
ÉDITION ET DIFFUSION 
DES ACTES DES CONGRÈS DE LA SFECAG 

ACTES DU CONGRÈS DE POITIERS, 2012 

 

1. Échanges et société en Gaule : les céramiques en territoire picton (IIe s. av. J.-C. – VIe 
s. apr. J.-C.) 

• G. Landreau : Premier aperçu des assemblages céramiques de la fin de l’âge du Fer en Bas-
Poitou méridional : Aiffres, Bâtipolis et Coulon, Les Grands Champs (Deux-Sèvres) ; 

• D. GUITTON, S. LEMAÎTRE : Évolution des vaisseliers dans la vallée du Clain de la fin du 
IIe s. av. J.-C. au début du Ier s. apr. J.-C. : les exemples des sites des Gains à Saint-Georges-
les-Baillargeaux et de la Zac Saint-Eloi à Poitiers (Vienne) ; 

• M. DURQUETY, V. THIRION-MERLE, A. SCHMITT : Production de céramiques du Haut-
Empire dans l’est du territoire picton : 
les exemples des ateliers de Gourgé (Deux-Sèvres) et de Naintré (Vienne) ; 

• J. BIDAULT, A. CORDOBA, Y. WAKSMANN et coll. : Les modes d’approvisionnements 
en céramiques culinaires à Poitiers sous le Haut-Empire à travers l’exemple du site du 
Calvaire ; 

• F. COUVIN : Céramiques culinaires du Val de Loire au Haut-Empire (Ier-IIIe s.) ; 
• R. DELAGE, D. GUITTON, J.-L. TILHARD : Sigillée du groupe Centre-Ouest : état des 

lieux ; 
• S. LEMAÎTRE et coll. : Pour qui sont ces amphores qui gisent sur vos sites ? Des amphores à 

Poitiers - Lemonum. Le mobilier des fouilles de La Médiathèque ; 
• C. POUPIN, S. THÉBAUD et coll. : La céramique du Ier s. de n.è. dans l’agglomération 

secondaire du Langon (Vendée), l’exemple des sites du Laurier Rose et de la rue de 
l’Industrie ; 

• G. LAVOIX, F. GERBER, D. GUITTON : Des poires, des pots et un “dépôt” : chronique 
d’une exploitation agricole antique en territoire picton (La Viaube 1, Jaunay-Clan, Vienne) ;  

• S. THÉBAUD et coll. : Le mobilier de deux ensembles funéraires en Vendée : les sites du 
Gardou à La Guyonnière et des Landes à La Mothe-Achard ;  

• M. DURQUETY, D. GUITTON, V. THIRION-MERLE, A. SCHMITT : Production de 
céramiques de l’Antiquité tardive dans l’est du territoire picton : 
les ateliers de Louin (Deux-Sèvres) et de Bellefonds (Vienne) ;  

• F. CHIRON-CHAMPAGNE : L’agglomération secondaire de Rom/Rauranum (Deux-Sèvres) 
: quelques ensembles tardifs ; 

• D. GUITTON : À propos de la production de vases de type « Argonne » au sein des ateliers du 
groupe des céramiques dites « à l’éponge » du sud du territoire picton (Vienne) : note 
préliminaire ; 

• J.-P. BAIGL : La céramique de la nécropole de la rue Jacques-Brel à Saintes (150 à 270 apr. 
J.-C.) : premier aperçu ; 

• J.-P. BAIGL, M. DURQUETY, D. GUITTON, J.-S. TORCHUT : Petite chronique de quartier 
: autour de l’atelier de potiers de Montlouis à Saintes ; 

• J.-P. BAIGL, C. BATIGNE-VALLET, M. DURQUETY, D. GUITTON, S. GUSTAVE, 
C. SANCHEZ, C. SIREIX : Un rare cas de céramique commune saintongeaise signée : les 
jattes à collerette Santrot 167/169 ; 

• L. BENQUET, S. LEMAÎTRE, D. GUITTON, M. MORTREAU : Entre Volques et Pictons : 
la diffusion des amphores vinaires italiques à la fin de la République à partir du témoignage 
épigraphique ; 

• I. BERTRAND, G. TENDRON : Mortiers en pierre de l’Aquitaine romaine : matériaux, 
contextes et usages ; 



• M. DURQUETY, S. LEMAÎTRE, D. GUITTON : Production et consommation des amphores 
régionales en territoire picton ; 

• D. GUITTON et coll. : La céramique commune claire granuleuse, un marqueur chronologique 
incontournable pour l’ensemble des contextes régionaux de l’Antiquité tardive ; 

• G. LANDREAU, D. GUITTON, G. HERVÉ : Un atelier de potiers de la fin du second âge du 
Fer à Montmorillon (Vienne) ; 

• G. LANDREAU : “Coup de pouce” au pot à DIOH … Un marqueur emblématique du faciès 
bas-poitevin méridional aux IIe-Ier s. av. J.-C. ; 

• P. MAGUER, S. LEMAÎTRE, A. DUVAL et coll. : Des sceaux gravés sur anses d’amphores, 
témoins de l’activité des premiers boulangers gaulois ? ; 

• D. SÉRIS, M. MORTREAU, J.-F. NAULEAU : Un atelier gallo-romain de production de 
céramiques et de terres cuites architecturales : Les Clouzeaux, La Tinouzière, “La Grosse 
Pierre” (Vendée) ; 

• L. SIMON : Ensembles céramiques du Haut-Empire de la villa de Court-Balent à Saint-
Pompain (Deux-Sèvres) ; 

• B. VÉQUAUD : Civaux « Champ Doucet » : une production céramique du VIe s. ? ; 
• Éléments pour une synthèse sur les échanges et société en Gaule : les céramiques en territoire 

picton (IIe s. av. J.-C. – VIe s. apr. J.-C.). 

