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

Le prochain congrès de la Sfécag se tiendra à Narbonne du jeudi 25 au dimanche 28 mai 2017. 
L’association répond à une invitation consensuelle portée par Corinne Sanchez, l’UMR 5140 « 
Archéologie des Sociétés méditerranéennes » (équipe TP2C) et le Labex Archimède. Le lieu 
et le thème du congrès sont en lien avec le programme sur les ports antiques mené dans le 
cadre d’un partenariat entre la Région Occitanie, le Ministère de la Culture, le CNRS, l’UPV et 
les villes de Narbonne et de Gruissan. La perspective du futur Musée Régional de Narbonne 
antique a également été à l’origine de la proposition de Narbonne comme ville d’accueil.

Les séances de travail comme la conférence inaugurale se dérouleront dans la Salle des 
Synodes du Palais des Archevêques, place de l’Hôtel de Ville, en plein cœur du centre historique.

Posters et communications du thème régional « Contextes littoraux entre Pyrénées et Rhône 
- Contacts entre littoral et arrière-pays » placé sous la direction scientifi que de Corinne San-
chez et Stéphane Mauné, permettront à la fois de présenter des recherches récentes et iné-
dites menées sur plusieurs établissements littoraux, des Pyrénées au Rhône, et des synthèses 
déclinées sur le concept des «vallées» (vallées de l’Hérault, du Vidourle, du Tech, de l’Em-
pordà, couloir Aude/Garonne) et des caractéristiques des « faciès littoraux » et des « faciès 
d’arrière-pays » dans une région où le poids des productions céramiques de la partie méridio-
nale du Massif Central a été très important.

Les contributions des Actualité des recherches céramiques dresseront un large panorama 
des dernières études sur les céramiques en Gaule et dans les provinces limitrophes.

ORGANISATION PRATIQUE
Narbonne, capitale de la Gaule narbonnaise, puis résidence des rois wisigoths et cité archié-

piscopale, possède un riche patrimoine et dispose ainsi à la fois des nombreux avantages 
d’une station balnéaire et des atouts d’un centre urbain chargé d’histoire (monuments, mu-
sées, canal de la Robine). Le futur Musée Régional de la Narbonne Antique (MuRéNA), dont 
l’ouverture est prévue pour 2019, permettra de valoriser l’ensemble du patrimoine antique de 
cette ville et notamment les riches collections lapidaires témoignant de la parure monumen-
tale de Narbo Martius. Ces collections, déposées dans l’église Lamourguier au XIXe s. grâce 
à la Commission Archéologique et Littéraire de Narbonne, sont encore visitables dans leur 
présentation muséographique originelle avant leur transfert vers le futur musée. Un projet de 
restructuration du Palais des archevêques et de ses musées va parallèlement être engagé 
pour valoriser les collections d’archéologie médiévale et les collections d’art. Les sites d’Ensé-
rune et de Sallèles d’Aude se trouvent respectivement à 13 et 20 km de Narbonne (renseigne-
ments  http://www.enserune.fr/Preparer-sa-visite/Informations-pratiques#horaires et  http://
culture.legrandnarbonne.com/ 421-amphoralis.html) si vous souhaitez prolonger vos visites.

Accès : RN 9 et 113, Autoroutes A9 (entre l’Espagne et l’Europe du Nord : sortie Est (n° 37) 
ou Sud (n°38) et A61 (entre l’Atlantique et la Méditerranée).

SNCF : Gare de Narbonne, au croisement des Lignes ferroviaires Port-Bou/Perpignan/
Paris et Bordeaux/Marseille/Vintimille. Gare TGV/AVE.

Aéroports : Aéroport de Perpignan à 45 mn de Narbonne ; Aéroport de Montpellier à 1h de 
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Narbonne ; Aéroport de Toulouse à 1h30 de Narbonne. Il est également possible d’atterrir à Gérone 
en Espagne.

