
Page 1 sur 10 

 

Liste des 15 grands départements patrimoniaux : contacts pour les avis d'acquisition 
MAJ 2019-04 

Liste des 15 Grands départements patrimoniaux 
pour les avis d'acquisition 

pour diffusion aux DRAC 
 
 

Cette liste mentionne les chefs de grands départements, qu’ils soient ou non chefs d’établissement. Sauf mention 
contraire, les demandes d’avis pour les projets d’acquisition sont à leur adresser, avec copie aux personnes signalées 
et/ou secrétariats 

 

1. Département des antiquités nationales (MAN) 

Musée d'archéologie nationale (des origines à l'an mille) 
Château de Saint-Germain-en-Laye 
78100 Saint-Germain-en-Laye 
Standard général : 01.39.10.13.00 
 
Chef du grand département (adjoint au directeur) 
Daniel Roger 
daniel.roger@culture.gouv.fr 
Tél. : 01.39.10.13.14 
 
Nom des référents avec leurs spécialités : 

Paléolithique et Mésolithique Catherine Schwab  catherine.schwab@culture.gouv.fr 
Tél. : 01.39.10.13.07  

Néolithique et âge du Bronze  Rolande Simon-Millot  
rolande.simon-millot@culture.gouv.fr  
Tél. : 01.39.10.13.27 
et Catherine Louboutin  
catherine.louboutin@culture.gouv.fr 
Tél. : 01.39.10.13.14 

Âges du Fer Laurent Olivier  
laurent.olivier@culture.gouv.fr 
Tél. : 01.39.10.13.12  

Période Gallo-romaine Hélène Chew 
helene.chew@culture.gouv.fr 
Tél. : 01.39.10.13.04 

Premier Moyen Âge Fanny Hamonic  fanny.hamonic@culture.gouv.fr  
Tél. : 01.39.10.12.10  

Périodes postérieures  Daniel Roger 
daniel.roger@culture.gouv.fr 
Tél. : 01.39.10.13.14 

 
Réseau du grand département : 

>ARCHEOMUS  Daniel Roger 
daniel.roger@culture.gouv.fr 
Tél. : 01.39.10.13.14 
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2. Département des antiquités grecques, étrusques et romaines (DAGER) 

Musée du Louvre 
Pavillon Mollien 
75058 PARIS CEDEX 01 
Standard général : 01.40.20.50.50 
 
 

Chef du grand département : 
Françoise Gaultier 
francoise.gaultier@louvre.fr 
Tél. : 01.40.20.50.44 (direct) 
Assistante : Jenny Solis 
jenny.solis@louvre.fr 

Pour les avis, copie à : 
Cécile Giroire 
cecile.giroire@louvre.fr 
Tél. : 01.40.20.58.55 
 
 

 
Nom des référents avec leurs spécialités : 

Céramique grecque et italiote Anne Coulié 
anne.coulie@louvre.fr 

Antiquités romaines (mosaïques et petits 
objets)  

Cécile Giroire 
cecile.giroire@louvre.fr 

Bronzes grecs et romains  Sophie Descamps  / sophie.descamps@louvre.fr 

Antiquités étrusques Laurent Haumesser / laurent.haumesser@louvre.fr 

Terres cuites grecques Violaine Jeammet  
violaine.jeammet@louvre.fr 

Sculpture grecque et romaine  Ludovic Laugier 
ludovic.laugier@louvre.fr 

Moulages d'après l'antique Elisabeth Le Breton  elisabeth.lebreton@louvre.fr 

Antiquités romaines : peintures et scupltures   

 

Réseaux du grand département :  

>Réseau des Gypsothèques Référente : Elisabeth Le Breton / elisabeth.lebreton@louvre.fr 

>Réseau des collections gallo-romaines Référents : Cécile Giroire / cecile.giroire@louvre.fr  

