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L’Associa on pour  la  Promo on des Recherches  sur  l’Âge du Bronze  a  été 
fondée au Musée de Bayeux en 1999, il y a donc 20 ans et comme le dit la 
chanson  :  «  on  n’a  pas  tous  les  jours  vingt  ans  »  !  Depuis  sa  créa on, 
l’Associa on  s’emploie  à  structurer  les  ac vités  et  à  réunir  les  chercheurs 
travaillant sur ce e période, en France comme en Europe occidentale. 
Ce  colloque  anniversaire  est  l’occasion  de  revenir  à  Bayeux,  son  berceau 
d’origine,  pour  proposer  une  rétrospec ve  de  ses  ac ons  de  promo on 
scien fique,  grâce  à  un  regard  sur  l’évolu on  qu’a  connue  la  discipline 
durant  cet  intervalle.  Comment  se  sont  renouvelées  les méthodes  et  les 
pra ques ? Quelle percep on avons‐nous aujourd’hui de l’âge du Bronze et 
quels probléma ques et enjeux doivent être envisagés pour demain ?
Ces  ques onnements  seront  déclinés  dans  un  colloque  organisé  en 
plusieurs  sessions  théma ques  couvrant  l’ensemble  des  domaines  de 
recherches  embléma ques  de  la  période  :  historiographie  de  l’âge  du 
Bronze européen, archéologie  funéraire,  culture matérielle et produc ons 
(céramique,  métal,  tex le…),  économie  de  subsistance,  habitats  et 
occupa on du sol, structures sociales, croyances et représenta ons.

La  naissance  de  l’Associa on  ne  survient  pas  ex  nihilo  dans  le  paysage 
archéologique de  la fin des années 1990  ; elle  se place en abou ssement 
d’un  processus  long  de  développement  de  la  communauté  des 
protohistoriens  bénévoles  puis  professionnels,  spécialistes  de  ce e 
période.  Des  années  1950  à  1990,  pour  la  plupart  des  préhistoriens 

français,  c’est  fréquemment  au  sein  de  la  Société  préhistorique  française 
que  se  structurent  les  réseaux  d’échanges  d’informa ons  et  que  se 
publient les recherches rela ves à l’âge du Bronze. C’est au cœur de ce e 
société,  marquée  pour  ces  années  et  pour  notre  spécialité  par  la 
personnalité  de  Jacques  Briard,  qu’il  faut  principalement  rechercher  les 
racines de notre APRAB actuelle. Il nous a semblé naturel de profiter de cet 
évènement fes f et scien fique pour retracer une histoire de l’associa on 
et  ainsi  documenter  son  développement,  me re  en  lumière  les  acteurs 
garants de ses succès passés et à venir  ; c’est  l’objec f de ce e plaque e 
éditée à ce e occasion. Ce e égo‐histoire nous concerne toutes et tous et 
il  faut  la poursuivre en donnant vie à tous ces projets qui nous  ennent à 
cœur. Ce e évoca on, développée dans  les pages qui  suivent,  résume 50 
ans  d’évolu on  des  pra ques  de  la  communauté  des  bronziers  français  ; 
c’est  un  témoignage  d’un  long  chemin  parcouru  avec  de  fidèles 
compagnons  qui  pour  certains  nous  ont  qui é  ces  dernières  années  : 
Jacques  Briard,  Colin  Burgess,  David  Coombs,  Valen n  Rychner,  Aimé 
Bocquet ….

La vie associa ve en archéologie est une tradi on et un puissant levier, elle 
permet  le  rapprochement  des  hommes  et  des  idées.  À  ce  jour,  l’APRAB 
regroupe environ 170 membres issus de différents horizons de France et de 
cinq pays européens, la diaspora de nos membres apparaît bien sur la carte 
établie à l’occasion de ce fascicule (p. 56). 

Avant-propos
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L’APRAB  est  une  associa on  de  bronziers  de  tous  âges,  professionnels  au 
sein  d’ins tu ons  variées,  avec  quelques  bénévoles,  peu  nombreux 
maintenant que  l’archéologie s’est professionnalisée. L’associa on propose 
un  «  espace  neutre  »,  libéré  des  contraintes  hiérarchiques,  propice  aux 
discussions et projets  fédérateurs.  L’existence de  l’APRAB apparaît  comme 
une  démarche  naturelle  entre  professionnels,  étudiants  et  bénévoles, 
engagés  ensemble  dans  une  promo on  commune  de  leurs  travaux.  Le 
modèle  de  l’associa on  loi  1901  apparaît  une  fois  encore  comme  la 
structure  idéale  pour  réaliser  les  projets  iden fiants  d’une  communauté. 
Cela confirme la place éminente d’une « société savante » dans la conduite 
de  la  recherche  scien fique  en  archéologie,  apparent  paradoxe  dans  un 
secteur maintenant quasi totalement professionnalisé….

Les  ou ls  de  promo on  et  diffusion  sont  bien  rôdés  maintenant  :  une 
journée annuelle d’informa on liée à notre assemblée générale à  laquelle 
est  couplée  une  journée  théma que,  des  rencontres  régulières 
fédératrices lors de colloques théma ques spécialisés, un partenariat avec 
des associa ons qui conduisent des objec fs homologues aux nôtres (SPF, 
InterNéo, RMPR, AFEAF), un bulle n avec des suppléments possibles, une 
poli que de coédi on avec des éditeurs reconnus. 
La  réussite  scien fique  collec ve  de  la  communauté  des  bronziers,  au 
cours  des  deux  dernières  décennies  a este  que  notre  communauté  s’est 
for fiée  et  structurée  :  elle  sait  organiser  et  réussir  des  colloques 
scien fiques interna onaux, publier les actes dans des volumes de qualité, 
bien diffusés, qui me ent en lumière les résultats de la recherche française 
dans son cadre européen. 
En plus du plaisir partagé au cours de ce e rencontre anniversaire, soyons 
sûr que les actes de ce e rencontre sauront marquer une nouvelle et belle 
étape de nos travaux.
Tout a été fait au plan local grâce à la Ville de Bayeux, à ses services et au 
Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard pour perme re la réussite de ce e 
rencontre avec le sou en confirmé du Service régional de l’Archéologie de 
Normandie,  de  l’Ins tut  na onal  de  recherches  archéologiques 
préven ves,  du  Conseil  départemental  du  Calvados  et  le  mécénat  d’un 
éditeur normand : OREP.

Bon anniversaire donc, excellent colloque et longue vie à notre associa on 
dans sa mission de promo on de l’âge du Bronze, en France et en Europe.

Claude Mordant
Professeur émérite de Protohistoire européenne

Président de l’APRAB

Cyril Marcigny
Inrap Normandie

Co‐organisateur du colloque de Bayeux
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Avant l’Association pour la Promotion des Recherches 
sur l’Âge du Bronze

Claude Mordant avec la par cipa on de José Gomez de Soto, Isabelle Kerouanton, Pierre‐Yves Milcent, Stefan Wirth

L a  naissance  de  l’Associa on  pour  la 
Promo on  des  Recherches  sur  l’Âge  du 
Bronze  ne  survient  pas  ex  nihilo  dans  le 

paysage  archéologique  de  la  fin  des  années 
1990  ;  elle  se  place  en  abou ssement  d’un 
processus  long  de  développement  de  la 
communauté  des  protohistoriens  bénévoles  puis 
professionnels,  spécialistes de ce e période. Des 
années  1950  à  1990,  pour  la  plupart  des 
préhistoriens  français,  c’est  fréquemment  via  la 
Société  préhistorique  française  que  se 

structurent les réseaux d’échanges d’informa ons 
et que se publient les recherches rela ves à l’âge 
du  Bronze.  C’est  au  sein  de  ce e  société, 
marquée pour ces années et pour notre spécialité 
par  la  personnalité  de  Jacques  Briard,  qu’il  faut 
principalement  rechercher  les  racines  de  notre 
APRAB actuelle.

Le colloque du Comité des travaux historiques et 
scien fiques  (CTHS) organisé à Paris en 1989 sur 
le  thème  «  La  Préhistoire  en  France.  Musées, 

écoles de fouilles, associa ons du XIXe à nos jours »  
aborde  ce e  place  des  associa ons  dans  la 
conduite de  l’archéologie en France et un ar cle 
dresse  un  point  u le  pour  éclairer  notre  propos 
sur  les  recherches  consacrées  à  l’âge  du  Bronze 
(Briard, Mordant 1989, p. 92‐96).
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LL’’ââggee  dduu  BBrroonnzzee  àà  llaa  SSoocciiééttéé  
pprrééhhiissttoorriiqquuee  ffrraannççaaiissee  ::  ll’’iinnfflluueennccee  ddee  
JJaaccqquueess  BBrriiaarrdd

Aux  temps  des  origines  de  la  discipline,  la  toute 
jeune Société préhistorique de France souhaite la 
mise  en  place  de  commissions  spécialisées  pour 
dynamiser  la  recherche  et  la  créa on  d’une 
commission  Bronze  est  donc  actée,  mais  on  ne 
connaît  pas  sa  composi on ni  les  résultats  liés  à 
ses  travaux.  Son  ac vité  ne  décolle  pas, 
contrairement  à  celle  fort  célèbre  en 
bibliographie, consacrée à la recherche et l’étude 
des  enceintes  et  sites  for fiés  (Briard,  Mordant 
1989, p. 92).

La nouvelle Commission de l’âge du Bronze 

Le  renouveau  est  lancé  en  1967,  à  l’ini a ve  de 
Jacques Briard au cours de la présidence de Jean 
Chavaillon  et  la  réunion  fondatrice  se  ent  dans 
les  locaux de  la SPF, 16 Rue Saint‐Mar n à Paris, 
le  25  janvier  1968  (BSPF  1967,  CRSM,  n°  7,  p. 
CCXXVI). La tenue de ce e séance, un samedi, est 
bien  significa ve  de  ces  temps  de  l’ac vité 
archéologique  avant  tout  bénévole.  Dans  mon 
souvenir,  l’assistance  est  nombreuse,  une 
vingtaine  de  personnes  autour  de  Jacques  en 
présence de Gérard Bailloud, le secrétaire général 
de  la  SPF.  Il  est  bien  sûr  fait  appel  à  tous  les 
membres  dans  le  Bulle n  et  une  soixantaine  de 
sociétaires  en  tout  se  déclarent  intéressés  (BSPF 
1968,  CRSM,  n°1,  p.  17).  Il  n’y  aura  cependant 
jamais  une  telle  commu nauté  réunie  pour 
travailler  dans  ce e  Commission  ;  la  première 
séance de travail est annoncée pour le samedi 30 
mars 1968 à 9 h.

La discussion,  cordiale et  construc ve, débouche 
assez vite sur l’idée de fiches typologiques ; ce e 
proposi on  est  bien  accueillie  par  les  présents 
qui  en  mesurent  les  intérêts  immédiats  pour  le 
plus grand nombre. Ce e posi on est  tout à  fait 
légi me au sein de la SPF, très fédératrice de tous 
les  protohistoriens  bénévoles  en  France  à  ce 
moment‐là. D’autres pistes sont aussi évoquées  ; 
la  plus  novatrice  est  assurément  celle  proposée 
par  André  Jeannet  et  Bernard  Edeine  autour 

d’une  approche  informa que  d’un  fichier  des 
objets  de  l’âge  du  Bronze  ;  mais  malheureu ‐
sement, ce projet tournera court très vite. 

La  réalisa on  de  fiches  typologiques  apparaîtra 
plus  à  la  portée  d’une  commu nauté  très  variée 
dans  ses  intérêts  et  ses  connaissances  en  la 
ma ère. Rappelons qu’en ces temps « lointains », 
les  chaires  universitaires  de  Protohistoire  sont  à 
Strasbourg  (Pr.  Jean‐Jacques Ha ) et à Besançon 
(Pr.  Jacques‐Pierre  Millo e).  Des  cours 
«  complémentaires  »  sont  organisés  de‐ci  de‐là 
du  fait  de  la  présence  de  chercheurs  à  Rennes, 
Bordeaux,  Toulouse,  Paris.  Le manuel  de  Joseph 
Déchele e  reste  bien  toujours  une  référence, 
mais il date indéniablement !
Les  nouveaux  ouvrages  synthé ques  ou 
typologiques  consacrés  à  l’âge  du  Bronze  en 
France  sont  rares.  La  publica on  du  « Que  sais‐
je  »  consacré  à  l’âge  du  Bronze  en  France  peut 
être  considéré  comme  un  événe ment  (Briard 
1957)  avec  les  ar cles  fondateurs  de  Jean‐
Jacques Ha  sur la nouvelle périodi sa on de l’âge 
du  Bronze  en  France  dans  le  Bulle n  de  la  SPF 
(Ha   1954,  1955,  1956,  1958,  1961),  les 
interven ons de Wolfgang Kimmig dans la Revue 
archéologique  de  l’Est  sur  la  théma que  des 
Champs  d’Urnes  (Kimmig  1951,  1952,  1954)  et 
des  ar cles  sur  l’âge  du  Bronze  sor s  dans  les 
colonnes  du  BSPF  ou  des  revues  régionales 
comme la Revue archéologique de  l’Est,  la Revue 
archéolo gique du Centre de la France, les Cahiers 
alsaciens  d’Histoire  et  d’Archéologie,  les  Cahiers 
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rhodaniens…..  Les  publica ons  de  thèses 
régionales  à  l’image  de  celle  de  Jacques‐Pierre 
Millo e  (1963), de  Jacques Briard  (1965), d’Aimé 
Bocquet  (1969),  de  Jean  Guilaine  et  Jean‐Louis 
Roudil (1972) se développent cependant. 

Toute ce e documenta on facilement disponible 
en français reste cependant mince, par rapport à 
l’abondante  biblio graphie  en  langue  allemande, 
voire anglaise, mais de fait, toute ce e li érature 
étrangère  est  peu  u lisée  par  les  bénévoles 
français.  Rappelons‐nous,  par  exemple,  du  faible 
impact  de  la  sor e  du  remarquable  ouvrage  de 
Nancy Sandars (1957) consacré à  l’âge du Bronze 
en  France  au  sein  de  la  communauté  des 
bronziers français !

