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Session d’initiation à l’étude de la céramique gauloise  

à partir des corpus de mobilier de Bibracte 

 

 

 

  
Lieu BIBRACTE EPCC, Centre archéologique européen, 58370 Glux-en-Glenne 

 

Dates du lundi 27 avril au jeudi 30 avril 2020 

Buts Initiation à l’identification, à l’enregistrement, à la quantification et à la 

datation des céramiques de Bibracte. Théorie puis mise en pratique sur des 

ensembles provenant des fouilles du site de Bibracte. 

Les étudiants qui le souhaitent pourront par ailleurs faire une présentation de 

leur travail céramologique. 

 

Responsables Sylvie Barrier, Chercheur à l’université de Lausanne 

Nathanaël Carron, doctorant à l’université de Lausanne 

 

Participants étudiants en archéologie (débutants ou avancés) 

 

 

Conditions 

pratiques 

Hébergement et nourriture pris en charge par BIBRACTE EPCC pour les 

étudiants*. 

*  étudiant jusqu’à 28 ans au sens sécurité sociale française (sauf dérogation) 

 

Inscription Fiche d’inscription obligatoire à demander et à retourner, de préférence par 

courriel à :  

Annick Novak : accueil@bibracte.fr 

 

par courrier postal à : 

Service Accueil Recherche (stage céramique) 

BIBRACTE EPCC, Centre archéologique européen 

58370  Glux-en-Glenne 

 

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Annick 

Novak : 

par téléphone : 03.86.78.69.00  

par courriel : accueil@bibracte.fr  
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Programme du stage céramique  

 
 – Bibracte, 27 au 30 avril 2020- 

 

Sylvie Barrier, Nathanaël Carron (université de Lausanne/Bibracte) 

 

Horaires : 8H30-12H/pause déjeuner/13H-18H 

 

 

Lundi 

Accueil à 8H30. 

Présentation générale du système d’identification et de description des céramiques de Bibracte : les 

catégories techniques, les formes et les types. Théorie et exercices d’entraînement à l’identification. 

 

 

Mardi 

Exercices de détermination sur des ensembles archéologiques provenant de divers secteurs du site et 

enregistrement des données. 

 

 

Mercredi 

Matin : Comptage, datation : principes théoriques et exercices. 

Après-midi : suite des exercices de détermination sur des ensembles archéologiques provenant de divers 

secteurs du site et enregistrement des données. 

 

 

Jeudi 

Exercices de détermination sur des ensembles archéologiques provenant de divers secteurs du site et 

enregistrement des données. 

Initiation au dessin de céramique (sur papier uniquement). 

Fin du stage à 16h. 
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