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ACTES DU CONGRÈS DE CLERMONT-FERRAND, 2022
1. La céramique antique en Auvergne. État de la recherche

T. SILVINO, M. RIOU et coll. : L’apport des fouilles de l’Hôtel-Dieu à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) : le Ier s. apr. J.-C. avant tout ! ; 
A. GILLES : Approche du faciès céramique d’Augustonemetum du milieu du Ier s. au début du IIIe s. : le mobilier de la Place des Carmes ; 
T. SILVINO : Le mobilier céramique d’un quartier marginal d’Augustonemetum : la fouille des 15 et 15bis rue Sous-les-Augustins à Clermont-
Ferrand (Puy-de-Dôme) ; R. LAURANSON, A. GILLES, L. PEDOUSSAUT, T. SILVINO et coll. : Ensembles céramiques en contexte funéraire 
dans la périphérie d’Augustonemetum (Ier-IIIe s. de n.è.) ; M. BANDIERA, M. ROUZIC : Quelques ensembles céramiques de la nécropole antique 
de la Zac Sainte-Catherine (Yzeure, Allier) ; D. LALLEMAND et coll. : Reliefs d’un banquet funèbre et offrandes céramiques sur un bûcher de 
crémation du troisième quart du Ier s. de n.è. : le site des Petites Roches à Avermes (Allier) ; G. ROVERSI : Les amphores de la péninsule 
Ibérique en Auvergne. Un marqueur des fl ux de pénétration commerciale dans le Massif central pendant l’Antiquité ; M. RIOU : Les céramiques 
communes de Lezoux : prémices d’une typologie ; L. ANDROUIN, F. SALVAYA : Regards croisés sur les productions de fi gurines en terre 
cuite antiques de Toulon-sur-Allier et Autun ; G. ALFONSO, K. CHUNIAUD, R. DELAGE, A. WITTMANN : L’atelier de Primanvs à Lezoux... 
défi nitivement revélé ! ; D. LALLEMAND et coll. : Varennes-sur-Allier (Allier) : le faciès céramique du Ier s. de n.è. de l’habitat du Grand Barnier 
et du site funéraire des Cassons ; R. LAURANSON, Y. DEBERGE, A. TCHESNAKOFF et coll. : Bols hellénistiques à reliefs en Auvergne (Ier s. 
av. n.è.) ; R. DELAGE, R. MURAT, A. WITTMANN : Ateliers de potiers de Manglieu (Puy-de-Dôme) : synthèse à partir des mobiliers recueillis en 
prospection ; A. WITTMANN, L. LAUTIER, I. THOMSON, D. BARBIER-PAIN, Y. MIRAS, N.GARNIER : La vaisselle d’accompagnement d’une 
tombe de bébé arverne dans la première moitié du Ier s. apr. J.-C. : abondance et variété. Éléments de synthèse sur « La céramique antique 
en Auvergne ». 

