
CONGRÈS INTERNATIONAL D’HYÈRES (VAR)
18-21 MAI 2023

Deuxième circulaire

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

Hyères (Var) accueille le Congrès de la Sfécag du jeudi 18 au dimanche 21 mai 2023. 
L’association répond à l’invitation consensuelle de la Ville d’Hyères – Jean-Pierre Giran, 
maire –, de l’Institut d’Archéologie méditerranéenne ARKAIA/Aix Marseille Université 
– Jean-Christophe Sourisseau, directeur –, du Centre Camille Jullian – Giulia Boetto, 
directrice – du département des Recherches Archéologiques subaquatiques et sous-
marines – Arnaud Schaumasse, directeur, et du Centre Archéologique du Var – Philippe 
Robert, président, avec le partenariat de l’Inrap et de la commune de Collobrières.

Les aspects pratiques de ce Congrès reposent sur les épaules d’un comité d’organisation 
composé de Laetitia Cavassa (AMU, Cnrs, Centre Camille Jullian), Franca Cibecchini 
(Drassm), Maya Bresciani (Ville d’Hyères-Site Archéologique d’Olbia), Marina Valente 
(Centre Archéologique du Var) et Michel Bats (chercheur associé, AMU, Cnrs, Centre 
Camille Jullian).

La conférence inaugurale comme les séances de travail se dérouleront dans l’auditorium 
du Forum du Casino, 3 avenue Ambroise Thomas, Hyères.

Le vendredi, communications et posters du thème régional La mer, le littoral et le territoire 
du IIe s. av. J.-C. au milieu du Ier s. apr. J.-C., entre le Rhône et les Alpes Maritimes, sont 
placés sous l’égide d’un comité scientifi que constitué de Laetitia Cavassa (AMU, Cnrs, 
CCJ), Franca Cibecchini (Drassm), Marina Valente (CAV), avec la participation de Michel 
Bats, Directeur de recherche émérite (AMU, Cnrs, CCJ).

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

Le vendredi soir, dans  la Salle d’Honneur du Park-Hotel, sera inaugurée l’exposition 
La Méditerranée en cuisine. Ustensiles et préparations à Hyères de la période grecque à 
la fi n du Moyen Âge.

ORGANISATION PRATIQUE

Accès : En train : gare d’Hyères : liaisons quotidiennes Paris-Hyères ; tél. 3635. Par route : 
Autoroute A570 ; Nationale N98 ; Départementale D559. En bus : Hyères appartient au 
réseau Mistral (Métropole TPM) : www.mistral. En avion : Aéroport international de Toulon-
Hyères, tel. : +33 (0) 825 01 83 87 ; www.toulon-hyeres.aeroport.fr : vols internationaux et 
nationaux.

Hébergement : Vous trouverez au recto de cette feuille le plan du centre-ville d’Hyères 
et une sélection d’hébergements hôteliers (prix indicatifs), autour du Forum du Casino et 
dans les environs proches, mais la meilleure solution est de contacter l’Offi ce de Tourisme 
d’Hyères qui constituera un excellent relais pour tout renseignement complémentaire, en 
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particulier pour les chambres d’hôtes, les locations meublées et les campings situés alentours (dans 
les quartiers excentrés comme l’Almanarre/Costebelle, Les Salins, Le Port, etc.). Les centrales de 
réservation disponibles sur Internet complèteront les possibilités d’hébergement.

Quel que soit votre choix, Hyères étant une ville balnéaire active et très touristique, surtout à 
cette époque de l’année avec un long week-end, nous vous suggérons de réserver suffi samment à 
l’avance.

Restauration : Le forum du casino étant situé en cœur de ville, vous trouverez dans les alentours 
tous types de restauration.

Parking : Parkings payants à proximité du Forum du Casino. Quelques parking gratuits : parking 
Louis Versin (place Louis Versin) ; parking Vicomtesse de Noailles (pl. Vicomtesse Marie Louise de 
Noailles), parking Espace 3000 (impasse des Narcisses ; un peu éloigné mais navettes gratuites vers 
le centre ville) ; ou à proximité du site d’Olbia (mais loin du centre ville).

