Compte-Rendu de la première réunion du réseau
Information sur la CERamique Médiévale et Moderne (Iceramm)
(10 novembre 2006)

Le 27 novembre 2006

Présents : A. Bocquet-Liénard ; S. Challe ; M. Châtelet ; C. Claude ; A.M. Fourteau ; F. Fromentin ; K. de
Groote ; A. Horry ; V. Hincker ; P. Husi ; F. Labaune-Jean ; M.C. Lacroix ; C. Lagatie ; R. Lansival ; A. Lefèvre ; S.
de Longueville ; C. Moulis ; S. Mouny ; E. Normand ; A. de Poorter ; R. Prouteau ; F. Ravoire ; B. Véquaud ; G.
Verbrugghe ; F. Verhaeghe ; L. Van Wersch.
Excusés (mais participant au projet) : Y.M. Adrian ; V. Aubourg ; C. Ballarin ; A. Bardel ; C. Bébien ; A. Bocquet ;
J. Bouillon ; E. Coffineau ; B. Fajal ; A. Guériteau ; Y. Henigfeld ; S. Jesset ; D. Josset ; E. Lecler ; N. MahéHourlier ; A. Mathiaut-Legros ; M. Mortreau ; R. Perennec ; S. Rominger ; X. Savary ; N. Rouquet ; D. Tys ; R.
Wyns.
Bonjour,
Avant toute chose, je tiens à remercier le Bureau du Patrimoine du Conseil Général de Seine Saint-Denis pour
son accueil dans ses locaux.
Cette première réunion, qui j’espère ne sera pas la dernière, avait pour objectif de formaliser un projet, né fin
2005, de réseau d’archéologues-céramologues médiévistes et d’essayer de lui donner une dynamique pour les
années à venir. Il ne s’agit pas ici de revenir sur la présentation générale du projet que vous pouvez retrouver sur
le site internet (http://iceramm.univ-tours.fr/) mais d’insister sur les points importants abordés lors de la réunion.
L’ordre du jour était le suivant :
1) Présentation du projet et du site internet (adresse définitive ci-dessus)
2) Mise en place d’un maillage « régional » pour la partie de la France retenue et la Belgique.
3) Désignation de référents pour ces différentes « régions »
4) Objectifs pour l’année 2007 et calendrier.
1) Projet et site internet
Précisions du projet et nouvelles idées
Il faut bien comprendre qu’une des activités principales (mais bien sûr pas la seule) de ce projet consiste
à échanger de l’information structurée, au travers du site iceramm. Il ne s’agit donc pas d’intégrer des
données quantifiées, mais bien de présenter les faciès céramiques des assemblages sélectionnés
(notices) provenant de sites. Donc ne présenter pour les notices qu’un exemplaire de chaque type de
récipients (forme et production) susceptible de caractériser typologiquement l’assemblage ; l’analyse
(étude complète et quantifiée) doit se faire à un autre niveau, dans le cadre d’une recherche régionale
par exemple.
La maîtrise du corpus est très importante : ne doivent être intégrés que les assemblages dont la
chronologie, donc l’interprétation archéologique, est assurée. Pas de matériel dont on ignore la
provenance et pour lequel les arguments chrono-stratigraphiques, au sens large du terme, ne sont pas
fiables.
Il faut, à terme que ce réseau intègre les questions liées aux analyses en laboratoire (rapport
atelier/consommation par exemple). Le site internet devra donc évoluer dans ce sens en articulation
avec le corpus représenté (notices). Anne Bocquet-Liénard (CRAHM) propose de prendre en charge
cette partie (avec d’autres personnes suggérées comme Xavier Savary du SDAC). A terme, un pôle
dans cette thématique doit être développé au sein du réseau.
Pour la bibliographie, Yves Henigfeld se propose comme coordinateur. Anne Bocquet-Liénard précise
que le CRAHM pourraient abonder cette base bibliographie ; il faudra cependant en discuter plus
précisément dans le courant 2007, pour adopter la meilleure solution sans avoir une redondance de
bases bibliographiques.
Le site internet :
Suite à nos discussions, quelques améliorations doivent être apportées au site
o Un changement de la page d’accueil afin de la rendre plus conviviale, notamment en proposant
un exemple de saisie des informations sur le site.
o Le découpage régional décidé collectivement (cf. partie 2) doit être matérialisé sur le site.
o Techniquement plus difficile, il faut gérer la notion de « zone d’ateliers » appartenant à
plusieurs communes mais sous le même éponyme (exemple site A ; B et C donc 3 communes
sous l’éponyme « grès du Domfrontais). Voir les possibilités techniques les plus simples.

o
o

o
o

Un champ pour préciser si des analyses en laboratoire ont été réalisées pour un assemblage (à
l’échelle de la notice)
Permettre l’intégration de notices à partir de matériel provenant de sites funéraires pour le haut
Moyen-Age ; il faut trouver la bonne échelle d’analyse (une notice par sépulture accompagnée
de vases ou pour un groupe de sépultures de même période, à voir ?)
Permettre la recherche sur la typologie des formes incertaines et ajouter un champ texte
(commentaire) pour ce répertoire des formes incertaines.
Pour l’instant on laisse le forum en sachant que ce genre d’outil de communication est rarement
sollicité.

