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Résumé
Le colloque Construire le temps. Histoire et méthodes des chronologies et calendriers des dernies
millénaires avant notre ère en Europe occidentale avait pour ambition de réunir des spécialistes
européens afin de dresser un bilan sur l'histoire de la construction des calendriers des second et
premier millénaires avant notre ère.
Cette histoire, longue d'un siècle et demi environ, est complexe dans la mesure où, dans certains cas,
des documents écrits existent mais dont les dates ne s'harmonisent pas toujours avec les résultats
obtenus par d'autres méthodes, en particulier celles de laboratoire qui ont beaucoup évolué ces
dernières années.
Comment la recherche en est-elle arrivée à ces contradictions et comment peut-elle les résoudre pour
écrire l'histoire de ces sociétés qui ne saurait se faire sans chronologie, sans calendrier ?
Des chercheurs européens, d'horizons différents (protohistoriens, antiquisants), se sont donc penchés
tour à tour sur un des aspects de cette vaste et riche question d'historiographie autant que
d'archéologie.

Contacts : Bibracte, Centre archéologique européen, F-58370 Glux-en-Glenne
Sébastien Durost, responsable de la cellule éditoriale (tél. +33 (0)3 86 78 69 13 –– s.durost@bibracte.fr

Sommaire
Introduction
Anne LEHOËRFF – Les enjeux de la construction du temps en archéologie
Résumés / Abstracts
Les mots, les méthodes
Alain Schnapp – Les Préadamites : une invention manquée de la Préhistoire au XVIIe siècle ?
Kristian Kristiansen – From memory to monument: the construction of time in the Bronze Age.
Henrik Thrane – The relevance of the concept of the Closed Find in Chronology and the other
Archaeological Analyses.
Marie-Louise STIG SØRensen, Katharina Christina Reba y-SALISBURY – The impact of 19th century
ideas on the construction of ‘urnfield’ as a chronological and cultural concept: tales from Northern and
Central Europe.
Christopher Pare – Archaeological Periods and their Purpose.
John Collis – Constructing Chronologies: lessons from the Iron Age.
Jacques Evin – L’impact des premières datations 14C sur l’archéologie française avant la calibration.
Georges Lambert – A Century for Dendrochronology and Archaeology quiet activities.
Alessandro Guidi – Social dimensions of time: a comparison between chronologies adopted in the
literature, in the Museums and in the handbooks of History.
Construire le temps des sociétés
Laure Salanova – Le temps d’une diffusion : la céramique campaniforme en Europe
Lorenz Rahmstorf – The Bell Beaker Phenomenon and the interaction spheres of the Early Bronze
Age East Mediterranean: similarities and differences.
Géraldine Delley – Terminologie et transition : le Néolithique final en Grèce méridionale.
Armelle Masse, Sébastien Toron – Construire le Temps, de l’âge du Bronze à l’âge du Fer, entre
Seine et Meuse.
Anthony Harding – The date of Biskupin-type sites in western Great Poland.
André Billamboz – Dendrochronologie et palafittes. De la mesure chronométrique à l’approche
écologique : le potentiel de l’application dendroarchéologique.
Marc-Antoine Kaeser – De l’archétype villageois aux réseaux territoriaux : la dendrochronologie et le
temps oublié des habitats littoraux.
Patrice Brun – Chronologie relative et rythmes du changement : une question de fréquences
d’associations.
Pierre-Yves Milcent – À l’Est rien de nouveau. Chronologie des armes de poing du premier âge du Fer
médio-atlantique et genèse des standards matériels élitaires hallstattiens et laténiens.

Contacts : Bibracte, Centre archéologique européen, F-58370 Glux-en-Glenne
Sébastien Durost, responsable de la cellule éditoriale (tél. +33 (0)3 86 78 69 13 –– s.durost@bibracte.fr

Stéphane Verger – 540-520. Quelques synchronismes dans les relations entre l’Europe hallstattienne
et les cultures de la Méditerranée occidentale.
Albert J. Nijboer – Archaeological Contexts versus Greek Centuries of Darkness.
Filippo Delpino – Misurare il tempo, valutare le misure del tempo. Il dibattito sulla cronologia dell’età
del Ferro italiana.
Pierre Rouillard – Entre IXe et VIIe siècle en Andalousie : les termes d’un débat.
Arturo Ruiz, Juan Pedro Bellón, Alberto SÁNCHEZ – La construction archéologique des Ibères. Entre
Orient et Occident.
Gilbert Kaenel – Entre histoire et typologies : les chronologies de la période de La Tène.
Olivier Buchsenschutz – Archaeologia geographica : analyse spatiale et typologique de l’âge du Fer
nord-alpin.
Patrick Pion – « La monnaie de l’absolu » : un siècle de numismatique gauloise dans les chronologies
du second âge du Fer.

Contacts : Bibracte, Centre archéologique européen, F-58370 Glux-en-Glenne
Sébastien Durost, responsable de la cellule éditoriale (tél. +33 (0)3 86 78 69 13 –– s.durost@bibracte.fr

Diffusion des publications de la collection « Bibracte »

La collection « Bibracte » est éditée par BIBRACTE, Centre archéologique Européen.
Du nom antique de la capitale des Éduens, elle rassemble tout d’abord les résultats des recherches
effectuées
sur le site du mont Beuvray et le territoire éduen, ensuite les actes des rencontres scientifiques
organisées
par le Centre archéologique, enfin les travaux majeurs relatifs à l’archéologie de l’Europe celtique.
Le comité de lecture de la collection est constitué des membres du Conseil scientifique de Bibracte.

Les publications de Bibracte sont disponibles :
 Sur place, vente aux particuliers :
Librairie du musée de Bibracte
71990 Saint-Léger-sous-Beuvray
tél. +33(0)3 85 86 52 39
boutique@bibracte.fr
www.bibracte.fr
 Par correspondance, vente au particuliers :
Librairie archéologique
1, rue des Artisans - BP 90
21803 Quétigny Cedex
tél. +33(0)3 80 48 98 60
infos@librairie-archeologique.com
www.librairie-archeologique.com
 Sur place ou par correspondance, vente aux particuliers et aux libraires :
Epona
Librairie Picard-Epona / Editions Errance
82 rue Bonaparte
75006 Paris
tél. +33(0)1 43 26 75 35
eponavpc@librairie-epona.fr
www.librairie-epona.fr

Contacts : Bibracte, Centre archéologique européen, F-58370 Glux-en-Glenne
Sébastien Durost, responsable de la cellule éditoriale (tél. +33 (0)3 86 78 69 13 –– s.durost@bibracte.fr

Contacts : Bibracte, Centre archéologique européen, F-58370 Glux-en-Glenne
Sébastien Durost, responsable de la cellule éditoriale (tél. +33 (0)3 86 78 69 13 –– s.durost@bibracte.fr

