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Le verre nous est tellement familier que son exis-
tence nous paraît des plus naturelles. Et pourtant, 
parvenir à changer du sable en verre puis le tra-
vailler de mille façons a requis de nos ancêtres des 
qualités d’inventivité qui relèvent d’une série de 
prouesses.

I L’identifi cation des composants
Il fallait d’abord comprendre que le sable (silice) 
pouvait se transformer sous l’eff et de la chaleur en 
une matière molle et visqueuse. Selon la légende 
rapportée au ier siècle de notre ère par Pline l’An-
cien1, ce sont des marchands de nitre (du natron, 
i.e de la soude) abordant la côte phénicienne, à 
l’embouchure du fl euve Bélus, qui les premiers, en 
auraient fait l’expérience fortuite : « ne trouvant 
pas de pierres pour exhausser leurs marmites, ils 
employèrent à cet eff et des pains de nitre de leur 
cargaison ; quand ce nitre brûla, mêlé au sable 
du rivage, ils virent couler des ruisseaux transpa-
rents d’un liquide inconnu et ce fut là l’origine du 
verre. »
 Dans ce texte, le rôle du sable est clairement 
évoqué, celui de l’autre composant essentiel à la 
fabrication du verre, la soude, l’est également. En 
eff et, le sable ne fond qu’à très haute température 
(1710 °C). Pour abaisser son point de fusion entre 
1000 et 1100 °C, il convient de lui ajouter un fon-
dant. Les Anciens utilisèrent la soude2 à cet eff et. 
Ils l’incorporèrerent au sable sous forme d’abord 
de cendres végétales3 puis plus tard, de natron, 
d’origine minérale4.
 Mais si la soude facilitait la fusion du sable, 
elle fragilisait le mélange. Il fallait donc renforcer 
celui-ci par l’apport de chaux. Dans l’Antiquité, 
les verriers n’avaient pas clairement identifi é son 
rôle, contrairement à celui de la soude, mais ils 
procédaient de façon empirique en employant 

des sables qui, à l’état naturel, contenaient des 
coquillages décomposés. 
 Pour cette raison, tous les sables ne pouvaient 
être transformés en verre. Le sable le plus célèbre 
dans l’Antiquité était, comme le relate Pline, celui 
des rivages de Phénicie. Le même auteur5 vante 
aussi le sable de la région de Cumes, près de Naples, 
mais en réalité, celui-ci n’a pu être employé que de 
façon liminaire.
 En eff et, on sait maintenant, grâce aux ana-
lyses physico-chimiques menées sur les verres 
antiques que, jusqu’à la fi n de l’Antiquité, malgré 
l’implantation, en Italie en Germanie et en Gaule, 
de quelques ateliers primaires (c’est à dire ceux 
dans lesquels on fabriquait le verre brut), presque 
tout le verre travaillé dans les ateliers secondaires 
occidentaux (où l’on transformait le verre brut en 
objets fi nis) est d’origine syro-palestinienne.

