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

Le Département du Nord accueillera le prochain congrès de la Sfécag, du jeudi 30 mai au 
dimanche 2 juin 2019. La Sfécag répond à l’invitation du Président du Conseil départemental 
du Nord, Jean-René Lecerf, et des équipes du Forum antique de Bavay (direction Véronique 
Beirnaert-Mary) et du Service Archéologique Départemental (direction Patrice Herbin). Les journées 
se dérouleront sous l’égide d’un comité d’organisation associant le Département du Nord, l’Inrap, 
l’Offi ce de tourisme de Maubeuge-Val de Sambre et les Villes de Maubeuge et Bavay.

ATTENTION : Le congrès se tiendra à Maubeuge le jeudi, Porte de Mons (accueil et conférence 
inaugurale), le vendredi (séances de travail) et le dimanche matin (séances de travail) au Manège, 
Scène nationale transfrontalière (Rue de la Croix).

Le samedi, séances de travail et manifestations annexes se tiendront à Bavay, sur le Forum 
antique.

Le programme du congrès se développera autour de deux thèmes :
* Thème transversal : « Le potier et l’organisation de son offi cine ».
Le thème abordera l’implantation et l’organisation des ateliers, la gestion des déchets, les trans-

ferts de techniques, les liens matières premières/répertoires ou encore la mise en évidence des rites 
de potiers.

Le thème est placé sous l’égide d’un comité scientifi que comprenant Laure De Chavagnac 
(Responsable du Service Recherche et Conservation, Forum antique de Bavay - UMR 5138 ArAr), 
Philippe Hannois (Conservateur régional de l’Archéologie adjoint, DRAC Hauts-de-France - HALMA 
UMR 8164), Patrice Herbin (Responsable du service archéologique du Département du Nord - 
HALMA UMR 8164), Anthony Ledauphin (Céramologue INRAP NP - AOrOc UMR 8546), Sonja 
Willems (Céramologue INRAP NP - Gama UMR 7041) et Benoit Favennec (docteur en Archéologie- 
UMR 5140). La liste des communications et des posters pour ce thème est close.

* Thème général : « Actualité des recherches céramiques en Gaule et dans les provinces 
limitrophes » : Actualité de la recherche en céramologie en France et dans les pays voisins : 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 : mercredi 30 janvier 2019), 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 dans le courant 
du mois de mars, les auteurs s’engageant à rendre un manuscrit, pour parution dans les Actes, dans 
des délais très courts (20 septembre 2019).

Les grandes lignes de la manifestation :
Jeudi 30 mai : Porte de Mons, 15h00-18h30, accueil des congressistes avec les offi ces de 
tourisme ; 18h30 : ouverture du congrès, conférence inaugurale et cocktail dînatoire d’accueil offert 
par le CD 59.

CONGRÈS INTERNATIONAL DE MAUBEUGE-BAVAY (NORD)
30 mai - 2 juin 2019
première circulaire

SALLE STHRAU

CONGRÈS
SALLE DU MANÈGE

PORTE DE MONS



Établissements
Maubeuge

ou à proximité immédiate
Adresse Capacités Tarifs**

BEST WESTERN 
L’ATELIER 117***

117 avenue Jean Jaurès, 59600 MAUBEUGE
Tél : 03 27 62 15 00 ; Fax : 03 27 65 64 70
www.latelier117.com ; bestwestern@latelier117.com

42 ch. 78 €*
91,40 €**

CAMPANILE***
Avenue Jean Jaurès, 59600 MAUBEUGE
Tél : 03 27 64 00 91 ; Fax : 03 27 65 34 47
www.campanile-maubeuge.fr ; maubeuge@campanile.fr

39 ch. 75 €*
84,90 €**

IBIS***
Avenue de la Gare, 59600 MAUBEUGE
Tél : 03 27 57 21 33 ; Fax : 03 27 57 03 74
www.ibishotel.com ; h6551@accor.com

90 ch. 61 € *
66 €**

LE GRAND HÔTEL**
1 Porte de Paris, 59600 MAUBEUGE
Tél : 03 27 64 63 16 ; Fax : 03 27 65 05 76
www.grandhotelmaubeuge.fr ; grand.hotel.maubeuge@wanadoo.fr

30 ch. 75 €**

B&B HOTEL Maubeuge 
Louvroil **

48 Rue de L’Esperance, 59720 Louvroil
Tel :0 892 68 38 01 82 ch. à partir de 55 €

Hôtel
PREMIÈRE CLASSE 
Maubeuge Feignies**

126 Route de Valenciennes, 59750 Maubeuge
tel : 03 27 66 72 04 ; Fax : 03 27 66 72 27
https://www.premiereclasse.com/fr/hotels/premiere-
classe-maubeuge-feignies

71 ch. 50 €*
55,90 €**

LA TOUR DES LYS
(hôtel de charme)

89 route de Mons, 59600 Mairieux
Tél. : 03.27.60.85.40 14 ch. à partir de 71 €

LA JUSTE PLACE 11 bis rue Jean Jaurès, 59620 Aulnoye-Aymeries
Tél. : 06 22 29 81 57 4 ch. 

LE CARILLON D’OR-
DOMITYS

316 Avenue Jean Jaurès, 59600 Maubeuge
Tél. : 03.27.63.32.00 10 appt. 78 €*

86,50 €**

L’offi ce de tourisme de Maubeuge – Val de Sambre a négocié des forfaits
avec les hôtels de Maubeuge pour des chambres « single »* et doubles** avec petit déjeuner.