3. Département des antiquités égyptiennes 

Musée du Louvre 
75058 PARIS CEDEX 01 
Standard général : 01.40.20.50.50 
 

Chef du grand du département : 
Vincent Rondot 
vincent.rondot@louvre.fr 
Tél. : 01 40 20 51 03 

 

 
Nom des référents avec leurs spécialités : 

Nouvel Empire (épigraphie et archéologie)  Christophe Barbotin  / christophe.Barbotin@louvre.fr 

Egypte byzantine et copte (métal et textile)  Dominique Benazeth  
dominique.benazeth@louvre.fr 

mailto:Christophe.Barbotin@louvre.fr
mailto:Dominique.Benazeth@louvre.fr
mailto:Dominique.Benazeth@louvre.fr
mailto:Dominique.Benazeth@louvre.fr
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Egypte byzantine et copte (papyrologie et archéologie) : Florence Calament / florence.calament@louvre.fr 

Prédynastique et Premier millénaire (papyrus, magie, 
religion et épigraphie) 

Marc Etienne  / marc.etienne@louvre.fr 

Premier millénaire  Florence Gombert-Meurice  
florence.gombert-meurice@louvre.fr 

Restaurations (archéologie, mobilier funéraire et 
momies) 

Hélène Guichard  
helene.guichard@louvre.fr 

Egypte gréco-romaine  Caroline Thomas caroline.thomas@louvre.fr 

 
Nom du référent pour les certificats d’exportation : Marc Etienne / marc.etienne@louvre.fr 

4. Département des antiquités orientales 

Palais du Louvre 
Pavillon Mollien  
75058 PARIS CEDEX 01 
Standard général : 01.40.20.50.50 
 

Chef du grand département : 
Marielle Pic 
marielle.pic@louvre.fr 
Tél. : 01.40.20.50.62 ou 06.22.99.96.95 

Secrétariat : 
Nora Belkebla 
nora.belkebla@louvre.fr 
Tél. : 01.40.20.50.71 

 
Nom des référents avec leurs spécialités : 

Péninsule arabique (émirats du Golfe, Yémen) Marielle Pic 
marielle.pic@louvre.fr 

Anatolie, Syrie intérieure et Jordanie aux  
époques récentes  

Vincent Blanchard 
vincent.blanchard@louvre.fr 

Iran et Asie centrale aux périodes anciennes jusqu'à 
l'âge du Fer  

François Bridey 
françois.bridey@louvre.fr 

Levant (Syrie, Liban, Israël, Palestine) et Chypre jusqu'au 
Xe siècle avt. J.-C. 

Sophie Cluzan 
sophie.cluzan@louvre.fr 

Iran et Asie centrale (âge du Fer, empires achéménide à 
sassanide) 

Julien Cuny 
julien.cuny@louvre.fr 

Aire phénico-punique du Levant à l'Afrique du Nord Hélène Le Meaux  
helene.le-meaux@louvre.fr 

Mésopotamie du sud au nord  Ariane Thomas  
ariane.thomas@louvre.fr 

 

  

mailto:Florence.Calament@louvre.fr
mailto:Florence.Calament@louvre.fr
mailto:Florence.Calament@louvre.fr
mailto:marc.etienne@louvre.fr
mailto:Florence.Gombert-meurice@louvre.fr
mailto:Florence.Gombert-meurice@louvre.fr
mailto:Florence.Gombert-meurice@louvre.fr
mailto:Helene.Guichard@louvre.fr
mailto:Helene.Guichard@louvre.fr
mailto:Helene.Guichard@louvre.fr
mailto:Caroline.Thomas@louvre.fr
mailto:Caroline.Thomas@louvre.fr
mailto:Caroline.Thomas@louvre.fr
mailto:marc.etienne@louvre.fr
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5. Département des peintures 

Palais du Louvre 
Porte des Lions  
75058 PARIS CEDEX 01 
Standard général : 01.40.20.50.50 
 

Chef du grand département : 
Sébastien Allard 
sebastien.allard@louvre.fr 
Tél. : 01.40.20.85.35 

