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Le re�seau de recherches sur les terres cuites architecturales antiques,  me�die�vales et
modernes  (Re�seau  TCA,  https://reseautca.hypotheses.org/)  organise  sa  prochaine
journe�e annuelle sur le site de  Cassinomagus/Chassenon (Charente),  a"  proximite�  des
thermes  les  plus  monumentaux  de  France,  le  vendredi  19  novembre 2021.  Les
chercheurs travaillant sur les terres cuites architecturales de toutes pe�riodes auront
une  fois  de  plus  l’occasion  de  pre�senter  leurs  travaux  re�cents,  qu’ils  concernent  le
Centre-Ouest de la France ou d’autres re�gions. 

Les participants be�ne� ficieront d’une entre�e gratuite sur le site et d’une visite guide�e par
Sandra  Sicard,  arche�ologue  de�partementale  et  responsable  de  fouilles  a"  Chassenon,
accompagne�e  d’Arnaud  Coutelas,  charge�  d’e� tudes  et  consultant  en  pe� troarche�ologie
(DTalents). 

Pour ceux qui le souhaitent, le de� jeuner pourra e2 tre pris sur place, soit tire�  du sac, soit
sous la forme d’un panier repas (cf. fiche d’inscription).

____________________________________

Afin que cette journe�e puisse avoir lieu dans le contexte actuel, un protocole sera mis en place afin de

veiller  au respect  des  consignes  sanitaires  en vigueur.  Un espace suffisant  sera  me�nage�  entre  les
sie"ges  des  auditeurs  afin  de  maintenir  une  distanciation physique.  Les  auditeurs  devront  pre�voir

d’apporter et de porter un masque pendant les communications et leurs de�placements au sein de
l’e� tablissement.  Du  gel  hydro-alcoolique  sera  mis  a"  disposition.  Ces  mesures  sont  susceptibles

d’e�voluer  en  fonction  des  consignes  en  vigueur  a"  la  date  de  la  manifestation.  Elles  vous  seront
de� taille�es au de�but de la journe�e, ou par courriel le cas e�che�ant. 

https://reseautca.hypotheses.org/


Journée Réseau TCA, vendredi 19 nov. 2021

09h30 Accueil

10h00 Introduction
Laure LAÜT (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR 8546 Aoroc)

10h10 Les terres cuites architecturales de Cassinomagus/Chassenon.
Arnaud COUTELAS (DTalents, UMR 8546 Aoroc)

10h40 L’atelier de tuilier de TITVS LIBERIVS LICINIVS enfin retrouvé à Divona/Cahors ? 
Laurent GUYARD (Service d’archéologie préventive de Bordeaux-Métropole)

11h10 – 11h30 Pause

11h30 Panorama  de  quelques  acquis  récents  sur  les  terres  cuites  architecturales  gallo-romaines  en  
Bretagne.
Richard DELAGE (Inrap)

12h00 Tuiles versus dalles sciées : l’emploi de la terre cuite et de la pierre dans les toitures d’Alésia (I er – 
IIIème s.).
Valentine BRELOUX (Doctorante, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR 7041 Arscan)

12h30 – 13h30 Pause déjeuner

13h30 – 14h30 Visite des thermes de Cassinomagus (S. Sicard et A. Coutelas)

14h30 Accessoires et ornements de couverture en Bourgogne à la fin du Moyen-Age (XIIIe-XVIe siècles).
Sylvain AUMARD (Centre d’études médiévales, UMR 6298 Artehis)

15h00 Des terres cuites architecturales dans les cuisines du duc d’Orléans à Coucy (Aisne).
Guillaume CHAMARRE (Pôle de Recherche Archéologique de Nantes Métropole)

15h30 Le puits en briques de Saint-Didier-en-Bresse (71).
Antony GAILLARD (Inrap)

16h00 Discussion générale

Visite libre du site de Cassinomagus
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Bulletin d’inscription

Nom :

Prénom :

Adresse :

Institution : 

Tél. : 

Courriel : 

Participera à la journée d’étude du vendredi 19 novembre et souhaite réserver :

Un panier pique-nique à 8 euros ⃞

Un panier pique-nique végétarien à 10,50 euros ⃞

Bulletin a"  renvoyer :

Par email a"  Arnaud Coutelas (coutelas@gmail.com)

Ou par courrier a"  Sandra Sicard, Base arche�ologique, Hameau de Longeas 16150 Chassenon

mailto:coutelas@gmail.com

