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Etudes universitaires

stéphane palaude a le plaisir de vous annoncer qu'il a soutenu, avec succès, sa thèse de doctorat en
Histoire sur les "Verreries noires d'Avesnois-Thiérache, XIXe-XXe siècles", le vendredi 6 mars 2009 à
14 h 00 à l'Université de Lille III, sous la présidence de Mme Sylvie Aprile. La séance, à la Maison de
la Recherche, était publique.

Il a présenté l'industrie du verre à bouteilles à la limite des départements de l'Aisne et du Nord, depuis
ses origines et surtout à partir de 1773, année où la verrerie d'Anor livre ses premières bouteilles à la
maison de champagne Ruinart. L'étude s'arrête en 1958 avec la fermeture de la dernière verrerie à bou-
teilles d'Avesnois-Thiérache à Fourmies. Il s'agit d'un travail à champ large, puisque sont abordés de
nombreux thèmes : généalogie, techniques de fabrication, compositions vitrifiables, habitat ouvrier, 
problèmes sociaux, etc, le tout sur fond de vin de Champagne, car c'était la spécialité des établissements
verriers d'Anor, Fourmies, Hirson, Landrecies, Hautmont, Le Nouvion-en-Thiérache, Trélon et Wimy-
Quiquengrogne.
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