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

Le prochain congrès de la Sfécag se déroulera sur les bords du Lac Léman, à Nyon,
en Suisse du jeudi 14 au dimanche 17 mai 2015. La Sfécag répond ainsi à l'invitation de
la Ville et du Musée romain de Nyon, Véronique Rey-Vodoz (conservatrice), de
l'Université de Lausanne, Professeur Thierry Luginbühl, et des Site et Musée Romains
d'Avenches, Marie-France Meylan Krause (directrice), en partenariat avec le Musée
romain de Lausanne-Vidy, Laurent Flutsch (directeur).

Les séances de travail comme la conférence inaugurale se dérouleront dans la Salle
Communale de Nyon, dans la vieille ville (Rue des Marchandises 4, à côté de la place
Perdtemps).

Le vendredi, les communications sur le thème Céramique et religion en Gaule romaine –
placé sous la coordination scientifique de Th. Luginbühl, M.-F. Meylan Krause et
Caty Schucany – ainsi qu'une série de posters, seront accompagnés par l'exposition
« Sacrés Pots » au Musée romain de Nyon.

Les 15 communications et 15 posters des Actualités des recherches illustrent la vitalité
des travaux en Gaule et dans les provinces limitrophes.

L'excursion nous amènera à Lausanne (détail dans le programme) et au Musée romain
de Vidy où se déroulera le repas en commun (offert aux congressistes).

ORGANISATION PRATIQUE

Fondée par César sous le nom de Colonia Iulia Equestris, la ville de Nyon (Noviodunum
en gaulois) est aujourd’hui une riante agglomération d’environ 20000 habitants située sur
la rive vaudoise du Léman (Suisse romande).

Accès : Nyon est facilement accessible par la route (autoroute Genève-Lausanne), le
train avec des liaisons ferroviaires nombreuses (liaisons TGV régulières avec Lausanne ou
Genève, puis train régional) et l’avion (aéroport de Genève à moins de 30 km).

L'hébergement : vous trouverez au recto de cette feuille le plan de Nyon et la liste des
hébergements hôteliers disponibles sur la ville et les alentours.

Nous vous conseillons de vous rapprocher de l'Office de tourisme – Nyon Région
Tourisme, Av. Viollier 8, CP 1288, 1260 Nyon 1, Tél. +41 (0)22 365 66 00, Fax +41 (0)22
365 66 06, info@nrt.ch – avec lequel nous avons travaillé pour l'organisation de cette
manifestation (contacter Michael Moret) : http://www.nyon-tourisme.ch/fr/index.cfm. 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 disponible sur le site internet de l'Office de tourisme :
http://www.nyon-tourisme.ch).

Congrès international de NYON (Suisse)
14 - 17 mai 2015

deuxième circulaire

Office de tourisme – Nyon Région Tourisme, Av. Viollier 8, CP 1288, 1260
Nyon 1

Tél. +41 (0)22 365 66 00, Fax +41 (0)22 365 66 06
info@nrt.ch (contacter Michael Moret)

http://www.nyon-tourisme.ch/fr/index.cfm



Pour les personnes véhiculées, il est également possible de dormir en France à Divonne-
les-Bains, à 8 km/15 mn du centre de Nyon. Vous trouverez au recto de cette feuille le nom
et les coordonnées de quelques hôtels. Pour des renseignements plus complets sur les
possibilités d'hébergements, contacter l'Office de tourisme de Divonne-les-Bains : 
4, rue des Bains - BP 90, 01220 Divonne-les-Bains, Tél. +33 (0)4 50 20 01 22,
Fax. +33 (0)4 50 20 32 12, accueil@divonnelesbains.com.

Quel que soit votre choix, Nyon étant une ville attrayante pendant le long week-end de
l'Ascension (avec en particulier un cirque installé sur la place Perdtemps...), nous vous
suggérons de réserver suffisamment à l'avance.

Il n'y a pas d'auberge de jeunesse, mais un abri de la Protection civile (60 places), situé à
15 minutes à pied du lieu du Congrès, a été réservé pour ceux qui voudraient en profiter
(chemin du Couchant, Couchant 2, hébergement gratuit, infrastructures modernes mais sac
de couchage nécessaire, réservation au Musée romain de Nyon : 0041’22’361’75’91). 

Restauration : pour le repas libre du vendredi midi, vous trouverez tous les types de
restauration dans le centre ancien, les prix étant plus élevés qu'en France.

