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Cet ouvrage monographique sur la verrerie romaine de Haute-Normandie,
fruit d’une longue recherche, présente tout d’abord le verre comme matériau, comme technique et aussi comme objet culturel pour l’archéologue et
l’historien. Cette approche justifie l’intérêt approfondi accordé aux variations de forme et au détail des techniques décoratives utilisées sur ces
objets.
Après cette introduction détaillée, c’est la riche documentation de HauteNormandie (744 pièces) qui est présentée en détail, à partir d’un catalogue
aussi complet que possible des découvertes, classées ici en 16 groupes morphologiques (numérotés HN 1 à 16). Si l’inventaire frappe par sa variété, la
spécificité régionale tient sans doute à l’abondance et à la diversité des vases
de stockage, “bouteilles” ansées, de section ronde ou carrée, ou encore
“barillets” frontiniens dénommés d’après la marque la plus fréquemment
moulée sous le fond.
Par l’incroyable diversité des découvertes normandes, par le soin apporté
à leur étude, l’intérêt de cette synthèse dépasse de beaucoup la région à
laquelle elle est consacrée. C’est toute la Gaule du Nord et de l’Ouest qui
pourra bénéficier des données et des outils apportés ici par l’auteur, à partir
d’un corpus rigoureusement établi, analysé et discuté. L’ouvrage est organisé
pour servir de manuel typologique, avec des notices très claires et une abondante documentation graphique et photographique.

This monograph on Roman glass from Haute-Normandie, the result of an exten-

sive research, firstly analyses glass as a material, as a a technique and as a cultu-

ral object for the archaeologist and the historian. This approach justifies the inter-

est granted to variations in form and detail, as well as to the decorative techniques
used on these objects.

After this detailed introduction, the rich documentation of Haute-Normandie

(744 items) is described and discussed in detail, from a catalog (as complete as
possible) of the regional discoveries, arranged into 16 morphological groups (num-

bered 1-16 HN ).The inventory strikes by its variety, but the regional specificity lies
in the abundance and diversity of storage vessels, "bottles" with handle(s), round or

square in section, or "frontinian barrels" named after the most frequent mark molded on the bottom.

By the incredible diversity of Norman discoveries, by the care given to their study,

the value of this synthesis greatly exceeds the area to which it is dedicated. The
whole Northern and Western Gaul will benefit from the data, as well as from the
tools provided by the author, from a corpus rigorously established and discussed.

The book is organized to serve as a typological manual, with very clear notices and
abundant graphic and photographic documentation.
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