Journées d’études du réseau d’information
sur la céramique médiévale et moderne
(ICERAMM-2016)
Organisées par
Laboratoire Archéologie et Territoires (UMR 7324 CITERES-LAT)
L’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP)
Le Centre de recherches archéologiques et historiques anciennes et médiévales
(CRAHAM - CNRS UMR 6273 /Université de Caen)
Cité des Sciences & de l’Industrie
Paris, les 17 ; 18 et 19 novembre 2016
Cité des Sciences & de l’Industrie
30, avenue Corentin-Cariou - 75019 Paris (Salle Painlevé – Bibliothèque, niveau moins 2)
Métro Porte de la Villette (ligne 7)
Renseignements complémentaires :
Annie Lefèvre (annie.lefevre@inrap.fr) ; Caroline Claude (caroline.claude@inrap.fr) ; Philippe Husi (philippe.husi@univ-tours.fr)

Jeudi 17 novembre
9h30 : Accueil
10h15 – 10h30 : Philippe Husi (CNRS, UMR CITERES-LAT), Annie Lefèvre et Caroline Claude (INRAP,
CRAHAM) Présentation du programme des deux journées, organisation pratique.
Communications régionales
10h30 – 10h50 : Nadine Mahé-Hourlier (INRAP) et Séverine Chaudriller (INRAP) — L’atelier de potier d’Hermé,
Seine-et-Marne (fin IXe-début XIe siècles).
10h50 – 11h10 : Etienne Jaffrot (EVEHA, CITERES-LAT) — Les fours de potiers carolingiens à l'angle des rue
d'Issy et rue Prouvot à Vanves (Hauts -de-Seine).
11h10 – 11h30 : Catherine Brut (DHAAP) et Annie Lefèvre (INRAP, CRAHAM) — Le quartier de la Poterie à
Paris et les tessonnières carolingiennes de la rue de Rivoli.
11h30 – 11h50 : Claire Gerbaud (EVEHA) – Étude d'un four de potier à Bonnières -sur-Seine (Yvelines) : l'exemple
d'un four à voûte emboîtée.
11h50 – 12h10 : Caroline Claude (INRAP, CRAHAM) — Le four de potier de Dammartin-en-Goële (Seine-etMarne) et ses productions (seconde moitié du XIIe siècle).
12h10-12h30 : François Renel (INRAP, ArScan) – Une tessonnière de la fin du XVIIe – 1er tiers du XVIIIe siècle à
Paris, rue du Faubourg Saint-Antoine.
12h30 – 14h00 : Repas (libre)
14h00 – 14h20 : Anne Bocquet-Lienard (CRAHAM) — Aires de production céramique en Île-de-France : apport
de l'archéométrie.
14h20 – 14h40 : Yves-Marie Adrian (INRAP) — Approvisionnements franciliens et beauvaisiens en HauteNormandie durant le haut Moyen Âge : état de la question.
Communications nationales
14h40 – 15h00 : Marjorie Galois (INRAP) — Nouvelles données sur la céramique médiévale du sud de la
Picardie, entre Compiègne et Soissons : les sites de Montmacq, Chevrières et Montigny -Lengrain.
15h00 – 15h20 : Vaiana Vincent (INRAP, CRAHAM) - Deux ensembles céramiques domestiques du haut Moyen
Âge (seconde moitié VIIe et IXe siècle) en contexte d'habitat à Troissereux dans le Beauvaisis.
15h20-15h40 : Rachel Prouteau (INRAP) - la céramique médiévale des fours de potiers de Chaillon (Meuse).
15h40-16h00 : Agnès Genevey et consort (CNRS UMR 8220 – LAMS) — Etude archéomagnétique sur les
productions céramiques du Haut Moyen Age. Nouvelles données sur les variations de l’intensité du champ
géomagnétique en Europe de l’Ouest.
17h : Pot d’accueil – base INRAP de la Courneuve

