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Programme

Mercredi 22 juin 2022

11h :  accueil des participants

Déjeuner libre
14h-15h : Introduction au colloque

Thème 1 : l’âge du Bronze en Lorraine et au Luxembourg 
Theme 1 : The Bronze Age in Lorraine and Luxembourg

Communications
15h-15h20 : Vincent Blouet, Marie-Pierre Petitdidier et Julian Wiethold
La fin du IIIe et le début du IIe millénaire avant notre ère en Lorraine : sites et structures d’habitats / 
The end of the 3rd and the beginning of the 2nd millennium BC in Lorraine : settlement sites and 
structures

15h20-15h40 : Virgile Rachet, Marie-Pierre Koenig avec la collaboration de Sandrine Marquié et Elise 
Maire
L’occupation du sol au Bronze moyen en Lorraine : quelle réalité en dehors de la zone nancéienne ? / 
Land use in the Middle Bronze Age in Lorraine : what is the reality outside the Nancy Basin ?

15h40-16h : Marie-Pierre Koenig, Thierry Klag, Luc Sanson, Jean-Charles Brénon et Virgile Rachet
L’occupation du sol au Bronze final en Lorraine / Land use in Late Bronze Age Lorraine.

16h-16h20 : Thierry Klag, Marie-Pierre Koenig et Luc Sanson
L’habitat au Bronze final en Lorraine : le modèle de la ferme itinérante doit-il être révisé ? / Late 
Bronze Age settlement in Lorraine : a new look at the model of the itinerant farm ? 

16h20-16h40 : Luc Sanson, Lino Mocci, Alexandre Monnier avec la collaboration de Jean-Charles 
Brénon, Thierry Klag, Marie-Pierre Koenig, Virgile Rachet et Julian Wiethold
L’âge du Bronze en Lorraine : tentative de modélisation des dynamiques d’occupation dans le temps et 
dans l’espace / The Bronze Age in Lorraine : a proposed model of the settlement dynamics in time and 
space.

16h40-17h : pause
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17h-17h40 : séance posters et discussions
Jean-Charles Brénon, Virgile Rachet, Thierry Klag et Lino Mocci
Typologie des bâtiments du Bronze final en Lorraine : plans types et particularismes / Typology of Late 
Bronze Age buildings in Lorraine : typical plans and particularities.

Marie-Pierre Koenig et Thierry Klag
Les pratiques funéraires au Bronze final en Lorraine / Funerary practices in Late Bronze Age Lorraine.

Elise Maire
Résultats de l’étude pluridisciplinaire d’un ensemble funéraire du Bronze final – Hallstatt C à Metz 
(Moselle), Rue Joba / Results of a multidisciplinary study of a Late Bronze Age - Hallstatt C funerary 
complex in Metz (Moselle), Joba Street.

Katinka Zipper, Claire Barillaro, Caroline Canlas, Milena Crespi, Iliya Hadzhipetkov, Foni Le Brun 
Ricalens, François Valotteau, Yann Waersegers et Laurent Brou
L’âge du Bronze au Luxembourg : quelles formes et dynamiques d’occupation ? / The Bronze Age in 
Luxembourg : what forms and dynamics of occupation ?

18h : Ouverture officielle du colloque et discours de bienvenue

18h30 : Conférence inaugurale
Cyril Marcigny et Marc Talon
L’habitat de l’âge du Bronze en France : l’apport de l’archéologie préventive / Inaugural lecture : 
Bronze Age settlement in France : how preventive archaeology has contributed.

Soirée libre
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Jeudi 23 juin 2022

Thème 2 : Milieu, climat, productions vivrières 
Theme 2 : Environment, climate, food production

Communications
9h-9h20 : Amandine Angéli, Emilie Gauthier et Hervé Richard
L’âge du Bronze à Chalain : apport de nouvelles données polliniques à la compréhension des 
interactions sociétés/environnement / The Bronze Age at Chalain : how new pollen data helps to 
understand society/environment interactions.

9h20-9h40 : Christian Maise
L’âge du Bronze en Suisse : peuplement et climat / The Bronze Age in Switzerland : Settlement and 
Climate.