2. Actualité des recherches céramiques

L. PASTOR, C. PLOUIN et coll. : L’artisanat céramique à Strasbourg-Koenigshoffen durant l’Antiquité : premier bilan sur les fours de potiers et 
perspectives ; P. PERRICHON, D. WAVELET : Nouvel atelier de potiers à l’ouest d’Autricum : 1 rue du Quatorze Juillet, site C382 à Chartres 
(Eure-et-Loir) ; A. DESBAT, A. GILLES, V. THIRION-MERLE : A-t-on retrouvé l’atelier de Felix ? Nouvelles données sur les sigillées claires B 
rhodaniennes ; J. KOPF, M. PALMIERI : Un “pre-consumption deposit ” de céramique sigillée à Brégence/Brigantium (Autriche) ; C. BONNET, 
P. GOHIER et coll. : Les dépôts en céramique de l’ensemble funéraire de Saint-Vulbas (Ain, Rhône-Alpes) et la question des vases de taille 
réduite pour tous … du nourrisson à l’adulte ? ; G. MAZA, T. SILVINO et coll. : Les dépôts de céramiques de la nécropole du 62 rue du 
Commandant Charcot à Lyon (5e arr.). Contribution à notre connaissance des pratiques funéraires à Lugdunum au Ier s. de n.è. ; A. AHÜ-DELOR, 
A. BOCQUET-LIÉNARD, M. GAZENBEEK, S. MARQUIÉ, P. MATHELART, K. MICHEL : Cruches à deux anses en pâte orange en Champagne 
et Lorraine : des productions argonnaises ? Lieux de production, typologies, répartition ; H. GAGNANT, K. JARDEL, A. BOCQUET-LIÉNARD : 
Production de terra nigra en Normandie occidentale ; P. PUPPO : Relations entre Celto-Ligures et Romains dans les Alpes Maritimes à travers la 
céramique ; P. MATHELART, S. LEMAÎTRE et coll. : Durocortorum/Reims : de la ville gauloise à la cité romaine. Aperçu de la vaisselle en usage ; 
S. DUBOIS, É. MANTEL, J. PARÉTIAS, M. PÉROT, V. VIQUESNEL : La céramique de l’Îlot VIII de Briga (fi n du Ier-IIIe s.) : première approche. 
L’exemple de la structure 3 bis ; Y. MANTHEY, A. LEDAUPHIN, R. DELAGE, R. CLOTUCHE : Un ensemble céramique remarquable du milieu 
du IIe s. de n.è. sur le Technopôle du Mont-Houy à Famars (Nord) ; A. BOISSON, M. SCRINZI et coll. : Un ensemble céramique du troisième 
quart du IIIe s. dans la villa de “Bel-Ombre” à Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône)  ; A. SAGGESE : Le mobilier céramique de l’Antiquité tardive à 
Besançon (IIIe-VIe s.), premiers faciès et éléments de synthèse ; A. AHÜ-DELOR : La vaisselle claire fi ne peinte en plaine de Troyes (Aube) au 
Haut-Empire ; L. MORGADO-RONCAL, M. BUSTAMANTE-ÁLVAREZ, A. I.HEREDIA LÓPEZ : Une approche typologique des pesons romains 
de la péninsule Ibérique. Le cas d’Augusta Emerita (Mérida, Espagne) ; B. CARLES : Les motifs religieux sur les sigillées de La Graufesenque ; 
P. MARTY et coll. de Christine Le Noheh : La Vitarelle – Montauban (Tarn-et-Garonne) : un site de la fi n du règne d’Auguste à la croisée des 
chemins ; G. MAZA, T. SILVINO et coll. : 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.) ; A. MEES, F. THIERY : Comparer les poinçons sur céramiques 
avec des méthodes d’intelligence artifi cielle et sémantique ; C. MÈGE : Le mobilier céramique des niveaux anciens de l’Hôtel-Dieu à Lyon 
(fi n du Ier s. av. J.-C./début du Ier s. apr. J.-C.) ; M. MORTREAU, O. GROSBOIS : De curieuses jattes tripodes perforées à Angers/Juliomagus 
(Maine-et-Loire) ; E. MOUQUIN : Quelques importations particulières de la villa de Combette à Morat (Fribourg, Suisse) ; A. PILON et coll. : Un 
exemple de syncrétisme religieux sur un vase Déch. 72 du théâtre de Châteaubleau (Seine-et-Marne) ; M. SACCHETTO, L. RESIN : 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 ; R. SYLVESTRE : Céramiques engobées et récipients lissés à Lousonna (Lausanne, Suisse). Premières réfl exions ; 
B. PAGNI : Le mobilier amphorique des fouilles de Lausanne (Lousonna), Vidy-Boulodrome ; J.-M. SÉGUIER : Les mortiers en céramique 
commune de Meaux (Seine-et-Marne) du Ier s. av. J.-C. au IIIe s. apr. J.-C.  : approvisionnements, typo-chronologie et usages ; Tony SILVINO et 
coll. : Apport sur le mobilier impérial de Narbonne (Aude) : la fouille des 19/20 quai d’Alsace ; M. VALENTE : Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-
Provence), Collège Maria Borrely. Spécifi cités d’un contexte urbain des Alpes méridionales entre le Ier et les Ve/VIe s.

Un volume au format 21 x 29.7, 752 p., cahiers cousus et quadrichromie : 70,50 € (+ frais de port) ;
ISBN 978-2-9579916-1-7
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VOLUMES ÉPUISÉS

1 - ACTES DU CONGRÈS DE REIMS, 1985
1. Actualité des recherches céramiques en Gaule ; 2. Les 
céramiques de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge ; 3. État 
des séries céramiques en Champagne

2 - ACTES DU CONGRÈS DE TOULOUSE, 1986
1. Les céramiques fi nes non sigillées ; 2. Actualité des recherches 
céramiques en Gaule

3 - ACTES DU CONGRÈS DE CAEN, 1987
1. Les céramiques gallo-romaines et romano-britanniques dans le nord-
ouest de l’Empire : place de la Normandie entre le continent et les Îles 
britanniques ; 2. Actualité des recherches céramiques en Gaule