Excursion : Le samedi après-midi, elle se déroulera en deux phases.
* D’abord à Olbia (Hyères, quartier de l’Almanarrre), à partir de 14h30, visite du site terrestre, 

avec l’exposition Des bulles et des blocs. Rétrospective en images des quatre dernières campagnes 
des fouilles sous-marines sur les vestiges immergés d’Olbia de Provence, et du site immergé, en 
fonction des conditions météorologiques. Pour la partie immergée, inscription obligatoire avant 
le 5 mai 2023 : attestation à télécharger sur le site de la Sfécag et à renvoyer à Laetitia Cavassa 
(laetitia.cavassa@univ-amu.fr) ; prévoir son matériel : masque, tuba, palmes et maillot.

* D’Olbia, départ à 17h15 : départ en cars pour Collobrières. 18h15 : visite libre du village ; 19h15 : 
Église Saint Pons : inauguration de l’exposition Ressources et environnement dans l’Antiquité. Le ter-
ritoire de Collobrières.

Repas en commun : à partir de 20h, le traditionnel repas du samedi soir se déroulera sur la 
place du village en plein air (prévoir des vêtements chauds au cas où). Il en coûtera 25 € (vin et 
café compris).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET ÉLECTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’Assemblée Générale de la Sfécag aura lieu le vendredi 19 mai 2023, à 15h50 pendant la pause, 
dans l’Auditorium du Forum du Casino. Ordre du jour : rapports moral et fi nancier, questions diverses : 
présentation de la liste des candidats à l’élection pour le renouvellement du Conseil d’Administration 
élu pour trois ans.

La totalité des membres est à renouveler : C. BATIGNE-VALLET, Ph. BET (vice-président), 
Chr. CRIBELLIER, A. DESBAT (vice-président), B. FAVENNEC (secrétaire), K. JARDEL, M. JOLY 
(secrétaire), E. MANNOCCI, M.-F. MEYLAN KRAUSE, C. PLOUIN, L. RIVET (président), S. SAULNIER 
(trésorière), E. SCHINDLER-KAUDELKA, J. SIMON (secrétaire), S. WILLEMS (secrétaire).

Les élections auront lieu le vendredi 19 mai 2023, de 16h à 18h. La réunion du nouveau CA aura 
lieu le lendemain samedi après-midi, à Olbia. Les membres du CA élus (15  maximum) désigneront 
le Bureau (8 maximum).

Pour être éligible : être à jour des cotisations 2020-2023 (dépôt des candidatures : vendredi 
28 avril 2023, délai de rigueur). Pour être électeur : être à jour de la cotisation 2023.

Les membres de l’association qui ne participent pas au congrès peuvent donner procuration par 
correspondance.

Le 10 mars 2023,
Pour le Bureau, le Président de la Sfécag, Lucien Rivet



Lola TRIN-LACOMBE : Le mobilier céramique de la ferme 
péri-urbaine antique de Campen Bernus à Vannes/Darioritum 
(Morbihan)
Macarena BUSTAMANTE-ÁLVAREZ, Elena H. SÁNCHEZ 
LÓPEZ : Fouiller, étudier et socialiser un atelier de poteries 
romaines. L’exemple de Cartuja (Grenade, Espagne)
Richard DELAGE, Gérard GUILLIER : Vases sigillés 
remarquables du site d’Aubevoye (Eure)
Allard MEES, Florian THIERY : Les terres sigillées dans la 
base de données « Samian Research » comme données 
ouvertes liées (Linked Open Data) enrichies par la science 
collaborative avec Wikidata
Adrien SAGGESE : Vallerois-le-Bois, Courtesoult-et-Gatey : 
contribution à la caractérisation de deux ateliers de 
céramiques communes haut-saônois et à leur intégration dans 
leur environnement
Pierre MARTY, Philippe GARDES : Découverte de fours à Auch 
(Gers) : production céramique et esquisse d’un quartier artisanal