Parking : Parking gratuit (80 places) réservé pour les congressistes (Parking du Martinet
derrière la gare, cinq minutes à pied de la Salle Communale). 

L’excursion nous amènera à Lausanne: visite du centre ancien, de la cathédrale, du Musée
d’archéologie cantonal et du Musée historique de Lausanne, puis présentation d’une
exposition sur la praticité des objets antiques à l’Université de Lausanne, avant de se rendre
à Vidy pour une réception au musée et le repas en commun (offerts aux congressistes).
Attention, les bus ne reviendront à Nyon qu’à partir de 22h30.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le montant de l'adhésion s'élève à 25 € pour l'année 2015 ; cette cotisation inclut la livrai-
son des Actes du congrès de Nyon. Le montant de l'inscription au congrès est fixé à 5 €.

L'assemblée générale de l'association aura lieu le samedi 16 mai à 10h55 dans la Salle
communale de Nyon (Rue des Marchandises 4), pendant la pause. Ordre du jour : rapports
moral et financier.

La réunion du Conseil d'Administration se déroulera pendant l'excursion, le samedi dans
l'après-midi : elle entérinera de façon définitive les lieux des prochains congrès et étudiera
les propositions pour les années suivantes.

Le 10 mars 2015,
Pour le Bureau,

le Président de la Sfécag, Lucien Rivet
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VENDREDI 15 MAI
8h15 : Salle Communale, accueil

“CÉRAMIQUE ET RELIGION EN GAULE ROMAINE :
RÉFLEXIONS GÉNÉRALES ET FOCUS SUR LA PÉRIPHÉRIE ORIENTALE (I)”

9h00 : Thierry LUGINBÜHL
Fonctions, contextes et provenance des céramiques dans les lieux de culte polythéistes :
réflexions à l’échelle des cultures antiques occidentales et du monde hindou

9h35 : Nathanël CARRON
Céramiques et rituels : apports des sources littéraires et des inscriptions latines

9h55 : Richard SYLVESTRE
Les graffites sur céramique à caractère religieux dans les Gaules et les Germanies : essai
de taxinomie

10h25 : Pause

11h00 : Fabienne MONTI
Les représentations de divinités sur sigillées gauloises : essai d’analyse quantitative,
diachronique, iconographique et fonctionnelle

11h30 : Caty SCHUCANY
Les céramiques dans les sanctuaires – quelles céramiques ? Une réflexion à partir de quelques
exemples de la périphérie orientale de la Gaule et des régions voisines à l’est

12h00 : Marie-France MEYLAN KRAUSE
Gestes rituels en milieu « profane »

12h30 : Fin de la première session

Repas libre

P R O G R A M M EP R O G R A M M E

DIMANCHE 17 MAI
8h45 : Salle Communale, accueil

“ACTUALITÉ DES RECHERCHES CÉRAMIQUES (II)”

9h15 : Julie DONNADIEU, Sonja WILLEMS
Faciès céramique en contexte d'ateliers sauniers : comparaison du mobilier des sites ménapiens de
Steene, Pitgam et Looberghe (Nord)

9h35 : Horacio GONZÁLEZ CESTEROS, Bettina TREMMEL
Importation d'amphores dans le camp légionnaire d'Anreppen (Westphalie, Allemagne)

9h55 : Guilhem LANDREAU
Aux origines de Mediolanum Santonum : les contextes du Ier siècle av. J.-C. des fouilles de "Ma Maison"
à Saintes (Charente-Maritime)

10h25 : Élise ARNOLD
Trois lots de sigillée de La Graufesenque découverts dans le port d'Hispalis (Séville, Espagne) : nouvelles
perspectives de recherche pour sa diffusion et l'évolution de sa consommation en Bétique

10h45 : Pause

11h15 : Philippe BET, Matthieu HOUDAYER
Un vaisselier de la seconde moitié du Ier siècle à Lezoux (Puy-de-Dôme)

11h35 : Marc-Antoine THIERRY, Karine JARDEL
Un dépotoir du IIIe siècle dans le quartier du théâtre à Vieux (Calvados) : reflet de la consommation
viducasse et identification de fabriques régionales

12h05 : Mathilde ARNAUD, Ludivine HUART
La céramique d'un établissement rural en périphérie de Durocortorum (Reims, Marne)

12h25 : Romain GUICHON, Clément HERVÉ
La fouille 2014 de la villa de Saint-Prex (canton de Vaux, Suisse) : un nouvel ensemble de céramiques
tardo-antiques dans le bassin lémanique

