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Les communications sont 10 à 30 mn.

PROGRAMME
(Des titres de communications et les horaires pourront être réaménagés dans les jours qui
viennent)

Lundi 23 février 2015
PAUL VALÉRY : 9h accueil des participants
9h30 : Présentation du séminaire ( Luc Jallot, Julia Wattez)
10h : Miquel Molist, Anna Gómez, Chiara Marchiori : Architecture en brique crue dans le
néolithique de la Vallée de l’Euphrate : Aspects technologiques, morphologiques et
fonctionnelles. appliquée à l’étude de la construction en terre.
10h30 : ClaireAnne De Chazelles: mission archéologique sur le site de Rirha (Maroc) :
Présentation des fouilles, techniques de construction et méthode de fouille.
11h: Cécilia Cammas : l’habitat prohistorique de Lattara (France, Languedoc): méthodologie
11h30 : Discussion
PAUL VALÉRY : 14h reprise (Cécilia Cammas)
14 h : Wassel Eddargach : Identification de l’usage de la terre crue dans les habitats
capésiennes : l’exemple ammadiya SHM1 (Hergla‐ Tunisie) et rammadiya Kef Elzahi (Kairouan‐
Tunisie).
14h20 : JeanClaude Roux : Méthodologie : identification et interprétation des architectures en
terre crue enfouies.
15 h 40: Ambre Di Pascale : état d’avancement de l’étude des torchis de la Capoulière (Mauguio,
Languedoc)
16H : Yoan Thouvenot : analyse des constructions en terre crue de l’unité 4 de la Capoulière
(Mauguio, Languedoc)
LATTES : 16 h 30 : rendez‐vous sur le site de Lattara, maison expérimentale, présentation par
C.‐A. De Chazelles.
17h clôture

Mardi 24 février 2015
PAUL VALÉRY : 9 h : accueil des participants (Luc Jallot, Julia Wattez)
9h 30: Nina Parisot : le petit mobilier en terre crue : l’exemple du Petit Beaulieu (France,
Auvergne)
10h: Tony Hamon et Ingrid Sénepart : méthode d’identification d’un sol en terre battue
(France, Centre‐Ouest)
10h 30 : Marylise Onfray : La construction en terre massive dans le domaine tempéré
, Réflexion géoarchéologique sur la construction en terre massive à la fin du Néolithique
en région Centre
11h : Emilie Léal : utilisation de la terre crue dans la sépulture collective de la Cavalade
(Montpellier, Languedoc)
11h 30: Mélaine Stevenato : Transformation des matériaux de construction en terre dans les
structures de combustion du site du Malpais Prieto, Michoacan, (Mexique)
PAUL VALÉRY : 14h reprise, point de discussion (ClaireAnne De Chazelles)
14h 30: Luc Laporte : Architectures en terre et Mégalithismes
15h : Benoit Sendra et Marylise Onfray : Un mur d'enceinte fontbuxien fabriqué en terre :
l'exemple de Mitra 3 à Garons (France, Languedoc)
15h30 : Alessandro Peinetti : Autour du torchis : réflexions à partir d’un terrain
ethnoarchéologique dans le Nord de la France.
16h : Alexandre Beylier : le site protohistorique de la Monédière (France, Languedoc) :
identification des bâtiments en terre crue.
17h : Pantelitsa Mylona : La construction en terre au PPNA à Chypre: l'approche
géoarchéologique du site de Klimonas à Ayios Tychonas
16h30 : Synthèse
17h clôture