Lucilla D’ALESSANDRO : Opercula fi ttili di anfore adriatiche 
dal Nuovo Mercato Testaccio (Roma)
Tony SILVINO, Eric BERTRAND, David DJAOUI, Amaury 
GILLES : Tituli picti bis repetita
Amaury GILLES, Christine BONNET, Marion LEGAGNEUX, 
Tony SILVINO : Nouvelles observations sur les céramiques 
allobroges
Guillaume DUPERRON : Un ensemble céramique du dernier 
tiers du IVe s. dans la région de Narbonne : le dépotoir FS1346 
de Saint-Martin-le-Bas à Gruissan (Aude)
Christophe SIREIX, Valérie MARACHE : L’askos, un type de 
vase bien particulier
Delphine CHAMPEAUX, Sylvain AUMARD : Auxerre (Yonne) 
- Porte de Paris. Un ensemble funéraire de la fi n du Ier s. apr. 
J.-C. provenant du fossé limite de la voie d’Agrippa : nouvelles 
données sur les coupelles funéraires

CONGRÈS INTERNATIONAL
D’HYÈRES (Var)

18-21 mai 2023

P R O G R A M M E

VENDREDI 19 MAI

8h15 : Auditorium du Forum du Casino, accueil

LA MER, LE LITTORAL ET LE TERRITOIRE DU IIe S. AV. J.-C.
AU MILIEU DU Ier S. APR. J.-C. ENTRE LE RHÔNE ET LES ALPES MARITIMES (I)

 9h00 : Adrien MALIGNAS
Vases gaulois et campaniens à Beaucaire (Gard) avant la conquête romaine

 9h20 : Frédéric MARTY, Bertrand MAILLET
Une cargaison de vin tyrrhénien au seuil des embouchures du Rhône au Ier s. av. J.-C. : l’épave 
Fos 2 (Fos-sur-Mer, Bouches-du-Rhône)

 9h50 : Marie PAWLOWICZ, Émilie MANNOCCI
Des vases dans la vase : un lot de mobilier d’époque hellénistique (IIe s. av. J.-C.) issu
du site de La Bourse (Marseille)

10h10 : Pause et rencontre autour des posters

10h50 : Susanne LANG-DESVIGNES
Marseille, contextes augustéens intra- et extra-muros

11h20 : Axel CAUVIN
Le faciès céramique d’Olbia à l’époque hellénistique : entre dynamiques régionales et médi-
terranéennes

11h55 : Marie-Brigitte CARRE, Laetitia CAVASSA
La vaisselle de l’épave Cap Camarat 2 (milieu du Ier s. av. J.-C.) à Ramatuelle (Var)

12h25 : Fin de la première session, repas libre

JEUDI 18 MAI

16h00-18h00 : Auditorium du Forum du Casino, accueil des congressistes
18h15 : Ouverture du congrès
18h30 : Conférence inaugurale par Franca CIBECCHINI (Drassm, Cnrs, Centre Camille
  Jullian) sur “La romanisation-acculturation en Méditerranée occidentale, à travers 
  les épaves, entre la fi n du IIIe et le Ier s. av. n.è.”, et par Michel BATS (Cnrs, Centre 
  Camille Jullian) sur “Commerce et politique ou Marseille et ses relais coloniaux 
  aux IIIe-Ier s. av. n.è. ”

  Verre de l’Amitié

DIMANCHE 21 MAI

 8h30 : Auditorium du Forum du Casino, accueil

ACTUALITÉ DES RECHERCHES CÉRAMIQUES (II)

 9h00 : Camille FRUGIER, Isabelle PIANET, Séverine LEMAÎTRE
Commerce vinaire en territoire picton aux Ier et IIe s. de n.è. Apports de l’étude archéométrique des 
amphores régionales

 9h30 : Laurence BENQUET, Andrea DI ROSA
Les amphores vinaires républicaines de la plaine de Fondi (Italie) : synthèse des données à la 
lumière des dernières découvertes

 9h50 : Cécile BATIGNE, Vincent JOLIVET, Céline BRUN
Céramiques communes à revêtement interne « rouge pompéien » (VRP) d’Étrurie méridionale. 
Genèse et évolutions

10h20 :  Pause

10h50 : Fabrice COUVIN, Alain FERDIÈRE, Maxime MORTREAU, Sandrine LINGER-RIQUIER
Où se trouve l’atelier du potier Eridubnos – et autres – sur gobelets à paroi fi ne « type Beuvray » ?

