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Programme	  

	  
	  

	  
mardi	  19	  septembre	  2017,	  17.15	  
	  
Introduction	  :	   problématiques,	   présentation	   des	   objets,	   mode	   d’évaluation	   et	  
constitution	  des	  groupes	  de	  travail	  
	  
mardi	  26	  septembre	  2017,	  17.15	  
	  
Introduction	  aux	  techniques	  d’enquête	  de	  l’objet	  
	  
mardi	  3	  octobre	  2017,	  17.30	  	  	  
	  
Archéologie(s)	  d'une	  collection.	  Moulin	  Quignon	  (1863-‐2017)	  	  
Dr.	  Arnaud	  Hurel	  (Musée	  National	  d’histoire	  naturelle,	  Paris)	  
	  
mardi	  10	  octobre,	  17.30	  	  
	  
Enquête	   sur	   les	   propriétés	   dynamiques	   et	   mécaniques	   de	   trois	   épées	   d'escrime	  
(Fechtschwert)	  du	  XVIe	  siècle	  
Dr.	  Daniel	  Jaquet	  (Université	  de	  Genève)	  
	  
mardi	  17	  octobre,	  17.30	  	  	  
	  
Archives,	   imagerie	   et	   analyses	   pour	   connaître	   la	   technique	   et	   documenter	   l'ancienne	  
restauration	   d'un	   décor	   luxueux	   du	   XIVe	   siècle	   au	   Château	   de	   Germolles,	   résidence	  
palatiale	  des	  Ducs	  de	  Bourgogne	  
Prof.	  Dr.	  Christian	  Degrigny	  (Haute	  Ecole	  Arc	  Conservation	  -‐	  Restauration,	  Neuchâtel)	  
	  
mardi	  24	  octobre,	  17.30	  	  
	  
Pour	  un	  regard	  commun.	  Le	  sort	  de	  l'objet,	  entre	  histoire	  culturelle	  et	  histoire	  matérielle,	  à	  
l'exemple	  du	  trésor	  de	  l'abbaye	  de	  Saint-‐Maurice	  d'Agaune	  (Valais)	  
Prof.	  Dr.	  Pierre	  Alain	  Mariaux	  (Université	  de	  Neuchâtel)	  
	  
mardi	  31	  octobre,	  17.15	  
	  
Présentation	  par	  les	  étudiant-‐e-‐s	  de	  l’état	  des	  recherches	  
	  
mardi	  14	  novembre,	  17.30	  	  	  
	  
Des	   traces	  d’usure	  aux	  activités	  protohistoriques	  :	   une	  analyse	  multi-‐échelle	   des	   surfaces	  
archéologiques	  
Prof.	  Dr.	  Haris	  Procopiou	  (Université	  Paris	  I	  :	  Panthéon-‐Sorbonne)	  
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mardi	  21	  novembre,	  17.30	  	  	  
	  
L’art	  du	  portrait	  taxidermique.	  
Enquête	  matérielle	  à	  partir	  des	  collections	  de	  Johann	  Wolfgang	  von	  Goethe	  	  
Dr.	  Valérie	  Kobi	  (Université	  de	  Bielefeld)	  
	  
mardi	  28	  novembre,	  17.30	  	  
	  
Organologie,	  conservation,	  acoustique	  des	  instruments	  de	  musique	  patrimoniaux	  
Dr.	   Stéphane	   Vaiedelich	   (Philharmonie	   de	   Paris,	   Laboratoire	   de	   recherche	   et	   de	  
conservation)	  
	  
mardi	  5	  décembre,	  17.30	  	  	  
	  
Enquête	   en	   ethno-‐archéologie	  :	   les	   macrotraces	   pour	   déterminer	   les	   techniques	   de	  
fabrication	  des	  céramiques	  et	  l'utilisation	  des	  meules	  au	  Cameroun	  	  
Dr.	  Agnès	  Gelbert-‐Miermon	  (Haute	  Ecole	  Arc	  Conservation	  -‐	  Restauration,	  Neuchâtel)	  
	  
mardi	  12	  décembre,	  17.15	  
	  
Présentation	  des	  travaux	  des	  étudiant-‐e-‐s	  
	  
mardi	  19	  décembre,	  17.15	  
	  
Présentation	  des	  travaux	  des	  étudiant-‐e-‐s	  
	  
	  
	  
	  



L’objet	 comme	 document	:	 savoirs	 et	 techniques	 d’enquête	 (histoire,	
archéologie,	conservation-restauration,	histoire	de	l’art)	
	
	
Séminaire	
Semestre	d’automne	2017	
Gianenrico	Bernasconi	(Institut	d’histoire),	Régis	Bertholon	(Haute	Ecole	Arc	
Conservation-Restauration),	Géraldine	Delley	(Laténium,	Institut	d’archéologie)	
	
	

Depuis	 plusieurs	 années,	 les	 sciences	 sociales	 et	 historiques	 accordent	 à	 l’objet	 une	

attention	 croissante	 et	 renouvelée	;	 il	 est	désormais	 appréhendé	 comme	un	document	

incorporant	 des	 savoirs	 et	 participant	 à	 la	 configuration	 de	 l’action.	 En	 effet,	 par	 sa	

matérialité,	l’objet	influence	autant	les	manières	de	faire	et	les	techniques	du	corps,	que	

les	modes	d’interactions	 sociales	 ou	 encore	 la	 fabrication	des	 savoirs	 et	 les	 formes	de	

représentation	du	monde	étudiées	en	sciences	humaines	et	sociales.	Objets	du	quotidien,	

outils	 ou	 instruments	 scientifiques,	 supports	 d’images	 diverses,	 dispositifs	 techniques	

plus	ou	moins	complexes,	pièces	de	collections	ou	petits	accessoires	de	poche	sont	ainsi	

