Programme de la journée annuelle d'actualités de l'APRAB
- samedi 6 mars 2010 à St-Germain-en-Laye -

Salle de conférence rénovée 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). Des ouvrages sur l’âge du bronze seront
en vente.

Accueil des participants à 9h.
COMMUNICATIONS
9h 15 - Philippe GRANCHON, Anne-Gaëlle DE KEPPER & Jacques LEGRIEL « La nécropole à incinérations
du Bronze moyen de Cesson (Île-de-France, Seine-et-Marne) : monuments et gestes funéraires ».
9h 30 - Régis ISSENMANN & Rebecca PEAKE « La nécropole de Buthiers "Le Champ Brodier" (Île-deFrance, Seine-et-Marne) : occupation funéraire du début de l’âge du Bronze final sur le plateau du Gâtinais ».
9h 45 – Françoise TOULEMONDE « Première découverte en France du "New glume Wheat", une nouvelle
espèce de blé vêtu, sur l'occupation de l’âge du Bronze final de Jaulnes "Le Bas des Hauts-Champs Ouest" (Îlede-France, Seine-et-Marne) ».
10h – Sandrine FOURNAND & collaborateurs « L'ensemble funéraire du Bronze final I-IIa et IIIb de Pont-surSeine (Champagne-Ardenne, Aube) ».
10h 15 - Stéphane LENDA, Théophane NICOLAS « Deux sépultures à incinération de la phase initiale du
Bronze final, à Montcy Saint-Pierre (Champagne-Ardenne, Ardennes) ».
10h 30 - PAUSE
11h. – Frank DUCREUX « Chronologie des habitats du début de l’âge du Bronze final du site d’Athée, Champ
de Grette, à Auxonne (Bourgogne, Côte-d’Or) ».
11h 15 - Audrey PRANYIES « Grièges (Rhône-Alpes, Ain) « Au Fornay » : une batterie de foyers à pierres
chauffantes de la transition Bronze-Fer ».
11h 30 - Audrey PRANYIES, Fanny GRANIER « Saint-Just (Rhône-Alpes, Ain) “Chantelarde” : une vaste
occupation à la fin de l’âge du Bronze ».
11h 45 – Hélène FROQUET-UZEL & Gaëlle ROBERT, avec la collaboration de Morgane LIARD « Tours "Le
Petit Beauséjour" (Centre, Indre-et-Loire). Vestiges fugaces d’un habitat attribuable à la fin du Bronze Moyen ».
12h – Josette RIVALLAIN & Alain VILLES, avec le concours de Julia ROUSSOT-LARROQUE « Un
inventaire après décès : le dépôt de haches à douille de Plestin-les-Grèves (Côtes-d'Armor) ».
12h 15 à 14h - Repas libre et réunion du bureau de l'association

14h – Hélène BLITTE « Les dépôts non funéraires de l'âge du Bronze en Europe : analyse spatiale et statistique
comparative ».
14h 15 – Ben ROBERTS, Jody JOY & Jessica COONEY « Collapsing Time: Understanding the Salisbury hoard
(Wiltshire) ».
14h 30 – Cyril MARCIGNY, Emmanuel GHESQUIERE & David GIAZZON « Un Langgraben du Bronze
moyen à Loucé (Basse-Normandie, Orne) ? ».
14h 45 - Muriel FILY « Le dépôt de Hellez, une nouvelle découverte des Côtes-d’Armor (Bretagne) à la
transition des horizons métalliques de Saint-Brieuc-des-Iffs et de l’épée en langue de carpe ? ».
15h - Barbara ARMBRUSTER, M. BLET-LEMARQUAND, Muriel FILY, Bernard GRATUZE & Yves
MENEZ « L'ensemble de bracelets en or de Pommerit-Le-Vicomte : une découverte récente dans les Côtesd’Armor en Bretagne ».
15h 15 – Jean-Claude MERLET : « Un remarquable dépôt de céramiques du Bronze final à Beylongue
(Aquitaine, Landes) ».
15h 30 - Stéphanie ADROIT « Pratiques funéraires dans le sud-ouest de la France et le nord de l'Espagne (XIIe VIe s. av. J.-C.) : typologie et cartographie funéraire ».
15h 45 - PAUSE
Assemblée générale de l'APRAB (16h -17h 15)

