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CONGRÈS INTERNATIONAL DE MAUBEUGE-BAVAY (Nord)
30 mai - 2 juin 2019
deuxième circulaire

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

C’est à Maubeuge et à Bavay que se déroulera le prochain congrès de la Sfécag qui est 
accueilli par le Département du Nord 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 confé-
rence inaugurale), le vendredi (séances de travail) et le dimanche matin (séances de tra-
vail) 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 vendredi, le thème transversal « Le potier et l’organisation de son offi cine » est placé 
sous la coordination d’un comité scientifi que comprenant Laure De Chavagnac (Respon-
sable 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 Dépar-
tement 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). Les communications et posters aborderont 
l’implantation et l’organisation des ateliers, la gestion des déchets, les transferts de tech-
niques, les liens matières premières/répertoires ou encore la mise en évidence des rites 
de potiers.

Comme d’habitude, les contributions des Actualités des recherches dresseront un pano-
rama des études récentes en Gaule et dans les régions limitrophes.

ORGANISATION PRATIQUE
D’imposantes fortifi cations de Vauban étalées sur plus de 43 ha, une nature omni-

présente, 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 éclec-
tique 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.

PORTE DE MONS

SALLE STHRAU

CONGRÈS

SALLE DU MANÈGE



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 
complémentaire 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. Des tarifs préférentiels ont été négociés par l’Offi ce de tourisme Sambre-
Avesnois Maubeuge. Pour en bénéfi cier, contacter uniquement l’OT : – 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 
complémentaire, 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. Les forfaits 
négociés par l’Offi ce de tourisme de Sambre – Avesnois sont repris dans le tableau ci-contre.

L’Offi ce de tourisme centralisera les réservations. 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.

Le samedi après-midi, après les visites du Forum antique de Bavay, de l’exposition « Curieux anti-
quaires, les débuts de l’archéologie à Bavay », des collections du musée et de divers ateliers, des bus 
transporteront les participants à Sars-Poteries où ils découvriront le MusVerre.

Les possibilités de déjeuner à Bavay étant peu nombreuses, il vous est proposé un buffet froid 
pour 10,50 €.

Le traditionnel repas en commun se tiendra sous le chapiteau dressé sur le forum de Bavay et il en 
coûtera 20,50 € par personne (vin et café compris). Le retour sur Maubeuge se fera à partir de 22h30.

Merci à tous, dans la mesure où nous sommes tenus de donner un nombre de couverts et 
un nombre de places dans les bus  pour le 13 mai 2019, de bien vouloir confi rmer votre enga-
gement par le retour de la fi che d’inscription défi nitive et par le règlement du déjeuner et/ou 
du dîner. Pour nos collègues étrangers, et en cas de paiement sur place pour éviter les frais 
bancaires, merci de bien vouloir nous le faire savoir par écrit.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée Générale de la SFECAG aura lieu le samedi 1er juin 2019 sur le forum de Bavay à 

10h25 pendant la pause. Ordre du jour : rapports moral et fi nancier, questions diverses.

La réunion du Conseil d’administration se tiendra pendant les visites de Bavay, le samedi dans 
l’après-midi : elle entérinera de façon défi nitive les lieux des prochains congrès et étudiera les propo-
sitions pour les années suivantes.

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

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 €*
84,80 €**

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’ORDOMITYS 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.

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

www.partagetonsecret.com

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



DIMANCHE 2 JUIN

8h15 : Manège de Maubeuge, accueil des congressistes

ACTUALITÉ DES RECHERCHES CÉRAMIQUES (II)

9h15 : Emilien ESTUR, Jéromine DIZIN, Juliette HANTRAIS, Anaïs LACHAMBRE,
  Julien SOICHET et coll.

La céramique des fouilles de la terrasse PC 15 à Bibracte

9h45 : Iñes ROGNANT-BENA
Les assemblages céramiques des cuisines du sanctuaire de Mandeure : bilan préliminaire

10h05 : Fabrice BIGOT, Guillaume DUPERRON
Les céramiques à pâte claire d’Arles (Ier – Ve s.) : typo-chronologie à partir des recherches 
récentes

10h25 : Ombline GROSBOIS
Nouvelle étude des lots de céramiques issus d’un contexte clos sur le site de la Clinique 
Saint-Louis à Angers : focus sur une catégorie encore peu documentée, les céramiques 
communes non tournées 

10h45 : Pause
11h15 : Pierre MARTY, Laurence BENQUET, Catherine AMIEL, Fabien CONVERTINI

Albi – Marché couvert. Entre Montans et La Graufesenque, quelle place pour un atelier 
rutène au milieu du Ier siècle : succursale ou atelier indépendant ? Esquisse d’une 
dynamique régionale

11h45 : Adrien MALIGNAS
Un ensemble du IIe s. apr J.-C. de Lugdunum des Convènes (Saint-Bertrand-de-Com-
minges, Hautes-Pyrénées)

12h05 : Cécile BATIGNE VALLET avec la coll. de Ph. BET, Chr. BONNET, C. BRUN,
  A. DESBAT, C. MEGE, F. NOTTER-TRUXA, T. SILVINO

Le mobilier céramique d’une citerne du « Verbe Incarné » à Lyon-Lugdunum (IIe s. de n.è.)

