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CHANTIER ECOLE ALGERO-FRANÇAIS EN ARCHEOLOGIE 
RAPPORT DU STAGE DE FORMATION-RECHERCHE EN CERAMOLOGIE 

DEUXIEME SESSION / PERFECTIONNEMENT 
(18-25 novembre 2018) 

 
 
 Sur sollicitation du Centre National de Recherche en Archéologie, le Centre Camille Jullian 
(Aix-Marseille Université, CNRS, Ministère de la Culture, CCJ, Aix-en-Provence, France) contribue à 
l’organisation de stages de formation-recherche en céramologie dans le cadre du projet de chantier 
école algéro-français en archéologie cofinancé par l’Institut Français d’Algérie. 
 
1. ORGANISATION 
 
 Ce deuxième stage de formation-recherche en céramologie s’est tenu du 8 au 25 novembre 
2018 dans la salle de conférence de Dar el-Hamra, rue Mohamed Bouras, Alger. 
 
1.1. Cadre administratif 
 
 Le stage de formation-recherche en céramologie repose sur l’accord cadre de partenariat 
scientifique entre le CNRA et Aix-Marseille Université-Maison Méditerranéenne des Sciences de 
l’Homme en date du 10 janvier 2018. 
 
1.2. Coordinateurs du projet 
 
 Le projet de chantier école algéro-français en archéologie, mis en œuvre conjointement par le 
Centre National de Recherche en Archéologie et Aix-Marseille Université-Maison Méditerranéenne 
des Sciences de l’Homme, est coordonné par : 
- CNRA : M. Toufik HAMOUM, Directeur du CNRA ; 
- Aix-Marseille Université : Mme Sophie BOUFFIER, Directrice de la MMSH, 
 

Le stage de formation-recherche en céramologie est coordonné par : 
- CNRA : M. Brahim BOUSSADIA, Professeur à l’Université d’Alger 2, Institut National 
d’Archéologie ; 
- Aix-Marseille Université : M. Michel BONIFAY, Directeur de Recherche au CNRS. 
 
1.3. Équipe pédagogique 
 
 Le stage a été encadré par une équipe mixte algéro-française de spécialistes en céramologie et 
histoire des techniques: 
- Algérie : M. Brahim BOUSSADIA (Université d’Alger 2) et M. Kamel STITI (CNRA) ; 
- France : Mme Touatia AMRAOUI, MM. Michel BONIFAY et Tomoo MUKAI (Aix-Marseille 
Université, Centre Camille Jullian), M. Claudio CAPELLI (DISTAV, Università degli Studi di 
Genova ; collaborateur associé au CCJ), M. Alejandro QUEVEDO (Universidad de Murcia ; 
collaborateur associé au CCJ). 



 2

1.4. Participants 
 
 Le stage a réuni onze participants (cf. Annexe) : 
- cinq chercheurs et chercheuses du CNRA, 
- un chercheur du Ministère de la Culture, 
- une chercheuse du CNRPAH, 
- une conservatrice du Musée National des Antiquités, 
- une enseignante-chercheuse de l’Université Alger 2, Institut National d’Archéologie, 
- deux doctorantes de l’Université d’Alger 2, Institut National d’Archéologie. 
 
1.5. Contributeurs 
 
 Le stage a bénéficié de la contribution matérielle et/ou financière des partenaires suivants : 
- Algérie : Centre National de Recherche en Archéologie, Direction de la Coopération et des Echanges 
du Ministère de la Culture ; 
- France : Institut Français d’Algérie (IFA), Ambassade de France en Algérie, Service des Relations 
Internationales d’Aix-Marseille Université (AMU), Maison Méditerranéenne des Sciences de 
l’Homme (MMSH). 
 
2. PROGRAMME 
 
2.1. Objectifs et supports pédagogiques 
 

A la suite du premier stage organisé en avril, cette seconde formation avait pour but de 
conforter les participants dans leur connaissance de la céramique antique.  Deux objectifs ont été 
déterminés : approfondir leur capacité à identifier les différentes catégories de sigillées africaines et 
appréhender les principes de l’approche archéométrique. Dans ce but, le stage a comporté des cours 
théoriques (projections PowerPoint) et des applications pratiques. Le support matériel de ces 
applications pratiques était constitué par la collection de céramiques du laboratoire de céramologie de 
l’Institut National d’Archéologie de l’Université d’Alger 2, gracieusement mise à la disposition des 
stagiaires par M. Brahim BOUSSADIA. 
 Le programme du stage a été élaboré afin que les participants acquièrent les notions de base 
liées à ces deux thèmes (sigillée africaine et archéométrie). Les interventions de Claudio CAPELLI, 
géologue-pétrographe à l’Université de Gênes, ont été particulièrement appréciées par les stagiaires, 
ainsi que le recadrage assuré par M. Brahim BOUSSADIA afin de réintégrer cet enseignement dans le 
contexte de l’archéologie algérienne. Par ailleurs, l’apport de M. Alejandro QUEVEDO et de M. Kamel 
STITI sur leur expérience des céramiques de la fouille de la place des Martyrs a permis de contribuer 
également à recentrer cette formation sur la problématique nationale algérienne. 
 
