
LA CERAMIQUE



-Production depuis le néolithique (6000 avant J.-C. pour 
l’Europe occidentale) jusqu’à nos jours.

-Terme vient du grec Keramos = argile, mais la cuisson en 
fait la céramique.

-Concerne tous les artefacts façonnés avec de l’argile cuite 
à haute température (500° C au moins) : tuiles, briques, 
carreaux, statuaire et poterie. C’est l’art de façonner 
l’argile et d’en fixer les formes par la cuisson.

-La poterie : confection de pots en céramique



La céramique est :

- Indestructible : tessons

- Omniprésente

- Spécifique : forme, décor, décoration

C’est donc un excellent marqueur  archéologique



La température de cuisson :

450/500° C minimum

En général : 900 à 1000° C

Grès : 1200-1300° C

Porcelaine : 1400° C : à partir d’une argile très fine, 
le kaolin

1500° c : vitrification



La matière première
L’argile :

- roche tendre
- formée des minéraux argileux 
qui lui donnent plasticité, 
retrait au séchage et 
durcissement à la cuisson
- et des minéraux non argileux 
quartz, calcaire, oxyde de fer….



Traitement de l’argile
• Nettoyée par tamisage ou 

décantation : épuration
• Ajout de dégraissant (Le 

dégraissant évite les fissures à la 
cuisson)

• Mouillage
• Pétrissage
• Repos ou pourrissage





La forme
- par modelage 
–Colombin
–Tamponnage
–Moulage
–Tournage : inventé au Proche 
Orient (vers 3500 av. J.-C.), 
arrive en Europe occidentale 
au Vème siècle av J.-C.



Traitement des surfaces :
-Il est effectué pour des raisons physiques : 

étanchéité

-Et pour l’esthétique

Il se fait sur les objets avant cuisson par :
- lissage (pâte fraîche)
- polissage sur un vase qui a commencé à 

sécher
- lustrage : sur un vase sec

Après une première cuisson (on a alors du biscuit)
- par engobage (un engobe)
- par glaçurage (vernissage ou émaillage)





La cuisson
• A feu libre : cuissons primitives. On 

arrive à une température de 600° C 
maximum

• Cuissons au four : 600 à 1000° C
• Elle peut être réductrice : peu d’O2, 

carbone n’est pas éliminé : pâte noire
• Ou oxydante : avec O2 : pâte claire ou 

rouge
• On peut trouver aussi une cuisson 

réductrice suivie d’une cuisson oxydante



Four primitif



FOUR



Four pour sigillées



Les utilisations de la céramique

• Décorative (ou à valeur religieuse) : 
sculptures (paléolithique)

• Vaisselle
• Transport



Les grandes « dates »
• Paléolithique : religieux?
• Néolithique : sédentérisation donc 

cuisson
• La céramique grecque
• Le bucchero nero
• La céramique romaine : la sigillée
• Les amphores
• La porcelaine (25-250 après JC)
• La faïence
• La poterie vernissée (dont la grésée)



Vénus de 
Dolni 
Vestonice 
en Moravie

Paléolithique 
supérieur



Vase type « cardial » 
(néolothique méridional)



Un cardium



Poterie rubanée (zone danubienne)
Néolithique Europe centrale





Vase grec
Céramique corinthienne



Vase grec, attique, figures noires



Cratère grec



Bucchero nero



Céramique sigillée



Description des poteries (1):

Encolure : col ou 
goulot

bord

lèvre

Corps ou
panse

Base, 
assise 
pied



Description des poteries (2):

-Obturation : couvercle (posé) ou bouchon (rentré)
-Préhension : bouton, oreille, queue, anse
-Versement : bec, goulot latéral
-Stabilité : base plate ou ombiliquée, pide

Classification :
-Récipient ouvert: assiette, gobelet
-Récipient fermé à ouverture large ( jarre), étroite (cruche), 

très étroite (bouteille)

Décor :
-ajout de pâte argileuse
-ajout de colorant
-Sans ajout de matière : incision avant ou après cuisson (à graffito)

impression, avant cuisson (ex. : l’estampage)
excision



Comment représenter les céramiques
dans un rapport

Axe vertical de symétrie
Moitié gauche : vue intérieure
Moitié droite : vue extérieure

Réduction 1/2 à 1/10

Mais utiliser de préférence 
les logiciels de dessin 





Les amphores
• grec amphiphoreus, latin amphora qui 

signifie porté des 2 côtés
• 2 caractères constants : forme allongée

2 anses verticales
• Contenance supérieure à 10 litres (mesure 

de volume chez les grecs = 19 l et 26 l chez 
les romains)

• Fabrication quasi-industrielle



Col Lèvre

Anse

Panse

Cul



Fonction de l’amphore

C’est un emballage, perdu le plus souvent, utilisé pour le transport et le stockage

Les produits transportés sont en majeure partie alimentaires :

-Aliments liquides (les amphores ont alors poissées saulf pour l’huile) : vin, vinaigre, 
garum
-Aliments non liquides : miel, olives, épices, fruits secs, salaison….