II L’« invention » du matériau : une aventure 
qui couvre deux millénaires (ve–iiie av. J.-C.)
 De par sa nature même, le verre n’a pu apparaî-
tre de façon soudaine mais a nécessairement été le 
fruit de constatations empiriques et d’expérimen-
tations nombreuses, eff ectuées à partir d’accidents 
de cuisson, par des artisans qui étaient à l’origine 
des céramistes ou des métallurgistes.
 Les premières découvertes dans le domaine des 
matières vitreuses relèvent du stade de la glaçure, 
revêtement vitrifi é d’un autre matériau, pierre ou 
céramique. La glaçure a elle-même été le résul-
tat d’un concours de circonstances, qui a mis en 
contact certaines roches à base de silice avec des 
cendres riches en soude. Ces pierres assez ternes 
et communes se paraient alors de couleurs brillan-
tes, bleues ou vertes. 
 Les premiers objets glaçurés fabriqués délibé-
rément, des perles en stéatite ou en « céramique 
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siliceuse glaçurée »6 apparaissent au ve millénaire 
avant J.-C. en Mésopotamie, puis en Egypte et 
dans la vallée de l’Indus. On sait la fortune que 
connaîtra ce dernier matériau en Egypte princi-
palement, avec la production d’innombrables sta-
tuettes, amulettes et perles (fi g. 1).
 Avant d’être à même de fabriquer du verre à par-
tir des matières premières énumérées plus haut, les 
Anciens ont pu récupérer et réutiliser des débris de 
matière vitrifi ée naturellement comme les scories 
des minerais ou artifi ciellement comme la glaçure 
de la céramique. Ils les broyaient, les mettaient à 
froid dans des moules et portaient le tout à une 
température telle qu’ils étaient revitrifi és. 
 Il est aussi envisageable7 que les premiers verres 
aient été le résultat d’accidents de cuisson : desti-
nés à être de « céramique siliceuse glaçurée », ils 
auraient tourné au verre pour avoir été cuits trop 
longtemps ou à une température trop élevée. 
 Le premier témoignage de verre brut fabriqué 
intentionnellement, remonte au iiie millénaire : 
c’est un petit morceau trouvé à Eridu, dans le sud 
de la Mésopotamie, qui date du xxe siècle av. J.-C.

 Quant aux premières traces d’ateliers primai-
res, elles sont assez tardives : xive siècle av J.-C. 
en Egypte (sous la xviiie dynastie), mais seule-
ment ive siècle av J.-C (période achéménide) en 
Mésopotamie. Encore beaucoup plus tard en Syro-
Palestine (ve–viie siècle de notre ère)8 et pourtant 
on sait à quel point les ateliers y ont été actifs au 
cours de l’Antiquité !
 Les cargaisons des épaves du cap Gelidonia 
(xve siècle av J.-C.) et d’Ulu Burun (xive siècle 
av J.-C.), au large des côtes turques et d’autres, 
beaucoup plus récentes, d’époque hellénistique 
et romaine, révèlent que le verre brut était ensuite 
vendu sous forme de blocs ou de lingots circulai-
res aux ateliers secondaires des rives méditerra-
néennes. Le Périple de la mer Erythrée, texte grec 
du ier siècle, nous apprend qu’il était aussi exporté 
jusqu’en Inde, après avoir transité par les ports de 
la mer Rouge [« mer Erythrée »]. 

III Les premiers objets
De façon avérée, les premiers objets fabriqués 
en verre véritable datent du iiie millénaire avant 
notre ère – à peu près simultanément – en Egypte 
et au Proche-Orient. Il s’agit de perles9.
 Il faut attendre le milieu du millénaire suivant 
pour voir apparaître les premières pièces de verre 
d’une certaine importance : des fi gurines fémini-
nes nues trouvées dans le Nord de la Syrie et en 
Palestine. Elles sont moulées. Tout au long de l’An-
tiquité, la technique du moulage – la plus ancien-
nement connue – servira à confectionner de petits 
objets : le verrier mettait le verre en poudre dans 
un moule qu’il réchauff ait. Il pouvait aussi presser 
dans le moule, un morceau de verre qu’il fi xait au 
bout d’une tige et qu’il ramollissait sous l’eff et de 
la chaleur. 
 Au milieu du iie millénaire, fut inventée de 
façon à peu près concomitante en Egypte et au 
Proche-Orient, une technique qui connaîtra un 
succès remarquable : l’enduction sur noyau. Elle 
permit de fabriquer des récipients creux à petite 
ouverture en confectionnant d’abord un noyau 
fait de terre réfractaire qui avait approximative-
ment la forme de l’objet de verre que l’on voulait 
obtenir. Puis le verrier enduisait ce noyau de pou-
dre de verre. Il portait l’ensemble sur du feu pour 
qu’il fonde. La panse ainsi constituée, il la décorait 
en y appliquant des fi lets de verre de diff érentes 
couleurs, ramollies par la chaleur. Avec un outil 
pointu, l’artisan les étirait, dessinant un décor de 

1. Babouin en céramique siliceuse glaçurée. 
H. : 4,5 cm. Egypte. Basse Époque (711–332 av. J.-C.). 
Coll. part. Photo : Martine Beck Coppola.
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 Le premier apogée de l’industrie du verre se situe 
en Egypte, sous la xviiie dynastie11. Probablement 
monopole royal, il reste alors réservé à une caste 
de privilégiés. Des tombes royales et des tombes de 
nobles ont livré plusieurs formes de petits fl acons 
à onguents, gobelets, gourdes, ainsi que des objets 
divers (chevets, têtes de personnages…).