L’hébergement : vous trouverez au recto de cette feuille le plan de Narbonne et une liste des héber-
gements hôteliers disponibles sur la ville et les alentours.

Nous vous conseillons de vous rapprocher de l’Offi ce de tourisme de Narbonne : 31 rue Jean Jaurès, 
11100 NARBONNE ; Tél. 33 (0)4 68 65 15 60 ; http://www.narbonne-tourisme.com/contact. Il constituera 
un excellent relais pour tout renseignement complémentaire, en particulier pour les chambres d’hôtes, 
les gîtes ruraux et les locations meublées ainsi que pour les hôtels des environs immédiats (liste com-
plète disponible sur le site internet de l’Offi ce de tourisme : http://www.narbonne-tourisme.com/).

Hébergement à prix modiques : Narbonne bénéfi cie également en plein centre ville d’un Centre inter-
national de Séjour de 98 lits répartis dans 32 chambres de 2 à 6 lits. Centre International de Séjour Ethic 
étape de Narbonne  http://www.cis-narbonne.com/pages/168/presentation.html - Place Roger Salengro 
- 11100 - Narbonne - France - Téléphone : 04 68 32 01 00 - contact@cis-narbonne.com.

Plusieurs campings se situent à l’extérieur de la ville : camping Les Floralys (route de Gruissan, 11100 
Narbonne + 33 (0)4 68 32 65 65) ou camping de La Nautique (chemin de La Nautique, 11100 Narbonne 
+ 33 (0)4 68 90 48 19).

Quel que soit votre choix, Narbonne étant une ville particulièrement attrayante pendant le long 
week-end de l’Ascension, nous vous suggérons de réserver suffi samment à l’avance.

Restauration : le colloque se déroulant en cœur de ville, vous trouverez dans les alentours tous types 
de restauration, en particulier autour de la place de l’Hôtel de Ville et dans les rues piétonnes. Pour 
les repas de midi, vous pouvez également manger aux halles : http://www.narbonne.halles.fr/les-bars-
tapas-restaurant/

Parking : Du lundi au samedi de 7h40 à 19h20, parking du Théâtre (gratuit) et emprunter « La Cita-
dine », navette gratuite jusqu’au centre historique. Il existe des parkings gratuits le long des quais Victor-
Hugo. Les autres parkings sont gratuits le samedi. Le dimanche matin, le marché bloque une partie du 
cours Mirabeau.

Autres parkings payants aux abords du centre historique : Parking Mirabeau, Parking Victor-Hugo, 
Parking de Bourg, Parking de la Médiathèque.

Excursion : Elle conduira les congressistes sur le site du futur Musée Régional de la Narbonne 
Antique (MuRéNA), puis à Port-La-Nautique et Gruissan avec la visite des sites archéologiques de 
Port-La-Nautique et de Saint-Martin-Le-Bas, où seront présentées les fouilles en cours (prendre crème 
solaire, eau et anti-moustiques...).

Repas en commun : ATTENTION, du site de Saint-Martin-Le-Bas, les cars se dirigeront vers le port 
Barberousse à Gruissan où se déroulera le traditionnel repas en commun. Il en coûtera 15 € (vin et café 
compris).

Le retour des cars sur le centre de Narbonne se fera à partir de 23h15.
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 confi rmer votre engagement par le retour de la 
fi che d’inscription défi nitive 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 27 mai 2017, à 10h45 pendant la pause, dans 

la salle des Synodes du Palais des Archevêques. 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’Admi-
nistration élu pour trois ans (les candidats au maintien, les démissionnaires et les nouveaux candidats 
sont priés de se faire connaître avant le 5 mai 2017).

La totalité des membres est à renouveler : Ph. BET (vice-président), R. BRULET, Chr. CRIBELLIER, 
A. DESBAT (vice président), M. FELLER, K. JARDEL (secrétaire), M. JOLY (secrétaire), M.-F. MEYLAN-

KRAUSE (secrétaire), L. RIVET (président), S. SAULNIER (trésorière), E. SCHINDLER-KAUDELKA, 
L. SIMON, R.P. SYMONDS, Chr. VERNOU, S. WILLEMS (secrétaire).

