


 

Production des savoirs et leurs modes de diffusion dans les Sociétés de la 

Protohistoire : approches comparées et pluridisciplinaires  

  

  Ce  colloque a pour objectif de réunir des chercheurs venant d’horizons variés tant du point de vue 
géographique que du point de vue disciplinaire, afin de renouveler les approches méthodologiques pour mieux 
appréhender la Protohistoire européenne. Le thème retenu pour cette rencontre, « Production des savoirs et leurs 
modes de diffusion dans les Sociétés de la Protohistoire : approches comparées et pluridisciplinaires», permet de 
s’interroger à la fois sur la production du Savoir dans les sociétés protohistoriques et sur l’apport des sciences 
contemporaines pour mieux cerner ces sociétés sans textes. 

    La production du Savoir scientifique pour les sociétés protohistoriques est difficile à quantifier et à qualifier 
car elles n’ont pas laissé de traces textuelles. Cet état de fait invite le chercheur à changer de paradigme pour 
aborder cette question : les sites ou artefacts peuvent-ils nous renseigner sur cette production immatérielle ? Des 
recherches récentes sur le comparatisme en archéoastronomie, ethnomathématiques, paléopathologie ou 
bioarchéologie, montrent que ces sociétés étaient capables de produire du savoir et de le transmettre, de façon 
symbolique ou non. Nous constatons ainsi que ces sociétés détenaient un savoir astronomique, des connaissances 
géométriques poussées, ou encore reproduisaient le vivant d'une manière exacte et détaillée dans leurs production 
artistiques.  

    Cela doit nous amener à réfléchir sur la place de ce savoir dans la Société, un changement de polarité en 
admettant qu’une production scientifique est possible en Europe du Nord, et à nous interroger sur la question des 
échanges et des transferts de ces savoirs et technologies. Les textes produits par les sociétés contemporaines des 
Celtes laissent entrevoir une culture complexe et développée, maîtrisant les arts de la forge, pratiquant des cultes 
religieux et ayant une structure sociale codifiée, que les artefacts retrouvés en fouilles viennent corroborer. C'est 
pour cela que des champs d'étude mixtes comme la paléoastronomie ou l'ethnomathématique se révèlent être à la 
croisée des chemins entre démarche scientifique, archéologique et philosophique. Notre regard contemporain doit 
donc se départir d’un cloisonnement disciplinaire et s'ouvrir vers une transdisciplinarité, englobant différents 
champs de recherche, afin de pouvoir mieux appréhender les Sciences durant la Protohistoire.  

    La question des échanges et des transferts devrait permettre de discerner les traits spécifiques des savoirs : 
intégration, assimilation, recomposition ou exclusion. Il apparaîtrait curieux d’isoler la question de la production 
des savoirs dans une seule période telle que la Protohistoire,  ou une aire géographique comme l'Europe du Nord, 
alors même que des expérimentations, hypothèses et théories circulaient autour du bassin méditerranéen durant 
toute l'antiquité par exemple. 

  L’ambivalence du sujet doit également permettre d’inviter d’autres disciplines à réfléchir sur le sujet. En effet, 
pour répondre aux limites que posent les sociétés protohistoriques, la transdisciplinarité apparaît être la meilleure 
alternative. Les recherches récentes mêlant astronomie et archéologie, archéologie et intelligence artificielle, 
archéologie et mathématiques, apportent des réponses méritant de s’y intéresser. La connaissance d’un savoir 
astronomique, l'étude de figures animales identifiables, la production de décors relevant de systèmes géométriques 
complexes, ont ainsi déjà pu être mises en évidence. 

 

 

 

 



 

Knowledge productions and their diffusion in Protohistoric societies: 

comparative and multidisciplinary approaches 

  

 

  The aim of this workshop is to bring together researchers from various backgrounds both from a geographical 
and a disciplinary point of view, in order to renew methodological approaches in a purpose to better understand 
European protohistory. The theme chosen for this meeting, "Knowledge productions and their diffusion in 
Protohistoric societies: comparative and multidisciplinary approaches ", allows us to question both the production 
of Knowledge in protohistoric societies and the contribution of contemporary sciences, with the aim to give a 
better insight on these societies without texts.  

   

   The production of scientific knowledge for protohistoric societies is difficult to quantify and qualify because 
they have not left any textual traces. This situation thus invites the researcher to change the paradigm to tackle this 
question: can sites or artefacts inform us about this intangible production? Recent researches on comparaticism in 
archaeoastronomy, ethnomathematics, paleopathology,  show that these societies could produce knowledge and 
transmit it, whether it be symbolically or not. Therefore, we notice that these societies possessed an astronomical 
expertise, an extensive geometrical knowledge, and knew how to exactly reproduce the living in their artistic 
productions.  

   

    This should lead us to reflect on the place of this knowledge in Society, a change of polarity by admitting that 
scientific production is possible in Northern Europe, and to ask ourselves on the question of exchanges and 
transfers of knowledge and technologies. The ancient texts produced by other societies at the same time as the 
Celts give us a glimpse of a complex and well developed society, mastering smithing, devoted to their cults, and 
having a codified social structure. This is why mix fields of studies such as paleoastronomy or ethnomathematics 
appears to be a crossroad between a scientifical, archaeological and philosophical approach. Our contemporary 
perspective must therefore move away from a disciplinary compartmentalization to a transdisciplinarity approach, 
including various fields of research, in order to better understand the Sciences during Protohistory.  

   

   The question of exchanges and transfers should therefore give us the possibility to discern the specific features 
of knowledge: integration, assimilation, recomposition or exclusion. As a matter of fact, it would be curious to 
isolate the question of knowledge production from only a given period such as Protohistory, or a geographical area 
such as Northern Europe, while for example experiments, hypotheses and theories were circulating all around the 
Mediterranean basin in the antiquity.  

   

   The ambivalence of the subject should also make it possible to invite other disciplines to reflect on the subject. 
Indeed, to respond to the limits posed by protohistoric societies, transdisciplinarity appears to be the best 
alternative. Recent research combining astronomy and archaeology, archaeology and 
artificial intelligence, archaeology and mathematics, provide answers that deserve to be 
examined. In this way, the production of astronomical knowledge, the study of recognizable 
artistic animal figure, or the production of complexes geometrical systems as ornaments, 
have already been demonstrated.  



 

Wissensproduktion und ihre Verbreitungswege in den Gesellschaften der 

Frühgeschichte: vergleichende und multidisziplinäre Ansätze. 

 

 

 Dieser Workshop zielt darauf ab, Forscher mit unterschiedlichen Hintergründen sowohl aus verschiedenen 
nationalen Forschungstraditionen als auchDisziplinen zusammenzubringen, um methodologische Ansätze für ein 
besseres Verständnis der europäischen Frühgeschichte zu erhalten. Das für dieses Treffen gewählte Thema 
„Wissenschaft und Frühgeschichte“ ermöglicht es, sowohl die Wissensproduktion in frühgeschichtlichen 
Gesellschaften als auch den Beitrag der zeitgenössischen Wissenschaften zum besseren Verständnis dieser 
Gesellschaften ohne Schrift zuüberdenken.  