1968,  c’est  aussi  l’année du  lancement du projet 
des  Prähistorische  Bronzefunde  (PBF)  par 
Hermann Müller‐Karpe,  professeur  à  l’Université 
de  Francfort.  Ce  projet    d’ampleur  européenne 
perfuse en  France et  il  se heurte  très  vite  à une 
résistance  certaine  des  instances  académiques 
françaises,  en  par culier  de  René  Joffroy  alors 
conservateur  en  chef  du  Musée  des  An quités 
na onales  où  se  trouve  conservée  la  plus 
importante collec on d’objets de  l’âge du Bronze 
en France (Mordant, Wirth 2014).
René  Joffroy  voudrait  concurrencer  la  mise  en 
place  de  ce  programme  soutenu  par  la 
Commission  «  Âges  des  Métaux  »  de  l’Union 
interna onale  des  sciences  pré‐  et 
protohistoriques (UISPP) en relançant la série des 
Inventaria  Archaeologica,  collec on  également 

européenne  parrainée  aussi  par  la  même 
instance  et  ini ée  par  Marcel‐Edouard  Mariën 
dans les années 50. 

En  France,  le  projet  a  connu  une  réussite  toute 
rela ve  ;  deux numéros parus  :  Joffroy R., Audin 
A., Riquet R. 1954 ‐ Âge des Métaux ; Audibert J. 
1963  ‐  Tumuli  hallsta ens  de  l’Hérault  et  du 
Gard.  Dans  ce e  op que  d’un  «  renouveau  », 
deux  fascicules  sous  l’égide  du  MAN  et  de  la 
Société des Amis du Musée de Saint‐Germain‐en‐
Laye  sont  édités  :  Briard  J.  1969  ‐  La  civilisa on 
des Tumulus armoricains ; Reboul R. et Millo e J.‐
P.  1975  ‐  Dépôts  de  l’âge  du  Bronze  final  en 
Lorraine et en Sarre. Ce sera le dernier de la série 
pour  la France et  il  restera d’ailleurs  longuement 
en  a ente  de  publica on  au  grand  regret  de 
Jacques‐Pierre Millo e. On ne peut donc dire que 
ces  deux  publica ons  aient  dopé  les  études 
consacrées à l’âge du Bronze en France.

À  l’opposé,  les  équipes  et  chercheurs  engagés 
dans  les PBF  assurent  la  réussite européenne de 
la  série  grâce  aux  moyens  considérables  pour 
l’époque engagés sur ce projet… Les Inventaria ne 
sont plus a rac fs.
Sans  être  directement  liée  à  l’ini a ve  de  la 
Commission  Bronze  de  la  SPF,  mais  en  phase 
cependant  avec  ce  nouveau  dynamisme,  il  faut 
signaler  la  sor e  du  volume  de  Jean‐Pierre 
Mohen  consacrée  aux  collec ons  du  MAN  de 
l’âge  du  Bronze  de  la  région  parisienne  (Mohen 
1977),  la  genèse  de  la  collec on    «  L’âge  du 
Bronze  en  France  »  des  Edi ons  Picard  avec  la 

sor e  du  premier  volume  consacré  à  la 
monographie du célèbre dépôt de Vénat en 1981. 
Prévue  au  départ  pour  dix  volumes,  la  série 
comptera  seulement  cinq  volumes  publiés 
(Coffyn et  al.  1981  ;  Eluère  1982  ;  Briard  1984  ; 
Mohen, Bailloud 1987 ; Gomez 1995).

Les fiches typologiques de l’âge du Bronze de 
la SPF : une ini a ve originale et réussie 
pour un projet de typochronologie « à la 
française » 

Ce e  réussite  apparaît  liée  aux  besoins  d’une 
communauté  insuffisamment  rompue  à  l’érudi ‐
on  typochronologique  en  raison  de  la  faible 

reconnaissance de  ces  sujets  en  France dans  les 
enseignements  universitaires.  La  forme  de  la 
fiche  perforée  colle  bien  avec  ce e  idée  d’un 
document de travail pour construire des connais ‐
sances.
Le  premier  fascicule  est  consacré  aux 
« Epées » (Gaucher, Mohen 1972) puis un rythme 
de  croisière  s’installe  grâce  à  l’engagement  de 
chercheurs coordinateurs qui pilotent le travail de 
documenta on  puis  de  rédac on  des  fiches  sur 
les  différentes  familles  typochronologiques.  Les 
groupes  de  travail,  réunis  à  Paris  au  siège  de  la 
SPF à  l’ini a ve de  Jacques Briard,  secrétaire de 
la  Commission  Bronze,  regroupent  un  effec f 
variable, autour d’une dizaine de collègues. Sept 
fascicules  seront  publiés  (épées  :  Gaucher, 
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Mohen 1972 ;  ou ls : Nicolardot, Gaucher 1975 ; 
haches  :  Briard,  Veron  1976  ;  poignards  :  Briard, 
Mohen 1983 ; épingles : Audouze, Gaucher 1983) 
et  le  dernier  concernera  les  «  Bracelets  et 
parures  annulaires  diverses  »  publié  sous  la 
direc on de   Chris ane Éluère et  José Gomez de 
Soto en 1990.
Les  collec ons  de  l’âge  du  Bronze  du MAN  sont 
largement sollicitées et  le  rôle des conservateurs 
‐  Jean‐Pierre  Mohen  et  Chris ane  Éluère  ‐ 
apparaît déterminant pour cela.

L’entreprise ralen t puis s’arrête en 1990 car une 
par e significa ve des familles typologiques a été 
abordée.  Il  faut  noter  aussi  que  les  édi ons  des 

PBF  ont  beaucoup  produit  et  les  ouvrages  très 
illustrés  couvrent  largement  l’âge  du  Bronze 
européen… avec même quelques rares  fascicules 
consacrés à  la France. Ces PBF  sont devenus des 
ou ls  usuels,  incontournables  pour  les  étudiants 
français,  plus  nombreux  et  mieux  formés  à  la 
Protohistoire  française  et  européenne  dans  les 
universités  françaises.  Dans  ce  contexte,  il  est 
apparu inu le de « doublonner » pour  les autres 
produc ons non  traitées par  les « Fiches », mais 
qui  le  sont  ou  devraient  l’être  par  les  PBF  (les 
rasoirs  par  exemple,  étudiés  par  Albrecht 
Jockenhövel en 1980).

Donc, en ce e fin des années 1980, que va  faire 
la  Commission  Bronze  ?  C’est  le  constat  du 
groupe  d’ac vistes  bronziers  encore  présents 
alors  que  l’Année  de  l’Archéologie  de  1989  vient 
de  s’achever  avec  la  reconnais sance  de  la  SPF 
comme « Grand Prix de l’Archéologie ».

Une excep onnelle exposi on sur l’âge du Bronze 
européen  (Avant  les  Celtes)  a  été  préparée  par 
Jacques Briard et présentée à l’abbaye de Daoulas 
en  1988  dans  la  suite  de  celle  consacrée  aux 
Temps  des  Celtes  en  1986  ;  elle  précède  la 
rétrospec ve  L’Europe  au  temps  d’Ulysse 
présentée  dans  le  cadre  de  la  Campagne 
européenne de l’âge du Bronze à Copenhague en 
1998,  puis  à  Bonn  en  1999),  au  Grand  Palais  à 
Paris (commissaires d'exposi on : C. Eluère et J.‐P. 
Mohen  1999‐2000)  et  à  Athènes  en  2000.  Le 
succès de  ces manifesta ons grand public plaide 
pour une promo on soutenue des recherches sur 

l’âge du Bronze français et européen.
Au cours de la décennie quatre vingt, en parallèle 
au  programme  éditorial  typo chronologique  des 
Fiches,  se  sont  mis  en  place  des  colloques 
théma ques  Bronze,  ce  que  souhaitait  aussi 
Jacques Briard dans son appel de 1967 (cf. supra), 
dans  des  contextes  académiques  variés,  mais 
toujours  avec  un  fort  inves ssement  bénévole, 
situa on  logique  car  les  protohistoriens  sont 
massi vement  bénévoles  et  acteurs  d’une 
archéologie  de  sauvetage  en  progression 
constante. Ce e situa on est connue par ailleurs 
dans  les  domaines  du  Néolithique  avec  les 
colloques interrégionaux ini és par Henri Carré et 
de  l’âge  du  Fer  avec  les  rencontres  de 
l’associa on PROLOG  (Proto histoire  de  la  Loire  à 
la  Garonne),  bientôt  relayée  par  l’AFEAF.  La 
nécessité  d’un  sou en  à  des  rencontres 
consacrées  à  l’âge  du  Bronze  se  trouve  de  fait 
posée et lancée…
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LLeess  ccoollllooqquueess  tthhéémmaattiiqquueess  BBrroonnzzee  
eenn  FFrraannccee

Les prémices 

Le  premier  colloque  atlan que  organisé  à  Brest 
en  1961  par  Pierre‐Roland  Giot  n’aborde  guère 
l’âge  du  Bronze  car  il  s’intéresse  plutôt  au 
Néolithique  et  au  Campaniforme  ;  ce e 
rencontre  «  fermée  »  n’accueille  quasiment  pas 
de bénévoles  (Giot  1963). Une  rencontre,  ini ée 
au printemps 1974 par Jacques‐Pierre Millo e se 
réunit  un  week‐end  au  collège  de  Vi el  sur  le 
thème  des  âges  du  Bronze  et  du  Fer,  en  France 
orientale  principalement.  Ce e  ini a ve  qui 
regroupe  une  vingtaine  d’acteurs,  profes sionnels 
et  bénévoles  régionaux,  restera  malheureuse ‐
ment sans lendemain. 

La  tenue  du  congrès  de  l’Union    interna onale 
des  sciences  pré‐  et  protohistoriques  (UISPP)  à 
Nice  en  1976  cons tue  un  évènement  majeur 
pour  la  Préhistoire  française.  Une  mobilisa on 
importante  se  crée  autour  de  la  réalisa on  des 
trois  tomes  de  synthèse  de  la  «  Pré histoire 
française  »  publiés  par  le  CNRS  et  les  bronziers 
(surtout  profes sionnels)  sont  sollicités  pour  des 
synthèses régionales, voire pour la réalisa on des 
livrets  guides  des  excursions  prévues  aussi  dans 
le  cadre  du  congrès  (Guilaine  1976).  Trois 
colloques  :  origine  de  la  métallurgie,  civilisa on 

campaniforme,  les  Champs d’Urnes  dans  le Midi 
de  la  France  concernent  notre  communauté, 
mais  le  format  du  congrès  privilégie  la 
par cipa on de professionnels invités, français et 
étrangers. Beaucoup de ceux qui compteront plus 
tard  dans  les  recherches  sur  la  Protohistoire  en 
Europe,  déjà  professionnels  ou  bénévoles,  voire 
encore  étudiants,  sont  présents  et 
communiquent.

Rennes 1981 

Ce e  rencontre  marque  véritablement  le 
lancement  de  la  série  de  colloques  et  tables 
rondes  qui  conduira  plus  tard  aux  colloques 
réguliers bisannuels  ini és et portés par  l’APRAB. 
La  réunion  est  consacrée  aux  enclos  circulaires, 
monuments  funéraires  et  habitats  de  l’âge  du 
Bronze,  à  l’ini a ve  de  Jacques  Briard  et  en 
partenariat  avec  le  Bronze  Age  Studies  Group 
(BASG)  présidé  par  Colin  Burgess  ;  c’est  la 
première  fois  que  ce  «  club  »  créé  en  1976 
franchit  le  Channel  et  qu’il  se  réunit  sur  le 
con nent.  La  structure  du  colloque  montre  une 
influence  certaine  du modèle  anglais  portée  par 
l’ami é  et  l’es me  réciproques  entre  Jacques  et 
Colin.  Cet  événement  est  organisé  dans  le  cadre 
du laboratoire CNRS de Rennes avec le sou en de 
la  Direc on  des  An quités  préhistoriques  de 
Bretagne  et  le  parrainage  de  la  Commission 
Bronze de la SPF (Briard 1981).
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Deux autres ini a ves en 1984 

La  première  se  ent  au printemps dans  le  cadre 
du  Congrès  des  Sociétés  savantes  de  Dijon  :  il 
s’agit du colloque sur « la Transi on Bronze‐Fer » 
organisée  par  Alain  Duval  et  Claude  Mordant 
avec  le  sou en  de  la  Commission  de  Pré‐
Protohistoire  nouvel lement  créée  au  sein  de  la 
Sec on  d’Archéologie  du  Comité  des  travaux 
historiques  et  scien fiques  (CTHS).  La 
Commission  est  présidée  par  Henri  Delporte, 
figure incontournable de la SPF en ces années‐là, 
comme  trésorier  et  président.  Dans  ce e 
commission  siègent  Aimé  Bocquet,  Jacques 
Briard, Claude Mordant,  trois bronziers membres 
dès  sa  créa on  de  la  Commission  Bronze  de  la 
SPF.

Dans  ce  colloque,  qui  regroupe  principa lement 
des  Français,  on  peut  signaler  en  par culier  la 
présence  de  Valen n  Rychner,  professeur  à 
Neuchâtel…  On  verra  un  peu  plus  loin 
l’importance de ce e remarque. 

La  publica on  des  actes  de  Dijon,  dès  1986, 
cons tue  une  quasi  prouesse  et  elle  pousse  à 
poursuivre  ce e  forme  de  rencontre  avec  une 
publica on rapide de leurs résultats.

La  session  Bronze  du  Congrès  préhistorique  de 
France  de  Lille  ini ée  par  Jean‐Claude  Blanchet 
se  ent  avec  une  belle  représen ta on  de 

collègues  britanniques  début  septembre  1984  à 
l’Université  de  Lille  à  Villeneuve‐d’Ascq.  Ce e 
session consacrée à l’étude des rela ons entre les 
îles Britanniques et le Con nent à l’âge du Bronze 
regroupe  une  large  communauté  de  bronziers, 
profes sionnels et bénévoles ; elle sera publiée en 
1987 par  la SPF avec  le partenariat de  la Société 
archéologique de Picardie.