2. Actualité des recherches céramiques 

• F. BERTHAULT : La production d’amphores en aquitaine augustéenne : une production 
adaptée ; 

• R. MORAIS, A. FERNÁNDEZ, F. MAGALHÃES : El sondeo nº 8 de « As Cavalariças » : un 
contexto augusteo ; 

• I. BRUNIE : Découverte maritime à Locmariaquer (Morbihan) : nouvelles données sur les 
échanges en Atlantique pendant l’Antiquité ; 

• S. WILLEMS, P. NEAUD : La céramique du sanctuaire de Sains-du-Nord (Nord) : analyse de 
la production, consommation et diffusion des céramiques dans l’Avesnois ;  

• S. MOUTON-VENAULT, A. DELOR-AHÜ et coll. : Faciès augustéens et tibériens d’après 
les ensembles de la fouille du Faubourg d’Arroux, à Autun. D’une capitale à l’autre, de 
Bibracte à Autun … quelques traits remarquables du vaisselier ; 

• C. BÉBIEN, S. VAUTHIER et coll. : Brocomagus (Brumath, Bas-Rhin) : la céramique d’un 
quartier de la capitale des Triboques, du Ier au Ve s. apr. J.-C. ; E. MOUQUIN : Dépôt ou 
dépotoir en contexte d’habitat ? Un exemple de la villa de Morat/Combette (Suisse) ; 

• F. CHARLIER : L’excroissance arrière : morphologie et fonction d’un aménagement 
particulier sur de grands fours céramiques de l’Occident romain ; 

• L. PASTOR : Couvertures et laboratoires des fours à deux volumes de la période romaine ; 
• A. DESBAT, G. CARDOSO : Recherches expérimentales sur les fours antiques : les 

expérimentations de Saint-Romain-en-Gal (Rhône) ; 
• F. RIVIÈRE, J.-L. TILHARD, P. MARTY : Carrade (Cajarc, Lot) : un atelier peut en cacher 

un autre ; 
• C. BATIGNE VALLET, Y. S. WAKSMAN et coll. : Production et diffusion de quelques 

catégories de céramiques en territoire santon : note sur les résultats acquis récemment en 
laboratoire ; 

• E. PELLEGRINO, É. PORCHER, M. VALENTE : La céramique kaolinitique du Verdon 
(Var) : première approche ; 

• L. MOTTA : Les lampes à huile de la parcelle de la Schola du Trajan, Ostie : présentation 
typologique du luminaire des différents états antiques. 

• L. BENQUET, P. MARTY : Marques inédites sur amphores gauloises découvertes dans le 
sud-ouest de la Gaule ; 

• É. BERTRAND, C. MÈGE : ARGILE : une collection de référence des céramiques 
archéologiques au Service archéologique de la Ville de Lyon ;  

• G. BRON : La céramique d’un établissement rural du Ier s. apr. J.-C. à Kergonidec 
(Landerneau, Finistère) ; 



• A. COUTELAS : Les méthodes de travail pour l’étude des terres cuites architecturales 
retrouvées à Cassinomagus (Chassenon, Charente) ; 

• S. DARÉ, A. TRISTE : Les ensembles céramiques des IIe et IIIe s. apr. J.-C. de la villa du 
Boizy à Vannes (Morbihan) ; 

• A. DELOR-AHÜ, S. ALIX : La production de céramique fine à Autun (Saône-et-Loire), 
Faubourg d’Arroux, données récentes (et partielles) ; C. MÈGE : Un ensemble de céramiques 
de la fin du Ier s. apr. J-C. place Bellecour à Lyon ; 

• A. FOURRÉ : Un ensemble clos du IIIe s. apr. J.-C. à la frontière des territoires sénon et 
carnute ;  

• C. HUGUET, A. LACOMBE, N. NIN : Les productions aixoises de céramiques à pâte 
calcaire durant le Haut-Empire : réactualisation de la typologie ; C. HUGUET, 
A. LACOMBE, N. NIN : Céramiques communes brunes de Provence occidentale : 
réactualisation de la typologie ; 

• É. JAFFROT, F. SARRESTE : Un protocole d’étude des terres cuites architecturales de la 
villa de Roullée/La Selle (Mont-Saint-Jean, Sarthe) ;  

• A. LACOMBE : Un nouveau contexte augusto-tibérien à Aix-en-Provence (Bouches-du-
Rhône), 5 bis, av. d’Indochine ; 

• M. LOUGHTON, L. ALBERGHI : Toulouse, ‘Caserne Niel’ (Haute-Garonne) : a preliminary 
report on the amphorae ; 

• N. ROUQUET : Deux fours antiques dans un quartier suburbain d’Avaricum (Bourges, 
Cher) ; 

• D. TOURGON : Les céramiques à médaillons d’applique de type Déchelette 74 : typo-
chronologie, production et diffusion ; 

• J. TRAPP et coll. : Découverte à Metz d’un chrisme gravé sur de la sigillée d’Argonne à 
proximité de l’ancien amphithéâtre gallo-romain ; 

• M. JOLY, F. LORIDANT= et coll. : Faciès tabagique de la Sfécag chelloise. 

 