17h00 – 18h00 : présentation de lots franciliens et échanges autour des céramiques apportées par les participants.
18h00 – 20h 00 : pot d’accueil.
20h30 : Repas pris en commun – sur inscription
Vendredi 18 novembre
Communications nationales (suite)
09h00 – 09h20 : Line Pastor (Service Archéologique de CapCalaisis) - La céramique à dégraissant coquillier entre
le IXe et le XIVe siècle à Marck-en-Calaisis (Pas-de-Calais) : évolution du corpus et provenances.
09h20 – 09h40 : Sylvie. de Longueville (SPW, DGO4, direction de l’Archéologie) et D. Henrard (SPW, DGO4,
Service de l'Archéologie de Liège) - Villers-le-Bouillet, A Lohincou (Belgique, prov. de Liège) – Périodisation
d’une occupation rurale du premier Moyen Âge à partir de la céramique
09h40 – 10h00 : Koen de Groote (Erfgoedonderzoeker Archeologie) - La céramique du site rural médiéval tardif de
Aalter-Woestijne (Flandre occidentale, Belgique)."
10h00 - 10h20 : Sophie Challe (SPW-DGO4-Direction de l’Archéologie) et Eric Goemaere (Geological Survey of
Belgium, Royal Belgian Institute of Natural Sciences) - Caractérisation archéométrique des céramiques glaçurées
médiévales de Dinant et Bouvignes (Belgique) : quelques résultats préliminaires
10h20 – 10h40 : Pause avec café
10h40 – 11h00 : Véronique Durey (Poterie des Grands Bois) - Approche expérimentale de la pratique des glaçures
médiévales : composants, liants, techniques de pose.
11h00 – 11h20 : Fabienne Ravoire (INRAP, CRAHAM) - La céramique du bas Moyen Age en Bourgogne :
l'exemple de deux ensembles dijonnais de la première moitié du XIVe siècle (Saint -Martin-du-Mont "La vie aux
Maires et Ahuy "Devant la ferme").
11h20-11h40 : Sarah Grenouilleau (Doctorante, UMR 6566 CReAAH-LARA) et Magali Gary (Archeodunum) Bilan sur la céramique moderne (XVIe- première moitié XVIIe siècle) de Loire-Atlantique en contexte castral"
11h40-12h00 : Elisabeth Lecler-Huby (INRAP, CRAHAM) et Bénédicte Guillot (INRAP) - Ensemble de

céramiques découvertes dans une grande décharge publique du XVIe siècle à Rouen.
12h-12h20 : Stéphanie Dervin (INRAP, CRAHAM) - Un habitat bourgeois à Falaise du XIXe siècle jusqu'en 1944
au regard de la céramique.
12h20 – 14h 15 : Repas (libre)
14h15 – 15h00 : Philippe Husi (LAT) Bilan 2016 et perspectives 2017
-Présentation succinctes des réalisations (répertoire et notices).
-Présentation des nouveaux membres du réseau en fonction des participants aux journées
-Autres points que vous désirez mettre à l’ordre du jour.

15h00-15h15 : Catherine Richarté (INRAP, référente PACA) : Présentation de l'organisation des journées
ICERAMM 2017 d'Avignon.
15h30 : Visite de l’exposition « Quoi de neuf au Moyen Âge ? » – Cité des Sciences & de l’Industrie de la
Villette.
Samedi 19 novembre
09h00 – 13h00 : Visite du centre archéologique de Fosses (Val-d’Oise), Présentation d’un ensemble inédit de
céramiques du milieu du XIIIe siècle par Rémy Guadagnin – sur inscription.
Départ en bus de la Villette (9h) et retour à la Villette (13h).
Liste des référents régionaux et des principaux acteurs du réseau (cette liste n’est pas exclusive et ne préjuge pas de la
présence de tous les intervenants).
Y. M. Adrian (INRAP) ; A. Bocquet-Liénard (CNRS) ; S. Challe (Service public de Wallonie) ; J. Catalo (INRAP) ; A. Champagne
(Université de Pau) ; C. Claude (INRAP) ; S. Dervin (INRAP) ; E. Jaffort (EVEHA-LAT ) ; K. de Groote (VIOE, Institut du
Patrimoine Archéologique) ; Y. Henigfeld (Université de Nantes) ; A. Horr y (INRAP) ; P. Husi (CNRS) ; M. Joguin (SCA de
Genève) ; F. Labaune (INRAP) ; E. Lecler-Huby (INRAP) ; 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 (INR AP) ; C.
Richarté (INRAP) ; B. Véquaud (INRAP) ; G. Verbrugghe (INRAP) ; V. Vincent (INRAP).

