
Patrick PION, Equipe : « Protohistoire celtique » 
 
ACT : Communications avec actes dans un congrès international ou national  
PION P. — « La monnaie de l’absolu » : un siècle de numismatique gauloise dans les 
chronologies du second âge du Fer. Colloque « Construire le temps : Histoire et méthodes des 
chronologies et calendriers des derniers millénaires avant notre ère en Europe occidentale". 
XXX e colloque HALMA-IPEL, Lille, 7-9 décembre 2006.  
PION P. — À la fortune du pot. Céramique, pratiques alimentaires et romanisation des élites 
indigènes de Gaule nord-orientale au Ier s. BC. In : ROUILLARD P. (dir). — Mobilités, 
immobilismes : l'emprunt et son refus. Paris : De Boccard, 2007,  p. 153-161. (Colloques de la 
Maison René Ginouvès ; 3). 
PION P. — Autopsie d’une découverte centenaire : la nécropole celtique de l’Odepierre à 
Diou (Allier). In : MENNESSIER-JOUANNET C. (éd.), DEBERGE Y. (éd.). — 
L’archéologie de l’âge du Fer en Auvergne : XXVII e colloque de l’AFEAF, Clermont-
Ferrand, 2003 : Thème régional. Lattes : Association pour le développement de l’archéologie 
en Languedoc-Roussillon, 2007, p. 313-332, 7 fig., bibliogr. p. 332. (Monographies 
d’archéologie méditerranéenne. [Hors série]). 
PION P. — « Les dépôts d'avant les dépôts » : un aperçu hexagonal des pratiques antérieures 
aux Âges des Métaux. In : BATAILLE G. (dir.), GUILLAUMET J.-P. (dir.). — Les dépôts 
métalliques au second âge du Fer en Europe tempérée : actes de la table ronde […], Glux-en-
Glenne, 13-14 octobre 2004. Glux-en-Glenne : Bibracte, centre archéologique européen, 
2006, p. 15-22, bibliogr. p. 20-22. (Bibracte ; 11). 
PION P. — Les caractères généraux et l’évolution de la circulation monétaire en Gaule nord-
orientale aux IIe et Ier siècles avant J.-C. In : METZLER J. (éd.), WIGG-WOLF D. (éd.). — 
Die Kelten und Rom : neue numismatische Forschungen = Les Celtes et Rome : nouvelles 
études numismatiques : Fond de Gras/Titelberg, Luxemburg, 30.4.-3.5.1998. Mainz am 
Rhein : Akademie der Wissenschaften und der Literatur : P. von Zabern, 2005, p. 39-57, 10 
fig., bibliogr. p. 56-57. (Studien zu Fundmünzen der Antike ; 19). 
PION P. — L’histoire de Paris vue du fond : une pêcherie mérovingienne associée à un 
moulin (?) dans un chenal secondaire de la Seine à Paris, quai Branly. In : SERNA V. (éd.), 
GALICÉ A. (éd.). — La rivière aménagée : entre héritages et modernité : formes, techniques 
et mise en œuvre : colloque, Orléans, Muséum des sciences naturelles, 2004. Aestuaria : 
cultures et développement durable, 2005, 7, p. 31-51. 
OS : Ouvrages scientifiques (ou chapitres de ces ouvrages)  
PION P. — Émissions marginales et monnaies rebelles. Réflexion sur quelques anomalies 
dans la production et la circulation monétaire des Suessiones au Ier siècle avant J.-C. In : 
AUXIETTE G. (éd.), MALRAIN F. (éd.). — Hommages à Claudine Pommepuy. Senlis : 
Revue archéologique de Picardie, 2005, p. 225-230, bibliogr. p. 229-230. (Revue 
archéologique de Picardie. Numéro spécial ; 22). 
 
OV : Ouvrages de vulgarisation (ou chapitres de ces ouvrages)  
 
BLAIZOT F., DEBERGE Y., DELRIEU F., MILCENT P.-Y., ORENGO L., PION P. — Les 
pratiques funéraires. In : Les Arvernes : peuple celtique d’Auvergne : numéro spécial. 
L’Archéologue, Archéologie nouvelle, 2008, 95, avril-mai, p. 48-53, ill. 
PION P. — Celtes et Gaulois. Paris : Fleurus, 2006. 80 p., ill., + DVD vidéo (52 min). (Voir 
l’histoire ; 9). ISBN 2-215-05334-8. 
PION P. — Archéologie préventive et recherche scientifique. Les Nouvelles de l’Archéologie, 
2005, 101, p. 33-37, 4 fig., bibliogr. (5 réf.). [Extrait du rapport introductif de la table ronde 
« Archéologie préventive et aménagement du territoire » : colloque « Archéologues et 
aménageurs : un partenariat pour demain », Lyon, Musée des beaux arts, 5-6 février 2002]. 



 
 


