Compte-rendu de la réunion n°1
29 septembre 2009

Présents : Argueyrolles Laurence ; Bailly Elisa ; Bonifay Michel ; Brun Céline ; Carre MarieBrigitte ; Fernández Adolfo ; François Véronique ; Grandieux Alain ; Guionova Guergana ;
Lachenal Thibault ; Lang Susanne ; Lecuyer Nolwenn ; Marty Frédéric ; Morel Jean-Paul ;
Mukai Tomoo ; Nadeau Priscilla ; Quevedo Sánchez Alejandro ; Richarté Cathy ; Rivet
Lucien ; Roumegous Anaïs ; Saulnier Sylvie ; Treglia Jean-Christophe ; Vallauri Lucy ;
Villanueva Edith
Excusés : Amouric Henri ; Capelli Claudio ; Bailly Maxence ; Broecker Régine ; Cauliez
Jessy ; Commelin Dominique ; Gallin Anabelle ; Huguet Céline ; Jerray Elyssa ; Pieri
Dominique ; Piton Jean ; Sourisseau Jean-Christophe

Ordre du jour
- Présentation des objectifs du pôle ;
- Analyse de l’enquête sur les méthodes de travail (sur la base du questionnaire transmis
précédemment).

1. Objectifs du pôle

a) Site Web.
Afin d’offrir une plus grande lisibilité au pôle et pour construire un outil de travail commun, il a
été décidé de créer le plus rapidement possible un site Web. Un premier document de travail
élaboré par les porteurs du pôle a été distribué lors de cette réunion afin de servir de base
de discussion. Il est convenu de faire le point sur le site, lors de la prochaine rencontre, le 13
octobre.

Site web du CERAMOPOLE

1. Formation

2. Documentation

Programme de l'atelier céramo,école Liens avec les bilbiothèques : BIIA, Lamm,
doc

Lampea, etc

Cours et bibliographies mis en ligne

Liens avec HAL SHS
Liens avec articles publiés accessibles en

Summer school

PDF

Activités INRAP

Liens avec d'autres sites céramologiques

Liste des thèses préparées en
Europe sur la céramique en
Méditerranée
Liste des sujets de thèse disponibles
à Aix

Publications anciennes ou introuvables
scannées

Signalement des publications récentes

3. Activités des céramologues

4. Actualités

d'Aix

Manifestations céramologiques

Programmes céramologiques des
labos

Dates des soutenances

Programmes individuels
Participation à des programmes
internationaux
Liens avec les sites des labos
Carte d'intervention des
céramologues d'Aix, à l'échelle
régionale
Carte d'intervention des
céramologues d'Aix, à l'échelle de la
Méditerranée
d'autres laboratoires et d'autres
universités
5. Ressources locales

6. Outils

Outils disponibles

Echantillons de tessons par sites

Matériel de référence conservé dans
les laboratoires : échantillons de pâte,

Echantillons de pâtes

tessons

Création d'un tessonnier électronique
Encyclopédies
7. Bourse du travail
Espace accueillant les propositions
d'engagement temporaires des
céramologues sur les chantiers
français et étrangers

b) Formation
Les céramologues du Céramopôle proposent, en collaboration avec l’Ecole Doctorale 355
« Espace, culture et société », une formation destinée aux étudiants de master et de doctorat
souhaitant s'initier ou se perfectionner à la céramologie. Son but est de fournir un socle de
connaissances pratiques ainsi que de répondre à des besoins de formation plus pointus.
Ainsi, les séances peuvent être adaptées en fonction des demandes. Les principaux
intervenants sont Michel Bonifay, Marie-Brigitte Carre, Véronique François, Lucien Rivet,
Jean-Christophe Sourisseau, Jean-Christophe Treglia.

Atelier de céramologie du Céramopôle / ED 355 : programme prévisionnel année
universitaire 2009 / 2010 mis en place par Anaïs Roumégous.
— Jeudi 15 octobre 9h-13h : prise de contact. Introduction générale et méthodes de
fabrication de la céramique
— Jeudi 12 novembre 9h-13h : méthodes d’inventaire, de dessin, de mise au net et de
photo
— Jeudi 17 décembre : séance de manipulation – Préhistoire et Protohistoire (Jean
Chausserie-Laprée et un intervenant à préciser)
— en janvier (à préciser) : séance de manipulation – époque romaine
— en février (à préciser) : séance de manipulation – époques médiévale et moderne
— en mars (journée complète, à préciser) : archéométrie de la céramique (pétrographie
— par Cl. Capelli – Université de Gênes - ; analyses physico-chimiques par Y. Waksman à
confirmer – MOM)
— en avril (journée complète, à préciser) : sortie au dépôt du musée départemental ArlesAntique organisée par Jean Piton.
En parallèle, nous proposons à tous ceux qui souhaitent se former de participer à
l'étude et à la publication de la céramique issue des sondages intérieurs de la Tour Magne

(fouilles de P. Varène) à raison de 2 jours par mois. Si vous êtes intéressé, merci de vous
manifester à l'adresse suivante : anais_roumegous@yahoo.fr

2. Analyse de l’enquête

Un tour de table a été organisé permettant ainsi à chacun de présenter ses programmes de
travail (Point A de l’enquête). Le détail de cette présentation vous sera communiqué dès que
nous aurons reçu les réponses à l’enquête.
Ce premier tour de table fait ressortir trois points :
- plusieurs participants ont souligné combien le travail du céramologue se faisait en solitaire
c’est pourquoi le Céramopôle apparaît comme une opportunité de mise en commun de nos
expériences réciproques ;
- beaucoup ont une activité à l’étranger ;
- et la plupart ont une activité de formation (cours, encadrement de stages, séminaires,
apprentissage).

A l’issue de cette première réunion, le programme définitif des rencontres du second
semestre a été établi :
- le 13 octobre : poursuite de l’analyse de l’enquête (Points B et C : méthodes et outil de
travail) ; discussion sur la création du site Web ;
- le 17 novembre : discussion sur les encyclopédies et autres outils documentaires
numériques ;
- le 15 décembre : lexicologie de la céramique (dans la suite de la discussion sur les
encyclopédies).

V. François, M. Bonifay, M. Bailly

