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ACTES DU CONGRÈS DE REIMS, 2018
1. La céramique en Champagne : Production, diffusion et consommation

P. MATHELART, A. BOCQUET-LIÉNARD, G. FRONTEAU et coll. : L’artisanat de la céramique en Champagne : du cadre géographique et 
géologique à l’implantation des zones de production ; P. MATHELART, Baptiste SALLES et coll. : Les structures de production de vaisselle 
en terre cuite en Champagne ; L. HUART, P. MATHELART et coll. : Les productions de vaisselle en terre cuite en Champagne ; A. AHÜ-
DELOR, B. SALLES : L’atelier de production céramique de La Villeneuve-au-Châtelot (Aube), reprise des fouilles anciennes ; D. CHOSSENOT†, 
M. CHOSSENOT, L. HUART et coll. : Les ateliers de Juvigny « Le Chemin de Mont », Livry-Louvercy « La Voyette Saint-Paul » et Mourmelon-
le-Petit « La Fosse Morlet » (Marne) ; J.-M. SÉGUIER, A. AHÜ-DELOR et coll. : La diffusion des céramiques gallo-belges rèmes vers l’ouest 
et le sud de la Gaule belgique au Haut-Empire ; F. HANUT, N. AUTHOM, D. BOSSICARD, V. DANESE, C. FRÉBUTTE, D. HENROTAY, 
P. MIGNOT et R. VANMECHELEN : Les importations champenoises (Ier – IIIe s.) au départ de quelques habitats et cimetières nerviens, tongres 
et trévires de Wallonie ; G. FLORENT, M. GOMES, S. RENARD : La terra rubra et la terra nigra champenoises dans la plaine fl amande au Haut-
Empire ; P. MATHELART : La consommation de la céramique en Champagne : l’exemple de Durocortorum et de sa périphérie ; S. LEMAÎTRE 
et coll. : Les amphores dans la ville antique de Durocortorum. Apport des fouilles récentes depuis 2007 ; L. BAKKER, W. DIJKMAN, P. VAN 
OSSEL et coll. : Le Corpus des décors à la molette sur céramique sigillée d’« Argonne » de l’Antiquité tardive : présentation, bilan et projet de 
publication ; E. MARQUIS : L’atelier de Morains - Le Tuilet (Marne) ; R. BONTROND, M. LENOBLE : Bilan sur les ateliers de tuiliers antiques 
et leurs productions dans les cités des Tricasses et des Rèmes ; A. AHÜ-DELOR, B. SALLES : Au sujet des estampilles sur céramique 
commune sombre chez les Tricasses ; A. CORSIEZ, A. HANOTTE : La diffusion des produits champenois dans le sud de la Gaule belgique 
(Picardie) : entre concurrence et monopole ; S. MARQUIÉ, M. GAZENBEEK, K. MICHEL, C. PILLARD : La céramique gallo-belge champenoise 
en Lorraine ; K. MICHEL, M. GAZENBEEK, S. MARQUIÉ, C. PILLARD : La diffusion de la céramique champenoise en Lorraine : la céramique 
rugueuse ; Éléments pour une synthèse sur “ La céramique en Champagne : production, diffusion et consommation”.

