De la fouille au musée,
itinéraire d’un objet
archéologique

Livret
découverte de
l’exposition
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Exposition du Musée Archéologique
« Musée Archéologique : mode d’emploi »
du 20 mai 2019 au 31 décembre 2020

Les huit étapes du traitement d’une fibule, de sa
découverte dans le sol à
son exposition au musée.
Une fibule est une sorte
d’épingle décorative servant à fermer le vêtement.
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L’exposition « Musée Archéologique : mode
d’emploi » vous propose de suivre l’itinéraire des
objets archéologiques, depuis leur découverte
dans le sol par les archéologues jusqu’à leur présentation dans les vitrines du musée.
Dans ce livret, vous trouverez huit étapes à suivre
pour expérimenter vous-même quelques aspects
des métiers de l’archéologie. Devenez ainsi archéologue, restaurateur, conservateur, guide conférencier… À vous de mener l’enquête et de mettre
ensuite en valeur les vestiges archéologiques !

Pour vous aider tout au long de votre parcours, un repère numéroté sera placé

dans l’exposition en face des objets et des panneaux à examiner. Vous retrouverez
ces repères dans votre livret, en haut à droite de certaines pages. Voici à quels
panneaux ils correspondent dans l’exposition :
1
2
3
4
5
6
7
8

Pourquoi faut-il restaurer les objets ?
Comment inventorier les collections du musée
Dater avec précision
Reconstituer climat et environnement
Analyser matériaux et techniques de fabrication
Faire parler les sépultures anciennes
Comment partager et transmettre
Pour vous, c’est quoi l’archéologie ?
1
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Choix de l’objet
Description de l’objet
Datation
Étude de l’objet par un spécialiste
Restauration et conservation de l’objet
Inventaire
Mise en valeur de l’objet
Création d’une publicité
Index des termes archéologiques
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page 4
page 5
page 7
page 11
page 13
page 14
page 17
page 18
page 20

Choix de l’objet
Un objet présenté dans l’exposition vous a été attribué. Vous êtes donc chargé de
l’étudier et de le mettre en valeur en suivant les huit étapes proposées.
Coller ici la vignette.

Retrouvez cet objet dans l’exposition et examinez-le avec attention. Il a été découvert par les archéologues lors de fouilles, puis il a été nettoyé et a reçu un premier
numéro d’identification correspondant à l’inventaire des objets archéologiques
trouvés sur le même lieu de fouilles.
Vous trouverez des renseignements sur cet objet sur la fiche plastifiée que vous
pouvez emprunter le temps de votre visite.
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Description de l’objet
Tel un archéologue, dessinez avec précision l’objet en l’observant attentivement
dans l’exposition. Puis décrivez-le :
Matières
Dimensions
Couleurs
Est-il entier ?
S’il ne l’est pas, quelle partie manque ?
Lieu de découverte
Nom
Utilisation
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Datation
En regardant le relevé des couches stratigraphiques ci-contre (page 7) et la frise
chronologique ci-après (page 9), notez ci-dessous à quelle période appartient
votre objet.
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jouet
2019

tenon en bois
650

vase
200

monnaies
180
crâne
100

bracelet
-1500
hache
-3000

Ces deux objets, grec et égyptien, font partie d’une ancienne collection privée.
On ne sait donc pas dans quelle couche stratigraphique ils se trouvaient.
Mais ils peuvent être datés par leur matériau, leur forme, leur décor.
Reportez-vous à la fiche plastifiée pour connaître la période à laquelle ils
appartiennent.
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Suivant le type d’objet, il existe différentes façons de le dater.
À l’aide des indications du panneau, reliez votre objet à la ou les
méthodes de datation utilisées.

