
Journées d’études du réseau d’information sur la céramique médiévale et moderne 
(ICERAMM) «Bilan 2010 et perspectives 2011» 

Organisées par 
Laboratoire Archéologie et Territoires (Philippe Husi, CNRS, UMR 6173 CITERES-LAT) 

Syndicat Mixte de Mise en Valeur du site de Brouage et le Service Régional de l'Archéologie  (DRAC Poitou-Charentes) 
(Eric Normand, SRA, UMR 6223 CESCM et Nathalie Fiquet, C.G. de la Charente-Maritime) 

 
 Brouage, les 21 et 22 octobre 2010 

La Halle aux vivres (Commune de Hiers – Citadelle de Brouage) (tél. 05-46-85-77-77) 
Renseignements complémentaires :  

Eric Normand (eric.normand@culture.fr) ou Philippe Husi (philippe.husi@univ-tours.fr) 
 

 
Jeudi 21 octobre 
 
10h00 – 10h25 : P. Husi (CNRS, UMR CITERES-LAT) et  E. Normand (SRA Poitou-Charente) 
Présentation du programme des deux journées. 
 
Communications « régionales », autour des travaux du PCR : « production et consommation de la céramique  
moderne en pays charentais » :  
 
10h25 – 10h50 : Alain Champagne (Université de Pau) Sabrina Marchand (Evéha)  
La céramique moderne de la fouille de Brouage : premiers résultats. 
 
10h50 – 11h15 : Armelle Guériteau (Hadès) 
La fouille de la rue Alcide d'Orbigny à La Rochelle : présentation de la céramique médiévale et moderne. 
 
11h15-11h40 : Fabienne Chiron (Evéha) et Benoît Clavel (INRAP/CNRS) 
Archéozoologie et céramologie : Etude de la céramique et de la faune du dépotoir de Saint Amand de Boixe 
(Charente). 
 
11h40-12h05 : Sébastien Pauly (Université de la Rochelle) 
Les productions saintongeaises vues par l'archéométrie. 
 
12h15 – 14h15 : repas 
 
14h15-14h40 : Bruno Zélie (Evéha), Fabienne Chiron (Evéha), Mickaël Augeron (chercheur associé, Université 
de La Rochelle) et alii. 
Une nouvelle vision du commerce outre-atlantique en Charente à travers la céramique : les formes à sucre. 
 
Quelques communications nationales :  
 
14h40 15h05: Christelle Lagatie (SRA Champagne Ardenne) 
Les productions de la Saulsotte (Aube) au haut Moyen Age. 
 
15h05 – 15h30 : Anne Boquet-Liénard (CNRS, CRAHM, Université de Caen), Jean Soulat (doctorant, Paris 1), 
Xavier Savary (SDAC, Calvados) et Vincent Hincker (SDAC, Calvados). 
Approches croisées de la céramique dite de "tradition anglo-saxonne" (Ve-VIIe siècle). 
 
15h30-15h55 : Jérôme Besson (doctorant UBP Clermont II/CHEC), Sandra Chabert (doctorante UBP Clermont 
II/CHEC). 
- La céramique du haut Moyen Âge de Chantelle-la-Vieille (Allier) : premiers résultats. 
 
A partir de 16h00 : Accueil par le Syndicat Mixte – vin d'honneur. 
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Vendredi 22 octobre 
 
9h00-9h25 : Jean Catalo (INRAP) 
Présentation de la céramique des XIV-XVe s. à partir de deux dépotoirs découverts à Toulouse. 
 
9h25-9h50 : Elydia Barret (Ecole des Chartes) 
Contribution à l’étude de la céramique médiévale du nord de la France : le mobilier d’un dépotoir domestique de 
la basse ville de Thérouanne (Pas-de-Calais) au tournant des XVe-XVIe siècles 
 
9h50-10h15 Rachel Prouteau (INRAP) 
Le mobilier médiéval et moderne du site de Metz Sainte Chrétienne. 
 
10h15 à 10h30 : pause 
 
10h30-10h55: Michelle Joguin (Service cantonal de Genève) 
Etat de la connaissance de la céramique médiévale (9e-14e s.) en Suisse occidentale (Genève, Vaud, Valais et 
Neuchâtel). 
 
10h55-11h20 : Alain Champagne (Université de Pau), Eric Normand (SRA Poitou-Charente),  Fabienne Ravoire 
(INRAP), Thierry Sauzeau (Université de Poitiers) 
Le regard de l'archéologue et celui de l'historien : importance et interprétation des productions importées sur des 
sites de consommation. 
 
11h20-11h45 : Jean Chapelot (CNRS) 
L’artisanat de la terre cuite à La Chapelle-des-Pots (Charente-Maritime) du XIIIe au début du XIXe s. 
 
11h45-12h45 : Présentation de la céramique régionale et discussion autour du mobilier apporté par les différents 
participants. 
 
12h45-14h15 : repas 
 
14h15 – 16h30 : 
 
Philippe Husi (CNRS, UMR CITERES-LAT) : discussion autour de la vie du réseau. 
Vie du réseau avec un tour de table où chaque référent présente rapidement l’avancée des travaux et les objectifs 
2011 (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. 
 - Avenir du réseau : meilleure intégration institutionnelle 
- Engagement et calendrier pour l’année 2011 
- Organisation des journées 2011. 
- Autres points que vous désirez mettre à l’ordre du jour. 
 
16h30 : Fin des journées 
 
 
 
 


