
                    
 

Cours et séminaire franco-suisse de Master 2022-2023 

 

Cours et séminaire de spécialité franco-suisse (Master) 2022 

avec le soutien de l’ambassade de France à Berne 
 
 

– Approches thématiques en Archéologie – 
Universités de Bourgogne, Franche-Comté et Neuchâtel  

 
Cours de deux jours en France 

 

Lieux de culte, lieux de convergence, pèlerinages 

 
 

9-10 novembre 2022 

Maison des Sciences de l'Homme et de l'Environnement C. N. Ledoux, 
1 Rue Charles Nodier, Besançon 

 

 
Mercredi 9 novembre – Salle de conférences 

 

Les sanctuaires « à pèlerinages »  
de la préhistoire à nos jours : origines, continuité et mémoire 

 
Journée d’étude de l’Axe « Ritualiser, croire et le montrer » de l’UMR ARTEHIS et du thème 
SOPAST de l’UMR Chrono-environnement (coordination S. Bully, CNRS, UMR ARTEHIS, Morana 
Čaušević-Bully, Université de Franche-Comté et Stefan Wirth, Université de Bourgogne).  
 
09h45 Accueil 
10h00 Début du programme  
 
Sophie Montel, UFC, UR 4011 
Les sanctuaires panhelléniques (titre à préciser) 
 
Julien Curie, UMR 7014 Archéologie environnementale 
Le sanctuaire antique du lieu-dit "La Cave" à Essarois (Châtillonnais, Côte d'Or) dans son 
environnement : état de la question et nouvelles approches géoarchéologiques 
 
Pierre Nouvel, UB, UMR 6298 ARTEHIS 
Continuités et discontinuités des paysages religieux de la fin de la Protohistoire à la fin de 
l'Antiquité en Bourgogne du nord 
 
Rémy Grébot, UMR 6298 ARTEHIS 
Sanctuaire de Villards d'Héria, importance de l'eau, site de confin, apports récents de l'archéologie 
 
Pause déjeuner 
 
Christian Sapin, UMR 6298 ARTEHIS, CEM Auxerre 
Vézelay : organisation monastique et pèlerinage 
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Aurélia Bully, APAHJ, UMR ARTEHIS 
Définir et caractériser un sanctuaire à pèlerinage aux époques médiévale et moderne : l’exemple 
de l’ancien diocèse de Besançon et du pèlerinage à saint Claude 
 
Élisabeth Rabeisen, UMR ARTEHIS 
Le culte de sainte Reine à Alise entre pèlerinage et cure thermale (XVe, XXe siècles), nouvelles 
données 
 
Bénédicte Gaulard, LIR3S, UMR 7366 
Notre-Dame de Mont-Roland, un exemple de la permanence du culte marial en Franche-Comté du 
Moyen-Âge à nos jours 
 
 

 
 
Jeudi 10 novembre – Salle 04 

 

Séminaire franco-suisse, première partie 
 

Discussions, animations des débats et synthèse  
par Morana Causevic-Bully, Matthieu Honegger, Anthony Denaire, Stefan Wirth 

 

 
9h15 Présentation du thème de la journée  
 Stefan Wirth 
 
9h30 Les fontaines : lieu de rencontre du Sacré avec le Profane. Un parallèle succinct 

entre l'espace français et l'espace roumain 
  Daniel Ciucălău, Muzeul Judeţean Botoşani, Roumanie 
 
10h00 Vivre dans l'Arctique aux interfaces des mondes humains et non-humains 
 Claire Houmard, MCf, Université de Franche-Comté 
 
11h00  Le commerce maritime traditionnel en Mélanésie. Remarques sur quelques clichés 
  tenaces de la recherche sur les économies pré-étatiques 
 Christian Jeunesse, PR émérite, Université de Strasbourg 
 

12h00 Discussion 
 
 
12h30 Pause-repas 
 
 
14h00 (titre à préciser) La grotte de Han (Han-sur-Lesse, Belgique) 
 Eugène Warmenbol, Professeur, Université libre de Bruxelles 
  
15h00 Discussion et synthèse de la journée 
 
vers 15h30 Fin de la journée 
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Cours de deux jours en Suisse 
 

Lieux de culte, lieux de convergence, pèlerinages 

 
17-18 novembre 2022 

Laténium, Parc et musée d’archéologie, espace Paul Vouga, Hauterive, Ct. Neuchâtel 

 
Discussions, animation des débats et synthèse  

par Matthieu Honegger, Anthony Denaire, Stefan Wirth 
 

 

 
Jeudi 17 novembre 
 

 

10h45 Lieux particuliers, lieux de convergence, places centrales 

 Du concept à son application. L’exemple de la station littorale néolithique de La 
Tène/Les Piécettes (NE) 

Matthieu Honegger, Professeur, Université de Neuchâtel 
 

12h00 Pause-repas 
 
13h30 Les complexes mégalithiques de la rive nord-ouest du lac de Neuchâtel : lieux de 

rassemblements des premières communautés agricoles au Ve millénaire avant 
notre ère. 

 Sonia Wüthrich, archéologue cantonale de Neuchâtel (OPAN) 
 
14h30 Les habitats de hauteur fortifiés protohistoriques : lieux stratégiques et marqueurs 

territoriaux. L’exemple de Rochefort/Le Château (NE) et de son système défensif. 

 Benoît Lannaz, étudiant en master, Université de Neuchâtel 
 
15h30 Pause 
 
16h00 Châteaux médiévaux au pied du Jura : l’exemple de Rochefort/le Château (NE) 

 Christian de Reynier, archéologue à la section patrimoine de Neuchâtel (OPAN) 
 
17h00  Discussion et synthèse de la journée, suivies d’une verrée 
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Vendredi 18 novembre 
 
9h00 Le site celtique du Mormont : un état des recherches et des résultats 

 Claudia Nitu, archéologue chez Archeodunum 

 

10h30 L’agglomération celtique d’Avenches : recherches récentes 

 Hugo Amoroso, Daniel Castella et Aurélie Schenk, collaborateurs aux Site et Musée 
 romains d’Avenches 

 

11h30 Discussion et synthèse des deux journées 

 

12h00 repas 

 

13h30 Présentation de l'exposition temporaire Entre deux eaux. La Tène, lieu de mémoire et 
 de la nouvelle présentation de la salle de l’exposition permanente sur la période 
 celtique, suivie d’une visite libre du Musée 

 Géraldine Delley, vice-directrice du Laténium et professeur titulaire 

 

15h00 Fin de la journée 

 

 


