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Frédérique Dubreuil 

La verrerie d'époque romaine à Rom (Deux-Sèvres) 

Résumé 

La relati ve abondance du verre sur le site de Rom a été 
l 'occasion d' une étude, en contexte d' habitai, qui a apporté 
de nouveaux éléments sur son usage clans la vie quotid ienne. 
La recherche a révélé qu'à côté de la vaisselle courante se 
trou ve une verreri e de luxe vrai semblablement importée. 

Abstract 

The re lati ve abunclance of glass on Rom site has been the 
opportunity for a stucly, concerning the habi tat, whi ch has 
prov idecl new elements regarcl ing its use in cla il y !i fe. In 
addition to the every clay table service, the research reveals 
th at a lux ury glassware in ex istence was primaril y importecl . 

• 
* Je tiens iln::mercicr mon directeu r de mnîtrise Mme Nadine Dieudon né-Giad 

ainsi qui! lvi mc Dominique Simon-Hiernard t'lM. Jean Hicrnard pour kur aide 
pr~cicu sl! dans l'élaboration de cet art icle. 

3 rul' Paul Gu illuu. 11° ~44. 
X(l!J()tl l\l ÎI ÎL' I'S 
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Cartes de siruarion de 

/'agglomérmim1 de 

Rom (Deux-Sèvres) 

(Carte F.O. ) 

Rom (La Perire Ouche), 

plan des secreur.> 

ji111illés eu 1994-1 995 

(plan N. Dieudonné

Chu/). 

!lq ui ra n ia. X lii. 199 ) 

POITIERS 

ROM 

LIMOGES 

ANGOULHŒ 

L' agglomérati on de Rom est située dans la rég ion du 
Centre-Ouest cie la France (fi g. 1 ). L'antique Rwrrallt/111 es t 
mentionné dans l'Itinéraire d'Antonin comme étant un e 
étape sur la vo ie romaine qui va de Poiti ers à Saintes 1

• Les 
fo uill es archéologiques menées dans le bourg par J.-Th. 
Blu mereau au XIXe sièc le ont permis de dégager une vi llo 
avec balnéaire. Ell es n'ont repri ses que dans les années 
1980 par des fouilleurs bénévoles (L. Lall argue, F. et S. 
Poul ain) qui ont mis au jour des struc tu res d' habitat. 

Après une évaluati on elu potenti el archéologique au li eu
dit laPetiteOucheen 1992-93,en prévision de la constructi on 
cl ' une mai son de retra ite, ce site es t devenu, à parti r de 1994, 
un chantier-école ouvert aux étu diants de l' uni versité de 
Poit iers et aux fou ill eurs ex téri eurs. Les vesti ges dégagés 
ont révé lé la présence d' un îlot d'habitat associant des 
bât iment s, des structures excavées et des voies de circulati on 
(fig. 2). A 1 'est, ont été mi s au jou r des creusements 1 i néai res 
permetta nt 1' im plantat ion de palissades et des fosses 
comblées à la fin du Ier et au lie siècle. A l'ouest, le 
dégagement d' un grand bâtiment a révélé des ni veaux 
tard ifs du Ille et IVe sièc le. 

Après lavage, le mobi lier a été in ventorié et stocké au 
dépôt de fouill es de Ro m. L'étude des monnaies et cell e du 
verre on t été effectuées clans le cadre de maîtri ses 1, ce ll es de 
la céramique et de la fau ne sont en cours. Les substructions 
et le matéri el étudié à ce jour montrent une occ upati on el u 
site du Ier au IVe sièc le. 

Frédé rique Dubrcuil 
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A la verrerie découverte par J. -Th. Blumereau au X!Xc 
sièc le\ notaire et co ll ec ti onneur de Rom, nous avo ns ajouté 
cell e des fouill es des années 1980-90. Le matéri el ancien, 
sans provenance préc ise, peut venir de Rom ou de sa région. 

M éthode employée 

En raison du nombre important de fragmen ts mi s au jour 
lors des différentes campagnes, nous en avons effectué le 
comptage. Le tab leau choisi (fig. 3) associe les éléments 

• 
1. Clllll z, 1929, p. 71, n• 579-5. 

2. Dastnrcl , 1995 : Dubre uil , 1995. 

3. Ces verres sont aujourd 'hui conservés dans la collec tion pri vée de rvl. Blu1nereau. 
La Rochelle. 
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caractéri sti ques (borel , panse, pied ... ), le décor et la couleur 
tout en permettant un calcul rapide des tessons. Les verres 
inscrits clans la colonne« autre>> (autant pour la définition 
de la forme que pour la couleur) ont fait l 'objet d'une note 
plus complète en dehors elu tableau. Un comptage de ce type 
a été effectué pour chaque couche, pu is pour chaque fouill e 
et enfin un récapitulatif a été établi pour l 'ensemble elu 
verre. 

Les fragments rattachés à un type ou i ntéressants, notam
ment par leur décor, ont ensuite été incli viclual isés, dess inés 
et photographiés. Chacun a fait l' objet d'une fiche d'enre
gistrement accompagnée de sa description , son iclenti lïcat ion 
et ses dimensions. 

Problématique et résultats 

Les différentes fouilles ont li vré elu verre en quantité, 
dont l 'état fragmentaire est lié au contexte d'habitat , qui ne 
permet pas de préserver les verres au ss i bien que Je milieu 
funéraire. Même si un certain nombre de tessons de petite 
taill e n'ont pas été identifiés, ceux qui l ' ont été nous 
apportent un témoignage sur les formes utili sées clan s la vie 
quotidienne. 

La verrerie domestique est à ce jour assez peu étudiée en 
France en dehors notamment de 1 'agglomérat ion secondai re 
de Bliesbriick en Moselle, de certains sites comme à Sens, 
à Marseille ou en Aquitaine 4• Le manque d' intérêt apparent 
pour ce type de matériel s'explique par les difficultés 
cl ' iclentitïcation elues à la tai ll e des tessons. 

L' insuftïsance des publications, liée à la mauvaise conser
vation de ces verres, ne permet clone pas de développer les 
comparaisons clans des contextes semblables. Certaines 
J'onnes semblent avo ir rarement été trou vées en milieu 
d'habitat mais il est difficile de l 'affirmer en rai son elu 
manque d' informations. 

L ' inventaire de la verrerie de l 'ensemble des fou illes de 
Rom a fait apparaître 1355 tessons de verre (fig. 3) dont 
Il %ont pu être rattachés à une forme. L'étude a permis de 
distinguer vingt-sept types connus, une forme qui semble 
inédite (cat. n° 30) ainsi que des éléments appartenant aux 
domaines de la parure et elu jeu, et elu verre à vitres. 

Tous les verres ne seront pas présentés en détail clan s 
cette étude mais la li ste en est donnée sous forme de tabl eau 
récapi tulatif par type (fig. 4 ), où sont mentionnés éga lement 
les monnaies provenant de la même couche archéo logique. 
Dans le cas où celle-c i comprenait plusieurs monnaies, 
seule la plus précoce et la plu s tard ive ont été retenues. 

Aqu irania . X lii . 1995 

Fragments Couleurs 
Qti Vert Bleu Bleu Olcu Vert Von Jaune 

clair clair vert cobalt foncé jaUilC 

Bord avec décor 31 12 2 3 1 
Bord sans décor 161 17 15 77 3 1 1 
Panse avec décor 117 9 2 47 4 7 15 7 

Panse sans décor 751 52 40 232 23 14 36 19 
Pied/fond /09 10 4 42 25 2 1 2 
Anse 38 8 22 1 1 
Verre plat avec bord 15 3 12 
Verre plat sans bord •U 6 1 19 1 

Autre 11 2 2 1 1 1 
Indéterminé 66 8 1 34 4 4 1 

TOTAUX 1355 115 65 497 63 16 61 31 

Nous avons constaté que, parmi les verres iclenti fi és , les 
vases it bo ire (coupe, bol , verre à pied) sont les plus nom
breux : ils correspondent it 66 % de la totalité. Viennent 
ensuite les pots de stockage (12,7 %), les bouteill es et 
cruches (9,3 %), les balsamaires (2 %) et autres objets, 
perle, pion de jeu, verre à vitres ( 10 % ). 

Le fort pourcentage des verres li és à la table ou au 
stockage cl' aliments a déjà été constaté clans 1 'agglomération 
secondaire de Bli esbriick (Moselle) OLI 96 % des contenants 
fai saient partie de cette catégorie '. Sur ce même site, on 
peut observer, comme à Rom, la faibl e proportion de formes 
li ées à la toil ette (fl acon, aryballe, pot à onguents). 

Quelques types trou vés à Rom ont fait l 'objet de cartes 
de répartition des parallèles trouvés auss i bien en contexte 
funéraire qu 'en habitat (fig. 5-7). Ell es ne se veulent en 
aucun cas exhaustives mai s ont seulement pour but de 
donner une indicat ion sur la répartition des découvertes. 

Datation 

Le verre conservé clan s la collection M. Blumereau ne 
peut pas être associé avec certitude à la fouille elu X!Xe 
sièc le effec tuée clans le bou rg, nous n' en présenterons clone 
qu'une datation typologique en notant néanmoins des 
éléments intéressants. 

En ce qui concerne les campagnes qui se sont déroulées 
depui s les années 1980, les tessons de verre ont été rattachés 
à un type quand cela a été poss ible 6 Cette datation 
typologique a été mi se en parallèle avec cell e des monnaies 
identifi ées par J. -Ch. Bastard 7 sachant que ces différents 
éléments ne nous indiquent qu ' un ter111inus post que111. 

• 
4. Quirin , 1993: ilrveillrr-Dulong etal. , 1994: Foy, ll onifay, 1984: Hochuli 

Gyscl. 1990b: Foy, Hochuli-G yse l. 1995. 
5. Quirin, 1993, p. 199. 
6. Typolog ie de C. lsings- ls. (lsi ngs. 1957), d'Augst-i\ R (Riiui , 199 1) ct ck 

Haute-Normand ie- HN (Sennequier. 1994b). 
7. Bastard, 1995. 

Marron Incolore Légérc Autre 
teinte 

1 6 5 1 
2 26 20 
1 22 10 3 

10 142 180 3 
1 10 Il 1 

6 

16 1 

5 
8 2 4 

15 136 119 17 

'litblettll généml de 

cmnpluge de lu 1•errerie 

de !?mn ( Denx-Sèl'res). 
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Tableau rémpiltliali{ 

par npe de la Ferrerie 

de //mu ( Deu.r-Sèl'res ). 

Aquiuutia , X lii , 1995 

no Type et datation 
caf 
3 Coupe côtelée, Is. 3 a/b, AR 2.112 

1ère moitié 1er s. 
l ère moitié 1er s. 

4 1ère moitié 1er s. 

5 1ère moitié 1er s. 
l er_début ne s. 

1 1er -début ne s. 

2 1 °'-début n e S. 

1er -début Ile S. 

1er -début ne s. 
1 er_début ne s. 
1 er_début ne s. 
1er -début ne s. 
1er -début n e S. 

6 Coupelle rubanée, Is. 1, AR 1 
1ère moitié rer s. 

7 Bol cylindrique à décor moulé, AR 31.1, HN 3.1 
8 2e moitié rer s. 

Verre conique à décor moulé, ls. 31, AR 33.1 
2e moitié rer s. 
2e moitié rer s. 

9 2e moitié rer s. 
10 2e mOitié Jef S. 

li 2e moitié rer s. 
12 Verre conique à décor moulé AR 30.2 

Jef S. 