9h40-10h : Laurent Bouby, Manon Cabanis, Geneviève Daoulas, Frédérique Durand, Allowen Evin, 
Isabel Figueiral, Laurie Flottes, Flora Garcia, Charlotte Hallavant, Angèle Jeanty, Philippe Marinval, 
Lucie Martin, Rachël Pinaud, Jérôme Ros et Nuria Rovira
Diversité, quelle diversité ? Plantes cultivées, adventices et pratiques agraires à l’âge du Bronze et au 
Premier âge du Fer dans le Sud-Est de la France / Diversity, what diversity ? Crops, weeds and farming 
practices during the Bronze Age and Early Iron Age in Southeastern France.

10h-10h20 : Julian Wiethold, Françoise Toulemonde, Emmanuelle Bonnaire, Geneviève Daoulas, 
Priscille Dhesse, Frédérique Durand, Véronique Matterne, Bénédicte Pradat, Oriane Rousselet et 
Caroline Schaal
Révolution dans les champs au cours de l’âge du Bronze : synthèse archéobotanique sur l’agriculture 
et l’alimentation végétale entre Seine et Rhin / Agricultural revolution during the Bronze Age ? A 
synthesis of archaeobotanical data on Bronze Age agriculture and Human alimentation from sites 
between Seine and the Rhine.

10h20-10h40 : Ginette Auxiette
La place du porc dans l’agriculture vivrière à l’âge du Bronze. Contrainte économique et/ou choix 
délibéré ? / Pigs in Bronze Age agriculture. Economic constraint and/or deliberate choice ?

10h40-11h : pause

11h-11h20 : séance posters et discussions
Katherine S. Kanne
Equestrian infrastructures : the effects of domesticated horses on sociopolitical organization, land 
use, and interconnectivity in the European Bronze Age / Infrastructures équestres : les effets des 
chevaux domestiqués sur l’organisation sociopolitique, l’occupation du sol et l’interconnectivité à l’âge 
du Bronze en Europe.
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Thème 3 : espaces funéraires/espaces domestiques
Theme 3 : funerary spaces/domestic spaces

Communications
11h20-11h40 : Dragana Filipović, Ingo Feeser, Stefan Dreibrodt, Tim M. Schroedter et Wiebke Kirleis
Use of the land for the living and the dead in the late 2s millennium BC in northeastern Germany : 
Integrated environmental evidence from archaeological sites and their surroundings / L’occupation 
du sol pour les vivants et les morts à la fin du IIe millénaire av. J.-C. en Allemagne du Nord : apport des 
études paléo-environnementales des sites archéologiques et de leur territoire.

11h40-12h00 : Guy De Mulder, Maël Benallou et Eugène Warmenbol
L’organisation du territoire en Belgique à l’âge du Bronze / The organisation of the landscape during 
the Bronze Age landscape in Belgium.

12h-12h20 : Stéphane Blanchet, Joseph Le Gall, Théophane Nicolas et Patrick Pihuit
Espaces domestiques et espaces funéraires en Bretagne : quelles dynamiques d’occupation des 
espaces de la fin du IIIe millénaire au début du Ier millénaire avant notre ère / Domestic and funerary 
spaces in Brittany : the occupation dynamics from the end of the 3rd millennium to the beginning of 
the 1st millennium.

12h20-12h40 : Florie-Anne Auxerre-Géron, Bastien Dubuis, Patrick Gouge, Claude Mordant, Pierre 
Nouvel, Rebecca Peake, Vincent Riquier et Mafalda Roscio
Modèles d’occupation et nécropoles de l’âge du Bronze de la Haute Seine / Occupation patterns and 
Bronze Age cemeteries in the Upper Seine Valley.

12h40-13h : séance posters et discussions
Simone Arnhold
Spatial delimitation of different burial traditions within the Lüneburg Group (Northwest Germany) 
during the Early and Middle Bronze Age / Délimitation spatiale de différentes traditions funéraires 
dans le groupe de Lunebourg (Allemagne du Nord-Ouest) au cours de l’âge du Bronze ancien et 
moyen.

