
   
 

 
 

«L'apport de l'étude du mobilier archéologique à la compréhension des sites : 
caractérisation fonctionnelle et/ou sociale.» 

 
Séminaire d’archéologie organisé par la DRAC Centre - Service régional de l’archéologie, l’Institut national de recherches archéologiques 

préventives, l’Université François Rabelais de Tours et l’UMR 7324 CITERES - Laboratoire Archéologie et Territoires 
Coordonné par 

Dominique Canny (INRAP), Dorothée Lusson (INRAP /CITERES-LAT) 
et Philippe Husi (CITERES-LAT) 

    

Vendredi 23 mars 2012 
Auditorium de la Médiathèque d'Orléans, place Gambetta  

 
900 Accueil, Laurent Bourgeau (Conservateur Régional de l’archéologie, DRAC). 
 
925 Philippe Husi (CITERES-LAT) : Introduction de la thématique. 
 
940 Dorothée Lusson (INRAP/CITERES-LAT) et Emilie Roux (SAMO/CETHIS/UMR AOROC) : Comparaison des faciès d'instrumentum entre agglomération 

et établissements ruraux, IIe –Ier s. av. n. ère. 
 
1005 Murielle Troubady (CG37/UMR AOROC) : Apport du monnayage celtique dans l'analyse des sociétés turone et carnute : fonctions et territoires. 
 
1020 Maxime Mortreau (INRAP/UMRCReAAH-LARA-POLEN) : Présence de militaires romains à Angers (Ier-Ve s. ap. J.-C.) : apport de l'instrumentum 

(militaria). 
 

Pause 1045-1100 
 
1100 David Germinet (Bourges Plus/CITERES-LAT), Marie Pierre Horard Herbin (CITERES-LAT), Maryline Salin (Bourges Plus/CITERES-LAT) : Les 

ossements animaux, marqueurs fonctionnels et sociaux des sites de l'âge du Fer et de l'époque romaine.  
 
1125 James Motteau (CITERES-LAT) : Caractérisation sociale sur le site du Château de Tours : petit mobilier du haut Moyen Âge et verre du XVIe siècle. 
 
1140 discussion, approche sociale de la Protohistoire à l’Antiquité. 
 

Déjeuner 1200-14h00 
 
1400 Olivier Cotté (INRAP/CITERES-LAT) et Frédéric Poupon (Reims Métropole/CITERES-LAT) : le traitement des viandes en milieu urbain durant 

l’Antiquité et au Moyen Age : l'exemple de Tours. 
 
1425 Dominique Canny (INRAP) : Assemblages de mobiliers retrouvés en contexte urbain à Orléans : une aide à la caractérisation sociale des sites (site De 

Gaulle Zone 2). 
 
1440 Didier Josset (INRAP/CITERES-LAT) : Saint-Denis-en-Val : un habitat domestique rural du IXe – Xe s. 
 
1455 Olivier Ruffier (SRA Centre) : Caractérisation des sites à partir des mobiliers issus de latrines Moderne du site de  Saint Pierre Lentin d’Orléans. 
 
1510 Discussion, approche sociale de l’Antiquité au Moyen Age. 
 

Pause 1535-1550 
 
1550 Mélanie Fondrillon, Emmanuel Marot et al. (Bourges Plus/CITERES-LAT) : Analyse fonctionnelle d'une maison incendiée à la fin du 14e à Bourges (ZAC 

Avaricum) : confrontation du mobilier des couches d'occupation et des niveaux de destruction brutale. 
 
1615 Etienne Jaffrot (EVEHA/CITERES-LAT) : Recherche sur la relation entre l'usage du sol et l'état de conservation de la céramique : application aux terres 

noires de la ville de Tours. 
 
1640 Discussion, approche fonctionnelle. 
 
1650 Conclusion de la journée : Alain Ferdière (CITERES-LAT). 
 
1715 Clôture de la journée. 
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