L’idée d’une programma on bisannuelle s’impose 
de  manière  informelle  pour  ces  sessions 
théma ques Bronze.
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La réussite et le reten ssement du colloque 
de Nemours en 1986 

Organisé  par  Patrice  Brun  et  Claude Mordant,  il 
va  regrouper  une  remarquable  communauté  de 
spécialistes  européens  grâce  au  sou en  confiant 
de  Valen n  Rychner  qui  a  mis  son  crédit  au 
service  de  ses  jeunes  collègues  pour  lancer  les 
indispen sables  invita ons des grands noms de  la 
Protohistoire  européenne  ;  Wolfgang  Kimmig, 
Walter  Torbrügge,  en  par culier,  nous  feront 
l’honneur de leur présence aux côtés d’une forte 
représenta on  na onale  et  interna onale  de 
bronziers.  La  communauté  française  est  encore 
assez  peu  profes sionnalisée,  à  l’image  des  deux 
organisateurs en par culier.
La concré sa on de ce projet scien fique tourné 
autour de la ques on des « Champs d’Urnes » et 
du  groupe  culturel  Rhin‐Suisse  France  orientale 
découle  d’une  discussion  impromptue,  sur  la 
place  de  la  République  à  Dijon  au  sor r  du 
colloque  de  Dijon  en  1984  entre  Patrice  Brun, 
Claude  Mordant  et  Valen n  Rychner. 
L’enthousiasme  et  la  cordialité  de  la  discussion 
débouchent  sur  la  décision  de  tenir  ce  colloque 
en  France  sur  une  ques on  embléma que  de  la 
Proto histoire  européenne.  Un  tel  pari  reçoit  le 
sou en convaincu et la cau on de Valen n, notre 
ami  et  expert  suisse,  bien  reconnu,  au  sein  des 
instances  académiques  outre‐Rhin  en  par culier. 
Il  faut  en  effet  rappeler  que  si  les  deux  jeunes 
ini ateurs  étaient  connus  en  France,  ils  ne 
l’étaient  que  peu  à  l’étranger  ;  leur  statut  de 

bénévoles  représentait  par  ailleurs  une  situa on 
très  paradoxale  et  peu  compréhensible  pour  la 
communauté acadé mique européenne !

Pour  perme re  de  présenter  un  état  de  la 
recherche  française,  les  organisateurs  déci dent, 
dès  l’automne 1984,  le  lancement de séances de 
travail pour traiter les corpus français disponibles 
(céramique  et  métal,  principalement  ceux  de 
l’Ouest et du Nord‐Est) et organiser  leur mise en 
perspec ve typochronologique. 

Les réunions sont organisées quelques week‐ends 
et  jours  fériés à Tonnerre  (mais aussi une fois au 
dépôt  de  fouilles  de  Qui eur)  dans  la  salle  de 
réunion  de  la  Société  d’Histoire  et  d’Archéologie 
avec un héberge ment à Dannemoine au domicile 
de  Cole e  et  Claude Mordant,  alors  professeurs 
aux collège et  lycée de Tonnerre… La maison est 
heureusement  grande pour  accueillir  de  10  à  15 
personnes  au  cours  de  ces  week‐ends  studieux, 
mais aussi fes fs ! Le résultat est à la hauteur de 
l’inves ssement  consen   et  la  présenta on  des 
données  fera  honneur  aux  par cipants  de  ce e 
aventure : les corpus et cartes présentées dans le 
volume  des  actes  font  encore  référence  plus  de 
30 ans plus tard !

Pour  le montage  financier  et  opéra onnel  de  ce 
colloque  interna onal  hors  norme  pour  ce e 
époque en France, il est créé l’Asso cia on pour la 
Promo on des Recherches Archéologiques en Ile‐
de‐France  (APRAIF)  avec  le  sou en  logis que  du 
jeune  musée  de  Préhistoire  d’Île‐de‐France, 

inauguré  au  printemps  1981  et  de  la  Direc on 
des  An quités    préhistoriques  d’Île‐de‐France 
(Jacques Tarrête, Jacqueline Degros). Ce montage 
permet le bouclage du budget indispensable avec 
des  contribu ons  croisées  du  Ministère  de  la 
Culture,  du  CNRS,  des  collec vités  territoriales 
(région Île‐de‐France et département de Seine‐et‐
Marne).  Les  sessions  se  ennent  au  Centre  de 
forma on  Renault  de  Saint‐Pierre‐lès‐Nemours 
qui  offre  sur  le  même  site,  une  salle  de 
conférence et des hébergements. Ce e unité de 
lieu a beaucoup favorisé les débats hors sessions 
aussi bien lors des repas, que des soirées…
Le  partenariat  avec  le  musée  met  aussi  à 
l’honneur  les  collec ons  du  Bronze  final  issues 
des  fouilles  de  sauvetage  en  Bassée  réalisées 
depuis  plus  de  20  ans  par  Daniel  et  Claude 
Mordant (Marolles, Gravon, Châtenay), mais aussi 
les dépôts de bronzes de Cannes‐Ecluse.

La  publica on  rapide  des  actes  dès  1988,  dans 
une nouvelle série,  les « Mémoires du Musée de 
Préhistoire  d’Ile‐de‐France  »,  certes  peu 
pres gieuse au départ, a été très bien diffusée et 
a conforté le succès de ce colloque interna onal. 
La  pérennité  de  cet  ouvrage  au  sein  des 
bibliographies actuelles prouve sans conteste que 
l’événement a marqué son temps et la spécialité. 



13



14



15



16

« On ne change pas un projet qui plait » !

Fort de ce succès, il fallait poursuivre et selon un 
format  comparable,  avec  un  engagement  résolu 
des  bronziers  français  et  une  invita on  ouverte 
aux spécialistes européens reconnus.
 

Le projet Bronze moyen de Strasbourg‐Haguenau 
en 1988 

Ce colloque, dont l’idée a été lancée lors de celui 
de  Nemours,  est  monté  en  synergie  avec  le 
congrès  des  Sociétés  savantes  de  Strasbourg  au 
printemps  1988.  Deux  jours  de  sessions  sont 
tenus  à  Haguenau  avec  la  présenta on  d’une 
exposi on au musée, en miroir avec les séries de 
référence des tumulus de  la  forêt de Haguenau ; 
un  troisième  jour  de  synthèse  est  organisé  au 
Palais universitaire de  l’Université de Strasbourg. 
Suite  à  la  confiance  que  nous  avait  manifestée 
Wolfgang  Kimmig  à  Nemours,  la  présence  des 
collègues allemands est confirmée.

La  même  méthode  de  travail  préalable  est 
organisée  avec  des  groupes  qui  se  réunis sent  à 
Tonnerre  et  Dannemoine,  avec  le même  succès, 
et  dans  la  même  excellente  humeur  !  Le 
volumineux volume édité rapidement par le CTHS 
en  1989,  «  Dynamique  du  Bronze  moyen  en 
Europe  occidentale  »,  regroupe  les  synthèses  et 

un  corpus  de fiches  et  inven taires  de  bronzes  et 
céramiques. 
C’est  la première fois que  l’ou l  informa que est 
u lisé,  grâce  à  Joël  Lambert,  pour  réaliser  les 
cartes  de  répar on  et  l’aspect  expéri mental  de 
l’expé rience  s’en  perçoit  main tenant  dans  le 
graphisme  quelque  peu  sché ma que  du  fonds 
orogra phique…

Pour  la  prépara on  de  ces  deux  colloques  de 
Nemours  et  Haguenau‐Strasbourg  sont  régu liè ‐
rement  aux  rendez‐vous  de  Tonnerre  et  Danne ‐
moine : Frédérique Boura, Jacques Briard, Patrice 
Brun,  Jean‐Pierre  et  Chloé  Daugas,  José  Gomez 
de  Soto,  Marie‐Pierre  Koenig,  Joël  Lambert, 
Jacques‐Pierre  Millo e,  Claude  Mordant,  Pierre 
Pétrequin,  Jean‐François  Piningre,  Suzanne 
Plouin, Marc Talon, Joël Vital. 
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Le colloque théma que « Habitat et occupa on 
du sol » de Lons‐le‐Saunier 1990

Pour  ce  colloque,  il  ne  sera  pas  organisé  de 
séances  de  travail  préalables  à  Tonnerre  car  le 
sujet  ne  s’y  prête  pas  autant  que  pour  les  deux 
autres,  mais  le  par   de  synthèses  régionales 
demandées  aux  collègues  est  cependant 
maintenu.  Changement  égale ment  pour  Claude 
Mordant qui  est devenu depuis  le 1er  avril  1988, 
directeur  des  An  quités  de  Franche‐Comté.  Il  a 
même  dû  sécher  une  session  au  colloque  de 
Haguenau  début  avril  pour  sa  première  réunion 
en Pré fecture de Lons‐le‐Saunier, pour le recrute ‐
ment d’un archéologue départe mental !

La  mise  en  œuvre  du  projet  doit  beaucoup  à 
Annick  Richard  au  sein  de  la  Direc on  des 
An quités  de  Franche‐Comté  et  à  Marie‐Jeanne 
Lambert,  conservatrice  du Musée  archéologique 
de Lons‐le‐Saunier.

Nous  é ons  par s  vers  Lons  pour  étudier  les 
villages  de  l’âge  du  Bronze  avec  une  exposi on 
sur ce thème montée au Musée archéologique de 
Lons (Lambert 1990). 

La    conclusion  du  colloque  a  validé  l’omni ‐
présence  des  fermes  isolées  et  de  l’habitat 
dispersé,  la  rareté  des  villages  groupés  hors  des 
palafi es ! (Mordant, Richard 1992).

Le colloque atlan que de Beynac organisé par 
Chris an Chevillot et André Coffyn en 1990 

Il renoue par son  tre avec ce e grande série des 
rencontres  atlan ques  lancée  par  les  collègues 
flamands et britanniques dans les années 1950 et 
qui  se  sont  éteints  depuis.  La  présence  d’une 
large  communauté  interna onale  de  collègues 
belges, britanniques, irlandais, italiens, espagnols 
et  néerlandais assure le succès de ce colloque et 
la  publica on  rapide  des  actes  conforte  la 
percep on atlan que de  l’âge du Bronze pour  la 
France occidentale (Chevillot, Coffyn 1991).
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Session 1992 : une nouvelle mise au point 
typochronologique, consacrée au Bronze ancien 
européen

Le  colloque  sera  accueilli  une  nouvelle  fois  dans 
le  cadre  du  Congrès  na onal  des  Sociétés 
savantes,  à  Clermont‐Ferrand,  en  1992.  La 
coordina on  est  assurée  par  Claude Mordant  et 
Olivier  Gaiffe  et  il  est  proposé  un  retour  à  la 
méthode des groupes de travail avec    réunion et 
hébergement  à  Danne moine.  On  accueille  de 
nouveaux  venus  :  Alain  Gallay,  Mireille  David‐
Elbiali,  Olivier  Gaiffe,  mais  des  «  anciens  »  sont 
toujours  là  :  Jacques Briard,  Jean‐Pierre et Chloé 
Daugas,  José  Gomez  de  Soto,  Pierre  Pétrequin, 
Jean‐François Piningre, Marc Talon, Joël Vital.

La  publica on  va  malheureusement  tarder  pour 
sor r,  seulement  en  1996.  C’est  un  très  fort 
volume de plus de 750 pages, avec comme pour 
ses deux prédécesseurs des  inventaires  typologi ‐
ques et des cartes. 

Session 1994 : « Nécropoles, enclos funéraires et 
pra ques funéraires » à Sens

Elle  est  organisée  par  Claude  Mordant  alors 
conservateur  régional  des  An quités  de 
Bourgogne,  avec  le  sou en  logis que  du musée 
de  Sens.  Ce e  année 1994  verra  aussi  le  départ 
en  septembre  vers  l’université  de  Bourgogne  de 
Claude  Mordant  sur  un  poste  de  professeur  de 
Protohistoire  européenne  récemment  créé, mais 
ce e  nouvelle  situa on  va  très  paradoxalement 
bloquer  la  mise  en  œuvre  d’une  publica on  de 
ce e  session….  La  lecture  du  fascicule  des  pré ‐
rages  permet  de  voir  l’appari on  des  premiers 

traitements  sta s ques  pour  gérer  les  abon ‐
dantes  séries  d’enclos  funéraires  découverts  au 
cours  des  prospec ons  aériennes,  en  par culier 
dans les vallées de l’Yonne et de la Seine. Saluons 
là  le  travail pionnier  sur  ces deux plans de  Jean‐
Paul  Delor,  épaulé  par  Henri  Leredde  (Mordant, 
Nouvel  2017,  p.  123‐142).  De  nombreuses 
séances de  travail  seront organisées aux musées 
d’Auxerre  et  de  Sens  avec  le  sou en  du  Comité 
archéologique  départemental  de  l’Yonne  et  du 
Comité  régional  de  l’Archéologie  de  Bourgogne 
soutenus par  le Service  régional de  l’Archéologie 
de Bourgogne et les collec  vités territoriales. 
Un  corpus  des  nécropoles  fouillées  de  la  Bassée 
est édité à l’occasion de ce colloque (Gouge et al. 
1994).
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Bronze’ 96 

Ce projet  interna onal est d’emblée organisé sur 
deux sites universitaires, à Neuchâtel et à Dijon. Il 
est  porté  à Neuchâtel  par Valen n Rychner,  et  à 
Dijon par Claude Mordant et Michel Pernot dans 
le  cadre  de  l’UMR  de  Protohistoire  CNRS  ‐ 
Université  de  Bourgogne  nouvellement  créée  à 
Dijon. 

C’est  aussi  une  des  grandes  manifesta ons  qui 
marqueront la Campagne européenne de l’âge du 
Bronze lancée par le Conseil de l’Europe pour les 
années  1994‐1999.  La  théma que  porte  sur 
«  l’atelier  du  bronzier  »  et  le  programme  sera 
excep onnel.  Il  regroupe  une  communauté 
remarquable  de  spécialistes  européens  du 
domaine,  qui    abordent  tous  les  aspects  de  la 
produc on des objets de bronze  : de  l’extrac on 
du cuivre, aux usages sociaux de ces derniers.
Il faut saluer une fois encore le sou en décisif de 
Valen n et de son carnet d’adresses dans la mise 
en place de cet ambi eux programme. 
Une  exposi on  théma que  consacrée  aux 
découvertes  de  l’âge  du  Bronze  est  montée  à 
ce e occasion au musée archéologique de Dijon. 
Une  publica on  majeure  :  «  L’atelier  du 
bronzier  »,  sor ra  rapidement  en  trois  tomes 
publiés par le CTHS avec le sou en de l’université 
de  Neuchâtel  (Mordant,  Pernot,  Rychner  dir. 
1998).
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Session 1998 : « Les pra ques funéraires à l’âge 
du Bronze en France » à Sens

Le  thème  et  le  projet  sont  pilotés  par  Claude 
Mordant  et  Germaine  Depierre,  archéo ‐
anthropologue à l’UMR de Dijon.
Ce  colloque  prend  place  dans  le  cadre  de  la 
restructura on  du  musée  de  Sens  et  de  son 
centre de forma on universitaire associé ; la ville 
de  Sens  apportera  tout  son  sou en à  la  réussite 
de ce colloque. Ce e rencontre marque aussi un 
tournant dans l’étude des pra ques funéraires de 

l’âge  du Bronze  en  réunissant  anthropologues  et 
archéologues  dans  une  analyse  commune  des 
données. La publica on, très tardive, verra le jour 
en  2005  grâce  à  une  coédi on  Société 
archéologique de Sens / CTHS (Mordant, Depierre 
2005).

