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Etudes en laboratoire de céramiques islamiques du Caire: l'apport des fouilles récentes  

 

Plusieurs études archéométriques ont déjà été consacrées à des céramiques islamiques attribuées au Caire, 
mais elles ont en général porté sur du matériel conservé dans des musées dont le contexte archéologique 
n'était pas connu. Une nouvelle série d'analyses, de céramiques conservées au Musée des Beaux-Arts de 
Lyon, visait à remettre ces objets en contexte grâce à la collaboration de R.-P. Gayraud, L. Vallauri et J.-C. 
Tréglia, qui les ont choisis comme représentants de céramiques trouvées dans les fouilles d'Istabl' Antar1. 
Notre objectif était de préciser les caractéristiques chimiques des pâtes des différents types échantillonnés 
et de les replacer dans le cadre des productions cairotes, égyptiennes2 et plus largement dans celui des 
céramiques médiévales du pourtour méditerranéen. L'étude a ainsi également bénéficié des fouilles 
récentes de Sabra al-Mansuriya3 (Tunisie) et de Beyrouth4 (Liban), qui ont apporté des éléments 
d'information sur la datation, l'attribution et la diffusion de certaines catégories, que les analyses identifient 
comme relevant des mêmes productions au Caire et sur ces sites. 
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