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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Exposition 
«  L’art et la matière. Céramiques antiques et contemporaines » 

Au musée et site archéologique à Saint-Romain-en-Gal 
 

Jusqu’au 27 juin 2021, le musée et site 
archéologique présentent à Saint-Romain-
en-Gal une exposition inédite qui fait 
dialoguer les productions des potiers 
de Vienna antique avec l’art de la céramique 
contemporaine. 

Au sein de ce vaste ensemble, géré par 
le Département du Rhône, plus de cent 
cinquante œuvres éclairent cet héritage 
précieux qui enrichit l’imaginaire des artistes 
contemporains. 

L’exposition se situe au cœur des 
collections permanentes du musée. Elle rend 
ainsi compte du passionnant dialogue qui 
s'est noué au fil des siècles entre savoir-faire 
traditionnels et créations plastiques 
d'aujourd'hui. 

En collaboration avec les archéologues 
Armand Desbat et Cécile Batigne 
(Laboratoire ArAr, Archéologie et 
Archéométrie), un panorama inédit de 
productions céramiques romaines livre des 
témoignages essentiels sur les habitants de 
la riche Vienna.  

L’exposition « L’art et la matière. 
Céramiques antiques et contemporaines »  
est aussi l’occasion de célébrer un 
partenariat de quarante ans entre le musée 
et Jean-Jacques Dubernard de la poterie 
des Chals à Roussillon. Cet atelier a 
participé à une pratique née au début du XXe 
siècle où certains artistes, pour apprivoiser la 
céramique, collaborent avec des potiers en 
confrontant leur art à des contraintes et à des 
possibilités multiples. 

Cette pratique artistique trouve 
évidemment son incarnation dans l’œuvre 
prolifique de Picasso à Vallauris mais aussi 
son prolongement actuel dans les créations 
de l’actrice Louise Bourgoin, tous deux 
également présentés dans l’exposition. 

La dernière section du parcours, consacrée 
aux expérimentations archéologiques conduites 
par le musée et ses différents partenaires, 
évoque les travaux menés depuis les années 
2 000 pour retrouver les gestes des potiers 
gallo-romains.  

Cette exposition est donc l’occasion de 
témoigner, auprès du grand public, des 
discussions passionnées qui ont lieu au sein 
du musée de Saint-Romain-en-Gal entre 
potiers et archéologues et des échanges 
féconds entre les différentes disciplines 
contribuant à une meilleure connaissance 
de la céramique d’hier et d’aujourd’hui. 

 
En guise de prologue à ce dialogue, une 

vingtaine de potiers du département du 
Rhône ont été invités par le musée à exposer 
une œuvre représentative de leur créativité 
démontrant avec brio le dynamisme et la 
vivacité de l’art de la céramique 
contemporaine sur le territoire 
rhodanien. 

 
Un catalogue et une riche programmation 
complètent le parcours de l’exposition. 

Plus d’infos : 
musee-site.rhone.fr 
et sur nos réseaux sociaux 

 
Infos pratiques 
« L’art et la matière. Céramiques antiques et 
contemporaines », jusqu’au 27 juin 2021 au musée et site 
archéologique, RD 502, 69560 Saint-Romain-en-Gal. 
Tél. +33 (0)4 74 53 74 01 - musee-site.rhone.fr 
 
Plein tarif : 6 € 
Tarif réduit : 3 € (sur justificatif pour les étudiants, les 
familles nombreuses, les groupes à partir de 10 
personnes de plus de 18 ans, les seniors…). 
Gratuit : mois de 18 ans, demandeurs d’emploi, 
personnes en situation de handicap. 
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Comité scientifique et prêteurs de l’exposition 
 
Le comité scientifique  
Commissariat général 
Émilie Alonso, directrice du musée et site archéologique 
à Saint-Romain-en-Gal. 
 
Commissariat scientifique 
Armand Desbat, archéologue, céramologue, membre 
émérite du laboratoire ArAr, Archéologie, UMR 5138 
(unité mixte de recherche). 
Cécile Batigne, archéologue, céramologue, directrice 
du laboratoire ArAr, Archéologie et Archéométrie,  
UMR 5138 (unité mixte de recherche). 
Christophe Caillaud, service scientifique du musée de 
Saint-Romain-en-Gal. 
 
Conseillers artistiques 
Jean-Jacques Dubernard, potier à Roussillon, Poterie 
des Chals. 
Partenaire historique du musée depuis les années 
1980, il a su apporter sa contribution à une meilleure 
connaissance de la céramique antique. 
 
Nathalie Pouzet, potière à Roussillon à la Poterie des 
Chals et à Vanosc. Elle  arpente un autre chemin créatif 
en modelant des sculptures monumentales de têtes 
humaines, qui seront exposées sur le site.  

