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

Du jeudi 5 au dimanche 8 mai 2016, le congrès de la Sfécag se tiendra à Autun (Saône-
et-Loire). La Sfécag répond ainsi à l'invitation conjointe de la Ville d'Autun – Monsieur le
maire Rémy Rebeyrotte et Yannick Labaune responsable du Service du Patrimoine – et
de l'Inrap – Monsieur le directeur inter régional Hans de Klijn, Laurent Vaxelaire (adjoint
scientifique), Anne Delor-Ahü et Sylvie Mouton-Venault.

Les séances de travail ainsi que la conférence inaugurale se dérouleront au Théâtre
municipal, place du Champ de Mars.

Seize communications et 18 posters illustreront La céramique en contexte funéraire :
approches multiples, thème placé sous la coordination d'un conseil scientifique compre-
nant Sébastien Barberan, Valérie Bel, Christine Bonnet, Valérie Delattre, Anne Delor-Ahü
et Sylvie Mouton-Venault.

Le vendredi soir sera inaugurée au Musée Rolin l'exposition « Nécroscopie, une nécro-
pole d’Augustodunum sous le regard de l’archéologie » qui complètera utilement les
contributions entendues et vues pendant toute la journée.

Les Actualités des recherches dresseront (avec 14 communications et 11 posters),
comme à l'accoutumée, un large panorama des dernières études sur la céramique en
Gaule mais également dans les provinces romaines limitrophes.

ORGANISATION PRATIQUE

Accès : en voiture, Autun est à 3h20 de Paris (294 km), 2h06 de Lyon (186 km), 1h de
Dijon (86 km) et 0h30 du Creusot (30 km) (gare TGV).

En TGV : Paris - Le Creusot - Montceau : 1h15 ; Lyon - Le Creusot - Montceau : 0h45 ;
Navette gare - Autun : 0h30 (Horaires navettes et correspondances TGV :
http://www.saoneetloire71.fr/uploads/media/LR5_FicheHoraire_15dec2013_internet.pdf).

Des navettes affrétées par l'Inrap pourront acheminer les personnes vers Autun, depuis
la gare du Creusot : pour les personnes intéressées, prendre contact par mail
(sylvie.mouton-venault@inrap.fr).

En avion, l'aéroport de Dijon (1h d'Autun) offre des liaisons quotidiennes avec Eastern
Airways (Bordeaux - Dijon : 1h30 ; Nantes - Dijon : 1h30 ; Toulouse - Dijon : 1h30).

L'hébergement : vous trouverez au recto de cette feuille le plan d'Autun et la liste des
hébergements hôteliers mais n’hésitez pas à contacter l'Office de Tourisme d'Autun et
du Grand Autunois Morvan – 13 rue du Général Demetz - 71400 Autun ; tél : 33 (0)3 85
86 80 38 ; courriel : welcome@autun-tourisme.com ; welcome@autun-tourisme.com/ – qui
constituera un excellent relais pour tout renseignement complémentaire, en particulier pour
les chambres d'hôtes, les gîtes ruraux et les locations meublées ainsi que pour les autres
hébergements des environs immédiats.

Congrès international d’AUTUN (Saône-et-Loire)
5 - 8 mai 2016

deuxième circulaire

Office de Tourisme d'Autun et du Grand Autunois Morvan

13 rue du Général Demetz - 71400 AUTUN
tél : 33 (0)3 85 86 80 38 ;

courriel : welcome@autun-tourisme.com ; welcome@autun-tourisme.com/ 



L’espace Saint-Exupéry : un hébergement à prix modique est proposé au Foyer des Jeunes
travailleurs (Rue Saint Exupéry – BP 123, 71404 AUTUN Cedex, tel. 00 33 (0)3 85 86 58 30, accueil-
espacesaintex@orange.fr, site web : http://www.espacesaintex.org. Chambres de 1 à 6 lits, à partir
de 21,30 €. L’espace Saint-Exupéry est très demandé à cette période : il est donc impératif de
réserver le plus tôt possible (en précisant que vous venez pour le congrès).

Pour les adeptes, Camping de la Porte d'Arroux*** : Les Chaumottes, rue du Traité d'Anvers,
71400 Autun ; tel. : + 33 (0)3 85 52 10 82 ; camping.autun@orange.fr ; www.aquadis-loisirs.com.