11h20 : Rafaëlle ALGOUD, Corantin REMY
Les productions montanaises (Tarn) du IIe s. : nouvelles données

11h50 : Albert RIBERA I LACOMBA
La cerámica importada de los contextos funerarios de la ciudad romana de Valentia. Siglos 
II a.C. a III d.C.

12h10 : Laëtitia PÉDOUSSAUT
Ensembles funéraires d’époque augusto-tibérienne à Orange (Vaucluse)

12h40 : Clôture du congrès

POSTERS : ACTUALITÉ DES RECHERCHES CÉRAMIQUES ...



LA MER, LE LITTORAL ET LE TERRITOIRE DU IIe S. AV. J.-C.
AU MILIEU DU Ier S. APR. J.-C. ENTRE LE RHÔNE ET LES ALPES MARITIMES (II)

14h30 : Pauline GOHIER, Emmanuel PELLEGRINO, Nicolas PORTALIER
Le mobilier du dépotoir du site du stade Pourcin (Fréjus, Var). Indices d’un atelier du premier 
quart du Ier s. de n.è.

15h00 : Franca CIBECCHINI, Claudio CAPELLI, Pierre POVEDA

Entre Provence et Corse : nouvelles données sur le commerce du vin italique au début du IIe s. 
av. J.-C. Les épaves Fort Royal 1, Capo Sagro 3 et Alistro 1

15h30 : Susanne LANG-DESVIGNES, Isabelle DAVEAU

Un faciès de référence républicain issu des sables du port antique d’Antibes (Alpes-Maritimes)

15h50 : Pause, Assemblée Générale et élections

16h30 : Simon Luca TRIGONA, Daniela GANDOLFI, Claudio CAPELLI
Les céramiques de la cargaison et le matériel de bord de la Nave Romana d’Albenga

17h00 : Simon Luca TRIGONA, Daniela GANDOLFI, Claudio CAPELLI, Laetitia CAVASSA, 
  Pierre POVEDA

Regards croisés sur le matériel des épaves de la Madrague de Giens et d’Albenga : l’apport 
des nouvelles recherches et des analyses archéométriques

17h30 : DISCUSSION : Éléments de synthèse sur « La mer, le littoral et le territoire du IIe s.
  av. J.-C. au milieu du Ier s. apr. J.-C. entre le Rhône et les Alpes Maritimes »

18h15 : Fin de la deuxième session

***

18h30 : Salle d’honneur du Park-Hôtel, inauguration de l’exposition La Méditerranée en cuisine. 
  Ustensiles et préparations à Hyères de la période grecque à la fi n du Moyen Âge
  Vin d’honneur offert par la Ville d’Hyères

SAMEDI 20 MAI
8h15 : Auditorium du Forum du Casino, accueil

ACTUALITÉ DES RECHERCHES CÉRAMIQUES (I)

 9h00 : Raphaël MACARIO, Max LUACES
Nouvelles données sur les amphores de Narbonne : la fouille préventive du 46 avenue Kennedy

 9h20 : Francesca GALANTI
Le môle nord-sud de Portus (Fiumicino, Italie) : un contexte de « recyclage » de la sigillée 
sud-gauloise

 9h40 : Clément HERVÉ
La céramique des terres noires de la fouille de la rue du Midi 35 à Yverdon-les-Bains (canton 
de Vaud, Suisse) : un ensemble abondant de la seconde moitié du IVe s. (et de la première 
moitié du Ve s. ?)

10h00 : Nerea RUANOVA ÁLVAREZ, Adolfo FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
La consommation et la distribution de la céramique à Asturica Augusta (nord-ouest de 
l’Hispanie) pendant le Haut-Empire à travers l’analyse des marques de potiers sur terra sigillata

10h20 : Pause

10h50 : Guillaume MAZA, Tony SILVINO
Nouvelles données sur les faciès céramiques des IIe-Ier s. av. n.è. de l’agglomération de Revel-
Tourdan (Isère)

11h10 : François RÉCHIN, Giuseppe INDINO
La vaisselle céramique de Saint-Bertrand-de-Comminges (Haute-Garonne), chantier du 
macellum, durant le Haut-Empire 

