COLLOQUE INTERNATIONAL DE POITIERS
Les mobiliers archéologiques dans leur contexte,
de la Gaule à l’Orient méditerranéen
27‐29 OCTOBRE 2014
LUNDI 27 OCTOBRE
JOURNÉE OUVERTE AU PUBLIC – ENTRÉE LIBRE
12h30 Accueil des participants
13h20 Ouverture du colloque

De l’anthropologie à l’archéologie
14h

P. Bouchery, Artefacts et espaces anthropiques dans l’Himalaya oriental, perspective anthropologique.

Thème 1. Tranches de vie domestique
14h25 P. Ballet, S. Marchand et G. Marouard, Approches de l’espace « domestique » dans l’Égypte gréco‐
romaine et de son mobilier.
14h50 A. Couderc, S. Badey, Analyse de la distribution des mobiliers dans les fossés de l’établissement
rural du site de « Champ Chardon » à Tours (Indre‐et‐Loire) : une application du SIG à l’étude d’une
occupation et de son évolution à la fin du second âge du Fer (180‐60/40 av. J.‐C.).
15h15 M. C. Flossmann‐Schütze, Les artefacts de l’association religieuse de Touna el‐Gebel en Moyenne‐Égypte.
16h
A. Peignard‐Giros, J. Johnson, Vaisselle en argile, objets en métal et objets en verre en contexte
d'usage dans la Maison des Sceaux à Délos (Grèce).
16h25 B. Clement, C. Sartre avec la collaboration de T. Argant, C. Batigne‐Vallet, C. Brun, L. Guichard‐
Kobal, V. Rault et P. Valfort, Habiter à l’étage. Analyse de l’architecture et des assemblages
mobiliers d’un immeuble de rapport de Lugdunum (Clos de la Solitude ‐ Lyon 5e).
16h50 A.‐F. Cherel, D. Frère, N. Garnier, Fonctions de structures souterraines de l’âge du Fer armoricain à
travers les analyses de contenus de leurs mobiliers.
17h15 S. Groh, H. Sedlmayer, Regards sur la vie quotidienne en campement militaire : l'inventaire d'un
contubernium dans le contexte de la culture matérielle du limes romain sur le Danube (Autriche).
17h40 Discussion

Conférence ouverte au public
18h30 Jean‐Pierre Brun, Professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Techniques et Économies
de la Méditerranée antique, Une autre histoire : les objets archéologiques en contexte
19h15 Apéritif dînatoire sur place

Posters Thème 1
▪ N. Haidar Vela, Qal'at Sem'an (Syrie) : la céramique byzantino‐islamique du bâtiment VX02.
▪ A.‐S. Martz, La vaisselle céramique de la Maison de Fourni, Délos (Grèce) : contextes
archéologique, fonctionnel et socioculturel.
▪ I. Zych, R. Kucharczyk et collaborateurs, Traps of residuality: what is early Roman glass doing in a
late Roman household dump? (Berenike on the Red Sea, Egypt).

MARDI 28 OCTOBRE
Thème 2. Dans les espaces sacrés : des gestes et des restes
8h30
9h
9h25

9h50
10h15
10h40
11h
11h25
11h50
12h15
12h40

Accueil
G. Bataille, Objets rituels et objets de rituels. De l’étude à l’interprétation des artefacts issus de
contextes rituels laténiens (IVe – Ier s. av. J.C.).
A. Burgevin, B. Dubuis, B. Fort, N. Tisserand, Le mobilier de l’établissement rural de Labergement
Foigney « Champs Cottins » (Côte ‐ d'Or): un exemple de dichotomie entre la perception de
l’occupation par les structures et par les mobiliers.
L. Picht, Speaking with pots or the limits of information gettable from sherds in Priene (Turkey).
P. Davoli, The temple of Soknopaios at Soknopaios Nesos (El‐Fayyum, Egypt) : the archaeological
context and the object assemblages from the 3rd. Cent. BC until the 6th cent. AD.
Pause
G. Tallet, C. Gradel et Y. Chevalier, Mobilier en contexte: le cas du temple d’Amon de pays à El‐Deir
(oasis de Kharga, Egypte).
I. Zych, J. Radkowska, The “Lotus Temple” assemblage: two phases of cultic and ritual activities in
the 4th and 5th century AD in Berenike on the Red Sea (Egypt).
J. Mlynarczyk, M. Burdajewicz, Reading the records of the last Christians of Susita / Hippos (Israël).
Discussion
Pause : déjeuner libre