Méthodes de datation
Numismatique
Carbone 14
Typologie (formes et décors)
Couche stratigraphique
Dendrochronologie

À savoir :
Couches stratigraphiques : lorsque l’archéologue creuse le sol, il étudie les différentes couches de terre
qui se sont accumulées les unes sur les autres au cours du temps. Elles lui fournissent des indices sur la
datation des objets, les plus anciens se trouvant en-dessous, les plus récents au-dessus.
Carbone 14 : méthode de datation utilisée pour les périodes les plus anciennes, à partir de l’analyse d’os
ou de charbon de bois.
Dendrochronologie : méthode de datation utilisée pour les objets en bois, à partir de l’analyse des stries
de croissance de l’arbre.
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2019
À la suite de vastes mouvements de populations
(Huns, Alamans, Francs), l’empire romain disparaît. La civilisation mérovingienne, puis carolingienne, marque le début du Moyen Âge.

L’ensemble de la Gaule devient romaine en
52 avant J.-C., après sa conquête par Jules César.
Les Romains y importent leur mode de vie : villes
(avec théâtres, temples, thermes), villae (grandes
propriétés rurales), vaisselle et cuisine méditerranéenne, ainsi que l’usage du latin.

Âge du Bronze et Âge du Fer
La technique de la métallurgie du cuivre, du
bronze puis du fer permet de produire de nouveaux outils, des armes et des bijoux. La civilisation celtique occupe une large partie de l’Europe.

Moyen Âge
Gallo-romain

-50

Âge du Fer
Âge du Bronze

Néolithique
Venus des régions du Danube vers 5500 avant
J.-C., les premiers paysans du Néolithique pratiquent l’agriculture et l’élevage et construisent
des villages. Ils réalisent les premières poteries et
fabriquent des outils en pierre polie.
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Néolitique

-800
-1800
-5000

Mésolithique

Mésolithique
Les successeurs des hommes du Paléolithique
s’adaptent au brusque réchauffement climatique du
début de notre actuelle période interglaciaire, vers
-9000. Ils conservent néanmoins un mode de vie
basé sur la chasse, la pêche et la cueillette.

Paléolithique
Il y a environ un million d’années, les premiers
hommes en provenance d’Afrique (Homo erectus)
pénètrent sur l’actuel territoire français. Il y a
300 000 ans, l’homme de Néanderthal vivait dans
notre pays, puis vers 30 000 ans avant J.-C., apparaît l’homme moderne (Homo sapiens), venu lui
aussi d’Afrique.
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Avant J.-C.

Époque romaine

Après J.-C.

Le début du Moyen Âge

-9000
Paléolithique

-1 million

D’après un document de l’INRAP
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Étude de l’objet
par un spécialiste
Suivant leur nature, les objets archéologiques sont étudiés par divers spécialistes, qui apportent des informations sur la façon dont ils ont été réalisés et
utilisés. Ces experts enrichissent notre connaissance sur l’objet lui-même, tout
en le replaçant aussi dans la période où il a été fabriqué et utilisé.
Parmi les experts indiqués ci-dessous, retrouvez (si c’est le cas) celui qui a
étudié votre objet :
Archéozoologue : il étudie les ossements d’animaux et identifie de quelle
espèce animale il s’agit.
Xylologue : il étudie le bois et
détermine quelle espèce d’arbre a été
utilisée.
Céramologue : il étudie la céramique
(terre cuite), en examinant la forme,
le décor et la composition de la terre.
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Lithicien : il étudie les techniques
de la taille de la pierre, en particulier
pour la Préhistoire.
Épigraphiste : il déchiffre et traduit
les inscriptions figurant sur les objets.

Il existe bien d’autres spécialistes ! À l’aide des panneaux,
reliez les vestiges archéologiques cités au(x) spécialiste(s) qui
s’en occupe(nt).

Un os humain
Escargot ou coquillages
ADN
Pollen
Des graines carbonisées

Malacologue
Carpologue
Paléoanthropologue
Paleogénéticien
Palynologue
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Restauration et
conservation de l’objet
Après avoir été nettoyés et souvent restaurés, les objets archéologiques sont
déposés dans différents lieux, présentés ci-dessous. Barrez d’une croix les lieux
où votre objet ne doit absolument pas être déposé.