Les prêteurs  
 
Sèvres - Cité de la Céramique 
Centre national des arts plastiques, Paris 
La Piscine - Musée d'art et d'industrie André Diligent 
de Roubaix 
Service archéologique de la Ville de Lyon 
Laboratoire ArAr – Archéologie et Archéométrie, Lyon 
 
 
Collections particulières 
Manon Bonnet 
Louise Bourgoin 
Guy et Myriam Brunet 
Dominique Coffignier 
Johanna de Clisson 
Jean-Christophe Der Markarian 
Armand Desbat 
Jean-Jacques Dubernard 
Joëlle Lachens 
Jacques et Monique Maurice 
Nathalie Pouzet Dubernard  
Yona Waksman 
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Parcours de l’exposition 
 
Prologue 
L’art de la céramique dans le 
département du Rhône 
aujourd’hui 
 
À l’occasion de l’exposition « L’art et la matière. 
Céramiques antiques et contemporaines », le 
musée a souhaité associer les potiers du Rhône 
en présentant dans le hall du musée, une 
sélection unique de leur savoir-faire. 
Des ateliers de potiers sont attestés dès 
l’Antiquité sur le territoire de l’actuel 
département du Rhône (hors Métropole 
lyonnaise), les plus notoires étant ceux repérés à 
Saint-Romain-en-Gal et Sainte-Colombe.  
 
Pour le Moyen-âge, les archéologues ont mis en 
évidence une activité potière (entre le VIe et le 
XVIe siècle) sur les communes beaujolaises de 
Corcelles-en-Beaujolais, de Saint-Étienne-des-
Oullières et de Saint-Georges-de-Reneins. Plus 
au sud, à Loire-sur-Rhône, au XIXe siècle, il est 
fait mention de potiers dont la production est 
semble-t-il de « piètre qualité ». 
 
Aujourd’hui, le Département peut se réjouir de la 
présence sur son territoire d’une vingtaine 
d’artisans potiers qui reflètent toutes les  
sensibilités artistiques actuelles de l’art de la 
céramique. 
Pratiquant les techniques du grès, de la faïence, 
de la porcelaine ou encore du raku, les potières 
et les potiers du Rhône accueillent volontiers le 
public dans leurs ateliers tout au long de l’année 
pour leur faire découvrir leur passion. 
 
Liste des potiers du Rhône disponible sur 
demande : philippe.hugot@rhone.fr 
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Les productions antiques 
 
L’exposition, conçue au sein des collections 
permanentes, débute par la présentation des 
productions locales romaines attestées à Vienna. 
Fruits de transferts technologiques ou de traditions 
locales, ces céramiques témoignent des savoir-
faire, des pratiques culinaires ou cultuelles des 
habitants de cette riche cité et du développement de 
l’art des potiers et des tuiliers sur les bords du Rhône 
depuis l’Antiquité. 
 
Utilisée pour de nombreux usages (vaisselle de 
table, récipients de stockage et de transport, mais 
aussi matériaux de construction) la céramique, ou 
terre cuite, a donné lieu à une production de masse. 
Contrairement à d’autres matériaux comme le 
métal ou le verre, on ne peut la refondre et c’est un 
matériau qui se conserve bien malgré sa fragilité. 
 
La céramique est donc un matériau omniprésent sur 
les sites de fouilles archéologiques et un objet 
d’étude privilégié. Elle sert notamment à établir la 
chronologie des sites archéologiques.  
 
Certaines catégories, comme la sigillée* ou les 
amphores*, objets de commerce à longue distance, 
constituent des traceurs pour les échanges au sein 
de l’Empire et au-delà vers l’Afrique ou l’Asie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le rôle de la céramique en 
archéologie 

La céramique, ou terre cuite, est un matériau 
omniprésent sur les sites de fouilles 
archéologiques, pour plusieurs raisons. 

Elle a donné lieu à une production de masse car 
elle est utilisée pour de nombreux usages : 
vaisselle de table,  récipients de stockage et de 
transport, mais aussi matériaux de construction.  

Bien que fragile, c’est un matériau 
pratiquement indestructible. En outre, elle n’est 
pas recyclable, à la différence d’autres 
matériaux comme le métal ou le verre que l’on 
peut refondre.  

Comme elle se conserve bien, la céramique est 
un objet d’étude privilégié pour les 
archéologues. C’est également l’artisanat le 
mieux connu car il laisse de nombreux vestiges. 
En se basant par exemple sur le renouvellement 
des formes et des décors des céramiques fines 
qui suivent l’évolution des modes, elle sert 
notamment à établir la chronologie des sites 
archéologiques.  

Certaines catégories, comme la sigillée* ou les 
amphores*,  objets de commerce à longue 
distance, constituent des traceurs pour les 
échanges au sein de l’Empire et au-delà vers 
l’Afrique ou l’Asie.   

Enfin, l’iconographie des vases décorés et la 
forme des récipients culinaires renseignent sur 
les pratiques socio-culturelles ou alimentaires. 
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Les ateliers de potiers de Saint-Romain-en-
Gal ont surtout été actifs à la fin du Ier siècle 
avant notre ère et au début du Ier siècle de 
notre ère, sous les règnes des empereurs 
Auguste et Tibère.  
Leur production, très variée et largement 
diffusée, comprend une grande variété 
d’objets en terre cuite, que l’on peut classer 
en plusieurs catégories :  
- les céramiques fines ;  
- les céramiques communes en pâte calcaire. 
 
