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accès par Place de la Comédie

CONGRÈS INTERNATIONAL DE
24-27 SEPTEMBRE 2020
Deuxième circulaire
Lyon accueille du jeudi 24 au dimanche 27 septembre 2020 le congrès de la Sfécag.
L’association répond à l’invitation consensuelle du Cnrs, Laboratoire ArAr (Archéologie
et Archéométrie) – Cécile Batigne Vallet, directrice –, du Service Régional de l’Archéologie Auvergne-Rhône-Alpes – Karim Gernigon, Conservateur Régional de l’Archéologie –, de l’Inrap Auvergne-Rhône-Alpes –, Philippe Julhes, directeur – et du Service
archéologique de la Ville de Lyon – Anne Pariente, directrice. Cette invitation, à l’instigation de Cécile Batigne Vallet, est placée sous l’égide d’un comité d’organisation
comprenant Christine Bonnet et Daniel Barthèlemy (Inrap), Clémence Mège (Ville de
Lyon), Armand Desbat (Cnrs), Tony Silvino (Eveha) et Amaury Gilles (Archéodunum).
Conférence inaugurale et séances de travail se dérouleront dans le Grand Salon de
l’Hôtel de Ville de Lyon (1 place de la Comédie, 69001 Lyon, accès par la place de la
Comédie, côté Opéra de Lyon).
Le thème régional, Les céramiques à Lugdunum et dans la région : datation et
circulation, permettra de faire un point actualisé sur les faciès des Ier et IIe siècles et
sur la diffusion des céramiques et des produits, à partir de fouilles récentes réalisées
dans une région riche en données archéologiques et connue pour sa tradition de
recherche exigeante.
Comme à l’accoutumée, 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.
Une exposition sera présentée au Musée LUGDUNUM de Lyon sur « Les ateliers
de potiers de Lugdunum ».

ORGANISATION PRATIQUE
Riche de plus de 2000 ans d’histoire, la capitale des Gaules s’est façonnée au gré
des époques, laissant au visiteur d’aujourd’hui des quartiers à l’ambiance unique et
inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Les quartiers historiques de Lyon, tirant
parti des deux collines et des deux cours d’eau, couvrent 500 ha et présentent un
patrimoine exceptionnel, de l’Antiquité à nos jours.
Accès : l’Aéroport international de Lyon Saint-Exupéry accueille des compagnies
régulières et low cost (https://www.lyonaeroports.com/infos-pratiques/nouveau-terminal-1B) et Tram Rhônexpress le relie à Lyon Part-Dieu (https://www.rhonexpress.fr/).

