Mardi 11 février

Séminaire
Actualités en archéologie biologique
Fouilles, analyses, archéologie expérimentale

Lorient, Université de Bretagne Sud, Maison de la Recherche
Session 1 :
• 9h-9h30 : Delphine Barbier-Pain (Inrap), Françoise Le Boulanger (Inrap), Pierre
Poilpré (Inrap), « Un atelier médiéval de transformation du chanvre à Brielles (35) :
croisement des données archéologiques, palynologiques et des sources historiques»
• 9h30-10h : Romuald Ferrette (Inrap) : « l’établissement rural gallo-romain du Mézeray
à Plouer-sur-Rance (22) : une illustration du travail de la laine ou des peaux ? »
• 10h-10h30 : Sandra Sicard (Inrap), « L'enclos laténien des Vairies (Saint-Sauveurdes-Landes, 35) : causes et conséquences d'une implantation en milieu humide »
10h30-11h : Discussion, Pause
•
•

11h-11h30 : Gaëtan Le Cloirec (INRAP), « le site gallo-romain de Beauregard à
Rennes : un établissement lié à l'exploitation du lin ? »
11h30-12h : Véronique Pissot (INRAP), « Questions autour des dolia et mortiers de
l'agglomération antique de Melun/Metlosedum (Seine-et-Marne) »
12h30-13h : Discussion

Session 2 :
• 14h-14h30 : Philippe Marinval (CNRS, ANR Magi), «Plantes textiles et tinctoriales de la
de la Gaule protohistorique et romaine: les données carpologiques »
• 14h30-15h :Nicolas Garnier (LNG, ANR Magi),«Les ateliers de tannerie : le potentiel
des analyses de chimie organique »
• 15h-15h30 : Nicolas Garnier (LNG, ANR Magi), Anne-Françoise Cherel (INRAP),
Théophane Nicolas (INRAP) , « Les résultats d’analyses récentes de contenus de
céramiques armoricaines protohistoriques : résultats, propositions d’interprétation et
potentiels de recherche »
15h30-16h : Discussion, pause
•
•

16h-16h30 : Philippe Marinval, Dominique Frère, Noémie Ledouble (ANR Magi et
UBS), « Recherches sur les boissons alcooliques de la Gaule protohistorique »
16h30-17h : Sandra Jaeggi (Université de Fribourg), « Un programme de chimie
organique sur les biberons romains »
17h-17h15 : Discussion

Conférence de clôture :
17h30 : Philippe Marinval (CNRS), « Usages des plantes hallucinogènes de la
Préhistoire à l’Antiquité
18h15 : Pot de clôture