Assistante : 
Béatrice Brudnicki 
beatrice.brudnicki@louvre.fr 
Tél. : 01.40.20.57.51 

 

6. Département des sculptures du Moyen Âge, de la Renaissance et des Temps 
modernes 

Palais du Louvre 
101 rue de Rivoli  
75058 PARIS CEDEX 01 
Standard général : 01.40.20.50.50 
 

Chef du grand département : 
Sophie Jugie 
sophie.jugie@louvre.fr 
Tél. : 01.40.20.50.56 

Secrétariat : 
Fabrice Demonchy 
fabrice.demonchy@louvre.fr 
Tél. : 01.40.20.50.61 

 
Nom des référents avec leurs spécialités : 

Byzance, Moyen-Age français et étranger Pierre-Yves Le Pogam 
pierre-yves.le-pogam@louvre.fr 

Italie, 13e-16e siècle Marc Bormand 
marc.bormand@louvre.fr 

France et Europe du Nord 15e-16e siècle  Sophie Jugie 
sophie.jugie@louvre.fr 

Europe 17e siècle Valérie Carpentier 
valerie.carpentier@louvre.fr 

Europe 18e siècle  Guilhem Scherf  
guilhem.scherf@louvre.fr 

Europe 19e siècle  Stéphanie Deschamps-Tan  
stephanie.deschamps-tan@louvre.fr 

 

Nom du référent pour les certificats d’exportation : certificats.sculptures@louvre.fr 

Réseau du grand département :  

>Sculpture du Moyen-Age et de la Renaissance  Référents : Pierre-Yves Le Pogam 
pierre-yves.le-pogam@louvre.fr  
et Sophie Jugie sophie.jugie@louvre.fr 

 

mailto:pierre-yves.le-pogam@louvre.fr
mailto:marc.bormand@louvre.fr
mailto:sophie.jugie@louvre.fr
mailto:valerie.carpentier@louvre.fr
mailto:guilhem.scherf@louvre.fr
mailto:stephanie.deschamps-tan@louvre.fr
mailto:pierre-yves.le-pogam@louvre.fr
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7. Département des objets d'art du Moyen Âge, de la Renaissance et des Temps 
modernes (OA) 

Palais du Louvre 
34, quai du Louvre  
75058 PARIS CEDEX 01 
Standard général : 01.40.20.50.50 
 

Chef du grand département : 
Jannic Durand 
jannic.durand@louvre.fr 
Tél. : 01.40.20.50.38 

Assistante : 
Fatiha Mihoubi 
fatiha.mihoubi@louvre.fr 
Tél. : 01.40.20.50.38 / 30 

 
Nom du ou des référents (avec leurs spécialités) : 

Art byzantin et Haut Moyen Âge Jannic Durand 
jannic.durand@louvre.fr 

Haut Moyen Âge et art roman Florian Meunier 
florian.meunier@louvre.fr 

Moyen Âge gothique  Elisabeth Antoine 
elisabeth.antoine@louvre.fr 

Renaissance et 1ère moitié du XVIIe siècle (céramique, 
verre, émail)  

Françoise Barbe  
françoise.barbe@louvre.fr 

Renaissance et XVIIe siècle (bronzes, ivoires, gemmes, 
armes) 

Philippe Malgouyres 
philippe.malgouyres@louvre.fr 

Orfèvrerie moderne (XVIe-XVIIIe siècles), faïence et 

porcelaines (seconde moitié des XVIIe et XVIIIe siècles) 

Michèle Bimbenet  
michele.bimbenet@louvre.fr 

Seconde moitié du XVIIe et XVIIIe siècle 
(mobilier) 

Frédéric Dassas 
frederic.dassas@louvre.fr 

Seconde moitié du XVIIe et XVIIIe siècle  
(tapisseries) 

Pascal Torres 
pascal.torres@louvre.fr 

XIXe siècle (toutes techniques)  Anne Dion  
anne.dion@louvre.fr 

 
Nom du référent pour les certificats d’exportation : Jannic Durand / jannic.durand@louvre.fr 
 
