s’attachera à présenter les différentes étapes d’accueil de ce contexte, leur problématique et les 
solutions qui y ont été apportées afin d’engager la discussion autour de la gestion de ces fouilles importantes et de la 
place des musées d’archéologie dans la conservation de ces nombreux vestiges avec l’essor des fouilles archéologiques 
préventives. 

 
14H45-15H30 : Marie DEMELENE, conservatrice de la section d’Archéologie régionale et domaniale, 
Musée royal de Mariemont, Belgique 

► « Fragments de quotidien en Gaule romaine - Intégrer le fruit de fouilles contemporaines au Musée. » 
Geminiacum, aujourd’hui Liberchies (B., Hainaut, Pont-à-Celles), était, entre le 1er et le 3ème siècle de notre ère, une 
petite agglomération implantée le long de la chaussée Bavay-Cologne dans la Cité des Tongres. 
Les milliers d’objets collectés entre 1956 et 2019 sur le site sont en majeure partie conservés au Musée royal de 
Mariemont (B.). Ils y ont été intégrés au fur et à mesure des campagnes de fouilles, d’étude et de publications, de plus 
en plus systématiques et scientifiquement encadrées au fil du temps. 
Un premier chantier des collections a été mené en 2010, tenant compte du statut de dépôt de cet ensemble : tout en 
maintenant une exigence qualitative au niveau du conditionnement et de la numérisation, des critères de rapidité 
d’exécution et de mobilité des pièces une fois conditionnées ont été mis en œuvre. 
Fin 2021, à la suite de la dissolution de l’association propriétaire des biens et co-organisatrice des fouilles, ils ont été 
donnés à notre institution. 
Un nouveau chantier des collections prenant en compte ce nouveau statut, l’évolution des standards de conservation 
préventive, d’enregistrement et d’occupation des réserves sera donc lancé prochainement. 
Dans ce contexte, le protocole d’échantillonnage sélectif des collections rédigé en 2009 doit être revu avant d’être 
effectivement appliqué. 
Nous proposons de présenter les enjeux évolutifs de ce vaste chantier et de partager nos réflexions en cours sur le 
protocole. 
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15H30-16H15 : Brad GRAVINA, Aude CHEVALLIER, Catherine CRETIN, Caroline MASSET, Pauline 
ROLLAND et Nathalie FOURMENT, Musée national de Préhistoire, MC, Les Eyzies 

► « Anticiper l’accueil et la conservation des collections paléolithiques du XXIe siècle. » 
Les données issues des fouilles archéologiques de sites paléolithiques (archives, mobiliers), qu'elles soient 
programmées ou préventives, ne ressemblent en rien à ce qu'elles étaient anciennement. 
Toutefois, avec ce recul notamment lié à 20 ans d’archéologie préventive et à de nouvelles méthodes de travail en 
archéologie programmée, nous sommes en capacité d’évaluer désormais les conséquences de ces méthodes de fouille 
tendant à l’exhaustivité telle qu’elle s’est développée depuis la fin du XXe siècle. 
Les procédures de prélèvement mises en œuvre conduisent à une multiplication et une diversification du matériel 
recueilli et à une augmentation substantielle de la taille des collections, qui réunissent des éléments de nature de plus 
en plus variée.  De plus, cette multiplication des analyses entraîne parfois une dispersion du matériel archéologique et 
des résultats, ce qui compromet l'intégrité globale de la collection. L’essor de nouvelles méthodes d’analyse et la 
démocratisation de techniques d’enregistrement 3D de plus en plus sophistiquées entraînent, quant à elles, des 
archives de terrain de formats et natures divers et la production de fichiers de plus en plus lourds.  
Cette évolution des pratiques s’accompagne progressivement d’une redéfinition de ce que constitue une « collection » 
archéologique, conçue comme l’ensemble, idéalement indissociable, de la documentation archéologique (biens 
archéologiques, données scientifiques, archives) provenant d’un site ou d’une opération donnée.  
En conséquence, ces ensembles vont présenter des défis complexes en matière de conservation et de stockage pour 
toutes les institutions en charge de la conservation de ces collections, et donc pour les musées d’archéologie.  
Nous explorons ici ces questions à travers l’exemple de plusieurs fouilles récentes ou en cours sur des sites 
paléolithiques du sud-ouest de la France, en présentant ces nouveaux types de documentation (biens archéologiques, 
prélèvements, archives, etc.). Le Musée national de Préhistoire (Les Eyzies, Dordogne) a choisi de penser en amont ces 
enjeux à venir.  
En effet, l’entrée au musée de ces nouvelles données archéologiques oblige à anticiper les questions difficiles 
concernant les choix de conservations (Quels gisements intégrer aux collections publiques nationales ? Conservation 
sélective de certains types de données ? etc.), ainsi que les meilleures stratégies pour leur conservation physique et 
numérique. 
 