 Die Produktion wissenschaftlicher Erkenntnisse der protohistorischen Gesellschaften ist schwer zu 
quantifizieren und zu qualifizieren, da sie keine textlichen Spuren hinterlassenhaben. Dieser Sachverhalt lädt den 
Forscher ein, die Perspektive zu ändern, um diese Frage zu beantworten: Können uns Fundstellen oder Artefakte 
etwas über die Wissensproduktion erzählen? Neuere Forschungen zu Komparativismus, Archäoastronomie, 
Ethnomathematik, Paläopathologie oder Bioarchäologie zeigen, dass diese Gesellschaften in der Lage waren, 
Wissen zu produzieren und es symbolisch oder nicht symbolisch weiterzugeben. Wir stellen also fest, dass diese 
Gesellschaften über astronomisches Wissen, fortgeschrit tenes geometrisches Wissen verfügten und teilweise in 
künstlerischen Werken auf exakte und detaillierte Weise reproduzieren konnten.  

 Dies sollte uns dazu bringen, über den Stellenwert dieses Wissens in jenen Gesellschaften nachzudenken.Wir 
müssen einen Perspektivwechsel vollziehen und erkennen, dass wissenschaftliche Produktion in Nordeuropa 
möglichwar, und darüber hinaus,die Möglichkeit des Austauschs und Transfers dieses Wissensin Betracht ziehen.  

 Die von den zeitgenössischen Gesellschaften der Kelten produzierten Texte deuten auf eine komplexe und 
entwickelte Kultur hin, die die Kunst des Schmiedens beherrscht, religiöse Kulte praktiziert und eine kodifizierte 
soziale Struktur hat, was die bei Ausgrabungen gefundenen Artefakte bestätigen. Deshalb erweisen sich gemischte 
Studienrichtungen wie Paläoastronomie oder Ethnomathematik als Schnittpunkte zwischen 
naturwissenschaftlichen, archäologischen und philosophischen Ansätzen. Unser heutiger Blick muss sich daher 
von der disziplinären Abschottung lösen und sich einer Transdisziplinarität öffnen, die verschiedene 
Forschungsfelder umfasst, um die Wissenschaften der Frühgeschichte besser verstehen zu können.  

 Die Frage des Austauschs und Transfers sollte es ermöglichen, die spezifischen Merkmale des Wissens zu 
erkennen: Integration, Assimilation, Neuzusammensetzung oder Ausschluss. Es erscheint seltsam, die Frage der 
Wissensproduktion in einer einzigen Periode wie der Frühgeschichte oder einem geografischen Gebiet wie 
Nordeuropa zu isolieren, obwohl zum Beispiel Experimente, Hypothesen und Theorien im Mittelmeerraum in 
ganz Europa kursierten. 

 Die Ambivalenz des Themas muss es auch ermöglichen, andere Disziplinen zur Reflexion über das Thema 
einzuladen. Tatsächlich scheint Transdisziplinarität die beste Alternative zu sein, umder Komplexität 
frühgeschichtlicher Gesellschaftengerecht zu werden. Jüngste Forschungen, die Astronomie und Archäologie, 
Archäologie und künstliche Intelligenz, Archäologie und Mathematik kombinieren, liefern Antworten, die 
Aufmerksamkeit verdienen. Das Wissen um astronomisches Wissen, das Studium identifizierbarer Tierfiguren, die 
Herstellung von Dekorationen in Bezug auf komplexe geometrische Systeme wurden bereits 
nachgewiesen.  

 



Programme 

Mercredi 12 octobre 2022 / Wednesday, October 12th 2022 

 

Modérateur /moderator: Pr. David Valls-Gabaud (Observatoire de Paris - PSL) 

 

14h : Solène Gallerne (S-U, Centre A. Chastel) & Romain Ravignot (Univ. Santiago de Compostela, S-U)  

 Présentation de la thématique du colloque, présentation des partenaires et mot d’introduction. 

 

 

 

 

14h30: Marco Garcia Quintela (Univ. Santiago de Compostela, SINCRISIS) Les scientifiques prémodernes. 
Lorsque Lévi-Strauss compile dans La pensée sauvage (1962) un bon nombre d’exemples de savoirs scientifiques 
pour les sociétés traditionnelles, ceux-ci semblent émaner d’un savoir traditionnel accumulé sans une action 
sociale reconnue et reconnaissable derrière eux. En réponse à cette situation, Jack Goody (1977) a posé une 
question fondamentale : Intellectuals in pre-literate societies? La réponse positive se trouve partiellement sous 
diverses formes. On songe, par exemple, aux informateurs derrière certains grands textes anthropologiques 
(Muchona le Frelon, Turner 1970 ; Kybwyragi, Clastres 1972) ; au large domaine de la transmission orale, etc. La 
question est donc de savoir comment s’effectue le passage de l’établissement de connaissances "scientifiques" 
dans différents domaines (ethnobotanique, éthologie, anatomie, climat, astronomie) pour les sociétés 
traditionnelles à l'identification de personnages liés aux rôles de « sages de la tribu » avec la tâche de préserver, 
d'augmenter et, surtout, de transmettre les connaissances héritées. L’hypothèse proposée est que l’apprentissage 
des « leçons du paysage » compris comme le « livre de la nature » pourrait être le mécanisme cognitif qui relie le 
monde naturel au monde social, dont l'interaction fait émerger la figure des intellectuels primitifs. 

Cuando Lévi-Strauss compiló en la Pensée sauvage (1962) un buen número de ejemplos de conocimiento 

científico en sociedades tradicionales parecía que emanaba de un saber tradicional acumulado sin una acción 

social detrás reconocida y reconocible. Como respuesta a esa situación, Jack Goody (1977) se planteaba un 

interrogante básico: Intellectuals in pre-literate societies? La respuesta positiva se identifica en algunos grandes 

textos de la antropología construidos a partir de la figura de informantes (Muchona the Hornet, Turner 1970; 

Kybwyragi, Clastres 1972). La cuestión, pues, consiste en saber cómo se produce el paso de la constatación de 

conocimientos ―científicos‖ en diferentes ámbitos (etnobotánica, etología, anatomía, clima, astronomía) en el 

seno de las sociedades tradicionales a la identificación de los personajes que, por razones distintas, se configuran 

como los ―sabios de la tribu‖ con la encomienda de conservar, incrementar y transmitir el saber heredado. Se 
plantea la hipótesis de que el aprendizaje de las ―lecciones del paisaje‖, entendiendo en este contexto el 
―paisaje‖ como el ―libro de la naturaleza‖, pueden ser el mecanismo cognitivo que relaciona el mundo natural 
con el social de cuya interacción surge la figura de los intelectuales primitivos.  
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15h : Eric Vandendriessche (CNRS & Université Paris Cité) De l’ethnomathématique à 
l’archéologie des savoirs mathématiques de la Pré- et Protohistoire 

 
L’ethnomathématique est un jeune champ interdisciplinaire qui désigne aujourd’hui l’étude des variations 
culturelles des concepts et savoirs mathématiques, et tout particulièrement de ceux élaborés en dehors des 
domaines savants et institutionnels. Dans cet exposé, je commencerai par donner un aperçu des outils conceptuels 
et des méthodes développés dans ce champ pour identifier et analyser des pratiques mathématiques mises en 
œuvre dans différentes sociétés - de tradition orale notamment - alors même que ces pratiques ne sont pas 
appréhendées comme telles par les membres des sociétés considérées. Dans un second temps, nous verrons que les 
questions de l’ethnomathématique croisent celles de l’archéologie, lorsqu’il s’agit de reconstituer les « chaines 
opératoires » (ou procédures) qui étaient à l’œuvre dans des activités à caractère géométrique et/ou algorithmique 
pratiquées dans des sociétés de la Pré- et Protohistoire. 
 
