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domestiques à l’âge du Bronze : approches
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9h

Accueil des participants

9h15 Introduction
9h30

Claude ALBORE LIVADIE (Université de Naples), Elena SORIANO (doctorante,
Université d’Aix-en-Provence)
L’habitat de Nola - Croce del Papa: analyse fonctionnelle du mobilier, distribution,
organisation des activités de la vie quotidienne.

10h10 Gloria FERNANDEZ GARCIA (Université de Saragosse)
L’introduction de l’adobe dans l’architecture domestique du nord‐est ibérique à la
fin de l’Âge du Bronze et le début de l’Âge du Fer.
10h50 Pause café
11h

Anne-Charlotte BAUDRY (Inrap), Alessandro PEINETTI (doctorant,
Université de Montpellier), Cécilia CAMMAS (Inrap), Nathalie BUCHEZ (Inrap),
Paul DUBOIS (Inrap), Érick MARIETTE (Inrap)
L’apport de l’expérimentation dans l’analyse de l’architecture en terre de
l’occupation Bronze/Fer de Choisy-au-Bac (Oise) : méthode, bilan et perspectives.

11h40 Fabien LANGENEGGER (Latenium)
Maisonnées, espaces villageois, dynamiques de peuplement : préconception et
maintenance d’un habitat collectif sur plusieurs générations à la fin de l’âge du
Bronze au bord du lac de Neuchâtel.
12h20 Pause déjeuner

14h

Agata ULANOWSKA (doctorante, Université de Varsovie)
Warp-weighted loom set in a space. More about operating the warp-weighted
loom in the Aegean Bronze Age.

14h40 Katarzyna ŻEBROWSKA (doctorante, Université de Varsovie)
The Middle Bronze Age Aeolian textile production in light of recent experiments.
15h20 Bastien RUEFF (doctorant, Université de Paris I)
De l’expérimentation à l’espace vécu. L’éclairage par les lampes, les activités et
l’architecture dans les bâtiments crétois de l’âge du Bronze (3200 – 1100 av. J.-C.).
16h

Pause

16h10 Maxime RAGEOT (Université de Tubingen), Kewin PECHE-QUILICHINI
(Inrap)
50 nuances de brai : (re)production expérimentale de produits adhésifs utilisés en
Corse autour de la transition Bronze/Fer.
16h50 Maurizio CATTANI (Université de Bologne), Florencia DEBANDI (doctorante,
Université de Bologne), Alessandro PEINETTI (doctorant, Université de
Montpellier)
La contribution de l’archéologie expérimentale à l'étude des installations
domestiques pour la préparation d'aliments à l'âge du Bronze en Italie :
techniques de mise en œuvre, fonctionnement et processus de dégradation.
17h30 Vincent LASCOUR (Inrap)
Expérimentation, recherche, didactique et transmission au grand public.
18h10 Apéritif
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