
     
 

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

2e table-ronde, Lattes, 12-13 mai 2011 
Musée archéologique Henri Prades 

390, route de Pérols 
34970 LATTES 

 
PROGRAMME 

 
Jeudi 12 mai 
8h45 : Accueil des participants 
 
9h15 : Ouverture et présentation de la table-ronde, état des lieux du groupe de travail par les 
organisateurs 
 
Méthodologie, partie I 
9h30-11 h00 : 

- Propositions pour un protocole de quantification et de classification analytique adapté aux 
grands ensembles métalliques par Benjamin Girard (UMR 5594) 30 mn 

- Les catégories fonctionnelles par Agathe Mulot (PAIR) 30 mn  
- Classement du mobilier métallique et "catégories fonctionnelles" : avancée des discussions du 

groupe de travail lié à l'UMR 5594-ArteHis par Emilie Dubreucq (UMR 5594) 30 mn 
 
11h00 : Visite du musée Henri Prades suivi d’un pot offert par le musée 
 
12h30-13h30 : repas 
 
Méthodologie, partie II 
13h30-15h45 :  

- Récapitulatif et discussion sur les catégories 30 mn 
- Agglomérations et établissements ruraux, comparaison des faciès mobilier à partir des catégories 

de classement (région Centre, IIe s. av - IIIe s. ap JC) par Emilie Roux (doctorante, UMR 
8546 AOROC) et Dorothée Lusson (Inrap CIF) 30 mn 

- Petit mobilier en contexte urbain : exemple de protocole d'étude (méthodologie, apport et 
limites) par Dominique Canny (Inrap CIF) 30 mn 

- Exploitation chronologique et spatiale d’un corpus urbain antique par Stéphanie Raux 
(Inrap MED) 15 mn 

- Discussion 30 mn 
 
15h45-16h00 : pause 



Quelques corpus méconnus 
16h00-17h30 

- Le métal dans la construction des édifices publics (IIe - IIIe s. ap.) : Constitution du corpus, 
approches méthodologiques et exemples d'applications architecturales par Christophe Loiseau 
(Inrap GO, UMR 8546) 35 mn  

- Un corpus méconnu : les supports de frappe "antiques". Vocabulaire et technologie par 
Maxence Pièters (UMR 5594) 20 mn 

- Bilan des recherches sur l'archéologie du mobilier métallique médiéval et moderne par Vincent 
Legros (SRA Picardie) 15 mn 

- Discussion 20 mn 
 
 
Vendredi 13 mai 
Cette journée est conçue comme une journée de travail, de discussions et de prises de décisions. 
 
Autour de la représentation de l’objet 
9h00-9h45  

- Le dessin du mobilier archéologique par Franck Abert (PAIR) 15 mn 
- Aspects graphiques de l'étude du mobilier métallique par Vincent Legros (SRA Picardie) 15 

mn 
- Discussion 15 mn 

 
Discussions 
9h45-16h30 (pause-déjeuner : 12h-13h30) 
 
Présentation du travail de l’équipe Espace collaboratif  
 
Présentation du travail de l’équipe Charte 
 
Présentation du travail de l’équipe Protocole 
 
Synthèse de la table-ronde, définition des objectifs 2011-2012, discussions 
 
Autres : stage de formation au DICOBJ 


