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Christophe Maitay, Olivier Nillesse

Avant-propos

Aquitania, 30, 2014, p. 9-10

L’auditorium du Musée Sainte-Croix de Poitiers a accueilli, le 18 octobre 2012, un Séminaire archéo-
logique de l’ouest consacré à l’actualité de la recherche sur le Premier âge du Fer dans l’ouest de la France. 
Organisée dans le cadre de l’UMR 6566 CReAAH “Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences, 
Histoire” (CNRS, universités de Rennes 1, Rennes 2, Nantes et Le Mans, ministère de la Culture, Inrap), et 
coordonnée par C. Maitay et O. Nillesse, cette journée a réuni une douzaine de communicants et une 
cinquantaine d’auditeurs, chercheurs institutionnels, étudiants et amateurs. 

L’objectif de cette rencontre, diffuser les résultats de travaux de terrain récents et promouvoir les 
recherches de jeunes chercheurs, a été atteint, puisque neuf communications et trois posters ont été présentés. 
Les contributions des participants ont notamment permis de discuter des modalités d’occupation du sol 
entre la fin de l’âge du Bronze et le début du Second âge du Fer, en exploitant en particulier les résultats de 
récentes opérations d’archéologie préventive, dont certains n’avaient été que partiellement diffusés 
jusqu’alors ou restaient encore inédits. La multiplication des interventions archéologiques sur les occupations 
rurales de la fin de l’âge du Bronze et du Premier âge du Fer montre un réseau de sites relativement dense 
et organisé, annonçant ainsi le maillage mis en place, à partir de La Tène moyenne, par les populations 
gauloises. L’étude des différentes composantes structurales de ces occupations met en évidence des caractères 
spécifiques, notamment en ce qui concerne les structures de stockage et la mise en place d’enclos palissadés 
parfois pourvus d’entrées complexes. Les contributions présentées dans ce volume de la revue Aquitania 
confirment par ailleurs l’intérêt de réaliser à l’issue de la phase de diagnostic des opérations de fouille sur 
des sites a priori modestes et peu structurés. 

La reprise, dans le cadre d’une thèse de doctorat sur les productions céramiques du Premier âge du Fer 
de la vallée de la Garonne, de l’important lot céramique de Niord à Saint-Étienne-de-Lisse, en Gironde, jette 
les bases indispensables, à partir de critères morphologiques, stylistiques et techniques, d’une discussion du 
phasage chronologique du Premier âge du Fer dans le sud-ouest de la France. L’examen des corpus de fibules, 
torques et bracelets principalement issus de contextes funéraires aquitains permet de préciser la typo-
chronologie de ces éléments de parure et accessoires vestimentaires. Les relations étroites entre l’Aquitaine 
et les régions voisines, en particulier le nord-ouest de l’Espagne, sont également mises en exergue. Ce dossier 
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10 Aquitania, 30, 2014 C. Maitay, O. Nillesse

est également l’occasion de présenter un exemplaire inédit de fibule du type de Marzabotto, confirmant ainsi 
le dynamisme de l’ouest de la Gaule au sein du monde celte.

Les organisateurs tiennent enfin à exprimer leur gratitude aux différents participants de cette journée, à 
l’UMR 6566 “CReAAH”, notamment F. Colleoni pour son aide dans l’organisation de ce séminaire, au 
service régional de l’Archéologie de Poitou-Charentes en particulier à D. Delhoume, A. Maingaud, 
M. Mazière et C. Redien-Lairé, à A. Benéteau-Péan et à l’équipe du Musée Sainte-Croix de Poitiers pour leur 
accueil et leur soutien, ainsi qu’à A. Bouet et aux deux rapporteurs de la revue Aquitania pour leurs conseils 
et leurs remarques constructives.
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