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La rédaction de ce catalogue sélectif, est née de la nécessité de faire connaître quelques pièces méconnues ou
inédites de la collection de verres antiques moulés du Musée départemental des Antiquités.
Ainsi, les œuvres ont été sélectionnées en fonction de trois critères :
- leur caractère le plus souvent inédit ou remarquable.
- leur technique, seuls les verres moulés sur noyau, moulés ou soufflés dans un moule ont été retenus.
- leur provenance, toutes les pièces se définissent par leur qualité « extra-régionale ». En effet, ce travail s’inscrit
dans la suite des recherches de Geneviève Sennequier qui a publié en 1985 la collection des verreries régionales
conservées au Musée départemental des Antiquités ( Verreries d’époque romaine, Rouen, 1985, p.15.). L’auteur
précise à la page 15, n’avoir retenu que « la seconde catégorie » à savoir « les pièces de provenance régionale ».
Le catalogue est organisé en trois grandes sections : les verres façonnés sur noyau (n° 1 à 32) ; les verres
monochromes (n° 33 à 42) et les verres moulés polychromes (n° 43 à 47).
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LES ACHATS DE VERRERIES « EXTRA-RÉGIONALES »

Les 47 verres sélectionnés dans ce catalogue proviennent d’achats extérieurs à la région et réalisés dès juin 1839 et
jusqu’en 1903 sur le marché de l’art parisien ou rouennais auprès des antiquaires, Rollin, Marguier, Signol, Cousin,
Brasseux, Gouy, Delange ou lors de vente aux enchères après décès comme l’achat direct de 6 pièces lors de la
vente du Cabinet Beugnot en 1840.
Achille Deville, premier directeur du musée, est le principal instigateur de ce fonds. Entre 1839 et 1848, il en
acquiert plus de 90 %. Ceci n’a rien de surprenant lorsque l’on sait que d’une part il s’intéressa à la verrerie antique
dont il publia une somme1 en 1873. Et que d’autre part, il dessina tous les verres antiques du musée, 104 planches
(fig. 1) qu’il donne au « Département de la Seine Inférieure, pour être déposées soit aux archives de la Commission
Départementale des Antiquités, soit au Musée départemental des Antiquités (…) ». Elles illustrent les « verreries
antiques qui sont réunies au Musée départemental depuis sa fondation jusques 1848, à l’époque où, (…) » il quitte
« la direction de ce musée ». La fin de la note manuscrite accompagnant ce legs éclaire le dynamisme qu’Achille
Deville déploya à l’enrichissement du fonds de verreries antiques du musée car pour lui : « cette collection
acquerrait ainsi une importance qu’aucun musée d’antiquités, (…), en Europe, ne pourrait lui disputer. »
Sur les 21 achats qui ont
constitué ce fond de collection,
l’antiquaire Rollin a toute
la confiance des directeurs
successifs du Musée, puisqu’il
assure 47 % des ventes pour
63 % des objets acquis (fig. 2)
entre 1839 et 1874. Ceci n’a
rien de surprenant quand on
sait ce qu’écrivait Achille Deville
en 1848, dans une note2 à
l’attention de ses successeurs.
Il consacre un paragraphe en
page 2 aux « objets présentés,
d’origine
extérieure
[au
Département] » dans lequel il
cite M. Rollin « qui fait en grand
le commerce des médailles
[et des antiquités] et dont la
réputation et la probité sont
européennes, (…) (à paris, rue
vivienne, 12). » et c’est le seul
marchand d’antiquités qu’il
mentionne.
A. Deville, Histoire de l’art de la
verrerie dans l’antiquité, Paris, 1873.
2
Ms.1848.2.1, archive du Musée
des Antiquités.
1

ORIGINE DES ACHATS DE VERRERIES
1839 - 1903

Rollin, Paris
(1839, 1842, 1843,
1845, 1846, 1874)
63%

Marguier
(1839, 1844, 1846)
7%

Delange (1845)
2%

Brasseux, Paris
1%
Cousin, 1%

Vente Beugnot
(1840)
11%

Signol, Paris
(1843, 1845)
7%

Gouy (1903)
7%

Fig. 2 : Répartition des achats de verreries entre 1839 et 1903.
© DAO : Maud Ribault, Musée Départemental des Antiquités.
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Fig. 1 : A. Deville, dessins légués au Département
de Seine-Maritime, Verrerie antique du Musée des
Antiquités de Rouen, 1848, 6 Fi 60, ADSM, pl. XCI
(n° 18, 20, 23, 26 et 31 du présent catalogue)
© Archives départementales de Seine-Maritime.
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Dans la suite de la même note (page 6), Deville consacre un paragraphe au répertoire du musée.
« J’ai adopté pour le répertoire du musée, une méthode qui devrait être la règle de
tous les musées publics de même genre. Elle consiste, à dessiner, coter, colorier tous les
objets qui sont acquis pour le musée ou qui lui sont donnés, à l’instant de leur entrée. (1)
De cette manière, le conservateur à pour ainsi dire présent sous les yeux, (…) le musée
tout entier (…).
C’est donc une nécessité pour la personne qui dirige le musée, de posséder, à un degré
assez avancé, l’art du dessin, à moins qu’elle ne puisse se faire suppléer par un artiste ad
hoc, ce qui entrainerait à des dépenses, et serait, loin pour lui, de présenter, sous tous les
rapports le même avantage.
(1) toutes les indications qui peuvent se rattacher à l’objet ainsi dessiné, sont ajoutées,
dans l’intérêt de la science. »
Achille Deville et certains de ses successeurs se sont astreints à cette discipline si bien que le registre du musée
débuté en 1834, avec l’ouverture du musée au public, comporte de précieux dessins aquarellés des directeurs
(fig. 3), en particulier pour les collections de verre achetées sur le marché de l’art.
La qualité et la précision de ces dessins permettent une identification assurée des œuvres, or toutes les pièces
du catalogue, exceptées quatre (n° 6, 29, 30 et 37) bénéficient d’un dessin relativement précis dans le registre
d’entrée du musée.

Fig. 3 : Registre d’inventaire du Musée départemental des Antiquités,
Tome I, année 1843, achat Rollin n° 434, p. 110.
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LES VERRES FAÇONNÉS SUR NOYAU « SABLEUX »

A. L’Égypte au Nouvel Empire
Les flacons de verre dits « égyptiens » au Nouvel Empire (1550 - 1069 av. J.-C.) sont parmi les plus connus de
l’Antiquité. Le musée conserve trois flacons en verre d’origine égyptienne acquis sur le marché de l’art entre 1840
et 1845 (Achat Rollin, Paris et Vente du cabinet Beugnot). Deux cratères et une colonnette palmiforme composent
cet ensemble. Dans le corpus des verres dits « égyptiens » du Nouvel Empire, ce sont les deux formes les plus
représentées avec la gourde lenticulaire. Ces petits flacons précieux étaient destinés à recevoir pour l’un du fard
pour les yeux (le kohol), pour les deux autres des onguents ou crèmes parfumées1.
Cf. en dernier lieu, C. Dorion-Peyronnet, « Flacons en verre égyptien ? Etat de la question au 2e millénaire av. J.-C. », Colloque
Association Verre & Histoire, Rouen, Avril 2013. En cours de publication.

Cratère

1

Inv. 354.14 (A) / AEg. 309
Type Nolte, IV. a. a « Krateriskoi ohne Henkel » - « Petit
cratère sans anse »
Nouvel Empire, XVIIIe dynastie
Aménophis II (1427 - 1401 av. J.-C.) ?
Moulé sur « noyaux sableux » ; verre opaque bleu
turquoise ; décor bleu lapis, jaune et blanc
H. 7,2 cm ; D. ouv. 3,5 cm ; D. panse 4,5 cm
Complet, restauré
Provenance inconnue.
Achat, Vente Beugnot, 1840.
Petit cratère avec une lèvre ourlée de deux filets bleu
lapis, décor sur la totalité de la surface (col, panse, pied)
de vaguelettes jaunes et bleu lapis sur le col, de chevrons
irréguliers et serrés sur la panse, jaunes et bleu lapis.
Pied ourlé d’un filet bleu lapis. Le cratère est sans doute
une forme orientale importée en Egypte lors de la
2 cm
Seconde Période Intermédiaire (1786 - 1550 av. J.-C.) par
les populations nomades du Levant. A l’origine, la forme a
Inv. 354.14 (A)
été créée pour de la vaisselle métallique, elle est d’origine
crétoise ou anatolienne.
Cette pièce est assez originale : couleur bleu turquoise, usage de la couleur verte, décor
couvrant, autant de signes qui laissent supposer une date de création assez précoce dans
l’histoire du verre en Egypte et peut-être plus particulièrement le règne d’Aménophis II (14271401 av. J.-C.) dont la production est marquée par cette « originalité » dans la réalisation des
décors et dans l’usage des couleurs.

