26èmes Rencontres de l’AFAV
Colloque international
Le verre en Lorraine et dans les régions
transfrontalières à travers les âges
Metz les 18 et 19 novembre 2011

2ème circulaire actualisée - inscription
Thème du colloque
Le thème choisi est l’archéologie du verre de part et d’autres des frontières, de l’Antiquité à nos jours. Nous
souhaitons valoriser le patrimoine verrier régional et mettre en évidence les relations transfrontalières liées à l’activité
verrière en Lorraine, mais aussi en Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Luxembourg et Suisse. Les communicants
développeront la thématique sur l’organisation de la recherche, les découvertes récentes, les solutions de
conservation et de présentation. Selon le nombre de communications sur ce thème, d’autres interventions sur
l’actualité de la rec
herche, tant en France qu’à l’étranger, seront présentées.

Le lieu des 26èmes Rencontres
Les Rencontres se dérouleront au musée de Metz-métropole (Musée de la Cour d’Or).
La salle de conférence, dont l’entrée se situe Rue Chévremont (voir plan ci-dessous), sera ouverte aux
participants

le vendredi 18 novembre de 8h30 à 19h
le samedi 19 novembre de 9h à 17h.
La salle de conférence recevra aussi les posters.
À l’occasion de notre venue, Laïla Ayache, Conservatrice du Musée de la Cour d’Or, organise une grande
exposition pour montrer les trésors de verres du musée et les découvertes archéologiques de Lorraine de ces
dernières années.
Les repas de midi des 18 et 19 novembre sont prévus au foyer des jeunes travailleurs sous forme d’un self-service
à 200 m du musée. Un repas plus convivial à Metz sera organisé le vendredi soir. La fiche jointe « inscription et
réservation » permet aux participants de réserver les repas de midi et le repas facultatif du vendredi soir.

Tous les renseignements, qui concernent les Rencontres, seront disponibles sur le site de
l’association « Afaverre », Rencontres 2011.

Inscription et réservation
Les frais d’inscription sont fixés à 60 €, pour les étudiants 30 €. Ils comprennent les deux repas de midi, le livret de résumé et
les collations lors des pauses.
Le paiement des frais d’inscription et du repas facultatif du vendredi soir est à effectuer dès maintenant au nom de
l’AFAV par chèque ou par virement (RIP sur demande à la trésorière) et à envoyer à Nicole Vanpeene, 10 allée de l’Aube, F78310 Maurepas vandy78@club-internet.fr
Le paiement en numéraire sera possible à l’arrivée au Musée, pour les participants hors de France.
À titre indicatif, vous trouverez ci-dessous une liste d’hôtels.
À charge pour chacun de s’occuper de son hébergement.
- au centre ville
**
Bristol
**
Cecil
**
Foch
Ibis Centre
gare
**
Métropole
**
Moderne
***
Grand hôtel
Kyriad (1)
**
**
Du Centre

7, rue Lafayette
14 rue Pasteur
8 avenue Foch
3 bis rue Vauban

37 à 54 € +7 €
66 à 69 € +8 €
50 à 56 € +6,5€
61 à 85 € +8 €

hotel-bristol@wanadoo.fr
info@cecilhotel-metz.com
hotel.foch.metz@wanadoo.fr
H0756@accor.com

03 87 66 74 22
03 87 66 66 13
03 87 74 40 75
03 87 21 90 90

5 place De Gaule
1 rue Lafayette
3 rue des clerc
4 rue du Père Potot
14 rue Dupont des
Loges

52 à 63 € +7 €
57 à 65 € +7,5€
61-95 € +8 €
75 à 80 € +9 €
56-75 € +8 €

contact@hotelmetropole-metz.com
hotelmoderne@wanadoo.fr
grandhoteldemetz@wanadoo.fr
kyriad.metz@orange.fr
hotel-du-centre-metz@orange.fr

03 87 66 26 22
03 87 66 57 33
03 87 36 16 33
03 87 36 55 56
03 87 36 06 93

(1) l’hôtel Kyriad après accord consent pour une chambre (1 ou 2 lits) les tarifs de 75 € le jeudi 17/11, 57 € les vendredi, samedi et dimanche
suivants
en indiquant votre présence au colloque AFAV.

