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Après deux ans de fonctionnement, il a été décidé, d’un commun accord, de faire évoluer l’organisation de notre 
rencontre annuelle du réseau ICERAMM. En effet, les deux premières années ont permis de mettre en route le 
projet, ce qui a demandé du temps en discussions méthodologiques et en critiques constructives, notamment 
autour de l’outil porteur qu’est le site internet. Maintenant, nous sommes arrivés à un consensus qui n’est remis 
en cause que de manière marginale lors de nos rencontres.  
Il semble donc possible de faire évoluer un peu la formule de nos journées en se dirigeant vers la présentation 
d’assemblages céramiques découlant de l’actualité en céramologie médiévale et moderne (6e-17e s.), ponctuée 
par quelques communications thématiques ou de synthèses. Le choix a également été fait de changer de région 
chaque année en recentrant une partie des communications sur la région d’accueil, cette année le bassin de la 
Loire moyenne. 
Outre la vie du réseau, qui doit rester le ciment de nos journées, l’objectif n’est pas de publier ces résultats, mais 
d’en tirer matière à la réalisation de notices venant nourrir le site ICERAMM. On ne perd donc pas l’idée 
originelle d’une séance de travail dont l’objectif est de réunir les personnes actives du réseau et celles intéressées 
par le projet, désirant peut-être y adhérer. 
 
Dans l’intérêt des échanges entre collègues, qui est l’un des objectifs principaux de ces journées, il est important 
que chacun apporte un éventail représentatif des différentes productions céramiques de sa région, utiles à 
l’élaboration ou l’enrichissement des outils typologiques régionaux ; une séance est prévue le vendredi pour 
échanger autour des tessons ! 
 
Pour une bonne organisation des journées, en sachant que le nombre de participants ne peut excéder une 
cinquantaine, il est indispensable que les personnes souhaitant y assister me préviennent par mail le plus vite 
possible et avant le 25 octobre à l’adresse suivante :  
philippe.husi@univ-tours.fr 
Merci. 
 
Jeudi 3 décembre 
 
10h00 – 10h15 : P. Husi (CNRS, UMR CITERES-LAT) 
Présentation du programme des deux journées. 
 
Communications « régionales », autour du bassin de la Loire moyenne :  
 
10h15 – 10h40 : Séverine Chaudriller (INRAP) et Didier Josset (INRAP). 
La céramique du site d'habitat médiéval « Entre RD5 et 917 » à Naveil (Loir-et-Cher) - étude en cours : aperçu 
des corpus de l'époque mérovingienne au XIe siècle.  
 
10h40 – 11h05 : Jérôme Bouillon  (INRAP), Sébastien Jesset (INRAP) et Sébastien Millet (INRAP) 
Actualités récentes sur la production céramique à Saran (6e-9e siècle) : premiers résultats de la fouille 
programmée du « lac de la Médecinerie ». 
 
11h05-11h30 : Emmanuelle Coffineau  (INRAP) et Frédéric Guérin (INRAP) 
Un établissement rural des VIIe-IXe s. aux portes d'Angers: le site du « Plateau de Mayenne ». 
 
11h30-11h50 : Pause 
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11h50-12h15 : Ludovic Fricot (Service départemental du Maine et Loire) 
Complément d'information pour le Maine-et-Loire : les sites de « La Chaussée » de Louresse-Rochemenier, « La 
Fontaine » de  Montfort, « le Château » de Montsoreau et « l'EHPAD » de Champtocé-sur-Loire (IXe-XVe s.). 
 
12h15-12h40 : Anne Moreau (SAM de Bourges ; UMR CITERES-LAT) 
La céramique médiévale de Bourges en contexte domestique (12e-15e s.) : premières observations sur le site 
d'Avaricum. 
 
12h45 – 14h15 : repas 
 
14h15-14h40 : Philippe Husi (CNRS, UMR CITERES-LAT) 
Approvisionnement et diffusion de la céramique dans le bassin de la Loire moyenne au haut Moyen Âge : 
premiers résultats du PCR. 
 
Du bassin de la Loire moyenne aux communications nationales :  
 
14h40 15h05: Fabienne Ravoire (INRAP) 
Présentations de la céramique de Nevers (8e -11e s.), puis de la céramique champenoise de Troyes libération 
(12e-16e s.). 
 
