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Cet ouvrage réunit les actes du 41e colloque international de 
l’AFEAF, qui s’est tenu à Dole (Jura), du 25 au 27 mai 2017. 
L’objectif du colloque était de dresser un bilan des recherches 
actuelles sur les sanctuaires communautaires de l’âge du 
Fer dans l’espace européen occidental, suivant cinq champs 
d’étude principaux : sanctuaires, territoire et géographie reli-
gieuse ; influences et interactions culturelles ; organisation et 
architecture des sanctuaires ; mobiliers et rites ; ruptures et 
continuités. Vingt et une communications et dix-huit posters 
présentés lors du colloque sont publiés dans ces actes. Ces 
contributions offrent une bonne illustration des orientations et 
méthodes de la recherche actuelle dans ce domaine. La mise 
en place du paysage religieux gaulois, le rôle des sanctuaires 
dans la construction et l’évolution du réseau urbain à la fin de 
l’âge du Fer et à l’époque romaine, ou encore l’étude de la 
spatialisation des traces matérielles d’activité au sein des sanc-
tuaires, constituent quelques axes traités dans cet ouvrage, 
à travers des synthèses régionales ou thématiques. Celui-ci 
offre également des synthèses actualisées sur quelques sites 
majeurs, tels que Saint-Just-en- Chaussée, Ribemont-sur-
Ancre, Les Touriès à Saint-Jean et Saint-Paul.

This volume brings together the proceedings of the 41st 
AFEAF international conference, which was held in Dole 
(Jura) from 25 to 27 May 2017. The objective of the meeting 
was to review current research on Iron Age public shrines in 
Western Europe, based on five main themes: shrines, territory 
and sacred geography; cultural influences and interactions; 
the organization and architecture of sanctuaries; objects and 
rites; discontinuity and continuity. Twenty-one papers and 
eighteen posters presented at the symposium are published 
in these proceedings. These contributions provide a good 
range of perspectives on the orientation and methods of cur-
rent research in this field. The establishment of Gallic religious 
landscapes, the role of sanctuaries in the construction and 
evolution of the urban network at the end of the Iron Age 
and during the Roman period, and the study of the spatial 
organization of material traces of activity within shrines, are 
some of the topics covered in this book, by means of regional 
or thematic syntheses. It also offers updated summaries on 
some major sites, such as Saint-Just-en-Chaussée, Ribemont-
sur-Ancre and Les Touriès at Saint-Jean and Saint-Paul. 
(translation: Ian Ralston)
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Ce volume rassemble les actes du 42e colloque international 
de l’AFEAF, tenu à Prague (République tchèque) du 10 au 13 
mai 2018. Le colloque avait pour ambition de proposer un 
nouvel état des recherches sur les cultures de l’âge du Fer en 
Europe centrale et occidentale. Il s’agissait notamment d’inter-
roger le degré de pertinence des groupes culturels aujourd’hui 
reconnus ou pressentis, mais aussi, plus largement, de poser 
la question de l’interprétation de ces ensembles archéolo-
giques, à différentes échelles de temps et d’espace. Le pré-
sent volume regroupe trente-cinq contributions, reflet de 
vingt-cinq communications et dix posters présentés lors du 
colloque. Les articles traitant de questions historiographiques 
et méthodologiques fournissent en liminaire une base solide 
pour asseoir nos réflexions sur les phénomènes culturels de 
l’âge du Fer. Les contributions thématiques qui suivent livrent 
des synthèses sur des types de mobilier ou de structures, des 
formes d’organisation ou de rites, à l’échelle européenne. La 
troisième partie rassemble des approches régionales où l’iden-
tification des marqueurs, les différences avec les groupes 
voisins et la question récurrente des cultures hybrides et des 
zones mixtes sont explorées. Ces actes témoignent au total de 
la diversité des approches mises en oeuvre, signe d’un renou-
vellement important des problématiques et méthodes d’étude 
en lien avec le thème de ce colloque. 

