
 
 

JOURNÉE DOCTORALE EN ARCHÉOLOGIE 

L ’ IM AGE COMM E SOURCE ET OB JET  
 

Me rc red i  1 e r Fé vr i e r  20 12  
Sa l le  Cha ste l  (2 è m e  é t age )  

 
De tous temps, l’image a été utilisée comme un outil de 
représentation et de communication, marquant le temps par des 
styles variés. Mais, si elle est avant tout étudiée du point de vue de 
l’histoire de l’art, elle est également un outil de l’archéologie. Tout 
d’abord car elle est une source de renseignements, puisqu’elle 
informe par exemple sur le matériel mis au jour lors de la fouille ou 
sur des objets aujourd’hui disparus. Mais aussi parce que sa 
signification dépend de la compréhension de l’objet sur lequel elle est 
inscrite. 
 

Au cours de cette journée pourront être abordés des sujets liés à 
l’iconographie, ainsi que des sujets où l’image est sollicitée pour 
comprendre les civilisations anciennes, objet d’étude des 
archéologues. 
 

La pluridisciplinarité de l’Ecole Doctorale VI permettra une approche 
large de ce thème : en effet, le fait que l’image soit omniprésente 
dans les civilisations anciennes, même dépourvues de sources 
textuelles, ouvrira cette journée doctorale à des aires culturelles 
variées. 
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L ’ IM AGE COMM E SOURCE ET OB JET  
Modérateur : M. Baratte - Professeur d’Histoire de l’art  

et archéologie de l’Antiquité tardive  
 

10h 30 Mots d’accueil de M. Baratte et M. Monchambert 
 

10 h 35 Emmanuel Baudouin : Les figurines anthropomorphes du Proche- 
Orient et du Caucase entre le 9ème et le 5ème millénaire : marqueurs 
sociaux et témoins d’échanges. 

 

11h 05 Anastasia Painesi : L’image comme porteur de messages  
symboliques dans l’Art grec du Ve et du IVe siècle avant J.-C. 

 
11h35 Sarah Berraho : Les sarcophages à représentation mythologique, 

image comme source et objet dans l’empire romain tardif. 
 

Pause 
 

14h 00 Enora Gault : L’image du sacrifice en Colombie préhispanique 
 (500 avant J.-C.- 1538) : la forme et le support comme moyens de lecture. 
 

14h30 Mathilde Couronné : Les peintures murales des sanctuaires de  
Doura-Europos : sources et objets de l'histoire religieuse de la ville. 

 
15h00  Benoit Dercy : Le recours aux images dans la recherche  

du cuir grec antique : apports et apories. 
 

15h30 Sylvain Perrot : Musique et numismatique : les représentations  
d’instruments et d’instrumentistes sur les monnaies grecques. 

 

16h 00 Conclusion 
 

Pot de fin de journée 
 

 
 

Organisation : Marie Planchot 
marie.planchot@paris-sorbonne.fr  

Graphisme : Maëlle Philippe 