Quel que soit votre choix, Autun étant une ville touristique (cette année, ce long week-end de
l’ascension – le vendredi 6 mai étant férié pour les scolaires – qui inclut le dimanche 8 mai,
sera prisé des touristes, mais aussi des couples qui se marient …), nous vous suggérons de
réserver suffisamment à l'avance.

Toutefois, si les hôtels affichent complets à Autun, la ville du Creusot se trouve à 29 km soit 30 mn
en voiture (office du tourisme du Creusot : www.creusotmontceautourisme.com) et la ville d’Arnay-
le-Duc se situe à 25 mn de trajet en voiture (http://www.tourisme.fr/1950/office-de-tourisme-arnay-le-duc.htm).

Restauration : le théâtre étant situé en cœur de ville, vous trouverez dans les alentours tous
types de restauration.

Parking : il existe des parkings gratuits (voir le plan). Le parking du Champ de Mars est
partiellement payant mais la partie située en face du théâtre est gratuite : valable le jeudi, le vendredi
après le marché et le samedi. ATTENTION, il est interdit de stationner sur ce parking dans sa
totalité (avec enlèvement des véhicules) : le vendredi matin en raison du marché et le
dimanche 8 mai en raison du défilé militaire.

Excursion : le samedi après-midi, elle consistera en visites guidées de la ville d'Autun (périodes
antique et médiévale) sous la conduite de Yannick Labaune et de Martine Joly : un circuit piétonnier
permettra de découvrir la ville d’Autun médiévale et antique (porte Saint-Andoche, groupe épiscopal,
sous-sol de l’Evêché ; un circuit en bus permettra d’appréhender la cité antique d’Autun, son enceinte
et ses faubourgs (tours des remparts, portes d’Arroux, de Saint-André mais aussi le théâtre romain,
la Pierre de Couhard et le temple de Janus …).

Repas en commun : il sera servi dans la salle du Colonel Lévêque de l'Hôtel de ville ; il en coûtera
26 € vin et café compris.

Merci à tous, dans la mesure où nous sommes tenus de donner un nombre de couverts plusieurs
jours avant le début du congrès, de bien vouloir confirmer votre engagement par le retour de la fiche
d’inscription définitive et par le règlement de ce dîner. Pour nos collègues étrangers, et en cas de
règlement 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 7 mai 2016, à 10h45 pendant la
pause, au théâtre municipal d'Autun. Ordre du jour : rapports moral et financier, questions
diverses.

La réunion du Conseil d'Administration se déroulera pendant l'excursion, le samedi dans
l'après-midi : elle entérinera de façon définitive les lieux des prochains congrès et étudiera les
propositions pour les années suivantes.

Le 2 mars 2016,
Pour le Bureau, le Président de la Sfécag, Lucien Rivet



CONGRÈS INTERNATIONAL D’AUTUN (SAÔNE-ET-LOIRE)
5 - 8 mai 2016
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VENDREDI 6 MAI
8h15 : Théâtre municipal, accueil

“LA CÉRAMIQUE EN CONTEXTE FUNÉRAIRE : APPROCHES MULTIPLES”
I. INTRODUCTION MÉTHODOLOGIQUE

9h00 : Christine BONNET
Le céramologue au service des problématiques funéraires : approche d’une méthode globale

9h30 : Valérie BEL, Nicolas GARNIER, Sébastien BARBERAN, Michel COMPAN, Cécile JUNG
Intégrer les analyses chimiques organiques à l’archéologie funéraire : une nouvelle piste d’étude
des pratiques funéraires

10h00 : Jean-Philippe CHIMIER, Sylvain BADEY, Sandrine LINGER-RIQUIER
Expérimentation d’une méthode de traitement du mobilier céramique en contexte funéraire par
SIG : l'exemple d'Esvres (Indre-et-Loire)

10h30 : Pause

II. ÉVOLUTION DES MODALITÉS DE DÉPÔTS DE VAISSELLE EN TERRE CUITE DANS LES TOMBES :
ÉTAT DE LA QUESTION, SYNTHÈSE RÉGIONALE

11h00 : Sébastien BARBERAN, Valérie BEL et al.
Évolution en Narbonnaise centrale des modalités de dépôts de vaisselle en terre cuite et en
verre dans les tombes à inhumations (Ier-Ve s. de n. è.)

