L’Office de Tourisme du Grand Reims met à disposition une page Web permettant de
réserver directement auprès des hébergements qui pratiquent un « prix congrès » :
http://ot-reims.fr/congresSFECAG/index.html
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D’É TUDE DE LA

Lycée
Saint-J.-B de La Salle

Reims accueille le prochain congrès de la Sfécag du jeudi 10 au dimanche 13 mai 2018.
La Sfécag répond à l’invitation conjointe de la Communauté Urbaine du Grand Reims (André
Secondé, Conseiller communautaire délégué à l’Archéologie), de l’Inrap et de l’Université de
Reims-Champagne-Ardenne, en partenariat avec la Ville de Reims, la Drac Grand Est/Service
Régional de l’Archéologie (site de Châlons-en-Champagne), sous l’égide d’un comité d’organisation comprenant Agnès Balmelle (Inrap), Estelle Bénistant (Inrap), Vincent Barbin (URCA),
Gilles Fronteau (URCA), Laure Koupaliantz (Grand Reims), Ludivine Huart (Grand Reims),
Élisabeth Chauvin (Ville de Reims), Violaine Beasse (Grand Reims), Bénédicte Hernu (Ville
de Reims, Musée historique Saint-Remi) et Gaëlle Gautier (Ville d’Épernay, Musée du vin de
Champagne et d’Archéologie régionale).
La conférence inaugurale se déroulera à l’Auditorium du lycée Saint-Jean-Baptiste de La
Salle (20 rue de Contrai).
Les séances de travail se tiendront dans l’Auditorium de la médiathèque Jean Falala (2 rue
des Fuseliers) en face du parvis de la cathédrale.
Le thème régional « La céramique en Champagne : production, diffusion et consommation »,
placé sous la direction d’un comité scientifique comprenant A. Balmelle (Inrap), R. Bontrond
(GR), A. Ahü-Delor (Inrap), G. Fronteau (GEGENAA-URCA), L. Huart (GR), M. Joly (TRACESUniversité de Toulouse), P. Mathelart (Inrap), permettra de présenter des recherches sur les
productions régionales, de faire un point actualisé sur leurs diffusions extrarégionales et
d’aborder le thème de la commercialisation de la céramique en Champagne.
Le vendredi soir, l’exposition « Les Romains en Champagne. Redécouverte des collections
du musée d’Épernay » sera inaugurée au Musée Historique Saint-Remi de Reims.
Les communications et posters des Actualités des recherches céramiques dresseront un large
panorama des dernières études sur les céramiques en Gaule et dans les provinces limitrophes.

C ÉRAMIQUE A NTIQUE

CONGRÈS

CONGRÈS INTERNATIONAL DE REIMS (MARNE)
10 - 13 mai 2018
deuxième circulaire

ORGANISATION PRATIQUE
Reims, capitale de la Gaule belgique durant l’Antiquité puis capitale royale, possède un
patrimoine exceptionnel, forgé à travers les âges. De l’Antiquité à nos jours, la ville offre une
diversité de sites historiques : vestiges gallo-romains, monuments médiévaux et modernes
dont plusieurs (Cathédrale Notre-Dame, Palais du Tau, ancienne abbaye Saint-Remi devenue musée historique) ont été inscrits au patrimoine de l’Unesco qui a également classé les
Coteaux, Maisons et Caves de Champagne.
Accès : En voiture, Reims est au carrefour des autoroutes A4-E50 (Paris-Strasbourg) et
A26-E17 (Calais-Troyes-Dijon). 6 sorties desservent la ville. Avec le tramway, pensez aux parkings relais.
En TGV : Paris-Reims : 45 mn ; Reims est situé au croisement des lignes Lille-Dijon-Méditerranée et Paris-Charleville-Sedan. Deux gares vous permettent d’arriver à Reims : la gare
Reims-Centre située en plein cœur du centre-ville, et la gare Champagne-Ardenne TGV, à
Bezannes, reliée à Reims par le tramway (parkings relais).
En avion : Aéroport international de Paris-Roissy à 30 mn (http://www.parisaeroport.fr/) ;
Aéroport de Paris-Vatry (https://www.parisvatry.com) ; Aéroport de Reims en Champagne
(avions légers : tél. 03 26 49 10 92 ; http://reims.aeroport.fr/)

