
Programme de la journée d’actualités de l’APRAB, 2001 
10 mars 2001, Châlons-en-Champagne  

SPF, APRAB et DRAC de Champagne-Ardenne 

 

- BILLAUD Yves, GRATUZE Bernard - Les perles en verre de l'âge du Bronze 
(IRAMAT, CNRS, Orléans), les premiers résultats obtenus sur ce thème : état du 
corpus, résultats analytiques (familles chimiques, provenance) et archéologiques 
(ancienneté du verre, circulations).  

- BILLAUD Yves et MARGUET André - Les stations du Bronze final de la baie de 
Grésine (lac du Bourget, Brison-Saint-Innocent, Savoie) : nouvelles données de 
terrain et datations absolues.  

- BONNABEL Lofa, DUGOIS Fred, PARESYS Cécile - Quelques exemples de 
variations dans les dépôts funéraires pendant l'Age du Bronze en Champagne-
Ardenne.  

- CAROZZA Laurent - L'habitat Bronze moyen de Cournon et la dynamique de l'Age 
du Bronze sur la bordure méridionale du Massif central.  

- DE HINGH Anne - Etude paléobotanique des habitats de l'Age du Bronze en 
Lorraine (résumé par Jan Vanmoerkerke).  

- DUCHENE Bruno, LAURELUT Christophe, VANMOERKERKE Jan - La jambière 
(?) de Vendresse (Ardennes).  

- KLAG Thierry - Une manche de faucille de l'Age du Bronze à Volmerange-les-
Mines (Moselle).  

- KOENIG Marie-Pierre - Le gisement protohistorique de Rosières-aux-Salines 
(Meurthe-et-Moselle). 

- LAFAGE Françoise, BRUNET Paul et DELATTRE Valérie - Premiers résultats des 
études du site de Changis-surMame - Les Pétreaux (Seine-et-Marne).  

- MARCIGNY Cyril, GHESQUIERE Emmanuel, AUBRY Bruno, ROY Eddy et 
GALLOUIN Eric - Les formes de l'habitat à l'Age du Bronze Final en Bretagne et 
Normandie.  

- MULLER Fabrice - La nécropole Bronze final d'Etigny «  Le Brassat Ouest » 
(Yonne)  

- MICHLER Mathieu - Les haches de bronze de l'Alsace.  

- PININGRE Jean-François - Les dépôts anciennement et nouvellement découverts 
au Mont-Julien à Pont-de-Roide (Doubs).  



- ROTTIER Stéphane et PIETTE Jacques - La nécropole du début du Bronze final 
des Grèves de Frécul à Barbuise (Aube) : découvertes récentes.  

- ROUSSOT-LAROQUE Julia - Vendays-Montalivet (Gironde) - Lapartens : 
structures et vestiges d'objets en bois du Bronze moyen médocain.  

- SIMONIN Daniel - Le Bronze final IIIb et le Hallstatt ancien dans le Gâtinais : 
données récentes.  

- TEGEL Willy - Le référentiel dendrochronologique 2500-500 : l'état d'avancement 
dans l'Est de la France.  

- VITAL Joël - Dépôts de Bronze et Territorialité : à propos de deux découvertes 
Rhodaniennes.  

- VEBER Cécile - La vache bronze final IIIb de Rosières-aux-Salines (Meurthe-et-
Moselle).  

 