1
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Cratère

Inv. 449.1 (A) / AEg. 308
Type Nolte, IV. a. b. « Krasteriskoi mit zwei quergestellen
Schulterhenkeln » - « Petit cratère avec deux petites
anses sur l’épaule »
Nouvel Empire, XVIIIe - XIXe dynasties, « post-amarnien »
(1337 - 1186 av. J.-C.) ?
Moulé sur « noyau sableux » ; verre opaque bleu lapis ;
décor jaune, bleu turquoise et blanc
H. 7,1 cm ; D. panse 4,8 cm
Incomplet ; anses lacunaires ; verre décoloré
Provenance inconnue.
Achat, Rollin, 1843.
Petit cratère avec une lèvre plate soulignée par un filet
jaune non marbré. Décor de chevrons jaunes, blancs et
bleu turquoise sur le col.
Festons irréguliers et serrés sur la panse, blancs, jaunes
et bleu turquoise.
Deux petites anses annulaires sans doute bleu lapis
devaient être rapportées après le décor, de chaque côté
sur l’épaule du vase (traces d’accrochage).
Caractéristique des verreries de la période postamarnienne (fin de la XIIIe dynastie - XIXe dynastie) :
forme trapue, verre « grossier » (épais, altéré et avec des
bulles), motifs géométriques de chevrons et de festons
irréguliers.

2 cm
Inv. 449.6 (A)
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Tube à kohol

Inv. 537.1 / AEg. 310
Type Nolte, X. a. « Kohlpalmsäulchen mit Palmblattkapitell » « Etui à kohol avec un chapiteau palmiforme »
Nouvel Empire, XVIIIe - XIXe dynasties, « post-amarnien » (1337
- 1186 av. J.-C.) ?
Moulé sur « noyau sableux » ; verre opaque bleu lapis ; décor
jaune, bleu turquoise et blanc
H. 8,7 cm ; D. max. 3,4 cm
Complet ; verre décoloré
Provenance inconnue.
Achat, Signol, 1845. Vente Cabinet Beugnot n° 142.
Colonnette palmiforme en verre opaque bleu lapis (décoloré),
embouchure ourlée d’un filet bleu turquoise non marbré,
nervure et bordure des palmes décorées d’un filet jaune
non marbré. En dessous, filets blanc, bleu turquoise et jaune
non marbré. Décor de chevrons irréguliers et serrés en verre
jaune, blanc et bleu turquoise. Fond souligné d’un filet blanc
non marbré.
La colonnette palmiforme emprunte son aspect à
l’architecture monumentale.

2 cm
Inv. 537.1 (A)

3
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B. Les verres méditerranéens

Alabastre

Les 29 verres méditerranéens de la collection du Musée départemental des Antiquités ont été classés par type :
alabastres (10/29), amphorisques (8/29), aryballes (2/29), œnochoés (5/29), unguentarium (3/29). On compte
deux formes remarquables : un pichet (n° 28) et une bouteille piriforme (n° 32). Puis, ils ont été organisés selon
la typologie de Harden. Au sein de la collection du musée, comme traditionnellement, le type I est le plus largement représenté (59 %), devant le type II (24 %) et le type III (10 %).

Inv. 199.14 (A) / 9820 833
Type Harden I.3 / Type Grose I.3A
Milieu 6e s. - début du 4e s. avant J.-C.
Moulé sur « noyau sableux » ; verre opaque brun ; décor
bleu turquoise et jaune
H. 9,2 cm ; D. ouv. 3 cm ; D. panse 2,6 cm ; D. max. 3,1 cm
Complet ; surface du verre irrisée
Provenance inconnue
Achat, Marguier, 1839.
Embouchure ourlée d’un filet jaune de verre opaque
non marbré. Filets bleu clair et jaunes appliqués à la
base du col et enroulés en spirale sur deux niveaux (1/3
supérieur des anses) ensuite travaillés en chevrons,
serrés sur toute la hauteur de la panse. Anses en verre
opaque brun en forme de dauphin, appliquées après le
décor du vase.
Parallèles :
Musée du Louvre (AGER) : MND 1122
2 cm

4
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Inv. 199.14 (A)

Inédit
A. Deville, Verrerie antique du Musée des Antiquités de Rouen, 1848, ADSM 6 Fi 60, pl. LXXXIX.

Dessin / D.A.O. : Pierre Morange
Juillet 2012

14

15

Alabastre

Inv. 515.15 (A) / 9820 830
Type Harden I.3 / Type Grose I.3A
Fin 6e s. - 5e s. avant J.-C.
Moulé sur « noyau sableux » ; verre opaque bleu
lapis ; décor bleu turquoise et jaune
H. 10,6 cm ; D. ouv. 2,85 cm ; D. panse 2,5 cm ;
D. max. 3,7 cm
Complet ; décoloration
Provenance : Italie ?
Achat, Rollin, 1845. Collection du Prince de Canino.
Filet jaune appliqué sous la lèvre et enroulé en
spirale sur le col et jusqu’au milieu des anses. Filet
jaune et bleu clair travaillés en chevrons serrés
sur la partie médiane de la panse. En dessous filet
jaune indépendant et non marbré, enroulé en
spirale. Partie inférieure sans ornement. Anses en
forme de dauphin, en verre bleu, appliquées après
le décor du vase.
Parallèles :
Musée du Louvre (AGER) : MNC 986

2 cm

16
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A. Deville, Verrerie antique du Musée des Antiquités de Rouen, 1848, ADSM 6 Fi 60, pl. LXXXIX.
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Alabastre

Inv. 1962 (A)
Type Harden I.3 / Type Grose I.3A
Fin 6e s. - 5e s. avant J.-C.
Moulé sur « noyau sableux » ; verre opaque bleu lapis ; décor bleu turquoise
H. 9,5 cm ; D. ouv. 3 cm ; D. panse 2,5 cm ; D. max. 3,5 cm
Complet
Provenance inconnue
Achat, Gouy, 1903.
Embouchure ourlée d’un filet bleu non marbré. Filet bleu clair rapporté, enroulé en spirale
sur le col et la panse, non marbrés. Anses en
bouton rapportées sur la panse, appliquées sur
le décor.

2 cm
Inv. 1962 (A)

Dessin / D.A.O. : Pierre Morange
Septembre 2012
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Alabastre

Inv. 567.2 / 9820 827
Type Harden I.3 / Type Grose I.3B
Fin 6e s. - 5e s. avant J.-C.
Moulé sur « noyau sableux » ; verre opaque bleu lapis ;
décor bleu turquoise et blanc
H. 11,4 cm ; D. ouv. 2,9 cm ; D. panse 2,35 cm ;
D. max. 3,3 cm
Complet
Provenance inconnue
Achat, Rollin, 1846.
Embouchure ourlée d’un filet bleu clair non marbré.
Filets blancs et bleu clair enroulés en spirale sur la
panse jusqu’aux anses puis travaillés en chevrons
serrés sur le reste de la panse. Anses en verre opaque
bleu lapis en forme de dauphin, appliquées après le
décor.
Parallèles :
Musée du Louvre (AGER) : ELE 555

2 cm
Inv. 567.2 (A)
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Dessin / D.A.O. : Pierre Morange
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A. Deville, Verrerie antique du Musée des Antiquités de Rouen, 1848, ADSM 6 Fi 60, pl. LXXXVIII.
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Alabastre

Inv. 567.1 / 9820 842
Type Harden I.5 / Type Grose I.4
Fin 6e s. - 5e s. avant J.-C.
Moulé sur « noyau sableux » ; verre opaque
bleu lapis ; décor bleu turquoise et jaune
H. 9,8 cm ; D. ouv. 2,9 cm ; D. panse 3 cm ;
D. max. 3,4 cm
Complet
Provenance inconnue
Achat, Rollin, 1846.
Embouchure ourlée d’un filet jaune et bleu
clair (?) non marbré. Filets jaune et bleu
clair rapportés, enroulés sur la panse. Anses
en verre opaque bleu lapis en forme de
dauphin, appliquées après le décor.