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

L’hébergement : vous trouverez au recto de cette feuille le plan de Reims et une sélection d’hébergements hôteliers en centre-ville mais vous pouvez aussi contacter l’Office de Tourisme du Grand
Reims – 6 rue Rockefeller, 51100 Reims ; tél : 33 (0) 3 26 77 45 00 ; courriel : https://www.reimstourisme.com/contact ; https://www.reims-tourisme.com/ – qui constituera un excellent relais pour
tout renseignement complémentaire, en particulier pour les hôtels situés en périphérie de Reims, les
chambres d’hôtes, les gîtes ruraux et les locations meublées ainsi que pour les autres hébergements
des environs. De plus, l’Office de Tourisme du Grand Reims met à disposition une page Web permettant de réserver directement auprès des hébergements qui pratiquent un « prix congrès » ; http://
ot-reims.fr/congresSFECAG/index.html
Hébergement à prix modiques : CIS de Champagne : Centre International de Séjour – 21 chaussée
Bocquaine, 51100 Reims ; tél : 33 (0) 3 26 40 68 57 ; courriel : groupes@cis-reims.com; http://www.
cis-reims.com/ (tarifs entre 18 et 43 €) : deux types de réservations possibles : individuelle ou en
groupe (pour le tarif en groupe, contacter servicearcheologie@grandreims.fr).
Quel que soit votre choix, Reims étant une ville très touristique, nous vous suggérons de
réserver suffisamment à l’avance.
Restauration : la Médiathèque étant située en cœur de ville, vous trouverez dans les alentours tous
types de restauration.
Parking : il existe de nombreuses places gratuites ; pour récupérer un plan de localisation de ces
places, vous pouvez contacter Ludivine Huart (servicearcheologie@grandreims.fr). La ville de Reims
propose également un système de stationnement avec le titre de transport avec trois parkings relais :
Neufchâtel au nord de Reims, 18 rue Jean XXIII ; Hôpital R. Debré au sud de Reims, avenue Général
Koenig ; Belges, au nord-ouest de Reims, 371 avenue de Laon. Enfin, trois parkings proposent un
stationnement de longue durée, à 4 € la journée : les parkings De Gaulle et Clovis, rue Hincmar et le
Parking Jamot, place Paul Jamot.
Excursion : le samedi après-midi, elle consistera en visites guidées de Reims avec présentation de
monuments emblématiques de la ville (cryptoportique, Porte de Mars, cathédrale), de circuits thématiques (géologique ou architectural) et des caves Taittinger et de l’exposition présentant les fouilles
archéologiques du boulevard Henrot « ZAC Vieux Port » (Inrap). Quatre circuits sont proposés à
quatre groupes de 15/20 personnes qui, ccompagnés d’un membre organisateur, déambuleront dans
la ville au patrimoine bipolaire, entre le centre-ville autour de la Cathédrale et le quartier Saint-Remi.
Le nombre de places par visite étant limité, et certains circuits comprenant des visites en hauteur
(cathédrale, porte de mars) et en souterrain (caves Taittinger), nous vous invitons fortement à vous
pré-inscrire dès le 1er avril 2018 à l’adresse servicearcheologie@grandreims.fr.
Repas en commun : le samedi soir se déroulera le traditionnel repas en commun aux Halles du
Boulingrin (50, rue de Mars). Symbole de la Reconstruction, ce marché couvert, construit dans une
architecture caractéristique de l’entre-deux guerres, a été inauguré en 1929. Classées MH en 1990,
ré-ouvertes en 2012, les Halles ne comportent pas de système de chauffage et nous invitons les participants à se vêtir chaudement pour la soirée. Il en coûtera 22 € (vin et café compris).
Merci à tous, dans la mesure où nous sommes tenus de donner un nombre de couverts une dizaine
de 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 Sfécag aura lieu le samedi 12 mai 2018, de 10h40 à 10h55, dans l’Auditorium de la médiathèque Jean Falala. Ordre du jour : rapports moral et financier, questions diverses.
Le 5 mars 2018
Pour le Bureau, le Président de la Sfécag, Lucien Rivet

Établissements
Blue HOTEL

Adresse

Capacités

Tarif hors
petit déjeuner

60 ch.

