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Le 37e colloque de l'A.F.E.A.F. se tiendra du mercredi 8 mai au samedi 11 mai 2013 à 
Montpellier, en centre ville (salle Rabelais, 400 places). Il est co-organisé par l’UMR 5140 
Archéologie des sociétés Méditerranéennes et l’AFEAF avec le concours de différents 
partenaires. 
 
Pour la seconde fois, le colloque s’organise autour d’un thème unique, qui permet de 
réintégrer les recherches régionales dans un contexte européen. Le contexte géographique 
littoral et lagunaire ainsi que les orientations des recherches de l’UMR 5140 nous ont 
conduites à proposer le thème fédérateur de l’eau, qui sera développé lors de différentes 
sessions. Le champ chronologique couvrira la totalité de l’âge du Fer du VIIIe au Ier 
siècle avant notre ère. 
 
Géo-archéologie des littoraux et des milieux humides (lacs, rivières, ...) à l’âge du Fer 
 Les recherches géomorphologiques et archéologiques menées ces dernières années 
tant dans le Sud de la France que dans toute l’Europe ont considérablement renouvellé notre 
connaissance des paysages et de l’environnement à l’âge du Fer. C’est pourquoi une session 
particulière leur est consacrée. Sont attendues des communications de synthèse sur de grandes 
régions où des sites de l’âge du Fer sont directement concernés par ces problématiques. 
 
Bords de mer, bords de lagune, bords de rivières : les habitats de l’âge du Fer. 
 La thématique des habitats en prise directe avec l’eau et plus particulièrement au 
contact de milieux humides constitue un deuxième volet, où seront présentées les données 
plus spécifiquement archéologiques. Les questions liées à l’architecture, à l’agencement des 
structures à proximité de l’eau, à l’implantation globale des sites, et à la gestion des risques 
(déplacements des habitats ?) seront privilégiées. 
 
La gestion de l’eau : aménagements spécifiques, structures portuaires (lac, mer, rivière),  
drainages (de plaine, de cuvette), … 
 Cette session permettra d’accueillir les découvertes les plus récentes concernant la 
problématique de la gestion de l’eau au quotidien dans les habitats (de tous types) et à 
l’extérieur de ceux-ci : approvisionnement, évacuation, nouvelles données sur les ports, la 
question des puits et des sources, la thématique du drainage en dehors des littoraux 
(notamment en milieu rural). 
 
Aspects économiques : l’eau et ses produits (pêcheries, salines, …) 
 Peuvent être envoyées des propositions de communication concernant tous les 
produits liés à l’eau, en particulier l’exploitation du sel dans différentes régions ; 
l’organisation et les techniques de pêche, les espèces consommées ; les différentes autres 
ressources de la mer, des lagunes et des lacs, ainsi que des rivières. 
 
Routes maritimes, routes fluviales : découvertes et épaves au fil de l’eau. 
 La thématique de la circulation des biens et des personnes ne concernera pas que les 
routes maritimes mais s’attachera à aborder également le thème de la navigation  sur les 
fleuves, les rivières, les lacs et les lagunes durant l’âge du Fer (types d’embarcation, 
transports de matériaux, ...) à travers les découvertes récentes d’épaves et de structures. 



L’eau et les pratiques rituelles (y compris funéraires). 
 Cette session permettra de traiter de la relation entre l’eau et le sacré chez les 
populations protohistoriques de l’âge du Fer en Europe et Méditerranée occidentale tant dans 
le domaine des pratiques rituelles collectives et individuelles (dépôts dans les eaux, 
ritualisation ou non des gués, ...) que dans les pratiques funéraires (localisation des nécropoles 
ou des tombes isolées en milieu humide, ...). 
 
Seront privilégiées les communications de synthèses et celles faisant état de découvertes 
inédites.  
	  
Les propositions de communications ou de posters devront être soumises au secrétariat du 
colloque avant le 30 septembre 2012, avec coordonnées de l’auteur / des auteurs, titre et 
résumé (1 page maximum). 
 
Publication des actes du colloque : prévue aux Presses Universitaires des Lettres de 
Montpellier. 
	  
	  
Déroulement prévisionnel du colloque : 

Le colloque est décalé d’une journée en raison de la 
conjonction des deux jours fériés mercredi 8 mai et jeudi de 
l’Ascension.  
 

Mardi 7 mai : accueil à la salle Rabelais, à Montpellier 
Mercredi 8 mai : Excursion au pays des Volques Arécomiques : le Languedoc oriental. Visite 
d’Ambrussum (site et musée). Visite de Nages. Nîmes, ses monuments et son musée 
archéologique.  Inauguration de l’exposition: “Au fil de l’épée. Armes et guerriers en pays 
celte méditerranéen” au Musée Archéologique de Nîmes 
Jeudi 9 mai : colloque salle Rabelais ; fin d’après-midi : visite du site archéologique et du 
Musée de Lattes 
Vendredi 10 mai : colloque salle Rabelais ; soirée de gala 
Samedi 11 mai : 9h – 12h : colloque salle Rabelais 
 
Comité d'organisation : 
Fabienne OLMER (CNRS, UMR 5140-Lattes), Réjane ROURE (MCF, UMR 5140-Lattes), 
Philippe BARRAL (Président de l’AFEAF), Philippe GRUAT (Trésorier de l’AFEAF), 
Marie-Jeanne ROULIERE-LAMBERT (secrétaire générale de l’AFEAF), Lionel PERNET 
(Musée de Lattara, UMR 5140), Benjamin GIRARD (associé UMR 5140), Christophe 
JORDA (INRAP, UMR 5140-Lattes). 
 
Comité scientifique : 
Fabienne OLMER (CNRS, UMR 5140-Lattes), Réjane ROURE (MCF, UMR 5140-Lattes), 
Philippe BARRAL (Université de Franche-Comté), Philippe GRUAT (CG12, associé UMR 
5140), Nathalie HUET (DRASSM, UMR6566), Lionel PERNET (Site archéologique Lattara 
- Musée Henri Prades, UMR 5140), Benjamin GIRARD (associé UMR 5140), Christophe 
JORDA (INRAP, UMR 5140-Lattes), Carme BELARTE (ICREA/ICAC, Tarragone), Benoit 
DEVILLERS (MCF, UMR 5140-Lattes), Dominique GARCIA (PR, Centre Camille Jullian), 
Gilbert KAENEL (Musée de Lausanne), David LEFEVRE (PR, UMR 5140-Lattes), Sophie 
MARTIN (INRAP, UMR 5140-Lattes), Martine SCHWALLER (MCC, UMR 5140-Lattes), 
Florence VERDIN (CNRS, Ausonius). 
 

Secrétariat du colloque : afeaf2013montpellier@yahoo.fr 
Afeaf 2013 Montpellier - UMR5140 – 390 avenue de Pérols – 34970 LATTES – France 


