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Avant-propos

Bérangère Fort* & Nicolas Tisserand* 

La publication, dans Les Nouvelles de l’archéologie, d’un dossier thématique 
portant sur le mobilier métallique et l’instrumentum est le résultat d’une série de 

rencontres et d’échanges plus informels, liés tant au dynamisme de certaines équipes 
de recherches «historiques» qu’à l’émergence d’une nouvelle génération d’archéo-
logues spécialistes de la discipline, concomitante au développement de l’archéologie 
préventive. 
Il nous a ainsi paru intéressant de proposer, dès 2010, des rencontres à Bibracte, 
puis à Lattes et Amiens les années suivantes, autour de la thématique spécifique du 
mobilier métallique et de l’instrumentum, indépendantes mais en bonne entente avec 
l’asso ciation Instrumentum (groupe de travail européen sur l’artisanat et les mobiliers 
manufacturés) existant depuis plusieurs années. Au-delà de la ferveur qu’ont reçue 
ces trois rencontres, s’est vite dégagée la nécessité de réfléchir, avant l’exploitation 
scientifique des corpus, à une mise en perspective des aspects méthodologiques qui 
nous permettent de réaliser les études. Car si, dans d’autres spécialités de l’archéo-
logie, on a depuis longtemps réfléchi et théorisé les protocoles de manière collégiale, 
le «petitmobilier»apparaissaitencorecommeunedisciplinedont laméthodologie
reposait essentiellement sur les travaux d’une ou deux écoles. Ainsi cette nouvelle 
génération, sans rien renier de l’héritage qui l’a forgée, s’est fédérée dans ce groupe 
de travail afin de théoriser la discipline à la lumière des évolutions de l’archéologie 
préventive et des nombreux travaux universitaires qui ont émergé depuis une dizaine 
d’années. Il s’agit donc ici d’en poser les bases épistémologiques en proposant des 
principes généraux.
Si la charte pose les fondations d’une définition de métier, le protocole d’étude de 
l’instrumentum apparaît comme un ensemble de documents par lesquels sont abor-
dées les questions de méthodologie et qui est destiné au plus grand nombre. Ce volet 
comporte une historiographie de la discipline et traite des méthodes de classement et 
de comptage, ainsi que de la normalisation des documents graphiques. Le protocole 
de conservation préventive du matériel est également présenté, dans la mesure où il 
intéresse tant l’archéologue dans son appréhension du mobilier que les futures géné-
rations pour sa préservation dans le temps.
La seconde partie du volume est consacrée à une série d’articles s’appliquant à pré-
senter des mobiliers dans des matériaux peu connus et souvent délaissés, comme 
l’outillage lithique dont l’intérêt dans la perception des activités artisanales est ici 
démontré, mais également des matériaux dont les artefacts sont difficiles à identi-
fier et à comprendre, comme le plomb ou les déchets liés à la métallurgie des alliages 
cuivreux.
Il nous a également semblé intéressant d’aborder le thème du métal dans la construc-
tion afin de montrer l’intérêt d’étudier des objets, parfois très spécifiques, et qui 
apportent grandement à la compréhension de l’architecture monumentale. Enfin,
puisque l’archéologie est un tout composé de multiples facettes, l’article sur Bordeaux 
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illustre parfaitement l’importance de la rigueur sur le terrain et 
de la nécessaire corrélation entre le mobilier et son contexte, 
notamment sa spatialisation.
Ce volume des Nouvelles de l’archéologie n’est pas une fin en 
soi et il permettra, à n’en pas douter, de parfaire, à partir des 
bases posées ici, la démarche méthodologique qui représente 
une part importante du travail quotidien du spécialiste de 
ces mobiliers. Il s’agit d’un bilan non figé, parfois critiquable, 
assurément perfectible, qui repose sur la corrélation, à parts 
égales, d’années de recherches de quelques scientifiques très 

actifs qui ont su imposer la discipline et de la  multiplication 
des corpus étudiés par une nouvelle génération dont le nombre 
d’acteurs a sensiblement augmenté ces dernières années en rai-
son du développement de l’archéologie préventive.
Enfin, si cevolumeapparaît commeunoutilutileaux spé-
cialistes, il éclairera, espérons-le en toute modestie, le difficile 
chemin de l’étudiant qui se passionnera pour ces mobiliers.

NOTA :Tous lesarticles renvoientà labibliographiecumulée
en fin de volume.
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Projet de charte pour l’étude  
des objets archéologiques

Amélie Berthon*, Karine Chanson-Bertolio**,  
Michel Feugère*** & Jenny Kaurin****

Étudier l’instrumentum dans un cadre archéologique n’a jusqu’à maintenant pas 
fait l’objet de normes ni même d’une quelconque systématisation. Cet aspect de la 

post-fouille a été laissé au bon vouloir ou à l’intérêt que pouvait y porter un respon-
sable scientifique ou un responsable d’opération. Ces derniers ont pu être confrontés 
à l’absence même de spécialiste, à des restrictions budgétaires, mais aussi à des choix 
délibérés, l’instrumentum ou petit mobilier n’étant pas considéré comme datant ou 
disert, apte à apporter des éléments à l’histoire du site. La rencontre de ces spécialistes 
favorise aujourd’hui une prise de conscience collective et plaide pour la valorisation 
d’une spécialité complexe et mal cernée, qui mêle savoir-faire polyvalent et problé-
matiques anthropologiques.