69.00 €

1 rue de Bernex 51370 Saint-Brice-Courcelles
03 26 04 88 88 ; contact@bluehotel.fr

B&B Reims Centre

4 rue André Pingat 51100 Reims
08 92 70 52 20

Centre International
de Séjour

21 chaussée Bocquaine 51100 Reims
+(33) (0)3 26 40 68 57 ; groupes@cis-reims.com

Best Hôtel Reims
La Pompelle

Parc Industriel La Pompelle, rue Maurice Hollande 51100
Reims
03 26 82 72 10 ; reims-pompelle@besthotel.fr

Hôtel Cecyl

24 rue Buirette 51100 Reims
03 26 47 57 47 ; reservation@hotel-cecyl.fr

Kyriad & Spa Reims
Centre

29 rue Buirette 51100 Reims
03 26 47 39 39 ; reims.centre@kyriad.fr

Campanile Tinqueux

42 avenue Sarah Bernhardt, 51430 Tinqueux
03 26 04 09 46 ;
campanile.reims.tinqueux@orange.fr

52 ch.

69.00 €

Séjours et aﬀaires
Clairmarais

25 rue Edouard Mignot, 51100 Reims
03 26 07 74 63
reims.clairmarais@sejours-aﬀaires.com

105
appt.

65 à 75.00 €

Hotel
de la Cathédrale

20 rue Libergier 51100 Reims
03 26 47 28 46 ; contact@hotel-cathedrale-reims.fr

17 ch.

66 à
74.00 €

Apparthotel
du Champ de Mars

17 rue du Champ de Mars 51100 Reims
03 26 02 17 22
contact-reims@residences-apparthotel.com

SOCIETE
APPARTEMENT CORAIL
(Meublé de tourisme)
BOULINGRIN
(Chambre d’hôtes)
CARPE DIEM
(Chambre d’hôtes)
CATHÉDRALE
(Chambre d’hôtes)
ETOILES DE REIMS
(Meublé de tourisme)
LA DEMEURE DES SACRES
(Chambre d’hôtes)
LA NOCTAMBULLE
(Meublé de tourisme)
LE CLOS DES ROYS
(Chambre d’hôtes)
LE NID DES HALLES
(Meublé de tourisme)
LE PATIO
(Meublé de tourisme)
LES APPARTEMENTS DE CHAMPAGNE
(Meublé de tourisme)
LES APPARTEMENTS DE LA BASILIQUE
ST-REMI (Meublé de tourisme)
LES BERCEAUX DE LA CATHEDRALE
(Meublé de tourisme)
LES LUMIERES DE LA CATHEDRALE
(Meublé de tourisme)
LES SUITES CHAMPENOISES
(Chambre d'hôtes)
MAISON D'HOTES REMOISE
(Chambre d'hôtes aux alentours)
REIMS ESCAPADE (Meublé de tourisme)

Mail
jean-michel.pilliot@orange.fr
odilemarbot@hotmail.fr
dany.reymond@orange.fr
claude.philippon@sfr.fr

59.00 €
22,75 € / pax
de 18 à 43 €
50,00 €
(PD inclus)
26 ch.

60 à 90 €
99.00 €

64 à 88.00 €

Adresse

à partir de

217 Ter rue de Courcelles, 51100 REIMS
03 26 88 69 87

55 €

72 boulevard Lundy, 51100 REIMS
06 14 09 88 07

70 €

36 rue David, 51100 REIMS
03 26 40 37 30

75 €

21 place du Chapitre, 51100 REIMS
03 26 91 06 22

65 €

contact@etoiles-de-reims.com

28 rue des élus, 51100 REIMS
07 70 12 45 75

250 €

contact@la-demeure-des-sacres.com

29 rue Libergier, 51100 REIMS
06 79 06 80 68

153 à 253 €

contact@noctambulle.fr

19 rue Camille Lenoir, 51100 REIMS
06 86 78 84 33

95 à 135 €

gma.dubois@hotmail.fr

3 rue d'Anjou, 51100 REIMS
03 26 61 88 22

90 à 110 €

leniddeshalles@orange.fr
gitelepatio@aol.com
lesappartementsdechampagne
@laposte.net
lebaillylaure@yahoo.fr

