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La Table Ronde « La céramique dans les contextes rituels. Fouiller et 
comprendre les gestes des anciens » a pour objectif de réunir des archéologues 
et des céramologues autour d’une problématique spécifique de la recherche 
archéologique contemporaine : celle de la fouille des contextes rituels, dans 
lesquels la céramique représente l’un des ingrédients principaux. 

L’analyse des modalités de la déposition des céramiques, du choix des classes 
de matériel, de l’association de ces dernières entre elles et avec d’autres types 
de déposition, des gestes de cassure intentionnelle des vases, nous permettra 
de proposer des interrogations et de développer des réflexions autour de nos 
approches modernes (en archéologie comme en céramologie) relatives à l’étude 
des pratiques rituelles des anciens.

Dans ce cadre, nous tenterons d’approfondir et d’aborder les points suivants :
> les problématiques (théoriques et pragmatiques) de la recherche sur  
   le terrain  
> les implications de l’observation des contextes de découverte à caractère 
  rituel dans l’étude du mobilier archéologique 
> le rôle de l’analyse de la céramique dans le processus de compréhension 
   de la nature des contextes rituels.

Dans l’esprit d’une rencontre scientifique à caractère fortement dialectique, 
les communications serons tenues par des chercheurs de l’UMR 6566, 
spécialistes des différentes périodes, et par des collègues collaborant avec 
cette institution. Ainsi, seront abordés des contextes chronologiquement 
et géographiquement différenciés, de l’âge du Bronze à l’âge du Fer, 
de l’époque romaine au Moyen Âge.

Jean-Paul Morel nous fera l’honneur de clôturer cette Table Ronde.

Le temps de chaque communication est de 20 minutes maximum, à laquelle suivra le débat.
Les actes de la Table ronde feront l’objet d’une publication.
Pour les communicants, prévoir de préparer le manuscrit définitif pour la fin de l’année 2010.

La pause café est offerte à tous les participants.
Les repas du soir du 16 (restaurant L’Auberge Saint-Sauveur - 6, rue Saint-Sauveur, Rennes) 
et du midi du 17 (buffet sur place) sont offerts aux communicants. 

La Table Ronde se déroulera dans la salle des Thèses, au dernier étage du bâtiment de la Présidence 
(« P »), Université de Rennes 2.
Ce bâtiment se trouve directement face à la sortie du métro de l’arrêt « Villejean » 
(direction « Kennedy » en venant du centre ville ou de la gare).

Pour tout renseignement, contacter les organisateurs :
- Marie Tuffreau-Libre (marie-t.libre@orange.fr)
- Mario Denti (mario.denti@wanadoo.fr)

I n t r o d u c t i o n



Accueil

Ouverture de la Table Ronde

Dominique Marguerie > Directeur de l’UMR 6566, CReAAH

Communications introductives
Marie Tuffreau-Libre > UMR 6566, CNRS
La céramique dans les contextes rituels. Le regard de la Céramologie

Mario Denti > UMR 6566, Laboratoire LAHM, université Rennes 2
Pour une Archéologie de l’absence.
Observations sur l’approche intellectuelle et matérielle à la fouille 
de la céramique dans un contexte rituel 

L’âge du Bronze et l’âge du Fer en Gaule
José Gomez de Soto > UMR 6566, CNRS
Céramique des vivants et des morts à l’âge du Bronze en France

Marie-Yvane Daire > UMR 6566, CNRS
Céramiques de l’âge du Fer de quelques îles de l’Ouest : discussion 
autour des gestes et des possibles rituels

Jean-Paul Le Bihan > Centre de Recherche Archéologique du Finistère
Jean-François Villard > Inrap
La céramique au sein des dépôts à caractère rituel de l’île d’Ouessant

Pause café

L’âge du Bronze et l’âge du Fer en Méditerranée
Ilaria Tirloni > UMR 6566, Laboratoire Lahm, université Rennes 2
La déposition de la céramique dans les lieux de culte en Italie entre âge 
du Bronze et âge du Fer

Guillaume Bron > UMR 6566, Laboratoire Lahm, université Rennes 2
Amphores et gestes rituels. Usages et fonctions d’une catégorie 
céramique au sein du monde grec protoarchaïque et archaïque
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Accueil

Suite séance précédente

Mario Denti > UMR 6566, Laboratoire Lahm, université Rennes 2
Dépositions de céramique et significations des contextes rituels 
à l’époque archaïque en Italie méridionale

Le monde celte
Gadea C. Cabanillas de la Torre > Département de Préhistoire et Archéologie de la 
Universidad Autònoma de Madrid
La céramique du sanctuaire celtique de Capote (Higuera la Real, Badajoz, 
Espagne). Les gestes du banquet à travers l’étude fonctionnelle 
de la vaisselle

Virginie Defente > UMR 6566, Laboratoire LAHM, université Rennes 2
La céramique et le mobilier métallique dans les rituels funéraires entre 
la Marne et le Rhin au Vème et au IVème siècle avant J.-C. : 
analyse de l’environnement stylistique.

Pause café

Le monde romain et médiéval
Frédéric Loridant > Conseil Général du Nord, service archéologique, Halma - IPEL, 
UMR 8164
La céramique dans les rites funéraires et religieux en Gaule Belgique

Marie Tuffreau-Libre > UMR 6566, CNRS
La céramique dans les rites funéraires et religieux de l’époque romaine

Dominique Allios > UMR 6566, Laboratoire Lahm, université Rennes 2
Interprétation et surinterprétation des céramiques médiévales trouvées
en contextes funéraires et religieux. Approches historiographiques 
et archéologiques

Conclusions

Jean-Paul Morel
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LAHMPhoto de couverture : Incoronata, Secteur 4. 
Amphoriskos d’importation rituellement 
déposé sur le fond de la carrière d’argile. 
VIIème siècle avant J.-C.


