XXXe Colloque International
de l'Association Française pour l'Etude de l'Age du Fer

Saint-Romain-en-Gal/Vienne (Rhône)
Musée gallo-romain
25 au 28 mai 2006

Thème régional :  la région Rhône-Alpes et, en particulier, la moyenne vallée du Rhône aux âges du Fer : actualité de la recherche .

En collaboration avec l'APRAB, thème spécialisé :  la transition Bronze / Fer (Xe-VIIe s. av. J.-C.).


Comité scientifique et d’organisation : Alain Daubigney, My-Trang Eckhardt,  Pierre-Yves Milcent, Franck Perrin, Jean-François Piningre, Matthieu Poux, Marie-Jeanne Lambert, Hugues Savay-Guerraz, Marc Talon, Joël Vital. 
Secrétariat du colloque : Marie-Jeanne Lambert, 65 chemin de Mancy, 39000 LONS-LE-SAUNIER, 
courriel : mjlambert@wanadoo.fr


Programme au 22 février 2006

Mercredi  24 mai :
18h – 20h : accueil au Musée gallo-romain à Saint-Romain en Gal

Jeudi 25 mai :
Accueil à partir de 8h au Musée gallo-romain 
Excursion (sous réserve de modifications) : visite commentée dans la ville de Vienne sous la conduite d’Anne Le Bot-Helly, Benoît Helly et Hugues Savay-Guerraz, visite du Musée de Vienne,
12h30 : repas en commun au Musée gallo-romain à Saint-Romain en Gal 
14h : visite du Musée et du parc archéologique à Saint-Romain en Gal
17h : départ en car pour Lyon,
17h45 : visite du Musée de la civilisation gallo-romaine à Lyon-Fourvière (exposition « Lugdunum, naissance d’une capitale »)
repas lyonnais en commun
23h : retour en car à Saint-Romain en Gal.

Vendredi 26 mai :
8h30 : accueil au Musée 
9h : ouverture officielle du colloque
9h30 – 12h : communications sur le thème régional 
12h : repas en commun à la brasserie du Musée gallo-romain
12h-17h30 : communications sur le thème régional
Pot offert par le Musée
18h-19h30 : Assemblée générale de l’AFEAF
Repas libre

Samedi 27 mai :
8h30 : accueil au Musée 
9h - 12h : communications sur le thème spécialisé 
12h : repas en commun à la brasserie du Musée gallo-romain
13h30-17h30 : communications sur le thème spécialisé
19h : cocktail exotique offert par le Musée

Dimanche 28 mai :
8h30 : accueil au Musée 
9h- 12h : communications sur le thème spécialisé (suite et fin), conclusion du colloque
12h30 : repas en commun à la brasserie du Musée gallo-romain
Thème régional :
" La moyenne vallée du Rhône aux âges du Fer, actualité de la recherche "

COMMUNICATIONS (sous réserve de modifications de dernière heure)

Introduction : 
Franck PERRIN (F), La recherche sur l’âge du Fer en Rhône-Alpes et, en particulier, dans moyenne vallée du Rhône.

Gérard LUCAS (F) -  Les peuples rhodaniens dans les sources littéraires.

Jean-Paul BRAVARD (F), La géo-archéologie dans la moyenne vallée du Rhône : bilan de 20 ans de recherche. 

Pierre-Yves LAMBERT (F), L’épigraphie gauloise en région Rhône-Alpes.

Julia GENESCHESI (F), Stéphane CARRARA (F), Les monnayages gaulois entre Rhône et Loire. 

Michel TARPIN (F), La formation de la civitas des Voconces. 

Armand DESBAT, Pierre JACQUET, Matthieu POUX, Guillaume MAZA, et Michel PLASSOT (F) : Lyon à la fin de l’âge du Fer : travaux récents et éléments de synthèse.

Pierre JACQUET et alii (F) Le site de l’îlot Cordier  (61-75 rue Marietton, 69009) :  un exemple récent  de fouille de fossé de La Tène D à Lyon-Vaise (Rhône).

Claude LEFEBVRE (F), Architectures des sites fortifiés de Jastres (Ardèche).

Yves BILLAUD et André MARGUET (F) :  Structures de l’âge du Fer sur les rives des lacs savoyards : récentes données de terrain. 

Guillaume MAZA (F), Le commerce républicain dans la moyenne vallée du Rhône.

Catherine BELLON, Odile FRANC et alii (F), L’occupation protohistorique du Premier âge du Fer à Lyon-Vaise (Rhône) : un relais commercial sur la voie rhodanienne.