13

1

2

Inventaire
En lisant l’étiquette placée dans la vitrine, à côté du flacon d’encre, et en vous
aidant des indications figurant sur la fiche plastifiée de votre objet, composez et
notez ses numéros d’inventaire :
NUMÉRO CORRESPONDANT À LA FOUILLE (donné par l’archéologue) :

NUMÉRO D’INVENTAIRE DU MUSÉE
Numéro de référence du musée :
Année d’entrée dans les collections :
Numéro de collection :
Numéro de l’objet dans la série :

Le numéro d’inventaire du musée est donc :
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Mise en valeur
de l’objet
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La vie de l’objet, une fois qu’il est exposé dans un musée, n’est pas terminée !
Il peut être mis en valeur par des publications scientifiques, faire partie d’une
exposition, être présenté lors de visites ou d’ateliers, apparaître sous forme
de dessin dans une bande dessinée ou encore faire partie d’un jeu pour les
visiteurs.
Dans l’exposition, en vous aidant du panneau, imaginez comment vous pourriez
faire connaître et mettre en valeur votre objet. Vous pouvez écrire un petit texte
de présentation, comme si vous étiez un conservateur de musée et que vous
prépariez une exposition, ou bien intégrez votre objet dans un conte, un jeu, un
atelier, comme si vous étiez guide dans un musée, ou encore le dessiner et le
mettre en scène en inventant une histoire.
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Création d’une publicité
à partir de l’objet choisi
Le monde de la publicité a souvent utilisé des objets archéologiques pour vendre
des produits très variés. Dans la vitrine au fond de la première salle de l’exposition, vous en trouverez quelques exemples. À vous d’indiquer le nom et l’époque
des objets utilisés, dessinés ci-dessous.
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En vous inspirant des exemples présentés dans l’exposition, créez votre propre
publicité pour un produit actuel, en utilisant votre objet. Pour cela, trouvez tout
d’abord un nom au produit, puis imaginez un slogan et enfin mettez en scène
votre objet en le dessinant ou en utilisant sa photographie.
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Index des termes
archéologiques
ADN : molécule contenant toute l’information
génétique (génome) d’un individu. L’analyse
de l’ADN peut s’appliquer à tout reste humain,
le plus souvent à partir des dents ou des os.
Archéozoologue : il étudie les ossements
d’animaux et identifie l’animal dont il s’agit.
Carbone 14 : méthode de datation utilisée
pour les périodes les plus anciennes, à partir
d’os ou de charbon de bois.
Carpologue : il étudie les graines, parfois
conservées lorsqu’elles ont été brûlées ou si
elles se trouvaient dans un milieu humide.
Céramologue : il étudie la céramique (objets
en terre cuite), en examinant la forme, le décor, la composition de la terre.
Conservateur : il est chargé de la gestion des
collections d’un musée et veille à leur bonne
conservation et à leur mise en valeur auprès
du public.
Couches stratigraphiques : lorsque l’archéologue creuse le sol, il trouve différentes
couches de terre qui se sont accumulées les
unes sur les autres au cours du temps. Elles
lui fournissent des indices sur la façon dont un
site a été occupé et sur sa datation.

Malacologue : il étudie les mollusques et les
coquillages.
Numismatique : étude des pièces de monnaie.
Paleoanthropologue : il étudie les ossements
humains des populations anciennes.
Paléogénéticien : il étudie le patrimoine
génétique des populations anciennes, grâce à
l’ADN. Il peut ainsi établir des liens de parenté
entre des individus et préciser leur origine
géographique.
Palynologue : il étudie au microscope les
pollens fossiles.
Restaurateur : il traite les objets archéologiques pour assurer leur conservation et les
restaure afin de leur rendre un aspect proche
de leur état premier.
Typologie : elle se base sur l’étude des formes
et du décor des objets, variables suivant les
époques et permet de proposer une datation.
Xylologue : il étudie le bois et détermine quelle
espèce d’arbre a été utilisée.

Dendrochronologie : méthode de datation
utilisée pour les objets en bois, à partir des
stries de croissance de l’arbre.
Épigraphiste : il déchiffre et traduit les inscriptions figurant sur les objets ou monuments.
Lithicien: il étudie les techniques de la taille
de la pierre, en particulier pour la Préhistoire.
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