
STRASBOURG / 21 + 22.03.2018
Maison Interuniversitaire 
des Sciences de l’Homme - Alsace

SÉLESTAT / 23.03.2018 
Archéologie Alsace, Centre 
de Conservation et d’Étude d’Alsace 

7ÈMES JOURNÉES D’ÉTUDE
Corpus - Étude du mobilier 
métallique et de l’instrumentumORPUS

Etude du mobilier métallique
et de l’instrumentum

Métal 
& matériaux 
périssables





Ces dernières années, les études de mobilier 
archéologique associent davantage les analyses  
de matériaux organiques et amorphes (bois, cuir, 

fibres végétales ou animales, restes alimentaires, etc.).  
Les interventions portent une attention nouvelle aux 
vestiges discrets, partiels ou microscopiques, générant  
ainsi un enrichissement conséquent de la connaissance  
des populations anciennes et un renouvellement 
des recherches.

Le thème de ces septièmes rencontres Corpus, 
Métal & matériaux périssables, sera abordé 
par une série de communications et de posters 
consacrés à des vestiges de l’âge du Bronze à l’époque  
contemporaine. L’accent sera mis sur les approches  
méthodologiques et pluridisciplinaires au gré des 
différentes étapes de découverte, de restauration, 
d’étude, de conservation et de valorisation du mobilier.  
Une journée sera également consacrée à l’actualité 
de la recherche sur le mobilier métallique de la Protohistoire 
à l’époque moderne, durant laquelle seront présentés les 
travaux de recherche d’étudiants et de professionnels.
L’organisation d’ateliers en groupe animés par des 
spécialistes permettra enfin de sensibiliser de manière 
concrète les chercheurs à ce potentiel documentaire 
(journées réservées aux membres de l’association Corpus).

Fragment de tissu découvert contre un chaudron dans une tombe princière
Lavau (Aube), milieu du 5e siècle av. J.-C. 
B. Dubuis © Inrap
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9h00  Accueil des participants

9h30  Introduction aux Journées d’étude  
  

ProtoHistoire

10h00  Le petit mobilier en terre cuite en contexte d’habitat rural 
  du Bronze final à la fin de l’âge du Fer en Champagne-Ardenne 
  B. DUBUIS, V. RIqUIER, A. MonnIER et M. SAUREL

ÉPoque gALLo-roMAine

10h30  Le mobilier métallique augustéen d’Augsburg-oberhausen 
  (Allemagne, Bavière) 
  E. DESCHLER-ERB et J. SCHAMPER
  
11h00  Pause

11h30  Le nécessaire de toilette de la nécropole d’Avenches - À la Montagne  
  (suisse, canton de Vaux) : l’apport des analyses et des collaborations
  A. DUVAUCHELLE

12h00  tomographie des creusets du site gallo-romain du Hérapel (Moselle) :  
  des analyses multiples pour appréhender la métallurgie des alliages  
  cuivreux dans le district minier du Warndt (Moselle-sarre)
  A. WILMoUtH, A. MontABERt, J. CAUZID et D. MoRIn

12h30  Déjeuner

14h00  Les crampons en double queue d'aronde en chêne de l'amphithéâtre 
  de nîmes (gard)
  R. PELLE

14h30  nouvelles données sur les sceaux en plomb découverts 
  en contexte portuaire 
  M.-L. LE BRAZIDEC et A. DonIGA
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Posters

Moyen Âge

15h00  Les garnitures de ceinture du haut Moyen Âge en contexte funéraire  
  dans le sud du rhin supérieur, premiers résultats d'une étude 
  transfrontalière en cours
  t. FISCHBACH

15h30  La serrurerie de la fin du Moyen Âge sur le site de Châtenois  
  (Bas-rhin)
  M. SPIELMAnn

16h30  Visite du Musée archéologique de Strasbourg (durée 1h30)

19H00   Apéritif et dîner (sur inscription)

Le petit mobilier d’un habitat 
gallo-romain de bord de voie : 
Buchères « Parc Logistique de l’Aube » 
(Aube)
B. DUBUIS, F. SPIÈS et M. VoLKEn

Les usages multiples du plomb dans le vicus 
romain de Bliesbruck (Moselle)
D. SEBAG

Fragments de cadenas cylindriques des provinces 
du nord-ouest. trois nouveaux exemplaires provenant 
du Luxembourg
M. PAULKE

Le mobilier métallique médiéval en contexte d’habitat rural 
dans les Pays de la Loire (5e - 15e siècle)
A. RAFFIn

La bague médiévale à inscription « tebal » découverte à Florange 
(Moselle) 
A. WILMoUtH et C. DREIER

