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E. Warmenbol(1), G. De Mulder(2), W. Leclercq (3), J. Bourgeois (4),
1 ,Professeur, université libre de Bruxelles ; 2, Assistant, université de Gand, 3, post doctorant, Université 

libre de Bruxelles ; 4, Professeur, Université de Gand. 

« De W. Glasbergen et W. Kimmig  à S.J. De Laet et M.E. Mariën : une histoire de l’Âge du 

bronze en Flandre dans la seconde moitiè du XXème siècle de notre ère. »

années 50, S.J. De Laet et M.E. Mariën, chacun de leur côté et travaillant avec des données 
assez différentes, ont élaboré ce concept pour la Belgique. S.J. De Laet se rapprochait fort 
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Stuart Needham 
Archéologue Indépendant

« Transmanche : wearing the sleeve, or keeping at arm’s length ? »

understanding cultural interactions in north-west Europe and the Channel zone always 

Maritory concept 

et al
addition, I will explore the interpretative potential of deposition in the littoral zone, since 

Terre/Mare

in north-west Europe.

Bronze Age Connections: Cultural Contact in Prehistoric Europe

of the Bronze Age. Council for British Archaeology Research Report.
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Harry Fokkens (1), Patrick Valentijn (2)
1, Professor, 2, Doctorant, Leiden University

« Tibal hubs and tidal waves : 

a discussion of coastal seafaring on the southern Northsea »

specialists, navigators, and specialist

Bronze Age Connections: Cultural Contact in Prehistoric Europe
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Steven Matthews 
Doctorant, Groningen Institute of Archaeology, University of Groningen

“At worlds end: the emergence and limits of the Atlantic complex

 in Late Bronze Age Britain and beyond”

highly regionalised across its territory, with the two core centres of innovation and interaction 

the cross-Channel connections. Indeed, beyond the Atlantic lands of southeast England, an 

our Atlantic Bronze Age is the result of internal social rather than cultural differentiation, a 
product of the activities of an elite Atlantic Sea Peoples and the perceived connections the 
consequence of prestige identities.     
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Cyril Marcigny

« Rythmes et contours de la géographie culturelle sur le littoral de la Manche

le point de vue de l’Ouest de la France »



Pierre-Yves Milcent

« Le 1er  âge du fer atlantique en Gaule »

er

e
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Peter Clark

“Following the Whale’s Road: Perceptions of the Sea in Prehistory”



J. Bourgeois, G. De Mulder, J. De Reu, J. Van Vaerenbergh,

Université de Gand

«L’Âge du bronze dans le Pays de Waas:

un bilan de vingt années de fouilles et découvertes»

territorialité, de relation entre les nécropoles et les habitats.



CONFÉRENCE PUBLIQUE AU CENTRE DE LA MER « NAUSICAA »

«  
»

Par  Barbara  Armbruster

Directrice  de  recherche  au  CNRS,  UMR  5608-TRACES,  Toulouse

des élites et des orfèvres. Ces contacts et échanges se laissent percevoir dès le début de 
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N. Buchez (1), Ph. Lefèvre (2), Y. Lorin (3), E. Leroy-Langelin (4), A. Masse (5), A. Sergent 

(6) et S. Toron (7)

« Les monuments circulaires à vocation funéraire du début de l’Âge du bronze : 

architecture et durée d’utilisation »
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Ghislaine Billand, Isabelle Le-Goff et Marc Talon

« Évolution des rites et systèmes funéraires 

à l’Âge du bronze dans le Nord-Ouest de la France »

utilisant la bio-apatite des os incinérés,

 

datation faits ces dernières années.
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John Hammond

« Gold cups and ring ditches - but heaven knows why? »

 

 



Mark Knight

« The tip of the iceberg : 

treasures from the deep sediments of the Cambridgeshire Fens »

Phil Andrews 

Wessex Archaeology

« Cliffs End Farm: traumatic death in the Late Bronze Age »



