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Déroulé du colloque

Le 43e colloque international de l’AFEAF s’est déroulé au Puy-en-
Velay du 29 mai au 1er juin 2019, co-organisé par l’AFEAF et le 
Service Régional de l’Archéologie Auvergne-Rhône-Alpes, avec le 
concours du Département de la Haute-Loire, de l’UMR 5138 ArAr 
de Lyon, de l’UMR 7044 Archimède de Strasbourg, de l’Institut 
national de recherches archéologiques préventives, de la société 
Archeodunum et de la ville du Puy-en-Velay. 

Le début du colloque a été marqué par la tenue d’une 
conférence inaugurale, donnée par Pierre-Yves Milcent dans 
les locaux de l’IUT du Puy-en-Velay devant une centaine de 
personnes, intitulée «  À l’Aube des Arvernes et des Vellaves  : 
150 ans d’archéologie du premier âge du Fer (VIIIe-Ve s. av. J.-C.) 
en Auvergne ». Cette première intervention a permis au public 
présent de se familiariser avec la région et ses spécificités au 
premier âge du Fer.

Dès le lendemain, le jeudi 30 mai, l’excursion a emmené 
une centaine de participants sur les sommets dominant la haute 
vallée de la Loire. L’oppidum du Camp d’Antoune à Salettes a 
ainsi fait l’objet d’une visite conduite par Marie-Caroline Kurzaj 
et André-Marie Dendievel tout comme le site voisin du Rocher 
du Largier sous la houlette de Jean-Louis Voruz. Après un 
déjeuner convivial pris à l’auberge de Goudet, le groupe a visité 
la forteresse médiévale de Polignac, haut lieu de l’histoire du 
Velay, qui présente également la particularité d’être occupée dès 
la fin de l’âge du Bronze. La journée est conclue par une visite 
guidée de la vielle ville du Puy-en-Velay dont le bâti médiéval et 
renaissance est encore remarquablement conservé. 

De concert avec le déroulement du colloque, une exposition 
intitulée « Par ici les celtes. Pratiques funéraires chez les premiers 
gaulois du Massif central » a été inaugurée. Portée par le Musée 
Crozatier du Puy-en-Velay, elle a abordé l’une des principales 
spécificités de la Protohistoire dans le Massif central à savoir 
l’abondance des assemblages funéraires du premier âge du Fer, 
notamment associés à des nécropoles tumulaires. Cet évènement 
a été l’occasion de découvrir en un même lieu des assemblages 
funéraires régionaux méconnus comme celui de la nécropole de 
Mons (Cantal) par exemple ou encore inédits comme celui des 
Reliades (Haute-Loire) mais aussi des causses de l’Aveyron et de 
la Lozère. Un volume hors-série (n° 26) d’Archéologia garde la 
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mémoire de certains aspects de cette exposition et retrace les 
grandes lignes des us et coutumes funéraires en usage dans le 
sud du Massif central. 

Les différentes séances du colloque en lui-même se sont 
déroulées dans la salle des sessions du Conseil départemental 
de Haute-Loire. Localisée dans la ville haute du Puy-en-Velay, 
ce bel écrin a offert aux participants une vue panoramique sur 
le rocher Saint-Michel d’Aiguilhe, promontoire emblématique 
dominant la ville. Ces deux jours ont été conclus par une soirée 
ponctuée par un repas aveyronnais qui a mis à l’honneur une 
autre région du Massif central puis par un bal trad auvergnat 
(Centre départemental des musiques traditionnelles de Haute-
Loire) pendant lequel les participants se sont essayés aux danses 
locales dont la traditionnelle bourrée, emblématique du Centre 
de la France. 

