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Bonjour à toutes et tous,  
  
L'APRAB organise en partenariat avec le Musée d’Archéologie Nationale, Domaine national 
de Saint-Germain-en-Laye sa journée annuelle d’actualités et son assemblée générale le samedi 
4 mars 2023, à partir de 9h, à l’auditorium du musée (l'entrée du MAN se trouve devant le 
terminus de la ligne A du RER). L'accès à l’auditorium est libre et gratuit (il faut juste annoncer 
à l’entrée du musée que l’on vient assister à la journée de l’APRAB). Cette journée sera 
précédée d'une table-ronde internationale intitulée « Parures réincarnées. Les ornements 
corporels pour révéler les identités et les mobilités aux âges des Métaux », qui se tiendra 
également au MAN les 2 et 3 mars 2023. L’appel à communications reste ouvert jusqu’au 30 
septembre 2022 (plus d’informations ici : https://parure-incarnee.sciencesconf.org/). 
  
La journée annuelle de l’APRAB est destinée à rendre compte de l’actualité archéologique de 
l’âge du Bronze de l’année écoulée, en France et dans les pays voisins. Les résultats des fouilles 
préventives et programmées ainsi que les travaux universitaires soutenus sont présentés sous 
forme de communications courtes (10 minutes), en français ou en anglais, suivies d’un très bref 
temps de discussion. Les membres de l’association à jour de cotisation peuvent retirer leur 
bulletin annuel (une centaine de pages) et participer à l’assemblée générale de l’association qui 
est réunie en fin d’après-midi. Les textes correspondant aux communications seront publiés 
dans le bulletin 2022, disponible pour la journée d’actualités suivante (c’est-à-dire le premier 
samedi du mois de mars). Ce bulletin est ouvert à d'autres informations, notamment à une 
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chronique consacrée à des découvertes ponctuelles et demeurées inconnues : "Glanes de l'âge 
du Bronze".  
   
Vous pouvez envoyer vos propositions de communication à Emmanuelle Leroy-Langelin, 
organisatrice de la journée pour le compte de l’APRAB, à l’adresse suivante : 
manuelangelin@hotmail.fr. Veuillez stipuler dans votre message le nom des intervenants, 
le titre de la communication, éventuellement une préférence quant à l’horaire de passage, 
et quelques lignes de résumé. Le programme sera établi en fonction de l’ordre d’arrivée 
des propositions et, aussi, de leur intérêt présumé. Les communications sur les régions 
jusqu’ici peu représentées dans les journées d’actualités précédentes seront aussi 
favorisées. Les auteurs des communications doivent s’engager à rendre un court article 
dans les délais les plus brefs après leur intervention afin d’alimenter le bulletin de 
l'association.  
  
Pour les "Glanes de l'âge du Bronze", veuillez envoyer également vos courts articles à Pierre-
Yves Milcent : milcent@univ-tlse2.fr. Respectez scrupuleusement les normes éditoriales du 
bulletin : http://aprab.org/bulletins/normes_auteurs.pdf. Si ces articles parviennent d'ici le 31 
décembre 2022, ils pourront être publiés dans le bulletin qui sera distribué le 4 mars 2023.   
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Hello,  
  
The APRAB will be holding its annual meeting and general assembly in partnership with the 
Musée d’Archéologie Nationale in Saint-Germain-en-Laye at the Museum's auditorium on 
Saturday March 4th 2023 from 9am (the museum entrance is next to the RER line A). Access to 
the meeting is free (by announcing your participation at the APRAB meeting at the museum 
entrance). The meeting is preceded by an international workshop entitled "Reincarnated 
adornments. Using body ornaments to reveal identities and mobility during the Metal 
Ages", which will also be held at the MAN on 2 and 3 March 2023. The call for papers stay 
open until 30 September 2022 (more information here: https://parure-
incarnee.sciencesconf.org/). 
  
The aim of the APRAB annual meeting is to communicate recent and important discoveries and 
research pertaining to the Bronze Age in France and its neighbouring countries. This includes 
the results of preventive and programmed excavations as well as research carried out at Master 
or PhD level. Papers are 10 minutes long, in French or English, and are followed by a short time 
for discussion. The APRAB members up to date with their membership fees will receive the 
annual bulletin and will be invited to attend the general meeting that is held at the end of the 
day. The papers presented during the annual meeting are published in the 2023 bulletin which 
will be available the following meeting (the annual meeting is always held on the first Saturday 
in March). The bulletin also publishes other information, in particular including a column 
"Bronze Age gleans" dedicated to one-off or unknown discoveries.  
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Paper proposals can be sent to Emmanuelle Leroy-Langelin, organiser of the APRAB 
meeting at the following address: manuelangelin@hotmail.fr Please make sure to include 
the names of all the co-authors, the title of the paper, a short abstract and eventually a 
preferred time for your paper. The program will be defined in function of the arrival 
order of the proposals as well as their importance. Papers relating to geographical areas 
that are more rarely covered will also be given priority. Authors are asked to commit to 
writing a short paper after the meeting to be published in the APRAB bulletin of the 
following year.  
  
For the section "Glanes de l'âge du Bronze", please send you short papers to Pierre-Yves Milcent 
: milcent@univ-tlse2.fr. We ask you to follow the editorial guidelines of the bulletin to the 
letter: http://aprab.org/bulletins/normes_auteurs.pdf. If the papers are received by December 
31st 2022, they will be published in the March 2023 bulletin.  
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