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On n’a pas tous les jours vingt ans ! Depuis sa création en 1999, l’Association pour la Promotion des
Recherches sur l’Âge du Bronze s’emploie à structurer les activités et à réunir les chercheurs travaillant sur
cette période, en France comme en Europe occidentale. Ce colloque anniversaire est l’occasion de revenir à
Bayeux, lieu de sa création, et de proposer une rétrospective des actions de l’association, mais également
de porter un regard sur l’évolution qu’a connue la discipline durant cet intervalle. Comment se sont renouvelées les méthodes et les pratiques ? Quelle perception avons-nous aujourd’hui de l’âge du Bronze et
quels problématiques et enjeux doivent être envisagés pour demain ?
Ces questionnements seront déclinés en plusieurs sessions thématiques couvrant l’ensemble des domaines
de recherches emblématiques de la période. Les communications de synthèse s’attachant à dresser un
bilan des évolutions perçues ces vingt dernières années seront privilégiées (20 minutes de présentation).
Des contributions plus spécifiques (par exemple sur un site de référence ou une thématique précise) sont
également attendues sous la forme de posters qui feront l’objet de courtes présentations orales (5 diapositives en 5 minutes).

Thème 1 : Historiographie
Ce colloque anniversaire des 20 ans de l’Association pour la Promotion des Recherches sur l’Âge du Bronze
permettra, en introduction, de replacer la création de cette instance dans le cadre des institutions et du
contexte associatif national et européen. Dès le départ, il sera également pertinent de s’interroger sur la
place de ces recherches au sein de la société contemporaine et leur impact sur l'imaginaire collectif. Ce
temps de l’âge du Bronze, dans l’Histoire européenne mérite d’être présenté et explicité ; la genèse du
concept d’un « âge du Bronze européen » sera revisitée.

Thème 2 : Productions matérielles
Productions métalliques
Vingt ans après la parution des actes du colloque de Dijon « Bronze ‘96 », nous souhaitons dresser un bilan
des avancées scientifiques les plus significatives dans le domaine de l’archéologie minière et dans celui des
productions métalliques. Quelles données nouvelles sont venues enrichir nos connaissances sur
l’identification et l’exploitation des ressources minières, sur les structures associées et, plus largement, sur
le fonctionnement des districts miniers ? Des progrès déterminants ont-ils été réalisés dans la compréhension des chaînes opératoires pour la fabrication des objets métalliques ? Sommes-nous maintenant plus à
même de restituer l’atelier du bronzier à l’âge du Bronze et son fonctionnement ? Les propositions devront
se présenter sous forme de synthèses réalisées par des collectifs de chercheurs travaillant dans différentes
zones géographiques afin de dépasser l’échelle régionale. Les découvertes plus spécifiques et études de
cas seront présentées sous forme de poster.

Productions artisanales non métalliques
Cette session consacrée aux productions artisanales non métalliques a pour ambition de mettre en
évidence les apports majeurs des découvertes et études réalisées au cours des deux dernières décennies.
Les propositions pourront se concentrer sur un ou plusieurs matériaux (céramique, textiles, matières dures
animales, ambre, pierre, etc.), mais devront dans tous les cas présenter un caractère suffisamment synthétique pour permettre de brosser un tableau outrepassant l’échelle régionale. Il serait particulièrement
intéressant de synthétiser les données acquises par différents spécialistes sur les multiples aspects d’un
même matériau, combinant notamment l’étude des matières premières, approches typologiques et technologiques.

Thème 3 : Économie de production et de subsistance
L’approche globale des études archéozoologiques et carpologiques et l’apport récent des travaux sur la
paléo-nutrition ont approfondi nos connaissances sur l’économie de production et de subsistance à l’âge du
Bronze. Les données abondantes, surtout pour la fin de la période, évoquent des petits groupes
d’agriculteurs éleveurs qui pratiquent une activité agropastorale basée sur une production bien maitrisée et
adaptée selon le type de sol et le climat. La production est caractérisée par la grande variété d’espèces
cultivées, enrichies par la cueillette des fruits de saison. Les cheptels sont élevés pour leur viande ou leur
lait et aussi, pour certains, comme bêtes de trait. Puis, ce régime déjà bien diversifié est supplémenté par
le gibier, notamment au moment des festins, sans oublier l’exploitation des ressources animales marines et
fluviatiles. Production, conservation, transformation et consommation, le colloque de Bayeux sera pour
nous l’occasion de revisiter les schémas établis par le biais de synthèses pluridisciplinaires et par des études
de cas.