2. Actualité des recherches céramiques

A. LEDAUPHIN, X. FAVREAU, M. YACGER : Le mobilier céramique antique de la fouille du Centre d’Activité Foch à Angers (Maine-et-Loire) ; 
G. DUPERRON : Une production de sigillées sur le site de Sant’Appianu de Sagone (Vico, Corse) ? ; M. MORTREAU : Des pots pour les dieux ? 
Les céramiques du sanctuaire rural de La Grillère à Saint-Denis-du-Maine (Mayenne) ; I. GONZÁLEZ TOBAR, S. MAUNÉ, O. TIAGO-SEOANE, 
E. GARCÍA VARGAS, F. LEVÊQUE : L’atelier d’amphores Dressel 20 et Haltern 70 d’El Mohíno à Palma del Río (prov. de Cordoue, Espagne), 
Ier-IIe s. apr. J.-C. ; L. MOTTA : La céramique des niveaux tardo-républicains de la Schola del Traiano, Ostia Antica : premiers éléments sur le 
faciès tardo-républicain du Latium septentrional ; É. MANNOCCI : Les céramiques à décor moulé d’Italie septentrionale (Ier s. av. – Ier s. apr. J.-C.) : 
état de la recherche et perspectives d’étude ; A. CIOTOLA : Le puits du « Nymphée des Luccei » du forum de Cumes (Italie) : un ensemble 
céramique de l’époque augustéenne ; L. TYSZLER : Coupe en sigillée gallo-romaine ornée d’une fi gure d’Hercule de la nécropole à Górzyca, 
district Gorzów Wielkopolski ; M.-F. MEYLAN KRAUSE : Aventicum/Avenches (Suisse), deux vases phalliques inédits découverts en contexte 
thermal ; V. VIQUESNEL-SCHLOSSER : La céramique de la fi n du Ier au début du IIe s. à Briga (Eu, Seine-Maritime) ; R. DELAGE, S. AUGRY : 
Céramiques de la fi n de l’Antiquité romaine du site de l’îlot Sainte-Chrétienne à Metz ; S. MAUNÉ, S. CORBEEL, C. CARRATO, O. TIAGO 
SEOANE, A. ARTUSO, I. GONZALEZ TOBAR et V. LAURAS : Une production d’amphores, de céramiques à pâte claire, de BOB et de dolia dans 
l’arrière-pays de Béziers. L’atelier de potiers d’Embournière à Neffi ès (Hérault), Ier-IIIe s. apr. J.-C. ; A. LEFEBVRE-TRIPIER : Céramiques du Ier s. 
de n.è. dans le quartier d’Ancely (Toulouse, Haute-Garonne) ; C. BAUR, E. SCHINDLER-KAUDELKA, S. ZABEHLICKY-SCHEFFENEGGER :La 
céramique grise fi ne estampée du Magdalensberg. Phénomène local inséré dans une mode répandue ? ; M. HOUDAYER : Éléments 
architecturaux en terre cuite à engobe blanc de Lezoux du Ier au IIIe s. ; J. HUBERT, P. LHOMMEL : Découverte d’un « brasero » à Saint-Folquin 
(Pas-de-Calais) ? ; M. BUREAU : Aperçu des céramiques de Limonum/Poitiers aux Ier et IIe s. de n.è. : la fouille du site des Jardins du Puygarreau ; 
R. DELL’ERA : Une clepsydre pre-trottola dans une tombe d’Aldesago (Lugano, Suisse) ; L. BENQUET et coll. : Les premières importations de 
vin espagnol dans le sud-ouest de la Gaule à partir des timbres sur amphores de Tarraconaise ; I. BRUNIE : Productions céramiques et graffi  
tes de l’atelier de potiers (seconde moitié du Ier – IIe s. apr. J.-C.) du site du Clos Macé à Rieux (Morbihan) ; L. MOTTA : Un type singulier : la 
lampe Schola 1 ; L. TRIN-LACOMBE et coll. : Identifi cation de contenus organiques et approche des pratiques culinaires antiques : l’exemple 
des céramiques non tournées de deux sites ruraux pictons, Zac de La Landette aux Clouzeaux et Les Loges à La Roche-sur-Yon (Vendée) ; 
A. LEDAUPHIN, A. HENTON : Les céramiques d’un diagnostic réalisé à Bavay (Nord) rue Georges Marcq : nouvelles données sur l’occupation 
précoce de la ville ; M. ANDRIEU : Présentation préliminaire de l’étude des graffi  tes sur céramique en Gaule narbonnaise.

Un volume au format 21 x 29.7, de 572 p., cahiers cousus : 46 € (+ frais de port)
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VOLUMES ÉPUISÉS

1 - ACTES DU CONGRÈS DE REIMS, 1985

1. Actualité des recherches céramiques en Gaule ; 2. Les céra-
miques de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge ; 3. État des 
séries céramiques en Champagne

2 - ACTES DU CONGRÈS DE TOULOUSE, 1986

1. Les céramiques fi  nes non sigillées ; 2. Actualité des recherches 
céramiques en Gaule

3 - ACTES DU CONGRÈS DE CAEN, 1987

1. Les céramiques gallo-romaines et romano-britanniques dans le nord-
ouest de l’Empire : place de la Normandie entre le continent et les Îles bri-
tanniques ; 2. Actualité des recherches céramiques en Gaule