-Produits non alimentaires : céruse, résine, goudron (brai), chaux.

C’est le conditionnement des produits destiné à voyager par terre, mer et rivière.

Elles sont fabriquées à l’endroit où les denrées sont produites.



Intérêt archéologique de l’amphore

-forme spécifique qui dépend du contenu, de la région de production, et de 
l’époque de production : c’est un excellent marqueur des sites

-support d’inscription :
-timbre (estampille ou poinçonnage) sur la pâte fraîche (avant 

cuisson)
-marque peinte après cuisson
-graffite avant ou après cuisson

Ces inscriptions nous renseignent sur le nom du fabricant de l’amphore,
le producteur de la denrée, le commerçant, le produit, la destination, le 
poids.

-enfin, leur poids a permis la conservation d’une bonne partie de la coque 
des épaves





Evolution historique

On connaît l’histoire des amphores 
par l’archéologie : étude des lieux de production et 

archéologie sous-marine
par l’iconographie : bas reliefs, mosaïques
par des mentions littéraires (très rares)



Grandes lignes de cette histoire 

• Proche Orient à la fin  du 4ème millénaire av. J.-C.
• En méditerranée, les 1ères sont étrusques au Vie siècle 
avant J.-C.
•Massaliotes ou massaliètes, VIe/IIIe
•Rodhiennes IVe
•Ibéro-puniques IVe-IIe
•Gréco-italiques fin IVe-IIe
•Italiques (républicaines ou de Campanie) 120-30 av. J.-C.
•Augustéennes, 30 av. -195 ap. J.-C.
•Bas-Empire IIIe - Ve



Classification 

La première : DRESSEL en 1878, types 1 à 45

Puis complétée et remaniée :
Pélichet
Almagro
Beltran
Keay
Pascual
Lamboglia



Nous ne pouvons pas afficher l’image.



La sigillée

- Vaisselle de table

- Nom vient de « sigillum », sceau ou poinçon-matrice 
appliqué directement sur le vase (signature en creux) ou 
sur le moule pour décor en relief

- Ce n’est pas une vaisselle de luxe, mais de haut de gamme 
(luxe = vaisselle métallique)

- Elle est lisse pour la vaisselle de table individuelle et 
décorée pour les récipients de présentation.

- La fabrication se limite à quelques ateliers (50 pour tout 
le monde romain sans compter les productions tardives 
dites « claires »)



Marques sur sigillée





Intérêt de la sigillée :

Un des meilleurs exemples de l’utilisation de la céramique 
pour reconstituer l’économie antique, les circuits 
commerciaux , les modes et productions artistiques.
C’est un fossile directeur pour dater les niveaux 
archéologiques.

Peu de renseignements écrits sur la sigillée : technique, 
typologie et commerce sauf par l’épigraphie.

Son étude permet de suivre les grands mouvements 
économiques (ateliers), les pratiques commerciales



Technologie

Argile grise avec 10 à 12% de calcaire.
Le bois amené par flottage mais abattu à proximité des lieux deproduction (pin 
sylvestre à Millau – La Graufesenque).

• Tournage dans un moule décoré en creux : le décor apparaît en relief = sigillée 
décorée.
• Tournage simple, pas de décor en relief : sigillée lisse avec guillochage du 
rebord
• incision
• Relief d’applique
• Barbotine
• Molette
• estampage
• sigillée marbrée (2 argiles de couleur différente : exclusivement à La 
Graufesenque)
• Engobage sur le vase après séchage
• Cuisson par paliers dure 36 h et refroidissement = 4 jours
• On enfournait simultanément 10 000 à 40 000 vases.
• La cuisson n’avait lieu que d’avril à septembre
• Il faut 1 stère de bois pour 2 m3 de poterie



Evolution des productions sigillées

Apparaît au 1er siècle av. J.-C. à Pouzzole en Campanie et à Arezzo en 
Toscane
C’est la sigillée italique ou arretine. Cette production s’achève en 50 
ap. J.-C., mais a été largement exportée.

On la retrouve en Gaule (Bram, Lyon, La Graufesenque).

Les 3 grands centres de production de Gaule du sud :
- La Graufesenque, Aveyron : site de 15 ha, 600 noms de potiers, 7 
périodes de production entre 0 et 300

-Montans, Tarn marché du sud ouest par la Garonne. 200 potiers

- Lezoux, Puy de Dôme : 300 potiers. Complexe industriel qui va 
écouler sa production vers le limes rhénan. On trouve dans l’argile du 
mica.
Le marché méditerranéen lui échappe : concurrence de l’Afrique du 
Nord 
Sigillées claires.



Merci de votre attention