Session 2000 : la première au  mbre de l’APRAB

Une  fois  encore,  le  Congrès  des  Sociétés 
historiques  et  scien fiques  du  CTHS  nous 
accueille  à  Lille  avec  le  thème  déjà  abordé  en 
1984 des  rela ons entre  le Nord de  la France et 
les îles Britanniques. Le projet est animé par Jean 
Bourgeois et Marc Talon et  la publica on « L’âge 
du Bronze du Nord de la France dans son contexte 
européen  »  (Bourgeois,  Talon  dir.  2005)  qui  a 
aussi  tardé  à  sor r  renouvelle  grandement  les 
données  du  colloque  de  Lille  organisé  en  1984 
par la SPF dans le cadre du Congrès préhistorique 
de France.

C’est  la  première  fois  que  ce e  rencontre  se 
place  sous  le  mbre  de  l’APRAB,  créée  au 
printemps  1999  à  Bayeux  ;  c’est  au  cours  de  ce 
premier colloque APRAB que sera mis en place le 
Conseil d’administra on de ce e instance et qu’il 
sera  confirmé  le  modèle  de  rencontres  bi‐
annuelles.
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CCoonncclluussiioonn

Ce e  réussite  scien fique  collec ve  de  la 
communauté  des  bronziers,  au  cours  de  la 
décennie  1990  montre  bien  que  le  temps  des 
fiches  typologiques de  la Commission Bronze est 
passé…  La  communauté  s’est  for fiée  et 
structurée  :  elle  sait  organiser  et  réussir  des 
colloques scien fiques interna onaux, publier les 
actes dans des  volumes de qualité,  bien diffusés 
qui  me ent  en  lumière  les  résultats  de  la 
recherche française dans son cadre européen.

Le  montage  de  ces  colloques  est  résolument 
pragma que  et  opportuniste,  en  rela on  avec 
des  évènements    scien fiques  qui  aident  au 
montage  opéra onnel  ;  c’est  indéniablement  le 
cas  des  congrès  du  CTHS  où  la  Sec on  de  Pré‐
Protohistoire a régulièrement soutenu les projets 
«  Bronze  ».  Ce  parrainage  a  permis  aussi  de 

profiter  du  professionnalisme  et  de  la  diffusion 
des    Edi ons  du  CTHS.  Le  BASG  a  été  aussi  un 
partenaire en 1981, 1989, 1996. Il faut également 
rappeler  la  confiance  des  musées  de  Nemours, 
Haguenau,  Lons‐le‐Saunier,  Dijon,  Sens  qui  ont 
porté  la réussite de ces colloques en  intervenant 
directement dans les financements, mais aussi en 
me ant  à  disposi on  des  locaux,  des  moyens 
logis ques,  des  exposi ons.  Le  sou en  des 
services régionaux de l’archéologie a toujours été 
constant tout comme le parrainage de  la SPF qui 
était  implicitement  acquis  par  l’entremise  de 
Jacques  Briard,  l’animateur  de  la  Commission 
Bronze.

Avec  la décentralisa on de  ses  séances,  la  SPF a 
aussi contribué à  la rencontre des spécialistes de 
l’âge du Bronze  en  France  et  un bon nombre de 
ces  réunions  ont  porté  sur  «  l’actualité  des 
recherches sur l’âge du Bronze en France ». Il faut 
men onner  au  cours  de  ce e  même  décennie 
1990 et début 2000, avant  l’installa on régulière 
de  la  journée  annuelle  d’informa on  de  l’APRAB 

au  M.A.N.  en  2004,  les  rencontres  de  :  Saint‐
Germain‐en‐Laye 1995, Compiègne 1996, Bayeux 
1998,  Toulouse  2000,  Saintes  2001,  Châlons‐en 
Champagne  2001,  Lyon  2002,  Rennes  2003  en 
partenariat  avec  l’APRAB  pour  cet  hommage  à 
notre  regre é  ami  Jacques  disparu  le  14  juin 
2002.
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S on  tre  «  l’âge  du  Bronze  en  France  : 
actualité des recherches » se place dans 
le  cadre  général  évoqué  précé ‐

demment ;  la réunion se  ent un samedi comme 
à l’accoutumée.

L’hospitalité  d’Antoine  Verney,  conservateur  du 
musée  Baron  Gérard  de  Bayeux  et  organisateur 
de  la  séance,  permet  de  poursuivre  les 
discussions collec ves le soir à son domicile et le 
pas est  franchi  lors de ces échanges communs.  Il 
est  décidé  de  créer  une  «  Associa on  pour  la 
Promo on  des  Recherches  sur  l’Âge  du  Bronze » 
avec  un  champ  d’interven on  en  France,  mais 
aussi en Europe. Un bureau provisoire est élu par 
les présents : Président C. Mordant, Secrétaire A. 
Verney  qui  se  voit  chargé  d’engager  les 
procédures  de  dépôt  du  dossier  de  créa on  de 
ce e associa on loi de 1901 à la sous‐préfecture 
de Bayeux.  Il est aussi mandaté pour préparer  la 
rédac on  des  statuts.  Jacques  Briard  est 

pressen   comme  Président  d’honneur,  ce  qui 
sera  confirmé  lors  de  la  première  assemblée 
générale  en  2000  dans  le  cadre  du  colloque  de 
Lille.

La  déclara on  de  créa on  de  l’APRAB  sor ra  au 
Journal officiel du 27 novembre 1999.

Pourquoi ce e ini a ve à ce moment‐là ?

C’est  assurément  la  manifesta on  du  souhait 
d’une  affirma on  de  l’autonomie  de  la 
communauté  des  bronziers  qui  se  doivent  eux 
aussi  à  l’image  des  spécialistes  du  Néo lithique 
regroupés  dans  InterNéo  (créée  en  1990)  et  des 
collègues de l’âge du Fer au sein de l’AFEAF (créée 
en 1983) d’avoir leur associa on de promo on et 
de défense de leur spécialité.

Ce e demande émane de  jeunes  collègues pour 
qui  la  SPF  a  perdu  de  son  aura  de  structure 

fédéralisatrice  pour  tous  les  chercheurs 
protohistoriens,  bénévoles  et  professionnels.  En 
effet,  la nouvelle APRAB sera une associa on de 
bronziers  de  tous  âges,  mais  principalement  de 
professionnels  d’horizons  ins tu onnels  variés, 
avec quelques bénévoles, mais malheureusement 
peu nombreux mainte nant que l’archéologie s’est 
professionna lisée.

Un nouveau besoin s’exprime avec ce souhait de 
se  retrouver  en  espace  neutre,  libéré  des 
contraintes  hiérarchiques,  propice  aux  discus ‐
sions  et  projets  fédérateurs.  C’est  une  évolu on 
naturelle  des  choses  qui  se  produit  entre 
professionnels  ou  étudiants  engagés  ensemble 
dans la promo on des découvertes et recherches 
réalisées au sein d’instances diverses profession ‐
nelles et parfois concurrentes.

Le modèle de  l’associa on  loi 1901 apparaît une 
nouvelle  fois  encore  comme  la  structure  idéale 

La séance SPF de Bayeux du 10 octobre 1998 
et ses conséquences

Claude Mordant 
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pour  réaliser  ensemble  les  projets  iden fiants 
d’une  communauté.  Ce e  créa on  prouve  la 
place  éminente  d’une  «  société  savante  », 
apparent  paradoxe  dans  un  secteur  maintenant 
quasi totalement professionnalisé….

Les  rencontres  annuelles  de  l’APRAB  se  ennent 
régulièrement  depuis  2005  au  Musée  d’Archéo ‐
logie na onale de Saint‐Germain‐en‐Laye dans  le 
cadre  d’un  partenariat  avec  ce  grand 
établissement.
Nos  rela ons  avec  la  SPF  ne  sauraient 
s’interrompre  pour  autant  car  elle  a  tant œuvré 
pour  la  spécialité  ;  des  séances  décentralisées 
communes  sont  donc  régu lièrement  organisées, 
souvent  tous  les  deux  ans  en  alternance  avec  le 
colloque et les actes sont publiés dans la série en 
ligne  des  Séances  décentralisées  de  la  SPF. 
L’APRAB  s’associe  également  depuis  quelques 
années  maintenant  aux  rencontres  communes 
Nord‐Sud  de  Préhistoire  récente  en  compagnie 
d’InterNéo  et  des  Rencontres  méridionales  de 
Préhistoire  récente  (RMPR).  Ce e  dynamique 
partagée  avec  ces  deux  autres  associa ons 
confirme bien ce besoin de fédéra on des efforts 
pour  la  promo on  de  nos  spécialités.  La  densité 
actuelle des colloques et rencontres pousse aussi 
au regroupement pour ra onaliser les calendriers 
et construire des synergies efficaces  : une bonne 
preuve  de  ce  modèle  a  été  montré  lors  du 
Congrès  interna onal  de  l’UISPP  à  Paris  avec  le 
montage en partenariat avec la SPF d’une session 
commune  entre  néolithiciens,  bronziers  et 
spécialistes  de  l’âge du  Fer.  La  vie  associa ve  en 

archéologie  est  une  tradi on  et  un  puissant 
levier,  elle  permet    le  rapproche ment  des 
hommes et des idées.

Ce e  évoca on  a  permis  de  suivre  50  ans 
d’évolu on des pra ques de  la communauté des 
bronziers  français  ;  ce  n’est  assurément  pas  une 
étude socio‐historique, seulement un témoignage 
d’un  long  chemin  parcouru  avec  de  fidèles 
compagnons  qui  pour  certains  nous  ont  qui é 
ces  dernières  années  :  Jacques  Briard,  Colin 
Burgess,  David  Coombs,  Valen n  Rychner,  Aimé 
Bocquet ….
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Vingt ans de promotion des recherches sur l’Âge du Bronze
Isabelle Kerouanton 

Anne Lehoërff, Claude Mordant, Théophane Nicolas, Rebecca Peake, Marc Talon et Stefan Wirth 

L e  colloque  de  Lille,  en  avril  2000,  offre 
l’occasion,  à  la  toute  jeune  associa on, 
de  tenir  sa  première  assemblée 

générale,  et  de  désigner,  après  appel  à 
candidature,  son  premier  conseil  d’admi ‐
nistra on. Quinze candidats se présentent, et  les 
urnes re ennent, après vote à bulle n secret, les 
noms de Jean Bourgeois, Valérie Dela re, Maréva 
Gabillot,  José  Gomez  de  Soto,  Isabelle 
Kerouanton,  Isabelle Le Goff, Pierre‐Yves Milcent, 
Claude  Mordant,  Sylvie  Rimbault,  Marc  Talon, 
Cécile  Véber  et  Antoine  Verney.  Le  conseil 
d’administra on  désigne,  comme  l’exigent  les 
statuts,  un  président  en  son  sein  :  Claude 
Mordant,  jusqu’alors  président  provisoire,  est 
officialisé dans ses missions.
Ainsi,  née  officiellement  le  27  novembre  1999, 
l'APRAB  se  structure  à  Lille  et,  conformément  à 
ses  statuts,  par cipe  à  la  valorisa on  des 
recherches  sur  l'âge  du  Bronze,  par  le  biais  de 
colloques,  tables‐rondes,  journées  annuelles 
d'actualités  ou  théma ques,  de  publica ons  ou 
par son site internet.

Vingt  ans  après  sa  créa on,  l'Associa on pour  la 
Promo on  des  Recherches  sur  l'Âge  du  Bronze 
reste fidèle à sa mission de structurer les ac vités 
dans  le  domaine  des  études  sur  l'âge  du  Bronze 
en France, d'amplifier et de pérenniser les ac ons 
promues  depuis  déjà  plusieurs  années,  avec  les 
années  paires,  l'organisa on  d'un  colloque 
interna onal,  et  les  années  impaires,  la  tenue 
d'une  journée  d'étude  en  collabora on  avec  la 
Société préhistorique  française. De plus,  tous  les 
trois  ans,  elle  collabore  à  l'organisa on  des 
Rencontres Nord‐Sud de Préhistoire Récente, aux 
côtés des Rencontres Méridionales de Préhistoire 
Récente et d'InterNéo. 

Annuellement depuis 2013, le premier samedi du 
mois de mars, la journée d'actualités annuelle est 
précédée par une journée théma que, au Musée 
d'Archéologie Na onale.

Ces  diverses  manifesta ons  font  l'objet  de 
publica ons  en  interne  ou  en  collabora on  avec 
les  ins tu ons  partenaires.  En  outre,  l'APRAB 

édite depuis  2003 un bulle n d'informa on.  Elle 
travaille  en  étroite  collabora on  avec  d'autres 
associa ons,  comme  la  Société  préhistorique 
française,  ou  le  Bronze  Age  Studies  Group, mais 
aussi  avec  les  revues  na onales,  interrégionales 
ou régionales. Elle vise ainsi à me re en place un 
efficace réseau de collabora ons, à l'échelle de la 
France,  mais  également  largement  ouvert  aux 
collègues des pays voisins.
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Le colloque de Nancy : "L'architecture 
protohistorique en Europe occidentale du 
Néolithique final à l'âge du Fer"

Sous  l’angle  de  l’architecture,  le  colloque  d’avril 
2002 qui  se  ent  à Nancy  s’inscrit  dans  le  cadre 
du 127e congrès du CTHS dont  le thème est « Le 
travail et les hommes ».
Sous  le  tre  «  L’architecture  protohistorique  en 
Europe  occidentale  du  Néolithique  final  à  l'Age 
du  Fer  »,  il  réunit  près  de  cinquante 
communica ons et posters.
Le  premier  soir,  la  conférence  de  Claude  Albore 
sur "L'habitat Bronze ancien de Nola (la "Pompéi" 
de la Préhistoire)" ravit l'assistance.
Et  le  lendemain,  Olivier  Buchsenschutz  présente 
le  film  "De  la  maison  gauloise  à  la  loge 
paysanne",  produit  par  CNRS  Images  Média,  et 
couronné du prix spécial du jury lors du 7e fes val 
du film de chercheur en mai 2002.
Fort  de  548  pages,  les  actes  du  colloque  sont 
publiés,  sous  la  direc on  de  Claude Mordant  et 
Olivier Buchsenschutz aux édi ons du CTHS trois 
ans plus tard (Buchsenschutz, Mordant dir. 2002).
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Le colloque de Besançon : "Environnements et 
cultures à l'âge du Bronze en Europe occidentale"

En  avril  2004,  le  thème  5  du  129e  congrès  du 
CTHS  sur  le  thème  "Le  Temps"  est  consacré  à  la 
ques on  des  «  Emprises  et  déprises  agricoles, 
expansion  et  régression  des  sociétés  entre 
3500  BP  et  2500  BP  en  Europe  occidentale  : 
déterminisme  clima que  ou  /  et  phénomènes 
socio‐culturels ».
En  28  communica ons,  le  lien  entre  péjora on 
clima que  et  crise  sociale  ou  économique  est 
examiné.  Le  cadre  chronologique  absolu  est mis 
en  place,  "revisité"  grâce  à  des  data ons  14C  de 
grande  précision  ;  les  caractéris ques  clima  ‐
ques,  les  habitats  et  l'occupa on  du  sol,  la 
culture  matérielle,  les  pra ques  funéraires  et 
l'évolu on  sociale  sont  abordés.  Ces  différentes 
dynamiques  sont  iden fiées  et  mises  en 
parallèle,  avec  une  approche  cri que  des 
données  et  des  proposi ons  de  modèles 
explica fs.
La  publica on  des  actes,  en  octobre  2007,  aux 
édi ons  du  CTHS,  sous  la  direc on  de  Hervé 
Richard,  Michel  Magny  et  Claude  Mordant 
s'adresse  aux  spécialistes  de  l'âge  du  Bronze  et 
du  paléoenvironnement,  mais  aussi  plus 
largement  aux  historiens,  géographes  et 
économistes  intéressés  par  ces  évolu ons 
séculaires  du  rapport  homme  /  climat  / 
environnement (Richard et al. 2007).
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La table‐ronde de Rouen : "Le Nord‐Ouest du 
Bassin parisien à la fin de l'âge du Bronze et au 
début de l'âge du Fer. Iden tés et influences."