Les élections auront lieu le samedi 27 mai 2017, de 10h45 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 2017.
Pour être éligible : être à jour des cotisations 2015-2016-2017 et être présent à l’A.G.
Les membres de l’association qui ne participent pas au congrès peuvent donner pouvoir par corres-

pondance (voir fi che).
Le 15 mars 2017

Pour le Bureau, le Président de la Sfécag, Lucien Rivet



JEUDI 25 MAI
16h-18h : Salle des Synodes, Palais des archevêques, Narbonne, accueil des congressistes

18h00 : Salle des Synodes, ouverture du congrès

18h15 : Salle des Synodes, conférence inaugurale par Luc LONG (Conservateur en chef, 
  Ministère de la Culture, DRASSM)
 « Recherches récentes sur les ports antiques entre Arles et Narbonne »

19h30 : Verre de l’Amitié offert par la Ville de Narbonne

CONGRÈS INTERNATIONAL DE NARBONNE (Aude)

25 - 28 mai 2017
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VENDREDI 26 MAI
 8h15 :  Salle des Synodes, accueil

“LES CONTEXTES LITTORAUX (I)
CONTEXTES LITTORAUX ENTRE RHÔNE ET PYRÉNÉES”

 9h00 : Corinne SANCHEZ, Véronique CANUT
Un contexte de la fi n du Ier s. de n.è. à Narbonne. Le site de la rue de Catalogne

 9h30 : Ronan BOURGAUT, Adrien MALIGNAS
Les ensembles augusto-tibériens du site du Moulin à Vent à Mèze

 9h50 : Guillaume DUPERRON, Fabrice BIGOT et al.
Les mobiliers céramiques du niveau de chantier augusto-tibérien de l’établissement littoral 
de Saint-Martin à Gruissan

10h25 : Pause

11h00 : Pierre RASCALOU, avec la coll. de Olivier GINOUVEZ, Verònica MARTÍNEZ FERRERAS,
  Corinne SANCHEZ

Sur le quai d’Alsace à Narbonne, des remblais pré-augustéens, témoins d’activités 
artisanales

11h30 : Fabrice BIGOT, Verònica MARTÍNEZ FERRERAS
Les productions de la fosse 36136 de Lattes : un contexte de production dans la zone 
portuaire de la fi n du Ier s. – début du IIe s.

12h00 : David DJAOUI
Objet d’importation ou objet personnel ? L’exemple du dépotoir portuaire d’Arles

12h30 : Fin de la première session ; repas libreS
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EDIMANCHE 28 MAI
8h45 : Salle des Synodes, accueil

ACTUALITÉ DES RECHERCHES CÉRAMIQUES (II)

 9h00 : Fabiana FABBRI
Olle con bugne e pareti a depressioni da un impianto produttivo nel territorio dell’antica Florentia – 
Firenze. Contributo alla storia economica dell’Etruria della prima età imperiale

 9h20 : Maxime MORTREAU
Observations sur quelques importations italiques remarquables à Juliomagus / Angers (Maine-et-
Loire) au Haut-Empire

 9h40 : Tony SILVINO, Guillaume MAZA
Évolution d’un quartier de la ville haute de Lugdunum / Lyon à travers le mobilier céramique

10h10 : Philippe BET
Installations potières du Haut-Empire dans le groupe des ateliers de la Route de Maringues à Lezoux 
(Puy-de-Dôme)

10h25 : Pause

11h00 : Davis POILANE
Les productions céramiques de l’atelier de Lizines (Seine-et-Marne) : données préliminaires pour 
une approche synthétique

11h30 : Rémi RÊVE, Pierre-Étienne MATHE, François DEMORY, Claudio CAPELLI
Un dépotoir de la fi n de l’Antiquité dans la villa de Richeaume (Puyloubier, Bouches-du-Rhône) : 
étude céramologique et approche archéométrique