2 cm
Inv. 567.1
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Inédit
A. Deville, Verrerie antique du Musée des Antiquités de Rouen, 1848, ADSM 6 Fi 60, pl. LXXXVIII.
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Alabastre

Inv. 517.10 (A)
Type Harden II.7 / Type Grose II.1
Milieu 4e s. - 3e s. avant J.-C.
Moulé sur « noyau sableux » ; verre opaque
bleu lapis ; décor blanc et jaune ( ?)
H. 18,8 cm ; D. ouv. 5,6 cm ;
D. panse 4,5 cm
Complet ; décoloration
Provenance inconnue
Achat, Brasseux, 1844.
Embouchure ourlée d’un filet jaune (?) non
marbré. Filets blancs et jaunes façonnés en
un motif de plumes sur toute la hauteur de
la panse. Anses en verre opaque bleu lapis
de forme annulaire, perforées, appliquées
après le décor.
Parallèles :
Musée du Louvre (AGER) : S 2374

24

Inv. 517.10 (A)

Bibliographie

9

2 cm

Inédit
A. Deville, Verrerie antique du Musée des Antiquités de Rouen, 1848, ADSM 6 Fi 60.
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Dessin / D.A.O. : Pierre Morange

Alabastre

Inv. 429.2 (A) / 9820 843
Type Harden II.9 / Type Grose II.2
Milieu 4e s. - 3e s. avant J.-C.
Moulé sur « noyau sableux » ; verre opaque
bleu lapis ; décor blanc et jaune ( ?)
H. 14,2 cm ; D. ouv. 5,2 cm ; D. panse 4 cm
Complet ; surface du verre altérée ; cassé
recollé ; fond rapporté
Provenance : Rome, Latium, Italie
Achat, Rollin, 1842.
Embouchure ourlée d’un filet jaune (?) non
marbré. Filets blancs et jaunes façonnés en
un motif de plumes sur toute la hauteur
de la panse. Anses en verre opaque bleu
lapis en forme de dauphin, perforées,
appliquées après le décor.
Parallèles :
Musée du Louvre (AGER) : S 2374

2 cm

10

Dessin / D.A.O. : Pierre Morange
Juillet 2012
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Alabastre

Inv. 548 / 9820 828
Type Harden II.9 / Type Grose II.2
Milieu 4e s. - 3e s. avant J.-C.
Moulé sur « noyau sableux » ; verre opaque bleu
lapis ; décor blanc et jaune ( ?)
H. 13,2 cm ; D. ouv. 4,2 cm ; D. panse 3,4 cm
Complet ; surface du verre altérée
Provenance inconnue
Achat, Delange, 1845.
Embouchure ourlée d’un filet jaune (?) non marbré.
Filets blancs et jaunes façonnés en un motif de
plumes sur toute la hauteur de la panse. Anses
en verre opaque bleu lapis de forme annulaire,
perforées, appliquées après le décor.
Parallèles :
Musée du Louvre (AGER) : S 2374

2 cm
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Dessin / D.A.O. : Pierre Morange
Septembre 2012
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Alabastre

Inv. 449.8 (A) / 9820 825
Type Harden II.10 / Type Grose II.4
Milieu 4e s. - 3e s. avant J.-C.
Moulé sur « noyau sableux » ; verre opaque bleu lapis ; décor
blanc et jaune
H. 10,6 cm ; D. ouv. 2 cm ; D. panse 2,7 cm ; D. max. 3,1 cm
Complet
Provenance inconnue
Achat, Rollin, 1843.
Filet blanc appliqué à la base de l’embouchure et enroulé en
spirale sur le col. La panse est décorée sur toute sa hauteur par
des filets jaunes et blancs travaillés en chevrons serrés. Anses en
verre bleu foncé en forme de bouton appliquées après le décor
du vase.
Parallèles :
Musée du Louvre (AGER) : E 17427 ; E 17426

2 cm
Inv. 449.8 (A)
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Alabastre

Inv. 429.1 (A) / 9820 829
Type Harden III.17 / Type Grose III.2
2e - 1er s. avant J.-C.
Moulé sur « noyau sableux » ; verre opaque
bleu lapis ; décor blanc et jaune
H. 13,6 cm ; D. ouv. 3,1 cm ; D. panse 3,3
cm ; D. max. 4,2 cm
Complet
Provenance : Rome, Latium, Italie.
Achat, Rollin, 1842.
Embouchure ourlée d’un filet jaune non
marbré, descendant en oblique sur le col.
Filets jaunes et blancs enroulés en spirale
sur le col. Filets jaunes et blancs travaillés
en motif de plumes sur toute la hauteur de
la panse. Anses, tenons en verre opaque
bleu lapis, appliquées après le décor.
Parallèles :
Musée du Louvre (AGER) : E 23688

2 cm
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Dessin / D.A.O. : Pierre Morange
Juillet 2012
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Amphorisque

Inv. 419.1 (A) / 9820 839
Type Harden I.1 / Type Grose I.1
Fin 6e s. - 5e s. avant J.-C.
Moulé sur « noyau sableux » ; verre
opaque blanc ; décor violet
H. 10,8 cm ; D. ouv. 3 cm ; D. panse
5,7 cm
Complet ; surface du verre altérée
sur une partie de la panse
Provenance : Grèce, Athènes ?
Achat, Rollin, 1842.
Vente Rohan-Chabot.
Panse légèrement côtelée.
Embouchure ourlée d’un filet
violet non marbré. Filet violet épais
enroulé en spirale sur l’épaule,
façonné ensuite en chevrons larges
sur la partie supérieure de la panse
et en chevrons serrés sur la partie
inférieure. Anses en verre blanc
opaque, appliquées après le décor
de l’épaule au col. Pied en bouton
en verre blanc opaque.
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Parallèles :
Musée du Louvre (DAO) : AO 31170
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Amphorisque

Inv. 419.2 (A) / 9820 844
Type Harden I.1 / Type Grose I.1
Fin 6e s. - 5e s. avant J.-C.
Moulé sur « noyau sableux » ; verre
opaque bleu lapis ; décor jaune et
bleu turquoise
H. 9,2 cm ; D. ouv. 2,9 cm ;
D. panse 5,5 cm
Complet ; surface du verre altérée sur
une partie de la panse
Provenance : Grèce, Athènes ?
Achat, Rollin, 1842.
Vente Rohan-Chabot.
Embouchure ourlée d’un filet bleu
clair non marbré. Filet jaune appliqué
sous l’embouchure et enroulé en
spirale sur le col et sur l’épaule.
Filets jaunes et bleu clair travaillés
en chevrons serrés sur la panse. En
dessous, filet jaune enroulé en spirale.
Anses en verre bleu lapis opaque,
appliquées après le décor de l’épaule
au col. Pied en bouton en verre bleu
opaque.
Petit trépied métallique moderne.
2 cm

Parallèles :
Musée du Louvre (AGER) : AM 1080
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Amphorisque

Inv. 419.3 (A) / 9820 823
Type Harden I.1 / Type Grose I.1
Fin 6e s. - 5e s. avant J.-C.
Moulé sur « noyau sableux » ; verre
opaque bleu lapis ; décor blanc
H. 9,7 cm ; D. ouv. 3,1 cm ;
D. panse 5,2 cm
Complet ; surface du verre altérée sur
une partie de la panse ; cassé ; recollé.
Provenance : Grèce, Athènes ?
Achat, Rollin, 1842.
Vente Rohan-Chabot.
Panse légèrement côtelée.
Embouchure ourlée d’un filet blanc
non marbré. Filet blanc enroulé
en spirale sur l’épaule. Filets blancs
travaillés en chevrons serrés sur
la partie médiane de la panse. En
dessous, filet blanc enroulé en spirale.
Anses en verre bleu lapis opaque,
appliquées après le décor de l’épaule
au col. Pied en bouton en verre bleu
opaque.

2 cm
Inv. 419.3 (A)

Parallèles :
Musée du Louvre (AGER) : CP 8711
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Amphorisque

Inv. 434.1 (A) / 9820 846
Type Harden I.1 / Type Grose I.1
Fin 6e s. - 5e s. avant J.-C.
Moulé sur « noyau sableux » ; verre
opaque blanc ; décor violet
H. 11,1 cm ; D. ouv. 2,9 cm ;
D. panse 5,8 cm
Complet ; surface du verre altérée sur
une partie de la panse ; irisation
Provenance : Italie ?
Achat, Rollin, 1843.
Embouchure ourlée d’un filet violet
non marbré. Sur toute la hauteur de
la panse, fil violet épais appliqué en
spirale et façonné ensuite en chevrons.
Panse légèrement côtelée. Anses en
verre blanc appliquées de l’épaule au
col. Pied en bouton, en verre blanc
opaque.
Parallèles :
Musée du Louvre (AGER) : S.2408

?