2.2. Programme détaillé 
 
Le stage s’est déroulé sur cinq jours, selon le programme suivant : 
 
● dimanche 18 novembre : 
 
- matin : Ouverture du stage et cours théorique 

o 9h15 : Ouverture du stage par M. Toufik HAMOUM (Directeur du CNRA), M. Brahim 
BOUSSADIA et M. Michel BONIFAY (Fig. 1). 

o 9h45-12h30 : Les grandes catégories de sigillées africaines, par Michel BONIFAY et 
Brahim BOUSSADIA  (Fig. 2). 

 
- après-midi : Cours théorique 

o 14h00-16h00 : Les grandes catégories de sigillées africaines (suite), par Michel 
BONIFAY et  Brahim BOUSSADIA, avec des interventions de Touatia AMRAOUI, T. 
MUKAI et A. QUEVEDO (Fig. 3-4). 



 3

 
● lundi 19 novembre : 
 
- matin : Cours théorique 

o 9h00-12h30 : Introduction à l’archéométrie des céramiques, par Claudio CAPELLI : 
géologie et chimie des céramiques, méthodes macroscopique, pétrographique, 
physico-chimique d’analyse des céramiques (Fig. 5). 

 
- après-midi : Cours théorique 

o 14h00-16h00 : Introduction à l’archéométrie des céramiques (suite), par Claudio 
CAPELLI. Exercice d’observation des pâtes au microscope numérique (Fig. 6). 

 
● mardi 20 novembre : férié 
 
● mercredi 21 novembre : 
 
- matin : Travaux pratiques 

o 9h00-12h30 : Exercices de détermination typologique et pétrographique des sigillées 
africaines, (encadrement : T. AMRAOUI, M. BONIFAY, B. BOUSSADIA, C. CAPELLI, T. 
MUKAI et A. QUEVEDO) (Fig. 7-10). 

 
- après-midi : Travaux pratiques 

o 14h00-16h00 : Exercices de classement typologique des sigillées africaines 
(encadrement : T. AMRAOUI, M. BONIFAY, B. BOUSSADIA, C. CAPELLI, T. MUKAI et 
A. QUEVEDO) (Fig. 11-12). 

 
● jeudi 22 novembre : 
 
- matin : Cours théorique 

o 9h00-11h30 : La céramique culinaire africaine par Tomoo MUKAI et A. QUEVEDO 
(Fig. 13). 

o 11h30-12h30 : Exercices de détermination pétrographique des céramiques culinaires 
africaines, par Claudio CAPELLI (Fig. 14). 

 
- après-midi : Travaux pratiques 

o 14h00-16h00 : Exercices de détermination typologique et pétrographique des 
céramiques culinaires africaines (encadrement : T. AMRAOUI, M. BONIFAY, B. 
BOUSSADIA, C. CAPELLI, T. MUKAI et A. QUEVEDO) (Fig. 15-16). 

 
● dimanche 25 novembre : 
 
- matin : Travaux pratiques 

o 9h00-12h30 : Travaux pratiques de dessin des céramiques (encadrement : A. 
QUEVEDO et T. MUKAI) (Fig. 16-18). 

 
- après-midi : Travaux pratiques 

o 14h00-16h00 : Travaux pratiques de dessin des céramiques (encadrement : A. 
QUEVEDO et T. MUKAI). 

o 16h00 : Visite de la délégation des Directeurs d’Unités de la MMSH (Fig. 19). 
 
● mardi 27 novembre (au siège du CNRA) 
 
- après-midi : Clôture du stage et remise des attestations (Fig. 20). 
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2.3. Équipement technique et livrables 
 
 Au cours de la formation en archéométrie de la céramique, les stagiaires ont pu utiliser le 
matériel technique fourni par le Centre Camille Jullian, notamment un ensemble de loupes 
(grossissement x 20) leur permettant d’observer la pâte des céramiques et ainsi mettre en pratique la 
formation apportée par le géologue Claudio CAPELLI. Comme lors du premier stage, des 
conformateurs, pieds à coulisse, courbes de diamètres, règles, équerres, porte-mines, gommes, papier 
calque ont été utilisés lors de la séance consacrée au dessin des céramiques. L’ensemble de la 
documentation produite au cours du stage (dessins et échantillons) a été archivée sur place. Une 
attestation de stage a été délivrée aux onze participants. 
 
