
la céramologie

La céramique est l’objet le plus 
représenté sur tous les sites 
archéologiques du Néolithique à nos 
jours.
Les modes de production et les 
formes ont évolué dans le temps. 
Principale source de datation des 
vestiges, l’étude des céramiques 
contribue aussi à la compréhension 
globale d’un site.



 » Contribuer à la datation des occupations du site.
 » Comprendre les activités accomplies sur le site.
 » Dans certains cas favorables, distinguer, au sein d’un même site, 

les espaces fonctionnels (habitat, stockage, artisanat, culte…).
 » Évaluer le statut social des occupants (mobilier domestique, mobilier de prestige).
 » Contribuer à comprendre les courants commerciaux (céramiques locales, 

régionales, importées…).
 » Contribuer à la connaissance des pratiques alimentaires 

et des manières de tables (faciès fonctionnels, traces d’utilisation…).
 » Contribuer à la connaissance des pratiques funéraires.
 » Étudier les modes de production de la  céramique 

(façonnage, traitement des surfaces, cuisson).

 » Fouilles préventives, fouilles programmées, 
collections de musée, restauration d’objet 
ou de collection…

La céramologie 
pourquoi ?

Domaines 
d’application

 » Néolithique moyen dans l’Est, Néolithique final dans l’Ouest de la France.
 » Âge du Bronze et 1er âge du Fer du Sud de la France.
 » 2ème âge du Fer du Grand Ouest.
 » Vases de stockage de l’âge du Fer au Haut-Empire romain, 

du Grand Est de la France.
 » Transition des âges du Fer du Sud de la France.
 » Transition de l’âge du Fer au Haut-Empire romain, du Grand Est, 

de l’Ouest et du Centre de la France.
 » Céramiques d’habitats de l’âge du Bronze et du 1er âge du Fer, 

dans l’Est et le Sud-Est de la France.
 » Céramiques funéraires du Bronze final, 1er âge du Fer, Antiquité. 

Étude des vases ossuaires provenant de sépultures et des dépôts votifs. 
 » Importations méditerranéennes du 2ème âge du Fer.
 » Transition de la fin du Bas-Empire/début du haut Moyen-Âge, de l’Ouest 

et du Centre de la France.
 » Céramiques domestiques, de l’époque carolingienne au XVe siècle, 

de l’Ouest, Centre et Sud-Ouest de la France.

Le plus de nos 
compétences 
en études de 
céramiques

 » Études céramologiques, du Néolithique 
au Moyen Âge.

 » Lavage et conditionnement normalisé.
 » Tri, détermination et inventaire.
 » Recollage/reconstitution de vases.
 » Dessin technique manuel et infographie.

 » Archéométrie des pâtes céramiques 
(pétrographie).

 » Analyses et synthèse scientifiques.
 » Communications scientifiques 

et de vulgarisation.

Nos 
prestations
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