Outillage et équipement mobilier des activités agropastorales en Gaule
(IIe s. av.-VIe s. de n.-e.)
• XIIIe colloque de l’association AGER) •
Dijon, MSH de l’Université de Bourgogne

9-10 octobre 2018
Bulletin d’inscription en fin de document
Mardi 9 octobre
09h30 - Accueil des participants
10h00
Allocutions des organismes invitants ; introduction au thème du colloque
Michel Kasprzyk, Nicolas Tisserand (Inrap / UMR ARTEHIS)
• Thème 1 : Aspects généraux et méthodologie
10h30
Valeur heuristique des découvertes d'outillage agricole en contexte archéologique en Gaule
romaine.
Alain Ferdière
10h50
L’outillage dans les établissements ruraux laténiens en Gaule
François Malrain (Inrap / UMR 8215 Trajectoires), Vincent Bionaz (Inrap), Thierry Lorho (SRA
Bretagne / UMR 6566 CReAAH)
11h10
Jardiniers ou paysans ? La question de la présence de l’outillage agro-pastoral dans les
agglomérations gauloises et antiques
Émilie Roux-Capron (Orléans Métropole)
11h30 - Questions/discussion
• Thème 2 : Synthèses régionales
11h40
Outillage et équipement agro-pastoral dans le Centre-ouest de la Gaule en contexte rural, à la
fin de La Tène et à l’époque romaine : un état des lieux.
Isabelle Bertrand (Musées de Chauvigny), Thomas Boucher (Écomusée du Véron), Nadine
Dieudonné-Glad (Université de Poitiers), Christophe Loiseau (EVEHA), Dorothée Lusson
(Inrap), Léopold Maurel (SRA Nouvelle-Aquitaine), Emilie Roux-Capron (Orléans Métropole),
Damien Séris (Inrap) et collaborateurs
12h00

Instrumentum de production, transformation et commercialisation des denrées agropastorales : exemples de Narbonnaise centrale et occidentale.
Stéphanie Raux (Inrap, UMR 5140)
12h20
Outillage et équipement agro-pastoraux entre Langres, Chalon-sur-Saône et Besançon (cités
des Eduens, des Lingons et des Séquanes) durant l'Antiquité (fin du Ier s. av. n. è./ Ve s. de n. è.).
Bérangère Fort, Marie-Agnès Wiedehen (Inrap)
12h40 - Questions/Discussion
12h50 - Pause déjeuner
14h30
L’outillage des établissements ruraux d’Île-de-France. Apports sur la caractérisation des
activités agropastorales.
Guillaume Huitorel (UMR 7041 ARSCAN), Luc Leconte (Inrap / UMR 7041 ARSCAN)
14h50
Outillage et équipements agro-pastoraux dans le sud-ouest de la Gaule Belgique (Ier s. av. n. è.
/ Ve s. de n. è.).
Dominique Canny (Inrap, UMR 7041 ARSCAN, Alexia Morel (Inrap)
15h10
L’outillage agro-pastoral gallo-romain des rebords du plateau du Châtillonais (Côte-d’Or)
Dominique Goguey, Jean-Paul Guillaumet (UMR ARTEHIS)
15h30 - Questions/Discussion
15h50 – Pause
16h10 - Séance poster : présentation par leurs auteurs des posters (5 mn par poster) puis temps
de consultation
Caractériser les outils agricoles : l’apport de l’expérimentation.
Guillaume Huitorel (chercheur associé à l’UMR CNRS 7041)
L’outillage révélateur de la gestion du bétail : l’exemple d’Ymonville-le Moulin de Pierre (Eureet-Loir).
Émilie Roux-Capron (Orléans Métropole), Grégory Poitevin (Inrap)

Outillage agricole et établissements ruraux autour de Reims/Durocortorum et sur le territoire
des Rèmes
Marion Dessaint (Univ. Paris I Panthéon-Sorbonne), Anne-Charlotte Baudry, Florent Jodry,
Yoann Rabasté (Inrap)
L’outillage agropastoral chez les Véliocasses, Éburovices et Calètes.
Dagmar Lukas, Pauline Petit (Inrap)
Un dépôt d’outils à Châtel-Saint-Germain (Moselle) ?
Gaël Brkojewistch (Metz Métropole / chercheur associé au Centre Camille-Jullian UMR 7299),
Alexia Morel (Inrap)
L’outillage comme marqueur territorial : l’exemple des serpes à excroissance.
Nicolas Tisserand (Inrap / UMR ARTEHIS)
17h15 - départ pour le Centre Inrap de Dijon, rue Fernand Holweck
17h30 Centre Inrap de Dijon
-