IV Le premier millénaire avant notre ère
L’eff ondrement du Nouvel Empire et la dislocation 
du pouvoir central entraînent la disparition du 
verre en Egypte. Après une éclipse presque totale 
de quatre siècles, le verre réapparaît timidement 
au Proche-Orient au ixe siècle parallèlement au 
renouveau de la puissance assyrienne. 
 Au siècle suivant, les verriers d’Assyrie produi-
sent, sans doute dans le désir d’imiter le cristal de 
roche, des vases, des coupes et des bols monochro-
mes, translucides-transparents qui constituaient 
des objets de grand luxe. 
 Les verriers perses de la fi n de l’époque aché-
ménide (ve-ive av. J.-C.) continueront à travailler 
le verre dans cette tradition. Ils nous ont laissé des 

zigzags ou de festons. Après refroidissement, il 
retirait le noyau friable en le grattant (fi g. 2).
 La plupart des petits10 vases et fl acons datant 
d’avant l’époque romaine ont été fabriqués selon 
ce procédé. 
 Dès le iie millénaire, les verriers inventèrent 
d’autres techniques : l’émaillage, la taille à froid, le 
verre mosaïqué. Toutes plus raffi  nées les unes que 
les autres, elles furent employées plus rarement. 
Le procédé du verre mosaïqué consista d’abord en 
l’assemblage de petits morceaux de verres de cou-
leurs diff érentes. Sous une forme plus élaborée, il 
connaîtra, nous le verrons plus loin un bel avenir 
dans l’Egypte ptolémaïque. 
 Dans la vallée du Nil, le plus ancien atelier 
secondaire a été retrouvé à Malgatta près de Th è-
bes où Aménophis III (1391–1353) possédait un 
palais. D’autres ateliers du Nouvel Empire ont 
été identifi és grâce à la présence de calcins, de 
baguettes de verre inutilisées ou de creusets. Au 
Proche-Orient (Syrie), les vestiges d’ateliers, beau-
coup plus rares qu’en Egypte datent à peu près de 
la même époque. 

2. Partie supérieure d’un vase en verre bleu opaque 
incrusté de fi lets jaunes et blancs, traces du noyau 
à l’intérieur. H. : 7,5 cm. Égypte. Nouvel Empire. 
Sèvres, Musée national de Céramique. 
Photo : Martine Beck Coppola.

3. Œnochoé de couleur blanche décorée 
de zigzags et de fi lets violets. H. : 11,5 cm. 
Proche-Orient (peut-être Rhodes). vi–ve siècle 
av. J.-C. Sèvres, Musée national de Céramique. 
Photo : Martine Beck Coppola.
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lité en matière verrière consistait alors dans la 
production des pendentifs en forme de masques 
qui seront ensuite repris à Carthage (fi g. 4). 
 Dans le domaine du verre, l’Occident est long-
temps resté à un stade beaucoup plus primitif 
que l’Orient, puisque, jusqu’au début de l’ère 
chrétienne, il y a été fabriqué essentiellement 
des éléments de parure : d’abord des perles et des 
anneaux puis des bracelets. L’Italie semble être la 
seule région occidentale à avoir produit des vases 
en verre sur noyau à partir iiie siècle av. J.-C., mais 
des objets de parure et de la vaisselle de verre im-
portés du Proche-Orient circulaient dans nos 
contrées depuis plusieurs siècles.
 L’époque hellénistique13 connaît un développe-
ment des communications et une amplifi cation 
des échanges d’un bord à l’autre de la Méditerra-
née. Se déplaçant plus facilement, les verriers sont 
soumis à de multiples infl uences qui accroissent 
leur inventivité. 
 Rhodes, Sidon et Alexandrie abritent alors 
les principaux ateliers secondaires. On y pour-
suit, avec des formes renouvelées, la production 