12h45 : Clôture du congrès

JEUDI 14 MAI
16h-18h45 : Salle Communale, accueil des congressistes

20h30 : Salle Communale, ouverture du congrès

20h50 : Conférence inaugurale : « Colonia Iulia Equestris : une étonnante petite Rome entre
Helvètes et Allobroges », par Véronique Rey-Vodoz (conservatrice du Musée romain de Nyon),
Frédéric Rossi (directeur des éditions Infolio et fondateur d’Archeodunum SA), Michel Aberson (maître
d’enseignement et de recherche aux Universités de Lausanne et Genève)

21h45 : Verre de l'amitié offert par la ville de Nyon

– Anne AHÜ DELOR, Gilles DEBORDE : Un atelier de production
céramique du Ier s. à Troyes (Aube), rue Paillot de Montabert

– Sébastien BARBERAN, Claudio CAPELLI, Raffaella GAFÀ,
Martial MONTEIL : Un ensemble de céramiques de la première moi-
tié du IIe s. sur le site de Villa Roma à Nîmes (Gard)

– Delphine BÉRANGER avec la coll. de M. Houdayer : Un ensem-
ble de la fin du Ier s.-début du IIe s. découvert sur le site des
Bombènes à Lezoux (Puy-de-Dôme)

– Fabrice BIGOT, Stéphane MAUNÉ, Christophe PELLECUER,
Anne SCHMITT : Les céramiques de l'officine de La Peyrade à
Frontignan (Hérault)

– Thibaud CANILLOS : Faciès du mobilier céramique relevé en
basse vallée de la Cèze (Gard), du IIe s. av. au VIe s. de n.è.

– Richard DELAGE, Pauline DENAT : Céramique sigillée de la
fouille du Cinéma "Les enfants du Paradis" à Chartres (II) : répertoire
et décors moulés

– Dominique FRÈRE, Nicolas GARNIER, Alain WITTMANN,
Sandra JAEGGI : Biberon or not biberon ? Les analyses biochi-
miques de contenus et la question de la fonction de vases gallo-
romains communément appelés "biberons"

– Pierre MATHELART, Guillaume FLORENT, M. BRUNET,
Séverine LEMAÎTRE, Stéphane SINDONINO, V. ZECH-MATTERNE :
Un horizon inédit daté de la fin du IIe ou du début du IIIe s. à Reims
(Marne) : la vaisselle en terre cuite et en métal découverte dans les
restes d'un incendie

– Axelle MURER : Nouvel éclairage sur les productions précoces
de Brumath/Brocomagus (Bas-Rhin)

– Axelle MURER, Antoine TENUD : La céramique du Bas-Empire et
les fours domestiques de Lampertheim, "Lotissement Strenfeld" (Bas-Rhin)

– Alejandro QUEVEDO : À propos d'un type de marmite tardive
(IVe s.) découvert dans le sud-est de l'Hispanie

– Iñes ROGNANT-BENA : Un dépôt exceptionnel découvert dans les
niveaux de construction du théâtre du sanctuaire de Mandeure (Doubs)

– Adrien SAGGESE, Yannick LABAUNE, Morgane ANDRIEU :
Nouveaux ensembles céramiques augusto-tibérens découverts à
Autun (Saône-et-Loire). Le site du 17B rue Carion

– Debora SCHMID, Cédric GREZET : Un atelier de production de
figurines en terre cuite à Augusta Raurica (Suisse)

– Tony SILVINO, David DJAOUI : Tituli picti et tutti quanti dans la
vallée du Rhône

POSTERS



“CÉRAMIQUE ET RELIGION EN GAULE ROMAINE :
CÉRAMIQUES DE LIEUX DE CULTE (II)”

14h30 : Martine JOLY, Philippe BARRAL
La céramique dans les lieux de culte de l’est de la Gaule du IIIe siècle avant au IIIe siècle de
notre ère (pays séquane, lingon et éduen)

15h00: Marc-André HALDIMANN
Céramiques et rites sous la cathédrale Saint-Pierre de Genève

15h30: Karine MEYLAN
Supports d’offrande, vaisselle de banquet et dépôts de vases brisés. Assemblages céramiques
du sanctuaire de l’Ouest à Yverdon-les-Bains

16h00: Elsa MOUQUIN
Les « dépôts » en fosse en contexte domestique : quelques exemples de la région d’Avenches