11h30 : Pierre MARTY, Laurence BENQUET, Sophie CORNARDEAU et coll.
La céramique en contexte funéraire dans le Toulousain, entre ville et campagne, durant
l’Antiquité. De l’objet aux rites : typologie, productions, chronologie, pratiques et usages

12h00 : Daniel BARTHELEMY, Claude MALAGOLI
Approche typo-chronologique du mobilier funéraire chez les Éduens (fin du Ier s. av. – IIe s.
apr. J.-C.) : de Mâcon à Nuits-Saint-Georges

12h30 : Fin de la première session. Repas libre

P R O G R A M M EP R O G R A M M E

DIMANCHE 8 MAI
8h45 : Théâtre municipal, accueil

“ACTUALITÉ DES RECHERCHES CÉRAMIQUES (II)”

9h15 : Martine JOLY, Alexandre CURRIA
À propos des amphorisques : les productions du quartier de La Genetoye à Autun

9h35 : Armand DESBAT, Fabienne VILVORDER
Les vases à collerette interne perforée, usages et fonction

9h55 : Pauline GOHIER, Claudio CAPELLI
Les céramiques à glaçure plombifère en Gaule méridionale : nouvelles données archéologiques et
archéométriques

10h15 : Clémence MÈGE
Un nouveau témoignage d'artisanat céramique place Saint-Irénée à Lyon ?

10h35 : Pause

11h05 : Sandrine MARQUIÉ, Johann MAUJEAN, Lucie PRUNEYROLLES
Un dépôt de céramiques du milieu du Ier siècle de notre ère découvert sur le site de la rue Paille Maille
à Metz (Moselle)

11h35 : Guillaume DUPERRON, Fabrice BIGOT, Aline DONIGA, Corinne SANCHEZ
Une stratigraphie des Ier et IIe siècles après J.-C. dans l'établissement littoral de Saint-Martin à Gruissan
(Aude)

12h05 : Cécile BATIGNE, Philippe BET, Virginie ROMA
Production et consommation au sein du groupe des ateliers de la route de Maringues à Lezoux :
l'exemple du terrain Pion

12h35 : Clôture du congrès

JEUDI 5 MAI
15h-18h : Théâtre municipal, accueil des congressistes
18h00 : Théâtre municipal, ouverture du congrès
18h15 : Théâtre municipal, conférence inaugurale par John SCHEID (Collège de France)

« Iusta facere et sacrificare. Quelle différence entre les rites funéraires et les rites sacrificiels ? 
19h30 : Hôtel de Ville - salle du Colonel Lévêque, verre de l'Amitié offert par l’Inrap Grand-Est Sud.

“ACTUALITÉ DES RECHERCHES CÉRAMIQUES”
– Martin ALLEMANN, Christian VERNOU : À propos de

moules à pâtisserie – à l'est, du nouveau
– Loïc ANDROUIN, Matthieu THIVET, Pierre NOUVEL : Une

production de figurines en terre cuite blanche sur le site de La
Genetoye à Autun

– Delphine BÉRANGER : Une fosse du IIe s. du terrain
Lhuillier à Lezoux (Puy-de-Dôme)

– David DJAOUI, Nicolas GARNIER : Transport en amphores
de produits rares à Arles entre 70 et 100 : comparaisons
morphologiques, tituli picti et analyses chimiques

– Adolfo FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Patricia VALLE ABAD,
Celso RODRÍGUEZ CAO : La Terra Sigillata Alto Imperial
proveniente de la excavacion de la Domus del Mitreo, Lucus
Augusti (Lugo, Espagne)

– Amaury GILLES : Nouvelles données sur les ateliers de
potiers et de tuiliers de la cité de Valence (Drôme)

– Morgan GRALL, Joachim LE BOMIN : Les amphores de
Cassinomagus (Chassenon, Charente). Synthèse des
importations après 20 ans de recherche sur le site

– Albert LÓPEZ MULLOR : Céramique à glaçure plombifère
de la turris de Cal Montblanc (Albesa, Lleida, Espagne)

– Lucien RIVET : S. PE( ), autre pionnier de la sigillée italique
– Delphine THÉOLAS : Deux ensembles céramiques des

IIe et IVe siècles découverts aux Andelys (Eure)
– Paul A. TYERS : Essai de reconstitution d'un pot inhabituel

de l'atelier de potiers de Highgate Wood (Londres) avec un
bref aperçu des cloches de cuisson dans les provinces
septentrionales

POSTERS, suite

Le site et le musée de Bibracte seront ouverts aux congressistes qui le désirent. Une visite commentée
sous la conduite de Vincent Guichard est prévue le jeudi après-midi : départ d’un bus à 14h00 à Autun,
place du champ de Mars – retour à 17h30 (inscriptions auprès de anne.delor-ahu@inrap.fr, avant le
22 avril). Par ailleurs, pour ceux qui le préfèrent et peuvent se déplacer par leurs propres moyens :
rendez-vous à 14h30 sur le site.

