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• Les Celtes et le Nord de l’Italie (Premier et Second âge du Fer) 
 

Date et lieu : du 17 au 20 mai 2012 à Verone (Italie) (co-organisation AFEAF, UMR 5594 ARTeHIS Dijon) 
 
Thème du colloque : les Celtes et le Nord de l’Italie 
 
Pour ce colloque en Italie, les organisateurs ont décidé de rompre avec la partition habituelle des colloques de l’AFEAF en 
deux parties ou sessions (une partie « thème régional » et une partie « thème spécialisé ») et de privilégier une 
structuration en plusieurs thématiques, déclinées dans le temps et dans l’espace (aspects régionaux et macro-régionaux).  
Le sujet central du colloque sera les relations Transalpine - Cisalpine, du début du Premier âge du Fer  à la fin du Second 
âge du Fer, ainsi que la présence celtique en Italie du Nord.  
Une première demi-journée sera dédiée à des questions générales telles que les corrélations chronologiques, l’ethno 
genèse des Celtes ou encore les questions de linguistique et d’épigraphie.  
Une deuxième session portera sur les relations entre le Nord et le Sud des Alpes (Hallstatt - La Tène C et D). 
Les trois dernières demi-journées seront consacrées aux recherches en cours et aux nouvelles découvertes pour la 
période des IVe - Ier siècles, 
-  en croisant les exposés « régionaux » (territoires des Insubres, des Cénomans, des Vénètes, des Boïens, des Sénons, 
des Etrusques, des Ligures, des Ombriens, questions de mobilité)  
- et les exposés thématiques (armement, monnayage, circulation de la vaisselle métallique républicaine Italie- 
Transalpine, parures, art, iconographie, habitats/oppida, sanctuaires). 
 
Les propositions de communications ou de posters devront être soumises au secrétariat du colloque avant le 30 
septembre 2011 (avec coordonnées de l’auteur / des auteurs, titre et résumé de 15 lignes). Les résumés seront fournis 
en deux langues (français et italien) dans les pré-actes.  
 
Publication des actes du colloque : la date limite de remise des articles est fixée au 15 octobre 2012, la parution des 
actes étant programmée pour fin 2013.  
 
Excursion et expositions : Musée Archéologique National d’Este (province de Padoue), Musée et Parc Archéologique de 
Bagnolo San Vito (Forcello, province de Mantoue), Povegliano. 
 
Comité d’organisation : Daniele Vitali (Professeur, université de Bourgogne), Philippe Barral (président de l’AFEAF), 
Philippe Gruat (trésorier de l’AFEAF), Marie-Jeanne Roulière-Lambert (secrétaire générale de l’AFEAF), Jean-Paul 
Guillaumet (directeur de l’UMR 5594 ARTeHIS), S. Verger (Directeur d’Etudes, EPHE, Paris).  
 
Comité scientifique : E. Bianchin (Surintendance Archéologique du Veneto) ; M. Bolla (Musei Archeologico e Maffeiano 
di Verona) ;  B. Bruno, (Surintendence Archéologique du Veneto) ; M. Castoldi (Université de Milan) ; G. Cavalieri 
Manasse, (Surintendence Archéologique du Veneto) ; P. Della Casa (Univ. Zürich) ; R. de Marinis (Université de Milan) ; 
A. Dore (Musée Archéologique de Bologne) ; C. Dunning (Comité d’Archéologie Suisse) ; G. Gambacurta (Surintendence 
Archéologique du Veneto) ; F.-M. Gambari (Surintendance Archéologique de l’Emilie-Romagne) ; P. Gleirscher 
(Landesmuseum Kärnten, Klagenfurt) ; G. Gorini (Université de Padoue) ; J.-P. Guillaumet (UMR ARTeHIS Dijon) ; G. 
Kaenel (Université de Lausanne) ; M. Landolfi, (Surintendence Archéologique des Marches) ; T. Lejars (CNRS, UMR 8546, 
Paris) ; A. Marinetti (Université de Venise) ; A. Mastrocinque (Université de Verone) ; F. Marzatico (Université de 
Trente) ; Elena Menotti (Surintendance Archéologique de Lombardie),  L. Minarini (Musée Archéologique de Bologne) ; 
P. Piana (Université de Rome) ; R. Poggiani (Surintendance Archéologique de Lombardie) ; M. Rapi (Université de 
Milan) ; F. Rossi (Surintendence Archéologique de Lombardie) ; M. Ruta (Padoue) ; L. Salzani, (Surintendence 
Archéologique du Veneto) ; P. Solinas (Université de Padoue) ; Th. Stöllner (Université de Bochum) ; M. Szabo 
(Université de Budapest) ; R. Tarpini (Université de Bologne) ; S. Verger (Directeur d’Etudes, EPHE, Paris) ; D. Vitali 
(Université de Bourgogne, Dijon), S. Vitri, (Surintendence Archéologique du Frioul).  
 

Secrétariat du colloque :  

daniele.vitali@u-bourgogne.fr 

Daniele Vitali, Université de Bourgogne, UMR 5594 ARTeHIS du CNRS, 2 Boulevard Gabriel, 21000 Dijon (France) 