2 cm
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Amphorisque

Inv. 448.2 (A) / 9820 845
Type Harden I.1 / Type Grose I.1
Fin 6e s. - 5e s. avant J.-C.
Moulé sur « noyau sableux » ; verre opaque
bleu lapis lazuli ; décor blanc et jaune
H. 7,6 cm ; D. col. 1,7 cm ; D. panse 4,9 cm
Incomplet ; pied en bouton lacunaire
Provenance inconnue.
Achat, Signol, 1843.
Embouchure ourlée d’un filet blanc non
marbré. Sur le col et l’épaule, un filet blanc
enroulé en spirale puis complété par un filet
jaune, façonnés en chevrons dans la partie
médiane de la panse. En dessous, filet blanc
enroulé en spirale. Anses en verre bleu lapis
lazuli, appliquées après le décor de l’épaule
au col. Pied en bouton lacunaire mais sans
doute en verre bleu foncé opaque.
Parallèles :
Musée du Louvre (AGER) : MNE 176, AM 1080

2 cm
Inv. 448.2 (A)
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Amphorisque

Inv. 567.3 / 9820 840
Type Harden I.1 / Type Grose I.1
Fin 6e s. - 5e s. avant J.-C.
Moulé sur « noyau sableux » ; verre
opaque blanc ; décor violet
H. 10,1 cm ; D. ouv. 2,7 cm ;
D. panse 5,8 cm
Incomplet ; anse lacunaire ; pied
restauré ; cassé ; recollé.
Provenance inconnue.
Achat, Rollin, 1846.
Panse légèrement côtelée.
Embouchure ourlée d’un filet violet
non marbré. Filet violet épais enroulé
en spirale sur l’épaule, façonné ensuite
en chevrons serrés sur la partie
supérieure de la panse et en chevrons
larges sur la partie inférieure. Anses en
verre blanc opaque, appliquées après
le décor de l’épaule au col. Pied en
bouton en verre blanc opaque.
Parallèles :
Musée du Louvre (DAO) : AO 31170

2 cm
Inv. 567.3
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Amphorisque

Inv. 429.4 (A) / 9820 841
Type Harden I.2 / Type Grose I.2
Fin 6e s. - 5e s. avant J.-C.
Moulé sur « noyau sableux » ; verre opaque
bleu lapis-lazuli ; décor bleu turquoise et jaune
H. 7,2 cm ; D. ouv. 2,4 cm ; D. panse 4,4 cm
Complet ; cassé ; recollé.
Provenance : Rome ; Latium, Italie.
Achat, Rollin, 1842.
Embouchure ourlée d’un filet jaune non
marbré. Filet jaune enroulé en spirale sur
l’épaule et le tiers supérieur de la panse. Filet
jaune et filet bleu (épais) travaillés en chevrons
sur la partie médiane de la panse. En dessous,
filet jaune et bleu indépendants enroulés
en spirale. Anses en verre opaque bleu lapis
soulignées par un filet jaune non marbré. Pied
en forme de bouton en verre opaque bleu lapis,
orné d’un filet jaune.

2 cm
Inv. 429.4 (A)
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Amphorisque

Inv. 572.16 / 9820 821
Type Harden II.4 / Type Grose II.5
Milieu du 4e s. - fin du 3e s. avant J.-C.
Moulé sur « noyau sableux » ; verre opaque bleu lapislazuli ; décor jaune
H. 4,8 cm ; D. ouv. 2,4 cm ; D. panse 3 cm
Complet
Provenance inconnue
Achat, Marguier, 1846.
Filet jaune enroulé en spirale sur le col et sur la panse.
Anses en verre opaque bleu foncé appliquées de
l’épaule au col. Pied sans doute en forme de bouton
et décoré d’un filet jaune (d’après le dessin d’Achille
Deville).

2 cm
Inv. 572.16

Parallèles :
Musée du Louvre (AGER) : CP 8695
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Aryballe

Inv. 515.13 (A) / 9820 849
Type Harden I.1 / Type Grose I.1
Fin 6e s. - 5e s. avant J.-C.
Moulé sur « noyau sableux » ; verre opaque
bleu lapis-lazuli ; décor bleu turquoise et
jaune
H. 5,7 cm ; D. ouv. 2,5 cm ; D. panse 4,7 cm
Complet ; décoloration du verre (irisation)
Provenance : Etrurie, Italie.
Achat, Rollin, 1845. Collection du Prince de
Canino.
Embouchure ourlée d’un filet bleu clair non
marbré. Filet jaune enroulé en spirale sur
l’épaule. Filets jaunes et bleu clair travaillés
en chevrons sur la partie médiane de la
panse. En dessous filet jaune puis bleu
clair enroulé en spirale. Anses en forme de
dauphin, en verre bleu.
Etiquette ancienne sur la panse : « [co]llect.
cani[no] ». (manuscrit, encre noire)

2 cm
Inv. 515.13 (A)

Parallèles :
Musée du Louvre (AGER) : E 22919 ; S 2398 ; S 2400
Dessin / D.A.O. : Pierre Morange
Juillet 2012
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Aryballe

Inv. 449.10 (A) / 9820 848
Type Harden II.2 / Type Grose II.1
Milieu 4e s. - 3e s. avant J.-C.
Moulé sur « noyau sableux » ; verre
opaque bleu lapis-lazuli ; décor blanc
H. 8 cm ; D. ouv. 3,05 cm ; D. panse 5,5 cm
Complet ; surface du verre altérée
(irisation)
Provenance inconnue
Achat, Rollin, 1843.
Lèvre ourlée d’un filet blanc, décor de
chevrons blancs sur la panse. Deux anses
annulaires de part et d’autre du col.
Quatre petits pieds en boutons en verre
bleu foncé.
Parallèles :
British Museum : Harden, 1981, n° 296.

2 cm
Inv. 449.10 (A)
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Œnochoé

Inv. 354.16 (A) / 9820 834
Type Harden I.2 / Type Grose I.2
Fin 6e s. - 5e s. avant J.-C.
Moulé sur « noyau sableux » ; verre
translucide bleu lapis-lazuli ; décor
bleu turquoise et jaune
H. 10,1 cm ; D. ouv. 2,8 cm ;
D. panse 5,9 cm ; D. max. 7,1 cm
Complet
Provenance : Vulci, Etrurie, Italie
Achat, Vente du Cabinet Beugnot,
1840.
Embouchure trilobée ornée d’un filet
jaune et bleu clair non marbré. Filet
jaune enroulé en spirale sur l’épaule se
combinant avec un filet bleu clair pour
former des chevrons dans la partie
médiane de la panse. Au dessous, trois
filets jaunes indépendants enroulés en
spirale. Anse en verre translucide bleu
lapis, appliquée après le décor du vase.
Pied ourlé d’un filet jaune non marbré.
Parallèles :
Musée du Louvre (AGER) : S 2404

2 cm
Inv. 354.16 (A)

54

24

Bibliographie

Dessin / D.A.O. : Pierre Morange
Juillet 2012
Mémoires de Verre de l’archéologie à l’art contemporain, Guiry-en-Vexin, 2009, n° 8 p. 12.
A. Deville, Verrerie antique du Musée des Antiquités de Rouen, 1848, ADSM 6 Fi 60.
J. De Witte, Description de la collection d’antiquités de M. Le Vicomte Beugnot, Paris, 1840, n°
155, p. 83.

55

Œnochoé

Inv. 515.12 (A) / 9820 836
Type Harden I.2 / Type Grose I.2
Fin 6e s. - 5e s. avant J.-C.
Moulé sur « noyau sableux » ; verre
opaque blanc ; décor violet
H. 8,4 cm ; D. ouv. 2 cm ;
D. panse 4,6 cm ; D. max 5,3 cm
Complet ; décoloration
Provenance : Italie ?
Achat, Rollin, 1845. Collection du
Prince de Canino.
Embouchure trilobée ourlée d’un
filet violet non marbré. Filet violet
enroulé en spirale sur l’épaule
puis travaillé en chevrons. Partie
inférieure de la panse non décorée.
Anse surélevée en verre blanc.
Parallèles :
Musée du Louvre (AGER) : MNB 1261

2 cm
Inv. 515.12 (A)
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Œnochoé

Inv. 354.17 (A) / 9820 835
Type Harden I.2 / Type Grose I.2
Fin 6e s. - 5e s. avant J.-C.
Moulé sur « noyau sableux » ; verre opaque bleu lapis
lazuli ; décor bleu turquoise et jaune
H. 7,1 cm ; D. ouv. 2,4 cm ; D. panse 4,2 cm
Complet ; restauré.
Provenance : Palestrina, Latium, Italie.
Achat, Vente du Cabinet Beugnot, 1840.
Embouchure trilobée ornée d’un filet jaune non
marbré. Filet jaune enroulé en spirale sur l’épaule se
combinant avec un filet bleu clair pour former des
chevrons dans la partie médiane de la panse. Au
dessous, un filet jaune indépendant enroulé en spirale.
Anse en verre opaque bleu lapis, appliquée après le
décor du vase.
Parallèles :
Musée du Louvre (AGER) : ELE 557

2 cm
Inv. 354.17 (A)

58

26

Bibliographie

Dessin / D.A.O. : Pierre Morange
Juillet 2012

A. Deville, Verrerie antique du Musée des Antiquités de Rouen, 1848, ADSM 6 Fi 60, pl. XCI.
J. De Witte, Description de la collection d’antiquités de M. Le Vicomte Beugnot, Paris, 1840, n°
156, p. 83.

