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SFECAG : 8 rue Beaujour, F - 13006 MARSEILLE
http://multimania.com/sfecag/

Congrès international d’AUTUN (Saône-et-Loire)
5 - 8 mai 2016

première circulaire

Le prochain congrès de la Sfécag se déroulera à Autun (Saône-et-Loire), du jeudi 5 au dimanche
8 mai 2016. La Sfécag répond ainsi à l'invitation conjointe de la Ville d'Autun – Monsieur le maire
Rémy Rebeyrotte et Yannick Labaune responsable du Service du Patrimoine – et de l'Inrap –Monsieur
le directeur inter-régional Hans de Klijn, Laurent Vaxelaire (adjoint scientifique), Anne Delor-Ahü et
Sylvie Mouton-Venault.

Les séances de travail comme la conférence inaugurale se tiendront au Théâtre municipal, place
du Champ de Mars.

Le programme du congrès se développera autour de deux thèmes :
* Thème transversal: La céramique en contexte funéraire : approches multiples, sous la

coordination d'un conseil scientifique comprenant Sébastien Barberan, Valérie Bel, Christine Bonnet,
Valérie Delattre, Anne Delor-Ahü et Sylvie Mouton-Venault.

Communications et posters sont articulés autour de l'aspect méthodologique (comment aborder le
mobilier céramique en contexte funéraire, datations, méthodes d'interprétation, etc.), des rituels et
pratiques funéraires, des aspects sociaux, de la définition des aires de répartition des phénomènes
observés, de leur évolution dans le temps, etc. La liste des communications et des posters est close.

* Thème général: Actualité des recherches céramiquesen Gaule et dans les provinces
limitrophes: résultats issus de recherches de terrains, travaux universitaires achevés, informations
renouvelant les acquis sur les céramiques, synthèses sur telles ou telles catégories de céramiques,
etc. Une place est toujours réservée à des communications ayant trait à la méthodologie. Les
communications (20 mn + 10 mn de discussion) devront être d'un caractère original et inédit ; des
interventions plus courtes sont également les bienvenues. Les propositions de communications
doivent être adressées le plus rapidement possible (date limite de réception: vendredi 22 janvier
2016), au siège de la Sfécag, par voie postale uniquement. Les personnes souhaitant présenter un
poster doivent également contacter la Sfécag dans les mêmes conditions.

Les communications retenues seront inscrites dans le programme qui sera diffusé au début du
mois de mars, les auteurs s'engageant à rendre un manuscrit, pour parution dans les Actes, dans des
délais très courts (30 septembre 2016).

Les grandes lignes de la manifestation :
Jeudi 5 mai : Théâtre municipal : accueil des congressistes (15h - 18h00). 18h00: ouverture du

congrès et conférence inaugurale. 19h30 : Hôtel de Ville, salle du Colonel Lévêque, verre de l'Amitié.
Vendredi 6 mai: Théâtre municipal : de 9h00 à 18h30 : communications sur le thème La céramique

en contexte funéraire : approches multiples; 19h00: Musée Rolin, inauguration de l’exposition
«Nécroscopie, une nécropole d’Augustodunumsous le regard de l’archéologie » ; verre de l’Amitié.

Samedi 7 mai: Théâtre municipal : de 9h00 à 13h00 : communications sur le thème Actualité des
recherches céramiques. L'après-midi, excursion par petits groupes : parcours de visites d’Autun
antique et médiéval (deux bus seront mis à disposition) ; 18h00 : cuisson céramique expérimentale,
autour d’un verre… ; 20h30 : Hôtel de Ville, salle du Colonel Lévêque, repas en commun.

Dimanche 8 mai: Théâtre municipal : de 9h à 13h : communications sur le thème Actualité des
recherches céramiques; 13h00 : clôture du congrès.



