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Le verre incolore, volontairement décoloré au manganèse ou à l’antimoine, est celui qui est le plus souvent utilisé entre le milieu
du Ier s. apr. J.-C. et le début du IVe s. Cet ouvrage, qui rend compte de la diversité de ce mobilier (vaisselle, contenants et petits
objets), est conçu comme un manuel pratique divisé en trois parties. La première présente des contextes renfermant du verre
incolore ; la seconde, sous forme de fiches, est un catalogue typologique qui livre une image globale de la verrerie incolore
découverte dans l’ensemble de la Gaule. Outil de datation, le verre nous informe aussi sur les aspects économiques, sociaux et
culturels de son époque. Les analyses chimiques forment le troisième volet.
La masse documentaire réunie dans cet ouvrage en fait un instrument de travail indispensable aux chercheurs et aux étudiants
qui s’intéressent au verre de l’Antiquité romaine.
Fruit d’un travail collectif, cet ouvrage résulte d’une enquête initiée et principalement supportée par l’Association française pour
l’Archéologie du verre (AFAV) à laquelle appartiennent la plupart des auteurs qui, par ailleurs, sont rattachés à divers organismes
de recherche. L’AFAV qui publie régulièrement dans un bulletin les travaux de ses rencontres annuelles est également organisatrice
de colloques internationaux et éditrice scientifique.
Colourless glass became prominent between the middle of the 1st century AD and the beginning of the 4th century. This book
reflects the diversity of glass and is designed as a prectical manual divided into three parts : Assemblages, Typological Catalogue,
Chemical Analyses.
The first presents contexts in which colourless glass has been found ; the second, in the forme of index cards, is a typological
catalogue which gives an overall picture of the colourless glassware found throughout Gaul ; glass is highly useful as a dating tool
but also tells us much about the economic, social and cultural aspects of its time. Chemical analyses form the third component.
The volume of material gathered in this book makes it an indispensable working tool for researchers and students interested
in the glassware of Roman antiquity.
A collective work by multiple scholars, this book results from an investigation initiated and mainly supported by the French
Association for Glass Archaeology (Association française pour l’Archéologie du Verre) to which most of the authors belong as well
as being attached to various research institutions.

