
Journées d’études du réseau d’information 
sur la céramique médiévale et moderne 

(ICERAMM-2021) 
Organisées par 

Laboratoire Archéologie et Territoires (UMR 7324 CITERES-LAT) 

L’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) 
Le Ministère de la Culture (DRAC Bourgogne Franche-Comté) 

Laboratoire Archéologie, Terre, Histoire, Sociétés (UMR 6298 ARTEHIS) 
Dijon, les 17, 18 et 19 novembre 2021 

Musée de la vie Bourguignonne 
17 rue Sainte-Anne, Dijon 

Renseignements complémentaires : 
Anne-Lise Bugnon (anne-lise.bugnon@inrap.fr) Marie-Christine Lacroix (marie-christine.lacroix@culture.gouv.fr) 

Philippe Husi (philippe.husi@univ-tours.fr) 

 
Passe sanitaire obligatoire sous réserve des mesures gouvernementales à la date de la manifestation 
 
Mercredi 17 novembre 
(sur inscription) 

17h00-17h15 : Rendez-vous collectif à la gare de Dijon au niveau du terminus Tram L1 direction Quetigny centre 
(arrêt Université). Le trajet aller-retour sera pris en charge 

17h45-18h45 : Accueil au centre de recherche de l’Inrap Dijon (5 rue Fernand. Holweck, 21 000 Dijon) 
[Tram T1 Quetigny arrêt Erasme ou Bus L5 Université arrêt IUT). Accès possible en voiture : parking gratuit. 
Anne-Lise Bugnon (Inrap, UMR ArTeHis) et Anne Ahü-Delor (Inrap, UMR ArScan Gama) avec la collaboration d’A. 
Guicheteau (Inrap, UMR ArTeHis), E. Laborier (Inrap, UMR ArTeHis) et M.-H. Nedeljkovic (Inrap) 
« Pots sur table » Présentation des productions des ateliers de Sevrey (71) de l’époque mérovingienne à l’époque 
moderne. 

18h45 : Apéritif « introduction à la gastronomie dijonnaise » offert par l’Inrap Bourgogne Franche-Comté 

19h30 : retour centre-ville (repas libre) 
 

Jeudi 18 novembre 
9h30 : Accueil des participants 
10h00-10h20 : Philippe Husi (UMR CITERES-LAT), Anne-Lise Bugnon (Inrap), Marie-Christine Lacroix (SRA, UMR 
ArTeHis) 
Présentation du programme des journées, organisation pratique. 

Modérateur : Elise Boucharlat (sous réserve de confirmation) 

10h20-10h40 : Antoine Guicheteau (Inrap, UMR ArTeHis) 
2010-2020 : premier bilan d'une décennie de recherche concernant les structures de production et la 
topographie des ateliers de potiers de Sevrey (71) 

10h40-11h00 : Anne-Lise Bugnon (Inrap BFC) et Anne Delor-Ahü (Inrap BFC) 
Sevrey (Saône et Loire), l'atelier de potier de la rue Brusson (8e-11e siècle). 

11h00-11h20 : Marie-Christine Lacroix (SRA, UMR ArTeHis), Camille Meunier (UMR ArAr), Mélinda Bizri (UMR 
ArTeHis) 
Le Projet Collectif de recherches sur la céramique médiévale et moderne en Bourgogne, 12-17e siècles 

11h20-11h40- : Alix Badel (Etudiante master, Université BFC) 
La céramique des Xe-XIIIe siècles aux confins des diocèses de Langres et d'Autun: premiers référentiels sur la 
céramique grise à inclusions coquillières 

11h40-12h00 : Emmanuel Poil (potier-céramiste, indépendant) 
Apport des sources écrites aux études de céramologie et d'artisanat potier. L'exemple des ateliers bourguignons 
aux XIVe-XVIe siècles 

12h00-12h20 : discussion autour des interventions 
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12h30-14h00 : Repas 

Modérateur : Philippe Husi 

14h10-14h30 : Véronique Durey (Poterie des Grands-Bois, Nièvre), Agnès Genevey (LAMS), Marie-Christine 
Lacroix (SRA, UMR Artéhis) 

L’atelier de potier de Tracy-sur-Loire (Nièvre), 12e-14e siècles 

14h30-14h50 : Clément Rigault (Contractuel, Master Université de Tours) 
La céramique médiévale dans le Haut-Berry (Xe-XIVe siècles): nouvelles données sur la consommation 

14h50-15h10 : Alban Horry (Inrap Auvergne-Rhône-Alpes) 
On est sorti de l'auberge ! Céramiques d'un restaurant au bord de l'eau à Dijon au début du XIXe siècle.  

