Journées d’études
du réseau d’information sur la céramique médiévale et moderne
(ICERAMM-2013)
Organisées par
Laboratoire Archéologie et Territoires (LAT) (Philippe Husi, CNRS, UMR 7324 CITERES)
Laboratoire d'Archéologie et d'Histoire, Université de Picardie (Sandrine Mouny, Université de Picardie, EA TRAME 4284)

Amiens, les 14 et 15 novembre 2013
Logis du Roy, 9 square Jules Bocquet
Sandrine Mouny (sandrine.mouny@u-picardie.fr) (tél. 03-22-82-73-24)
Philippe Husi (philippe.husi@univ-tours.fr)

Jeudi 14 novembre
10h00 – 10h20 : Phillipe Husi (CNRS, UMR 6173 CITERES-LAT), et Sandrine Mouny (Université de Picardie)
Présentation du programme des deux journées et informations pratiques

Communications régionales (Picardie et Nord-Pas-De-Calais)
10h20 – 10h40 : Véronique Harnay (Inrap)
Typologie de la céramique de la Picardie (VIe-XIe s.) à travers les exemples des sites fouillés sur les grands travaux (TGV,
A28, A29, A16).
10h40 – 11h00 : Jean-Claude Routier (Inrap)
La céramique à la fin du premier Moyen Age (IX-Xe s.), sur le littoral de Calais à Dunkerque
11h00 - 11h20 : Sandrine Mouny (Université de Picardie)
Les productions céramiques des ateliers picards.
11h20 – 11h40 : Sabrina Marchand (Eveha) et Kateline Ducat (Eveha)
Un exemple de mobilier céramique en contexte urbain : la vaisselle des latrines des XVIe et XVIIe s. de la Rue Bellon à
Senlis (60)
11h40 - 12h00 : Vincent Lascour (Inrap)
La fouille du musée d'Abbeville, une ville et ses échanges à partir de la céramique des XVe-XVIIe s..
12h-12h20 : Jean Cartier (Groupe de recherche et d'étude sur la céramique du Beauvaisis)
La céramique du Beauvaisis.
12h30 – 13h45 : repas (réservation avant le 18 octobre)
14h00-14h20 : Jean-Michel Willot (Centre départemental d’Archéologie du Pas-de-Calais)
Le réseau interrégional sur la céramique médiévale (Picardie ; Nord-Pas-de-Calais, Belgique)
14h20 – 14h40 : Mélanie Germain et Amandine Lagoutte (CADDAP).
Présentation de la céramique de deux ensembles clos du site de "La Fonderie de canons" à Douai (fin XIIe - seconde moitié
XIVe s.).
14h40 15h00: Véronique Durey (La poterie des grands bois)
Reconstitutions de poteries et de fours médiévaux
15h00 – 15h30 : Présentation de la céramique régionale et discussion autour du mobilier apporté par les différents
participants.
15h45 - 17h : Musée de Picardie pour une visite de l'exposition « À table ! Boire et manger en Gaule du Nord ».
17h15 – 18h30 : Autour d’un pot médiéval….

Vendredi 15 novembre
Communications extra-régionales :
9h-9h20 : Sylvie de Longueville (Département du patrimoine, direction de l’archéologie de Wallonie)
La céramique du Haut Moyen Âge de la Grand'Place de Quaregnon (Hainaut, Belgique).
9h20 - 9h40 : Pierre Mathelart (Inrap), Geert Verbrugghe (Inrap)
Présentation du mobilier céramique d’un nouvel établissement rural (VIe – IXe s.) sur le versant méridional de la Montage
de Reims : Avenay-Val-d’Or, « ZAC du Mont Aigu » (Marne).
9h40 - 10h00 : Elisabeth Lecler (Inrap) et Paola Caldéroni (Inrap)
Présentation du mobilier céramique et des structures de l'atelier de potier d'Acquigny dans l'Eure (XIe s.).
10h00-10h20 : Sarah Grenouilleau (Université de Nantes)
La céramique de l'abbaye de Maillezais (Vendée) du XIIIe au XVIe s.
10h20 - 10h40 : pause
10h40 - 11h00 : Stéphanie Dervin (Inrap/CRAHAM)
Les grès normands du Mortainais/Domfrontais retrouvés en contexte d'habitat de Normandie. L'exemple de Vire et
d'Ecouché.
11h00 - 11h20 : Jean Catalo (Inrap)
La céramique très décorée du XIVe-début XVe s. de Saint-Cirq-Lapopie (Lot).
11h20 - 11h40 : Stéphane Piques (docteur, Université de Toulouse)
Céramiques du piémont pyrénéen central (XVIe-début du XVIIe s.).
11h40 - 12h00 : Olivier Labat (Conseil Général Eure-et-Loire)
Présentation de la céramique du XIXe s. d’une fouille de Bourg-la-Reine (92) : essai de restitution de la chaîne opératoire et
interprétation socio-économique.
12h-12h20 : Jean Chapelot (CNRS)
Les formes de commercialisation de la céramique à partir des sources iconographiques du XIXe s.
12h30 – 13h45 : repas (réservation avant le 18 octobre)
14h00 – 15h30 : Philippe Husi (LAT) Bilan 2013 et perspectives 2014.
Présentation des améliorations du site ICERAMM
Présentation succinctes des réalisations (répertoire et notices) par les référents régionaux
Présentation des nouveaux membres du réseau en fonction des participants aux journées
Prévisions des réalisations 2014
Organisation des journées 2014
Autres questions diverses
15h30 – 16h00 : Pour ceux qui le souhaitent, suite et fin de la présentation de la céramique régionale et discussion autour du
mobilier apporté par les différents participants.
16h00 : Fin des journées.
Liste des référents régionaux
Y. M. Adrian (INRAP) ; A. Bocquet-Liénard (CNRS) ; S. Challe (Service public de Wallonie) ; J. Catalo (INRAP) ; A.
Champagne (Université de Pau) ; S. Dervin (INRAP) ; K. de Groote (VIOE, Institut du Patrimoine Archéologique) ; Y.
Henigfeld (Université de Nantes) ; 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) ; C. Richarté (INRAP) ;
B. Véquaud (INRAP) ; G. Verbrugghe (INRAP).
Cette liste n’est pas exclusive et ne préjuge pas de la présence de tous les intervenants.