The volume presents the proceedings of the 42nd internatio-
nal colloquium of AFEAF, held in Prague (Czech Republic) from 
10th to 13th May 2018. The aim of the colloquium was to 
furnish a new overview of the Iron Age cultures of west and 
central Europe. A key objective was to examine the relevance 
of the cultural groups which are currently either formally 
recognized or less firmly established, and more generally to 
investigate the interpretation of these archaeological entities 
at different chronological and spatial scales. This volume 
includes thirty-five contributions derived from twenty-five 
presentations given, and ten posters exhibited, during the 
conference. The articles in the first section examine historio-
graphical and methodological issues and provide solid under-
pinnings on which to develop considerations of Iron Age 
cultural phenomena. The following, thematic contributions 
furnish European-scale syntheses on types of material culture 
or of structure, as well as on forms of social organization 
and on ritual practices. The third part of the volume consi-
ders regional approaches; here the identification of cultural 
markers, the drawing of distinctions between neighbouring 
groups, and the perennial question of hybrid cultures and 
zones displaying admixtures of cultural traits are explored. 
Overall, these proceedings demonstrate the diversity of 
approaches which are now being deployed, an indication of 
the important reconfiguration under way in both the proble-
matiques and methods of approach related to the conference 
theme. 
(translation: Ian Ralston)
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Cet ouvrage réunit les actes du 43e colloque international de 
l’AFEAF, qui s’est tenu au Puy-en-Velay (Haute-Loire) du 30 
mai au 1er juin 2019. Près de quarante ans après la rencontre 
de Bavay et Mons en 1982, qui avait alors posé les bases de la 
discipline, le colloque avait pour ambition de dresser un bilan 
des recherches actuelles sur les fortifications de l’âge du Fer 
en Europe. Celles-ci ont été abordées selon trois approches 
concentriques : l’architecture, la typologie et la fonction de 
leurs systèmes défensifs ; leur organisation, leur environne-
ment immédiat et leur fonction ; et enfin leur insertion dans 
leur contexte spatial, social et chronologique. Les quarante 
contributions réunies dans ce volume sont issues de vingt-
trois communications et dix-sept posters présentés pendant 
le colloque. Elles reflètent les avancées de la recherche sur le 
sujet. Le grand nombre de synthèses régionales rassemblées 
montre l’importance de la prise en compte de ces sites pour 
l’analyse des territoires protohistoriques. Les contributions 
thématiques soulignent également le renouvellement certain 
des problématiques abordées et des méthodes utilisées pour 
l’analyse des sites et des paysages fortifiés de l`âge du Fer.

This volume presents the proceedings of the 43rd internatio-
nal colloquium of AFEAF, which was held at Le-Puy-en-Velay 
(Haute Loire) from 30th May to 1st June 2019. Taking place 
nearly forty years after the meeting at Bavay and Mons in 
1982, which established the foundations of the subject at 
that time, the aims of this conference were to take stock of 
current research on the Iron Age fortifications of Europe. This 
was approached by means of three related themes: the archi-
tecture, typology and function of their defensive systems; 
their organization, immediate environments and purpose; 
and lastly how they were incorporated into their spatial, social 
and chronological contexts. Forty contributions are contained 
in this volume and are derived from twenty-three papers given 
and seventeen posters exhibited during the conference. They 
illustrate the progress that has been made by research on 
these topics. The substantial number of regional syntheses 
included demonstrates the importance of the consideration of 
these sites in the analysis of protohistoric territories. The the-
matic contributions also show clear evidence for new thinking 
on the problems tackled and the methods used in the study of 
the fortified sites and landscapes of the Iron Age.
(translation: Ian Ralston) 
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Considérés comme des éléments structurants et des vecteurs 
attractifs de peuplement, les axes fluviaux jouent un rôle 
prépondérant dans la construction des territoires protohis-
toriques et dans les dynamiques de contacts et d’interac-
tions entre peuples. Les fleuves, leurs affluents et les voies 
terrestres articulées à ces cours d’eau innervent les territoires 
et en constituent l’ossature, conditionnant fortement les 
dynamiques d’implantation, les réseaux d’occupation et les 
modalités d’échanges.
Cet ouvrage réunit une vingtaine de contributions, initialement 
prévues pour être présentées lors du colloque de l’AFEAF de 
2020 à Lyon qui, en raison des mesures de restriction sani-
taire, n’a pas pu se tenir. Elles offrent un aperçu des modèles 
de fonctionnement territoriaux au cours de l’âge du Fer dans 
le sillage des grands cours d’eau, notamment la Seine, le 
Rhin, la Loire, le Rhône et leurs affluents. Par l’intermédiaire 
de synthèses régionales et de cas particuliers, un large éven-
tail de problématiques sont envisagées : transport, transferts 
culturels, mouvements de population, diffusion des idées et 
techniques, sans oublier la portée symbolique des fleuves et 
rivières dans la pensée des populations protohistoriques.

Considered as structuring elements and attractive vectors 
of settlement, the river axes play a predominant role in the 
construction of protohistoric territories and in the dynamics of 
contacts and interactions between peoples. The rivers, their 
tributaries and the land routes linked to these watercourses 
permeate the territories and form their backbone, strongly 
conditioning the dynamics of settlement, the networks of 
occupation and the modalities of exchange.

This book brings together twenty or so contributions, initially 
planned to be presented at the 2020 AFEAF conference in 
Lyon, which could not be held due to health restrictions. They 
offer an overview of territorial functioning models during the 
Iron Age in the wake of major rivers, notably the Seine, the 
Rhine, the Loire, the Rhône and their tributaries. Through 
regional syntheses and specific cases, a wide range of issues 
are considered: transport, cultural transfers, population move-
ments, diffusion of ideas and techniques, not forgetting the 
symbolic significance of rivers in the thinking of protohistoric 
populations.
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