Étudier les terres cuites architecturales
antiques, médiévales et modernes :
Pourquoi ? Comment ?
Journée d’étude, 17 juin 2015, Auditorium de l’INHA, Paris
Depuis quelques d’années, une attention nouvelle est portée aux terres cuites architecturales
en France, en particulier pour la période romaine et le haut Moyen Âge, comme l’indiquent
les travaux récemment publiés ou en cours. Pourtant, ces matériaux restent encore aujourd’hui
largement négligés dans le cadre de nombreuses fouilles programmées ou préventives. Des
questions se posent en effet, dans la majorité des régions, sur la chronologie et la diffusion de
ces tuiles, briques ou autres TCA, sur leurs techniques et structures de production (fours,
ateliers…), etc. Autant de champs qui intéressent pourtant l’histoire des techniques, de
l’architecture, de l’économie et de la société.
Afin que les chercheurs concernés par ces questions puissent être identifiés sur le territoire
métropolitain (voire au-delà) et qu’ils échangent et collaborent, le « réseau TCA » a donc été
créé en 2014, à l’initiative d’Alain Ferdière. Ce réseau compte aujourd’hui une cinquantaine
de membres, historiens et archéologues issus d’institutions variées. Les premiers travaux ont
été menés dans le cadre d’ateliers thématiques qui ont porté sur les protocoles de prélèvement
et s’étendront ensuite aux aspects méthodologiques de l’exploitation des données.
Cette première journée d’étude du réseau TCA a été conçue comme une séance de
« sensibilisation » aux matériaux de construction en terre cuite. Elle s’adresse à tous les
acteurs de l’archéologie : étudiants et chercheurs, prescripteurs et opérateurs, archéologues de
terrain, notamment les responsables d’opération qui sont confrontés à la gestion de quantités
parfois importantes de TCA et souhaitent adopter les bonnes pratiques pour en tirer le
maximum d’informations. Les communications tenteront d’illustrer les différentes approches
possibles, en fonction des contextes et des informations recherchées. L’objectif est de faire
prendre conscience à tous les archéologues de la valeur de ces artefacts dans la
compréhension d’un site, de sa chronologie et de ses liens culturels ou commerciaux avec
d’autres régions. Cette journée sera aussi l’occasion de présenter un protocole de terrain pour
le prélèvement des TCA, qui sera distribué le jour même à tous les participants.
Le comité d’organisation :
- Fabrice Charlier (Archeodunum),
- Laure Laüt (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
- Victorine Mataouchek (Inrap)
Contact : laure.laut-taccoen@univ-paris1.fr

Étudier les terres cuites architecturales antiques, médiévales et modernes
Pourquoi ? Comment ?
Journée d’étude organisée par le réseau TCA
Mercredi 17 juin, de 9h30 à 17h, Auditorium de l’INHA, 2 rue Vivienne, 75002 PARIS

9h30 : Introduction
A. Ferdière, Université François-Rabelais de Tours, UMR 7324 CITERES

Communications de la matinée (modérateur : F. Charlier)
 10h : Les terres cuites architecturales des Pouilles et de Basilicate (Italie) entre le VIème et le
IVème s. av. J.C. : archéologie des toits en Grande Grèce
V. Capozzoli, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

 10h30 : Analyses typologiques et macroscopiques des terres cuites architecturales de la colonie
de Lugdunum/Lyon
B. Clément, Université Lumière Lyon 2, Archeodunum

11h : pause
 11h15 : Peignage des tubuli et typo-chronologie : l’exemple de Châteaubleau (Seine-et-Marne)
R. Bontrond, Service archéologique Reims Métropole

 11h30 : Apports des études pétrographiques : le cas du site de Bibracte
F. Delencre, Université de Bourgogne, UMR 6298 ARTeHIS

 12h : Une histoire de la brique en Pays de la Loire depuis le règne d’Auguste
J.-F. Nauleau, INRAP

Communications de l’après-midi (modératrice : V. Mataouchek)
 14h : La production de la terre cuite architecturale durant le haut Moyen Âge à Saran (Loiret)
S. Jesset, Service archéologique municipal d’Orléans

 14h30 : Archéologie des couvertures médiévales : pourquoi ? comment ?
S. Aumard, Centre d'études médiévales Saint-Germain d’Auxerre, UMR 6298 ARTeHIS

 15h : La datation archéométrique des terres cuites architecturales : quelles méthodes ?
potentiels et limites
S. Blain, F.R.S-FNRS - Centre Européen d'Archéométrie de l'Université de Liège

15h30 : pause
 15h45 : Pourquoi étudier des carreaux de pavement d’époque moderne ?
E. du Bouëtiez, INRAP

 16h : Présentation du protocole de prélèvement préconisé par le réseau TCA
F. Charlier, Archeodunum

16h30 : Conclusion et perspectives pour le réseau TCA
L. Laüt, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR 8546 AOROC

