
Programme de la journée annuelle d'actualités de l'APRAB 
 

- samedi 2 mars 2013 à St-Germain-en-Laye - 

 

 

Salle de conférence du Musée d'Archéologie Nationale, château de Saint-Germain-en-Laye 

(accès aisé par le RER ligne A ; l'auditorium est au fond de la cour du château). L'accès à la 

salle est libre et gratuit (annoncez à l’entrée du château que vous venez pour la manifestation). 

 

Accueil des participants à 9h. 

 

COMMUNICATIONS 

 

 

9h 15 -  Barbara ARMBRUSTER, Maryse BLET-LEMARQUAND, Muriel FILY, Bernard 

GRATUZE & Yves MENEZ : Un nouveau dépôt de parures en or de l'âge du Bronze 

atlantique dans le Finistère (Bretagne) et ses relations avec les îles Britanniques - une étude 

interdisciplinaire. 

 

9h 30 - Muriel FILY & Muriel MÉLIN : Le dépôt inédit de la fin du Bronze final 2 atlantique 

de Hellez, Saint-Ygeaux (Côtes-d'Armor, Bretagne). 

 

9h 45 - Brendan O’CONNOR : Un moule pour racloirs triangulaires trouvé en fouilles en 

Angleterre. 

  

10h - Caroline MOUGNE, Catherine DUPONT & David GIAZZON
 
: Les invertébrés 

marins :
 
ressources alimentaires et indicateurs paléoenvironnementaux.

 
Exemple du site du 

Bronze final III le « Clos des Châtaigniers » à Mathieu (Calvados, Basse-Normandie). 

 

10h 15 - Pierre GIRAUD & François COUPARD : Présentation de deux nécropoles de l'âge 

du Bronze ancien et moyen du Calvados (Basse-Normandie). 

 

10h 30 PAUSE 

 

11h - Armelle MASSE : Vie quotidienne et pratiques funéraires de l'âge du Bronze à 

Dainville « le Champ Bel Air » (Pas-de-Calais). 

 

11h 15 - Ruben PEDE, Bart JACOBS, Sigrid KLINKENBORG & Guy DE MULDER : Une 

occupation funéraire de longue durée. Une nécropole de l'âge du Bronze jusqu'au  

début du second âge du Fer à Wijnegem/Blikstraat (prov. d'Anvers, Belgique). 

 

11h 30 - Fabien ISNARD & Eric NÉRÉ : Présentation du projet de recherche et des données 

de fouilles des nouvelles opérations de Chens-sur-Léman (Haute Savoie, Rhône-Alpes) à l'âge 

du Bronze. 

 

11h 45 - Yves BILLAUD :  Conjux I et Le Port 3 : de -845 à -812 sur les rives du lac du 

Bourget (Rhône-Alpes). 

 



12h - Ariane AUJALEU, Gaëlle GRANIER & Thibault LACHENAL : Un ensemble 

funéraire du début du Bronze final à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-

Côte-d'Azur) : les sépultures secondaires à crémation du site du Conservatoire. 

 

12h 15 - Régis ISSENMANN & Mafalda ROSCIO : Les ensembles domestiques et funéraires 

des étapes initiale et moyenne du Bronze final, à Vinneuf "Le Châtelot" (Yonne, Bourgogne). 

 

12h 30 à 14h - Repas libre 

 

14h - Julien BOISSON : Courceroy  "Les Dizaines" (Aube, Champagne-Ardenne) : une 

occupation de la fin de l'âge du Bronze en vallée de la Seine. 

 

14h 15 - Nicolas GARMOND, Caroline HAMON, Ludivine HUART, Frédéric POUPON & 

Françoise TOULEMONDE : Structuration de l'espace à la transition Bronze / Fer : l'exemple 

de la « Rue des Castors » à Saint-Martin-sur-le-Pré (Marne, Champagne-Ardenne). 

 

14h 30 - Sidonie BÜNDGEN, avec la coll. de Ludivine HUART & Frédéric POUPON : Une 

occurrence RSFO dans le nord du département de la Marne : le site de Cormontreuil « Les 

Grands Godets » (Champagne-Ardenne). 

 

14h 45 - Matthieu MICHLER & Cécile VÉBER : Eckwersheim (Bas-Rhin, Alsace), une 

nécropole du tout début du Bronze final (Bronze D). 

 

15h - Thierry LOGEL, Magalie BRIDE & Marina LASSERRE : Le dépôt de céramiques du 

Bronze moyen d'Ittenheim (Bas-Rhin, Alsace) et son contexte régional. 

 

15h 15 - Pierre-Yves MILCENT, Arthur TRAMON & Sylvain MADER : Corent (Puy-de-

Dôme, Auvergne). Trois campagnes de fouilles programmées (2010-2012) au cœur d'une 

agglomération de hauteur du Bronze final. 

 

15h 30 - Isabelle KEROUANTON & collaborateurs : L'âge du Bronze et le premier âge du 

Fer sur le tracé de la Ligne à Grande Vitesse Sud-Europe atlantique (LGV SEA), de Tours à 

Bordeaux. 

 

15h 45 - Valérie AUDÉ, Patricia SEMELIER, Caroline MOUGNE, Caroline DUPONT &  

Guirec QUERRÉ : Les sépultures individuelles du Bronze ancien du site du Mas de Champ 

Redon  à Luxé (Charente, Poitou-Charentes) et leurs 40 perles discoïdes en test coquillier 

marin et en roche. 

 

16h - PAUSE 

 

Assemblée générale de l'APRAB (16h 15 -17h 15) pour les membres à jour de cotisation. 

Pour rappel, vous pouvez adhérer et cotiser en ligne sur le site web de l'APRAB : 

http://aprab.free.fr/adherer.htm 
 