11h40 : Lauriane MIELLÉ, Victor VIQUESNEL-SCHLOSSER, Samuel GUÉRIN, François HAAZ
Deux siècles d’évolution de l’approvisionnement céramique à la périphérie nord de Caesaromagus 
(Beauvais, Oise) : nouvelles données issues des fouilles du Palais des Sports et de la Zac Novaparc

12h10 : Guillaume FLORENT, Florian BARET
La céramique de l’habitat groupé de Bridiers « Quartier Est » (La Souterraine, Creuse) de la 
première moitié du IIe s. à la fi n du IIIe s.

12h30 : Fin de la troisième session, repas libre

***

14h00 : Place Louis Versin (300 m du forum du Casino), départ en cars pour Olbia
14h30 : Visite du site terrestre d’Olbia par Michel BATS, David OLLIVIER et Maya BRESCIANI, avec l’exposition
  Des bulles et des blocs. Rétrospective en images des quatre dernières campagnes des fouilles 
  sous-marines sur les vestiges immergés d’Olbia de Provence ; visite du site immergé par Laurent 
  BOREL et Alex SABASTIA : inscription obligatoire avant le 5 mai 2023 (attestation à télécharger
  sur le site de la Sfécag et à renvoyer à Laetitia Cavassa : laetitia.cavassa@univ-amu.fr) ; 
  prévoir son matériel : masque, tuba, palmes et maillot (pas d’apnée)

17h15 : À partir d’Olbia, départ en cars pour Collobrières ; 18h15 : Visite libre du village

19h15 : Église Saint Pons sur les hauteurs du village, inauguration de l’exposition Ressources et environ-
  nement dans l’Antiquité. Le territoire de Collobrières

À partir de 20h : Place du village, repas en commun en plein air (prévoir des vêtements chauds au cas où).

À partir de 22h/22h30 : Retour sur Hyères

Corinne ROUSSE, Frédéric MARTY : Découverte de mobilier 
céramique romain dans les Marais du Vigueirat (Arles), entre le 
port antique de Fos et le Rhône
Guillaume DUPERRON, Fabrice BIGOT, Luc LONG : Les 
trafi cs commerciaux dans l’avant-port arlésien des Saintes-
Maries-de-la-Mer à l’époque tardo-républicaine : quelques 
données nouvelles
Dimitra VOUTYREA, Frédéric MARTY, Franca CIBECCHINI : 
Le dépotoir submergé de l’anse des Laurons : premières 
réfl exions à la lumière de la céramique
Lucien RIVET, Sylvie SAULNIER : Les céramiques de l’épave 
Planier 3 en rade de Marseille (milieu du Ier s. av. n.è.)
Lucien RIVET, Sylvie SAULNIER : Les céramiques de l’épave 
Plane 1 en rade de Marseille (milieu du Ier s. av. n.è.)

Laurent BOREL, Alex SABASTIA, Marie-Brigitte CARRE : 
Nouvelles données sur la chronologie d’implantation des 
structures immergées d’Olbia de Provence (Var, Ier s. de n.è.)
Alex SABASTIA, Axel CAUVIN : Le mobilier de bord de l’épave 
Grande Passe 1 (Porquerolles, IIe s. av. J.-C.)
Michel PASQUALINI : Un lot de céramiques italiques à vernis 
rouge découvert à Fréjus
Pierre EXCOFFON, Juliette BOUIX : Un vide-sanitaire 
d’amphores découvert à Fréjus (Stade Pourcin/École des 
Aqueducs). Les ensembles d’amphores et les épaves comme 
révélateurs d’une partie du commerce maritime dans l’Antiquité
Alessia CONTINO, Claudio CAPELLI : Tipologia e archeometria 
delle Anfore Africane Antiche dal litorale francese. I casi di 
Olbia e del relitto di Cap Camarat 2
Ninon BASUAU, Vincent DUMAS : L’épave de la Madrague de 
Giens. Spatialisation d’une cargaison de céramiques à vernis noir

POSTERS :
LA MER, LE LITTORAL ET LE TERRITOIRE ...

Sfécag


