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•  L’archéologie	aujourd’hui	
•  Archéologie	moderne	et	contemporaine	
•  La	trajectoire	de	la	figuration	
•  L’effondrement	des	civilisations	
•  Archéologie,	inégalité	et	pouvoir	
•  Archéologie	et	identité	nationale	
•  Archéologie	et	migrations	



L’archéologie	aujourd’hui	





	Vallée	des	rois	
		26	novembre	1922	







Pincevent,	vallée	de	la	Seine	
-	15.000	ans	





Objets	archéologiques	
invisibles	





Modélisations	









Lac	de	Chalain	(Jura)	



Mas	des	Tourelles,	Beaucaire	



Ethno-archéologie	:	Papouasie	–	Nouvelle	Guinée	





Papouasie	Nouvelle	Guinée	



Enquêtes sur des 
sociétés anciennes  

Enquêtes sur des 
sociétés 
contemporaines  

À travers des objets 
anciens 
 

Archéologie au sens 
traditionnel 

Ethnoarchéologie 

À travers des objets 
contemporains 

Archéologie 
expérimentale 

Socio-archéologie 
(Garbage Archaeology, 
etc) 



Une	science	dont	les	objets	d’étude	ne	
cessent	de	disparaître	





	Le	patrimoine	archéologique	de	la	France	
		
•  Environ	400.000	sites	ont	été	recensés	par	les	services	du	ministère	

de	la	Culture.	Mais	le	nombre	réel	de	sites	est	estimé	entre	5	et	10	
millions.		

•  Chaque	année	70.000	hectares	(700	km2)	font	l’objet	
d’aménagements	(autoroutes,	TGV,	parkings,	zones	industrielles,	
lotissements,	etc),	soit	la	surface	d’un	département	tous	les	dix	ans,	
ou	encore	20m2	par	seconde,	soit	un	terrain	de	foot	ball	toutes	les	4	
minutes	!	

•  Sur	une	autoroute	ou	une	ligne	de	TGV	on	découvre	un	site	
important	tous	les	kilomètres.	

•  Sur	ces	70.000	hectares,	environ	9.000	(entre	10%	and	15%)	font	
l’objets	de	“diagnostics”	ou	“sondages”,	soit	environ	2.000	
opérations	par	an.		

	
	









Marseille,	la	ville	
grecque	-	600	



Bordeaux,	XVe	siècle	





Unesco:	The	World	Heritage	List	



Barrage	d’Assouan,	Egypte	



Barrage	d’Assouan,	Egypte	



Barrages	sur	l’Euphrate	(Turquie	et	Syrie)	

•  ajouter	



Fouilles	de	sauvetage	à	Zeugma,	Turquie	



Le	Port	d’Istanboul	



Le	barrage	des	Trois	Gorges,	Chine	



Mines	en	Nouvelle-Guinée	(Indonésie)	



Nîmes,	+	100	



De	vastes	mosaïques	mythologiques	à	Nîmes,	Gard	









Nîmes,	le	futur	musée	de	la	romanité	



L’archéologie	moderne		
et	contemporaine	









Les	guerres	mondiales	



Le	tombe	d’Alain-Fournier	à	
Saint-Rémy	la	Calonne	(Meuse)	



Uckange	





Srebrenica,	Bosnie	



Srebrenica	
juillet	1995	



Srebrenica	



Srebrenica	



Buchenwald	



Buchenwald	



Une	archéologie	du	futur	?...	



Une	archéologie	
	extra-terrestre	



Capsules	
	temporelles	



Nantes	:	le	Grenier	du	Siècle	





La	trajectoire	de	la	figuration	





												Willendorf 	 	 	 					Laussel	
	 	 	 				-	25.000	ans	



Kovačevo,	Bulgarie,	vers	-	6.000	ans	avant	notre	ère	



VARNA	
Bulgarie	
-	4500	ans	



Stèle	d’Arco,	Italie	



Glauberg	
Hirschlanden	

Msecke	Eehrovice	



Zeus	à	Olympie	
-	Ve	siècle	



De	vastes	mosaïques	mythologiques	à	Nîmes,	Gard	



Constantin	



Retable	de	Saint	Nicolas,	Gondrecourt,	XVIIe	siècle	





art	populaire	
art	kitsch	



Napoléons	



	Sadam	Hussein	







•  Pubs	
•  cariatides	

Cariatides	





Niepce	

					 						Monet	





				Picasso																											César													



	
	
	
	
	
	
Arman	
Parking	



Jouy	en	Josas,	avril	1983	





Déjeuner	sous	
l’Herbe	:	2016	



Scan	3D	–	Stéphane	Petit	–	Veodis	3D		





						Jeff	Koon				Damien	Hirst			





L’effondrement	des	civilisations	





L’effondrement	des	civilisations…	





Cahokia,	vallée	du	Mississipi		



Les	
Mayas	



Les	Mayas	aujourd’hui	



Angkor	



Les	«	résidences	
princières	»	:	tombes	de	
Hochdorf	et	de	Vix	
vers	-	500	



L’empire	romain	



Les	invasions	barbares	?	





