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ORLÉANS 
MÉTROPOLE Pôle 

d’archéologie 

 

Colloque « Métallurgie et monnaie : archéologie, numismatique et archéométrie 

des alliages cuivreux au second âge du Fer » 
Orléans, 4-5 avril 2022  –  Hôtel Dupanloup, 1 rue Dupanloup, 45000 Orléans 

 

Programme 
 

Lundi 4 avril 
 9h00-9h30 : accueil  

 9h30-9h45 : Introduction 

Président de séance : Bruno Foucray (Ministère de la Culture, IRAMAT-CEB) 

 9h45-10h30 : S. Nieto-Pelletier (CNRS, IRAMAT-CEB), M. Troubady (IRAMAT-CEB), Th. Massat (Inrap), 
M. Blet-Lemarquand (CNRS, IRAMAT-CEB), D. Hollard (BnF, IRAMAT-CEB), Th. Sauvage (CNRS, 
CEMHTI), E. Roux-Capron (Inrap), Cl. Laplaige (Univ. Tours, CITERES-LAT), L. Rageot (CNRS, 
MSH Val de Loire) et H. Da Mota (CNRS, IRAMAT-CEB)  
« Le projet ATMOCE : une enquête archéologique, numismatique et archéométrique sur les 
monnaies en alliages cuivreux des Carnutes d’Orléans » 

10h30-11h00 : M. Pernot (Archéosciences Bordeaux)  
« Alliages, procédés de formage et états métallurgiques : regards sur des choix de bronziers 
de l’Antiquité » 

11h00-11h30 : Pause 

Présidente de séance : Maryse Blet-Lemarquand (IRAMAT-CEB) 

11h30-12h00 : B. Mille (Ministère de la Culture, C2RMF)  
« Déterminer la composition élémentaire des bronzes du second âge du Fer : éléments 
majeurs, traces et ultratraces » 

12h00-12h30 : B. Jagou (Inrap, IRAMAT-LMC), S. Gaudefroy (Inrap) et A. Bezut (Service archéologie et 
patrimoine du département du Nord)  
« Le travail des métaux à la Tène ancienne sur le site de Glisy (80), ZAC de la croix de la croix 
de fer » 

12h30-14h : Déjeuner-buffet 

Président de séance : Alain Ferdière (CITERES-LAT) 

14h00-14h30 : J.-M. Laruaz (SADIL), D. Lusson (Inrap, CITERES-LAT), Fl. Sarreste (Eveha, HeRMA), Fr. Di Napoli 
(Inrap, CITERES-LAT), L. Cinçon (SADIL), M. Troubady (IRAMAT-CEB) et A. Réaud (Univ. 
Bordeaux Montaigne, IRAMAT-CEB)  
« Premier aperçu concernant l’atelier de métallurgie de la « Butte de César », sur l’oppidum 
des Châtelliers à Amboise (37) » 
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14h30-15h00 : Y. Deberge (Inrap ARA), M. Demierre (Univ. Lausanne) et M. Pasquel (Inrap NA) 
 « L’artisanat des alliages cuivreux en territoire arverne : potentialités métallifères et activités 

manufacturières aux IIIe-Ier s. av. J.-C. » 

15h00-15h30 : A. Cheuton (Univ. Orléans, IRAMAT-CEB)  
« Archéométallurgie des parures antiques en alliages non ferreux du sud-ouest de la Gaule : 
matériel, méthode et perspectives » 

15h30-16h00 : Pause 

Présidente de séance : Julia Genechesi 
(Musée cantonal d’archéologie et d’histoire, Lausanne) 

16h00-16h30 : B. Foucray (Ministère de la Culture, IRAMAT-CEB)  
« Ateliers, production et diffusion du monnayage en bronze (IIe/Ier s. av. J.-C.) : un état de la 
question en Ile-de-France » 

16h30-17h00 : D. Wigg-Wolf (Römisch-Germanische Kommission, Deutsches Archäologisches Institut)  
“The bronze coinage of North Gaul and the Rhineland in the Late pre-Roman Iron Age” 

17h00-17h30 : P.-M. Guihard (Univ. Caen, Centre Michel de Boüard-CRAHAM)  
« Le monnayage de bronze dans l’actuelle Normandie : compter un métal-monnaie d’un 
nouveau genre au Ier s. a.C. » 

Soir : Dîner  

 

 

Mardi 5 avril 
 9h00-9h30 : accueil 

Présidente de séance : Murielle Troubady (IRAMAT-CEB) 

 9h30-10h00 : J. Genechesi (Musée cantonal d’archéologie et d’histoire, Lausanne)  
« De Vufflens-la-Ville au Mormont : un panorama des premiers potins de Suisse occidentale » 

10h00-10h30 : E. Paris (Ecole française de Rome)  
« Des petits bronzes de Marseille dans un arrière-pays languedocien sous contrôle romain : 
exploitation minière, production monétaire ou simple recyclage ? » 

10h30-10h45 : Pause 

Présidente de séance : Frédérique Duyrat 
(Département des Monnaies, médailles et antiques, BnF) 

10h45-11h15 : C. Grandjean (Univ. Tours, CETHIS ) et M. Blet-Lemarquand (CNRS, IRAMAT-CEB)  
« La monnaie de bronze en Grèce ancienne (Ve-Ier siècles avant notre ère) » 

11h15-11h45 : A. Suspène (Univ. Orléans, IRAMAT-CEB) et Ch. Parisot-Sillon (Univ. Orléans, IRAMAT-CEB) 
« Le bronze d’un âge à l’autre. Production et usages des monnayages en alliage cuivreux en 
Occident romain de la fin de la République à Auguste » 

12h00-12h30 : V. Guichard (BIBRACTE EPCC), Conclusions du colloque 

12h30-14h00 : Déjeuner-buffet 