13 Skyphos, Is. 39, AR 111 
milieu-2e moitié I"' s. 

2e moitié rer s. 
14 Canthare, variante ls. 38, AR 91 

2e moitié Jef S. 

Canthare, ls. 38 a, AR 91 
2e moitié 1er S. 

2e moitié JCf S. 

15 Bol à panse carénée, HN 3.11 
Jer_fin n e S. 

Coupe à une anse, Is. 57 
rer -début Ile s. 
rer -début n e s. 

16 Verre conique à décor gravé, ls. 21, AR 45.1 
2e moitié rer-ne s. 

17 2e moitié !"'-Ile s. 
18 Bol hémisphérique à décor gravé, AR 60.1 B, 

HN 3.23 milieu ne-Ive s. 
Verre conique à décor cannelé, Is. 29 

!er-me S. 

rer_me s. 

19 Bol cylindrique, Is. 85 b, AR 98.112 
2e moitié ne-300 

20 2e moitié ne-300 
21 2e moitié ne-300 

2e moitié ne-300 
2e moitié ne-300 
2e moitié n e-300 

22 2e moitié n e-300 
2e moitié 11"-300 

Frédérique Dubrcuil 

Date et lieu de Couche Contexte numismatique 
découverte 

1984, Yl61a R4 M2013 Auguste (10-14)/ 
Claude (41-54) 

X!Xes. Non localisé 
1986-89, YI 66 R6 103 Tétricus 1 (270-274)/ 

Constantin (309-318) 
X!Xe s. Non localisé 

1984, YI 61a R3 SI 
1984, YI 61a R4 M2013 Auguste ( 1 0-14 )/ 

Claude ( 41-54) 
1983-84, AB 214a Non localisé 

1984, YI 6la R3 S3 1000 
1984, YI 61a R4 E2002 
1984, YI 61a R4 E2002 
1984, YI 61a R4 F2002 
1984, YI 61a R4 L2019 
1984, Yl61a R4 M2013 Auguste ( 1 0-14 )/ 

Claude ( 41-54) 
inconnu Non localisé 

1984, YI 61a R4 L2017 
1995, YI 66 2306 230.5 

XIX" s. Non localisé 

xrxes. Non localisé 
XIXes. Non localisé 
X!Xes_ Non localisé 
X!Xes. Non localisé 

1992-93, YI 66 Z2/C4/C200 

1984, YI 61a R4 F2023 

xrxes. Non localisé 
1994, YI 66 2306 109.1 

X!Xe s. Non localisé 

1992-93, YI 66 Z2/C 1 O/C200 
1994, YI 66 2306 178 

1994, YI 66 2306 044 Hadrien (après 128) 

1992-93, YI 66 ZI/C3/C IOO 
XIxe s. Non localisé 

X!Xe s. Non localisé 
1994, YI 66 2306 008 .22 Gallien (259-260)/ 

Tétricus I (270-274) 
1992-93, YI 66 Z2/C3/C200 

1992-93, YI 66 Z2/C 12/C200 
1984, YI 61a R3 S3 1021 Auguste (-27+14) 

1984, YI 61a R3 S3 1021 Auguste (-27+14) 
1984, YI 61a R4 M2016 Période 340/341-348 
1984, YI 61a hors stratigraphie 
1994, YI 66 2306 084 Hadrien (119-122) 

XIXe s. Non localisé 
XIXes. Non localisé 

1984, YI 61a R3 SI 1006 Claude ( 41-54)/!Ve ou ye s. 
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2e moitié n e-300 1984, YI 6la R3 S3 102 1 Auguste (-27+ 14) 
2e moitié n e-300 inconnu Non localisé 
2e moitié n e-300 inconnu Non localisé 
2e moitié n e-300 1984, YI 6la R3 SI 1000 
2e moitié n e-300 1984, YI 6la R3 SI 1006 Claude ( 41-54)/IVc ou y c s. 
2e moitié n e-300 1984, YI 6la R3 SI 1015 Trajan (97-117) 
2e moitié n e-300 inconnu Non localisé 

23 Verre conique à décor de filets rapportés, 1995, YI 66 2306 049/ 
variante AR 100, HN 4.6 ne-me s. 2306 343.1 

24 n e-me s. XJXe S. Non localisé 
ne-me s. 1984, YI 61a R3 SI 1006 Claude ( 41-54)/IVe ou ye s. 
n e-rue s. 1984, YI61a R4 L2014 
n e-ure s. 1984, YI 6la R4 CX2005 
n e-me s. 1994, YI 66 2306016.1 
n e-me s. 1992-93, YI 66 Z2/C8/C200 
Ile-me S. XIXes. Non localisé 

25 fiC-me S. xrxe s. Non localisé 
n e-me s. 1984, YI 6 la R4 F2023 
n e-m e s. 1984, YI 6 1a R4 M2013 Auguste ( 1 0- 14)/ 

Claude ( 41-54) 
n e-me s. 1986-89, YI 66 R6 1006 Tétricus 1 (270-274)/ 

période 330-335 
ne-me s. 1986-89, YI 66 R6 1006 Tétricus I (270-274)/ 

période 330-335 
26 Verre conique à pied, AR 70, HN 5.2 1986-89, YI 66 R6 202 Périodes 330-335/350-353 

fin mqves. 
fin lUC-IVe s. XIX0 s. Non localisé 

27 fin m e_,ye s. XIXes. Non localisé 
fin m e-Iye s. 1994, YI 66 2306 07232 Valérien/Gallien (255-256)/ 

période 353-361 
fin nie-rye s. 1994, YI 66 2306 07237 Valérien/Gallien (255-256)/ 

période 353-361 
28 Coupe à dépressions, Is. Il 0/117, AR 60.2 1986-89, YI 66 R6 202 Périodes 330-335/350-353 

III"-!Ves. 
Verre conique à pied, Is. 34/109 a, AR 73 XIXes. Non local isé 

2e moitié rer_Jye s. 

Bol apode, Is. 96, AR 60.1 A 1984, YI 6Ia R3 S3 102 1 Auguste (-27+ 14) 
milieu m e-début y e s. 
milieu me-début ye s. 1984, YI 6Ia R3 S3 1021 Auguste {-27+ 1 4) 
milieu TUC-début ye s. 1984, YI 6 Ia R3 S3 1021 Auguste (-27+ 14) 
milieu m e-début y c S. XIX" s. Non locali sé 

Verre conique ou bol, Is. 96, 106, 109 1984, YI 6la R4 F2023 
m e-début y e s. 
me-début y e s. 1984, YI 6la R4 E2008 
m e-début ye s. 1984, YI 6 la R4 M2013 Auguste ( 1 0- 14)/ 

Claude ( 4 1-54) 
m e-début ye S. 1986-89, YI 66 R6 102 Victorin (milieu-

fin 269) 
m e-début y e s. 1986-89, YI 66 R6 103 Tétricus 1 (270-274)/ 

Constantin (309-318) 
m e-début ye s. inconnu Non localisé 
m e-début ye S. 1994, YI 66 2306 003 .1 Tibère (12- 14) 
m e-début ye S. 1994, YI 66 2306 185.1 
m e-début ye s. XIX0 s. Non localisé 
m e-début ye S. 1984, YI61a R3 S 1 1006 Claude ( 41-54 )/IVe ou y e s. 
me-début y e S. 1984, YI61a R4 E2002 
m e-début y e S. 1984, YI61a R4 L2017 
lUC-début y e s. 1984, YI 6 1a R4 CX2005 
!fiC-début ye s. 1986-89, YI 66 R6 202 Périodes 330-335/350-353 
m e-début y e s. 1994, YI 66 2306 000 Claude II (268-270) 
m e-début ye s. 1994, YI 66 2306 190 

. . 
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me-début ye s. 1994, YI66 2306 191.1 
me-début ye s. 1994, YI66 2306 206 
m e-début ye S. 1992-93, YI 66 Zl/C9/C100 
m e-début ye s. 1992-93, YI 66 Zl/C1 1C100 
m e-début ye s. 1992-93, YI 66 Z2/C 1 O/C200 
lW-début ye s. xrxes. Non localisé 
m e-début ye s. 1992-93, YI 66 Z2/C4/C200 
m e-début ye s. 1992-93, YI 66 Z2/C4/C200 
me-début ye s. 1992-93, YI 66 Z2/C4/C200 

29 Bouteille en grappe de raisin, Is. 78 e/91 alb 1994, YI 66 2306 035 .2 Auguste ( -1 0-7)/ 
rer_m e S. Auguste divus 

[22/23-(?)301 
30 Bouteille à moulures horizontales 1992-93, YI 66 Zl/C9/CIOO 
31 Bouteille à panse sphérique, Is. 101, AR 148 xrxes. Non localisé 

fin rer -début ye S. 

fin rer -début y e S. inconnu Non localisé 
32 fin rer_début y e S. 1994, YI 66 2306 044 Hadrien (après 128) 
33 fin rer_début y e S. 1994, YI 66 2306 193.3 

fin rcr_début ye s. 1992-93, YI 66 Zl/C7/C IOO 
fin rer -début y e s. xrxe s. Non localisé 
fin rer -début ye s. X!X0 S. Non localisé 
fin !0' -début y e S. XlX0 S. Non localisé 
fin 1er-début y c S. 1986-89, YI 66 R6 3005 
fin rer_début y e s. xrxe s. Non localisé 
fin !0'-début ye s. xrx• s. Non localisé 

Cruche à une anse, Is. 120 b, AR 172.2 XJXe S. Non localisé 
milieu Ill0 - fin IVe S. 

Pot à embouchure verticale, Is. 62, AR 119 1984, YI6 1 a R4 M2014 
2e moitié rer - n e s. 
2C moitié rer - n e s. xrxe s. Non localisé 

34 Pot sphérique côtelé, AR 118.2, UN 6.4 B xrx• s. Non localisé 
milieu re'-début me s. 

35 Pot sphérique, AR 118.2, UN 6.4 A/8 1984, Yl6la R4 C2002 Auguste ( Il ) 
milieu !e'-début m e S. 

mili eu !0 '-début me s. 1984, YI 61a R4 CX2010 me s. 
milieu !0 '-début me s. xrx• s. Non localisé 

36 Pot globulaire, Is. 94, AR 104.1 1984, YI6la R3 SI 1015 Trajan (97 -117) 
milieu rer_m e s. 

38 milieu rer_me s. 1983-84, AB 2 14a Non localisé 
39 milieu rer_me s. 1986-89, YI 66 R6 1005 Tétricus I (270-274)/ 

période 330-335 
milieu l0 ' -Ill0 s. 1994, YI 66 2306 035 Auguste ( -1 0-7)/ 

Auguste divus 
[22/23-(?)301 

milieu rer_me s. 1994, YI 66 2306 055 
37 milieu rer -III• s. XIX0 s. Non localisé 

milieu !0
' -III• s. XJX0 S. Non localisé 

milieu rer-m e s. xrxe s. Non localisé 
milieu rer_me s. xrxe s. Non localisé 
milieu rer -me s. 1984, YI6la hors stratigraphie 
milieu rer -me s. 1992-93, YI66 Zl/C7/CIOO 
milieu l0' -II!0 S. xrxe s. Non localisé 

40 Petit pot à collerette, variante Is. 68, AR 113 xrxe s. Non localisé 
milieu rer-milieu me s. 

Flacon tronconique, Is. 82 B2, AR 136 1984, YI6 la R4 L2014 
2° moitié rer_J ère moitié II!0 S. 

41 Aryballe, Is. 61, AR 151.1 xrxe s. Non localisé 
milieu !0'-milieu me S. 

42 milieu !0 '-Ive s. xrxe s. Non localisé 
43 Perle côtelée 1984, YI6la R3 SI 1006 Claude ( 41-54)/IVe ou ye s. 

l0 '-III0 s. 



