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Sous ce titre un peu énigmatique se cache une série de questions 

fondamentales pour tout archéologue: quelles activités humaines ne laissent pas 
directement de traces dans le registre archéologique ? Pourquoi ? Comment 
présenter une restitution crédible des dynamiques propres aux sociétés du passé en 
dépit de ces lacunes ? 

Ces questions se posent avec une acuité particulière pour les Protohistoriens 
travaillant sur l'âge du Bronze et le Ier âge du Fer. En effet, pour ces périodes, le 
registre archéologique peut sembler très lacunaire concernant certaines pratiques 
ou certains horizons chronologiques, et au contraire pléthorique pour d'autres. Le 
rythme même de la Protohistoire est donné par ces époques de "pleins" et de 
"vides". Les âges du Bronze ancien et moyen Languedociens ont longtemps été très 
discrets, à tel point que certains ont même supposé un passage direct de sociétés 
de type néolithique à des sociétés typiques de l'âge du Fer (un primitivisme dont les 
conséquences se font encore sentir de nos jours). Dans le domaine atlantique, à un 
Bronze Final III très bien connu succède une transition Bronze-Fer nettement plus 
discrète, à tel point qu'on a supposé que certaines régions, comme l'Irlande, étaient 
pour ainsi dire désertées immédiatement après une période d'apogée, et qu'une 
crise importante affectait partout ailleurs les structures socio-économiques. Le ton 
est donné: pour l'archéologue, le "plein" est associé à l'abondance, à la richesse, et 
le "vide" à la crise, au néant.  

Au-delà encore, l'interprétation même de pratiques bien documentées 
archéologiquement peut, d'un chercheur à l'autre, varier en fonction de la 
reconstitution que l'on donne de variables immatérielles. Parfois, ce processus est 
délibéré, comme quand un dépôt en milieu humide est attribué à une activité 
rituelle plutôt qu'à une perte d'objet sur la base de parallèles pertinents. Parfois, ce 
processus de "comblement du vide" se fait malgré nous, sur la base de notre bon 
sens (une expression qui revient souvent), et des notions issues de notre 
vocabulaire contemporain, toutes pleines d'une forte charge interprétative, sont 
introduites dans la description des sociétés du passé en réponse à des questions 
jamais posées. Le domaine socio-économique est plein de références à l' "offre", à la 
"demande", aux "termes de l'échange", à des "ateliers" et des "artisans", autant de 
termes qui renvoient à des réalités "intuitives" (l'échange commercial, la division 
sociale du travail dans le contexte urbain) qui ne décrivent peut-être pas au mieux la 
réalité des années 2200-450 aC.  

 
Le but de cette journée d'étude est de jeter un regard lucide sur la réaction du 

Protohistorien face aux lacunes du registre matériel sur lequel il bâtit son analyse. 
Les thématiques qui seront traitées concerneront le temps (avec le problème des 
hiatus chronologiques), l'espace (l'analyse de paysages qui ne nous sont connus que 
très fragmentairement), les domaines symbolique (les dépôts, les pratiques 
funéraire) et économique (échange et production). 

 
 
 
 
 
 



Programme: 
 
9h: Accueil des participants. 
 
9h30: Introduction. 
 
10h: Rechercher l’invisible et interpréter le visible dans les pratiques funéraires du 
Ier millénaire avant J.-C. entre Garonne et Èbre 
Stéphanie Adroit (doctorante, Université de Toulouse 2-le Mirail, UMR 5608 
TRACES) 
 
11h: Les dépôts du Bronze final 3 atlantique : comment entre-apercevoir une partie 
de l'invisible ? 
Sylvie Boulud-Gazo (MCF, Université de Nantes, UMR 6566 CReAAH) 
 
12h-13h30: Pause repas 
 
13h30: Le visible et l'invisible au travers des dépôts métalliques de l'âge   
du Bronze et du 1er âge du Fer en Gaule atlantique 
Pierre-Yves Milcent (MCF, Université de Toulouse 2-le Mirail, UMR 5608 TRACES) 
 
14h30: The end of the Ireland’s Golden Age. Demographic, cultural and climatic 
change at the Irish Bronze Age - Iron Age transition 
Katharina Becker (Université de Bradford, AGES) 
 
15h30: Pause 
 
16h: L'économie de la Protohistoire ancienne, ou l'art de combler des trous que l'on 
creuse soit même. 
Alexis Gorgues (MCF, Université de Bordeaux Montaigne, UMR 5607 Ausonius) 
 
17h: Discussions finales 
 
  
 
 


