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Description
De la fabrication de l'objet à son utilisation réelle au symbolique, de son enfouissement à sa
mise au jour par les archéologues, c'est tout un pan de l'histoire des techniques et des usages
qui se dévoile au fil des pages.

Articles traitant de verre écrits par Margaux Depaermentier et Wendy Vettor. . la Cour d'Or-

Metz métropole, L'en-verre du décor, archéologie & usages du verre,.
la sculpture, la peinture murale, la peinture sans verre, la mosaïque, . Des Etrusques, l'usage du
fer passa, sans nul doute, aux Romains; mais, dans quelles . pour l'histoire encore à faire de
l'archéologie, une moisson inappréciable et.
4 déc. 2011 . Né de l'alliance du feu et de la terre, le verre est à l'honneur dans une . «L'enverre du décor : archéologie et usages du verre», une.
17 oct. 2017 . . son apogée. Que ce soit dans la conception ou les usages, le verre. . In : Les
dossiers d'archéologie n° 143, décembre 1989.) Pour obtenir.
KUCHLER (Ph.) – Fouilles archéologiques à la Porte des Allemands de Metz. Bulletin
Monumental, t. . Archéologie et usages du verre. L'en-verre du décor.
27 mars 2017 . Claude Héron est le chef du Bureau du patrimoine archéologique du . à trouver
des fragments de poterie, de monnaie, de bracelets en verre.
Depuis une vingtaine d'années, l'étude du verre archéologique connaît des avancées décisives
et un renouvellement de ses problématiques. Grâce aux.
Historiens des textes et archéologues sont coutumiers du fait : les études . anciens,
généralement plus poreux, servaient à d'autres usages que les pots neufs. .. Le métal à la
Renaissance, puis le verre au xviiie siècle, marquent des points.
Des Étrusques, l'usage du fer passa, sans nul doute, aux Romains; mais, dans . dans un même
cadre, tous les documents archéologiques laissés par ces.
10 nov. 2015 . Séminaire : Un art du feu méconnu : production, usages et diffusion du verre
antique et médiéval. • 10 décembre 2015 – 10h / 17h. •Poitiers.
ArScAn – Archéologie de la Gaule et du Monde Antique (GAMA), UMR 7041 . nationales de
l'archéologie 8 juin 2013 – Conférence « Les usages du verre.
Le verre dans ma main n'a de réalité qu'en fonction de mes sens (ouïe, vue, . La culture est un
ensemble de traditions et d'usages communs à un groupe.
4 juin 2014 . UMR 5138, Archéologie et Archéométrie, Maison de l'Orient et de la .
Production, circulation, usages en contexte urbain et rural. Volume 1 -.
. d'autres servaient à des usages civils , d'autres à des usages religieux ; les plus . d'albâtre, de
jaspe, de granite, de porphyre , de cristal ou de verre blanc ou.
10 nov. 2011 . Né de l'alliance du feu et de la terre, le verre est à l'honneur dans une exposition
qui raconte ce matériau fascinant. Une exposition née d'un.
membres de professions faisant usage du verre peuvent également être exploités. . de même
qu'une étude des restes de four, des verres archéologiques.
Alexandre Du Mège. VERRES. A Toulouse, le cimetière de Feretra a fourni autrefois . M. le
Lieutenant-Colonel Dubarry, membre de la Société Archéologique, en . pour assigner à chacun
un nom et pour faire connaître ses usages divers.
10 Mar 2016Les vestiges archéologiques étant insuffisants pour identifier la fonction de ces .
de vitraux, de .
8 mai 2013 . Les perles, principalement celles en verre, figurent parmi les productions ... Tous
deux recourent à l'archéologie expérimentale pour tenter d'approfondir entre .. L'usage du
verre comme substitut de matières précieuses ou.
In : Archéologie Médiévale en Provence, Alpes, Côte d'Azur, Publication collective de .
Notices : Les usages pharmacologiques du verre dans les traités de.
Le verre se décline dans des usages sacrés et savants. . l'Historisches Museum de Ratisbonne
(Allemagne), le service archéologique de Zélande (Pays-Bas),.
Préface 2. Genèse d'un projet 4. Du verre au Musée de La Cour d'Or : une histoire ancienne 8.
Laïla Ayache, Musée de La Cour d'Or. Une histoire du verre en.
Vitraux, gobelets, verres à tige, «ampoules», perles, plaques émaillées ou . au cœur de l'îlot du

Cygne, est à la croisée de l'archéologie, de l'architecture et de . de mieux en mieux maîtrisées,
de formes innovantes et d'usages plus variés.
Ajouter à ma collection Retirer de ma collection. Agrandir. Numéro CUBIQ. 0001106171.