Depuis  la  fin  des  années  1990,  les  interven ons 
archéologiques  en  Normandie  ont  considéra ‐
blement  renouvelé  les données disponibles pour 
la fin de l'âge du Bronze et le premier âge du Fer. 
En  2002,  la  découverte  à  Malleville‐sur‐le‐Bec, 
dans  l’Eure,  des  ves ges  d'une  concentra on  de 
maisons  rondes  associées  à  une  enceinte 
monumentale  et  à  une  nécropole  posait  un 
nouveau  jalon  concernant  la  limite  des 
complexes atlan que et nord‐alpin.
Ces  apports  méritaient  d'être  analysés  dans  un 
large  cadre  géographique  afin  de  nourrir  les 
réflexions sur les no ons de groupe culturel et de 
zone  tampon  entre  les  complexes  du  Bronze 
atlan que et du Bronze con nental.
Les  travaux  se  concré sent  sous  la  forme  d'une 
table‐ronde  qui  se  ent  à  Rouen  les  17  et  18 
novembre 2005 : 
"Le Nord‐Ouest du Bassin parisien à la fin de l'âge 
du  Bronze  et  au  début  de  l'âge  du  Fer.  Iden tés 
et influences."
Reportée  pour  diverses  raisons  depuis  2005,  la 
publica on de  la table‐ronde est effec ve depuis 
fin  2018,  sous  la  forme  d’un  supplément  au 
Bulle n de l'APRAB (Boulud, Mélin dir. 2018).
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Le colloque de Saint‐Romain‐en‐Gal : "De l'âge du 
Bronze à l'âge du Fer en France et en Europe 
occidentale (Xe‐VIIe s. av. J.‐C.)"

En  2006,  l'Associa on  Française  pour  l'Etude  de 
l'Age du  Fer  (AFEAF)  et  l'APRAB  s'associent  pour 
l'organisa on  d'un  colloque  consacré  à  la 
transi on  "de  l'âge du Bronze à  l'âge du Fer  (Xe‐
VIIe s. av. J.‐C.)".
Il  se  ent à Saint‐Romain‐en‐Gal, dans  les  locaux 
du Musée gallo‐romain, du 25 au 28 mai 2006.
Tren ème  colloque  de  l'AFEAF,  la  session 
régionale  est  consacrée  à  la  moyenne  vallée  du 
Rhône aux âges du Fer.
Les  actes du  colloque  sont publiés  trois  ans plus 
tard  dans  le  27e  supplément  de  la  Revue 
Archéologique de l'Est (Daubigney et al. 2009).
L'enjeu  du  thème  spécialisé  était  d'éclaircir  la 
difficile ques on du passage de l'âge du Bronze à 
l'âge  du  Fer.  Comment  cerner  les  signes  du 
changement  ?  La  plupart  des  auteurs  ont  choisi 
une  fourche e  chronologique  large  et  se  sont 
placés  dans  l'op que  d'une  évolu on  d'ordre 
endogène.  Le  critère  du  métal  n'apparaît  pas 
comme  le  plus  per nent.  La  fragmenta on  des 
faciès céramiques,  la rupture de l'unité culturelle 
prévalant  entre  le  XIIe  et  le  VIIe  s.,  des 
comportements  nouveaux  sont  constatés  dans 
les  habitats  et  les  pra ques  funéraires  :  la 
situa on est contrastée dans une Europe étudiée 
ici avec des exemples allant de l'Espagne à l'Italie, 
de la Grande‐Bretagne à la Bohème.
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Le colloque interna onal de Herne : "Paysages 
funéraires de l'âge du Bronze – 
Gräberlandscha en der Bronzezeit" 

L'APRAB  ne  s'arrête  pas  aux  fron ères  de 
l'hexagone..
Organisé  conjointement  avec  le  Service 
archéologique  de  la  Région  de  Westphalie,  ce 
colloque  s'est  tenu  du  15  au  18  octobre  2008, 
dans les locaux du Musée archéologique régional 
de  Herne.  Daniel  Bérenger,  membre  de  notre 
associa on  de  la  première  heure,  nous  avait 
invité  dans  son  pays  d'adop on.  Le  comité 
d’organisa on, mul lingue, a privilégié l'idée d'un 
colloque  franco‐allemand  où  l'anglais  était 
"toléré" en langue subsidiaire. Une subven on de 
l’Inrap,  dans  le  cadre  du  programme  européen 
Culture 2007‐2013, a rendu possible la traduc on 
simultanée  des  communica ons  allemandes  et 
françaises (Allain Carré‐Mar nez).
La  veille  de  l'ouverture  du  colloque,  Albrecht 
Jockenhövel a posé le cadre avec une conférence 
publique  «  Âge  du  Bronze  ‐  interac ons  et 
iden tés régionales ». Une exposi on sur l'âge du 
Bronze  en Westphalie  (Bérenger,  Grünewald  dir. 
2008)  était  programmée  au  musée  à  l'occasion 
du colloque. Lors d'une visite au Musée allemand 
de  la  mine  à  Bochum,  Thomas  Stöllner  nous  a 
présenté  les  ac vités  interna onales  de  cet 
organisme  de  recherche  dans  le  domaine  de 
l’archéologie des ma ères premières et du métal 
en par culier. 
Les  séances  théma ques  du  colloque  étaient 
présidées  par  Claude  Mordant  (Analyses  de 

nécropoles  appuyées  par  SIG),  Frank  Falkenstein 
(Organisa on  spa ale  à  l'intérieur  des 
nécropoles),  Elisabe a  Borgna  (Con nuité  et 
discon nuité de l'espace funéraire dans le temps) 
et ‐ last but not least ‐ Henrik Thrane (Les espaces 
funéraires  dans  le  paysage  :  sacred  landscape  ?) 
dont  la  recherche  a  beaucoup  contribué  à 
introduire  la  no on  de  paysage  dans  le  discours 
des protohistoriens. Passant facilement d'une des 
trois  langues  du  congrès  à  l'autre,  notre  illustre 
collègue danois incarnait comme personne l'idéal 
d'un  échange  européen  et  il  était  logique  qu'il 
anime la discussion finale. 
La publica on des actes du colloque (Bérenger et 
al.  2012)  reflète  la  richesse  des  nombreuses 
communica ons et posters présentés au pays du 
baron de Thunder‐ten‐tronckh.
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3‐5 octobre 2012, Boulogne : Au‐delà des 
fron ères. Voyager, échanger, communiquer en 
Europe du IVe au Ier millénaire avant notre ère 

Dans  le  cadre  du  projet  européen  «  BOAT 
1550  BC  »  rassemblant  trois  pays  et  sept 
partenaires  (2011‐2014),  en  collabora on  avec 
l’APRAB,  s’est  tenu  un  colloque  interna onal  à 
Boulogne‐sur‐Mer,  au  moment  où  l’exposi on 
trilingue  et  i nérante  du  projet,  Par‐delà 
l’horizon. Societés en Manche et mer du Nord il y 
a  3500  ans,  était  accueillie  dans  les  locaux  du 
Château‐Musée de  la ville. Les séances de travail 
se  sont  tenues dans  les  locaux de  l’université du 
li oral, grâce à un partenariat avec nos collègues 
universitaires.  Par  ailleurs,  le  colloque  a 
également  été  reçu  de  manière  privilégiée  au 
centre de  la mer Nausicaa,  pour une  conférence 
suivie d’une ouverture privée et en nocturne des 
salles  d’aquarium  où  les  bronzières  et  les 
bronziers  ont  levé  leur  verre  au  bord  des 
bassins…
Dans  l’esprit  du projet  européen,  ar culé  autour 
de  no ons  clefs  tels  la  fron ère,  la mobilité  des 
hommes  et  idées,  les  ques ons  d’iden té  dans 
ce  contexte,  le  colloque  se  proposait  de  dresser 
une  synthèse  sur  la  ques on  des  rela ons 
transmanches  dans  tous  les  domaines  :  les  liens 
entre  les  popula ons,  les  moyens  de 
déplacement et les mo va ons, les indices d’une 
communauté  transmanche  et  ses  évolu ons  au 
cours  de  l’âge  du  Bronze  dans  le  domaine  de 
l’habitat, des rituels funéraires, de la métallurgie, 
des produc ons céramiques, etc. 

Pas moins de 25 interven ons ont eu lieu en deux 
jours,  alliant  une  dimension  régionale  à  une 
échelle européenne et de très riches discussions. 
Les  actes  du  colloque  ont  été  publiés  en 
2017 (Lehoërff, Talon ed. 2017).
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Le colloque de Strasbourg : « Le Bronze moyen et 
l’origine du Bronze final en Europe occidentale, de 
la Méditerranée aux pays nordiques (XVIIe‐XIIIe s. 
av. J.‐C.) »

Plus  de  vingt  ans  après  la  tenue  du  colloque  du 
CTHS  de  Strasbourg  /  Haguenau  sur  la 
«  Dynamique  du  Bronze  moyen  en  Europe 
occidentale  »,  le  colloque  «  Bronze  2014  »  de 
l’APRAB  réexaminait  à  Strasbourg,  entre  le  17  et 
le 20  juin 2014, ce e période chronologique à  la 
lumière des travaux et découvertes récents.

Les  actes  du  colloque  interna onal  de  2014  de 
Strasbourg  se  présentent  comme  un  bilan  des 
connaissances  sur  les  sociétés des XIIe‐XIIIe  s.  av. 
J.‐C., sur un vaste espace de l’Europe occidentale. 
Une  actualisa on  des  connaissances  s’imposait 
pour  intégrer  les  nombreuses  découvertes 
réalisées  en  par culier  dans  le  cadre  de 
l’archéologie  préven ve.  Sont  privilégiées  les 
synthèses par régions ou en tés spa ales qui ont 
semblé  significa ves  dans  la  recherche  des 
géographies culturelles du Bronze moyen.
L’objec f  est  d’interroger  successivement  les 
champs  de  la  culture  matérielle,  des  pra ques 
funéraires, des formes de l’habitat, des modalités 
et  des  rythmes  de  l’occupa on.  L’origine  du 
Bronze final est abordé fort  logiquement, dans la 
suite  évolu ve  du  Bronze  moyen  tant  il  s’avère 
évident  que  l’un  procède  de  l’autre.  Pour  la 
France,  les  avancées  portent  principalement  sur 
une  meilleure  connaissance  des  cultures 

atlan ques  et  de  celles  de  la  sphère 
méditerranéenne  ;  la confirma on est aussi  faite 
de  la  place  éminente  des  connexions  avec  le 
domaine  nord‐alpin.  La  ques on  des  mobilités 
humaines  en  rela on  avec  celle  des  transferts 
culturels et techniques reste sous‐jacente.
Les  actes  du  colloque  ont  été  publiés  en  2017 
(Lachenal et al. 2017).
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XXVIIIe Congrès Préhistorique de France, Amiens

Dans le cadre du XXVIIIe Congrès Préhistorique de 
France qui  se  tenait  à Amiens du 30 mai  au  juin 
2016,  la  session  5  co‐organisée  par  Nathalie 
Buchez,  Olivier  Lemercier,  Ivan  Praud  et  Marc 
Talon,  représentants  la  SPF,  InterNéo  et  l’APRAB, 
portait  sur  la  fin  du Néolithique  et  la  genèse  du 
Bronze ancien dans l’Europe du Nord‐Ouest. 
Le passage de la fin du Néolithique aux débuts du 
Bronze  ancien,  situé  entre  2600  et  1600  cal.  BC, 
est  marqué  par  l’appari on  très  progressive 
d’objets  métalliques  (cuivre  et  bronze)  dont  les 
répercussions  dans  l’organisa on  sociale  des 
différents  groupes  culturels  sont  très  inégales 
d’un  territoire à  l’autre au  cours du  temps. Dans 
de nombreux domaines de  la vie quo dienne les 
changements  sont  peu  percep bles,  d’autant 
plus  que  la  documenta on  archéologique  est 
souvent  par culièrement  indigente.  L’objec f  de 
ce e  session  a  été  de  s’interroger,  à  la  lumière 
des  travaux  récents,  sur  les  ruptures  et/ou  les 
con nuités  des  modes  de  vie  de  ces 
communautés. 
Les  approches  synthé ques,  théma ques  et/ou 
régionales  ont  été  privilégiées,  elles 
concernaient,  au  travers  des  23  communica ons 
et posters présentés,  l’évolu on de  l’habitat, des 
pra ques  funéraires  et  des  systèmes  techniques 
(métallurgie,  lithique,  céramique…)  ainsi  que  les 
données  paléo‐environnementales  et  chronolo ‐
giques.  Les  deux  ers  des  contribu ons 
présentées  seront  publiées  en  2019  dans  les 
actes  du  Congrès  et  perme ront  de  faire 

progresser nos connaissances sur ce millénaire de 
"transi on".  Indiscutablement,  l’apport  des 
grands décapages et  la poli que volontariste des 
opérateurs en archéologie préven ve ont favorisé 
l’établissement d’un cadre chronologique de plus 
en  plus  fiable  grâce  à  la  mul plica on  des 
mesures  isotopiques,  dendrochronologiques,  là 
où cela était possible, et de  leur analyse selon  la 
méthode bayésienne.
La tradi onnelle excursion a été axée sur la visite 
du  parc  archéologie  Samara,  situé  dans  la  vallée 
de  la  Somme,  où  avaient  été  organisés  divers 
ateliers  (coulées  de  bronze  avec  expérimen ‐
ta ons  de  haches  du  Bronze  ancien  sur  des 
moules  en  bois,  cuissons  en  fosse  de  pesons  du 
Bronze moyen, mise en œuvre de  torchis  sur  les 
maisons  du  Bronze  final  de  Choisy‐au‐Bac  et 
fabrica on  de  fibules  hallsa ennes)  réalisés  par 
des  congressistes  et  guides  du  parc,  perme ant 
de nombreuses et fructueuses discussions autour 
de ces sujets d’archéologie expérimentale.
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Belfast : “MeTools : the metalworker and his tools. 
Le métallurgiste et ses ou ls : symboliques, 
fonc ons et techniques durant l’âge du Bronze et 
l’âge du Fer” 