Les traces de cet artisanat céramique ont été 
retrouvées en différents points du site 
archéologique, dans les niveaux profonds, 
recouverts par la suite par l’extension de 
l’habitat antique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’atelier de potier 
de chapeau rouge 
L’atelier de potiers d’époque romaine 
découvert en 2000 à Lyon était remarquable 
par son état de conservation. Dans un 
bâtiment de dix-huit mètres de long sur neuf 
mètres de large, cette installation artisanale 
comportait six fours, trois fosses pour la 
préparation de l’argile, plusieurs 
emplacements de tours, ainsi que des 
dépotoirs. Toutes ces structures illustrent 
l’ensemble de la chaîne opératoire de la 
fabrication des céramiques et permettent de 
reconstituer l’évolution de l’atelier dans le 
temps.  

Des moulages de ces diverses structures 
sont présentés dans le parcours de 
l’exposition, dans la zone située sous le 
musée. 
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Nathalie Pouzet 
 
Nathalie Pouzet Dubernard s’installe à la 
poterie des Chals en 1990 et débute sa 
production de céramiques qui puise dans le 
répertoire traditionnel de la terre vernissée. 
Plus récemment, la collaboration avec des 
artistes plasticiens l’a conduite à travailler le 
motif du visage féminin en créant des 
sculptures parfois de grandes dimensions 
représentant des têtes ou des bouches. Ces 
œuvres aux formes épurées, comme hors du 
temps, même si quelques références à 
l’Antiquité semblent décelables, invitent à la 
méditation et à l’introspection. 

La poterie des Chals 
Cette exposition rend particulièrement hommage 
à Jean-Jacques Dubernard, et Nathalie Pouzet 
qui, pendant plus de quarante ans,  ont exercé 
leur talent à la poterie des Chals, labellisée 
Entreprise du Patrimoine Vivant. 
Le lieu demeure encore à ce jour un des seuls 
ateliers en France possédant sa propre carrière 
d’extraction d’argile. 
La complicité, nouée grâce à l’archéologie 
expérimentale impulsée au musée par Armand 
Desbat, ancien responsable des fouilles menées 
sur le site dans les années 80, nourrit encore la 
recherche sur les techniques des artisans potiers 
antiques. 
Nombreux sont les artistes venus apprendre ou 
collaborer à la poterie des Chals, lieu de 
rencontres et d’échanges depuis les années 
1930. 
L’exposition présente de manière inédite des 
céramiques issues de ces créations communes. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le temps de l’exposition, les Têtes monumentales 
de Nathalie Pouzet sont présentées sur le site 
archéologique, dans le péristyle de la maison 
des dieux Océan. 

Jean-Jacques Dubernard 
 
Après trois rudes années d’apprentissage du 
métier avec Jean-Marie Paquaud, de 1976 à 
1979, Jean-Jacques Dubernard reprend la 
poterie des Chals et perpétue l’œuvre de son 
prédécesseur jusqu’en 2020. Il s’inscrit dans la 
pure tradition de la terre vernissée 
dauphinoise et roussillonnaise en lui insufflant 
fraîcheur, gaieté et espièglerie. Ces petits 
personnages, installés sur des couvercles, des 
caches « cubis », sur des épis de faîtage ou 
représentés sur des plats aux grandes 
dimensions sont souvent accompagnés de 
maximes poétiques.  

Jean-Jacques Dubernard collabore également 
aux expérimentations archéologiques du 
musée sur la céramique antique depuis 
quarante ans. 
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Les collaborations entre artistes et potiers : rencontres et 
regards croisés

À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, 
des artistes peintres se confrontent à l’argile et 
donc à la céramique. 
Ce matériau plus modeste et plus brut représente 
alors un nouveau terrain d’expérimentation et de 
création.  
Les œuvres céramiques de Gauguin, de Matisse, 
de Derain ou encore de Miró témoignent de cette 
profusion artistique souvent méconnue du grand 
public.  

Pour exprimer tout leur art face à des contraintes 

et à des possibilités multiples, certains peintres et 

sculpteurs ont expérimenté l’art de la céramique 

en collaboration avec des potiers. Les œuvres 

présentées au sein de cette exposition illustrent 

ces rencontres artistiques, avec Anne Dangar, 

Gérard Lachens, Maurice der Markarian ou 

encore Lassaâd Metoui. 
 
 
Ainsi, Anne Dangar, célèbre élève australienne 
du peintre Albert Gleizes, installée à Moly 
Sabata, fait le chemin à pieds depuis Sablons 
situé au bord du Rhône jusqu’à Roussillon pour 
parfaire son apprentissage du métier de potière 
auprès du « Père Paquaud ». Geneviève Dalban, 
élève d’Anne Dangar et sa fille Aguilberte 
Dalban, poursuivant la tradition gleizienne dans 
l’art céramique à Ampuis (69), collaborent 
également avec Jean-Marie Paquaud, puis avec 
Jean-Jacques Dubernard, jusqu’au milieu des 
années 2000. 
 