12h25 : Clôture du congrès

CONGRÈS INTERNATIONAL DE MAUBEUGE-BAVAY (Nord)
30 mai - 2 juin 2019

P R O G R A M M E

VENDREDI 31 MAI

8h15 : Manège de Maubeuge, accueil des congressistes

LE POTIER ET L’ORGANISATION DE SON OFFICINE
1. ORGANISATION DES ATELIERS, EXEMPLES DE GAULE BELGIQUE ET DE GERMANIE INFÉRIEURE

  9h00 : David LABARRE
Une offi cine de potiers à Bavay entre la période augustéenne et la période fl avienne

  9h30 : Olivier BLAMANGIN
L’offi cine de Bruay-La-Buissière (Pas-de-Calais) : réfections et évolutions des structures 
de cuisson

10h00 : Christophe HOSDEZ, Julie FLAHAUT, Françoise BOSTYN
L’offi cine de potiers de la rue Charles de Gaulle à Vermand (Aisne).
De l’argile à la céramique

10h30 : Pause 
11h00 : Sonja WILLEMS, Barbara BORGERS, Benoit FAVENNEC

Nouvelles interprétations et particularités de l’offi cine de Famars (Nord)

11h30 : Kristine MAGERMAN, Barbara BORGERS, Tim CLERBAUT, Wim DE CLERCQ,
  Frederik DE KREYGER, Koen DEFORCE, Eric GOEMAERE, Josef HUS,
  Patrick MONSIEUR, Ruben PEDE et Steven SAERENS

La production céramique dans l’agglomération d’Asse (Belgique, Brabant fl amand) entre 
le Ier et le IIIe siècle de n.è. : caractérisation et approche intégrale et intégrée basée sur 
des analyses typologiques et archéométriques

12h00 : Julie VAN KERCKHOVE
La production de Coriovallum (Heerlen, Pays-Bas) : le début, le choix des formes et des 
techniques

12h30 : Fin de la première session ; repas libre

JEUDI 30 MAI

15h00-18h15 :   Porte de Mons, accueil des congressistes avec les offi ces de tourisme

18h30 :  Ouverture du congrès

   Conférence inaugurale par Christine Hoët-Van Cauwenberghe (Maître
   de Conférences, Habilitée à diriger les Recherches en Histoire romaine, Université de Lille-SHS)

   Écrire sur la terre. Épigraphie et céramique en Gaule du Nord

   Cocktail dînatoire d’accueil offert par le Département du Nord

POSTERS
ACTUALITÉ DES RECHERCHES CÉRAMIQUES
– Lubomira TYSZLER : Au sujet de bols de Casurius de 

Gaule centrale trouvés en Barbaricum (Pologne)

– Pierre PERRICHON : Aperçu des céramiques au nord-
ouest du territoire nord-carnute : les fouilles de Thimert-
Gâtelles (Eure-et-Loir)

– Florie SALVAYA, Philippe BET, Hugues VERTET : Les 
estampilles de potiers tourneurs sur la sigillée et la céramique 
peinte de Toulon-sur-Allier (Allier)

– Christine BONNET : Un ensemble céramique de la 
deuxième moitié du IIIe siècle à Sainte-Colombe (Rhône) au 
289 rue Docteur Trenel

– Delphine THÉOLAS, Pierre WECH : Découverte d’un 
four de potiers à Évreux, rue du Capitaine L. Herriot

– Oihane MENDIZABAL, Jordi PRINCIPAL : Le dépotoir 
du complexe thermal de la ville romaine de Zaldua (Auritz/
Burguete, Navarre) : l’ensemble céramique

– Loïc ANDROUIN, Stéphane ALIX : Un nouveau moule à 
pâtisserie dans l’agglomération d’Augustodunum-Autun

Sfécag



LE POTIER ET L’ORGANISATION DE SON OFFICINE
2. ORGANISATION DES ATELIERS, AUTRES EXEMPLES

14h15 : Yves-Marie ADRIAN
Les ateliers de Montfort-sur-Risle (Eure)

14h45 : Christian LE BOULAIRE, Maxime MORTREAU, Sébastien THÉBAUD,
  Lola TRIN-LACOMBE et al.

Évolution de l’organisation de l’artisanat potier antique en Pays-de-la-Loire et Morbihan

15h15 : Armand DESBAT
Organisation et évolution d'un atelier de potiers, l'exemple de la rue du Chapeau-rouge
à Lyon (Rhône)

15h45 : Benoit FAVENNEC avec la collaboration de M. PASSELAC, C. FAISANDIER,
  M. BOURDENX et P. VALFORT

Le groupement potier et tuilier de l’Antiquité tardive de Las Cravieros (Fanjeaux, Aude) : 
présentation des résultats des deux premières campagnes de fouilles programmées 
(2017-2018)

16h15 : Pause

3. ÊTRE POTIER, AU-DELÀ DE L’OFFICINE

16h45 : Laetitia CAVASSA, Celestino GRIFA, Aurore LAMBERT, André DESMARAIS
[...]lagvncvlaria nvnc facis [...] : Être potier à Pompéi en 79 apr. J.-C.

