
Entretien avec Virginie Serna,
Conservateur en chef du patrimoine,
service régional de l’archéologie 

Méditerranéenne d’origine (de là sa passion pour l’eau et les bateaux), Virginie Serna fait ses études 
au lycée Massena de Nice (classe préparatoire littéraire) avant de monter à Paris pour entamer des 
études d’histoire à la Sorbonne.

Son cursus universitaire l’amène à suivre une initiation à l’archéologie. Mais l’archéologie est encore 
assez loin de ses préoccupations professionnelles : Virginie Serna pense la discipline trop difficile, voire 
inabordable pour quelqu’un qui n’a pas fait des études classiques (latin et grec). Le déclic se produit à  
l’occasion d’un chantier de fouilles ; la future archéologue est emballée par l’expérience, le travail en 
plein air et l’ambiance qui règne sur le chantier. A la même époque, elle effectue un stage de plongée et 
se découvre aussi une passion pour cette activité. L’idée de combiner ces trois passions, l’histoire 
médiévale, l’archéologie et la plongée fait rapidement son chemin. Et aussi surprenant que cela puisse 
paraître… « cela marche tout de suite ».

Virginie Serna trouve un emploi saisonnier rémunéré au musée de Châlon-sur-Saône, dirigé par Louis 
Bonnamour. Elle y découvre le patrimoine fluvial, suit les opérations de dragage, participe à la collecte  
d’objets auprès des mariniers.

Parallèlement à ce travail (qui durera trois ans), elle poursuit ses études : DEA d’histoire moderne sous 
la direction de Daniel Roche et doctorat en archéologie médiévale (avec une bourse du CNRS ) sous la  
direction de Léon Pressouyre. Durant cette période et pendant un an, elle participe au chantier de  
fouilles du Carrousel du Louvre. Une expérience, là encore, décisive.

Alors qu’elle achève sa thèse, le musée national de la Marine à Paris lui propose un poste dans son  
service de documentation. Elle accepte. Elle y passera 7 ans mais réussit très vite à fait évoluer son 
poste avec la création d’un service de Recherche dont elle devient le conservateur  à 28 ans. Chaque 
année,  elle  participe  à  des  fouilles  sur  des  épaves  médiévales  (principalement  en  Charente  en 
collaboration avec le DRASSM).

Au bout de quelques années, le musée national de la marine lui confie le commissariat d’expositions 
diverses.  Virginie  Serna  assurera  ainsi  l’organisation  de  trois  expositions  (dont  l’une  « Pirates ! » 
connaîtra un large succès public). Estimant que cette activité l’éloigne de plus en plus de l‘archéologie,  
Virginie Serna se présente au concours interne de conservateur du patrimoine. La première tentative 
est la bonne : elle est reçue en 2000 ; elle a alors 37 ans. S’en suivent 18 mois de formation alternant 
cours à l’institut national du patrimoine et stages.

En 2001, elle est nommée conservateur au service régional de l’archéologie à la DRAC d’Orléans. Elle  
ne s’en cache pas : sur le moment, la déception est vive. Mais peu à peu, elle découvre la région et 
surtout la Loire et plus encore, un métier.  Elle arrive au moment de la mise en place de la loi  sur  
l’archéologie préventive. N’ayant pas connu le travail d’un service d’archéologie avant la réforme, elle 
s’engage sans réserve dans cette mission de service public consistant à veiller à l’application de la loi. 
Elle poursuit, par ailleurs, son travail de recherche sur l’archéologie fluviale (sur l’ensemble du territoire 
national) ;  enseigne  sa  discipline  aux  étudiants  de  Paris  I  et  de  Tours ;  aujourd’hui,  elle  assure 
également la préparation au concours de conservateur du patrimoine toujours dans sa spécialité (le 
patrimoine fluvial).

Interrogée sur  son métier,  elle  le  décrit  comme un métier  très difficile  caractérisé par  une activité 
administrative dévorante, générant beaucoup de contentieux et demandant de réelles compétences 
juridiques à côté des compétences d’expertise nécessaires au contrôle scientifique et technique des 
opérations d’archéologie préventive et programmée.
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Mais le constat est sans amertume car le métier ne manque pas d’intérêt. La découverte du territoire, le 
travail sur le terrain en sont autant d’aspects très enrichissants et motivants. De même (Virginie Serna 
insiste sur  ce point)  que la  collaboration avec les autres services,  en premier  lieu la conservation 
régionale des monuments historiques et les services territoriaux de l’architecture et du patrimoine.

Quant à la Loire et au patrimoine fluvial, s’ils occupent finalement peu de place dans le travail quotidien 
de Virginie Serna, ils n’en sont pas non plus absents : mise en place d’un PCR (projet collectif  de 
recherche) sur les notions de navigation et de navigabilité sur les petites rivières en région Centre ; 
préparation d’une publication sur  le  Cher.  L’actualité est  même particulièrement  riche pour Virginie 
Serna en ce printemps 2011 avec le montage de l’exposition « La Loire dessus dessous » (présentée 
du 16 avril au 31 août 2011, au musée de la marine de Loire de Châteauneuf-sur-Loire) et le séminaire 
sur le patrimoine fluvial qu’elle a animé les 7-8-9 juin à Orléans.

Si elle s’avoue en difficulté, parfois, sur des aspects du métier quelques peu indigents, elle s’y arrête 
peu, préférant insister sur les satisfactions que ce métier lui apporte. Et avoir su faire reconnaître, au fil  
du temps passé en région Centre, la Loire comme territoire archéologique n’est pas la moindre de ses  
réussites.

Le mot de la fin ? Si les archéologues choisissent ce métier d’abord pour l’étude du passé, ils sont très 
souvent les premiers informés des aménagements à venir… archéologie préventive oblige. 

Lire aussi : http://www.draccentre.culture.gouv.fr/contenu.php?id=188
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