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Les fouilles réalisées ces trente dernières années dans la région 
Rhône-Alpes ont permis de constituer une exceptionnelle col-
lection de poteries des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Les archéolo-
gues céramologues se sont attachés à établir l’inventaire de ces 
milliers de fragments, à reconstituer le catalogue des récipients 
auxquels ils appartenaient, à établir leur chronologie précise, à 
reconnaître leur modes de fabrication et à rechercher les ate-
liers dont ils provenaient. À partir de l’étude approfondie de plus 
d’une cinquantaine d’ensembles archéologiques, l’auteur livre ici 
une synthèse aussi impressionnante qu’utile des connaissances 
acquises à ce jour sur ces témoins omniprésents de l’équipe-
ment domestique que sont les vaisselles de terre. 
L’ouvrage est conçu comme un manuel apte à offrir différentes 
entrées en fonction des préoccupations des lecteurs. La pre-
mière partie s’intéresse plus particulièrement aux techniques 
de fabrication durant la période considérée en déterminant les 
groupes techniques ou types de production : des plus simples 
céramiques grises, d’allure encore médiévale, aux porcelaines 
sophistiquées des temps modernes, l’étude fait ressortir la di-
versité et l’évolution des techniques et des décors sur près de 
trois siècles ; les céramiques engobées glaçurées et les faïences 
se taillent alors une place de choix dans les intérieurs régionaux. 
L’illustration graphique et photographique  revêt la forme d’un 
« tessonnier « de référence pour les recherches à venir. La deu-
xième partie regroupe les sources archéologiques puisque le tra-
vail est fondé sur une analyse méthodique du mobilier issu des 
fouilles conduites en particulier à Lyon et en Lyonnais, mais aussi 
en Dauphiné, Savoie, Forez, Dombes et Bugey. Les assemblages 
de types et de formes de récipient sont ainsi reconnus et datés 
au plus près des informations du terrain. Dans ce vaste espace, 
le vaisselier domestique témoigne de phénomènes commer-
ciaux et culturels très proches : les foyers sont approvisionnés en 
majorité par des officines régionales florissantes, mais un com-
merce plus large, notamment avec l’Europe du Sud, apporte sa 
part de diversité et d’exotisme. Forte de cette masse d’informa-
tions, la troisième partie brosse le panorama de trois cents ans 
de céramiques à travers les fonctions et usages des récipients 
replacés dans leur contexte quotidien et humain. Un riche dic-
tionnaire illustré des formes répertoriées du XVIe au XVIIIe siècle 
dans la région Rhône-Alpes clôt l’ouvrage.     
Il est certes assuré que les professionnels adopteront cette pu-
blication comme un formidable outil pour la recherche, mais, 
plus largement, tout un chacun trouvera intérêt et plaisir à sa 
consultation tant la richesse et la qualité de l’illustration colorée 
font la part belle à l’esthétique de ces objets à la fois modestes 
et décoratifs. C’est aussi un bel hommage à ceux qui les ont 
conçus comme à ceux qui les ont utilisés.
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DARA 1
Viviers, cité épiscopale (Ardèche). 
Sous la direction d’Yves Esquieu. 1988. 
128 p. Bilan des connaissances sur 
l’histoire antique et médiévale de cette 
ville ardéchoise. Prix : 12 €.

DARA 2
Série lyonnaise n° 1 – Aux origines 
de Lyon. Sous la direction de Christian 
Goudineau. 1989. 128 p. Une 
approche de l’histoire de Lyon par 
les découvertes archéologiques et la 
relecture des textes antiques relatifs à 
la fondation de cette cité. (Épuisé)

DARA 3
Série lyonnaise n° 2 – Lyon, Saint-
Jean, les fouilles de l’avenue 
Adolphe-Max. Françoise Villedieu. 
1990. 240 p. Tout près de la cathédrale 
Saint-Jean-Baptiste, 2000 ans 
d’occupation humaine dans le centre 
historique de Lyon. (Épuisé)

DARA 4
Un dépôt d’objets gaulois à Larina, 
Hières-sur-Amby, Isère. Franck 
Perrin. 1990. 176 p. Les Allobroges en 
terre dauphinoise, avant la conquête 
romaine et l’inventaire des objets issus 
des fouilles du site de Larina. (Épuisé)

DARA 5
Série lyonnaise n° 3 – Le Pont de 
la Guillotière. Franchir le Rhône 
à Lyon. Joëlle Burnouf, Jean-Olivier 
Guilhot, Marie-Odile Mandy, Christian 
Orcel. 1991. 198 p. Un ouvrage 
pluridisciplinaire qui retrace les 
constructions successives des ponts de 
la Guillotière à Lyon, du XIIe siècle à nos 
jours. Prix : 24,50 €.

