Journées d’études du réseau d’information
sur la céramique médiévale et moderne
(ICERAMM-2019)
Organisées par
Laboratoire Archéologie et Territoires (UMR CITERES-LAT)
EVEHA (Etudes et Valorisation Archéologique)
Le Mans, les 21 et 22 novembre 2019
Musée Jean-Claude Boulard-Carré Plantagênet
2 rue Claude Blondeau
72100 Le Mans
Renseignements complémentaires
Aurore Noël (aurorenoel@hotmail.com)
Philippe Husi (philippe.husi@univ-tours.fr)

Jeudi 21 novembre
9h30 : Accueil des participants
10h00-10h10 : Philippe Husi (UMR CITERES-LAT) et Aurore Noel (Éveha, UMR CITERES-LAT)
Présentation du programme des journées, organisation pratique.
10h10-10h30 : Le Guédard Clément (Doctorant, Université de Nantes, UMR 6566 CreAAH)
Le château du Goust à Malville, témoin d'un approvisionnement diversifié dans le nord de la Loire-Atlantique
(milieu du XVe s. - début du XVIIe s.)
10h30-10h50 : Moreau Claire (Ville de Laval)
La céramique à Laval du 11e au 16e siècle à partir du site de la place de la Trémoille/cour du Château Neuf.
Premiers résultats.
10h50-11h10 : Fricot Ludovic (CG Maine-et-Loire)
L'approvisionnement des centres de consommation du Maine-et-Loire à la période médiévale et moderne
11h10-11h30 : Henigfeld Yves (Université de Nantes, UMR 6566 CreAAH)
2012-2017 : retour sur le programme collectif de recherche sur la céramique du XI e au XVIe siècle dans les Pays
de la Loire et en Bretagne
11h30-11h50 : Noël Aurore (Éveha, UMR CITERES-LAT)
Les céramiques à parois fines du sud de la Sarthe : état des connaissances
11h50-12h10 : Grenouilleau Sarah (LARA – UMR 6566 CreAAH)
Nouvel éclairage sur les lampes en terre cuite médiévales en Vendée et dans le sud de la Loire-Atlantique
12h10-12h20 : discussion autour des interventions
12h30-14h : Repas
14h00-14h20 : Alexandre Longelin (Doctorant, UMR CITERES-LAT)
Un ensemble de vaisselle marquée issue d'un contexte du début du XIVe siècle, à l'abbaye de
Marmoutier(Indre-et-Loire)
14h20-14h40 : Sébastien Millet (INRAP)
St-Gervais « Le Tertre" (Loir-et-Cher) : la céramique d'un site rural privilégié (IXe-Xe s.)
14h40-15h00 : Matthieu EXBRAYAT (LIFO, EA 4022), Sébastien JESSET (Pôle d’archéologie Ville d’Orléans)
Sylvie TREUILLET (coordinatrice projet REMIA, PRISME, EA 4229)
Poursuite du traitement et du classement automatisé des décors à la molette des ateliers de Saran (Loiret) : le
projet REMIA

15h00-15h20 : Mathilde Leclerc (doctorante CRAHAM), Diane Rego (CRAHAM)
Le projet ARCHEAN : l'édition numérique du site de Trainecourt. Ré-analyse des données archéologiques et
céramiques
15h20-15h30 : discussion autour des interventions
15h30-15h50 : pause
15h50-16h10 : Eric Normand (SRA –Nouvelle Aquitaine-Poitou) et Pierre Testard (INRAP)
Production et consommation de céramique dans les environs de la Tour de Broue, fin XIe - début XVe siècle
(Charente-Maritime - 17).
16h10-16h30 : Valérie Marache (Centre archéologie préventive de Bordeaux Métropole) et Xavier
Charpentier (SRA Nouvelle-Aquitaine)
Apports sur la céramique chamottée médiévale : le site d'Aubie-et-Espessas (Gironde).
16h30-16h50 : Gaëlle Dieulefet (Université de Nantes, UMR 6566 CReAAH-LARA) et Marine Jaouen, (Drassm
MCC) La céramique de l’épave Jeanne-Elisabeth (1755). Miroir d’une culture matérielle d’un équipage d’Europe
du Nord.
16h50 – 17h00 : discussion autour des interventions
17h15-18h30 : Visite du musée, inauguration de la nouvelle vitrine sur les céramiques médiévales et
manipulation de céramique
18h30-19h30 : pot d’accueil
20h30 : Repas pris en commun (sur inscription)

