Seconde circulaire
WORKSHOP

Economie alimentaire et alimentation à l’Age du Bronze en
Europe : aspects pluridisciplinaires
« ECOALIM »
8- 9 novembre 2011
Salle Georges Duby
Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH)
Aix en Provence, France
Le workshop international ECOALIM a pour objectif de faire une synthèse sur les travaux récemment
menés à propos de la question des ressources alimentaires et de leur consommation au cours d’une
période charnière de la Préhistoire qu’est l’Age du Bronze et de confronter les données issues de
plusieurs disciplines. Il clôturera un projet de recherche, financé entre 2009 et 2011 par la Fondation
Nestlé France et l’INRAP, sur l’étude des comportements alimentaires à l'Age du Bronze par les
marqueurs isotopiques. Cette thématique abordera plusieurs aspects de l’économie alimentaire de
ces populations préhistoriques au travers de différentes approches et outils utilisés par l’archéologie
et ses disciplines connexes. Les présentations s’axeront sur le territoire européen et ces journées
feront l’objet d’une publication.
Le workshop est gratuit mais nous recommandons aux personnes souhaitant y assister de s’inscrire le
plus rapidement possible (renvoyez la fiche d’inscription ci-jointe par email).

Langues : français, anglais. Si vous choisissez de parler en français, nous vous demandons de
présenter vos communications avec un support en anglais.
Contacts
GOUDE Gwenaëlle : goude@mmsh.univ-aix.fr
HERRSCHER Estelle : herrscher@mmsh.univ-aix.fr
LAMPEA - Université de Provence, CNRS, MCC, IRD (UMR 6636)
Laboratoire Méditerranéen de Préhistoire Europe Afrique
Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme (MMSH)
5 rue du Château de l’Horloge - B.P. 647
13094 Aix-en-Provence Cedex 2, France
Tel. +33 (0)442524294 / Fax +33 (0)442524377
http://sites.univ-provence.fr/lampea/

Second circular
WORKSHOP

Food economy and diet during the Bronze Age in Europe: a
pluridisciplinary approach
“ECOALIM”
8- 9th November 2011
Room Georges Duby
Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH)
Aix en Provence, France

The international workshop ECOALIM aims to highlight recent advances about food economy and
diet during the Bronze Age and to compare multi-disciplinary data. It will close a research
programme, funded by Nestlé France Foundation and INRAP (2009-2011), about the study of Bronze
Age dietary patterns using biogeochemical analysis. The topics will present several aspects of
Prehistoric population food economy, thanks to different approaches, methods and techniques used
in archaeology and its related research fields. Papers will focus on European territory and
proceedings will be published.
The workshop is free of charge, however we recommend to people to register as soon as possible
(please send via email the registration form below).

Languages: French, English.
Contacts
GOUDE Gwenaëlle: goude@mmsh.univ-aix.fr
HERRSCHER Estelle: herrscher@mmsh.univ-aix.fr
LAMPEA - Université de Provence, CNRS, MCC, IRD (UMR 6636)
Laboratoire Méditerranéen de Préhistoire Europe Afrique
Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme (MMSH)
5 rue du Château de l’Horloge - B.P. 647
13094 Aix-en-Provence Cedex 2, France
Tel. +33 (0)442524294 / Fax +33 (0)442524377
http://sites.univ-provence.fr/lampea/

Programme
Mardi 8 novembre 2011 – Tuesday 8 November 2011
17h-18h

Accueil des participants - Registration

18h-19h

Jean Gascò : Nourritures et usages autour de l’alimentation à l’Age du Bronze /
Bronze Age diet and use around food

19h-20h

Pot d’accueil à la MMSH – Welcome drink

Mercredi 9 novembre 2011 – Wednesday 9 November 2011
Matin – Morning presentations
8h30-9h00

Accueil des participants – Registration

9h00-9h30

Allocution d’accueil : MMSH / ’UMR 6636 - LAMPEA / Welcome speach
Goude Gwenaëlle, Estelle Herrscher: Introduction

9h30-10h00

Jean Vaquer : Economie, occupation des sols et structures d'habitat en
Languedoc occidental au Bronze ancien et moyen

10h00-10h30

Noémi S. Müller, Vassilis Kilikoglou, Peter M. Day : Cooking at Bronze Age
Akrotiri: ceramic vessels, material properties and cooking methods

10h30-11h00

Pause café – Coffee break / Posters

11h00-11h30

Claude Albore Livadie, Matteo delle Donne, Natascia Pizzano : Bilan
provisoire sur l'alimentation à l'Age du Bronze en Campanie (Italie)

11h30-12h00

Romana Harfouche, Pierre Poupet : Approche pédo-archéologique des
espaces de production agricole à l’âge du Bronze en montagne sous
influences méditerranéennes

12h00-12h30

Jéremy Jacob, Nicolas Bossard, Claude LeMilbeau, Jean-Robert Disnar, Yves
Billaud, Emmanuel Chapron, Johann Gérard, Jérôme Poulenard, Laura
Soltysiak, Marie-Elodie Perga, Fabien Arnaud : La culture du millet autour du
Lac du Bourget durant l'âge du Bronze

12h30-14h00

Pause déjeuner – Lunch break

Après-midi – Afternoon presentations
14h-14h30

Vianney Forest : Etat de la recherche archéozoologique sur l'Âge du Bronze

15h00-15h30

Myriam Sternberg : La pêche à l’Age du Bronze : quelle place dans l’alimentation ?