From ethnomathematics to the archeology of mathematical knowledge in Pre- and Protohistory 

Ethnomathematics is a fledgling interdisciplinary field, which today designates the study of the cultural variations 

in the uses of mathematical ideas and knowledge, and especially of those elaborated beyond the field of scholarly 

and institutional activity. In this presentation, I will first present an overview of the conceptual tools and methods 

developed in this field to identify and analyze mathematical practices implemented in different societies—
especially those with an oral tradition—even though these practices aren’t apprehended as such by the members 
of these societies. Secondly, we will see that the issues of ethnomathematics cross those of archeology, when it 

comes to reconstructing the ―chaines opératoires‖ (or procedures) that were at work in geometric and/or 

algorithmic activities practiced in Pre- and Protohistoric societies. 
 

PAUSE 15h30-16h 

16h: Michel Blay (CNRS ENS-PSL) En quel sens la « science » des grecs, des médiévaux ou des sociétés protohistoriques a 
à voir avec ce que nous appelons aujourd’hui la science? Nous nous interrogerons sur ce que le terme de « science » signifie, 
et sur ce qu’implique son usage plus ou moins indifférencié à travers le temps et l’espace. 

In what sense does the ―science‖ of the Greeks, or medieval or protohistoric societies have to do with what we call science 

today? We will ask ourselves what the term "science" means, and what its more or less undifferentiated use implies through 

time and space. 

 

16h30: César Gonzalez-Garcia (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, SINCRISIS) L’astronomie dans la 
cultureTout type de sagesse humaine à travers l'histoire peut être spécialisée (c'est-à-dire qu'il peut y avoir une 
personne qui consacre la majeure partie de son temps à une tâche donnée, qui peut être liée à des sujets rituels, 
médicaux, astronomiques, etc.). Cependant, une telle science se fait toujours au sein de la société où elle est 
produite. Considérée de cette manière, l'astronomie culturelle cherche la relation entre les sociétés à travers 
l'histoire et le ciel sous lequel elles habitent. A ce titre, il appartient à la partie des sciences humaines qui 
s'intéresse à l'influence de l'environnement sur les sociétés humaines. En tant qu'astronomes culturels, nous 
voulons comprendre comment les sociétés passées ont généré, traité et utilisé ces connaissances. Par conséquent, 
l'accent n'est pas mis sur les objets célestes qu'ils ont identifiés seuls, mais sur la manière 
dont ceux-ci ont été compris et incorporés par cette société de leur point de vue culturel. 
Dans le présent exposé, je passerai en revue ces questions avec plusieurs exemples tirés 
d'enquêtes en cours. 
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Astronomy in culture. Any type of human wisdom throughout history can be specialized (i.e., there might be a 

person who devotes most of her/his time to a given task, which might be related to ritual, medical, astronomical, 

etc. topics). However, such science is always done within the society where it is produced. Considered in this way, 

cultural astronomy seeks the relationship between societies throughout history and the sky under which they dwell. 

As such, it belongs to the part of the humanities that focuses on the influence of the environment on human 

societies. As cultural astronomers we want to understand how the past societies generated, processed, and used 

such knowledge. Hence the focus is not on the celestial objects they identified alone, but on how those were 

understood and incorporated by that society from their cultural point of view. In the present talk, I will review 

these issues with several examples from on-going investigations. 

 

17h: Julien D’Huy (Centre d’anthropologie sociale – Collège de France) : Devenir mythique: d'un apport possible 

de la mythologie comparée à l'étude des traditions orales : La stabilité des traditions orales est un prérequis 
absolu pour aborder la question de la transmission du savoir scientifique dans les sociétés protohistoriques. Or 
celle-ci est plus souvent supposée que démontrée. En m'appuyant sur le cas d'Orion et des Pléiades, je présenterai 
ici plusieurs méthodes, notamment archéologique et phylogénétique, permettant non seulement d'estimer 
statistiquement le contenu de certains mythes disparus, mais aussi de montrer leur continuité et de retracer leurs 
routes de diffusion. 

Becoming mythical: a possible contribution of comparative mythology to the study of oral traditions: The 

stability of oral traditions is an absolute prerequisite for addressing the question of the transmission of scientific 

knowledge in protohistoric societies. However, this is more often assumed than demonstrated. Based on the case 

of Orion and the Pleiades, I will present here several methods, in particular archeological and phylogenetic, 

allowing not only to statistically estimate the content of certain disappeared myths, but also to show their 

continuity and retrace their route of dissemination. 

  

17h30 : Guillaume Oudaer (CRBC de Rennes 2): L’arbre sacré, le sage antédiluvien et la topographie de l’Irlande : 

l’apport insulaire médiéval et la reconstitution des conceptions religieuses des Celtes protohistoriques : Dans la 
littérature irlandaise médiévale, la vénérabilité et l’authenticité du savoir pseudo-historique sont garanties par des récits 
racontant la mise par écrit de cette tradition par des saints auxquels celui-ci est raconté par des figures légendaires ayant 
connus les différents moments de l’histoire irlandaise, en particulier Túan mac Cairill et Fintan mac Bóchra. Ce dernier, dans 
plusieurs textes, va lier l’origine de ce savoir à des arbres à la portée cosmique et à une organisation topographique de 
l’Irlande. Nous verrons comment ces éléments peuvent, par comparaison, éclairer certains éléments cosmologiques, 
cosmogoniques et topogoniques des Celtes continentaux.  

The sacred tree, the antediluvian sage and the topography of Ireland: the medieval insular contribution and the 

reconstruction of protohistoric Celts religious concepts. In medieval Irish literature, the venerability and authenticity of 

pseudo-historical knowledge is guaranteed by accounts of tales of this tradition written by saints to whom it is told by 

legendary figures who have known different Irish historical eras, especially Túan mac Cairill and Fintan mac Bóchra. The 

latter, in several texts, will link the origin of this knowledge to trees of cosmic significance and to a 

topographic organization of Ireland. We will see how these elements can, by comparison, illuminate 

certain cosmological, cosmogonic and topogonic elements of the continental Celts. 

 



Jeudi 13 octobre 2022 / Thursday, October 13th 2022 

Matin : Thème : Mondes Celtes, ethnomathématiques et iconologie 

 

Modérateur /moderator : Pr. David Aubin (Sorbonne Université, IMJ-PRG) 

 

9h : Solène Gallerne (S-U) : L’ethnomathématique au service des décors celtes : L’art celte, à première vue 
fondamentalement déconstruit, regorge en réalité de principes mathématiques et géométriques complexes mis en œuvre afin 
de parvenir à créer des décors intriqués et symétriques exprimant d’une façon à la fois allégorique et poétique la pensée et le 
regard analogique de cette culture. Grâce à l’ethnomathématique, discipline étudiant les idées mathématiques des peuples 
sans écriture, nous ferons un tour de quelques principes mis en œuvre dans cet art étonnamment sophistiqué. 