17h15 : Olivier GOSSELAIN
Ateliers de poterie masculins en contexte féminin : éclosion et déclin d'une production de 
niche entre Niger et Nigeria

17h45 : Sonja WILLEMS, Benoit FAVENNEC
Abandon et clôture des fours de potiers : un geste systématique ?

18h15 : DISCUSSION : Éléments de synthèse sur « Le potier et l’organisation de son offi cine »
19h15 : Fin de la deuxième session

*****
19h30 : Salle Sthrau

Visite de la salle et découverte thématique de la Microfolie
Verre de l’Amitié offert par la Ville de Maubeuge

SAMEDI 1er JUIN

 8h30 : transfert en bus vers Bavay (RDV parvis Gare Maubeuge).
 9h00 : Forum de Bavay  (chapiteau), accueil

ACTUALITÉ DES RECHERCHES CÉRAMIQUES (I)

 9h15 : Marc-Antoine THIERRY, Anne BOCQUET-LIENARD
L’atelier de potiers Saint-Jacques à Lisieux (Calvados, Normandie) : nouvelles données 
sur la production et le choix des matières premières argileuses

 9h35 : Samuel RENARD
Chronologie de la céramique antique d’une parcelle de la rue des Remparts à Bavay (Nord)

 9h55 : Joep HENDRIKS
  avec la collaboration de B. BORGERS, B. VAN OS et M. DASZKIEWICZ

La céramique commune sombre dans la cité Batave, son origine possible du nord de la 
France

10h25 : Pause et Assemblée Générale

11h00 : Xavier DERU, Simon DIENST
ONICer, une application au service de la céramique

11h20 : Jean-Marc SÉGUIER
Les amphores du 62-72 rue Croix Saint-Faron à Meaux (Seine-et-Marne) au Haut-
Empire : approvisionnements et indices d’activité commerciale

11h50 : Pierre MATHELART, Philippe ROLLET
  avec la collaboration d’A. CORSIEZ, X. DERU, G. FLORENT et S. LEMAITRE

Reims (Marne), rue de l’Équerre : un site de production, de diffusion et de consommation 
de vaisselle en terre cuite dans les quartiers sud de Durocortorum. Apports et limites du 
traitement statistique du mobilier céramique à la chronologie et à la fonction du site

12h30 : Fin de la troisième session ; déjeuner sous chapiteau (sur inscription),
  ou déjeuner libre à Bavay

*****

15h00 : 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 sous la conduite de 
Véronique Beirnaert-Mary, Directricte du Forum antique, Patrice Herbin, Responsable du service 
archéologique départemental
16h45 : Déplacement en bus à Sars-Poteries et visite du MusVerre
19h30 : Déplacement en bus à Maubeuge (pour les participants qui le souhaitent)
  ou retour à Bavay
20h00 : Repas en commun sous le chapiteau dressé sur le forum
22H30 ou 23h30 : Retour à Maubeuge (deux départs différés suivant inscription préalable)

Des solutions de transport entre Maubeuge, Bavay et Sars-Poteries vous sont proposées 
pour le samedi 1er juin. Merci de vous inscrire avant le 13 mai 2019 (voir fi che d’inscription 
défi nitive).

POSTERS
LE POTIER ET L’ORGANISATION

DE SON OFFICINE
– Baptiste SALLES : La fermeture des fours de potiers 

dans les ateliers du Nogentais (Aube)

– Yves-Marie ADRIAN, Benoit FAVENNEC : Les offi cines 
de potiers-tuiliers des Ventes « Les Mares Jumelles » et de 
Saint-Sébastien-de-Morsent « Le Buisson » (Eure)

– Yves-Marie ADRIAN : Les offi cines de tuiliers-potiers de 
Saint-Pierre-du-Boscquérard (Seine-Maritime)

– Patrice HERBIN, Virginie PILARD : Cambrai, route de

Crèvecœur (Nord) : concomitance d’une activité potière et 
d’un espace funéraire

– Sonja WILLEMS, Anthony LEDAUPHIN : Les produc-
tions précoces de Bavay, un répertoire sous infl uence (Nord)

– Géraldine FAUPIN, Cyrille CHAIDRON, Un atelier du 
IIIe siècle à Rainvillers (Oise). Sur les traces de Severinus …

– Brice CHEVAUX, Romuald MERCURIN : Deux fours 
antiques en lien avec le travail de l’argile sur le territoire niçois

– Jean-Claude DURAND, Richard DELAGE, Nicolas MENEZ, 
Hervé MORZADEC : Un territoire de tradition potière à Bais 
(Ille-et-Vilaine) : de La Tène D2 au Haut-Empire