12h00 : Delphine CHAMPEAUX
Le mobilier de la fi n du IIIe et du IVe s. du site d’Appoigny « Les Bries » (Yonne)

12h30 : Clôture du congrès

“Les contextes littoraux”, 
suite

– Antoine BOISSON : Un ensemble 
d’amphores dans un dépotoir du centre 
monumental du site du Castellas à Murviel-
lès-Montpellier

– Bertrand HOUIX : Aspects du faciès 
céramique en contexte domestique à 
Villevieille (Gard)

– Allard M. MEES, Geoffrey DANNELL : Latest 
Developments to the Mainz Database of Terra-
Sigillata Stamps – Merging OCK with NoTS 
and its application to Narbonne

– Philippe SCIAU, CS, T : Analyse des 
engobes des sigillées marbrées

– Guilhem LANDREAU, David GUITTON : 
Les importations méditerranéennes à Saintes 
(Charente-Maritime), Ier s. av., IVe-VIe s. apr. J.-C.

“Actualité des recherches”
– Élisabeth AFONSO-LOPES, avec la coll. de 
Laetitia DALMAU : Un atelier de potiers du Ier s. 
apr. J.-C. à Bailleulmont (Pas-de-Calais) : une 
production de céramiques communes grises

– Céline BARTHÉLEMY-SYLVAND, Céline 
CASASOPRANA : Changis (Seine-et-Marne), 
un cas de réutilisation d’amphores et de 
cruches

– Christine BONNET, Richard DELAGE, 
Charlotte CARRATO : Deux ensembles 
céramiques du Haut-Empire sur la rive droite 
de l’Isère : le site du 119 rue de la République 
à Moirans (Isère)

–  Barbara BORGERS : Les productions 
de cinq offi cines situées dans la cité des 
Tongres : analyses et comparaisons

– Francesca BULGARELLI, Piero 
DELL’AMICO, Eleonora TORRE : Sistemi di 
bonifi ca e consolidamento del terreno con 
anfore ad Albingaunum (Albenga, Sv)

– Quentin DESBONNETS, Yván GONZALEZ 
TOBAR : La production de dolia d’époque 
romaine dans la vallée du Guadalquivir

– Julie LÉONE : Un askos zoomorphe italique

– Marcella LEONE : Un parfum pour l’éternité. 
Les unguentaria de la nécropole romaine de 
Cumes (Ier s. av. – Ier s. apr. J.-C.)

– Albert LÓPEZ MULLOR : Céramique 
romaine à glaçure plombifère du site de Cal 
Montblanc (Albesa, Lleida, Espagne)

– Albert MARTÍN MENÉNDEZ : Las anforás de 
una estructura de drenaje de Ilturo, sector Can 
Rodon de l’Hort (Cabrera de Mar, Barcelona)

– Guillaume MAZA, Tony SILVINO : L’Horizon 13 
de Roanne (deuxième moitié du IIIe s.)

– Fiona MORO : Vase à visage, particularités 
de l’exemplaire découvert au sanctuaire de 
La Genetoye à Autun (Saône-et-Loire)

– David POILANE : Une forme remarquable 
provenant du site de Châteaubleau (Seine-
et-Marne)

– Stéphanie RAUX : Complément d’éclairage 
sur Burdigala / Bordeaux. Les lampes à huile 
en terre cuite de l’Auditorium

– Jonathan SIMON, Bruno BAZIN : Découverte 
fortuite d’un four de potiers à Chartres (Eure-
et-Loir)

– Jean-Marc SÉGUIER : La production de terra 
nigra dans la cité de Meaux : un état des lieux



“LES CONTEXTES LITTORAUX (II) 
LES RELATIONS ENTRE LE LITTORAL ET L’ARRIÈRE-PAYS”

14h00 : Stéphane MAUNÉ, Pierre RASCALOU, Adrien MALIGNAS
Entre littoral et arrière-pays, les infl uences méditerranéennes sur la vaisselle culinaire en usage en 
Narbonnaise centrale

15h00 : Maxime SCRINZI, Bertrand HOUIX
La vallée du Vidourle : un axe économique languedocien entre Cévennes et Méditerranée durant 
l’Antiquité (Ier s. av. - Ve s. apr. J.-C.)

