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Le vestige
retrouvé

Tout public 
à partir 
de 12 ans
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À l’occasion de l’exposition

 
le service des publics des Musées 

d’Annecy vous propose un livret interactif 
dont vous êtes le héros ou l’héroïne. 

Entrez dans la peau d’un randonneur 
ou d’une randonneuse en montagne qui 

découvre par hasard un objet en bois qui 
paraît ancien. Au gré de vos choix, suivez le 

vestige dans ses différentes aventures !
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Glacier du Miage.
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Vous êtes en randonnée sur un col dégagé 
par la fonte d’un glacier, provoquée 
par un nouvel été caniculaire. 
En regardant le sol, vous découvrez 
un mystérieux objet en bois. 

Vous laissez l’objet en place car vous ne 
savez pas quoi faire d’autre et craignez de 
faire une bêtise. p. 16

Vous ramassez l’objet 
car il semble être 
intéressant et a titillé 
votre curiosité. De plus, 
vous ne voulez pas qu’il 
disparaisse. p. 9

Vous prenez l’objet 
en photo, relevez les 
coordonnées GPS et le 
laissez sur place. Vous 
préférez demander 
l’avis à d’autres 
personnes. p. 15

3

2

1

Quelle est votre 
réaction ?
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Le lieu où se trouve l’objet est très exposé aux vents, 
qui sont particulièrement forts cette année là. Le vent 
déstabilise le vestige. Avec la pente et l’écoulement des 
eaux de fonte, il dégringole et se casse. À la fin de l’été, 
il est morcelé et dispersé, il n’est plus identifiable et 
très difficilement reconstituable. Pourtant le vent et la 
pente ne sont pas les seuls facteurs de dégradation. 

L’été est très sec et 
ensoleillé. p. 31

Le lieu où se trouve l’objet 
est très fréquenté par des 
randonneurs. p. 19

Mais que devient l’objet 
après avoir subi tous 
ces aléas ? p. 29

2
1

Vestige en bois sur site.
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Vous avez contacté la gendarmerie la 
plus proche. Les agents vous informent 
que c’est en cas de découverte de restes 
humains qu’il faut les contacter. Pour 
tout autre objet qui vous semble ancien, 
ils vous renvoient vers le musée ou le 
service archéologique le plus proche.

p. 17
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Les personnes décident d’emporter l’objet chez 
elles, fières de leur trouvaille. Elles stockent 
l’objet dans une boîte à l’abri de la poussière, 
entreposée dans leur cave. Plusieurs mois 
après, elles le ressortent afin de le montrer à 
des amis. Après quelques recherches, elles 
pensent détenir un arc en bois préhistorique. 
Elles sont heureuses d’avoir sauvé un si 
beau vestige ! Après cette présentation à 
leurs amis, elles décident donc de le ranger 
soigneusement et de ne plus y toucher afin 
de pouvoir le transmettre à leurs enfants.

p. 14
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Vous avez décidé d’emporter l’objet avec vous afin 
de le protéger. De retour à la maison, vous décidez 
d’observer l’objet afin d’en apprendre davantage. 
Il est en bois, semble être taillé et ancien.  

Vous décidez de le faire 
sécher pour qu’il retrouve un 
meilleur état. L’objet pourra 
ainsi être mieux manipulé, 
moins fragile. Vous êtes 
fier de cette découverte 
et souhaitez la conserver 
pour la transmettre à vos 
proches. p. 11

Vous ne savez vraiment 
pas quoi en faire et 
décidez de contacter 
des personnes plus 
compétentes. p. 15

1

2

Archéologue étudiant un vestige sur site.
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La dendrochronologie est une méthode de datation qui utilise les 
cernes des arbres. Chaque année, un arbre croît d’un cerne dont 
l’épaisseur dépend des aléas climatiques et devient alors plus 
ou moins épais. Des courbes de références qui répertorient la 
croissance de différentes essences d’arbres (espèces) pendant 
plusieurs milliers d’années, permettent de dater les bois anciens.                                                             

L’étude du bois grâce à la 
dendrologie. p. 28

L’étude matérielle de l’objet.

p. 30

Que devient l’objet 
après ces études ? 

p. 26

1

2

Bureau du dendrochronologue. 

Pour 
découvrir 
d’autres 
études :

La datation au radiocarbone (14C) est réalisable sur un objet en 
matière organique (animal ou végétal) car il contient des atomes 
de carbone. Le taux de carbone présent dans la matière baisse 
de manière constante dès sa mort ou pour un arbre/végétal dès 
son abattage. En mesurant ce taux, on peut dater le vestige. 



