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CONGRÈS INTERNATIONAL D’AUCH (Gers)
13-16 mai 2021
deuxième circulaire
Auch accueillera le prochain Congrès de la Sfécag du jeudi 13 au dimanche 16 mai
2021. La Sfécag répond à l’invitation conjointe de la Ville d’Auch – Christian Laprébende, maire –, de l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives MidiMéditerranée – Pierre Jouvencel, directeur –, de l’Université Toulouse Jean-Jaurès/
UMR 5608 TRACES – Nicolas Valdeyron, directeur de l’UMR –, de la DRAC Occitanie, Site de Toulouse – Didier Delhoume, conservateur régional de l’archéologie –, en
collaboration avec le Musée des Amériques-Auch – Fabien Ferrer-Joly, conservateur.
Les aspects pratiques de ce congrès reposent sur les épaules d’un comité d’organisation composé de Laurence Benquet (Inrap/UMR Traces), Philippe Gardes (Inrap/
UMR Traces), Martine Joly (Université Toulouse Jean Jaurès/UMR Traces), Pierre
Marty (Inrap/UMR Traces), Valérie Salle (SRA Occitanie/UMR Traces) et Marion Viarouge (Inrap).
L’accueil, le jeudi soir, se tiendra dans le hall de la Mairie et la conférence inaugurale
dans le théâtre à l’italienne du même bâtiment. Les séances de travail se dérouleront
dans le Centre Jérôme Cuzin, ancienne chapelle du Séminaire (rue Guynemer).
Le vendredi, le thème transversal, « Héritages, influences, innovations », est placé sous l’égide d’un comité scientifique composé de Michel Bats (CNRS), Laurence
Benquet (Inrap/UMR Traces), Martine Joly (Université Toulouse Jean Jaurès/UMR
Traces), Pierre Marty (Inrap/UMR Traces) et François Réchin (Université de Pau/Laboratoire IRAA-CNRS – USR3155). Ce sujet ambitionne d’analyser la culture matérielle
aux points de contact entre héritages (ou traditions), influences (ou emprunts) et innovations (ou inventions), en restant attentif au pluriel des termes et sans se concentrer
sur la tradition (le passé), ou sur l’innovation (le futur). L’emprunt, l’adoption, « l’invention de la tradition » ou « l’indigénisation », ne sont-ils pas des manières de trahir, en
s’appropriant des idées à travers des choses ? Et trahir, n’est-ce pas le meilleur moyen
d’inventer, d’innover, bref de subir l’influence en la rendant légère et supportable ?
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 14 mai au Musée des Amériques-Auch (9 rue Gilbert Brégail), visite
de l’exposition « Des Ausques aux Auscitains. 15 ans d’archéologie urbaine en pays
d’Auch ».

https://www.auch-tourisme.com/nous-contacter/)
SFECAG : 8 rue Beaujour, F - 13006 MARSEILLE – http://sfecag.free.fr/

ORGANISATION PRATIQUE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Accès : à 1 h 15 à l’ouest de Toulouse en voiture. En train, gare SNCF Auch. En bus, gare
routière Auch. En avion, aéroport de Toulouse-Blagnac. Puis rejoindre Auch par le train ou en
voiture.
Par route : Autoroute A62 (Bordeaux-Agen) : sortie 7. Autoroute A64 (Toulouse-Pau) : sortie
Tarbes Est. Route nationale RN124 (Toulouse-Dax). Route nationale RN21 (Agen-Tarbes).

L’Assemblée Générale de la SFECAG aura lieu le samedi 15 mai 2021 dans la salle du Centre
J. Cuzin à 10h40 pendant la pause. Ordre du jour : rapports moral et financier, questions diverses.
La réunion du Conseil d’administration se tiendra pendant l’excursion, le samedi dans l’aprèsmidi : elle entérinera de façon définitive les lieux des prochains congrès et étudiera les propositions
pour les années suivantes.

