Le musée d’Archéologie nationale - château de Saint-Germain-en-Laye
propose
un cycle d’initiation à l’archéologie

Le château de Saint-Germain-en-Laye abrite depuis 1862 le Musée d’Archéologie
nationale. Le parcours muséographique, qui depuis 2002 fait l’objet d’importantes
rénovations, retrace la vie des hommes et leurs « inventions » des origines au Haut
Moyen-Âge. Quelques deux millions d’objets, dont environ 29000 exposés, témoignent
ainsi de l’évolution des techniques de fabrication, de l’expression artistique et de la
pensée symbolique des hommes qui se sont croisés et succédés sur le territoire français.
Pour la troisième année consécutive, le musée et les archéologues du Service
Archéologique Départemental des Yvelines vous proposent une initiation à l’archéologie
et ses méthodes. Trois séances vous permettent de vous familiariser avec cette
discipline.
Pour compléter ces trois séances, le musée vous propose une visite-initiation de son
service de restauration avec Françoise Douau, chef du service. Cette séance vous
permettra de voir les différentes techniques utilisées pour restaurer les objets
archéologiques.
L’objet archéologique est pour les scientifiques un document qui permet de comprendre
les civilisations et cultures disparues. Avant de pouvoir être exposés en vitrine, les objets
archéologiques parcourent plusieurs étapes. Retrouvés lors des fouilles, ces objets sont
souvent très abîmés par l’humidité et le temps. La restauration permet de leur redonner
leur aspect d’origine et de les rendre ainsi à nouveau « lisibles ». Elle constitue une étape
fondamentale puisqu’elle assure la pérennité et la conservation de notre patrimoine.
• Les découvertes par prospection aérienne, conférence de Pascal Laforest, samedi
17 mars à 15h
• La fouille stratigraphique : une chronologie du sous-sol , conférence-atelier de
Sandrine Lefèvre, samedi 24 mars à 15h
• La datation des sites archéologiques, pourquoi, comment ?, conférence d’Yvan
Barat, samedi 31 mars à 15h
• La restauration des objets archéologiques
Les coulisses du musée
Le mercredi 11 avril à 14h45
Accès gratuit - Inscription préalable au 01 34 51 65 36
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Renseignements pratiques
Musée d’Archéologie nationale
Château – Place Charles de Gaulle
78 105 Saint-Germain-en-Laye cedex 05
Tél : 01 34 51 65 36 (en semaine) ou 01 39 10 13 00 (le week-end)
Télécopie : 01 39 10 13 35
Mel : culturel.man@culture.gouv.fr
www.musee-archeologienationale.fr
Informations visites
Horaires
Le Musée est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 9h à 17h15
Du 1er mai au 30 septembre, le samedi et dimanche et les jours fériés, le musée est
ouvert de 10h à 18h15
Tarifs
Gratuit pour les moins de 18 ans
Plein tarif : 4.50€
Tarif réduit : 3€. La liste complète des exonérations et des réductions peut être consultée
à la billetterie du musée.
Gratuit pour tous les premiers dimanches de chaque mois.
Le billet est valable toute la journée
Accès
RER ligne A : Station Saint-Germain-en-Laye située devant le château (20mn depuis
Charles-de-Gaulle-Etoile).
Autobus 258 depuis La Défense.
Autoroute de l’ouest A13, RN 190, RN 13, N 186.

