44e colloque international
de l’Association Française pour l’Étude de l’Âge du Fer
Lyon (21 – 23 mai 2020)
AXES FLUVIAUX ET TERRITOIRES A l’ÂGE DU FER EN EUROPE
TEMPEREE

Dates et lieu :
Le colloque se tiendra du 21 au 23 mai 2020 à Lyon, dans le grand Auditorium du Musée des
Confluences (Lyon, 2e arrondissement). Le colloque est organisé par l’AFEAF, en partenariat avec
le service archéologique de la Ville de Lyon et l’UMR 5138 ArAr.
Thème du colloque :
Dans la réflexion sur la construction et l'évolution des territoires protohistoriques, les grands cours
d'eau jouent un rôle clé, éléments structurants et vecteurs attractifs du peuplement, des activités de
production et d'échange, des interactions culturelles. Les fleuves et leurs affluents, les voies
terrestres articulées à ces cours d’eau, innervent les territoires et en constituent l'ossature,
conditionnant fortement les dynamiques d'implantation et réseaux d'occupation, dont les mutations
sont liées à la fois à des évolutions d'ordre socio-politique et à des dynamiques naturelles.
Ce projet de colloque a donc pour ambition d'examiner, à la lumière des recherches récentes, les
modes de fonctionnement des territoires associés à un grand cours d'eau (c’est-à-dire un fleuve ou
une rivière majeure) et leur évolution dans la longue durée. La période prise en compte est l’âge du
Fer, mais des incursions en amont et en aval, dans une perspective diachronique, sont possibles.
Il s'agira plus précisément d’étudier, à l'échelle de l'Europe tempérée, des cas de figure permettant
d'illustrer la diversité des situations afin de dégager des modèles de fonctionnement de systèmes
territoriaux articulés à un fleuve ou une rivière importante. De même, on considérera le rôle de ces
grands cours d’eau dans les interactions et transferts culturels (propagation ou limite), la diffusion

des idées et des techniques. Enfin, on pourra réévaluer la place déterminante des voies fluviales et
des réseaux viaires qui s’y rattachent dans les échanges commerciaux et la diffusion de productions
d’un territoire à l’autre à différentes échelles spatiales. Le colloque pourra donc se décliner en deux
thématiques principales liées au fonctionnement et au rôle des grands cours d’eau à l’âge du Fer.
Thème 1 - Le rôle des grands cours d’eau et des voies terrestres associées dans la structuration et
la dynamique des peuplements et des territoires :
- fonctionnement naturel des vallées alluviales (en tant qu’hydro-système), relations homme –
milieux, articulation entre voies terrestres et voies navigables, entre espace côtier ou zone de delta
et axes fluviaux ou terrestres,
- aménagement des fleuves et rivières et installations spécifiques (ponts, digues, gués,
aménagements portuaires, pêcheries…), navigation fluviale (épaves, chargements …), mise en
valeur et organisation des espaces,
- formes et dynamiques chronologique et spatiale de l’occupation humaine (types d’implantation,
système d’habitat, réseaux d’occupation…).
Thème 2 - Les grands cours d’eau, les voies terrestres associées et les fonctionnements culturels et
économiques des territoires :
- processus de transfert, d’acculturation, dans le domaine des idées, des savoir-faire ;
- biens matériels : voies/axes et réseaux d’échange ; modalités et moyens de transport et de
diffusion des matières premières et produits manufacturés ; rayons de diffusion et polarisation des
échanges ; types de relations (articulation/complémentarité, concurrence…) entretenues entre les
voies fluviales, leurs affluents et les voies terrestres dans l’organisation des échanges ; lien entre
vestiges mobiliers en milieu fluvial et activités terrestres ; fonction des grands cours d’eau en tant
que pourvoyeurs de ressources alimentaires.
- mise en évidence des zones de frontière, limite, contacts ; rôle dans la construction d’un paysage
religieux et d’un espace de représentation du territoire.
Les interventions (communications synthétiques ou posters) pourront aborder cette problématique
d'un point de vue synchronique, afin de mettre en évidence les synergies entre formes d'occupation
et d'habitat, systèmes politique et d'échanges, contraintes naturelles, réseaux d’échange, ou d'un
point de vue diachronique, afin de discerner les constantes et les variables affectant les
transformations des territoires, considérés dans une acception large (le territoire et ses
caractéristiques physiques, morphologiques et fonctionnelles, le territoire en tant qu’espace social et
politique, le territoire en tant qu’espace culturel et de représentation). On attend également des
propositions portant sur des aspects méthodologiques : nouvelles approches en archéologie fluviale
ou subaquatique, restitution et interprétation des données, modélisation des fonctionnements socioéconomiques et territoriaux…
Les propositions de communication ou de poster devront être soumises au secrétariat du colloque
avant le 20 septembre 2019 avec coordonnées de l’auteur / des auteurs, titre et résumé de 1500
signes pour les posters, 2500 à 3000 signes pour les communications orales, en français, ainsi
qu’en anglais ou en allemand.
Secrétariat du colloque (merci de veiller à adresser vos propositions aux deux adresses cidessous) :
Stéphane Carrara : stephane.carrara@mairie-lyon.fr
Bertrand Bonaventure : b.bonaventure@archeodunum.fr

