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Ouvrage qui vient de paraître et dont nous ne donnons qu’une idée du riche contenu à
travers les grands thèmes abordés et les titres abrégés des contributions.
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Vol. 1. Communications (774 p.) :
Géo-archéologie des littoraux et des milieux humides (lacs, rivières…) : quatre contributions :
paléogéographie des littoraux du Languedoc oriental ; paléoenvironnement d’Empúries ;
évolution du paysage des plaines alluviales du Châtillonnais ; palafittes de La Motte
(Agde) ;
Bords de mer, bords de lagune, bords de rivières : les habitats de l’âge du Fer : trois
contributions : un port à Lattes avant Lattara ? ; le site de Marck-en-Calaisis ; le littoral de
la Bretagne continentale ;
Routes maritimes, routes fluviales : découvertes et épaves au fil de l’eau : sept contributions :
l’habitat de l’âge du Fer et le réseau hydrographique ; les amphores du Grand Congloué 2 ;
Strabon et les fleuves gaulois ; les îles de Bretagne continentale ; le Danube et la
Heuneburg ; le Rhône et les différentes circulations monétaires ; les sites majeurs de l’axe
Aude-Garonne ;
La gestion de l’eau : aménagements spécifiques, structures portuaires (lac, mer, rivière), drainages
(de plaine, de cuvette) : huit contributions : approvisionnement, gestion et sacralisation de

Revue archéologique de l'Est, tome 64 | 2015

1

Fabienne OLMER, Réjane ROURE dir., Les Gaulois au fil de l’eau, Actes du 37e ...

l’eau à Nîmes ; gestion de l’eau sur l’oppidum d’Ensérune ; gestion de l’eau à Toulouse au II
s. av. J.-C. ; l’eau sur l’oppidum de Corent ; aménagements hydrauliques de l’enclos de
Pliboux (Deux-Sèvres) ; gestion de l’eau dans les agglomérations laténiennes du NordOuest atlantique ; gestion et exploitation de l’eau à Frebécourt (Vosges) ;
approvisionnement en eau des habitats ruraux du nord de la Gaule ;
Aspects économiques : l’eau et ses produits (pêcheries, salines…) : quatre contributions : un port
de La Tène D 1 à Urville-Nacqueville ; le Briquetage de la Seille (Moselle) ; stockage et
transport fluvial des céréales au Second âge du Fer ; les Gaulois et la pêche à pied en
Plaine de Caen ;
L’eau et les pratiques rituelles : sept contributions : eau, arme et territoire en Languedoc et
en Provence ; cultes des eaux dans le sud-est de la Gaule ; l’eau dans les sanctuaires
laténiens et gallo-romains de Gaule du Centre-Est ; les grottes sanctuaires du territoire
des Rutènes ; la grotte-sanctuaire rutène du Rajal Del Gorp ; objets et dépôts métalliques
en milieu aquatique au Premier âge du Fer ; jets de monnaies en Gaule.
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Vol. 2. Posters :
Géo-archéologie des littoraux et des milieux humides (lacs, rivières…) : une contribution :
paléogéographie du système fluviolagunaire de la Barre (Aude) ;
Bords de mer, bords de lagune, bords de rivières : les habitats de l’âge du Fer : six contributions :
le Castelet de Fontvieille (Bouches-du-Rhône) ; occupation humaine et dynamique fluviale
à Isle-Saint-Georges (Gironde) ; habitat fortifié de Soyons (Ardèche) ; établissement rural
du Ve s. av. J.-C. à Romans (Drôme) ; occupation d’un paléo-méandre à Kédange (Moselle) ;
le Médoc à l’âge du Fer ;
Routes maritimes, routes fluviales : découvertes et épaves au fil de l’eau : deux contributions :
exportation de céramiques proto-onctueuses vers les îles au Second âge du Fer ;
commerce maritime à l’embouchure du Rhône (Les Saintes-Maries-de-la-Mer) ;
La gestion de l’eau : aménagements spécifiques, structures portuaires (lac, mer, rivière), drainages
(de plaine, de cuvette) : huit contributions : Toulouse, les Tectosages au fil de l’eau ; mobilier
des puits de Sauzet (Drôme) ; citernes de l’oppidum d’Ullastret (Catalogne) ; gestion de
l’eau sur le site rural de Fontaine-la-Guyon (Eure-et-Loir) ; gestion de l’eau sur l’habitat
fortifié du Puig Castellet (Lloret de Mar, Catalogne, Espagne) ; gestion de l’eau dans les
habitats ruraux du territoire turon ; puits à eau de la fin de l’âge du Bronze de NuitsSaint-Georges (Côte-d’Or) ; citernes et réservoirs de l’Èbre à l’Hérault ;
Aspects économiques : l’eau et ses produits (pêcheries, salines…) : cinq contributions :
consommation du sel à Brebières (Pas-de-Calais) ; salaisons chez les bouilleurs de sel
hallstattiens de Marsal (Moselle) ; exploitation d’or alluvial dans la plaine d’Alsace ;
obtenir du sel par la méthode ignigène (approche expérimentale) ; coquillages d’eau
douce perforés de la vallée du Rhin supérieur ;
L’eau et les pratiques rituelles : trois contributions : objets métalliques de Boult-sur-Suippe
(Marne), établissement lié à un gué ? ; la Source, témoignages antiques et approche par la
toponymie, l’archéologie et l’épigraphie gauloise ; tumulus et milieux humides dans le
fossé rhénan.
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