
SfécagÉDITION & DIFFUSION

des ACTES des CONGRÈS

de la SFECAG - 2021

Vient de paraître : 

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

ACTES DU CONGRÈS DE LYON, 2020
1. Les céramiques à Lugdunum et dans la région : datation et circulation

C. MÈGE : Les céramiques à Lugdunum de Tibère à Néron : nouveaux éléments pour une synthèse ; T. SILVINO : Les céramiques 
à Lyon/Lugdunum de la fi n du Ier s. de la première moitié du IIe s. : éléments pour une synthèse ; C. HERVÉ, S. BARRIER, L. GLARDON, 
R. SYLVESTRE : Les parois fi nes lyonnaises engobées dans les ensembles de Lousonna-Vidy (Lausanne) ; D. BARTHÈLEMY, C. BON-
NET, S. DUB : Céramique antique en Val de Saône mâconnais, faciès de consommation urbains (Matisco) et ruraux, Ier siècle-début du 
IIIe s. ; A. GILLES et coll. : Vaisselles et amphores à Vienne à l’époque romaine : état des données et nouvelles réfl exions à partir de fouilles 
récentes ; C. BONNET, T. SILVINO : L’Antiquité tardive entre Rhône et Saône : les vases de quatre ensembles funéraires. Savasse - Les 
Terrasses et Valence - Les Boulevards (Drôme), Saint-Vulbas - En Pierre Blanche (Ain) et Quincieux - Les Forgettes (Rhône) ; N. GARNIER, 
T. SILVINO, D. DJAOUI : Chromatographies, spectrométrie de masse, métabolomique … Où en est-on dans nos pots ? D. DJAOUI, S. AGUSTA 
BOULAROT, N. GARNIER et coll. : Le mythe des amphorisques : tituli picti et analyses chimiques ; A. DESBAT, N. GARNIER et coll. : 
Recherche sur la fonction des bols « type Roanne » des ateliers viennois. Étude préliminaire ; S. BAS : Évolution du mobilier céramique du Ier s. 
apr. J.-C. à Mâcon : l’exemple du fossé F3, fouilles de la rue Lacretelle (1997) ; É. BERTRAND, A.-C. GERMANAUD, M. GUÉRIT, A. ANDRÉ, 
S. CARRARA : Le dépôt d’incinération de l’avenue du Point du Jour à Lyon, un ensemble céramique remarquable en contexte funéraire ; 
C. BONNET, C. BATIGNE VALLET, C. BRUN, A. SCHMITT, T. SILVINO : Céramiques de la fi n de l’époque augustéenne et du Ier s. à Valentia 
et ses campagnes. Valence (Drôme) - Angle rues d’Arménie et Bouffi er, Angle rues Balthazar Baro et Quatorze cantons, Saint-Péray - Chavas 
(Ardèche) ; L. CECI , N. GARNIER : Les céramiques grises ou noires lustrées, non estampillées, découvertes dans l’habitat des Ilettes (Haute-
Savoie) ; D. DJAOUI, T. SILVINO et coll. : « Du vin rouge avec le poisson, j’aurais dû me méfi er » : le cas des amphores Dressel 28 et Fréjus-
Lenzbourg ; A. GILLES, C. BONNET, M. ANDRIEU et coll. : Deux nouveaux ensembles de la seconde moitié du IIIe s. à Sérézin-du-Rhône et 
Sainte-Colombe (Rhône) ; E. HUMBERT : Un ensemble de céramiques lyonnais du début du IIe s. apr. J.-C. au théâtre des Célestins (salle 
des archives) ; C. LANDRIEUX : La céramique romaine de Sainte-Colombe, Le Bourg (Rhône) : étude du mobilier de la citerne de la pièce 
J10 ; G. MAZA et coll. : Faciès valentinois du Ier s. de n.è. Le cas de la ferme coloniale de Mauboule (Drôme) ; G. MAZA et coll. : Panorama du 
vaisselier céramique en usage au sein de l’établissement rural de Néronde/Les Dérompés (Loire) durant le Haut-Empire (Ier-IIIe s.) ; C. MÈGE et 
coll. : Le mobilier céramique du 16 rue Bourgelat à Lyon (2e arr.) : un ensemble claudien remarquable à l’extrémité méridionale de la Presqu’île 
antique ; C. MÈGE : Une redécouverte : les ensembles de céramiques tibériens de l’Hôtel de l’Europe (1 rue du Colonel-Chambonnet, Lyon, 
2e arr.) ; J. BIRD, K. HARTLEY, P. TYERS : Les céramiques de Lyon et de la vallée du Rhône en Britannia. Éléments de synthèse sur « Les 
céramiques à Lugdunum et dans la région : datation et circulation ».

