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Préface

Alain Daubigney

Le 28e colloque de l’Association Française pour l’Étude de l’âge du Fer, réunissant 215 inscrits provenant 
de l’Europe entière, s’est tenu à Toulouse du 20 ou 23 mai 2004, dans les locaux de l’Institut Aéronautique 
et Spatial. Il s’est ouvert, le jeudi de l’Ascension, par une excursion à laquelle ont participé 130 congressistes 
(3 bus !) qui ont découvert ou redécouvert le splendide département du Lot. Après la visite de l’oppidum de 
Murcens à Cras, ceux-ci ont eu la chance de voir les peintures paléolithiques du Pech-Merle, les mobiliers de 
l’âge du Fer du Musée de Cabrerets, où ils ont été aimablement reçus par la Municipalité, l’aqueduc romain 
de Cahors après un détour culinaire par Vers.

Les séances du vendredi et du samedi matin ont été consacrées aux recherches sur l’âge du Fer en 
Aquitaine et dans le Midi pyrénéen, avec une petite vingtaine de communications passionnantes. Celles-ci 
ont fait l’état des lieux au plan global, par secteur géographique (vallée de la Gironde, le Gers) ou par grands 
sites (Loupiac, Ibos…). Comme il est classique en archéologie, le monde des morts a été exploré (nécropoles 
de La Glorieuse, Landes ou de Flaujac-Poujols, Lot), mais ce sont surtout les vivants qui ont retenu l’attention, 
notamment à travers leurs habitats. C’est ainsi que furent présentés les remparts aveyronnais, les sites du 
Toulousain, des oppida (Coulounieix-Chamiers, Agen, Uxellodunum) et, fait remarquable, une série de 
fermes gauloises du Sud-Ouest. À côté du métal, qui faisait l’objet du thème spécialisé du colloque, les 
mobiliers céramiques ont retenu l’attention pour leur spécificité (Loupiac) ou les comportements alimentaires 
qu’ils induisent (Vieille-Toulouse, isthme gaulois). Cette dimension régionale du colloque s’est prolongée 
par une remarquable exposition sur les Gaulois de Pays de Garonne, que les Toulousains purent admirer 
jusqu’en janvier 2005, officiellement inaugurée au Musée Saint-Raymond par la Ville de Toulouse.

La question de l’économie du fer, entre le vIIIe et le Ier siècle avant notre ère, a été traitée les samedi et 
dimanche jusque vers 13 heures. Celle-ci n’avait pas fait l’objet d’une grande mise au point depuis le colloque 
Afeaf de Rully en 1983 et l’intérêt qu’elle suscite en ressort du même coup grandi. Les communications et 
les discussions se sont organisées selon trois grands axes qui restituent en quelque sorte la chaîne opératoire 
du fer, le mérite en revenant à Pierre-Yves Milcent chargé de la coordination de ce thème. Le premier axe (du 
minerai à la barre de métal) porte sur la métallurgie d’extraction en Espagne, dans la Gaule et ses diverses 
régions (Pays de Loire, Armorique, Centre…). Le second (de la barre à l’objet fini) traite de paléo-manufacture, 
prenant principalement en compte les sites de production tant au nord-est de la péninsule Ibérique qu’en 
divers milieux celtiques (Côtes-d’Armor, Aveyron…). Le troisième axe veut explorer les modes de diffusion 
et de consommation du fer et leurs implications économiques et sociales. Sont ici pris en compte, les armes, 
le petit mobilier ou les objets en fer qui figurent dans les établissements ruraux ou les sanctuaires. Le lecteur 
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appréciera comment ce bilan considérable renouvelle l’état des connaissances. Après un dîner mémorable 
dans une ferme bien connue à Léguevin, les congressistes se voyaient proposer le dimanche après-midi la 
visite du site de Vieille-Toulouse. 

Cet important colloque, remarquablement organisé par Michel Vaginay, Lionel Izac-Imbert et la 
dynamique équipe du Service Régional de l’Archéologie de la DRAC Midi-Pyrénées, n’aurait pu se tenir et 
être publié sans le concours d’autres acteurs qu’il nous faut vivement remercier : l’Université de Toulouse-
le-Mirail ainsi que l’UTAH et la MSH, l’Inrap, la Région de Midi-Pyrénées, la DRAC Aquitaine et la Revue 
Aquitania qui publie les deux volumes formant les Actes. 
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Professeur à l’Université de Franche-Comté