44 

45 

46 
47 

48 
49 

r•qn• s. 
r•qne s. 
r•qne s. 

Perle tubulaire 
époque romaine 

Pion de jeux 

Verre à vitres 
l0' -III0 s. 
r•qn• s. 
rer_rne S. 

rer_rne s. 
rer_rne S. 

rer_nre s. 
rer_nre s. 
n•-nr• s. 

1).11 
~12 

Carle de réparlilùm des bols hémisphériques el verres conh1ues ù 

décor gravé (carle F.D.). 

1. Pamproux; 2. Poiliers; 3. Rom: 4. Lillebonne; 5. Reims; 

6. Siarsbourg; 7. Arles ; 8. Xan ren: 9. Hocil.~eheid; 

10. Nida- Heddemheim; Il . Augsl: 12. Vindonissa; 13. Locamo; 

14. Arcegno; 15. Aquilée; 16. Here.fiml ; 17. E.reler; 

18. Verulaminium; 19. Colchester. 

1984, YI 61a R3 SI 1006 Claude ( 41-54)/IV• ou ye s. 
1994, YI 66 2306 193.8 

XIX• s. Non localisé 
1994, YI 66 2306 072.18 Valérien/Gallien (255-256)/ 

période 353-361 
1984, YI 61a R3 SI 1015 Trajan (97 -117) 
1984, YI 61a R4 F2009 
1984, YI 61a R3 SI 1006 Claude (41-54)/IV• ou ye s. 

1983-84, AB 214a S.B. DEP. Hadrien (134-138) 
XIX• s. Non localisé 
XIX• s. Non localisé 
XIX• s. Non localisé 

1984, YI 61a R4 LH2031 
XIX• s. Non localisé 

1984, YI 61a R3S11015 Trajan (97-117) 

&19 

Carte de répanirion des bols ù pa me cylindrique (carre F.D.). 

Carle de réparlilion des 

skyphoi el des gobelels 

ù décor de godrons 

(cane F.D.). 

1. Ardin ; 2. llmn ; 

3. Sain/es; 

4. Limoges ; 

5. Narbonne : 

6. La/les : 7. Mmes ; 

8. Fréj11.1· ; 9. Cadix ; 

10. Zadar ; 

Il. A11uilée; 

12. Vindonissa; 

13. Augsl; 14. Trèl•es; 

15. \la/ kenbu rg ; 

16. Ker/cil. 

1. Dieppe ; 2. Canr: 3. Barentin; 4. Candebec-lès-E/beu(; 5. Epiai.1·-Riws; 6. Jublaim ; 

7. Pwnproux; 8. Poiliers; 9. Rom; 10. Pougné; Il. Argentomagus; 12. Louroux; 13. Giw; 

14. Varennes; 15. P/msac; 16. Lormont ; 17. Le Mas-d'Agenais; 18. Eauze; 19. Montmaurin ; 

20. Nuits-Saint-Georges; 21. Besançon; 22. Mandeure; 23. Strasbourg; 24. Bliesbriick : 

25. Salzbourg; 26. Aug.H; 27. Trèves; 28. Nida-Heddemheim ; 29. Cologne; 30. Xw11e11 ; 

31. Lullingstone; 32. Colchester; 33. Gloucester; 34. Lincoln. 
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Verre conique à décor 

de.filels rapporlés 

wl. n°23, pion de jeux 

wl. 11 °46, perle CIÎ/elé, 

bol à panse carénée 

Cll/.11°15. 

Bord de coupelle 

rubanée cat. 11 ° 6. 

Aquiwnia, Xlii, 1995 

L'étude en cours cie la céramique x permettra cie mi eux 
connaître le contexte archéologique et d'éclaircir certains 
problèmes chronologiques. La présence cie tessons cie verre 
associés à des monnaies précoces, ou au contraire tardives, 
pose le problème cie l' apparition et cie la di sparition cie 
certains types. En cela, la datation cie la céramique permettra 
de confirmer celle des monnaies ou elu verre. 

Frédérique Dubreuil 

Les vases à boire 

Coupe côtelée Isings 3 a/b, AR 2.1/2 : cat. n° 1-5 

Parmi les vases à boire, le verre elit « pressé moulé » est 
représenté par les coupes côtelées obtenues par press ion 
d' un moule en creux sur une masse cie verre malléable. Ces 
coupes en verre bleu vert (cat. n° 1-2), étaient fabriquées en 
grand nombre clans la deuxième moitié elu Ier siècle ap. J.
C. et sembl ent avoir perduré au Ile siècle 9

. Certains 
exemplaires cie couleur plus soutenue, comme le bleu cobalt 
ou le brun (cat. n° 3), se situent dans la première moitié du 
!er sièc le a p. J. -C. Deux tesso ns (car. n° 1, 3) ont été trouvés 
avec une monnaie cie Claude (41-54 ap. J.-C.). 

Quelques- unes cie ces coupes ont été façonnées suivant 
la technique du verre mosaïqué ou marbré qui consiste à 
juxtaposer des baguettes ou tronçons cie baguettes cie verre 
coloré qui sont ensuite passées au four. Un des cieux fragments 
de la catégorie elu verre marbré (cat. n° 5) présente un 
mélange cie bleu cobalt, bleu clair, blanc et violet opaque. 

Les coupes côtelées se rencontrent aussi bien en contexte 
d'habitat, comme les exemplaires de Lormont (Gironde) 10, 

qu 'en mili eu funéraire comme la coupe mosaïquée d'une 
sépulture cie Bessines près cie Niort (Deux-Sèvres) 11

• Cette 
forme semble être la plus répandue parmi les vases à boire. 

Coupelle rubanée Isings 1, AR 1 : cat. n° 6 ; fig. 9 

Un fragment de borel peut être rapproché d'une coupe ou 
coupell e en forme de calotte sphérique en verre rubané. Les 
bols hémisphériques, façonn és selon cette technique, sont 
apparus au IIIe siècle av. J. -C. 12 mais ont été diffusés en 
Gaule surtout au Ier siècle ap. J.-C. Le type de la coupelle 
est daté selon les exemplaires d' Augst de la première moitié 
du Ier siècle. 13 

Le tesson de Rom présente des bandes où alternent le 
bleu et le blanc , et possède un rebord formé d'un cordon 
torsadé jaune et brun. Les rubans de verre blanc ont la 
parti cularité d'être pris entre deux pellicules de verre 
transparent. Ce détail se ret rouve sur trois borels de bol, à 
décor de rubans et cie bandes de reticella , conservés au 
musée Roi in cl ' Autun "· 

• 
8. Mémoi re de D.E.i\. par F. Chiron (U ni versité cie Poitiers). 

9. Hoehuli-G ysel, 1990b, p. 12J. 
IO.Ide111, p. 126-1 27, n° 1-3. 

Il Mitard. 1977, p. 219. fig. 13; p. 220, n' 24 . 

12 . Tauon-Brown. Andrews, 1995, p. 48,2 19. 

13. Rütti. 1991 , p. 15. 

14. Maurice. Jannet-Vall at, 1990. p. 90. n' 60-62. 



Ln verreri e d'époque romnine à Rom (Deux-Sèvres) 

Bol cylindrique à décor moulé AR 31.1, HN 3.1 : 
cat. n° 7-8 

Un borel de bol cy lindrique laissé brut en verre j au ne 
transparent, s'avère intéressant par son décor, obtenu par 
soufflage clans un moule (cat. n° 7 ; fi g. 1 0). Il est orné d'une 
moulure horizontale et d'un motif en épi oblique. Ce décor, 
associé à des cercles , existe sur un bol hémisphérique 
conservé au British Museum 15 . De provenance inconnue, il 
est situé par 1 'auteur clan s une péri ode allant de 1 'époque de 
Claude au mili eu elu règne de Néron. Ce vase elevait 
vrai sembl ablement être un produit d' importati on. 

Un autre verre à décor moulé s' inscrit , quant à lui, clan s 
la lignée des verres ornés de scènes de courses de chars cl ont 
il ex iste plusieurs di za ines cie spéc imens en Gaule 1r'. Cc type 
de décor est daté selon G. Sennequier de la deuxième moitié 
elu Ier siècle a p. J.-C. 17 La panse elu verre de Rom ( cat. n° 8) 
est ornée cl ' un quadrige tirant un char conduit par un cocher. 
Signalons clans le Centre-Ouest gaulois une urne, qui présente 
la superposition d'un regi stre à course de chars et d'un 
registre à combats de gladiateurs, découverte clan s une 
nécropole cie Poitiers et d'un fragment du même type trouvé 
à Niort (Deux-Sèvres) 'x . 

Verre conique à décor moulé Isings 31, AR 33.1 : 
cat. n° 9-11 

Certains tessons de Rom, soufflés clan s un moule, 
présentent des motifs juxtaposés. C'est le cas de plusieurs 
fragments cie pan se avec un décor de boutons de lotus (cat. 

Aquitania , Xlii , 1995 

n° 9-1 0; fi g. Il ) et d' un fragment à décor en forme de 
gouttes (cat. n° Il ). Ce type d'ornement est connu clans la 
deuxième moitié elu Ier sièc le ap. J.-C. notamment à 
Pompéi 'Y. Un exemplaire avec boutons entourés d' un trait 
a été trouvé à la villa cie Brachaucl près de Limoges (Haute
Vienne) 20

. Le décor de gouttes juxtaposées semble plus rare 
mais nous en connaissons un exemplai re sans provenance 
conservé clan s les réserves elu Musée Sainte-Croix cie 
Poitiers 21 et deux fragments actuellement au musée cie 
Soulac-sur-Mer (Gironde) 22 

• 
15. Priee, 1991, pl. XV I c; p. 68. 

16. Les verres à scènes de jeux sport i fs trouvés l'Il France seront prochainement 
publiés par G. Sennequier ct C. Landes avec l' aide de J'Association França ise 
pour J'Archéolog ie du Verre di.lllS la série Spec:wcula (Musée de Laites). 

17. Scnnequier, 1985, p.47. 

18. Palle, 1977. p. 259-260. fi g. 1-2 ; p. 262. 

19. ScaiOZZ<\ Hôriclll , 1991, p. 83. 

20. Hochul i-G yse l, Lous1aud, 1993, p. 28-29, fig. 2, n' 2. 

21. F. Dubreui l, D.E.A. en cours. 

22. Hochuli -Gysel , 1993, p. 82, lig . 2, n' 6 ; p. 83. 
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Bord de bol cylindrique 

moulé en ji mue d'épi 

oblique cal. 11 ° 7. 

Pwtse de verre conique 

moulé ù décor 

de bouto11.1 de lot11.1 

ca l. 11 ° 10. 
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LittMf) 
l'orlie supérieure d'w1 

skyp!ws cal. 11 ° 13. 

Aqui1on io. X lii . 1995 

Verre conique à décor moulé, AR 30.2: cat. n° 12 

Façonné sui vant la même technique elu verre souffl é 
clans un moul e, un fragment avec une moulure hori zontale 
et un godron se rattache au type cl ' Augst daté elu règne de 
Tibère à celui de Trajan 2J. Il peut être rapproché d' un verre 
orné de motifs clécorat i fs découvert clans le port de Narbonne 
(A ude) 24

• Ce derni er a la forme d'un gobelet dont le décor 
moul é est, selon M. Feugère, caractéri stique elu trava il des 
verriers Enni on et Ari steas ou en est une imitati on 25 Il 
semblerait que ce type de verre ait été fabriqué clans un 
atelier cl ' llal ie elu Nord au 1er sièc le ap. J.-C. et que sa 
découverte en Gaul e soit assez exceptionnell e. Des fragments 
de panse, à décor comparab le, ont été mi s au jour à Aquil ée 
en Italie où M. C. Calvi envisage un centre de procluction 21

' . 