59

Œnochoé

Inv. 429.5 (A) / 9820 838
Type Harden II.7 / Type Grose II.1
Milieu 4e s. - fin 3e s. avant J.-C.
Moulé sur « noyau sableux » ; verre
opaque bleu lapis lazuli ; décor blanc
et jaune
H. 15,4 cm ; D. ouv. 4,2 cm ; D. panse
6,9 cm ; L. max 8,1 cm
Complet ; décor rapporté lacunaire
Provenance : Palestrina, Latium,
Italie.
Achat, Rollin, 1842.
Embouchure trilobée ourlée d’un
filet jaune non marbré (lacunaire).
Filet jaune non marbré enroulé en
spirale sur le col. Filet jaune travaillé
en festons sur le tiers supérieur de
la panse, complété d’un filet blanc
travaillé sur le reste de la panse selon
un motif de plumes. Anse rapportée
et surélevée en verre opaque bleu
lapis. Base ourlée d’un filet jaune non
marbré.
Parallèles :
Musée du Louvre (AGER) : S 2409
Toledo Museum of Art : inv. 23.152 ;
inv. 23.136 ; inv. 23.149 ; inv. 23.169
Toronto, Royal Ontario Museum : inv.
950.157.15

?

2 cm
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Pichet

Inv. 353.3 (A) / 9820 822
Moulé sur « noyau
sableux » ; verre opaque
bleu lapis lazuli ;
décor blanc et jaune
H. 13,9 cm ; D. ouv. 5,6 cm ;
D. panse 7,5 cm
Complet
Provenance inconnue
Achat, vente du Cabinet
Beugnot, 1840.
Type d’œnochoé sans
bec verseur ou pichet à
col cylindrique, épaule
marquée, panse conique,
petit pied rapporté.
Filets blancs et jaunes
travaillés en festons sur
le col et sur la moitié
supérieure de la panse.
Anse en verre opaque bleu
lapis, attache de forme
trilobée sur la panse,
appliquée après le décor.

2 cm
Inv. 353.3 (A)
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Unguentarium

Inv. 1960 (A) / 9820 832
Type Harden III.1 / Type Grose III.1
3e s. avant J.-C.
Moulé sur « noyau sableux » ; verre opaque bleu lapis-lazuli ; décor
blanc et jaune
H. 8,7 cm ; D. ouv. 2,4 cm ; D. panse 4,2 cm ; L. max. 5 cm
Incomplet ; anse et lèvre lacunaires ; surface altérée ; cassé ; recollé.
Provenance inconnue
Achat, Gouy, 1903.
Filet blanc s’enroulant en spirale sur
le col et sur l’épaule. Filets jaunes et
blancs travaillés en chevrons serrés
sur la moitié supérieure de la panse
puis filets blancs s’enroulant autour
de la panse. Enfin, dans la moitié
inférieure, filet jaune s’enroulant
en spirale autour de la panse.
Anses horizontales semi-circulaires,
plaquées contre la panse, en verre
bleu foncé. Pied en verre bleu foncé.
Parallèles :
Musée du Louvre (AGER) : S 2392,
Myrina 526

2 cm
Inv. 1960 (A)

Dessin / D.A.O. : Pierre Morange
Septembre 2012
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Unguentarium

Inv. 1961 (A) / 9820 831
Type Harden III.2 / Type Grose III.2
3e s. avant J.-C.
Moulé sur « noyau sableux » ; verre opaque bleu lapis-lazuli ; décor blanc
H. 8,5 cm ; D. ouv. 1,8 cm ; D. panse 4,1 cm
Complet
Provenance inconnue
Achat, Gouy, 1903.
Filet blanc s’enroulant en spirale sur le
col et sur l’épaule. Filet blanc travaillé en
chevrons serrés sur la moitié supérieure de
la panse puis s’enroulant autour de la moitié
inférieure de la panse. Anses en bouton
plaquées contre la panse, en verre bleu
foncé, rapportées sur le décor. Pied en verre
bleu foncé.

?

Parallèles :
Musée du Louvre (AGER) : S 2391

2 cm
Inv. 1961 (A)

Dessin / D.A.O. : Pierre Morange
Septembre 2012
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Unguentarium

Inv. 429.3 (A) / 9820 826
Type Harden III.2 / Type Grose III.2
3e s. avant J.-C.
Moulé sur « noyau sableux » ; verre opaque bleu lapis
lazuli ; décor blanc et jaune
H. 8,8 cm conservée ; D. ouv. 1,7 cm ; D. panse 3,3 cm
Incomplet ; lèvre, anses et pied lacunaires ; restauré.
Provenance : Rome, Latium, Italie
Achat, Rollin, 1842.
Filet jaune et blanc s’enroulant en spirale sur le col
et sur l’épaule. Filets jaunes et blancs travaillés en
festons sur la moitié supérieure de la panse. La moitié
inférieure ne porte pas de décor. Anses perdues.
Parallèles :
Musée du Louvre (AGER) : S 2395

2 cm
Inv. 429.3 (A)
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Bouteille piriforme

Inv. 354.15 (A) / 9820 837
Moulé sur « noyau sableux » ; verre opaque bleu
lapis-lazuli ; décor blanc
H. 9,9 cm ; D. ouv. 5,1 cm ; D. panse 5,8 cm
Complet
Provenance inconnue
Achat, Vente Cabinet Beugnot, 1840.
Flacon piriforme, embouchure légèrement
bombée, col cylindrique étroit, panse piriforme,
fond plat et sans pied.
Embouchure ourlée d’un filet blanc non
marbré. Filet blanc appliqué au sommet du
col et enroulé en spirale sur le col. Base ourlée
d’un filet blanc. Le flacon conserve toujours un
fragment séché de son contenu.

2 cm

Inv. 354.15 (A)
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A. Deville, Verrerie antique du Musée des Antiquités de Rouen, 1848, ADSM 6 Fi 60.
Juin 2012

Bibliographie

32

Echelle : 1/1

J. De Witte, Description de la collection d’antiquités de M. Le Vicomte Beugnot, Paris, 1840, n° 151,
p. 81.
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Alabastre

LES VERRES MONOCHROMES

La collection de verres antiques « extra-régionaux » du Musée des Antiquités comporte quelques pièces
monochromes, taillée (n° 33), façonnée sur noyau « sableux » (n° 34), moulées sur forme convexe (n° 35, 36, 37)
ou plate (n° 38), imprimée (n° 39) ou soufflées dans un moule (n° 40-42). Cette dernière technique n’apparaît que
dans le deuxième tiers du 1er s. ap. J.-C. Le moule est alors en plusieurs parties. Les sutures qu’elles laissent, sont
le plus souvent visibles. Cette invention est, une fois encore, attribuée aux ateliers syro-palestiniens et elle s’est
rapidement propagée dans tout le bassin méditerranéen et en Occident.

Inv. 451.2 (A)
7e - 6e s. avant J.-C.
Taillé ; poli ; verre translucide blanc
H. 6,7 cm ; D. ouv. 2,1 cm ; D. panse 2,6 cm
Complet, taches blanches
Provenance inconnue
Achat, Rollin, 1843.
Vase taillé dans une masse de verre incolore, translucide
et soigneusement poli. Sans aucun décor. Deux anses en
forme de tenons ovoïdes de part et d’autre de la panse.
Sans doute une imitation de pièces plus précieuses
en cristal de roche comme en témoigne par deux fois
Pline L’Ancien : « Nulle substance n’est plus maniable,
nulle ne se prête mieux aux couleurs ; mais le plus
estimé est le verre incolore et transparent parce qu’il
ressemble le plus au cristal. Pour boire, il a même chassé
les coupes d’argent et d’or » (Pline, Hist. Nat., XXXVI,
67-3, trad. E. Littré) ou encore, dans le Livre XXXVIII
(10-2) : « Présentement on fait des vases de verre qui
ressemblent merveilleusement au cristal; et néanmoins,
chose étonnante, le cristal, loin de diminuer de prix, a
augmenté. »

2 cm
Inv. 451.2 (A)

Parallèles :
Musée du Louvre (AGER) : CP 9193
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Mémoires de Verre de l’archéologie à l’art contemporain, Guiry-en-Vexin, 2009, n° 6 p. 12.
V. Arveiller-Dulong, M-D. Nenna, Les verres antiques. I. Contenants à parfum en verre moulé
sur noyau et vaisselle moulée 7e siècle avant J.-C. – 1er siècle après J.-C., Paris, 2000, p. 166 n. 6.
A. Deville, Verrerie antique du Musée des Antiquités de Rouen, 1848, ADSM 6 Fi 60, pl. LXXXIX.
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Inv. 517.31 (A) / 9820 851
Type Harden I.1 / Type Grose I.1
7e s. - 6e s. avant J.-C.
Moulé sur « noyau sableux » ; verre opaque
vert émeraude
H. 13,9 cm ; D. ouv. 3,9 cm ;
D. panse 4,5 cm ; L. max. 4,8 cm
Incomplet ; restauré ; cassé ; recollé.
Provenance inconnue
Achat, Rollin, 1845.
Sans décor, anses en forme de dauphin,
rapportées.
Parallèles :
Toledo Museum of Art : n° 23.342
Britsih Museum : Harden, 1981, n° 83

