Journée d’étude de l’axe « Culture matérielle : céramiques et artefacts »
Laboratoire ArAr - UMR 5138
Organisation : Amaury Gilles, Aurélie Ducreux

Ateliers, typologies et diffusion
Vendredi 7 janvier 2022

MSH Lyon - Saint-Etienne
Espace Marc Bloch
14 Av. Berthelot, 69007 Lyon

Programme
8h45

Accueil

Introduction
9h00
C. Batigne Vallet (CNRS, ArAr), A. Gilles (Archeodunum SAS, ArAr), A. Ducreux (Archeodunum
SAS, ArAr)

Thème 1 : ateliers et production
9h15
Un atelier de fabrication de fibules Feugère 14b à Clermont-Ferrand-Augustonemetum :
premières données
A. Ducreux (Archeodunum SAS, ArAr)
9h45
L'atelier de potiers antique de La Forêt à Toulon-sur-Allier : nouvelles données sur les
figurines en terre blanche
G. Rocque (SAPDA, Citeres), M. Labalme (SAPDA), M. Bandiera (SAPDA)
10h15 Retour de mission : un atelier de céramiques glaçurées du VIe siècle à Sofia (Bulgarie)
G. Giannaki (Univ. Lyon 2, ArAr), S.Y. Waksman (CNRS, ArAr), E. Todorova (Acad. des Sciences de
Bulgarie), S. Goryanova (Acad. des Sciences de Bulgarie), M. Daskalov (Acad. des Sciences de Bulgarie)
10h45

Pause

11h00 Spécialisation et organisation des espaces de la production céramique au cours du
IVème millénaire av. n. è. dans la région du Tigre (nord de l’Irak)
C. Padovani (Univ. Paris 1-Panthéon Sorbonne, Arscan)
11h30 Vers une typologie des ateliers à céramiques dans la « Grande Mésopotamie »
proto-urbaine : découvertes récentes, modèles et questionnements
J. S. Baldi (CNRS, Archéorient)

Actualités régionales
12h00 D’atypiques objets antiques en terre cuite sur la fouille de l’îlot central de l’Antiquaille
à Lyon
C. Mège (SAVL, ArAr)
12h10 Deux fours inédits et leurs productions à Saint-Vulbas (Ain) et Sainte-Colombe (Rhône)
A. Gilles (Archeodunum, ArAr)
12h30

Repas

Thème 2 : caractérisation archéométrique des productions
13h30 Etude archéométrique des céramiques communes de Lezoux : premiers résultats
M. Riou-Nicot (Eveha, ArAr)
14h00 Les ateliers de potiers en Pays de la Loire et Morbihan : essai de caractérisation de
certaines productions
L. Trin-Lacombe (Archeodunum SAS, HeRMA)

Thème 3 : typologies
14h30 Mortiers en pierre : un ustensile méconnu, attesté en France dès le second âge du Fer.
Productions et diffusion au travers de quelques exemples diachroniques.
G. Verbrugghe (INRAP)
15h00

Pause

15h15 La typologie du petit mobilier appliquée à un ensemble funéraire protohistorique :
l’exemple de la nécropole du Camp de l’Église Nord (Flaujac-Poujols, Lot)
A. Collet (Archeodunum SAS, ArAr)
15h45 Pour une typologie des feuilles dites votives
A. Carbone (Univ. Lyon 2, ArAr), A. Ducreux (Archeodunum SAS, ArAr)
16h15 Les fibules de Lugdunum : étude typologique du corpus lyonnais, diffusion et utilisation
C. Tournier (Archeodunum SAS, ArAr)

16h45

Conclusion

Informations et inscription :
www.arar.mom.fr
a.gilles@gmail.com
a.ducreux@gmail.com

Afin de vous proposer une rencontre dans le respect du
protocole sanitaire, toutes les mesures de protection
nécessaires seront prises : distanciation physique, gel
hydroalcoolque, masque.
Le pass sanitaire est recquis pour l’accès à la MSH
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Cette journée d’étude sera également retransmise en vidéo. Afin de vous communiquer le lien d’accès,
merci de bien vouloir remplir et nous retourner le bulletin d’inscription ci-dessous à l’une des deux
adresses suivantes avant le 5 janvier 2022 :
aurelie.ducreux@gmail.com / amaury.gilles@gmail.com

INSCRIPTION
NOM Prénom : .........................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Email : ........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Participera à la journée d’étude :
en présentiel

en vidéo