Exploring Celtic art through Ethnomathematics: Fundamentally deconstructed, Celtic art is actually full of complex 

mathematical and geometric principles implemented in order to create intricate and symmetrical patterns expressing in an 

allegorical and poetic way the thought and the analogical gaze of this culture. Thanks to ethnomathematics, a discipline 

studying the mathematical ideas of non literary people, we will take a tour of some of the principles implemented in this 

surprisingly sophisticated art. 

 

9h30 : Alban Da Silva (SPHERE) : Faire « parler » des traces sur le sol : le cas du dessin sur le sable du Vanuatu  
Dans les sociétés traditionnelles du Vanuatu, il existe une activité culturelle consistant à dessiner, à même le sol, des figures 
symétriques à l’aide d’un doigt. Après avoir construit une « grille », le dessinateur produit une ligne continue qui ne repasse 
pas continument sur elle-même,sans lever le doigt durant le tracé et en achevant son dessin à l’endroit où il l’a commencé. Je 
commencerai par présenter la méthodologie – à la croisée des mathématiques, de l’informatique et de l’anthropologie – que 
j’ai introduite dans ma thèse pour analyser cette pratique. Nous verrons ensuite comment cette approche permet de suggérer 
des liens entre ces dessins et certaines conceptions ontologiques ou cosmogoniques de la société Raga de l’île de Pentecôte 

Making traces on the ground “talk”: the case of sand drawing in Vanuatu: In the traditional societies of Vanuatu (South 

Pacific), there exists a cultural activity consisting of drawing symmetrical figures on the ground with a finger. After having 

created a "grid", the draftsman produces a continuous line that does not pass continuously over itself, without lifting his 

finger during the drawing and by finishing his drawing at the place where he started it. I will begin by presenting the 

methodology - at the crossroads of mathematics, computer science and anthropology - that I have developed in my thesis to 

analyze this practice. We will then see how this approach allows us to suggest links between these drawings and some 

ontological or cosmogonic conceptions of the Raga society of Pentecost Island.  

 

10h : Fabien Regnier : (Keltia magazine) Les forêts-frontières, une particularité celtique 

La Gaule indépendante a connu un système original consistant à l'entretien de forêts-frontières séparant et réunissant en 
même temps deux ou plus généralement trois peuples. Celles-ci étaient entretenues et abritaient un sanctuaire confédéral. 
Ainsi, la délimitation des tribus se trouvait sacralisée. Nous verrons comment ce système a parfois perduré. 

The border forests, a Celtic particularity 
Independent Gaul experienced an original system consisting of maintenance of frontier forests separating and 
uniting at the same time two or more generally three peoples. These were maintained and housed a confederal 
sanctuary. Thus, the delimitation of the tribes was made sacred. We will see how this system sometimes persisted. 
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Matin : Thème : Mondes Celtes, ethnomathématiques et iconologie 

 

10h30 : Nathalie Ginoux (Sorbonne Université, OPUS)>  L’art de la mémoire dans l’iconographie des Celtes du second 

âge du Fer  

The art of memory in the iconography of the Celts of the second Iron Age 

 

PAUSE 11h-11h30 

 

 

 

11h30 : Rahlf Hansen (Observatorium Hamburg) et Christine Rink (Universität Hamburg): Un changement de 

paradigme grâce au disque céleste de Nebra? Les recherches archéologiques menées par le Dr Meller et ses collègues sur 
le disque céleste de Nebra ont révélé qu'il avait été remanié à plusieurs reprises. En nous basant sur les interprétations 
astronomiques du professeur Schlosser, nous avons élargi ses résultats pour la version originale du disque à une 
interprétation calendaire plus complète. Nous trouvons sur le disque un calendrier luni-solaire qui est réglé à l'aide des 
Pléiades et de la Lune. Afin d'harmoniser les différents rythmes du soleil et de la lune, des mois intercalaires sont mis en 
place au printemps, après observation de l'épaisseur du croissant de lune près des Pléiades. Mais ce n'est pas seulement cette 
instruction sur la manière de lire le ciel à l'aide d'un mémorogramme qui est codée (même deux fois) sur le disque, mais aussi 
une attente sur la fréquence à laquelle il faudrait commuter. On peut en déduire qu'il s'agit d'un programme scientifique. En 
outre, la conception de l'image donne également des indications sur un transfert de connaissances depuis la Mésopotamie. 
Nous avons pu mettre en évidence une possible station intermédiaire en Crète. 

Ein Paradigmenwechsel durch die Himmelsscheibe von Nebra?  

 

Die archäologischen Untersuchungen der Himmelsscheibe von Nebra durch Dr. Meller und seine Kollegenergaben, dass sie 

mehrfach umgearbeitet wurde. Aufbauend auf den astronomischen Interpretationen von Prof. Schlosser erweiterten wir seine 

Ergebnisse für die Urfassung der Scheibe hin zu einer umfassenderen kalendarischen Deutung. Wir finden auf der Scheibe 

einen lunisolaren Kalender, der mit Hilfe der Plejaden und des Mondes geregelt wird. Um die unterschiedlichen Rhythmen 

von Sonne und Mond zu harmonisieren, werden nach Beobachtung der Dicke der zunehmenden Mondsichel bei den Plejaden 

im Frühling Schaltmonate eingelegt. Aber nicht nur diese Anleitung, wie der Himmel mit Hilfe eines Memogramms gelesen 

werden muss, ist auf der Scheibe (sogar doppelt) verschlüsselt, sondern auch eine Erwartung, wie häufig wohl geschaltet 

werden sollte. Daraus kann man auf ein wissenschaftliches Programm schließen. Außerdem ergeben sich aus der 

Bildgestaltung auch Hinweise auf einen Wissenstransfer aus Mesopotamien. Eine mögliche Zwischenstation konnten wir auf 

Kreta nachweisen.  

 

 

 

 

 

PAUSE 12h00-14h 
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Après-midi: Thème : études pluridisplinaires des sociétés anépigraphiques 

 

Modérateur /moderator : Dominique Hollard (Bibliothèque Nationale de France)  

14h : Romain Ravignot (Univ. Santiago de Compostela, S-U)> étude des orientations des sanctuaires en Gaule,: Des 
sources écrites anciennes nous renseignent sur les connaissances astronomiques acquises et mises en pratique par les Gaulois. 
César, dans la Guerre des Gaules (VI, 14), indique que les druides ont une connaissance approfondie du mouvement des 
astres et qu'ils la transmettent à la jeunesse. Pline l'Ancien décrit la pratique cultuelle de la cueillette du gui le sixième jour de 
la Lune (Histoire Naturelle, XVI, XCV). Cette science astronomique des Gaulois établie par des sources écrites est difficile à 
matérialiser dans des propositions d'études iconographiques ou dans d'autres médiums. Cette aporie dans l'état de la 
recherche est accentuée par le vieux débat historiographique entre ceux, majoritaires, qui suivent l'enseignement de Camille 
Jullian en niant l'intérêt des textes celtiques insulaires jugés trop tardifs et christianisés, et ceux, minoritaires, qui suivent les 
études de Arbois de Jubainville et qui soutiennent l'intérêt de ces textes. Pour sortir de cette impasse, il faut construire un jeu 
de données sérielles susceptibles de dépasser cette aporie. Pour cela, notre hypothèse soutient que les druides possèdent des 
connaissances astronomiques - attestées par César et d'autres auteurs anciens - et que les lieux privilégiés d'expression de ce 
savoir sont les sanctuaires gaulois et leurs héritiers gallo-romains à travers leurs orientations. Ce postulat peut aussi 
s'appuyer, d'une certaine manière, sur l'identification d'orientations pour les sites sacrés (funéraires ou cultuels) préalables à 
la période étudiée ici, qui ont fait l'objet de nombreuses publications. 