2 cm
Inv. 517.31 (A)
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Mémoires de Verre de l’archéologie à l’art contemporain, Guiry-en-Vexin, 2009, n° 6 p. 12.
A. Deville, Verrerie antique du Musée des Antiquités de Rouen, 1848, ADSM 6 Fi 60.
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Assiette

Inv. 429.6 (A) / VA 129
Ising, forme 49, p. 107
1er s. après J.-C. ?
Moulé pressé puis poli et taillé, verre translucide vert émeraude
H. 2,7 cm ; D. max. 16,9 cm ; Ep. 0,2 cm
Complet
Provenance : Rome
Achat, Rollin, 1842.
Assiette en verre translucide vert émeraude à bord convexe et pied annulaire,
vraisemblablement moulée-pressée puis entièrement retaillée et polie au tour. L’intérieur
est orné d’un décor gravé : point central entouré des deux petits cercles concentriques et
d’un cercle plus grand. Lèvre évasée à bord poli. Cette pièce raffinée relève des productions
italiennes imitées de la céramique arétine dans la première moitié du 1er siècle (Glass of the
Caesars, catalogue d’exposition, The Corning Museum of Glass, Corning, The British Museum,
London, Römisch-Germanisches Museum, Cologne, (D.B. Harden dir.), Milan 1987, p. 19 et
n° 23 p. 47). Une pièce du même style a été mise au jour dans une tombe à Autran (Amor, à
mort. Tombes remarquables du Centre Ouest de la Gaule, 1er siècle av. J.-Ch. – 4e siècle ap. J.Ch.
(D. Simon-Hiernard dir.), Musée Sainte-Croix, Poitiers 2012, fig. 11 p. 47).
Sur la vaisselle moulée de couleur vive, voir en dernier lieu, V. Arveiller-Dulong, M.-D. Nenna,
2000, 198.
Parallèles :
Musée du Louvre (AGER) : MND 765
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Inédit
A. Deville, Verrerie antique du Musée des Antiquités de Rouen, 1848, ADSM 6 Fi 60, Pl. XLVI.
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Bol
Bol à parois verticales
Inv. 472 (A) / VA 204
Ising, forme 12 p. 28, var.
Milieu du 1er s. avant J.-C. - 1er s. après J.-C.
Verre moulé, bleu turquoise, poli et gravé à l’extérieur
H. 4,8 cm ; D. max. 9,2 cm ; 0,1 cm < Ep. < 0,5 cm
Complet, monture moderne, restauré (Nancy, 1967-1968)
Provenance : Dijon (mont Afrique)
Achat, Signol, 1843. Collection Bertholomey, n° 264.
Bol en verre translucide
bleu turquoise à bord droit,
fond légèrement concave
(linear-cut). Lèvre droite et
coupée. Décor composé de
deux cercles concentriques
gravés à l’extérieur de la
panse, sous la lèvre et dans
la partie inférieure de la
panse.
Sur la vaisselle moulée de
couleur vive, voir en dernier
lieu, V. Arveiller-Dulong, M.D. Nenna, 2000, 179.
2 cm
Inv. 472 (A)
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Mémoires de Verre de l’archéologie à l’art contemporain, Guiry-en-Vexin, 2009, n° 43 p. 32.
Morin-Jean, La verrerie en Gaule sous l’Empire romain, Paris, 1913, fig. 311 p. 229.
A. Kisa, Das Glas in Altertume, II, Leipzig, 1908, p. 435.
J. B. D. Cochet, Guide du Musée des Antiquités, 1875, p. 97.
A. Deville, Histoire de l’art de la verrerie dans l’antiquité, Paris, 1873, pl. XLIII, p. 38.
A. Deville, Verrerie antique du Musée des Antiquités de Rouen, 1848, ADSM 6 Fi 60.
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Bol

Inv. 1599 / VA 199
Ising, forme I, p. 15
1er s. après J.-C.
Moulé, verre translucide jaune-orangé, polie
H. 5,45 cm ; D. 11,8 cm ; 0,2 cm < Ep. < 0,4 cm
Complet
Achat, Rollin, 1874.
Coupe hémisphérique en verre jaune orangé, moulée sur une forme convexe. Bord arrondi,
fond légèrement concave, parois très légèrement bombées. Cette technique de façonnage
simple se développe au 2e s. av. J.-C sur la côte syro-palestinienne. Les faces interne et externe
sont polies.
Parallèles :
Musée du Louvre (AGER) : S 577

2 cm
Inv. 1599

80

Bibliographie

37

Dessin / D.A.O. : Pierre Morange
Octobre 2013

Inédit
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Plaquette moulée

Inv. 451.3 (A)
Moulé
1er s. après J.-C. ?
Verre opaque bleu lapis
H. 8,4 cm ; L. 4,9 cm
Provenance inconnue – Italie ?
Achat, Rollin, 1843. Vente du Chevalier Durand.
La tradition bibliographique interprète l’iconographie de cette plaquette comme une
représentation de Bacchus et Ariane ainsi qu’elle est décrite dans le catalogue de la vente
Durand (1836) :
« Pâte vitreuse de couleur bleu pour le fond, sur lequel se détachent des figures peintes
en blanc, Bacchus et Ariane. Le dieu est barbu, couronné de pampres, vêtu d’une tunique
talaire à manches, recouverte d’un manteau. Il tient de la main droite le canthare, et
s’appuie de la gauche sur l’épaule d’Ariane. Celle-ci est nue jusqu’à la ceinture ; son péplus
retombe de son bras gauche jusqu’à terre et ne couvre que ses jambes. Dans sa main
droite est un thyrse. »

Bacchus est représenté barbu selon la tradition classique grecque, il est coiffé d’une couronne
de feuillage (lierre) et tient négligemment un canthare. Tandis qu’Ariane a le torse nu
conformément à la tradition romaine et aux nombreuses représentations de son abandon par
Thésée lors de son sommeil. Cette image peut être interprétée comme une représentation
archaïsante du type du Dionysos ivre, associé à la joie des banquets, ou comme une image
d’espoir, d’immortalité et de béatitude par le mariage, thèmes également sous entendus dans
la geste dionysiaque. Ariane pouvant tenir un thyrse tout comme une torche.
Les trois autres plaquettes identifiées, également en verre bleu opaque et de largeur similaire
(environ 6,5 cm), présentent toutes des thèmes iconographiques liés à Bacchus : un personnage
unique, Ménade dansant à droite ou Satyre dansant à gauche. Chacun tient un thyrse rejeté
dans son dos. En raison de leur typologie et de leur iconographie, on imagine assez bien ces
pièces fonctionner par paire, la Ménade et le Satyre se faisant face, soit en ornementation
de murs, soit de mobilier, mais ces plaquettes décoratives sont incontestablement liées au
banquet et/ou au domaine funéraire.
Notons que contrairement à ces trois exemples, la plaquette du Musée départemental des
Antiquités n’a pas leur qualité plastique, ni stylistique : les visages et les plis du vêtement sont
traités grossièrement, là où finesse et légèreté l’emportent sur les autres plaquettes.
Parallèles :
Victoria and Albert Museum : n° 1060.1868 – Ménade dansant, à droite, tenant un thyrse.
Musée du Cinquantenaire, Bruxelles : n° 37 p. 38, cf. Trois millénaires d’art verrier à travers les collections
publiques et privées de Belgique, 1958. – Satyre dansant, à gauche, tenant un thyrse.
Corning Museum of Glass, New York : n° 66.1.10 – Satyre dansant, à gauche, tenant un thyrse.
Parallèles iconographiques :
Coupe à figures rouges - Wurzburg, Universitat, Martin von Wagner Mus.: H 4616 / L 491 – Beazeley

Archive n° 217226
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Glyptique - Boardman, J. with Scarisbrick, D.; Wagner, C.; Zwierlein-Diehl, E.: The Marlborough Gems.
Formerly at Blenheim Palace (2009): n° 477
Hydrie en bronze - MMA 51.11.8 avec plaque en bronze sous l’anse représentant Dionysos et Ariane. Elle
tient une torche et Dionysos un canthare.
Mémoires de Verre de l’archéologie à l’art contemporain, Guiry-en-Vexin, 2009, n° 153 p. 70.
A. Lasalle, Images des dieux romains du Musée des Antiquités, Rouen, 2005, p. 26-27, fig. 24.
A. Deville, Histoire de l’art de la verrerie dans l’antiquité, Paris, 1873, pl. LXVIII, p. 57-58.
A. Deville, Verrerie antique du Musée des Antiquités de Rouen, 1848, ADSM 6 Fi 60.
J. De Witte, Description des antiquités et objets d’art qui composent le cabinet de feu M. Le
Chevalier E. Durand, Paris, 1836, n° 1542, p. 359-360.
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Poucier de skyphos

