ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES RECHERCHES SUR L'ÂGE DU BRONZE
Programme de la journée annuelle d'actualités 2020
en partenariat avec le Musée d'Archéologie Nationale

- samedi 7 mars 2020 à Saint-Germain-en-Laye Salle de conférence du Musée d'Archéologie Nationale, château de Saint-Germain-en-Laye (accès
aisé par le RER ligne A ; l'auditorium est au fond de la cour du château). L'accès à la salle est libre,
mais en raison du plan de sécurité, l'entrée peut nécessiter plus de temps que d'habitude. Merci d'en
tenir compte pour votre arrivée.
Cette manifestation sera précédée, le vendredi 6 mars, d'une journée d'étude thématique intitulée
« Mesurer le temps de l’âge du Bronze »
Accueil des participants à partir de 9h
COMMUNICATIONS
9h - Accueil et introduction
9h 15 - Isabelle LE GOFF & Myriam LEPUIL-TEXIER : objets périssables en contexte de crémation. Apport
de la tomodensitométrie.
9h30 - Emmanuelle LEROY-LANGELIN & Déborah DELOBEL : Leulinghen-Bernes : une nécropole à
enclos circulaire de l’âge du Bronze sur le littoral du Pas-de-Calais (Hauts-de-France).
9h45 - Emmanuelle LEROY-LANGELIN, Cyril MARCIGNY, Henri GANDOIS, Emmanuel GHESQUIERE &
Anne LEHOËRFF : Prospections autour d'un dépôt de haches anglaises dans un contexte Manche-Mer
du Nord, à Escalles (Pas-de-Calais, Hauts-de-France).
10h - Khoukha AYATI : L'âge du cuivre et du Bronze en Algérie, état de la question.
10h15 - Nikolas PAPADIMITRIOU : "Gold embroidery': an impressive style of decoration for elite
Mycenaean weapons.
10h30 Pause
11h - Nikolas PAPADIMITRIOU : Comparing Mycenaean 'gold embroidery' with the 'gold-stud
decoration'
used
in
Armorican
and
Wessex
EBA
daggers.
11h15 - Barbara ARMBRUSTER : Les pendentifs "à corbeille" en or de l'âge du Bronze ancien : un
phénomène à la fois atlantique et européen.

11h30 - Thibaud POIGT : De Poids et de Mesure : instruments de pesée et métrologie pondérale à l'âge
du Bronze en Europe occidentale.
11h45 - Rebecca PEAKE & le collectif du PCR « Les populations de l'âge du Bronze en France » :
Recherches sur la mobilité et la paléo-alimentation - le PCR Bronz'Pal.
12h à 14h - Repas libre
14h - Julie HERNOT, Marion HUET, Quentin BORDERIE & Pierre WECH : La nécropole de l’âge du Bronze
(moyen/final) du Neubourg (Eure, Normandie).
14h15 - Gaëlle MEYNIEUX : A propos des lingots de l'âge du Bronze : tentative de définition.
14h30 - Léonard DUMONT, Rolande SIMON-MILLOT & Benoît MILLE : L'épée « cérémonielle » de
Plougrescant (Côtes-d’Armor, Bretagne).
14h45 - Sébastien GOEPFERT, Marie PHILIPPE & Luc VERGNAUD : Un dépôt céramique du Bronze final
IIb-IIIa à Marlenheim (Bas-Rhin, Alsace) : approches morphologique, technologique et fonctionnelle
d’un assemblage particulier.
15h - Simon SEDLBAUER : L'approvisionnement en eau à l'âge du Bronze et au premier âge du Fer en
Lorraine : les puits du site de la "Rue d'Alger" à Manom (Moselle, Lorraine).
15h15 - Matthieu MICHLER, Loïc BOURY, Alexandra CONY, Christophe CROUTSCH, Pierre DUMASLATTAQUE, Clément FELIU, Sébastien GOEPFERT, Audrey HABASQUE-SUDOUR, Florent JODRY,
Charlotte LEDEUC, Cédric LEPERE, Bertrand PERRIN, Nicolas PEYNE, Estelle RAULT, Guillaume SEGUIN,
Yohann THOMAS, Marieke VAN ES, Cécile VEBER, Luc VERGNAUD &Julian WIETHOLD : Nouvelles
découvertes de l’âge du Bronze à l’ouest de Strasbourg (diagnostics et fouilles COS).
15h30 - Nathalie ACHARD-COROMPT & Alexandre MONNIER : Deux installations de l'étape finale du
Bronze final dans la plaine crayeuse : Creney-près-Troyes "Le Poëlon" (Aube) et La Veuve "Champ
Pertaille" (Marne, Champagne).
15h45 - Vincent RIQUIER : Un village du Bronze final au beau milieu de la Champagne (Faux-Fresnay).
16h - Frank DUCREUX & Nicolas TIKONOFF : L’occupation de la confluence Loire / Allier à l’âge du
Bronze. L’exemple du site de Magny-Cours, le Pré de la Fontaine / les Pruniaux (Bourgogne).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'APRAB
16h40 -17h 30 : AG pour les membres à jour de cotisation