Ce colloque et les manifestations qui l’ont accompagné ont 
été coordonnés par un comité d’organisation de cinq personnes 
dont le noyau local (Fabien Delrieu, Marie-Caroline Kurzaj et Elise 
Nectoux) s’est principalement consacré à l’organisation pratique, 
à l’excursion et au montage de l’exposition. La coordination des 
actes du colloque a été assurée par Clément Féliu et le montage 
financier de l’ensemble coordonné par Philippe Gruat, par ailleurs 
trésorier de l’AFEAF.

Thème du colloque

Depuis le colloque de Bavay et Mons en 1982, dédié aux 
fortifications de l’âge du Fer, aucun colloque de l’AFEAF n’a 
spécifiquement traité de la question des espaces fortifiés à l’échelle 
européenne. Cette thématique fondatrice de l’archéologie 
protohistorique en Europe, a vu ses fondements méthodologiques 
en place dès les prémices de la discipline au XIXe siècle, évoluer 
considérablement. Depuis les premières fouilles sur les grands 
sites de la Guerre des Gaules, conduites sous l’impulsion de 
Napoléon III, en passant par les inventaires généralisés en Europe 
au début du XXe siècle – comme, par exemple, le travail de la 
Commission des Enceintes de la Société Préhistorique Française 
en France, celui de la Royal commission of Ancients Monuments 
en Grande-Bretagne ou encore les recensions des Ringwälle 
en Allemagne  – jusqu’au développement de l’archéologie 
préventive qui les éclaire d’un jour nouveau, la caractérisation de 
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ce type de site et la façon de les aborder, a fondamentalement 
progressé. Cette évolution est notamment favorisée par la mise 
en œuvre d’approches pluri-disciplinaires, associant différentes 
méthodes d’investigation non destructives (géophysique, Lidar 
ou télédétection), sondages ciblés et fouilles extensives.

Depuis plusieurs années on note le développement de 
programmes de recherche, qui traitent aussi bien des fortifications 
en tant que telles que de corpus de sites à l’échelle régionale ou 
nationale. Ces travaux permettent donc de disposer, en Europe, 
d’une documentation renouvelée et de qualité concernant ces 
sites fortifiés. En effet, l’étude des systèmes défensifs, autrefois 
souvent exclusive, est complétée par des fouilles extensives qui 
permettent de mieux appréhender l’attribution chronologique, 
l’organisation intra et extra muros ou la fonction des sites. Plus 
largement, le développement de l’archéologie porte également 
un regard neuf sur ces fortifications en les insérant dans leur 
contexte territorial. 

Au regard de ces avancées, il a semblé nécessaire de dresser 
un bilan consacré à ces espaces fortifiés dont le rôle peut 
être appréhendé différemment à l’aune du renouvellement 
considérable de la documentation depuis quelques années.

Le cadre chronologique du colloque est inscrit volontairement 
dans le temps long au sein d’une problématique diachronique 
évoluant depuis la fin de l’âge du Bronze jusqu’à la romanisation. 
Ce champ chronologique étendu présente le principal avantage de 
documenter l’évolution des occupations sur près d’un millénaire 
et permet de caractériser la trajectoire des sites fortifiés (rythmes 
d’occupation et d’abandon) et les modifications touchant à leur 
fonction. D’un point de vue géographique, il est apparu nécessaire 
de s’affranchir des limites propres aux grands domaines culturels 
spécifiques à chacune des séquences chronologiques traitées en 
intégrant l’ensemble des données européennes, des Carpates 
aux îles Britanniques et des rives sud de la Baltique à celles de la 
Méditerranée.

Plusieurs axes de la recherche actuelle ont été traités au 
cours du colloque dans lesquels s’insèrent aussi bien des 
synthèses régionales que des communications à la vocation plus 
précise. Les débats sont organisés selon trois thèmes principaux 
qui reprennent les grandes problématiques actuellement 
développées dans la recherche européenne dédiée aux espaces 
fortifiés à l’âge du Fer.

