
   Archéologie et culture mAtérielle
    du vestige Aux sociétés pAssées

Vendredi 25 janvier 2013

Galerie Colbert - INHA
Salle Ingres, 2e étage

2, rue Vivienne
75002 PARIS

Université Paris-sorbonne (Paris iv)
ecole Doctorale 124 (eD vi) - Histoire De l’art et arcHéologie

Journée Doctorale en Archéologie

Modératrice : Mme Nathalie GINOUX
   

PROGRAMME

G
ra

ph
is

m
e:

 S
am

ue
l H

ar
ou

tu
ni

an
 ©

 2
01

3



Issu du latin « vestigium », le terme vestige signifie 
littéralement l’empreinte laissée par l’homme (ou par un 
animal) à l’endroit où il est passé. Par extension, ce terme 
est employé pour désigner les traces matérielles témoignant 
d’une action anthropique passée : restes architecturaux, 
outils, éléments de parures, de vannerie, etc. 

Comprendre les sociétés passées à travers les seuls 
témoignages matériels n’est pas chose aisée. Il s’agit, en 
effet, pour l’archéologue de « faire parler » l’objet existant 
au-delà de sa simple matérialité, d’en faire le révélateur 
des systèmes techniques, économiques et symboliques, en 
somme de l’organisation des sociétés humaines à plusieurs 
échelles (habitat, site, micro-régionale, régionale, espace 
culturel). De fait, « le terme de culture matérielle ne se 
réduirait […] pas aux objets matériels mais intégrerait la 
relation entre les sujets et les objets »1.

1 JULIEN M.-P. et ROSSELIN C., La culture matérielle, La Découverte, 
collection Repères, 2005, p. 6.

Thème proposé par Fiona PICHON

Archéologie et culture matérielle : 
du vestige aux sociétés passées



Programme
10h00 Mots d’accueil de Mme Nathalie GINOUX

10h15 L’outillage lithique taillé du Néolithique 
Fiona PIchON  précéramique de Dja’de-el-Mughara en Syrie 

 du Nord : typologie et fonction.

10h45 L’iconographie monétaire comme reflet de la 
Jennifer DOUétIl pensée des Celtes anciens.

11h15  Les matériaux de la mosaïque pariétale à
Elisabetta NErI  l’Antiquité Tardive : le cas de la production des 

 tesselles à feuille d’or.

11h45 Les amphores en albâtre au premier millénaire 
luisa BONaDIEs  av. J.-C. : une production phénicienne ?

12h15 Pause

14h00 L’étude des pratiques funéraires : un recours 
céline cODrON  à la connaissance des sociétés passées. L’exemple  

  des Toltèques, région de l’Altiplano, Mexique, 
 800-1300 ap. J.-C.

14h30  Modes de construction et habitat dans le 
Emmanuel BaUDOUIN  Caucase et le Proche-Orient du 6e au 4e 

 millénaire.

15h00 Le village antique de Kefert ‘Aqab dans le 
Bertrand rIBa Massif Calcaire de la Syrie du nord : méthodes 

 d’analyse architecturale et occupation du sol.

15h30 Vestiges archéologiques de la plaine du Sous : 
Morgane GODENEr  mise en valeur et réorganisation du territoire 

 par le pouvoir saadien (Sud marocain, XVIe 
 siècle).

16h00 Pot de fin de journée



Organisatrice de la journée : Mlle Marie PLANCHOT
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