Inv. 530.8 / VA 719
1er s. après J.C.
Imprimé, rapporté
H. 2,6 cm ; L. 2,1 cm ; Ep. 0,7 cm
Incomplet
Provenance inconnue
Achat, Cousin, 1845
Ce poucier d’anse de skyphos porte une inscription bilingue, latin et grec, imprimée rectoverso à la pince.
[A]rtas : [Si]don[ius] / APTA CEIA « Artas le sidonien » / « Artas de Sidon »
La mention « le sidonien » ne témoigne pas nécessairement de l’origine géographique du
verrier mais peut être une épithète, gage de qualité en raison de la réputation des ateliers
verriers de Sidon, soulignée en particulier par Pline l’Ancien (Hist. Nat. XXXVI, 66).
Parallèles :
Musée Rollin – Autun : « anse de patère ; D. 3,4 x 2,4 cm », sans numéro. Cf. Vitrum. Le verre en
Bourgogne, 1990, n° 11 p. 31.
Corning Museum of Glass : inv. 59.1.73 ; inv. 59.1.74 ; inv. 59.1.75 ; inv. 66.1.163 ; inv. 59.1.72
Musée du Louvre (AGER) : MD 1067; S 2444
Bibliothèque Nationale de France, Cabinet des Médailles : Inv. Froehner 1397a (VIII, 65). Cf.
D. Foy et M.-D. Nenna (dir.), Corpus des signatures et marques sur verre antique, AFAV, Aix-enProvence, Lyon 2006, pl. 125, F-MUS 007.

2 cm
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P. Perdrizet, « Verres de Sidon donnés en prix dans des concours », Mémoires de la Société
Nationale des Antiquaires de France, 7e série, T. 5, vol. 65, 1904-1905, p. 300, note 2.
Ch. Maillet du Boullay, Bull. C. D. A. de la Seine Inférieure, T. 5, 1879-1881, p. 210.
A. Deville, Histoire de l’art de la verrerie dans l’antiquité, Paris, 1873, p. 5-6.
A. Tougard, « Notes sur quelques monuments grecs du Musée Départemental de Rouen »,
Revue de Normandie, 1867-1868, p. 234.
A. Deville, Verrerie antique du Musée des Antiquités de Rouen, 1848, ADSM 6 Fi 60, pl. XC.
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Amphorisque

Inv. 567.5 / 9820 771
1er s. après J.-C.
Soufflé dans un moule ; Verre opaque blanc ;
décor moulé
H. 9 cm ; D. ouv. 2 cm ; D. panse 4,15 cm
Complet
Provenance inconnue
Achat, Rollin, 1846
Petit flacon à une anse, la panse adopte
la forme d’un gland. Lèvre ourlée, décor
de tresse enroulé en spirale sur la partie
supérieure de la panse, décor en relief, anse
verticale entre la lèvre et l’épaule.
Parallèles :
Corning Museum of Glass : inv. 55.1.72
The Toledo Museum of Art : inv. 1923.441
2 cm
Inv. 567.5
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M. Stern étudie ce type de flacon qu’elle attribue à un atelier dit « workshop of Floating
Handle », à cause de la forme particulière des anses. Cf. E. M. Stern, Roman-Mold-blown
Glass, the first to through sixth centuries. The Toledo Museum of Art, 1995, n° 113 p. 182-183.
A. Deville, Verrerie antique du Musée des Antiquités de Rouen, 1848, ADSM 6 Fi 60, pl. XCII.
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Coupe à côtes

Inv. 219.2 (A) / VA 202
Type Ising 3B Type Morin-Jean 68
1er s. après J.-C.
Moulé, verre translucide jaune orangé
H. 6,6 cm ; D. ouv. 9,1 cm ; D. panse 10,1 cm
Complet
Provenance : Mayence ?
Achat, Rollin, 1839.
Coupe côtelée en verre brun-orangé, fond concave, lèvre évasée et panse convexe. Décor
régulier de côtes sur la panse. Les gobelets moulés-pressés connaissent une large diffusion
dans l’Empire romain entre la seconde moitié du 1er s. av. J.-C. et le 1er s. ap. J.-C. Voir en
dernier lieu, V. Arveiller-Dulong, M.-D. Nenna, 2000, 187.
Parallèles :
Ernesto Wolf Collection, cf. E. M. Stern, B. Schilck-Nolte, Early Glass of the Ancient World. Berlin,
1994, n° 84 p. 294-295.

2 cm
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Inv. 219.2 (A)

Mémoires de Verre de l’archéologie à l’art contemporain, Guiry-en-Vexin, 2009, n° 43 p. 32.
A. Deville, Verrerie antique du Musée des Antiquités de Rouen, 1848, ADSM 6 Fi 60.

89

Gobelet ovoïde

Gobelet ovoïde inscrit en grec
Inv. 501.22 (A) / VA 218
Type Harden, 1935, G. III. a
Milieu du 1er s. après J.-C.
Soufflé dans un moule ; verre incolore
H. 8,85 cm ; D. ouv. 6,2 cm ; D. panse 7,8 cm
Complet
Provenance : Marseille (environs)
Achat, Marguier, 1844.

Gobelet ovoïde à lèvre coupée et fond
concave. Petit bord cylindrique laissé lisse. Le
décor sur la panse se divise en trois registres
séparés par une moulure double.
2 cm
Au registre supérieur, inscription grecque en
relief écrite de façon continue :
Inv. 501.22 (A)
ΕΥΦPAINOYEΦΟΠAPEI [sic] soit εύφραίνου έφ
ώ πάρει « Réjouis-toi de ce qui t’est offert » ;
au registre médian, rinceau de feuilles de
lierre stylisées ; au registre inférieur un motif
de cannelures imitant un calice végétal de
"Réjouis toi, c'est pour cela que tu es ici"
(d'après A. Deville, Registre d'inventaire du Musée)
longues feuilles au sommet arrondi ; sur le
pied, petit cercle.
La composition de son décor n’est pas unique parmi les pièces portant le même genre d’inscriptions. Il est
particulièrement similaire à un gobelet conservé au Corning Museum of Glass (inv. 65.1.25) par sa forme, ses
dimensions et l’organisation de son décor. De plus, sur ce dernier, on retrouve la même faute en grec : le O
pour le ω. Les deux pièces pourraient provenir d’un même moule.
Pour les différentes interprétations de l’inscription, cf. Paul Fontaine et Rina Margos, « Le gobelet « épicurien »
inédit au Musée du verre de Charleroi, milieu du Ier siècle ap. J.-C. Etude de l’inscription », Actes des 23e
Dessin /Rencontres
D.A.O. : Pierre
Morange
de l’Association
française pour l’Archéologie du Verre, Bruxelles-Namur 17-19 octobre 2008, publiés
Octobredans
2013D’Ennion au Val Saint-Lambert, Scientia Artis 5, Bruxelles 2010, p. 79 à 83. Les auteurs retiennent deux
traductions possibles : « Réjouis-toi d’être là », précepte épicurien invitant à savourer le temps présent, ou bien
« Réjouis-toi de l’évènement auquel tu assistes », qui en ferait davantage un verre de circonstance.
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Parallèles : Gobelets inscrit en grec : Corning Museum of Glass : inv. 65.1.25. Toledo Museum of Art : inv.
1923.413. Getty Villa Malibu : inv. 95.AF.60 ; inv. 2004.35. Corning Museum of Glass : inv. 67.1.23 ; inv. 59.1.79.
British Museum ( Greek and Roman Antiquities) : inv. 1876.1114.5. Rijkmuseum Van Oudheden : inv. 65-87
(82)
P. Cosyns, A. Vanderhoeven, G. Vynckier, K. Janssens, O. Schalm, V. Vanderlinden, « Two Fragments
of Mold-Blown Glass Beakers with Greek Inscriptions from Tongeren (Belgium) », JGS 47, 2005, p.
179-183.
Mémoires de Verre de l’archéologie à l’art contemporain, Guiry-en-Vexin, 2009, n° 49 p. 34.
Tout feu, tout sable. Mille ans de verre antique dans le Midi de la France, Marseille, 2001, n° 283 p. 178.
D. B. Harden, “ Romano-Syrian Glasses with Mould-Blown Inscriptions”, Journal of Roman Studies 25,
1935, p. 175.
L. Maxe-Werly, « Vases à inscriptions bachiques », Mémoires de la Société Nationale des Antiquaires de
France, 5e série, T. 9, 1889, p. 336, sq.
A. Deville, Histoire de l’art de la verrerie dans l’antiquité, Paris, 1873, pl. XXVII, p. 30-31.
A. Tougard, “Notes sur quelques monuments grecs du Musée Départemental de Rouen», Revue de
Normandie, 1867, p. 12.
A. Deville, Verrerie antique du Musée des Antiquités de Rouen, 1848, ADSM 6 Fi 60.
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LES VERRES MOULÉS POLYCHROMES

L’ on distingue couramment trois types de vaisselle moulée polychrome : les verres mosaïqués (n° 43-45), les verres
rubanés et les verres à reticelli (n° 46-47). Pour ces vaisselles, les éléments (cannes, fils, rondelles) sont juxtaposés
à plat pour former une « galette » dont les constituants sont soudés par une chauffe. Ensuite, le façonnage se fait
de la même manière que pour les verres moulés monochromes soit à l’aide de moules bipartites, convexes ou
emboitables.