13h-14h30 : déjeuner, buffet en commun

Thème 4 : Dépôts métalliques et marquage territorial
Theme 4 : Metal deposits and territorial markings

Communications
14h40-15h : Zuzana Golec Mírová
Liminal Passages : the phenomenon of using marginal landscapes to deposition of hoards / Passages 
liminaires : le phénomène d’utilisation des paysages marginaux pour le placement des dépôts

15h-15h20 : Jean-François Piningre, Estelle Gauthier
Dépôts de bronzes en moyenne montagne, paysages rituels et territoires. Le Jura et le secteur de 
Salins-les-Bains (Jura, France) / Mid-mountain Bronze Age hoards, ritual landscapes and territories. 
The Jura and the sector of Salins-les-Bains (Jura, France).

15h20-15h40 : séance posters et discussions
Emmanuelle Leroy-Langelin, Cyril Marcigny, Frédéric Audouit, Henri Gandois, Emmanuel Ghesquière, 
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Anne Lehoërff et Vincent Riquier
Un territoire de l’âge du Bronze tourné vers les contacts transmanches : Escalles à la transition des 
IIIe et IIe millénaires / A Bronze Age territory turned towards transmancheal contacts : Escalles at the 
transition of the 3rd and 2nd millennia.

Thème 5 : Habitats, modèles d’occupation
Theme 5 : Settlements and settlement patterns

Europe du nord et rivages atlantiques 

Communications
15h40-16h : Stijn Arnoldussen et Wouter Verschoof van der Vaart
Field systems and later prehistoric land use : new insights in the land use intensity in the Low 
Countries / Les champs et l’intensité de l’occupation du sol aux âges du Bronze et du Fer aux Pays-
Bas : nouvelles perspectives.

16h-16h20 : Mateusz Jaeger et Jakub Niebieszczański
Unique fortified settlement of Unetice culture in Bruszczewo : environmental and cultural impact of 
Early Bronze Age center in Western Poland / Un remarquable habitat fortifié de la culture Unetice à 
Bruszczewo : impact environnemental et culturel d’un centre de l’âge du Bronze ancien en Pologne 
occidentale.

16h20-16h40 : Mark Haughton et Mette Løvschal
Social organisation and the management of developing heathland landscapes in the Nordic Bronze 
Age / L’organisation sociale et la gestion du développement des paysages de landes à l’âge du Bronze 
nordique.

16h40-17h : pause
17h-17h20 : Stuart Needham
From barrowscape to fieldscape : the first fields in the Rother Region of West Sussex / D’un paysage 
de tumulus au paysage de champs : les premiers champs de la région de Rother, dans le West Sussex.

17h20-17h40 : Mario Küßner et Torsten Schunke
Land Use and Settlement in the Bronze Age in Western Central Germany / L‘occupation du sol et 
l’habitat à l’âge du Bronze en Allemagne centrale occidentale.

17h40-18h : Wouter Roessingh
Bronze Age settlement dynamics in West Frisia, the Netherlands / Dynamique des villages de l’âge du 
Bronze en West-Friesland, Pays-Bas.

18h-18h20 : Yann Lorin, Nathalie Buchez, Marie Lebrun, Emmanuelle Leroy-Langelin, Marc Talon et 
Bruno Vanwalscappel
Les occupations de l’âge du Bronze des Hauts-de-France : proposition de modélisation des sites 
régionaux / Bronze Age occupations in Hauts-de-France : a proposal for the modelling regional sites.

18h30 : Pot de fin de journée/ wine party

Soirée libre
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Vendredi 24 juin 2022

Communications
9h-9h20 : Edward Caswell et Benjamin Roberts
Setting up shop in the British Bronze Age ? A new model for understanding the dispersed settlement 
sites of the British Bronze Age / S’installer à l’âge du Bronze britannique ? Un nouveau modèle pour 
comprendre les sites d’habitat dispersé de l’âge du Bronze britannique.