 
 

Anne Dangard 

L’artiste n’a de cesse de mettre en application les 
principes cubistes d’Albert Gleizes tout en créant 
son propre style influencé par les traditions de la 
terre vernissée locale. Elle puise également aux 
sources de l’art celte ou des sociétés anciennes 
d’Amérique ou d’Asie. 
 
Geneviève Dalban 

Formée par Anne Dangar, elle s’évertua tout au 
long de sa vie à prolonger et à diffuser l’héritage 
d’Albert Gleizes mais aussi celui d’Anne Dangar. 
Leur influence est omniprésente dans ses 
créations, les grands plats, les tableaux réalisés 
par assemblage de carreaux en terre cuite ou les 
grandes boîtes ou pots à couvercle. C’est tout 
naturellement qu’elle entame une collaboration 
avec la poterie des Chals jusque dans les années 
1990. 
 
Aguilberte Dalban 

Son œuvre, influencée par l’enseignement de sa 
mère, s’inscrit aussi dans la tradition artistique 
héritée d’Anne Dangar et marquée par les 
théories du peintre Albert Gleizes. Sa production 
se caractérise par l’élaboration de plats, de pots 
à couvercle aux formes généreuses, de soupières 
ou de théières richement décorées de motifs 
géométriques ou de spirales Elle poursuit la 
collaboration entamée par ses aînées avec la 
poterie des Chals, aussi bien pour le tournage 
des céramiques que pour la cuisson au four à 
bois. 
 Jean-Marie Pacaud et les trois 

potières 

Propriétaire de la poterie des Chals de 1930 
à 1955, jusqu’à sa reprise par J.-J. Dubernard 
dans les années 1980, Jean-Marie Pacaud 
poursuit la production traditionnelle de la 
poterie fabriquant essentiellement des 
céramiques utilitaires comme des biches à 
lait, des faisselles ou des pots de fleurs.  

Toujours prêt à partager ses connaissances et 
son savoir-faire, il fait de son atelier un lieu 
d’échange et de convivialité pour de 
nombreux artistes. 
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Les collaborations de Jean-Jacques Dubernard 

 
Le grand céramiste Gérard Lachens fait ses classes à 
la poterie des Chals dans les années 50 avant de 
s’établir à Moustier-Sainte-Marie. Resté fidèle à la 
poterie des Chals, reprise alors par Jean-Jacques 
Dubernard, il participe notamment aux cuissons 
communes dans le grand four à bois de l’atelier.  
Dans les années 1990, la rencontre avec le peintre 
isérois Maurice der Markarian est pour Jean-Jacques 
Dubernard une révélation humaine et artistique. 
L’utilisation des couleurs permet aux deux artistes de 
créer des œuvres uniques inscrivant leur 
collaboration dans la lignée des partenariats 
célèbres à l’instar de Madoura et de Picasso. 
En 2003, à l’occasion d’une résidence d’artiste, il 
fusionne son talent avec le calligraphe Lassaâd 
Metoui : le potier créant les formes en argile et le 
calligraphe insufflant l’âme poétique aux œuvres en 
terre cuite par son art consommé de l’écriture et de 
la décoration. Plus récemment, sa collaboration avec 
le peintre Dominique Coffignier procède de la même 
démarche. 

 
Gérard Lachens a contribué au 
renouvellement de la terre vernissée notamment 
avec Philippe Sourdive (1912-1978). 
Collectionneur de poteries et de tessons, Gérard 
Lachens ancre sa création dans le passé de la 
céramique. Partant de formes traditionnelles, il y 
associe des personnages qui peu à peu s’animent, 
en se détachant des bols, des pichets pour exister 
par eux-mêmes grâce aux figurines qui parfois 
chevauchent des cochons, des oiseaux ou des 
poissons aux couleurs éclatantes. 
 
 
Maurice Der Markarian reconnaissait 
volontiers l’influence majeure de trois peintres aux 
univers très éloignés mais complémentaires : Goya 
pour son trait expressionniste, Bonnard pour son 
usage de la couleur et enfin Picasso pour le 
traitement des visages dans des plans différents. 
Des œuvres littéraires comme Salammbô et 
Madame Bovary de Flaubert ou Anna Karénine de 
Tolstoï influencent son travail de composition. Si le 
dessin est à l’origine de l’œuvre, il se singularise 
surtout par son travail chromatique où le rouge 
sang et le bleu profond  
se distinguent. La figure humaine, le portrait en 
particulier, est au cœur de son processus artistique. 
La confrontation à la matière céramique et au 
volume oblige le peintre à développer son art sur 
l’ensemble d’un support qui est très éloigné de la 
toile classique. 

 
Lassaâd Metoui est initié très tôt à l’art de la 
calligraphie arabe et se nourrit aussi bien des arts 
asiatiques que des arts africains, de l’art classique 
que de l’art contemporain.  
 

