
Les  22èmes Rencontres  de  l’AFAV  se  sont
tenues,  pour  la  première  fois  en  Bretagne.
Organisées  avec  le  concours  du  Service Régional
de  l’Archéologie  et  de  l’INRAP  Grand  Ouest,
direction  Bretagne,  ces  journées  (30  novembre  et 
1 décembre 2007) n’auraient pu avoir  lieu sans  le
dévouement  de  Françoise  Labaune-Jean  et  de
Frédérique Fromentin, représentantes de ces institu-
tions  et membres  de    l’AFAV. Bien  en  amont  des
Rencontres  proprement  dites  et  durant  ces  deux
journées,  elles  ont  beaucoup  œuvré  pour  nous 
recevoir  somptueusement  à  l’Auditorium  des
Champs  Libres  et  à  L’Université  Rennes  2  et
assurer  le  bon  déroulement  des  communications.
Nous  avons  tous  apprécié  les  installations 
techniques mises à notre disposition et plus encore
l’accueil très chaleureux qui nous a été réservé. Au
nom de l’AFAV, je les remercie.

Lors  de  la  première  journée  dévolue  aux
recherches sur le verre en Bretagne, nous a été pré-
senté  du  verre  depuis  l’époque  protohistorique
(deux  communications  sur  la  parure),  jusqu’à  la
période  moderne  et  provenant  de  contextes très 
divers  :  sépultures  (nécropole  de  Saint  Marcel),
habitat  (villes  de  Carhaix  et  Vannes  ; 
«  villa maritima »  de  Mané  Véchen,  château  de
Guildo),  lieux  de  cultes  (chapelle  castrale  de
Châteaubriant) nous a été présenté. Il faudra désormais
rajouter  aux  ateliers  de  verriers  antiques  de
Bretagne déjà localisés (Cesson-Sévigné, Plaudren,
Rézé) un nouveau centre à Carhaix repéré par des
indices  ténus  mais  indiscutables.  Comme  un 
prolongement des communications de la journée, la
visite  de  l’exposition La mer pour mémoire, dans
les  locaux mêmes où nous nous  trouvions, nous a
rappelé  la  richesse  des  fouilles  sous-marines  de
Bretagne.  Extrêmement  nombreux,  les  objets  de
verre ramenés des épaves donnent une bonne image
de la diversité des bouteilles utilisées du XVIIe s au
XIXe siècle.

Parmi  les  autres  communications,  nous 

relèverons la mise en évidence d’ateliers de verriers
urbains  et  antiques  à Bordeaux où nous  ignorions
tout des structures de cet artisanat et les fouilles de
fabriques modernes et forestières dans la Montagne
Noire.  La  période  Moderne  a  été  illustrée  par  la 
présentation  de  cachets  de  bouteilles,  une  expéri-
mentation archéologique nous rappelant la fabrica-
tion  de  bouteille  à  partir  de  basalte  et  une  étude
originale  sur  les  représentations  de  vaisselle  de
verre  au  bas  des  actes  notariés.  Le  verre  antique
issu  de  contextes  subaquatiques,  de  nécropoles  et
d’habitat a nourri plusieurs interventions. 

Que tous les orateurs soient remerciés pour
leur  intervention  et  les  articles  qui  ont  été  remis.
Outre  les  communications  données  à  Rennes,  on
trouvera  dans  ce  bulletin  des  études  émanant  de 
travaux universitaires et d’enquêtes récentes.

Je dois rappeler que, suite à notre demande,
l’AFAV est maintenant affiliée à l’AIHV. 

Les projets à court terme de notre association
sont  les Rencontres pour  les deux ans  à venir. Le
colloque  international  «  D’Ennion au Val Saint-
Lambert. Le verre soufflé-moulé » préparé par nos
collègues belges se tiendra à Bruxelles et Namur en
octobre  prochain.  Quant  aux  Rencontres  de  2009
elles sont déjà fixées à Fréjus.
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