Un vase semblable qui, lui , est orné de la signature elu 
verrier En ni on , a été trouvé clans la Necr6polis de la A veHida 
à Cadix en Espagne 27 . La déc ou verte de ce type de décor est 
clone assez rare et très di spersée clans l'empire (fi g. 5). 

Skyphos Isings 39, AR 11l : cat. n° 13 ; fig. 12 

La partie supéri eure d'un skyphos à borel ourl é présente 
deux anses en arc de cercle avec languettes hori zontales, qui 
sont caractéristiques des coupes métalliques . Cette forme 
est datée sui vant le type cl ' Augst elu 1er siècle ap. J. -C. 2x. Le 
type du skyphos (fi g. 5) est connu en Poitou à Ardin (Deux
Sèvres) 29 et en Limousin par un fragment d'anse découvert 
à la villa de Brac h aue! près de Limoges (Haute-Vienne) Jo_ 

Il est également présent à Saintes (Charente-Maritime) JI 

par un skyphos à anses estampillées et clans le sud cie la 
France où il a été mi s au jour clans le port de Narbonne 
(Aude) )2 ainsi que clans la nécropole de Lattes (Hérault) JJ _ 

Bien que le type so it connu, il reste assez rare et elevait faire 
partie de la vaissell e cie lu xe. 

Canthare val'iante Isings 38, AR 91 : cat. n° 14 

Un fragment de panse avec une petite anse en arc de 
cercle, en verre bleu cobalt , peut être classé clans le groupe 
des canthares comme une variante des types Isings 38 et AR 

Frédérique Dubreuil 

91. La forme cie 1 ' anse permet cie le rapprocher cl ' un vase 
vert fon cé de petite taill e provenant de la nécropole de Zadar 
(Croatie) , actuellement conservé au Musée du Verre de 
Murano J'. Ce dernier est présenté comme une pièce inédite 
datée de la deuxième moitié elu 1er sièc le ap. J.-C., issue 
probablement d'un ateli er d'Itali e elu Nord. Il semblerait 
clone que le tesson de Rom ait appartenu à un verre 
exceptionnel en Gaule. 

Bol à panse carénée HN 3.1l : cat. n° 15 ; fig. 8 

Un pied annulaire pl ein , avec départ de panse carénée en 
verre bleu cobalt, est à rapprocher elu type elu carchesilllll. 
C'est, avec le skyphos, l' une des pi èces les plus complètes 
elu site. Des exemplaires semblables sont attestés clans la 
région en contexte funéraire, notamment, au nombre cie 
troi s, clans une sépulture de Ronsenac (Charente) datée cie la 
fin elu 1er ou début elu Ile sièc le ap. J.-C. J'. Il en ex iste 
également un clans la nécropole des Dunes de Poitiers Jr, et 
un autre clans cell e ci 'A rgelltolllagus (Indre) J7 _ 

Verre conique à décot· gravé Isings 21, AR 45.1 : 
cat. n° 16-17 

Ces fragmen ts de verre so nt ornés d' un décor composé 
de li stels et de rangées d'alvéoles circulaires placées en 
alternance suivant un motif en « niel cl ' abeille». Cette forme 
a été imitée en céramique et découverte notamment à la villa 
des Roussels près de Montans (Tarn) Jx _ Des exemplaires en 
verre, datés entre la fin du 1er et le début elu Ile siècle a p.J.
C. , ont été trou vés à Strasbourg )9 et à Augst 411

• 

• 
2:l. Riiui , 1991 , p. 47. 

24 . Feugère, 1992, p. 18:1- 184, fi g. 4. n• 20. 

2:\. ldem , p. 18:1. 

26. Ca lvi, 1968, p. 97. 

27. Caldera de Cawo, 1990, p. 78, fi g. 2: p. 79-80. 

28. Riilli , 199 1, p. 89. 

29. Simon-Hiernnrd. Hiernard, à parnîtn! (collect ion privée). 

JO. Hochu li -Gyse l, Loustaud, 199:1. p. 35, Jig.l n° 2 1. 

:J 1. Hochu li-Gysel. 199:1, p. 83-84. Jig. :J. I. 

32. Feugère M., 1992. p. 192- 193. fi g. Il , n• 64-66. 

33. Pislolel. 1981. p. 52, pl. Il . n• 187. 

:14. Ravagnan, 1994 , p. 20:1, pl. XIV, n• 40 1. 

:15. Til hard , 199:1 , p. 199-20 1, fi g. 7, n• :J-5. 

]6. Etude en cours par D. Simon-Hi ernard. Musée Sa inte-Croix de Poitiers. 

:17. Arwi ller- Dulong , 1992, p. 146, n• 89.:1; p. 148. fi g. 5:1 . n• 89.:1. 

38. Manin. 1977 , p. 249,254,256. 

39. Arvei ller-Dulong , 1985, p. 61-62, 197.n• 89. 

40. Riiui. 1991 , p. 58, pl. 51, n• 11 98-11 99; pl. 189, n• 1198. 



Ln verreri e d'époque romaine il Rom (Deux-Sèvres) 

llol hémisphérique à décor gmvé AR 60.1 13, HN 
3.23: cat. n° 18 

Un borel de bol laissé brut et orné de motifs géométriques 
gravés se rattache au type cl' Augst daté en tre le mi li eu elu Ile 
et le IVe siècle 41

. Il présente deux fines lignes parall èles 
horizontales et trois cupul es all ongées verticalement. Ce 
tesson était associé à une monnaie de Tétricus I (270-274 
ap. J.-C.). Un décor semblable, avec inscription , provenant 
de Lill ebonne (Seine-Mari ti me), a été daté elu mi 1 ieu elu Ille 
ou elu début elu IVe sièc le42

. Cette forme de bol est égalemen t 
co nnue en Poitou OLI un exemplaire est présent clans la 
nécropole des Dunes à Poit iers ~ J et un autre clans une 
sépulture de la Liborlière sur la commune de Pamproux 
(Deux-Sèvres) 4~. 

La diffusion des deux types à décor gravé semble se 
limiter à certaines régions (fig. 6) notamment clans le Centre
Ouest et l'Est de la France ainsi qu 'en Allemagne et en 
Suisse. 

llol cylindrique Isings 85 b, AR 98.112 : cat. 
n° 19-22 ; fig. 13 

Ce bol à panse cy lindrique, généralement en verre incolore 
et présentant différentes variantes , est une forme datée à 
Augst elu mili eu elu Ile sièc le jusqu'à 300 a p. J.-C. 45 11 s'agit 
d'un type bien con nu dont la diffusion est peut-être plus 
étendue qu 'on ne 1 'estimait (fi g. 7). Jusq u' ici, il était surtout 
attes té en Normandie et clans le Massif Cent ral ~1' mais sa 
découverte sur le site de Rom confirme la répartition avancée 
par A. Hochuli-Gysel. Cell e-ci ayant constaté la présence 
de ce type sur les sites de Lormont et de Plassac (G ironde) , 
ainsi qu'à Montmaurin, Eauze et au Mas-d' Agenais , a bien 
mis en valeur sa diffusion clans le sud-ouest de la Gaule 47 

(fi g. 7) . Nous noterons également une variante el u type mise 
au jour clans la nécropole des Du nes à Po iti ers 4' . 

Des exemplaires provenant de Trèves en All emagne so nt 
datés elu IVe siècle 49

. Certa ins fragments de Rom ont été 
trouvés avec des monnaies précoces: Auguste (27 av.- 14 
ap. J.-C.) (cat. 11° 19-20) et tardi ves : vers 340/341-348 ap. 
J.-C. (cat. n° 21 ). Il semblerait que les premières aient 
circulé un certains temps avant leur dépôt. Il est poss ible que 
les verres de ce type, trouvés avec les monnaies elu mi 1 ieu du 
IVe siècle a p. J.-C. , aient perduré jusqu 'à cette date comme 
à Trèves. 

Verre conique à décor de filets rapportés variante 
AR 100, HN 4.6 : cat. n° 23-25 

La pièce la plus complète (cal. 11° 23; fig. 8) , découverte 
clans une fosse, est un verre conique avec un pied ourl é et un 
borel laissé brut. Le décor, ornant toute la panse, est composé 

1\ quifllnia. X lii. 1995 

de filets rapportés formant de larges mailles. Ce verre est 
assez proche de deux exemplaires conservés au musée de 
Rouen, datés entre la fin elu Ile et le Ille siècle ap . J.-C. 50

• 

Un groupe de vases, provenant du canton elu Tessi n en 
Su isse, confirme cette datation 51

• 

Plusieurs autres fragments (cat. n° 24-25) semblent 
apparten ir à cette forme mais peuvent aussi être rapprochés 
d'un type de verre à pied (HN 5. 1) dont il ex iste un 
exempla ire à la nécropole des Dunes à Poiti ers 52 et un autre 
conservé au musée de Ro uen ;J_ 

• 
41. Idem, p. 67-69. 

42. Depraetère-Dargery, Senneq uicr, 1993, p. 31, n• 70. 

43. Eygun , 1933, p. 30; pl. Vi l. 

44. 13oi ssel, 1967 , p. 384, pl. VIl , n• 4-5. 

45. Riiui, 1991, p. 90-99. 

46. Sennequier, 1977, p. 257; Gem y, 1972. p. 69-75. 

47. Hoc huli-Gysel, 1990a, p.46, notes67-69; Hochu li-Gysel , 1990b, p. 125 , n• 18. 

48. Voi r supm. n. 36. 

49. Goethcn- Polaschek, 1977, p. 350. 

50. Dcpraetère-Dargery, Senncquier. 1993, p. 69. n• 208-209. 

51. 13iagg io-Simona , 199 1, vo l. 1. p. 107. 

52. Voir .mpm, 11. 36. 

53. Sennequier. 1985, p. 58-60, n• 31 

14 t 

Bol à panse cylindrique 

ca l. 1/ 0 19. 
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Verre conique à pied AR 70, HN 5.2: cat. n° 26-
27 

Ce type semblait dater cie la fin elu I!Ie au IVe sièc le a p. 
J.-C. ·14 mai s des découvertes récentes laissent penser qu ' il 
a perduré jusqu 'au VIe sièc le. Les fouill es cie la place 
Camille Jullian à Bordeaux ont li vré des pieds cie ce type 
clans un contexte des Ye-VIe siècles 55 A Rom, certains 
fragments étaient associés à des monnaies elu milieu elu IVe 
siècle ( cat. n° 26). Des verres comparabl es ont été découverts 
auss i bien en contexte d'habitat, comme à Montmaurin 
(Haute-Garonne) 5

\ qu 'en milieu funéraire comme clan s la 
nécropole d'Epiais-Rhus (Val-d'Oise) 57

• 

Coupe à dép1·essions Isings 110/117, AR 60.2: 
cat. n° 28 

Le type cie la coupe à dépressions, généralement mis au 
jour en mi 1 ieu funéraire, ela te se lon le type cl ' Augst cl es I!Ie 
et IVe siècles >s. A Rom , nous sommes en présence cl ' une 
vari ante à borel rentrant et panse dotée d' un nombre réduit 
cie dépressions. Le verre présente, comme la plupart des 
coupes cie ce type, une couleur légèrement verte avec des 
filandres et cie nombreuses petites bulles. Ce fragment a été 
découvert avec une monnaie datée cie ca. 350-353 ap. J. -C., 
ce qui indique qu ' il a été déposé à partir elu milieu elu IVe 
sièc le. Ce type est attesté en Poitou clan s une tombe 
ci 'Availl es-en-Châtellerault (V ienne) 59 Il est éga lement 
bien représenté à Aqu ilée OLI M . C. Calvi envisage une 
fabrication locale 60

. La présence cl ' une coupe à dépressions 
en contexte d'habitat à Rom et cie plusieurs exempl aires à 
Colchester fi l en Grande-B retagne montre que ce type cie 
vase avait également un usage domestique. 