3. CONCLUSION 
 
 Cette deuxième session de stage de céramologie, avec un effectif resserré de stagiaires, a 
permis à ces derniers de se perfectionner dans cette discipline indispensable à la datation des 
stratigraphies et monuments archéologiques d’époque historique. C’est pour cette raison qu’a été 
choisie la catégorie de poterie la mieux à même de fournir les meilleurs datations : la céramique 
sigillée africaine. Un deuxième objectif de ce second stage était de fournir aux participants une 
initiation à l’approche archéométrique de cette documentation. Le choix a porté sur la méthode 
pétrographique, la plus facile à mettre en œuvre. Les stagiaires ont eu la chance de bénéficier de la 
présence de M. Claudio CAPELLI, actuellement l’un des meilleurs spécialistes internationaux de cette 
discipline appliquée aux céramiques africaines. Enfin, M. Alejandro QUEVEDO, enseignant-chercheur 
à l’Université de Murcie et collaborateur associé au Centre Camille Jullian, et M. Kamel STITI, 
chercheur au CNRA, ont pu apporter aux stagiaires l’éclairage des études céramologiques en cours à 
l’issue des fouilles de la place des Martyrs à Alger. La contextualisation algérienne de l’enseignement 
a été assurée par M. Brahim BOUSSADIA, qui est ou a été l’encadreur universitaire de la plupart des 
stagiaires. C’est également grâce à la collection de référence fournie par M. Brahim BOUSSADIA que le 
stage au pu atteindre ses buts. 

En effet, à l’issue de ce second stage, on peut estimer que l’objectif du chantier école algéro-
français en archéologie de rendre autonomes les chercheurs et techniciens du CNRA dans le domaine 
de la céramologie est en passe d’être atteint. C’est désormais le cas dans l’identification des grandes 
catégories de céramiques (stages 1 et 2), dans la documentation graphique (stages 1 et 2) et 
photographique (stage 1), ainsi que dans le domaine de l’approche archéométrique (stage 2, à 
développer). Il est intéressant de noter que M. Brahim BOUSSADIA a opéré un recrutement 
extrêmement  pertinent pour ce second stage, en associant encore plus que dans le premier des 
personnes issues non seulement du CNRA mais également du CNRPAH, du Ministère de la Culture, 
de l’Institut National d’Archéologie de l’Université d’Alger 2 et du Musée National d’Antiquités 
Nationales. 

Il est envisagé de poursuivre cette formation de céramologie en 2019 dans le cadre du 
deuxième programme d’application de la convention cadre de partenariat scientifique entre AMU et le 
CNRA. 
 
 
Toufik HAMOUM (CNRA) 
Sophie BOUFFIER (Aix Marseille Univ, CNRS, CCJ) 
Touatia AMRAOUI (Aix Marseille Univ, CNRS, CCJ) 
Michel BONIFAY (Aix Marseille Univ, CNRS, CCJ) 
Brahim BOUSSADIA (CNRA / Université d’Alger 2) 
Claudio CAPELLI (DISTAV / CCJ) 
Tomoo MUKAI (Aix Marseille Univ, CNRS, CCJ) 
Alejandro QUEVEDO (Univ. Murcie / CCJ) 
Kamel STITI (CNRA)
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Fig. 1 : Ouverture du stage de formation-recherche en céramologie. 

par M. Brahim BOUSSADIA (CNRA/Université d’Alger 2) et 
M. Michel BONIFAY (Aix-Marseille Université) 

 
 
 
 
 

 
Fig. 2 : Premier jour. Cours théoriques sur les sigillées africaines, 

par M. Michel BONIFAY (Aix-Marseille Université, CCJ). 
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Fig. 3 : Premier jour. Cours théorique sur les sigillées africaines, 

Intervention de Mme Touatia AMRAOUI (Aix-Marseille Université, CCJ). 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4 : Premier jour. Cours théorique sur les sigillées africaines, 

Intervention de M. Tomoo MUKAI (Aix-Marseille Université, CCJ). 
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Fig. 5 : Deuxième jour. Cours théoriques sur l’archéométrie des céramiques par M. Claudio CAPELLI 

(DISTAV, Université de Gênes/Aix-Marseille Université, CCJ). 
 