DARA 6
Le château et la seigneurie du 
Vuache, Haute-Savoie. Frédéric 
Raynaud. 1992. 147 p. L’histoire et 
l’archéologie d’un château des Alpes 
(XIIe-XVIIe siècles) et de sa seigneurie. 
(Épuisé)

DARA 7
D’augusta Tricastinorum à Saint-
Paul-Trois-Châteaux (Drôme). Sous 
la direction de Thierry Odiot, Valérie 
Bel, Michèle Bois. 1992. 224 p. Le point 
sur la documentation issue des fouilles 
entreprises dans cet ancien chef-lieu 
du peuple des Tricastini devenu le 
siège de l’évêché médiéval. (Épuisé)

DARA 8
Le château d’Essertines, Loire. Sous 
la direction de Françoise Piponnier. 
1993. 178 p. Un château qui fut, 
durant tout le Moyen Âge, une défense 
rapprochée de Montbrison, capitale 
des comtes de Forez. Prix : 21,50 €.

DARA 9
Brandes en Oisans, la mine d’argent 
des Dauphins, XIIe-XIVe siècles, 
Isère. Marie-Christine Bailly-Maître, 
Joëlle Bruno-Dupraz. 1994. 170 p. 
Une exploitation de plomb argentifère 
médiévale, située à 1800 m d’altitude ; 

techniques de production et vie 
quotidienne d’une communauté de 
mineurs. (Épuisé)

DARA 10
Série lyonnaise n° 4 – Lyon, Saint-
Jean, les fouilles de l’îlot Tramassac. 
Catherine Arlaud, Joëlle Burnouf, Jean-
Paul Bravard, Jean-Marc Lurol, Agnès 
Vérot-Bourrély. 1994. 152 p. Mémoire 
topographique de Lyon, un éclairage 
apporté à la genèse du quartier Saint-
Jean. Prix : 22,50 €.

DARA 11
Série lyonnaise n° 5 – Vaise, un 
quartier de Lyon antique. Éric 
Delaval, Catherine Bellon, Jacqueline 
Chastel, Éric Plassot, Laurence Tranoy. 
1995. 292 p. Topographie lyonnaise et 
occupation du quartier de Vaise du Ier 
au IVe siècle ap. J.-C. Prix : 26 €.

DARA 12
Pots et potiers en Rhône-Alpes, 
époque médiévale, époque 
moderne. Élise Faure-Boucharlat, 
Tomy Vicard, Bruna Maccari-Poisson, 
Sophie Savay-Guerraz. 1996. 316 p. La 
céramique comme témoin de la culture 
matérielle en région Rhône-Alpes : 
production et typologie. (Épuisé)

DARA 13
L’échafaudage dans le chantier 
médiéval. Ouvrage collectif. 1996, 
rééd. 2002. 144 p. « On ne construit 
rien en hauteur sans échafaudage ». 
Une étude des techniques de 
construction médiévale. Prix : 24,40 €.

DARA 14
La mine de Pampailly, XVe-XVIIIe 
siècles. Brussieu, Rhône. Paul 
Benoit. 1997. 140 p. Les techniques 
innovantes d’exploitation d’une mine 
argentifère des monts du Lyonnais 
de la fin du Moyen Âge à l’époque 
moderne. Prix : 24,50 €.

DARA 15
Dynamique du paysage. Entretiens 
de géoarchéologie, table ronde 
tenue à Lyon les 17 et 18 novembre 
1995. Sous la coordination de Jean-
Paul Bravard, Michel Prestreau. 1997. 
284 p. La géoarchéologie et les 
archives du sol (terre et eau) pour 
restituer l’environnement des sociétés 
anciennes. Prix : 26 €.

