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XXIXe colloque international de l’A.F.E.A.F.
Biel/Bienne (Maison du Peuple, canton de Berne, Suisse)

5 – 8 mai 2005
« L’âge du Fer dans l’arc jurassien et ses marges (est de la France, Suisse, sud

de l’Allemagne).  Dépôts, lieux sacrés et territorialité à l’âge du Fer »

Comité d’organisation : Ph. Barral, A. Daubigney, C. Dunning, G. Kaenel, M.-J. Roulière-Lambert

PROGRAMME
Mercredi 4 mai
fin d’après-midi : accueil des congressistes, au Musée Schwab, à Bienne

Jeudi 5 mai
Excursion : départ 8h30 
Matin : visite du site de Berne-Engehalbinsel, du Musée d’histoire de Berne
Midi : visite du Mont Vully, repas (pique-nique si temps propice)
Après-midi : visite du site de La Tène et du Latenium à Neuchâtel
Soir : apéro, repas

Vendredi 6 mai
9h-12h30 et 14h-18h00
Communications sur le thème régional 
18h30-19h30
Assemblée générale de l’AFEAF
Repas libre

Samedi 7 mai
9h-12h30 et 14h-18h00
Communications sur le thème spécialisé (suite)
18h00- …
Visite du Musée Schwab, Bienne
Apéro et buffet

Dimanche 8 mai
8h30-12h30
Communications sur le thème spécialisé (suite et fin)

COMMUNICATIONS
Thème régional (vendredi 6 mai) « L’âge du Fer dans l’arc jurassien et ses marges (est
de la France, Suisse, sud de l’Allemagne) »

Le Premier âge du Fer
Jean-François PININGRE (F) - Bilan et perspectives des recherches sur l’âge du Fer dans le
massif jurassien
Georges LAMBERT, Sébastien DUROST (F) - Dendrochronologie, environnement et climat en
France de l’Est durant la Protohistoire et l’époque romaine
Anne-Marie ADAM et al. (F) - Premier bilan des connaissances sur le site hallstattien du
Britzgyberg (Illfurth, Haut-Rhin)

Heiko WAGNER (D) - Un nouveau « site princier » du Hallstatt final dans le fossé rhénan
supérieur?
Ines BALZER (D) - Neue Erkenntnisse zur früheisenzeitlichen Besiedlung des Breisacher
Münsterberges und des Gebietes am südlichen Oberrhein
Cynthia DUNNING et al. (CH) - Les nécropoles tumulaires du versant sud du Jura
Mireille RUFFIEUX, Michel MAUVILLY (CH) - Bussy « Pré de Fond » et Sévaz « Tudinges »
(canton de Fribourg) aux VIe et Ve siècles av. J.-C. : deux nouveaux types de sites sur le Plateau
Régis LABEAUNE (F) - L’habitat du Premier âge du Fer dans le Dijonnais et le val de Saône
d’après les fouilles récentes

Le Second âge du Fer
Stéphan FICHTL, Laurent VAXELAIRE (F)   - Le murus gallicus et les quartiers d’artisans de
Vesontio (Besançon, Doubs)
Philippe BARRAL et al. (F) - L’agglomération de Mandeure (Doubs) et son territoire au Second
âge du Fer
Marc-André  HALDIMANN (CH) - L’occupation laténienne de Genava
Caroline BRUNETTI (CH)  - Yverdon-les-Bains et Sermuz (canton de Vaud) à la fin de l’âge du
Fer
Janusz BUDZISZEWSKI, Alexander VON BURG (CH) - Les occupations La Tène finale de
Bevaix « Les Chenevières » (canton de Neuchâtel)
Thomas PAULI (CH) - Le rempart de la fin de l’âge du Fer de Vindonissa (Brugg, canton
d’Argovie)
Peter JUD (CH) - Bâle-Gasfabrik, un village du IIe siècle av. J.-C.
Holger WENDLING (D) - Die Spätlatènezeit auf dem Münsterberg von Breisach : neueste
Untersuchungen zur Chronologie und Chorologie eines oberrheinischen Zentralortes
Margrit BALMER (CH) - Zurich à La Tène finale
Martine JOLY et al.  (F) - Le sanctuaire de Mirebeau-sur-Bèze (Côte-d’Or) : bilan des
recherches récentes

Thème spécialisé (samedi 7 mai et dimanche 8 mai) « Dépôts, lieux sacrés et
territorialité à l’âge du Fer »

