
6e Journée d’actualités du 
réseau de recherches 

sur les terres cuites architecturales

2 et 3 octobre 2020

Reims (Marne), Hôtel de Ville, Grand salon de Mars



Le réseau de recherches sur les terres cuites architecturales antiques, 
médiévales et modernes (réseau TCA, https://reseautca.hypotheses.org/)  
organise ses prochaines journées annuelles à Reims (Marne) les 2 et 3 octobre 
2020. Elles seront comme chaque année l’occasion de présenter l’actualité de 
la recherche dans le domaine des terres cuites architecturales, toutes périodes 
confondues. 

La journée du vendredi 2 octobre sera consacrée aux communications en 
ménageant des temps d’échanges, notamment autour du mobilier en terre 
cuite que vous pouvez amener pour identification. La journée du samedi sera 
l’occasion de découvrir l’exposition « Tuiloportique », organisée à l’occasion de 
l’accueil de ces journées, dans le prestigieux cadre du cryptoportique du forum 
de Reims.

Afin que cette journée puisse avoir lieu dans le contexte actuel, un protocole sera 
mis en place afin de veiller au respect des consignes sanitaires en vigueur. Un 

espace suffisant sera ménagé entre les sièges des auditeurs afin de maintenir une 
distanciation physique. Les auditeurs devront prévoir d’apporter et de porter un 

masque pendant les communications et leurs déplacements au sein de l’établissement. 
Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition. Ces mesures sont susceptibles 

d’évoluer en fonction des consignes en vigueur à la date de la manifestation. Elles 
vous seront détaillées au début de la journée, ou par courriel le cas échéant.

Si de nouvelles consignes locales ou nationales nous contraignent malgré tout à 
annuler la tenue de ces journées, nous vous en informerons le plus tôt possible.

6e Journée d’actualités du réseau de recherches 
sur les terres cuites architecturales

2 et 3 octobre 2020, Reims (Marne), Hôtel de Ville, Grand salon de Mars

Programme



Vendredi 2 octobre

8 h 45   Accueil des participants

9 h 10.  Direction collégiale. La vie du réseau TCA

9 h 30.  Hélène Tilmant. Service Archéologie du Grand Reims. 
Etude des terres cuites architecturales d’un établissement rural antique de 
Bezannes (Marne)

10 h .  Régis Bontrond. Service Archéologie du Grand Reims. 
Premiers résultats de l’étude de terres cuites architecturales d’un quartier urbain 
antique de Reims (Marne), 140 rue des Capucins

10 h 30. Pause 

10 h 45.  François Binet. Association La Riobé. 
La terre cuite architecturale antique du site des Grands Jardins à Châteaubleau
(Seine-et-Marne)

11 h 15.  Deborah Sebag. Service départemental d’archéologie du 
Morbihan. 
Tegulae mammatae : existe-t-il différents usages pour ces terres cuites
architecturales ?

11 h 45.  Aline Warie. Laboratoire TrAme (U.R. 4284).
Premiers résultats de recherche sur les tuiles anciennes en terre cuite de la
collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie (Yvelines).

12 h 15 - 14 h. Déjeuner libre

14 h.  Colette Mechin. Université de Strasbourg.
Ebauche d’une typologie des "tuiles inscrites" trouvées en Argonne (Marne et
Meuse)

14 h 30.  Hélène Pollin, Daniel Etienne. Eveha. 
Les tuileries modernes de Mézy-Moulins (Aisne), la fouille du Bois des Tuileries.



15 h.   Sylvain Aumard. Centre d’études médiévales d’Auxerre – 
CEM. 
En marge de la ville d’Auxerre (Yonne) Un four tuilier du XIIIe s. et sa production.

15 h 30.  Pause

15 h 45. Pierrick Tigreat. Service archéologique départemental du Val 
d’Oise. 
La ferme du Mesnil (Grisy-Suisnes, Seine-et-Marne, Île-de-France) : relevés et
étude du colombier

16 h 15. Gilles Deshayes. Mission archéologique départementale de 
l’Eure. 
Les terres cuites architecturales du manoir du Long Buisson, à Evreux (Eure),
XVIe-XIXe s.

16 h 45.  Cyril Lacheze. Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. 
La production de terres cuites architecturales de la fin du Moyen Age au XIXe

siècle : aperçu synthétique via l’histoire et l’archéologie

Samedi 3 octobre

10 h.   Visite du cryptoportique de Reims et de l’exposition
« Tuiloportique » organisée à l’occasion de ces journées d’actualité.
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Reims (Marne), 2 et 3 octobre 2020

Bulletin d’inscription

Nom.................................................................................................

Prénom............................................................................................

Adresse...........................................................................................

........................................................................................................

Institution.........................................................................................

Tél...................................................................................................

Courriel............................................................................................

Paricipera à la journée d’étude du vendredi 2 octobre :

Matin     Après-midioui non

Participera à la visite de l’exposition au cryptoportique le samedi 
3 octobre :     

Bulletin à renvoyer à :
regis.bontrond@grandreims.fr 
ou par courrier au Service archéologie du Grand Reims, 6 rue du 
Val Clair, 51100 Reims

oui non

oui non