9h20-9h40 : Sophie Mac Donald
Homes on high : upland land use in Northern Scotland in the 2nd millennium BC / Habitats de 
hauteur : l’occupation du sol dans le nord de l’Écosse au 2e millénaire avant J.-C.

9h40-10h : Emmanuel Ghesquière et Cyril Marcigny
Les modalités de l’occupation du territoire en Normandie de la fin du IIIe millénaire au début de l’âge 
du Fer / The modalities of land occupation in Normandy from the end of the 3rd millennium to the 
beginning of the Iron Age.

10h-10h40 : séance posters et discussions
Immo Heske
The Hünenburg hillfort near Watenstedt, Kr. Helmstedt, in Lower-Saxony (Germany) and its 
surroundings between the Middle Bronze Age to the Early Iron Age. The use of the landscape for 
settlements, ritual areas and burial grounds / L’habitat de hauteur de Hünenburg près de Watenstedt, 
Kr. Helmstedt, en Basse-Saxe (Allemagne) et ses environs entre l’âge du Bronze moyen et le début 
de l’âge du Fer. L’utilisation de l’espace pour les établissements, les zones rituelles et les lieux de 
sépulture.

Zoran Cuckovic
Territoires réticulaires de l’âge du Bronze, de la Scandinavie à la Méditerranée / Bronze Age reticular 
territories, from Scandinavia to the Mediterranean.

France orientale et domaine nord-alpin 

Communications
10h40-11h : Yves Billaud et Fabien Langenegger
Emprise territoriale et spécialisation fonctionnelle des sites littoraux du lac du Bourget à l’extrême fin 
de l’âge du Bronze / Territorial hold and functional specialisation of the Bourget lakeside at the end of 
the Bronze Age.

11h-11h20 : pause
11h20-11h40 : Christophe Croutsch, Sébastien Goepfert, Matthieu Michler et Estelle Rault
Régions naturelles et formes d’occupation à l’âge du Bronze en Alsace / Natural regions and forms of 
occupation during the Bronze Age in Alsace.

11h40-12h : Vincent Riquier, Nathalie Achard-Corompt, Sébastien Chauvin et Céline Godard
Modèles de terroirs entre Seine et Marne au Bronze final en Champagne / Late Bronze Age terroir 
patterns in the Champagne Plain.

12h-12h20 : Florie-Anne Auxerre-Géron, Florian Couderc, Fabien Delrieu et Pierre-Yves Milcent
Etablissements de hauteur et territoires au Bronze final 3 en Auvergne / Hillforts and territories in the 
Late Bronze Age 3 in Auvergne.
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12h20-12h40 : André Spatzier
Evidence for MBA settlement network organisation in Southwestern Germany / Témoins de 
l’organisation en réseau du peuplement au Bronze moyen dans le sud-ouest de l’Allemagne.

12h40-13h : Sascha Scherer, Benjamin Höpfer, Katleen Deckers, Elske Fischer, Markus Fuchs, Ellen 
Kandeler, Jutta Lechterbeck, Eva Lehndorff, Johanna Lomax, Sven Marhan, Elena Marinova, Julia 
Meister, Christian Poll, Manfred Rösch, Kristen Wroth, Julia Zastrow, Thomas Knopf, Thomas Scholten 
et Peter Kühn
Multi-proxy analysis of colluvial deposits : archaeopedological reconstruction of Bronze Age land 
use practices in the northwestern Alpine foreland / Analyse multi-proxy des dépôts colluviaux : 
reconstruction archéopédologique des pratiques d’utilisation des sols à l’âge du Bronze dans les 
Préalpes du nord-ouest.

13h-14h30 : déjeuner, buffet en commun

Communications
14h40-15h : Benjamin Höpfer, Sascha Scherer, Peter Kühn, Thomas Scholten et Thomas Knopf
Middle Bronze Age land use dynamics in the northwestern Alpine forelands : new settlement sites 
and their regional settings in the Hegau and the Western Allgäu (Baden-Württemberg, Germany) / 
Dynamique de l’occupation du sol à l’âge du Bronze moyen dans l’avant-pays du nord-ouest des 
Alpes : nouveaux habitats et leurs contextes régionaux dans le Hegau et l’Allgäu occidental (Bade-
Wurtemberg, Allemagne).

