
AXE 4 - Territoire, patrimoine et environnement         Patrimoine et archéologie

Approches archéologiques et archéométriques des
céramiques

OBJECTIFS

- Disposer des outils méthodologiques nécessaires à la mise en œuvre d'études céramologiques
- Etre initié théoriquement (fascicule, bibliographie) et pratiquement (observation des pâtes à la loupe
binoculaire) à l’étude d’un corpus de céramiques de la Gaule romaine
- Etre capable de délimiter des problématiques impliquant des études archéométriques, de mener des
stratégies d'échantillonnage adaptées à ces problématiques, de comprendre les résultats des études
archéométriques (archéologues) ; avoir une meilleure compréhension des questionnements des
céramologues et des stratégies analytiques à mettre en œuvre (archéomètres)

PUBLIC

Chercheurs et ingénieurs. Afin de vérifier l'adéquation du contenu aux attentes des stagiaires, il sera
demandé aux candidats stagiaires de renvoyer le questionnaire téléchargeable sur notre site internet au
moment de la pré-inscription.
Prérequis : notions de base en archéologie

PROGRAMME

- Procédés de fabrication des céramiques anciennes : de l'extraction aux traitements post-cuisson
- Observation des pâtes, pétrographie : observation des pâtes céramiques à la loupe binoculaire et au
microscope optique, initiation à la détermination des roches et des minéraux
- Approche des pâtes par analyse chimique, détermination d’origine : principes, études de cas
- Détermination de contenus par analyse des résidus organiques
- Visite de la plateforme technologique « Céramologie » au laboratoire ArAr
- Amphores
- Méthodes d’étude des céramiques : principes généraux et exemples issus de l’archéologie préventive
- TP : observation des pâtes : observations des pâtes céramiques à la loupe binoculaire et classifications par
groupes de pâtes
- Céramiques sigillées
- Céramiques en contexte funéraire

Alternance de cours (50 %) et de travaux pratiques (50 %)

EQUIPEMENT

Collections de référence du laboratoire, loupes binoculaires et équipements de la Plateforme Céramologie du
laboratoire ArAr : spectromètre de fluorescence X, diffractomètre de rayons X, dilatomètre, microscope
polarisant

INTERVENANTS

S. Lemaître (maître de conférences), C. Mège, T. Silvino, C. Bonnet, C. Brun, V. Merle (ingénieurs), P. Bet,
N. Garnier, A. Desbat, C. Batigne, A. Schmitt et Y. Waksman (chercheurs)
Cette formation est proposée dans le cadre du réseau CAI-RN de la mission pour les initiatives
transverses et l'interdisciplinarité du CNRS. Elle est organisée par la délégation
Rhône-Auvergne du CNRS dans le cadre de la formation continue des agents du CNRS qui
s'inscrivent directement auprès de leur service formation en délégation régionale. Elle est
ouverte aux publics extérieurs au CNRS par le biais de CNRS Formation Entreprises.

Environnement scientifique
et technique de la formation

Archéologie et Archéométrie
http://www.arar.mom.fr
Compétences archéométriques
interdisciplinaires - Réseau national
http://archeometrie.cnrs.fr

RESPONSABLE
Cécile BATIGNE
Chargée de recherche
UMR 5138

LIEU
LYON (69)

ORGANISATION
5 jours
20 stagiaires maximum
TP en sous groupes

COÛT PÉDAGOGIQUE
1100 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 19 341 : du lundi 13/05/19 au
vendredi 17/05/19

Janvier Février Mars Avril

Mai
19 341

Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.
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