
PREMIERE CIRCULAIRE

Après une décennie de recherche intensive, la connaissance des nécropoles à incinération en
Méditerranée nord-occidentale s'est considérablement enrichie, à la fois par de nombreuses découvertes et par la
publication de sites anciennement fouillés. La part la plus importante de ces avancées résulte d'un engouement
pour de nouveaux protocoles d'étude issus des sciences environnementales et pour une démarche analytique
rigoureuse à la croisée des concepts de l'anthropologie sociale et physique. Il semble nécessaire de débattre et de
mettre en commun le fruit de ces recherches, dans un cadre géographique et chronologique large et cohérent,
comprenant la Catalogne, le Midi de la France et la façade nord-occidentale de la Péninsule italienne entre la fin
du Bronze final III et la fin du premier âge du Fer (IXe-VIe s. av. J.-C.), pour respecter une ambiance socio-
économique particulière, au moment où s'accentue la fréquentation puis l'implantation de Grecs, d'Etrusques et
de Phénico-puniques sur les côtes ibériques, gauloises et tyrrhéniennes.

Le colloque aura lieu au Museu d’Arqueologia de Catalunya - Barcelona, les 21 et 22 novembre 2008. Les
exposés oraux seront consacrés à des synthèses régionales ou thématiques. Les posters seront aussi acceptés et
feront l’objet de discussions en sessions spécifiques. De préférence, ils seront réservés à des présentations
monographiques ou à un domaine particulier de la recherche, notamment au plan méthodologique. Toutes les
formes de contribution seront publiées.

Afin de faciliter les discussions et les comparaisons entre les différentes aires chrono-culturelles, les points
suivants retiendront particulièrement l’attention :

Approches méthodologiques : types d’analyse, détection des matériaux périssables, modes de construction des
sépultures, apport d'études spécialisées (paléo-anthropologie, faune, analyses physico-chimiques, ....)
Questions relatives aux gestes funéraires et à la typologie des structures funéraires : différenciation des
sépultures, structures liées à la crémation des corps ou vouées aux croyances post-mortelles.
Constitution des dépôts funéraires : définition de la sphère des objets personnels du défunt, rôle des récipients
dans le déroulement des funérailles, ainsi que celui de la faune et des objets métalliques.
Organisation des tombes dans la nécropole : méthodes de datation utilisées, définition des phases de
développement, regroupements particuliers.
Critères d’identification des défunts “hors normes” et ceux au statut plus commun : par le biais du mode de
traitement du cadavre, par les constructions funéraires, par la présence de dépôts singuliers et par l’implantation
topographique des tombes. L'objectif est de caractériser le type d’organisation de ces communautés, la place et le
rôle des élites sociales, etc.
Dynamiques d'occupation et territorialité : milieu naturel et topographie des nécropoles, identification du type
de relations existant entre les diverses unités d'occupation situées autour des nécropoles, relations hiérarchiques
des sites funéraires.

Prochainement, une seconde circulaire précisera le programme préliminaire et les détails d’organisation relatifs
au calendrier et aux inscriptions. La date limite pour l’envoi des résumés est fixée au 30 mai 2008.

Pour plus d’information, s’adresser au secrétariat du colloque :

Les organisateurs :
Carme Rovira (Museu d’Arqueologia de Catalunya, Barcelone)
Javier Lopez Cachero (SERP - Departament de Prehistoria, Història Antiga i Arqueologia, UB)
Florent Mazière (Centre Camille Jullian, UMR 6573, Aix-en-Provence; Inrap, Nîmes)


