
 
Quatrième Tessonnade de Saugnac-et-Muret  

 
(Landes, Parc naturel Régional des Landes de Gascogne) 

 
 

Samedi 4 et dimanche 5 avril 2009 
 
 

« Tuileries et briqueteries des Landes et d’ailleurs du Moyen Âge à nos jours » 
 
 
 
 
 
Pour la quatrième Tessonnade (30 mars - 4 avril 2009), rassemblement incontournable des 
prospecteurs aquitains, le comité d’organisation a choisi pour thème la terre cuite de construction 
(tuileries, briqueteries). 
 
 
Cette manifestation, qui se déroulera comme à son habitude dans la convivialité et en toute simplicité 
et totale gratuité, comportera : 
 
- des animations destinées aux adultes et aux enfants ; 
 
- une exposition des dernières découvertes de « tessons » et, cette année, de matériaux de 
construction ; 
 
- une demie journée de visite le dimanche 5 avril en matinée qui nous fera découvrir quelques 
trésors de la commune de Belin-Béliet (Landes) :  
 

. l’ancienne tuilerie du Garrot à Belin-Beliet, tout près de Saugnac, qui a l’avantage de présenter   
des structures d’une tuilerie traditionnelle qui remonte au moins au XVIIIe siècle et dont l’activité 
s’est arrêtée vers 1970, et d’un four à cuire les pots à résine ;  
 
. le site de Saint Pierre de Mons à Belin, un étonnant ensemble comportant un enclos ecclésial 
avec une église d’origine romane et une fontaine « miraculeuse » ;  
 

 . le musée d’histoire locale, œuvre du collectionneur passionné Jean-Louis Brouste. 
 
- une rencontre scientifique le samedi 4 avril qui sera un séminaire « délocalisé » (dans le bon sens 
du terme…) du Groupe de recherche sur les terres cuites de la Sorbonne. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

La journée séminaire du Groupe de recherche sur les terres cuites de la Sorbonne 
 
 

« Tuileries et briqueteries des Landes et d’ailleurs du Moyen Âge à nos jours » 
 
 
Le samedi 4 avril 2009 
 
 
 
Journée organisée par le GRECAM (Alain COSTES) et le groupe « Terres cuites » 
(Sorbonne) (Freddy THUILLIER) : 
 
 
 

. Le GRECAM 
 
Le Groupe de Recherche en Ethnographie, Céramologie en Aquitaine et Midi-Toulousain. (Gîte  
40410 Saugnac-et-Muret) est une association de chercheurs bénévoles qui s’inscrivent dans une 
démarche scientifique dont le but et d’entreprendre et de soutenir les recherches dans les domaines de 
l'ethnographie  et de la céramologie des périodes médiévale, moderne et contemporaine dans les 
régions Aquitaine et Midi-Pyrénées, et en particulier dans l’espace landais. 
 
 
 
    . Le Groupe de recherche sur les terres cuites de la Sorbonne  
 
Animé par Freddy Thuillier (archéologue, INRAP), le Groupe de recherche sur les terres 
cuites, rattaché à l’axe « Histoire et Archéologie des Techniques du Moyen Âge » du LAMOP 
(UMR 8589, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne), a été mis en place début 2007. Ses 
travaux portent principalement sur les techniques de production et les aspects socio-
économiques des différentes composantes des artisanats céramiques, à savoir les potiers, les 
tuiliers et les briquetiers. Il a est conçu pour devenir un lieu d'échanges privilégiés et de 
réflexions méthodologiques entre chercheurs français issus d'horizons variés, travaillant 
jusqu'à présent sur ces différents thèmes de façon le plus souvent isolée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le programme de la journée séminaire (4 avril 2009) 
 
  
 
10 H. Accueil des participants par le maire Serge Lescarret.  
 
Matinée (interventions suivies de questions et de débats) sous la présidence de Jean-Pierre Lescarret 
 
Jean CHAPELOT (CNRS, UMR 8558, Centre de Recherches Historiques, EHESS, Paris) : 
« La terre cuite architecturale du Moyen Âge au début du XXe siècle : sources documentaires, 
méthodes d’étude et problématiques de recherche ». 
  
Freddy THUILLIER (INRAP, UMR 8589, LAMOP, Université Paris I – Panthéon-Sorbonne) :  
« Présentation du groupe de recherche ‘’ Terres cuites ‘’ (Histoire et Archéologie des Techniques, 
LAMOP, Paris I) ». 
  
Etienne LOUIS et Eric COMPAGNON (Direction de l’Archéologie de la Communauté 
d’Agglomération du Douaisis) : 
« Aperçu de la fabrication et de l’usage des terres cuites architecturales du Moyen Âge au XIXe siècle 
dans le Nord de la France, en particulier dans le Douaisis ». 
  
Freddy THUILLIER (INRAP, UMR 8589, LAMOP, Université Paris I – Panthéon-Sorbonne) et José 
BARBIEUX (Conservateur du Musée d’Histoire de Tourcoing) : 
« Présentation de la cuisson des briques en meule à l’Epoque Moderne et à la période contemporaine 
dans le nord de la France ». 
  
12 H 15 : vin d’honneur suivi d’un repas commun. 
 
14 H 15 : reprise des communications. 
 
 
Après-Midi (interventions suivies de questions et de débats) sous la présidence de Jean-Pierre 
Lescarret 
 
Alain COSTES (GRECAM, Atelier céramique du laboratoire FRAMESPA, Université Toulouse Le 
Mirail) : 
« La terre cuite dans le grand Sud-Ouest, de l’artisanat à l’industrie et l’exemple des Landes (XVIIIe-
XXe siècles ». 
 
Jacques COUZINET (Société Archéologique du Gers) :  
« Tuileries et briqueteries dans le département du Gers ». 
 
Stéphane PIQUES (GRECAM, Atelier céramique du laboratoire FRAMESPA, Université Toulouse Le 
Mirail) :  
« L‘exemple des tuileries du secteur de Martres-Tolosane (Haute-Garonne) ». 
 
Gwenolé BELBEOCH (GRECAM, « Entre Leyre et Ciron ») :  
« Tuileries aux limites de la Gironde et des Landes ». 
 
Alain COSTES, Gwenolé BELBEOCH :  
« Présentation des travaux et du programme céramologique des structures locales ». 
 
Interventions courtes possibles en fin d’après-midi. 
 
N.B. : Les actes de cette journée séminaire seront publiés.  



Informations pratiques : accès et hébergement. 
 
Saugnac se trouve à 64 km au sud de Bordeaux, très facilement accessible par autoroute mais aussi par 
chemin de fer, avec la ligne Bordeaux à Mont-de-Marsan, arrêt à Ychoux. De Toulouse, quitter 
l’autoroute à Langon, puis Villandraut, Saint-Symphorien, Hostens.  
 
Le site de Saugnac présente l’avantage, dans un espace rural et forestier, de posséder un gîte pouvant 
recevoir jusqu’à 65 personnes et des salles de réunions et d’expositions. 
 
Hébergement en gîte et restauration (13,50 euros le repas) assurés dès le vendredi 3 avril au soir. 
Réservez dès que possible * : 
Contact 05 58 07 73 01 
http://www.parc-landes-de-gascogne.fr/1-16525-Atelier-Gite-de-Saugnac.php
 
 
Les membres du GRECAM pourront rentrer en contact avec Alain Costes pour l’organisation de co-
voiturage. 
 
 
 
* Les repas et l’hébergement des intervenants sont pris en charge. 
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