 
16H15-16H30 : QUESTIONS 
16H30-16H45 : PAUSE                                               
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMME 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

INTERAGIR, TRAITER, VALORISER 
16H45-17H30 : VALERIE KOZLOWSKI, conservatrice en chef, Directrice du Musée Archéologique du 
Val d’Oise 

► « De la fouille à l’exposition : trajectoires. »   
Le musée archéologique de l’Oise a été inauguré il y a 11 ans, à proximité immédiate d’un site antique. Dès sa 
création, les réserves muséales ont été complétées par un CCE, chargé de conserver le mobilier mis au jour lors des 
opérations d’archéologie préventive sur l’ensemble du territoire de la collectivité (et plus particulièrement les 
découvertes réalisées lors de la création de l’autoroute A16). Depuis 2019, un service archéologique ayant reçu son 
habilitation, réalisant diagnostics, fouilles préventives et programmées complète les équipes du service « musée ». De 
ce fait, l’ensemble de la chaîne opératoire, de la fouille à la valorisation est organisé au sein de l’établissement, 
favorisant les mises en perspective, mais aussi l’émergence de nombreuses questions quant aux opérations à réaliser, 
pour faire entrer à l’inventaire certaines pièces, pour préserver les collections et pour présenter les artefacts.  
Nous suivrons la trajectoire de plusieurs objets, de leurs découvertes à leur intégration, ou non, aux collections 
muséales, ainsi qu’aux choix réalisés pour permettre leur exposition afin de montrer la pluralité des questions autour 
de ces thématiques et les choix réalisés. À travers ces exemples, nous présenterons les logiques et processus 
progressivement mis en place par les équipes du musée-service archéologique. Loin de présenter un consensus, cette 
démarche est toujours en cours d’élaboration.  

 
 

           17H30-18H15 : Franck ALLEGRI-SIMONETTI, Jean-Michel BONTEMPI et Julia TRISTANI, Aléria 
► « Le complexe Aleria Antica, site archéologique et musée, un projet en devenir. » 
À l’horizon 2023, le principe d’une entité dénommée « complexe archéologique d’Aléria » ayant pour missions l’étude, 
la conservation et la valorisation du patrimoine archéologique immeuble et mobilier dans son ensemble découvert sur 
les territoires d’Aléria ne fait plus aucun doute à l’échelle du territoire corse.  Cet état de fait, cependant, a nécessité 
une gestation de quatre années, une évolution institutionnelle majeure, et la mobilisation d’équipes scientifiques et 
techniques à l’échelle régionale, nationale et internationale.  
Jusqu’au 31 décembre 2017 en effet, le musée d’Aléria Jérôme Carcopino, implanté dans un fort génois du XVe siècle, 
était géré par le Conseil départemental de Haute-Corse tandis que le site antique tout proche dépendait de la 
Collectivité Territoriale de Corse. L’évolution institutionnelle de 2018, consistant en une fusion des deux départements 
et de l’entité régionale en une unique Collectivité de Corse, a offert l’opportunité de faire fonctionner en parfaite 
résonnance musée et sites d’Aléria en un seul complexe archéologique. 
La collection du musée se rapporte à l’héritage antique de la Corse. Elle se divise en deux grands ensembles, découverts 
à l’occasion de fouilles extensives conduites entre 1965 et 1990 : le fonds préromain et le fonds romain. 
La tutelle unique a permis la mise en place d’une vision d’ensemble des problématiques de conservation, de recherche 
et de mise en valeur de ce patrimoine. Autour de ces axes, accompagnant les équipes mobilisées au sein de l’instance 
régionale, les différents acteurs œuvrant dans le domaine de l’archéologie, notamment au sein de la DRAC de Corse, 
ont stimulé à partir de 2018 une importante dynamique sur Aléria, qui en fait aujourd’hui l’un des projets patrimoniaux 
phares de la Collectivité de Corse.  

 

18H15-18H30 : QUESTIONS 
18H30 : Clôture de la 1ère journée 
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MARDI 31 JANVIER 2023 – 9H00 / 12H45 
     

9H00-9H30 : ACCUEIL 
 

ANTICIPER, COLLABORER 
9H30-10H15 : Chloé HENNINGER, attachée de conservation du patrimoine, responsable des 
collections archéologiques du Musée Unterlinden, Colmar 

