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Rencontres internationales Instrumentum
L’équipement des véhicules dans l’Antiquité et au Moyen Âge
Arles (F, Bouches-du-Rhône), 13-16 juin 2017

APPEL à COMMUNICATION
Circulaire 1
Les prochaines Rencontres Instrumentum se dérouleront en Arles, au musée
départemental de l’Arles antique, co-organisées avec le Conseil Départemental des Bouchesdu-Rhône, et le LabEx Archimède – ASM « Archéologie des Sociétés Méditerranéennes »
UMR 5140 (Univ Montpellier 3, CNRS, MCC) Montpellier, en partenariat avec l’UMR 7299
« Centre Camille Jullian » (Aix Marseille Univ, CNRS, Minist Culture & Com, CCJ) Aix-enProvence, le CREA-Patrimoine de l’Université Libre de Bruxelles, la Maison de l’Orient et de
la Méditerranée (Université de Lyon 2, CNRS) et le LAMOP (Laboratoire Médiévistique
Occidentale de Paris, UMR 8589, Univ Paris I Panthéon-Sorbonne/CNRS).
Elles auront pour thématique les modes de transports dans l’Antiquité et au Moyen
Âge et porteront en particulier sur l’équipement et l’entretien des véhicules terrestres, fluviaux
et maritimes.
Quatre sessions diachroniques sont ouvertes :
- les véhicules terrestres à traction animale (chars, chariots, attelages) ;
- les engins de navigation fluviale (barques, pirogues et leurs éléments de traction ou
de propulsion) ;
- les navires du milieu maritime ;
- et, bien que non inclus dans la définition juridique du terme véhicule, les équidés en
tant que monture.
Les communications et posters pourront présenter des catégories d’objets, des études de
mobiliers à l’échelle d’un site ou d’une région, des restitutions et résultats d’expérimentation,
des études documentaires, etc.
Sont concernés : les pièces constitutives de l’architecture du véhicule (métaux, bois,
cuir, vannerie), les éléments participant de sa mise en mouvement ou de son fonctionnement
(traction, propulsion, direction), les accessoires, garnitures et ornements. Les mobiliers
présentés peuvent être issus de contextes d’habitat, de circulation, d’artisanat, d’épaves,
funéraires, portuaires, etc.
La fiche de proposition de communication ci-jointe est à retourner avant le 31 décembre
2016, accompagnée du résumé.
Le programme définitif, la fiche d’inscription au colloque ainsi que toutes les
informations relatives au déroulement de la manifestation seront diffusés début février 2017.

En espérant vous voir nombreux répondre à cet appel.
Comité d’organisation : St. Raux, Association Instrumentum France, LabEx Archimède et Cl. Sintès, Musée
Départemental de l’Arles Antique CD13
Comité scientifique : I. Bertrand, G. Boetto, M. Feugère, P. Poveda, G. Raepsaet, St. Raux, E. Rieth, Cl. Sintès

Rencontres Instrumentum – Arles 2017 - Circulaire 1

Rencontres internationales Instrumentum
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PROPOSITION de COMMUNICATION

Nom :
Prénom :
Adresse :

Tel :
e-mail :
Statut :
Organisme de rattachement :

Prise en charge possible de l’hébergement/déplacement par l’organisme de rattachement :
Oui

Non

Titre de la contribution :

Forme envisagée1 :
Support powerpoint :

Poster2

Communication
Macintosh

PC

Le comité d’organisation pourra être amené à réorienter la forme de l’intervention en fonction du nombre de
communications proposées.
2
Une maquette de poster peut vous être proposée au format In Design, à votre demande.
1

Résumé de la communication ou du poster :

A envoyer avant le 31 décembre 2016, par mail ou par courrier à :
Stéphanie Raux
20 rue Hippolyte Foucault
72000 Le Mans
stephanie.raux@inrap.fr
06 84 54 79 26

