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Programme  
 
 
9h-9h30 
Helena Bonet Rosado, Jaime Vives-Ferrándiz Sanchez, Mireia Lopez 
Les objets métalliques en contexte rituel à l’âge du Fer en Pays Valencien : le cas de La Bastida de Les Alcusses 
(Moixent, València) 
 
9h30-10h 
Carme Rovira 
Les objets métalliques en contexte rituel à l’âge du Fer en Catalogne : le cas de Mas Castellar (Pontós, 
Girona) et des sites d’Ullastret (Illa d’en Reixac, Puig Sant Andreu) 
 
10h-10h30 Pause Café 
 
10h30-11h 
Benjamin Girard et alii  
Les dépôts d’objets métalliques à l’âge du Fer en Provence 
 
11h-11h30 
Gustavo García Jiménez 
Les armes en contexte rituel au Second âge du Fer en Catalogne 
 
11H30-12h 
Nasrine Anwar, Eric Gailledrat 
Les armes et autres objets métalliques en contexte rituel à Pech-Maho (Sigean, Aude) 
 
12h-13h30 Pause Déjeuner 
 
13h30-14h 
Benjamin Girard, Réjane Roure 
Les armes et autres objets métalliques du dépôt du Cailar (Gard) 
 
14h-14h30 
Gérard Bataille 
Les pratiques de manipulations destructives sur les armes en contexte de sanctuaire dans le Nord de la Gaule 
 
14h30-15h 
Lionel Pernet 
Les pratiques rituelles au Second âge du Fer dans les « marges » du monde celtique : l’exemple du Nord-Ouest 
de la Gaule (Normandie, Armorique) 
 
15h-15h20 Pause Café 
 
15h20-15h50 
Matthieu Demierre 
Les dépôts d’objets métalliques de la grotte du Rajal del Gorp (Aveyron) et les dépôts en contexte de grotte-
sanctuaire à la fin de l’âge du Fer et à l’époque impériale en Rouergue 
 
15h50-16h20 
Raphaël Golosetti, Benjamin Girard 
Le sanctuaire du Chastelard de Lardiers (Alpes-de-Haute-Provence) : la continuité des pratiques de dépôt 
d’objets métalliques en contexte de sanctuaire à l’époque impériale 
 
16h20-17h 
Bilan et discussion 