coupes profondes en verre décoloré. C’est dans de 
tels réceptacles, élevés au rang de l’orfèvrerie, que 
les ambassadeurs grecs à la cour du roi de Perse, 
mis en scène par Aristophane, ont du boire un vin 
capiteux12.
 À partir du milieu du vie siècle, les récipients 
sur noyau, dont les formes copient celles des vases 
helléniques de céramique ou de métal, sont com-
mercialisés dans toute la Méditerranée et jusqu’à 
la mer Noire et en Gaule (fi g. 3). Ils présentent de 
notables diff érences par rapport à ceux du millé-
naire précédent, notamment au niveau des teintes, 
beaucoup moins vives, des formes moins nom-
breuses et du matériau lui-même, de moins bonne 
qualité. 
 Les verres sur noyau de cette époque sont sou-
vent mais improprement appelés « verres phéni-
ciens ». En réalité, à l’exception de l’île de Rhodes, 
on ne sait exactement où se situaient leurs centres 
de production. Si les Phéniciens, peuple de naviga-
teurs et de commerçants les ont transportés emplis 
de cosmétiques d’Orient en Occident, ils n’avaient, 
semble-t-il, qu’un rôle de transitaire. Leur spécia-

4. Perle en forme de visage d’homme 
barbu. H. : 4 cm. Carthage. 
Fin ive-début iiie siècle av. J.-C. 
Coll. part. Photo : Martine Beck Coppola.

5. Petite assiette mosaïquée, décor de fl eurs et de visages. 
D. : 14 cm. Bassin méditerranéen ier siècle ap. J.-C. 
Coll. part. Photo : Martine Beck Coppola.
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à l’or : « La sagesse…on ne lui égalera ni l’or ni le 
verre… »15.
 L’invention de la canne à souffl  er, au début du 
ier siècle avant notre ère, va révolutionner cet art en 
permettant la multiplication des formes et l’aug-
mentation des volumes en même temps qu’une 
plus grande rapidité d’exécution. Et donc, l’abais-
sement signifi catif du prix de la plupart des ver-
res. Strabon, géographe grec du temps d’Auguste, 
rapportera qu’à Rome, un « verre à boire avec sa 
soucoupe ne coûte pas plus d’un chalque [simple 
monnaie de bronze] ». 

L’époque romaine
Après la prise du pouvoir par Auguste en 27 av. J.-
C., les centres verriers situés à Alexandrie et sur 
la côte phénicienne resteront des lieux de produc-
tion importants, mais Rome, maîtresse du Proche-
Orient et de l’Egypte va dès lors rivaliser avec eux.
 Située au centre de l’Empire, inondée de riches-
ses, l’Italie off re de nouvelles perspectives aux 
artisans auparavant installés au Levant. La pax 
romana, qui dure jusqu’à la fi n du iie siècle de 

de vases à parfum façonnés autour d’un noyau. 
D’autres procédés sont employés, notamment 
celui permettant de faire du verre mosaïqué (fi g. 5). 
Cette technique connaît en Egypte, sous les rois 
lagides, des innovations qui lui assurent un grand 
succès. Le verrier procédait en plusieurs étapes. Il 
devait d’abord assembler des baguettes de verre de 
diff érentes couleurs, de manière à ce qu’elles for-
ment à leur extrémité un motif qui se retrouvait 
sur toute la longueur de ce bouquet de baguettes. 
Puis il sectionnait le bouquet en rondelles qu’il 
assemblait dans un moule14 pour former une 
assiette ou une coupelle. 
 Des feuilles d’or enrichissent les verres les plus 
précieux : verres « sandwich or » obtenus par l’in-
sertion d’une feuille d’or découpée entre deux 
couches de verre transparent ou verres « rubanés 
d’or » particulièrement chatoyants, dans lesquels 
des rubans de verre dorés se mêlent à d’autres, de 
couleurs diff érentes. 
 En tous les cas, la complexité de la fabrication du 
verre en faisait un matériau rare, réservé à l’élite 
fortunée. Les Anciens le comparaient d’ailleurs 

6. Amphorisque fusiforme et fl acon 
à panse sphérique, décorés d’un fi let 
appliqué en spirale. H. : 20 et 11,5 cm. 
Méditerranée orientale. ier siècle ap. J.-C. 
Coll. part. Photo : Martine Beck Coppola.

