
Journée annuelle d'actualités de l'APRAB - samedi 1er mars 2008 

 

Programme 

 

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 gratuit. 

Accueil des participants à 9h 15. 

 

COMMUNICATIONS 

 

9h 30 - Théophane Nicolas 

"Un site d'habitat du Bronze final IIb à Grez-sur-Loing "L'Epine" (Île-de-France, Seine-et-Marne)" 

 

9h 45 - Sébastien Toron & Ewa Wiremblewski 

"Campagne de sondages sur l'éperon barré du Mont de Noyon à Chevincourt (Picardie, Oise)" 

 

10h - Stéphane Lenda 
"La nécropole de Jâlons (Champagne-Ardennes, Marne)" 

 

10h 15 - Mafalda Roscio 

"Les nécropoles de l'étape ancienne du Bronze final des vallées de l'Yonne et de la haute-Seine : réexamen des 

données d'après la fouille de Migennes "Le Petit Moulin" (Bourgogne, Yonne) " 

 

10h 30 - Eric Jan 
" L'âge du Bronze final dans le val d'Orléans (Centre, Loiret) : une concentration de pièces exceptionnelles ou 

inédites en France et en Europe". 

 

10h 45 - PAUSE 

 

11h 15 - Françoise Toulemonde 
"L'économie végétale à travers les graines et les fruits à l'âge du Bronze final et au 1

er
 âge du Fer en 

Champagne-Ardenne et dans l'est de l'Île-de-France (thèse en cours)" 

 

11h 30 - Christophe Croutsch, Willy Tegel, Emilie Pascutto, Thierry Logel, Olivier Putelat & Pascal Rieth 

"Erstein / Grasweg-PAE (Alsace, Bas-Rhin). Les occupations du Bronze moyen et du Bronze final. Présentation 

préliminaire" 

 

11h 45 - Cécile Véber 
"L'habitat du début du Bronze final de Meistratzeheim (Alsace, Bas-Rhin)" 

 

12h à 14h - Repas libre et réunion du bureau de l'association 

 

14h - Stefan Wirth 

"Nouvelles lumières sur le "groupe de Riegsee" : Les fouilles dans la nécropole d'Oberottmarshausen (Bavière, 

Allemagne)" 

 

14h 15 - Fabien Delrieu & Pierre Giraud 
"PCR sur les sites fortifiés protohistoriques en Basse-Normandie, actualité pour l'âge du Bronze" 

 

14h 30 - Muriel Mélin 

"Entre Loire et Garonne, les dépôts en milieux humides à l'âge du Bronze" 

 

14h 45 - Vincent Dartois 

"Exploitation statistique des données chimiques des bronzes de l'Ouest de la France (fin de l'âge du Bronze 

moyen et âge du Bronze final)" 

 

15h  - Sébastien Manem 

"La culture des Duffaits" 

 

 



15h 15 - Julia Roussot-Larroque 

"Le double dépôt de Saint-Germain-d'Esteuil (Aquitaine, Gironde)" 

 

15h 30 - Céline Lagarde 
"Activités métallurgiques en Médoc (Aquitaine) au Bronze moyen : nouvelles données" 

 

15h45 - Manuelle Prié  
"Les sépultures en cavité naturelle : une pratique persistante au Bronze final 2 dans les Causses du Quercy et ses 

marges" 

 

Assemblée générale de l'APRAB (16h 15-17h 15) 


