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Production et proto-industrialisation aux âges du Fer.  
Perspectives sociales et environnementales 

 
39e Colloque international de l’AFEAF 

 
Nancy 

14 mai - 17 mai 2015 
(Domaine de l’Asnée) 

 
 

 
Fiche d’inscription 

 
Nom ..........................................................................Prénom ............................................................................................. 

Adresse ................................................................................................................................................................................ 

Tél. ............................................. Fax ............................................. @ ............................................................................... 
 
 
L’inscription du colloque est gratuite pour les communicants et pour les personnes à jour de leur cotisation pour 
l’année en cours. Attention, l'adhésion à l'AFEAF doit être réglée séparément 

Les collègues étrangers peuvent régler leur cotisation sur place, en espèces,  au moment du colloque.  

de l’inscription au colloque (chèque à 
envoyer directement au trésorier).  

Le nombre de places réservées aux étudiants est limité. Les étudiants doivent fournir une copie de leur carte 
d’étudiant. 
Attention : l’inscription au colloque est obligatoire, même pour les communicants. Pour les auteurs de 
communications ou de posters, quel que soit le nombre de co-auteurs, l’inscription d’un seul auteur est prise en 
charge par l’Afeaf. Les repas, l’excursion et le diner de gala, facultatifs, sont à la charge de tous les participants.  
 
 
— Inscription au colloque (non membre de l’AFEAF

— Excursion jeudi 14 mai  (voir programme joint)   40 € / étudiant 25 € (x..........) =...........    

)   30€ / étudiant 20 €  (x..........) =...........    

— Dîner de gala samedi 16 mai  (voir programme joint)  40 € / étudiant 20 €  (x..........) =...........    

— Déjeuner vendredi 15 mai au Domaine de l’Asnée   18 € / étudiant 9 €  (x..........) =...........    

— Déjeuner samedi 16 mai au Domaine de l’Asnée     18 € / étudiant 9 €  (x..........) =...........    

 
TOTAL :  =...........   € 

 

 Les réservations d’hôtel se font de manière individuelle en s’adressant à l’Office du Tourisme  :  

Hébergement 

http://www.nancy-tourisme.fr/sejourner/hebergement/ 


 Le site de l’auberge de jeunesse de Nancy : http://www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/nancy.html (Réserver le 
plus tôt possible). Auberge de jeunesse du Chateau de Rémicourt, 149 rue de Vandoeuvre, 54600 Villers-lès-Nancy / 
+33 (0)3 83 27 73 67  

 
Ce formulaire est  à envoyer impérativement avant le 6 avril 2015 

—  par mail à    colloque.nancy.afeaf2015@gmail.com  

accompagné du règlement par chèque 
libellé à l’ordre de l’AFEAF : 

—  ou par courrier : DRAC-SRA Lorraine 
Stéphane Marion - Colloque AFEAF 
6, place de Chambre - 57 000 Metz 

——  Les collègues étrangers sont priés de payer directement sur place  ——   
 
Contact : Stéphane Marion : stephane.marion@culture.gouv.fr  ou Jenny Kaurin : jenny.kaurin@inp.fr    

http://www.nancy-tourisme.fr/sejourner/hebergement/�
mailto:stephane.marion@culture.gouv.fr�
mailto:jenny.kaurin@inp.fr�


39e Colloque AFEAF 

Programme de l’excursion 

Jeudi 14 Mai 2015 (au départ de Nancy) : 

 

En passant par la Lorraine… 

 

Matinée : 

 visite de Marsal : les congressistes pourront découvrir le village de Marsal, cité du sel 
qui possède encore l’essentiel de son patrimoine XVIIe (fortifications Vauban, 
casernes, hôpital…). Ils seront par ailleurs accueillis au Musée du sel qui présente des 
collections archéologiques et bénéficieront d’une présentation de fouilles réalisées sur 
les ateliers de saunier de l’âge du Fer. Les amoureux de la nature pourront également 
découvrir la mare salée et sa réserve de plantes halophiles.  

Midi : 

 Déjeuner à Saxon-Sion : ce déjeuner offrira l’opportunité de découvrir la gastronomie 
lorraine et la colline de Sion, site de hauteur occupé depuis l’âge du Bronze. Les 
intéressés pourront également se rendre à la ferme Duval, une ferme lorraine 
maintenue dans son état XVIIIe avec son mobilier. 
 

 

Après-midi : 

 Visite du site fortifié du Camp d’Affrique à Messein : le site de Messein, occupé au 
premier âge du Fer présente un système de fortification impressionnant et a livré de 
nombreux témoins d’activités artisanales. Les archéologues qui en ont assuré 
l’exploration présenteront les différentes fouilles ainsi que les hypothèses actuelles sur 
le site. 

 
 Visite de l’exposition « Les ateliers du Faire, vivre et produire il y a 2500 ans en 

Lorraine » au musée du Fer de Jarville-la-Malgrange, où vous pourrez découvrir les 
productions lorraines de l’âge du Fer et notamment le matériel artisanal mis au jour 
sur le site de Messein.  

 



                   Diner de Gala

                Samedi 16 mai 2015

Nous vous proposons de nous retrouver sur la Place
Stanislas pour le diner de Gala du XXXIXe colloque de
l’Afeaf au sein de l’une des plus anciennes brasseries
nancéiennes. 

Au menu ...

Verrine de lapin à l’estragon, salade de jeunes pousses
au Xérès 

Suprême de volaille fermière, simplement rôti, jus court
et écrasé de pommes de terre

Tarte à la mirabelle de Lorraine

Le tout, bien sûr, accueilli par un kir lorrain, 
accompagné de quelques verres de vins et, 
pour finir la soirée, d’un café.

Prix : 40 €
Prix étudiant : 20 €
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