Formulaire d’inscription
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32e Rencontres de l’AFAV
Saint-Romain-en-Gal - Vienne
27-29 octobre 2017

Les prochaines Rencontres de l’Association française pour l’Archéologie du Verre se tiendront
au musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal - Vienne (Rhône) du 27 au 29 octobre 2017.
Elles seront l’occasion de présenter l’actualité du verre en Auvergne - Rhône-Alpes d’une part
et des autres territoires d’autre part. Voir programme joint

Nom, prénom
Adresse
E-mail et téléphone
Fonction
Institution
Assistera aux rencontres le vendredi 27/10
Assistera aux rencontres le samedi 28/10
Assistera aux visites du dimanche matin 29/10
Assistera à la visite du chantier archéologique de Sainte-Colombe
le vendredi matin entre 10H et midi
(prévoir des chaussures confortables et des habits correspondant à la météo)

Les déjeuners au restaurant du musée, La Table de César, sont à 20 € par repas et par personne
(voir menu joint)

(Ne pas envoyer de chèque au moment de l’inscription,
les repas seront à régler sur place, en liquide ou par
chèque au nom de l’Afav)

S’inscrit au repas du vendredi
S’inscrit au repas du samedi
Souhaite une facture pour les repas

Formulaire d’inscription à renvoyer avant le 16 octobre 2017 à
claudine.munier@besancon.fr
ou Claudine Munier, direction du patrimoine historique,
2 rue Mégevand, 25034 Besançon cedex

Pour les adhérents non à jour de leurs cotisations 2017, elles sont à régler, à l’ordre de l’Afav, à Aurore Louis,
par courrier (Aurore Louis/Afav, 1 rue Guillaume Budé, 10000 TROYES) ou au moment des rencontres

Afav - 32
27-29 Octobre 2017

Association francaise pour l'Archéologie du Verre

32e rencontres de l’AFAV
Saint-Romain-en-Gal - Vienne
27-29 octobre 2017
Auditorium du musée gallo-romain
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Programme

Renseignements pratiques :

Musée et
auditorium

Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal - Vienne :
christophe.caillaud@rhone.fr
stephane.kielbasa@rhone.fr
Office du Tourisme de Vienne et du pays viennois
http://www.vienne-tourisme.com
Hébergements :

SainteColombe

Grand hôtel de la Poste (centre ville Vienne)
Hôtel Ibis Lyon sud Vienne Saint-Louis (vers musée)
Hôtel Ibis budget Vienne sud (proche centre Vienne)
Domaine des 7 fontaines à Seyssuel (5 km du musée)
Hôtel Le Domaine des Vignes à Ampuis (10 km musée)
Hôtellerie Beau Rivage à Condrieu (13 km du musée)
Le Cottage de Clairefontaine à Chonas-l’Amballan (13 km)

AFAV, renseignements et inscriptions
claudine.munier@besancon.fr (06 32 68 97 72)
j.roussel.odeafav@gmail.com
https://www.afaverre.fr

Trajet à pied vers le site et
visite du site archéologique de Sainte-Colombe

Déjeuner

Colombier-Gougouzian Aline
La maison des Dieux Océan à Saint-Romain-enGal : trois siècles d’évolution du verre antique
Robin Laudine
- Nouvelles découvertes funéraires dans le
suburbium occidental de Lugdunum
- Faciès de la verrerie antique dans les campagnes
lyonnaises
Sagetat-Boisseuil Elsa, Roussel-Ode Janick
Le mobilier en verre, en cristal de roche et en
ambre collecté sur le site funéraire des Mataux à
Saint-Rémy de Provence (Bouches-du-Rhône)
Guérit Magalie
Le mobilier en verre d'Optevos en Isère
Clôture de la première journée et pause

9h45
10h – 12h

12h15 – 14h

14h15 – 14h45

18h – 20h

18h

17h – 18h

16h45 – 17h

16h15 – 16h45

15h45 – 16h15

Apéritif buffet froid organisé et assuré par le
service du Protocole du Département
Espace dégustation de vins du domaine Pierre
Gaillard (partenaire mécène du musée) :
thématique « verre et vin »

Discours Mme Pulié, Vice-Présidente déléguée
au Tourisme et à la Culture du Département du
Rhône

Assemblée générale de l’AFAV

Discours d’ouverture

9h30 - 9h45

Brunon Claudine
Les cornets en verre contenant des encres
noires, rouges et or
Patin Mathilde, Cosyns Peter
Les cornes en verre bleu foncé à filets blancs
et/ou rouges des XVIe-XVIIe s. : un projet de
recherche
Serra Laurence, Jaouen Marin
Le verre de l'épave de la Jeanne-Élisabeth (1755,
Villeneuve les Maguelone, Hérault)

14h45 – 15h15

Présentation des posters et des vitrines d’objets
en verre sélectionnés pour les rencontres
Visite de l’église Saint-André-le-Bas :
exposition sur l’abbaye de Saint-André-le-Haut

16h15 – 18h

18h

15h45 – 16h15

15h15 – 15h45

Zannettacci Monique, Kappes Marylen
Les verres médiévaux de l’ancienne abbaye
Saint-André-le-Haut de Vienne (XIIIe-XVe s.)

14h15 – 14h45

12h15 – 14h

11h30 – 12h

11h – 11h30

10h30 – 11h

Déjeuner

Brulet-Chabot Gaëlle, Arveiller Véronique,
Vanpeene Nicole
Assortiment de vaisselles de verre et de terre,
un dépôt funéraire secondaire du Ier-début IIe s.
(Bonneuil-en-France, Val d'Oise)
Labatte Mauve
La verrerie de la villa de Saint-Ulrich, Dolving
(57)
Merkenbreack Vincent
À propos de quelques verreries découvertes en
contexte funéraire dans le nord de la France.
Roussel Saubade
La consommation de verre dans la petite
noblesse francilienne au second Moyen Âge :
étude d’un corpus issu des fouilles de l’habitat
seigneurial de Villiers-le-Bel
Roussel-Ode Janick, Mège-Bastet Jean-Claude
Les carcagnoles dans l'industrie de la soie en
moyenne vallée du Rhône : première approche

9h30 – 10h

14h45 – 15h45

Accueil des participants et café

9h – 9h30

Accueil des participants
Café d’accueil

9h - 9h30

10h – 10h30

Samedi 28 octobre

Vendredi 27 octobre

10h – 12h30 : Visites de l’Atelier de Restauration
des Mosaïques et de l’exposition permanente du
musée de Saint-Romain-en-Gal

Dimanche 29 octobre

Durant les rencontres, un espace ouvert en
permanence et accessible au public le temps
des rencontres accueillera les posters et des
vitrines d’objets en verre sélectionnés pour
l’occasion

Roussel Saubade
Les verreries en région parisienne au XVIIIe s.

Munier Claudine
Le verre de la nécropole de la Viotte à Besançon

Colombier-Gougouzian Aline
La vaisselle importée à Vienne entre le Ier s. av. n. è.
et le IIIe s. de n. è.

Garziano Angélique
Mobilier en verre de l'oppidum d'Entremont (13)

Posters

La Table de César
Menu au prix de 20 euro par personne et par jour.
Vendredi 27 :
Toast de chèvre chaud sur lit de salade
Sauté de volaille au curry et riz pilaf
Tarte aux pommes
1 pot de vin pour 2
Café
Samedi 28 :
Salade Lyonnaise
Bœuf bourguignon accompagné de pâtes
Clafoutis aux poires
1 pot de vin pour 2
Café