Réseaux du grand département : 

>Corpus des émaux méridionaux :  Référente : Elisabeth Antoine / elisabeth.antoine@louvre.fr  

>Verres émaillés de la Renaissance :  Référente : Françoise Barbe / francoise.barbe@louvre.fr  

>Corpus international des cuivres émaillés de la 
Renaissance :  

Référente : Françoise Barbe / francoise.barbe@louvre.fr  

>Céramiques françaises "post-palisséennes" du 
XVIIe siècle :  

Référente : Françoise Barbe / francoise.barbe@louvre.fr  

>Mobilier Boulle Référente : Frédéric Dassas / frederic.dassas@louvre.fr 

 

mailto:florian.meunier@louvre.fr
mailto:Elisabeth.antoine@louvre.fr
mailto:Françoise.barbe@louvre.fr
mailto:philippe.malgouyres@louvre.fr
mailto:michele.bimbenet@louvre.fr
mailto:frederic.dassas@louvre.fr
mailto:pascal.torres@louvre.fr
mailto:anne.dion@louvre.fr
mailto:Jannic.durand@louvre.fr
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8. Département des arts graphiques (cabinet des dessins, chalcographie et collection 
de gravures et de dessins Edmond de Rothschild) 

Palais du Louvre 
Porte des Lions 
14, Quai François Mitterrand  
75058 PARIS CEDEX 01 
Standard général : 01.40.20.50.50 
 

Chef du grand département : 
Xavier Salmon  
xavier.salmon@louvre.fr 
Tél. : 01.40.20.50.20 
 
Pour les demandes d’avis, copie à : 
Louis Frank 
louis.frank@louvre.fr 
Tél. : 01.40.20.57.19 

Secrétariat (pour tout renseignement pratique) : 
Marine Bonnot 
marine.bonnot@louvre.fr  
Tél. : 01.40.20.85.21 

 
 
Participation au réseau : 

>Club des 25 lux Contact : Juliette Trey / juliette.trey@louvre.fr 

 

9. Département de Versailles et des Trianon 

Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles 
RP 834 
78008 Versailles 
Tél. : 01.30.83.75.50 
 

Chef du grand département : 
Laurent Salomé 
laurent.salome@chateauversailles.fr 
Tél. : 01.30.83.75.52 (ligne directe) 
Tél. : 01.30.83.78.31 (secrétariat) 

Attachée de direction, auprès du directeur : 
Agnès Ollier 
agnes.ollier@chateauversailles.fr 
Tél. : 01.30.83.84.46 
 

 
Nom des référents avec leurs spécialités : 

Mobilier et objets d'art  Elisabeth Caude  
elisabeth.caude@chateauversailles.fr 

Céramique du XVIIIe siècle  Marie-Laure de Rochebrunne  
marie-laure.de-rochebrunne@chateauversailles.fr 

Sculptures Alexandre Maral 
alexandre.maral@chateauversailles.fr 

Peintures du XVIIe siècle  Béatrice Sarrazin 
beatrice.sarrazin@chateauversailles.fr 

Peintures du XVIIIe siècle  Gwenola Firmin 
gwenola.firmin@chateauversailles.fr 

Peintures du XIXe siècle  Frédéric Lacaille  
frederic.lacaille@chateauversailles.fr 

 

mailto:xavier.salmon@louvre.fr
mailto:marine.bonnot@louvre.fr
mailto:laurent.salome@chateauversailles.fr
mailto:laurent.salome@chateauversailles.fr
mailto:laurent.salome@chateauversailles.fr
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Réseau du grand département : 
>Versailles hors les murs 
 

10. Département des arts asiatiques (musée Guimet) 

Musée des arts asiatiques Guimet 
6, place d’Iéna 
75116 PARIS 
Tél. : 01.56.52.53.00 
 

Chef du grand département : 
Sophie Makariou 
sophie.makariou@guimet.fr 

Assistante : 
Catherine Vasovic 
catherine.vasovic@guimet.fr 
Tél. : 01 56 52 53 25 