“LA CÉRAMIQUE EN CONTEXTE FUNÉRAIRE”
– Aurore LOUIS, Anne AHÜ-DELOR : Complémentarités

des services verre/céramique dans les tombes en
Champagne, méthodologie et interprétation fonctionnelle de
certaines formes spécifiques

– Pierre MARTY avec la coll. de C. AMIEL, J. CATALO,
P. GARDES, Chr. REQUI : Brûle-parfum ou coupe votive ?
Pratiques et miniaturisation d’une céramique funéraire dans le
Toulousain

– Cél ine MAUDUIT, Sébast ien GOMEZ avec la coll. de
A.-S.VIGOT: Les dépôts de vases en céramique de la nécropole
antique de Louvres (Val-d'Oise)

– Maxime MORTREAU : Les dépôts funéraires de la
nécropole gallo-romaine de la Gare Saint-Laud à Angers
(Maine-et-Loire), deuxième moitié du IIe-début du Ve s.

– Sylvie MOUTON-VENAULT : Assemblage cultuel ou
funéraire : une réalité pour le céramologue ?

– Adrien SAGGESE : Approche expérimentale du traitement
des céramiques pour l'appréhension des pratiques
religieuses : l'exemple d'une zone de rejet de crémation de la
nécropole de La Viotte à Besançon (Doubs)

– Tony SILVINO, Christine BONNET : Les amphores
cercueils de Lyon



III. QUESTIONS THÉMATIQUES CIBLÉES.
PRODUCTIONS CÉRAMIQUES ET CHOIX ; MOBILIERS SPÉCIFIQUEMENT FUNÉRAIRES ?

14h15 : Anne AHÜ-DELOR, Sylvie MOUTON-VENAULT
Mobiliers à usage funéraire exclusif : deux exemples chez les Lingons et les Tricasses

14h45 : Christine BONNET, Florence BARRETO, Cécile BATIGNE VALLET, Céline BRUN
Les vases ossuaires en céramique à Lyon de la fin du Ier s. av. J.-C. au IIIe s. apr. J.-C.

15h15 : Pierre MARTY avec la coll. de Jean CATALO et Didier PAYA
Quels sont ces petits vases qui gisent dans nos tombes ? Le « balsamaire » Augst 73, un vase
spécifiquement funéraire ? Un état de la question

15h35 : Pause

IV. CÉRAMIQUES EN CONTEXTE FUNÉRAIRE : LES VASES ET LEUR FONCTION DANS LE RITUEL

16h05 : Dominique FRÈRE, Nicolas GARNIER
Fonctions des vases, usages multiples et détournements

16h35 : Yves-Marie ADRIAN
Les amphores en milieu funéraire dans le nord de la Gaule : exemples d’une coutume locale particulière
en pays calète entre les IIe et IIIe siècles 

17h05 : Valentin MORISSE, Véronique PISSOT, Laurence BENQUET et Samuel RENARD
Immatures en vases ou enchytrismos, un point de vue multirégional

17h35 : Sandrine LINGER-RIQUIER, Nicolas GARNIER, Sandra JAEGGI
Toubib or not toubib ? Vers la compréhension de quelques manipulations – ou non – des vases en
contexte funéraire ?

18h05 : Éléments de synthèse sur « La céramique en contexte funéraire : approches multiples »

19h00 : Fin de la deuxième session

❋ ❋ ❋ ❋

19h30 : Musée Rolin, inauguration de l’exposition
« Nécroscopie, une nécropole d’Augustodunum sous le regard de l’archéologie »

Verre de l'Amitié offert par La Ville d’Autun
Repas libre

SAMEDI 7 MAI
8h30 : Théâtre municipal, accueil

“ACTUALITÉ DES RECHERCHES CÉRAMIQUES (I)”

9h15 : Nelly VENANT
Apports d'une étude de la chaîne opératoire de la céramique non tournée gallo-romaine : le cas de la
céramique à dégraissant carbonaté (sud de la civitas Tungrorum)

9h35 : Anaïs ROUMEGOUS, Yahya ZAARAOUI, Magalie KIELB, Loïc BUFFAT
Des amphores par légions … les contextes tardo-républicains des camps militaires romains de
Lautagne (Valence, Drôme) fouillés en 2014

