XXXVe Colloque International de l’Association Française
Pour l’Étude de l’Age du Fer

Bordeaux, Athénée municipal et Musée d’Aquitaine
2 au 5 juin 2011
Programme provisoire
MERCREDI 1ER JUIN
17h00- 19h00 : Accueil à l’Office du Tourisme, esplanade de la gare Saint-Jean,
Bordeaux (bureau provisoire dans un Algéco)

10h10-10h30 : J. Roussot-Larroque : "Nouveaux" témoins de la transition Bronze-Fer
et du début du premier âge du Fer en Gironde : l'apport des milieux humides
Discussions (10 mn)
10h40-11h00 : pause
11h00-11h20 : B. Gellibert, J.-C. Merlet, S. Lenorzer : Les nécropoles du 1er âge du
Fer dans les Landes de Gascogne : organisation, pratiques funéraires. L’apport des
fouilles récentes
11h20-11h40 : C. Sireix : L’agglomération de Lacoste (Gironde)
11h40-12h00 : S. Dubernet, C. Girardin, S. Raux : La parure en verre du site de
« Lacoste » à Mouliets-et-Villemartin (Gironde, F). Analyses plurielles du corpus :
typologie, technologie, composition
12h30 – 14h00 : repas

JEUDI 2 JUIN : EXCURSION
7h45 : Rendez-vous à la Fontaine des Girondins sur l’esplanade des Quinconces (sauf
pour les participants hébergés en résidence universitaire : rendez-vous directement
à l’Archéopôle)
8h30-9h30 : Visite de l’exposition « Gaulois d’Aquitaine » à l’Archéopôle
d’Aquitaine (Esplanade des Antilles, Domaine Universitaire, Université de
Bordeaux 3, Pessac).
10h45-12h00 : Arrivée au Pilat (au pied de la dune). Exposé sur la formation du cordon
dunaire, les paléosols, l’érosion du littoral et les problèmes de conservation des sites
- D. Coquillas, B. Papion-Clavé (association Océan), P. Jacques
12h30 : Déjeuner au bord du lac de Sanguinet
14h00-15h00 : Visite du Musée de Sanguinet
16h30 : Départ en train et visite libre de l’écomusée de la Grande Lande à Marquèze
(Sabres)
17h30 : Inauguration de l’exposition « Six pieds sous terre» (Pavillon de Marquèze) et
apéritif
19h00 : départ de Marquèze
20h15-20h30 : Retour à Bordeaux (dîner libre)
VENDREDI 3 JUIN : L’AGE DU FER EN AQUITAINE ET SUR SES MARGES (Athénée)
8h30 : Accueil des participants
9h-9h30 : Inauguration du colloque
9h30-9h50 : A. Colin, F. Verdin : Peuplement et territoire en Aquitaine septentrionale
(Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne)
9h50-10h10 : J. Gorrochategui : Linguistique et peuplement

14h00-14h20 : L. Callegarin, E. Hiriart : Production et circulation monétaire dans le
sud-ouest de la Gaule à l’âge du Fer (IIIe-Ier s. a.C.)
14h20-14h40 : V. Geneviève : Les monnaies préaugustéennes de Bordeaux : quelle
circulation monétaire dans la capitale des Bituriges Vivisques avant notre ère ?
14h40-15h00 : Ph. Gardes : L'oppidum de « La Sioutat » à Roquelaure (Gers). Bilan
des recherches récentes
15h00-15h20 : A. Beyrie, B. Cauuet, G. Parent : La production des métaux à la
Protohistoire et à l’époque romaine dans les Pyrénées occidentales
Discussions (10 mn)
15h30-15h50 : pause
15h50-16h10 : L. Benquet, Ph. Gardes, Th. Le Dreff : L'Isthme gaulois : nœud de
communication culturel et économique à la fin de l’âge du Fer. Eléments du dossier
archéologique
16h10-16h30 : J. Armendariz, A. Llanos, X. Peñalver, S. San Jose et L. Valdés García :
El Bronce Final y la Edad del Hierro en Euskal Herria. Relaciones y actividades
comerciales
16h30-16h50 : L. Valdés García, J. Camino Mayor, S. Krausz, Á. Villa Valdés : L’âge
du Fer dans la corniche cantabrique : un couloir des Astures aux Aquitains
16h50-17h10 : J. Fr. Torres Martinez : De l’autre côté des Pyrénées. La Navarre à l’âge
du Fer
Discussions (10 mn)
17h30 : Assemblée générale de l’AFEAF
18h30 : Réception dans les salons de la Mairie de Bordeaux