 

11. Département d'Orsay 

Musée d'Orsay 
62, rue de Lille 
75007 PARIS 
 

Chef du grand département : 
Laurence des Cars 
laurence.descars@musee-orsay.fr 

Secrétariat : 
Fiona Lopez 
fiona.lopez@musee-orsay.fr 
Tél. : 01.40.49.49.72 et 01.40.49.48.11 

Directrice des collections : 
Sylvie Patry 
Tél. : 01.40.49.46.48 
sylvie.patry@musee-orsay.fr 

 

 
Pour les demandes d’avis : 

Edouard Papet conservateur général en charge des 
acquisitions 
edouard.papet@musee-orsay.fr 
Tél. : 01.40.49.47.93 

copie à Nathalie Mengelle 
nathalie.mengelle@musee-orsay.fr 
Tél. : 01.40.49.48.13 

 
Réseau du Grand département : Club XIX 
 

  

mailto:sylvie.patry@musee-orsay
mailto:nathalie.mengelle@musee-orsay.fr


Page 8 sur 10 

 

Liste des 15 grands départements patrimoniaux : contacts pour les avis d'acquisition 
MAJ 2019-04 

12. Département des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie et d'Océanie et des 
Amériques (musée du quai Branly) 

Établissement public du musée du quai Branly 
Direction des départements du patrimoine et des collections  
222, rue de l'Université 
75343 PARIS CEDEX 07 
Tél. : 01.56.61.70.09 / 01 56 61 70 40 
 

Chef du Grand département : 
Yves Le Fur 
yfu@quaibranly.fr 
Tél. : 01.56.61.71.64 

Assistante : 
Ghislaine Varlet 
ghislaine.varlet@quaibranly.fr 
Tél. : 01.56.61.70.09 

 
Pour les demandes d’avis, copie à : 
Emmanuel KASARHÉROU 
adjoint du directeur du département 
responsable de la coordination scientifique des collections 
emmanuel.kasarheou@quaibranly.fr 
Tél. : 01.56.61.52.64 
 

13. Département du XXe siècle (musée national d'art moderne du Centre national d'art 
et de culture Georges Pompidou, musée national Picasso-Paris, musée de l'Orangerie, 
musée Fernand Léger à Biot, musée Marc Chagall à Nice) 

Musée national d’art moderne 
Plateau Beaubourg 
75191 PARIS CEDEX 04 
 
Chef du grand département : 
Bernard Blistène 
bernard.blistene@centrepompidou.fr 
standard : 01.44.78.14.80 
 
Pour les demandes d’avis : 
Christian Briend 
Musée national d’art moderne 
christian.briend@centrepompidou.fr 
Tél. : 01.44.78.46.69 
 
 

14. Département des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée 

Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM) 
1, esplanade du J4 
13002 MARSEILLE 
Tél. : 01.44.17.60.00 
 
Président : 
Jean-François Chougnet 
jean-francois.chougnier@mucem.org 

mailto:yfu@quaibranly.fr
mailto:ghislaine.varlet@quaibranly.fr
mailto:ghislaine.varlet@quaibranly.fr
mailto:emmanuel.kasarheou@quaibranly.fr
mailto:bernard.blistene@centrepompidou.fr
mailto:bernard.blistene@centrepompidou.fr
mailto:bernard.blistene@centrepompidou.fr
mailto:bernard.blistene@centrepompidou.fr
mailto:christian.briend@centrepompidou.fr
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Directeur scientifique et des collections : 
Zeev Gourarier 
zeev.gourarier@mucem.org 
 
Pour les demandes d’avis : 
Camille Faucourt, chargée du grand département MuCEM 
camille.faucourt@mucem.org 
Tél. : 04.84.35.14.45 
 
Nom des référents pour les certificats d’exportation : Zeev Gourarier / zeev.gourarier@mucem.org et Camille 
Faucourt /camille.faucourt@mucem.org 
 