Présentation d’un vallus expérimental (Bernard Durupt)
Présentation des outils du site de Saint-Clément

18h00
Apéritif offert par l’Inrap Bourgogne-Franche-Comté
18h30
Assemblée générale de l’association AGER
19h30 - Dîner libre

Mercredi 10 octobre
09h00 - Accueil
• Thème 2, suite :
09h20
De l’instrumentum rusticum aux outils agricoles : l’outillage pour le travail de la terre dans la
région du Vésuve
Vincenzo Pellegrino (Doctorant LabEx Archimede-ASM, Université Paul-Valéry, Montpellier 3
/ Université du Salento)
09h40
Vers une géographie agricole de la Gaule romaine : l’apport de la cartographie de l’outillage.

Nicolas Bernigaud (chercheur associé à l’UMR 7041 ARSCAN)
• Thème 3 : outils en contexte
10h00
L’ensemble d’outillage de Saint-Clément (Yonne), reflet des activités d’un établissement rural
de la cité des Sénons.
Nicolas Tisserand (Inrap / UMR ARTEHIS)
10h20
Un dépôt du IVe s. contenant de l’outillage à Roches-sur-Rognon (Haute-Marne)
Serge Février (bénévole), Michel Kasprzyk (Inrap), Dominique Morize (MCC, SRA Grand-Est)
10h40
Questions/discussion
11h00 - Pause
11h20
Les herses en Gaule durant l’Antiquité. Synthèse et essai de caractérisation.
Guillaume Huitorel (chercheur associé à l’UMR CNRS 7041)
11h40
2e session Posters
12h00 – Pause déjeuner
13h30
Des moulins et des bêtes. Corrélation entre meules de grand format et élevage du bétail dans
les campagnes du nord de la Gaule et de Germanie à l’époque romaine.
Paul Picavet (Université Lille III, Halma-Ipel)
13h50
L’équipement agropastoral de l’établissement d’Appoigny (Yonne).
Aurélie Ducreux (Archeodunum SAS / UMR ArAr) et Jérome Grasso (Archeodunum)
14h10
Equipement et outillage agricole du domaine de Champ Cottin à Labergement-Foigney (Côte
d’Or)
Alexandre Burgevin et Nicolas Tisserand (Inrap)

14h30 - Questions/Discussions
14h50 - Pause
15h10
L’outillage d’un vaste établissement rural du VIe s. à Buchères (Aube).
Vincent Marchaisseau, Nicolas Tisserand (Inrap / UMR ARETEHIS)
15h30
Les échardonnoirs des hameaux du secteur de la Bruche (Bas-Rhin), un outil à caractère
régional dans un contexte particulier.
Matthias Higelin (Archéologie Alsace / UMR 7044 Archimède)
15h50
Un lot d’outils atypiques découvert dans un bâtiment d’exploitation gallo-romain à Warcq
(Ardennes).
Bertrand Roseau (EVEHA), Michaël Brunet (chercheur associé à l’UMR 6298 ARTEHIS), Olivier
Brun (Conseil départemental des Ardennes)
16h10 - Question/discussion, puis discussion générale
16h45 - Clôture du Colloque
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BULLETIN D’INSCRIPTION
(à retourner avant le 15 septembre)
Nom, prénom :……………………………………………………………………………………
Adresse électronique :………………………………………………………………………………
Jours de participation au colloque (barrer la mention inutile) :
Mardi 9 octobre (oui / non)

Mercredi 10 octobre (oui / non)

Participation aux repas du midi (16 € par repas, joindre un chèque à l’ordre
d’AGER) :
Mardi 9 octobre (oui / non)

Mercredi 10 octobre (oui / non)

Participation au repas du soir (25 €, joindre un chèque à l’ordre d’AGER) :
Mardi 9 (oui / non)

Bulletin (avec chèque) à retourner à : Inrap, Nicolas Tisserand, 5 rue Fernand
Holweck, 21000 Dijon
Afin de planifier au mieux, pré-inscrivez vous par mail à :
nicolas.tisserand@inrap.fr

