
Journée d’étude « Loi LCAP et collections archéologiques des musées de France » 

Jeudi 26 septembre 2019, Auditorium du musée de la vie bourguignonne, 17 rue Sainte-Anne, Dijon 

Organisée par l’AGCCPF,  

avec la collaboration du service des Musées de France et de la sous-direction de l’Archéologie. 

Relayée localement par la Drac Bourgogne-Franche-Comté (SRA) et l’UMR 6298, ARTEHIS. 

 

Programme prévisionnel (5 septembre 2019) 

 

10h - Accueil    

10h15 - Introduction par la Pte de l’AGCCPF, Catherine Cuenca, en présence du conservateur régional 

de l’Archéologie, Marc Talon et des conseillères pour les musées Isabelle Collet et Annie Cordelier 

10h30-12h - La loi LCAP : genèse, apports et applications.  

- Claire Chastanier, adjointe au sous-directeur des Collections, service des Musées de France : « Genèse 

et élaboration de la loi LCAP » 

- Anne Chaillou, sous-direction de l’Archéologie, service du Patrimoine : « Apports de la loi LCAP sur la 

gestion des biens archéologiques mobiliers » 

- Cécile Lantrain, adjointe à la chef du bureau de la gestion des vestiges et de la documentation 

archéologiques, sous-direction de l’Archéologie, et Claire Chastanier : « Récolement, post-récolement 

et règlement du passif dans les musées au regard de l’histoire législative » 

12h-12h45 - Échanges avec la salle  

12h45-14h00 - Déjeuner libre  

14h00 Allocution de Mme Christine Martin, Adjointe au Maire de Dijon / Déléguée à la Culture, à 

l’animation et aux festivals  

 

14h15-16h45   

- Silvia Païn et Audrey Roche, ANACT : « L’archéologie territoriale face aux nouvelles dispositions 

législatives en matière de biens archéologiques mobiliers »  

- Violaine Bresson et Marie-Christine Lacroix (SRA Bourgogne-Franche-Comté, site de Dijon), Sophie 

Casadebaig (musée archéologique Dijon) : « Le cas des collections du site de Mâlain-Mediolanum 

(Côte-d’Or) » 

- Étude de cas au regard des échanges du matin : Claire Iselin (Lyon) ; Nicolas de Larquier (Arles) ; Sylvie 

Lourdaux-Jurietti (Lons-Le-Saulnier) ; Laïla Ayache (Bibracte),…  

 

16h45-17h30 

Synthèse des travaux et prospectives ; débats coordonnés par Marc Talon, Isabelle Collet, Annie 

Cordelier ; Louis-Jean Gachet, ICOM France ; Christian Vernou et Christophe Vital, AGCCPF. 

 

17h45 Visite du musée archéologique par Sophie Casadebaig, Conservatrice en chef 

Le vendredi 27 septembre, possibilité de visiter le musée des Beaux-Arts de Dijon, RV à 10h à l’accueil 




