
CONGRÈS INTERNATIONAL DE CLERMONT-FERRAND
26-29 MAI 2022

Deuxième circulaire

SFECAG : 8 rue Beaujour, F - 13006 MARSEILLE – http://sfecag.free.fr/

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) accueille le congrès de la Sfécag du jeudi 26 au 
dimanche 29 mai 2022. L’association répond à l’invitation consensuelle du Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme – Lionel Chauvin, Président – de la DRAC Auvergne 
Rhône Alpes/Service Régional de l’Archéologie – Karim Gernigon, Conservateur régional 
de l’Archéologie et François Dumoulin Conservateur régional de l’Archéologie adjoint –, 
de l’Université de Clermont-Ferrand/Maison des Sciences de l’Homme – Sophie Chiari, 
directrice –, avec le concours de l’Inrap et le partenariat de la Ville de Clermont-Ferrand et 
de Clermont Auvergne Métropole.

Les aspects pratiques de ce congrès reposent sur les épaules d’un comité d’organisation 
composé de Marie Bèche-Wittmann (CAM/Musée Bargoin), Bertrand Dousteyssier (UCA/
MSH), François Dumoulin (SRA Auvergne), Sébastien Gaime (Inrap) et Fabienne Gateau 
(CD63/Musée de la Céramique à Lezoux).

La Conférence inaugurale comme les séances de travail se dérouleront dans la Salle 
Boris Vian de la Maison de la Culture (71 boulevard François Mitterrand).

Le vendredi, communications et posters du thème régional « La céramique antique en 
Auvergne. État de la recherche », sont placés sous l’égide d’un comité scientifi que composé 
de Cécile Batigne Vallet (Cnrs, ArAr), Philippe Bet (Inrap, ArAr), Sandra Chabert (Inrap, ArAr), 
Hélène Dartevelle (DRAC ARA), Bertrand Dousteyssier (UCA, MSH), François Dumoulin 
(DRAC ARA), Fabienne Gateau (CD63/Musée de la Céramique à Lezoux), Martine Joly 
(Université de Toulouse Jean-Jaurès), Elise Nectoux (DRAC ARA, ArAr), Alain Wittmann (Inrap).

Comme à l’accoutumée, les « Actualités des recherches céramiques en Gaule et dans 
les provinces limitrophes » offriront un panorama des résultats récents en matière d’étude 
céramologique en Gaule et dans les provinces limitrophes.

Le vendredi soir, les congressistes sont conviés à visiter les Musées Bargoin (45 rue 
Ballainvilliers) et Henri-Lecoq.

ORGANISATION PRATIQUE
Accès : En train : la SNCF assure des liaisons quotidiennes avec Paris et Lyon (Oui-

Sncf : Tél. 36 35 | https://www.oui.sncf/billet-train) ; TER Auvergne-Rhône-Alpes : Tél. 
09 69 32 21 41 | https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes. Par route : à la croi-
sée d’axes autoroutiers de l’Europe. Depuis Paris via l’autoroute A71 (4h). La Méridienne 
A75 relie gratuitement Clermont-Ferrand depuis Montpellier en 3h. L’A72 permet de rallier 
Lyon en 2h et l’A89, Bordeaux en 3h45. En bus : Liaisons nationales et européennes à 
prix bas au départ de la gare routière de Clermont. www.eurolines.fr, www.fl ixbus.fr, www.
isilines.fr, http://fr.ouibus.com/fr En avion : à seulement 7 km du centre-ville, l’aéroport 
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Clermont Auvergne Tourisme,
Maison du Tourisme, Place de la Victoire, 63000 Clermont-Ferrand ;

Tél. : +33(0)4 73 98 65 00 ; Fax : +33(0)04 73 90 04 11 ;
info@clermontauvergnetourisme.com ; www.clermontauvergnetourisme.com

Club des hôteliers clermontois : https://www.hotels-clermont.com/.

Départ excursion



Clermont-Ferrand Auvergne est facilement accessible. Il est relié quotidiennement à plusieurs desti-
nations françaises et européennes : tél. +33 (0) 4 73 62 71 00 | https://www.clermont-aeroport.com/fr.
Pour circuler dans la ville Tramway et bus, CVélo et autres navettes.