DARA 16
Autour du groupe épiscopal 
de Grenoble, deux millénaires 
d’histoire. François Baucheron, Franck 
Gabayet, Alain de Montjoye. 1998. 
336 p. La découverte du baptistère 
de Grenoble et la restauration des 
monuments du complexe épiscopal 
de la ville. (Épuisé)

DARA 17
Série lyonnaise n° 6 – Le trésor 
de Vaise à Lyon (Rhône). Gérard 
Aubin, François Baratte, Jean-Paul 
Lascoux, Catherine Metzger. 1999. 
192 p. Trésor de sanctuaire, magot ou 

butin, bien familial ou encore réserve 
d’un orfèvre ? Un ensemble de 
vaisselle, statues, bijoux et monnaies 
d’exception. Prix : 27,44 €.

DARA 18
Série lyonnaise n° 7 – La voie de 
l’Océan et ses abords. Nécropoles et 
habitats gallo-romains à Lyon Vaise. 
Le boulevard périphérique nord de 
Lyon. Daniel Frascone. 1999. 172 p. 
Une voie romaine jalonnée d’habitats, 
de tombes et d’aménagements liés 
au rituel funéraire, découverte dans 
un quartier de Lyon. Prix : 24,39 €.
DARA 19
La manufacture de Meillonnas (Ain), 
1760-1870. Catalogue typologique 
des céramiques. Jean Rosen, avec la 
collaboration de Daniel Copret. 2000. 
CD-Rom, 8 p. Le catalogue d’une 
faïencerie de la région lyonnaise créée 
par un baron visionnaire, à l’aube de 
la révolution industrielle. Prix : 27,45 €.

DARA 20
Série lyonnaise n° 8 – Lyon, les 
dessous de la Presqu’île. Bourse, 
République, Célestins, Terreaux, 
sites Lyon Parc Auto. Sous la direction 
de Catherine Arlaud, avec Jean-Marc 
Lurol, Sophie Savay-Guerraz, Agnès 
Vérot-Bourrély. 2000. 280 p. Les 
étapes de la composition d’un quartier 
urbain au centre de la presqu’île 
lyonnaise. Prix : 29 €.

DARA 21
Vivre à la campagne au Moyen 
Âge. L’habitat rural du Ve au XIIe 
siècle (Bresse, Lyonnais, Dauphiné) 
d’après les données archéologiques. 
Sous la direction d’Élise Faure-
Boucharlat. 2001. 432 p. Une synthèse 
s’appuyant sur 19 monographies de 
sites pour affiner la connaissance du 
monde rural au Moyen Âge. Prix : 
33,50 €.

DARA 22
La cathédrale Saint-Pierre en 
Tarentaise et le groupe épiscopal 
de Maurienne. Isabelle Parron-Kontis. 
2002. 156 p. L’archéologie du bâti 
et l’histoire des deux cathédrales de 
Savoie (XIe siècle). Prix : 30 €.

DARA 23
Espaces monastiques ruraux en 
Rhône-Alpes. Sous la direction 
de Jean-François Reynaud avec 
Marcel Pacaut, Michel Wullschleger. 
2002. 208 p. Installation, fonction 
et développement des abbayes et 
prieurés de la région Rhône-alpine. 
(Épuisé)

DARA 24
La tombe à char de Verna (Isère). 
Témoignage de l’aristocratie 
celtique en territoire allobroge. 
Sous la direction de Franck Perrin, 
Martin Schönfelder. 2003. 156 p. 
Histoire d’une collection, celle d’une 
sépulture fastueuse d’un noble gaulois 
composée de vases italiques et de 
panoplies militaires. Prix : 30 €.

DARA 25
Atlas des châteaux du Vivarais 
(Xe-XIIIe siècles). Pierre-Yves 
Laffont. 2004. 288 p. L’état des 
lieux de la documentation écrite et 
iconographique de 175 sites fortifiés, 
édifiés sur les contreforts orientaux du 
Massif central. Prix : 30 €.

