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

Programme de la journée annuelle d'actualités (2017)
en partenariat avec le Musée d'Archéologie Nationale

- samedi 4 mars 2017 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,
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 succèdera à la journée d'étude thématique de l'APRAB du 3 mars 2017
intitulée : "Autour de la table : l'alimentation à l'âge du
Bronze et au premier âge du Fer. Shall we dine? Food and Diet during the Bronze Age and the Early
Iron Age"
Accueil des participants à partir de 9h
COMMUNICATIONS
9h - Accueil et introduction
9h 30 - Christophe Landry, Laurie Tremblay Cormier & Joël Serralongue : "Une épée inédite
découverte dans le lac d'Annecy (Auvergne-Rhône-Alpes, Haute-Savoie) : réflexion sur les épées
savoyardes du Bronze final"
9h 45 - Simon Lemaître, Thierry Argant, Mafalda Roscio, Anne Duny & Anne-Gaëlle Corbara :
"Quelques données sur les vestiges funéraires de Saint-Vulbas (Auvergne-Rhône-Alpes, Ain) à l'âge
du Bronze"
10h - Cécile Ramponi, Frédérique Blaizot & Philippe Hénon : "Contextes domestiques et funéraires de
l’âge du Bronze dans la basse vallée de la Saône : le site de Grange Rouge à Quincieux (AuvergneRhône-Alpes, Rhône). Présentation liminaire"
10h 15 - Sébastien Goepfert : "Marckolsheim Schlettstadterfeld (tranche 2). Un habitat de l'âge du
Bronze dans le Ried alsacien"
10h 30 Pause
11h - Sophie Lardé, Eric Frénée & Florent Mercey : "Vienne-en-Val (Centre-Val de Loire, Loiret) "Les
Terres de Saint-Germain", une occupation du Bronze final IIb dans le val d'Orléans"

11h 15 - Antoine David, David Louyot : "Une enceinte du Bronze final à Cléry-Saint-André (Centre-Valde-Loire, Loiret)"
11h 30 - Richard Lebon, Daniel Simonin & Laurent Valois : "Des dépôts de pierres gravées relevant du
style Haut Mont-Malmontagne dans le massif de Fontainebleau (Île-de-France)"
11h 45 - Luc Van Impe et Eugène Warmenbol : "Un dépôt du Bronze final 3 avec éléments
"Sarre-Moselle" trouvé à Soy (Erezée, prov. de Luxembourg, Belgique)"
12h à 14h - Repas libre
14h - Guy De Mulder : "Des découvertes récentes de nouveaux bronzes en Belgique"
14h 15 - Vincent Dartois : "Nouvelles habitations circulaires de l'âge du Bronze final sur le site de
Grossœuvre "Cissey" (Normandie, Eure)"
14h 30- Sylvie Boulud-Gazo, Gwenaël Hervé, Philippe LANOS, Christophe MAITAY & Thomas
VIGNEAU : Une structure de combustion originale du Bronze final découverte à Auzay, Les Ouches
(Pays de la Loire, Vendée) : quelle(s) fonction(s) envisager ?
14h 45 - Thibaud Poigt : "Les instruments de pesée du nord-ouest de l'Europe à l'Âge
du Bronze Final"
15h - Pierre Giraud : "L'occupation de l'âge du Bronze de Verson (Normandie, Calvados) "Les
Mesnils" : une sépulture en coffre du Bronze ancien et un habitat du Bronze final"
15h 15 - Mélanie Levan : "Un hameau du Bronze final à Caudan "Lenn Sec'h" (Bretagne, Morbihan)"
15h 30 - Cécile Le Carlier de Veslud & Jean Christophe Le Bannier : "Les analyses chimiques sur objets
métalliques des dépôts terrestres de l'âge du Bronze et du premier âge du Fer. L’exemple du nordouest de la France : pour quoi faire ? Mise en place d’une chronologie basée sur la chimie
élémentaire. Origine de la source du cuivre via les analyses isotopiques du plomb"
15h 45 Laurence Le Clézio & Muriel Mélin : "De bronze, d'ambre et d'argile… L'histoire d'un dépôt
sous un tracé routier (Rannée, Bretagne, Ille-et-Vilaine)"
Pause
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'APRAB
16h15 -17h 15 : AG pour les membres à jour de cotisation
Pour adhérer à l'APRAB : http://www.aprab.org/adhesion.html