L’hébergement : Vous trouverez au recto de cette feuille le plan du centre ville de Clermont-
Ferrand et une sélection des hébergements hôteliers autour de la Maison de la Culture mais la solu-
tion est aussi de contacter l’Offi ce de Tourisme Clermont Auvergne Tourisme, Maison du Tourisme, 
Place de la Victoire, 63000 Clermont-Ferrand ; Tél. : +33(0)4 73 98 65 00 ; Fax : +33(0)04 73 90 04 11 ; 
demande de documentation : info@clermontauvergnetourisme.com ; www.clermontauvergnetou-
risme.com. Il constituera un excellent relais pour tout renseignement complémentaire, en particulier 
pour les hébergements situés alentours Clermont-Ferrand, les chambres d’hôtes et les locations 
meublées. Si certains souhaitent réserver en ligne,  le site internet du club des hôteliers clermontois  
peut être utile également :  https://www.hotels-clermont.com/.

Hébergement à prix modiques : pour les étudiants,
- Maison Internationale Universitaire : 9 Rue Kessler, 63000 Clermont-Ferrand ; tél. : 04 73 29 36 00 

; Site web : 37 avenue Albert et Élisabeth http://www.crous-clermont.fr/miu/Modeles/page_accueil.php
- Hôtel Eklo Clermont Centre Gare, 6 rue Auger 63000 - Clermont-Ferrand ; tél. : 04 44 05 00 8 ; 

Mail : clermontferrand@eklohotels.com ; Site web : https://www.eklohotels.com EKLO.

Quel que soit votre choix, Clermont-Ferrand étant une capitale économique active et une ville 
touristique, surtout à cette époque de l’année, nous vous suggérons de réserver suffi samment à 
l’avance.

Restauration : la Maison de la Culture étant située en cœur de ville, vous trouverez dans les alen-
tours tous types de restauration.

Parking : Parkings payants alentours la Maison de la Culture.

Excursion : Le samedi après-midi, visite du marché de potiers de Bort-L’Étang, puis du Musée de 
la Céramique à Lezoux accueillera les congressistes (déplacement en bus) : visite des collections 
permanentes et des expositions temporaires « Éclats Arvernes 2 » et « Regarde-moi ! Treize visages 
sur céramique romaine ».

Repas en commun : Ce traditionnel repas se tiendra dans une dépendance du Château de la 
Barge (63120 Courpière) ; il en coûtera 25 € par personne (vin et café compris).

Merci à tous, dans la mesure où nous sommes tenus de donner un nombre de couverts et un 
nombre de places dans les bus, de bien vouloir confi rmer votre engagement par le retour de la 
fi che d’inscription défi nitive et par le règlement du dîner. Pour nos collègues étrangers, et en cas 
de paiement sur place pour éviter les frais bancaires, merci de bien vouloir nous le faire savoir par écrit.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée Générale de la SFECAG aura lieu le samedi 28 mai 2022 dans la Salle Boris Vian 

de la Maison de la Culture, à 10h50 pendant la pause. Ordre du jour : rapports moral et fi nancier, 
questions diverses.

La réunion du Conseil d’administration se tiendra pendant l’excursion, le samedi dans l’après-midi 
: elle entérinera de façon défi nitive les lieux des prochains congrès et étudiera les propositions pour 
les années suivantes.

Le 15 mars 2022,
Pour le Bureau, le Président de la SFECAG, Lucien Rivet

Autres hôtels plus éloignés de l’hypercentre :
Hôtels 4 étoiles : Novotel Suites Clermont-Ferrand Polydome
Hôtels 3 étoiles : Comfort Hotel Clermont Saint-Jacques ; Ibis Styles Clermont-Ferrand République ; Campanile Clermont-Ferrand - 

Le Brézet ; Kyriad Clermont-Ferrand La Pardieu ; Campanile Clermont-Ferrand sud Aubière ; Quality Hotel Clermont Kennedy ; Hôtel 
Ibis  Clermont-Ferrand Montferrand ; Hôtel Ibis Clermont-fd sud - carrefour Herbet

Hôtels 2 étoiles : Hôtel lune étoile ; Ibis budget Montferrand ; Brit hôtel Arverne ; The Originals Hotel Clermont-Ferrand Sud 
Aubière ; Ibis budget - Aubière ; Hôtel Première Classe Clermont-Ferrand centre



