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Editorial

Sans prise de risques excessifs, j’avais annoncé dans la version 2018 de cet éditorial que 
« 2019 sera une année exceptionnelle, car elle marque notre 20e anniversaire »…
Il est certain que ces  journées des 1821  juin à Bayeux marqueront  l’histoire de notre 
association car redisons le « on n’a pas tous les jours 20 ans » ! et la richesse, la diver‐
sité des communications  tenues à Bayeux contribueront à  la  réalisation d’un mémoire 
volumineux  (au moins 700 pages) qui marquera aussi  cette année 2019 pour  l’âge du 
Bronze en France.

Le colloque a regroupé une assemblée internationale de 150 scientifiques avec une ma‐
jorité de participants  français, mais nous avons eu  le plaisir d’accueillir des collègues 
belges,  suisses,  britanniques,  allemands,  espagnols,  portugais,  italiens,  russe.  Les 
sessions  consacrées  aux  thématiques  actuelles de  la  recherche  sur  l’âge du Bronze en 
France  et  dans  les  pays  limitrophes  européens  se  sont  tenues  dans  l’Auditorium  de 
Bayeux. Elles ont illustré les cinq thèmes retenus : approches historiques et épistémolo‐
giques  ;  productions  matérielles  (métalliques  et  autres),  économie  de  production  et 
subsistance ; habitat et occupation du sol ; paysages funéraires et pratiques funéraires ; 
structures  sociales,  croyances  et  représentations. Au  cours  des  cinq  demijournées  de 
travail, il a été délivré 41 communications orales et présenté 17 posters.

L’organisation de cet événement a été en tous points réussie et il faut saluer une fois en‐
core la cordialité avec laquelle la ville de Bayeux nous a accueillis… avec une mention 
particulière à Cyril Marcigny, Emmanuel Ghesquière, nos chevilles ouvrières locales.

La réalisation de la plaquette anniversaire supervisée par Isabelle Kerouanton marquera 
aussi  une  étape  pour  l’Association  car  elle  retrace  notre  égohistoire  de  ces  deux  der‐
nières décennies. Cette publication doit beaucoup de son attrait aux illustrations inspi‐
rées de Kewin PecheQuilichini. Grand merci  également  à notre mécène OREP car  il 
n’est pas si fréquent qu’un éditeur se prenne de passion pour l’âge du Bronze…

Par ailleurs, dans le domaine des productions matérielles, le colloque aura été à l’origine 
de la réalisation exceptionnelle d’une épée de bronze du type en langue de carpe avec 
son fourreau, d’une zip pouch en cuir avec son équipement de pesée (trébuchet à fléau 
en  os  et  poids  de  bronze)  (voir  infra,  article  de  S. BouludGazo  et Rebecca  Peake)  ; 
vous avez eu la grande gentillesse de m’en confier la garde… Merci encore pour cette 
bienveillante attention.

2020,  année  paire  de  colloque,  débutera  avec  nos  deux  journées  annuelles  au Musée 
d’Archéologie nationale : le 6 mars 2020, la journée thématique traitera de la mesure du 
temps de l’âge du Bronze, suivie le 7 de la journée d’information et de notre assemblée 
générale.

La rencontre internationale « Âge du Bronze, Âge de Guerre. Violence organisée et ex‐
pressions de la force au IIe millénaire » se tiendra du 14 au 17 octobre 2020 à Ajaccio. 
Le comité d’organisation  regroupe autour de Kewin PecheQuilichini  et Hélène Saez
Paolini, Thibault Lachenal, Anne Lehoërff, Bénédicte Quilliec et Claude Mordant. L’or‐
ganisation de ce colloque est soutenue par la Direction des Affaires culturelles de Corse 
et la Collectivité de Corse, le Musée de Sartène. Nous vous espérons nombreux pour cet 
événement qui traitera largement de ce phénomène de la guerre dans l’espace européen, 
de la Méditerranée à la Baltique.
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Pour clore ce propos liminaire annuel, il m’est une nouvelle fois agréable de remercier 
le Musée d’Archéologie nationale pour la qualité et cordialité de son accueil lors de nos 
journées,  son  Directeur  Hilaire  Multon,  notre  collègue  Rolande  SimonMillot,  les 
membres du personnel du Musée qui nous apportent leur concours lors de nos journées. 

Merci  aux  artisans  fidèles  du  Bulletin,  à  Isabelle  Kerouanton  qui  en  gère  la  lourde 
charge d’harmonisation et de mise en page, merci à PierreYves Milcent, organisateur 
de la journée annuelle d’information dont la qualité préfigure la richesse du Bulletin de 
l’année  suivante.  Merci  aux  membres  du  Conseil  d’administration  pour  leur 
investissement  et  merci  à  tous  les  collègues  bronziers  qui  font  cette  belle  famille  de 
l’APRAB.

Et encore et toujours, une excellente année 2020 pour la promotion des recherches sur 
l’âge du Bronze européen !

Claude Mordant
Président de l’APRAB
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