Rencontres Instrumentum
Table-Ronde Européenne

14h25-14h45

14h50-15h10

Actualité de la recherche sur les mobiliers
non céramiques de l’Antiquité et du haut Moyen Âge

15h15-15h40
15h40-16h00

Lyon (F, Rhône), 18-20 octobre 2012
La Table-ronde se déroulera les 18 et 19 aux Archives Municipales de Lyon,
1 place des Archives, et le 20 octobre au Musée gallo-romain de Lyon-Fourvière,
17 rue Cléberg.

PROGRAMME
Circulaire 2

16h05-16h25

Instrumentum
Groupe de travail européen
sur l’artisanat
et les produits manufacturés
dans l’Antiquité

Jeudi 18 octobre
8h30
9h30

Archives Municipales de Lyon
Accueil des participants
Inauguration de la Table-Ronde

16h25- 16h45
À partir de 17h30

Vendredi 19 octobre

10h00-10h20
10h25-10h45
10h50-11h10
11h10-11h30
11h35-11h55
12h00-12h10

12h10-12h30
12h30 – 14h00

1) Aspects méthodologiques, apports des études de l'instrumentum à la
compréhension d'un site
A.-L. Brives, P. Dumas-Lattaque, L’apport du petit mobilier dans la compréhension de l’établissement rural du “Champ-Drillon” à Bezannes (51).
C. Galtier, G. Alfonso, Une place publique à Augustonemetum (ClermontFerrand, 63) : apports des mobiliers non céramiques.
Pause
D. Josset, Apports de l'analyse comparée du mobilier antique et du haut
Moyen Age des sites d'habitat urbain de la ZAC Bourgogne à Orléans (45).
E. Roux, Approche qualitative et quantitative de la consommation d'instrumentum dans les agglomérations de la région Centre.
Présentation des posters liés au volet “Méthodologie”
- A. Audebert : Le mobilier non céramique du Pôle d’activités du Griﬀon à
Barenton-Bugny et Laon (Aisne, France) : un marqueur des troubles du IIIe s. ?
- S. Nieloud-Muller : Vaisselle métallique gallo-romaine des gués de la
Saône. Données quantitatives.
- D. Dobreva, M. Sutto : Sulle tracce di Tito Macro : ipotesi sulla funzione
di un'area dei fondi ex Cossar ad Aquileia (Italia).
Discussion générale
Repas libre

8h30

9h00-9h20
9h25-9h45
9h50-10h10
10h15-10h20

10h20-10h40
10h40-11h00
11h05-11h25

11h30-11h35
14h00-14h20

2) Mobiliers de sites d’habitat
B. Girard, Matériels et assemblages métalliques de l'oppidum d'Entremont
(Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône).

M. Demierre, Le petit mobilier des fouilles récentes de la caserne Niel à
Toulouse : chronologie, caractérisation des assemblages et contacts avec le
monde méditerranéen.
P. Maguer, I. Bertrand, M. Linlaud, Parure et mobilier métallique de l'établissement rural des Gains à Saint-Georges-lès-Baillargeaux (Vienne, Ier s. av. n. è.).
Pause
M. Higelin, Les activités de production et de consommation d'un quartier
de l'agglomération antique d'Horbourg-Wihr (France, Haut-Rhin) : étude
spatiale et fonctionnelle du mobilier.
Présentation des posters liés au volet « Habitat »
- A. Lacroix : Le verre antique d'un dépôt secondaire à Vieux (Calvados).
- C. Bazillou : Le mobilier en fer des villae d’Izernore (01).
- S. Cipriano : Strumenti agricoli e altri oggetti in metallo e legno da un
pozzo romano di Abano Terme (PD).
- G. M. Sandrini : Instrumenta dai pozzi romani di Opitergium.
- Y. Manniez : Quelques particularités du petit mobilier antique découvert
à Nîmes et sur son territoire.
Discussion générale
- Visite du Service Archéologique Municipal de la Ville de Lyon
- Verre de l’Amitié oﬀert par la Ville de Lyon
Archives Municipales de Lyon
Accueil des participants
3) Mobiliers des sites funéraires et cultuels
Ph. Blanchard et al., Vestiges mobiliers des défunts de la catacombe des
saints Pierre-et-Marcellin à Rome (Vatican, Ier-IIIe s. ap. J.-C.).
M.-E. Gagnol, Le petit mobilier issu d'une nécropole du Bas-Empire à
Savasse (26).
V. Gallien, P. Périn, Le mobilier funéraire de Chéméré (Loire-Atlantique),
VIIe s. ap. J.-C.
Présentation des posters liés au volet « Funéraire »
- M. Maury : Le mobilier funéraire du site des Sablons (Luxé, Charente),
témoin de l'occupation mérovingienne.
- M. Felix-Sanchez : Une seconde vie pour des objets domestiques : des contenants originaux comme dernière demeure d'un adolescent de l'Antiquité.
Pause
H. Pösche, Le mobilier des thermes de Dalheim au Luxembourg : perdu ou
déposé ?
D. Canny (avec la collaboration de F. Verneau), Le mobilier du sanctuaire
de la ZAC "Clos Fontaine" (Orléans, Loiret). Faciès et évolution du corpus
(milieu du Ier s. av. J.-C. à la fin du Ier s. ap. J.-C.).
Présentation des posters liés au volet « Cultuel »
- V. Rault : Le phénomène des dépôts d'objets métalliques durant l'Antiquité
Tardive : l'exemple du site de la villa du Vale Do Mouro (Coriscada, Portugal).
- A. Ledauphin : Les figurines en terre cuite gallo-romaines dans les cités
des Aulerques Cénomans et Diablintes