15h-15h20 : Jan Martínek, Martin Golec et Zuzana Golec Mírová 
Moravian Crossroads. Landscape, roads and social structures of the first millennium BC / Carrefour 
morave. Paysage, routes et structures sociales du premier millénaire avant notre ère.

15h20-15h40 : séance posters et discussions
Florie-Anne Auxerre-Géron, Fabien Delrieu, André-Marie Dendievel, Anne Duny, Christine 
Mennessier-Jouannet, Elisabeth Lacoste, Fabrice Muller et Hervé Richard
La moyenne montagne auvergnate à l’âge du Bronze : occupation du sol et anthropisation sur le 
versant oriental des massifs du Cantal et du Cézallier / The middle mountains of Auvergne in the 
Bronze Age : land use and anthropisation on the eastern slopes of the Cantal and Cézallier massifs.

Franck Ducreux, Jean-Michel Treffort et Sébastien Goepfer
Les grandes maisons allongées du Bronze ancien : un état des lieux dans l’est de la France / The long 
houses of the Early Bronze Age : an overview in Eastern France France.

Domaine sud-alpin et Méditerranée occidentale 

Communications
15h40-16h : Joël Vital
Sites et espaces de l’âge du Bronze en moyenne vallée du Rhône, Ardèche et Drôme / Bronze Age Sites 
and Spaces in the Middle Rhône Valley, Ardèche and Drôme.

16h-16h20 : Thibault Lachenal, Tiphaine Bernet, Jean-Philippe Degeai, Benoît Devillers, Romuald 
Mercurin et Augustine Riboulet
Vue sur mer. Dynamiques de l’occupation du littoral méditerranéen à l’âge du Bronze, des Pyrénées 
aux Alpes / A view of the sea. Occupation dynamics of the Mediterranean coastline during the Bronze 
Age, from the Pyrenees to the Alps.
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16h20-16h50 : Francesco Rubat Borel, Marco Baioni, Andrea Cardarelli, Maurizio Cattani, Claudio 
Cavazzuti, Mauro Cremasch, Michele Cupitò, Florencia Debandi, Davide Delfino, Nicoletta Martinelli, 
Franco Marzatico, Cristiano Putzolu, Marta Rapi, Giovanni Tasca et Umberto Tecchiati
Plains, lakes, mountains and hills : settlements and landscapes of Northern Italy during the Bronze 
Age (2200-1150 BC) / Plaines, lacs, montagnes et collines : les habitats et les paysages d’Italie du 
Nord à l’âge du Bronze (2200-1150 av. J.-C.).

17h-17h20 : pause
17h20-17h40 : Marcello Peres, Adrià Moreno-Gil et Roberto Risch
Settlement dynamics and demography in the southern half of the Iberian Peninsula during the Early 
Bronze Age (c. 2200-1500 BCE) / Dynamique de peuplement et démographie dans la moitié sud de la 
péninsule ibérique au cours du Bronze ancien (vers 2200-1500 avant J.-C.).

17h40-18h : Martin Bartelheim, Chala Aldana Döbereiner et Marta Díaz-Zorita Bonilla 
Bronze Age land use in the Lower Guadalquivir region (southern Spain) / Occupation du sol à l’âge du 
Bronze dans la région du Bas-Guadalquivir (sud de l’Espagne).

18h-18h20 : Kewin Peche-Quilichini, Joseph Cesari et Matthieu Ghilardi
La structuration du territoire dans le sud-ouest de la Corse entre Chalcolithique final et Bronze final 
(2500-1000 av. J.-C.) : l’exemple du Valincu (basses et moyennes vallées du Taravu et du Rizzanesi) / 
Settlement, territory and mobilities in south-western Corsica between Final Chalcolithic and the Late 
Bronze Age (2500-1000 BC) : the Taravu and Rizzanesi valleys).