Tombe	de	Childéric	



Tombes	franques	de	Saint	Dizier	







Inégalités,	pouvoir	et	violence	



La	violence	et	
l’inégalité	sont-
elles	naturelles	?	





Jean-Jacques	Rousseau	
Du	contrat	social	(1762)	



Thomas	Hobbes,	
Leviathan	(1651)	



Adam	Smith	
1776	



VARNA	
Bulgarie	
-	4500	ans	



													La	volonté	de	puissance	



Étienne	de	la	Boëtie,	Discours	sur	la	servitude	volontaire,	1576	



Oscillations	de	la	complexité	sociale	en	Europe	depuis	4.000	ans	





Archéologie	et	identité	nationale	



			La	Macédoine	historique	et	géographique	



	Tombe	de	
Philippe	
	Vergina	



Un	point	de	vue	grec													Un	point	de	vue	slavo-macédonien	



Ayodhya,	Inde,	décembre	1992	:	2000	morts	



		 	Ukraine	:	timbres	évoquant	les	Scythes	



Le	Hermannsdenkmal	à	Detmold,	le	
Varusschlachtsmuseum		
à	Kalkriese	et	son	inauguration	



Berlin	:	Deutsches	
Historisches	Museum	



Premiers	panneaux	



Le	Moyen	Âge	











A-t-il	vraiment	jeté	ses	armes	aux	pieds	de	César	?...	

La	scène	qui	
n’a	jamais	
eu	lieu	



Le	nouveau	Muséoparc	d’Alésia	



Alésia	



	Alésia	
«	Museoparc	»	
Inauguration	
22	mars	2012	



	«	La	France	vient	du	fond	des	âges.	Elle	vit.	
Les	siècles	l’appellent.	Mais	elle	demeure	
elle-même	au	long	du	temps.	Ses	limites	
peuvent	se	modifier	sans	que	changent	le	
relief,	le	climat,	les	fleuves,	les	mers,	qui	la	
marquent	indéfiniment.	Y	habitent	des	
peuples	qu’étreignent,	au	cours	de	
l’histoire,	les	épreuves	les	plus	diverses,	
mais	que	la	nature	des	choses,	utilisée	par	
la	politique,	pétrit	sans	cesse	en	une	seule	
nation	».		(Charles	de	Gaulle,	Mémoires	
d’espoir,	tome	1,	page	7).		



La	question	des	migrations	







	1.	Lent	et	vaste	mouvement	de	colonisation	
pacifique	dans	des	zones	peu	peuplées	-	
comme	au	paléolithique	et	au	début	du	
néolithique,	ou	lors	des	grandes	navigations	
polynésiennes,	mais	comme	il	est	peu	attesté	
de	nos	jours,	toutes	les	terres	habitables	étant	
occupées.	

	





Arrivée	des	Roms	ou	Tsiganes	en	
Europe,	à	partir	du	11ème	siècle	



	2.	Mouvement	migratoire	organisé,	ponctuel	
et	pacifique	(comme	celui	qu’envisageaient	
les	Helvètes	vers	la	Saintonge	au	début	de	la	
guerre	des	Gaules,	du	moins	selon	Jules	
César)	;	ou	forcé,	comme	les	Arméniens	de	
Turquie	en	1915	ou	les	Amérindiens	aux	États-
Unis	

	





	3.	Mouvement	de	colonisation	de	peuplement	
appuyé	sur	la	violence	guerrière	-	comme	on	
représente	souvent	la	période	des	«	Grandes	
Invasions	»	des	premiers	siècles	de	notre	ère	;	
comme	l’a	été	la	colonisation	européenne	des	
Amériques,	de	l’Océanie	et	d’une	partie	de	
l’Afrique,	ou	encore	aujourd’hui	celle	de	la	
Chine	au	Xinjiang	et	au	Tibet,	ou	celle	de	
l’Indonésie	en	Nouvelle	Guinée	-	mouvement	
soit	rapide,	soit	progressif.		

