Communiqué de presse

Saint-Germain-en-Laye, le 25 février 2016

L’Objet du mois – Mars 2016

Le buste du Capitaine Joseph Déchelette
Le Musée d’Archéologie nationale – Domaine national de Saint-Germain-en-Laye, présente chaque mois
un objet remarquable de ses collections.
Ce mois-ci, le buste du Capitaine Joseph Déchelette sera mis en valeur et exposé au public dans la
chapelle. Ce rendez-vous mensuel est organisé en partenariat avec Archeologia et Le Courrier des Yvelines.
Le 2 octobre 1914, le capitaine Joseph Déchelette (1862-1914), tombe
sur le champ de bataille à Vingré (Aisne). Âgé de plus de 50 ans, il avait
la possibilité de ne pas être mobilisé, mais il se porte volontaire pour se
battre sur le front. Il est d’abord enterré dans un cimetière de fortune,
puis en 1932 son corps est inhumé dans la nécropole nationale de BoisRoger (Aisne).

L’archéologue avant le militaire
Joseph Déchelette, était avant tout un grand archéologue de la Gaule et
auteur du manuel Archéologie préhistorique, celtique et gallo-romaine, livre
inachevé dont le dernier volume, publié en 1914 concerne la période
gauloise.
Cet archéologue précurseur est le fondateur de l’archéologie celtique
européenne. Il est le premier à reconnaître l’existence d’une vaste culture
celtique à l’époque gauloise, s’étendant de l’Europe continentale aux îles
britanniques.
Il a permis d’identifier les principaux types de production matérielle de la culture celtique et les a ordonnés
chronologiquement. C’est aussi lui qui, le premier, caractérise l’art celtique et identifie la civilisation des oppida, grâce
aux fouilles qu’il effectue au Mont Beuvrais (Saône-et-Loire). Ces oppida sont de grandes agglomérations celtiques
antérieures à la romanisation d’un type très différent que ce que les archéologues trouvent dans le bassin
méditerranéen.

Joseph Déchelette au Musée d’Archéologie
Le 23 juin 1920, a lieu, sous la présidence du maréchal Joffre, l’inauguration du buste de Déchelette, au Musée des
Antiquités Nationales. Le buste, coulé en bronze, est réalisé par Benoît Champion, responsable des ateliers de
moulage et de restauration du musée.
Déchelette avait contribué à renforcer et à élargir la collaboration et l’organisation en réseau à l’échelle européenne
des recherches archéologiques, qui furent fortement altérées par les deux guerres mondiales. Il faut attendre les
années 1980 pour qu’une recherche véritablement européenne, associant la France et l’Allemagne revoit le jour.

Renseignements pratiques

Téléphone : 01 39 10 13 00
Adresse : Château – Place Charles de Gaulle – 78 100 Saint-Germain-en-Laye
Accès : RER ligne A – Station Saint-Germain-en-Laye – Autobus RATP 258
Autoroute de l’Ouest A 13, RN 190, RN 13, N 186
Pour connaître la programmation des activités de l’établissement, connectez-vous sur :
www.musee-archeologienationale.fr
https://www.facebook.com/musee.archeologienationale
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