– Maxime MORTREAU et Ombline GROSBOIS : De curieuses 
marmites antiques perforées découvertes à Angers/Juliomagus 
(Maine-et-Loire)
– Elsa MOUQUIN : Quelques importations particulières de la 
villa de Combette à Morat (Fribourg, Suisse)
– Audrey PILON et Philippe BET : Un vase Déchelette 72 
orné de divinités mis au jour dans le complexe cultuel de 
Châteaubleau (Seine-et-Marne)
– Ingrid RENAULT, M. JOUET, P. GIBUT et Y. GALLET : 
Indices d’un atelier de potiers mérovingiens à Mignières (Eure-
et-Loir)
– Laurène RESIN et Maxime SACCHETTO : Le mobilier 
céramique de Lousonna-Vidy, site du Boulodrome (Lausanne, 
Suisse) : essai d’analyse fonctionnelle des locaux de trois 
parcelles d’habitation et perspectives de recherches

– Richard SYLVESTRE : Céramiques à engobe interne noir 
de Lousonna-Vidy, site du Boulodrome (Lausanne, Suisse) : 
premières réfl exions
– Blanche PAGNI : Le mobilier amphorique des fouilles de 
Vidy-Boulodrome (Lausanne, Suisse)
– Jean-Marc SÉGUIER : Les mortiers en céramique commune 
de Meaux (Seine-et-Marne) du IER s. av. J.-C. au IIIe s. apr. J.-C. : 
origine, typo-chronologie et usages
– Tony SILVINO : Les ensembles céramiques impériaux du 
site des 19/20 quai d’Alsace à Narbonne (Aude).
– Marina VALENTE : Digne-les-Bains, Borrély. Spécifi cités 
d’un faciès céramologique bas-alpin entre le Ier et le VIe siècle

CONGRÈS INTERNATIONAL
DE CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)

26-29 mai 2022

P R O G R A M M E

VENDREDI 27 MAI

8h15 : Salle Boris Vian, Maison de la Culture, accueil

« LA CÉRAMIQUE ANTIQUE EN AUVERGNE. ÉTAT DE LA RECHERCHE » (I)

 9h00 : Tony SILVINO et Marjorie RIOU
L’apport des fouilles récentes de l’Hôtel-Dieu à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) pour la 
connaissance du faciès céramique du Ier s. apr. J.-C.

 9h30 : Amaury GILLES
Approche du faciès céramique d’Augustonemetum du milieu du Ier s. au début du IIIe s. : 
le mobilier de la Place des Carmes

10h00 : Tony SILVINO
Le mobilier céramique antique d’un quartier marginal d’Augustonemetum : l’exemple de 
la fouille du 15/15 bis rue sous les Augustins

10h20 : Pause

10h50 : Romain LAURANSON, Amaury GILLES, Laetitia PEDOUSSAUT et Tony SILVINO
Assemblages céramiques en contexte funéraire dans la périphérie d’Augustonemetum 
(Ier-IIIe s. de n.è.)

11h30 : Mikaël ROUZIC et Mickaël BANDIERA
La nécropole de la « Zac Sainte-Catherine » à Yzeure (Allier)

12h00 : David LALLEMAND avec la coll. de Dorian PASQUIER
Reliefs d’un banquet funèbre et offrandes céramiques sur un bûcher de crémation
du milieu du Ier siècle de n.è. : le site des Petites Roches à Avermes (Allier)

12h30 : Fin de la première session, repas libre

JEUDI 26 MAI

16h00-18h00 : Salle Boris Vian, Maison de la Culture, accueil des congressistes

18h15 : Ouverture du congrès

18h30 : Conférence inaugurale par Hélène DARTEVELLE (DRAC ARA), Julien OLLIVIER 
  (DRAC Occitanie), Damien MARTINEZ (Université Lyon 2)
  Recherches récentes sur Clermont-Ferrand (Atlas Augustonemetum, opérations
  archéologiques Scène Nationale et Rabanesse)

  Verre de l’Amitié

Sfécag

DIMANCHE 29 MAI

8h30 : Salle Boris Vian, Maison de la Culture, accueil

ACTUALITÉ DES RECHERCHES CÉRAMIQUES (II)