Approches thématiques croisées : quels dépôts, dans quels lieux, à quels moments, suivant quelles
modalités ?
Felix MULLER (CH) - Les dépôts en milieu humide dans la région des Trois-Lacs : un bilan des
informations disponibles
Thierry LEJARS (F) - Le matériel des fouilles anciennes du site de La Tène conservé au Musée
Schwab à Bienne (canton de Berne)
Gianna REGINELLI (CH) - La Tène revisitée en 2003
Martin SCHÖNFELDER (D) - Les découvertes fluviales de l’époque de La Tène : quelques
considérations
Stephan WIRTH (D) - Tombé dans l’eau ? Les découvertes de casques en milieu humide
Ian RALSTON, Olivier BUCHSENSCHUTZ (GB/F) - Dépôts et fortifications à l’âge du Fer
Frédéric GRANSAR et al. (F) - Expressions symboliques, manifestations rituelles et cultuelles en
contexte domestique au 1er millénaire avant notre ère dans le nord de la France
Bernard LAMBOT et al. (F) - La reconnaissance des manifestations cultuelles dans les habitats
de l’âge du Fer : le cas d’Acy-Romance (Ardenne, France)
Valérie DELATTRE, Jean-Marc SEGUIER (F) - Du cadavre à l'os sec : manipulations de corps à
caractère cultuel à l'âge du Fer dans le territoire sénon
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Lola BONNABEL et al. (F) - Stockage des denrées et dépôt de cadavres humains pendant l’âge
du Fer en Champagne Ardennes
Eugène WARMENBOL (B) - Les dépôts d'ossements humains du Trou del Leuve de Sinsin
(Namur, Belgique)
Peter JUD (CH) - Les ossements humains dans les sanctuaires celtiques en Suisse
Biljana SCHMID-SIKIMIC, Lionel PERNET (CH) - Le site alpin de Wartau « Ochsenberg »
(canton de Saint-Gall) et la question des Brandopferplätze
Robert MICHEL (CH) - Cornaux « Le-Roc » (canton de Neuchâtel) : un Brandopferplatz au pied
du Jura ?
Gilbert KAENEL, Frédéric CARRARD (CH) - La Baume du Four (Boudry, canton de
Neuchâtel) : un « temple helvète » ?
Gérard BATAILLE (F) - Dépôts de sanctuaires et dépôts particuliers : comparaison des
assemblages de mobiliers métalliques
Colin HASELGROVE (GB) - Étude comparée et diachronique des découvertes monétaires
gauloises sur certains sites de Gaule Belgique

Approches régionales ou territoriales
José GOMEZ DE SOTO, Sébastien DUCONGE (F) - Les dépôts dans les cavités naturelles et les
milieux humides dans le Centre-Ouest de la France à l'âge du Fer
Virginie ROPIOT, Florent MAZIERE (F) - Témoins d'activités cultuelles en Languedoc
occidental et en Roussillon durant l'âge du Fer
Philippe GRUAT, Lyonel IZAC (F) - Religiosité et territorialité chez les Rutènes à la fin de l’âge
du Fer
Pierre NOUVEL (F) - Sanctuaires, lieux de culte et occupation du territoire : l’exemple de la
Bourgogne du Nord
Alain DAUBIGNEY et al. (F) - L'énigmatique « dépôt » de Champdivers (Jura)
Valeriu SIRBU (R) - Sanctuaires, enceintes sacrées et lieux de culte chez les Thraces
septentrionaux – les Géto – Daces (Ier s. av. J.-C. – Ier s. apr. J.-C.)

Sites et cas particuliers
Jean-Paul LE BIHAN et al. (F) - Dépôts et gestes rituels de l’âge du Fer à Ouessant (Finistère)
Bruno CHAUME, Walter REINHARD (F/D) - Les dépôts du fossé de l’enclos de Vix « Les
Herbues » et la question des enceintes quadrangulaires du Hallstatt final
Béat ARNOLD (CH) - Les deux enceintes quadrangulaires laténiennes de Marin-
Epagnier (canton de Neuchâtel) : espace cultuel, espace domestique
Mike Parker PEARSON (GB) - Fiskerton : déposition et éclipses lunaires en Angleterre et
Europe

