HÔTEL
Pour d’autres gites, chambres d’hôte et locations meublées, à Auch ou aux alentours
contacter l’oﬃce de tourisme de Grand Auch Cœur de Gascogne
(+33 5 62 05 22 89 ; https://www.auch-tourisme.com/ ;
https://www.auch-tourisme.com/nous-contacter/)
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CONGRÈS INTERNATIONAL D’AUCH (Gers)
13-16 mai 2021 – première circulaire
Auch (Gers) accueillera le prochain Congrès de la Sfécag du jeudi 13 au dimanche 16 mai 2021.
La Sfécag répond à l’invitation conjointe de la Ville d’Auch – Christian Laprébende, maire –,
de l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives Midi-Méditerranée – Pierre
Jouvencel, directeur –, de l’Université Toulouse Jean-Jaurès/UMR 5608 TRACES – Nicolas
Valdeyron, directeur de l’UMR –, de la DRAC Occitanie, Site de Toulouse – Didier Delhoume,
conservateur régional de l’archéologie –, en collaboration avec le Musée des Amériques-Auch
– Fabien Ferrer-Joly, conservateur.
Les aspects pratiques de ce congrès reposent sur les épaules d’un comité d’organisation
composé de Laurence Benquet (Inrap/UMR Traces), Philippe Gardes (Inrap/UMR Traces),
Martine Joly (Université Toulouse Jean Jaurès/UMR Traces), Pierre Marty (Inrap/UMR Traces),
Valérie Salle (SRA Occitanie/UMR Traces) et Marion Viarouge (Inrap).
L’accueil, le jeudi soir, se tiendra dans le hall de la Mairie et la conférence inaugurale dans
le théâtre à l’italienne du même bâtiment. Les séances de travail se dérouleront dans le Centre
Jérôme Cuzin, ancienne chapelle du Séminaire (rue Guynemer).
Le programme du congrès se développera autour de deux thèmes :
* Thème transversal : « Héritages, influences, innovations », placé sous l’égide d’un
comité scientifique composé de Michel Bats (CNRS), Laurence Benquet (Inrap/UMR Traces),
Martine Joly (Université Toulouse Jean Jaurès/UMR Traces), Pierre Marty (Inrap/UMR Traces)
et François Réchin (Université de Pau/Laboratoire ITEM - EA 3002). Ce sujet ambitionne
d’analyser la culture matérielle aux points de contact entre héritages (ou traditions), influences
(ou emprunts) et innovations (ou inventions), en restant attentif au pluriel des termes et sans
se concentrer sur la tradition (le passé), ou sur l’innovation (le futur). L’emprunt, l’adoption,
« l’invention de la tradition» ou « l’indigénisation », ne sont-ils pas des manières de trahir,
en s’appropriant des idées à travers des choses ? Et trahir, n’est-ce pas le meilleur moyen
d’inventer, d’innover, bref de subir l’influence en la rendant légère et supportable ? La liste des
communications et posters est close.
* Thème général : « Actualité des recherches céramiques en 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 : jeudi 28 janvier 2021), au siège de la Sfécag, si possible par voie postale.
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 vers le
milieu du mois de mars, les auteurs s’engageant à rendre un manuscrit, pour parution dans les
Actes, dans des délais très courts (15 septembre 2021).

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

Les grandes lignes de la manifestation :
Jeudi 13 mai : Hall de la Mairie d’Auch, de 16h à18h : accueil des congressistes. 18h15, théâtre de
la Mairie : ouverture du congrès et conférence inaugurale. 19h30 : vin d’honneur offert par la mairie.
Vendredi 14 mai : Centre Jérôme Cuzin : de 9h à 18h40 : communications sur le thème « Héritages,
influences, innovations ». À 19h : inauguration de l’exposition « Des Ausques aux Auscitains. 15 ans
d’archéologie urbaine en pays d’Auch », au Musée des Amériques-Auch, 9 rue Gilbert Brégail, vin d’honneur offert par le musée.
Samedi 15 mai : Centre Jérôme Cuzin : de 9 h à 12h30, communications sur le thème « Actualité des
recherches céramiques ». L’après-midi, excursion à Séviac (visites commentées de la villa antique) et à
Larressingle (parcours libre dans le village médiéval). Retour sur Auch. À 20h00, Maison de Gascogne
(place Jean David), repas en commun.
Dimanche 16 mai : Centre Jérôme Cuzin : de 9h à 13h, communications sur le thème « Actualité des
recherches céramiques » ; 13h00 : clôture du congrès.