4 - ACTES DU CONGRÈS D’ORANGE, 1988

1. Les productions céramiques de la vallée du Rhône ; 2. Actua-
lité des recherches céramiques en Gaule

5 - ACTES DU CONGRÈS DE LEZOUX, 1989

Les productions céramiques de Lezoux et du centre de la Gaule ; 
2. Actualité des recherches céramiques en Gaule

6 - ACTES DU CONGRÈS DE MANDEURE-MATHAY, 
1990

1. Les ateliers de production céramique dans l’est de la Gaule ; 2. 
Méthodologie : comptages et quantifi  cation en céramologie ; 3. 
Actualité des recherches céramiques en Gaule

7 - ACTES DU CONGRÈS DE COGNAC, 1991

1. Productions et importations dans la région Poitou-Charentes ; 
2. Méthodologie : la chronologie en céramologie ; 3. Actualité des 
recherches céramiques en Gaule

8 - ACTES DU CONGRÈS DE TOURNAI, 1992

1. La céramique gallo-belge ; 2. Actualité des recherches céra-
miques en Gaule

9 - ACTES DU CONGRÈS DE VERSAILLES, 1993

1. Productions et importations dans la région parisienne ; 2. Ac-
tualité des recherches céramiques en Gaule

10 - ACTES DU CONGRÈS DE MILLAU, 1994

1. Les sigillées du sud de la Gaule ; 2. Actualité des recherches 
céramiques

11 - ACTES DU CONGRÈS DE ROUEN, 1995

1. Productions et importations dans le nord-ouest de la Gaule et 
relations avec la Bretagne romaine ; 2. Actualité des recherches 
céramiques en Gaule

12 - ACTES DU CONGRÈS DE DIJON, 1996

1. Les productions céramiques gallo-romaines en Bourgogne ; 2. 
Actualité des recherches céramiques en Gaule

13 - ACTES DU CONGRÈS DU MANS, 1997

1. Ensembles céramiques précoces dans l’ouest de la Gaule ; 2. 
Quelques ensembles céramiques des Pays de la Loire ; 3. Actua-
lité des recherches céramiques en Gaule

14 - ACTES DU CONGRÈS D’ISTRES, 1998

1. Importations d’amphores en Gaule du Sud, du règne d’Auguste 
à l’Antiquité tardive ; 2. Actualité des recherches céramiques

15 - ACTES DU CONGRÈS DE FRIBOURG, 1999

1. Productions de céramiques dans les diff érentes régions de Suisse : 
technologie, production et marché ; 2. Actualité des recherches 
céramiques

16 - ACTES DU CONGRÈS DE LIBOURNE, 2000

1. Productions régionales et importations en Aquitaine ; 2. Actua-
lité des recherches céramiques

VOLUMES DISPONIBLES À LA VENTE

17 - ACTES DU CONGRÈS DE LILLE-BAVAY, 2001

1. Les faciès micro-régionaux de la céramique dans le nord de la 
Gaule romaine ; 2. Actualité des recherches céramiques

Un volume au format 21 x 29.7, de 522 p., cahiers cousus :
14 € (au lieu de 43,50 €)

18 - ACTES DU CONGRÈS DE BAYEUX, 2002

1. La Normandie antique du Ier siècle avant J.-C. à la fi n du Bas- 
Empire ; 2. Actualité des recherches céramiques

Un volume au format 21 x 29.7, de 488 p., cahiers cousus :
13 € (au lieu de 40,50 €)

19 - ACTES DU CONGRÈS DE SAINT-ROMAIN-EN-
GAL, 2003

1. Le mobilier du IIIe siècle dans la cité de Vienne et à Lyon ;
2. Actualité des recherches céramiques

Un volume au format 21 x 29.7, de 684 p., cahiers cousus :
20 € (au lieu de 55 €)

20 - ACTES DU CONGRÈS DE VALLAURIS, 2004

1. Les céramiques communes de Marseille à Gênes du IIe s. av. 
J.-C. au IIIe s. apr. J.-C. ; 2. Actualité des recherches céramiques

Un volume au format 21 x 29.7, de 490 p., cahiers cousus :
18 € (au lieu de 41 €)

