
                                             
  

 

PROGRAMME  
 

Groupe de travail « Étude du mobilier métallique et de l’instrumentum » 
 

4e table-ronde 
 

Toulouse, Le Mirail - Maison de la recherche 
17-18 octobre 2013 

 

Journée du 17 octobreJournée du 17 octobreJournée du 17 octobreJournée du 17 octobre    
    

Actualités de la recherche sur les mobiliers métalliques et d’instrumentum :  
L’objet rare ou inédit danL’objet rare ou inédit danL’objet rare ou inédit danL’objet rare ou inédit dans les corpus de fouilless les corpus de fouilless les corpus de fouilless les corpus de fouilles    

    
9h9h9h9h    ::::    accueil des participants 
9h309h309h309h30    :::: ouverture de la table-ronde par les organisateurs 
    
CommunicationsCommunicationsCommunicationsCommunications            
    

9h459h459h459h45----10h1010h1010h1010h10        
Les indices d’un artisanat du cuir sur le site protohistorique de Loisy-sur-Marne « ZAC de la Haute 
Voie » (51), par E. Wyremblewski (UMR 8164) 
    
10h1010h1010h1010h10----10h3510h3510h3510h35    
L’outil comme marqueur régional : l’exemple des serpes à excroissance, par N. Tisserand (Inrap GES) 
    
10h3510h3510h3510h35----11h11h11h11h    
Un tampon à marquer découvert à Bordeaux (Cours du Maréchal Juin), par F. Larre (HADÈS 
Aquitaine), J. Hénique (HADÈS Midi-Pyrénées) 
    
11h11h11h11h----11h2511h2511h2511h25    
Des pièces d’armes au service de l’artisanat textile ? Le cas des lames de tisserand mérovingiennes en 
contexte funéraire, par H. Barrand Emam (Antea), T. Fischbach  (Antea), F. Médard (Anatex) 
    
11h2511h2511h2511h25----11h4011h4011h4011h40    ::::    pause     
    
11h4011h4011h4011h40----12h0512h0512h0512h05    
Les couteaux ou rasoirs du IIIe siècle  ap. J.-C. à fourreau à décor zoomorphe ajouré, par M. Brunet, 
B. Fort (Inrap GES), avec la collaboration A. Audebert (CG Aisne) 
 

12h0512h0512h0512h05----12h3012h3012h3012h30        
Fragment de moule antique d’un visage provenant du quartier d’Ancely à Toulouse, par M.-L. 
Merleau (Inrap) 



    
12h3012h3012h3012h30----14h14h14h14h    : : : : pause déjeuner 
    
14h14h14h14h----14h2514h2514h2514h25    
Les productions en or dans les régions du Hallstatt centre-occidental (Allemagne, Suisse et France 
centrale et orientale) à la fin du premier âge du Fer (VIIIe-Ve siècle avant J.-C.) : nouvelles données, 
par E. Dubreucq (UMR 5608 Traces), B. Armbruster (CNRS UMR 5608 Traces) 
    
14h2514h2514h2514h25----14h5014h5014h5014h50    
Blocs, tiges et barres en fer… De la Protohistoire au début du Moyen Âge, des demi-produits à 
caractériser : morphologies, matériaux et provenances, par G. Pagès (ArcScan UMR7041, Nanterre, 
92 - LAPA/LMC UMR5060-IRAMAT, CEA Saclay, 91) 
    
    
14h5014h5014h5014h50----15h30 15h30 15h30 15h30  Présentation des posters    
 
La lanterne de Brumath, regard sur la l'éclairage antique, par A. Tenud (ANTEA) 
 
Deux parures gauloises atypiques en territoire viromanduen. Les récentes découvertes faites sur les 
communes d’Eterpigny et de Barleux dans la Somme, par D. Lamotte (Inrap GES), A. Morel 
(Inrap NP), A. Thuet (Inrap NP) 
 

Un étonnant peson décoré de La Tène moyenne à Ymonville, les Hyèbles (Eure-et-Loir), par 
B. Dubuis (Inrap NP) 
 

Une série d’objets en terre cuite atypiques dans l’agglomération de Melun au Haut-Empire : indices 
d’une population étrangère, par V. Pissot (Inrap CIF), O. Blin (Inrap CIF), S. Gautier (Inrap 
CIF), D. Laneluc (Service archéologique de Melun) 
 