Alte schriftliche Quellen informieren uns über das von den Galliern erworbene und in die Praxis umgesetzte astronomische 

Wissen. Caesar weist im Bello Gallico (VI, 14) darauf hin, dass die Druiden eine gründliche Kenntnis der Bewegung der 

Sterne haben und diese an die Jugend weitergeben. Plinius der Ältere beschreibt die religiöse Praxis des Mistelpflückens am 

sechsten Tag des Mondes (Historia Naturalis, XVI, XCV). Diese astronomische Wissenschaft der Gallier, die durch 

schriftliche Quellen begründet wurde, lässt sich nur schwer in Vorschlägen für ikonografische Studien oder in anderen 

Medien verwirklichen. Diese Aporie des Forschungsstandes wird akzentuiert durch die alte historiographische Debatte 

zwischen denen, die mehrheitlich der Lehre von Camille Jullian folgen, indem sie das Interesse der zu spät und 

christianisierten insularen keltischen Texte leugnen, und denen, die in der Minderheit sind, die die Studien von Arbois de 

Jubainville verfolgen und das Interesse dieser Texte unterstützen. Um aus dieser Sackgasse herauszukommen, ist es 

notwendig, einen seriellen Datensatz zu erstellen, der diese Aporie wahrscheinlich überwindet. Dafür behauptet unsere 

Hypothese, dass die Druiden über astronomisches Wissen verfügen – bezeugt von Cäesar und anderen antiken Autoren – 

und dass die privilegierten Orte des Ausdrucks dieses Wissens die gallischen Heiligtümer und ihre gallo-römischen Erben 

durch ihre Ausrichtung sind. Dieses Postulat kann in gewisser Weise auch auf der Identifizierung von Orientierungen für die 

heiligen Stätten (Bestattung oder Kult) vor der hier untersuchten Zeit beruhen, die Gegenstand zahlreicher 

Veröffentlichungen waren. 

 
14h30: Georg Zotti (Ludwig Boltzmann Institut, LBI ArchPro, Vienne) : Vers le Soleil ou simplement en bas de 

la colline ? L’astronomie des Kreisgrabenanlagen  (Enclos circulaires néolithiques) en Basse-Autriche : Il y a environ 
20 ans, la discussion à propos de l’utilisation croissante des systèmes de fossés néolithiques circulaires (Kreisgrabenanlagen) 
en Europe centrale a changé vers une utilisation fonctionnelle semblant mettre systématiquement en œuvre des entrées 
orientées vers des phénomènes astronomiques tels que des levers ou des couchers de soleil durant des solstices, ou des 
phénomènes extrêmes similaires pour la Lune. Les buts du projet autrichien ASRTROSIM  (2008-2012) ont inclus une 
enquête d’horizon, des analyses GIS et de nombreuses reconstitutions virtuelles des KGA, analysées avec le programme 
open-source Stellarium, qui a part la suite été grandement amélioré par des fonctionnalités créées sur mesure pour ce projet 
ainsi que d’autres recherches archéoastronomiques, et qui a franchi un important jalon juste avant ce 
colloque. Tandis que seules quelques orientations astronomiques KGA peuvent être indubitablement 
démontrées, sur la plupart des monuments de Basse-Autriche, l’adhérence à la simple topographie 
s’est révélée être bien plus que cela, et dans certains cas, nous pouvons même démontrer la double 
intention. La description des KGA, souvent présentés comme « d’anciens sites d’observation 
astronomiques » dans les médias doit certainement être revue à la lumière de ces résultats.  
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Après-midi: Thème : études pluridisplinaires des sociétés anépigraphiques 

 

 

Towards the Sun? Or just Down the Hill? The Astronomy of Kreisgrabenanlagen (Neolithic Circular Enclosures) in 

Lower Austria About 20 years ago the discussion about the use of the ever-increasing number of Neolithic Circular Ditch 

Systems (Kreisgrabenanlagen) in Central Europe turned to a functional use that seemed to involve systematic orientation of 

their entrances towards astronomical phenomena like solstice sunrises or sunsets or orientation to similar extreme Lunar 

phenomena. The aims of the ASTROSIM project in Austria (2008-12) included horizon survey, GIS analysis and construction 

of numerous virtual reconstructions of KGA which were analysed with the open-source desktop planetarium program 

Stellarium, which has since been massively improved by bespoke functionality for this and similar archaeoastronomical 

investigations, and will have reached an important milestone just before this colloquium. While on a few KGA astronomical 

orientation patterns can be impressively demonstrated, on most such monuments in Lower Austria the adherence to a simple 

topographic pattern has turned out to have been much more likely, and in some examples we can even demonstrate both 

patterns. The description of KGA, frequently presented as ―ancient observation sites‖ in the popular media, should certainly 
be revised in light of these results. 

 

15h: Dominique Hollard (Bibliothèque Nationale de France) : L’iconographie de l’année dans la tradition celtique.  
 
On examine ici l’iconographie, tant protohistorique que gallo-romaine, de l’année celtique et ses différents découpages. 
 
  
Iconography of the year in Celtic tradition. 

 

Here we examine the iconography, both protohistoric and Gallo-Roman, of the Celtic year and its various divisions. 
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15h30: Bruno Wirtz, (Université de Bretagne Occidentale, Tellus Environnement): L'exemple de la prospection 

archéologique de Rosporden « La grande Boissière » pose le problème du rapport entre fouille et géophysique. La 
vérification d'une proportion rectangulaire pythagoricienne 3-4-5 demandée débouche sur une incertitude. Cependant d'autres 
exemples croisant géophysique et archéologie montrent l'implicite et l'explicite du savoir mathématique imprégnant les 
vestiges archéologiques et dégagent des perspectives sur les modes d'acquisition de ces connaissances.  

―La Grande Boissière‖ raises the problem of the relationship between excavation and geophysics. Verification of a 

requested Pythagorean 3-4-5 rectangular proportion results in uncertainty. However, other examples crossing geophysics 

and archeology show the implicit and the explicit of the mathematical knowledge impregnating the archaeological remains 

and bring out perspectives on the modes of acquisition of this knowledge. 