21 - ACTES DU CONGRÈS DE BLOIS, 2005

1. Spécifi cités et diffusion de la céramique gallo-romaine en ré-
gion Centre ; 2. Actualité des recherches céramiques

Un volume au format 21 x 29.7, de 776 p., cahiers cousus :
31 € (au lieu de 62 €)

22 - ACTES DU CONGRÈS DE PÉZENAS, 2006

1. Productions, approvisionnements et usages de la vaisselle en 
Languedoc du Ier au IVe s. apr. J.-C. ; 2. Actualité des recherches 
céramiques

Un volume au format 21 x 29.7, de 704 p., cahiers cousus :
28 € (au lieu de 57 €)

23 - ACTES DU CONGRÈS DE LANGRES, 2007

1. La datation des ensembles céramiques : confrontations 
méthodologiques ; 2. Actualité des recherches céramiques

Un volume au format 21 x 29.7, de 604 p., cahiers cousus :
25 € (au lieu de 50 €)

24 - ACTES DU CONGRÈS DE L’ESCALA-EMPÚRIÈS, 
2008

1. Les productions céramiques en Hispanie tarraconaise (IIe s. av. 
J.-C. - VIe s. apr. J.-C.) ; 2. Actualité des recherches céramiques

Un volume au format 21 x 29.7, de 842 p., cahiers cousus :
68 €

25 - ACTES DU CONGRÈS DE COLMAR, 2009

1. Sites de production et de consommation dans le Rhin 
supérieur ; 2. Sites militaires, sites civils : échanges, infl uences 
et contrastes entre Strasbourg et Windisch ; 3. Actualité des 
recherches céramiques

Un volume au format 21 x 29.7, de 828 p., cahiers cousus :
67 €

26 - ACTES DU CONGRÈS DE CHELLES, 2010

1. L’apport de la céramique à la connaissance des dynamiques 
culturelles et économiques et des limites administratives de la 
Gaule ; 2. Actualité des recherches céramiques

Un volume au format 21 x 29.7, de 722 p., cahiers cousus :
59 €

27 - ACTES DU CONGRÈS D’ARLES, 2011

1. Contextes de consommation à Arles : le point des 
connaissances céramiques ; 2. Contextes de villes portuaires 
et fl uviales : commerce, économie et société ; 3. Actualité des 
recherches céramiques

Un volume au format 21 x 29.7, de 756 p., cahiers cousus :
61 €

28 - ACTES DU CONGRÈS DE POITIERS, 2012

1. Échanges et société en Gaule : les céramiques en territoire pic-
ton (IIe s. av. J.-C. - VIe s. apr. J.-C.) ; 2. Actualité des recherches
céramiques

Un volume au format 21 x 29.7, de 866 p., cahiers cousus :
69,50 €

29 - ACTES DU CONGRÈS D’AMIENS, 2013

1. Dynamique d’évolution de la vaisselle de la conquête de 
la Gaule belgique à celle de la Bretagne ; 2. Actualité des re-
cherches céramiques

Un volume au format 21 x 29.7, de 624 p., cahiers cousus :
51 €

30 - ACTES DU CONGRÈS DE CHARTRES, 2014

1. Entre Seine et Loire : les Carnutes. des faciès céramiques 
contrastés ; 2. Actualité des recherches céramiques

Un volume au format 21 x 29.7, de 920 p., cahiers cousus :
71 €

31 - ACTES DU CONGRÈS DE NYON, 2015

1. Céramique et religion en Gaule romaine ; 2. Actualité des 
recherches céramiques

Un volume au format 21 x 29.7, de 660 p., cahiers cousus :
52 €

32 - ACTES DU CONGRÈS D’AUTUN, 2016

1. La céramique en contexte funéraire : approches multiples ; 
2. Actualité des recherches céramiques

Un volume au format 21 x 29.7, de 734 p., cahiers cousus :
60 €

33 - ACTES DU CONGRÈS DE NARBONNE, 2017

1. Les contextes littoraux entre Rhône et Pyrénées et leurs real-
tions avec l’arrière-pays ; 2. Actualité des recherches céramiques

Un volume au format 21 x 29.7, de 876 p., cahiers cousus :
70 €

Les articles des volumes épuisés jusqu’en 1999 
(inclus) sont disponibles au format PDF sur le site 

de la SFECAG

Les sommaires des Actes
sont disponibles sur le site de la SFECAG