Vendredi 22 novembre
9h00 – 9h20 : Fabienne Ravoire (INRAP, CRAHAM)
Le vaisselier des XVIe et XVIIe siècle des Cordeliers d'Antibes
9h20-9h40 : Nicolas ATTIA, Direction Archéologique et Museum de la Ville d'Aix-en-Provence ; membre associé
au LA3M - CNRS UMR 7298.
L’étude d’un ensemble céramique en contexte d’habitat urbain entre les XIIIe-XIVe siècles : l’exemple du site
du 18 rue des Magnans (Aix-en-Provence, Bouche-du-Rhône).
9h40-10h00 : Lauriane Mielle et Sébastien Lefevre (Service Archéologique Municipal de Beauvais)
La céramique du Haut Moyen-Age à Beauvais. État de la recherche
10h00-10h20 : discussion autour des interventions
10h20-10h40 : pause
10h40-11h00 : Anne-Lise Bugnon-Labaune (Inrap BFC, UMR ArTeHiS)
Nouvelles données sur un lot de vases funéraires (XIVe s.) découvert sur le diagnostic de la Place des
Cordeliers à Auxerre
11h00-11h20 : Vaiana Vincent (INRAP), Thierry. Marcy (INRAP)
Fouille d’un faubourg dunkerquois daté entre le milieu du XVI e et le milieu du XVIIe siècle : un
approvisionnement céramique ouvert sur l’Europe
11h20-11h40 : Sylvie de Longueville (SPW-Agence wallonne du Patrimoine)
Indices d’une production de céramique médiévale au cœur de Tournai (Hainaut, Belgique).
11h40-12h00 : Marisa Pirson (ASBL Recherches et Prospections archéologiques (RPA)
L’étude de céramiques du 15e au 19e siècle provenant de deux latrines situées en Bergerue à Liège.
12h00-12h20 : Anne Cloarec-Quillon (CNRS, Aix Marseille Univ., LA3M, Aix-en-Provence, France)
Le titre : La production de céramique très décorée à Metz, l’exemple du four de la rue Paille-Maille au
Pontiffroy
12h20-12h30 : discussion autour des interventions
12h30-14h00 : Repas

14h00-14h20 : Rachel Prouteau (INRAP)
Premier état des lieux de la céramique très décorée en Lorraine à travers les fouilles récentes trente ans après
les fouilles de Metz Pontiffroy.
14h20-14h40 : Delphine Cense-Bacquet, Lionel Venries (Archéopole)
Le corpus céramique des fouilles de Lille, « rue Malpart » : mise en lumière des céramiques lilloises entre la fin
du XIIe siècle et le début du XXe siècle
14h40 – 14h50 : discussion autour des interventions
14h50-15h10 : Philippe Husi (UMR CITERES-LAT)
ICERAMM, bilan 2019 et perspectives 2020.
15h15 : Clôture des journées (interventions)
15h30-17h00 : Visite de la vieille ville du Mans (Hugo Meunier)
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) ; A. L. Bugnon-Labaune (INRAP) ; S. Challe (Service public de
Wallonie) ; J. Catalo (INRAP) ; A. Champagne (Université de Pau) ; C. Claude (INRAP) ; 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) ; E. Lecler-Huby (INRAP) ; A. Lefevre (INRAP) ; S. de
Longueville (Service public de Wallonie) ; A. Noel (EVEHA-LAT) ; N. Mahé (INRAP) ; S. Mouny (Université de
Picardie) ; E. Normand (Culture) ; R. Prouteau (INRAP) ; F. Ravoire (INRAP) ; C. Richarté (INRAP) ; B. Véquaud
(INRAP) ; P. Testard (INRAP) ; V. Vincent (INRAP).

