PUBLICS

CHERCHEURS
Depuis sa création, le musée entretient d’étroites collaborations avec le monde de la recherche. Il facilite
l’accès aux collections et à la documentation aux chercheurs et universitaires spécialisés en archéologie.

Les collections archéologiques
Un musée en constante évolution

Ève Boitard-Bidaut au travail.
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Le musée abrite des collections archéologiques d’origines diverses : objets de fouilles ou de prospections, colle
ctions anciennes ou récentes. Chaque année, il s’enrichit de nouvelles acquisitions. Des recherches sont mené
es au sein du musée, sur l’archéologie régionale, a n de documenter et de publier, à terme, l’ensemble des colle
ctions. Certaines font l’objet de travaux universitaires ou d’études par des chercheurs d’institutions diverses (C
NRS, universités, musées, INRAP, etc.).

Les modalités d'étude du mobilier archéologique


Les collections sont accessibles pour étude aux chercheurs et aux étudiants,



L’étude du mobilier archéologique s’effectue dans les locaux du musée,



Les chercheurs sont accueillis, uniquement sur rendez-vous, du lundi au vendredi, de 9h à 17h30,



Toute demande de consultation est à adresser à Daniel Simonin, régisseur des collections, par courrier ou
par e-mail.
URL de la page : https://www.musee-prehistoireidf.fr/fr/chercheurs

Le fonds documentaire
Une bibliothèque spécialisée

Centre de documentation.
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Le musée possède une importante bibliothèque spécialisée en archéologie, et, plus spéci quement, enPréhistoi
re (Histoire de l’humanité avant l’apparition de l’écriture. Par usage et extension, discipline scienti que qui étudi
e cette période. ) et en Protohistoire (Période comprise entre la Préhistoire et l’Histoire. Dans la communauté sc
ienti que, ce terme est employé dans un sens large ou plus restreint : pour les uns, il correspond aux âges du B
ronze et du Fer, pour les autres, il intègre le Néolithique. ) (Néolithique (Période s’étendant, dans notre région, de
5100 – 2300 avant J.-C. Elle correspond au passage du mode de vie nomade des chasseurs cueilleurs préhisto
riques à un mode de vie sédentaire fondé sur l’agriculture et l’élevage. ), âge du Bronze, âge du Fer, Gallo-romai
n). Le fonds est constitué par des achats, des dons et des échanges de publications avec d’autres centres de d
ocumentation spécialisés en archéologie (musées, universités, centres de recherches). Il comprend environ 700
0 ouvrages et plus de 200 périodiques, dont un certain nombre de publications étrangères.

Les modalités de consultation


Les publications sont accessibles aux chercheurs et aux étudiants.



Les publications sont consultables sur place et ne font pas l’objet de prêt.



L’accès au centre de documentation est uniquement sur rendez-vous, du lundi au vendredi, de 9h à 17h30.



Toute demande de consultation est à adresser à Marie-Pierre Boutin, assistante de documentation, par
courrier ou par e-mail.

URL de la page : https://www.musee-prehistoireidf.fr/fr/chercheurs

