
Groupe de travail « Étude du mobilier métallique et de l’instrumentum »
5e  table ronde

Orléans, Auditorium du Museum
2-3 octobre 2014

(le 2 : tout public ; le 3 : restreint aux membres du groupe de travail)

Journée du 2 octobre

Actualités de la recherche sur les mobiliers métalliques et d’instrumentum :
L’ artisanat dans le contexte de recherche archéologique préventive : approches pluridisciplinaires.

D’un point de vue diachronique, nous proposons cette année d’aborder un thème à première vue très vaste, l’artisanat. 
Comme l’année dernière, il s’agit de replacer l’étude des activités de production sous l’angle des contraintes en archéologie 
préventive. De plus, il s’agit d’aborder les méthodes d’approches de tels corpus et de leurs contextes, et de privilégier les 
recherches pluridisciplinaires. L’objectif étant de fournir aux participants un aperçu des possibilités d’étude de l’artisanat 
et des résultats de méthodes spécifi ques (prélèvements et échantillonnages sur le terrain, cartographie, chaine opératoire 
d’étude, interactions entre chercheurs pour l’analyse des matériaux et des techniques, tracéologie…). 

9h00 : accueil des participants
9h30 : ouverture de la table-ronde par les organisateurs

Communications :

9h45-10h20 : Reconnaître et caractériser les zones de forge sur surface décapée : apport de la géophysique à l’étude paléomé-
tallurgique, par G. Hulin (Inrap) et B. Jagou (Inrap)

10h20-10h55 : Identifi er les activités sidérurgiques en contexte préventif : exemples de protocoles de collecte et de tri des 
déchets de la métallurgie du fer, par F. Sarreste (Éveha - EA 3811 HeRMA)

10h55-11h10 : Pause

11h10-11h45 : Les abrasifs dans la métallurgie de transformation, par M. Pieters

11h45-12h20 : Du cloutier au cordonnier : approche techniques des caboches (clous de chaussures) romaines, par M. Rodri-
guez (Université Lyon II), M. Pieters et G. Encelot

12h30-13h30 Pause déjeuner

13h30-14h05 : Creusets et « lingotières » du second âge du Fer : l’analyse élémentaire des résidus métalliques, par S. Niéto-
Pelletier (IRAMAT), M. Blet-Lermarquand (IRAMAT) et B. Gratuze (IRAMAT).

14h05-14h40 : Le mobilier en verre de deux ateliers de verriers antiques dans la Drôme : méthodologie et analyses, par  M. 
Guérit (Inrap) et B. Gratuze (IRAMAT)

14h40-15h00 Pause et présentation des posters



15h00-15h35 : Mobilier et équipements artisanaux de la villa gallo-romaine de Damblain (Vosges). De leur mise au jour à 
leur étude, par S. Cocquerelle (Inrap) et G. Huitorel (doctorant Université Paris Ouest Nanterre-La Défense, UMR 7041).

15h35-16h10 : La question de l’artisanat à Ymonville « Les Hyèbles » (Eure-et-Loir) au deuxième âge du Fer, par B. Dubuis 
(Inrap) et D. Josset (Inrap)

16h10-16h30 Discussions sur la journée

16h30 : 
Départ pour le musée historique et archéologique de l’Orléanais : visite libre du Trésor de Neuvy-
en-Sullias 

Départ pour le service archéologique municipal : présentation d’une collection d’outils de fores-
tiers par un membre de la Fédération Archéologique du Loiret.

20h00 : Repas commun possible en centre-ville (voir la fi che d’inscription)

Journée du 3 octobre

9h-11h30 : présentation de l’avancée des ateliers thématiques

11h30-12h00 : Initiation au logiciel de gestion bibliographique Zotero, par F. Capron (Inrap)

12h00-13h00 Pause déjeuner

13h00-16h00 : Synthèse et discussion sur l’avancée des diff érents ateliers et sur l’avenir du groupe de travail

Fin de la table ronde

En option  à 16h00 : TP sur l’utilisation de Zotero (manipulation directe du logiciel)

Comité d’organisation : Dorothée Lusson (Inrap, UMR 7324) – Émilie Roux (Ville d’Orléans) - 
Émilie Dubreucq (UMR 5608) - Émilie Millet (Inrap, UMR 6298).
Avec le partenariat de la Fédération Archéologique du Loiret.
Avec le soutien de la DRAC Centre.



Groupe de travail « Étude du mobilier métallique et de l’instrumentum »
5e  table ronde, Orléans, Auditorium du Museum

6, rue Marcel Proust 45000 Orléans

2-3 octobre 2014

Formulaire d’inscription
A renvoyer avant le 15 septembre 2014 par voie électronique à :

dorothee.lusson@inrap.fr

NOM :
Prénom :
Organisme de rattachement :
Adresse : 

Adresse mail :

Membre du groupe de travail :  oui   non

- Participera à la table-ronde : le jeudi 2 octobre   oui   non
    le vendredi 3 octobre*    oui  non 

- Participera au(x) repas du midi pris en commun dans les locaux du Museum (buff et à 14 euros par repas et 
par personne, Les plaisirs de la Table) : le jeudi midi 2 octobre   oui  non
        le vendredi midi 3 octobre     oui  non

- Participera au repas du jeudi soir pris en commun au restaurant «Le Brin de Zinc», 62-64 Rue Sainte-Cathe-
rine, 45000 Orléans (menu unique à 25 euros/personne : Chavignol rôti/Filet mignon forestier/Crème cara-
mel fl eur de sel/vin compris) :
 
     oui  non  (option végétarienne poisson          )

Le règlement des repas de fait impérativement par chèque, dès l’inscription :
Les chèques sont à régler à l’ordre de la Fédération archéologique du Loiret à adresser par courrier à Emilie 
Roux-Capron, Service archéologique municipal d’Orléans, 13 bis rue de la Tour Neuve, 45 000 Orléans

* : membres du groupe de travail uniquement, pour s’inscrire contacter emilie.millet@inrap.fr et emiliedu-
breucq@yahoo.fr)



Lieu : Auditorium du Museum des Sciences naturelles, 6, rue Marcel Proust 45000 Orléans

Accès : à 2 mn à pied de la gare SNCF d’Orléans, de l’arrêt de tram (ligne A) «Gares d’Orléans» et de l’inter-
connection des lignes de bus (http://www.reseau-tao.fr/). Les visites et la soirée du jeudi se feront dans le 
centre-ville.

Hébergement : plusieurs solutions existent dans un rayon de 20 mn à pied du Museum. D’autres options sont 
possibles en périphérie d’Orléans, à proximité des lignes de tram (A et B). L’auberge de jeunesse se situe à 
Orléans-La Source (http://www.creps-crjs-centre.fr).
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