15h10-15h30 : Magali Gary (Archeodunum) 

Les dépotoirs de la tour d'artillerie du Château de la Groulais à Blain (Loire Atlantique) 

15h30-15h50 : Michelle Joguin (Service archéologique du Canton de Genève)  
La céramique moderne en Suisse occidentale: état de la recherche 

15h50-16h10 : Line Van Wersch (Université de Liège, pour équipe Rural Riches et équipe Onicer) 

Onicer & Rural Riches-Pottery. Deux bases de données en ligne pour l’enregistrement de la céramique 

mérovingienne. Présentation des outils et applications à l’étude du site de la rue Godelet à Huy (Belgique). 

16h10-16h20 : discussion autour des interventions 

16h20-16h45 : Présentation des posters 
Anne Ahü-Delor (Inrap, UMR ArScan Gama) et Antoine Guicheteau (Inrap, UMR ArTeHis) 

- Une production de céramique « Bistre Fine » à Sevrey (71). Le diagnostic de l’Impasse Champagne 2019. 
- Révision de la typologie de la céramique altomédiévale de Sevrey (71). 

16h45-17h45 : Manipulation de tessons et visite libre du musée de la vie bourguignonne  

19h00-20h30 : Pot d'accueil et présentation du cellier de Clairvaux par Benjamin Saint-Jean-Vitus 

20h30 : Repas thématique (Cellier de Clairvaux) (Fabian Müllers, Chercheur associé UMR CESR) (sur inscription) 

Le pot d’accueil et le repas se déroulent au Cellier de Clairvaux, 27 boulevard de la Trémouille (Tram T1 Quetigny 
arrêt Godrans) 

 
Vendredi 19 novembre 
Modérateur : Yves Henigfeld (sous réserve de confirmation) 

9h00-9h20 : Fabian Müllers (Chercheur associé UMR CESR) 
De l'écrit au pot, expériences de cuissons expérimentales en mobilier culinaire céramique 

9h20-9h40 : Mathilde Leclerc (doctorante CRAHAM), Stéphanie Dervin (INRAP, UMR CRAHAM), Anne Bocquet-
Liénard (CRAHAM), T. Cardon (UMR CRAHAM) 
Les céramiques à décors monétiformes en Normandie orientale aux XIIIe-XIVe siècles.  

9h40-10h00 : Lauriane Miellé et Sébastien Lefevre (Service Archéologique Municipal de Beauvais) 

La céramique d'un site rural du Haut Moyen-Age de Beauvais : un exemple de l'occupation péri-urbaine. 

10h00-10h20 : Marjorie Galois (INRAP, Hauts-de-France) 
Un ensemble céramique issu de la fouille d'un établissement rural alto-médiéval à Bresles (Oise). Nouvelles 
données sur la céramique mérovingienne dans le Beauvaisis. 

10h20-10h40 : pause 

Modérateur : Patrice Beck (sous réserve de confirmation) 

10h40-11h00 : Sophie Challe, Sophie de Bernardy de Sigoyer, Catherine Péters (AWaP) 
Fosse de rejets de la première moitié du 14e siècle de l’atelier de potiers de Huy, rue Aux Ruelles 

11h00-11h20 : Jean Catalo (INRAP Midi-Méditerranée) 
La marmite de Cox-Lomagne : la marmite n’est plus une marmite  
  



11h20-11h40 : Catherine Richarté (INRAP Méditerranée) 

De la céramologie au laboratoire. Etudes archéométriques appliquées aux mobiliers de terre cuite 

méditerranéens alto médiévaux. 

11h40-12h00 : Manon Géraud et Clément Venco (UMR Traces) 
La céramique médiévale dans les Pyrénées Centrales. Pour une nouvelle dynamique de recherche collective 

12h00-12h20 : Fabienne Ravoire (INRAP, UMR CRAHAM) 
Assemblages céramiques du XVIIIe siècle provenant du site Entrée Est à Saint-Paul de la Réunion 

12h20-12h30 : discussion autour des interventions 

12h30-14h15 : Repas  

14h15-15h00 : Philippe Husi (UMR CITERES-LAT) 

Présentation rapide de la publication logiciste sur la céramique du bassin de la Loire moyenne (en cours 
d’achèvement) 

ICERAMM, bilan 2020 et 2021 et perspectives 2022 

15h00 : Clôture des journées (intervention) 

15h00-17h00 : Visites guidées de la ville de Dijon 

 
 

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) ; M.C. Lacroix (SRA Bourgogne) ; 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). 

 
 
 