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

L’aéroport d’affaires de Lyon-Bron relie Lyon à plus de 2000 destinations, incluant celles qui
ne sont pas desservies par les compagnies régulières (http://businessaviation.lyonaeroports.
com). Avec deux gares en centre ville, Part-Dieu et Perrache, et une troisième dans l’aéroport
Lyon Saint Exupéry, le TGV place aujourd’hui Lyon au centre de l’Europe. À 2h de Paris (1
train toutes les 30 minutes), 1h40 de Marseille (22 aller-retour quotidiens), 3h de Lille, 4h30
de Nantes, 5h de Londres (par l’Eurostar) et 5h10 de Barcelone, le TGV dessert aussi Chambéry, Annecy ou Bruxelles...
Pour se déplacer dans Lyon, bus, tramway et métro.
L’hébergement : Lyon dispose de plusieurs milliers de chambres d’hôtels. Vous trouverez au
recto de cette feuille le plan de Lyon et ci-contre, les indications pour trouver des hébergements
hôteliers dans un rayon de 3000 m autour de l’hôtel de Ville. Le plus simple est de contacter
l’Office de Tourisme – OnlyLyon (https://www.lyon-france.com/) qui constituera un excellent
relais pour tout renseignement complémentaire, en particulier pour les hôtels situés en
périphérie de Lyon, les chambres d’hôtes et les locations meublées ainsi que pour les autres
hébergements des environs. Nous vous conseillons d’utiliser l’application PILGO disponible sur
le site d’OnlyLyon pour réserver votre chambre.
Hébergement à prix modiques : L’office de tourisme propose quatre hôtels alliant qualité,
design et convivialité à des prix attractifs (https://www.lyon-france.com/J-organise-mon-sejour/
hebergements/Hostels) et qui peuvent accueillir des individuels, des groupes et des familles ;
on peut y ajouter CISL ETHIC ETAPES LYON (103 Boulevard des États-Unis, 69008 Lyon ; tél.
04 37 90 42 42 ; http://www.cis-lyon.com/). Voir également : https://www.lyon-france.com/J-organise-mon-sejour/hebergements/Autres-Hebergements
Quel que soit votre choix, Lyon étant une ville très prisée, même à cette époque de l’année,
nous vous suggérons de réserver suffisamment à l’avance.
Restauration : l’Hôtel de ville étant situé en coeur de ville, vous trouverez dans les alentours
tous types de restauration.
Parking : il y a des places gratuites un peu partout en périphérie, le mieux étant de poser sa
voiture pendant 4 jours et se déplacer à pieds.
Excursion : le samedi après-midi, elle sera déployée en deux phases.
* D’abord, à partir de 14 h, elle consistera en visites guidées des monuments ou quartiers emblématiques de Lyon (périodes antique et médiévale) avec six circuits (« Patrimoine de Fourvière »,
« Balade historique », « Amphithéâtre », « Aqueducs », « Argile », « Théâtres ») pour 10 groupes
de 25 personnes en moyenne. Vous vous inscrirez à votre arrivée sur les lieux du congrès auprès
des étudiants membres de l’association Stud’Archéo.
* Puis découverte du Beaujolais : RV à 16h35, place des Terreaux (Hôtel de Ville), pour le
départ en bus.
Repas en commun : à la fin de l’excursion, traditionnel repas de gala du samedi soir, il en
coûtera 20 € (vin et café compris).
Merci à tous, dans la mesure où nous sommes tenus de donner un nombre de couverts, de
bien vouloir confirmer votre engagement par le retour de la fiche d’inscription définitive et par le
règlement du déjeuner et/ou 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.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE et ÉLECTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’Assemblée Générale de la Sfécag aura lieu le samedi 26 septembre 2020, à 10h40 pendant la pause, dans le Grand Salon de l’Hôtel de Ville de Lyon. Ordre du jour : rapports moral
et financier, 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 : Ph. BET (vice-président), Chr. CRIBELLIER,
A. DESBAT (vice-président), K. JARDEL (secrétaire), M. JOLY (secrétaire), M.-F. MEYLAN
KRAUSE (secrétaire), C. PLOUIN, L. RIVET (président), S. SAULNIER (trésorière), E.
SCHINDLER-KAUDELKA, L. SIMON, Chr. VERNOU, S. WILLEMS (secrétaire).
Les élections auront lieu le samedi 26 septembre 2020, de 10h50 à 12h15. L’après-midi,
les membres du CA élus (15 membres maximum) se réuniront et désigneront les membres du
Bureau (8 maximum).
Pour être électeur : être à jour de la cotisation 2020.
Les membres de l’association qui ne participent pas au congrès peuvent donner procuration
par correspondance (voir fiche jointe).
Le 15 juin 2020,
Pour le Bureau, le Président de la SFECAG, Lucien Rivet

Réserver directement votre hébergement avec l’application PILGO
mise en place par l’office de Tourisme :
https://www.pilgo.com/widgetv4/widget.php?destination=lyon
ou sur les sites spécialisés dans la réservation.
Tous les types d’hébergements sur :
https://www.lyon-france.com/J-organise-mon-sejour/hebergements
Dans un rayon de 3 km autour de l’hôtel de Ville (prix variables selon saisons) :
– Hôtels * : H. de Bretagne, H. Saint-Paul, H. des Facultés, etc.
– Hôtels ** : H. du Théâtre, H. Elysée, H. Moderne, H. Le Boulevardier, H. Azur,
H. Vaubecour, H. du Dauphin, The Originals Access/Hôtel de la Loire, Lyon-Perrache (InterHotel), H. de la Marne, Hotel Victoria Lyon Perrache Confluence, H. de Normandie, Hôtel
de la Marne, Hotelo, Ibis budget Lyon Centre Confluence, etc.
– Hôtels *** : Résidence Villemanzy, H. de Paris, Au Patio Morand, Le Phoenix Hôtel,
H. des Célestins, Republik Hôtel, Best Western Saint-Antoine, H. Bayard Bellecour, La Résidence, H. des Remparts Perrache, H. des Savoies Perrache, Campanile Lyon Centre - Gare
Perrache - Confluence, Campanile Lyon Centre - Berges du Rhône, Berlioz Nn Lyon, etc.
– Hôtels **** : Grand Hôtel des Terreaux, Maison Nô - Hôtel et Rooftop, Hôtel Silky by HappyCulture, Hotel Carlton Lyon - MGallery Hotel Collection, Mercure Lyon Centre Beaux-Arts,
Globe Et Cecil, H. de l’Abbaye, H. Alexandra, Mercure Lyon Centre Château Perrache, etc.
– Etc.