Thème 4 : Habitat et occupation du sol
S’il existe un domaine qui a profité d’avancées majeures depuis une vingtaine d’années, c’est bien celui de
l’habitat : qu’il s’agisse des formes architecturales, de la nature des occupations ou de leurs rythmes. Ce
volet est bien entendu à corréler avec le développement sans précédent de l’archéologie de terrain et plus
particulièrement de l’archéologie préventive. Les résultats sont importants et nous renseignent dans la
plupart des régions françaises sur la façon d’occuper l’espace et de le structurer de la fin du IIIe millénaire
au début de l’âge du Fer. La documentation acquise reste toutefois hétérogène, largement tributaire des
politiques archéologiques régionales et des zones d’aménagements du territoire, sans parler de la conservation même des sites. Les tentatives de modélisation régionale présentent donc souvent de nombreux biais
qu’il s’agit alors de pondérer. Le colloque de Bayeux se propose d’aborder cette lecture spatiale à large
échelle des formes d’architecture, de la nature et du statut des occupations du sol.

Thème 5 : Paysages funéraires, pratiques funéraires
L’association des données archéologiques et anthropologiques a permis une approche concertée du processus funéraire en décrivant un mode opératoire en étapes, allant du traitement du corps à la construction
d'un paysage funéraire. Si l’identité, l’origine, le statut, voire la fonction du défunt peuvent être abordés à
travers les objets qui l’accompagnent, l’architecture funéraire participe également à sa valorisation par la
construction de grands monuments, qui structurent les paysages et permettent l'entretien et l'évolution des
nécropoles pendant plusieurs générations. Recherche alimentée par les nombreuses découvertes faites sur
le terrain depuis ces derniers vingt ans, ce colloque anniversaire nous incite à dresser un bilan autour du
funéraire et à réfléchir à de nouvelles thématiques, qui s’appuieront sur des méthodes et analyses innovantes.

Thème 6 : Structures sociales, croyances et représentations
Si la hiérarchisation de la société de l’âge du Bronze et la position des dominants transparaissent bien au
travers de l’analyse des données (pratiques funéraires, armes et biens de prestiges, occupation de
l’espace), la production des biens matériels suppose souvent l’intervention de spécialistes dont la personnalité, la place sociale mérite encore explicitation. L’innovation, le transfert des connaissances constituent
toujours des champs d’investigations à développer.
Une même curiosité doit pousser également à l’analyse des graphismes géométriques et des représentations notamment solaires, zoomorphes et anthropomorphes pour rechercher l’expression des croyances,
des mythes.

Table-ronde sur les mobilités, des biens, des idées
et des personnes
L’âge du Bronze européen est considéré comme un moment d’amplification des échanges de produits et de
techniques, mais aussi de déplacements des hommes. Ces mobilités peuvent maintenant être envisagées
grâce à de nouveaux outils : ADN ancien, analyses isotopiques, traitements informatisés de bases de
données de plus en plus abondantes. Il ne faudrait pas pour autant oublier la somme des informations
acquises dans l’étude des productions matérielles des sociétés de l’âge du Bronze. Ces connaissances ont
nourri la recherche sur ce thème de l’emprise et de la mobilité des populations dès l’origine de notre
spécialité, avec les aberrations qui ont pu se faire jour suite à des analyses sectaires de ces répartitions
d’objets au sein du continent européen.
Le colloque de Bayeux souhaite conclure ses débats par une table ronde consacrée à ce thème des
« mobilités » au sein des sociétés de l’âge du Bronze européen. On pourra mesurer à quel point ce questionnement résonne avec force au sein de notre société contemporaine.

Si vous souhaitez présenter une communication ou un poster à ce
colloque, merci d’envoyer une proposition comprenant un résumé
d’une page maximum, en français ou en anglais, ainsi qu’une image
à cyril.marcigny@inrap.fr avant le 15 décembre 2018.

Informations et inscription :
http://bronze2019.sciencesconf.org
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You’re not 20 every day! Since its creation in 1999, the Association for the Promotion of Research on the
Bronze Age (APRAB) has worked to co-ordinate activity and to bring together researchers working on this
period in France and the rest of western Europe. This anniversary conference is an opportunity to return to
Bayeux, where APRAB was founded, and to review the activities of the Association, but also to take a look
at the evolution of the discipline over this time. How have its methods and practices been developed?
What perception do we have of the Bronze Age today, and what problems and issues should we foresee
tomorrow?
These issues will be addressed in several thematic sessions covering aspects of research relevant to the
period. Preference will be given to synthetic presentations that take stock of developments over the past
twenty years (20 minutes per presentation). More specific contributions (for example, on an important
site or a particular theme)are also invited in the form of posters, which will be the subject of short oral
presentations (5 slides in 5 minutes).

Theme 1: Historiography
This 20th anniversary conference of APRAB will allow us, by way of introduction, to look back at its establishment among the existing archaeological bodies in France and in a wider national and European
context. It will also be relevant to examine the place of the Association’s research in contemporary society
and its impact on the collective imagination since its foundation. The period of the Bronze Age during the
history of Europe deserves presentation and explanation; the genesis of the concept of a European Bronze
Age will be reviewed.