Les bouteilles 

Bouteille en form e de g1·appe de raisin Isings 78 e/ 
91 a/b : cat. n° 29 

Les bouteill es, dont la panse affecte la forme d'une 
grappe cie rai sin , peuvent présenter di verses variantes. Ce 
type cie décor était connu à Pompéi 62 mais la plupart des 
exemplaires mi s au jour datent des Ile et I!Ie siècles a p. J.
C. Les fragments cie Rom, clécouvens avec une monnaie 
cl' Auguste di vus (22/23-(?) 30 a p. J.-C.), ne sont pas assez 
complets pour permettre cie définir la forme d'origine. Des 
flacons ou fi oles en grappe ci e raisin provienn ent 
généralement cie contex tes funéraires comme à Verrines 
(Deux-Sèvres) r,, ou à Bou illé-Courclault (Vendée) 64. 
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Bouteille à moulures horizontales, type inédit : 
cat. n° 30 

La partie inféri eure cl' une boutei Ile à fon cl plat , possédant 
des moulures hori zontales sur la panse, semble être une 
forme inédite. Elle a été soufflée clans un moule comme 
l' indique la présence cl' une suture verticale sur la pan se et 
garde la trace cie l 'empontillage sur le foncl. La bouteill e, 
dont les moulures sont groupées par cieu x sur une panse 
convexe, semble être une variante des bari llets. 

Bouteille à panse sphérique Isings 101, AR 148 : 
cat. n° 31-33 

Les exemplaires elu type cl ' Augst sont datés entre la fin 
elu !er et le début elu Ye sièc le ap. J. -C. 65

. Un co l co un avec 
borel ourlé horizontalement et départ de panse évasée (cal. 
n° 31) ainsi que plusieurs fragments cie fonds plus ou moins 
rentrants (cat. n° 32-33) apparti ennent à des bouteill es 
sphériques. Des exemplaires mis au j our à Trèves sont datés 
cie la première moitié elu Ile sièc le ap. J.-C. 6r' . En général, 
ces bouteilles ont été retrouvées en milieu funéraire, ce qui 
n'exclut pas les contex tes d'hab itat comme à Bliesbrück 
(Moselle) 67 et à Rom. Une imponante série découverte à 
Strasbourg avec répétition cie défauts cie fabrication permet 
à Y. Arvei ller-Dulong cie suggérer une production locale r,x _ 

Les pots de stockage 

Deux types de pots qui proviennent généralement cie 
mi lieux funérai res son t également présents à Rom en contexte 
d'hab itat: 

• 
54. Rütli , 199 1, p. 76· 77. 

55. Foy, Hochuli-Gyse l. 1995. p. 160. fig. 1:1, n• 17-22 . 

56. COUCI, 1969, p. 282 -283, fi g. 148. 

57. Vanpccnc, 199:1. p. 51-52, n• 85-86. 

58. Rütli , 199 1, p. 70. 

59. Sirnon- Hiernard, 1989, p. 100. 

60.Calvi, 1968 , p. l7:1- 174. 

61. Cool , Priee, 1995, p. 104- 105. 

62. 1sings, 1957 , p. 94. 108. 

6:1. Bordier, 1858, p. 5:18, n• 21-22 ; p. 540. 

64. Valetle, Charbonneau-Lassay, 1914. p. 7,n• 10: pl. 1. n• 9. 

65. Rütli , 1991, p. 125. 

66. Goe1hen-Polaschck, 1977, p. :15 1. 

67. Quirin, 199:1, p. 188- 189. fi g. 1:1, n• 161-174. 

68. Arvc illcr- Dulong, 1985. p. 120. 
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Pot sphél"ique côtelé ou lisse AR 118.2, HN 6.4 Al 
B : cat. n° 34-35 

Le premier tesson (car. 11° 34) est un fond appartenant à un 
pot sphérique côtelé. La pièce, d'abord souffl ée clans un 
manchon afin d' imprimer les côtes, était ensuite achevée à 
la volée 69 Ce type est connu à Augst en tre le milieu elu !er 
et le Ile sièc le a p. J. -C. 10

. Plusieurs pieds peuvent appartenir 
à cette forme cl ont i 1 est cli fl ïci le cie el ire si la panse étai l ornée 
de côtes. L' un d'eux (car. 11° 35) éta it assoc ié à une monnaie 
cl ' Auguste ( Il a p. J.-C.). Des exemplaires de ce type on t 
notamment été découverts à Poitiers (Vienne) cl ans les 
nécropoles cie Blossac-Sain t-Hi laire 11 et des Dunes n 

Pot globulaire Isings 94, AR 104.1 : cat. n° 36-39 

Le type cl ' Augst, daté elu mi 1 ieu elu 1er au IIIe sièc le 1\ est 
illustré ici par des borels avec départ de panse évasée (car. 
11° 36-37)et des pieds annul aires (cat. 11 ° 38-39) appartenant 
à des pots à panse globu laire. Un de ces fragments (car. 
n° 36) fait parti e des exempl aires les plus précoces ca r il 
provient cl ' un contexte cie la fin elu Ier siècle ap. J. -C. Des 
exemplaires découverts clans des tombes de Strasbourg
Koenigshoffen pourraient dater de la deuxième moi ti é du 1er 
siècle ap. J. -C. 74 

Comme le pot sphérique côtelé, on le rencontre, clans la 
majorité des cas, en mi lieu funéraire. Cependant, une diza ine 
d'exemplaires apparaissent en agglomération à Bliesbrli ck 
(Moselle) 1;. 

La vaisselle de toilette 

Petit pot à collerette va riante Isings 68, AR 113 : 
cat. n° 40 

Cet exempl aire cie petit pot dont la collerette, fo rmée par 
un large borel repli é horizontalement, a di sparu , servait à 
conserver des crèmes et des onguents. Ce type est daté à 
Augst du milieu elu Ier au milieu elu Ille sièc le ap. J.-C. 16

, 

toutefois, C. Isings a noté un exemplaire tardif des Ille-IVe 
siècles ap. J.-C. à Cologne 77 

A•·yballe Isings 61, AR 151.1 : cat. n° 41-42; 
fig. 14 

Il ex iste à Rom cieux fragments d'aryball es qui fa isa ient 
parti e des accessoi res emportés aux bains. Cette forme, déjà 
fabriquée en pâte vitreuse moulée sur un co rps cie sab le en 
Egypte sous la XVIIIe dynastie, se retrouve dans la céramique 
grecque 1x. Les spécimens en verre semblent avoir été 
fabriqués à partir du milieu elu 1er sièc le jusqu ' au mi lieu elu 
Ille sièc le ap. J. -C. 19 A Rom , le départ cie la panse indique 
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que ces aryball es elevaient avoir une forme assez bombée. 
L 'un d'eux (car. 11° 42) possède un fil et fin rapporté sous 
l 'anse pou vant indiquer que la pan se était ornée. Le type de 
l ' aryballe bien connu en Gaule se rencontre notamment 
clans une possible sépulture de Melle (Deux-Sèvres) xo et à 
la nécropo le des Dunes de Poitiers (V ienne) x'. 

D ivers 

Des perl es côtelées (car. 11 ° 43-44) en pâte de verre et une 
perl e tubulaire en verre bleu coba lt (car. n° 45) ont été 
trouvées sur le site. La production des perl es côtelées se 
déve loppe au Ier sièc le et perdure jusqu ' à l 'époque 
mérov ingienne x2 A Rom, les perles ont été trou vées avec 
des monnaies tardives du milieu elu IVe siècle ou elu Ve 
sièc le ap. J.-C. (car. 11° 43-44). Elles sont habituellement 
mi ses au j our auss i bien en contex te d' habitat, comme à la 
villa cie Montmaurin (Haute-Garonne) x1, qu 'en mili eu 
fu néraire notamment clans la nécropo le cl' Epia is-Rhus (Val
d'Oise) x~ _ 

• 
69. i\ rvcillcr-Dul ong, 1985, p. 85-86. 

70. Riini. 1991 , p. I l l. 

71. Simon-Hiernnrd, 1990, p. 75, n• 31. 

72. Voir supra, n. 36. 

73.Riini , 199 1, p.IOI-102. 

74. i\rvc iller-Dulong, 1985, p. 101-102,242-243. n• 179- 180. 

75. Quirin. 1993. p. 180. fig. 10, n• 103-112 :p. 183. 

76. Riiui.l991 , p.I07- 108. 

77. Ising s. 1957, p. 88. 

78. ilrvc il lcr-Dulong, 1985, p. 78; Scnnequicr. 1994a. p. 17. 

79.Riini. l991,p. l29- 130. 

80. Nieolini. 1975, p. 375-376.1ïg. 14. 

81. Voir supra, n. 36. 

82. Deprae1ère-Dargcry, Senncquier. 1993, p. 78. 103. 

83. Fouc1. 1969, p. 277: p. 286, fig. 152. n• 79. 608. 

84. Vanpccne, 1993, p. 57,5292. 
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Les jetons ou pions de jeux (cat. n° 46-47; fi g. 8) étaient 
employés pour des jeux comparables aux échecs (ludus 
/atruncu/om/11) ou se rapprochant du tri c-trac (duodecim 
scripta) xo. Il s sont utili sés durant toute la période romaine. 
Un jeton de Rom (cat. n° 46), découvert avec une monnaie 
de Trajan (97-117 ap. J.-C.), apparti ent au type le plus 
courant, avec une face plate et l' autre bombée. Le second 
(cat. n° 47) , moins épais et plat, présente une masse de verre 
moins uniforme. Comme les perles, les pions proviennent 
de toutes sortes de contex tes. 

Les verres à vitres (cat. n° 48-49) étaient employés 
notamment clans les pièces chauffées des thennes afin cie 
lai sser ent rer un éc lairage naturel et de conserver la chaleur xr.. 

Deux tec hniques de fabrication ont été employées : la 
première consistait à couler le verre sur une plaque xJ et la 
seconde à souffler un cylindre de verre, à le découper 
ensuite clans le sens cie la longueur afin de l'ouvrir et de 
l' aplatir xx. Les verres utili sant la première technique sont 
général ement bleu-vert, avec des borels arrondis et parfoi s la 
marque des pinces de préhension qui ont permis de les 
étirer. Il s sont datés entre le Ier et le Ille siècle a p. J.-C. Ceux 
qui ont été fabriqu és par la seconde technique, pour la 
plupart en verre incolore, étai ent découpés aux ciseaux et 
peuvent présenter des borels laissés bruts. Il s sont datés des 
IIIe et IVe siècles ap. J.-C. 