7. Deux balsamaires marbrés. H. : 10,5 et 7 cm. 
Méditerranée orientale. ier siècle ap. J.-C. 
Coll. part. Photo : Martine Beck Coppola.
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de petits morceaux de verre en relief ; parfois elle 
l’est de dépressions ou au contraire de « pinçures » 
(fi g. 9), réalisées les unes comme les autres pen-
dant que la matière est encore chaude. Les verriers 
appliquent à l’occasion sur la panse divers motifs 
en verre : cabochons, médaillons, fl eurs, coquilla-
ges… Leur imagination se manifeste aussi sur le 
plan des formes dont la fantaisie nous charme et 
nous étonne : souris, cochon, poisson, oiseau, san-
dale, tête casquée…
 Un siècle environ après la découverte de la 
canne à souffl  er, des verriers comprirent qu’ils 
pouvaient aussi former la panse en la souffl  ant 
dans un moule16. Le procédé n’est pas aussi simple 
qu’on pourrait le croire, car la paraison doit par-
faitement adhérer au moule. Nombre de fl acons 
ainsi obtenus présentent en relief un décor géomé-
trique ou végétal (souvent en forme de datte ou de 
raisin) (fi g. 10). D’autres aff ectent la forme de visa-
ges de femmes, de jeunes hommes, de Noirs ou de 
grotesques. Ces vases dits céphalomorphes, à une 
ou plusieurs têtes accolées, connurent un grand 
succès dans toutes les parties de l’Empire (fi g. 11). 

notre ère, encourage le commerce dans un vaste 
espace protégé. La sécurité des mers et le magni-
fi que réseau des routes romaines, favorisent les 
transports. Les verriers orientaux émigrent donc 
vers la péninsule. Des ateliers s’ouvrent en Campa-
nie, à Rome, à Aquilée. Ils essaiment rapidement 
en Espagne, en Gaule méridionale puis septen-
trionale, en Rhénanie… On peut dire qu’à cette 
époque, le verre est travaillé à une échelle vérita-
blement industrielle : au iie siècle, sa production a 
été évaluée à un million de pièces par an.
 Les verres souffl  és évincent ceux réalisés sur 
noyau qui disparaissent vers le milieu du ier siècle. 
Ils sont d’abord « souffl  és à la volée », c’est-à-dire 
à l’air libre, et souvent agrémentés d’ornements 
variés : verres fi ligranés (un fi l de verre est enroulé 
en spirale autour de la panse) (fi g. 6), marbrés (plu-
sieurs paraisons de teintes diff érentes sont souf-
fl ées ensemble) (fi g. 7) ou mouchetés (la paraison 
est roulée sur des fragments de verres de couleur 
avant d’être souffl  ée, les fragments se transfor-
mant alors en taches à la surface du récipient). 
Sur d’autres pièces (fi g. 8), la panse est décorée 

8. Coupelle incrustée  de fragments de verre. 
D. : 7 cm. Italie du Nord ? ier siècle ap. J.-C. 
Coll. part. Photo : Martine Beck Coppola.