ORGANISATION PRATIQUE
Vers 15 av. n.è., Auguste décide la création d'une ville romaine aux portes du Morvan, sur le territoire des

Éduens, peuple ami de Rome depuis plus d'un siècle. Cette ville, située à un carrefour de voies stratégiques
dans la vallée de l'Arroux, sera la petite sœur de Rome et conserve d'importants vestiges de la période romaine
dont les plus emblématiques sont l'enceinte et ses portes mais aussi le temple de Janus, etc. Autun garde une
place importante au Moyen Âge avec la cathédrale Saint-Lazare ; à la fin du XVe s., elle devient une ville-phare
de la création artistique sous l'impulsion de la famille Rolin. Elle possède également de nombreuses empreintes
architecturales des époques plus récentes, XVIIe, XVIIIe et XIXe s., avec le lycée Bonaparte, le théâtre municipal,
le Lycée militaire, le passage Balthus, etc. qui en font une ville attachante à découvrir.

Accès : en voiture, Autun est 3h20 de Paris (294 km), 2h06 de Lyon (186 km), 1h de Dijon (86 km) et 30 mn
du Creusot (31 km) (gare TGV).

En TGV : Paris - Le Creusot - Montceau : 1h15 ; Lyon - Le Creusot - Montceau : 45 mn ; Navette gare -
Autun : 30 mn (Horaires navettes et correspondances TGV : http://www.saoneetloire71.fr/uploads/media/
LR5_FicheHoraire_15dec2013_internet.pdf). Possibilités de TER en gare de Dijon.

Des navettes affrétées par l'Inrap pourront acheminer les personnes vers Autun, depuis la gare du Creusot
ou celle de Dijon : pour les personnes intéressées, prendre contact par mail (sylvie.mouton-venault@inrap.fr).

En avion, l'Aéroport de Dijon (1h d'Autun) offre des liaisons quotidiennes avec Eastern Airways (Bordeaux-
Dijon : 1h30 ; Nantes-Dijon : 1h30 ; Toulouse-Dijon : 1h30).

Hébergement : vous trouverez au recto de cette feuille le plan d'Autun et la liste des hébergements hôteliers
mais vous pouvez aussi contacter l'Office de Tourisme d'Autun et de l'Autunois – 13 rue du Général Demetz -
71400 Autun ; tél : 33 (0)3 85 86 80 38 ; courriel : welcome@autun-tourisme.com ; http://www.autun-
tourisme.com/ – qui constituera un excellent relais pour tout renseignement complémentaire, en particulier
pour les chambres d'hôtes, les gîtes ruraux et les locations meublées, etc. des environs immédiats.

L’espace Saint-Exupéry : un hébergement à prix modique est proposé au Foyer des Jeunes travailleurs (FJT,
rue Saint Exupéry – BP 123, 71404 Autun Cedex, tel. 00 33 (0)3 85 86 58 30, accueil-espacesaintex@orange.fr,
site web : http://www.espacesaintex.org . Chambres de 1 à 6 lits, à partir de 20 €. L’espace St-Ex est très
demandé à cette période : il sera proposé un nombre limité de chambres, pour les congressistes, et il est
impératif de réserver le plus tôt possible (avant fin mars 2016).

Pour les adeptes, Camping de la Porte d'Arroux*** : Les Chaumottes, rue du traité d'Anvers, 71400 Autun ;
tel. : + 33 (0)3 85 52 10 82 ; camping.autun@orange.fr ; www.aquadis-loisirs.com.

Quel que soit votre choix, Autun étant une ville touristique (sans parler des cérémonies du 8 mai), nous vous
suggérons de réserver suffisamment à l'avance.

Restauration : le théâtre étant situé en cœur de ville, vous trouverez dans les alentours tous types de
restauration, en particulier autour de la place du Champ de Mars et dans les rues piétonnes.

Parking : il existe des parkings gratuits (voir le plan). Le parking du Champ de Mars est partiellement payant
mais la partie située en face du théâtre est gratuite : valable le jeudi, le vendredi après le marché et le samedi.
car, ATTENTION, il est interdit de stationner sur ce parking dans sa totalité (avec enlèvement des véhicules) :
le vendredi matin en raison du marché et le dimanche 8 mai en raison du défilé militaire.

ADHÉSION, INSCRIPTION
Le montant de l'adhésion s'élève à 25 € pour l'année 2016 ; cette cotisation inclut la livraison des Actes

du Congrès d'Autun.
Le montant de l'inscription au congrès est fixé à 6 €.

Le 23 décembre 2015,
Pour le Bureau, le Président de la Sfécag, Lucien Rivet