CONGRÈS INTERNATIONAL DE LYON (Rhône)

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

24-27 septembre 2020

8h30 : Grand Salon de l’Hôtel de Ville de Lyon, accueil des congressistes

ACTUALITÉ DES RECHERCHES CÉRAMIQUES (II)
9h00 : Alice HANOTTE, avec la coll. de J.-F. VACOSSIN
Les amphores d’Amiens « 110 rue Saint-Fuscien » : nouvelles données concernant les
importations de vin dans la vallée de la Somme et le réemploi des conteneurs dans la
seconde moitié du Ier s. av. n.è.
9h20 : Quentin DESBONNETS
L’évolution du volume d’huile transportée dans les Dressel 20 entre le Ier et le IIIe s.
9h40 : Laureline CINÇON, Francesca DI NAPOLI, Jean-Marie LARUAZ
Amboise (Indre-et-Loir), Réserve archéologique de la Butte de César :
un four de potiers et sa production (15 av.-20 apr. J.-C.). Étude préliminaire
10h10 : Axelle MURER, Pauline GOHIER
Les fours de potiers et la céramique du 2 route des Romains (Strasbourg-Koenigshoffen) :
nouvelles données sur l’artisanat antique

P R O G R

A M M E

JEUDI 24 SEPTEMBRE
15h00-18h00 : Grand Salon de l’Hôtel de Ville de Lyon, accueil des congressistes
18h15

: Ouverture du congrès

18h30

: Conférence inaugurale par Armand DESBAT, ancien directeur du laboratoire ArAr
Enquêtes ethnographiques et archéologies expérimentales en céramologie,
apports et limites.
Verre de l’Amitié offert par la Ville de Lyon
Sfécag

10h40 : Pause
11h10 : Rafaëlle ALGOUD
Du nouveau sur la production céramique du Ier s. de Montans (Tarn)
11h30 : Marjorie RIOU
La production au sein du groupe d’ateliers de Saint-Martin à Lezoux (Puy-de-Dôme) :
un dépotoir de céramiques communes sur le Terrain Sultana
11h50 : Loïc ANDROUIN, Stéphane ALIX, Yannick LABAUNE
La production de figurines d’Augustodunum/Autun (Saône-et-Loire) : apport des fouilles
récentes et perspectives d’études
12h20 : Clôture du congrès

VENDREDI 25 SEPTEMBRE
8h15 : Grand Salon de l’Hôtel de Ville de Lyon, accueil des congressistes

« LES CÉRAMIQUES À LUGDUNUM ET DANS LA RÉGION :
DATATION ET CIRCULATION » (I)
9h00 : Clémence MÈGE et al.
Les céramiques à Lugdunum de Tibère à Néron : nouveaux éléments pour une synthèse

✴✴✴

POSTERS : ACTUALITÉ DES RECHERCHES CÉRAMIQUES
– Anne AHÜ-DELOR, Sylvie MOUTON-VENAULT : Des
disques décorés chez les Lingons, oui mais pour quoi faire ?
– Loïc ANDROUIN, Marie-Anaïs JANIN : Coroplastie et
épigraphie : l’exemple d’une base de figurine en terre cuite
inscrite provenant de Vertillum/Vertault (Côte-d’Or)
– Laurence BENQUET, Pierre MARTY : Les importations de
vin de Tarraconaise dans la basse vallée de la Garonne
– Fabrice BIGOT, Léo LUORIO, Guillaume DUPERRON :
Production d’amphores et de céramiques communes à Arles
à la fin du Ier s. : le dépotoir de l’avenue de Camargue
– Jean-Pascal JOSPIN, Laëtitia VENDITELLI, Jean-Pierre
MOYNE : Diffusion des céramiques paléochrétiennes dans la
région grenobloise

