
Programme de la journée annuelle d'information de l'APRAB - samedi 5 mars 2005 

 
Salle de conférence du Musée des Antiquités Nationales, château de Saint-Germain-en-Laye (accès aisé par le 

RER ligne A ; l'auditorium est au fond de la cour du château). 

 

 

Accueil des participants à 9h 15 

 
9h 30 - Sébastien Toron "Les enclos circulaires à caractère funéraire dans le nord de la France au sein des groupes 

culturels d'Europe nord-occidentale du début de l'âge du Bronze" 

 

9h 45 - Estelle Pinard : "Maizy "Le Bois Gobert" (Aisne), présentation des incinérations du Bronze final: 

approches des gestuelles funéraires" 

 

10h - Rebecca Peake et Valérie Delattre :"Premier bilan de la fouille récente d'une nécropole de la fin de l'âge du 

Bronze à Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne)" 

 

10h 15 - Muriel Fily : "Les trois dépôts de Kergaradec, Gouesnac'h (Finistère) : une fouille récente de l'horizon 

métallique en Langue de carpe" 

 

10h 30 - Stéphane Blanchet : Un tumulus de l'âge du Bronze à Trémuson (Côtes-d'Armor) : nouvelles 

perspectives. 

 

10h 45 - Cécile Germain-Vallée : "L'enclos circulaire de Saint-Martin-de-Fontenay (Calvados)" 

 

11h - Alain Henton : "L'enclos funéraire du premier âge du Fer d'Etaples "Bel Air" (Pas-de-Calais)" 

 

11h 15 - Alain Henton : "L'enclos de l'âge du Bronze de Guînes "Le Couvent" (Pas-de-Calais)" 

 

11h 30 - Catherine Louboutin : "Les parures en or de Guînes (Pas-de-Calais) : la fin heureuse d'une étonnante 

acquisition" 

 

11h 45 - Barbara Armbruster : "Etude technologique des parures en or de Guînes (Pas-de-Calais)" 

 

 

12h à 13h 45 - Déjeuner et réunion du bureau de l'association 
 

13h 45 - Yann Lorin "Découvertes récentes de nécropoles et d'habitats de l'âge du Bronze à Aire-sur-la-Lys 

(Pas-de-Calais)" 

 

14h - Fabrice Marembert : "Un exemple de grotte-refuge au cours de l'âge du Bronze : le Phare à Biarritz 

(Pyrénées-Atlantiques)" 

 

14h 15 - Sylvie Lourdaux : "Architecture funéraire sur le site des "Ouches" à Auzay (Vendée)" 

 

14h 30 - Fabrice Muller et L. Staniaszek : "Nouvelle découverte d'un ensemble funéraire de la fin du Bronze 

moyen et du début de Bronze final en Bourgogne : Migennes" 

 

14h 45 - Julie Gasc : "Les niveaux domestiques de l'âge du Bronze final du plateau de Corent (Puy-de-Dôme)" 

 

15h - Sophie Montès : "La recherche sur l'âge du Bronze moyen-récent en Languedoc occidental : bilan et 

perspectives" 

 

15h 15 - Joël Vital, avec la collaboration de H. Guillemin "La hache de Marignane (Bouches-du-Rhône) et la 

typologie des haches du type de Boismurie à l'âge du Bronze moyen" 

 

15h 30 - Thibault Lachenal "L’âge du Bronze ancien aux Iragnons-Perrier, Codognan (Gard). Premières données 

chrono-culturelles issues de l’étude de la céramique des fosses" 

 

15h 45 - Christophe Moulherat : "Nouvelles découvertes de textiles de l'âge du Bronze égéen à Akrotiri (île de 

Santorin)" 

 

 

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