Frédéric SERGENT (F), L’oppidum tricastin du Moulon (Drôme). 

Cécile RAMPONI (F), L’occupation au Premier âge du Fer de Saint-Priest (Rhône) (boulevard urbain-est, les Luettes, les Feuillis).

Jean-Paul GUILLAUMET et Stéphane VERGER (F), La tombe de Saint-Romain-de-Jalionas (Isère).
Vienne (Isère).

Conclusion :
 Forces et faiblesses de la région Rhône-Alpes : regards d’Helvètes 
 (pressentis : Gilbert Kaenel, Matthieu Poux)


POSTERS 

Aline ALLIMAND, Guillaume MAZA (F) : Les fossés républicains de Valence.

Cécile BATIGNE-VALLET (F), La céramique du site de Saint-Georges-de-Reinens (Rhône).

Catherine BELLON, Bernard DEDET, Franck PERRIN (F), un dépôt de crémation du VIe s. av. J.-C. à Saint-Restitut (Drôme).

Eric DURAND (F) : L’âge du Fer en Basse-Ardèche.

Odile LEBLANC et Benoît HELLY (F) : Un aperçu des faciès céramiques de La Tène à Vienne (Isère).

Claude LEFEBVRE, Franck PERRIN (F) : Les fibules à masques de la fin du Second âge du Fer en région Rhône-Alpes.

Sophie NOURISSAT et alii (F) L’occupation protohistorique de Vénissieux (Rhône).

Dorian PASQUIER (F) Les faciès céramiques laténiens dans la région lyonnaise.

Cécile RAMPONI (F) : L’habitat de Sennecé-les-Mâcon (Saône-et-Loire) : nouvel exemple de site à tuiles type Lyon en contexte laténien.

Cécile RAMPONI, Frédérique BLAIZOT et Frédéric SERGENT (F) : Un bûcher funéraire du Second âge du Fer à Saint Priest « les Feuillis » (Rhône).

Thème spécialisé organisé avec l’APRAB :
« De l’âge du  Bronze à l’âge du Fer (Xe-VIIe s. av. J .-C.) »

COMMUNICATIONS (sous réserve de modifications de dernière heure)

Midi et Espagne
Florent MAZIERE : La question de la transition Bronze/Fer dans le Midi. L’apport des recherches récentes en Languedoc-Roussillon.

Enriqueta PONS et Raimon GRAELLS (E) : Fin de l’âge du Bronze et début de l’âge du Fer dans le Nord-Est de la péninsule ibérique : nouvelles données et nouvelles approches.

Italie
Anne LEHOERFF (F) : La métallurgie du bronze dans la péninsule italienne à la transition Bronze/Fer.

Filippo Maria GAMBARI (I) : Les nécropoles de Morano Po et le début du 1er millénaire av. J.C. dans l’aire occidentale de la culture de Golasecca.

Francesco RUBAT BOREL (I) : Entre Bronze et Fer. Le début du premier millénaire av. J-C. dans le Piémont nord-occidental et au Val d’Aoste.

Sud-Ouest, Centre-Ouest et Bretagne
Bertrand BEHAGUE, Alain DAUTANT, Céline LAGARDE, Fabrice MAREMBERT et Julia ROUSSOT-LARROQUE (F) : Le passage de l’âge du Bronze à l’âge du Fer dans le Sud-Ouest de la France.

José GOMEZ DE SOTO, Emilie MARCHADIER et Isabelle KEROUANTON (F) : La transition Bronze final / Premier âge du Fer  en Centre-Ouest et Aquitaine septentrionale.

Sylvie BOULUD et Muriel FILY (F) : Synthèse des données de l’horizon des dépôts « langue de carpe ».

Rhône-Alpes, Bourgogne, Jura, Suisse
Franck THIERIOT, Jean-Michel TREFFORT et alii (F) : Nouvelles données sur l’évolution de la céramique de la fin de l’âge du Bronze au début du premier âge du Fer entre Alpes et Jura.

Cynthia DUNNING (CH) et Jean-François PININGRE (F): La transition Bronze-Fer dans le domaine jurassien.

Mireille DAVID-ELBIALI (CH) : Les sépultures féminines et masculines de l’arc alpin occidental entre le 12e et le 8e s av. JC : que permettent-elles de comprendre de l’organisation de la société ? 

Nord de la France, Belgique
Luc BARAY (F) : Sexe, genre et pouvoir dans la moitié nord de la France, du Bronze final au début du Premier âge du Fer.

