Parures désincarnées

Les ornements corporels de l'âge du Bronze
comme traceurs des échanges
Vendredi 4 mars 2022

Journée théma�que de l’
Associa�on pour la Promo�on des Recherches sur l’Âge du Bronze
Communications « ﬂash » :
10 mn de présentation, 5 mn de discussion
Communications de synthèse :
20 mn de présentation, 5 mn de discussion

8h15
8h45

Accueil des partipants
Introduction

Musée d’Archéologie na�onale,
domaine na�onal de Saint-Germain-en-Laye

PROGRAMME
Flashez ce QR code pour
télécharger les résumés >

L’or et l’ambre

9h

Parures en or de l’âge du Bronze de l’arc atlan�que. Indicateurs de contacts et
d’échanges culturels et ar�sanaux
Barbara ARMBRUSTER

9h25 Ornaments on the Move: Ornamenta�on in the Middle and Late Bronze Age of Britain
and Ireland (communication pré-enregistrée)
Allison CASALY
9h50 Les parures en or du Bronze ﬁnal de la Gro�e de Han-sur-Lesse (province de Namur,
Belgique) : nouvelles données contextuelles et culturelles
Eugène WARMENBOL
10h05 Étude moléculaire des ambres archéologiques d’Alsace : probléma�que et intérêt
pour l’iden�ﬁca�on des origines géographiques
Swann SCHMITT, Pierre ADAM, Philippe SCHAEFFER, Clément FÉLIU, Nathalie
SCHNEIDER-SCHWIEN, Delphine MINNI, Éric BOËS, Matthieu MICHLER, Dany AZAR,
André NEL

Dessin Fl. Mathias

10h20 Pause café

Contextes funéraires

10h50

Typological, techno-func�onal and archaeometric analysis of personal ornaments of
the Copper Age necropolis of Basalica di Calvisano (Brescia)
Silvia CORBETTA, Stefano VIOLA, Cristina LONGHI, Umberto TECCHIATI

11h05

Synthesis of the bronze needles of ornamental type in the Bronze Age in Catalonia
Rubén CASTILLO LA TORRE, Julia CARRERA CATALINA

11h30

Une sépulture d’enfant en coﬀre de l’âge du Bronze ancien et sa parure aux
Chemerets (Cournon d’Auvergne, Puy-de-Dôme)
Mathilde MINOTTI, Agathe CHEN, Nina PARISOT

11h45

Techno-func�onal analysis of the ornaments of Early Bronze Age necropolis of Arano
(Verona)

Letizia BARILLARI, Stefano VIOLA, Paola SALZANI, Umberto TECCHIATI
12h10 Des parures pour les défunts dans la vallée du Rhin supérieur. Les exemples
d’Eckwersheim Burgweg Rechts et Bernolsheim-Mommenheim PDA (Bas-Rhin)
Matthieu MICHLER, coll. Estelle RAULT
12h30 Pause déjeuner

Synthèses régionales et approches typologiques
Communication Ornament artefacts on animal teeth from the Copper Age to the Early Bronze Age in northern Italy.
List of sites, artefacts typology and their distribution, de M. MAGGIO et al. annulée

14h15 Nouveau regard sur les parures annulaires métalliques de l’âge du Bronze dans les
Alpes mari�mes (communication pré-enregistrée)
Romuald MERCURIN
14h40 La parure féminine au coeur de la déﬁni�on des groupes culturels de la vallée du Rhin
supérieur entre le XVIe s. et le XIIe s. av. n. è. (Bz B-Ha A1)
Thierry LOGEL
15h05 Nouveau regard sur le dépôt du Bronze ﬁnal de Lysel à Saint-Omer (Pas-de-Calais)
Yann LORIN
15h20 Towards a Globalized Symbolized Fashion and Jewelry for Women in the Bronze Age
World
Zahra KOUZEHGARI

Dessin Fl. Mathias

15h45

Pause

16h15

The Earliest Fibulae of Western Iberia Revisited: Dress Complements and
Connec�vity in Late Bronze Age Portugal
Francisco B. GOMES

16h45

Produc�on, circula�on et immobilisa�on des éléments de parure à la ﬁn de l’âge du
Bronze en Gaule atlan�que
Francis BORDAS

17h10

Analyses spectrométriques des bracelets et épingles en bronze des dépôts terrestres
de l’âge du Bronze : des signatures chimiques élémentaires caractéris�ques de
produc�ons « locales » ou de possibles circula�ons à longue distance
Cécile Le CARLIER de VESLUD, coll. Francis BORDAS, Florian COUDERC

17h35 Discussions + présentation table-ronde 2023 et appels participatifs (hair rings)
18h Fin de la journée - Apéritif

Précisions
Ce�e journée théma�que de mars 2022 consacrée aux « Parures désincarnées » précèdera la tradi�onnelle journée
annuelle d’informa�on de l’APRAB, qui aura lieu au Musée d’Archéologie na�onale le lendemain (samedi 5 mars 2022).
Elle est conçue comme le premier volet d’un évènement se poursuivant en mars 2023 avec une table-ronde interna�onale
in�tulée « Parures réincarnées. Les ornements corporels protohistoriques comme révélateurs des iden�tés et des mobilités »,
dont l’appel à communica�ons sera diﬀusé prochainement. Ce second volet est organisé dans le cadre conjoint du 3e prix
européen d’archéologie Joseph Déchele�e et des journées théma�ques de l’APRAB.
Ces deux évènements combinés ont l’ambi�on de cons�tuer un état des lieux des recherches actuelles sur les échanges,
les iden�tés et les mobilités protohistoriques au prisme de la parure, dont les actes seront rassemblés au sein d’un même
ouvrage.

Contact : parures.aprab@gmail.com
Marilou NORDEZ (marilou.nordez@gmail.com)
Thibault LACHENAL (thibault.lachenal@cnrs.fr)

Muriel MÉLIN (muriel.melin@hotmail.fr)
Caroline MOUGNE (caroline.mougne@gmail.com)
Rolande SIMON-MILLOT (rolande.simon-millot@culture.gouv.fr)