PAUSE 16h-16h30 

 

16H30: Rolande Simon-Millot (Artehis – MAN) Technologie âge du Bronze  - Groupe pluridisciplinaire de recherche – A 

propos du cône d’Avanton, histoire d’une découverte ancienne. La découverte en 1844 près de Poitiers au lieu-
dit le Champ des Chaignerottes, du cône d’or dit d’Avanton est très mal connue. En 1861 les Mémoires de la 
Société impériale des antiquaires de France en précisaient cependant un peu les modalités sur lesquelles nous 
aurons l’occasion de revenir. Acquis par le Louvre en 1847, le cône est enregistré sous le numéro d’inventaire 
BJ2151. Des moulages de son état « original » sont effectués par Ludwig Lindenschmidt au Römisch-
Germanisches Zentralmuseum de Mayence, dont un est donné au MAN en 1874 qui le conserve toujours 
précieusement. Ce n’est que 80 ans plus tard que l’original est déposé au MAN … en 1956. Il est ensuite restauré 
par les Ateliers du RGZ de Mayence en 1978 : c’est à cette occasion qu’une bande est ajoutée à sa base et que son 
sommet est restauré. La comparaison entre le moulage original et le cône actuel rend compte d’un différentiel 
important, il semble notamment manquer pas mal de matière à la base du cône, remplacée par la restauration. 
Nous reviendrons sur cet aspect ainsi que sur les recherches effectuées dans les archives des ateliers de Mayence. 
Enfin nous évoquerons les études techniques en projet autour de la fabrication du cône d’Avanton qui permettront, 
du moins nous l’espérons, de mieux comprendre cet objet énigmatique et d’une qualité technique époustouflante. 

About the Avanton cone, the story of an ancient discovery.The discovery in 1844 near Poitiers at a place called 

the Champ des Chaignerottes, of the golden cone known as d'Avantonis very poorly known. In 1861 the Memoirs 

of the Imperial Society of Antiquaries of France, however, specify a little the modalities on which we will have the 

opportunity to return. Acquired by the Louvre in 1847, the cone is listed under inventory number BJ2151. Casts of 

its "original" state were made by Ludwig Lindenschmidt at the Römisch-GermanischesZentralmuseum in Mainz, 

one of which was donated to the MAN in 1874, which still owns it. It was not until 80 years later that the original 

was deposited at the MAN… in 1956. It was then restored by the RGZ workshops in Mainz in 1978: it was on this 
occasion that a band was added to its base and its top is restored. The comparison between the original casting 

and the current cone shows a noticeable difference, in particular there seems to be a lot of missing material at the 

base of the cone, replaced by the restoration. We will come back to this aspect as well as to 

the research carried out in the archives of the Mainz workshops. Finally, we will discuss the 

technical studies planned around the manufacture of the Avantoncone which will allow, at 

least we hope, to better understand this enigmatic object of breathtaking technical quality. 

 



 

Jeudi 13 octobre 2022 / Thursday, October 13th 2022 

Après-midi: Thème : études pluridisplinaires des sociétés 
anépigraphiques 

 

17h : Claudine Abegg (Laboratoire d'Archéologie Préhistorique et Anthropologie, Université de Genève) : Le concept of 

care appliqué au Néolithique Suisse : exemples et réflexions : Les populations du Néolithique de Suisse occidentale 
présentent des pathologies intéressantes, notamment des lésions qui laissent supposer soit une/des action(s) anthropique(s) à 
des fins médicales, soit un soutien de la communauté au sens large pour assurer les besoins basiques de l’individu touché. 
Dans cette communication nous proposons de discuter d’exemples de cas illustrant le « concept of care » décrit par Tilley et 
Tilley et Oxenham (Tilley and Oxenham, 2011; Tilley, 2016) pendant le Néolithique de Suisse occidentale, et de discuter de 
ces cas sous l’angle de l’acquisition et la circulation de savoir(s) au Néolithique. 

Concept of care applied to Neolithic Switzerland : Examples and reflections : The Neolithic populations of Western 

Switzerland present interesting pathologies, in particular lesions which suggest either human action(s) for medical purposes, 

or a support from the wider community to ensure the basic needs of the affected individual. In this communication we 

propose to discuss examples of cases illustrating the "concept of care" described by Tilley and Tilley and Oxenham (Tilley 

and Oxenham, 2011; Tilley, 2016) during the Neolithic of Western Switzerland, and to discuss these cases from the 

perspective of the acquisition and circulation of knowledge(s) in the Neolithic  

 

17h30 : Dominique Proust  (Observatoire de Paris - PSL – CNRS) et Clotilde Proust (ArcheoCR - Laboratoire 

Trajectoires UMR 8215) : L’astronomie à Rapa-Nui: L'astronomie est une des principales activités à Rapa-Nui, au long 
des siècles. Depuis des années, des recherches en archéoastronomie ont été effectuées sur toute l'île, essentiellement à partir 
de la distribution et de l'orientation des moaï sur leurs ahu, avec la conclusion qu'ils indiquent clairement les directions 
astronomiques majeures, solstices et équinoxes. Même si la topologie de l'île a évolué au cours du temps (construction de 
l'aéroport, des routes etc.), beaucoup d'alignements sont restés en place pour permettre de conclure qu'ils étaient utilisés pour 
définir le calendrier annuel, avec le nouvel an fixé par le lever de l'amas d'étoiles jeunes des Pléiades (matariki). En outre, de 
nombreux pétroglyphes et des pierres plates gravées témoignent d'observations célestes (papa uhi etu'u) concernant le 
mouvement des planètes, les éclipses, les comètes, 
les novae et les supernovae.  

Astronomy at Rapa-Nui: Astronomy is one of the most relevant historical activities in Rapa-Nui through centuries. Since 

many years, archaeoastronomy researches have been made on the whole island, mainly based on the distribution of the 

moaï, with the conclusions that they clearly show the solstice and equinox directions. Even if the topology of the island has 

changed through time (construction of the airport, roads etc.), many alignments remain to lead to the  conclusion that they 

were used to fix the annual calendar, with the new year connected to the rising of the Pleiades (Matariki) young 

open star cluster. Moreover, many petroglyphs and carved flat stones are witnesses of celestial observations (papa uhi etu'u) 

such as planet movements, comets, novae, supernovae, eclipses etc.  
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Matin: Ateliers : Méthodes appliquées sur les artefacts 

Modérateur /moderator: Pr. David Aubin (Sorbonne Université, IMJ-PRG) 

 

9h : Accueil au musée de Saint-Germain par Laurent Olivier 

9h30 : Laurent Olivier (Conservateur du patrimoine, Musée Antiquités Nationales UMR 7324 CITERES) Le Pilier des 

Nautes.  Nouveaux regards sur l’espace et le temps celtiques.  

Découverts au XVIIIe siècle dans le sous-sol de Notre-Dame de Paris, les restes d’un monument théophore à quatre faces dit 
le « Pilier des Nautes » ont suscité une abondante littérature traitant des dieux celtiques qui y sont figurés et nommés. En 
revanche, les chercheurs se sont peu intéressés, jusqu’ici, à la structure même du monument, dans lequel est représentée une 
cosmogonie qui est aussi une représentation du monde. On y retrouve notamment les dimensions caractéristiques de la 
spatialité celtique, dans lesquelles sont projetées les différentes séquences d’un temps cyclique correspondant à l’année 
celtique.  

