Rencontres internationales Instrumentum
Mobiliers et sanctuaires
dans les provinces romaines occidentales (fin Ier s. av. - Ve s. ap. J-C.)
La place des productions manufacturées
dans les espaces sacrés et dans les pratiques religieuses
Le Mans (F, Sarthe), 3-5 juin 2015
Musée d’Histoire et d’Archéologie Carré Plantagenêt
2 rue Claude-Blondeau, 72100 Le Mans
PRÉ-PROGRAMME

Mercredi 3 juin 2015
À partir de 15h00 : accueil au Musée Carré Plantagenêt ; visite de l’exposition « Des dieux et des
Hommes. Cultes et sanctuaires en Sarthe et en Mayenne dans l’Antiquité » (21 mars-21 septembre
2015).
18h00 : Inauguration de l’exposition « Des dieux et des Hommes ».

Jeudi 4 juin 2015
8h30 Accueil
9h15 Introduction
Session I - Méthodologie, études générales de sites, mise en évidence de rites
9h30 Clémentine Barbau, Séverine Blin – Cultes et mobiliers dans le complexe monumental du
théâtre de Mandeure (Doubs, France).
9h50 Pascal Brand, Aurélie Crausaz, Matthieu Demierre et Antoine Rochat – Caractérisation
des mobiliers offerts dans quatre sanctuaires de la région d’Yverdon (Suisse).
10h10 Marilyne Bovagne, avec Jean-Yves Breuil, Nathalie Chardenon et Bertrand Houix – Divers
témoignages religieux dans un quartier de Nîmes romaine (France).
10h30 Discussions
Pause
11h00 Olivier Ginouvez, Stéphanie Raux, Richard Pellé, Pierre Rascalou – Les mobiliers du
site antique des « Terrasses de Montfau » à Magalas (Hérault, France) et la question de leur
attribution à la sphère cultuelle.
11h20 Pirmin Koch – Magna Mater au lac de Zurich. Le sanctuaire gallo-romain de Kempraten
(Rapperswil-Jona, Suisse).
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11h40 Alexia Morel, Pascal Neaud, Sonja Willems – Entre production et destruction : le mobilier
enfoui du « grand sanctuaire » de Sains-du-Nord (Nord, France).
12h00 Sébastien Nieloud-Muller – Le mobilier archéologique du site cultuel lacustre romain de
Conjux (lac du Bourget, Savoie, France). Localisation, association et traitement.
12h20 Discussions
Déjeuner libre
14h20 Nicolas Paridaens – Offrandes et objets de culte du sanctuaire d’Aiseau-Presles, chez les
Tongres (Hainaut, Belgique).
14h40 Stéphanie Raux, Kristell Chuniaud, Vincent Geneviève, Laure Simon, avec la coll. de
Marion Cabanis, Pierre Mille et Alain Wittmann – Des rites de iactatio stipis et de consommation
des liquides mis en évidence par les mobiliers sur le sanctuaire antique de Trémonteix à ClermontFerrand (Puy-de-Dôme, France).
15h00 Gabriel Rocque – Le mobilier du sanctuaire antique de Magny-Cours (Nièvre, France).
15h20 Magalie Garcia, en collaboration avec Morgan Millet et Romain Lauranson – La citerne du
sanctuaire de Gergovie (Puy-de-Dôme, France) : du fonctionnel au rituel.
15h40 Discussions
Pause
16h10 Elena Sánchez, Margarita Orfila – ¿Un santuario dedicado a Roma en la Ensenada de
Calescoves (Menorca )? Estudio de materiales [Un sanctuaire dédié à Rome à Calescoves
(Minorque, Espagne). Étude du mobilier archéologique].
Session II - Catégories de mobiliers spécifiques
16h30 Romina Carboni, Emiliano Cruccas – Ex-voto terracottas and ceramics finds from a
defunctionalized sacred area in the punic-roman site of Nora (Sardinia, Italie).
16h50 Arbia Hilali - Les tabellae defixionis en Afrique romaine.
17h10 Discussions