	





	4.	Mouvement	de	colonisation	réduit	à	des	
enclaves	ponctuelles	et	établies	
pacifiquement	mais	parfois	défendues	
militairement	(comme	les	premiers	comptoirs	
grecs	en	Méditerranée	occidentale	et	les	
colonies	grecques	en	général	;	ou	les	premiers	
comptoirs	européens	sur	les	côtes	de	l’Afrique	
de	l’Ouest	;	ou	de	nos	jours	les	bases	
américaines	dans	le	monde).		

	





		
	
	5.	Expédition	guerrière	ponctuelle	(comme	le	
siège	de	Rome	par	les	Gaulois	;	ou	les	raids	
vikings	;	ou	les	interventions	récentes	russes	
en	Afghanistan	ou	américaines	en	Iraq,	en	
Afghanistan	ou	à	la	Grenade).	

	





	6.	Échanges	:	
	-	échanges	commerciaux	(comme	ceux	qui	affectent	la	côte	
méditerranéenne	de	la	Gaule	et	son	arrière-pays	au	cours	du	
premier	millénaire	avant	notre	ère,	avec	par	exemple	les	
objets	méditerranéens	retrouvés	dans	les	tombes	princières	
tardi-hallstattiennes	;	ou	comme	les	bouteilles	de	coca-cola	
que	l’on	retrouve	désormais	partout	dans	le	monde	;		
	-	échanges	de	biens	de	prestige	à	longue	distance	entre	élites	
(comme	le	suppose	l’une	des	théories	sur	la	diffusion	des	
vases	campaniformes	;	et	comme	on	pourrait	l’observer	de	
nos	jours	pour	un	certain	nombre	d’objets	très	coûteux,	
automobiles	ou	montres	de	luxe)	;		
	-	échanges	matrimoniaux	à	longue	distance,	en	général	entre	
élites	(comme	on	peut	le	mettre	en	évidence	à	l’âge	du	
bronze,	en	combinant	typologie	des	parures	et,	maintenant,	
analyses	génétiques	;	et	comme	c’était	la	coutume	dans	les	
cours	royales	européennes	des	derniers	siècles).		





	7.	Diffusion	de	techniques	nouvelles,	soit	de	
proche	en	proche	(comme	dans	le	cas	de	
l’agriculture	lorsqu’elle	fut	introduite	par	
acculturation	;	et	comme	c’est	le	cas	
aujourd’hui	de	la	plupart	des	techniques,	même	
si	les	moyens	de	transport	et	de	communication	
ont	bouleversé	la	notion	de	«	proche	en	
proche	»)	;	soit	par	des	artisans	itinérants	
(comme	lorsque	la	diffusion	des	vases	
campaniformes	était	attribuée	à	des	artisans	
forgerons	itinérants	;	ou	avec	la	diffusion	de	
l’art	grec	chez	les	Macédoniens,	les	Thraces	et	
les	Scythes	;	ou	de	l’art	et	de	l’architecture	
venus	d’Italie	dans	l’Europe	classique).		





	8.	la	diffusion	d’idéologies	nouvelles,	
notamment	religieuses,	entraînant	de	
nouvelles	représentations	et	de	nouvelles	
pratiques	(avec	le	christianisme	dans	l’Empire	
romain,	puis	ultérieurement	dans	une	partie	
du	monde,	ainsi	que	l’islam).	

	







	L’expansion	viking	



Arrivée	des	Roms	ou	Tsiganes	en	
Europe,	à	partir	du	11ème	siècle	



Expulsion	des	Juifs	et	des	Morisques	



Reines	étrangères	et	mercenaires	étrangers	





	
•  La plupart des identités nationales ont leur part de 

constructions mythiques. 

•  Pour les citoyens, seul compte en définitive le souhait 
de vivre ensemble au sein d’une même communauté 
nationale. 

•  Mais pour les archéologues et les historiens, leur 
devoir scientifique, éthique et citoyen, est de faire la 
part des mythes, de les décrire et de les expliquer, 
mais en aucun cas de les alimenter ni de les justifier. 

	



C’était	mieux	avant	?...	



C’était	mieux	avant	?...	

Platon,	-	4ème	siècle	

Hésiode,	-	8ème	siècle	

Paul	Leroi-Beaulieu,	1913	



Merci	de	votre	
attention	!	


