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Martin Schönfelder · Susanne Sievers (éd.)

L’âge du Fer entre la Champagne 
et la vallée du Rhin
34e colloque international de 
l’Association Française pour l’Étude de l’âge du Fer 
du 13 au 16 mai 2010 à Aschaffenburg

Die Eisenzeit zwischen Champagne 
und Rheintal
34. internationales Kolloquium der 
Association Française pour l’Étude de l’âge du Fer 
vom 13. bis zum 16. Mai 2010 in Aschaffenburg

Le thème régional du colloque de l'AFEAF 2010 est consacré à la région
entre la Champagne et la vallée du Rhin, ce fleuve ne devant toutefois pas
être ici considéré comme une frontière. Dans les différentes contributions,
les résultats apportés par l'archéologie de l'habitat se placent au premier
plan, et ce grâce aux fouilles préventives de grande ampleur menées ces
dernières années, en France notamment. Le colloque a également été l'oc-
casion de travailler sur des sites de hauteur hallstattiens et laténiens de l’Est
de la France et de l’Ouest de l’Allemagne, certains plutôt méconnus, d’au-
tres de renommée internationale. Les questions chronologiques, les identi-
tés régionales et les découvertes en milieu humide figurent également dans
la ligne de mire des chercheurs. Les subdivisions politiques ont souvent
empêché d'avoir une vision d'ensemble sur ce foyer culturel de l'Europe
centrale à l'âge du Fer. Par le colloque et par sa publication, les éditeurs
espèrent avoir pu établir des connexions et des réflexions communes. 