4 ET 5 JUIN - THEME SPECIALISE : MOBILITE DES PERSONNES, MIGRATION DES IDEES, CIRCULATION DES BIENS DANS L’ESPACE EUROPEEN A L’AGE DU FER

SAMEDI 4 JUIN (Athénée) :
9h-9h20 : P. Pion : « Mobilités» : quels modèles anthropologiques ?
9h20-9h40 : A.-M. Adam : Profits et pièges d’un outil incontournable : la carte de
répartition
9h40-10h00 : A. Mullen : The Iron Age ‘Celts’ in their own words: the creation and
diffusion of local identities in writing
10h00-10h20 : C. Ruiz : Ibère : langue véhiculaire ou écriture de contact ?
Discussions (10 mn)
10h30-10h50 : pause
10h50-11h10 : G. Anthoons : La mobilité des druides et la diffusion de rites funéraires
11h10-11h30 : M. Hauschild, M. Scheeres, M. Schönfelder : Mobilité et migration –
Les nouvelles pistes ouvertes par l’étude de l’isotope du Strontium
11h30-11h50 : L. Tori : Mobilité dans les Alpes centrales à l’âge du Fer. Guerre et
commerce pour les hommes, mariage pour les femmes : quelles alternatives?
11h50-12h10 : Th. Lejars : Un cas de mobilité individuelle aux IVe et IIIe s. av. J.-C. :
l'exemple de pièces de jeu d'origine italique trouvées au nord des Alpes
Discussions (10 mn)

16h35-16h55 : M. Lechenault : Des éléments mobiliers du centre-ouest européen dans
les sépultures corses à la fin du Premier âge du Fer insulaire (VI-Ve s. av. J.-C.) :
approche critique et voies d’interprétation
Discussions (10 mn)
19h30 : Repas de clôture du colloque (Bordeaux, café de l’Opéra)

DIMANCHE 5 JUIN (Musée d’Aquitaine):
9h-9h20 : L. Augier et coll. : La céramique tournée cannelée : témoin privilégié de la
diffusion des techniques de tournage
9h20-9h40 : St. Carrara, E. Dubreucq, B. Pescher, A. Filippini : Circulation des objets,
des techniques ou des artisans ? L’exemple des ébauches de fibules à timbales en
alliage cuivreux de Bourges, Lyon et Plombières-lès-Dijon au Vème s. av. n. è.
9h40-10h00 : M. Berranger : La circulation des matières premières métalliques (métal
brut, demi-produits) aux âges du Fer : modalités d'organisation des productions et de
transmission des savoir-faire
10h00-10h20 : R. Vilaça : Contextes d'utilisation, de circulation et de dépositions des
premiers artefacts en fer de l'Atlantique occidental
Discussions (10 mn)

12h30 – 14h00 : repas
10h30-10h50 : pause
14h-14h20 : P. C. Ramsl : Mobility, Migration at Eastern Austria and its effects to
other areas of the middle European corridor
14h40 : A. Deyber : Praeda ! Razzias, pillages et butin de guerre dans la société
celtique du second âge du Fer. Quelques exemples sur la circulation des personnes,
des bêtes et des biens
14h40-15h00 : S. Péré-Noguès : Aux limites de l’interprétation : mercenariat et
mobilité au second âge du Fer
15h00-15h20 : V. Cicolani : Les petits objets métalliques de la culture de Golasecca :
des marqueurs culturels et anthropologiques pour l’étude de relations transalpines
au premier âge du Fer
Discussions (10 mn)
15h20-15h35 : pause
15h35-15h55 : G. Pierrevelcin : La Bohême et la Gaule du IVe au Ier s. av. J.-C. :
étude de cas pour les relations à longue distance
15h55-16h15 : V. Salac : Vitesse du transport et des voyages à l'époque laténienne en
Europe centrale (aspects sociaux et économiques)
16h15-16h35 : A. Gorgues : Le mobilier gaulois en péninsule ibérique