DARA 26
Charpentiers et couvreurs. 
L’Auvergne médiévale et ses 
marges. Bruno Phalip. 2004. 152 p. 
Les chantiers des clercs ou des laïcs 
et les réalités forestières, la qualité des 
bois d’œuvre et l’approvisionnement, la 
qualification des équipes. Technologie 
et histoire humaine. Prix : 30 €.

DARA 27
La villa gallo-romaine de Champ 
Madame à Beaumont (Puy-de-
Dôme). Habitat et ensemble 
funéraire de nourrissons. Sous la 
direction de Guy Alfonso, Frédérique 
Blaizot. 2004. 288 p. Résultats des 
fouilles préventives réalisées sur 
l’emprise d’un vaste domaine rural 
de Limagne (Ier-IVe siècles) et la zone 
sépulcrale attenante. Prix : 30 €.

DARA 28
Série lyonnaise n° 9 – Chantiers 
lyonnais du Moyen Âge (Saint-
Jean, Saint-Nizier, Saint-Paul). 
Archéologie et histoire de l’art. 
Nicolas Reveyron. 2005. 384 p. La 
lecture architecturale de trois églises 
lyonnaises majeures au fil de quinze 
années de chantiers de restauration 
livre une vision renouvelée des 
chantiers de construction médiévaux. 
Prix : 35 €.

DARA 29
Série lyonnaise n° 10 – Le musée 
Gadagne. Archéologie et histoire au 
cœur d’un projet patrimonial à Lyon. 
Sous la direction de Christine Becker, 
Isabelle Parron-Kontis, Sophie Savay-
Guerraz. 2006. 240 p. Une étude 
pluridisciplinaire de la topographie et 
de l’architecture de l’îlot Gadagne, sur 
la rive droite de la Saône à Lyon, de 
l’Antiquité jusqu’à l’époque moderne. 
Prix : 35 €.

DARA 30
Le Pâtural, Clermont-Ferrand, 
Puy-de-Dôme. Un établissement 
agricole gaulois en Limagne 
d’Auvergne. Sous la direction 
de Yann Deberge, John Collis, 
Jon Dunkley. 2007. 342 p. Une 
documentation inédite pour 
découvrir un des aspects méconnus 
des sociétés gauloises qui, bien 
avant la période gallo-romaine, 
se lancent dans une entreprise 
intensive et systématique de mise 
en valeur agricole du territoire. Prix 
: 39 €.

DARA 31
Châteaux médiévaux dans les 
Baronnies (Xe-XIVe siècles). Marie-
Pierre Estienne. 2008. 164 p. Un 

ouvrage qui met en lumière le rôle 
éminent des constructions réalisées 
par les seigneurs, tours et châteaux qui 
ont profondément marqué le paysage 
des Baronnies. Prix : 30 €.

DARA 32
Le château de Bressieux (Isère). 
Yvonne Harlé-Sambet, Raymond 
Moyroud. 2009. 226 p. Un ouvrage 
qui retrace les grandes étapes de 
la construction et de l’évolution du 
château du XIe au XVIIe siècle et aborde 
le mode de vie de ses occupants. Prix : 
30 €.

DARA 33
Sainte-Marie d’Aulps. Une abbaye 
cistercienne en pays savoyard. 
Ouvrage collectif sous la direction 
d’Anne Baud et Joëlle Tardieu. 2010. 
186 p. Études archéologiques et 
archivistiques pour restituer l’histoire de 
l’abbaye d’Aulps depuis sa fondation 
jusqu’à sa démolition (XIe-XIXe siècles). 
Prix : 30 €.

DARA 34
Économie et société de la fin de 
la Préhistoire : actualité de la 
recherche. Ouvrage collectif sous la 
direction d’Alain Beeching, Éric Thirault, 
Joël Vital. 2010. 372 p. Actes des 7es 
Rencontres méridionales de Préhistoire 
récente, Bron, 3-4 nov. 2006. Prix : 
30 €.
DARA 35 
L’Armorial de Guillaume Revel. 
Villes et bourgs du Forez au XVe 
siècle. Sous la direction de Pierre-Yves 
Laffont 2011. 502 p. Volume consacré 
à la section forézienne de l’armorial 
qui livre les monographies de 54 sites 
figurés dans le recueil. Prix : 43 €.

