
              
 
 
 

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

Programme de la journée annuelle d'actualités (2016) 
 

en partenariat avec le Musée d'Archéologie Nationale 
 

- samedi 5 mars 2016 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, chaque participant doit s'inscrire sur un 
registre à l'entrée, ce qui nécessite du temps. Merci d'en tenir compte pour votre arrivée. 

 
Cette manifestation succèdera à la journée d'étude thématique de l'APRAB du 4 mars 

2016 intitulée : " Images et imaginaire à l'Âge du bronze en Europe "  
 
 

Accueil des participants à partir de 9h 
 

COMMUNICATIONS 
 
9h  -  Accueil et introduction 
 
9h 15 - Mathieu Vandergucht : "Essai d'une classification typo-chronologique des enclos funéraires 
protohistorique de la Plaine de Caen". 

9h 30 - Arnaud Coutelas, Anne Hauzeur & José Gomez de Soto : "La nécropole du Bronze final 
Ib-IIa du "Vigneau 2" (Pussigny, Indre-et-Loire)". 

9h 45 -  Barbara Armbruster, Rebecca Peake, Isabelle Richard & Mathilde Cervel : "Une sépulture 
exceptionnelle datée du début du Bronze final à La Saulsotte (Aube, Champagne-Ardenne)". 

10h - Benoît Filipiak, Cecile Paresys, Rebecca Peake & Katinka Zipper : "La nécropole du début 
du 
Bronze final de Marigny-le-Châtel "Pont du Riom" (Aube, Champagne-Ardenne)". 

10h 15 - Muriel Mélin, Adrien Arles, Guillaume Roguet & Julien Flament : "Vestiges 
d'un atelier de fonte du Bronze final IIb-IIIa à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis)". 

10h 30 Pause 

11h - Caroline Mougne : "Exploitation et utilisation des invertébrés marins durant l'âge 
du Bronze sur le territoire continental et littoral Manche-Atlantique français". 



11h 15 - Lolita Rousseau : "Des dernières sociétés néolithiques aux premières sociétés 
métallurgiques : productions lithiques du quart Nord-Ouest de la France". 

11h 30 - Hélène Blitte : "La pratique de dépôts non funéraires de l'âge du Bronze européen : 
approche comparative à l' échelle macro-régionale". 

11h 45 - David Fontijn : "Economies of Destruction. The emergence of metalwork deposition 
during the Bronze Age in Northwest Europe, c. 2300-1500 BC". 

12h15 Richard Lebon, Daniel Simonin & Laurent Valois : "Un important corpus de gravures 
rupestres de style inhabituel récemment découvert dans le massif de Fontainebleau". 

 

12h à 14h - Repas libre 

 

14h - Quentin Favrel : "Le Nord-Ouest de la France à travers le prisme du Campaniforme : 
analyses 
spatiales et chronologiques des productions céramiques de la deuxième moitié du troisième 
millénaire avant notre ère". 

14h 15 - Frank Ducreux : "L'occupation campaniforme et Bronze ancien du site de Genlis le 
Nicolot et la Moussenière (Côte-d'Or, Bourgogne)". 

14h 30 - Cécile Véber, Estelle Rault & Magalie Bride :  "Fin du Bronze ancien ou début du Bronze 
moyen. Bilan typo-chronologique de la céramique en Alsace vers 1650-1500 av. J.-C." 

14h 45 - Florian Bonvalot & Mafalda Roscio "Nouveaux vestiges d'occupation domestique de 
l'étape moyenne du Bronze final à Vénissieux (Rhône, Rhône-Alpes)". 

15h - Laurence LE CLEZIO &  Mafalda Roscio "Anneyron (Drôme, Rhône-Alpes) "Les 
Chargeaux/ Le Moulin" : l'ensemble céramique d'une occupation du BF III". 

15h 15 - Francis Bordas : "Le dépôt du Bronze final atlantique 3 de la Chapelle des Roches (Le 
Châtellier, Orne, Basse-Normandie)". 

15h 30 - Bastien Dubuis : "La nécropole de Lavau "Zac du Moutot" (Aube) au Bronze final" 

15h 45 Pause 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'APRAB 
 

16h -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://www.aprab.org/adhesion.html 
 

 
 
 

 


