Journées d’études
du réseau d’information sur la céramique médiévale et moderne
(ICERAMM-2014)
Organisées par
Laboratoire Archéologie et Territoires (LAT) (Philippe Husi, CNRS, UMR 7324 CITERES)
Service public de Wallonie, direction de l’Archéologie (Sophie Challe et Sylvie de Longueville)

Namur (Belgique), les 13, 14 et 15 novembre 2014
Arsenal de Namur, rue Bruno, 11 – 5000 Namur
Sophie Challe et Sylvie de Longueville (sophie.challe@spw.wallonie.be; sylvie.delongueville@spw.wallonie.be)
Philippe Husi (philippe.husi@univ-tours.fr)

Jeudi 13 novembre
10h00 – 10h20 : Philippe Husi (UMR 7324 CITERES-LAT), et Sophie Challe et Sylvie de Longueville (Service public de
Wallonie, direction de l’Archéologie)
Présentation du programme des deux journées et informations pratiques
Communications sur la Belgique
10h20 – 10h45 : Line Van Wersch (Université catholique de Louvain)
La céramique mérovingienne dans la vallée de la Meuse moyenne.
10h45– 11h10 : Sylvie de Longueville (Service public de Wallonie), Guy Fairon (Président du Musée d’Autelbas,
administrateur de l’Institut Archéologique du Luxembourg) et Denis Henrotay (Service public de Wallonie)
Aperçu des productions carolingiennes d’Autelbas-Barnich (prov. de Luxembourg) et identification de la source des matières
premières.
11h10 - 11h35 : Sophie Challe, Elise Delaunois et Carole Hardy (Service public de Wallonie)
Nouvelles données céramiques sur le site de production d’Andenelle (XIe-XIVe siècles).
11h35 – 12h00 : Koen De Groote (VIOE, Institut du Patrimoine Archéologique)
La céramique d’un atelier de facteur d’arbalètes, actif entre 1489 et 1498 à Alost (Flandre orientale, Belgique).
12h00 - 12h25 : Maxime Poulain (Universiteit Gent)
Le Siège d’Ostende (1601-1604): la Céramique du Fort Saint-Isabelle.
12h30 – 13h45 : repas
14h00-14h25 : Claire Dumortier (conservateur honoraire des Collections céramiques des Musées royaux d'Art et d'Histoire,
Bruxelles) et Patrick Habets (professeur émérite de l'UCL)
Un dépotoir de céramiques de la manufacture de Tournai vers 1800.
Communications sur la France
14h25-14h50 : Vaiana Vincent (Inrap)
Une tradition potière en plaine maritime dunkerquoise.
14h50 – 15h15 : Rachel Prouteau (Inrap)
La céramique de type Autelbas dans le nord de la Moselle.
15h15- 15h40 : Lauriane Miellé (Service Archéologique Municipal de Beauvais)
Les productions céramiques vernissées sur Beauvais du XVIe au XIXe siècle, à travers les fouilles de la Place du Jeu de
Paume (Beauvais, Oise).

15h40 – 16h05 : Nadine Mahé (Inrap)
Un point sur la typo-chronologie de la céramique de la Champagne (Marne et Aube) : résultats d’une recherche collective.
16h05 - 16h30 : Geert Verbrugghe (Inrap)
Mortiers en pierre médiévaux : actualité de recherches 2014.
16h30 - 16h50 : Françoise Labaune-Jean (Inrap)
Première typologie des productions du haut Moyen Âge en Ille-et-Vilaine à partir de 10 ans de fouilles (Bretagne,
France)
Visite de la ville
Buffet régional à la Citadelle de Namur

Vendredi 14 novembre
Suite communications sur la France
9hh00-9h25 : Stéphanie Dervin (Inrap, CRAHAM), Anne Bocquet-Liénard (CRAHAM) et E. Lecler-Huby (Inrap,
CRAHAM)
Typo-chronologie de la céramique médiévale et moderne en Normandie du Xe au XVIe siècle. Production, diffusion : état
d'avancement des recherches.
9h25 - 9h50 : Emilie Vassal-Léger (CRAHAM)
Les productions céramiques du haut Moyen Âge dans la région de Caen, à travers l'exemple du site "Le Château" à Biéville
Beuville (Calvados).
9h50 - 10h15 : Elisabeth Lecler-Huby (Inrap, CRAHAM)
Approvisionnements en céramique au sein des contextes de la renaissance à Rouen.
10h15-10h40 : Sarah Grenouilleau et Yves Henigfeld (Université de Nantes, UMR 6566 CreAAH-LAR)
Où en est la recherche sur la céramique médiévale dans les Pays de la Loire ?
10h40 - 11h00 : pause
11h10 - 11h25 : Alban Horry (Inrap)
Dernières découvertes sur les potiers de Lezoux au Moyen Age : un point sur la céramique médiévale en Auvergne.
11h30-12h30 : Présentation de la céramique régionale et discussion autour du mobilier apporté par les différents participants.
12h30 – 13h45 : repas
14h30 – 15h30 : Philippe Husi (LAT) Bilan 2014 et perspectives 2015.
Présentation des améliorations du site ICERAMM
Présentation succinctes des réalisations (répertoire et notices)
Revoir la liste des référents régionaux
Présentation des nouveaux membres du réseau en fonction des participants aux journées
Discussion sur l’idée d’une publication d’un volume comprenant une sélection de communications pour les 10 ans
d’ICERAMM (2006-2016).
Prévisions des réalisations 2015
Organisation des journées 2015
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.
Repas libre

Samedi 15 novembre (excursion)
9h : départ pour la visite du musée de la poterie de Raeren (réservation obligatoire sur la fiche d’inscription).
12h : repas à Raeren
15h : retour à la gare de Namur