Publication des actes du colloque
La parution des actes est programmée pour l’Ascension 2022, dans la Collection AFEAF. La remise
des manuscrits est fixée au 1er octobre 2020.
Excursion
L’excursion sera principalement consacrée à la visite du « camp de Larina » et de la Maison du
Patrimoine de Hières-sur-Amby (38) qui conserve les découvertes du site et les découvertes locales
(tombe à char de Verna, tombe du « Prince Celte »).

Comité d'organisation :
Philippe Barral (président de l'AFEAF), Bertrand Bonaventure (Archeodunum, UMR 5138
ArAr), Stéphane Carrara (SAVL, UMR 5138 ArAr), Fanny Granier (SRA Auvergne-RhôneAlpes, UMR 5138 ArAr), Philippe Gruat (trésorier de l’AFEAF), Christophe Landry (INRAP
Rhône-Alpes, UMR 5138 ArAr), Guillaume Maza (EVEHA, UMR 5138 ArAr), Jules Ramona
(SAVL, UMR 6573 CCJ), Matthieu Poux (uni. Lyon II, UMR 5138 ArAr), Valérie Taillandier
(secrétaire adjointe de l’AFEAF).
Comité scientifique :
Philippe Barral (uni. Bourgogne-Franche-Comté, UMR 6249 Chrono-environnement), Bertrand
Bonaventure (Archeodunum, UMR 5138 ArAr), Stéphane Carrara (SAVL, UMR 5138 ArAr),
Veronica Cicolani (UMR 8546 AOrOc Paris), Annie Dumont (Ministère Culture, DRASSM
Marseille, UMR 6298 ARTEHIS), Stephan Fichtl (uni. Strasbourg, UMR 7044 Archimède), Odile
Franc (INRAP Rhône-Alpes, UMR 5600 EVS), Sophie Krausz (uni. Bordeaux Montaigne, UMR
5607 Ausonius), Guillaume Maza (EVEHA, UMR 5138 ArAr), Pierre-Yves Milcent (uni.
Toulouse Jean-Jaurès, UMR 5608 Traces), Fabienne Olmer (CNRS, UMR 7299 Centre Camille
Jullian), Lionel Pernet (Musée cantonal d’archéologie et d’Histoire, Lausanne), Christophe Petit
(Uni. Paris 1, UMR 7041 ArScAn), Martin Schönfelder (Römisch-Germanisches Zentralmuseum
Mainz), Jean-Marc Séguier (Inrap, UMR 7041 ArScAn), Laurie Tremblay-Cormier (Musées
d’Annecy, UMR 7044 Archimède), Florence Verdin (CNRS, UMR 5607 Ausonius).