18h20-18h50 : séance posters et discussions
Agostino Sotgia
The agrarian landscape of Southern Etruria in the Late Bronze Age and in the early Iron Age. A land 
evaluation GIS study / Le paysage agraire de l’Étrurie méridionale à la fin de l’âge du Bronze et au 
début de l’âge du Fer. Une étude SIG d’évaluation des terres.

Christophe Ranché, Muriel Gandelin, avec la collaboration de S. Martin et Isabel Figueiral
Le Bronze ancien en Languedoc centro-occidental / Early Bronze Age in Central-Western Languedoc.

Rubén Castillo La torre et Julia Carrera Catalina
Synthèse sur les dynamiques de peuplement à l’âge du Bronze en Catalogne / Overview of settlement 
dynamics in the Bronze Age in Catalonia.

Angelo Vintaloro
Evolution de l’occupation de la Sicile aux âges des métaux et commerce en Méditerranée / Population 
dynamics of Sicily in the Metal Ages and trade in the Mediterranean.

19h : conférence au Musée de la Cour d’Or de Metz 
Mark Knight 
Vivre au bord de l’eau en 850 BC : l’habitat lacustre de Must Farm. 
Life Aquatic 850 BC : the Must Farm pile-dwelling settlement Bronze

20h : Apéritif dinatoire offert par le Musée de la Cour d’Or de 
Metz / reception hosted by the Metz Museum.
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Samedi 25 juin 2022

Communications
9h-9h30 : Jan Vanmoerkerke
L’âge du Bronze en Europe nord-occidentale, un demi-siècle d’évolution des modèles d’occupation du 
territoire : avancées réelles et/ou reflet de politiques archéologiques / Successive land-use patterns 
for the Bronze Age in north-western Europe : real advances and/or reflection of archaeological 
policies

9h30-10h : Collectif datABronze (Stéphane Blanchet, Eric Durand, Eric Frénée, Thibault Lachenal, 
Stéphane Lenda, Emmanuelle Leroy-Langelin, Christophe Maitay, Cyril Marcigny, Matthieu Michler, 
Alexandre Monnier, Claire Mouchel dit Muscardin, Fabrice Muller, Eric Néré, Rebecca Peake, Kewin 
Peche-Quilichini, Bénédicte Quilliec, Vincent Riquier, Luc Sanson et Marc Talon)
Modalités d’occupation du sol à l’âge du Bronze en France métropolitaine : une approche 
multiscalaire, sur le temps long (2300-800 BCE) et à l’échelle nationale / Settlements and land use 
patterns during the Bronze Age in metropolitan France : a multiscalar approach, over long time 
(2300-800 BCE) and on a national scale.

10h-10h30 : Kristian Kristiansen (sous réserve)
Settlement and land-use in Thy, Northwestern Jutland during the Bronze Age, and its impact upon 
political economies in Northwestern Europa / Le peuplement et l’occupation du sol à Thy, dans le 
nord-ouest du Jutland, à l’âge du bronze, et leur impact sur les économies politiques du nord-ouest de 
l’Europe.

10h30 -10h45 : pause

10h45-13h : Table ronde discussions
10h45-11h15 : Milieux naturels/milieux anthropisés : évolutions climatiques / Natural environments / 
anthropised environments : climate change
Productions végétales et animales / Crop and animal production  
Modératrice : Emilie Gauthier

11h15-11h45 : Formes de l’habitat / Settlement forms
de la ferme aux habitats groupés / from farms to grouped settlements
habitats ouverts / habitats protégés / open settlements / fortified settlements 
Modérateur : Pierre-Yves Milcent

11h45-12h15 : Modèles d’occupation de l’espace européen / Occupation patterns in Europe
bases de données et traitements SIG / databases and processing
modèles locaux et régionaux : adaptations aux écosystèmes productifs / local and regional models : 
adaptations to productive ecosystems
Modérateur : Cyril Marcigny

12h15-12h45 : Mobilités européennes et structurations des peuplements / Mobility and settlement 
patterns in Europe  
Modératrice : Rebecca Peake

Fin du colloque