Pillar of the Boatmen. New approaches on space and cyclical time. Discovered in the 18th century in the basement of 

Notre-Dame de Paris, the remains of a four-sided theophoric monument called the "Pillar of the Boatmen" have given rise to 

an abundant literature dealing with the Celtic gods depicted and named on it. However, researchers have so far shown little 

interest in the structure of the monument itself, on which is represented a cosmogony which is also a representation of the 

world. Among other things, we find the characteristic dimensions of Celtic spatiality, in which are projected the different 

sequences of a cyclical time corresponding to the Celtic year.  

10h : Atelier « Archéoastronomie » par Rahlf  Hansen (Obs. Hamburg) et Christine Rink (Universität Hamburg): 

Reconstruction  de l'astronomie de l'âge du bronze en tant que projet scientifique en Europe : En nous basant sur nos 
interprétations du disque céleste de Nebra, du chariot solaire de Trundholm et du chapeau d'or de Berlin, nous reconstruisons 
que l'astronomie de l'âge du bronze reposait sur une démarche scientifique. L'objectif était d'améliorer le calendrier en 
prédisant les éclipses de lune. Nous montrons que d'autres objets, comme les disques de fer italiens ou le chapeau d'or 
d'Avanton, peuvent être intégrés dans ce tableau. En nous basant sur une telle approche méthodique, nous pouvons pour la 
première fois expliquer concrètement comment on aurait pu prédire l'éclipse de Thalès avec les connaissances de l'âge du 
bronze dans le nord de l'Europe. Elle permet également de comprendre comment un calendrier très précis de type Coligny a 
été obtenu dès 800 av. 

Ausgehend von unseren Interpretationen der Himmelsscheibe von Nebra, des Sonnenwagens von Trundholm und des 

Berliner Goldhutesrekonstruieren wir, dass der bronzezeitlichen Astronomie ein wissenschaftliches Vorgehen zugrunde lag. 

Ziel war über die Vorhersage von Mondfinsternissen den Kalender zu verbessern. Wir zeigen auf, dass weitere Objekte, wie 

italienische Eisenscheiben oder der Goldhut von Avanton sich in dieses Bild einfügen lassen. Unter Zugrundelegungsolchen 

methodischen Vorgehens können wir erstmals konkret erklären, wie man mit bronzezeitlichem Wissen im Norden Europas 

die Sonnenfinsternis von Thales hätte vorhersagen können. Außerdem lässt sich so nachvollziehen, wie man einen sehr 

genauen Kalender vom Typ Coligny schon um 800 BC erhielt. 

Reconstruction  de l'astronomie de l'âge du bronze en tant que projet scientifique en Europe : En nous basant sur nos 

interprétations du disque céleste de Nebra, du chariot solaire de Trundholm et du chapeau d'or de Berlin, nous 

reconstruisons que l'astronomie de l'âge du bronze reposait sur une démarche scientifique. L'objectif était d'améliorer le 

calendrier en prédisant les éclipses de lune. Nous montrons que d'autres objets, comme les disques de fer italiens ou le 

chapeau d'or d'Avanton, peuvent être intégrés dans ce tableau. En nous basant sur une telle approche méthodique, nous 

pouvons pour la première fois expliquer concrètement comment on aurait pu prédire l'éclipse de 

Thalès avec les connaissances de l'âge du bronze dans le nord de l'Europe. Elle permet également de 

comprendre comment un calendrier très précis de type Coligny a été obtenu dès 800 av.  

Pause 11h-11h30 
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Après-midi: Ateliers et perspectives 

Modérateur /moderator : Dominique Hollard (Bibliothèque Nationale de France)  

 

11h30 : Atelier « Double lecture » par Solène Gallerne (S-U) : Etude de perception de décors celtes 

Décors élusifs, métamorphose végétale, jeux d’échelles, l’art celte est rempli d’exemples de motifs jouant avec notre 
perception visuelle. Grâce à l’ethnomathématique et l’étude des principes mathématiques et  géométriques mis en œuvre 
dans les compositions étudiées, il est alors possible de décomposer les décors, et de comprendre derrière les jeux de couleurs, 
de proportions, d’agencement des éléments, les véritables intentions artistiques subtilement cachées à première vue par les 
artisans ayant réalisé de telles prouesses visuelles.  
 
“Double reading”: A study of the perception of Celtic decorations: Elusive decorations, vegetal metamorphosis, games of 

scales, Celtic art is filled with examples of motifs playing with our visual perception. Thanks to ethnomathematics and the 

study of mathematical and geometrical principles implemented in the studied compositions, it is then possible to break down 

the decorations, and to understand behind the games of colors, proportions, arrangement of the elements, the true artistic 

intentions subtly hidden at first sight by the craftsmen who have achieved such visual feats. 

 

 

 Pause 12h-14h  

 

  14h : Atelier « Le numérique et l’IA : à la recherche des savoirs antiques – l’exemple du monnayage à la croix du 
MAN » par Cédric Lopez (Univ. Montpellier, EMVISTA) D’un trésor gaulois à une intelligence artificielle: La découverte 
du trésor de monnaies gauloises dites « à la croix » en 1867 a fait l’objet de quelques publications descriptives mais jamais 
d’une étude analytique sur son contenu. Ce n’est que dans la dernière décennie qu’une telle étude a été entreprise dans le 
cadre d’une thèse de doctorat ayant livrée des résultats objectifs, i.e. des résultats directement issus de déductions à partir de 
l’observation. Des nouvelles techniques de frappes sont identifiées, de nouvelles images monétaires apparaissent, un système 
monétaire est mis en évidence, la production monétaire est quantifiée. Mais comment assurer l’accessibilité de tels résultats? 
Comment capitaliser les résultats issus des recherches ? Comment créer des liens entre ces résultats et ceux d’autres études? 
Bien sûr, la masse importante de résultats issus des recherches alimentent des communications scientifiques mais 
principalement sous forme de langage naturel écrit ou oral, autrement dit de données non structurées et donc inexploitables 
par les machines ; de fait, les humains ne peuvent pas bénéficier de la puissance offerte par les outils informatiques. Nous 
présenterons comment, à partir de l’observation du trésor de Goutrens, nous avons développé une intelligence artificielle 
(IA) afin de faciliter et d’accélérer certaines tâches fastidieuses, notamment l’étude des coins, et nous exposerons quelques 
possibilités que l’IA offre aujourd’hui aux numismates. 
“Digital and AI: in search of ancient knowledge – the example of coinage at the cross of the MAN”: From a Gallic 

treasure to an artificial intelligence: The discovery of the treasure of Gallic coins known as "at the cross" in 1867 has been 

the subject of a few descriptive publications but never of an analytical study on its content. It is only in the last decade that 

such a study has been undertaken within the framework of a doctoral thesis having delivered objective results, i.e. evidences 

directly resulting from deductions from observation. New minting techniques are identified, new monetary images appear, a 

monetary system is highlighted, monetary production is quantified. But how to ensure the accessibility of such results? How 

to capitalize on research results? How can we create links between these results and those of other studies? Of course, the 

large mass of evidences resulting from research feed scientific communications but mainly in the form of written or oral 

natural language, in other words unstructured data and therefore unusable by machines; in fact, 

humans cannot benefit from the power offered by computer tools. We will present how, from the 

observation of the Goutrens treasure, we have developed an artificial intelligence (AI) in order to 

facilitate and accelerate certain tedious tasks, in particular the study of the coins, and we will expose 

some possibilities that the IA today offers numismatists. 
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Après-midi: Ateliers et perspectives 

 

15h : Atelier « Les soins durant la Protohistoire » par Valérie Delattre (INRAP)  

L'archéo-anthropologie s’intéresse à la place des "corps différents" dans les groupes humains du passé grâce à l'étude des 
pratiques de l'archéologie funéraire et des grilles de lecture de l'anthropologie. Quel était le quotidien d’un sujet handicapé ? 
Était-il pris en charge par les siens ? Rejeté ? Soigné ? Accompagné ? Appareillé ? Les progrès et les nouveaux centres 
d'intérêt de l’archéologie, notamment préventive, permettent une lecture de plus en plus précise de cette prise en charge et 
amorce une réflexion sur l’accueil de la différence dans les sociétés qui nous ont précédés...Cette recherche permet de 
découvrir la place des personnes handicapées dans les sociétés d’hier pour alimenter les débats et réfléchir collectivement à 
leur place dans nos sociétés contemporaines. 