16h30: Pause

17h00: Christa EBNÖTHER, Susan EBBUTT
Gestes et rites cultuels dans le sanctuaire de la villa d’Yvonand-Mordagne (canton de Vaud,
Suisse) : étude comparative de trois dépôts

17h30 : Andrew LAWRENCE
Cultes et céramiques cultuelles dans des contextes militaires : l’exemple du camps légionnaire
de Vindonissa (canton d'Argovie, Suisse)

18h00 : Éléments de synthèse sur « Religieux ou pas ? Indices de fonctions rituelles dans les assemblages
céramiques »

18h45 : Fin de la deuxième session

❋ ❋ ❋ ❋

19h15 : Musée romain de Nyon, inauguration de l'exposition « Sacrés pots »
20h00 : Château de Nyon, apéritif dînatoire

SAMEDI 16 MAI
8h30 : Salle Communale, accueil

“ACTUALITÉ DES RECHERCHES CÉRAMIQUES (I)”

9h15 : Albert RIBERA i LACOMBA, Esperança HUGUET ENGUITA
La vajilla usada en ofrendas rituales en Valentia (siglos II a.C - I d.C.). Ceramica específica y general

9h35 : Laurent BERMAN
Céramiques gallo-romaines fabriquées à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie)

9h55 : Fiona MORO, Adrien SAGGESE, Yannick LABAUNE, Matthieu THIVET
Les ateliers de potiers de La Genetoye à Autun (Saône-et-Loire) :
structures, productions, premiers éléments d'étude

10h25 : Barbara BORGERS, Sonja WILLEMS
Comparaisons techniques des productions des ateliers nerviens : l'exemple des vases à bustes

10h55 : Pause-Assemblée Générale

11h25 : Laëtitia CAVASSA, Aline LACOMBE
Une production de gobelets à paroi fine à Pompéi en 79 de n.è.

11h45 : Fabrice CHARLIER
Des fours de tuiliers romains aux laboratoires percés d'évents : structures et modalités de cuisson

12h05 : Nicolas GARNIER
Identifier le vin : des structures de production aux vases à boire. Un bilan des méthodologies
et des apports de l'analyse chimique organique

12h35 : fin de la troisième session

❋ ❋ ❋ ❋

12h45 : Départ en bus de la Salle communale de Nyon pour Lausanne, collation sur la route
Visite libre du centre de Lausanne (Musée d’archéologie cantonal et Musée historique de Lausanne 
ouverts aux congressistes, Cathédrale, marché)

15h45 : Départ en bus pour l’Université de Lausanne (Anthropole), présentation d’une exposition
Praticité et confort d’usage des objets antiques : vases à boire, souliers en cuir et armement 
« barbare » et apéritif expérimental

17h30 : Déplacement à pied (10 min) ou en bus et visite de la promenade archéologique de Lousonna-Vidy

18h00 : Réception au Musée romain de Lausanne-Vidy
Repas en commun (offert)

22h30 et 23h15 : Retour sur Nyon en bus (retour décalé des deux bus)

POSTERS

– Malika BOSSARD : Observations préliminaires sur les
céramiques des lieux de culte de Lousonna

– Constanze HÖPKEN : Les vases aux serpents : approche
taxonomique et contextuelle

– Fanny MARTIN : Le mobilier céramique du sanctuaire d’Aiseau-
Presles dans la cité des Tongres (Hainaut, Belgique). Bouteilles et
petits pots des niveaux gallo-romains précoces

– Matthieu DEMIERRE, Judith JENNY : Particularités du faciès
céramique de la grotte-sanctuaire rutène du Rajal del Gorp (Aveyron)

– Christa EBNÖTHER : Le vase à serpent annulaire de la grotte
cultuelle de Zillis (canton des Grisons, Suisse) en contexte

– Dominique BUGNON : Estavayer-le-Gibloux (canton de
Fribourg, Suisse) : un dépôt rituel en fosse dans la villa ?

– Ines WINET : La céramique du sanctuaire de Cham-Hagendorn
(canton de Zoug, Suisse)

– Pirmin KOCH : La céramique du sanctuaire de Magna Mater à
Kempraten (canton de Saint-Gall, Suisse)

– Marie-Pierre CHAMBON, Sandrine LINGER-RIQUIER, Franck
VERNEAU : Dépôt volontaire de vases dans le sanctuaire de
« La Fontaine de l’Etuvée » à Orléans (Loiret)

– Bruno ZÉLIE, Guillaume GOUZON : Des pots ou dépôts dans
les puits : essai de sériation des types de contextes et d’assemblages

Sfécag