15h30 : Michel PASSELAC, Benoît FAVENNEC, Corinne SANCHEZ, Joachin LE BOMIN,
  Adrien MALIGNAS, Pierre RASCALOU

Faciès céramiques dans le couloir Aude-Garonne (IIe s. av. - Ve s. apr. J.-C.)

16h00 : Jérôme KOTARBA, Jérôme BÉNEZET
Vaisselle et amphores sur trois sites de l’époque républicaine à proximité de la Vallée du Tech : 
Le Boulou Plà de Molàs, le Perthus Campe de la Torre, Saint-Jean-Pla-de-Corts Sobre Camps 
(Pyrénées-Orientales)

16h30 : Pause

17h00 :  Joaquim TREMOLEDA
La vallée de l’Empordà. De la côte à l’arrière-pays

17h30 : Laurence BENQUET, Pierre MARTY, Philippe GARDES
Imitations locales et appropriations des céramiques italiques et méditerranéennes du IIe s. av. n.è. au 
règne d’Auguste dans le Toulousain

17h50 : Éléments de synthèse sur les Contextes littoraux entre Rhône et Pyrénées
  et les relations entre le littoral et l’arrière-pays

18h45 : Fin de la deuxième session

✻ ✻ ✻

19h30 : Musée de Narbonne, Palais des Archevêques,
   présentation de l’exposition Grèce, “Étrurie, Rome, un panorama de la céramique antique”
  par la Conservation des Musées de Narbonne

  Pot de l’Amitié offert par le Laboratoire ASM-Labex Archimède et le CIVL
  à l’ancienne Église des Jacobins

POSTERS
“Les contextes littoraux”

– Julien MANTENANT, Adrien MALIGNAS : 
Deux contextes du Ier s. av. n.è. à Saleilles 
(Pyrénées-Orientales)

– Isabelle RÉBÉ, Jérôme BÉNEZET : Une 
production originale : la céramique grise 
roussillonnaise à décor estampé (milieu 
du Ier s. av.- début du Ier s. de n.è.)

– Jérôme BÉNEZET, Julien COURTOIS : 
Les fouilles du site d’Émeraude (Narbonne) : 
un contexte de la fi n du VIe/début du VIIIe s. 
apr. J.-C.

– Guillaume DUPERRON, Fabrice BIGOT, Luc 
LONG : Les dépotoirs portuaires des Saintes-
Maries-de-la-Mer (VIe s. av. – VIe s. apr. J.-C.) : 
bilan des recherches récentes

– Emmanuel PELLEGRINO : Un dépôt de 
céramiques du Ier s. apr. J.-C. en lien avec 

le port de Forum Ivlii, le contexte de l’Avant-
Scène

– Stéphanie RAUX : Mobilier céramique 
du Ier s. av. n.è. en bordure de voie Lattara /
Sextantio : Les Jardins de la Lironde - 
Chemin 103 (Montpellier, Hérault)

– Corinne SANCHEZ, Iouri BERMOND, 
Christophe PELLECUER : Marinesque, 
Loupian : un relais routier occupé au Ier s. 
av. n.è. au bord de la voie Domitienne

– Sébastien BARBERAN, Yoann PASCAL, 
Hervé POMARÈDES : Le mobilier céramique 
de la période tardo-républicaine et du début 
du règne d’Auguste dans les fossés bordant la 
voie Domitienne sur le site de Roux/Moulinas 
(Castrie et Saint-Brès, Hérault)

– Michel PASSELAC : Une production de 
céramique commune gallo-romaine dans 
la Haute vallée de l’Aude : Roquecave à 
Campagne sur Aude