Posters Thème 2
▪ L. Basile, The Late Archaic pottery of the periurban northern sanctuary in Cuma: production, forms
and functions in connection with the context of their findings (Italy).
▪ B. Marksteiner, Ceramics from an hypaethral sanctuary in the chora of Limyra (East Lycia, Turkey).
▪ S. Nieloud‐Muller, Des mobiliers archéologiques au contexte. L’exemple du site cultuel lacustre
romain de Conjux (lac du Bourget, Savoie).
▪ L. Trin‐Lacombe, Le dépôt céramique du sanctuaire gallo‐romain de La Frelaudais à Blain (Loire‐
Atlantique).

Thème 3. Espaces de convivialité et assemblages
14h10 L. Cavassa, P. Munzi, C. Pouzadoux, G. Stelo, Cuisiner pour les Dieux et pour les hommes : "guide
pratique" de la vaisselle et des ustensiles de cuisine à Cumes entre le VIe et le IVe siècle (Italie).
14h35 A. Desbat, Le mobilier des fosses à rejets de banquets du prétendu sanctuaire de Cybèle à Lyon
(Rhône).
15h
C. Durand, La pratique du banquet en domaine « nabatéen » : étude comparative d’assemblages
céramiques provenant de Pétra, Dharih, Hégra et Dumat (Ier s. av. J.‐C.‐ IVe s. ap. J.‐C.) (Jordanie et
Arabie Saoudite).
15h25 G. Lecuyot et B. Redon, Les complexes balnéaires dans l’Égypte gréco‐romaine et leurs mobiliers.
15h50 V. Michel, Les objets des bains des thermes d'Erythron en Cyrénaïque (Libye).
16h10 Pause

Poster Thème 3
▪ J.‐P. Gay, Epieds‐en‐Beauce (Loiret) : un unicum à la croisée des mondes gaulois et romain.

Thème 4. Vestiges mobiliers des espaces publics et des ports
16h35 G. Rocque, A. Ducreux, M. Garcia, M. Legagneux et P. Nouvel, Magny‐Cours (Nièvre), ou le
mobilier à la rescousse de l’interprétation d’un site.
17h
J.‐Y. Breuil, N. Chardenon, S. Barberan, M. Bovagne, B. Houix avec la collaboration de J. Boislève,
V. Forest, R. Gaffà, V. Lelièvre, Y. Manniez, P. Mille, Y. Pascal, R. Pellé, S. Raux, Un assemblage
original de mobilier du Haut‐Empire découvert dans un puits de la fouille du Parking Jean Jaurès à
Nîmes (Gard).
17h15 D. Roger, Gabies : des œuvres du Louvre au site archéologique (Italie).
17h40 Discussion
18h
Session posters des thèmes 2 et 3
20h
Dîner

MERCREDI 29 OCTOBRE
8h30

Accueil

Thème 4 (suite). Vestiges mobiliers des espaces publics et des ports
9h
9h25

D. Djaoui, Difficultés pour définir un faciès portuaire en contexte fluvio‐maritime (50‐140 ap. J.‐C.) :
fouilles subaquatique à Arles (Bouches‐du‐Rhône).
B. Marksteiner, S. Lemaître, Survey in Andriake : city and harbour's ceramics facies (Turkey).

Posters Thème 4
▪ T. Le Boursicaud, Contextes de redistribution et mobilier associé dans l'Égypte de la Basse Époque
à l'empire romain : pistes de réflexion.
▪ E. Piccardi, Ex Oriente ad Tyrrhenum mare: Liguria, Corsica, Sardinia and Eastern trade‐containers
circulation. Basis for a census in progress.