Les vitres étaient fixées directement clans le mur avec elu 
mortier ou montées sur des châssis cie bronze, de bois ou de 
plomb x~. La présence de verre à vitres sous forme de 
fragments est constatée sur cie nombreux sites de l' empire 
romain. Un angle cie vitre découvert à Rom (cat. n° 48) 
présente la marque d'une pince cie préhension que l'on 
retrouve notamment sur un verre de Plassac (Gironde) ~11 • 

Ces verres sont présents sur des sites cie la Vi enne comme 
à Poitiers et au sanctuaire cie Sanxay ~ 1 • 

Conclusion 

Nous noterons en premier li eu des di storsions entre les 
datations fournies par les monnaies et la typologie cie 
certai ns verres. Il s' agit notamment cie la coupe côtelée 
marbrée (cat. n° 4) mi se au jour avec une monnaie cie 
Constantin (309-318 ap. J.-C.). Le bol Isings 85 ba parfois 
été retrouvé avec des monnaies cl' Auguste ( cat. n° 19-20) ou 
des monnaies tardi ves vers 340/34 1-348 ap. J.-C. (cat. 
n° 21 ). Le même phénomène se produit pour les fragments 
comportant un décorde filets rapportés (fig. 4). La présence 
cie monnaies précoces avec des types qui ne sont apparus 
qu'à partir elu Ile ap. J.-C. s'explique par le fait qu 'ell es ont 
circulé longtemps avant d'être déposées. Dans le cas où des 
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monnaies tardives sont découvertes avec des verres elu !er-Ile 
sièc le ap. J.-C. , on peut supposer so it que les verres ont été 
utili sés sur une longue période soit que le type a été fabriqué 
plus longtemps qu'il n'est généralement admis. Pour la 
coupe côtelée (cat. n° 4), nous pouvons également envisager 
qu ' il s' agisse de mob ilier rés iduel présent sur le site pendant 
une occupation tardive. L'étude de la céramique permettra de 
préc iser ces datat ions et d' éclairer la question de 1 'apparition 
et de la di sparit ion cie certains types. 

Les techniques de décor sont variées, verrecôtelé,marbré, 
rubané, à dépress ions, moulé, gravé, ou à filets rapportés, 
mais ne sont cependant pas exceptionnell es. Néanmoins, la 
bouteille à moulures hori zontales (cat. n° 30) semble inédite 
et le verre moulé à godrons (cat. n° 12) est un type peu 
commun en Gaule. Bien que le motif en épi oblique (cat. 
n° 7) so it présent sur d'autres exemplaires en verre, il n'a 
pas été trouvé sur la même forme. Le canthare (cat. n° 14) 
quant à lui ne semble se rattacher qu'à une forme inédite 
conservée au Musée elu Verre cie Murano. 

Comme nous 1 'avons déjà noté, la présence de fragments 
de bol s cylindriques Isings 85 b, à Rom et sur d'autres sites, 
montre sa diffusion clans le sud-ouest de la Gaule (fig. 7) . La 
découverte à Rom de certains types, traditionnellement 
déposés dans les tombes, comme la coupe à dépress ions ou 
le pot à panse globulaire, permet d'en affirmer l'utili sation 
en contexte d'habitat. 

Cette étude montre qu 'à côté de la vaisselle ordinaire se 
trou vent un certain nombre d'objets de luxe ou de demi
luxe. La présence de verres comme le canthare (cat. n° 14), 
le skyphos (cat. n° 13), les vases moul és avec course cie 
chars (cat. n° 8), épi oblique (cat. n° 7) et godrons (cat. 
n° 12) pose le problème de l'approvisionnement elu verre en 
Gaule. Comment ces objets, qui sont pour la plupart des 
produits d'importation, sont-ils arrivés jusqu 'à Rom ? Il 
semblerait que la situation de cette agglomération 'l'condaire 
à un carrefour de voies et en particulier su r la 1 , ' • .. liant de 
Poitiers à Saintes ait été primordiale mais il conYic:ndrait de 
comparer avec d'autres agglomérations secondaires elu 
Centre-Ouest. La présence d'une verrerie cie lu xe, 
probablement importée d'Italie, sur le site, indique qu'il 

• 
85. Arveiller-Dulong, 1985, p. 57. 

86. Hochuli-Gysel, 1990a, p. 57. 

87. Arvc illcr-Dulong, 1985, p. 55. 

88. 13oon, 1966, p. 42-44. 

89. Arvci llcr-Dulong, 1985, p. 56. 

90. Hoc huli -Gyscl. 1990a, p. 79, 81 , n• 154. 

91 . F. Dubrcui l, D.E.A. en cou rs. 
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devait ex ister des courants cie diffusion clan s la région du 
Poitou qui devraient être con firmés par des études cie plus 
grande ampleur. 

Catalogue 

Coupe côtelée Isings 3 a/b, AR 2.112 ~ 2 
1. Fond 

Provenance: Rom , parce lle YI 61 a (F. ct S. Poulain. 1984. R4 M20 13). 
Lieu de conse rvati on :Dépôt de fouill e de Rom. 
Dimensions: L. 7,40 cm; 1. 7 J O cm; ép. pa roi 0, 18/0JO cm ; ép. côte OJ 1/ 

0,61 cm : dian1. fond 10 cn1. 
tvlatériau: verre bleu-ve rt transparent avec des petites bulles. 
Description :deux fragments (recollés) d'un fond avec les ex trém it és de 

cinq côtes. Traces concentriques de polissage au tour sur la surface 
interne. 

Con texte numismatique : monnaie d'Auguste ( 10-14 ap. J.-C.) et de 
Claude (41-54 ap. J. -C.). 

2, Bord 

Provenance : Rom, parcelle AB 214 a (L. LaiTargue. 1983-84, non 
loca lisé). 

Lieu de conservation : Dépôt de foui il es de Rom. 
Dimensions : H. 5,80 cm : 1. bord. 7,65 cm : ép. paroi 0.12/0.18 cm ; 

ép. côte 0,50/0,67 cm : ép. bord 0.37 cm ; cli am. 14 ,60 cm. 
Matériau: verre bleu-ve rt transparent avec des petites bul les et une légè re 

irisation. 
Description: bord arrondi avec départ de trois côtes. La surface illlcrn e est 

polie autour ainsi que le bord et la partie située entre celui-ci et le départ 
des côtes. 

3. Bord 

Provenance: Rom, parcell e Yl61 a (F. et S. Poulain , 1984, R4 M201 3). 
Lieu de conservation :Dépôt de fouill es de Rom. 
Dimensions: H. 2,90 cm; 1. bord 1.10 cm; ép. paroi 0,14 cm; ép. côte 

0,55 cm : ép. bo rd 0,35 cm ; diam. 9 cm. 
Matéri au : verre brun translucide avec des pet its trous en surface. 
Description: bord arrondi avec départ d' une côte. La surface interne est 

polie au tour comme le bord et la partie sillléc emre ce lui-ci et le départ 
des côtes. 

Contexte numismatique : monnaie d'Auguste (10- 14 ap. J.-C.) et de 
Claude (41-54 ap. J.-C.). 

4. l'anse 

Provenance: Rom , parcelle YI 66 (F. et S. Poulain , 1986, R6 103). 
Lieu de conservation :Dépôt de fouill es de Rom. 
Dimensions: H. 1 ,80 cm: 1. 2, 10 cm; ép. paroi 0,24/0J 1 cm; ép. cô te 0,50/ 

0,56 cm. 
Matériau : verre bleu cobalt et blanc presque opaq ue avec des petits trous 

en su rface. 
Description : panse en verre marbré avec une côte. 
Contexte numismat ique: monnaie de Tétricus 1 (270-274)et de Constantin 

(période 309-318). 

S. Panse 

Provenance: parcelle inconnue (J.-Th. Blumereau, XIXe sièc le). 
Lieu de conservation : co llec tion MicheiBiumereau-La Rochelle . 

• 
92. 1sings. 1957; Riitti , 199 1. 
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Par la relative abondance elu ven·eet la qualité de certaines 
pièces, Rom apporte cie nouvelles et précieuses données sur 
la verreri e domestique rég ionale. 
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Dimensions: H. 2,50cm; 1. 3.70cm: ép. paroi 0,28/0,32 cm; ép. côte0,55/ 
0,65 cm. 

Matériau : verre bleu cobail, bleu clair, blanc el violet opaque. 
Description : panse en verre marbré avec deux côtes el des traces de 

polissage. 

Coupelle rubanée Isings 1, AR 1 

6. Bord Fig. 9 

Provenance : 11011 localisé. 
Lieu de conservation : Dépôt de fouilles de Rom. 
Dimensions : H. 1,80 cm ; 1. bord 1,25 cm ; ép. paroi 0,27 cm ; ép. bord 

0,23 cm. 
Matériau: verre bleu el blanc avec cordon jaune el brun el des pe1i1s trous 

en surface. 
Description : bord avec une paroi où se juxtaposent des rubans de verre 

bleu foncé el blanc opaque. Celle dernière couleur se présente comme 
une fine pellicule prise entre deux couches de verre lransparenl. Le 
rebord esl formé d'un cordon IOrsadé où ailcrnelll le brun el le jaune. 

Bol cylindrique à décor moulé AR 31.1, HN 3.19
) 

7. Bord Fig. JO 

Provenance : Rom, parcelle YI 61 a (F. cl S. Poulain, 1984, R4 L2017). 
Lieu de conservation : Dépôt de fouilles de Rom. 
Dimensions : H. 2,25 cm : 1. bord 2. 10 cm ; ép. paroi 0, 12 cm ; ép. bord 

0,10 cm: diam. 7,20 cm. 
Matériau : verre jaune transparent avec quelques bulles. 
Description : bord laissé brut avec un décor formé d'un épi oblique et 

d'une moulure parallèle au bord. 

8. l'anse 

Provenance : Rom, parcelle YI 66 (N. Dieudonné-Glad. 1995. 2306 
230.5). 
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Lieu de cunscrvalion : IXpô 1 de fouilles de Rom. 
Dimensions : H. 3,40 cm : 1. 2,80 cm ; ép. paroi 0.15/0,35 cm. 
Matériau: verre bleu-ven 1ra11sparen1 avec des petites bulles. 
Description: panse avec deux moulures horizontales encadrant un cocher 

sur un char qui tend un bras vers l'avant. Dans la panic droite se trouve 
le corps d'un cheval sous lequel sont placées les palles parallèles 
d'autres chevaux (fragment identifié par D. Simon-Hiernard). 

Verre conique à décor moulé Isings 31, AR 33.1 
9. Panse 

Provenance: parcelle inconnue (J.-Th. Blumereau, XIXe siècle). 
Lieu de conservation: collection Michel Blumereau-La Rochelle. 
Dimensions : H. 2,65 cm : 1. 2.75 cm : ép. paroi 0.17/0,20 cm. 
Matériau : verre jaune translucide avec des pe1i1s trous sur la surface 

externe et une légère irisation. 
Description: panse avec un décor de boutons de lollls entourés d' un 1rail 

e1 insérés dans des losanges. 

JO. Panse Fig. 11 

Provenance : parcelle inconnue (J.-Th. Blumcrcau. XIXe siècle). 
Lieu de conservation: collcc1io11 Michel Blumcrcau-La Rochelle. 
Dimensions: H. 4,70 cm: 1. 3.40 cm: ép. paroi 0.09/0.21 cm. 
Matériau: verre bleu-ven transparent avec des petites el grosses bulles. 
Description: panse avec un décor de boutons de lotus entourés d'un trait 

cl insérés dans des losanges. 

11. Panse 

Provenance: parcelle inconnue (J.-Th. Blumereau, XIXe siècle). 

■ 
91 Sennequier. 1994b. 
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Lieu de conservation : collection Michel Blurncrcau-La Rochelle. 
Dimensions : 1-1. 3 cm ; 1. 2 cm : ép. paroi 0, 10/0,20 cm. 
Matériau: verre bleu-vert transparent avec des petites bulles. 
Description : panse avec un décor en forme de gouttes juxtaposées. 