Titre. Archéologie & usages du verre : l'en-verre du décor. --. Éditeur.
Les première traces d'objets en verre attestées de manière archéologique, dont la production
semble avoir été consciente et réalisée par des sociétés.
4 déc. 2016 . Organisé par l'Association Française pour l'Archéologie du Verre, la Maison des .
et les usages du matériau verre au Moyen Âge. En portant.
romaine va faire un usage sans cesse croissant de verre (uitrum). L'utilisation . pour la
première fois fait usage en 58 av. .. Les traces archéologique sont très.
Rapport d'activité 2010 du Service archéologique de l'Etat de Fribourg. . C. Huguenin, De l'âge
du Fer à l'usage du verre (Cahier d'archéologie romande 151),.
Présent depuis plus de 3000 ans en Lorraine, le verre est un matériau fascinant, né de l'alliance
du feu, de la terre et du savoir-faire des hommes qui ont peuplé.
Découvrez Archéologie & usages du verre - L'en-verre du décor le livre de Laïla Ayache sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
3 sept. 2013 . L'étude du mobilier archéologique : la céramique et le verre. Le traitement de la .
teur des usages alimentaires et des habitudes de table.
Pourtant, les fouilles archéologiques menées dans la capitale, telles que les .. Les usages du
verre ont été envisagés dans un cadre français plutôt que.
GOBELETS ET VERRES A BOIRE XVe - XVIIe siècle . exclusivement des fouilles conduites
à Tours par le Laboratoire d' Archéologie Urbaine de 1973 à 1979. ... Une histoire des vases à
boire et des usages de la boisson, Zurich 1977.
Musée de La Cour d'Or - Metz Métropole,; Musée d'Archéologie Nationale,; Service .
Exposition "L'En-verre du décor - Archéologie et usages du verre".
ARCHÉOLOGIE DU VERRE . thématiques, chronologiques ou géographiques sur la
production, la diffusion et les usages du matériau verre au Moyen Âge.
Archéologie et usages du verre. . Association des Amis du Musée Archéologique de Guiry-enVexin, Place du Château 95450 GUIRY-EN-VEXIN. Prix :
Édition : [Paris] : AFAV, Association française pour l'archéologie du verre , 2006- Directeur
de publication . Archéologie & usages du verre. l'en-verre du décor.
Le chef dela famille boit à la santé de tous les siens , et son verre , que . livré à des recherches
archéologiques, tant à Gap qu'au Monetier- Atlemont , où l'on.
L'histoire du verre, sa production, sa diffusion, ses usages ainsi que ses techniques sont
abordés à partir des sources archéologiques, historiques,.
L'archéologue est un spécialiste des " choses " anciennes. C'est un chercheur qui étudie les
traces laissées par l'homme depuis la Préhistoire. Ses découvertes.
aussi bien dans le domaine archéologique qu'archéométrique, et sur la relative pauvreté . d'une
base de données recensant toutes les analyses chimiques de verres archéologiques (déjà .
Production, Usage, Analyses / Glas in Byzanz.
archéologique de Pont-l'Evêque: . (verre). L ors de l'inhumation, le défunt est placé dans un
cercueil en bois . céramiques à usage domestique réutilisées.
L'en-verre du décor, Archéologie et usages du verre, Collectif, Serpenoise. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5%.
L'histoire du verre remonte à la Préhistoire : en 100 000 av. J.-C. , l'obsidienne, un verre ..
Faute de découvertes archéologiques antérieures, les premiers exemples archéologiquement
datés de verre plat .. L'usage du verre à vitre était connu des Romains mais fut peu répandu
dans l'architecture civile jusqu'au XV siècle.

13 sept. 2017 . Institut national de recherches archéologiques préventives - Accueil . Tout au
long de la période, la production de verre s'enrichit de techniques de mieux en mieux
maîtrisées, de formes innovantes et d'usages plus variés.
Billet publié dans Archéologie grecque et taggé avec Exposition faïence maitre des animaux
orfèvrerie rhodes verre le 22/12/2014 par Agrippa.
Protohistoire, Ages du Fer, céramologie, métallurgie, archéologie funéraire, relations monde
celtique et monde . De l'âge du Fer à l'usage du verre. Mélanges.
Aliénor Rajade et Shantala Morlans, Les grosses perles en verre de l'époque . au Mexique ou
une nouvelle enfance : usages, appropriations et innovations
30 juin 2016 . J'ai 10 ans de verre ancien », une sélection d'objets anciens dédiée au . Ainsi,
avec la collaboration du Comité Départemental Archéologique du Tarn . des pièces
représentatives de la diversité des usages du verre dans la.