abordés	avec	un	regard	nouveau.	Il	s’agit	dès	lors	de	s’intéresser	autant	aux	valeurs	et	

aux	significations	culturelles	attachées	à	ces	objets,	qu’à	leurs	formes,	à	leurs	modes	de	

fabrication	 et	 aux	 gestes	 et	 contextes	 liés	 à	 leurs	 usages.	 En	 tant	 que	 restes	 d’actions	

passées,	 les	 objets	 renferment	 	 de	 multiples	 traces,	 autant	 d’indices	 à	 décrypter	 qui	

peuvent	révéler	des	façons	de	faire,	des	choix	techniques	et	des	usages	spécifiques.	Ces	

traces	contribuent	à	notre	compréhension	des	pratiques	sociales	et	culturelles	dans	une	

perspective	historique	et	confèrent	une	valeur	de	témoignage	à	notre	patrimoine.		

	

Dans	 le	 cadre	 de	 ce	 séminaire,	 il	 s’agira,	 d’une	 part,	 de	 questionner	 des	 approches	

développées	 dans	 des	 disciplines	 et	 domaines	 de	 recherche	 qui	 ont	 construit	 leurs	

pratiques	et	 leurs	savoirs	à	partir	de	l’étude	des	objets	et	des	traces	qu’ils	 incorporent	

(archéologie,	 conservation	 restauration,	 histoire	 et	 histoire	 de	 l’art).	 D’autre	 part,	 le	

séminaire	 vise	 à	 articuler	 ces	 enquêtes	 sur	 l’état	 matériel	 des	 objets	 avec	 l’approche	

historique	basée	sur	l’étude	des	archives.	 	Lors	des	séances	publiques	de	ce	séminaire,	

neuf	spécialistes	relevant	des	disciplines	concernées	viendront	partager	leur	expérience	

en	présentant	des	cas	d’étude	croisant	différentes	approches	de	l’objet	et	conduisant	à	

une	mise	en	perspective	historique	des	pratiques	sociales	et	culturelles	qui	lui	sont	liées.				



L’objectif	 de	 ce	 séminaire	 est	de	 rendre	 compte	de	 la	 richesse	de	 ces	 approches	et	de	

transmettre	 des	 outils	 méthodologiques	 et	 conceptuels	 visant	 à	 perfectionner	 notre	

observation	 des	 objets,	 à	 organiser	 notre	 documentation	 sur	 leur	 état	 matériel,	 à	

identifier	 les	 pistes	 d'investigation	 possibles	 (caractérisation	 des	 propriétés,	 usages,	

contexte	de	 fabrication,	datations,	 etc.),	 à	mettre	 en	 relation	 ces	 informations	avec	 les	

données	et	témoignages	historiques.		

Les	 étudiant(e)s	 auront	 l’occasion	 de	 rencontrer	 des	 professionnel(le)s	 de	 ces	

techniques	d’enquête	et	seront	en	outre	amenés	à	traiter	eux-mêmes	d’un	cas	concret,	

par	groupes	formés	d’étudiants	issus	de	différents	cursus	d’études.	

	



L’objet comme document 
Techniques d’enquête et production de savoirs 
Cycle de conférences publiques organisé par la Maison des sciences historiques de l’Université 
de Neuchâtel et le Domaine Conservation-Restauration de la Haute Ecole Arc  

Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Neuchâtel
Espace Louis Agassiz 1, Salle R. E. 42, les mardis à 17h30

  3. 10 Archéologie(s) d’une collection. Moulin Quignon 
(1863-2017) 

  Dr. Arnaud Hurel (Musée National d’histoire naturelle, Paris)

 10. 10 Enquête sur les propriétés dynamiques et mécaniques 
de trois épées d’escrime (Fechtschwert) du XVIe siècle 

  Dr. Daniel Jaquet (Université de Genève)

 17. 10 Archives, imagerie et analyses pour connaître    
la technique et documenter l’ancienne restauration d’un 
décor luxueux du XIVe siècle au Château de Germolles 

  Prof. Dr. Christian Degrigny (Haute Ecole Arc Conservation-Restauration, 
Neuchâtel)

  24. 10 Pour un regard commun. Le sort de l’objet, entre 
histoire culturelle et histoire matérielle, à l’exemple du 
trésor de l’abbaye de Saint-Maurice d’Agaune (Valais) 

  Prof. Dr. Pierre-Alain Mariaux (Université de Neuchâtel)

 14. 11 Des traces d’usure aux activités protohistoriques :  
une analyse multi-échelle des surfaces archéologiques

  Prof. Dr. Haris Procopiou (Université Paris I Panthéon-Sorbonne)

  21. 11 L’art du portrait taxidermique.    
Enquête matérielle à partir des collections de   
Johann Wolfgang von Goethe 

  Dr. Valérie Kobi (Université de Bielefeld)  

  28. 11 Organologie, conservation, acoustique des instruments 
de musique patrimoniaux 

  Dr. Stéphane Vaiedelich (Philarmonie de Paris, Laboratoire de recherche   
et de conservation)

  5. 12 Enquête en ethno-archéologie : les macrotraces 
pour déterminer les techniques de fabrication des 
céramiques et l’utilisation des meules au Cameroun

  Prof. Dr. Agnès Gelbert-Miermon (Haute Ecole Arc Conservation-
Restauration, Neuchâtel)

Organisation  
Gianenrico Bernasconi (Institut d’histoire, Université de Neuchâtel) 
Régis Bertholon (Haute Ecole Arc Conservation-Restauration, Neuchâtel)
Géraldine Delley (Institut d’archéologie, Université de Neuchâtel) 

Informations  
www.unine.ch/histoire/home.html 
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