 
 
 
 

 
Fig. 6 : Deuxième jour. Cours théoriques sur l’archéométrie des céramiques par M. Claudio CAPELLI 

(DISTAV, Université de Gênes/Aix-Marseille Université, CCJ). Discussion avec les stagiaires. 
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Fig. 7 : Troisième jour. Exercices de détermination typologique et pétrographique des sigillées 

africaines. (encadrement : T. AMRAOUI, M. BONIFAY, B. BOUSSADIA,  
C. CAPELLI, T. MUKAI et A. QUEVEDO) 

 
 
 
 
 

 
Fig. 8 : Troisième jour. Exercices de détermination typologique  

et pétrographique des sigillées africaines. Intervention de  
M. Brahim BOUSSADIA (CNRA/Université d’Alger 2) 
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Fig. 9 : Troisième jour. Exercices de détermination typologique  

et pétrographique des sigillées africaines. 
 
 
 
 
 

 
Fig. 10 : Troisième jour. Exercices de détermination typologique  

et pétrographique des sigillées africaines. 
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Fig. 11 : Troisième jour. Exercices de classement typologique des sigillées africaines. 

Intervention de M. Brahim BOUSSADIA (CNRA/Université d’Alger 2)  
et de M. Kamel STITI (CNRA). 

 
 
 
 
 

 
 

Fig. 12 : Troisième jour. Exercices de classement typologique des sigillées africaines. 
Intervention de Mme Touatia AMRAOUI (Aix-Marseille Université, CCJ). 
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Fig. 13 : Quatrième jour. Cours théorique sur les céramiques culinaires africaines 
par M. Alejandro QUEVEDO (Université de Murci/Aix-Marseille Université, CCJ). 

 
 

 

 
Fig. 14 : Quatrième jour. Exercices de détermination pétrographique  

des céramiques culinaires africaines, par M. Claudio CAPELLI 
(DISTAV, Université de Gênes/Aix-Marseille Université, CCJ)
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Fig. 15 : Quatrième jour. Exercices de détermination pétrographique  

des céramiques culinaires africaines. Intervention de M. Alejandro QUEVEDO 
(Université de Murci/Aix-Marseille Université, CCJ) 

 
 

 
 

 
Fig. 16 : Quatrième jour. Exercices de détermination pétrographique  

des céramiques culinaires africaines. Intervention de M. Claudio CAPELLI 
(DISTAV, Université de Gênes/Aix-Marseille Université, CCJ) 
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Fig. 17 : Cinquième jour. Travaux pratiques de dessin des céramiques 

(encadrement : A. QUEVEDO et T. MUKAI). 
 
 

 
Fig. 18 : Cinquième jour. Travaux pratiques de dessin des céramiques 

(encadrement : A. QUEVEDO et T. MUKAI). 
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Fig. 19 : Cinquième jour. 

Visite de la délégation des Directeurs d’Unités de la MMSH 
 
 
 
 

 
Fig. 20 : Sixième jour. Remise des attestations au CNRA, 

en présence de M. Toufik HAMOUM (Directeur du CNRA) et  
de M. Mustafa FILAH (Institut National d’Archéologie, Université d’Alger 2). 
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ANNEXE 

 
CHANTIER ECOLE ALGERO-FRANÇAIS EN ARCHEOLOGIE 

RAPPORT DU STAGE DE FORMATION-RECHERCHE EN CERAMOLOGIE 
PREMIERE SESSION / INITIATION 

(8-12 avril 2018) 
 

EFFECTIFS 
 

 Nom & prénom Institution Fonction 

1 
ACHEROUFENE Nadia 
 

MPNA 
Conservatrice 

2 
ALIHAMZA Kheïra 
 

CNRA 
Attachée de Recherche 

3 
AMOKRANE Nabil  
 

Ministère de la Culture 
Archéologue 

4 
BELARBI Ouiza Université d’Alger 2, 

Institut d’Archéologie 
Maître Assistante 

5 
DJELLID Akila 
 

CNRPAH 
Attachée de Recherche 

6 
HASSANI Samy CNRA Archéologue 

 

7 
LARBÈS Latifa 
 

CNRA 
Chargée de Recherche 

8 
MEKESSER Souad Université d’Alger 2, 

Institut d’archéologie 
Etudiante en 

Master 2 

9 
TAFERHIT Fella Université d’Alger 2, 

Institut d’Archéologie 
Etudiante en 

Master 2 

10 
TAZEKRITT Fatiha CNRA Archéologue 

 

11 
TIGHERMINE Karim CNRA Archéologue 

 
 

Une attestation de stage a été délivrée à chaque participant. 
 