ORGANISATION PRATIQUE
Auch, capitale historique de la Gascogne, terre natale de d’Artagnan, est membre du réseau « Villes
et Pays d’art et d’histoire ». La ville montre un patrimoine architectural (Escalier monumental, cathédrale
gothique Sainte Marie, Tour d’Armagnac (XIVe s.)) et paysager exceptionnel, jalonné de jardins et d’espaces de nature où auscitains et touristes peuvent se ressourcer sur les rives du Gers. Le musée des
Amériques-Auch (ancien Musée des Jacobins), récemment restauré, se trouve au pied de la vieille ville
près des berges du Gers : outre des collections archéologiques et de Beaux-Arts, il abrite la deuxième
plus grande collection d’objets précolombiens de France après celle du Quai Branly. Auch est aussi une
étape incontournable sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Son terroir généreux et ses
vignobles en font une terre de gastronomie réputée.
Dans l’Antiquité, Elimberris est chef-lieu des Ausques. Des fouilles récentes ont mis en lumière l’évolution et la richesse de l’habitat urbain aux époques protohistorique et romaine.
Accès : à 1 h 15 à l’ouest de Toulouse en voiture. En train, gare SNCF Auch. En bus, gare routière Auch.
En avion, aéroport de Toulouse-Blagnac. Par route : Autoroute A62 (Bordeaux-Agen) : sortie 7. Autoroute
A64 (Toulouse-Pau) : sortie Tarbes Est. Route nationale RN124 (Toulouse-Dax). Route nationale RN21
(Agen-Tarbes).
L’hébergement : Vous trouverez au recto de cette feuille le plan d’Auch et la liste des hébergements
hôteliers mais la solution est aussi de contacter l’Office de Tourisme Grand Auch Cœur de Gascogne (+33
5 62 05 22 89 ; https://www.auch-tourisme.com/ ; https://www.auch-tourisme.com/nous-contacter/) ou la
centrale Gers Tourisme en Gascogne (+33 5 62 61 79 00 ; https://www.tourisme-gers.com/ ; contact@
gers-tourisme.fr), qui constitueront un excellent relais pour tout renseignement complémentaire, en particulier pour les hébergements situés aux alentours d’Auch (par exemple Castéra-Verduzan ou Vic-Fezensac), les chambres d’hôtes et les locations meublées.
Hébergement à prix modiques : Auberge de jeunesse « Le Noctile » [plan I10], affiliée à la Ligue
Française pour les Auberges de Jeunesse (LFAJ), est située à deux pas du centre historique et de toutes
les commodités. Ouverte toute l’année, elle dispose de 122 lits répartis en chambres individuelles ou
doubles. Tarif : 25 €/nuit pour une chambre simple ; 21€/nuit/personne pour une chambre double ; petit
déjeuner offert et draps fournis. Contact : Association pour le Logement des Jeunes dans le Gers, 2 ter
rue du 8 Mai – 32000 AUCH ; mail : contact.noctile@alojeg.fr ; https://www.lenoctile.fr/. ; tel : 05 62 64 03
32. Possibilité d’accès aux plus de 30 ans le week-end sous réserve de disponibilités.
Quel que soit votre choix, Auch étant une ville touristique, surtout à cette époque de l’année,
nous vous suggérons de réserver suffisamment à l’avance.