9. Deux fl acons décorés en relief, l’un de pinçures, 
l’autre de nervures. H. : 12 et 8 cm. 
Méditerranée orientale. iiie–ive siècle ap. J.-C. 
Coll. part. Photo : Martine Beck Coppola.
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 Les moules furent aussi employés pour réaliser 
des pièces plus prosaïques : des bouteilles à conte-
nance standardisée qui se révélèrent bien prati-
ques pour le transport et la commercialisation des 
produits. 
 Parallèlement à une production plus ou moins 
courante, l’époque romaine a donné le jour à des 
verres de luxe et même de très grand luxe : verres 
peints comportant parfois des rehauts d’or ; ver-
res à « fonds d’or » qui ressemblent aux anciens 
« sandwich-or » ; verres taillés de facettes ou incisés 
de diff érents motifs. Mais surtout, dans cette der-
nière technique du travail à froid, verres – camées 
et verres – diatrètes. 
 Les merveilleux verres-camées du début de 
l’Empire romain attestent de façon éclatante la 
gloire des artisans du Haut-Empire. Leur nom 
évoque celui des pierres à plusieurs couches que 
l’on gravait et dont les Grecs puis les Romains 
furent de grands amateurs. Les verriers n’hésitè-
rent pas à s’emparer de cette technique en la trans-
posant à leur art. Une véritable gageure ! Sur un 
verre composé de deux couches de couleurs diff é-

rentes, le « diatretarius »17 taillait des motifs dans 
la couche extérieure, généralement blanche. Les 
motifs se détachaient alors sur le fond de couleur, 
bleu foncé dans la plupart des cas.
 Ces chefs-d’œuvre, décorés de scènes de la 
mythologie grecque, nous sont parvenus en très 
petit nombre : un peu moins d’une vingtaine à peu 
près complets et environ deux cents fragments.
 Le plus célèbre « verre-camée » est le vase de 
Portland, bien connu par son imitation en poterie 
jaspée qu’en fi t la manufacture de Wedgwood.
 Encore plus rares, encore plus vertigineusement 
diffi  ciles à réaliser : les fabuleux verres diatrètes. 
 Ces verres arachnéens, d’une virtuosité iné-
galée, ont été produits plus tardivement (fi n iiie–
début ive siècle). Leur décor, une résille ou des 
motifs fi gurés taillés dans la masse, entoure la 
panse à laquelle il n’est relié que par de très fi nes 
attaches. On comprend, vu la diffi  culté de leur 
travail et leur extrême fragilité qu’on ne dénom-
bre à l’heure actuelle qu’une cinquantaine de ver-
res-diatrètes, fragments compris. Les diatrètes 
sont incontestablement les plus précieux des ver-

10. Deux fl acons  en forme de datte séchée. 
H. : 8 et 9 cm. Méditerranée orientale 
(Sidon). ier siècle ap. J.-C. 
Coll. part. Photo : Martine Beck Coppola.

11. Trois fl acons céphalomorphes. H. : 12,5 et 7 cm. 
Méditerranée orientale. Début du ive siècle ap. J.-C. 
Coll. part. Photo : Martine Beck Coppola.
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leurs des pierres semi-précieuses, surtout celles de 
teintes vertes ou bleues, symboles de renaissance, 
comme le lapis-lazuli ou le jaspe. Les verriers ajoutaient 
donc au mélange vitrifi able de l’oxyde de cobalt pour 
obtenir le bleu foncé, de l’oxyde de cuivre pour un 
bleu tirant sur le vert, de l’oxyde de manganèse pour 
le violet… Les premiers verres souffl  és romains refl è-
tent eux aussi le goût dominant pour la couleur, puis 
la mode change au profi t du verre de teinte naturelle, 
c’est-à-dire bleu-vert, surtout pour les pièces utilitaires. 
À partir du règne des Flaviens, les Romains apprécient 
le verre incolore ressemblant au cristal de roche.
 Si on ne lui adjoint pas d’oxydes métalliques pour le 
colorer, le verre prend naturellement une teinte verdâ-
tre en raison de la présence de l’oxyde de fer contenu 
dans certains sables. Pour obtenir des verres décolo-
rés, qui à certaines époques furent davantage recher-
chés, les verriers ont d’abord eu recours à l’antimoine 
puis, à partir du IIIe siècle av J.-C., au manganèse.
 Les irisations sont dues à la désagrégation des parois 
en fi nes paillettes aux refl ets nacrés opalescents, par-
fois argentés ou dorés. Bien qu’elles soient le signe 
d’une inéluctable décomposition, leur beauté les fait 
particulièrement apprécier des collectionneurs.

