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Le tracé de la ligne LGV Bretagne – Pays de la 
Loire a fait l’objet d’une quarantaine de fouilles 
archéologiques entre 2009 et 2013. Situé à l’est 
du département, sur la commune de Gennes-sur-
Seiche, le site de La Liberderie a été fouillé en 
2012 par une équipe de l’Inrap, sous les directions 
de T. Betthus et S. Oeil de Sales. La zone étudiée 
révèle deux phases d’occupation, antique et 
médiévale. Cette dernière livre un atelier de 
potier mérovingien, daté par archéomagnétisme 
entre 516 et 648. Les structures de cette officine 
comprennent des fosses d’extraction, localisées au 
centre du site, trois fours desservis par une fosse 
de travail et deux grandes fosses de décantation. 
Ces structures ont été comblées par de nombreux 
ratés de cuisson. Les potiers réalisaient ici des 
pots de différents modules, souvent décorés à la 
molette. Ces derniers sont caractéristiques des 
productions en usage à la fin du VIe siècle et dans 
le courant du VIIe siècle. 

Aux côtés des productions en céramique, le site 
de Gennes a également permis la mise au jour 
d’objets en verre. En dehors d’une demi-perle 
à profil côtelé de type « meloneperle » en fritte 
de verre bleu correspondant à la phase antique 
(fig. 1), le mobilier en verre se rattache surtout au 
haut Moyen Âge. Il se compose d’une perle en 
pâte de verre et de 40 tessons de récipients. 

La perle
L’objet en pâte de verre est une petite perle de 
facture mérovingienne (fig.  2). Elle est de forme 
cylindrique avec un corps de teinte rouge opaque 
à filet rapporté jaune opaque. La perforation 
circulaire est traversante dans l’axe du cylindre. Le 
décor se compose de trois cercles jaunes accolés 
et pourvus d’une petite ligne centrée à l’horizontale 
mais n’occupant pas tout le diamètre des cercles. 
Pour l’ornementation, deux hypothèses sont 
possibles. La réalisation peut avoir été faite à partir 
de deux fils de verre appliqués l’un après l’autre 
selon un geste ondé opposé. Dans le second cas, 
la petite ligne horizontale pourrait correspondre à 
chaque reprise (début ou fin) d’un filet appliqué 
en cercles successifs et accolés. L’observation 
des intersections du fil jaune opaque semble 
plutôt aller en faveur de la première hypothèse. 
La pose de ce type de décor est particulièrement 
délicate car elle repose sur la bonne maîtrise de 
la température du verre, de manière à obtenir 

la fluidité idéale du matériau. Elle implique 
également une grande habilité dans le geste. Ici, 
la parfaite régularité des cercles témoigne de la 
dextérité de l’artisan. L’agencement décoratif de 
cette perle ne trouve pas de correspondances 
exactes avec les types établis par C. Pion (Pion 
2014). Il peut s’agir d’une variante à rapprocher 
de la forme B2.3-02c, soit la catégorie des perles 
en verre enroulé à décor d’ondes sur fond rouge 
opaque. Elle semble toutefois plus proche du 
type B4.1-01c, c’est-à-dire une perle cylindrique à 
décor d’entrelacs ponctués. Pour l’exemplaire de 
Gennes, les couleurs sont inversées par rapport 
au type et les ponctuations sont remplacées par 
un liseré médian discontinu. Ce genre de perle 
rouge opaque à décor d’entrelacs jaunes opaques 
est emblématique de la période 520-530 à 560-
570 (MA2). Par comparaison avec les exemplaires 
ponctués, il semble donc possible d’avancer une 
datation similaire pour la perle de Gennes. On 
peut ainsi la comparer à des perles retrouvées 
dans des sépultures de la nécropole de Bossut-
Gottechain (Belgique) (Vrielynck 2007).
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Fig. 1 Demi-perle côtelée 
antique (© Fr. Labaune-Jean, 
S. Jean, Inrap)
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Fig. 2 Perle mérovingienne à décor rapporté (© Fr. 
Labaune-Jean, S. Jean, Inrap)
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Fig. 3 Les deux récipients en verre 
(© Fr. Labaune-Jean, S. Jean, Inrap)

Fig. 4 Détail du fond à décor de résille 
blanc opaque 
(© Fr. Labaune-Jean, Inrap)

Fig. 5 Fragment de bord de gobelet à 
décor de filet rapporté en motif ondé 
(© Fr. Labaune-Jean, Inrap)

Les récipients
Les deux récipients proviennent des faits 541 et 
134. Dans les deux cas, il s’agit de récipients à 
boire en verre bleu verdâtre de teinte naturelle 
(fig. 3). 