Les outils de Châtenois (Bas-rhin), regards 
sur la viticulture au début du 16e siècle
F. MInot

Accessoires vestimentaires et objets religieux 
dans deux sépultures du 16e au 18e siècle 
à Munster (Haut-rhin)
M. HIGELIn
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Métal 
et matériaux périssables

MÉtHodoLogie et AnALyse des MAtÉriAux

8h30  Les métaux corrodés : une manne pour la conservation 
  des vestiges en matières organiques
  C. PRoUSt et F. MÉDARD

9h00   La spectrométrie de masse : un outil innovant pour l’étude 
  des matériaux périssables
  A. CHARRIÉ, avec la collaboration de M. LERoY, S. DEFFRESSIGnE, 
  F. MÉDARD, H. BARRAnD EMAM et t. FISCHBACH

9h30  retrouver le contenu organique de vases métalliques : 
  coordonner fouille, analyse et restauration.  
  Le cas du trésor d’evans (âge du Bronze final, vers 950 av. J.-C.) (Jura)
  n. GARnIER et S. JURIEttI

10h00  Pause

Âge du Fer

10h30  quand métal rime avec matériaux organiques : 
  la nécropole de Poupry « Les Hernies » (eure-et-Loir), un cas d’étude  
  pour la fin du Premier  et le début du second âge du Fer  
  (Hallstatt d - La tène B)
  M. BERnARD, A. DAVID, É. DUBREUCq, Y. PRoUIn et F. SARREStE

11h00  La place des matériaux organiques dans le mobilier de la tombe   
  princière de Lavau (Aube) : premiers résultats
  B. DUBUIS, É. MILLEt, R. BERnADEt, M. LERoUX, F. MÉDARD et F. BLonDEL

11h30  La mise en forme de parures en tôle d’alliage cuivreux  
  avec une âme en bois à l’âge du Fer (Hallstatt d - La tène B) :
  exemples rhénans
  A. MULot, W. tEGEL, M. BInGELLI et A. CHARRIÉ, avec la collaboration 
  de J. BoISSERIE

12h00  La tombe aristocratique de Warcq (Ardennes) : 
  méthodes d’analyses des objets composites
  É. MILLEt, R. BERnADEt et F. HELIAS, avec la collaboration de B. RoSEAU

12h30  Déjeuner

strAsBourg



PÉriodes Historiques

14h00  Petit mobilier ou prélèvement ? identifier le textile et sélectionner  
  les éléments à étudier : paramètres et apports, exemples d’Allonnes  
  (eure-et-Loir) et de saint-Vulbas (Ain)
  D. HEnRI et E. REtoURnARD

14h30  Fer et bois à l’exemple de deux épées de contexte lacustre : 
  quels compromis pour leur conservation-restauration ?
  M.-J. SCHoLL et S. BRECHBÜHL

15h00  une découverte exceptionnelle : les cuirs gorgés d’eau 
  de la place saint-germain (rennes)
  G. BARRACAnD

15h30   Pause

16h00  La selle de senonches (eure-et-Loir) : 
  de la découverte à la valorisation d’un objet composite d’exception
  É. FEnCKE, avec la collaboration de A. BÉnICHoU et A. DUMont
  
16h30  Le camp de prisonniers allemands de stenay (Meuse). 
  exemples de prise en charge et de conservation des objets 
  en matériaux composites issus de la seconde guerre mondiale
  F. ADAM et B. PAnISSEt

17h00  Pause

17h30           Assemblée générale 
  de l’association

19H00   Dîner libre Posters
découverte de « pains » de brai 

de bouleau sur un établissement 
rural de la tène finale en milieu humide

S. SICARD

Le bois perminéralisé en contact d’objets métalliques de 
PC15 sur l’oppidum de Bibracte (saône-et-Loire) : approches 

méthodologiques et intérêt de l’étude
V. tAILAnDIER et F. BLonDEL

Cylindres de charnière en os avec âmes en bois dans un contexte d’atelier 
de travail de l’os et du bois de cerf à Crémone (italie, Lombardie).

C. BIAnCHI

La prise en charge des vestiges organiques : problématiques d’étude 
et de conservation-restauration

G. HARoUARD, S. MILBLED, A. MULot et A. VIGnERon 

Le fil des colliers de perles. identification des fils conservés dans une perle en argent de la nécropole 
germanique d’obernai « neuen Brunnen » (fin 4e - milieu du 5e siècle apr. J.-C.) (Bas-rhin)
M. CHÂtELEt et F. MÉDARD

Piété et bois : le chapelet d’époque moderne
V. BELLAVIA et A. BERtHon
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Ateliers