15h05 – 15h30 : Alban Horry (INRAP) 
Romans (Drôme) : Ateliers de potiers aux environs de l'An Mil. 
 
15h30-15h55 : Brigitte Véquaud (INRAP) 
La céramique non tournée en Limousin au Moyen Âge, état de la question. 
 
A partir de 16h00 : Présentation de la céramique médiévale et moderne de Tours au Laboratoire Archéologie et 
Territoire (site du Château de Tours). 
 
 
Vendredi 4 décembre 
 
9h15-9h35 : Anne Bocquet-Liénard (CNRS, CRAHM, Université de Caen), Stéphanie Dervin (doctorante, CRAHM), V. 
Hincker (SDAC, Calvados) 
Identification des groupes techniques à partir d'exemples du XVe s. en Basse-Normandie. 
 
9h35-10h00 : Alban Horry (INRAP) 
Entre Nord et Sud : Céramiques médiévales en Lyonnais et Dauphiné. 
 
10h00-10h25 : Françoise Labaune (INRAP) 
Les formes céramiques en usage à Janzé (Ille-et-Vilaine) au cours du haut Moyen Age. 
 
10h25-10h50: Geert Verhbrugghe (INRAP) 
Mortiers en terre cuite et en pierre la région Champenoise : chronologie, fonction et utilisation (intégration de 
formes particulières au site ICERAMM). 
 
10h50 à 11h15 : pause 
 
11h15-11h40 : Caroline Claude (INRAP). 
Présentation des vases funéraires des 13e-14e s. (Etampes ; Nanterre; Mantes la Jolie) : discussion autour de 
l’intégration de notices funéraires au site ICERAMM. 
 
11h40-12h00 : Sandrine Mouny (Laboratoire d'Archéologie, Université de Picardie) et Marie-Christine Lacroix (SADIL) 
Avancement des travaux sur les outils typologiques et plus particulièrement le répertoire des décors céramiques 
de Picardie : une introduction à la présentation générale des travaux du réseau réalisés en 2009. 
 
12h00- 12h45 : discussion autour du mobilier apporté par les différents participants.  
 
12h45-14h15 : repas 



 
14h15 – 16h30 : 
Vie du réseau avec un tour de table où chaque référent présente rapidement l’avancée des travaux et les objectifs 
2010 (outils typologiques et nouvelles notices notamment à partir des présentations ci-dessus). 
Liste des référents :  
V. Abel (INRAP) ; A. Bocquet-Liénard (CNRS) ; S. Challe (Service public de Wallonie) ; A. Champagne (Université de 
Pau) ; J. Deborde (INRAP) ; K. de Groote (VIOE, Institut du Patrimoine Archéologique) ; Y. Henigfeld (Université de 
Nantes) ; V. Hincker (SDAC) ; A. Horry (INRAP) ; P. Husi (CNRS) ; M. Joguin (SCA de Genève) ; F. Labaune (INRAP)  
M.C. Lacroix (DADIL) ; A. Lefevre (INRAP) ; S. de Longueville (Service public de Wallonie) ; N. Mahé (INRAP) ; S. 
Mouny (Université de Picardie) ;  E. Normand (Culture) ; R. Prouteau (INRAP) ; F. Ravoire (INRAP) ; B. Véquaud 
(INRAP) ; G. Verbrugghe (INRAP) ;  F. Verhaeghe (Professeur émérite, Vrije Universiteit Brussel) ; L. van Wersch (doct. 
Université de Liège).  
Cette liste n’est pas exclusive et ne préjuge pas de la présence de tous les intervenants. 
 
Discussion générale autour de quelques thèmes :  
 - Propositions de nouveaux membres du réseau en fonction des participants aux journées. 
 - Discussion méthodologique :  
  - Présentation des modifications du site ICERAMM suite à la réunion de 2008 (P. Husi)  
  - Point sur la bibliographie (Y. Henigfeld) 
  - Point  sur les sites d’ateliers connus par les sources écrites (A. Champagne et P. Husi) 

- Engagement et calendrier pour l’année 2010. 
- Organisation des journées 2010. 
- Autres points que vous désirez mettre à l’ordre du jour. 
 

16h30 : Fin des journées 
 
 
 