Theme 2: Material products
Metal products
20 years after the publication of the proceedings of the Dijon conference Bronze ‘96 we shall try to assess
the most important scientific advances in the archaeology of mines and the production of metals. What
new evidence has emerged to improve our understanding of the identification and exploitation of mineral
resources, their associated structures, and, more broadly, operation of mining districts? Has real progress
been made in understanding the processes involved in the manufacture of metal objects? Are we now in a
better position to visualize the workshop of the Bronze Age metalworker and its operation? These presentations should be in the form of summaries produced by groups of researchers working in different geographical areas in order to transcend the regional scale. More specific discoveries and case studies will be
presented as posters.

Non-metal craft products
This session, devoted to non-metallic craft production, aims to highlight the main contributions of discoveries and research carried out during the last two decades. Proposals may focus on one or more materials
(ceramics, textiles, durable animal materials, amber, stone, etc.), but must be sufficiently synthetic to form
a picture above a regional scale. It would be particularly interesting to synthesize the data assembled by
specialists on different aspects of the same material, combining in particular the study of raw materials
with typological and technological approaches.

Theme 3: Production and subsistence economy
A comprehensive approach to archaeo-zoological and -carpological studies and the recent contribution of
work on palaeonutrition have deepened our knowledge of Bronze Age production and subsistence
economy. The abundant evidence, especially for the end of the period, evokes small groups of farmers who
grew crops and raised livestock based on well-controlled production adapted to the type of soil and the
climate. Production was characterized by a wide variety cultivated species, enriched by the picking of
seasonal fruits. Herds were bred for their meat or milk and also, in some cases, as draft animals. This
already well- diversified diet was supplemented by game, especially for feasting, not to mention exploitation of resources from rivers and the sea. The Bayeux conference will enable us to revisit the patterns
identified for production, conservation, transformation and consumption through multidisciplinary syntheses
and case studies.

Theme 4: Settlement and land-use
If there is one area that has benefited from major advances in the last twenty years, it is that of settlement: whether architectural forms, the nature of settlements or their sequences. This is, of course, related
to the unprecedented development of field archaeology and more particularly of rescue archaeology. The
results have been significant and tell us about land-use and settlement in most French regions from the
end of the third millennium to the beginning of the Iron Age. However, the evidence remains variable,
largely dependent on regional archaeological policies and the scale of local development, not to mention
the preservation of the sites concerned. Regional syntheses often have many biases that must be
redressed. We intend that the Bayeux conference should address the large-scale interpretation of buildings
and the nature and status of settlements.

Theme 5: Funeral landscapes, burial practices
The combination of archaeological and anthropological evidence has enabled a concerted approach to the
burial process that has identified stages in procedure, from the treatment of the corpse to the construction
of a funerary landscape. If the identity, the origin, the status, even the occupation of the deceased people
can be ascertained from the objects that accompanied them, funerary structure also contributed to their
commemoration by the construction of large monuments, which influenced landscapes and allowed the
maintenance and evolution of cemeteries for several generations. Research fed by numerous discoveries
made in the field over the past twenty years should encourage us to use this anniversary conference to
reassess burial practices and to think about new themes based on innovative methods and analyses.

Thème 6 : Social structures, beliefs and representations
If the existence of hierarchy in Bronze Age society and the dominant status of certain people is accurately
reflected by the analysis of data (burial practices, weapons and prestige goods, land-use), the production
of material goods often implies the existence of specialists whose personality and social status requires
further explanation. Innovation and the transfer of knowledge are other fields of investigation still to
develop. The same spirit of inquiry must also encourage us to analyze geometric patterns notably solar,
zoomorphic and anthropomorphic representations to identify the beliefs and myths they express.

Round table on mobility of goods, ideas and people
The European Bronze Age is considered as a period of increased exchange of products and techniques, but
also movement of people. This mobility can now be recognized thanks to new methods: ancient DNA,
isotopic analyses, computerized treatment of increasingly abundant data. However, other information
acquired by the study of the material products of Bronze Age societies should not be overlooked. This
information has fed research on the influence and mobility of people from the beginning of the study of our
subject, including aberrations that sometimes emerged after politically or racially motivated analyses of the
distribution of objects across the European continent.
The Bayeux conference will conclude with a round table devoted to this theme of mobility within the
societies of the European Bronze Age. We can also consider how much this issue resonates within our
contemporary society.

If you wish to present a paper or a poster at this conference, please
send a proposal including a summary of one page maximum, in
French or in English, as well as an image, to

cyril.marcigny@inrap.fr before 15 December 2018.

News and registration :
http://bronze2019.sciencesconf.org

