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40e colloque international de l'AFEAF 
 

       Rennes 2016 
 
 

Architectures de l'âge du Fer en Europe occidentale et centrale 
 
 

Date et lieu :  
 
Attention ! En raison de la fermeture des Champs Libres les 2 jours fériés jeudi 5 mai et dimanche 8 mai 
2016, le colloque débutera le mercredi 4 mai et s'achèvera le samedi 7 mai à midi. L'excursion aura lieu le 
jeudi 5 mai.  
 
Le colloque se tiendra dans une salle de 500 places prêtée par les Champs Libres (Musée de Bretagne), au 
centre de Rennes, à proximité de la gare et d'une station de métro. 
 
Thème du colloque : 
 
Le colloque se propose d'aborder les problématiques liées à l'étude des constructions du Premier et du 
Second âge du Fer, dans les domaines « civil », religieux et funéraire. Les communications de synthèse 
prenant en compte une série représentative de sites ou d’ouvrages dans un territoire donné seront 
privilégiées. Il est prévu de développer ce thème unique lors de différentes sessions : 
 
1) L’organisation générale des sites : choix d'implantation, tracé des clôtures, disposition des circulations et 
des bâtiments, répartition fonctionnelle des espaces ... 
 
2) Les clôtures et les portes : on s'intéressera à la diversité de l’architecture de ces dispositifs, des sites les 
plus modestes (établissements ruraux) aux plus monumentaux (oppida). 
 
3) L’architecture des bâtiments : on s’attachera à l’étude de séries, en tentant de réfléchir aux élévations 
disparues à partir des ensembles les mieux conservés. Le lien entre la fonction et l’architecture des 
bâtiments pourra être abordée  (édifices liés au stockage des récoltes, dépendances, ateliers artisanaux …). 
 
4) Les matériaux de l’architecture : dans le domaine de l’utilisation des différents types de matériaux 
(végétaux, pierre, terre, fer), on prendra en compte la gestion et l’extraction des ressources, leur 
préparation et leur mise en œuvre sur le chantier. La question de l’outillage et des pièces métalliques 
utilisées dans la construction pourra être traitée dans le cadre de cette session. 
 
5) Les voies, les ponts et les installations portuaires : les recherches récentes ont mis en évidence le 
développement des travaux de génie civil au cours de l’âge du Fer. Les communications prendront en 
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compte les modalités d’implantation, de construction et d’entretien des ouvrages. 
 
6) Architectures cultuelles et funéraires : les communications porteront sur les constructions hors-sol et sur 
les chambres funéraires. Les sépultures, les cercueils ou les dépôts funéraires ne seront pas traités. 
 
7) Les restitutions des architectures : depuis les gravures du XIXe siècle et les huttes du village d’Astérix, 
notre regard sur les constructions de l’âge du Fer a beaucoup évolué. Les communications intégreront les 
restitutions les plus récentes (constructions en grandeur réelle, dessins, maquettes, modélisation en 3 
dimensions ...), en portant un regard critique sur les données utilisées et les objectifs de ces travaux. 
 
La durée de chaque communication ne pourra excéder 20 mn. 
 
Les propositions de communication  ou de poster devront être soumises au secrétariat du colloque avant 
le 1er septembre 2015 (avec coordonnées de l’auteur / des auteurs, titre et résumé de 15 lignes en français 
pour les pré-actes).  
 
Publication des actes du colloque : la date limite de remise des articles est fixée au 1er octobre 2016, la 
parution des actes étant programmée pour fin 2017.  
 
Excursion et exposition 
 
Nous irons en Mayenne, avec la visite de l'exposition qui se tiendra au Musée de Jublains, « Les villes 
gauloises », réalisée à partir des découvertes récemment effectuées à Quimper, Trégueux, Paule et Moulay. 
Puis nous visiterons l’oppidum de Moulay et le château carolingien de Mayenne. Le cas échéant, une fouille 
préventive en Ille-et-Vilaine ou en Mayenne sera intégrée à la visite, en collaboration avec l'opérateur. 
 
 
Comité d'organisation : Philippe Barral (Président de l'AFEAF), Marie-Jeanne Lambert (secrétaire de 
l'AFEAF) et Philippe Gruat (trésorier de l'AFEAF), Anne Villard-Le Tiec, Yves Menez et Thierry Lorho (SRA 
Bretagne), Céline Chanas, Françoise Berrétrot et Laurence Prod'homme (Musée de Bretagne, Les Champs 
Libres, Rennes), Michel Baillieu (Inrap GO). 
 
Comité scientifique : Philippe Barral (Président de l'AFEAF, Université de Franche Comté, UMR 6249 
Chrono-environnement), Stephan Fichtl (Université de  Strasbourg, UMR 7044, ArcHiMédE), Anne Villard-
Le Tiec et Yves Menez (Sra Bretagne, UMR 6566 CreAAH, Rennes), Patrick Maguer (Inrap, EA 3811 HeRMA, 
Poitiers), Stéphane Gaudefroy (Inrap, Passel), Olivier Buchsenschutz (CNRS-ENS, UMR8546 AOROC, Paris), 
Claire-Anne de Chazelles (CNRS, UMR 5140 Archéologie des Sociétés Méditerranéennes, Lattes), Ian 
Ralston (Université d'Edimbourg),  Willy Tegel (Université de Freiburg), Gérard Fercoq du Leslay (Service 
départemental d'archéologie de la Somme). 
 
 

Secrétariat du colloque :  

anne.villard@culture.gouv.fr 

et 

yves.menez@culture.gouv.fr 

 

Anne VILLARD-LE TIEC et Yves MENEZ, DRAC Bretagne - Service régional de l'archéologie, 

avenue Charles Foulon, F - 35700 RENNES (France) 
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