La  présence  d’ou ls  de  métallurgistes  dans  les 
sépultures, les dépôts et les sanctuaires depuis le 
Campaniforme et  jusqu’à  l’âge du Fer nous  invite 
à nous interroger sur le lien qui unit l’ar san à ses 
ou ls mais  aussi  l’ar san  aux  sociétés.  Dans  ces 
contextes  de  découverte  par culiers,  l‘ou l  n’est 
pas uniquement  le témoin de techniques, mais  il 
acquière une valeur symbolique puisqu’il devient 
l’un des principaux acteurs de certains rituels. Le 
colloque « Me Tools  :  Le métallurgiste à  l’Age du 
Bronze  et  à  l’Age  du  Fer  et  ses  ou ls  : 
symbolisme,  fonc on  et  technologie  »  organisé 
par Linda Boutoille et Dirk Brandherm à Queen's 
University  de  Belfast  du  23  au  27  Juin  2016  et 
parrainé par  la Commission UISPP Metal Ages  in 
Europe et l’APRAB avait pour objec f de regarder 
de  plus  près  l’ou llage  du  métallurgiste  et  les 
contextes  de  découverte  à  travers  trois  grands 
thèmes  :  «  Ou ls  et  Technologie  »,  «  Ou ls  et 
ateliers » et « Ou ls, rituels et société ». Il a réuni 
une  cinquantaine  de  collègues  bronziers  et 
spécialistes  de  la métallurgie  provenant  de  onze 
pays  européens,  qui  ont  présenté  des 
communica ons  intéressantes  sur  des  sujets 
divers tels que les tradi ons technologiques de la 
métallurgie et leur transmission, l’organisa on de 
l’atelier,  le  métallurgiste  dans  le  contexte 
funéraire, le statut des dépôts, ….. 

Ces  interven ons  étaient  bien  sûr  suivies 
d’échanges  enrichissantes  au  pub  autour  d’une 
pinte de Guinness (!).
Puis,  ce e manifesta on  s’est  terminée  par  une 
visite des sites de  l’âge du Bronze de Beaghmore 
Stone  Circle  et  Navan  Fort  sous  une  pluie 
ba ante, mais dans la très bonne humeur. 
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Le colloque de Rennes : « Les sociétés du Bronze 
ancien atlan que du XXIVe au XVIIe s. av. J.‐C. »

Plus  de  26  ans  après  la  tenue  du  colloque  du 
CTHS de Clermont‐Ferrand sur  les « Fondements 
culturels,  techniques,  économiques  et  sociaux 
des  débuts  de  l'âge  du  Bronze  »,  le  colloque 
Bronze  2018  de  Rennes  sur  «  Les  sociétés  du 
Bronze  ancien  atlan que du XXIVe  au XVIIe  s.  av. 
J.‐C.  »  a  réuni,  du  7  au  10  novembre  2018,  près 
de  200  chercheurs  issus  de  la  communauté 
scien fique  européenne.  Il  a  permis  de 
réexaminer ce e période à la lumière des travaux 
et  des  découvertes  récentes.  Dans  l’état  d’esprit 
du  colloque  Bronze  2014  de  Strasbourg,  il  se 
présente  comme  un  bilan  synthé que  des 
connaissances  sur  les  sociétés des XXIVe au XVIIe 
s.  av.  J.‐C.  Si  l’Arc  atlan que  (Espagne,  France, 
Grande‐Bretagne,  Irlande,  Belgique,  Pays‐Bas)  a 
fait  l’objet  de  toutes  les  a en ons,  des 
comparaisons avec d'autres régions européennes 
comme l'Italie du Nord,  la Suisse,  l'Allemagne ou 
la  Pologne  perme ent  de  documenter  les 
géographies  culturelles  du  Bronze  ancien  en 
Europe centrale.

Ar culé  autour  de  trois  sessions,  le  colloque  a, 
tout d’abord, permis d’aborder les ques ons de la 
genèse  de  l'âge  du  Bronze,  notamment  la  place 
du  phénomène  campaniforme,  et  celles  du 
chevauchement des systèmes chronologiques. La 
défini on  des  cultures  de  l’Arc  atlan que  et  la 
percep on  que  nous  en  avons,  les  no ons  de 

sociétés « princières », de l'émergence des élites, 
des  réseaux  ont  aussi  été  largement 
appréhendées.

Les  avancées  principales  portent  sur  une 
meilleure  connaissance  des  cultures  atlan ques, 
en  par culier  en  une  étude  cri que  du  concept 
de  la  «  culture  des  tumulus  armoricains  ».  Le 
concept de « culture du Rhône » a également été 
revu.  L’importance  des  connexions  et  réseaux  à 
l’échelle  européenne  a  une  fois  de  plus  été 
confirmée, tout comme la ques on des mobilités 
humaines  en  rela on  avec  celle  des  transfert 
culturels et techniques.
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JJoouurrnnééeess  ddéécceennttrraalliissééeess  ddee  llaa  SSPPFF

Les  liens  avec  la  SPF  restent  étroits,  et  des 
séances décentralisées de la SPF sont consacrées 
à l’âge du Bronze, avec le support de l’APRAB.

Châlons‐en‐Champagne

Le  10  mars  2001,  elle  se  ent  à  Châlons‐en‐
Champagne,  avec  le  sou en  de  la  DRAC 
Champagne‐Ardenne.  19  communica ons  sont 
présentées,  portant  essen ellement  sur  des 
découvertes effectuées dans le grand quart nord‐
ouest.  Quelques  communica ons  extra‐
régionales sont également proposées.

Lyon

Le  12  octobre  2002,  c'est  au  Musée  de  la 
civilisa on  gallo‐romaine  de  Lyon  qu'il  est 
ques on  d'âge  du  Bronze.  Ce e  séance 
décentralisée de la SPF, proposée par l’APRAB, est 
organisée par  le Service régional de  l’archéologie 
de  la  DRAC  Rhône‐Alpes  et  le  Centre 
d’archéologie  préhistorique  de  Valence  (UMR 
5594).  Elle  s’appuie  sur  la  découverte  du  dépôt 
de  Saint‐Priest  (Rhône),  effectuée  deux  ans  plus 
tôt,  et  qui,  excep onnellement,  est  présenté 
dans  le  cadre  d’une  exposi on  spécialement 
conçue pour l’occasion.

Rennes 

La  séance  du  13  septembre  2003,  qui  se  ent  à 
Rennes,  sur  le  campus  de  Beaulieu,  se  veut  un 
hommage  à  Jacques  Briard  disparu  le  14  juin 
2002.  Organisée  en  collabora on  avec  la  SPF, 
l’Université  de  Rennes  et  l’UMR  6566,  ce e 
journée  d’actualités  est  essen ellement 
consacrée au « Bronze atlan que ». Les résumés 
des  communica ons  sont  publiées  l’année 
suivante, dans le bulle n n°1 de l’APRAB.
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Nantes : "Ar sanats et produc ons à l'âge du 
Bronze"

Se tenant à Nantes, le 8 octobre 2011, la journée 
d'études  consacrée  aux  ar sanats  et  aux 
produc ons  à  l'âge  du  Bronze  a  permis  de 
présenter  des  approches  variées  et  complémen ‐
taires,  et  de  mobiliser  les  données  les  plus 
récentes  afin  de  dresser  un  tableau  synthé que 
des connaissances actuellement disponibles pour 
la  France  et  les  régions  voisines.  Différentes 
direc ons  ont  été  envisagées  pour  établir  les 
bases d'une discussion.  Les mobiliers  archéologi ‐
ques  liés  aux mul ples  ar sanats  et  produc ons 
de  l'âge du Bronze ont été observés à  la  lumière 
de  leur(s)  contexte(s)  de  découverte  et  replacés 
en  regard  de  ce  que  l'on  sait  des  ateliers  de 
produc on  et/ou  des  structures  ar sanales 

actuellement  reconnus  sur  le  terrain.  La 
métallurgie  et  les  produc ons  céramiques  font 
bien  évidemment  par e  des  ar sanats  évoqués, 
mais  une  place  privilégiée  a  été  également 
réservée  aux  produc ons  plus  rarement 
considérées  comme  les  ou llages  lithiques  et 
l'ambre.  Des  approches  plus  techniques,  en 
par culier  pour  la  reconnaissance  des  chaînes 
opératoires suivies dans la réalisa on de certains 
objets  complexes, perme ent d'aborder d'autres 
ques ons  comme  celle  de  l'iden fica on  de 
zones  de  produc on  ou  encore  celle  de  la 
circula on et des échanges au sein d'un territoire 
déterminé.  Une  réflexion  plus  théorique  a  été 
ouverte  sur  la  "valeur"  et  le  statut  des  objets 
fabriqués  et  sur  la  per nence  des  appella ons 
tradi onnellement  u lisées  :  produc ons 
domes ques  –  produc ons  de  pres ge  – 
produc ons  funéraires  ? Enfin,  ce e  rencontre a 
donné l'occasion de réfléchir et de discuter sur le 
rôle  et  la  posi on  des  ar sans  au  cœur  des 
sociétés de l'âge du Bronze.
Les  actes  de  la  journée  théma que  sont  publiés 
en  ligne sur  le site de  la SPF (Boulud, Nicolas dir. 
2015).

Dijon : « Normes et variabilités au sein de la 
culture matérielle des sociétés de l’âge du 
Bronze. »

Ce e  journée d’étude consacrée,  le 15  juin 2013 
à Dijon, aux ques ons de maîtrise et de contrôle 
des produc ons matérielles des sociétés de  l’âge 
du Bronze se place dans la con nuité de celle de 
Nantes.  Ces  a en ons  portées  aux  produc ons 
spécialisées et à leurs auteurs dépassent bien sûr 
les  strictes  limites  de  l’âge  du  Bronze  et  elles 
concernent aussi de fait bon nombre de sociétés 
pré‐  et  protohistoriques.  Cependant,  la 
généralisa on de l’usage des technologies liées à 
la  métallurgie  du  bronze  illustre  parfaitement 
ce e émergence de  spécialistes  inves s à  temps 
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complet  dans  ce e  ac vité  nouvelle.  L’intérêt 
s’est porté aussi vers d’autres produits comme la 
céramique,  voire  des  réalisa ons  architecturales 
et  esthé ques  comme  les  stèles  «  à  cerf  »  des 
pasteurs  nomades  de  Mongolie.  Les  études 
insistent  sur  l’observa on  des  s gmates  de 
fabrica on, témoins des chaînes opératoires ; ces 
indicateurs révèlent la variabilité des réalisa ons, 
mais  aussi  leurs  constantes.  Sont  abordées  ainsi 
les  ques ons  de  l’innova on  et  des  transferts 
techniques,  la  no on  de  copie  et  d’évolu on  du 
type. 
Comme  pour  Nantes,  les  actes  sont  publiés  en 
2017  en  ligne  sur  le  site  de  la  SPF  (Mordant, 
Wirth dir. 2017).

Agde : « Entre terres et eaux : les sites li oraux de 
l’âge du Bronze, spécificités et rela ons avec 
l’arrière‐pays. »

Organisée au Moulin des Evêques, à Agde, les 20 
et  21  octobre  2017,  la  séance  théma que 
décentralisée  de  la  SPF,  en  partenariat  avec 
l’APRAB, s’a ache à la ques on des sites li oraux, 
à l’échelle de l’Europe occidentale. 
Les  li oraux ‐rives de  lacs,  lagunes, fleuves, mais 
aussi  estuaires  et  franges  cô ères‐  ont  cons tué 
des  milieux  par culièrement  a rac fs  pour  les 
sociétés de l’âge du Bronze. Leur occupa on n’est 
toutefois  pas  con nue  et  peut  correspondre  à 
des types d’installa ons variées, habitats ou sites 
spécialisés dans l’exploita on de ces biotopes. 

La  séance  est  précédée,  la  veille,  par  une 
conférence  publique  de  Jean  Guilaine  sur 
«  Launac  et  le  launacien.  Quand  la  Gaule 
déversait ses bronzes entre l’Aude et l’Hérault. »

Paris : « La spécialisa on des produc ons et les 
spécialistes. »

Dans le cadre de la Commission Âge des Métaux, 
une session théma que sur les spécialistes et les 
produc ons spécialisées du Néolithique à l’âge du 
Fer est proposée à  l’occasion du 18e  congrès de 
l’Union  Interna onale  des  Sciences  Pré‐  et 
Protohistoriques  (UISPP),  qui  se  ent  à  Paris 
début  juin  2018.  Ce e  session,  dont  la 
publica on  en  ligne  est  prévue  en  partenariat 
avec la SPF, fait suite aux rencontres de Nantes et 
de Dijon sur ce e théma que.
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LL’’AAPPRRAABB  eett  lleess  rreennccoonnttrreess  nnoorrdd--
ssuudd  ddee  PPrrééhhiissttooiirree  rréécceennttee

Le  grand  amphithéâtre    de  l’Université  Lumière 
de  Lyon  2  a  accueilli  du  28  novembre  au  1er 
décembre  2018,    les  3e  Rencontres Nord‐Sud  de 
Préhistoire Récente. 
Elles  faisaient  suite à  la  session de Dijon des 19‐
21  novembre  2015,  la  première  à  laquelle 
l’APRAB  s’est  associée  après  une  naissance  du 
projet  en  mai  2012  à  Marseille  à  l’ini a ve  des 
RMPR et InterNéo. 
La  première  session  a  été  consacrée  aux 
« Méthodologie  des  recherches  de  terrain  de  la 
Préhistoire  récente  en  France.  Nouveaux  acquis, 
nouveaux  ou ls,  1987‐2012  ».    Au  cours  de  ces 
25  dernières  années,  la  mise  en  place  de 
l’archéologie préven ve a profondément modifié 
l’approche  du  terrain  et  les  fouilles  de  sites 
souvent  extensives  avec  des  moyens  inégalés. 
Ces  journées  ont  ainsi  proposé  un  «  retour  sur 
expérience  »  sur  ce e  période  (Sénepart  et  al. 
2014).