4 - ACTES DU CONGRÈS D’ORANGE, 1988
1. Les productions céramiques de la vallée du Rhône ; 2. Actualité 
des recherches céramiques en Gaule

5 - ACTES DU CONGRÈS DE LEZOUX, 1989
Les productions céramiques de Lezoux et du centre de la Gaule ; 
2. Actualité des recherches céramiques en Gaule

6 - ACTES DU CONGRÈS DE MANDEURE-MATHAY, 
1990
1. Les ateliers de production céramique dans l’est de la Gaule ; 2. 
Méthodologie : comptages et quantifi  cation en céramologie ; 3. 
Actualité des recherches céramiques en Gaule

7 - ACTES DU CONGRÈS DE COGNAC, 1991
1. Productions et importations dans la région Poitou-Charentes ; 
2. Méthodologie : la chronologie en céramologie ; 3. Actualité des 
recherches céramiques en Gaule

8 - ACTES DU CONGRÈS DE TOURNAI, 1992
1. La céramique gallo-belge ; 2. Actualité des recherches 
céramiques en Gaule

9 - ACTES DU CONGRÈS DE VERSAILLES, 1993
1. Productions et importations dans la région parisienne ; 2. 
Actualité des recherches céramiques en Gaule

10 - ACTES DU CONGRÈS DE MILLAU, 1994
1. Les sigillées du sud de la Gaule ; 2. Actualité des recherches 
céramiques

11 - ACTES DU CONGRÈS DE ROUEN, 1995
1. Productions et importations dans le nord-ouest de la Gaule et 
relations avec la Bretagne romaine ; 2. Actualité des recherches 
céramiques en Gaule

12 - ACTES DU CONGRÈS DE DIJON, 1996
1. Les productions céramiques gallo-romaines en Bourgogne ; 2. 
Actualité des recherches céramiques en Gaule

13 - ACTES DU CONGRÈS DU MANS, 1997
1. Ensembles céramiques précoces dans l’ouest de la Gaule ; 
2. Quelques ensembles céramiques des Pays de la Loire ; 3. 
Actualité des recherches céramiques en Gaule

14 - ACTES DU CONGRÈS D’ISTRES, 1998
1. Importations d’amphores en Gaule du Sud, du règne d’Auguste 
à l’Antiquité tardive ; 2. Actualité des recherches céramiques

15 - ACTES DU CONGRÈS DE FRIBOURG, 1999
1. Productions de céramiques dans les diff érentes régions de Suisse : 
technologie, production et marché ; 2. Actualité des recherches 
céramiques

16 - ACTES DU CONGRÈS DE LIBOURNE, 2000
1. Productions régionales et importations en Aquitaine ; 2. 
Actualité des recherches céramiques

VOLUMES DISPONIBLES

17 - ACTES DU CONGRÈS DE LILLE-BAVAY, 2001
1. Les faciès micro-régionaux de la céramique dans le nord de la 
Gaule romaine ; 2. Actualité des recherches céramiques

Un volume au format 21 x 29.7, de 522 p. : 14 € (au lieu de 43,50 €)

18 - ACTES DU CONGRÈS DE BAYEUX, 2002
1. La Normandie antique du Ier siècle avant J.-C. à la fi n du Bas- 
Empire ; 2. Actualité des recherches céramiques

Un volume au format 21 x 29.7, de 488 p. : 13 € (au lieu de 40,50 €)

19 - ACTES DU CONGRÈS DE SAINT-ROMAIN-EN-
GAL, 2003
1. Le mobilier du IIIe siècle dans la cité de Vienne et à Lyon ;
2. Actualité des recherches céramiques

Un volume au format 21 x 29.7, de 684 p. : 20 € (au lieu de 55 €)

20 - ACTES DU CONGRÈS DE VALLAURIS, 2004
1. Les céramiques communes de Marseille à Gênes du IIe s. av. 
J.-C. au IIIe s. apr. J.-C. ; 2. Actualité des recherches céramiques

Un volume au format 21 x 29.7, de 490 p. : 18 € (au lieu de 41 €)

21 - ACTES DU CONGRÈS DE BLOIS, 2005
1. Spécifi cités et diffusion de la céramique gallo-romaine en 
région Centre ; 2. Actualité des recherches céramiques

Un volume au format 21 x 29.7, de 776 p. : 31 € (au lieu de 62 €)

22 - ACTES DU CONGRÈS DE PÉZENAS, 2006
1. Productions, approvisionnements et usages de la vaisselle en 
Languedoc du Ier au IVe s. apr. J.-C. ; 2. Actualité des recherches 
céramiques

