
Histoire des collections

L’archéologie régionale connaît un véritable engouement au 19e siècle, avec l’essor des 
fouilles et la création de nombreuses sociétés savantes sous l’impulsion d’érudits locaux. 
À Colmar, l’archiviste et bibliothécaire municipal Louis Hugot est à l’initiative de la 
constitution d’une collection d’archéologie au sein du Musée Unterlinden.
Dès son ouverture en 1853, l’archéologie y occupe une place majeure, l’exceptionnelle 
mosaïque gallo-romaine de Bergheim étant l’une des premières pièces à être entrée au 
musée.

Les dépôts de l’État et les acquisitions, principalement des dons de particuliers, ont 
permis un accroissement constant des collections archéologiques. 

D’abord installées dans la chapelle, dans le cloître puis dans la salle Fleischhauer 
(l’actuel hall d’accueil), les collections archéologiques bénéficient au milieu du 20e siècle 
de la redécouverte de l’ancienne cave du couvent des Dominicaines. Sont alors entrepris 
des travaux de réhabilitation de cette pièce voûtée du 13e siècle, ensevelie sous l’effet des 
débordements du canal de la Sinn. Les collections préhistoriques et protohistoriques y 
sont exposées à partir de 1962. 

En 1975, la création de nouvelles salles d’exposition au sous-sol du couvent permet à la 
mosaïque de Bergheim et aux collections lapidaires de la période romaine de disposer d’un 
espace dédié, dans la salle adjacente. 



1840

2019
rénovation de la cave du couvent 

classée Monument Historique

1901
don au musée de bracelets hallstattiens 

découverts lors de travaux 
d'agrandissement du cimetière du Ladhof, 

au nord de Colmar

1924
découverte d’une tombe 

du Bronze ancien à Eguisheim

1975
déplacement de la mosaïque

et inauguration de la nouvelle salle 
consacrée à l’époque romaine

1959 - 1962
réhabilitation de la cave du couvent

en vue de la présentation des collections 
préhistoriques et protohistoriques

1932
restauration de la 

mosaïque de Bergheim

1863
dépôt d’une partie de la collection 
Campana par le musée du Louvre

1853
ouverture du musée et présentation 

de la mosaïque de Bergheim dans le choeur 
de l’église du couvent des Unterlinden 

1860
ouverture du Musée d'Histoire Naturelle

et d’Ethnographie dans les galeries 
du premier étage du couvent

1848
découverte d’une mosaïque 

romaine à Bergheim

1951
débuts des travaux d’inventaire

et d’étude des collections
par Madeleine Jehl et Charles Bonnet 

1884
présentation des collections 

archéologiques au rez-de-chaussée
du musée (aile nord)

1873
découverte d’une tombe princière 
du premier âge du Fer à Ensisheim

1984
dépôt de mobilier funéraire 
de Sainte-Croix-en-Plaine 

par la Direction des Antiquités 
Préhistoriques d'Alsace

2001
début de l'informatisation 

des collections2007
mise en ligne des collections 

sur le premier site internet du musée 2016
mise en vitrine d’objets archéologiques 

issus des fouilles récentes 
à Horbourg-Wihr
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