
Chapitre I : de la Protohistoire à l’âge du Fer : histoire et méthode

Thierry Lejars : L’idée d’un âge du Fer préromain. Le tournant des années 1860. 
Germaine Leman-Delerive : Historiographie celte : la redécouverte des Gaulois dans le Nord de la 
France et en Belgique
John Collis : The French archaeological revolution : a British perspective
Jean-Paul Demoule : L’enseignement de la protohistoire à Paris I
Alain Duval et Claire Soyer : PROLOG et AFEAF, destins croisés
Sophie Krausz : Levroux…ou la véritable histoire d’une aventure archéologique
François Djindjian : Us et abus du concept de « chaîne opératoire » en archéologie
Katherine Gruel, Fabienne Olmer, Stéphane Marion et Benjamin Girard : Visualiser et mesurer les 
échanges à l'Age du Fer
Jean-Paul Saint Aubin : L’invention d’une île

Chapitre II :  De la maison à la ville, du site au territoire : regards croisés

Patrick Maguer et Gaëlle Robert : La maison gauloise dans l'Ouest et le Centre de la France
Jean-Paul Le Bihan : Pérennité et/ou rupture dans l’habitat protohistorique à l’ouest de la péninsule 
armoricaine : deux exemples, Quimper et Ouessant
Anne Villard-Le Tiec, Yves Menez et Thierry Lorho ; avec la collaboration de Maurice Gautier et 
Patrick Naas : Habitats et nécropoles de l'âge du Fer en Centre-Bretagne
Josephine Friederich et  Rüdiger Krause : Les fermes au tracé rectangulaire en bordure occidentale du 
Nördlinger Ries - la séquence d’occupation dans une microrégion entre les époques Hallstatt et  La 
Tène finale
Stephan Fichtl : À propos des résidences aristocratiques de la fin de l’âge du Fer : l’exemple de 
quelques sites du Loiret
Françoise Audouze et Sander van der Leeuw : Un habitat de hauteur dans les Maures : le Peigros
Fabien Delrieu:  Chronologie et statut des sites fortifiés de hauteur au Bronze final et au Premier âge 
du Fer ancien dans le Nord-Ouest de la France (Haute-Normandie, Basse-Normandie et Bretagne) 
António Carlos Silva, Luis Berrocal-Rangel et Víctor M. Rodero : Le rempart vitrifié du Castro dos 
Ratinhos (Moura, Portugal) et la question de la vitrification dans les fortifications protohistoriques 
dans la Péninsule ibérique
Jörg Biel : Centres de production de l’âge du Fer : l’habitat de La Tène ancienne de Hochdorf, 
commune d’Eberdingen, Baden-Württemberg
Laurence Augier avec la collaboration de Ian Ralston, Xavier Rolland et Jacques Troadec : 
Modélisation de la topographie de Bourges aux âges du Fer
Stratford Hallyday and Ian Ralston : Major forts and ‘minor oppida’ in Scotland: a reconsideration
Lionel Izac-Imbert et Michel Vaginay : Les oppida quercynois et la place de Murcens dans le territoire 
des Cadurques à la fin de l’âge du Fer : un état de la question
Geertrui Blancquaert : Habitats et terroirs : une question d'espace. Le cas de Dourges et sa place dans 
la région Nord/Pas-de-Calais
Colin Haselgrove and Vincent Guichard : Les Gaulois sont-ils dans la plaine ? A propos du peuplement 
des campagnes de la Gaule au Ier siècle a.C. 
Alain Bouthier : L'occupation du nord-ouest du Nivernais et des zones voisines aux époques 
protohistoriques vue d'avion. 
Natalie Venclová and Dagmar Dreslerová : Iron production, settlement, and environment : a regional 
approach



Anne Colin et Florence Verdin : Habitat et territoire :  pour une approche commune du nord au sud de 
la Gaule

