
«Premières bouchées de pain»

Du 
21 au 23 
octobre 

2019

ArChéOLoGie Et Histoire du «pain»

Colloque

Archéologie et histoire du "pain" : Europe - Méditerranée orientale (Protohistoire - Antiquité)

Programme

Lundi 21 octobre

Mardi 22 octobre

Mercredi 23 octobre
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10h00-11h00
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Pause

Pause

Pause

Accueil

«Pétrir à la main: perpétuation du geste boulanger» (Pani�cation en directe et commentée)
(Jérémie Nechtschein, Boulanger: Fournil «Dans le même pétrin», Mauvaisin)

«Renouveau des pains de Touzelle» (Edwige Koziello, Univ. de Corse, Corte)

Repas (Crous du Centre Saint-Charles, sur place)

«Façonnage des pâtons (égyptiens, romains et modernes)» (Jérémie Nechtschein) 

«Le pain romain, une vision expérimentale» (Thibaut Debize, Doctorant, Univ. Louis Lumière, Lyon)

«Pains moulés en Egypte pharaonique» (Adeline Bats, Doctorante Sorbonne Univ., Paris)

«Ustensiles de cuisson du pain dans l’Egypte ancienne:
Focus sur l’existence de pains moulés après la �n de la Troisième Période Intermédiaire jusqu’à l’époque romaine»
(Sylvie Marchand, IFAO, Le Caire)

«L’apport des sources textuelles à l’étude des pains en Egypte ancienne» (Coralie Scwechler, Univ. de Genève)

Défournement des pains cuits sur place et dégustation (Jérémie Nechtschein)

«Les premières moutures:remise en contexte de moulins expérimentaux» (Florent Jodry, Inrap)

«Etude microscopique (MEB, histologie...) de pains protohistoriques et gallo-romains» (Marie-Claude Saad, Univ. Paris-Nanterre) 

«Empreintes de tissu, de vannerie et de plume sur des pains protohistoriques et gallo-romains (France)»
(Fabienne Médard, ANATEX, Sierentz et Philippe Marinval, CNRS UMR5140, Montpellier)

«Protohistoric and Roman Breads: Italy (Pane protostorico e romano: Italia)» (Mauro Rottoli, Archeobotanica, Como, Italie)

Repas (Crous du Centre Saint-Charles, sur place)

Repas (Crous du Centre Saint-Charles, sur place)

«Des moules à pain ou pâtisserie en céramique chez les Lingons? état de la question» (Anne Ahü-Delor et Sylvie Mouton-Venault, Inrap)

«Recensement des pains gaulois et romains (France)» (Manon Cabanis et al., Inrap)

«Du pain pour les morts, le cas des nécropoles de Bruay-la-Buissière et de Mazinghem (62)»
Stéphanie Leroy (Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay) et Florian Jedrusiak (UMR7041-Equipe GAMA)

«L’o�rande «panaire» en contexte funéraire gallo-romain (France)» (Philippe Marinval)

Goûter et apéritif dinatoire (Château Coupe Rose, Le Caunette)

«L’archéologie du pain :une recherche au goût nouveau» (Philippe Marinval)

«Pour une histoire de la pâtisserie en Grèce ancienne» (Jean-Marc Luce, Univ. Jean-Jaurès, Toulouse)

«Pains grecs antiques» (Philippe Marinval)

«Des «biscuits» gaulois à tremper dans du vin?» (Philippe Marinval)
Conclusion des «Premières bouchées de Pains»

Auditorium (Centre Saint-Charles - Université Paul  Valéry, Montpellier) Tram : ligne 1 - arrêt : Place Albert Premier

International