Le premier lot correspond à dix tessons appartenant 
à un même récipient très partiellement conservé 
(petits éclats de panse et fragment de fond) 
(fig. 3, n° 1 et fig. 4). Le tesson le plus parlant est 
une portion de fond à décor de filets rapportés. 
Il montre que la forme initiale du verre, sans 
doute un gobelet, était dotée d’un fond bombé 
refoulé. Le récipient a été réalisé par soufflage à 
la volée. Il n’est pas possible d’attribuer la forme : 
un bol à panse sphérique haute (Evison G1), 
un gobelet (Evison G10), voire un pot globulaire 
(Evison G63) ? Ces formes possèdent, en effet, 
le même type de décor rapporté sur le fond et 
la panse. L’ornementation se développe, à partir 
du fond, en une résille sans doute complexe à 
base de filets blancs opaques. Les exemplaires 
les plus complets livrent des motifs de pétales 
verticaux rayonnants ou de résille à losanges. Ici, 

les multiples embranchements visibles excluent 
le modèle à boucles verticales et ne fonctionnent 
pas non plus avec une résille géométrique. Il faut 
sans doute voir dans les restes de filets blancs 
une fine résille à mailles irrégulières formant 
comme une seconde peau sur le fond en verre 
verdâtre transparent. Les exemplaires bicolores 
ne semblent pas correspondre à des productions 
très fréquentes. Ainsi, sur les exemples recensés 
dans les collections du British Museum, seuls 
deux récipients de gobelets possèdent ces filets 
colorés opaques jaunes ou blancs. Ils ont été 
découverts dans un cimetière de Faversham, Kent 
(Évison 2008, 64-65, n° 142 et 147) et sont datés 
de la fin du VIe siècle et du courant du VIIe siècle. 
Pour le moment, la disposition spécifique du décor 
de la pièce de Gennes peut être rapprochée de 
celle d’une des deux tasses à anses (Feyeux 70) 
découvertes à Charnay (Saône-et-Loire ; Feyeux 
2003, 159 n° 601), datée du VIIe siècle.

Les fragments du second lot (30 tessons) 
correspondent à un fond et à un bord vertical 
décoré de filets en spirale et en large boucle de 
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même teinte bleu-vert transparent (fig. 3, n°2 et fig. 
5). La totalité des tessons permet de restituer le 
profil général du récipient, obtenu par soufflage à la 
volée. Il se compose d’un fond apode, légèrement 
refoulé, d’une panse sphérique assez haute, 
prolongée par un col vertical légèrement étranglé 
et une lèvre à extrémité arrondie, adoucie au feu. 
Cette forme correspond aux types Feyeux 90.2 / 
Evison G10. Le décor orne la panse et le haut du 
gobelet. Un filet spiralé est enroulé sur six tours 
pour le col et, pour la panse, de grandes boucles 
verticales forment des pétales rayonnants à partir 
du fond. Les restes sont trop incomplets pour que 
le nombre de pétales soit déterminé. La restitution 
est comparable à un exemplaire du cimetière de 
Favensham (Kent, collections du British Museum 
de Londres ; Évison 2008, 64 n°143), voire à un 
bol plus trapu de la tombe 61 du cimetière de 
Mill Hill (Grande-Bretagne ; Évison 2000, 60 fig. 
9a). Il est aussi proche d’un gobelet de Fère-
Champenoise (Marne, tombe 221 ; Cabart, Feyeux 
1995, 56 n°115), d’un gobelet de Normée - « La 
Tempête » (Marne ; Feyeux 2003, pl. 67 n°715) 
ou d’un autre de la tombe 36 de Coulommes-
et-Marqueny (Ardennes ; Cabart, Feyeux 1995, 
56 n°118 ; Feyeux 2003, pl. 67 n°720). Cette 

même forme ouverte en tulipe se retrouve dans 
un verre du cimetière d’Arlon (tombe 12 ; Alénus-
Lecerf et al. 1993, 118-119 n°29). Le premier 
exemplaire anglais, comme le gobelet d’Arlon, 
est daté de la fin du VIe-VIIe siècle, celui de Mill 
Hill de la première moitié du VIe siècle, alors que 
les exemples champenois sont issus de contextes 
des Ve-VIe siècles. 

Ces quelques objets de verre présentent l’avantage 
de nous donner une première idée des pièces en 
usage dans un contexte de consommation, plus 
précisément dans la zone d’habitat liée à un atelier 
de potier rural. Les deux récipients constituent des 
pièces peu fréquentes de la vaisselle de table en 
usage en Bretagne, où les occurrences de ce type 
sont rares. Il faut même s’interroger sur la raison 
de leur présence dans ce milieu plutôt modeste, 
surtout quand on sait que les sites d’habitat de 
la région se caractérisent généralement par des 
proportions extrêmement faibles de récipients en 
céramique. Il faut peut-être envisager l’hypothèse 
que ces verres aient été destinés à la vente, 
bénéficiant ainsi des réseaux commerciaux établis 
pour la diffusion des céramiques produites par 
l’atelier.
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