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Cette communication se proposait de présenter l’inventaire des objets de parure en verre et en faïence protohistoriques découverts en Bretagne. Cette démarche originale
vise à dresser un bilan des données disponibles en les réactualisant, en complément des travaux de J. Briard initiés en 1984
sur l’âge du Bronze. Par ailleurs, aucune étude synthétique sur
la parure en verre de l’âge du Fer en Bretagne n’a été menée.
Les découvertes très ponctuelles d’éléments de parure en
verre en contexte funéraire, plus rarement dans les habitats,
alimentent pourtant un corpus de plus de 130 objets. L’étude
de leur contexte de provenance, en corrélation avec les analyses typologiques et chimiques, apportent en effet des informations parfois inédites.

Nous présenterons aussi ici les résultats des analyses obtenues sur un ensemble d’éléments de parure en verre
provenant de différents sites bretons datés de l'Age du Bronze
et de l'Age du Fer. Cette présentation s'inscrit dans le cadre de
la réalisation d’un corpus des découvertes de perles et pendeloques en verre et faïence au niveau national, pour une période qui s'étale du Chalcolithique à l'âge du Fer. Plus de six
cents objets, représentant près de cent cinquante sites couvrant cette période et englobant l’ensemble du territoire français, ont déjà été recensés et analysés. Les éléments de parure
en verre et en faïence retrouvés en Bretagne sont replacés au
sein du modèle chimico-typo-chronologique développé à partir des relations observées entre la composition, la chronologie et la provenance de l’ensemble de perles en verre étudiées
à ce jour.
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Les résultats préliminaires de ce travail feront prochainement l’objet d’une publication au sein de la revue
Archéologique de l’Ouest.

Fig. 1.- Inventaire des objets de parure protohistoriques en faïence et en verre découverts en Bretagne
(cartographie : A.-F. Cherel/sources : A.-F. Cherel et B. Gratuze)
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