Eugène WARMEMBOL et Walter LECLERCQ (B) : La terre, du Bronze au Fer, entre Escaut et Meuse. Synthèse sur les nécropoles de transition âge du Bronze/âge du Fer en Belgique, en particulier dans les bassins de l'Escaut et de la Meuse.

Cyril MARCIGNYet Marc TALON (F) : De la Normandie aux Flandres, qu’en est-il du passage de l’âge du Bronze à l’âge du Fer ?

Jan VANMOERKERKE, Vincent DESBROSSE et alii (F) : La transition bronze / Fer en Champagne et en Lorraine, à travers l’habitat, le funéraire et la céramique 

Patrice BRUN, Emmanuel GHESQUIERE  et Cyril MARCIGNY :  Le dépôt de casques de Bernières d’Ailly (Calvados) et la fonction sociale de l’armement défensif du XIVe au VIe s. av J-C.



Europe centrale et synthèses
Stefan WIRTH (D) : Le passage de l’âge du Bronze à l’âge du Fer dans le Sud de l’Allemagne : nouvelles perspectives.

Ondrej CHVOJKA (CZ) : The Late Urnfield Period and the Beginning of Iron Age in Bohemia.

Vincent SERNEELS (CH) : Qu’est ce qui change dans la vie quotidienne lorsque l’on remplace le bronze par le fer ?

ARMBRUSTER Barbara (F) et Alicia PEREA (E) : Evolution des formes et des techniques dans l’orfèvrerie et l’art du bronzier à la fin de l’âge du Bronze et au début de l’âge du Fer.

Pierre-Yves MILCENT (F) : Le passage de l'âge du Bronze à l'âge du Fer en Gaule : le miroir tendu des élites sociales

Patrice BRUN, Bruno CHAUME, Laurent DHENNEQUIN et Bénédicte QUILLIEC (F) :  Le passage de l’âge du Bronze à l’âge du Fer au fil de l’épée.


Conclusion du thème spécialisé :
 « Age du Bronze, âge du Fer : regards croisés » : 
Alain Daubigney (président de l’AFEAF) , Claude Mordant (président de l’APRAB) , Pierre-Yves Milcent, Matthieu Poux 


POSTERS

Anna BAUDRY (F) : L’élevage et l’alimentation à la fin de l’Age du Bronze et au premier Age du Fer dans l’Ouest de la France. Approche archéozoologique de quelques sites normands et bretons.

Carole CRUMLEY et William J. MEYER jr (USA): Mettons la géographie des paysages princiers en question : des liens entre Nord et Sud en Bourgogne  (à partir de l’exemple du Mont Dardon à Uxeau (Saône-et-Loire)

Pierre GIRAUD (F) : Le site de Fontenay-le-Marmion (Calvados ) « La grande Pièce ».

José GOMEZ DE SOTO (F) : Zurich 1979 / Saint Romain 2006 : les premiers objets en fer en France. 

José GOMEZ DE SOTO avec Jean-Roger BOURHIS, Emmanuel GHESQUIERE, Josette RIVALLAIN, Cyril MARCIGNY, Yves MENEZ et Guy VERRON (F) : Pour en finir avec le Bronze final. Les haches à douille de type armoricain.

Alexis GORGUES (F) : Malvieu (Hérault) : une agglomération fortifiée du Bronze final IIIb.

Thibault LACHENAL (F) : De l’âge du Bronze à l’âge du Fer dans les gorges du Verdon (Var, Alpes-de-Haute-Provence). Analyse critique des ensembles stratigraphiques. 

Javier LOPEZ CACHERO, M. Carme ROVIRA, Xavier CARLUS, Carmen LARA et Nuria VILLENA (E) : Nouveautés sur la transition entre le Bronze final et le premier âge du Fer en Catalogne : le cas de la nécropole d’incinération de Can Piteu-Can Roqueta (Barcelone).

Théophane NICOLAS et  Foni LEBRUN-RICALENS (F)  : La nécropole à incinération de Resmerschen-Klosbam (Bronze final I-IIa ;IIb-IIIa) au Luxembourg. 

Rebecca PEAKE (F) : "Un habitat aristocratique de la transition Bronze-Fer à Villiers-sur-Seine (Seine-et-Marne)".

Bertrand TRIBOULOT (F) : La transition entre l’âge du Bronze et l’âge du Fer à travers le volume des tumulus à épée.

Marica VENTURINO GAMBARI (I) : Le dépôt de Chiusa Pesio et le début du 1er millénaire av JC dans l’intérieur de la Ligurie (Liguria Interna)


