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Jeudi 22 novembre 

9h30 : Accueil des participants 
10h00-10h15 : Philippe Husi (CNRS-LAT) et Elisabeth Lecler-Huby (Inrap) : Présentation du programme des 
journées, organisation pratique. 

Modérateur : Ph. Husi 

10h15-10h45 : Elisabeth Lecler-Huby (Inrap) et Stéphanie Dervin (Inrap) : Synthèse des connaissances sur les 
principales productions et les ateliers normands du XIe siècle au XVIe siècle. 

10h45-11h00 : Emilie Vassal-Leger (UCBN-CRAHAM) : Travaux récents sur les céramiques du haut Moyen-Age en 
Normandie occidentale. 

11h00-11h15 : Mathilde Leclerc (Université de Caen-Normandie-Etudiante en M2) : Le mobilier céramique Xe-
XIIe siècle de la motte d’Olivet à Grimboscq (Calvados). 

11h15-11h30 : Gilles Deshayes (Made) : Un vaisselier céramique du XVIe siècle découvert sur le site du moulin à 
vent de Bardouville (Seine-Maritime) 

11h30-11h45 : Françoise Guilluy (Maison de la Terre) : La question des approvisionnements en matière première 
des centres de production d’Infreville, Montaure et la Haye-Malherbe aux XVIIIe et XIXe siècle. 

11h45-12h00 : Patricia Moitrel (SRA Normandie) et Gaëlle Caillet : Préparation et réparation des céramiques de 
raffinage du sucre (XVIIe-XIXe siècles) à travers l'exemple du lot de la rue des Carmes à Rouen 

12h00-12h30 : discussion autour des interventions 

12h30-14h : Repas 

Modératrice : Catherine Richarté (INRAP) 

14h00-14h15 : Nadine Mahé-Hourlier (Inrap) 
L'atelier de potier de Chamigny (Seine et Marne), fours et productions (VIIe - XIe siècle) 

14h15-14h30 : François Renel (Inrap) 
Une latrine à Paris attribuable au milieu du XVIIe siècle 

14h30-14h45 : Stéphane Regnard (CRAVF) 

L'atelier de potiers carolingien méconnu à Vienne-en-Arthies (Val-d’Oise) 

14h45-15h00 : Rachel Prouteau (INRAP) 
La céramique de la ferme de Thionville-Volkrange, XVIe - début XVIIe siècles. 
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15h00-15h15 : Michelle Joguin (Service archéologique du Canton de Genève) : la céramique du château de 
Rouelbeau (1318-1355) (Genève) 

15h15-15h45 : discussion autour des interventions 

15h45-16h00 : pause 

Modératrice : Fabienne Ravoire (Inrap) 

16h00-16h15 : V. Danese et Sylvie de Longueville (SPW-AWaP) 
Un four de potier du premier Moyen Âge à Quévy-le-Grand (prov. Hainaut, Belgique). Structure et production 

16h15-16h30 : Sophie Challe (SPW-AWaP), Koen De Groote (Onroerend Erfgoed) et Vaiana Vincent (INRAP) 
La production et la diffusion de la céramique dite « hautement décorée » dans le Comté de Flandre (XIIe-XIVe 
siècles) : nouvelles données 

16h30-16h45 : Hélène Agostini (Direction de l’archéologie du Pas-de-Calais) 
Un vaisselier médiéval et moderne en contexte élitaire : étude de lots issus des douves et du cellier du donjon 
de Bours (Pas-de-Calais) 

16h45-17h00 : Jean Claude Routier, Vaiana Vincent (INRAP) 
La céramique du haut Moyen Âge (VIIIe-XIe siècle) en plaine maritime flamande (Nord) : analyse technique et 
typologique 

17h00 – 17h30 : discussion autour des interventions 
 
17h30 : Visite du musée de la céramique 

18h30-20h00 : Pot d'accueil ; présentation et manipulation de céramique 

20h30 : Repas pris en commun (sur inscription) 

Vendredi 23 novembre 

Modératrice : Elisabeth Lecler-Huby (INRAP) 
9h00-9h15 : Benjamin Oury (EHESS - CIHAM UMR5648)  
L'Argentière : un site de consommation en Haute Durance au XVIIe siècle. 

9h15-9h30 : Jean Catalo (Inrap) 
Datation de céramique en contexte funéraire, site de Frayras à Saverdun (Ariège) 

9h30-9h45 : Manon Géraud (Traces, UMR 5608) 
La céramique des XVème et XVIème siècles de la Mouline du site du Castel-Minier (Aulus-les-Bains, Ariège) 

9h45-10h00 : Dominique Carru (Service Archéologique du Vaucluse) 
A propos de la fouille d'une décharge d'Avignon du XVe siècle, réflexions sur les importations de céramiques 
luxueuses. 

10h00-10h15 : Yolaine Rouzo-Lenoir (Hades) 
Entre production et consommation : la vaisselle céramique issue d’une zone d’activité potière dans la bastide de 
Sauveterre-de-Guyenne (Gironde) à la fin du Moyen Âge. Premiers résultats, questionnements et perspectives.  

10h15 – 10h45 : discussion autour des interventions 

10h45-11h00 : pause 

Modérateur : Alban Horry (INRAP) 

11h00-11h15 : Anne-Lise Bugnon-Labaune (Inrap) : Premières données sur un faciès inédit dans le Dijonnais (Xe-
XVIe s.) à partir d’une fouille préventive à  Fleurey-sur-Ouche. 

11hh15-11h30 : Clément Le Guédard (Centre départemental de l'archéologie du Finistère) 
Productions bretonnes de la fin du Moyen Âge au château de Roc'h Morvan (la Roche-Maurice, Finistère) 

11h30-11h45 : Françoise Labaune (Inrap) 
Crétal & Cie, retour sur les piperies rennaises 

11h45-12h00 : Aurélie Chantran (UMR 7041 (ArScAn), équipe TranSphère)  
Connaitre les pratiques d'usage des pots de cuisson par l'analyse tracéologique: quelques exemples médiévaux. 

12h00-12h30 : discussion autour des interventions 
 
12h30-14h00 : Repas  



14h00-14h15 : Sébastien Pauly (univ. Caen-Normandie) et al. 

Les céramiques de raffinage du sucre en France : émergences et diffusions de part et d'autre de l'Atlantique du 
XVIe au XIXe siècle. 
14h15-14h30 : Pauline Carvalho (archéologue contractuelle), André Teixeira (Université CHAM et département 
d'Histoire, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa) : De la question des pots acoustiques de l'église abbatiale de 
Montivilliers (76) à celle de la présence de céramiques ibériques en Normandie. 

14h30-14h40 : Poster : Katia LAGORSSE (Inrap), Brigitte VEQUAUD (Inrap) : fouille de la faïencerie Sazerac, rue 
Renaudin, Angoulême 

14h40-15h00 : discussion autour des interventions 

15h00-15h20 : Philippe Husi  
ICERAMM, bilan 2018 et perspectives 2019. 

15h20-15h30 : Aurore Noel (Eveha/Lat) : présentation des journées 2019 organisées au Mans  

15h30 : Clôture des journées (interventions) 

16h00-17h00 : Visite de l'exposition sur l'atelier de potiers d'Acquigny au musée des Antiquités 

17h00 : 18h30 : Visite "guidée" de la ville 

Repas libre 

Samedi 24 novembre matin 

9h15 : Visite du Château-Musée de Martainville-Epreville (départ collectif en car) 

12h30 : arrivée gare SNCF de Rouen. 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 