2) L’organisation du réseau et le maillage régional
Une partie de la journée a été consacrée à l’organisation du réseau qui consiste à répartir des « espaces
régionaux » d’études sous la responsabilité de référents et de participants. L’idée est que ces référents servent
de relais dans leur région, auprès d’archéologues confrontés à l’étude de lots céramiques de plus en plus
nombreux et trop rarement publiés ; le site internet permet donc de structurer une information typologique, tout en
présentant de nouveau ensembles céramiques à la communauté scientifique.
Suite à la réunion, voici donc la liste des référents (ref) et des participants déclarés ou potentiels, suivie de
du nom de quelques personnes (non exhaustif) susceptibles de nous aider, d’une manière ou d’une autre,
à développer le réseau.
Responsable du projet P. Husi ; Réalisation du site internet O. Marlet.
France
Coordinateur : P. Husi
Basse Normandie : A. Bocquet-Liénard (ref) ; B. Fajal ; V. Hincker (ref) ; X. Savary
Haute Normandie : Y. M. Adrian ; E. Lecler (pas de référents pour l’instant)
Bretagne : A. Bardel ; F. Fromentin (ref) ; F. Labaune (ref) ; R. Perennec ; S. Rominger
Ile-de-France et Bourgogne NO (Yonne) : C. Claude ; A. Lefèvre (ref) ; N. Mahé-Hourlier ; F. Ravoire (ref) ; N.
Paccard ; N. Rodrigues ; A. Grill ;
Auvergne (sauf l’allier en Centre-Ouest) : A. Horry (ref) ; S. Guillot
Rhône-Alpes : A. Horry (ref)
Limousin : B. Véquaud (ref)
Alsace : M. Châtelet (ref) ; Y. Henigfeld (ref)
Lorraine : R. Lansival ; C. Moulis ; R. Prouteau (ref)
Franche-Comté et Bourgogne-Est : C. Goy ; A. Mathiaut-Legros ; E. Poil ; (pas de ref pour l’instant)
Champagne-Ardenne : C. Lagatie (ref) ; G. Verbrugghe (ref)
Picardie : M.C. Lacroix (ref) ; S. Mouny (ref)
Nord et Pas-de-Calais : P. Demolon ; E. Louis (pas de ref pour l’instant)
Aquitaine : C. Ballarin (ref) ; A. Guériteau (ref)
Centre-Ouest : (Centre ; Pays-de-la-Loire ; Poitou-Charentes + Allier et Nièvre)
Ref : P. Husi ; S. Jesset ; E. Normand ; F. Ravoire ; B. Véquaud
Touraine : C. Bébien ; J. Bouillon ; P. Husi ; M. C. Lacroix ;
Blésois : V. Aubourg ; D. Josset
Berry : N. Rouquet
Orléanais : S. Jesset
Eure-et-Loire : H. Selles
Maine et Loire et Sarthe : E. Coffineau ; M. Mortreau
Mayenne : A. Bocquet ; M. Mortreau
Vendée et Loire-Atlantique : P. Bellanger (à confirmer) ; C. Le Boulaire (à confirmer)
Poitou-Charentes : A.M. Fourteau ; E. Normand ; B. Véquaud ;
Auvergne nord (Allier) et Bourgogne SO (Nièvre) : F. Ravoire ; S. Guillot ; S. Mouton ; E. Poil .
Belgique
Coordinateur : F. Verhaeghe
Belgique de l’ouest
Flandre Occidentale, Flandre Orientale, Antwerpen (Anvers), Brabant Flamand, Hainaut
Référents : S. Challe ; K. De Groote
Participants : A. De Poorter ; D. Tys
Belgique de l’est
Limburg, Liège, Namur, Luxembourg, Brabant Wallon
Référents : S. Challe ; S. de Longueville; L. Van Wersch
Participants : A. De Poorter ; R. Wyns
Aide au développement du réseau (à compléter) :
E. Boucharlat ; J. Chapelot ; A.M. Flambard-Héricher ; Jean Rosen.