L’hébergement : Vous trouverez au recto de cette feuille le plan d’Auch et la liste des hébergements hôteliers mais la solution est aussi de contacter l’Office de Tourisme Grand Auch
Cœur de Gascogne (+33 5 62 05 22 89 ; https://www.auch-tourisme.com/ ; https://www.auchtourisme.com/nous-contacter/) ou la centrale Gers Tourisme en Gascogne (+33 5 62 61 79
00 ; https://www.tourisme-gers.com/ ; contact@gers-tourisme.fr), qui constitueront un excellent
relais pour tout renseignement complémentaire, en particulier pour les hébergements situés aux
alentours d’Auch (par exemple Castéra-Verduzan ou Vic-Fezensac), les chambres d’hôtes et
les locations meublées.

Le 10 mars 2021, Pour le Bureau, le Président de la Sfécag,

Hébergement à prix modiques : Auberge de jeunesse « Le Noctile », affiliée à la Ligue
Française pour les Auberges de Jeunesse (LFAJ), est située à deux pas du centre historique et
de toutes les commodités. Ouverte toute l’année, elle dispose de 122 lits répartis en chambres
individuelles ou doubles (chambres avec salle de bain privative, literie et mobilier neufs, accès internet gratuit …). Tarif : 25€/nuit pour une chambre simple ; 21€/nuit/personne pour une
chambre double ; petit déjeuner offert et draps fournis. Contact : Association pour le Logement
des Jeunes dans le Gers, 2 ter rue du 8 Mai – 32000 AUCH ; mail : contact.noctile@alojeg.fr ;
https://www.lenoctile.fr/. ; tel : 05 62 64 03 32. Possibilité d’accès aux plus de 30 ans le weekend sous réserve de disponibilités.
Quel que soit votre choix, Auch étant une ville touristique, surtout à cette époque de l’année,
nous vous suggérons de réserver suffisamment à l’avance.
Restauration : le Centre Cuzin étant situé en cœur de ville, vous trouverez dans les alentours
tous types de restauration.
Parking : nombreux parkings gratuits dont, en centre-ville, le parking souterrain des Allées Baylac (à la journée : enlever son véhicule le soir avant la fermeture) et le parking des Allées d’Étigny.
Excursion : des bus transporteront les participants à Séviac (villa) et à Larressingle (village
médiéval).
Repas en commun : il se tiendra à Auch, Maison de Gascogne (place Jean David) ; il en
coûtera 25 € par personne, vin et café compris (les chèques ne seront encaissés qu’après la
prestation).
Merci à tous, dans la mesure où nous sommes tenus de donner un nombre de couverts pour
le 5 mai 2021, de bien vouloir confirmer votre engagement par le retour de la fiche d’inscription
définitive 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.

ÉTABLISSEMENTS

Nb chambres

Tarifs

HÔTEL DE FRANCE***
[G12]

1 place de la Libération - 32000 Auch
Tél. : +33 5 62 61 71 71
contact@hoteldefrance-auch.com

Adresse

27

75 à 130 €

CAMPANILE***
[U7]

51, chemin de Naréoux - 32000 Auch
Tél. : +33 5 62 63 63 05
auch@campanile.fr

46

49 à 100 €

IBIS*** [K4]

Avenue Jean Jaurès - 32000 Auch
Tél. : +33 5 62 63 55 44
h3449@accor.com ; https://all.accor.com/

51

69 à 120 €

HÔTEL ROBINSON**
[E21]

Route de Tarbes - 32000 Auch
Tél. : +33 5 62 05 02 83
http://www.hotelrobinson.net/

24

56 à 82 €

IBIS BUDGET** [L4]

Avenue Jean Jaurès - 32000 Auch
Tél. : +33 5 62 63 55 44
h3449@accor.com ; https://all.accor.com/

55

53 à 70€

26

62 € (1 pers.)
72 € (2 pers.)

5 avenue de la Marne - 32000 Auch
LE RELAIS DE GASCOGNE
Tél. +33 5 62 05 26 81
[K12]
lerelaisdegascogne@orange.fr
LE DOMAINE DE BAULIEU****
[M13]

Chemin de Lussan - 32000 Auch
Tél. : +33 5 62 59 97 38
mailto:contact@ledomainedebaulieu.com
http://www.ledomainedebaulieu.com/

29

80 à 180 € (1 s.)
95 à 195 € (2 p.)