La genèse d’une discipline : de l’objet isolé à l’objet en contexte

Dès les débuts de l’archéologie, l’objet métallique a été traité différemment des autres 
matériaux. Les chercheurs ne contredisent pas le fait que l’étude de l’os humain ou 
animal,desgrainesoudescharbonsnécessitedessavoir-fairespécifiques.Eneffet,
les premiers à avoir analysé ces matériaux sont des médecins, vétérinaires, bio logistes 
ou spécialistes des sciences naturelles, ou bien des personnes reconnues comme 
détentrices d’un savoir scientifique que le commun ne possédait pas. L’objet archéo-
logique, surtout lorsqu’il est en métal ou en verre, a d’abord été recherché pour sa 
valeur esthétique, décrit et représenté comme tel par des hommes de lettres, férus d’art 
et d’histoire, se constituant un savoir érudit le plus souvent sur une région, un terroir 
et non sur une période ou un type de production. Quand on regarde la bibliographie 
ancienne, on s’aperçoit que ce n’est pas seulement le bel objet qui était sélectionné, 
mais aussi l’objet curieux et anecdotique, celui qui permettait à l’érudit de se lancer 
dans une longue dissertation.
À la différence de la vaisselle en céramique qui a été constituée très tôt en objet 
d’étude nécessitant l’acquisition d’un savoir-faire et de méthodes d’analyses spéci-
fiques (citons l’exemple de Dragendorff en 1912), la démarche qui conduit à la mise 
enplaced’une spécialité «instrumentum» estpasséeparundéplacementde l’inté-
rêtgénéralettextuelàunintérêtprécispourlesdonnéesfactuelles:cellesdel’objet
(intrinsèques) et celles de son contexte (extrinsèques). Ce processus de constitution 
de l’étude du mobilier manufacturé1 non céramique en discipline scientifique est 
enclenché en France depuis une vingtaine d’années pour l’archéologie des périodes 
historiques (Py et al. 1991 ; Delestre & Périn dir. 1998 ; Colardelle & Verdel dir. 
1993). Il s’est traduit par le développement de méthodes d’analyse et d’exploitation 
des données. Au vu du cloisonnement de la recherche en aires chrono-culturelles, 
ce développement est intimement lié aux problématiques et au dynamisme propres 
à chacune d’entre elles. Ainsi, la formalisation de ces méthodes est un processus 
plus récent encore, engagé depuis quelques années seulement. La poursuite de ce 
processusestàl’œuvre,commelemontrentlestravauxdugroupe«mobiliermétal-
lique et instrumentum».

1 | PRINCIPES GÉNÉRAUX
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Définition des champs d’études

Le champ de l’instrumentum se définit sur des critères 
anthropo logiques qui seuls permettent de proposer un cadre 
logiqueliéàdesfonctionsetnonàdesmatériaux.Eneffet,
de nombreux objets sont composites (fer, alliage cuivreux, 
verre, corail, bois, cuir, etc.), d’autres existent en différents 
matériaux (lampes, parures, vaisselle qui, lorsqu’elle n’est 
pas en céramique, peut être en métal, verre ou bois). Ainsi, 

le champ de l’instrumentum 
renvoie à l’ensemble des 
productions manufacturées1 
à l’exception du vaisselier 
céramique qui constitue 

une discipline en soi, du fabricat à l’objet fini, consommé 
puis abandonné, rejeté ou transformé. Les masses de maté-
riaux résultant des processus d’acquisition et de préparation 
de la matière première en demi-produit en sont théorique-
ment exclues, tout comme les déchets résultants de la fabri-
cation de l’objet fini. Dans le cas des objets métalliques, ces 
derniers relèvent plutôt de la paléométallurgie ou encore, dans 
le cas des objets en matière dure animale, d’une collabora-

tion avec l’archéo zoologie2. 
Une approche pluridisci-
plinaire (coopération avec 
des paléométallurgistes, des 

archéozoologues, etc.) ou des formations complémentaires 
peuvent permettre au spécialiste des objets manufacturés de 
traiter dans un second temps ces types spécifiques de vestiges. 
Ellespeuventégalementl’ameneràappréhenderdesartefacts
qui nécessitent des connaissances particulières propres à cer-
tains corps de métiers, comme les terres cuites architecturales, 
les pièces de construction ou d’huisserie qui requièrent des 
connaissances minimales en architecture, ou bien encore les 
instruments de chirurgie dans le domaine médical.