 
 
 
Dominique Coffignier, né à Paris, vit et 
travaille à Vienne en Isère. Sa peinture, bien 
qu'abstraite, nous livre une interprétation concrète 
et presque organique du monde et des forces 
naturelles qui l’animent. Son travail sur la matière 
et sur la couleur transcende la notion de paysage. 
Ses tableaux nous alertent sur la puissance des 
éléments à l’œuvre dans notre univers et nous 
invitent à un peu plus d’humilité. Cette exploration 
de la matière, trouve son prolongement naturel 
dans ses collaborations anciennes avec des 
céramistes comme Patrick Galtier à Saint-Quentin-
la-Poterie ou plus récentes avec Jean-Jacques 
Dubernard à la poterie des Chals. 
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Pablo Picasso 
 

 
 
Génie artistique du XXe siècle, Pablo Picasso a 
transcendé tous les courants en révolutionnant 
par son approche totale les arts de la peinture ou 
de la sculpture. Créant des œuvres en terre cuite 
dès le début du XXe siècle notamment en 
collaboration avec l’artiste espagnol Paco Durrio 
ou Jean van Dongen, c’est véritablement à la fin 
des années 1940 qu’il va marquer profondément 
de son empreinte l’art de la céramique et ce 
jusqu’à nos jours.  
En 1946, la rencontre avec Suzanne et Georges 
Ramié, céramistes propriétaires de l’atelier 
Madoura à Vallauris, scelle le début d’un 
partenariat artistique fructueux : jusqu’à la fin de 
leur collaboration en 1969, Picasso produit plus 
de 3500 œuvres originales.  
Il s’empare des formes traditionnelles de la terre 
cuite locale, en les détournant et en y insufflant 
son goût pour les arts et la mythologie antiques, 
la méditerranée ou la tauromachie élaborant 
ainsi son propre répertoire. Initié au début du 
siècle, le phénomène de la céramique artistique 
est complétement revisité et durablement 
renouvelé par Picasso.  
 
 
  

Pablo Picasso s’est-il arrêté à la 
poterie des Chals sur la route de 
Vallauris ? 

Cette histoire fait désormais partie de la 
légende de l’atelier et nous permet d’évoquer 
la figure artistique la plus créative du XXe 
siècle. L’artiste espagnol, avant de s’installer 
dans le sud de la France pour nouer une 
collaboration durable et fructueuse avec 
l’atelier Madoura, s’était déjà confronté à la 
céramique dès les années 1900. 

En associant son art à celui des potiers, 
Picasso révolutionne littéralement la 
céramique comme il a révolutionné la 
peinture. S’emparant des typologies 
traditionnelles, qu’il détourne, et s’inspirant 
des formes antiques qu’il revisite et qu’il 
sublime, il n’invente rien de moins qu’un 
nouveau répertoire céramique puisant aux 
sources de nos sociétés méditerranéennes. 
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Louise Bourgoin 
 
Actrice française, Louise Bourgoin est diplômée 
des Beaux-Arts de Rennes. En 2006, Louise 
Bourgoin entame une carrière d’animatrice dans 
l’émission Le Grand Journal sur Canal + et 
développe parallèlement une carrière d’actrice à 
partir de 2008. Elle se produit aussi pour le petit 
écran comme dans la série Hippocrate (2018), 
développée et diffusée par Canal+.  

Louise Bourgoin a toujours entretenu son 
appétence pour le dessin et la production 
artistique de manière générale, ce qui l’a amené 
à collaborer en 2014 avec la maison de création 
parisienne Pierre Frey pour la décoration de 
tapis, de papier ou de céramiques.  

Elle appose sur ces différents supports son style 
de dessin à la ligne très épurée, avec comme 
motif privilégié le corps de la femme et l’influence 
perceptible de l’Antiquité grecque.  

Les assiettes et les plats en céramique sont créés 
en série limitée à huit exemplaires par modèle. 
Ils ont été décorés/peints à la main par Louise 
Bourgoin avec la complicité des céramistes 
Monique et Vincent Buffile dans leur atelier à Aix-
en-Provence.  
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Ethnographie, analyses et expérimentations
 

Les missions ethnographiques 

Les ateliers de potiers traditionnels qui existent 
encore dans différentes régions du monde sont 
les héritiers de pratiques parfois millénaires. Ils 
constituent une source irremplaçable pour 
appréhender les techniques ancestrales et la 
diversité de la chaîne opératoire, depuis 
l’extraction et la préparation de l’argile jusqu’à la 
cuisson et la commercialisation.  

Les enquêtes ethnographiques offrent donc aux 
archéologues un outil de connaissance 
primordial, qui fournit des clés pour interpréter 
les techniques ou les vestiges antiques. Pour cette 
raison, le laboratoire de Lyon (ArAr) réalise 
depuis des années des missions sur des ateliers 
traditionnels, principalement au Maroc, au Mali, 
à Chypre, ainsi qu’au Cambodge. 

 

Le Laboratoire ArAr, Archéologie et 
Archéomètrie 

L’étude visuelle des composants minéraux 
(pétrographie) et les analyses physico-chimiques 
par rayons X des éléments composant les pâtes 
argileuses des céramiques permettent de 
déterminer les origines de celles-ci et d’en savoir 
plus sur la circulation des biens. 
Des opérations de cuisson expérimentale de 
céramique permettent entre autres d’estimer les 
températures de cuisson des céramiques. 
 