HÔTEL DES THERMES***

Aux Fontaines - 32410 Castéra-Verduzan
Tél. : +33 5 62 68 13 07 ; info@hotel-des-thermes.fr
www.hotel-des-thermes.fr

36

74 à 95 €

GITES et CHAMBRES d’HÔTES (sur Auch)
Le Consulat (H12)

2 rue des Pénitents Bleus, 32000 AUCH ; Tél. : +33 6 16 84 56 42 ; leconsulat@free.fr
3 ch. (de 65 à 70 € par nuit)

Domaine Le Castagné

910, chemin de Naréoux - route de Toulouse - 32000 Auch
Tél. : +33 5 62 63 32 56 - +33 6 88 10 25 15 ; lecastagne@wanadoo.fr
Chalet, mobil-home cottage (60 à 150 €)

Domaine de Daries

Lieu-dit Daries - 72, route d’Agen - 32000 Auch ; Tél. : +33 6 22 71 17 85 ; domainededaries@gmail.com ; www.domainededaries.com

Côté Jardin

35, rue du Tapis Vert - 32000 Auch
+33 5 62 61 09 18 ; mailto:henry.deneits@orange.fr ; mailto:henry.deneits@orange.fr

Cosy Appartement

4, impasse Subervie - 32000 Auch ; +33 6 28 73 39 37 ; dugoujonanais@gmail.

Angerville

7, impasse Angerville - 32000 Auch ; +33 5 62 05 43 47

Edgard Alzina

22, rue d’Angerville - 32000 Auch ; +33 5 62 05 21 45 - +33 6 04 43 11 21 ;
alzina.edgard@gmail.com
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DIMANCHE 16 MAI
8h30 : Centre Jérôme Cuzin, accueil

ACTUALITÉ DES RECHERCHES CÉRAMIQUES (II)
9h00 : Guillermo PASCUAL BERLANGA, Albert RIBERA i LACOMBA
Les amphores du niveau de fondation (140-135 av. n.è.) de Valentia (Hispania Citerior)
9h20 : Ilaria ROMEO, Claudio CAPELLI, Alessia CONTINO, Lucilla D’ALESSANDRO,
Martina RODINÓ
Nuove indagini a Cosa : la terra sigillata e le anfore dall’Edificio P

P R O G R

A M M E

JEUDI 13 MAI
16h00-18h00 : Hall de la Mairie d’Auch, accueil des congressistes
18h15

: Ouverture du congrès

9h50 : Marie PAWLOWICZ
L’identification d’un dragage inédit dans la corne du port romain de Marseille/La Bourse
grâce au mobilier céramique

18h30

: Conférence inaugurale par Philippe Gardes (Ingénieur chargé de recherche, Inrap /
TRACES) et Pascal Lotti (Chargé d’opération et de recherche, Inrap) :
« Auch et les Ausques. 15 ans d’archéologie urbaine ».

10h10 : Diana SERGEEVA DOBREVA, Sabrina ZAGO
Transformations and economic dynamics in Adriatic between the end of the Roman
times and the beginning of Early Middle Age. Pottery assemblages from the marketplace
in Aquileia

19h30

: Vin d’honneur offert par la mairie

VENDREDI 14 MAI

10h40 : Pause

8h15 : Centre Jérôme Cuzin, accueil

11h10 : Julie LEONE
L’invention du vase à boire romain : la céramique à paroi fine
11h40 : Laetitia PÉDOUSSAUT, Simon GIROND
Nouveaux témoignages de l’activité potière à Montans (Tarn) au cœur du Ier s. : deux
riches ensembles clos mis au jour dans le secteur du Rougé
12h10 : Cyril DUMAS
Innovations des décors vulgaires du bassin rhodanien et nouvelles perspectives
d’interprétations
12h30 : Clôture du congrès
POSTERS
Actualité des recherches céramiques
– Anne AHÜ-DELOR, Michel GAZENBEEK, Sandrine
MARQUIÉ, Pierre MATHELART, Karine MICHEL avec la coll.
de Gilles FRONTEAU : Les cruches bi-ansées à pâte orange
d’Argonne : lieux de production, typologie, chronologie et diffusion
– Laurence BENQUET, Thomas LE DREFF : Les niveaux
augustéens de l’oppidum de La Sioutat à Roquelaure (Gers)
– Delphine BÉRANGER, Matthieu HOUDAYER :
À Lezoux, une fosse funéraire qui ne manque pas d’inédits
– Macarena BUSTAMANTE-ÁLVAREZ : Nouvelles
données sur les sigilla en sigillée hispanique à la lumière du
projet Corpus Vasorum Hispanorum
– Guillaume DUPERRON : Les céramiques d’un dépotoir
du milieu du Ve s. dans l’établissement portuaire de la Montille
d’Ulmet à Arles (Bouches-du-Rhône)
– Vanessa ELIZAGOYEN : Des assemblages de céramiques aquitains datés de l’Antiquité tardive (Saint-Geoursde-Maremne, Landes)

