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

(ICERAMM-2015) 
	  

Organisées par 
	  

Laboratoire Archéologie et Territoires (UMR 7324 CITERES-LAT) (Philippe Husi) 
	  

Ausonius, Institut de recherches sur l’Antiquité et le Moyen Âge (UMR 5607 CNRS – Université 
Bordeaux Montaigne) (Sylvie Faravel) 

	  

Laboratoire ITEM, Université de Pau (EA 3002) (Alain Champagne) 

INRAP (Midi-Pyrénées) (Jean Catalo) 

Avec le soutien de : 
	  

Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine (MSHA), Université Bordeaux Montaigne, Fédération 
des Sciences archéologiques de Bordeaux et Labex sciences archéologiques de Bordeaux 

(LaScArBx) 
	  
	  

Bordeaux, les 19, 20 et 21 novembre 2015 
	  

Salle Jean Borde, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine 
	  

(10 esplanade des Antilles, 33607 Pessac) 

Sylvie Faravel (sylvie.faravel@u-bordeaux-montaigne.fr) 

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

Jeudi 19 novembre 
	  

9h30-10h00 : Accueil 
	  

10h00-10h20 : Philippe Husi (UMR 7324 CITERES-LAT), et Sylvie Faravel (UMR 5607 Ausonius) 
Introduction des journées et informations pratiques. 

	  
Communications régionales (Sud-Ouest de la France) 

	  
Aquitaine (coordination Alain Champagne et Sylvie Faravel) 

	  
10h20-10h40 :  Pierre  Régaldo  (SRA  Aquitaine),  Vanessa  Elizagoyen  (INRAP),  Amélie  Guindon 
(IRAMAT-CRPAA), Ayed Ben Amara (IRAMAT-CRPAA) et al. 
Travaux récents sur le centre potier de Sadirac (Gironde). 

	  
10h40-11h00 :   Yolaine   Rouzo-Lenoir   (HADES),   Hervé   Barrouquère   (Centre   de   recherche 
archéologique sur les Landes (C.R.A.L.)), Gwenolé Belbeoc’h (PCR céramique médiévale en 
Aquitaine) 
Etat des connaissances sur la céramique landaise médiévale et moderne au travers des données 
récentes (recherche documentaire, prospections pédestres, archéologie préventive). 

	  
11h00-11h20 :  Armelle  Guériteau  (INRAP),  Sylvie  Maleret  (Université  Bordeaux  Montaigne  / 
Ausonius) 
La céramique consommée à Bordeaux (Ve s. XVe s.). 

	  
11h20-11h40 : Catherine Ballarin (INRAP) 
La céramique rouge polie du grand Bergeracois (Xe – XIIIe s.). 
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11h40-12h00 : Sabrina Marchand (EVEHA) 
La céramique du site du Larcheron à Pujo-le-Plan (Landes) – Un vaisselier landais de la seconde 
moitié du XVIe-début XVIIe siècle. 

	  
12h00-12h20 :Sergio Escribano-Ruiz (doctorant université du Pays Basque, Vitoria) 
Cruce de caminos en Álava, consumo cerámico en un lugar entre la Península Ibérica y la Europa 
Continental. 

	  
12h30 – 14h00 : repas 

	  
14h00-14h20 : Fabienne Ravoire (INRAP) 
Céramiques et faïences bordelaises dans les assemblages céramiques Martiniquais des XVIIIe et 
XIXe siècle d'après les fouilles récentes de l'Inrap à Fort-de-France, La Trinité et Saint-Pierre. 

	  
Midi-Pyrénées (coordination Jean Catalo) 

	  
14h20-14h40 : Jean Catalo (INRAP) 
La question des céramiques à polissage du XIIIe siècle, l'exemple de Moissac. 

	  
14h40-15h00 : Magali Gary (Archeodunum) 
Les caractéristiques des céramiques produites dans le Comminges (sud Midi-Pyrénées) à partir du 
Moyen Âge central. 

	  
15h00-15h20 : Stéphane Piques (PCR la céramique moderne du midi toulousain) 
La poterie peinte sur engobe en Midi toulousain, essai d'aire de diffusion (XVIIe-XVIIIe s.). 

	  
15h20-15h40 : Pause 

	  
15h40-16h00 : Alain Costes (GRECAM) 
La poterie du Sud-Ouest de la France du XVIe au XIXe siècle, entre modernité et archaïsme. 