Carte des régions définies :

La plupart des régions sont maintenant couvertes, avec cependant des manques à combler. C’est le cas de la
Haute Normandie, du Nord-Pas-de-Calais ; de la Bourgogne-Est et Franche-Comté. Le découpage régional
dépend de plusieurs facteurs : Faciès céramiques proches ; maillage administratif (région) qui est aussi à l’origine
de réseaux locaux d’archéologues ayant des contacts réguliers. Bien que les régions administratives soient
généralement respectées, on remarque quelques enclaves :
o La Bourgogne est à cheval sur 3 régions : Sud-Ouest (Nièvre avec le Centre-Ouest), NordOuest (Yonne avec l’Ile de France, rectificatif par rapport à la réunion (Champagne) et suite à
discussion avec F. Ravoire) et Est (Côte d’Or et Saône-et-Loire avec la Franche-Comté (cf. F.
Ravoire faciès céramiques) ;
o Le département de l’Allier est rattaché au Centre-Ouest (cf Alban Horry : faciès céramique).
o On note aussi un changement par rapport à ce qu’on a évoqué lors de la réunion pour le
département de la Loire Atlantique : après discussion, le faciès céramique est compatible avec
les deux régions comme c’est souvent le cas (suivant les périodes Centre-Ouest ou Bretagne) ;
pour une plus grande adéquation administrative, il semble préférable de laisser ce département
en Centre-Ouest, pour éviter encore l’enclavement d’un département.
De toute manière ce découpage reste artificiel et ne cloisonne aucunement les informations puisqu’un même type
de récipient (répertoire et tessonnier) peut - et doit si le besoin s’en fait sentir - apparaître dans deux régions
limitrophes. En outre, ce profil général des régions pourra à terme varier ; un de nos objectifs est également de
mieux appréhender ces « faciès régionaux ».
La mise à jour sur le site des informations concernant les référents et participants est réalisée.
3) Objectifs et calendrier 2007 :
Les objectifs
Il a été décidé de fixer une réunion générale (référents et participants) par an pour faire le point sur l’avancement
des travaux. Nous en ferons donc une nouvelle à l’automne 2007.
D’ici là, plusieurs objectifs ont été fixés :
Compléter le réseau en y intégrant de nous membres et en essayant surtout de combler les lacunes
pour certaines régions.
Le plus important : commencer à créer les outils typologiques (répertoire des formes et tessonnier
de référence) dans chaque région (responsabilité des référents régionaux)
Compléter et nettoyer la bibliographie existante sur le site afin d’avoir un outil - si ce n’est exhaustif - au
moins utilisable (à voir entre P. Husi ; Y. Henigfeld et A. Bocquet-Liénard).
Il faudra renseigner le site sur les activités dans la discipline (actualité ; publication ; exposition ;
colloque).
Les moyens d’y parvenir
Nous sommes tous pris par de multiples activités, toutes plus enrichissantes les unes que les autres, c’est
pourquoi nous inscrivons ce projet dans la longue durée, en évitant de décourager les plus motivés !
Pour vous aider dans ce sens, je vous précise que si vous me fournissez les informations nécessaires à la
création des outils typologiques, qui sont les suivantes :
dessins des formes, vectorisés ou papiers à scanner ou scannés proprement
numérotation et définition des formes hiérarchisées (document texte)
envoi de tessons à photographier avec numéro et définition des GT
Il est possible d’assurer une partie du travail à Tours : l’impératif étant d’avoir une documentation renseignée. Il
me semble même préférable de faire les photos des groupes techniques ici afin d’homogénéiser au mieux la
prise de vue (échelle….).
Pour le Centre-Ouest, le répertoire des formes et le tessonnier de référence (6e – 17e s.) seront en grande partie
sur le site au plus tard au mois d’avril ; c’est un des objectifs du PCR régional pour 2007.
Calendrier du site internet
Les modifications à apporter au site (notamment le découpage régional…) seront réalisées en janvier 2007. Le
site sera alors vidé des « saisies-tests » donc totalement opérationnel au mois de février. Vous en serez informés
par mail. Cela ne doit pas vous empêcher de vous inscrire sur le site (et oui !) car aucune autre donnée que les
saisies-tests ne seront détruites.
Réunion de novembre 2007 :
Il a été décidé pour la prochaine réunion générale, que chaque référent présente :
l’avancée des travaux dans sa région (outils typologiques)
le potentiel régional pour la création de notices en 2008 (sites assemblages…)
les problèmes rencontrés qu’on pourra essayer de résoudre collectivement.
En attendant de vos nouvelles, pour des renseignements complémentaires ou me faire parvenir de la
documentation, (si nous voulons avancer, nos échanges ne doivent pas se limiter à la réunion annuelle),
je vous souhaite à tous d’agréables fêtes de fin d’année
Amicalement

Philippe Husi