L’étude de mobilier : un dialogue entre 
le mobilier archéologique et son contexte

Quel que soit le matériau, un objet ou fragment d’objet apporte 
un élément de réflexion à la compréhension du site dont il est 
issu. Le matériau qui le constitue n’est pas l’élément qui déter-
mine son importance ou l’intérêt de son étude. C’est l’ objet 
dans son contexte, le rapport avec le fait archéologique et 
l’assem blage avec les autres artefacts qui constituent le point 
de départ pour évaluer l’importance d’un corpus. 
Une étude des mobiliers manufacturés ne se limite pas à un 
inventaire:lecataloguedesobjetsn’enconstituequelapre-
mière phase. Sur la base de ces informations, en interaction 
avec les résultats apportés par les autres études, l’analyse des 
mobiliers manufacturés vise à contribuer à la compréhen-
sionglobaledu site, replacédans soncontexte culturel.Elle
implique donc un dialogue entre le responsable d’opération 
et les spécialistes (déjà fréquemment mis en œuvre pour les 
spécialités reconnues) mais aussi entre les spécialistes eux-
mêmes. Ce dialogue induit de part et d’autre le partage des 
données provisoires (contexte, datation, interprétation, etc.) et 
unséquençagedesétudessuivantl’avancéedestravaux:
- inventaires (comme pour l’ensemble du mobilier, l’inven-

taire exhaustif est obligatoire, selon l’arrêté ministériel du 
27septembre2004«portantdéfinitiondesnormesdecontenu
etdeprésentationdes rapportsd’opérationsarchéologiques»,
art. 7-2°) ;
- établissement de la chronologie du site, obtenue à partir 
de la stratigraphie et des éléments datants, basée notamment 
sur l’étude du vaisselier céramique et du reste du mobilier 
manufacturé ; 
- caractérisation de la nature des structures et des occupa-
tions du site, obtenue à partir des données structurelles et des 
particularités attribuées à chaque type de mobilier recueilli 
(céramo logique, archéozoologique, anthropologique, etc.) ;
- définition des problématiques intéressantes à développer 
dans le cadre de l’exploitation des données (intrinsèques ou 
communes aux différentes catégories de vestiges) ;
- développement des problématiques privilégiées par le respon-
sable d’opération, qui peut nécessiter un travail en commun 
si elles sont transversales à plusieurs catégories de mobiliers.
Une telle stratégie est à même d’optimiser les moyens accordés 
aux études de spécialité, particulièrement à celle des mobiliers 
manufacturés, pour que l'exploitation des données gagne en 
pertinence. L’utilisation d’outils informatiques en réseau per-
met aujourd’hui ce type de mise à disposition, dont la cen-
tralisation, tout comme la gestion des modifications, doit 
évidemment revenir au responsable d’opération. 

Mobiliser les compétences d’un spécialiste

Toutcommelecéramologuequiselimiteàuneairechrono-
culturelle particulière, le spécialiste de l’instrumentum devrait 
s’attacher à une période en particulier (les aires géographiques 
ont moins d’importance ici que pour la céramologie). Cette 
spécialisation chronologique ne doit pas cependant être un 
frein à l’intérêt pour les autres périodes, ceci afin de favoriser 
une approche qui permette une vision d’ensemble du mobi-
lier, de favoriser la datation des assemblages et d’améliorer les 
typologies sur un temps long. 
Chacune des étapes de l’étude (voir ci-après l’article de Luc 
Leconte et al.) nécessite ainsi des compétences, à des degrés 
différents: niveau de spécialisation faible pour les étapes de
fouilles et les prélèvements, utilisation éventuelle d’un détec-
teur, séchage et conditionnement du mobilier ; niveau élevé 
de spécialisation pour l’expertise (avant, pendant et après la 
fouille, pour établir des problématiques envisageables), radio-
graphie, nettoyage et mesures sanitaires de stabilisation-
conservation (pertinence du choix des objets, des informations 
recherchées et des mesures conservatoires) et la capacité à 
valoriser les recherches.
Enfin,lespécialistedel’instrumentum, même dans le cadre de 
l’archéologie préventive, peut et doit être capable de produire 
desétudesdesynthèsesurlesmobiliersqu’ilétudie.Eneffet,
les volumes de données qui sont traités autorisent la réalisation 
de tels travaux s'inscrivant dans une dynamique de recherche. 
De plus, la diffusion très large des matériels concernés permet 
d’obtenir des corpus plus importants ainsi que des possibilités 
decomparaisonsd’objetsoudetypedemobilierpluslarges.En
conséquence, il est important de rester en contact étroit avec la 
recherche plus générale sur l’instrumentum afin que les problé-
matiques les plus novatrices soient envisagées.

1.
Par manufacturé, nous entendons ici 
produit et façonné par les mains de 
l’homme.

2.
La détermination anatomique et le choix 
du support relèvent de l’archéozoologie.
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