
les 10-11-12 octobre 2012
Centre Archéologique Européen – 

Bibracte
(Glux-en-Glenne, 58, France)

organisation :
Raphaël Golosetti, Post-doctorant EEPB - Université de 

Bourgogne / UMR 6298 ARTeHIS

les rencontres internationales

Effacer ou réécrire le 
passé à l’âge du Fer

Entre iconoclastie, réutilisation de monu-
ments et réoccupation de sites

L’Ecole Européenne de Protohistoire de Bibracte, fruit d’une 
coopération entre Bibracte EPCC, l’École Pratique de Hautes 
Études (EPHE), l’Université de Bourgogne et l’Université Eötvös 
Lórand de Budapest, organise :

à l’occasion de son 5ème anniversaire
Information :

raphael.golosetti@u-bourgogne.fr
ou

eepb@bibracte.fr
tel. : 03-86-78-69-28

Nous vous invitons à rejoindre le nouveau Réseau de 
l’Ecole Européenne de Protohistoire de Bibracte qui 
fonctionne à partir d’un blog et d’une liste de diffu-
sion. Ce réseau est interdisciplinaire et ouvert à 
toutes les nationalités. Il vise à créer et maintenir le 
contact entre les chercheurs désirant travailler de 
manière critique sur l’ « Europe celtique » quel que 
soit leur « terrain ».

contact :
reseau.eepb@gmail.com
consultez le blog sur :

http://eepb.hypotheses.org/

Bibracte Centre archéologique européen
F - 58370 Glux-en-Glenne

entrée libre

Nous proposons l’hébergement (entre 12,5 et 15,5 
euros/pers.), les petits déjeuners (1,2 euros/pers.) et  
et les repas (10,5 euros/pers.) pour les personnes sou-
haitant venir assister aux rencontres



Programme des rencontres
mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 10 octobre

Mercredi 10

14h30-15h30 Daniel Fabre, anthropologue, EHESS (Paris), LAHIC
Histoire, mémoire et patrimoine : objectiver et sacraliser le 
passé

14h00-14h30 Introduction : Raphaël Golosetti, Université de Bourgogne, ARTeHIS

Conférence introductive :

16h00-16h45 Matthieu Poux, Université Lumière Lyon 2, Archéométrie & Archéolo-
gie, & Pierre-Yves Milcent, Université de Toulouse 2, TRACES
De l’enceinte Néolithique au sanctuaire romain : trois millé-
naires de pratiques cultuelles sur le Puy de Corent (Puy-de-
Dôme)

15h30-16h00 Pause

19h30 Apéritif & buffet

16h45-17h30 Pierre Nouvel et Philippe Barral, Université de Franche-Comté, Chro-
no-Environnement
Sanctuaires et lieux de mémoire en Gaule du Centre-Est

17h30-18h15 Manuel Fernandez-Götz, Landesamt für Denkmalpflege Baden-Würt-
temberg
Lieux de pouvoir, lieux de mémoire: « résidences princières » 
et oppida dans la longue durée

18h15-18h45 Discussion générale

Jeudi 11

9h45-10h30 Davide Delfino, Instituto Politécnico de Tomar (Mação) et Eliana 
Piccardi, Università di Genova-AMU, CCJ 
Liguria antica : dinamiche fra siti dell’eta del Bronzo e 
dell’eta del Ferro. Evidenze archeologiche, indizi di conti-
nuità e discontinuità

9h00-9h45 Arturo Ruiz, Manuel Molinos, Carmen Risquez, Francisco Gómez 
et Carmen Rueda, Universidad de Jaén
Mémoire longue,  mémoire courte. La construction du pouvoir 
entre les Ibères de la Haute Vallée du Guadalquivir

10h30-11h00 Pause

11h00-11h45 Massimo Osanna, Università della Basilicata
Luoghi della memoria, tra continuità e discontinuità insedia-
tiva: alcuni casi nell'Italia meridionale dell'Età del Ferro

16h15-16h45 Pause

12h30-14h00 Repas

11h45-12h30 Jean Gascó, CNRS, Archéologie des sociétés méditerranéennes, Michel 
Maillé, membre associé, TRACES
Un site mégalithique sanctuarisé  et ses tombes à incinération 
de l’âge du Fer : Saint- Bauzille, Les Verreries-de-Moussans, 
(Hérault)

14h00-14h45 Philippe Gruat, Service Départemental d’Archéologie de l’Aveyron
Stèles brisées, stèles épargnées : première approche des 
modalités de réemplois des monolithes du complexe héroïque 
protohistorique des Touriès (Saint-Jean-et-Saint-Paul, Avey-
ron)

14h45-15h30 Francesco Rubat Borel, Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Piemonte e del Museo Antichità Egizie
Stèles et monuments réemployés, modifiés, détruits dans la 
culture Golasecca et au Piémont au premier âge du Fer

15h30-16h15 Luca Secchi, Università di Genova, et Paolo Persano, Università degli 
Studi di Siena
Fra memoria del passato e acculturazione: le statue stele 
della Lunigiana nella prima età del Ferro.

16h45-17h30 Dominique Garcia, Aix-Marseille Universités, CCJ
La destruction de statues héroïques en Gaule méridionale

17h30-18h15 Jean-Paul Guillaumet, CNRS, ARTeHIS
Quels sens donner à la décapitation des statues celtiques ?

9h00-9h45 Thierry Lejars, CNRS, AOROC, ENS, Paris
Les témoins d’un autre temps. A propos de quelques vestiges 
anachroniques provenant de lieux de culte gaulois de La Tène 
moyenne

9h45-10h30 Stéphane Verger, EPHE (Paris), AOROC
Les fragments de vieux objets métalliques dans les dépôts de 
l'Âge du Fer: résidus ou reliques ?

18h15-18h45 Conclusion

Vendredi 12

10h30-11h00 Pause

11h45-12h30 Conclucion générale du colloque

11h00-11h45 Catherine Breniquet, Université de Clermont 2, EA 1001 - CHEC
« On put voir l’Ebabbar, le formidable sanctuaire… » Eléments 
d’archéologie mésopotamienne
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