Care during Protohistory: Archaeo-anthropology is interested in the place of "different bodies" in human groups of the past 

through the study of practices of funerary archeology and reading grids of anthropology. What was the daily life of a 

disabled subject like? Was he cared for by his family? Rejected? Cared for? Accompanied? Equipped? Progress and new 

centers of interest in archaeology, particularly preventive archaeology, allow an increasingly precise reading of this care 

and initiates a reflection on the reception of difference in the societies that have preceded us. This research makes it possible 

to discover the place of disabled people in yesterday's societies in order to fuel debates and collectively reflect on their place 

in our contemporary societies.  

PAUSE 16h-16h30 

16h30 : Sandrine Riquier (INRAP  - UMR 7324 CITERES Laboratoire Archéologie et Territoires ) et Nicolas Garnier 

(Laboratoire Nicolas Garnier, AOROC CNRS UMR 8536 ENS Paris Ulm) : Analyses chimiques des préparations de 

type pharmacopées : L’étude du contenu des vases, notamment en contexte funéraire, par une approche chimique et une 

étude du mobilier archéologique  alimente les questionnements relatifs au contenu et à la signification des récipients présents 

aux côtés des défunts ou dans des sanctuaires. Leur contenu révèle des préparations parfois complexes de type 
"pharmacopée", dont certains ingrédients témoignent de la circulation de substances et de savoirs (ou de personnes) d'origine 
méditerranéenne nécessaires à leur mise en œuvre, qu'il s'agisse de médecins ou de personnes œuvrant dans leur sphère. La 
période sur laquelle nous travaillons actuellement est centrée sur l'antiquité, riche en mobilier et sources écrites, afin 
d'identifier la finalité thérapeutique des préparations détectées et d'étayer nos résultats. De plus, leur mise en parallèle avec 
des mutilations et/ou graffito observés sur les vases conduisent à mettre en évidence certaines pratiques rituelles 
performatives, que l'on peut qualifier de magico-thérapeutique, dans lesquels les récipients, notamment en terre cuite, 
semblent jouer un rôle de premier plan. 

Chemical analyzes of pharmacopoeia-type preparations: The study of the contents of the vases, particularly in a funerary 

context, by a chemical approach and a study of the archaeological furniture feeds the questions relating to the contents and 

the meaning of the containers present alongside the deceased or in sanctuaries. Their content reveals sometimes complex 

preparations of the "pharmacopoeia" type, some of whose ingredients testify to the circulation of substances and knowledge 

(or people) of Mediterranean origin necessary for their implementation, whether doctors or people working in their sphere. 

The period on which we are currently working is centered on antiquity, rich in furniture and written sources, in order to 

identify the therapeutic purpose of the preparations detected and to support our results. Moreover, their comparison with 

mutilations and/or graffito observed on the vases lead to highlighting certain performative ritual practices, which can be 

described as magico-therapeutic, in which the containers, in particular in terracotta, seem to play a leading role. 

 
 

17h : Visite du Musée  

18h30: Conclusion et perspectives  



 

Directrice de projet: Pr. Nathalie Ginoux (Sorbonne Université, Centre André Chastel) 

Organisateurs: PhD. Solène Gallerne (Sorbonne Université, Centre André Chastel), 

 PhD. Romain Ravignot (Sorbonne Université, Universidade Santiago de Compostela SINCRISIS) 

Modérateurs : Pr. David Aubin (Sorbonne Université, IMJ-PRG) 

Dominique Hollard (Bibliothèque Nationale de France)  

Pr. David Valls-Gabaud (Observatoire de Paris - PSL) 

Dr. Claudine Abegg LAP, Université de Genève. 

Pr. Michel Blay                               CNRS ENS-PSL 

Dr. Julien D’Huy  Centre d’anthropologie sociale – Collège de France  

Dr. Alban Da Silva SPHERE 

Dr. Valérie Delattre INRAP, Université de Bourgogne 

Pr. Marco Garcia Quintela Universidade Santiago de Compostela,  SINCRISIS 

Dr. Nicolas Garnier Laboratoire Nicolas Garnier, AOROC CNRS UMR 8536 ENS Paris Ulm 

Dr. César Gonzalez-Garcia INCIPIT, CSIC 

Dr. cand. Rahlf Hansen Observatorium Hamburg 

Dr. Cédric Lopez EMVISTA, Université Montpellier 

Pr. Efthymios Nicolaïdis               Institut de Recherches Historiques, FNRS, Grèce 

Dr. Laurent Olivier CITERES, Musée Archéologie Nationale, MAN 

Dr. Guillaume Oudaer EPHE, CRBC Université Rennes 2 

Dr. Clotilde Proust                        ArcheoCR - Laboratoire Trajectoires UMR 8215 

Dr. Dominique Proust                   Observatoire de Paris - PSL, CNRS 

Dr. Fabien Regnier  Keltia magazine  

Dr. cand.Christine Rink Universität Hamburg 

Dr. Sandrine Riquier INRAP  - UMR 7324 CITERES Laboratoire Archéologie et Territoires 

Dr. Héloïse Schomas Artehis 

Dr.Rolande Simon-Millot Artehis, MAN 

Pr. Eric Vandendriessche        CNRS & Université Paris Cité 

Pr. Bruno Wirtz,     Université Bretagne Occidentale, Tellus Environnement 

Dr. Georg Zotti     Ludwig Boltzmann Institut, LBI ArchPro, Vienne 



 

INHA – Institut National d’Histoire de l’Art – Paris : https://www.inha.fr/fr/index.html  

 

MAN –Musée d’Archéologie Nationale – Saint-Germain en Laye : https://musee-archeologienationale.fr/  

 

Centre Chastel : http://www.centrechastel.paris-sorbonne.fr/  

 

Institut OPUS : https://institut-opus.sorbonne-universite.fr/  

 

Initiative ISAntiq : https://sciences-antiquite.sorbonne-universite.fr/actualites-isantiq  

 

Observatoire de Paris - PSL : https://www.observatoiredeparis.psl.eu/  

 

SINCRESIS: https://www.gruposincrisis.com/  

 

La fête de la Science : https://www.fetedelascience.fr/  

 

Institut Boltzmann: https://archpro.lbg.ac.at/  

 

 CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas : https://www.csic.es/en/csic  
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