46 rue de Mars, 51100 REIMS
06 83 29 62 89

80 €

10 rue d'Anjou, 51100
REIMS 03 26 47 57 71

85 à 115 €

31 rue de Clairmarais, 51100 REIMS
07 64 40 09 35

55 à 160 €

1 et 3 rue du Cardinal Suhard, 51100 REIMS
06 83 56 71 28

pmw51@live.fr

2 rue de la salle, 51100 REIMS
06 58 42 57 77

200 €

julienguez51@hotmail.fr

87 rue Libergier, 51100 REIMS
06 99 76 29 29

100 €

nouria@lessuiteschampenoises.com

18 avenue Fernandel, 51430 TINQUEUX
06 10 82 39 16

olivier-myriam.laine@orange.fr

6 b rue Marie Stuart, 51100 REIMS
06 13 42 17 13

thierry.clave@wanadoo.fr

7 rue des boucheries, 51100 REIMS
06 84 28 84 24

120 à 190 €

9h35 : Marie-France MEYLAN KRAUSE
Aventicum (Avenches, Suisse). Vases phalliques en contexte thermal
9h50 : Victor VIQUESNEL-SCHLOSSER
Nouvelles données sur la céramique de la fin du Ier s. au début du IIe s. à Briga
(Eu, Seine-Maritime)
10h20 : Richard DELAGE, Stéphane AUGRY
Céramiques de la fin de l’Antiquité romaine du site de l’îlot Sainte-Chrétienne à Metz
10h40 : Pause
11h10 : Stéphane MAUNÉ, Séverine CORBEEL, Aurélie ARTUSO, Charlotte CARRATO,
Ophélie TIAGO SEOANE, Vincent LAURAS, Ivan GONZÁLEZ TOBAR
Un nouvel atelier de potiers du Haut-Empire dans l’arrière-pays de Béziers :
Embournière à Neffiès (Hérault)
11h30 : Aurélie LEFEBVRE-TRIPIER
Une occupation du Ier s. de n.è. dans le quartier d’Ancely (Toulouse, Haute-Garonne)
12h00 : Christoph BAUR, Eleni SCHINDLER KAUDELKA,
Susanne ZABEHLICKY-SCHEFFENEGGER
La céramique grise fine estampée du Magdalensberg.
Phénomène local inséré dans une mode répandue ?
12h20 : Matthieu HOUDAYER
Les éléments architecturaux en terre cuite à engobe blanc à Lezoux, IIe-IIIe s.
12h35 : Clôture du congrès

POSTERS
“Actualité des recherches”
– Jonathan HUBERT, Pauline LHOMEL : Découverte
d’un «brasero» (?) à Saint-Folquin (Pas-de-Calais)
– Marie BUREAU, avec une contribution de Séverine
LEMAÎTRE : Aperçu des céramiques de Poitiers aux
Ier et IIe s. de notre ère : la fouille du site des Jardins
de Puygarrreau
– Romeo DELL’ERA : Une clepsydre pre-trottola
dans une tombe d’Aldesago (Lugano, Suisse)
– Laurence BENQUET : Les timbres sur amphores
de Tarraconaise à l’époque augustéenne dans le
sud-ouest de la Gaule
– Isabelle BRUNIE : Rieux (Morbihan) : productions

céramiques et graffites de l’atelier de potiers
(seconde moitié du Ier s.-IIe s. apr. J.-C.) du site du
Clos Macé
– Lucie MOTTA : La lampe Schola 1 : un type singulier
– Lola TRIN-LACOMBE, avec la collaboration
de Nicolas GARNIER : De la bière, du vin et des
organismes marins retrouvés dans les vases
antiques de deux sites ruraux pictons (Zac de La
Landette aux Clouzeaux et Les Loges à La Rochesur-Yon, Vendée)
– Anthony LEDAUPHIN, Alain HENTON : La
céramique d’un diagnostic réalisé à Bavay (Nord),
rue Georges Marcq : nouvelles données sur
l’occupation précoce de la ville
– Morgane ANDRIEU : Les graffites sur céramique
en Gaule narbonnaise : premier bilan
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9h15 : Lubomira TYSZLER
La céramique sigillée gallo-romaine en Pologne. Problèmes sélectionnés