– Raffaella FEDERICO : Innovazioni ed eredità nella
ceramica romana dei primi due secoli : alcuni esempi dall’area
vesuviana ed dall’hinterland campano
– Giuseppe INDINO, Marina MORLAÀS-COURTIES :
La sigillée sud-gauloise en Aquitaine méridionale et dans la
Regio X italique : un premier essai comparatif
– Allard MEES, Florian THIERY : Un visualiseur et éditeur
numérique sur Internet pour une ontologie des typologies de
la terre sigillée
– Maxime MORTREAU : Estampilles sur céramiques
communes et terres cuites : indices d’une production locale à
Juliomagus/Angers (Maine-et-Loire)
– Teresa PIRES DE CARVALHO : Contextes stratigraphiques
du site de Castelo de Gaia (Nord du Portugal) : évolution des
importations de céramiques fines entre le Ier et le VIe s.
– Delphine THÉOLAS : Évreux (Eure), rue Saint-Louis :
découverte de quelques contextes d’époque augustéenne

HÉRITAGES, INFLUENCES, INNOVATIONS (I)
9h00 : Pierre MARTY
Introduction au thème « Héritages, influences, innovations »
9h10 : Thomas LE DREFF
La céramique régionale du second âge du Fer sur l’axe Aude-Garonne : héritages,
influences, innovations
9h40 : Adrien MALIGNAS, Clément VENCO
Habitudes pyrénéennes et nouveautés romaines à Lugdunum des Convènes.
Assemblages du Haut-Empire des fouilles du Temple et des Thermes du forum de SaintBertrand-de-Comminges
10h00 : Martine JOLY, Allard MEES
Les ateliers de potiers de sigillées du Haut-Empire en Gaule du Sud-Ouest : techniques
particulières et circulations des produits
10h30 : Pause
11h00 : François RÉCHIN
La vaisselle céramique aquitaine, entre héritages et innovations. Développer une pensée
complexe sur une question simple ?
11h30 : Sonja WILLEMS
Une évolution aux rythmes variés : tradition et innovation dans le nord du Belgium chez
les Ménapiens, Atrébates et Nerviens
12h00 : Eleni SCHINDLER KAUDELKA
Héritage – influence – innovation. Le regard de l’Europe centrale sur les ateliers de
céramiques fines régionales (Pannonische Glanztonware)
12h30 : Fin de la première session, repas libre

HÉRITAGES, INFLUENCES, INNOVATIONS (II)
14h10 : Pierre MARTY
Le Bas-Empire qui venait du Nord ? Céramique engobée tardive dans le Gers
14h30 : Philippe BET
Influences reçues et transmises par les officines de Lezoux durant l’Antiquité romaine
15h00 : Benoît FAVENNEC
Les ateliers de potiers et de tuiliers de l’Antiquité tardive en Gaule (IVe, Ve et VIe siècles
apr. J.-C.), entre héritages, influences et innovations
15h30 : Nicolas BOICHOT
Entre évolution et rupture typologique : le cas des productions d’amphores adriatiques
au Ier siècle av. J.-C.
16h00 : Pause
16h30 : Céline BARTHÉLEMY SYLVAND
La persistance des formes amphoriques durant la période romaine dans les ateliers
de production d’amphores, de poteries communes et de céramiques fines - influences,
symbolismes et innovations
17h00 : Frédéric MARTY, Daniel RODRIGUEZ LOPEZ, Claudio CAPELLI
Le commerce amphorique à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) au cours de l’Antiquité
tardive (230-725) : continuités, ruptures et innovations

