
Les 24èmes Rencontres de l’AFAV se sont

déroulées à Fréjus, haut-lieu de l’archéologie 

méridionale, les 20 et 21 novembre 2009. Une

convention de partenariat entre l’AFAV et l’asso-

ciation Arkaeos en la personne de sa présidente

Souen Fontaine, a permis  l’organisation scienti-

fique et logistique de ces journées avec beaucoup

de talent et d’efficacité. Qu’elle en soit ici chaleu-

reusement remerciée, sans oublier ses collaboratri-

ces Laurence Serra et Isabelle Commandré. 

Ces journées ont reçu le soutien du

Ministère de la Culture et de la Communication

(DRAC PACA) en la personne de M. Xavier

Delestre, Conservateur régional de l’archéologie,

du Conseil Général du Var et du Pôle

Archéologique Départemental avec Mme Chérine

Gebara, Conservateur en chef et toute son équipe

notamment Isabelle Béraud, du Service du

Patrimoine de la ville de Fréjus avec M. Michel

Pasqualini et son équipe, du Laboratoire

d’Archéologie Médiévale Méditerranéenne et son

directeur M. Henri Amouric, de l’Université de

Provence et l’Ecole doctorale ED 355, du Centre

Archéologique du Var, présidée par M. Pierre

Excoffon et enfin de la Verrerie de Biot. C’est grâce

à toutes ces personnes ou ces organismes que nos

Rencontres ont été un succès.

Les sessions de communications ont eu lieu

à la Villa Clythia, très belle résidence appartenant

au CNRS : son emplacement  sur les hauteurs de la

ville a été fort apprécié de tous.

Les communications présentées dans ce

bulletin reflètent la variété des recherches, la diver-

sité des thèmes abordés et la large chronologie dans

laquelle elles s’inscrivent. Nous n’avons pas eu

moins de 16 communications et 7 posters. Merci

encore à tous les orateurs pour la bonne tenue de

leurs interventions et l’atmosphère chaleureuse

dans laquelle ces journées ont eu lieu. Le soir de la

première journée, la visite du Musée

Archéologique de Fréjus et l’exposition temporai-

re, réalisée exclusivement pour les 24èmes

Rencontres « Verres archéologiques de Fréjus et du

littoral provençal » nous a comblé. Nous avons pu

voir une partie de la cargaison des Embiez, ainsi

que les pièces majeures des fouilles récentes 

terrestres et sous-marines, encore inédites. 

Le lendemain matin nous avons visité la

Verrerie de Biot sous la conduite de M.

Lechacszynski : nous avons vu la Halle des verriers

où sont réalisés les célèbres verres de Biot « à 

bulles », puis nous avons visité l’Ecomusée du

verre et terminé avec la Galerie Internationale du

Verre où sont présentés les œuvres des verriers

contemporains dont certaines pièces ont fasciné

notre public. Un grand merci à Messieurs

Lechacsynski Père et Fils pour leur chaleureux

accueil.

24 ièmes Rencontres de Fréjus

Editorial

Les repas à la Villa Cynthia.
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Concernant la publication des actes de

Bruxelles, la parution est reportée au second

semestre 2010 dans la prestigieuse collection

Scienta Artis de l’Institut Royal du Patrimoine

Artistique.

Pour le Corpus 3 des marques, dirigé par D. Foy et

M.D. Nenna, la publication s’organisera autour des

marques de Grande-Bretagne à partir du travail de

J. Price, auquel s’ajoutera le travail de Z. Buljevic

du Musée de Split  et sans doute celui de I. Fadic

du Musée de Zadar. La Roumanie, la Grèce et la

Bulgarie devraient compléter l’ouvrage. Il reste

encore un gros travail et nous espérons une publi-

cation en 2011, financée par l’AFAV.

Les Rencontres 2010 à Orléans arrivent bien vite :

les dates retenues sont les 28 et 29 mai prochains

autour de l’exposition Charles Perrot au Musée des

Beaux-Arts avec la collaboration de Madame

Klinka-Ballesteros, conservateur en chef du patri-

moine. Bernard Gratuze, principal organisateur,

met au fur et à mesure toutes les informations sur le

site AFAVerre.

Les Rencontres internationales de 2011 à Metz en

Lorraine sont confirmées. Le Président de la

Communauté de communes de l’agglomération de

Metz (Metz Métropole) dont dépend le musée a

répondu favorablement à la demande officielle de

l’AFAV. Nous serons accueillis les 25 et 26 novem-

bre 2011 et nous souhaitons associer nos collègues

belges, suisses, allemands et luxembourgeois pour

élargir nos échanges et nos connaissances sur le

verre de ces régions. La DRAC Lorraine s’associe

à notre projet et c’est Hubert Cabart qui se 

chargera de l’organisation de ces rencontres. De

nombreux contacts sont déjà en cours.

Les futures Rencontres de 2012 devraient avoir lieu

à Bordeaux, organisées par Catherine Hébrard-

Salivas en collaboration avec l’université de

Bordeaux 3 et du musée d’Aquitaine, probablement

fin octobre. 

En ce qui concerne nos Rencontres en 2013, rien

n’est bien sûr encore décidé, mais nous avons deux

propositions : l’une d’Alain Riols pour le Sud de la

France à Montpellier ou à Sorèze dans le Tarn, la

seconde de Dominique Simon-Hiernard qui nous

recevrait à Poitiers.

Comme vous le constatez nous ne manquons pas de

projets, mais leur réalisation et leur succès 

dépendent de nous tous. Nous comptons sur votre 

présence et vos contributions scientifiques pour nos

prochaines Rencontres.

Véronique Arveiller

Présidente de l’AFAV

La salle de

conférences
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