SÉMINAIRE INTER-UNIVERSITAIRE
NEUCHÂTEL –– BESANÇON — DIJON — STRASBOURG

Centre archéologique européen du Mont Beuvray
Glux-en-Glenne, 11-13 mars 2020

« La notion de "groupe culturel" »
Séminaire thématique de Protohistoire européenne
précédé par les exposés (présentations de posters) des masterants
inscrits à Neuchâtel, Besançon et Dijon

Mercredi 11 mars
14h00 : Arrivée des masterants des universités de Neuchâtel, Besançon, Dijon et
installation des posters dans les locaux du Centre archéologique
14h30 - 17h30 exposés des étudiants de Besançon/Dijon, Neuchâtel, Fribourg
- Pauline Rostollan : (Pré)histoire de chasseurs-cueilleurs mésolithiques. L’exemple du site de
Morat/Ober Prehl (Fribourg, CH).
- Eva Thiébaut : Neolithic or Mesolithic? What was the impact of the population of Serteya II on
their environment (Russia) : the benefits of palaeological data.
- Théophile Burnat : Les sandales de la nécropole orientale de Kerma au Soudan (2’500-1’500 av.
n. è.)
- Hawa Maurice : Le mobilier hallstattien en terre cuite du site de Passy (Bourgogne).
- Julien Ringeval : Romanisation de la vaisselle céramique dans le Nord de la Gaule (Ambiens,
Bellovaques, Viromanduens, Silvanectes, Rèmes) milieu IIe siècle av. n.è. - milieu du Ier siècle de
n. è.

- Enzo Cabrera : Dynamiques de peuplement et formes d'évolution territoriales dans la moyenne
vallée de l'Yonne du Néolithique à l'époque romaine (secteur d'Auxerre, Yonne).
- Lise Lefèvre : L’occupation antique dans le haut Jura central : état des connaissances et étude du
mobilier des sites de la région de Pontarlier.
- Hugo Bouet : Les sanctuaires gaulois. De quels structures étaient-ils composés ?
- Mathieu Borg : Les pratiques de dépôts monétaires en contexte funéraire : l’exemple de la cité
des Séquanes, entre le Ier et Ve s. de notre ère.
- Brice Brigaud : Hauts-quartiers de Vesontio : réévaluation archéologique du théâtre antique.
- Anthony Gillot : La nécropole septentrionale à Cumes : typo-chronologie des sépultures à
inhumation, entre le IIe et le VIe siècle ap. J.-C.
- Margaux Herbrich, Le LiDAR aéroporté appliqué à l’archéométallurgie. Les amas de déchets
sidérurgiques d’Aillant-sur-Tholon (Bourgogne, France).
- Lucas Goncalvez : Le lapidaire sculpté de l'abbaye cistercienne de Cherlieu.
- Baptiste Brasleret : L'abbaye de moniales de Château-Chalon : topographie et structures (XIeXVIIIe siècles).
- Solène Baudin : les fortifications médiévales du Château-Chalon (Jura, 39) : une étude
archéologique du château-fort du bourg castral.
- Stéphane Hänni : Approche critique de la typo-chronologie des épées médiévales d’après les
contextes documentés en Suisse (XIe-XIVe s.)
En fin d’après-midi, session de posters et apéro : devant les posters, les auteurs répondent
individuellement à des questions.
Arrivée du groupe de Strasbourg
Dîner commun

Jeudi 12 mars
09h00 - 12h00 :
Lizzie SCHOLTUS (doctorante, Université de Strasbourg, UMR 7044 Archimède) : Déterminer
des groupes culturels à travers les assemblages de mobilier
Rose-Marie ARBOGAST (DR, Université de Strasbourg, UMR 7044 Archimède) : Groupes
culturels vs traditions pastorales au Néolithique ancien dans la plaine du Rhin supérieur
Matthieu HONEGGER (PR, Université de Neuchâtel) et Lauriane VIELI (doctorante,
Université de Neuchâtel) : La notion de culture dans le Néolithique lacustre : un bilan de 40 ans
de recherche
Déjeuner commun

14h00 - 17h00 :
Rémi MARTINEAU (CR, HDR, UMR 6298 ARTEHIS) : La question de la caractérisation des
cultures du Néolithique récent et final (3500-2400 avant notre ère) dans la moitié nord de la
France
Marie CHARNOT (docteure en Archéologie préhistorique, Université de Bourgogne, UMR 6298
ARTEHIS) : Entre cultures matérielles et traditions techniques : reconstruire les groupes culturels
dans la région des Trois-Lacs (3650-3000 av. n. è.)
Léonard DUMONT (doctorant, Université de Gand et Université de Bourgogne, UMR 6298
ARTEHIS) : Identifier les espaces culturels par l'étude des formes et des techniques : le cas des
épées à poignée métallique de l'âge du Bronze
Jérôme DUBOSSON (post doctorant, Université de Neuchâtel) : Une approche
ethnoarchéologique de la notion de culture
Dîner commun
Soirée : réunion des enseignants et choix d’un thème pour l’année prochaine

Vendredi 13 mars
09h00 - 12h00 :
Stefan WIRTH (PR, Université de Bourgogne – Franche Comté, UMR 6298 ARTEHIS) :
L'Héritage de Kulturkreislehre, le fantôme de Kossinna (1) et les groupes culturels de l'Âge du
Bronze
Tomasz BOCHNAK (PR, Université de Rzeszów) : Le fantôme de Kossinna (2)
Stephan FICHTL (PR, Université de Strasbourg, UMR 7044 Archimède) : Les frontières des cités
gauloises à la fin de l’âge du Fer : limites culturelles ou limites politiques ?
Pierre NOUVEL (PR, Université de Bourgogne – Franche Comté, UMR 6298 ARTEHIS) : De
terre et de pierre. Curiosités architecturales entre Seine et Saône à l'époque romaine : contraintes,
usages ou particularismes culturels ?

Déjeuner commun et fin du séminaire
En fonction des conditions météorologiques, possibilité de visiter le site de Bibracte en
début de l'après-midi

