
              
 

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

Programme de la journée annuelle d'actualités (2014) 
en partenariat avec le Musée d'Archéologie Nationale 

 
- samedi 1er mars 2014 à St-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 (annoncez à l’entrée du château que vous venez pour la manifestation). 

Cette manifestation succède à la journée d'étude de l'APRAB du 28 février 2014 intitulée : 
"Recherches sur l'âge du Bronze. Nouvelles approches et perspectives"  

 
Accueil des participants à 9h 

 
COMMUNICATIONS 

 
9h 15 -  Yann LORIN : L'abri de Chinchy à Villeneuve-sur-Fère (Aisne, Picardie) : réexamen d'une 
gravure rupestre de barque à partir d'un levé par photogrammétrie. 
 
9h 30 - Laurent JUHEL, Joseph LEGALL & Théophane NICOLAS : Le bâtiment de l'âge du Bronze moyen 
de Chavagne "La Touche" (Ille-et-Vilaine, Bretagne). 
 
9h 45 - David GIAZZON, Emmanuel GHESQUIERE & Cyril MARCIGNY : Quoi de neuf en 
Normandie ? Bilan des nouvelles fouilles sur les structures agraires et 
funéraires des IIIe et IIe millénaires av. n. è. en Normandie. 
 
10h - Cécile LE CARLIER DE VESLUD, Cyril MARCIGNY, Muriel FILY & Jean-Christophe LE BANNIER : 
L'analyse chimique des objets à base cuivre protohistoriques : des données complémentaires aidant à 
l'attribution chronologique des dépôts. 
 
10h 15 - Sandra SICARD : Champ-Vallée : un vaste ensemble funéraire protohistorique à Cholet 
(Maine-et-Loire, Pays-de-la-Loire). 
 
10h 30 Pause 
 
11h - Aloïs CORONA : Nécropole à crémations de l'âge du Bronze à Saint-Germain-en-Laye 
(Yvelines, Île-de-France) : état des recherches. 
 
11h 15 - Nathalie AMEYE, Valérie DELATTRE & Rebecca PEAKE : Mouy-sur-Seine (Seine-et-Marne, Île-
de-France) "Le grand Gué" - un petit ensemble funéraire du Bronze ancien. 
 
11h 30 - Françoise TOULEMONDE : Économie végétale et pratiques agricoles au Bronze final et au 
premier âge du Fer, de la côte de l'Île-de-France à la côte de Champagne. 



 
11h 45 - Fanny GRANIER, Amaury COLLET : Les occupations de la fin de l'âge du Bronze de 
Villemanoche, "Pré la Grande Borne" - "Les Quatre Merles" (Yonne, Bourgogne) : premiers résultats. 
 
12h - Franck DUCREUX : L'habitat du Bronze final IIb en région dijonnaise (Côte-d'Or, Bourgogne) : 
variabilité qualitative des ensembles céramiques d'après l'exemple récent du site de Saint-Apollinaire, 
le Pré-Rondot. 
 
12h 15 à 14h - Repas libre 
 
14h - Fabien DELRIEU, Véronique BARDEL, Florence CATTIN, Maréva GABILLOT, Henri GANDOIS, 
Cécile LE CARLIER DE VESLUD & Muriel MÉLIN : Un nouvel assemblage de haches-lingots de type 
Niederosterwitz sur les rives du Rhône : présentation liminaire du dépôt de Loyettes (Ain, Rhône-
Alpes). 
 
14h 15 - Audrey CHARVET & Fanny GRANIER : Un établissement de l'âge du Bronze dans le Forez : 
l'exemple du site de Tassin à Marclopt (Loire, Rhône-Alpes). 
 
14h 30 - Jean-Michel TREFFORT : Lyon-Vaise (Rhône, Rhône-Alpes), 25-29 rue Joannès Carret et 25 
rue Auguste Isaac : l'apport de trois fouilles préventives récentes à la connaissance de 
l'occupation de l'âge du Bronze dans la plaine de Vaise (habitat, funéraire). 
 
14h 45 - Florent RUZZU & Johanne DUBREUIL : Une occupation de plein air du Bronze final alpin à 
Bassens (Savoie, Rhône-Alpes). 
 
15h - Yves BILLAUD : Conjux I et Le Port 3 : de -845 à -812 sur les rives du lac du Bourget (Savoie, 
Rhône-Alpes). 
 
15h 15 - Cécile ROUSSEAU, Sandrine LENORZER, Julie GASC, Florent RUZZU, Nadia CAVANHIÉ, 
Frédérique DURAND, Pierre-Yves MILCENT, Marilou NORDEZ & Guillaume VERRIER : Résultats de 
l’étude de la nécropole protohistorique de la ZAC Niel à Toulouse (Haute-Garonne, Midi-Pyrénées) : 
évolutions durant les 5 siècles d’occupation (1000-575/550 avant notre ère). 
 
15h 30 - Aurélien ALCANTARA, Benoit KIRSCHENBILDER & Juliette KNOCKAERT, Cécile ROUSSEAU & 
Florent RUZZU : Sépultures collectives et dépôts de faune au Bronze moyen à Castelnaudary (Aude, 
Languedoc-Roussillon). 
 
15h 45 - Pause 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'APRAB 
 

16h05 -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 
 

 

 