"Découverte exceptionnelle d'un canif à manche figuré représentant un gladiateur sur le site de la ZAC 
Pasteur à Besançon (Doubs)", par E. Thivet (SMA Besançon), V. Taillandier (Doctorante, 
Université Franche-Comté) 
 

Un ensemble de trois "disques" en bronze découverts à Vazerac (Tarn-et-Garonne), par A. Briand 
(Inrap GSO), D. Rigal (Inrap GSO) 
 

La paire de fibules de la sépulture 561 du site de Blanzac-Porcheresse en Charente (Ve-VIe s. après J.-
C.) : un unicum face aux enjeux chronoculturels de l’archéologie des grandes migrations, par A. 
Corrochano (Doctorant, Université Paris 1, Landarc), avec la collaboration de C. Mitton 
(Hadès), S. Djouad (Hadès) 
 

Etude et comparaisons de l’aiguière de la nécropole mérovingienne de Vicq (Yvelines), par J. Soulat 
(Doctorant, Université Paris 1) 
    
    
    
    
    



    
    
15h30 15h30 15h30 15h30 hhhh    ::::    départ pour la départ pour la départ pour la départ pour la visite du musée des Antiques de Toulouse visite du musée des Antiques de Toulouse visite du musée des Antiques de Toulouse visite du musée des Antiques de Toulouse (musée Saint Raymond) (musée Saint Raymond) (musée Saint Raymond) (musée Saint Raymond) et de et de et de et de 
ses réservesses réservesses réservesses réserves    
    

AttentionAttentionAttentionAttention    : nous débutons cette visite par les réserves du musée situées: nous débutons cette visite par les réserves du musée situées: nous débutons cette visite par les réserves du musée situées: nous débutons cette visite par les réserves du musée situées    : : : :     
5 avenue du Château d’eau (station métro : St Cyprien)    

    
17h3017h3017h3017h30----19h19h19h19h    : Visite commentée du Musée St Raymond par sa conservatrice E. Uglaglia.: Visite commentée du Musée St Raymond par sa conservatrice E. Uglaglia.: Visite commentée du Musée St Raymond par sa conservatrice E. Uglaglia.: Visite commentée du Musée St Raymond par sa conservatrice E. Uglaglia.    

1 Ter Place Saint-Sernin    
    
19h4519h4519h4519h45----20h20h20h20h    : : : : DDDDîner au rîner au rîner au rîner au restaurant «estaurant «estaurant «estaurant «    Au GASCONAu GASCONAu GASCONAu GASCON    »»»»    

                 9 Rue des Jacobins  

 

    

Journée du 18Journée du 18Journée du 18Journée du 18    octobreoctobreoctobreoctobre    : p: p: p: présentation des ateliers résentation des ateliers résentation des ateliers résentation des ateliers  
    
8888hhhh30303030----9h9h9h9h        
Retour d’expériences sur les catégories fonctionnelles,  par E. Roux (coord.) 
 
9999h30h30h30h30----10101010hhhh30303030 
Présentation des problématiques définies par l’atelier « Faciès », par M. Demierre et S. Raux 
(coord.) 
 
10h0010h0010h0010h00----10h3010h3010h3010h30    : : : : pause  
 
10h10h10h10h30303030----11h3011h3011h3011h30    
Présentation des problématiques définies par l’atelier « Outillage », par N. Tisserand (coord.) 
 
11h3011h3011h3011h30----12h3012h3012h3012h30    
Présentation des problématiques définies par l’atelier « Médiéval », par A. Berthon (coord.) 
 
12h3012h3012h3012h30----13131313hhhh30303030    ::::    pause déjeuner    
    
13131313hhhh30303030----14h3014h3014h3014h30    
Présentation des problématiques définies par l’atelier « Transport », par L. Leconte et 
M. Brunet (coord.) 
 
14h14h14h14h30303030----15h3015h3015h3015h30    
Présentation des problématiques définies par l’atelier « Militaria en contexte civil », par 
B. Fort (coord.) 
 
15151515h30h30h30h30----16h3016h3016h3016h30    
Discussions diverses  
 
 

 



 


