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Remplir et retourner la fiche d’inscription accompagnée de votre règlement
avant le 10 septembre impérativement, à :

Claudine Munier, Service municipal d’archéologie
2 rue Mégevand, 25034 Besançon cedex

claudine.munier@besancon.fr (infos aux 06 32 68 97 72)

Règlement par chèque bancaire à l’ordre de l’AFAV

Berck-sur-Mer du 2 au 4 octobre 2015

Assistera aux rencontres (voir le pré-programme joint) :
Vendredi OUI NON   

Samedi OUI NON 

OUI NON 

Déjeuner (restaurant Agora) : vendredi ..................15 euros/pers.
samedi    ..................15 euros/pers.  

Si vous profitez de ce courrier pour règler votre cotisation 2015
(35 € particuliers, 55 € institutions, 15 € étudiants), merci de ne pas
cumuler les paiements d’inscription et de cotisation sur le même chèque
mais de joindre à ce courrier un deuxième chèque libellé à l’ordre 
de l’AFAV (inscrire au dos du chèque : cotisation)

20 euros/pers.

Total :

Frais d’inscription aux rencontres
(incluant les pauses-café, le cocktail et la visite de l’exposition) 

Les auditeurs étrangers ont la possibilité de régler sur place les frais d’inscription et de
repas, mais doivent renvoyer la fiche d’inscription.

Demande une facture pour l’inscription et les repas

Demande une facture pour la cotisation OUI NON 

Assistera à la promenade en baie d’Authie le dimanche matin

(rayer les mentions inutiles) 

Quantité

OUI NON   

www.afaverre.fr



30e Rencontres de l’AFAV
Berck-sur-Mer du 2 au 4 octobre 2015

10h45-10h55 Discussions
10h55-11h15 Pause

12h25-12h45 Discussions

10h00-10h20 Louison Deschamps
La vaisselle en verre du Quartier Nord
de Briga. Aperçu de la consommation
verrière d’un quartier d’habitat de
l’agglomération gallo-romaine du 
« Bois l’Abbé » à Eu (Seine-Maritime).    

La vaisselle en verre de la nécropole
nord d’Amiens : la fouille de la Citadelle 

10h25-10h45 Aurore Louis, 
Josabeth Millereux-Lebechennec

11h15-11h35 Guillaume Lassaunière, Inès 
Pactat, Étienne Louis, Bernard Gratuze

L'artisanat du verre au haut Moyen Âge
dans le nord de la France
(Nord et Pas-de-Calais) 

12h05-12h25 NicolasTachet
La verrerie archéologique moderne 
issue des fouilles de la Charteuse 
du Mont Sainte-Marie de Gosnay (62) 

14h30-14h50 Stéphane Palaude
Les bouteilles en verre d'Hardinghen
et de Réty au XVIIIe siècle. Une 
production au long cours.  

12h45-14h30 Repas (Agora)

14h55-15h15 Stéphane Palaude,
Frédéric Lemaire

Le mobilier en verre d'un camp 
de l'armée d'invasion de Napoléon 1er  

15h20-15h40 Guillaume Klaës
Une manufacture de verre au 
tournant de la Révolution : la 
verrerie de Romensnil (1778-1823)

11h40-12h00 Martin Zimmermann 

L’évolution de l’artisanat du verre 
jusqu’au début du haut Moyen Âge 
en Europe et en Orient

15h40-16h00 Discussions
16h00-16h30 Pause

16h30-17h15 Assemblée générale 
de l’Afav

18h00 Présentation de l’exposition
au musée,

 suivie d’une réception 

10h10-10h20 Discussions
10h20-10h45 Pause

9h00-9h20 Céline Aunay 

11h10-11h30 Élise Vanriest 

11h35-11h55 Françoise Labaune
-Jean, Elen Esnault

 15h30-15h50 Saubade Roussel

11h55-12h15 Discussions

Les dépôts d'objets en verre 
dans la nécropole de la Haute 
Cour à Esvres-sur-Indre, 
IIe s. av.-IIe s. ap. (Indre-et-Loire)

Un atelier de verrier du Ier s. 
découvert à Sainte-Colombe, dans 
un quartier de la rive droite de la 
ville antique de Vienne 

Un exemple de dépôts funéraires
au sud du Val de Saône 
(fin Ier-déb. IIe s.)

La nécropole de Bonvert à Mably 
(Loire) : faciès d’une verrerie du 
nord de la cité des Ségusaves 
(2e moitié Ier-déb. IIe s.)

De Venise à Paris, l'art du 
patenôtrier de verre et d'émail 
au XVIe s.

