
Pour faire entrer notre association dans sa troisième
décennie  nous  avons  choisi,  comme  cadre  des
21èmeRencontres, deux lieux prestigieux de l’Archéologie. Le
Musée  d’Archéologie  Nationale  de  Saint-Germain-en-Laye,
mémoire de  l’archéologie  française, nous a accueilli pour  la
première  journée  du  17  novembre  2006.  L’Unité
Archéologique de Saint-Denis, reconnue de tous et de longue
date comme le site de référence de l’Archéologie médiévale,
s’est chargée de la seconde journée.

Je tiens à remer-
cier  tous  ceux  qui  ont
fait  la  réussite  de  ces
journées  :  en  premier
lieu  les  organisatrices
Hélène  Chew  et
Nicole  Rodrigues-
Meyer,  qui  se  sont
chargées  non  seule-
ment de toute l’organi-
sation matérielle, mais

qui sont aussi à l’origine des visites des collections archéolo-
giques dont nous avons bénéficié. Après l’accueil de Patrick
Périn  et  les  communications  de  la  première  journée  nous
avons pu, au cours d’une visité privée et savamment guidée
par  Françoise Vallet  pour  les  collections mérovingiennes  et
par H. Chew pour  les  pièces  gallo-romaines,  voir  ou  revoir
l’époustouflante collection de verres du musée. 

Les  efforts  conjugués  de  ville  de  Saint-Denis,  de
l’Unité d’Archéologie de la rue Franciade et du musée d’Art
et  d’Histoire  et  l’apport  ponctuel  et  efficace  de  Laurence
Serra, nous ont offert une superbe exposition «  Le verre en
œuvre »  rassemblant  une  documentation de  l’époque carolin-
gienne jusqu’au XIXe siècle, en passant par la série des verres
à tige du XIIe au XVe siècle qui sont le soubassement des typo-
logies de la verrerie médiévale.

Les communications rassemblées par Hubert Cabart
dans ce bulletin illustrent la variété des thèmes abordés cou-
vrant un arc chronologie de 20 siècles. Le bulletin que vous
avez  entre  les mains  est  probablement  le  dernier  ou  l’avant
dernier, sous cette forme. L’association envisage de mettre en
ligne  le  bulletin  d’ici  un  à  deux  ans.  Cela  nécessitera  sans
doute  quelques  transformations du site “AFAVerre” qui dès à
présent va s’enrichir de nouvelles rubriques. Des espaces sont
prévus  pour  rassembler  les  bibliographies  des  chercheurs,
pour  les  enquêtes  et
questions  de  chacun
et  pour  des  articles
s c i e n t i f i q u e s .
Quelques  chapitres
du catalogue de l’ex-
position  de  Bavay  «
De transparentes
spéculations, vitres
de l’Antiquité et du Haut Moyen Age », désormais accessibles

à tous, inaugurent cette nouvelle présentation. 
L’année  2006  est  marquée  par  la  publication  des

deux  premiers  volumes  du  Corpus des signatures et des
marques sur verres antiques et le projet d’un troisième volu-
me réservé au mobilier découvert en Grande-Bretagne et en
Italie. Les  recherches  de  Jennifer  Price  sur  les  marques  de
Grande-Bretagne  sont  presque  prêtes  pour  la  publication  et
une  équipe  de  pilotage  italienne  va  entreprendre  la  lourde
tâche de réunir l’immense documentation de la Péninsule ita-
lienne. Avec ce troisième volume, nous disposerons alors de
bases  sérieuses  pour  une  exploitation  vers  de  nombreuses
directions  : histoire des échan-
ges, détermination des lieux de
production mais aussi réflexion
sur la signification des marques
elles-mêmes  (inscriptions  et
symboles). Nous sommes bien
évidemment  prêts  à  publier
d’autres  collections  de
marques,  conservées  dans
divers  musées  et  veillerons  à
réactualiser  la  banque  de  don-
nées  qui  devrait,  à  moyen
terme, être mise en ligne. 

Plus  de  80  partici-
pants, parmi lesquels nos collè-
gues de Belgique, d’Allemagne
et de Suisse, apportant un sou-
tien  amical  et  savant  ;  les  archéologues  de  l’INRAP  et  des
collectivités locales, fidèles ou nouveaux, venus chercher des
outils de travail en échange des informations récemment sor-
ties de terre  ; les jeunes chercheurs doctoPrants, assurant à ne
point  douter  une  relève  brillante  ;  les  collectionneurs,  les
industriels, les représentants des ministères de la Culture et de
la Recherche, les conservateurs de musées, les chercheurs et
les verriers (de plus en plus nombreux, en quête de modèles à
réactualiser  mais  toujours  généreux  pour  transmettre  leur
savoir) étaient présents pour s’enrichir d’échanges constants. 

Rendez-vous est pris d’abord pour l’année prochaine
à  Rennes  (METTRE  LA  DATE)°  :  ces  journées  devraient
accorder une large place aux découvertes et aux études régio-
nales  et 
ensuite pour le colloque international de Bruxelles-Namur, les
17, 18 et 19 octobre 2008, centré sur les verres soufflés dans
un moule. Nous attendons vos contributions scientifiques sans
lesquelles rien ne se ferait.
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