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

Programme de la journée annuelle d'actualités (2019)
en partenariat avec le Musée d'Archéologie Nationale

- samedi 2 mars 2019 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, l'entrée peut nécessiter plus de temps que
d'habitude. Merci d'en tenir compte pour votre arrivée.
Exceptionnellement (organisation du colloque des 20 ans de l'APRAB), cette manifestation ne sera
pas précédée d'une journée d'étude thématique.
Accueil des participants à partir de 9h
COMMUNICATIONS
9h - Accueil et introduction
9h 30 - Emilie FENCKE : "Occupations funéraires et domestiques protohistoriques au lieu-dit « les
Durvys » à Anet (Eure-et-Loir, Centre-Val-de-Loire)".
9h 45 - Léonard DUMONT & Rolande SIMON-MILLOT : "Une épée de l'âge du Bronze provenant de
Cléry-Saint-André (Loiret, Centre-Val-de-Loire) redécouverte grâce aux moulages du Musée
d'Archéologie Nationale".
10h - Isabelle KEROUANTON & Valérie AUDE : "Occupations du début et de la fin de l'âge du Bronze
aux Sablons, à Gond-Pontouvre (Charente, Nouvelle Aquitaine)".
10h 15 - Sylvie BOULUD-GAZO, Francis BORDAS & Thomas VIGNEAU, en collaboration avec Vivien
MATHÉ & Yann LETHO-DUCLOS : "Le site du Grand Bréchard à Soullans (Vendée, Pays-de-la-Loire) :
apport des opérations archéologiques sur le lieu de découverte d'un nouveau dépôt métallique du
Bronze final atlantique 2".
10h 30 Pause
11h - Brendan O'CONNOR : "The Hurstbourne Priors hoard in its wider context: recent finds of
Middle Bronze Age ornaments from Hampshire and Sussex".

11h 15 - Florie-Anne AUXERRE-GÉRON : "L’Homme et la moyenne montagne durant l’âge du Bronze
dans le Massif central : nouveau regard sur les données disponibles en Haute-Auvergne et Montagne
limousine (Cantal, Corrèze & Creuse)".
11h 30 - Jean-Michel TREFFORT : "Pérouges (Ain, Auvergne-Rhône-Alpes) « La Cotette » : nouvelles
données sur l'occupation de la plaine de l'Ain à l'âge du Bronze".
11h 45 - Stéphane LENDA & Jean-Michel TREFFORT : "Un ensemble funéraire du Bronze final sur le
Parc Industriel de la Plaine de l'Ain à Saint-Vulbas (Ain, Auvergne-Rhône-Alpes)".
12h - Nicolas GARMOND, Sophie BINDER, Loïc DAULNY, Mikel ETCHART-SALAS & Frédéric POUPON :
"L'habitat RSFO du « Mont Saint-Pierre » à Champigny (Marne, Grand Est)".
12h 15 à 14h - Repas libre
14h - Yves BILLAUD, avec la collaboration de Robin BRIGAND, Morgane CAYRE, Anaïs DIMEGLIO &
Yajaira VARGAS : "Le suivi des palafittes Unesco de la rive lémanique française (Haute-Savoie,
Auvergne-Rhône-Alpes) : état des stations Bronze final du secteur de Tougues, nouvelles données et
perspectives".
14h 15 - Christophe LANDRY, Laurie TREMBLAY-CORMIER & Laurent BERMAN, en collaboration avec
Bernard CROLA & Joseph TICON : "Un ensemble méconnu de l'arrière-pays thononais : le dépôt
d'Allinges (Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes)".
14h 30 - Guy DE MULDER : "L’apparition des tombes plates à l‘âge du Bronze en Belgique."
14h 45 - Cécile VÉBER & Clément FÉLIU : "Berstett (Bas-Rhin, Grand Est) : un site du Bronze moyen
sur le contournement Ouest de Strasbourg".
15h - Thierry KLAG : "Une occupation du Bronze final et sa nécropole à Metz - "ZAC du Sansonnet" :
un cas particulier de "stabilisation" d'un habitat".
15h 15 - Thierry KLAG : "Découverte d'un dépôt d'objets métalliques du Bronze final IIa en milieu
humide à Hauconcourt (Moselle) : un cas particulier de dépôt ?".
15h 30 - Hélène BLITTE : "Le site fortifié du Sängersberg près de Bad Salzschlirf (Hesse, Allemagne) :
premiers résultats de fouilles".
15h 45 - Claudia PANKAU : "Nouvelles recherches sur les chars de cérémonie de l'âge du Bronze final
en Europe".
16 h - Marie PHILIPPE : "Les traditions techniques céramiques dans la vallée du Rhin supérieur, entre
Xe et VIIIe s. av. J.-C.".
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'APRAB
16h30 -17h 30 : AG pour les membres à jour de cotisation