11h35-12h05
12h10-14h00

Discussion générale
Repas libre
4) Productions artisanales et objets destinés à l’immobilier

14h00-14h20
14h25-14h45
14h50-15h10
15h15-15h20

15h20-15h40
15h40-16h00
16h05-16h25
16h30-16h40

16h45-17h05
20h00

Samedi 20 octobre
9h00

E. Dubreucq, T. Silvino, Un nouveau témoignage sur l'artisanat des métaux
à Autun au Ier s. ap. J.-C.
G. Schultz, P. Rollet, Ateliers gallo-romains de fabrication d’épingles en os
“en place “ à Reims Durocortorum (Marne).
A. Gilles et al., Le travail de l'os et du bois de cerf à Valence (Drôme) : déchets
de production et objets manufacturés.
Présentation des posters liés au volet « Artisanat »
- C. Ben Kaddour : Vestiges artisanaux du site "Le Clos vert" en périphérie
de la cité antique d'Autricum (Chartres).
- K. Jardel, M. Demarest : Des activités artisanales dans les édifices publiques
du forum d’Aregenua (Vieux, Calvados).
Pause
G. Tendron, K. Jardel, Les produits dérivés de l'atelier de marbrier du Forum
d'Aregenua, capitale de cité viducasse.
Ch. Loiseau, L. Brissaud, Les canalisations en bois : techniques de mises
en œuvre, diﬀusion, chronologie en Gaule romaine et études de cas.
A. Ferdière, E. Jaﬀrot (avec la collaboration d'É. Follain, F. Gauthier,
Th. Guillemard et J.-F. Nauleau), Quelques terres cuites architecturales
particulières, destinées à des bains, en Gaule romaine.
Discussion générale
Repas en commun

Musée gallo-romain de Lyon-Fourvière
Accueil des participants
5) Faciès instrumentum de Lugdunum

9h20-9h40
9h45-10h05
10h10-10h30
10h35-10h55
10h55-11h15
11h20-11h30
11h35

11h40-11h55

St. Carrara et al., Un aperçu de l’instrumentum antique à Lyon (Ier s. av. J.-C.IIIe s. ap. J.-C.).
C. Besson, Un autre regard sur la bijouterie en or de Lyon.
E. Vigier, Aperçu de l'instrumentum de toilette et de chirurgie à Lugdunum.
Pause
L. Robin, Les techniques de fabrication des ateliers "secondaires" de verriers
à Lyon-Lugdunum (Ier-IIIe s. ap. J.-C.).
E. Rabeisen, Bronzes de Lyon : à propos d'un moule intact de figurine.
Présentation des posters liés au volet « Lugdunum »
- L. Guichard Kobal : La vaisselle métallique à Lyon du IIe siècle avant J.-C.
au IVe s. ap. J.-C. : un premier état des lieux.
Présentation des posters non thématiques
- A. Courtot : Les étuis à aiguilles en bronze de La Tène finale.
- C. Léger : Les statues en terre cuite de grandes dimensions : une niche
dans le commerce et la production des figurines ?

11h55-12h30
12h30-14h00

- S. Mazzocchin et al. : Parti di mobile in onice dallo scavo di via Neroniana
- Montegrotto Terme (Padova).
- S. Mustata, M. Zsolt : Roman iron toilet vessels. An overview.
- S. Raux, M.-A. Widehen : Les supports de pinceaux en bronze dans
l'Antiquité : instruments de peinture ou de dorure ?
- J. Soulat : Les plats en étain de type romano-britannique et leur importation en Gaule du Nord.
- M. Tonkova : Les bijoux de la princesse d'Anchialo et le style polychrome
de l'époque hellénistique récente.
Discussion générale
Repas libre

Le samedi après-midi pourra être consacré à une visite libre et gratuite
du site archéologique et du Musée gallo-romain de Lyon-Fourvière (17
rue Cléberg, 69005 Lyon) qui accueille jusqu’au 30 novembre 2012
l’exposition temporaire “Les sous-sols de l’Antiquaille”, mise à l’honneur
de l’actualité archéologique lyonnaise (fouilles SAVL).