 
L’ensemble de ces analyses contribuent à 
alimenter nos connaissances sur les techniques 
artisanales anciennes.  
 

L’archéologie expérimentale 

Complément utile aux enquêtes 
ethnographiques, l’archéologie expérimentale 
permet aux archéologues de mieux comprendre 
les techniques antiques en les pratiquant, mais 
aussi de tester certaines de leurs hypothèses 
concernant notamment certains procédés 
antiques qui n’existent plus aujourd’hui.  
Ainsi, depuis 2005, un programme 
d’expérimentations archéologiques portant sur la 
céramique romaine est mené sur le site de Saint-
Romain-en-Gal, en collaboration avec le 
laboratoire ArAr et Jean-Jacques Dubernard pour 
la confection des pots. 
Ces expérimentations bénéficient également du 
concours de potiers spécialisés dans la 
reconstitution des formes historiques comme 
Arnau Trullen de Lezoux et Pierre-Alain Capt, 
potier « archéo-céramiste » suisse. 
Plusieurs reconstitutions de fours antiques 
installées dans le « Domaine des Allobroges » 
permettent d’expérimenter les différents modes 
de cuisson en lien avec la nature des 
revêtements, en particulier pour la sigillée et les 
céramiques métallescentes. 
L’ensemble de ces analyses contribuent à 
alimenter nos connaissances sur les techniques 
artisanales anciennes. 
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Lexique 
 
Amphore : récipient en céramique utilisé dans 
l’Antiquité pour le transport des marchandises. 
Sa forme, différente selon son lieu de production 
et son contenu, et sa large diffusion permettent 
de reconstituer les routes commerciales antiques. 
 
Antéfixe : ornement décoratif en céramique, 
placé en rive d’un toit. 
 
Barolet : outil,  parfois en forme de poire, 
constitué d’un ou de plusieurs réservoirs 
contenant de l’engobe liquide et qui sert à tracer 
des motifs et des décors sur les céramiques. 
 
Barbotine : argile fine délayée servant pour le 
décor ou le collage des différentes parties d’une 
céramique. 
 
Bol de Roanne : type de céramiques peintes 
produites essentiellement dans la région 
roannaise durant l’époque romaine. 
  
Céramique métallescente : elle se distingue 
par une gamme de surfaces aux couleurs 
sombres présentant un reflet métallique 
prononcé. 
 
Dilatomètrie : mesure de la dilatation d’un 
corps. 
 
Dolium : jarre céramique d’une contenance 
pouvant aller jusqu’à 3000 litres, utilisée durant 
l’Antiquité, de façon semi-enterrée, dans les 
entrepôts ou les exploitations agricoles pour le 
stockage des marchandises. 
 
Engobe : revêtement mince à base de 
barbotine colorée ou non, appliqué sur une pièce 
céramique pour modifier sa couleur naturelle, 
pour la décorer ou pour lui donner un aspect lisse 
ou brillant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Estèque : outil en bois utilisé par le potier pour 
finir le façonnage d’une poterie, en particulier 
pour lisser les parois. 
 
 
Foulons : les fullonicae étaient des ateliers de 
traitement ou de lavage des produits textiles. 
Plusieurs vestiges de ces ateliers caractérisés par 
de grands bassins ont été mis au jour sur le site 
de St-Romain-en-Gal. 
 
Céramique plombifère : avant sa cuisson 
pour la rendre imperméable et d'aspect glacé ou 
vitreux. La céramique reçoit un engobe contenant 
du plomb. 
 
Gneiss : roche métamorphique de structure 
schisteuse, comprenant du quartz, du mica et du 
feldspath. Sa structure en feuillet permet d’en 
extraire des plaques. 
 
Grésage : le grésage de l'engobe sert à 
transformer la barbotine en une couverture dont 
la vitrification est plus ou moins complète. 
 
Guillochis : Élément de décor formé de petits 
traits réguliers imprimés dans l’argile, obtenu en 
faisant vibrer une lame à la surface du vase. 
 
Sigillée : catégorie de céramique fine à vernis 
rouge brillant orné de décor en relief réalisé 
grâce à des moules ou des poinçons. Son nom 
vient du sceaux (signature) que le potier apposait 
sur ces pièces. 
 
Sigillée claire B : catégorie de céramique fine 
à revêtement rouge orangé produite dans la 
vallée du Rhône entre le IIe et le IVe siècle. 
 
Tournassin ou tournasin : outil utilisé pour 
la finition des pièces pendant ou après le 
séchage. 
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À propos du musée et du site archéologique

À 30 minutes au sud de Lyon, entre Méditerranée et Bourgogne sur la rive droite du Rhône, le musée 
et le site archéologique à Saint-Romain-en-Gal dévoilent plus de 2 000 ans d’histoire antique. Sur 
sept hectares, ce vaste ensemble géré par le Département du Rhône transporte les visiteurs dans une 
des plus riches cités de la Gaule romaine des Ier et IVe siècles après J.-C. En lien direct avec 
l’environnement géographique et historique, les lieux enseignent aux contemporains comment se 
nourrir de l’art ancien et apprendre à mieux le regarder. Résolument tournée vers les acteurs culturels 
et économiques, l’institution participe activement aux manifestations de renommée internationale 
(Jazz à Vienne, Biennale du Design de Saint-Etienne), européenne (Nuit des musées, Journées de 
l'archéologie, Journées du patrimoine…) et nationale (Fête de la Science, Printemps des poètes). 
Enfin, l’Atelier de Restauration de mosaïques et d’enduits peints confirme ce rayonnement au-delà 
du territoire national. 
 