- à l’extérieur => voiture + parking payant
Formule 1
13 rue des Selliers
Hôtel F1
9 rue Perigot
Hôtel du Nord
173A rue de Thionville

33 € + 3,9 €
33 € + 3,9 €
35-45 € + 5 €

08 91 70 5314
08 91 70 5317
03 87 32 5329

Pour étudiants
Foyer de jeune travailleurs = association Carrefour à 200 m du musée 03 87 75 07 26
Chambres doubles à 22,40 € par personne + carte auberge de jeunesse (15 €)

Venir à Metz
-

-

Par autoroute, Metz est située sur l’autoroute A4 Paris Strasbourg et sur l’autoroute A31 Luxembourg-Langres. La
ville est piétonne et dispose de nombreux parkings souterrains payants. À proximité du musée, choisir « Cathédrale »,
« Saint-Jacques » et « Théâtre ».
Par le rail, Metz est relié à Paris par TGV en 82 mn. D’autres trains circulent vers Luxembourg ou Francfort. De
nombreux hôtels sont situés à proximité de la gare.

Visites libres : quelques suggestions pour le dimanche 20 novembre
Nous vous proposons, à 9 h, au départ de la place d’Armes, entre la cathédrale et la mairie:
— Une ballade en ville (vitraux de la cathédrale, bords de la Moselle, église Saint-Pierre-aux-Nonnains, édifice
religieux datant du IVe siècle)
— En fin de matinée, visite du centre Pompidou de Metz. Ouverture le dimanche de 10h à 18 h. Plein tarif 7€. Il faut un
minimum de deux heures pour voir les expositions du Centre. La proximité de la gare et la possibilité de déjeuner sur
place font que les participants pourront, s’il sont venus par le train, repartir à l’heure qui leur conviendra le mieux.
Nous espérons vous voir nombreux pour ces 26èmes Rencontres.
Hubert Cabart
Organisateur du Colloque

Véronique Arveiller
Co-organisatrice du Colloque

A F A V - PROGRAMME DEFINITIF DU COLLOQUE INTERNATIONAL
PAR ORDRE DE PRESENTATION
Vendredi 18 novembre 2011, ouverture des portes de la salle de conférence à 8 H 30 située côté Rue Chévremont
(voir plan)
1 - PLOUIN Suzanne, KOENIG Marie-Pierre,
GRATUZE Bernard

Les perles en verre de l'âge du Bronze et du 1er âge du fer
d'Alsace et de Lorraine

3 - BRÜGGLER Marion

Le mobilier en verre dans les pratiques funéraires. IIIe s. av.
J.C./ IIe s. ap. J.C., l'exemple des nécropoles trévires
A recently discovered set of 16 glasses, dating to the 1st
century AD, found in Moers, Rheineland

4 - LOESCH Constanze

Exquisite Roman Glass at the frontiers of the Roman Empire,
glass of the 2nd et 3rd centuries from the RheinbachFlerzheim necropolis in Germany

2 - KAURIN Jenny

Des brassards celtiques aux verriers du Népal et présentation
Présentation de 2 films de Y.LE BECHENEC, J. CLESSE d'un échantillonnage de bracelets reproduits
La verrerie d'un sanctuaire helvète : Estavayer-le-Gibloux
5 - MARTIN-PRUVOT Chantal
(canton de Fribourg)
6 - PETIT Jean-Paul, BOLLY Alexandre

La vaisselle en verre de l'agglomération gallo-romaine de
Bliesbruck (Moselle)

12 H 30 à 13 H 55 : REPAS sous forme de self-service
7 – LAFFITE J.Denis, RAFFAELLY-VESLIN Laure

Le verre de vitrage de la villa domaniale de Larry à Liéhon
(Moselle), analyses thermiques et chimiques

8 – GRÜNEWALD Martin, HARTMANN Soongard

The late antique glass from Mayen (Germany)

9 - MERTEN Hiltrud

Verreries de luxe dans la cathédrale paléochrétienne de Trèves
La vaisselle en verre de l'Antiquité tardive et du Haut Moyenâge dans la région est du Haut Rhin
Nécropole de Nempont Saint Firmin (Pas de Calais)
IVe s. ap. J .C.