Thème 1 : Architecture, typologie, topographie et 
fonctions des systèmes défensifs

Depuis les débuts des recherches conduites sur les espaces 
fortifiés, les systèmes défensifs sont souvent les éléments les 
mieux documentés, que ce soit au niveau de leur architecture 
ou de leur insertion dans le paysage. Les données récentes 
les concernant permettent aujourd’hui de mieux comprendre 
les techniques et savoir-faire mis en œuvre, les modifications 
subies au cours du temps, les nécessaires adaptations locales au 
terrain, etc. Tout ceci invite à interroger ou affiner les techno-
typologies et les typo-chronologies existantes. De nouvelles 
réflexions portant sur les moyens mobilisés pour la construction 

de ces systèmes défensifs et de leurs dispositifs d’accès ainsi que 
sur leurs fonctions (dimensions militaires, symboliques ou de 
prestige…) sont ainsi proposées. Cela est le cas pour plusieurs 
communications portant sur la structure même des ouvrages 
défensifs de l’âge du Fer. Ainsi la question des remparts à poutrage 
interne est abordée globalement par O.  Buchsenschutz puis 
illustrée plus localement par L. Berrocal-Rangel et des co-auteurs 
pour l’Ouest de l’Espagne. L’architecture même des remparts est 
également évoquée par S. Krausz et I. Ralston qui proposent une 
synthèse sur les remparts massifs de la fin de l’âge du Fer en 
France et dans les îles britanniques. Certains dispositifs de ces 
systèmes défensifs sont l’objet de communications spécifiques. 
C’est le cas pour les défenses avancées par F. Codina, G. de Prado 
et C. Roqué par le prisme du site d’Ullastret en Catalogne ou 
pour les portes par C. Féliu qui s’interroge sur leur importance 
dans les systèmes défensifs de l’âge du Fer. L’ensemble de ces 
données architecturales est également abordé et synthétisé par 
P. Gruat et ses collègues à l’échelle du département de l’Aveyron, 
un espace plus modeste mais disposant d’une documentation 
récente et abondante. La fonction défensive même de ces 
aménagements est également questionnée par S. Fichtl dans 
le cadre des établissements ruraux laténiens, puis par S. Krausz 
pour des contextes plus classiques d’habitats fortifiés. 

Thème 2 : Organisation, environnement immédiat et 
fonctions des espaces fortifiés 

La conduite de fouilles extensives, à l’intérieur comme à l’extérieur 
de l’emprise circonscrite par les remparts, s’est développée ces 
dernières décennies. Il semble dorénavant possible de déterminer 
plus précisément l’organisation des différents sites fortifiés, leur 
environnement immédiat (présence d’un faubourg, d’un site 
satellite, d’une nécropole…). Le caractère militaire, économique, 
politique ou rituel des activités attestées dans ces espaces est ici 
interrogé. Tous ces éléments peuvent déboucher, in fine, sur une 
réflexion portant sur la nature et la fonction des sites fortifiés. 
Cette dernière est abordée par H. Duval qui évoque la possibilité 
d’associer un certain nombre de fortifications insulaires à autant 
de comptoirs ou relais commerciaux au sud de la Bretagne. 
P.  Moret reprend, avec ce même objectif et un œil neuf, la 
problématique des enceintes de refuges. Un certain nombre de 
cas particuliers sont également évoqués en ce sens comme les 
fortifications de Verucchio par P. Rondini et L. Zamboni ou encore 
une petite série d’enceintes fortifiées localisées en périphérie du 
site de la Heunebourg par R. Tarpini, L. Hansen et D. Krausse 
dont la fonction est interrogée à l’aune de leur proximité avec 
ce site majeur. Enfin une synthèse globale sur les sites fortifiés 
protohistoriques en France est proposée par P.-Y. Milcent et son 
équipe. Cette contribution permet de dresser un bilan général de 
la documentation sur le sujet et de la chronologie et les rythmes 
d’occupations de ces fortifications.
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Thème 3 : Insertion spatiale des espaces fortifiés et 
dynamique chronologiques