 
 

Le musée 
 
À la fin des années 1960,  à l’occasion de travaux 
pour la construction d’un lycée, de  nombreux 
vestiges sont découverts. Dès leur dégagement, 
en 1967 et 1968, le projet d’un musée associé 
au site est envisagé.  Initialement destiné à 
présenter les découvertes effectuées sur le site, ce 
projet s’est élargi à l’ensemble de la ville de 
Vienna lors de sa conception, dans les années 
1987-88. L’ensemble, achevé en 1996, 
représente une surface de plus de 12 000 m2. 
Portant l’appellation « Musée de France », il 
appartient à la catégorie des rares musées de 
sites français. 

 
Le long du fleuve, le bâtiment d’exposition 
permanente édifié au-dessus d’une maison 
romaine est implanté sur pilotis. 
Perpendiculaire au Rhône, le bâtiment d’accueil 
aux structures de béton apparaît fortement ancré 
au sol. Il accueille les différentes fonctions du 
musée : billetterie, exposition temporaire, 
boutique et restaurant, ainsi qu’un centre de 
recherches et un atelier de restauration des 
mosaïques. Construit sur pilotis, le bâtiment 
d’exposition permanente est une véritable 
structure aérienne qui épouse fidèlement le plan 
d’une domus romaine explorée avant sa 
construction. Transparent sur toutes ses façades, 
cette architecture résolument contemporaine 
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offre une vue d’ensemble sur le quartier gallo-
romain de Saint-Romain-en-Gal, le Rhône et la 
ville de Vienne sur la rive gauche. 
Élément fort du paysage, le musée, placé dans le 
prolongement du pont sur le Rhône, assure 
symboliquement la continuité entre les deux 
rives, référence évidente à l’unité urbaine de 
l’époque romaine. 

 
Le site archéologique 
 
Le site de Saint-Romain-en-Gal, classé au 
titre des monuments historiques en 1983, est 
géré par le Conseil départemental du Rhône 
depuis 1970. Ce secteur de la rive droite du 
Rhône est connu au moins depuis le XVIIe siècle 
pour ses maçonneries enfouies et ses découvertes 
fortuites de pavements et d’objets. On a 
longtemps imaginé qu’il n’y avait ici que des 
villae* dispersées. Ce n’est qu’à la fin des années 
1960 qu’est mis au jour ce qui apparaît 
aujourd’hui comme un vaste quartier résidentiel. 
En 1965, en préalable à la construction d’un 
lycée, des sondages archéologiques sont 
entrepris pour identifier la nature des structures 
présentes. Grâce aux recherches menées durant 

trente ans par l’équipe archéologique du 
Département, il est admis aujourd’hui que 
l’ensemble de ces vestiges de la rive droite, qui 
apparaissent sur les communes de Saint-Romain-
en-Gal et de Sainte-Colombe, ne sont qu’une 
partie de Vienna, l’une des plus grandes villes de 
Gaule romaine et capitale des Allobroges. Ce 
quartier a été occupé depuis le milieu du Ier 
siècle avant notre ère jusqu’aux années 280. Ces 
trois cents ans de présence ont conduit les 
habitants à construire, détruire, remanier la 
plupart des bâtiments. L’état des constructions 
présenté aujourd’hui sur le site archéologique est 
celui qui précéda de quelques dizaines d’années 
l’abandon de ce quartier. Une partie du site sera 
occupée au début du IVe siècle par une nécropole 
et un bâtiment funéraire, tandis que  la plus 
grande partie des vestiges sera démontée et 
réutilisée pour bâtir en d’autres lieux. En 
quelques décennies, le site disparaît aux yeux des 
passants, puis peu à peu, des mémoires des 
anciens, jusqu’à sa découverte au XXe siècle. 
 
*Une villa (pluriel villae) est un domaine résidentiel et 
agricole, situé à la campagne ou à l’extérieur des villes 
antiques. 
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Visuels disponibles pour la presse 
philippe.hugot@rhone.fr 
L’utilisation de ces visuels est autorisée à titre gracieux uniquement dans le cadre d’articles pour la 
promotion de l’exposition et pendant sa durée. 
 
