VENDREDI 4 OCTOBRE
9h00‐9h15 : Accueil
9h15‐10h : Discours inaugural

Hommage à Hubert Cabart
10h30‐10h55 : ROLLAND Joëlle – CLESSE Joël
« Filer le verre, porter le bleu : enjeux techniques et sociaux de la production de parures en verre celtique »
11h00‐11h25 : FOY Danièle
« Le verre des nécropoles romaines de Cimiez (Nice) »
11h25‐11h45 Discussions/ Pause
11h45‐12h10 : LEBLOND Caroline
« Le verre d’époque romaine découvert dans la carrière de l’area du temple du centre monumental d’Alésia (Alise‐Sainte‐
Reine, 21) »
12h15‐12h40 : LABAUNE‐JEAN Françoise
« La verrerie antique de Bretteville‐l’Orgueilleuse (Calvados) »
12h40‐13h00 Discussions
13h00 ‐ PAUSE REPAS

14h30 : « Périodes Antique et Tardo‐Antique»
14h30‐14h55 : DA CRUZ Mario
« Les ateliers de verriers de l’Hispanie romaine»
15h00‐15h25 : COSYNS Peter
« Innover pour suivre. Caractérisation techno‐typologique du verre à vitre romain »
15h30‐15h55 : ROUSSEL‐ODE Janick
« Les récipients en verre trouvés sur le site du sanctuaire du Chastelard à Lardiers (Alpes‐de‐Haute‐Provence »)
15h55‐16h15 Discussions/ Pause
16h15‐16h40 : BRIAND Emilie
« Le verre du site antique et médiéval de Richebourg‐Sainte Croix à Machecoul (Loire‐Atlantique) »
16h45‐17h10 : GRATUZE Bernard et alii
« Les petites perles des sépultures mérovingiennes : témoins d’une mondialisation des échanges commerciaux »
17h10‐17h20 Discussions

17h20 : Session Posters
AUNAY Céline : « Une forme de canthare inédite dans une inhumation gallo‐romaine à Soing‐en Sologne (Loir‐et‐Cher) »
LACROIX Aurore : « Le verre architectural sur le forum de Vieux (Calvados) »
LIEGARD Sophie : « Découverte d'une verrerie médiévale dans un puits à Souvigny (Allier) »
SANCHEZ DE PRADO Maria Dolores : « L’atelier de verrier antique de Valentia : Les indices de sa production »
SIMON Laure : « Le verre du site antique du Parking Creac’h à Vannes (Morbihan) »
UBOLDI Marina : « Production et importations de verreries dans l’Italie du Nord entre Ie IIIe et le IVe siècle ap. J.‐C. »

18h30 : Inauguration de l’exposition : Verre de terre et verre de mer
20h00 : Apéritif dinatoire

SAMEDI 5 OCTOBRE
8h00‐8h30 : Accueil
8h30 « Actualités régionales »
8h30‐8h55 : PEDOUSSAUT Laëtitia
« Les balsamaires du Ier siècle de notre ère du site de Solférino, à Narbonne »
9h00‐9h25 : ROBIN Laudine
« Le mobilier en verre des n° 19/20 quai d’Alsace à Narbonne (Aude) »
9h30‐09h55 : RAUX Stéphanie
« Vaisselle en verre et vitrages du site « Parking Jean Jaurès » à Nîmes (Gard, F) »
09h55‐10h15 Discussions/ Pause
10h15‐ 10h40 : FONTAINE Souen
« Verres en contexte portuaire : le cas du dépotoir d'Arles‐Rhône 3 (seconde moitié du Ier s. ‐ début du IIeme s. apr. J.‐C.) »
10h45‐11h10 : FONTAINE Denis et Jordi MACH
« La verrerie du château de Montesquieu‐des‐Albères à la fin du XVIIe siècle : confrontation des données historiques et
archéologiques »
11h10‐11h35 : SERRA Laurence
« Les bouteilles naufragées des rivages de Loupian... »
11h35‐12h00 Discussions
12h00 PAUSE REPAS

14h00 ‐ Session Posters
RAUX Stéphanie : « Les vases en verre de l’ensemble funéraire « rue Kléber » à Béziers (Hérault) »
MANNIEZ Yves : « Deux strigiles miniatures en verre de Nîmes (Gard) »
COMMANDRÉ Isabelle : « Les ateliers verriers médiévaux et modernes de l’Aude : état de la documentation (XIVe‐XVIIIe
siècles) »
VASCHALDE Christophe : « Le combustible d’un four de recuit d’époque moderne : Analyse anthracologique des charbons de
la verrerie de Cadarache (Provence) »

14h30 : « Périodes médiévale et moderne »
14h30‐14h55 : GRATUZE Bernard et alii
« Un verre carolingien de composition atypique à Bressuire »
14h55‐15h20 : PACTAT Inès
« La verrerie médiévale de l’ancienne abbatiale Saint‐Pierre à Baume‐les‐Messieurs (Jura) »
15h20‐15h45 : DE PUTTER Thierry
« Regards sur la difficile typologie des bouteilles d’usage en France et en Belgique au XVIIIe siècle »
15h45‐16h10 : PALAUDE Stéphane
« La Grande Thiérache, L’autre pays du flacon vu par quatre étudiants de Valenciennes »
16h10‐16h30 Discussions/ Pause

16h30 Assemblée Générale de l’AFAV
17h30 Cloture du colloque
18h30 Visite historique de la ville proposée par la Commission Archéologique de Narbonne
Soirée Libre

DIMANCHE 6 OCTOBRE
Sortie toute la journée :
Excursion sur l’atelier verrier de Salines (Sougraigne, Aude)
Départ : 8h00 ‐ Rdv : devant le Palais des Archevêques (Centre ville de Narbonne)
Durée du trajet : environs 1h30 en bus.

Retour prévu à 18h00
Journée gratuite et ouverte à tous (sous réserve d’inscription) :
Transport et pique‐nique pris en charge par le comité d’organisation
des 28e Rencontres Internationales de l’AFAV et l’association Salicorne.

