Programme de la journée d’actualités de l’APRAB, 2002
12 octobre 2002, Lyon
SPF, APRAB, SRA Rhône-Alpes, Centre de Préhistoire de Valence, INRAP RhôneAlpes, Pôle archéologique du département du Rhône.

Actualités de l'âge du Bronze en Rhône-Alpes
- J. Vital - Nouveau regard sur les occupations du site du boulevard périphérique
nord de Lyon : Néolithique et âge du Bronze.
- P. Hénon - La céramique du Bronze final dans l'Est lyonnais (14è - 8è s. av. JC.),
un premier regard vers une sériation typochronologique.
- M. David-Elbiali et P. Moinat - Le Bronze final de Suisse occidentale, révision du
cadre typo et chronologique grâce aux découvertes de la nécropole de LausanneVidy (VD)
- A. Marguet - Indices d'occupation des rives des lacs alpins français au tout début
du Bronze final.
- J.-M. Treffort - La grotte du Pendule à Bénonces (Ain) et le problème de
l'occupation des grottes extrêmes au Bronze final 2b dans le Jura méridional.
- F. Launay - Analyse chronotypologique de la céramique de Tougues (Chens-surLéman, Haute Savoie).
- F. Thieriot - Le mobilier céramique Bronze final des sites des Estournelles et de la
Plaine à Simandres (Rhône).
- F. Thieriot, JM Treffort - Les sites de Sous le Pin à Saint-Sorlin (Ain) et de CombeNoire à Sermérieu (Isère), nouvelles perspectives pour la fin du 10è et le début du 8è
s. av. JC. entre Alpes et Jura.
- A. Visseyrias - L'occupation protohistorique de Beynost-Les Grandes Croix (Ain) et
la transition Bronze / Fer dans la côtière du Rhône.

Actualités de l'âge du Bronze en France
- R. Montjardin - Du nouveau dans le Bronze ancien et moyen à Thiau-Gardiole
(Pioch Badieu et Puech des Mailles, Hérault).
- J. Gasco - La stratigraphie de l'âge du Bronze à Roucadour (Thémines, Lot).
- V. Fabre, A. Hasler, L. Jallot, B. Thuillier - Inhumations du Bronze final au Mas de
Vignole à Nîmes (Gard).

- F. Lafage - Premières propositions d'interprétation de l'habitat du Bronze final de
Changis-sur-Marne (Seine-et-Marne).
- P. Brunet - La céramique du Bronze final en vallée de Marne, état des recherches.
- R. Peake et V. Delattre - L'apport des analyses 14C à l'étude de la nécropole de La
Croix de la Mission à Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne).
- S. Rottier, J. Piette et P. Méniel - La sépulture GDF 1293 de Barbuise (Aube) et son
dépôt de faune.