Les verres cachés du jeu de 
paume de Rennes au XVIIe s. 
(Ille-et-Vilaine)

Étude de deux ensembles de 
verrerie francilienne de la fin du 
XVIe siècle au début du XVIIIe siècle : 
les fouilles du 4 rue du cygne à 
Saint-Denis et du prieuré Saint-Didier 
de Villiers-le-Bel

12h15-14h00 Repas (Agora)

15h55-16h15 Thierry De Putter, 
Bernard Gratuze 

Les sceaux de bouteille 
brandebourgeois au XVIIIe s. : 
témoins d’une industrie réglementée 
et d’une évolution dans la
composition du verre (Waldglass)

16h15-16h25 Discussions

Clôture des 30e rencontres

Claire Barbet, coll. Aurore Louis, 
Nicolas Garnier
Contenants et contenus dans des
tombes monumentales nerviennes
(fin Ier-déb. IIe s.)

Claudine Munier
Le verre de la nécropole antique de
Poligny (Jura)

Danièle Foy
Nouvelles données sur les importations
de verre d’Afrique, d’Égypte et de
Syro-Palestine à la fin de l’Antiquité
sur le littoral provençal

Danièle Foy, Florence Mocci,
Gaëlle Granier, Alexia Lattard
Un nouveau type de petite amphore en
verre en Narbonnaise (fin Ier-déb. IIe s.)

Isabelle Commandré, Bernard Gratuze,
Samuel Longepierre, Sophie Lardé
Éléments de connaissance du verre plat
de tradition méditerranéenne : les vitraux
de l’église des Carmes de Montpellier
(Hérault) aux XIII-XIVe s.

Françoise Labaune-Jean
Quelques verres médiévaux du Mont-
Saint-Michel (Manche)

Natacha Frenkel, Diego Mens
Du fragment archéologique à la valorisation
auprès du public : les vitraux XIIIe de la
chapelle de Suscinio (Sarzeau, F)

17h00-17h20 Mélanie Parmentier,
Marie Petit, Véronique Arveiller

Étude et conservation-restauration
de trois verres à vitre gallo-romains
provenant du site archéologique de
Compière (Nièvre) et conservés au
musée de la Porte du Croux (Nevers)

Mario Da Cruz
Perles de verre préromaines de Conimbriga
(Portugal)

17h20-17h30 Discussions

Vendredi 2 octobre
Actualité du Verre en Nord/Pas-de-Calais, Picardie et Haute- Normandie

9h00 - 9h30 : Accueil des participants
9h30 - 10h00 :  Ouverture et présentation des rencontres 

Samedi 3 octobre
Actualité du Verre des autres régions

10h45-11h05  David Baldassari,  
Aline Colombier-Gougouzian

9h25-9h45 Laudine Robin

9h50-10h10 Laudine Robin

14H00-15h30 : présentation des posters

LISTE des posters

Le chantier des collections antiques 
du musée du Louvre

16h25-16h55 Anaïs Braja



Tarif : 20 euros
Déjeuners15 euros

Règlement :
chèque à l’ordre de l’Afav

à envoyer par courrier à
Claudine Munier
rencontres Afav 2015
Service municipal d’archéologie
2 rue Mégevand
25034 Besançon-F

Contacts :
Claudine Munier
0632689772
claudine.munier@besancon.fr

Georges Dilly
g.dilly@opale-sud.com

Hôtel Le Régina & Spa : 03 21 09 13 55  - www.hotelreginaberck.com

Hôtel Le Neptune : 03 21 09 21 21 - www.hotelneptuneberck.com

Hôtel Les Iris : 03 21 84 74 74 - www.lesirishotel.com

Hôtel La Terrasse : 03 21 09 09 88 - www.hoteldelaterrasseberck.com

Hôtel Le Concorde : 03 21 03 01 76 

Reingam Park : 03 21 09 80 40 - www.chezmireille.fr

Hôtel au Gré du Vent : 03 21 09 03 42 - www.augreduvent.com

Hôtel Mister Bed : 03 21 09 91 91 - www.misterbedberck.com

Le Cottage des dunes : 03 21 09 70 78 - www.lecottagedesdunes.fr

Liste des hôtels qui consentent une remise à l’occasion
des rencontres de l’Afav :

30e Rencontres de l’AFAV

Inscription Lieu d’accueil Hébergement

Dimanche matin de 9h30 à 12h est prévue une promenade-découverte 
de la baie d’Authie, la dernière baie naturelle entièrement préservée de 
France, sur la trace des peintres de l’école de Berck.

Nous serons en compagnie des spécialistes qui étudient la colonie de 
phoques que nous pourrons observer dans les meilleurs conditions 
(marée basse).

Berck-sur-Mer du 2 au 4 octobre 2015

Office du tourisme : www.berck-tourisme.com - 03 21 09 88 44

www.afaverre.fr


