Colloque Le luxe en Gaule
Auditorium du musée départemental Arles antique
Lundi 16 et mardi 17 octobre 2017
Organisateurs : BNF (MMA) / IRAMAT-CEB CNRS-univ. Orléans / MDAA
Programme provisoire pouvant subir des modifications

Lundi 16 octobre 2017
(Journée commune à la formation du « PREAC Patrimoine antique » destinée aux enseignants et au
personnel éducatif des musées)
8h45 : accueil des participants
9h15 : Introduction (Sylvia Nieto-Pelletier, Frédérique Duyrat, Fabrice Denise et Claude Sintes)

Le trésor de Berthouville
9h30 : Mathilde Avisseau-Broustet (BNF), Le luxe antique au Cabinet des Médailles : brève histoire des
collections
10h00 : Cécile Colonna (INHA), Le Trésor de Berthouville
10h30 : François Baratte (Université Paris-Sorbonne/INHA), La vaisselle précieuse en Gaule romaine :
circulation et chronologie
11h00 : pause

Luxe et pratiques funéraires
11h20 : Émilie Millet, Bastien Dubuis (INRAP), La tombe de Lavau (Aube), Ve s. av. n.è.
11h50 : Stéphane Verger (EPHE), Luxe et pratiques funéraires en Gaule
12h20 : Repas libre

Monumenta
14h30 : Pierre Gros (AIBL), La magnificentia publica dans les centres urbains de la Gaule romaine sous le
Haut Empire : marqueurs, signification et limites.
15h00 : Xavier Delestre (SRA PACA), Manifestations du luxe en Narbonnaise
15h30 : David Djaoui (Musée départemental Arles antique), L’expression du luxe dans les collections et
fouilles du MDAA

16h00 : Julien Boislève (INRAP), Manifestation du luxe dans les décors peints et stuqués de Gaule romaine :
styles, matériaux et techniques.
16h30 : débat
17h00 : présentation de l’exposition temporaire « Le Luxe dans l’Antiquité » : visite libre des différents
espaces d’exposition (collections permanentes, exposition Luxe, présentation des enduits peints) possible
durant les deux jours du colloque sur présentation du badge du colloque.

Mardi 17 octobre 2017
(Journée réservée aux scientifiques, les enseignants repartant de leur côté pour étudier les aspects
pédagogiques du thème)

Circulation des richesses et thésaurisation
9h00 : Barbara Armbruster (CNRS, TRACES), Maryse Blet-Lemarquand (CNRS, IRAMAT-CEB),
L’artisanat de l’orfèvrerie dans la culture du Hallstatt occidental. Entre traditions et innovations
technologiques.
9h35 : Sylvia Nieto-Pelletier (CNRS, IRAMAT-CEB), Or monnayé et thésaurisation en Gaule au second âge
du Fer
10h10 : Philip de Jersey (Guernsey Museums & Galleries), Le dépôt de Jersey découvert en 2012 et sa fouille
10h45 : Pause
11h00 : Arnaud Suspène (Université Orléans, IRAMAT-CEB), Les aurei en Gaule romaine (fin de la
République-Haut Empire)
11h35 : Susan Lansing Maish et Edouardo Sanchez (Getty Museum), Nouvelles découvertes sur le trésor de
Berthouville et résultat des analyses de l’argent
12h15 : Repas libre

Les élites et le luxe
13h45 : Matthieu Poux (Université Lumière Lyon 2) : Fonction diacritique et emblématique des parures en or
durant la période de transition Tène finale-époque romaine
14h20 : Antony Hostein (EPHE), Michel Kasprzyk (INRAP) et Pierre Nouvel (Université Franche-Comté) :
La monnaie et les objets marqueurs de "luxe" chez les Éduens du Haut-Empire
14h55 : Nicolas Tran (Université Poitiers) : Les hommes de métier, leurs associations et le luxe en Gaule
romaine

Conclusion
15h30 Kenneth Lapatin (Getty Museum) : Au-delà de la Gaule : Le luxe en Grèce et à Rome
16h00 : fin du colloque