► « La sépulture hallstattienne de Colmar « Rue des Aunes » : un projet concerté de restauration, conservation, 
étude et valorisation d’une découverte archéologique récente. »  
En mai 2021, une sépulture dans un état de conservation exceptionnel a été mise au jour par une équipe d’ANTEA-
Archéologie lors d’une opération de fouille préventive, rue des Aunes à Colmar. La fouille a révélé les éléments 
architecturaux d’un cercueil en bois mesurant plus de deux mètres de long, remarquablement conservé. La tombe 
renfermait le squelette d’un adolescent paré d’une paire de bracelets en roche noire et d’un collier composé d’une 
cinquantaine de perles en ambre, verre et alliage cuivreux. Le mobilier ainsi que les analyses dendrochronologiques 
permettent de dater la tombe du VIIe siècle avant notre ère (Hallstatt D1). En Alsace, pour cette période, seules deux 
tombes d’une nécropole protohistorique fouillée dans les années 1980 à Nordhouse (Bas-Rhin) ont livré des éléments 
d’architecture en bois mais aucun n’a été préservé. À l’exception de la partie supérieure, le cercueil de la sépulture de 
la « rue des Aunes » est presque intégralement conservé, ce qui en fait une découverte archéologique majeure à 
l’échelle européenne.  
L’intérêt scientifique de cette découverte a conduit les différents acteurs à envisager une restauration, qui permettra 
des études plus approfondies ainsi qu’une exposition et une valorisation au Musée Unterlinden, où sera mis en dépôt 
le mobilier de la fouille. Le Service régional de l’archéologie (DRAC-Grand Est), l’opérateur et les archéologues 
spécialistes, le laboratoire de restauration ARC-Nucléart et le Musée Unterlinden ont travaillé à la rédaction d’un cahier 
des charges pour permettre la conservation-restauration de cet ensemble. La découverte de la « Rue des Aunes », par 
la nature des vestiges, le caractère urgent et le coût de l’opération de restauration, est un exemple de la nécessaire 
collaboration entre tous les acteurs, de la fouille au musée, afin d’anticiper les problématiques liées au statut, à la 
conservation préventive et à la valorisation du mobilier archéologique issu de fouilles récentes. 
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10H15-11H00 : Rolande SIMON-MILLOT, conservatrice du patrimoine, responsable des collections du 
Néolithique et de l’Age de Bronze du Musée d’Archéologie Nationale, Domaine nationale de Saint-
Germain-en-Laye 

► « Les collections du Néolithique et de l’âge du Bronze en perspective : 150 ans d’histoire et un avenir à 
construire ! » 
Le musée d’Archéologie nationale – Domaine national de Saint-Germain-en- Laye mène depuis sa création en 1862 
une politique d’acquisition qu’il a essayé d’adapter au mieux aux avancées de la recherche et au développement des 
publics, afin non seulement de permettre une diffusion actualisée des connaissances mais également de favoriser 
une forme de jouissance de l’art, l’une et l’autre n’étant pas incompatibles. Le mobilier archéologique, objet de savoir 
et d’étude, est également parfois une œuvre d’art. Le champ d’application du musée d’archéologue s’étend du 
tesson au chef d’œuvre, de l’esquille à la statuaire, de l’indice contextualisé à l’objet de collection. Le grand écart est 
souvent vertigineux entre ces deux aspects. En sa qualité de musée national de l’Archéologie, le MAN doit être un 
porte-étendard exemplaire de l’archéologie française et un relais de la recherche tant au niveau national 
qu’international. Les dernières acquisitions des collections du Néolithique et de l’âge du Bronze (NAB) essaient de 
refléter ce délicat équilibre. Nous verrons toutefois que la difficile articulation entre le musée et les réseaux actuels 
de la conservation des biens archéologiques mobiliers contraignent largement les modes d’acquisition. Le MAN 
échappe ainsi largement aux affectations de mobiliers issus des récentes fouilles préventives qui privilégient 
généralement les musées locaux, ce qui, à terme, peut représenter un problème grave si une solution institutionnelle 
n’est pas trouvée. 

 
11H00-11H15 : QUESTIONS  
11H15-11H30 : PAUSE 

DOCUMENTER ! 

11H30-12H30 – TABLE RONDE : Corinne JOUYS BARBELIN, conservatrice du patrimoine, cheffe du 
service des Ressources documentaires au MAN, Soline MORINIÈRE, responsable des fonds d’archives 
privées dans ce même service, (autres intervenants à confirmer) 

► « La documentation associée aux fouilles : réglementation et pratique. » 
 

12H35-13H45 : PAUSE DÉJEUNER 

13H45-17H00 : ATELIER / VISITE DE L’EXPOSITION 
Deux groupes de 25 personnes en alternance (cf. fiche d’inscription)  

Corinne JOUYS BARBELIN, conservatrice du patrimoine, cheffe du service des Ressources 
documentaires au MAN et Soline MORINIÈRE, responsable des fonds d’archives privées dans ce 
même service 

►Atelier « La gestion de la documentation archéologique » 
L’arrêté du 7 février 2022 portant définition des données scientifiques de l'archéologie et de leurs conditions de bonne 
conservation pose une fois encore la question des archives associées aux fouilles et au mobilier archéologique. Pour 
éclairer la réglementation, le statut des documents et leur gestion, l’atelier propose, d’une part, d’aborder les grands 
principes de l’archivistique (intégrité des fonds, archives publiques et privées, durée d’utilités administratives, 
communicabilité, conservation…), et d’autre part, mettre ces principes régis par le livre II du Code du patrimoine en 
relation avec les règles successives appliquées aux données associées aux fouilles. 

 

Fanny HAMONIC, conservatrice du patrimoine, en charge des collections du premier Moyen Âge du 
MAN  

►Visite de l’exposition : « Le monde de Clovis. L’exposition dont vous êtes le héros » 



 