2. Actualité des recherches céramiques

L. MOTTA : Les céramiques de la fosse 22 (IIIe s. av. n.è.) du sanctuaire sabin de Montenero Sabino (Rieti, Italie) ; O. GROSBOIS, M. MORTREAU : 
Les assemblages céramiques de la cave 3361 du site de la clinique Saint-Louis à Angers, Maine-et-Loire (fi n du Ier s. apr. J.-C.) ; D. CHAMPEAUX, 
C. MUNIER : Besançon Zac Pasteur : un assemblage atypique de la fi n du Ier siècle apr. J.-C. ; V. VIQUESNEL-SCHLOSSER, A. DELCROIX : 
La céramique du IIIe s. à Briga (Eu, Seine-Maritime) ; S. CHABERT, M.-P. CHAMBON : Les cruches peintes tardo-antiques dans le centre 
de la Gaule. Nouveau bilan ; G. DUPERRON : Ensembles céramiques du Ve s. à Balaruc-les-Bains (Hérault), « chemin du Mas du Padre » ; 
S. LINGER-RIQUIER, N. GARNIER, A. COUDERC, A. FOURRÉ : Le fl acon mutilé au fond de la citerne : état sanitaire et analyse organique 
ou le témoignage archéologique d’une recette médicinale de Pline l’Ancien ; A. HANOTTE et coll. : Les amphores d’Amiens « 110 rue Saint 
Fuscien ». Nouvelles données concernant les importations de vin dans la vallée de la Somme et la transformation de ces conteneurs durant 
la seconde moitié du Ier s. av. n.è. ; Q. DESBONNETS : L’évolution de la contenance des amphores à huile de Bétique ; L. CINÇON, F. DI-
NAPOLI, J.-M. LARUAZ : Amboise (Indre-et-Loire), réserve archéologique de la “Butte de César” : un four de potiers et sa production (30 av./20 apr. 
J.-C.). Étude préliminaire ; P. GOHIER, A. MURER : Les fours de potiers et la céramique du 2 route des Romains (Strasbourg-Koenigshoffen) : 
nouvelles données sur l’artisanat antique ; R. ALGOUD : Du nouveau sur la production céramique du Iersiècle de Montans (Tarn) ; M. RIOU : 
La production céramique au sein du groupe d’ateliers de Saint-Martin à Lezoux : un dépotoir de céramiques communes sur le terrain Sultana ; 
L. ANDROUIN, S. ALIX, Y. LABAUNE : La production de fi gurines à Augustodunum-Autun (Saône-et-Loire) : apport des fouilles récentes et 
perspectives d’études ; A. AHÜ-DELOR, S. MOUTON-VENAULT et coll. : Des disques décorés chez les Lingons, oui, mais pour quoi faire ? ; 
L. ANDROUIN, M.-A. JANIN : Coroplastie et épigraphie : l’exemple d’une base de fi gurine en terre cuite inscrite provenant de Vertillum-Vertault 
(Côte-d’Or) ; L. BENQUET, P. MARTY : Les importations de vin de Tarraconaise dans le sud-ouest de la Gaule à partir de trois sites : Toulouse, 
Cahors, Bordeaux ; F. BIGOT, G. DUPERRON, M. HEIJMANS et coll. : Recherches sur les productions d’amphores et de céramiques à Arles au 
Haut-Empire : le site du 7 chemin de Brissy (fi n du Ier s.-première moitié du IIe s.) ; G. ROVERSI : Les amphores régionales en Auvergne (Puy-de-
Dôme, Allier, Haute-Loire) : typologie et diffusion ; J.-M. SÉGUIER, C. CHARAMOND, R. DELAGE : Un lot de céramiques du milieu du Ier s. apr. 
J.-C. daté par dendrochronologie dans l’ensemble portuaire du 30-32 rue Gustave Nast à Chelles (Seine-et-Marne).

Un volume au format 21 x 29.7, de 720 p., cahiers cousus : 65 € (+ frais de port)
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VOLUMES ÉPUISÉS

1 - ACTES DU CONGRÈS DE REIMS, 1985
1. Actualité des recherches céramiques en Gaule ; 2. Les céra-
miques 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 bri-
tanniques ; 2. Actualité des recherches céramiques en Gaule

4 - ACTES DU CONGRÈS D’ORANGE, 1988
1. Les productions céramiques de la vallée du Rhône ; 2. Actua-
lité 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 céra-
miques en Gaule

9 - ACTES DU CONGRÈS DE VERSAILLES, 1993
1. Productions et importations dans la région parisienne ; 2. Ac-
tualité 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. Actua-
lité 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. Actua-
lité 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 ré-
gion 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 pic-
ton (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 re-
cherches 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 real-
tions 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 €

Les articles des volumes épuisés jusqu’en 1999 
(inclus) sont disponibles au format PDF 

sur le site de la SFECAG

Les sommaires des Actes
sont disponibles 

sur le site de la SFECAG
www.sfecag.free.fr