Simon Mason 

Kent County Council

« Barrows and Bracelets: 
excavating prehistoric landscapes on the East Kent Access road »

of Neolithic pits, 13 or 14 ring barrows in various parts of the landscape including a unique 

connections included a possible early Iron Age enclosure with continental parallels which 



Paul Bennett ,

« Thanet Earth and Highstead. Bronze Age recent discoveries in Kent »



G. Auxiette, P. Le Guen et Y. Lorin

Inrap

« Propositions d’interprétations pour les sites à enclos circulaires non funéraires »

ruraux. A fortiori, la présence de grosses pièces de viande sélectionnées dans ces contextes 



A. Henton (1), F. Lemaire (2), P.Y Milcent (3), S. Oudry (4)
  UMR  5608-TRACES

La découverte récente de sépultures du 1er

attribution au 1er

er

cette époque du 1er

aussi pour la Gaule atlantique.

Bibliographie :

Par de-là l’horizon. Sociétés en Manche et Mer du Nord, il y a 3500ans. Catalogue de 

Le premier âge du Fer en France centrale

In Les marges de l’Armorique à l’âge du Fer. Archéologie et histoire : culture 
matérielle et sources écrites



E. Leroy-Langelin (1), Y. Lorin(2), A. Masse (3), A. Sergent (1), M.Talon (4)

« Où en est l’étude de l’habitat de l’Âge du bronze 

dans le Nord-Ouest de la France ? »

de traces de grandes constructions, un choix architectural autre que sur poteaux porteurs 

e et 
le début du Ier



N. Buchez, G. Huvelle 
Inrap

« Les sites à enclos palissadés dans le Nord de la France et en Picardie occidentale »

- se retrouvent sur certains sites plus occidentaux, parfois en association avec des plans 

occidentale
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N. Buchez, Henton
Inrap

« 

du fer à travers l’étude de la céramique »



Sébastien Manem
Chercheur Marie Curie, University College, Londres

« Sur la nature des liens entre les individus installés de part et d’autre de la Manche. 

Etude de la céramique et des manières de faire. »

duquel il apprend.



Patrice BRUN
Professeur, Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne

« La Manche : frontière et trait d’union à l’âge du bronze »

produisaient des effets qui pouvaient varier du tout au tout en fonction du contexte social 

bronze continental et la Méditerranée, Actes du 1er Colloque du Parc Archéologique de Beynac, 10-14 Sept. 



Christoph Huth

« The Upper Rhine in the Late Bronze Age. 



Mireille David-Elbiali

Université de Genève

« Voyages et échanges à l’Âge du bronze : 

Cette intervention reprendra de façon critique cette question des échanges du Bronze 

analysée.



Albert Hafner
Professeur, université de Bern

« L’apport de l’archéologie des glaciers

 à la connaissance des voies de passage alpines. »

du col du Loetschberg, autre col situé dans les Alpes bernoises. Au nord de ces passages 

connaissances précieuses sur la fréquentation des hautes Alpes. Les cols y constituent, tout 

transport préhistorique terrestre. 



Alexis Gorgues

les données récentes issues des travaux des collègues opérant en Méditerranée occidentale, 

er

la fondation de Gadir

la Tartessos Tarshish

e



Stefan Wirth 

«  »

delà. 

Anthropozoologia 

 









« Investir dans votre futur »
Programme de coopération

transfontalière 2007-2013

co-financé par l’Union européenne

(Fonds européen de 

développement régional)

« Investing in your future »
Cross-border cooperation

programme 2007-2013

part-financed by the European

Union (European Regional

Development Fund)

« Investeren in je toekomst »
Grensoverschrijdend

samenwerkingsprogramma

2007-2013 Medegefinancierd door

de Europese Unie(Europees 

Fonds voor Regionale Ontwikkeling)

Anne Lehoërff
Colloque BOAT 1550 BC « Au-delà des frontières »
2 rue des Canonniers, 59 000 Lille
En savoir plus : 
http://boat1550bc.meshs.fr