DARA 36
Économie, sociétés et espaces 
en Alpe : la grotte des Balmes à 
Sollières-Sardières (Savoie) du 
Néolithique moyen 2 à l’âge du Fer. 
Sous la direction de Joël Vital, Pierrette 
Benamour. 2012. 388 p. Ouvrage qui 
dresse le bilan de la fouille conduite 
entre 1972 et 1994 dans la grotte 
des Balmes (3500 à 950 av. J.-C.) 
en haute Maurienne, rare cavité 
fouillée dans les Alpes internes. Les 
résultats sont replacés dans un cadre 
chronoculturel et géographique large. 
Prix : 35 €.

DARA 37 - 2013
Le Tricastin romain : évolution 
d’un paysage centurié (Drôme, 
Vaucluse). Sous la direction de 
François Favory. 2013, 168 p. 
L’ouvrage livre la synthèse des 
recherches pluridisciplinaires menées 
sur le Tricastin antique en moyenne 
vallée du Rhône à partir de l’analyse 
des témoignages de la centuriation 
qui en a structuré les campagnes dès 
la fin de la République romaine. Prix : 
35 €.
DARA 38 - 2013
Architecture, décor, organisation de 
l’espace. Les enjeux de l’archéologie 

médiévale. Mélanges d’archéologie 
et d’histoire de l’art du Moyen Age 
offerts à Jean-François Reynaud. Sous 
la direction de Nicolas Reveyron, Olivia 
Puel, Charlotte Gaillard. 2013, 302 p. 
Vingt-sept contributions réunies dans 
ce volume se répartissent en trois 
thèmes : l’église de l’Antiquité tardive 
à l’époque romane, l’organisation 
de l’espace religieux au Moyen Âge 
et les voies de la recherche en art et 
archéologie. Prix : 35 €.

DARA 39 - 2013
ludna et asa Paulini. Deux étapes 
antiques du val de Saône sur la 
route de Lyon. Sous la direction de 
Jean-Claude Béal, Catherine Coquidé, 
Richard Tenu. 2013, 437 p. Réunis à 
partir de 2008 dans un programme 
collectif, les chercheurs, d’horizons 
divers, sont parvenu à associer 
données anciennes réexaminées et 
données récentes de l’archéologie 
préventive pour restituer deux antiques 
étapes routières sur la route de 
Lugdunum. Prix : 45 €.

DARA 40 - 2014
Organiser l’espace sacré au Moyen 
Âge. Topographie, architecture et 
liturgie (Rhône-Alpes – Auvergne. 
Sous la direction d’Anne Baud et la 
coordination de Joëlle Tardieu. 2014, 
326 p. À travers un grand nombre 
d’exemples, des chercheurs issus 
de diverses institutions de recherche 
et réunis dans l’Action collective de 
recherche « Morphogénèse de l’espace 
ecclésial au Moyen Âge », offrent une 
analyse croisée des causes spirituelles 
et matérielles qui ont présidé à 
l’organisation de l’espace ecclésial 
depuis l’Antiquité tardive jusqu’au XVe 
siècle. Prix : 39 €.

DARA 41 – 2014
La nécropole des Géandes à Bourg-
Saint-Andéol (Ardèche) dans le 
cadre du dolménisme en Bas-
Vivarais. Sous la direction de Bernard 
Gély et Wolfgang Pape. 2014. 344 p. 
Pour la première fois dans le Midi de 
la France, une nécropole dolménique 
est abordée dans son ensemble. Les 
informations sont confrontées aux 
résultats des prospections sur près 
de 150 monuments conservés aux 
abords des gorges de l’Ardèche. Un 
bilan complet de plusieurs décennies 
de recherches sur le dolménisme 
ardéchois. Prix : 40 €.

DARA 42 – 2015
La marge orientale du vicus de 
Boutae. Les fouilles Galbert à 
Annecy (Haute-Savoie). Sous la 
direction de Franck Gabayet. 2015. 
445 p. Un large bilan historiographique 
sur Annecy antique et une synthèse 
des connaissances sur l’évolution 
de l’urbanisme à la marge de 
l’agglomération de Boutae, du milieu 
du Ier siècle av. J.-C. et le Ve siècle, à 
partir des fouilles préventives récentes. 
Prix : 43 €.


