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RÉSEAU TCA
Créé début 2014, le Réseau TCA rassemble des chercheurs européens de tous
horizons afin de réfléchir à l'étude des terres cuites architecturales antiques,
médiévales et modernes et d'en valoriser l'intérêt dans le cadre de
problématiques méthodologiques, typo-chronologiques, architecturales et
économiques.
https://reseautca.hypotheses.org

Nous avons le plaisir de vous convier à la première Journée d’actualités du
Réseau TCA.
Cette journée est ouverte à tous, spécialistes ou simples curieux des terres
cuites architecturales.
À l’invitation du Centre d’Études Médiévales d’Auxerre, la manifestation se
tiendra, dans ses locaux (salle du RDC, 3 pl. du Coche d’Eau). Afin de faciliter
l’organisation de la journée, merci à tous ceux qui ont l’intention d’assister à
la journée de renvoyer le bulletin d’inscription ci-joint avant le mardi
11 octobre.
Des tables seront mises à disposition si vous souhaitez montrer des TCA
(participants ou communicants).
Transport / voyage :
- par covoiturage (cf. bulletin d’inscription et infos retournées par mail)
- en voiture : parking à proximité (cf. plan)
- par transports en commun :
o Train : arrivée depuis Paris-Bercy
 Aller : 8h35 - 10h17
 Retour : 17h38 -19h24
o Bus : arrivée depuis Lyon (gare routière de Perrache)
 Aller : 7h30 - 11h30
 Retour : 19h15 - 23h15
(trajet à pied depuis gares jusqu’au Centre : 10-15 mn ; possibilité
de navette pour personnes à mobilité réduite, nous informer).
Le déjeuner sera à la charge de chacun (sauf communicants), mais il est
possible de bénéficier du restaurant scolaire situé à proximité (repas à 9 euros).
Si cette formule vous convient, il est indispensable de réserver votre repas sur le
bulletin d’inscription et d’envoyer votre chèque au CEM avec votre inscription.

À bientôt.
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accueil - café

10h40

discours d’ouverture

10h50

Fabrice Charlier (Archeodunum, Mont Beuvray)
Le site des « Bries » à Appoigny (Yonne) : ateliers de potier et de tuilier gallo-romains le
long de la voie d’Agrippa.

11h15

Christophe Card et Christophe Méloche (Inrap, Besançon)
Un atelier de tuilier du Bas-Empire à Broin (Côte-d'Or).

11h40

Véronique Biver (CNRA, GD de Luxembourg) et Tina Kompare
Room with hypocaust from roman villa at Schieren (GD de Luxembourg).

12h05

Guillaume Lebrun (CD Ardennes)
Méthodologie et pistes de réflexion pour l’étude des terres cuites architecturales
gallo-romaines en Picardie : le cas du site de Remigny, « La Voyette des Pauvres »
(Aisne).

12h30-14h

PAUSE DEJEUNER

14h

Rachel Philibeaux (Master II, université Lyon II)
Définition d’une typochronologie des tegulae et imbrices du site de Corent du Ier siècle
avant J.-C. au IIIe siècle après J.-C.

14h25

Florent Delencre (Doctorant, université Bourgogne)
La couverture des édifices lingons et éduens entre le IIème siècle avant J.-C. et le Ier siècle
après J.-C.

14h50

Sébastien Jesset (Ville d’Orléans)
Les modillons de terre cuite alto-médiévaux de Saint-Martin de Tours versus ceux de
Saint-Benoît-sur-Loire : le reflet de deux groupes ligériens.

15h05

Christophe Card et Christophe Méloche (Inrap, Besançon)
Un four de tuilier du XIIe siècle dans la plaine de Genlis (Côte-d'Or).

15h20-15h45

PAUSE CAFÉ

15h45

Sylvain Aumard (Cem, Auxerre) et Benoît Garros (Hades, Bordeaux)
Les couvertures en tuiles dans l'habitat rural médiéval : quelles lectures à la lumière des
TCA du site « Chez Marot » à Reignac (Charente).

16h10

Olivier Deforge (CD Seine-et-Marne)
À la recherche des toits décorés des bâtiments médiévaux et modernes de Provins.

16h25

Cyril Lacheze (Doctorant, université Paris I)
Modes de pensée technique à l'époque moderne : une étude à travers la production de
terre cuite architecturale.

16h50

Discussion finale

17h10

Clôture de la Journée
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