
SOCIÉTÉ BELGE D’ÉTUDES CELTIQUES (SBEC)  

33e Journée (deuxième session) du Groupe de Contact FNRS « Études celtologiques et comparées » 

(sous les auspices du FRS-FNRS) 

LES CELTES ET LES OISEAUX (I) 

Les Celtes et les 
oiseaux (II) aura lieu 
en septembre 2021 

Lieu : 

Exceptionnellement le 

colloque se déroulera 

en ligne sur Zoom 

Inscription au plus tard le 

jeudi 3 décembre : 

greta.anthoons@sbec.be 

 

Participation aux frais : 

15 € ; 10 € pour les 

membres de la SBEC ; 5 € 

pour les étudiants, par 

virement bancaire IBAN 

BE34-0682- 0996-2890 

Bic : GKCCBEBB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.sbec.be 

Samedi 5 décembre 2020 

 

10h00 Mot d’accueil et introduction 
Par le Président Eugène WARMENBOL  

10h15 Du ciel à la terre : archéozoologie des oiseaux à l’âge du Fer  

Quentin GOFFETTE (Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique) 

10h45 Oiseaux indo-européens et celtiques 

Xavier DELAMARRE (CNRS - AOrOc [Archéologie d'Orient et d'Occident]) 

11h15 Pause 

11h30 Le coq des Gaulois : archéologie des oiseaux domestiques aux âges du 

Fer  

Michaël SEIGLE (doctorant, Laboratoire Hisoma [UMR 5189], Université Lyon 2)  

12h00 Les représentations ornithomorphes aux âges des métaux en Europe 

centrale et occidentale : de l’observation naturaliste à la reconstruction 

symbolique  

Manon VALLÉE (doctorante, Institut d’art et d’archéologie, Sorbonne) 

12h30 Pause  

14h00 Chevaux, oiseaux et monstres dans un système d’expression graphique 

de la fin de l’âge du Bronze  

José GOMEZ DE SOTO (Directeur de recherche émérite au CNRS)  

14h30 Dessine-moi un oiseau : les urnes cinéraires en Europe à l’âge du  

Bronze  

Célia JANUS (Master en histoire de l’art et archéologie, Université libre de Bruxelles) 

15h00 Pause 

15h15 Drôles d’oiseaux ! Les images ornithomorphes dans la numismatique 

celtique  

Charlotte VAN EETVELDE (SPW-AWaP) & Jean-Marc DOYEN (Université de Lille)  

16h00 La belle plume fait le bel oiseau. Le casque de Ciumesti  

(Roumanie – début IIIe av.n.è.) et autres casques-oiseaux  

Eugène WARMENBOL (Université libre de Bruxelles, CReA-Patrimoine) 

16h30 Conclusion 

http://www.sbec.be/

