
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ATELIERS DE POTIERS :  
SAVOIR-FAIRE ET ESPACES.  

DE L'ARCHEOLOGIE A L'ETHNOLOGIE 
	  
 

Mardi 13 janvier 2015 
de 10h15 à 17h 

 
 

[Journée	  d’études	  dédiée	  à	  la	  mémoire	  de	  Maurice	  Picon]	  
	  

	  
	  

Les études d’ateliers de potiers de l’Antiquité ont souvent privilégié les 
techniques mises en œuvre et le champ chronologique dans lequel 
s’inscrit le centre de production. Cet axe de recherche en perpétuelle 
évolution touche à l’histoire des savoir-faire, permettant souvent de 
porter un regard sur les spécificités culturelles. Pour les archéologues, un 
second aspect concerne les espaces de la chaîne opératoire et le lien 
entre l’objet produit et le lieu où il a été découvert. L’ethnologie, dont les 
apports ne sont pas nouveaux dans la démarche archéologique, sera 
convoquée pour une mise en parallèle entre les ateliers de l’Antiquité et 
ceux de la période moderne et postmoderne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact :  

Anne Bonnefoy - Responsable du pôle Histoire des sciences et des techniques Espace Mendès 
France, 05 49 50 33 08 - 1 pl. de la Cathédrale - CS 80964 - 86038 Poitiers cedex http://emf.fr  



 
 
 
 
PROGRAMME 
 
 

10h15 Introduction 
Ethnoarchéologie et ateliers de potiers de l’Antiquité  
P. Ballet et S. Lemaître 
 

10h30-12h  
 

Les ateliers de sigillée entre les Pyrénées et le Rhin 
durant l’époque romaine  
Ph. Bet,  Institut National de Recherches Archéologiques 
Préventives (INRAP), Centre de recherches de Marne-la-
Vallée 
 

12h-12h45 
 

Apports et limites de l’ethnoarchéologie à la 
connaissance des ateliers de l’antiquité en Égypte 
P. Ballet, EA 3811, HeRMA, université de Poitiers 
 

12h45-14h Déjeuner 
 

14h-15h15 
 

L'apport des enquêtes ethnographiques à l'étude des 
productions céramiques antiques. L'exemple des 
ateliers traditionnels marocains 
A. Desbat, Archéométrie et Archéologie, UMR 5138, Maison 
de l’Orient Méditerranéen, Lyon  
 

15h15-15h30 Pause 

15h30-16h15 
 

La contribution de l'ethnoarchéologie à la 
compréhension des techniques de production dans 
l’Égypte ancienne. Le cas d'un atelier de zîrs en région 
thébaine 
Romain David, USR 3172 (Centre franco-égyptien d’Études 
des Temples de Karnak),  
 

16h15-17h Potiers d’hier et d’aujourd’hui : les ateliers de Bouto 
et de sa région (Egypte)  
G. Lecuyot, UMR 8546 – AOROC École Normale Supérieure, 
Paris et A. Simony, EA 3811, HeRMA, université de Poitiers. 
 
 

 