	  
16h00-16h20 : Jean Chapelot (CNRS) 
Technologie et socio économie de productions exceptionnelles du XIXe s. : les ponnes et autres 
formes montées au colombin dans le massif central, le centre-ouest et le sud-ouest. 

	  
16h30 : Petite exposition de céramiques régionales à l’Archéopole (à côté de la MSHA) 
et pot d’accueil 

	  
20h30: Repas organisé sur inscription, centre de Bordeaux 

	  
	  

Vendredi 20 novembre 
	  

Communications extra-régionales 
	  

9h00-9h20 : Gaëlle Dieulefet, (LA3M UMR-CNRS 7298), André Teixeira, (Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa; CHAM – Universidade Nova de Lisboa et 
Universidade dos Açores) 
Les importations de faïences portugaises en France Méridionale entre le XVIIe et le XVIIIe siècle : les 
apports du site portuaire de Villefranche-sur-Mer". 

	  
9h20-9h40 : Pierre Testard (UMR 7324 CITERES-LAT) : La céramique du Xe au XVIIe siècle à 
Angoulême (Charente) à partir des sites du Palais de Justice et de l'Îlot du Chapeau Rouge. 

	  
9h40-10h00 : Rémi Carmes (HADES) 
Les fours de potiers du site de Verchamp-Eurêka à Castelnau-le-Lez (Herault) : VIIIe-XIIIe siècle. 
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10h00-10h20 : Anne. Bocquet-Liénard (CRAHAM), Stéphanie. Dervin (INRAP, CRAHAM), Elisabeth. 
Lecler-Huby (INRAP, CRAHAM) et Xavier. Savary (CG 14) 
Caractérisation de quelques ateliers de potiers du XIe-XIIe s. en Normandie : une approche croisée 
pour mettre en évidence des aires de production. 

	  
10h20-10h40 : pause 

	  
10h40-11h00 : Françoise Labaune (INRAP) 
Quelques nouveaux assemblages céramiques médiévaux de Bretagne. 

	  
11h00-11h20 : Etienne Jaffrot (EVEHA, CITERES-LAT) 
Une production potière à la fin du 5e ou au début du 6e s. à Saint-Laurent-Nouans (41). 

	  
11h20-11h40 : Geert Verbrugghe (INRAP), Vanessa Elizagoyen (INRAP) 
Actualité 2014 - 2015 de la recherche sur les mortiers en pierre champenois, franciliens et aquitains. 

	  
11h40-12h30 : Présentation de la céramique régionale et discussion autour du mobilier apporté par 
les différents participants. 

	  
12h30-14h00 : Repas 

	  
14h00-15h00 : Philippe Husi (UMR 7324 CITERES-LAT) Bilan 2015 et perspectives 2016. 

- Présentation succinctes des réalisations (répertoire et notices) 
- Revoir la liste des référents régionaux 
- Présentation des nouveaux membres du réseau en fonction des participants aux journées 
- Réflexion sur la publication d’un volume comprenant une sélection de communications pour 

les 10 ans d’ICERAMM (2006-2016). 
- Prévisions des réalisations 2016 
- Organisation des journées 2016 
- Autres questions diverses 

	  
15h00-15h30 : Pour ceux qui le souhaitent, suite et fin de la présentation de la céramique régionale et 
discussion autour du mobilier apporté par les différents participants. 

	  
16h-18h00 : visite du Musée d’Aquitaine (en priorité les salles médiévales et modernes) 

Repas libre 

	  
Samedi 21 novembre (excursion sur inscription) 

	  
9h00 : (Bordeaux centre, bus) : départ pour Sadirac, visite du musée de la Poterie et des dernières 
installations potières conservées. 
Retour en bus gare de Bordeaux Saint-Jean vers 12h30. 
Repas libre (nombreuses possibilités de restauration autour de la gare) 

	  
Informations : 
Possibilité pour les participants d’accrocher quelques posters dans le hall de la MSHA pendant la durée du 
colloque. 
Possibilité de vendre des livres dans le hall de la MSHA pendant la durée du colloque. 

	  
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. 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) ; N. Mahé (INRAP) ; S. Mouny (Université de Picardie) ; 
E. Normand (Culture) ; R. Prouteau (INRAP) ; F. Ravoire (INRAP) ; C. Richarté (INRAP) ; B. Véquaud (INRAP) ; 
G. Verbrugghe (INRAP) ; V. Vincent (INRAP). 