Verre conique à décor moulé AR 30.2 

12. l'anse 

Provenance : Rom, parcelle YI 66 (E. Legrand, 1992-93, Zone 2/Carré 4/ 
Couche 200 décapage). 

Lieu de conservation : Dépôt Archéologique de Poitiers. 
Dimensions : 1-1. 2,20 cm ; 1. max. 1,70 cm ; ép. paroi 0,08/0, 10 cm. 
Matériau : verre légèrement vcn transparent. 
Description : panse avec un motif de godron venical et une moulure 

horizontale (fragment identifié par D. Simon-Hiernard). 

Sky~hos l sings 39, AR 111 
13. Borel Fig. 12 

Provenance: Rom, parcelle YI 61 a (F. et S. Poulain, 1984, R4 F2023). 
Lieu de conservation : Dépôt de fouilles de Rom. 
Dimensions : 1-1. anses 4,40/4,75 cm ; ép. paroi 0,08 cn1 ; ép. bord 0,50/ 

0,54 cm ; diam. bord 8,40 cm. 
Matériau : verre vcn jaune clair 1ranspnrcn1 avec des filandres dans les 

anses Cl une légère irisation. 
Description : panic supérieure d'une coupe à bord ourlé venicalemcnl 

vers l'extérieur(dcux i'ragmen1s recollés). Sur le rebord Cl la panse sont 
accrochées deux anses, formées d'un ruban de verre en arc de cercle. 
à replis forman1 poucier. 

Canthare variante Isings 38, AR 91 
14. Anse 

Provenance : Rom. parcelle YI 66 (N. Dicudonné-Glad. 1994, 2306 
109.1). 

Lieu de conservation : Dépôt de fouilles de Rom. 
Dimensions : 1-1. 2,40 cm; 1-1. anse 1,50cm ; 1. 2,60 cm; ép. paroi 0,24 cm : 

ép. anse 0,20 cm. 
Matériau : verre bleu cobalt transparent avec des grosses bulles. 
Description: anse en arc de cercle fixée parai lèlcment il la panse (fragment 

idcntilïé par D. Simon-Hicrnard). 

Bol à panse carénée HN 3.11 
15. Bo l Fig. 8 

Provenance : Rom, parcelle YI 66 (N. Dieudonné-Glad. 1994. 2306 178). 
Lieu de conservation : Dépôt de fouilles de Rom. 
Dimensions : 1-1. max 3, 10 cm; ép. paroi 0,09 cm. ép. pied 0,40 cm ; diam. 

pied 4,30 cm ; diam. panse 9, 10 cm. 
Matériau: verre bleu cobalt translucide avec de nombreuses grosses bulles 

el des filandres sur la surface externe. 
Description : pied annulaire plein avec déparl d'une panse carénée (24 

fragments dont 21 recollés). 

Verre coniqu e à décor gravé Isings 21, AR 45.1 
16. l'anse 

Provenance : parcelle inconnue (J.-Th. Blumercau. XIXe siècle). 
Lieu de conservation : collection Michel Blumcrcau-La Rochelle. 
Dimensions : H. 4.70 cm : 1. 3.90 cm ; ép. paroi 0, 15/0,24 cm : ép. listel 

0,45/0,52 cm. 
Matériau: verre incolore transparent avec de nombreuses bulles. des trous 

cn surface el une irisation. 
Description : deux fragments (recollés) d'une panse avec un listel placé 

parallèlc111en1 il trois rangées d'al véoles imbriquées (111ê111e pièce que 
le cal. 17). Traces concentriques de polissage sur la surface ex1erne. 

17. l'iccl 

Provenance: parcelle inconnue (J.-Th. Blu111creau, XIXe siècle). 
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Lieu de qinscrvation : collection Michel Blulllereau-La Rochelle. 
Dilllensions : 1-1. 1.10 Clll ; ép. paroi 0.15 clll : ép. pied 0,20 Clll ; ép. fond 

0.20 cm ; diam. 4,80 Clll. 
Matériau: verre incolore transparent avec des bulles. des trous en surface 

et une irisation. 
Description : deux fraglllcnts (recollés) d'un pied fin avec des traces de 

polissage (lllêlllc pièce que la cal. 16). 

Bol hémisphérique à décor gravé AR 60.1 B, 
HN 3.23 

18. Bord 

Provenance : Rom, parcelle YI 66 (N. Dieudonné-Glad, 1994, 2306 
008.22). 

Lieu de conservation : Dépôt de fouilles de Rom. 
Dilllensions: 1-1. 3,30 clll ; 1. bord 1,75 cm ; ép. paroi 0,25 cm ; ép. bord 

0,13c m ; diam. l0,60clll. 
Matériau: verre incolore transparent avec quelques bulles. des trous en 

surface et une légère irisation. 
Description bord laissé brut avec un décor de deux lignes gravées 

parallèles au bord et trois cupules verticales allongées. 
Contexte numismntiquc: monnaie de Gallien (259-260) et de Tétrieus 1 

(270-274). 

Bol cylindriqu e Isings 85 b, AR 98.1/2 
19. llorcl Fig. 13 

Provenance: Rom, parcelle YI 61 a (F. et S. Poulain. 1984. R3 S3 1021). 
Lieu de conservation : Dépôt de fouilles de Rom. 
Dilllensions : 1-1. 6.40 cm ; 1. bord 4,48 cm ; ép. paroi 0, 15 cm ; ép. bord 

0,62 cm ; diam. 11,40 Clll. 
Matériau : verre incolore (légèrement vert) transparent avec des petites 

bulles et une irisation. 
Description: panse cylindrique avec bord déversé et filet parallèle (même 

pièce que le cal. 20). Traces de polissage sur le bord. 
Contexte numismatique: monnaie d'Augustc (27 av. J.-C.-14 ap. J.-C.). 

20. Pied 

Provenance : Rom, parcelle Y 1 61 a ( F. et S. Pou Iain. 1984, R3 S3 102 1 ). 
Lieu de conservation : Dépôt de fouilles de Rolll. 
Dimensions : 1-1. 0.75 clll: l. 3.50cm; ép. anneau 0.58/0.65 cm; diam. cxt. 

anneau 3 cm. 
Matériau : verre incolore (légèrement vert) transparent avec des petites 

bulles et une irisation. 
Description: pied annulaire plein avec point central en relief (même pièce 

que le cal. 19). 

Frédérique Dubreuil 
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Contexte numismatique: monnaie cl' Auguste (27 av. J.-C.-14 ap. J.-C.). 

21, Borel 

Provenance : Rom. parcelle YI 61 a (F. et S. Poulain, 1984. R4 M20l6). 
Lieu de conservation : Dépôt de rouilles de Rom. 
Dimensions: 1-1. 2.40em; 1. bord 5.22 cm : ép. paroi 0.15/0, 17 cm: ép. bord 

0,53 cm ; diam. 8 cm. 
Matériau : verre incolore transparent avec des nombreuses bulles. des 

trous en surface et une irisation. 
Description : bord déversé avec un filet parallèle et des traces de polissage. 
Contexte numismatique : monnaie de la période 340/341-348. 

22. Pied 

Provenance: parcelle inconnue (J.-Th. Blumereau, XIXe siècle). 
Lieu de conservation : collection Michel Blumereau-La Rochelle. 
Dimensions : 1-1. 0,75 cm ; ép. anneau 0,46 cm ; ép. cercle 0,36 cm ; diam. 

cxt. anneau 5 cm. 
Matériau : verre incolore (légèrement vert) transparent avec des petites 

bulles. 
Description : pied annulaire plein avec un anneau central. 

Verre conique à décor de filets rapportés 
variante AR 100, HN 4.6 
23. V erre Fig. 8 

Provenance: Rom, parcelle YI 66 (N. Dicudonné-Glad, 1995. 2306 049 
et 2306 343.1 ). 

Lieu de conservation: Dépôt de fouilles de Rom. 
Dimensions : 1-1. 9,60cm; ép. paroi 0.10/0, 15 cm; ép. bord 0.11 cm :dian1. 

bord 8 cm ; dian1. pied 3 cm. 
Matériau : verre bleu-vert transparent avec des petites bulles, des filandres 

et une légère irisation. 
Description : verre avec un pied ourlé et un bord laissé brut. La panse est 

ornée de filets rapportés formant des mailles (4 fragments 2306 049 et 
18 fragments 2306 343.1 recollés). 

24, Bord 

Provenance : parcelle inconnue (J.-Th. Blumereau, XIXe siècle). 
Lieu de conservation: collection Michel Blumcreau-La Rochelle. 
Dimensions : 1-1. 5, 15 cm; 1. bord4,50cm; ép. paroi 0,06cm; ép. filet 0.17/ 

0,42 cm ; ép. bord 0, 17 cm ; dia111. 7 cm. 
Matériau: verre bleu-vert 1ranspare111 avec des petites bulles allongées et une 

légère irisation. 
Description: bord laissé brut avec un lllOtif composé de filets rapportés. 
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25. Panse 

Provenance: parcelle inconnue (J.-Th. Blumereau. XIXe siècle). 
Lieu de conservation : collection Michel Blumereau-La Rochelle. 
Dimensions : H. 3,20 cm ; 1. 3,20 cm ; ép. paroi 0, 15 cm ; ép. filet 0J9/ 

0,72 cm. 
Matériau : verre jaune translucide avec de nombreux petits trous sur la 

surface interne et une irisation. 
Description : panse avec un motif composé de filets épais rapportés. 

Verre conique à pied AR 70, HN 5.2 

26. Pied 

Provenance : Rom, parcelle YI 66 (F. et S. Poulain, 1986, R6 202). 
Lieu de conservation : Dépôt de fouilles de Rom. 
Dimensions : H. I J0 cm ; ép. ourlet 0.55 cm, diam. 6 cm. 
Matériau : verre légèrement vert transparent avec des petites bulles. des 

filandres et une irisation. 
Description : pied annulaire ourlé obliquement avec fond rentrant. 
Contexte numismatique: monnaies des périodes 330-335/350-353. 

27. Pied 

Provenance: parcelle inconnue (J.-Th. Blumereau, XIXe siècle). 
Lieu de conservation : collection Michel Blumereau-La Rochelle. 
Dimensions: H. 1,65 cm; ép. ourlet 0,65/0,67 cm; diam. 6,40 cm. 
Matériau: verre vert clair translucide avec des filandres et une irisation. 
Description: pied annulaire ourlé obliquement. 

Coupe à dépressions Isings 110/117, AR 60.2 

28. Ilord 

Provenance : Rom, parcelle YI 66 (F. et S. Poulain. 1986, RG 202). 
Lieu de conservation : Dépôt de fouilles de Rom. 
Dimensions : H. 5,70cm; 1. bord4.20cm; ép. paroi 0,07/0, 14cm; ép. bord 

0, 10 cm ; dia 111. 11 cm. 
Matériau : verre légèrement vert transparent avec des petites bulles, des 

filandres et une légère irisation. 
Description: cinq fragments (recollés) d' un bord rentrant laissé brut avec 

une dépression arrondie. 
Contexte numismatique : monnaies des périodes 330-335/350-353. 

Boute ille en grappe de raisin Isings 78 e/91 a/b 

29. Panse 

Provenance : Rom, parcelle YI 66 (N. Dieudo1111é-Glacl, 1994, 2306 
035.2). 

Lieu de conservation : Dépôt de fouilles de Rom. 
Dimensions : L. max 2,25 cm; 1. max. 1,55 cm; ép. 0.07/0.08 cm. 
Matériau : verre vert foncé translucide avec des petites bulles. 
Description : sept fragments ornés de grains de raisin. 
Contexte archéologique : monnaie cl· Auguste ( 10-7 av. J.-C.) et cl'Auguste 

di vus [22/23-(?) 30 ap. J.-C.]. 