– Valentin MORISSE avec la coll. de Laurent Fournier :
Dépôts de céramiques dans des fossés parcellaires : un
nouvel exemple de bornage antique dans le Loiret
– Elsa MOUQUIN : Quelques importations particulières de la
villa de Morat/Combette (Fribourg, Suisse)
– Gaia ROVERSI : Les amphores régionales en Auvergne
(Puy-de-Dôme, Allier, Haute-Loire) : typologie et diffusion
– Florie SALVAYA, Philippe BET : Les bols en sigillée moulée
de forme Drag. 29/37 (ou fm 38) de Toulon-sur-Allier
– Jean-Marc SÉGUIER avec la coll. de Richard Delage : La
céramique du Ier s. de n.è. d’un dépotoir portuaire du site
du 30-32 rue Gustave Nast à Chelles (Seine-et-Marne)

9h30 : Tony SILVINO et al.
Le faciès céramique lyonnais à la fin du Ier et au début du IIe s. : continuité ou rupture ?
10h00 : Clément HERVÉ, Sylvie BARRIER, Laurène GLARDON, Richard SYLVESTRE
Les parois fines lyonnaises dans les ensembles lausannois et du bassin lémanique
10h30 : Pause
11h00 : Daniel BARTHÈLEMY
Faciès céramique en Val de Saône (Ier-IIe s.) : site urbain (Matisco) et sites ruraux
11h30 : Amaury GILLES, Christine BONNET, Chloé LANDRIEUX
L’évolution du mobilier céramique à Vienne entre le Ier et le IIIe s. Nouvelles réflexions
à partir de fouilles récentes
12h00 : Christine BONNET avec la coll. de Tony SILVINO
L’Antiquité tardive entre Rhône et Saône : les vases de quatre ensembles funéraires
(Savasse, Valence, Saint-Vulbas et Quincieux)
12h30 : Fin de la première session ; repas libre

« LES CÉRAMIQUES À LUGDUNUM ET DANS LA RÉGION :
DATATION ET CIRCULATION » (II)

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
8h15 : Grand Salon de l’Hôtel de Ville de Lyon, accueil des congressistes

14h15 : Nicolas GARNIER, Élisabeth DODINET, Tony SILVINO, David DJAOUI
Chromatographies, spectrométrie de masse, métabolomique … où en est-on dans nos pots ?
14h40 : David DJAOUI, Sandrine AGUSTA-BOULAROT, Nicolas GARNIER,
Amaury GILLES, Tony SILVINO
Le mythe des amphorisques : tituli picti et analyses chimiques (Arles : le dépotoir
portuaire d’AR3 et Lyon : Parking Saint-Georges et Parc Saint-Antoine)
15h05 : Rencontres autour des posters
16h00 : Pause
16h30 : Armand DESBAT, Nicolas GARNIER
Les bols de type Roanne de Vienne, quelle fonction ?
17h00 : DISCUSSION
Éléments de synthèse sur « Les céramiques à Lugdunum et dans la région »
17h55 : Fin de la deuxième session
✴✴✴
18h15 : Départ en bus depuis l’Hôtel de Ville pour le Musée Lugdunum à Fourvière
18h45 : Inauguration de l’exposition « Les ateliers de potiers de Lugdunum »
19h30 : Cocktail dînatoire offert par le Musée Lugdunum
21h30 : Retour en bus à l’Hôtel de Ville de Lyon
✴✴✴

ACTUALITÉ DES RECHERCHES CÉRAMIQUES (I)
9h00 : Lucie MOTTA
Les céramiques de la fosse 22 (IIIe s. av. n.è.) du sanctuaire sabin de Montenero Sabino
(Rieti, Italie)
9h20 : Ombline GROSBOIS, Maxime MORTREAU
Les assemblages céramiques de la cave 3361 (fin du Ier s.) du site de la clinique SaintLouis à Angers (Maine-et-Loire)
9h50 : Delphine CHAMPEAUX, Claudine MUNIER
Besançon, Zac Pasteur : un assemblage atypique de la fin du Ier s.
10h10 : Victor VIQUESNEL-SCHLOSSER, Alix DELCROIX
La céramique du IIIe s. à Briga (Eu, Seine-Maritime)
10h40 : Pause, Assemblée Générale et élections du Conseil d’Administration
11h10 : Sandra CHABERT, Marie-Pierre CHAMBON,
La céramique peinte tardo-antique dans le centre de la Gaule
11h30 : Guillaume DUPERRON
Ensembles céramiques du Ve s. sur le site du Chemin du Mas du Padre à Balaruc-lesBains (Hérault)
11h50 : Sandrine LINGER-RIQUIER, Nicolas GARNIER, Agnès COUDERC, Alix FOURRÉ
Le flacon mutilé au fond de la citerne : état sanitaire et analyse organique
12h20 : Fin de la troisième session ; repas libre
✴✴✴