Dijon, Nord‐Sud II : « Habita ons et habitat du 
Néolithique à l’âge du Bronze en France et ses 
marges »

Les secondes Rencontres Nord‐Sud de Préhistoire 
Récente  qui  se  sont  tenues  à Dijon  du  19  au  21 

novembre 2015  sous  le patronage de  la SPF, ont 
porté sur "Habita ons et habitats du Néolithique 
à  l’âge  du  Bronze  en  France  et  ses  marges".  Ce 
thème  très  fédérateur  est  alimenté  par  la 
mul plica on  des  découvertes  de  sites 
d’habitats.  L’APRAB,  qui  couvre  l’ensemble  du 
territoire  na onal,  s’est  jointe  à  ce  nouveau 
projet,  perme ant  ainsi,  avec  les  RMPR  et 
InterNéo,  d’ouvrir  à  la  manifesta on  tout  le 
champ  chronologique  et  géographique  du 
Néolithique ancien au Bronze final de la France et 
ses marges.
Lors  du  colloque,  quatre  thèmes  figuraient  au 
programme. Le thème 1 était ar culé autour des 
« architectures  comparées » et devait perme re 
de  présenter  le  renouvellement  des  connais ‐
sances  sur  l’hétérogénéité  de  l’habitat  en 
fonc on  des  zones  géographiques.  Le  thème  2, 
in tulé « Habitats fugaces, traces, fréquenta ons 
» proposait d’explorer un  type d’habitat dont  les 
plans  ne  sont  pas  lisibles  à  par r  de  trous  de 
poteaux  et  les  traces  d’occupa ons  temporaires. 
Le  thème  3  élargissait  le  champ  en  prenant  en 
compte  «  l’espace  habité  et  ses  corolaires  ». 
Enfin,  le  thème 4 proposait  une  réflexion autour 
des  no ons  d’  «  habitats  groupés  /  habitat 
dispersés ». La publica on de ces actes cons tue 
déjà  un  volume  de  référence  qui  met  aussi  à 
disposi on  un  corpus  numérique  de  plans 
d’habitats  du  Néolithique  et  de  l’âge  du  Bronze, 
ou l  de  travail  essen el.  Au  final,  ce  sont  55 
ar cles,  regroupés  par  ordre  chronologique  et 
diachronique, qui rendent compte de la richesse, 

de  la  pérennité,  des  ruptures,  des 
recomposi ons,  de  la  con nuité  des  modes  de 
résidence  néolithiques  et  protohistoriques.  Il  en 
résulte un bilan général transculturel sur l’habitat 
néolithique et de l’âge du Bronze en France dans 
son  contexte  européen,  appuyé  par  la 
mul plica on  des  découvertes  de  plans 
d’habita ons  et  de  structures  domes ques, 
notamment  ces  dernières  années,  à  l’occasion 
d’opéra  ons d’archéologie préven ve. Cet état de 
l’art renouvelle fonda men talement notre vision.
L’ensemble  cons tue  certainement  pour  un 
temps encore l’un des ouvrages les plus complets 
sur  l’habitat  de  ses  périodes  (Lemercier  et  al. 
2018).
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Lyon : « (Im)mobile ? Circula on, échanges des 
objets et des idées, mobilités, stabilités des 
personnes et des groupes durant la Pré‐ et 
Protohistoire européenne »

Le  thème  de  la  3e  session  «  (Im)mobiles  ? 
Circula on,  échanges  des  objets  et  des  idées, 
mobilités, stabilités des personnes et des groupes 
durant  la  Pré‐Protohistoire  en  Europe  occi ‐
dentale  »  souhaitait  explorer  la  nature  des 
rela ons entre groupes humains  générée par  les 
déplacements et mobilités mis en œuvre par ces 
popula ons.  La  ques on,  éminemment  d’actua ‐
lité, des migra ons a été ainsi reposée en rela on 
avec  les  échanges  d’objets  mais  aussi  de 
techniques  et  de pra ques  culturelles.  La nature 
des  rela ons  entretenues  entre  les  groupes 
culturels,  à  faible  ou  longue  distance,  la 
reconnaissance  d'influences,  de  contacts, 
d'échanges à travers la circula on des objets, des 
personnes  et  des  idées  sont  devenues  des 
thèmes  fréquemment développés par  les pré‐ et 
protohistoriens.  Ce e  approche  qui  vise  à 
dépasser les limites et les fron ères définies pour 
chaque  en té  culturelle,  cons tue  l’axe  principal 
de  ces  troisièmes  Rencontres.  Les  groupes  et 
sous‐groupes  du  Néolithique  et  de  l’âge  du 
Bronze  cons tuent  des  en tés  plus  ou  moins 
faciles  à  cerner  dans  le  temps  et  l’espace.  Au 
contraire,  les déplacements de biens, d’idées,  les 
échanges  au  sens  large  sont  autant  de 
caractéris ques  que  les  recherches  ont  mis  en 
lumière  depuis  plusieurs  décennies.  Ce  constat 
n’exclut  pas  pour  autant  la  reconnaissance 

d’éléments  de  pérennité  dans  certains 
comportements, parfois sur le long terme, parfois 
au‐delà  des  limites  chrono‐culturelles.  Un  des 
enjeux  de  la  recherche  actuelle  est  donc 
d’expliciter  les  liens  entre  les  éléments  de 
stabilité  sur  le  temps  long  et  les  changements  / 
mobilités  de  tous  ordres  qui  sont  percep bles 
dans  l’espace  et  dans  le  temps,  quelle  que  soit 
l’échelle de raisonnement : le village, le finage, les 
réseaux  régionaux  et  plus  loin  encore.  Les 
troisièmes  Rencontres  Nord‐Sud  de  Préhistoire 
récente seront l’occasion de faire un point sur ces 
ques ons  et  d’approfondir  leur  compréhension 
sur  l’ensemble  du  territoire  na onal  mais  aussi 
dans  les  pays  limitrophes  ;  et  ce  depuis  les 
premières  manifesta ons  de  l’économie 
néolithique,  vers  5800  avant  J.‐C.,  jusqu’à  la 
transi on vers  l’âge du Fer, autour de 800 
avant J.‐C.

La Rochelle 2021 : 4e Rencontres Nord‐Sud de 
Préhistoire Récente

Le  rythme  d’un  colloque  tous  les  trois  ans  avec 
une prise en charge alternée de son organisa on 
par  chacune  des  associa ons  a  été  confirmé  et 
les  4e  rencontres  portées  par  InterNéo  sont 
d’ores et déjà annoncées pour 2021 à La Rochelle 
autour du thème des « Pra ques funéraires ».
Ces  manifesta ons  portées  par  les  trois 
associa ons  ac ves  pour  les  périodes  du 
Néolithique  et  de  l’âge  du  Bronze  répondent  au 
souhait  de  confronter  les  méthodes  de 
recherches  et  les  résultats  produits  par  les 
spécialistes  de  ces  deux  périodes.  Souhaitons 
qu’elles  deviennent  des  moments  privilégiés  de 
synthèse avec des publica ons  rapides  à  l’image 
des deux  livraisons actuelles éditées et promues 
par  les  Archives  d’Ecologie  préhistorique  de 
Toulouse.
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PPaarrrraaiinnaaggeess  AAPPRRAABB
L’APRAB  est maintenant  bien  reconnue  dans  son 
rôle  fédérateur  et  de  sou en  aux  recherches 
consacrées  à  l’âge  du  Bronze.  Elle  est  à  ce  tre 
sollicitée  pour  parrainer  des  ini a ves  et  des 
projets  scien fiques qui  reprennent  ces objec fs 
et  ambi ons  de  promo on  de  la  Protohistoire 
européenne

Le  Prix  Joseph  Déchele e,  créé  en  2016,  est 
remis  tous  les  deux  ans  à  un  jeune  chercheur  à 
Roanne  dans  la  bibliothèque  de  l’illustre 
archéologue,  un  des  fondateurs  de  l’archéologie 
protohistorique  européenne.  L’ini a ve  de  ce 
prix  revient  à  l’Associa on  Déchele e  qui 
souhaite  entretenir  la  mémoire  de  ce  grand 
savant, par la mise en lumière des recherches de 
jeunes  chercheurs  européens  après  la 
soutenance  de  leur  doctorat.  L’APRAB  est 
heureuse de par ciper à  l’organisa on de ce prix 
aux  côtés  de  l’Associa on  Joseph  Déchele e  et 
de  nombreux  partenaires,    le  Ministère  de  la 
Culture,  Sous‐Direc on  de  l’Archéologie, 
l’établissement  public  de  Bibracte,  le  Musée 
d’Archéologie  na onale  de  Saint‐Germain‐en‐
Laye,  le Musée  romain‐germanique de Mayence, 
le  Laténium,  Parc  et  musée  d’archéologie  de 
l’Etat  de  Neuchâtel,  le  Musée  et  la  Ville  de 
Roanne,  L’Associa on  française  pour  l’étude  de 
l’âge du Fer.
Les deux premiers  lauréats  (2016, Eneko Hiriart  ; 
2018,  Sasja  van  der  Vaart‐Verschoof),  travaillent 

sur  le  second  et  premier  âge  du  Fer,  mais  des 
candidats  bronziers  ont  candidaté  lors  des  deux 
sessions de concours.

L’École  Européenne  de  Protohistoire  de  Bibracte 
est  née  d’une  coopéra on  entre  l’Etablissement 
public  de  Bibracte,  l’École  Pra que  de  Hautes 
Études,  l’Université  de  Bourgogne  et  l’Université 
Eötvös  Lórand  de  Budapest.  Elle  s’est  donnée 
pour  mission  de  promouvoir  la  mise  en  réseau 
des  enseignements  spécialisés  en  Protohistoire 
en  Europe.  C’est  dans  ce e  op que,  que  se 
placent  les  rencontres  doctorales  de  l’EEPB  qui 
organisent  leurs 5e  rencontres du 11 au 13 mars 
2019  au  Centre  archéologique  européen  de 
Bibracte.  Doctorants  et  post‐doctorants 
travaillant  sur  l’âge  du  Bronze  et  l’âge  du  Fer 
européens  concentreront  leurs  réflexions  sur  le 
thème  de  la  «  Transmission  durant    la 
Protohistoire  ».  L’APRAB  sou ent  ce e  ini a ve 
des  jeunes  chercheurs    et    se    félicite    de   
l’ouverture    de    ces    journées,    ini alement   
centrées  sur  l’âge  du  Fer  à    l’âge    du    Bronze   
européen depuis  la 3e session  en  2017. 

Des  colloques  et  des  séminaires  de  recherche, 
organisés  par  nos  collègues,  ont  sollicité  le 
parrainage  de  l’APRAB  ;  c’est  par  exemple  le  cas 
du  projet  «  Habata  :  Méthodologie  et 
interpréta on  des  habitats.  Approches 
mul scalaires  des  types  et  formes  d’occupa on 
du territoire dans l’Europe du nord‐ouest de la fin 
du  Néolithique  à  La  Tène  ancienne  ».  Ce e 

reconnaissance  est  acceptée  en  assemblée 
générale  après  examen  et  proposi on  par  le 
Conseil d’administra on. 

L’APRAB est donc fière de  tenir  son rang au côté 
d’instances  na onales  et  interna onales    pour 
porter  les  ambi ons  de  promo on  scien fique 
des recherches sur l’âge du Bronze européen.



Sites présentés lors des 
journées d'actualités

Myanmar (Birmanie 
centrale)
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D epuis  2001,  l'APRAB  organise  des 
journées  consacrées  à  l'actualité  des 
recherches  sur  l'âge  du  Bronze.  Ces 

journées, année 2019 incluse, ont rassemblé plus 
de  300  communica ons  sur  des  thèmes 
extrêmement divers. 

Elles se  ennent chaque premier samedi du mois 
de  mars  depuis  2005,  dans  l'auditorium  du 
Musée d'archéologie  na onale,  à  Saint‐Germain‐
en‐Laye.  Il  s'agit  donc  d'un  rendez‐vous 
scien fique  pérenne  pour  l'associa on,  et  d'un 
moment  important  de  vie  associa ve  puisque 
l'AG  annuelle  de  l'APRAB  est  également 
organisée  à  l'issue  de  ce e  journée,  au  même 

lieu.  L'assistance  est  variable,  mais  on  compte 
généralement  une  fréquenta on  d'une  centaine 
de  personnes.  La  convivialité  qui  y  règne  ‐ 
entretenue  par  un  stand  copieux  d'ouvrages  à 
vendre, des buffets fournis et l'accueil chaleureux 
du MAN ‐ n'est pas étrangère à ce succès. Mais il 
faut  souligner  que  la  qualité  et  le  nombre  des 
interven ons  expliquent  également  ce e 
a rac vité. Chaque  journée compte un peu plus 
d'une  quinzaine  de  communica ons,  sous  la 
forme  d'une  interven on  orale  de  10 mn,  suivie 
d'une  courte  discussion.  Les  ar cles  issus  de 
chacune de ces  interven ons nourrissent ensuite 
substan ellement le bulle n.

La  localisa on  géographique  des  sujets  traités 
montre  une  très  bonne  représenta on  des 
régions  situées  entre  le  Rhin  supérieur,  le  nord‐
ouest  des  Alpes  et  la  Manche.  Elle  apparaît 
fortement  corrélée  aux  lieux  de  résidence 
administra ve  ou  personnelle  des  adhérents  de 
l'APRAB. Assez logiquement, la France est de loin 
le  territoire  le  mieux  représenté,  mais  des 
ouvertures  interna onales sont systéma ques et 
encouragées.  Aussi  la  Belgique,  le  Royaume‐Uni 
ou  l'Allemagne  sont‐ils  régulièrement  au 
programme.

Les journées d'actualités
Pierre‐Yves Milcent, responsable de l'organisa on de ces journées depuis 2005



48



49

A   l’ini a ve  de  ses  adhérents,  l’APRAB 
fait  précéder,  depuis  2013,  et  à 
l’exclusion  de  2019,  la  journée 

d’actualité annuelle d’une journée théma que.
Elle  se  ent,  avec  le  sou en  indéfec ble  du 
Musée  d’Archéologie  Na onale,  dans  les mêmes 
locaux.
Les thèmes abordés sont variés, présentés par  le 
biais  d’une  dizaine  de  communica ons,  laissant 
une large place à la discussion.
Les thèmes sont proposés par les membres de 
l’APRAB et validés à l’occasion des Assemblées 
générales.

