
34e Rencontres de l’AFAV 
Association française pour l’Archéologie du verre 

 

Vendredi 27 et samedi 28 septembre2019
       Troyes 

 
 
Les 34e Rencontres auront lieu à Troyes (Aube), les vendredi 27 et samedi 28 septembre 

2019. Elles seront organisées en partenariat avec la Maison de l’Outil et de la Pensée ouvrière, le 
Conseil départemental de l’Aube et l’Inrap. 

Nous nous retrouverons cependant dès le jeudi 26 septembre à 18h30 à l’occasion de la 
conférence grand public : « Du sable d’Égypte aux artisans gaulois : enquête archéologique sur 
la parure en verre celtique » par Bernard Gratuze, Directeur de Recherche à l’Institut de 
Recherche sur les Archéomatériaux IRAMAT-CEB (CNRS/Univ. Orléans), Joëlle Rolland, Post-
doctorante de la Fondation Fyssen, Department of natural sciences and archaeometry, Institut 
d'archéologie de Prague, Académie des Sciences tchèques et Joël Clesse, Direction des services 
d’Archives départementales de Seine-Saint-Denis, spécialiste de l’expérimentation sur le verre 
archéologique. Elle se déroulera au Centre des Congrès de l’Aube, site de la Préfecture, 2 rue 
Pierre Labonde, 10000 Troyes.Cette conférence est intégrée au cycle de manifestations 
scientifiques en lien avec l’exposition ArkéAube, des premiers paysans au Prince de Lavau 
(5300-400 av. notre ère), organisée par le Conseil général de l’Aube et l’Inrap.  

Les Rencontres commenceront le vendredi 27 septembre et se poursuivront le samedi 28 
septembre. Nous vous attendons le vendredi à partir de 8h30 à la Maison de l’Outil et de la 
Pensée ouvrière (MOPO), 7 rue de la Trinité, 10000 Troyes. Les repas du midi seront pris sur 
place dans la limite de 80 personnes.  

Pour des raisons de disponibilité de salle, les réunions du comité d’administration et 
l’assemblée générale auront lieu respectivement le vendredi soir et le samedi soir. Cette dernière 
sera suivie de la visite du musée de la Maison de l’Outil et de la Pensée ouvrière et d’un cocktail 
dînatoire. 

Les participants qui le souhaitent pourront prolonger leur week-end champenoisle 
dimanche par la visite guidée de l’exposition ArkéAube, à 10h à l’Hotel-Dieu-le-Comte, 15 rue 
de la Cité, 10000 Troyes, suivie d’une dégustation de champagne. Les plus passionnés pourront 
poursuivre leur périple, par leurs propres moyens, vers le musée des Amis du verre d’Argonne, 
les Islettes, (environ 1h30 de route) pour visiter l’exposition « Verreries d’Argonne, quoi de 
neuf ? ». 

 
Le prix de l’inscription aux Rencontres est fixé à 15€ par personne (7,50€ tarif étudiant et 

demandeur d’emploi) tandis que les repas sont à 20€ unitaire. Le cocktail est compris dans 
l’inscription. Merci de préciser sur le formulaire joint, votre présence en journée et/ou en 
soirée. Merci également de vérifier les menus proposés et de nous faire part de toute intolérance 
alimentaire afin de vous proposer un menu adapté.  

Vous trouverez en annexe le plandes sites mentionnés ci-dessus et une liste d’hôtels 
disponibles. Nous avons négocié les prix pour certains d’entre eux. Pour profiter de ces 
réductions, merci de réserver directement auprès de l’hôtel par téléphone (et non par internet) 
avec le mot de passe : Afav. Merci de le faire rapidement car les chambres nous sont bloquées 
temporairement. 
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Menu des repas 
 
Vendredi 27 septembre 
 
- Entrée : Charcuteries, terrines de poisson, salades composées 
- Plat : suprême de volaille sauce Chaource et champignons, pommes de terre grenaille 
- Fromages 
- Dessert : plateau de tartes maison 
- Café 
- Eau, vin, pain 
 
Samedi 28 septembre 
 
- Entrée : œufs mimosa, quiches, saumon fumé, salades composées 
- Plat : filet mignon de porc au cidre du Pays d’Othe, poêlée de carottes et pommes de terre au 
lard 
- Fromages 
- Dessert : plateau de tartes maison 
- Café 
- Eau, vin, pain 

 

Attention ! Les tarifs pour certains hôtels ont été négociés. Pour bénéficier des remises, vous 
devez réserver par téléphone (et non sur internet) avec le mot de passe : Afav 

Liste des hôtels disponibles  

Les hôtels validés par l’organisation sont ceux où vous pouvez aller les yeux fermés ! 
 

Troyes Centre 
 
Hôtel de Troyes 
49 € 
Hôtel deux étoiles 
168 Avenue du Général Leclerc de Hautecloque, 10000 Troyes•03 25 71 23 45 
 
Hôtel du cirque Troyes centre historique  
Validé par l’organisation ! 
59 €- 65€ 
Hôtel deux étoiles 
5 Rue de Preize, 10000 Troyes•03 25 49 98 20 

 
KOSY Appart'Hôtels Troyes - City & Park  
Tarif négocié ! Studio 2 personnes à 57€ au lieu de 67€ 
Hôtel trois étoiles 
16 Avenue Chomedey de Maisonneuve, 10000 Troyes•03 25 43 11 89 
 
Brit Hôtel Le Royal Centre  
90€ déjeuner inclus 
Hôtel trois étoiles 

22 Boulevard Carnot, 10000 Troyes•03 25 73 19 99 
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Brit Hôtel Les Comtes de Champagne 
Validé par l’organisation ! 
80€ 
Hôtel deux étoiles 
56 Rue de la Monnaie, 10000 Troyes•03 25 73 11 70 
 
Le Relais Saint Jean 
142 € 
Hôtel quatre étoiles 
51 Rue Paillot de Montabert, 10000 Troyes•03 25 73 89 90 
 
La Maison de Rhodes  
Validé par l’organisation ! 
212 € 
Hôtel quatre étoiles 
18 Rue Linard Gonthier, 10000 Troyes•03 25 43 11 11 
 

Troyes agglomération  
 

Logis Hôtel des Sources  
Validé par l’organisation !- 10% de remise sur toutes les chambres et 15% sur le restaurant (10% chez 
Mac Arthur Glen magasins d’usine) 

59 € - 72€ 
Hôtel deux étoiles – Parking gratuit 
3 Rue des Saules, 10150 Creney-près-Troyes•03 25 45 11 11 
 
Hôtel Chantereigne 
60 € 
Hôtel deux étoiles 
128 Avenue Général Leclerc, 10300 Sainte-Savine•03 25 74 89 35 
 

Et aussi un choix intéressant de gîtes urbains (www.gites-de-france.com) et de locations Air 
Bnb 
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