
Créé en 2008, le groupe de travail “Étude du
mobilier métallique et d’instrumentum” est un projet
diachronique qui vise à fédérer les chercheurs
travaillant sur le “petit mobilier” tant à l’Inrap que dans
d’autres institutions, et à élaborer, sur la base de
discussions communes, une méthodologie propre à
cette discipline. Il s’adresse aux spécialistes de
ces mobiliers et plus particulièrement à ceux de
l’archéologie préventive. Ceux-ci, confrontés à de
fortes contraintes de temps et de moyens, et égale-
ment à la multiplication des données, souvent
abondantes, ont dû mettre en place leurs propres
méthodes d’études, variant selon les régions, les
compétences et les moyens disponibles. Il ressort
également que ces études se limitent trop souvent,
faute de temps et de référentiels, à une réflexion intra
site alors qu’elles pourraient, au même titre que les
études céramologiques par exemple, conduire à des
analyses spatio-temporelles à une échelle plus large que
celle du site lui-même et à des travaux de synthèse.

La finalité du projet, au-delà de son aspect
méthodologique, est de favoriser les rencontres, les
échanges et les discussions, et, espérons, à plus long
terme, les travaux aboutissant à des publications
(publications d’objets ou de corpus dans des revues
spécialisées tels le Bulletin Instrumentum et public-
ations de synthèse).

À ce jour, le groupe de travail réunit 70 spécialistes
appartenant aussi bien à l’Inrap (deux tiers des
membres) qu’à d’autres structures (CNRS, Inrap,
Collectivités, SRA, Musées, opérateurs privés,
doctorants en fin de thèse). L’examen du profil des
différents membres du groupe montre clairement
une sous-représentativité des spécialistes de la
Protohistoire ancienne et de la période médiévale. Le
réseau est actuellement très centré sur la fin de La
Tène et l’époque romaine.

L’existence de ce groupe de travail, virtuelle dans un
premier temps, est désormais bien engagée. Envisagée
comme l’acte fondateur du groupe, une première table
ronde organisée les 27 et 28 mai 2010 au Centre
Archéologique Européen de Bibracte (Mont-Beuvray) a
en effet constitué la première rencontre des membres
du groupe. Réunissant une cinquantaine de personnes
travaillant sur ce type de mobiliers de la Protohistoire
à l’époque moderne, cette table ronde a permis, outre
un premier contact, de discuter des attentes de chacun,
de définir des objectifs et des ambitions communs
ainsi que d’initier les discussions autour de différents
thèmes, notamment méthodologiques.

La table ronde de mai 2010

La première journée fut consacrée à la présentation de
différents systèmes d’enregistrements des objets (bases de
données Dicobj / Artefacts et 6DPM), à la présentation
de protocoles d’étude du mobilier mais également à la
présentation d’un ou deux cas pratiques. La seconde
journée fut entièrement dédiée aux discussions qui furent
intéressantes, nourries et constructives.

Trois grands axes de travail ont ainsi été définis :

- Création d’un espace collaboratif en ligne : Sans
concurrencer le site internet d’Instrumentum (http://
www.instrumentum-europe.org) et la base de données
Artefacts (http://www.instrumentum-europe. org/Artefacts/
home.php), cet espace collaboratif sera conçu comme un
outil de communication rapide permettant aux membres
du groupe de fonctionner en réseau (agenda, annuaire,
éventuel forum de discussion …), de les aider à
l’identification d’objets et de déposer des études et
contributions à des rapports d’opérations. Cet espace
collaboratif, dont l’accès sera réservé aux membres du
groupe, est une initiative largement soutenue par l’Inrap
puisqu’il sera hébergé sur le site internet de l’institut et
bénéficiera de son aide technique et éditoriale.

- Rédaction d’une charte : Le principe d’une charte
déontologique a été proposé et accepté. L’idée de cette
charte repose sur le constat que les pratiques régionales
sont différentes quant au rôle du spécialiste du petit
mobilier et de sa place qui n’est pas encore bien identifiée
dans le paysage archéologique. L’absence de nom de métier
donné à la spécialité souligne bien sa méconnaissance
globale. Sa rédaction, basée sur les propositions émises au
cours de la table ronde, a été confiée à un sous-groupe de
travail.

- Élaboration d’un protocole d’étude : Au cours
des discussions, il est apparu que l’élaboration d’une
méthodologie commune était nécessaire. La mise en place
d’un document nommé pour l’heure “protocole d’étude”
destiné aux spécialistes, mais aussi aux responsables
d’opération et aux personnes chargées du montage des
opérations d’archéologie préventive. Un sous-groupe de
travail se consacre à ce thème qui constitue l’un des gros
chantiers du groupe de travail pour les années à venir.
Nous avons d’ores et déjà défini un certain nombre de
points à développer tels que :

- le calibrage/estimation du temps d’étude ;

- les périodes d’intervention (au cours du diagnostic,
pendant le montage du projet de fouille, sur le terrain
et en post-fouille) ;

- les différentes étapes de l’étude :
1- séchage et premier nettoyage dès la fin de fouille ;
sablage et radiographies si besoin, éventuelle campagne
photographique ;
2- inventaire/description/élaboration du catalogue
(choix des objets à représenter et du type d’illustra-
tion) ;
3- synthèse/étude : le principe de cette étape n’est
pas de proposer une étude spécifique sans lien avec
le texte du rapport mais, en collaboration avec le
responsable de l’opération, de discuter de la nature et
de l’évolution du site.