Terre à bâ r

1er  mars  2013  :  «  L’usage  de  la  terre  à  bâ r  en 
France  non  méditerranéenne  durant  la 
Protohistoire : du pe t mobilier à l’architecture. »
Organisateurs  :  Théophane  Nicolas  et  Régis 
Issenmann.
Publiée  en  2016  dans  le  2e  supplément  du 
bulle n  de  l'APRAB  (Issenmann,  Nicolas  dir. 
2016).

Nouvelles approches

28  février  2014  :  «  Recherches  sur  l’âge  du 
Bronze : nouvelles approches et perspec ves. »
Organisateurs  : Mathilde  Cervel, Marilou  Nordez 
et Lolita Rousseau.
Publiée  en  2015  dans  le  1er  supplément  du   
bulle n de l'APRAB (Nordez et al. 2015).

Tex le

6 mars 2015 : « L’archéologie du tex le à l’âge du 
Bronze et au premier âge du Fer. »
Organisateurs : Rebecca Peake et Yann Lorin.
Publiée  en  2019  dans  le  5e  supplément  du 
bulle n de l'APRAB (Lorin, Peake dir. 2019).

Images

4 mars  2016  :  «  Images  et  imaginaire  à  l’Âge  du 
bronze en Europe. »
Organisateurs : Anne Lehoërff, Florent Mathias et 
Stefan Wirth.

Alimenta on

3 mars 2017 : « Autour de la table. L’alimenta on 
à l’âge du Bronze et au premier âge du Fer. »
Organisateurs  :  Gine e  Auxie e,  Caroline 
Mougne,  Rebecca  Peake  et  Françoise 
Toulemonde.
A paraître.

Espaces domes ques

2 mars 2018: « Aménager, organiser et u liser les 
espaces  domes ques  à  l’âge  du  Bronze  : 
approches expérimentales. »
Organisateurs  :  Marilou  Nordez,  Kewin  Peche‐
Quilichini et Mafalda Roscio.
A paraître.

Les journées thématiques
Isabelle Kerouanton
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A près  décision  du  Conseil  d'admi ‐
nistra on et approba on des membres 
de  l’APRAB  réunis  en  Assemblée 

Générale, le premier bulle n de l’APRAB (numéro 
0) est édité en septembre 2003 à l’occasion de la 
journée  SPF  de  Rennes,  en  hommage  à  Jacques 
Briard.
Ce  numéro  0  comprend  29  pages  consacrées  à 
l’actualité.  L’idée  ini ale  de  ce  bulle n  était  en 
effet de  regrouper  et  diffuser  toute  actualité  sur 
l’âge  du  Bronze  (recherches,  découvertes, 
colloques, publica ons).
Avec  le  bulle n  n°1,  de  60  pages,  il  prend  une 
nouvelle  dimension,  intégrant  les  résumés  de  la 
journée SPF de Rennes de l’année précédente.
Le bulle n n°2, en 57 pages, ne présente que des 
actualités  (colloques,  exposi ons,  publica ons, 
recherches et travaux divers, résumés de travaux 
universitaires). Mais,  à  par r  du  bulle n  3,  et  la 
mise  en  place  de  la  journée  d’informa on 
annuelle,  il  intègre  les  résumés  des 
communica ons  de  l’année  précédente,  et 

quelques actualités. Et, naturellement, il s’étoffe : 
variant de 74 à 96 pages dans les bulle ns 3 à 6, 
puis autour de 100 pour les bulle ns 7 et 8.

... non.... il n'y a pas de n°9...

Le  numéro  10  (qui  est  donc  bien  le  dixième 
bulle n  de  l’APRAB  alors  que  le  n°8  était  le 
neuvième  ‐vous  me  suivez  toujours  ?)  grossit 
considérablement,  avec  177  pages,  et  un 
nouveau dos collé qui  lui donne une  toute autre 
allure.  Il  présente  non  seulement  les 
communica ons  de  la  journée  d’actualités 
annuelle,  mais  également  les  résumés  de  celles 
de la journée SPF de Nantes.
Le n°11 revient aux alentours de 100 pages, mais, 
depuis le bulle n n°12, le nombre de pages frôle, 
voire dépasse, les 200 pages.

Simple feuille de chou et sans comité de lecture à 
ses débuts, le bulle n de l’APRAB est devenu une 
véritable référence scien fique.

Le Bulletin
Isabelle Kerouanton 
(et Thibault Lachenal)

Si vous rencontrez, en un point quelconque du globe, 
quelque personne pâle, épuisée, hagarde, au bord de 
la folie, qui demande d‛une pauvre voix le bulletin de 
l‛APRAB numéro 9, si elle en est à sa six mille deux 
cent cinquante-troisième librairie, dites-lui qu‛elle 
est une des innombrables victimes du Bulletin 
fantôme !
Pour mettre fin à ses tourments, lisez-lui ce qui suit, 
vite !
Au début, les bulletins de l‛APRAB parurent en 
format agrafé, il y en eut 9, le premier portant le 
numéro 0. Lorsqu‛en 2012 notre « feuille de chou » 
eut droit à une nouvelle maquette, toute jolie et 
agrémentée d‛un dos collé, un trop rapide calcul du 
nombre de bulletins déjà parus nous conduisit à lui 
donner le numéro 10.
Alors voilà, ne cherchez plus, ne téléphonez plus, ne 
pleurez plus, n‛écrivez plus ; à l‛instar de l‛album n° 5 
de Gaston, il n‛y a pas, il n‛y aura jamais de 
bulletin de l‛APRAB n° 9 !!
Et si un jour vous en trouviez un, ce serait un faux !… 
Zut ! Je vais donner des idées à un farceur !
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L'APRAB sur le Net
Thibault Lachenal

A près  avoir  un  temps  été  hébergé  sur 
une  page  personnelle  fournie  par  un 
opérateur  de  télécommunica on 

« libre » dans sa tête, l’APRAB se dote en 2015 de 
son  propre  nom  de  domaine  :  www.aprab.org  ! 
C’est  l’occasion  d’une  refonte  du  look  du  site  et 
de son fonc onnement. 
L’objec f est de cons tuer à  la fois une vitrine et 
une archive des ac vités de l’APRAB. On y trouve 
ainsi toutes  les données classiques concernant  le 
fonc onnement  de  l’associa on  :  ses  statuts,  les 
composi ons  du  bureau  et  du  conseil 
d’administra on,  et  bien  sûr  le  bulle n 
d’adhésion !

Une  rubrique  recense  également  toutes  les 
manifesta ons  scien fiques  organisées  directe ‐
ment  ou  sous  le  patronage  de  l’APRAB,  que  ce 
soit  les  colloques,  les  journées  annuelles 
d’actualités,  les  journées  théma ques,  les 
séances  réalisées  en  partenariat  avec  la  Société 
préhistorique  française ou encore  les Rencontres 

doctorales archéologiques de  l’Ecole Européenne 
de Protohistoire de Bibracte. Pour chacune de ces 
manifesta ons,  les  appels  à  communica ons, 
programmes  ou  préactes  de  l’époque  sont 
disponibles.

Les  ouvrages  publiés  par  l’APRAB,  notamment 
ceux  cons tuant  les  actes  de  ces  colloques  et 
journées  d’étude  sont  également  listés  avec  des 
liens  vers  le  sommaire,  le  bon  de  commande 
voire la publica on elle‐même lorsque celle‐ci est 
en  open  access.  Nous  prévoyions  d’ailleurs  de 
rendre  accessibles  sur  notre  site  internet  les 
ouvrages  édités  directement  par  l’APRAB 
lorsqu’ils  seront  épuisés.  À  l’image de  ce  qui  est 
déjà le cas pour les bulle ns de l’APRAB, qui sont 
intégralement  téléchargeables  sur  le  site  au 
format  .pdf  avec  une  barrière  mobile  de  deux 
ans. 

Une rubrique actualités recense les actualités sur 
l’âge  du  Bronze  en  Europe  occidentale,  au‐delà 

des  ac vités  de  notre  associa on  elle‐même. 
L’objec f  est  de  regrouper  les  informa ons 
concernant  les  paru ons  d’ouvrages,  les 
découvertes,  les  colloques,  les  séminaires  ou 
même  les  offres  de  bourses  et  d’emplois 
concernant  notre  période  de  prédilec on.  Ce e 
veille  scien fique,  reposant en grande par e  sur 
notre  liste  de  diffusion,  prend  la  forme  d’un 
carnet  de  recherche  sur  le  site  hypotheses.org 
d’Open Edi on (h ps://aprab.hypotheses.org/).
Ce e  solu on  nous  permet  une  mise  en  ligne 
plus rapide que pour le site internet classique.

L’annuaire  des  recherches  en  cours  sur  l’âge  du 
Bronze (h p://arcab.aprab.org/) cons tue un site 
lié à celui de l’APRAB, dont l’objec f est la mise à 
disposi on  d’un  support  livrant  une  image 
représenta ve  du  dynamisme  des  recherches 
actuelles sur  l’âge du Bronze et des  théma ques 
abordées  en  recensant  les masters,  doctorats  et 
programmes  de  recherches  s’intéressant  à  ce e 
période.  Il découle d’un annuaire  joint aux actes 
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de  la  journée  Recherches  sur  l'âge  du  Bronze  : 
nouvelles  approches  et  perspec ves  que  nous 
avons souhaité pérenniser.

Parmi  les  éléments  à  développer  sur  le  site 
internet,  une  nouvelle  rubrique  permet  de 
proposer  des  comptes  rendus  d’ouvrages  sur 
l’âge  du  Bronze.  L’avenir  de  l’APRAB  sur  les 
réseaux  sociaux  se  pose  également.  Nous  avons 
d’ores et déjà une page sur  le site academia.edu 
(h ps://independent.acade mia.edu/
Associa onAPRAB)  où  nous  proposons 
notamment  les  bulle ns  de  l’APRAB.  Pour 
a eindre  les  nouvelles  généra ons,  faudra‐t‐il  à 
terme  s’ouvrir  aux  mastodontes  des  social 
networks (Facebook, Twi er…) ? Avant que ceux‐
ci ne sombrent dans l’oubli ?

aprab.org
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De l'intérêt des livres en papier...

S i  l’APRAB  a  vu  le  jour  en  1999,  sa 
première  Assemblée  générale  fut  tenue 
lors  de  la  table  ronde  sur  «  l’âge  du 

Bronze  du  nord  de  la  France  dans  son  contexte 
européen  »  organisée  dans  le  cadre  du  congrès 
du  CTHS  de  Lille  en  avril  2000.  Ce e 
manifesta on  fut  également  l’occasion  de 
présenter  une  table  de  vente  de  quelques 
ouvrages  régionaux  portant  sur  l’âge  du  Bronze 
mais aussi de faire venir depuis la librairie Kléber 
à  Strasbourg,  une  vingtaine  d’exemplaires  du 
glossaire mul lingue  sur  les monuments de  l’âge 
du  Bronze,  publié  par  le  Conseil  de  l’Europe.  Le 
fait  de  disposer  ainsi  de  ce  pe t  ouvrage  qui 
était,  par  ailleurs,  peu  diffusé,  alimenta  la 
réflexion  sur  l’intérêt  de  pouvoir  proposer  aux 
collègues  les  dernières  publica ons  sur  l’âge  du 
Bronze,  démarche  qui  rentrait  dans  un  des 
objec fs de la nouvelle associa on qui concernait 
la  promo on  et  la  diffusion  des  recherches  sur 
ce e période.

Ce e  ini a ve  ponctuelle  possible  avec  un 
colloque  organisé  tous  les  deux  ans,  en 
mobilisant  les  uns  et  les  autres  pour  qu’ils 

apportent  leurs  derniers  ouvrages  pour  les 
vendre,  est  devenue  plus  ardue  lorsqu’il  fallut  y 
ajouter  logiquement  les  journées  annuelles 
d’actualité,  les  autres  manifesta ons  APRAB  et 
celles  où  elle  était  partenaire.  Ce e  montée  en 
puissance de  ce  service à nos membres  coïncida 
avec le développement par l’APRAB d’une ac vité 
d’édi on  que  ce  soit  pour  la  publica on  de  ses 
colloques  ou  de  son  bulle n  annuel  à  par r  de 
2003.

Il  se  cons tua  donc  tout  naturellement  un  stock 
d’ouvrages et de bulle ns, complété par le dépôt 
d’autres  publica ons  effectuées  par  différents 
éditeurs  associa fs  et  dont  les  membres  de 
l’APRAB  étaient  auteurs  ou  co‐auteurs.  Cela 
perme ait ainsi de cons tuer une table de vente 
d’ouvrages  sur  l’âge  du Bronze que  les membres 
pouvaient  acquérir  lors  des  manifesta ons. 
Concernant  le  stockage  de  ces  livres  et 
périodiques, il a été possible jusqu’en 2016 par la 
mise  à  disposi on  d’un  espace  dans  des  locaux 
de  l’Inrap,  avant  un  transfert  réalisé  depuis  chez 
un de nos membres. Le transport et la ges on de 
ce  stock  renouvelé  régulièrement  sont  assurés 

par  quelques  membres  dévoués  du  Conseil 
d’Administra on. 

Ce e  table  de  vente  permet  ainsi  aux membres 
de  l’APRAB  d’avoir  accès  à  une  sélec on  la  plus 
complète  possible  des  ouvrages  récemment 
sor s,  de  pouvoir  les  feuilleter  et  les  acheter  si 
affinités, en offrant ainsi la possibilité à chacun de 
sauvegarder  la  mémoire  de  nos  études  par  cet 
achat  d’un  ouvrage  papier  à  un  moment  où  la 
tendance est à la fermeture des bibliothèques et 
au tout numérique... 

La  table  de  vente  vient  ainsi  soutenir  l’édi on 
papier  de  livres  en  facilitant  leur  diffusion  et  en 
aidant  les  éditeurs  qui  poursuivent  ce e 
impression  d’ouvrages.  C’est  une  alterna ve 
militante  au  passage  au  tout  numérique  et  au 
plaisir disparu d’échanger avec des collègues lors 
de la remise d’un  ré‐à‐part dédicacé,   remplacé 
par l’envoi d’un simple PDF qui finit souvent sans 
avoir  été  consulté dans notre boîte  à  PDF... Une 
version  contemporaine  du  «  tonneau  des 
Danaïdes »….
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À la question d’un collègue britannique qui 
interrogeait Jacques sur la raison qui l’avait 
poussé à appeler son chien « Piggott » Jacques 
lui a répondu : « j’ai bien un nom de chien (le 
Briard est en effet une race de chien berger), je 
ne vois pas pourquoi mon chien ne pourrait pas 
avoir un nom d’archéologue….! »

C.M.
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