
Études de mobiliers

Toutes ces études, complémentaires, permettent de préciser les 
datations, apportent des indices sur la fonction des espaces et 
renseignent sur les échanges et les modes de vie d’un site. 

Fondée en 1994, la SCOP SAS HADÈS est un bureau 
d’investigations archéologiques qui réalise des missions 
d’expertises, d’études, de valorisation et de fouille.

Le bureau d’étude comprend un pôle de spécialistes qui 
regroupe plusieurs disciplines (archéosciences et études 
de mobilier). 

Les études sont réalisées par des personnels permanents, 
dans le cadre de fouilles archéologique programmées 
ou préventives ou de prestations pour d’autres structures 
(reprise de collections, fouilles archéologiques,...).

L’équipe est composée de plusieurs spécialistes (céramologues, 
verre, instrumentum, numismates) répartis sur l’ensemble des 
agences. Ils sont rompus à l’étude des mobiliers pour les périodes 
comprises entre la protohistoire et l’époque contemporaine.

Ces recherches sont parfois menées en lien avec des 
laboratoires spécialisés dans la radiographie, la stabilisation 
et la restauration d’objets, permettant ainsi une meilleure 
compréhension des artefacts. 



La société HADÈS réalise depuis de nombreuses années des études de mobiliers dans le cadre de ses propres 
chantiers de fouilles archéologiques ou pour le compte d’autres sociétés. Les missions comprennent l’étude de 
terrain mais aussi le travail d’analyse permettant notamment la reprise de données issues de collections anciennes, 
sur le territoire national ainsi qu’en outre-mer.

NOS PRESTATIONS

Acquisition

• Dégagement des
ensembles complexes
sur site (fours de potiers,
trésors monétaires,...) ;
• Relevés
photogrammétriques en 3D
sur site et en laboratoire,...

Traitement-Analyse

• Lavage et
conditionnement adapté à
chaque demande ;
• Tri, détermination et
inventaire ;
• Dessin à l’échelle et
infographie ;
• Analyses typologiques ;
• Analyse des pâtes,
indication des lieux de
production,...

Production

• Synthèse scientifique
avec remise en contexte
des résultats pour les
périodes comprises entre
la protohistoire et l’époque
contemporaine ;
• Communications
scientifiques (colloques,
tables-rondes,
séminaires,...) ;
• Conférences grand

public, participation à des 
manifestations ou des 
expositions,...

 

:

réalisation  de  fouilles  d’archéologie 
pré ventive et  programmée , réalisation 
d’expertises  archéologiques , pour  les 
périodes  chronologiques  allant  de  la 
protohistoire à l’époque contemporaine.
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Saint-Gilles (30), Castelnau-
le-Lez (34),...

Etudes céramologiques 
d’ensembles complexes 
associés à des zones de 
production, réalisation des 
études des autres mobiliers.

L’Isle-Jourdain (32), 
Clermont-Ferrand (63),...

Etudes numismatiques 
de trésors monétaires 
comprenant plusieurs milliers 
de monnais, réalisation des 
études des autres mobiliers.

Limoges (87), Fort-de-
France (972),...

Etudes de grands ensembles 
de mobilier instrumentum, 
réalisation des études des 
autres mobiliers.

Mais aussi

Cahors (46), Lescar (64), 
Veille-Toulouse (31), 
Bordeaux (33), Le Puy-en-
Velay (43),...


