
13e Journée de Protohistoire celtique, 2018-2019 

Journée d’hommages à Christian PEYRE 

24 mai 2019  -  ENS, salle F 

 

MEMOIRE D'OBJET, OBJET DE MEMOIRE.  

 

L'objet archéologique, mobilier ou immobilier, de fouille ou de collection, est le produit d'un contexte, 

d'une société et d'une époque. Il peut être immobile et passif, ou circuler, passer de main en main, 

être réutilisé en l'état ou encore transformé et réapproprié. Nous n'oublions pas que l'objet, dans la 

mesure où il permet d'actualiser l'absent, est aussi porteur de mémoire. 

Qu'il soit intact ou fragmentaire, sa fonction, sa technique, son esthétique, sont autant d'indices 

significatifs qui permettent de reconstituer le contexte social et historique dont il  est le produit.  

Dans le cadre de ce séminaire, nous proposerons une lecture approfondie d'objets modestes, mais 

caractéristiques de différents aspects de la société celtique et de son évolution (comme les éléments 

d'un kaléidoscope qui dessinent de nouvelles combinaisons dans le temps et l'espace). 

Thierry LEJARS, Katherine GRUEL, Michel DABAS, Olivier BUCHSENSCHUTZ 

 

Programme : 

9h – accueil 

9h30 - Olivier BUCHSENCHUTZ (CNRS/AOROC), Innovation, identification symbolique : clou de murus 

gallicus, meules rotatives 

10h15 – Jean-Paul GUILLAUMET (CNRS/ARTEHIS), Les oubliés des objets en métal : Que nous racontent les 

clous, les objets ratés, modifiés ou  réparés ?  

11h00 - Christine JOUANNET-MENNESSIER (INRAP/AOROC), Plaques de foyer ou plaques de cuisson : 

accessoires culinaires? Etude pour la basse Auvergne du Ve à la fin du IIe siècle avant notre ère. 

11h45 - José GOMEZ de SOTO (CNRS/CREAAH), Nicolas MELARD (C2RMF), Le casque d'Agris. Une 

production exceptionnelle pour un dépôt de sanctuaire ? 

12h30 - Déjeuner 

14h30 - Katherine GRUEL (CNRS/AOROC),  Prototype, monnaie et pouvoir 

15h15 - Emmanuel DUPRAZ (ULB /AOROC), La stèle lépontique de Castelletto Ticino Morandi n° 106 

entre histoire immédiate et longue durée 

16h00 - Raphaël GOLOSETTI (UNIV. PARIS IV),  Les statues de Héros Salyens ou comment fut brisé une longue 

mémoire     

16h45 - Stéphane VERGER (EPHE/AOROC), Ensembles d'objets, mémoire de famille, mémoire de tribu 

17h30 - Discussion 


