
Journée d’actualités SPF/APRAB/UMR 6566 
Samedi 13 septembre 

Faculté  de Rennes 1, campus de Beaulieu, amphi Louis Antoinne à partir de 9h00. 
 

Hommage à Jacques Briard : L'âge du Bronze de l'Arc atlantique 
  
  

Programme prévisionnel 
 

 

José GOMEZ de SOTO et Jean-Pierre PAUTREAU : Jacques Briard 
 

Claude MORDANT : La place des travaux de Jacques Briard pour l'étude de l'Age du Bronze en France 
et en Europe. 
 

Barbara ARMBRUSTER : Les torques massifs en or de l'Age du Bronze en Europe atlantique 
 

Muriel FILY, Maréva GABILLOT : Le site du Bronze final de Saint-Ygeaux (Côtes-d'Armor). 
 

Maréva GABILLOT : Entre fabrication et utilisation des objets en alliage cuivreux : l'étape de la 
préparation ; les lames de haches du nord-ouest de la France aux XVe-XIVe siècles avant J.-C. : 
exemples pour une nouvelle technique d'études. 
 

Vincent BERNARD, Cyrille BILLARD, André BOUFFIGNY, Benoît CLAVEL, Quentin LEMOULAND, 
avec coll. Jean-Pierre LAUTRIDOU, Alain L'HOMER, Ange PETRA, Bernadette TESSIER : Une 
pêcherie de l'Age du Bronze à Saint-Jean-Le-Thomas (Manche) : reprise des recherches, méthode 
d'intervention et perspectives d'études. 
 

Jacques GACHINA, José GOMEZ de SOTO : Le dépôt du Bronze final IIIb de Meschers (Charente-
Maritime). 
 

Emmanuel GHESQUIERE, D. GIAZZON, Cyril MARCIGNY : Les occupations protohistoriques de 
l'éperon de La Tremblaye à Agneaux (Manche) : de la fin du IIIe millénaire au début de l'Age du Fer. 
 

Jean-Paul LE BIHAN, Julia ROUSSOT-LARROQUE : Transition Bronze-Fer à Ouessant. 
 

Eugène WARMENBOL : Les haches à douille de type armoricain en Belgique. 
 

Sébastien MANEM : La céramique de transfert de la grotte des Perrats à Agris (Charente). Contribution 
à la périodisation de la culture des Duffaits. 
 

Emmanuel MENS : Les gravures rupestres de l'Age du Bronze dans le bassin du Brivet (Loire-
Atlantique). 
 

Brendan O'CONNOR : Les broches à rôtir articulées de l’âge du Bronze 
 

Bénédicte QUILLIEC : Comparaisons de techniques de fabrication et d'utilisation des épées du Bronze 
final dans le Complexe atlantique 
 

Ghislaine BILLAND : Une nécropole à incinérations du Bronze final à Chambly (Oise), difficultés de 
détection, d’identification, de fouille et d’étude  
 
Eric MARE et Hervé MORZADEC : Découverte d’un village du Bronze final à Malleville-sur-le-Bec sur le 
tracé de l’A28 (Eure) 
 

 

Organisation et renseignements : José Gomez (jgzdsoto@free.fr) Guirec Querré (guirec.querre@univ-
rennes1.fr).et Jean-Laurent Monnier (Jean-Laurent.Monnier@univ-rennes1.fr)  
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