
                

_______________________________________________________________________________________ 

APPEL À COMMUNICATIONS ET À POSTERS 
__________________________________________________________________________ 

8ème journée d’actualité du réseau TCA 

9 septembre 2022 à MOULINS (Allier) 

____________________________________ 

La prochaine journée d’actualité du réseau TCA aura lieu à Moulins (Allier), au cœur du Bourbonnais, le 

vendredi 9 septembre 2022. Elle est organisée par le SAPDA (Service d’Archéologie Préventive du 

Département de l’Allier) et accueillie au Musée Anne-de-Beaujeu. 

Outre l’actualité méthodologique et archéologique relative au Bourbonnais et à ses marges, nous lançons 

un appel à communiquer aux divers chercheurs travaillant sur les terres cuites architecturales de toutes 

périodes, de toutes régions (y compris outre-mer et hors de France) et dans toutes disciplines. Nous 

souhaiterions cette année consacrer une large partie du propos aux problèmes de typologie / 

catégorisation, qui occupent une bonne part du travail archéologique et historique, mais aussi aux 

questions techniques de production. 

Dans cette perspective, nous avons souhaité laisser une bonne place aux échanges informels autour du 

mobilier de fouille qui resterait énigmatique, rare ou mal identifié : plusieurs tables libres permettront aux 

participants de présenter des pièces exceptionnelles ou mystérieuses, et dans la journée un temps sera 

consacré aux discussions autour de ces exemples. De même, le lendemain de la journée de communication, 

le samedi matin 10 septembre sera articulé autour de deux visites possibles (selon la météo et les goûts des 

participants). La première est une ancienne tuilerie/briqueterie restée en activité jusque dans les années 

1970 (https://www.agglo-moulins.fr/economie-tourisme/tuilerie-de-bomplein.html), et située à Couzon (23 

min de route de Moulins) : il est prévu de s’y rendre par minicar avec retour sur Moulins en fin de matinée. 

La seconde concerne le musée du bâtiment située dans le quartier des Mariniers à Moulins : il conserve des 

outils / moules / exemples de production qui seront très illustratifs (https://www.musee-batiment.fr/). 

Les communications seront de l’ordre de 20 à 25 minutes, suivies de 5 à 10 minutes de questions. A la 

place, pour les chercheurs qui ne souhaiteraient/pourraient pas communiquer de vive voix, la salle de 

conférence permettra d’afficher des posters. Merci de nous transmettre avant le 3 juillet 2022 vos 

propositions de communication ou de poster avec un titre, un résumé (1000 signes maximum), le nom des 

intervenants, leurs rattachements et adresses courriels (adresser le tout à : chaleat.f@allier.fr ET 

mickael.bandiera@arkemine.fr ). Nous rappelons que ces journées ne sont pas destinées à produire une 

publication en bonne et due forme des communications, mais que les résumés (éventuellement plus 

développés) versés par les intervenants seront mis en ligne sur le carnet de recherche du réseau 

(https://reseautca.hypotheses.org/).  
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