Le développement de l’archéologie préventive et des enquêtes 
programmées micro-régionales permettent de connaître, dans 
certaines zones, le maillage des occupations contemporaines 
des sites fortifiés et les liens existant entre eux. Avec l’appui 
des outils SIG, cette documentation offre la possibilité de mieux 
appréhender les rapports qu’ils ont entretenus avec le paysage 
et les interactions avec leur environnement. Leur insertion dans 
les organisations territoriales ou économiques des sociétés 
de l’âge du Fer ou encore dans les paysages ritualisés peuvent 
être précisées. Les configurations spatiales et les dynamiques 
chronologiques mises en évidence doivent être discutées, in fine, 
en considérant d’autres champs de l’archéologie et de l’histoire 
(climat, évolution socio-économique, évènements historiques, 
etc.). L’ensemble de ces questions est abordé au cours de 
cette session dans le cadre de communications de synthèse 
souvent proposées à l’échelle régionale. La question des réseaux 
d’habitats est alors souvent au cœur des débats. Les aspects 
concernant la topographie des occupations, leur architecture 
défensive ou encore la chronologie de leurs occupations sont 
abordés de manière récurrente dans ces différentes contributions. 
Le sud de la France fait ainsi l’objet de plusieurs présentations 
qui permettent de dresser un bilan complet sur les espaces 
fortifiés à l’âge du Fer. Le Languedoc oriental est abordé avec 
les communications d’A. Beylier et I. Daveau ou de P. Séjalon 
tout comme le Languedoc occidental par A. Gorgues qui traite 
notamment de la question de la morphogénèse de ces sites. 
Plus à l’est D. Isoardi et ses co-auteurs proposent une synthèse 
exhaustive à l’échelle de la Provence. Des communications du 
même type sont également proposée pour des contrées plus 

continentales comme le Massif central (F.-A. Auxerre-Géron et 
al.), le massif du Cézallier (F. Delrieu et al.), le Velay (M.-C. Kurzaj), 
le sud-ouest de la France (P. Gardes et al.) ou encore le Rhin 
supérieur (C. Féliu et al.). Ces différentes contributions à l’échelle 
de l’hexagone sont efficacement éclairées et complétées par des 
communications abordant des secteurs d’Europe occidentale 
plus ou moins proches comme le Plateau suisse (Brand et al.), la 
Catalogne (J. B. López Melcion et al.), l’Écosse (D. Strachan), ou 
plus largement les îles britanniques (S. Maddison).

L’ensemble de ces 26 communications orales est complété par 
la présentation de 18 posters qui les illustrent et enrichissent leurs 
propos. Le bilan de ces 44 contributions semble donc aujourd’hui 
éloquent. Il atteste une réelle dynamique de recherche en 
Europe de l’Ouest et plus particulièrement en France. Il permet 
également de renouveler la problématique et de mettre en 
évidence de nouveaux axes de recherche dédiés aux espaces 
fortifiés à l’âge du Fer. La question du rythme et de la chronologie 
des occupations semble ainsi être au cœur de ces évolutions 
tout comme la reconnaissance de réseaux d’habitats fortifiés 
ou encore l’appréhension, de plus en plus fine, des différentes 
formes que prennent les architectures défensives. Il convient 
également de remarquer, comme cela a été signalé par plusieurs 
intervenants lors de la conclusion du colloque, que certaines 
thématiques nécessitent encore d’être approfondies. Parmi 
celles-ci, il faut mentionner la fonction de ces espaces fortifiés 
et leur organisation interne, qui sont des axes de la recherche 
actuelle dont l’appréhension reste encore trop tributaire de la 
conduite des rares opérations de fouilles extensives concernant ce 
type de contexte. Il est à souhaiter que les actes du colloque du 
Puy-en-Velay puissent poser les premiers jalons de recherches à 
venir sur ces quelques aspects aujourd’hui lacunaires.
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