10 - BÜCKER Christel

11 - LELARGE Samuel

Assemblée Générale de l’AFAV

Visite de l'exposition « L’en-verre du décor, archéologie et usages du verre » organisée par Laïla
AYACHE, Conservatrice du Patrimoine au Musée de la Cour d’Or, avec le concours de l’INRAP Metz
Pour information : l’inauguration officielle, suivie d’une réception au musée, est prévue le jeudi 17 novembre à partir de 18 H – une invitation personnelle
sera envoyée à tous les participants au colloque de l’AFAV.

REPAS COLLECTIF DU SOIR (facultatif) à 20 H 30 à La Brasserie Flo – 2 bis, rue Gambetta à Metz

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2011
09 H 00 - ouverture des portes du Musée de la Cour d’Or
09 H 15 précises - début des communications

12 - LOUIS Aurore

Les récipients en verre dans les tombes de la fin de l'Antiquité
en Alsace : essai de synthèse

13 - FRAUCIEL Marie, MICHEL Karine,
GAZENBEEK Michiel, CABART Hubert

La place des récipients en verre dans les nécropoles de
l'Antiquité tardive et de la période mérovingienne en Lorraine

14 - HANUT Frédéric, MIGNOT Philippe

La verrerie de la forteresse de l'Antiquité tardive à Montaigle
(province de Namur, Belgique)

15 - KAPPES Marie-Hélène

Les fragments d'un verre diatrète de l'église Saint-Laurent de
Grenoble (Isère), nouveaux éléments technologiques

16 - NENNA Marie-Dominique

D'Alexandrie à Cologne ou de Cologne à Alexandrie : verres de
luxe du Ier au IV siècle

17 - FOY Danièle, MARTY Marie-Thérèse

Verreries d'origine septentrionale dans le Midi de la Gaule (IIIeIVe siècle)

12 H 30 à 13 H 55 : REPAS sous forme de self-service
18 - CLEMENS Lukas

La fabrication du verre pendant le Haut Moyen Age à Kordel,
arrondissement de Trèves-Sarrebourg

19 - JACQUEMOT Stéphanie

Deux ateliers du Moyen Age en forêt d'Argonne : Lisles-enBarrois (Meuse) "bois du Vieux Four" et Vaubecourt (Meuse) "La
fontaine aux groseilliers rouges"

20 - HERREMANS Davy

The archaeology of the Cistercian nunnery of Clairefontaine
(Belgium)

21 - HENROTAY Denis, HERCOT Catherine

Mise au jour d'un lot de verrerie du XVIe siècle dans un puitslatrines, rue du Marquisat à Arlon (Belgique)

22 - HULST Michel

De Twee Rozen Glasshouse, a 17th-century façon de Venise
production site in Amsterdam (Pays-Bas)

23 - PALAUDE Stéphane

Le crépuscule des verreries au bois de la Grande-Thiérache, un
exemple de coopération transfrontalière tant passé que présent

24 - MAZET Mireille

"La Bractée d'Ombelles", pièce présentée par Daum lors de
l'exposition universelle de 1900

25 - LANDOLT Michael, Frank LESJEAN,
MELLINGER
discussion et Clôture
PLUS LES POSTERS ET LES FILMS …

Le contenant alimentaire en verre pendant la première guerre
Denis mondiale : une spécificité de l'approvisionnement des troupes
allemandes

POSTERS
1 - ARVEILLER Véronique et Christine Hoët-Van
CAUWENBERGHE
Un trésor de verres à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais)

