ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES RECHERCHES SUR L'ÂGE DU BRONZE

Programme de la journée annuelle d'actualités (2015)
en partenariat avec le Musée d'Archéologie Nationale

- samedi 7 mars 2015 à Saint-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, mais en raison du plan de sécurité VIGIPIRATE, chaque participant doit s'inscrire sur un
registre à l'entrée, ce qui nécessite du temps. Merci d'en tenir compte pour votre arrivée.
Cette manifestation succède à la journée d'étude thématique de l'APRAB du 6 mars 2015 intitulée :
"Textile"
Accueil des participants à partir de 9h
COMMUNICATIONS
9h - Accueil et introduction
9h 30 - Cécile GERMAIN & Cécile PILLAULT : Des occupations de la fin du Bronze ancien et du Bronze
moyen/début Bronze final, à Biéville-Beuville « La haie du Coq » (Calvados, Basse-Normandie).
9h 45 - Vincent DARTOIS & Julie HERNOT : Nécropole à incinérations du Bronze final à Bardouville
(Seine-Maritime, Haute-Normandie).
10h - Emmanuelle LEROY-LANGELIN & Angélique SERGENT : Des traces d'occupation du Bronze
final IIb-IIIa sur la ZAC de Lauwin-Planque (Nord, Nord-Pas-de-Calais). De la céramique d'influence
RSFO dans le Douaisis ?
10h 15 - Sarah DALLE : Une maison de l'âge du Bronze et un champ d'urnes du Bronze final à Emblem
(prov. d'Anvers, Belgique).
10h 30 Pause
11h - Neil WILKIN : Une nouvelle épée cérémonielle du type de Plougrescant-Ommerschans trouvée
à Rudham (Norfolk, Angleterre).
11h 15 - Vanessa BRUNET : Tigéry (Essonne, Île-de-France) "ZAC du Plessis-Saucourt" : une nécropole
à incinération du Bronze final.

11h 30 - Rémi COLLAS, avec la collaboration de Mafalda ROSCIO : Pont-sur-Seine (Aube,

Champagne-Ardenne) "Le Gué Dehan", zone 2. Un atelier de production céramique du
Bronze final IIIb en bord de Seine. Présentation des premiers résultats.
11h 45 - Matthieu MICHLER : Formes céramiques du Bronze ancien en Alsace, l'apport du site de
Gougenheim-Gingsheimer Feld (Bas-Rhin).
12h à 14h - Repas libre
14h - Christophe CROUTSCH & Willy TEGEL : Le site d'Erstein Grasweg/PAPE (Bas-Rhin, Alsace) :
fouilles 2013-2014.
14h 15 - Thierry LOGEL : Le passage du fleuve ; apports du PCR Rhin.
14h 30 - Franck DUCREUX : L'occupation du site de Labergement-Foigney (Côte-d'Or, Bourgogne) à
l'âge du Bronze. Chronologie et évolution d'un site rural en plaine alluviale.
14h 45 - Céline LAGARDE-CARDONA et Noémie ROLLAND : Des occupations du Bronze final sur les
déviations de Bergerac ouest et de Beynac (Dordogne, Aquitaine) : premiers résultats".
15h - Agathe GLUCHY : Mise en place d'un référentiel d'images sur le travail du bronzier, de la
tribologie au microscope portatif.
15h 15 - Julien RIPOCHE : Entre Néolithique et âge du Bronze : ruptures et continuités à la fin du IIIe
millénaire en Europe atlantique.
15h 30 - Pause

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'APRAB
15h50 -17h 15 : AG 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