Les usages
Avec le verre, nos ancêtres ont tout d’abord cherché 
à se parer, en fabriquant d’abord des perles. Au cours 
des siècles, ils produiront des pendentifs, des bou-
cles d’oreilles, des bracelets, des bagues, des intailles. 
(fi g. 12)
 Dès une date très ancienne, le verre a servi à confec-
tionner des objets de toilette. Si les plus nombreux 
furent les fl acons pour renfermer des parfums, des 
fards ou des baumes médicinaux, il y eut aussi des 
bâtonnets pour délayer les fards, des strigiles, des 
miroirs19 faits de verre. 
 Le verre est présent dans l’architecture antique : tes-
selles composant les mosaïques murales ou de pave-
ment ou vitres qui apparaissent au début de l’époque 
impériale et changent le rapport de l’homme avec 
son environnement.
 Il l’est également dans le mobilier. Dès le Nouvel 
Empire, les Egyptiens s’en sont servis pour orner des 
meubles. Cette tradition se poursuivra jusqu’à l’épo-
que romaine.
 Étanche et inodore, le verre s’est révélé parfai-
tement adapté à l’usage de la table et lorsqu’il est 
transparent, il met merveilleusement en valeur les ali-
ments qu’il contient. La vaisselle en verre souffl  é a été 
employée quotidiennement pour le service de table 

res romains. On ne s’en étonnera pas, lorsque l’on 
sait qu’un « diatretarius » travaillait jusqu’à un an 
sur un seul vase !

Conclusion
C’est dans la partie orientale de l’Empire, bien plus 
que dans un Occident ruiné par les invasions, que 
les verriers ont été à même de prolonger, malgré 
un déclin certain, les traditions verrières de l’An-
tiquité. Dans un empire byzantin demeuré pros-
père autour d’un pouvoir central fort, Th éodose II 
protège les verriers en les exemptant d’impôts. 
 La Syrie, la Palestine, puis l’Egypte, tombent 
sous la coupe arabe un peu avant le milieu du 
viie siècle. C’est alors au tour des verriers de l’Is-
lam de subir la fascination du verre, cette « espèce 
d’eau solidifi ée, tangible, intangible », de tomber 
sous le charme de sa « fragilité durable », d’être 
envoûtés par sa « contenance spirituelle »18.

Les teintes et les irisations
Si pour nous le verre évoque d’abord la transparence, 
dans la haute Antiquité on cherchait à imiter les cou-

12. Colliers et bracelets. Egypte. 
Epoque romaine et ptolémaïque. 
Coll. part. Photo : Martine Beck Coppola.
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à l’époque romaine : vases à verser, verres, coupes et 
assiettes voisinent avec des objets plus rares comme 
des entonnoirs ou des cuillers.
 À partir du moment où il est devenu d’une fabrica-
tion courante, ses qualités destinaient aussi le verre 
à la réalisation de contenants pour le stockage et le 
transport des conserves et des liquides (fi g. 13).
 De la vaisselle de verre était déposée dans les tom-
bes pour accompagner les défunts dans l’au-delà. Elle 
contenait souvent des liquides destinés à chasser les 
mauvais esprits, à servir de gage d’immortalité (vin) 
à nourrir les dieux (miel et lait) ou des parfums pour 
dissiper les odeurs.
 Les cendres et les ossements du défunt furent pla-
cés à certaines époques dans de grandes urnes, ovoï-
des ou globulaires (fi g. 14). Les verres ont parfois été 
liés à la religion de manière plus directe. Ainsi certains 
petits fl acons souffl  és dans un moule ont peut-être 
été associés au culte de Dionysos et dès les premiers 
siècles de notre ère, des calices et des patènes faits en 
verre, symbole de pureté et de spiritualité, ont été uti-
lisés par l’Eglise dans l’exercice de son culte.
 En dépit de sa fragilité, le verre a donc été employé 

de la façon la plus variée qui soit. Les Anciens en ont 
également fait des lampes, des jetons de jeux, des 
poids de balance, des alambics…