4 - ROBIN Laudine

Un verre d'un dépotoir antique de la villa du "Colombier" à
Chessy-lès-Mines (Rhône)
Le mobilier en verre de la nécropole de Rosières-aux-Salines
(Meurthe-et-Moselle), fin 1er s.ap. J.C./début du IIIe s. ap. J.C.
Un lot remarquable en verre daté du milieu du 1er s. ap. J.C.
(Lyon)

5 - LABAUNE-JEAN Françoise

Les verreries du site antique de Bais (Ille et Vilaine)

6 - LEBLOND Caroline

Le mobilier en verre d'une nécropole d'époque gallo-romaine à
Alésia (Côte d'Or)

2 - COLOMBIER Aline
3 - KAURIN Jenny

7 - GAZENBEEK Michiel

8 - DA CRUZ Mario

La production du verre en Argonne durant l'Antiquité, un état
de la question
L'atelier des CTT à Bracara Augusta (Braga, Portugal) une
nouvelle fenêtre sur la production verrière du nord-ouest
hispanique

10 - DRAUSCHKE Jörg

Le verre du Ve au XIIe s. en Bourgogne et France-Comté :
inventaire et approche
Glass of the 6th and 7th centuries AD : relationships between
samples from the Mediterranean and Western Europe
concerning chemical compositions

11 - MICHEL Karine, FRANGIN Elsa

Lissoirs en verre du site de Nubécourt "aux villées" (Meuse TGV
Est) et en région Lorraine

12 - MEYER Nicolas, HOUPERT Bernard

Trois plans topographique de verreries XIVe-XVIe s. à Saint
Quirin (Moselle)

9 - PACTAT Inès

13 - JANNIN Marie-Christine
14 - BRUMM Véronique

De la fouille à l'expo. : une initiative associative de mise en
valeur et vulgarisation de recherches sur le verre en Argonne"
Ouverture au public du Musée Lalique le 02/07/2011 à
WINGEN-sur-MODER (Bas-Rhin)

POSTERS ET FILMS

JANNIN Marie-Christine

De la fouille à l'expo. : une initiative associative de mise en
valeur et vulgarisation de recherches sur le verre en Argonne"

LE BECHENNEC Yves, CLESSE Joël et al.

Des brassards celtiques aux verriers du Népal

PRESENTATION LIVRE (et vente)

RENAUD Patrick-Charles

présentation du livre "Daum - Du verre et des hommes 1875/1986"

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
09 H 00 – départ pour les visites – rendez-vous sur la Place d’Armes.
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26èmes Rencontres de l’AFAV
Metz les 18 et 19 novembre 2011
inscription et réservation définitive
Nom :
Prénom :
Titre :
Institution de rattachement :
Adresse :

E-mail :
N° de téléphone :

Frais d’inscription 60 €, (30 € pour les étudiants)
 Règlement par chèque à l’ordre de « AFAV » à envoyer à l’adresse ci-dessous
 Règlement par virement (RIP sur demande à vandy78@club-internet.fr)
 Règlement sur place en espèces
Restauration au foyer des jeunes travailleurs
 Repas du vendredi midi
 Repas du samedi midi

Repas facultatif à la Brasserie Flo dans le quartier de la gare : 35 € par personne pour un
menu « lorrain » : apéritif, entrée, plat, dessert, boisson, café ou thé ou infusion.
 Nombre de personne(s) inscrite au repas prévu au restaurant le vendredi soir 18 novembre (à régler dès
maintenant, en même temps que l’inscription) : ……………..
Préciser si menu spécial : ………………………………………………………………….

Cotisation annuelle : si cela n’est pas déjà fait, n’oubliez pas de régler votre cotisation annuelle
(étudiant 15 €, particulier 30 €, institution 50 €)
A renvoyer par mail à :
vandy78@club-internet.fr
Ou par courrier à :
Nicole Vanpeene, 10 allée de l’Aube, 78310 Maurepas
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