10h50-11h10 : P. Méniel : Circulations d'animaux et diffusion de techniques
zootechniques à l'âge du Fer
11h10-11h30 : F. Sacchetti, J.-Chr. Sourisseau : Sur les importations d’objets et de
produits méditerranéens au premier âge du Fer : regards croisés depuis le Midi de la
Gaule et le bassin nord-adriatique
11h30-11h50 : F. Olmer, B. Girard, G. Verrier : Voies, acteurs et modalités du grand
commerce en Europe occidentale
11h50-12h10 : K. Gruel, D. Wigg-Wolf : Circulation monétaire et mode de production
du numéraire
Discussions (10 mn)
12H20 : FIN DU COLLOQUE



Posters

Thème régional

A. Alcantara, M. Genin, A. Hanry, Chr. Ranché, Chr. Chabrié : Villeneuve-sur-Lot
(Lot-et-Garonne)
L. Benquet, L. Bruxelles, Ph. Gardes, J.-J. Grizeaud, Chr. Requi, Fr. Vayssière : La
Toulouse gauloise revisitée : apport des fouilles préventives récentes à la connaissance
de la topographie de Toulouse-Saint-Roch et Vieille-Toulouse (Haute-Garonne)
B. Béhague : Saint-Etienne de Lisse (Gironde)
M. Bilbao, Th. Constantin : La parure à l’âge du Fer en Aquitaine occidentale
L. Callegarin, E. Hiriart : Les monnaies préaugustéennes découvertes à Eysses
(Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne)
Ph. Coutures, B. Béhague : Monflanquin (Lot-et-Garonne)
A. Dumas : Chastel, Aiguillon (Lot-et-Garonne)
P. Jud, J. Gasc, A. Lemaire, G. Verrier : Toulouse, Caserne Niel (Haute-Garonne)
C. Lagarde : Alliages cuivreux de Lacoste (Gironde)
A. Llanos Ortiz de Landaluze : Poblado de La Hoya (Laguardia. Álava. País Vasco)
Chr. Maitay : La nécropole de Pouydessaux (Landes)
P. Courtaud, H. Duday, E. Rousseau, Chr. Sireix : Un crâne perforé à Saint-Etiennede-Lisse à Niord en Gironde
C. Rousseau, S. Lenorzer, P. Jud, J. Gasc : Les pratiques funéraires de la nécropole
protohistorique toulousaine de la caserne Niel (Toulouse, Haute-Garonne) :
présentation et intégration dans le contexte régional
P. Sáenz de Urturi Rodríguez : La vida en el poblado de la edad del hierro de los
castros de Lastra (Caranca- Álava) y su entorno
J. F. Torres-Martinez, D. P. Reyes Moya : Réseau de communication à l’âge du Fer
en Europe de l’Ouest et en Aquitaine
Thème spécialisé

A. Baron : Production et circulation des roches noires (« lignite ») à l’âge du Fer :
provenance et diffusion en Europe celtique
M. Souyris : La circulation des savoir-faire agricoles entre Midi et Catalogne à partir
de l’outillage
F. Delrieu, Th. Logel : Nécropoles tumulaires et voies de communication durant la
protohistoire : deux études de cas dans le domaine nord alpin
D. Frémondeau, M.-P. Horard-Herbin, J. Ughetto-Monfrin, M. Balasse : L’évolution
de la gestion des troupeaux porcins et ses conséquences sur la production de viande à

Levroux « les Arènes » (Indre) : apports des analyses isotopiques de l’émail dentaire et
du collagène de l’os
A. Gorgues : Une communauté de marchands méditerranéens à Toulouse (HauteGaronne)
R. Graells i Fabregat : De l’Italie au Bas Aragón : La dynamique d’échanges indigènes
entre le VIIe et VIe s. av. J.-C.
P. Nuviala : La morphométrie appliquée aux ossements de chevaux : un moyen
d'appréhender la circulation des animaux et du savoir-faire zootechnique
V. Ropiot, Fl. Mazière : De l’implication des élites dans le contrôle des voies de
circulation. Le cas du Languedoc occidental et du Roussillon à l’âge du Fer
M. Schrickel, F. Fleischer : Importation ou imitation ? Analyses du « corail » de la fin
du l’Age du Fer : un exemple de la Saxe (Allemagne)
L. Tremblay Cormier : Dynamiques sociales et échanges entre Rhin et Rhône :
analyse quantitative et spatiale du mobilier métallique à l’extrême fin de l’âge du
Bronze et au premier âge du Fer
P. Trebsche : On the mobility of architecture : a new type of monumental building in
the Hallstatt Period