CHAMBRES D’HÔTES
MAUBEUGE Mail Adresse

Ch. d’H. DU GRAND BOIS 242grandbois@gmail.com 242 rue du grand bois, 59600 MAUBEUGE
Tél : 03 27 67 69 82 ; Mob : 06 66 12 17 73

MALBODIANKA www.malbodianka.net 
georges.sobieski@wanadoo.fr

219 route de Mons, 59600 MAUBEUGE
Tél : 03 27 64 32 97 ; Mob : 06 80 66 81 33

Pour bénéfi cier des tarifs négociés, réserver directement votre hébergement
auprès de l’Offi ce de Tourisme de Sambre-Avesnois 

www.partagetonsecret.com

Vendredi 31 mai : Manège de Maubeuge, de 9h00 à 19h00 : communications sur le thème Le potier et 
l’organisation de son offi cine ; 19h30, Salle Sthrau : visite de la salle et découverte thématique de la Microfolie.

Samedi 1er juin : 8h00-8h30 : transfert en bus vers Bavay (RDV parvis Gare Maubeuge). De 8h45 à 13h00 : 
Forum antique de Bavay (chapiteau), communications sur le thème Actualité des recherches céramiques. 
Déjeuner offert par le CD 59 au collège de Bavay. 15h00-16h45, visites du Forum antique de Bavay, de l’exposition 
« Curieux antiquaires, les débuts de l’archéologie à Bavay », des collections du musée et de divers ateliers. 
16h45 : transfert en bus vers Sars-Poteries et visite du MusVerre. 19h30 : transfert en bus vers Maubeuge (pour 
les participants qui le souhaitent) ou retour sur Bavay. 20h00-22h30 : dîner en commun sous chapiteau sur le site. 
À partir de 22H30, retour sur Maubeuge (deux départs différés suivant inscription préalable).

Dimanche 2 juin : Manège de Maubeuge, de 9h à 13h00 : communications sur le thème Actualité des recherches 
céramiques ; 13h00 : clôture du Congrès.

ORGANISATION PRATIQUE
D’imposantes fortifi cations de Vauban étalées sur plus de 43 hectares, une nature omniprésente, un espace 

public très aéré doté de parcs et de prairies, un cours d’eau et des étangs … Maubeuge, ville de 35 000 habitants, 
est à la fois capitale de la Sambre et porte du Parc naturel régional de l’Avesnois. La cité cultive ainsi à la fois son 
identité de ville à la campagne et son statut de ville frontière. Maubeuge s’est dotée d’un Centre culturel trans-
frontalier Le Manège. Cinquième Scène nationale, il propose une programmation éclectique et quatre festivals 
annuels de renommée internationale.

Accès : En voiture, De Paris, A1 direction Lille puis A2 direction Valenciennes-Bruxelles, puis à Valenciennes 
N49 direction Maubeuge. De Lille, A 23 direction Valenciennes puis à Valenciennes A2 direction Bruxelles, puis 
à Valenciennes N49 direction Maubeuge. De Bruxelles : E19 direction Mons-Paris puis à Mons R5 direction 
Maubeuge. De Reims : D966 direction Vervins-Maubeuge puis à Vervins N2 direction Maubeuge.

En train : Gare SNCF, place de la gare, liaisons vers Paris, Valenciennes, Lille, Charleville-Mézières.
En avion : 4 aéroports permettent de se rapprocher de Maubeuge mais nécessitent un transport complémen-

taire en bus, train ou voiture : Lille-Lesquin, Paris Charles-de-Gaulle, Bruxelles Airport Zaventem, Charleroi-
Gosselies.

L’hébergement : vous trouverez au recto de cette feuille le plan de Maubeuge et les hébergements hôteliers 
en centre-ville mais vous pouvez aussi contacter l’Offi ce de tourisme Sambre-Avesnois Maubeuge – Porte de 
Mons, Place Vauban, 59600 Maubeuge ; tél : 33 (0) 3 27 62 11 93 ; courriel : tourisme.maubeuge@gmail.com ; 
site : http://www.tourisme-avesnois.com/ – qui constituera un excellent relais pour tout renseignement complé-
mentaire, en particulier pour les hôtels situés alentour Maubeuge, les chambres d’hôtes, les gîtes ruraux et les 
locations meublées ainsi que pour les autres hébergements des environs : http://www.tourisme-avesnois.com/
sejourner/hebergements/hotels.

Quel que soit votre choix, nous vous suggérons de réserver suffi samment à l’avance. L’offi ce de tourisme 
de Sambre - Avesnois a négocié des forfaits avec les hôtels de Maubeuge repris dans le tableau ci-contre.
L’Offi ce de tourisme peut effectuer votre réservation si vous le souhaitez. La taxe de séjour sera à régler auprès 
de l’hébergeur.

Restauration : Le Manège étant situé en cœur de ville, vous trouverez dans les alentours tous types de 
restauration.

ADHÉSION, INSCRIPTION
Le montant de l’adhésion s’élève à 25 € pour l’année 2019 ; cette cotisation inclut la livraison des Actes du 

Congrès de Maubeuge-Bavay. Le montant de l’inscription au congrès est fi xé à 7 €.

Le 15 décembre 2018,
pour le Bureau, le Président de la Sfécag, Lucien Rivet