– Jérôme KOTARBA, Céline JANDOT : 
Trouillas, Darré lou Mas, production de 
céramique à pâte claire et four de potier du 
Bas-Empire

– Jérôme KOTARBA : Quelques ensembles 
roussillonnais du Haut-Empire (Pyrénées-
Orientales)

– Séverine CORBEEL, Stéphane MAUNÉ : 
Céramiques fi nes et communes utilisées 
par les artisans de l’atelier de potiers de 
l’Estagnola (Aspiran) à l’époque fl avienne

– Ronan BOURGAUT, Guillaume DUPERRON, 
Julie LESCURE : Un ensemble céramique de 
la fi n du Haut-Empire sur les rives de l’étang de 
Thau : le dépotoir FS2002 de l’établissement 
rural de Roumèges à Poussan (Hérault)

– Corinne SANCHEZ, Charlotte CARRATO, 
Fanny BELLET : Les productions de terres 
cuites décoratives et architecturales de l’atelier 
de Port-la-Nautique (Narbonne)

SAMEDI 27 MAI
 8h30 : Salle des Synodes, accueil

ACTUALITÉ DES RECHERCHES CÉRAMIQUES (I)

 9h00 : Albert RIBERA i LACOMBA
Contextos cerámicos de Valentia (Hispania) entre su fundación (138 a.C.) y su destrucción (75 a.C.)

 9h20 : Corinne DUBLER
Les importations d’amphores Dressel 20 en Germanie Supérieure – L’exemple de la colonie romaine 
d’Augst / Augusta Raurica

 9h40 : Frédéric MARTY
Une cargaison secondaire d’amphores levantines sur l’épave Fos 1 (Fos-sur-Mer, Bouches-du-
Rhône) au Ier s. av. J.-C. ?

10h00 : Guillaume MAZA, Thierry ARGANT, Valérie THIRION-MERLE, Damien TOURGON
Nouveau regard sur l’artisanat de potier antique à Roanne-Centre Pierre Mendès France (Loire)

10h30 : Assemblée Générale, Élections, Pause

11h00 : Élise ARNOLD, Cécile BÉBIEN-DABEK
Nouvelles données sur la céramique du vicus d’Argentorate (Strasbourg-Koenigshoffen, Bas-Rhin) : 
étude de la production d’un four de potiers au 8-20 route des Romains

11h20 : Sandra CHABERT
La céramique en territoire arverne durant l’Antiquité tardive (fi n du IIIe-VIe s.) : chrono-typologie, 
économie et culture

11h50 : Jean-Marc SÉGUIER, Richard DELAGE,
  avec la coll. de Christophe BESNIER et Florence MORET-AUGER

La céramique du Bas-Empire de l’atelier métallurgique de la Zac Fontaine du Berger à Saint-Mard 
(Seine-et-Marne)

12h20 : Fin de la troisième session ; repas libre

✻ ✻ ✻

Visites libres des monuments de Narbonne prévus avant le départ en bus
(gratuité sur présentation du badge SFÉCAG)

15h15 : Rendez-vous au parking du théâtre à Narbonne (av. H. Mouly). Départ en bus
ATTENTION : prendre crème solaire, eau et anti-moustiques

- Présentation du site du futur Musée Régional de la Narbonne Antique (MuRéNA)
  par les conservateurs du musée
- Visite du site de Port-La-Nautique, sous la conduite de Corinne Sanchez et Benoit Favennec
- Visite du site de Saint-Martin-Le-Bas, sous la conduite de Guillaume Duperron et Fabrice Bigot
ATTENTION, du site de Saint-Martin-Le-Bas, les cars se dirigeront vers le port Barberousse à Gruissan

À partir de 19h30 : Gruissan, accueil au port Barberousse, apéritif

20h00 : Repas en commun
Vers 23h00 et 23h15 : retour des bus sur le centre de Narbonne (théâtre)

Sfécag