18h15 Assemblée générale d’Instrumentum
20h00 Dîner en commun (sur réservation)

Vendredi 5 juin 2015
9h20 Samantha Heitzmann – Fibules en contexte cultuel. Étude d’une catégorie d’offrandes en
Gaule, du milieu du IIe s. av. J.-C. au IVe s. ap. J.-C.
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9h40 Damien Martinez, François Blondel – Découverte de tonnelets dans un bâtiment édifié audessus d’un captage de source à Clermont-Ferrand, rue Fontgiève (Puy-de-Dôme, France).
10h00 Alexia Morel, Aurélie Rousseau – Des objets factices comme symboles de piété ?
Digressions autour d’une série inédite découverte à Mesnil-Saint (Somme, France).
10h20 Jean-Louis Podvin – La présence de luminaires dans les sanctuaires isiaques de l’Occident
romain.
10h40 Discussions
Pause
11h10 Stéphanie Raux, Adrien Malignas – Productions et consommations de petits vases votifs
en céramique claire calcaire en Languedoc (France).
11h30 Arnaud Saura-Ziegelmeyer – Quelques réflexions sur l’analyse autoptique du sistre de
bronze dans le monde cultuel gréco-romain : traitement du métal, fonctionnement sonore et
ornementation.
11h50 Discussions
12h00 – 12h15 Présentation posters catégorie mobiliers spécifiques
Clémentine Barbau – Le petit mobilier de type italique dans les sanctuaires : une romanisation des
dépôts cultuels ?
Dominique Canny – Un dépôt de haches retrouvé dans un fanum à Chartres (Eure-et-Loir, France).
Anthony Lefebvre, William van Andringa – Un autel miniature consacré à la déesse Agiaia ou
Agiata chez les Rèmes.
Déjeuner libre
Session III - GRAND-OUEST
14h30 Sandrine Bertaudière, Christophe Loiseau, Stéphanie Zeller, Laurent Guyard – Des
offrandes aux gestes et croyances : pratiques, espaces du culte et persistance des rites après la
fermeture du sanctuaire du Vieil-Évreux (Eure, France).
14h50 Isabelle Bertrand, Stéphanie Raux, Christophe Loiseau – Caractérisation des mobiliers
en contexte de sanctuaires publics à partir de quelques exemples dans l’Ouest de la Gaule romaine.
15h10 Jean Brodeur, Maxime Mortreau, Lore Petit – Le mobilier du mithraeum d’Angers
(Maine-et-Loire, France).
15h30 Sandrine Talvas-Jeanson, Dagmar Lukas – Interprétation de l’instrumentum découvert en
contexte cultuel à Val-de-Reuil (Eure, France).
15h50 Discussions
Pause
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16h15 – 16h40 Présentation posters Grand-Ouest
Antoine Archer – Les mobiliers du sanctuaire de Mauves-sur-Loire (Loire-Atlantique, France).
Cécile Doulan avec Sonia Boutier, Christophe Loiseau et Sylvie Soulas - Le sanctuaire galloromain de la Garenne à Aulnay (Charente-Maritime, France) au temps du camp militaire tibérien :
regards croisés sur les mobiliers.
Reynald Lucas et al. – Les mobiliers du sanctuaire des Perrières à Allonnes (Sarthe, France) : essai
d'interprétation à partir des données des fouilles anciennes.
Maxime Mortreau – Découvertes de militaria en contexte cultuel en Pays de la Loire : un état des
lieux.
Maxime Mortreau – Des pots pour les dieux ? Céramiques en contexte cultuel dans les Pays de
Loire : le cas de Saint-Denis-du-Maine (Mayenne, France).
Florian Sarreste, avec Paul-André Besombes, Anthony Ledauphin, Christophe Loiseau, Sonia
Boutier, Hugo Meunier, Chloé Genies – Le dépôt de monnaies du canal de la villa romaine de
Roullée à Mont-Saint-Jean (Sarthe, France) : un culte des eaux en contexte domestique ?
16h45 – 17h 30 : Conclusions
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