
Journée annuelle d'actualités de l'APRAB 

 

- samedi 7 mars 2009 - 
 

 

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. 

Accueil des participants à 9h.  

 

COMMUNICATIONS 
 

9h 15 -  Eric NÉRÉ & Renaud NALLIER "Le site d'habitat du Bronze final IIa et du Ha ancien de Cesson 

"Plaine du  Moulin-à-vent" (Île-de-France, Seine-et-Marne). 

 

9h 30 - Philippe GRANCHON, Anne-Gaëlle DE KEPPER, Isabelle LE GOFF & Jacques LEGRIEL :"La 

nécropole à incinérations de l'âge du Bronze moyen de Cesson "Plaine du Moulin à Vent" (Île-de-France, Seine-

et-Marne)". 

 

9h 45 - Paul BRUNET, Pierre BROUTIN & Jacques LEGRIEL : "Habitats et nécropole à incinérations de l'âge 

du Bronze final sur le diagnostic de Réau (Île-de-France, Seine-et-Marne) "Parc d'Activités de l'A5" (200 

hectares). 

 

10h - Valérie DELATTRE & Rebecca PEAKE "L'ensemble funéraire de Jaulnes "Le Bas des Hauts Champs" 

(Île-de-France, Seine-et-Marne), de l'étape moyenne du Bronze final au premier âge du Fer". 

 

10h 15 - Stéphane JOLY, Florent MERCEY & Anne FILIPPINI : "Une nouvelle occupation du Bronze final 

dans le val d'Orléans : Bonnée, les terres à l'Est du Bourg (Centre, Loiret)". 

 

10h 30 - PAUSE 

 

11h Sylvie BOULUD-GAZO & Angélique MARILLIER : "Découverte d'une nouvelle épée de type Tachlovice 

à Pont-sur-Seine (Champagne-Ardenne, Aube) : étude et comparaisons". 

 

11h 15 - Stéphane LENDA & Franck DUCREUX : "L'habitat du Bronze final IIIb de Barbuise "L'Erable" 

(Champagne-Ardenne, Aube) ". 

 

11h 30 - Emmanuelle LANGELIN, Olivier COLLETTE & Emmanuel LEROY "Contribution géo-pédologique à 

l'étude d'enclos funéraires de l'âge du Bronze sur le site de Lauwin-Planque (Nord-Pas-de-Calais, Nord)". 

 

11h 45 - Claire BARBET, Alain HENTON & Viviane CLAVEL : "Une occupation de la transition Bronze-Fer à 

Courrières (Nord-Pas-de-Calais, Pas-de-Calais) ". 

 

Les brèves de midi : 

 

12h - Thierry CAPARROS, Yodrik FRANEL, Julia WATTEZ, Marie-France GLEIZES, Hervé GUY & Renaud 

NALLIER : "Un ensemble de fragments de moules de bronzier du Bronze Final à Aubervilliers (Île-de-France, 

Seine-Saint-Denis)". 

 

12h 05 - Sophie LARDE : "La nécropole d'Anet (Centre, Eure-et-Loir) : diversité des gestes funéraires, du 

Néolithique au Bronze final". 

 

12h 15 à 14h - Repas libre et réunion du bureau de l'association 

 

14h - Stéphane BLANCHET : "Découvertes récentes de l'âge du Bronze en Bretagne : vers un renouvellement 

important des données". 

 

14h 15 – Muriel FILY : "Les tombes et les dépôts métalliques de l’âge du Bronze dans le paysage de l’ouest 

breton : « des mondes à part » ? " 

 



14h 30 – Fabien DELRIEU : "Données récentes sur les tumulus dans la presqu'île de la Hague (Basse-

Normandie, Manche)" 

 

14h 45 - Brendan O’CONNOR, Trevor COWIE & Christian HORN : "Une trouvaille oubliée de l’ancien Duché 

de Normandie et sa redécouverte". 

 

15h - Barbara ARMBRUSTER : "Les ors atlantiques avant le Fer". 

 

15h 15 - Yves BILLAUD : "Evaluation des stations Bronze final du lac du Bourget (Rhône-Alpes, Savoie) : 

récentes données de terrain, potentialités." 

 

15h 30 - David PÉCRÉAUX : "Potentialités de l'entomologie appliquée aux sites archéologiques subaquatiques - 

L'exemple du Bronze final du lac du Bourget (Rhône-Alpes, Savoie) ". 

 

15h 45 - PAUSE 

 

Assemblée générale de l'APRAB (16h -17h 15) 
 


