Appel à communications
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)

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

Dans la continuité de la table ronde 2013 à Toulouse, la rencontre 2014 a un double objectif : d’une
part partager plus largement études, travaux, recherches en cours, dans le cadre d’une journée
scientifique d’actualité de la recherche, et d’autre part, poursuivre discussions et échanges propres
au groupe de travail.
Toujours 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 spécifiques (prélèvements et échantillonnages sur le terrain, cartographie, chaine opératoire d’étude, interactions entre chercheurs pour l’analyse des matériaux et des
techniques, tracéologie…). Tous les matériaux pourront être abordés.
La journée est ouverte à tout type de présentation : synthèse ou communication de données plus
ponctuelles en fonction de l’aboutissement des travaux (y compris universitaires). Les communications peuvent être orales (25 minutes) ou sous forme de posters. Les propositions sont à renvoyer
avant le 5 juillet 2014, à eroux@ville-orleans.fr et dorothée.lusson@inrap.fr (avec coordonnées de(s)
(l’)auteur(s), titre et résumé d’une quinzaine de lignes accompagné d’une éventuelle illustration).
Le comité d’organisation examinera les propositions afin d’établir un programme pour la fin du
mois de juillet. Les présentations seront publiées à l’issue de la table ronde.

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.