8h15  Départ en bus depuis la gare de Strasbourg
  
9h00   Visite du Centre de Conservation et d’Étude d’Alsace

10h00  Présentation méthodologique
  M. BERnARD, F. BLonDEL, n. GARnIER et F. MÉDARD

12h00  Déjeuner 

13h30  Ateliers 
  cuir : M. BERnARD 
  bois : F. BLonDEL
  restes organiques : n. GARnIER
  textile : F. MÉDARD

16h00  Retour en bus à Strasbourg  
  (arrivée prévue au plus tard à 17h30)

quatre spécialistes de différents matériaux périssables interviendront 
en petits groupes sur des cas pratiques. L’objectif est de sensibiliser 
les spécialistes du mobilier au potentiel documentaire de ce type de 
vestiges, d’apprendre à détecter les traces et, selon les problématiques 
d’étude, de savoir à quel moment et dans quel objectif solliciter les 
spécialistes. Ces ateliers permettront aux participants de manipuler du 
mobilier archéologique et d’apprendre à détecter des traces de matériaux 
périssables à la loupe binoculaire.

sÉLestAt



?
informations pratiques

MAiSON iNTERUNiVERSiTAiRE 
DES SCiENCES DE L’HOMME - 
ALSACE (MISHA)
Allée du Général Rouvillois 
67083 Strasbourg
localiser

ARCHÉOLOGiE ALSACE  - 
CENTRE DE CONSERVATiON 
ET D’ÉTUDE D’ALSACE (CCE) 
11 rue Champollion 
67600 Sélestat
localiser

ARCHÉOLOGiE 
ALSACE 

CCE

GARE

GARE

STRASBOURG

SÉLESTAT

depuis l’aéroport : 
train (8 min) + tram C - arrêt observatoire (14 min)

depuis la gare : 
tram C - arrêt observatoire (14 min)

en voiture : stationnnement gratuit rues de Londres, 
de Copenhague et d’oslo (2 min à pied)

depuis la gare de Strasbourg : bus gratuit sur réservation (45 min)

depuis la gare de Sélestat : trajet à pied (15 min)

ou bus tIS lignes A ou B - arrêt Médiathèque (5 min)

STRASBOURG

MARCkOLSHEiM

ST-DiÉ

MiSHA
STATiONNEMENT 

GRATUiT

https://www.google.fr/maps/place/Maison+Interuniversitaire+des+Sciences+de+l'Homme+-+Alsace/@48.5812196,7.7668167,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7d1368a1844acdcd!8m2!3d48.5803466!4d7.7682544
https://www.google.fr/maps/place/PAIR+%2F+Centre+de+conservation+et+d'%C3%A9tude/@48.2546034,7.4589469,864m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x94f9417b899570d8!8m2!3d48.2546034!4d7.4611356?hl=fr-FR


Prénom, nom 

Institution, société 

Spécialité d’étude

Adresse

tél

Mail 

Commentaire libre

Je souhaite participer

Le 23.03, je souhaite je suis adhérent de l’association

j’adhère à l’association  
pour l’année 2018-2019
(règlement par chèque de 10 € 
à l’ordre de l’association Corpus)

le 21.03

à la Journée d’étude (actualité)

au déjeuner 
(à régler par chèque à l’accueil du colloque) 
Resto’U Esplanade, Crous Strasbourg 
Entrée, plat, dessert, eau et café : 16,50 €

à la visite du Musée archéologique  
de Strasbourg

au dîner (à régler sur place) 
Au Brasseur, Strasbourg 
Tartes flambées, bières, desserts : 20 €

participer aux ateliers

participer au déjeuner 
(à régler par chèque à l’accueil du colloque) 
Au Pied de bœuf, Sélestat 
Entrée + plat ou plat + dessert,  
eau et café : 16 €

prendre le bus de Strasbourg à Sélestat  
Départ à 8h15 place de la Gare

prendre le bus de Sélestat à Strasbourg 
Départ à 16h, arrivée prévue au plus tard à 17h30 

 

le 22.03

à la Journée d’étude (thématique)

au déjeuner 
(à régler par chèque à l’accueil du colloque)
Resto’U Esplanade, Crous Strasbourg 
Entrée, plat, dessert, eau et café : 16,50 €

Formulaire d’inscription

JoURnÉES D’ÉtUDE

AtELIERS (réservés aux adhérents)

À ENVOyER AVANT
LE 28 FÉVRiER 2018 

corpus2018@gmail.com
ou

Archéologie Alsace
Journées d’étude Corpus

11 rue Champollion
67600 Sélestat

7ÈMES JOURNÉES D’ÉTUDE
CORPUS - Étude du mobilier 
métallique et de l’instrumentumORPUS

Etude du mobilier métallique
et de l’instrumentum

mobilité, régime ou allergie alimentaires, etc.
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