11

Le vestige est conservé à votre domicile, peut-être à 
la cave, au grenier ou dans une belle vitrine. Vous êtes 
heureux car vous avez trouvé et préservé un objet qui 
aurait certainement disparu si vous n’aviez rien fait. Après 
quelques recherches, vous découvrez qu’il s’agit certainement 
d’un arc très ancien, datant au moins de l’Antiquité.

Vous gardez l’objet pour votre usage 
personnel et n’en parlez à personne. p. 25

Vous contactez des personnes 
compétentes pour qu’elles 
puissent expertiser l’objet mais 
vous souhaitez en garder la 
propriété. p. 15

1

2

Objets exposés chez un particulier. 

 Vous contactez 
un musée pour 
faire don de 
l’objet. p. 13

3



12

Vous avez décidé de ne pas toucher à l’objet car il ne vous 
semblait pas spécialement intéressant. Les glaciers rejettent 
très régulièrement des déchets, il n’y a donc rien de surprenant 
à cela. Le vestige, qui s’avère être un arc en bois datant du 
Néolithique, reste dehors et subit les aléas climatiques. 

L’été est très sec et ensoleillé. p. 31

L’été est très venteux. p. 6

Le lieu où se trouve l’objet est très fréquenté 
par des randonneurs. p. 19

1

2

3

Vestige animal sur site.
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Le musée que vous avez contacté est 
très intéressé par le vestige en question. 
Il vous accompagne pour effectuer 
une déclaration de découverte fortuite 
auprès du service archéologique de la 
DRAC (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles) de votre région. Il vous informe 
également que vous n’êtes pas entièrement 
propriétaire de l’objet même si vous l’avez 
découvert. Après avoir récupéré l’objet, le 
responsable des collections archéologiques 
du musée procède à son identification. Il 
conclut qu’il s’agit d’un arc en bois datant 
probablement de la Préhistoire et qu’il 
s’agit d’une découverte importante. 

p. 22.23

Musée-Château d’Annecy.
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Fragile et ancien, l’objet n’a plus été touché 
pendant des mois, peut-être même des années. 
Seulement les conditions de conservation ne sont 
pas forcément optimales et finalement l’objet 
s’est petit à petit détérioré. Outre la destruction 
définitive du vestige, c’est aussi toutes les 
connaissances qu’il aurait pu apporter qui 
partent avec lui. Et c’est cette perte qui est la 
plus dommageable. La conservation d’un vestige 
par un particulier empêche non seulement son 
étude par les scientifiques, mais aussi d’en 
partager l’existence avec le public. Même si 
garder un objet archéologique chez soi part 
d’une bonne intention, il est toujours préférable 
de le transmettre aux autorités compétentes. En 
France, le découvreur d’un vestige archéologique 
a l’obligation légale de le déclarer à l’État. 

Vous pouvez explorer 
les autres scénarios 
du livret. 

Rendez-vous p. 4
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Vous avez décidé de contacter des professionnels 
qui pourront expertiser le vestige.

Vous contactez le 
service archéologique 
ou le musée le plus 
proche. p. 17

Vous contactez l’office de 
tourisme ou la mairie de la 
commune où a été trouvé 
le vestige. p. 24

Vous contactez le professeur d’histoire-géographie 
du collège de votre commune. p. 21

Vous contactez la gendarmerie 
la plus proche. p. 7

1
2

3

4
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Vous continuez votre randonnée et rentrez chez vous. 

D’autres 
personnes le 
voient et décident 
de l’emporter chez 
elles. p. 8

Il reste sur place, 
vulnérable aux aléas 
climatiques. p. 12

1

2

Archéologue observant un vestige. 

