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9h30 Introduction 

9h50 C.-A. De Chazelle : Questions terminologiques et méthodologiques   
 (titre provisoire)

10h15 T. Nicolas : Le potentiel informatif des éléments en terre à bâtir durant  
 l'Age du Bronze: des pratiques artisanales aux éléments de 
 constructions

10h40 N. Parisot et E. Thirault : Récipients et torchis du Bronze ancien sur le  
 site de Clermont-Ferrand « Petit Beaulieu » (Puy-de-Dôme, France) 

Pause de 10’

11h15 D. Minni, N. Schneider, M. Trautmann : État des lieux sur l’étude des   
 éléments en Terre à bâtir protohistorique d'Alsace (titre provisoire)

11h40 C. Riche, A.-C. Baudry et C. Cammas : Les éléments architecturaux du  
 site de Choisy-au-Bac (Oise) du Bronze final/premier âge du Fer   
 fouillé de mai à novembre 2012 dans le cadre du Canal Seine Nord   
 Europe. 

Pause déjeuner 

14h00 P. Maguer : Proposition de restitution architecturale d'une paroi de   
 maison incendiée : l'exemple du bâtiment E1 de l'établissement rural  
 des Gains à Saint-Georges-lès-Baillargeaux (La Tène D1b-D2a). 

14h25 E. Bonnaire : Les murs ont des glumelles... Etude du dégraissant   
 végétal de la terre à bâtir, indices de techniques et de savoirs-faires.

14h50 S. Normant  et G. Fronteau : Etude des vestiges en terre crue du site du  
 Bronze Final IIIb/Hallstatt C de Pasly "Derrière Longpont" (Aisne) :
 approche technique, exploitation des géomatériaux (sables, argile et  
 limon) et caractérisation des matériaux produits (analyses    
 colorimétriques, granulométriques, pétrographiques et minéralogiques
 des sédiments, torchis et céramiques).

Pause de 10’

15h25 V. Grégroire, R. Aranda, H. Lepaumier, N. Thomas et N. Zaour : Travail de  
 la terre et métallurgie : reconstitution archéologique et expérimentale  
 d'un four de réduction de minerai de fer.

15h50 L. Manolova-Jeandheur : Bâtiments néolithiques et chalcolithiques et  
 leurs décors de la région de Stara Zagora en Bulgarie.

16h15 Discussion
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