SAMEDI 15 MAI
8h15 : Centre Jérôme Cuzin, accueil

ACTUALITÉ DES RECHERCHES CÉRAMIQUES (I)
9h00 : Giuseppe INDINO
La vaisselle italique en Aquitaine méridionale entre la fin du deuxième âge du Fer et le
début de l’époque romaine (IIe s. av. - Ier s. de n.è.)
9h20 : Ombline GROSBOIS
La céramique d’Auguste à Claude associée aux travaux et à l’abandon d’une cave
à Juliomagus/Angers (Maine-et-Loire)
9h40 : Thibaud CANILLOS, Fabrice BIGOT
Le site du Chemin des Roches à Sanary-sur-Mer (Var) : un ensemble provenant d’un
dépotoir d’atelier du IIIe siècle
10h10 : Elisabeth AFONSO LOPES, avec la coll. De V. MERKENBREACK
La céramique du Haut-Empire de la nécropole familiale de Saint-Augustin au lieu-dit
« Le Complet » (Pas-de-Calais)
10h40 : Pause et Assemblée Générale
11h10 : Romain STORAÏ
Aperçu de l’approvisionnement en céramique commune de l’agglomération de Brion
à Saint-Germain-d’Esteuil (Gironde) dans la seconde moitié du Ier siècle

17h30 : Laetitia CAVASSA, Gaël BRKOJEWITSCH, Claudio CAPELLI
La Corse, carrefour commercial et culturel durant la période romaine : entre acculturation,
productions locales et imitations. Réflexions à partir des exemples de Piantarella
(Bonifacio) et de Mare Stagno (Aléria) entre le Ier et le IIIe siècle apr. J.-C.

11h25 : Richard DELAGE, Yohan MANTHEY, Laure SIMON
Horizon céramique de la fin du IIe - première moitié du IIIe siècle à Darioritum/Vannes
(Morbihan)

18h00 : DISCUSSION : Éléments de synthèse sur « Héritages, influences, innovations »
18h40 : Fin de la deuxième session
***

11h45 : Guillaume FLORENT, Jean-Pierre LOUSTAUD
Un ensemble céramique du IIIe siècle à Limoges (Haute-Vienne), chantier de la Faculté
de Droit

19h00 : Musée des Amériques-Auch, 9 rue Gilbert Brégail
Visite de l’exposition « Des Ausques aux Auscitains. 15 ans d’archéologie urbaine
en pays d’Auch »
Vin d’honneur offert par le musée

12h15 : Fin de la troisième session

POSTERS
Héritages, influences, innovations
– Laurence BENQUET : Évolution du timbrage sur les
amphores vinaires, Ier s. av. - Ier s. de n.è.
– Laurence BENQUET, Corinne SANCHEZ : Des vins
italiens aux vins régionaux. Quels vins buvait-on dans le sudouest de la Gaule au Ier s. ?
– Anne AHÜ-DELOR, Sylvie MOUTON-VENAULT : En
rouge ou en noir ? L’exemple d’une jatte d’Intaranum/Entrainssur-Nohain (Nièvre) qui rivalise avec le Drag. 37

– Laetitia CAVASSA, Priscilla MUNZI : Une production
sicéliote de medallion bowls ?
– Anthony LEDAUPHIN : Aux confins de l’Atrébatie,
de la Morinie et de la Ménapie, une microrégion au faciès
céramique métissé
– Céline HUGUET : L’artisanat potier à Aix-en-Provence
de la période tardo-républicaine au courant du Ier s. apr. J.-C.
– Jean-Marc SÉGUIER : Entre continuité et rupture : la
vaisselle de cuisine à Meaux (Seine-et-Marne) de la période
augustéenne au milieu du Ier s. apr. J.-C.

*****
14h15 : Départ en bus pour l’excursion, RDV à l’arrêt de bus tourisme, rue du Dr Samalens,
sur le côté de la mairie.
Excursion à Séviac : visites commentées de la villa antique
sous la direction de David Darnaude, responsable du Musée d’Eauze.
Excursion à Larressingle : parcours libre dans le village médiéval.
Retour à Auch.
19h00 : Maison de Gascogne (Place Jean David), apéro-dégustation de produits locaux.
20h00 : Maison de Gascogne, repas en commun.

Sfécag