Les verriers
À partir du début du Ier siècle, plusieurs verriers ont 
éternisé leur nom en l’inscrivant sur le verre et en le 
faisant suivre de « F » ou «  FECIT » [« a fait »], de EX O ou 
O [« ex offi  cina », i. e. « de l’offi  cine de »]. Le plus célè-
bre d’entre eux se nomme Ennion et venait de Sidon 
comme ses confrères Artas et Philippos. Aristeas était 
originaire de Chypre, Amarantus, Nocturnus et Fron-
tinius, de Gaule. Antas fut actif à Cherchell près d’Al-
ger… Une femme, Sentia Secunda, posséda un atelier 
dans la région d’Aquilée. 

Florence Slitine, chargée de mission aux archives 
de la manufacture de Sèvres

Notes
1 Histoire naturelle, Livre XXXVI, § 190 et 191.
2 À partir du xie siècle en Occident, on employa comme 

fondant de la potasse à la place de la soude.
3 Plantes du désert, du littoral ou des bords des lacs salés 

13. Petite jarre dans son panier en 
vannerie gainé de cuir. H. : 9 cm. Egypte. 
iiie–ive siècle ap. J.-C. Coll. part. Les verres 
étaient parfois ainsi emballés pour les 
protéger des chocs. Photo : Martine Beck 
Coppola.
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ou encore algues marines.
4 Cristaux salins formés après évaporation de mares riches 

en sodium.
5 Histoire naturelle, Livre XXXVI, § 194.
6 Plus connu sous le nom – impropre – de « faïence égyp-

tienne », c’est un matériau synthétique vitreux composé 
d’une pâte contenant une majorité de silice et revêtue 
d’une glaçure qui est en fait une fi ne couche de verre.

7 Billaud, Yves, Gratuze, Bernard, Les perles en verre et en 
faïence de la protohistoire française, « Matériaux, circu-
lations du Néolithique à l’âge du bronze », octobre 2002, 
p. 196.

8 Les parties inférieures de 17 fours ont été excavées en 
1992 à Bet Eli’ezer (Israël).

9 Des perles, trouvées à Gebelein en Egypte, datent de la 
ve dynastie (2450–2321 av. J.-C.) ; une perle trouvée à Tell 
Judeideh en Syrie remonte au début du iiie millénaire et 
une perle trouvée à Nuzi, dans le nord de la Mésopota-
mie, est datable de la fi n de ce millénaire (vers 2350–2150 
av. J.-C.).

10 Un vase portant le cartouche d’Amenophis II atteint 
40 cm de hauteur, mais en règle générale, les verres sur 
noyau mesurent une dizaine de centimètres environ.

11 Les xviiie, xixe et xxe dynasties correspondent au Nou-
vel Empire (– 1552–1069 av. J.-C.).

12 Les Acharniens, (425 av. J.C.) vers 74.
13 Période qui s’étend de la mort d’Alexandre le Grand (332) 

à la conquête romaine des royaumes grecs, le dernier 
étant l’Egypte en 30 av. J.-C.

14 Cette technique a connu des variantes. Le verrier pouvait 
par exemple incorporer les rondelles préfabriquées dans 
une plaque de verre tiède monochrome.

15 Livre de Job, chap. 28, 17.
16 En argile, en plâtre, en pierre, en bois ou en métal. Ils 

étaient constitués d’une seule pièce ou de plusieurs par-
ties articulées.

17 Tailleur ou graveur à froid, techniques qui nécessitaient 
une grande virtuosité, que l’on distinguait du « vitrea-
rius », souffl  eur ou mouleur qui travaillait le verre à 
chaud.

18 Claudel, Paul, Magie du Verre, La Pléiade, 1965.
19 Doublés de plomb qui rendait la surface réfl échissante.
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14. Urne cinéraire. H. : 30 cm. Gaule. 
iie siècle ap. J.-C. Coll. part. 
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