Journées d’études du réseau d’information sur la céramique
médiévale et moderne (ICERAMM-2022)
Organisées par
Laboratoire Archéologie et Territoires (UMR 7324 CITERES-LAT)
Laboratoire UMR 5608 TRACES-TERRAE (Université Toulouse Jean-Jaurès)
L’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP)
Le Ministère de la Culture (service régional de l’archéologie DRAC Occitanie)
Le Musée Saint-Raymond (musée d’archéologie de Toulouse)

Toulouse, les 23, 24 et 25 novembre 2022
Musée Saint-Raymond
1 ter Place Saint-Sernin, Toulouse
Renseignements complémentaires : Jean Catalo (jean.catalo@inrap.fr) Philippe Husi (philippe.husi@univ-tours.fr)

Mercredi 23 novembre
(sur inscription)
18h : Accueil au Musée Saint-Raymond
« Pots sur table » Présentation des céramiques toulousaines médiévales et d’époque moderne. (Site Ecole
d’économie)
19h : Apéritif de bienvenue offert par le Musée Saint-Raymond
20h : repas libre

Jeudi 24 novembre
9h30 : Accueil des participants
10h00-10h20 : Philippe Husi (UMR CITERES-LAT), Laure Barthet (conservatrice Musée Saint-Raymond), Jean
Catalo (Inrap), Présentation du programme des journées, organisation pratique.
Modérateur : Philippe Husi
10h20-10h40 : Coline Rouvier (Eveha)
La céramique des VIe-VIIIe s. en Midi-Pyrénées à travers les sites de Corbarieu (82) et Villemur-sur-Tarn (31)
10h40-11h00 : PCR CATHMA (Ve-XIe)
11h00-11h20 : Magali Gary (Archéodunum) Yolaine Rouzo-Lenoir (Hadès)
Ambres et Lavaur (81) L’exemple de deux sites proches et contemporains aux faciès céramiques différents.
11h20-11h40 : Manon Géraud (post-doc TRACES-TERRAE)
La Commingeoise à travers l'étude de la céramique de la Tour de Savoie d'Aurignac (31)
11h40-12h00 : Rémi Carme (Hadès)
Le château de Valon (Lacroix-Barrez, Aveyron) : un lot céramique atypique de la fin du Moyen Âge (12)
12h00-12h20 : discussion autour des interventions
12h30-14h00 : Repas buffet traiteur offert par TRACES
Modérateur : Yves Henigfeld
14h10-14h30 : Jérôme Bénézet, Jordi Mach (CG 66)
Le mobilier XVIe s. dans le fossé du château de Collioure (66)
14h30-14h50 : Anne Berdoy (SRA Occitanie)
À Ordizan (Hautes-Pyrénées) et ailleurs : des permanences techniques et leurs implications socio-économiques.
(65)
14h50-15h10 : Valérie Marache (Service Bordeaux Métropole)
La question des céramiques glaçurées en Bordelais autour de l’an Mil (33)
15h10-15h30 : Yolaine Rouzo-Lenoir (Hadès) Armelle Guériteau (Inrap)
Apports et les limites des données céramologiques : réflexions à l’aune des sites de Fourques/Garonne et SteColombe en Brulhois (47) autour du XIIe siècle.

15h30-15h50 : Anne Cloarec-Quillon, Guergana Guionova (LA3M - CNRS, Aix Marseille Université) : Les
céramiques de la production sucrière dans les Antilles (Martinique et Guadeloupe)
15h50-16h10 : Fabienne Ravoire (INRAP) : "Entre approvisionnement local et importations, aperçu sur la
céramique du quartier servile de l'habitation O'Mullane (XVIIIe s.) (Le Diamant, Martinique)
16h10-16h20 : discussion autour des interventions
16h45-17h45 : Manipulation de tessons et visite libre du Musée Saint-Raymond
18h00-19h : « Visites extraordinaires » du couvent des Jacobins (sur inscription)
Visite théâtralisée : 20 pers max
Visite aux lampions : 20 pers max
20h : Repas gastronomique (sur inscription)

Vendredi 25 novembre
Modérateur : Jean Catalo
9h00-9h20 : Isabelle Brunie (Service Archéologie de Grand Calais Terres & Mers) : Indices d’une production de
céramiques des XIIIe – début XIVe siècles à Marck-en-Calaisis (Pas-de-Calais)
9h20-9h40 : Camille Caloin (INRAP) "Un ensemble céramique du XVe siècle mis au jour dans des latrines à
Valenciennes (Nord)"
9h40-10h00 : Vaiana Vincent (INRAP) : "Évolution des décors sur les céramiques du Nord de la France entre le
XVIe et le XVIIIe siècle"
10h00-10h20 : Caroline Claude (INRAP) "Une importation moyen-orientale trouvée au sein d'un dépotoir du XIVe
siècle à Bondy (Seine-Saint-Denis)"
10h20-10h40 : pause
Modérateur : Alain Champagne
10h40-11h00 : Stéphanie Dervin (INRAP) et Anne Bocquet-Liénard (CRAHAM): La production de grès
contemporain en Normandie d'après les rejets du Tronquay. Méthodologie de prélèvement et essai
d'interprétation
11h00-11h20 : Nicolas ATTIA (museum d'Aix-en-Provence membre associé au LA3M - CNRS UMR 7298) : "le
mobilier céramique du Castelet. Témoin d'une vie de brigand
11h20-11h40 : Clément Le Guédard (doctorant, Nantes Université - UMR 6566) Les céramiques du sud-ouest de
la France et de Saintonge à la citadelle de Port-Louis (Morbihan) de la fin du XVIIe au milieu du XVIIIe siècle.
11h40-12h00 : François Renel (INRAP) : "Un dépotoir exceptionnel du milieu du XVIIe siècle découvert rue de la
Verrerie à Paris"
12h00-12h20 : Lionel Venries (INRAP) : Deux latrines de la fin de l'époque moderne et du tout début de
l'époque contemporaine à Saint-Quentin (Aisne)
12h20-12h30 : discussion autour des interventions
12h30-14h : Repas libre
14h00-14h20 : Philippe Husi (UMR CITERES-LAT) : ICERAMM, bilan 2022 et perspectives 2023
14h30 : Clôture des journées (interventions)
14h30-16h00 : Visite guidée de la ville de Toulouse