A. les verres mosaïqués

Bol

Les verres mosaïqués apparaissent en Egypte au 2e millénaire et plus précisément sous le règne d’Aménophis III
(1391 - 1353 av. J.-C.) où ils sont attestés sur le site palatial de Malqatta.

Inv. 434.5 (A) / VA 620
Fin du 2e s. - 1er s. avant J.-C.
Verre orangé ; étoiles jaune clair ; feuilles d’or ; polie
D. 12,2 cm ; H. 7,5 cm ; 0,3 cm < Ep. < 0,4 cm
Cassé, restauré (Nancy, 1967-1968 ; J. Dupin, 2011)
Provenance : Italie ?
Achat, Rollin, 1843.
Bol hémisphérique mosaïqué avec inclusion de feuilles d’or ; apode, à fond et bords
légèrement convexes. Lèvre arrondie ourlée d’un fil de deux brins de verre torsadés incolore
et blanc. Le fond du bol est brun-orangé semé d’étoiles jaunes, quatre tesselles de feuilles
d’or complètent le décor.
Parallèles :
British Museum dans A. Olivier, JGS 10,
1968, n° 16 p. 61.
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Inv. 434.5 (A)

Inédit
A. Deville, Verrerie antique du Musée des Antiquités de Rouen, 1848, ADSM 6 Fi 60.
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Bol
Inv. 353.2(A) / VA 622
Fin du 1er s. av. J.-C.
Verre mosaïqué ; fond bleu-vert et décor rubané bleu, vert et blanc ; polie.
D. 12,7 cm ; H. 6,2 cm ; 0,3 cm < Ep. < 0,4 cm
Cassé, restauré (Nancy, 1967-1968)
Provenance : Tarquinia, Italie
Achat, Vente Beugnot (n° 145), 1840.
Bol hémisphérique mosaïqué ; apode, à fond concave, bord légèrement concave et lèvre arrondie.
Le décor est composé de façon irrégulière par la juxtaposition de sections de baguettes blanches,
bleu foncé et vertes à spirales. Une partie des sections a conservé un aspect relativement régulier
tandis que les autres sont déformées selon un vaste mouvement circulaire.
Il a longtemps porté par erreur le n° 434.4 (A), numéro dont la description concorde avec le n° 45
de ce catalogue, marqué quant à lui par erreur « inv.434.6 (A) ».
Néanmoins, le n° 434.6 (A)1 qui était donné de façon erronée à cette dernière pièce (n° 45), ne
correspond pas plus à la description de cette coupe, exception faite du diamètre de la pièce : « D.
0,13 m ; H. 0,035 m. Coupe rubanée en bleu et rouge brun semée de tâches blanches et jaunes.
Bordure bleue et blanche. La couleur bleue est du cobalt (Girardin) ».
1

La pièce décrite dans l’inventaire sous le n° 434.6 (A) n’est pas identifiée à ce jour.

Parallèles :
Marseille, Musée Borély : inv. 1879

2 cm
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Inv. 353.2 (A)

Mémoires de Verre de l’archéologie à l’art contemporain, Guiry-en-Vexin, 2009, n° 10 p. 14.
Sous un numéro d’inventaire 434.4 erroné.
J. De Witte, Description de la collection d’antiquités de M. Le Vicomte Beugnot, Paris, 1840,
n° 145, p. 81. « Coupe profonde sans anse. Fond vert et bleu, avec ornements blancs
opaques et transparents. Trouvé dans une tombe à Tarquinies. Diam. 13 centimètres »
A. Deville, Verrerie antique du Musée des Antiquités de Rouen, 1848, ADSM 6 Fi 60, Pl. LXXXII.
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Coupe mosaïquée

Inv. 434.4 (A) / VA 621
Fin du 2e s. - 1er s. avant J.-C.
Verre mosaïqué ; fond bleu-vert et décor rubané bleu, vert, jaune ; filet torsadé bicolore ; poli.
D. 13 cm ; H. 3,35 cm ; Ep. 0,3 cm
Cassé, restauré (Nancy, 1967-1968)
Provenance : Italie ?
Achat, Rollin, 1843.
Bol apode, à fond et bord légèrement concave et lèvre arrondie. Fond bleu-vert, décor de
spirales accolées, bleu foncé, jaunes et vertes. La lèvre est ourlée d’un filet torsadé rapporté
bicolore : bleu et blanc.
Une perforation dans la panse, sous la lèvre est peut-être destinée à accueillir une anse dans
un autre matériau (métal ?).
Parallèles :
Londres, Victoria and Albert Museum dans A. Olivier, JGS 10, 1968 n° 2 p. 65.
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Inv. 434.4 (A)

Mémoires de Verre de l’archéologie à l’art contemporain, Guiry-en-Vexin, 2009, n° 10 p. 14. Sous
un numéro d’inventaire 434.6 erroné ( la coupe portant le n° 434.6 (A) n’est pas identifiée à
ce jour ).
A. Deville, Verrerie antique du Musée des Antiquités de Rouen, 1848, ADSM 6 Fi 60.
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B. Les verres à reticelli

Coupe à reticelli

Les verres à reticelli, de l’italien « à petit filet », sont aussi qualifiés de verre « à filigranes » ou « à lacet ». Ils sont réalisés
à partir de cannes de verre bicolore soit enroulées en escargot à partir du fond du vase (n° 45, 46), soit disposées
côte à côte. La technique est connue à l’époque hellénistique, dès le 3e s. avant J.-C. La distribution des trouvailles
en Iraq, Turquie, Syrie mais aussi en Italie (Canosa, Cumes), dans l’épave d’Anticythère (sud du Péloponnèse) et
la technique de façonnage, sur un tour de potier, semblent indiquer comme origine la Méditerranée orientale.

Inv. 434.2 (A) / VA 618
2e moitié du 2e s. - 1er s. avant J.-C.
Verre reticelli constitué d’un fil marron à filet blanc, de fils incolores à filet blanc ; poli à
l’intérieur et à l’extérieur.
D. 13,1 cm ; H. 3 cm ; Ep. 0,2 cm
Cassé, restauré
Provenance : Italie ?
Achat, Rollin, 1843.
Coupe à bord droit et fond
aplati. Le décor « en filet » ou
« en lacet » est composé à partir
de deux brins reticelli disposés
en spirale à partir du fond de la
coupe. En cours de réalisation,
l’un des brins trop court a été
complété par un autre brin. Une
perforation dans la panse, sous
la lèvre est peut-être destinée à
accueillir une anse dans un autre
matériau (métal ?).
Parallèles :
Forme
Corning Museum of Glass : inv.
66.1.217
Décor en spirale
Ernesto Wolf Collection : n° 73,
n° 74 dans E. M. Stern, B. SchilckNolte, Early Glass of the Ancient
World, Berlin, 1994.
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Coupe à reticelli

Inv. 434.3 (A) / VA 619
2e moitié du 2e s. - 1er s. avant J.-C.
Verre reticelli constitué d’un fil incolore à filet marron, de fils incolores à filet blanc ; poli à
l’intérieur et à l’extérieur.
D. 13 cm ; H. 2,8 cm ; Ep. 0,2 cm
Cassé, restauré
Provenance : Italie ?
Achat, Rollin, 1843.
Coupe à bord et fond légèrement convexe. La lèvre ronde est ourlée d’un fil incolore à filet
marron. Le décor en reticelli se compose de deux brins s’enroulant en spirale à partir du fond.
Une perforation dans la panse, sous la lèvre est peut-être destinée à accueillir une anse dans
un autre matériau (métal ?).
Parallèles :
Forme
Corning Museum of Glass : inv. 66.1.217
Décor en spirale
Ernesto Wolf Collection : n° 73, n° 74 dans E. M. Stern, B. Schilck-Nolte, Early Glass of the
Ancient World, Berlin, 1994.
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Inv. 434.3 (A)

Mémoires de Verre de l’archéologie à l’art contemporain, Guiry-en-Vexin, 2009, n° 10 p. 14.
A. Deville, Verrerie antique du Musée des Antiquités de Rouen, 1848, ADSM 6 Fi 60.
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