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Les Prochaines Rencontres Instrumentum se dérouleront à Lyon, en collaboration avec 
l’Université Louis Lumière Lyon II.  

Elles ont pour objectif la présentation de lots de mobiliers mis au jour au cours de 
fouilles récentes programmées comme préventives, ayant trait à la production artisanale, au 
commerce et à l’utilisation des objets de la vie quotidienne entre le Ier s. av. n. è et le VIIe s. 
ap. J.-C., sur le territoire européen antique et du haut moyen Âge. Les communications et 
posters pourront développer des thématiques portant sur les techniques de mise en œuvre des 
matériaux (métaux, terre cuite, bois et matières organiques fossilisées, matières dures 
animales, verre), sur les contextes de découverte (milieux urbain, rural, funéraire), sur la 
fonctionnalité des objets (artisanat, équipement domestique, militaria, parure) ou leur 
chronologie. Une demi-journée sera en particulier réservée aux découvertes de la région 
lyonnaise.  

 
Le comité d’organisation est constitué par Isabelle Bertrand (Musées de Chauvigny), 

Michel Feugère (CNRS – UMR 5140), Matthieu Poux (Université Lyon II) et Stéphanie Raux 
(INRAP), ainsi que le Président de l’association Instrumentum 2012-2014. 

 
Les actes seront publiés dans les Monographies Instrumentum.  
 
La fiche de projet de communication ci-jointe est à envoyer par courrier ou par mail 

avant le 1er mars  accompagnée du résumé. Le programme définitif, la fiche d’inscription à la 
table-ronde ainsi que toutes les informations relatives au bon déroulement de la manifestation 
(accès, lieux d’hébergement, visites, frais d’inscription et de restauration) seront diffusés au 
printemps  2012. 
 
 
 

En espérant vous voir nombreux à ces Rencontres. 
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PROPOSITION de COMMUNICATION 

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse :  

 

Tel : 

e-mail : 

Statut : 

Organisme de rattachement : 

Titre de la contribution : 
 
 
 
 
Forme envisagée1 :             Communication                        Poster  

Support powerpoint :            Macintosh               PC 

                                                 
1 Le comité d’organisation pourra être amené à décider la forme de l’intervention en fonction du nombre de 
communications proposées. 



Résumé de la communication ou du poster : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A envoyer avant le 1er mars, par mail ou par courrier à : 
 
 

Stéphanie Raux 
Centre de Recherches Archéologiques INRAP 

20 rue Hippolyte Foucault 
72200 Le Mans 

Tel : 02 43 23 58 25 
Fax : 02 43 87 72 62 

Mail : stephanie.raux@inrap.fr 