Un volume au format 21 x 29.7, de 704 p. : 28 € (au lieu de 57 €)

23 - ACTES DU CONGRÈS DE LANGRES, 2007
1. La datation des ensembles céramiques : confrontations 
méthodologiques ; 2. Actualité des recherches céramiques

Un volume au format 21 x 29.7, de 604 p. : 25 € (au lieu de 50 €)

24 - ACTES DU CONGRÈS DE L’ESCALA-EMPÚRIÈS, 
2008
1. Les productions céramiques en Hispanie tarraconaise (IIe s. av. 
J.-C. - VIe s. apr. J.-C.) ; 2. Actualité des recherches céramiques

Un volume au format 21 x 29.7, de 842 p. : 68 €

25 - ACTES DU CONGRÈS DE COLMAR, 2009
1. Sites de production et de consommation dans le Rhin 
supérieur ; 2. Sites militaires, sites civils : échanges, infl uences 
et contrastes entre Strasbourg et Windisch ; 3. Actualité des 
recherches céramiques

Un volume au format 21 x 29.7, de 828 p. : 67 €

26 - ACTES DU CONGRÈS DE CHELLES, 2010
1. L’apport de la céramique à la connaissance des dynamiques 
culturelles et économiques et des limites administratives de la 
Gaule ; 2. Actualité des recherches céramiques

Un volume au format 21 x 29.7, de 722 p. : 59 €

27 - ACTES DU CONGRÈS D’ARLES, 2011
1. Contextes de consommation à Arles : le point des 
connaissances céramiques ; 2. Contextes de villes portuaires 
et fl uviales : commerce, économie et société ; 3. Actualité des 
recherches céramiques

Un volume au format 21 x 29.7, de 756 p. : 61 €

28 - ACTES DU CONGRÈS DE POITIERS, 2012
1. Échanges et société en Gaule : les céramiques en territoire picton 
(IIe s. av.- VIe s. apr.) ; 2. Actualité des recherches céramiques

Un volume au format 21 x 29.7, de 866 p. : 69,50 €

29 - ACTES DU CONGRÈS D’AMIENS, 2013
1. Dynamique d’évolution de la vaisselle de la conquête de 
la Gaule belgique à celle de la Bretagne ; 2. Actualité des 
recherches céramiques

Un volume au format 21 x 29.7, de 624 p. : 51 €

30 - ACTES DU CONGRÈS DE CHARTRES, 2014
1. Entre Seine et Loire : les Carnutes. des faciès céramiques 
contrastés ; 2. Actualité des recherches céramiques

Un volume au format 21 x 29.7, de 920 p. : 71 €

31 - ACTES DU CONGRÈS DE NYON, 2015
1. Céramique et religion en Gaule romaine ; 2. Actualité des 
recherches céramiques

Un volume au format 21 x 29.7, de 660 p. : 52 €

32 - ACTES DU CONGRÈS D’AUTUN, 2016
1. La céramique en contexte funéraire : approches multiples ; 
2. Actualité des recherches céramiques

Un volume au format 21 x 29.7, de 734 p. : 60 €

33 - ACTES DU CONGRÈS DE NARBONNE, 2017
1. Les contextes littoraux entre Rhône et Pyrénées et leurs 
relations avec l’arrière-pays ; 2. Actualité des recherches 
céramiques

Un volume au format 21 x 29.7, de 876 p. : 70 €

34 - ACTES DU CONGRÈS DE REIMS, 2018
1. La céramique en Champagne : Production, diffusion et 
consommation ; 2. Actualité des recherches céramiques

Un volume au format 21 x 29.7, de 576 p. : 46 €

35 - ACTES DU CONGRÈS DE MAUBEUGE-BAVAY, 
2019
1. Le potier et l’organisation de son offi cine ; 2. Actualité des 
recherches céramiques

Un volume au format 21 x 29.7, de 636 p. : 50 €

36 - ACTES DU CONGRÈS DE LYON, 2020
1. Les céramiques à Lugdunum et dans la région : datation et 
circulation ; 2. Actualité des recherches céramiques

Format 21 x 29.7, quadrichromie, 720 p. : 65 €

37 - ACTES DU CONGRÈS D’AUCH, 2021
1. Héritages, infl uences, innovations  ; 2. Actualité des 
recherches céramiques

Format 21 x 29.7, quadrichromie, 612 p. : 58 €
ISBN 978-2-9579916-0-0

Les articles des volumes épuisés jusqu’en 2000 
(inclus) sont disponibles au format PDF 

sur http://sfecag.org

Les sommaires des Actes
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sur le site de la SFECAG
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