
RÉSUMÉ

Le 36ème colloque international de l'AFEAF, Association
Française pour l'Étude de l'Âge du Fer, s'est tenu en Italie, à Vérone (17-
20 mai 2012), sur le thème « Les Celtes et le Nord de l'Italie : Premier et
Second Âges du Fer » (« I Celti e l'Italia del Nord : Prima e Seconda Età
del ferro »).

Le choix de l'Italie comme siège d'un colloque de l'AFEAF avait
été envisagé depuis plusieurs années : l'importance des découvertes réa-
lisées pendant ces dernières décennies justif ait cette « incursion » paci-
fique, au sud des Alpes, dans une province, la Vénétie, qui compte
aujourd'hui parmi les régions italiennes les plus riches en découvertes et
en études concernant le monde celtique.

Le colloque de Vérone fut l'occasion de présenter aux spécialistes
des Celtes les découvertes et les résultats des recherches les plus récentes
effectuées dans le nord de l'Italie. Ce fut aussi une occasion d'échanges
de connaissances à propos d'une Italie cisalpine fortement liée, depuis
toujours, à la Transalpine.

Aux travaux des archéologues se sont ajoutés ceux des linguistes
et des numismates, qui apportent un enrichissement fondamental à nos
connaissances sur la Gaule cisalpine, « laboratoire » où Rome mit au
point les modalités de conquête et de gestion qu'elle allait appliquer au
monde transalpin quelques années plus tard.

Les thèmes illustrés dans les soixante contributions présentées
dans ce volume sont fortement complémentaires entre eux et restituent un
ensemble d'informations qui témoigne du renouvellement rapide des don-
nées sur une grande partie de l'Europe occidentale pour la période com-
prise entre le VIIe et le Ier siècle avant notre ère, particulièrement sur la
question des relations entre les communautés protohistoriques au nord et
au sud des Alpes.
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