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PROGRAMME

LES ÉCHANGES
TRANSDISCIPLINAIRES SUR LES
CONSTRUCTIONS EN TERRE CRUE

Mercredi 23 novembre 2016
9h | Accueil des participants, allocutions officielles
9h30 | Introduction à la table-ronde et aux différents thèmes
9h45-12h30 | Les constructions en bois à hourdis de torchis.
Synthèses régionales sur le patrimoine conservé
14h00-18h00 | Les constructions en bois à hourdis de torchis.
Synthèses régionales archéologiques et éclairages particuliers

Jeudi 24 novembre 2016
9h00-12h30 | Le second œuvre et la finition des bâtiments
14h00-17h00 |Méthodolologie des recherches sur la
terre de garnissage

Vendredi 25 novembre 2016
9h00 – 12h00 | Le mobilier et les aménagements en terre crue

Les échanges transdisciplinaires sur les constructions en terre crue
réunissent des chercheurs autour d’un thème en décloisonnant les
spécialités : archéologues, architectes, constructeurs, restaurateurs,
ethnologues, historiens, spécialistes des matériaux, etc.
Les trois premières rencontres (2001, 2005, 2008) ont été consacrées
aux emplois constructifs de la terre crue «porteuse», servant à faire des
murs, et cette nouvelle manifestation s’intéressera aux rôles de la « terre
non porteuse », aussi bien dans le second œuvre de la construction
(torchis, murs, cloisons, plafonds, sols, revêtements, ornementation),
qu’à travers la fabrication de mobiliers ou d’aménagements dans les
domaines domestique, agricole, artisanal et funéraire.
Pour l’architecture, l’accent portera sur les matériaux à base de « terre »
et les systèmes d’armature et d’accroche, verticaux ou horizontaux.
Les structures des pans de bois ou les ossatures de poteaux ne seront
étudiées que sous leur forme négative révélée par les placages de terre.
Cette table-ronde internationale privilégiera la qualité et la densité des
échanges entre chercheurs ayant des compétences et des approches
complémentaires. Elle ouvrira le débat à des étudiants en archéologie
et en architecture et les séances seront publiques dans la limite des
places disponibles.
Comme les précédents échanges, ceux-ci s’attacheront - au-delà
de la compréhension de faits techniques et de l’interprétation
fonctionnelle des constructions et des objets - à mettre en évidence
certains caractères universels ou, à l’inverse, les caractères uniques ou
originaux de certains usages ; à repérer l’éventuelle transmission non
seulement de savoir-faire mais aussi de comportements au cours du
temps et de l’espace géographique ; à éclairer une partie des actions
humaines aussi bien au quotidien que dans des registres plus abstraits.
Les actes de la 4ème table-ronde seront publiés aux Éditions de
l’Espérou (École Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier).

Comité scientifique
Cécilia Cammas (Inrap, UMR 5140-ASM)
Claire-AnnedeChazelles(CNRSUMR5140,ASM-LabExARCHIMEDE)
Christophe Gilabert (MCC, Drac Languedoc-Roussillon, UMR 7269)
Luc Jallot (Université de Montpellier 3)
Alain Klein (Atelier d’architecture ARCHITERRE, UMR 5140-ASM)
Emilie Leal (Inrap)
Florence Monier (CNRS UMR 8546, AOROC-ENS)
Théophane Nicolas (Inrap, UMR 8215)
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Table-ronde internationale
23 - 25 novembre 2016
Musée archéologique Henri Prades, Lattes 34970
Fiche d’inscription
Nom, Prénom : ---------------------------------------Adresse mail : -----------------------------------------Adresse postale : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organisme de rattachement : --------------------------------------------------------------------------------Statut / Fonction : -------------------------------------Archéologue indépendant       /        Étudiant
Frais d’inscription au colloque
Tarif normal participant................................................40 euros

Tarif participant étudiant, indépendant et demandeur d’emploi 20 euros
NB : s’inscrire à la fois par mail et par courrier
Possibilité de règlement par virement
L’inscription au colloque comprend l’accès gratuit au musée Henri
Prades et au site archéologique Lattara,   les préactes contenant les
résumés illustrés des communications et des posters (format PDF),  les
pauses café, la visite de la maison gauloise de Lattes.
* Fiche à retourner remplie avant le 31 octobre 2016 à :
LabEx ARCHIMEDE, Université Paul Valéry, route de Mende - 34199
MONTPELLIER cedex 5 accompagnée du règlement par chèque à
l’ordre de : Agent comptable de l’université Paul Valéry
* et par courriel avant le 31 octobre 2016 à :
claire-anne.dechazelles@cnrs.fr