L'apparition des premiers objets en verre fabriqués par l'homme (perles, . sont redécouvertes
par les archéologues depuis plus de vingt ans, mais l'époque .. Par contre au XVII e siècle,
l'Angleterre désirant conserver l'usage du bois pour la.
24 janv. 2017 . A l'initiative d'Inès Pactat, doctorante en archéologie à la MSHE Ledoux . sur la
production, la diffusion et les usages du verre au Moyen Âge,.
Les noms des vases à parfum en verre hellénistiques et romains. . ici une présentation
synthétique des termes anciens et modernes en usage chez les . d'une réflexion à la croisée de
trois disciplines : l'archéologie, la philologie et la.
Archéologie. . qui sont en argile de formes élégantes qui appartiennent au genre des guttus et
de ceux servant aux usages domestiques, ont été trouvés dans.
Nous pourrons voir aussi des exemples de verre archéologique, verre opalin, verre émaillé, et
objets pour tous les usages, depuis des coupes jusqu'à un.
27 févr. 2010 . Le visiteur pourra observer l'évolution de leurs formes à travers les temps, de
l'Antiquité à l'époque moderne, et les usages qu'en faisaient nos.
(26e supplément à la Revue Archéologique du Centre de la France) ... Les récipients de verre
en usage en Ile-de-France au Moyen Age (XIe-XVe siècle) au.
L'analyse spatiale des perles de verre aux échelles de l'archipel montréalais et de l'île aux
Tourtes a permis de mieux comprendre l'usage culturel de l'espace.
Laorymatoîre (même étymologie), terme d'archéologie; vase de verre où l'on renfermait .
cordons lacés, noués ou entremêlés pour servir à différents usages.
iconothèque de l'Institut national de recherches archéologiques préventives. Recherche . liste
de résultats. Encrier de tranchée en verre britannique découvert à Dainville (Pas-de-Calais) .
Archéologie des conflits; Vie quotidienne, usages.
4 sept. 2017 . D'importantes fouilles archéologiques ont été menées en 2011 dans le . Ils
correspondent à une bouteille en verre soufflé moulé de couleur.
Parmi les objets mis au jour sur les sites archéologiques domestiques et funéraires, la .
produits, verre et céramique, nous avons constaté que le premier était un ... céramique fine
indigène est toujours en usage mais en plus faible quantité.
Le verre dans le nord-ouest de la Gaule romaine : production, usages, circulation. par Aurore
Lacroix. Projet de thèse en Archeologie, ethnologie, prehistoire.
16 nov. 2011 . Découvrez et achetez Archéologie & usages du verre, l'en-verre du décor Musées de la Cour d'or, Association française p. - Éditions.
Le Glossaire du verre de Parcs Canada est le fruit des . collections archéologiques de Parcs
Canada ... déterminer la composition du verre en usage.
Laffite J.-D, Raffaëly-Veslin L. 2011 : Le verre de vitrage de la villa domaniale de liéhon
(Moselle) : analyses thermiques et chimiques, in Archéologie et usages.

15 avr. 2014 . On avouera que tant de bâtimens, si divers d'usage et de types, ont . Ce projet
d'une maison entièrement construite en verre aurait pu paraître ... Bien que l'archéologie ait
encore beaucoup de secrets à nous livrer au sujet.
. pourront en lire les' articles principaux désignés ci-apfès. .
ARCHEOLOGIE,ANTIQULTÉS,USAGES,PHILOLOGLE.HD~..A .TW -i ) Archéologie. -z~-'
Oignons.
Certains ont pris l'archéologie comme terrain d'étude, d'autres, l'art du vitrail ou . le verre reste
dans le quotidien une matière rare et précieuse dont l'usage ne.
L'archéologie regroupe de nombreux métiers, spécialités, pratiques, qui ... spécialiste des
objets en verre et de leur méthode de fabrication. .. Usage (s) :.
Chronique de l'Archéologie wallonne - 20. . modernes du massif vosgien (Moselle),.
Archéologie et usages du. verre. , Musée de la Cour d'Or, Metz, p. 83-86.
Site internet du Musée du verre de Sars-poteries. . la réappropriation du patrimoine par sa
restauration, son animation ou par de nouveaux usages,; promouvoir, . Le Forum antique de
Bavay, musée archéologique du Département du Nord.
8 juil. 2014 . données générales sur l'étude du verre archéologique, les méthodes d'étude du
verre, les ... usages quotidiens de ceux qui y vivaient.
Laudine ROBIN - MI-53 - Le verre à Lyon, production et consommation . Cadres
géographique et chronologique - Historiographie de l'archéologie du verre à Lyon . Protocoles
d'étude des mortiers anciens à l'usage des archéologues.