 9h00 : Hugo GAGNANT, Karine JARDEL et Anne BOCQUET-LIÉNARD
Production de terra nigra en Normandie occidentale

 9h20 : Paola PUPPO
Relations entre Celto-Ligures et Romains dans les Alpes Maritimes à travers la céramique

 9h40 : Pierre MATHELART avec la coll. de Jean-Marc DOYEN et Séverine LEMAÎTRE
Durocortorum/Reims : de la ville gauloise à la cité romaine. Aperçu de la vaisselle en usage

10h10 : Victor VIQUESNEL-SCHLOSSER, Stéphane DUBOIS, Marie PÉROT, Étienne MANTEL
  et Jonas PAVÉTIAS

La céramique de l’Îlot VIII de Briga (fi n du Ier - IIIe s.) : première approche

10h40 : Pause

11h10 : Yohan MANTHEY, Anthony LEDAUPHIN et Richard DELAGE
Un ensemble céramique remarquable du milieu du IIe s. apr. J.-C. sur le Technopôle du 
Mont-Houy à Famars (Nord)

11h30 : Antoine BOISSON et Maxime SCRINZI
Un ensemble céramique du milieu du IIIe siècle dans la villa de « Bel-Ombre » à Bouc-
Bel-Air (Bouches-du-Rhône)

12h00 : Adrien SAGGESE 
Le mobilier céramique de l’Antiquité tardive à Besançon (IIIe-VIe s.), éléments de synthèse

12h30 : Clôture du congrès

POSTERS : ACTUALITÉ DES RECHERCHES CÉRAMIQUES... Suite



« LA CÉRAMIQUE ANTIQUE EN AUVERGNE. ÉTAT DE LA RECHERCHE » (II)

14h30 : Gaia ROVERSI
Les amphores de la péninsule Ibérique en Auvergne : un marqueur des fl ux de pénétration 
commerciale dans le Massif Central pendant l’Antiquité

14h50 : Marjorie RIOU
Nouvelles données sur les céramiques communes de Lezoux : les prémices d’une typologie

15h20 : Florie SALVAYA et Loïc ANDROUIN
Regards croisés sur les productions de fi gurines en terre cuite antiques de Toulon-sur-
Allier et Autun

15h50 : Pause/Rencontres autour des posters

16h30 : Guy ALFONSO, Kristell CHUNIAUD, Richard DELAGE et Alain WITTMANN
L’atelier de Primanus à Lezoux… défi nitivement révélé ! 

17h00 : David LALLEMAND et Jérôme BESSON
Le faciès céramique de consommation du site du Grand Barnier à Varennes-sur-Allier 
(Allier)

17h20 : DISCUSSION : Éléments de synthèse sur « La Céramique antique en Auvergne.
  État de la recherche »
18h15 : Fin de la deuxième session

***

19h00 : Visite du Musée Bargoin (45 rue Ballainvilliers) et du Musée Henri-Lecoq

  Vin d’honneur offert par Clermont Auvergne Métropole

SAMEDI 28 MAI

8h15 : Salle Boris Vian, Maison de la Culture, accueil

ACTUALITÉ DES RECHERCHES CÉRAMIQUES (I)

 9h00 : Line PASTOR avec la coll. d’Élise ARNOLD, Cécile BÉBIEN, Clément FÉLIU
  et Cécile PLOUIN

L’artisanat céramique à Strasbourg-Kœnigshoffen durant l’Antiquité

 9h30 : Pierre PERRICHON et David WAVELET
Nouvel atelier de potiers gallo-romain à l’ouest d’Autricum : 1 rue du Quatorze Juillet 
(Chartres, Eure-et-Loir)

 9h50 : Armand DESBAT, Amaury GILLES et Valérie THIRION-MERLE
À-t-on retrouvé l’atelier de Felix ? Nouvelles analyses chimiques sur les sigillées claires B 
de la vallée du Rhône

10h20 : Marina PALMIERI et Julia KOPF
Un « pre-consumption deposit » de céramique sigillée à Brégence/Brigantium (Autriche)

10h50 : Pause et Assemblée générale

11h20 : Christine BONNET, Pauline GOHIER
  avec la coll. de C. RONCO, N. CRÉPEAU, A. ANDRÉ, E. BAYEN

Les dépôts en céramique de l’ensemble funéraire de Saint-Vulbas et la question des 
vases de taille réduite pour tous… du nourrisson à l’adulte ?