C ÉRAMIQUE A NTIQUE

ACTUALITÉ DES RECHERCHES CÉRAMIQUES (II)

D’É TUDE DE LA

8h45 : Auditorium de la médiathèque Jean Falala, accueil
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DIMANCHE 13 MAI
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JEUDI 10 MAI
16h-18h : Auditorium du Lycée Saint-Jean-Baptiste de La Salle
(20 rue de Contrai, Reims), accueil des congressistes
18h00

: Ouverture du Congrès

18h15

: Conférence inaugurale par Philippe ROLLET (Archéologue)
et Maxence POIRIER (Architecte Archéologue) :
« Reims antique : l’apport de 30 années d’archéologie préventive »

19h30

: Foyer du Lycée Saint-Jean-Baptiste de La Salle, verre de l’Amitié

VENDREDI 11 MAI
8h15 : Hall de la Médiathèque Jean Falala (2 rue des Fuseliers),
accueil des congressistes.

LA CÉRAMIQUE EN CHAMPAGNE. 1 : LA PRODUCTION
9h00 : Pierre MATHELART, Anne BOCQUET-LIÉNARD, Gilles FRONTEAU
L’artisanat de la céramique en Champagne : du cadre géographique
et géologique à l’implantation des zones de productions
9h40 : Baptiste SALLÈS, Pierre MATHELART
Les structures de production de vaisselle en terre cuite en Champagne
10h10 : Ludivine HUART, Pierre MATHELART
Les productions de céramique en Champagne
10h40 : Pause
11h10 : Anne DELOR-AHÜ, Baptiste SALLÈS
Les ateliers de La Villeneuve-au-Châtelot (Aube)
11h50 : Michel CHOSSENOT, Ludivine HUART
Les ateliers de Juvigny, Livry-Louvercy et Mourmelon-le-Petit (Marne)
12h10 : Fin de la première session ; repas libre
Sfécag

E

LA CÉRAMIQUE EN CHAMPAGNE. 2 : LA DIFFUSION
14h30 : Jean-Marc SÉGUIER (coord.), Yves-Marie ADRIAN, Anne AHÜ-DELOR,
Marie-Pierre CHAMBON, Pauline DENAT, Caroline FONT, Alix FOURRÉ,
Sandrine LINGER-RIQUIER, Sylvie MOUTON-VENAULT et Maxime MORTREAU
La diffusion des céramiques fines rèmes du Haut-Empire
vers l’ouest et le sud de la Champagne
15h00 : Frédéric HANUT
Les importations champenoises (Ier – IVe s.)
au départ de quelques habitats et cimetières nerviens, tongres et trévires de Wallonie
15h30 : Guillaume FLORENT (coord.), Manuel GOMÈS, Samuel RENARD
Les importations de vaisselle champenoise en Flandres et en Artois
de la fin du Ier s. av. J.-C. au IVe s. apr. J.-C.
16h00 : Pause

LA CÉRAMIQUE EN CHAMPAGNE. 3 : LA CONSOMMATION
16h30 : Pierre MATHELART
La consommation de la céramique en Champagne : l’exemple de Durocotorum et de sa
périphérie
17h00 : Séverine LEMAÎTRE
Les amphores dans la ville antique de Durocorturum. Apport des fouilles récentes
17h30 : Lothar BAKKER, Wim DIJKMAN, Paul VAN OSSEL
Le Corpus des décors à la molette sur céramique sigillée d’ « Argonne » de l’Antiquité
tardive : présentation, bilan et projet de publication
18h00 : Discussion : Éléments de synthèse sur « La céramique en Champagne : production,
diffusion et consommation »
18h45 : Fin de la deuxième session
✻✻✻
19h30 : Musée Saint-Remi, inauguration de l’exposition : « Les Romains en Champagne.
Redécouverte des collections du musée d’Épernay ».
Verre de l’Amitié offert par le Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale
d’Épernay et par le Musée historique Saint-Remi de Reims