Les perspectives de travail pour 2011

Outre la création de l’espace collaboratif en ligne, la
rédaction de la charte et l’élaboration du protocole
d’étude, le temps fort de l’année à venir sera la tenue
de la deuxième table ronde devant se dérouler à Lattes
au mois de mai 2011 dont l’organisation a été confiée à
S. Raux (Inrap) et M. Feugère (CNRS). Le thème retenu
porte sur les questions de vocabulaire et de classement
(objets, catégories, domaines). Les discussions devront
aboutir à la normalisation, dans la mesure du possible,
des classements afin de pouvoir comparer les études
de mobilier sur des critères communs. La table ronde
permettra également de discuter de la charte, voire
de l’adopter dans le cas où elle serait achevée, et de
continuer à travailler collégialement à l’élaboration du
protocole d’étude.

Par ailleurs, la préparation d’une, voire deux journées
d’actualité devant donner lieu à une publication est
d’ores et déjà envisagée pour 2012.

Pour conclure, nous sommes convaincus de la
nécessité de l’existence d’un groupe tel que le nôtre
comme en témoignent les nombreux échos que nous
avons reçus au cours de la table ronde de mai 2010,
tout en restant conscients de la difficulté à faire vivre un
tel projet.

Ce groupe est destiné à s’ouvrir à d’autres membres
même si, dans un premier temps, il nous semble plus
raisonnable de le limiter aux acteurs de l’archéologie
préventive, même occasionnels. Toute nouvelle colla-
boration en ce sens est d’ailleurs la bienvenue.
Rappelons que l’objectif du groupe n’est en aucun cas
de se substituer aux réseaux existants mais plutôt
de combler des manques et de renforcer les collabo-
rations, notamment dans le cadre complexe de
l’archéologie préventive.

Contacts :

berangere.fort@inrap.fr

nicolas.tisserand@inrap.fr
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Présentation du Groupe de
travail “Étude du mobilier

métallique et d’instrumentum”

Instrumentum -France – Le mot du Vice-Président
Cette année a été mis en place, avec une première réunion à Bibracte, qui devrait

être suivie de plusieurs autres, un groupe d’archéologues français issus de l’archéologie
préventive et intéressés par le “mobilier métallique et l’instrumentum”. Ce groupe
exprime le besoin de “fédérer les chercheurs travaillant sur le petit mobilier (...) et élaborer
(...) une méthodologie propre à cette discipline”.

Le développement des fouilles préventives a généré de fortes mutations dans
l’archéologie française ; la quantité d’informations récoltées a grossi et la nécessité de
les traiter rapidement s’est imposée (le “poids du nombre”, aurait dit Fernand Braudel).
Au sein d’ Instrumentum, nous ne pouvons que nous réjouir de voir avec quel
enthousiasme et avec quel succès la première rencontre du groupe de travail “Étude
du mobilier métallique et d’instrumentum” initié par l’Inrap, s’est déroulée. Il nous
semble bon de rappeler qu’ Instrumentum a été créé, en 1994, pour répondre à ces
mêmes ambitions, et que nos colonnes sont ouvertes à tous ; tous ceux qui n’auraient
pas encore écrit dans le bulletin pour partager leurs découvertes, voire leurs
interrogations, ou profité de la bibliographie thématique et de la base Artefacts, sont les
bienvenus.

Groupe de travail

Instrumentum n’est qu’un outil mis à la disposition des personnes intéressées par
l’artisanat et le “petit mobilier”. Ses finances, son réseau, ses organes de publications
sont disponibles à tous, sans aucune exclusive. La présidence elle-même, ainsi que la
vice-présidence dans chacun des pays européens où Instrumentum est implanté, est
remise en jeu tous les trois ans afin que les chercheurs qui ont un projet à réaliser
dans les domaines qui sont les nôtres puissent s’y consacrer de manière efficace.

Ayant, nous l’espérons, accompli notre tâche comme président d’ Instrumentum et
aujourd’hui comme vice-président pour la France (2009-2011), nous pensons qu’un
des jeunes chercheurs appartenant à l’Inrap, disposé à s’engager tant profession-
nellement que personnellement, devrait nous succéder pour le mandat triennal 2012-
2014 afin de conforter, dans notre pays, la dynamique de la recherche sur la culture
matérielle.

Cette participation active à Instrumentum permettrait de s’appuyer sur une
structure existante sans pour autant empêcher les créations nouvelles. En revanche,
l’implication des musées de Chauvigny dans la réalisation du bulletin restera la même.

Max AUBRUN, Vice-président Instrumentum-France
Conservateur des musées de Chauvigny