Thème 5. Espaces de travail et mobiliers archéologiques : produits et rejets
9h50
10h15
10h40
11h
11h25
11h50
12h15
12h30

N. Anwar, Identification des espaces de travail dans les agglomérations du 2nd âge du Fer du sud de
la France.
T. Silvino, La gestion des déchets d'origine domestique et artisanale en marge d'une capitale de
cité : l'exemple de la fouille de la rue sous les Augustins à Clermont‐Ferrand (Puy‐de‐Dôme).
Pause
M. Durquety, La reconnaissance des productions en contextes d’ateliers de potiers en territoires
picton et santon: une course aux indices.
A. Wilmouth, Caractérisation du mobilier métallique des quartiers artisanaux est et ouest du vicus
gallo‐romain de Bliesbruck (Moselle).
Discussion
Sessions posters thème 5
Pause : déjeuner libre

Posters Thème 5
▪ P. Ballet, A. Simony, Ateliers de potiers romains de Bouto (Égypte) : mobiliers de production et de
consommation. Quels critères de différenciation ?
▪ C. Bellamy, Des fonctions et des statuts pour le mobilier céramique d’un centre de production
gréco‐indigène : Incoronata (Italie) entre VIIIe et VIIe siècles av. J.‐C.
▪ M. Durquety, Les ateliers de potiers gallo‐romains de Crouzilles‐Mougon (Indre‐et‐Loire) et de
Naintré (Vienne), limites typologiques et archéométriques pour la différenciation d’officines de la
basse et moyenne vallée de la Loire.
▪ N. Garnier, D. Frère, Fonction(s) de séries d’objets : l’apport des analyses chimiques organiques à
la connaissance de pratiques artisanales et des rites funéraires.
▪ P. Mathelart, S. Lemaître, P. Rolley, E. Jouhet, G. Fronteau, A. Bandelli, F. Medard, Nouvelle
interprétation fonctionnelle des fosses de la fouille du Boulevard Henrot à Reims: l'apport des
mobiliers.
▪ L. Pastor, Les ateliers de potiers en Gaule: des espaces si bien connus ?
▪ A. Południkiewicz, Workshops of artists and craftsmen in Ptolemaic Athribis (Egypt).

Thème 6. Les objets comme marqueurs sociaux et des identités
14h10 M. Callewaert, Les fibules émaillées romaines en Gaule Belgique et Germanie Inférieure : analyse
contextuelle et spatiale.
14h35 Z. Ben Hadj Naceur‐Loum, M. Ennaïfer, Les monnaies de fouilles de la Maison des deux chasses
(Kélibia, Tunisie).
15h
I. Bertrand, K. Robin, Quel statut pour les derniers occupants de la villa du Moulin de chez Bret à
Jonzac (Charente‐Maritime) ?

Posters Thème 6
▪ C. Barbau, Le petit mobilier de type italique en contexte gaulois à la fin de l’âge du Fer : la
"romanisation" de la vie quotidienne.
▪ F. Blanchard, S. Corson, Caractériser le contexte par les mobiliers : possibilités et limites. Le site de
Troussepoil (Le Bernard, Vendée).
▪ A. Colombier‐Gougouzian, L'intégration de la vaisselle en verre en contexte urbain et rural : les
exemples de Vienne, Saint‐Romain‐de‐Jalionas (Isère) et Saint‐Laurent‐d'Agny (Rhône).
▪ A.‐M. Cure, Plats à poisson et pratiques de consommation diacritiques en Languedoc au second
âge du Fer.
▪ A. Ducreux, Les mobiliers métalliques à Augustonemetum – Clermont‐Ferrand : réflexions sur le
statut d'une capitale de cité antique.
▪ M. Gagnol, C. Ronco, Un objet d’exception mis au jour à Die (Drôme).
▪ T. Le Cozanet, L’armement en milieu humide à l’âge du Fer en France : quantification et
interprétation.
▪ C. Moulin, Les apports de la céramique hallstattienne de l’oppidum Saint Marcel du Pègue
(Drôme) pour la compréhension des relations entre Grecs et population locale.

Éclairages diachroniques...
15h25 L. Bourgeois, Fonctions et statuts des objets archéologiques dans l’Occident des IXe‐XIIIe siècles.
16h
M.‐O. Rousset, Céramique et contextes archéologiques : quelques exemples moyen‐orientaux.
16h20 Discussion. Conclusions
17h
Clôture du colloque