Réseau du grand département : 

FEMS : fédération des écomusées et des musées de 
société 

Référents : Zeev Gourarier / zeev.gourarier@mucem.org 
et Camille Faucourt /camille.faucourt@mucem.org 

 

15. Département des arts de l’Islam 

Direction du Louvre 
34, quai du Louvre  
75058 PARIS CEDEX 01 
Standard général : 01.40.20.50.50 
 

Chef du grand département : 
Yannick Lintz 
yannick.lintz@louvre.fr 
Tél. : 01.40.20.50.69 

Assistante : 
Rachel de Souza 
rachel.desouza@louvre.fr 
secretariat.dai@louvre.fr 
Tél. : 01 40 20 53 27 

 
Réseau du grand département : 

Réseau d'art islamique en France Référents : Yannick Lintz / yannick.lintz@louvre.fr et 
Etienne Blondeau /  etienne.blondeau@louvre.fr 

 

  

mailto:zeev.gourarier@mucem.org
mailto:zeev.gourarier@mucem.org
mailto:yannick.lintz@louvre.fr
mailto:rachel.desouza@louvre.fr
mailto:secretariat.dai@louvre.fr
mailto:yannick.lintz@louvre.fr
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Rappel : périmètres couverts par les Grands départements 

 

 Dénominations des Grands départements selon le 
code du Patrimoine (2011) 

Périmètres typologique, territorial et/ou 
chronologique couverts 

1 département des antiquités nationales (musée 
d'archéologie nationale et domaine national de Saint-
Germain-en-Laye : MAN) 

GDP de l’archéologie nationale, des origines à l'an 
mille : préhistoire, néolithique, arts des métaux de 
la France, archéologie gallo-romaine, haut et bas 
Moyen Age, archéologie moderne et contemporaine  

2 département des antiquités grecques, étrusques et 
romaines (DAGER) 

 

3 département des antiquités égyptiennes  

4 département des antiquités orientales  

5 Département des peintures GDP des peintures du Moyen Age au milieu du XIXe 
siècle  

6 Département des sculptures du Moyen Age, de la 
Renaissance et des Temps modernes 

GDP des sculptures du Moyen Age au milieu du XIXe 
siècle  

7 Département des Objets d’art du Moyen Age, de la 
Renaissance et des Temps modernes 

GDP des objets d’art du Moyen Age au milieu du 
XIXe siècle  

8 Département des arts graphiques (cabinet des 
dessins, chalcographie et collection de gravures et 
des dessins Edmond de Rothschild 

GDP des arts graphiques du Moyen Age au milieu du 
XIXe siècle  

9 Département de Versailles et des Trianon GDP des châteaux de Versailles et de Trianon 
anciennes résidences, collections royales, impériales 
et princières, châteaux-musées 

10 Département des arts asiatiques (musée des arts 
asiatiques Guimet) 

GDP des arts et civilisations asiatiques  

11 Département d’Orsay GDP des arts de 1848 à 1914  
ou des arts de la seconde moitié du XIXe siècle à 
1914 (peintures, sculptures et arts graphiques) 

12 Département des arts et civilisations d’Afrique, d’Asie, 
d’Océanie et des Amériques (musée du quai Branly) 

GDP de l’art et ethnologie extra-européenne 

13 Département du XXe siècle (musée national d’art 
moderne du Centre national d’art et de culture 
Georges Pompidou, musée national Picasso-Paris, 
musée de l’Orangerie, musée Fernand Léger à Biot, 
musée Marc Chagall à Nice) 

GDP de l’art moderne et contemporain 
ou arts postérieurs à 1914 

14 Département des civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée (Mucem) 

GDP du patrimoine ethnologique de l’Europe et de 
la Méditerranée 

15 Département des arts de l’Islam GDP des arts de l’Islam  
12 siècles d’histoire de l’art : du VIIe au XIXe siècle 
Territoires : de l’Espagne à l’Inde, nord de l’Afrique 

 