9h55 : Christian VERNOU, Jean-Louis HILLAIRET avec la coll. de F. BERTHAULT et J.-L. TILHARD
Aux origines de Mediolanum (Saintes, Charente-Maritime) : ensembles céramiques d'époques tardo-
républicaine et augustéenne de l'École Émile Combes (1987)

10h25 : Emmanuel MAROT
Un ensemble du début de l'époque augustéenne à Bourges (Cher), Domaine de Vouzay

10h45 : Pause

11h15 : Pauline DENAT, Richard DELAGE
Deux riches dépotoirs du Ier siècle après J.-C. à Chartres (Eure-et-Loir) : le site Casanova/Nicole

11h45 : Denis HENROTAY, Frédéric HANUT, Éric GOEMAERE
Découverte d'un atelier de potiers à Arlon/Orolaunum (province de Luxembourg, Belgique)

12h15 : Laetitia CAVASSA, Illuminata FAGA
Les productions de parois fines en Campanie : regards croisés entre Cumae et Neapolis

12h35 : Fin de la troisième session. Repas libre

❋ ❋ ❋ ❋

14h30 : Visites d’Autun antique et médiéval : départ des groupes devant le Théâtre. Deux groupes alterneront
les visites du circuit piétonnier et en bus.
• Circuit en bus (100 personnes maximum réparties dans les deux bus de 50), sous la conduite de Y. Labaune :

1er départ d’un groupe à 14h30 (départ devant le théâtre municipal) : Théâtre romain, Porte Saint-André,
temple de Janus, Porte d’Arroux, remparts, Pierre de Couhard, place de la Cathédrale.

2e départ d’un groupe à 16h15 (départ place de la Cathédrale) : remparts, Pierre de Couhard, remparts,
Porte d’Arroux, temple de Janus, Porte Saint-André, Théâtre Romain.

• Circuit piétonnier, sous la conduite de Martine Joly :
1er départ d’un groupe à 14h30 (devant le théâtre municipal) 
2e départ d’un groupe à 16h15 (place de la Cathédrale).

18h00 : Derrière le Théâtre Romain, cuisson céramique expérimentale suivie d'un verre ...

20h30 : Hôtel de Ville - salle du Colonel Lévêque, repas en commun

“LA CÉRAMIQUE EN CONTEXTE FUNÉRAIRE”
– Anne AHÜ-DELOR, Sylvie MOUTON-VENAULT : Existe-

t-il une sélection volontaire et justifiée des vases culinaires
déposés dans les tombes ? Premières réflexions en
Champagne et Bourgogne

– Philippe BARRAL, Sylvie BARRIER, Jean-Louis
FLOUEST, Anaïs LACHAMBRE : La vaisselle céramique dans
la nécropole de La Croix du Rebout à Bibracte

– Guillaume BRON : Organisation spatiale et pratiques
rituelles. Le cas des tombes à crémation du site de
« La Marlière T6 » à Courcelles-les-Lens (Pas-de-Calais)
entre le Ier s. av. J.-C. et le début du IIIe s.

– Laëtitia CAVASSA, Priscilla MUNZI, Marcella LEONE :
Le repos des Cumains, typochronologie des urnes cinéraires
(IIe s. av.-Ier s. apr. J.-C.)

– Amélie CORSIEZ : Des amphores pour les morts

– Alice DANANAI : La fonction des récipients en céramique
dans les contextes funéraires de l'Ostrevant (cité des Atrébates)
entre la fin du Ier s. av. et le début du IIIe s. apr. J.-C.

– Samantha DUB : La céramique de la nécropole de
Morsbach (Moselle) : étude du mobilier issu des fouilles de
Paul Tornow (fin du XIXe s.)

– Émilie GAILLOT : Le mobilier céramique du dépotoir
ouest de la nécropole de Solmon à Cutry (Meurthe-et-
Moselle)

– Clément HERVÉ, Marie-Josée ANCEL : Chantenay-
Saint-Imbert (Nièvre) : assemblages céramiques liés aux rites
de crémation et d’inhumation sous Auguste et Tibère et
dépôts de vases dans des sépultures de l'Antiquité tardive

– Clément HERVÉ, Maxence SEGARD : L’assemblage
céramique particulier d’une fosse attenante à un bûcher sur
le site de Jaunay-Clan « Sous-Clan » (Vienne)

– Michel KASPRZYK, Fabienne OLMER : Le débitage
systématique des amphores dans la nécropole précoce de
Troyes (Aube)

Sfécag

POSTERS