11h40 : Guillaume MAZA et Tony SILVINO
Les dépôts de céramique de la nécropole du 62 rue Commandant Charcot à Lyon (5e arr.). 
Contribution à notre connaissance des pratiques funéraires dans la capitale des Gaules 
au Ier siècle de n.è.

12h00 : Anne AHÜ-DELOR, Michel GAZENBEEK, Sandrine MARQUIÉ, Pierre MATHELART
  et Karine MICHEL

Les cruches bi-ansées à pâte orange d’Argonne : lieux de production, typologie, chronologie 
et diffusion

12h20 : Fin de la troisième session

✴ ✴ ✴

14h30 : Parking Salins-Gambetta, départ en bus pour l’excursion 
15h15 : Visite du marché de potiers de Bort-L’Étang

16h15 : Accueil au Musée de la Céramique de Lezoux par Fabienne GATEAU, directrice
  et son équipe : visite des collections permanentes et des expositions temporaires
  « Éclats Arvernes 2 » et « Regarde-moi ! Treize visages sur céramique romaine »

  Apéritif offert par le Musée

19h15 : Départ en bus pour Courpière

20h00 : Courpière, château de la Barge (63120), repas en commun

À partir de 22h00 : retour sur Clermont-Ferrand

– Aurore LAMBERT et André DESMARAIS : Identifi er 
les artisans des ateliers de potiers : réfl exion autour des 
empreintes digitales en contexte archéologique dans les 
collections du Musée de la Céramique à Lezoux

– Romain LAURANSON, Yann DEBERGE et Aldric 
TCHESNAKOFF : Bols à reliefs hellénistiques et italiques 
en Auvergne (Ier s. av. n.è.)

– René MURAT et Richard DELAGE : Observations com-
plémentaires sur les ateliers de potiers de Manglieu (Puy-
de-Dôme)

– Kristell CHUNIAUD : Heureux qui comme AVSTRVS…

– Alain WITTMANN, Laurence LAUTIER, Ivy THOMSON, 
Delphine BARBIER-PAIN, Yannick MIRAS et Nicolas 
GARNIER : Le mobilier d’accompagnement d’un enfant 
arverne en plaine de Limagne : abondance et variété

– Yann DEBERGE, Romain LAURANSON : L’atelier de 
potiers laténien (La Tène D2b) de l’oppidum de Gondole 
(Le Cendre, Puy-de-Dôme)

POSTERS : LA CÉRAMIQUE ANTIQUE
EN AUVERGNE. ÉTAT DE LA RECHERCHE

– Anne AHÜ-DELOR : La vaisselle claire fi ne peinte en 
plaine de Troyes (Aube) au Haut-Empire
– Macarena BUSTAMANTE-ÁLVAREZ, Leyre MORGADO-
RONCAL : Une approche typologique des pesons romains 
de la péninsule Ibérique
– Benjamin CARLES : Les motifs religieux sur les sigillées 
de La Graufesenque
– Sébastien DARÉ : Un assemblage céramique de la fi n 
du Ier siècle apr. J.-C. à Vannes (Morbihan), site du 6bis rue 
Audren de Kerdrel
– Pierre MARTY : La Vitarelle - Montauban (Tarn-et-
Garonne) : un site de la fi n du règne d’Auguste, à la croisée 
des chemins
– Guillaume MAZA et Tony SILVINO : Retour sur les 
origines de la capitale de cité d’Autun/Augustodunum 
(Saône-et-Loire) : les ensembles céramiques du 11 avenue 
du deuxième Dragons (premier tiers du Ier s. de n.è.)
– Allard MEES et Florian THIERY : Méthodes numériques 
pour comparer les poinçons sur céramiques sigillées
– Clémence MÈGE : Le mobilier céramique augustéen des 
fouilles de l’Hôtel-Dieu à Lyon (2e arr.)

POSTERS : ACTUALITÉ
DES RECHERCHES CÉRAMIQUES


