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À LA DECOUVERTE DE L’ARCHÉOLOGIE ET DE L’HISTOIRE DE LA VILLE
Le réaménagement de la nouvelle salle d’archéologie
Musée de France, établissement municipal, le musée se situe dans un ancien hôtel particulier
du XVIIe-XIXe siècles, dit de la Vicomté.
Le plus ancien des établissements de la ville, le musée est crée en 1853.
Il a pour missions principales d’étudier, de conserver et de valoriser les collections
archéologiques et artistiques de la ville mais également les collections déposées par d’autres
musées tels que les musées du Louvre et d’Orsay à Paris.
Destiné principalement au public scolaire et familial, la collection d’archéologie a été
restructurée en novembre 2011 dans les salles du rez-de-chaussée. Sa surface d’exposition
permanente a été augmentée : plus de 300 objets archéologiques sont présentés aujourd’hui
sur 150 m2.
La présentation des collections archéologiques
Le parcours invite à découvrir la ville depuis le Ier siècle jusqu’à la Révolution française à
travers l’objet archéologique découvert à Melun.
Des illustrations aquarellées complètent la présentation permanente permettant de replacer
l’objet dans son contexte d’utilisation ou de suggérer paysages et habitats étudiés lors des
fouilles. Deux grands plans de restitution de la topographie de la ville témoignent de son
évolution, d’une ville ouverte à l’époque gallo-romaine à une ville dans ses remparts, du
Moyen Âge à la Révolution.
Le parcours archéologique est doublé d’une présentation sur les grandes figures
archéologiques, toutes techniques et époques confondues : ensemble lapidaire d’époque galloromaine, sculptures et peintures des XVIIe-XIXe siècles.
Cette nouvelle présentation ne s’attache pas à la reconstitution d'un état antérieur précis de la
ville antique, mais tente plutôt d'évoquer tant par le choix des objets que par les modes de
présentation les toutes dernières hypothèses des archéologues sur l'histoire du site et de ses
caractéristiques urbaines et quotidiennes. La ville de Melun entend ainsi initier la rénovation
attendue du musée pour 2016. L’espace retenu aujourd’hui, en rez-de-chaussée, permet une
première exposition permanente des collections archéologiques, soucieuse d’une
muséographie plus actuelle.
L’accueil des jeunes publics a ainsi été privilégié : le musée dispose aujourd’hui dans son
espace pédagogique d’un module de fouille permettant la compréhension de l’activité
scientifique de l’archéologue sur le terrain. Un programme d’animation a déjà commencé.