Mais 
qu’arrive-t-il 
à l’objet s’il 
reste 
sur place ?
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Vous avez contacté le service archéologique 
ou le musée le plus proche du lieu de votre 
découverte. Ce dernier est très intéressé 
par le vestige dont vous leur avez parlé. 
Il vous informe que, selon la loi française, 
tout objet découvert sur un terrain acheté 
avant juillet 2016 appartient à 50 % au 
découvreur et à 50 % au propriétaire du 
terrain. Si le terrain a été acheté après 
juillet 2016, l’objet appartient à 100 % à 
l’État. Afin de respecter les procédures, 
votre découverte est déclarée auprès du 
service archéologique de la DRAC (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles), où votre 
initiative est particulièrement appréciée !

p. 22.23

Laboratoire archéologique.
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Le professeur d’histoire-géographie a récupéré soigneusement 
le vestige et l’a rapporté chez lui. Il décide d’observer l’objet 
plus minutieusement et le compare avec d’autres objets 
archéologiques représentés dans les livres et sur internet. 
L’objet semble être un arc en bois de la période Néolithique. 
Très heureux de posséder un tel objet, il décide de le faire 
sécher et de le conserver dans sa vitrine personnelle 
destinée aux trésors glanés ici et là. Plusieurs mois plus 
tard, il se rend compte que l’arc semble s’être détérioré.

p. 14

Pièces de monnaie archéologiques oxydées. 
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Lorsque les glaciers reculent, ils libèrent de nouveaux 
itinéraires de randonnée qui peuvent être fréquentés 
régulièrement. Les objets révélés sont donc plus exposés 
à la détérioration accidentelle. Un randonneur peut ainsi 
marcher par inadvertance sur le vestige et le briser. Pourtant 
la fréquentation n’est pas le seul facteur de dégradation.

L’été est très sec et 
ensoleillé. p. 31

L’été est très venteux. p. 6

Mais que devient 
l’objet après avoir 
subi tous ces 
aléas ? p. 29

1

2

Vestige en bois écrasé par un randonneur. 
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Une fois que les archéologues ont récupéré un vestige sur le 
lieu de découverte ou chez un particulier, ils peuvent l’étudier et 
le conserver. Plusieurs études sont possibles. Elles permettent 
de connaître la matière, la fonction ou encore l’âge de l’objet. 
Pour notre objet en bois, voici les différentes études possibles :

L’étude du bois grâce à la 
dendrologie. p. 28

La datation par la dendrochronologie 
ou le radiocarbone. p. 10

L’étude 
matérielle de 
l’objet. p. 30

1
3

2

Vestiges en os conservés en réserve. 
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Vous avez contacté le professeur d’histoire-géographie 
du collège de votre commune. Vous lui avez montré 
les photographies du vestige et il vous confirme 
que l’objet semble bien ancien. Il vous dit qu’il va 
se charger de récupérer l’objet pour le protéger. 
Vous lui transmettez les coordonnées GPS.

p. 18

Professeur d’histoire-géographie.
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La DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) 
a rassemblé les informations qui lui ont été fournies 
(photographies du vestige, emplacement exact) et 
a dépêché un archéologue pour s’occuper de cette 
découverte. Si le vestige est resté en montagne, vous 
êtes la seule personne à connaître le lieu exact de la 
découverte donc vous l’accompagnez. Sur place, il 
prélève méthodiquement, réalise des observations 
sur son environnement immédiat, un relevé GPS et 
une série de photos. Votre découverte est ensuite 
placée dans un contenant adapté afin de ne pas 
l’endommager pendant le transport. L’archéologie 
glaciaire est une discipline récente (environ 30 ans) 
et tout aussi rigoureuse que l’archéologie terrestre. Il 
faut cependant agir beaucoup plus rapidement car les 
glaciers se réduisent d’année en année et les vestiges 
libérés des glaces se dégradent très rapidement. 

Vestige en bois étudié sur site.
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En raison de la présence potentielle d’autres vestiges, 
une prospection archéologique peut être mise en 
place la même année ou la suivante à l’endroit de 
votre découverte. Si l’objet a été emporté par des 
randonneurs, les archéologues vont le récupérer chez le 
particulier. Une fois entre les mains des archéologues, 
le vestige est étudié par différents spécialistes. Pendant 
ce temps, l’État pourra organiser son intégration à 
une collection publique, comme celle d’un musée, 
et permettre à tous d’admirer votre découverte. 

p. 20

Archéologues en prospection. 
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Vous avez contacté l’office de 
tourisme ou la mairie de la commune 
où a été trouvé le vestige pour le 
signaler. N’étant pas spécialistes 
de la question, ils décident de 
s’en référer à la DRAC (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles). 

p. 22.23

Mairie de la commune de Bessans (Savoie).
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Cela fait maintenant plusieurs mois 
que vous conservez le vestige chez 
vous à l’abri des regards. Lors d’un 
dîner avec des amis, vous souhaitez 
leur montrer votre découverte. 
Lorsque vous prenez l’objet vous 
remarquez que quelques morceaux 
se sont détachés et que de la 
poussière s’est déposée dessus.  