. et usages du verre dans l'art contemporain. En 2014 est créé également une 3ème entité : un
Centre de Conservation et d'Etudes archéologiques (CCE).
Le film « Des bracelets en verre pour nos Gauloises : archéologie, expérimentation, fabrication
», dans la rubrique « Vidéo à la une », en haut à droite de la.
25 avr. 2015 . QUAND LE VERRE S'INVITE A LA TABLE GALLO-ROMAINE. . du décor,
archéologie & usages du verre, dossier de presse, novembre-février.
Télécharger l'application smartphone liée à l'exposition "Sous le regard de Neptune". Elle vous
livre tous les secrets de l'ensemble archéologique exceptionnel.
. d'autres servaient à des usages civils, d'autres à des usages religieux; les plus . d'albâtre, de
jaspe, de granite , de porphyre, de cristal ou de verre blanc ou.
Institut français d'archéologie orientale. Logo de l'IFAO . abrégée arabe. • Adaïma III. •
Abréviations des périodiques et collections en usage à l'Ifao, 6e éd.
Catalogue des collections archéologiques des Musées de Metz, Editions des Musées de Metz,
300 pages. ÉPUISÉ . Archéologie & usages du verre. Éditions.
1 oct. 2011 . Exposition « L'en-verre du décor : archéologie et usages du verre », . Né de
l'alliance du feu et de la terre, le verre est à l'honneur dans une.
18 nov. 2011 . Le Musée de la Cour d'Or à Metz propose une grande exposition sur un
matériau fascinant : Le verre. Cette manifestation a lieu jusqu'au 27.
Le verre a de multiples applications, en rapport avec ses propriétés, que l'on . et la maîtrise des
moyens de fabrication permettent les usages les plus divers.
11 nov. 2011 . Le Musée de la Cour d'Or de Metz propose une grande exposition sur le verre,
intitulé « L'en-verre du décor : archéologie et usages du verre ».
30 mars 2014 . du XIXe qu'est adopté l'usage de disposer un, puis plusieurs verres, .. apports
de l'archéologie, un domaine di cile, où la subjectivité et parfois.
Le recyclage du verre n'est pas récent : des archéologues ont trouvé des traces de son existence
. Les récipients usagés en verre sont apportés à la verrerie.
11 janv. 2017 . national de recherches archéologiques préventives), la BnF vous propose .
Archéologie et usages du verre, l'en-verre du décor : Rôle de la.

18 nov. 2011 . Colloque organisé parallèlement à l'exposition : "L'en-verre du décor :
archéologie et usages du verre", Musée de la Cour d'or, Metz,.
Le verre est, au Moyen Âge, l'objet d'une réelle fascination. . gravures, qui nous aident à
comprendre les usages du verre tout au long de la période médiévale.
Maintenant disponible sur AbeBooks.fr - ISBN: 9782876929043 - Couverture souple - Editions
Serpenoise - 2011 - Etat du livre : Neuf.
Il est difficile d'imaginer notre vie quotidienne sans le verre. . l'obsidienne, mais négligeaient le
verre manufacturé, en usage depuis quelque 5 000 ans. ... ateliers de verriers, comme l'attestent
de nombreuses découvertes archéologiques.
Vite ! Découvrez Archéologie & usages du verre ainsi que les autres livres de au meilleur prix
sur Cdiscount. Livraison rapide !
1999-2000 : DEA d'Archéologie, Université des Sciences Humaines .. d'Uckange (Moselle) »,
in : AYACHE, L. éd., Archéologie et usages du verre. L'en-verre.
23 oct. 2013 . (3/7) écologie et archéologie de l'action .. considérations sur l'avènement du sens
chez les insectes ou même chez le verre de terre" (p. 13).
28 déc. 2010 . Abandonwares et Lomographie, une archéologie des usages . la fermette poutre
apparente et la tour verre-acier, le commémorant de chaque.
direction générale des Patrimoines – sous-direction de l'Archéologie. 182, rue . Bellanger j.,
Verre d'usage et de prestige : France, 1500‑1800, Rungis :.
16 nov. 2011 . Livre : Livre Archeologie Et Usages Du Verre de Catalogue, commander et
acheter le livre Archeologie Et Usages Du Verre en livraison rapide,.
Le site a fait l'objet d'unvestigations archéologiques entre 1996 et 2010. . sur la production, la
diffusion et les usages du matériau verre au Moyen Âge.
15 juin 2012 . Formes, usages et circulation du verre en Méditerranée nord-occidentale entre le
Ier siècle av. n.è et le Ier . Thèse de doctorat en Archéologie.
Actualités archéologiques et archéologie en Ile de France sud avec les bénévoles de l'AACCEA Saclay (Essonne)(villa gallo-romaine de Moulon à Gif sur.
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