POSTERS : LES CÉRAMIQUES À LUGDUNUM ET DANS LA RÉGION
– Morgane ANDRIEU : Les graffites sur céramique de Lyon :
premières découvertes
– Stéphane BAS : Évolution du mobilier céramique du Ier s. à
Mâcon : l’exemple du fossé F3, fouille (1997) de la rue Lacretelle
– Éric BERTRAND et al. : Le dépôt d’incinération de l’avenue
du Pont du Jour à Lyon, un ensemble céramique remarquable
en contexte funéraire
– Christine BONNET : Un ensemble céramique de la deuxième
moitié du IIIe s. à Sainte-Colombe (Rhône) au 289 rue Docteur
Trenel
– Christine BONNET et al. : Céramiques de la fin de l’époque
augustéenne et du Ier s. à Valentia et ses campagnes
– Christophe CAILLAUD : Note préliminaire sur la typologie
des structures de production, de transformation ou d’utilisation
de la poix dans l’Antiquité : quelques exemples
– Liliana CECI, Nicolas GARNIER : Les céramiques grises ou
noires lustrées non estampillées découvertes dans l’habitat
des Ilettes (Haute-Savoie)
– David DJAOUI et al. : Contenu des amphores de types
Fréjus-Lenzbourg et Dressel 28
– Amaury GILLES et al. : Vaisselles et amphores de la

seconde moitié du IIIe s. dans la villa de la Sarrazinière à
Sérézin-du-Rhône (Rhône)
– Estelle HUMBERT : Céramique sur la Presqu’Île de Lyon :
un ensemble de la fouille du théâtre des Célestins
– Chloé LANDRIEUX : La céramique de la citerne de la
pièce J10 à Sainte-Colombe, Le Bourg (Rhône, fouille 2017)
– Séverine LEMAÎTRE, Daniel BARTHÈLEMY et coll. :
Arrivages d’amphores à Mâcon à la fin du IIe ou au début du
IIIe s. Le mobilier de la fouille de Flacé-Vieux Bourg
– Marine LEPÉE : Approche méthodologique des assemblages céramiques en contexte commercial dans les colonies
de Lyon et de Vienne
– Guillaume MAZA, Yannick TEYSSONNEYRE : Panorama
du vaisselier céramique en usage à Messimy (Rhône) entre le
IIIe s. av. n.è. et la seconde moitié du IIIe s. de n.è.
– Guillaume MAZA : Panorama du vaisselier céramique en
usage à Saint-Vulbas/Les Claires Fontaines (Ain) entre la fin
du IIe s. av. n.è. et le IVe s. de n.è.
– Guillaume MAZA : Panorama du vaisselier céramique en
usage à Néronde/Les Dérompés (Loire) durant les Ier - IIe s.
.../

14h00 : Visites guidées des monuments ou quartiers emblématiques de Lyon, six circuits au
choix et 10 groupes de 25 personnes : « Patrimoine de Fourvière »,« Balade historique »,
« Amphithéâtre », « Aqueducs », « Argile », « Théâtres ».
Inscription sur place.
16h35 : Place des Terreaux (Hôtel de Ville), départ en car : découverte du Beaujolais
20h30 : Repas en commun
À partir de 22h30/23h00, retour sur Lyon

/...
– Clémence MÈGE et al. : Le mobilier céramique du 16 rue
Bourgelat à Lyon (2e arr.) : un ensemble claudien remarquable
à l’extrémité méridionale de la Presqu’Île antique
– Clémence MÈGE, avec la coll. de C. BRUN : Une redécouverte : les ensembles de céramiques tibériens de l’Hôtel de

l’Europe (1 rue du Colonel Chambonnet, Lyon, 2e arr.)
– Tony SILVINO, Céline BRUN : Le mobilier céramique des
berges de Saône à Lyon à la fin du Ier et au début du IIe s. :
l’exemple du site du Parc Saint-Georges
– Joanna BIRD et al. : Les céramiques de Lyon et de la vallée
du Rhône en Britannia