Vous rangez 
soigneusement 
le vestige après 
l’avoir montré, 
avec pour 
intention de ne 
plus le sortir 
pour éviter 
de l’abîmer 
davantage.

p. 14

Vous contactez 
une personne 
compétente 
pour que votre 
découverte soit 
correctement 
conservée à 
long terme.

p. 15

2

1

Vestige en métal conservé en réserve. 
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Une fois que l’objet a été étudié et daté, 
la DRAC statue sur son sort, décide de sa 
propriété en collaboration avec différents 
acteurs (par exemple le découvreur, un 
musée intéressé par votre découverte, 
la commune propriétaire du terrain, le 
service archéologique…). Dans votre 
cas, l’arc datant du Néolithique étant un 
important témoin du passé, un musée 
local en demande la propriété afin qu’il 
soit visible par le public. Cette acquisition 
par un musée n’empêche pas de futures 
études par les archéologues. En effet, 
grâce aux progrès scientifiques, un 
vestige peut livrer de nouveaux secrets 
des années après sa découverte. C’est 
pourquoi il est important de transmettre 
ce patrimoine aux générations futures.

Vous pouvez explorer 
les autres scénarios 
du livret. 

Rendez-vous p. 4
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Salle d’archéologie du Musée-Château d’Annecy.
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La dendrologie est l’étude qui permet d’identifier l’essence de 
l’arbre (espèce) utilisée pour fabriquer l’objet archéologique.

L’étude matérielle de 
l’objet. p. 30

Que devient l’objet après 
ces études ? p. 26

La datation par la 
dendrochronologie et le 
radiocarbone. p. 10

2

1

Archéologue au laboratoire.

Pour 
découvrir 
d’autres 
études :
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L’arc en bois a passé un été entier au soleil, 
exposé à la chaleur, au vent et foulé par les 
randonneurs. Il n’a plus du tout sa forme 
initiale : il est fragmenté, dispersé, fendillé, 
craquelé. Il est impossible désormais pour 
les archéologues de l’identifier. Si un objet est 
libéré d’un glacier et n’est pas pris en charge 
rapidement, sa dégradation est certaine et 
irrémédiable. Un fragment de bois au bord d’un 
glacier, aussi simple puisse-t-il nous paraître, 
est en réalité une mine d’informations pour 
les archéologues. Il peut être daté, nous aider 
à comprendre les modes de vie d’autrefois et 
connaître l’occupation des 
espaces montagneux. 

Un vestige très dégradé sur site. 

Vous pouvez explorer 
les autres scénarios 
du livret. 

Rendez-vous p. 4
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Pour 
découvrir 
d’autres 
études :

L’étude de l’objet est menée par un ou plusieurs archéologues 
qui partagent diverses compétences. Les informations qui 
en seront tirées sont infinies. En premier lieu, on s’attarde 
à en préciser la fonction (est-ce une arme, un outil, un 
morceau d’équipement…?), à en estimer l’âge et à rechercher 
des comparaisons avec d’autres découvertes qui peuvent 
apporter des éléments de compréhension. On peut ensuite 
passer aux techniques mises en œuvre pour sa fabrication, 
sa provenance et, bien sûr, à le mettre en relation avec les 
autres objets peut-être découverts au même endroit ! 

La datation par la 
dendrochronologie et le 
radiocarbone. p. 10

Que devient l’objet après 
ces études ? p. 26

L’étude du bois utilisé par 
la dendrologie. p. 28

2

1

Un archéologue au laboratoire.
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L’été durant lequel la glace a fondu et libéré l’arc est 
particulièrement chaud et sec. L’objet en bois s’assèche très 
rapidement et se fragilise, il se craquelle, se fendille et s’effrite. 
À la fin de l’été, il n’a pas complètement disparu mais s’est 
morcelé et n’est plus du tout identifiable. Pourtant la sécheresse 
et la chaleur ne sont pas les seuls facteurs de dégradation.

Le lieu où se trouve l’objet 
est très fréquenté par des 
randonneurs. p. 19

Mais que devient 
l’objet après avoir 
subi tous ces 
aléas ? p. 29

L’été est très venteux. p. 6

2

1

Vestiges sur site.
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Fermé le mardi
À partir du 1er juin : 10h30-18h
À partir du 1er octobre : 
10h-12h et 14h-17h


