Programme de la journée d’actualités de l’APRAB, 2006
8 avril 2006, MAN, St-Germain-en-Laye
- Muriel FILY - L'occupation du territoire à l'âge du Bronze en Bretagne (thèse en
cours).
- Hubert LEPAUMIER - La nécropole de l'âge du Bronze de Cerisé (Orne).
- Pierre GIRAUD - Le site de Fontenay-Le-Marmion " La Grande Pièce " (Calvados).
- Stefan WIRTH - Un dépôt funéraire à éléments de char du Bronze final trouvé dans
la vallée du Lech en Bavière.
- Céline LAGARDE - Production métallique au Bronze final en Aquitaine.
- Alain BULARD et Jacques LEGRIEL - Le dépôt de bronzes de Vert-Saint-Denis
(Seine-et-Marne) : l'Île-de-France entre productions nord-alpines et occidentales.
- Marielle DELEMONT, Hélène FROQUET, Stéphane JOLY et Joël MORTREAU Premiers éléments d'information sur la nécropole à incinération du Bronze final Ilb de
Contres (Loir-et-Cher).
- Pierre-Yves MILCENT avec la collaboration de Julie GASC - Les occupations de
l'âge du Bronze et du début de l'âge du Fer du plateau de Corent (Puy-de-Dôme) :
résultats de la campagne de fouille 2005.
- Viktoria FISCHER - La station de Grandson-Corcelettes (Vaud, Suisse) à l'âge du
Bronze final : accumulations. rituelles de métal.
- Estelle GAUTHIER - Analyse spatiale et modélisation des évolutions de la
consommation du métal en France orientale et en Transdanubie au cours de l'âge du
Bronze.
- Franck DUCREUX - Périodisation du R.S.F.O. en Bourgogne orientale. L'exemple
du site du Pré-du- Plancher à Varois-et-Chaignot (Côte-d'Or).
- Cécile VEBER, Anna-Maria LATRON-COLECCHIA - La nécropole à enclos
circulaires de Sainte-Croix-en-Plaine (Haut-Rhin).
- Eugène WARMENBOL, Walter LECLERCQ - Occupation du Bronze ancien et / ou
du Bronze moyen dans la grotte de Han-sur-Lesse (Namur, Belgique).
- Hélène DELNEF - Quelques cas d'imitation en céramique de récipients en matière
organique.
- Christophe MOULHERAT - Les vestiges textiles de l'âge du Bronze découverts au
Myamnar (Birmanie centrale).