POSTERS
“La céramique en Champagne”
– Émelyne MARQUIS : L’atelier de Morains (Marne)
– Régis BONTROND, Michel LENOBLE : Bilan sur les
ateliers de tuiliers antiques et leurs productions dans
les cités des Tricasses et des Rèmes
– Anne AHÜ-DELOR : De nouvelles estampilles sur
céramique commune sombre à Troyes (Aube)
– Amélie CORSIEZ (coord.), Alice HANOTTE :
La diffusion des produits champenois en Gaule
belgique : entre concurrence et monopole

– Michiel GAZENBEEK (coord.), Cécile PILLARDJUDE, Karine MICHEL, Samantha DUB, Sandrine
MARQUIÉ : La diffusion des productions champenoises
en Lorraine : les céramiques fines
– Michiel GAZENBEEK (coord.), Cécile PILLARDJUDE, Karine MICHEL, Samantha DUB, Sandrine
MARQUIÉ : La diffusion des productions champenoises
en Lorraine : les céramiques communes
– Pierre MATHELART, Philippe ROLLET : Reims
(Marne), rue de l’Équerre : un site de production, de
diffusion et de consommation de vaisselle en terre
cuite dans les quartiers sud de Durocortorum

SAMEDI 12 MAI
8h30 : Auditorium de la médiathèque Jean Falala, accueil

ACTUALITÉ DES RECHERCHES CÉRAMIQUES (I)
9h00 : Anthony LEDAUPHIN, Xavier FAVREAU, Matthieu YACGER
Le mobilier céramique antique de la fouille du Centre d’Activité Foch à Angers (Maineet-Loire)
9h30 : Guillaume DUPERRON
Une production de sigillée sur le site de Sant’Appianu de Sagone à Vico (Corse-du-Sud)
9h50 : Maxime MORTREAU
Des pots pour les dieux : les céramiques du sanctuaire rural de La Grillère à SaintDenis-du-Maine (Mayenne)
10h20 : Ivan GONZÁLEZ TOBAR, Stéphane MAUNÉ, Ophélie TIAGO SEOANE,
Enrique GARCIÁ VARGAS
L’atelier d’amphores à huile et d’amphores à vin d’El Mohino (Ier s.-début du IIe s.)
à Palma del Río (prov. de Cordoue, Espagne)
10h40 : Assemblée Générale
10h55 : Pause
11h20 : Lucie MOTTA
La céramique des niveaux tardo-républicains de la Schola du Trajan, Ostia Antica
11h50 : Émilie MANNOCCI
Les productions céramiques d’Aco et de Sarius : état de la question
et perspectives d’études
12h10 : Antonella CIOTOLA
Le puits du «Ninfeo dei Luccei» dans le forum de Cumes (Italie) :
nouvelles données sur des productions céramiques d’époque romaine
12h30 : Fin de la troisième session ; repas libre
✻✻✻
14h00 : Découverte de Reims en groupes en suivant quatre parcours entrelacés, composés
de présentations des monuments emblématiques et de circuits thématiques (architectural,
géologique, archéologique), sous la conduite de médiateurs du patrimoine du service
Patrimoine de la Ville de Reims, d’archéologues de l’Inrap et du service archéologie du Grand
Reims ainsi que de spécialistes en géologie, Gilles FRONTEAU ou en patrimoine,
Bruno DECROCK :
ATTENTION : Détail des visites dès le 1er avril 2018 sur le site de la SFECAG :
préréservation à l’adresse : servicearcheologie@grandreims.fr
(à confirmer pendant le congrès)
20h00 : Repas en commun aux Halles du Boulingrin, 50 rue de Mars.