POSTERS
Thème régional
Timothy ANDERSON (CH) - Un habitat ouvert laténien à Courgevaux  « Le Marais 1 » (canton
de Fribourg)
Eric BOËS et al. (F) - Distribution et environnement des nécropoles tumulaires du Bronze final
IIIb et du Hallstatt dans les zones humides d'Alsace
Thierry DECHEZLEPRETRE (F) - Première synthèse sur les recherches récentes réalisées
autour de l’oppidum de Boviolles (Meuse)
Eckhard DESCHLER-ERB (CH) - Bâle-Münsterhügel à La Tène finale : un bilan des
connaissances

Cécile GONDA et Emmanuelle ÉVÉQUOZ (CH) - L'habitat laténien isolé de Chevenez, Combe
Ronde en Ajoie (canton du Jura)
Eric MAHIEU (F) - Une ceinture massive en bronze (Stabgürtelhaken) découverte à Sigoyer
(Hautes-Alpes)
Caty SCHUCANY (CH) - Brenodor : l’oppidum de Berne-Engehalbinsel
Olivier SIMONIN et al. (F) - L’habitat de la fin de l’âge du Fer de Choisey (Jura)
Matthieu THIVET (F) - Dynamique du peuplement dans la vallée de la Vanne (Yonne, Aube)
durant la Protohistoire et l’époque romaine
Grégory VIDEAU (F) - Un ensemble céramique de La Tène finale du site de Saint-Germain-en-
Montagne (Jura)

Thème spécialisé
Ignace BOURGEOIS, Eugène WARMENBOL (B) - Des pratiques rituelles et manifestations
cultuelles à l’âge du Fer dans le Bassin d’Escaut
Caroline BRUNETTI (CH) - Statue en bois et ossements à Yverdon-les-Bains (canton de Vaud)
au Ier siècle av. J.-C.
Sébastien CHEVRIER (F) - Dépôts simples et dépôts complexes au Hallstatt D dans le Bassin
Parisien
Valérie DELATTRE, Jean-Marc SEGUIER (F) - Le projet de recherche sur la manipulation des
corps à l’âge du Fer chez les Sénons
Emilie DUBREUCQ (F) - Le matériel du Second âge du Fer en relation avec le rempart du site
de Bourguignon-lès-Morey (Haute-Saône)
Cynthia DUNNING (CH) - Trouvailles isolées du Premier âge du Fer en milieu humide
Véronica HOLZER (A) - Le sanctuaire celtique de Roseldorf  « Sandberg » (Autriche)
Gilbert KAENEL (CH) - Trouvailles du Premier et du Second âge du Fer dans le lac de
Neuchâtel et le Léman
Lucile JEUNOT (F) - Les dépôts monétaires dans les grottes du Jura au Second âge du Fer
Jean-Marie LARUAZ (F) - Dépôts (cultuels ?) sur le plateau des Châtelliers à Amboise (Indre-
et-Loire)
Elven LE GOFF et al. (F) - Manifestations et pratiques cultuelles au sein des habitats et du
territoire agraire laténien de la « Z.A.C. Object’Ifs Sud » à IFS (Calvados) : un exemple de
l’ouest de la Gaule
Germaine LEMAN-DELERIVE, Eugène WARMENBOL (F/B) - Dépôts et sites cultuels dans les
civitates des Nerviens et des Atrébates
Peter C. RAMSL (A) - Eisenzeitliche « Heiligtümer » in Österreich
Christophe REQUI et al. (F) - Fouilles de la Caserne Niel à Toulouse : la question des dépôts en
fosse...
Réjane ROURE (F) - Armes et têtes coupées en Gaule méditerranéenne : un dépôt rituel au
Cailar (Gard)
Elisabeth ROUSSEAU (F) - Une typologie des lieux de découvertes des dépôts céphaliques en
Gaule au Ier millénaire avant notre ère
Nicolas TIKONOFF et al. (F) – 1 - Une fosse à dépôt particulier de la fin du Premier âge du Fer
à Gondreville « Zac de la Roseraie » 2 – Des dépôts dans des fosses polylobées de la fin de l'âge
du Bronze (Villemaur-sur-Vanne « les Gossements », Saukxures-les-Nancy (Meurthe-et-
Moselle) )
Jean-Luc BOUDARTCHOUK et al. (F) - Lacs « sacrés » et dépôts d’offrandes en milieu
aquatique à la fin de l’âge du Fer. Approche critique à partir de l’exemple toulousain
Leon VAN HOOF (B) - Rituels quotidiens ? Les dépôts dans le bassin mosan néerlandais
Margarida GENERA I MONELLS (S) - The Font Major cave, a sacred  place during the
Prehistory