Chapitre III : Productions et échanges

Stéphane Marion : L’économie du IIIe s. a.C., 20 ans après. 
Christine Jouannet : Quelques indicateurs socio-économiques d’une mutation en Limagne au IIIe s. 
a.C. 
Bénédicte Pradat : Un premier bilan des données carpologiques à l’âge du Fer en Touraine
Véronique Zech-Matterne, Ginette Auxiette et François Malrain : Essai d’approche des systèmes 
agricoles laténiens dans le Nord-Ouest de la France : données carpologiques, archéozoologiques et 
archéologiques. 
Luc Jaccottey, Natàlia Alonso, Sylvie Defressigne, Caroline Hamon, Stéphanie Lepareux-Couturier, 
Vérane Brisotto, Sophie Galland-Crety, Florent Jodry, Jean-Paul Lagadec, Hubert Lepaumier, Samuel 
Longepierre, Boris Robin et Nolwen Zaour : Le passage des meules va-et-vient aux meules rotatives 
en France
Philippe Barral, David Lallemand, Sandrine Riquier avec la collaboration de Nicolas Coquet : Du lard 
ou du cochon. Economie d’un type céramique de La Tène C-D : les pots « de type Besançon »
Anne-Marie Adam : Le fragment d’amphore en bronze de Bourges et autres amphores étrusques au 
nord des Alpes
Jean Gran-Aymerich : Entre Méditerranée et Atlantique : les bronzes étrusques dans les relations 
commerciales
José Gomez de Soto et Jean-Pierre Pautreau : Les importations méditerranéennes en Gaule du Centre-
Ouest  et dans les pays de la Loire moyenne du VIIe siècle au IIIe siècle a.C. Un bilan
Fanette Laubenheimer : Des amphores vinaires dans les fermes à la fin de l’âge du Fer

Chapitre IV :   Société, culture, art et religion

Valérie Delattre : Quand le défunt échappe à la nécropole et devient offrande. Sacrifices et dépôts 
composites au Second Âge du Fer dans le Bassin Parisien
Pierre-Yves Lambert : Les cérémonies funèbres d'après l'épopée irlandaise
Stéphane Verger : Partager la viande, distribuer l'hydromel. Consommation collective et pratique du 
pouvoir dans la tombe de Hochdorf
Anne Geiser et Julia Genechesi : Identification d'une légende de la vallée du Rhône sur un quinaire 
recueilli en pays helvète
Brigitte Fischer : Quelques représentations remarquables de chevaux sur les monnaies celtiques
Gérard Coulon et Sophie Krausz : Les statues assises en tailleur  d’Argentomagus (Saint-marcel, Indre)
Jordan Anastassov, Ruth Megaw and Vincent Megaw et Elina Mircheva : Walt Disney comes to 
Bulgaria : a bronze mount in the Museum of Archaeology, Varna
Radko Sedláček et Pavel Sankot : Trouvaille  d’une fibule à masques dans la structure n°8 à 
Mikulovice, district de Pardubice, Bohême de l’Est

Daniele Vitali :  Le téménos de  Tina de la ville étrusque de Marzabotto : entre données de 
fouilles, hypothèses et certitudes.

Martin Almagro-Gorbea : L’art des oppida celtiques de la péninsule ibérique
Luis Valdés : Los constructores del santuario de Gastiburu (Bizkaia) a través del análisis 
arqueométrico
Thierry Dechezleprêtre et Lionel Pernet : « Romanisations » : le regard du protohistorien



Chapitre V :  Guerres et conflits

Christian Peyre : L'embuscade boïenne de la silva Litana
Suzanne Sievers : Manching : un champ de bataille ? 
Jean-Louis Brunaux : Pour une anthropologie de la guerre en Gaule
Alain Deyber : Oppida en action. Libres réflexions sur le rôle militaire de l’oppidum gaulois (58 - 51 
a.C. 
Michel Tarpin : Arioviste et César : 61-58 a.C. 
Michel Reddé : L’avenir d’Alésia