 

 
LAMURE Lisa, Mini beurrier, Taluyers 
©Département du Rhône. Photo : Fabrice SCHIFF 

 

 
PARANT Nathalie, Flacon à parfum 
Collection particulière 
© Nathalie PARANT 

 
 

 
ROBINET BERLIER Valérie, Atelier Terre Céladon, Gleizé 
©Département du Rhône. Photo : Fabrice SCHIFF 
 

 
Four de potier 
Musée et sites gallo-romains à Saint-Romain-en-Gal 
©Département du Rhône. Photo : Patrick AGENEAU 

 

 
Céramiques communes claires 
Première moitié 1er s. av. J. C. – seconde moitié du 1er s. apr. J.-C. 
Site de Saint-Romain-en-Gal 
©Département du Rhône. Photo : Patrick AGENEAU 

 

 
Ensemble de gobelets d’ACO 
30 av. J.-C. – 20 ap. J.-C. 
Site de Saint-Romain-en-Gal, Maison des dieux Océan  
Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal 
©Département du Rhône. Photo : Patrick AGENEAU 
 

 
Bols. Céramiques peintes 
30 avant J.-C. – 20 après J.-C. 
Site de Saint-Romain-en-Gal 
Musée et sites gallo-romains de Saint-Romain-en-Gal 
©Département du Rhône. Photo : Patrick AGENEAU 

mailto:philippe.hugot@rhone.fr
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DUBERNARD Jean-Jacques, Plat avec décor de nature morte 
Terre cuite vernissée. 1997 
Poterie des Chals, Roussillon, Isère 
Collection particulière, Jean-Jacques Dubernard 
©Département du Rhône. Photo : Patrick AGENEAU 
 

 
DUBERNARD Jean-Jacques, Cache cubi, il est utilisé comme fontaine 
à vin et permet de suspendre des verres. 
Terre cuite vernissée. 20e siècle 
Poterie des Chals, Roussillon, Isère 
Collection particulière, Jean-Jacques Dubernard 
©Département du Rhône. Photo : Patrick AGENEAU 
 
 
 

 
POUZET Nathalie, Têtes sculptées et montées au colombin puis modelée 
pour les détails. Terre cuite. 21e siècle. Poterie des Chals, Roussillon, Isère 
Collection particulière 
©Département du Rhône. Photo : Fabrice SCHIFF 

 
DANGAR Anne, Coupe 
À motifs géométriques, inspiré de la technique d’Albert Gleizes 
Terre cuite vernissée. 20e siècle 
Fabriqués à Moly-Sabata / Fondation Albert Gleizes, Sablons, Isère 
Collection particulière 
©Département du Rhône. Photo : Patrick AGENEAU 
 
 

  
DALBAN Geneviève, Panneau composé de vingt carreaux dont le décor de 
lignes courbes et circulaires partant du centre évoque un mouvement. 
Il est inspiré de Contemplation ou pour la méditation, huile sur carton, Albert 
Gleizes 44. Terre cuite vernissée. 20e siècle 
Atelier Geneviève Dalban, Ampuis, Rhône 
Collection particulière 
©Département du Rhône. Photo : Patrick AGENEAU 
 

 
METOUI Lassaâd, Vase rond  avec décors de calligraphie réalisés au 
barolet   
Terre cuite engobée tournée par Jean-Jacques Dubernard. 2003 
Atelier Arte Diem, Saint-Chamond, Loire - Poterie des Chals, 
Roussillon, Isère 
Collection particulière, Jean-Jacques Dubernard 
©Département du Rhône. Photo : Patrick AGENEAU 
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Louise Bourgoin dans l’atelier de Monique et Vincent Buffile à Aix-en-
Provence, Bouches-du-Rhône 
Photo : ©Vincent Buffile 

 
BOURGOIN Louise, Plat avec représentation féminine - Figures 
blanches sur fond blanc pour la maison Pierre Frey 
Céramique. 20e siècle 
Atelier Monique et Vincent Buffile, Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône 
Collection particulière, Johanna De Clisson 
Photo : ©Herve Lewandowski 

 
BOURGOIN Louise, Plat avec représentation féminine figures rouges 
sur fond noir pour la maison Pierre Frey 
Céramique. ,20e siècle 
Atelier Monique et Vincent Buffile, Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône  
Collection particulière, Louise Bourgoin 
Photo : ©Herve Lewandowski 
 
 
 

 
Rue des Thermes 
Musée et site archéologique à Saint-Romain-en-Gal 
©Département du Rhône. Photo : Patrick AGENEAU 

 
Maison des dieux Océan 
Musée et site archéologique à Saint-Romain-en-Gal 
©Département du Rhône. Photo : Patrick AGENEAU 
 
 
 

 
Statue d’Aphrodite (détail) 
Musée et site archéologique à Saint-Romain-en-Gal 
©Département du Rhône. Photo : Georgina MARONI 
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À 30 minutes au sud de Lyon, entre Méditerranée et Bourgogne sur la rive droite du Rhône, le musée et le site archéologique à Saint-
Romain-en-Gal dévoilent plus de 2 000 ans d’histoire antique. Sur sept hectares, ce vaste ensemble géré par le Département du 
Rhône transporte les visiteurs dans une des plus riches cités de la Gaule romaine des Ier et IVe siècles après J.-C. 
Le musée, ouvert en 1996, livre au sein d’une architecture résolument contemporaine, un panorama complet de la vie quotidienne 
au cours des premiers siècles de notre ère. Portant l’appellation « Musée de France », il appartient à la catégorie des rares musées 
de sites français. 
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