
                   
SEMINAIRE  D’ENSEIGNEMENT 2014-2015

de  l’Université Libre de Saint-Germain et sa région
Sous la direction de Daniel PERRIER

Conservateur au musée d’Archéologie nationale et Domaine national de Saint-Germain-en-Laye
en collaboration avec Catherine CHAUVEAU

Rédactrice en chef d’Archéopages
                 à l’Institut  national de Recherches archéologiques préventives (INRAP)

ACTUALITE DE L’ARCHEOLOGIE NATIONALE

Organisé en partenariat avec l’Inrap, le cycle de conférence de cette année porte sur l’évolution des pratiques
alimentaires des sociétés humaines qui nous ont précédé sur le territoire national de la Préhistoire à l’époque
moderne. La connaissance de l’alimentation a énormément progressé depuis deux décennies grâce aux échanges
interdisciplinaires entre  archéozoologues, paléobotanistes, céramologues, archéologues et historiens. Ils retracent
l’histoire des circuits d’approvisionnements, des lieux de préparation des plats, de leurs ingrédients et des services
de présentation et de dégustation. Les séances ont lieu dans la salle de conférence du musée d’Archéologie
nationale, 6 jeudis de 10 à 12 h, de janvier à avril. Un temps large est consacré à un dialogue avec le conférencier,
afin de pouvoir répondre à toutes les interrogations des participants.

PROGRAMME

1 Jeudi 8 janvier Approche expérimentale des techniques de chasse et de dépeçage chez les
Neandertaliens
Vincent Mourre

2 Jeudi 29 janvier Détermination des traces liées à la cuisine sur l’outillage domestique des groupes
culturels néolithiques du bassin parisien
Nicolas Cayol

3 Jeudi 12 février Cuisiner et manger en Gaule du Nord. Approche croisée des données céramologiques,
archéozoologiques et carpologiques à Reims
Pierre Mathelart

4 Jeudi 5 mars Les espèces chassées dans l’alimentation des pauvres et des riches au Moyen Âge
Isabelle Rodet-Belarbi

5 Jeudi 19 mars L’invention de la cuisine collective ? Approvisionnement, organisation et utilisation
des cuisines des monastères bénédictins au cours du Moyen Âge
Benjamin Saint-Jean-Vitus

6 Jeudi 2 avril Pêche de mer, pêche de rivière. La forte consommation de poissons du 15e siècle au
18e siècle
Emmanuelle Miéjac

6 séances,  les jeudis de 10h à 12h  à partir du       janvier  2014,  dans la salle de conférences du Musée
d’Archéologie  nationale (château de Saint-Germain-en-Laye)
          Séminaire réservé aux adhérents de l’Université Libre -  Participation : 60 €.

ARCHÉOLOGIE



NB : Les Amis du Musée d’ Archéologie nationale, après inscription sur place ou par correspondance auprès de
l’Université Libre (2 rue Henri IV, Espace P. et A. Véra – 78100 Saint-Germain-en-Laye – tel. 01.39.73 .42.55) pourront à
titre exceptionnel participer à ce séminaire sur présentation de leur carte de membre et règlement de la participation de
60 € lors de l’inscription auprès de l’Université Libre ; merci de préciser votre adhésion aux  Amis du MAN lors de votre
inscription.


