
CHARTE 
 
 
L'association Verre et Histoire regroupe des personnes ou institutions intéressées par le 
matériau verre et par son implication dans tous les domaines de l'histoire, de l'Antiquité à nos 
jours. 
 
Elle a été créée en juin 2005, sous la forme d'une association loi de 1901, pour répondre à un 
besoin de plus en plus nettement exprimé. En effet, beaucoup  de chercheurs,  professionnels 
ou non, sont en quête d'un lieu d'échange pluridisciplinaire où confronter leurs travaux et les 
replacer dans une perspective chronologique large, des périodes antique et médiévale aux 
époques moderne et contemporaine. 
 
Verre et Histoire veut d'abord être un lieu d'échange et de mise en réseaux entre des 
domaines très divers : histoire économique, sociale, culturelle, histoire de l’art mais aussi 
chimie,  science des matériaux, ethnologie, sociologie… Son objectif est de réunir les différents 
interlocuteurs de l'histoire du verre et d'aborder l'ensemble des sujets qui la concerne (études 
sur le matériau verre et sa composition au cours des âges, évolution des techniques et des 
savoir faire, usages du verre dans toutes les activités humaines et ses implications dans la 
société, histoire des entreprises, typologies, création artistique). 
 
Dans un esprit de complémentarité et d‘enrichissement mutuel, l'association entend s’appuyer 
sur les initiatives locales en France et dans d'autres pays. Elle a la volonté de devenir un 
acteur de référence dans le domaine du verre, en mettant notamment à disposition l'expertise 
de ses membres. Elle veut développer des liens avec le monde universitaire et aider à la 
réalisation de travaux par de jeunes chercheurs. Dans cette perspective de valorisation de la 
recherche, elle s'emploie à susciter des partenariats avec les industriels.   
 
Verre et Histoire organise des conférences, débats, visites, manifestations autour de thèmes 
abordant les différents angles de l’histoire du verre. Elle favorise en son sein des groupes de 
recherches par centres d’intérêts qui peuvent établir à leur tour des liens avec des 
interlocuteurs extérieurs français et étrangers. 
 
Elle explore des thématiques nouvelles en liaison avec les autres disciplines 
scientifiques. Privilégiant les nouvelles technologies, elle souhaite mener une politique 
active de publications. 
 
 
 
 
 


