
Programme de la journée annuelle d'actualités de l'APRAB

- samedi 3 mars 2012 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 -   Anne-Sophie COUPEY et José GOMEZ DE SOTO : Enclos funéraire du Bronze 
ancien des Marais à Puyréaux (Charente, Poitou-Charentes).

9h 30 - Maud LE SAINT-ALLAIN : Démouville  (Calvados,  Basse-Normandie)  "ZAC du 
Clos Neuf". Une nécropole du Bronze moyen en plaine de Caen : structuration spatiale et 
gestes funéraires.

9h 45 - Fabien DELRIEU : Le tumulus du Bronze ancien de la Lande des Cottes à Vauville 
(Manche, Basse-Normandie).

10h - Cécile LE CARLIER : Les lingots de cuivre et les déchets des ateliers de bronzier de la 
fin de l'âge du Bronze : une description fine pour une identification des objets, leur fonction et 
leur mode de formation.

10h 15 - Marilou NORDEZ : Parures annulaires massives à décor incisé du Bronze moyen 
provenant du nord-ouest de la France : le type de Bignan en question.

10h 30 - PAUSE

11h  - Anne-Charlotte  BAUDRY,  Nathalie  BUCHEZ,  Didier  LAMOTTE,  Philippe 
LEFÈVRE,  Gilles  PRILAUX  & Marc  TALON :  Le  programme  archéologique  du  Canal 
Seine-Nord Europe :  bilan  des  diagnostics  et  premiers  résultats  de  fouilles  pour  l'âge  du 
Bronze et le premier âge du Fer.

11h 15 - Anne LEHOËRFF : BOAT 1550 BC. Un projet européen sur l'âge du Bronze et les 
communautés transmanches.

11h 30 - Alexandre MICHEL & Germain CUVILLIER : Trois nouveaux dépôts de l'âge du 
Bronze moyen à Ribécourt (Oise, Picardie).

11h 45 - Jean-Claude BLANCHET : Hornoy (Somme, Picardie) : un dépôt de faciès Blanot 
en domaine atlantique.

12h  - Steven  MATTHEWS : A new hoard  from Boughton  Malherbe,  Kent:  un  dépôt  du 
groupe de l'épée en langue de carpe français en Angleterre… ?



12h 15 -  Eric THIRAULT & Feldrik RIVAT : Petit Beaulieu à Clermont-Ferrand (Puy-de-
Dôme, Auvergne) : habitat du Bronze ancien.

12h 30 à 14h - Repas libre

14h - Eric  THIRAULT  &  Feldrik  RIVAT :  Petit  Beaulieu  à  Clermont-Ferrand  (Puy-de-
Dôme, Auvergne) : nécropole du Bronze ancien.

14h 15  -  Franck  DUCREUX :  Actualité  de  l'âge  du  Bronze  dans  la  vallée  de  la  Loire 
nivernaise (Bourgogne).

14h 30 - Jean-François PININGRE, Barbara ARMBRUSTER, Bernard GRATUZE : Le dépôt 
de Mathay (Doubs, Franche-Comté). Premiers résultats.

14h 45 -  Thierry LOGEL : Marckolsheim « Schlettstatterfeld » (Bas-Rhin,  Alsace) un site 
spécialisé  en  puits  du Néolithique  final  à  La  Tène.  Actualité  du  groupe Main-Souabe au 
Bronze final en Alsace.

15h - Christine HAHNEKAMP : Etude comparative sur les contextes de découverte des épées 
de l’âge du Bronze moyen et final dans l'est de la France et le sud de l'Allemagne.

15h  15 - André  RIVALAN :  Typologie  et  chronologie  des  objets  métalliques  du 
Bronze Final IIIB et du premier âge du Fer en France méditerranéenne (925 - 450 av. n. è.).

15h 30 -  Muriel MÉLIN : Les dépôts en milieu humide pendant l’âge du Bronze en France. 
Caractérisation des pratiques d’immersion.

15h 45 - Ewa WIREMBLEWSKI : De part et d'autre de l'Europe : circulation de récipients en 
bronze et de savoir-faire entre les XIIIe et VIIIe siècles avant notre ère.

16h - PAUSE

Assemblée générale de l'APRAB (16h 15 -17h 15) pour les membres à jour de cotisation.