15h30h-16h00 Pause café – Coffee break / Posters

16h00-16h30

Lucija Soberl, Richard P. Evershed, Joshua Pollard : Pottery between houses and
graves: Investigation of lipid residues preserved in Early Bronze Age vessels from
Great Britain

16h30-17h00

Mary-Anne Tafuri : Dietary complexity in the Early and Middle Bronze Age of Italy

17h00-17h30

Luca Lai, R.H. Tykot, J.F. Beckett, O. Fonzo, E. Usai, E. Goddard, D. Hollander : Diet in
the Sardinian Bronze Age: models, isotopic data, issues and perspectives

17h30-18h30

Discussion et clôture du workshop – Closing address

18h30-20h

*Cocktail à la MMSH – Cocktail party

*Offert pour les conférenciers, avec une participation de 10 euros pour les autres participants

Conférence inaugurale
Opening lecture
Mardi 8 novembre à 18h00
Salle G. Duby, MMSH, Aix en Provence
Tuesday 8th of November 2011 at 18:00
at the MMSH, room G. Duby, Aix en Provence

‘’ Nourritures et usages autour de l’alimentation à
l’Age du Bronze ’’
‘’Bronze Age diet and use around food’’
Par/Speaker: Jean Gascò
Chargé de Recherche - HDR UMR 5140 – Archéologie des sociétés
méditerranéennes, Lattes- Montpellier, France

Fiche d’inscription
SVP, veuillez compléter et renvoyer la fiche d’inscription par email à goude@mmsh.univ-aix.fr
Titre (M./Mme/Mlle/Dr/Prof):
Prénom:
Nom:
Spécialité (ex. archéobotanique) :
Affiliation:
Adresse:
Téléphone:
Fax:
Email:

Participation au Cocktail (9 novembre, 18h30, 10 Euros)
- Oui
Nombre de personne:
Coût total:
- Non
Le repas du midi, le 9 novembre, est à votre charge. Vous pouvez le prendre à la cafétéria de la
MMSH au prix de ca. 8,50 Euros. SVP, si vous choisissez cette option, merci de nous le signaler afin
d’anticiper un nombre de repas suffisant.
- Oui
Nombre de personne:
- Non

Registration form
Kindly send the completed form to goude@mmsh.univ-aix.fr

Title (Mr/Ms/Dr/Prof):
First Name:
Family name:
Field research (eg, archaeobotanic):
Institutional affiliation:
Address for correspondence:
Telephone number:
Fax:
Email:

Participation to the cocktail party (9 November, 18h30, 10e)
- Yes
Number of people:
Total cost:
- No
The 9 November, lunch is not provided by the workshop. A lunch menu is at your disposal at the
MMSH cafeteria with a cost of ca. 8.50 Euros. We would be grateful to inform us if you wish have a
meal at the cafeteria, in order to anticipate the lunch organization.
- Yes
Number of people:
- No

Informations pratiques
Practical information
Lieu du workshop / Venue

City center
MMSH

Depuis l’aéroport/ la gare TGV : prendre la navette vers le centre ville, puis le bus n° 6 direction Margueride
(départ station Niollon, arrivée station Picasso).
From the airport/TGV train station: take the shuttle to the city center, then take the bus n°6 direction
MARGUERIDE (start station Niollon, stop station Picasso).
Par autoroute : en provenance de Lyon/Montpellier par l’autoroute A7, prendre l’autoroute A8 direction Nice,
Sortie N°29 Aix-Jas de Bouffan
By car : From Lyon/Montpellier by highway A7 , take highway A8 to Nice, Exit N°29 Aix-Jas de Bouffan
Hébergement / Accomodation
Proche de la MMSH / Nearby the venue
- CITADINES Jas de Bouffan
Studio 1 ou 2 pers : 59 euros
F2 pour 3 ou 4 pers : ca. 70 euros (1 canapé double couchage et 1 ch à 2 lits)
Contact pour tarif CNRS : secrétariat LAMPEA, Mme Yvette Barnier (barnier@mmsh.univ-aix.fr)
Please contact Mrs Barnier for your booking (barnier@mmsh.univ-aix.fr).
Centre ville / City center
- Hôtel CARDINAL **, Rue Cardinal. 55 -70 euros. Tél : 04 42 38 32 30 24 ; Pas de parking
- Hôtel Mozart **, 49 ter Cours Gambetta. 55 -70 euros. Tél : 04 42 21 62 86 ; Accès parking, 10mn à piedaccès autoroute facile
- Le Manoir ***, Rue d'Entrecasteaux. 55-70 euros. Tél : 55-70 04 42 26 27 20, Accès parking
Afin de bénéficier du tarif mentionné, n’oubliez pas de préciser « Université de Provence » lors de votre
réservation.
Please do not forget to mention ‘University of Provence’ when making your booking so as to receive the special
rates.