Restauration : le Centre Cuzin étant situé en cœur de ville, vous trouverez dans les alentours tous types
de restauration.
Parking : nombreux parkings gratuits dont, en centre-ville, le parking souterrain des Allées Baylac (à la
journée : enlever son véhicule le soir avant la fermeture) et le parking des Allées d’Étigny.

ADHÉSION, INSCRIPTION
Le montant de l’adhésion s’élève à 30 € (personne physique) pour l’année 2020 ; cette cotisation inclut
la livraison des Actes du Congrès d’Auch. Le montant de l’inscription au congrès est fixé à 5 €.
Le 15 décembre 2020, pour le Bureau, le Président de la SFECAG, Lucien Rivet
ÉTABLISSEMENTS

Nb chambres

Tarifs

HÔTEL DE FRANCE***
[G12]

1 place de la Libération - 32000 Auch
Tél. : +33 5 62 61 71 71
contact@hoteldefrance-auch.com

Adresse

27

75 à 130 €

CAMPANILE***
[U7]

51, chemin de Naréoux - 32000 Auch
Tél. : +33 5 62 63 63 05
auch@campanile.fr

46

49 à 100 €

IBIS*** [K4]

Avenue Jean Jaurès - 32000 Auch
Tél. : +33 5 62 63 55 44
h3449@accor.com ; https://all.accor.com/

51

69 à 120 €

HÔTEL ROBINSON**
[E21]

Route de Tarbes - 32000 Auch
Tél. : +33 5 62 05 02 83
http://www.hotelrobinson.net/

24

56 à 82 €

IBIS BUDGET** [L4]

Avenue Jean Jaurès - 32000 Auch
Tél. : +33 5 62 63 55 44
h3449@accor.com ; https://all.accor.com/

55

53 à 70€

26

62 € (1 pers.)
72 € (2 pers.)

5 avenue de la Marne - 32000 Auch
LE RELAIS DE GASCOGNE
Tél. +33 5 62 05 26 81
[K12]
lerelaisdegascogne@orange.fr
LE DOMAINE DE BAULIEU****
[M13]

Chemin de Lussan - 32000 Auch
Tél. : +33 5 62 59 97 38
mailto:contact@ledomainedebaulieu.com
http://www.ledomainedebaulieu.com/

29

80 à 180 € (1 s.)
95 à 195 € (2 p.)

HÔTEL DES THERMES***

Aux Fontaines - 32410 Castéra-Verduzan
Tél. : +33 5 62 68 13 07 ; info@hotel-des-thermes.fr
www.hotel-des-thermes.fr

36

74 à 95 €

GITES et CHAMBRES d’HÔTES (sur Auch)
Le Consulat (H12)

2 rue des Pénitents Bleus, 32000 AUCH ; Tél. : +33 6 16 84 56 42 ; leconsulat@free.fr
3 ch. (de 65 à 70 € par nuit)

Domaine Le Castagné

910, chemin de Naréoux - route de Toulouse - 32000 Auch
Tél. : +33 5 62 63 32 56 - +33 6 88 10 25 15 ; lecastagne@wanadoo.fr
Chalet, mobil-home cottage (60 à 150 €)

Domaine de Daries

Lieu-dit Daries - 72, route d’Agen - 32000 Auch ; Tél. : +33 6 22 71 17 85 ; domainededaries@gmail.com ; www.domainededaries.com

Côté Jardin

35, rue du Tapis Vert - 32000 Auch
+33 5 62 61 09 18 ; mailto:henry.deneits@orange.fr ; mailto:henry.deneits@orange.fr

Cosy Appartement

4, impasse Subervie - 32000 Auch ; +33 6 28 73 39 37 ; dugoujonanais@gmail.

Angerville

7, impasse Angerville - 32000 Auch ; +33 5 62 05 43 47

Edgard Alzina

22, rue d’Angerville - 32000 Auch ; +33 5 62 05 21 45 - +33 6 04 43 11 21 ;
alzina.edgard@gmail.com