Bouteille à moulures horizontales de type inédit 
30. Fond 

Provenance : Rom, parcelle YI 66 (E. Legrand. 1992-93. Zone !/Carré 9/ 
Couche 100 décapage). 

Lieu de conservation : Dépôt Archéologique de Poitiers. 
Dimensions : 1-1. 5,20 cm; ép. paroi 0, 10/0.20 cm; ép. fond 0.11/0,20 crn ; 

cliam. fond 4, 10 cm. 
Matériau : verre légère111en1 vert transparent. 
Description : fond plat avec panse ornée de six 111oulures horizontales 

(9 fragments). Présence d'une suture verticale et d'une trace du pontil. 

Bouteille à panse sphérique Isings 101, AR 148 

31. Bord 

Provenance : parcelle inconnue (J.-Th. 13lu111ereau. XIXe siècle). 
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Lieu de conservation: collection Michel Blu111creau-La Rochellc. 
Di111c11sio11s: H. 2,75 cm; 1. bord 2,87 cm ; ép. paroi 0,09 cm; ép. bord 

0,42/0,46 cm ; cliarn. 3,40 cn1. 
Matériau: verre bleu-vert transparent avec des petites et grosses bulles, des 

filandres et une légère irisation. 
Description : bord ourlé horizontalement vers l' intérieur et départ de 

panse globulaire. 

32.Fond 

Provenance : Rom, parcelle YI 66 (N. Dieuclonné-Glad, 1994, 2306 044). 
Lieu de conservation: Dépôt de fouilles de Ro111. 
Dimensions: H. 0,95 c111 ; ép. paroi 0.09 cm ; ép. dépression 0,60 cm ; 

diarn. fond 2.60 cm. 
Matériau: verre bleu-vert transparent avec des petites et grosses bulles. des 

filandres et une irisation. Marque du pontil. 
Description : fond rentrant avec départ de panse sphérique. 
Contexte numismatique: monnaie d'Hadrien (après 128 ap. J.-C.). 

33. Fond 

Provenance Rom. parcelle YI 66 (N. Dieudonné-Glad, 1994, 2306 
1913) 

Lieu de conservation: Dépôt de fouilles de Rom. 
Dimensions : H. 1 cm; ép. paroi 0,08 cm; ép. dépression 0,65 crn; diam. 

fond :1,50 cm. 
Mntériau : verre vert transparent avec des nombreuses bulles, une légère 

irisation et la marque du pontil. 
Description : fond rentrant avec départ de panse sphérique. 

Pot sphérique côtelé ou lisse AR 118.2, HN 6.4 A/Il 
34. Pied 

Provenance: parcelle inconnue (J.-Th. Blu111ereau, XIXe siècle). 
Lieu de conservation: collection Michel Blumereau-La Rochelle. 
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Dimensions: H. 4. 10 cm ; 1. pied 2,36 cm ; 1. paroi max. 3,90 cm ; ép. pied 
0,80 cm ; ép. paroi 0, 17 cm ; dia n1. 7 cm. 

Matériau : verre vert clair translucide. 
Description: pied concave, avec étrangleme nt et départ de panse orn ée des 

ex trémités de deux fin es côtes, associé à un fragment de panse cô telée 
(sans conn ex ion). 

35.1'ied 

Provenance: Ro m, parcell e Yl 61 a (F. et S. Poulain . 1984, R4 C2002). 
Lieu de conservat ion : Dépôt de fouilles de Rom. · 
Dimensions : H. 1.50 cm : ép. pied 0,4 1 cm ; ép. paroi 0, 10 cm ; dinm. 

3.25 cm. 
Matériau: ve rre bleu-ve rt transparent avec des petites bulles et des filandres. 
Description: pied concave avec étranglement ct départ de panse. 
Contex te numismatique : mon naie d'Auguste ( Il a p. J.-C.). 

Pot globulaire Isings 94, AR 104.1 
36. Bord 

Prove nance: Rom, parcelle Yl 61 a (F. ct S. Poulain , 1984, R3 S 1 101 5). 
Lieu de conservation : Dépôt de fouilles de Rom. 
Dimensions : H. 2,05 cm ; 1. bord 4,30 ; ép. paroi 0,22 cm ; ép. bord 

0,35 cm ; diam . 5,20 cm. 

Frédérique Dubreuil 

Maté ri au: verre bleu-ve rt transluc ide avec des petites bulles et des fil andres. 
Desc ription: bord arrondi avec mou lure parallèle et départ de panse évasée. 
Contex te numismatique: monnaie de Trajan (97- 11 7). 

37. Bord 

Provenance : parce ll e inconnue (J.-TI1. Blumereau , XIXe siècle). 
Lieu de conse rvat ion : co ll ec ti on Michel Blumereau-La Rochdlc. 
Dime nsions : H. 1,35 cm ; ép. paroi 0, 17 cm ; ép. bord 0.30 cm : diam. 

3,50 cm. 
Maté ri au : verre bleu-vert transparent avec de nombreuses bulles et une 

légère iri saLion. 
Description : bord ourlé hori zontalement vers l'intérieur et départ de 

panse évasée. 

38. Pied 

Provenance : Rom, parce lle AB 214 a (L. Lal'fargue, 1983-84. non 
loca lisé). 

Lieu de conse rvation : Dépôt de fouill es de Rom. 
Dimensions: H. 2,20 cm; ép. paroi 0,12 cm ; di am. pied 3,70 cm. 
Matériau : verre ve rt clair transparent avec de nombreuses bulles ct des 

filandres. 
Descr iption : pi ed an nulaire plein avec départ de panse globulaire. 

39. Pied 

Provenance: Rom, parce ll e Yl 66 (F. et S. Poulain . 1989, R6 1005). 
Lieu de conservation : Dépôt de fouill es de Ro m. 
Dimensions: H. 1,40 cm: ép. paroi 0, 11 cm ; ép. anneau 0.25/0,28 cm; 

dinm. 3,30 cm. 
Matéri au: ve rre bleu- ve rt translucide avec des petites bulles et une légère 

irisation. 
Desc ription : pied annulaire plein avec départ de panse globul aire. 
Contex te numismatique: monn aie de Tétri cus 1 (270-274) et de la péri ode 

330-m. 

Petit pot à collerette Isings 68, AR 113 

40. Fond 

Provenance: parce lle inconnue (J.-TI1. Blumcreau. XIXe siècle). 
Lieu de conservat ion : co llect ion Michel Blu mereau-La Rochelle . 
Dimensions : H. 2,30 cm ; ép. paroi 0,11/0. 15 cm ; dinm. fo nd 2.05 cm. 
Matériau: ve rre bleu-vert transl ucide avec des bulles allongées, des trous en 

surface et une iri sation . 
Descr iption petit pot à panse di ssymétrique et fond plat épais. 

Rétrécissemen t de la panse dans sa part ie supéri eure ct départ évasé de 
ln collerette qui a disparu. 

Aryballe Isings 61, AR 151.1 
41. Bord Fig. 14 

Provenance: parcelle inconnue (J.-TI1. Blumereau, XIXe sièc le) . 
Lieu de conservat ion: co llec ti on Michel Blu mereau-La Rochelle. 
Dimensions : H. 2,60cm ; ép. paroi 0,22 cm; ép. bord 0,43/0,52 cm; diam. 

3,50 cm. 
Matéri au: ve rre bleu-ve rt tra nsl ucide avec des petites bu ll es allonngées ct 

une légère iri sati on 
Descripti~n : embouchure dont le bord est ourlé hori zo ntalement ve rs 

l'int éri eur. Co l cy lin dr iqu e et court canto nné de deux anses 
«de lphiniformeS>> rattachées nu bord ct au départ de ln panse. 

42. l'anse 

Provenance : parce ll e inco nnue (J.-TI1. Blumercau, Xl Xe sièck). 
Lieu de conserva tion : coll ec tion Michel Blumercau-La Roc hell e. 
Dimensions : H. 2,55 cm ; 1. anse 1,27 cm ; ép. paroi 0,2 1/0,28 cm. 
Matéri au : verre incolore transparent avec des petites bulles et une 

iri sa tion. 
Desc ri pti on épaulement d' une pan se sphéri que avec une anse 

<<de lphini forme>> sous laquell e se trouve un fi let rapporté. 
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Divers 
43. Perle 

Provenance: Rom, parcelle Yl61 a (F. et S. Poulain, 1984, R3 S 1 1006). 
Lieu de conservat ion : Dépôt de fouill es de Rom. 
Dimensions : 1. 1,35 cm ; ép. 0,50 cm ; diam. int. 0,55 cm ; di am. ex t. 

1 ,SS cm. 
Matériau : pâte de verre bleu turquoise opaque. 
Description : perle côtelée. 
Contexte numismatiq ue : monnaie de Claude (41-54) et du IVe ou Ve 

sièc le. 

44. Perle 

Provenance: Rom , parcelle YI 61 a (F. ct S. Poulain , 1984, R3 S 1 1 006). 
Lieu de conservation : Dépôt de fou illes de Rom. 
Dimensions : 1. 1,15 cm ; ép. 0,45 cm ; diam. int. 0,55 cm ; di am. ext. 

1,45 cm. 
Matériau : pâte de verre gris bleu opaque. 
Description : perl e cô telée. 
Contexte numismatique: monnaie de Claude (41-54) et du IVe ouVe 

siècle. 

45. Perle 

Provenance : Rom. parcelle YI 66 (N. Dieudonné-Giad, 1994, 2306 
072.18). 

Lieu de conservation : Dépôt de fouill es de Rom . 
Dimensions : L. 1,10 cm ; 1. 0,70 cm ; ép. 0,50 cm. 
Matériau : ve rre bleu cobalt opaque avec des petits trous en surface. 
Desc ription : perle tubulaire à quatre pans. 
Contexte numismatique: monnaie de Valéri en/Gallien (255-256) et de la 

période 353-361. 

46. Jeton ou pion de jeux Fig. 8 

Provenance: Rom , parcelle Yl61 a (F. ct S. Poulain, 1984 , R3 SI 1015). 
Lieu de conservat ion : Dépôt de fouilles de Rom. 
Dimensions : ép. 0,70 cm ; diam. 2,70 cm . 
Matériau : verre noir opaque avec de nombreux trous en surface. 
Description : jeton avec une face plate et une face bombée. 
Contexte numismatique : monnaie de Trajan (97-1 17). 

47. Demi jeton ou pion de jeux 

Provenance : Rom, parce ll e YI 61 a (F. et S. Poulain, 1984, R4 F2009). 
Lieu de conservation : Dépôt de fouill es de Rom . 
Dimensions : ép. 0,23/0,28 cm ; diam. 2,25 cm. 
Matériau : verre vert foncé translucide avec de nombreuses bu lles ct des 

fil andres. 
Description :demi jeton plat avec bord arrondi. 

48. V erre à vitres 

Provenance: Rom , parce ll e AB 214 a (L. LaiTargue, 1983-84, S. B. DEP.). 
Lieu de conservation : Dépôt de fou i li es de Rom. 
Dimensions: L. 7,75 cm ; 1. max. 7 cm; ép. paro i 0,29/0,38 cm ; ép. bord 

0,40/0,47 cm. 
Matériau : verre ve rt clair translucide avec des traces de mortier sur la 

su rface rugueuse. 
Descript ion : verre à vitres avec un ang le et un bord arrondis ainsi que la 

marque d'une pince de préhension. Une surface li sse , brillante et une 
surface rugueuse , mate. 

Contex te numismat ique: monnaie d' Hadrien ( 134- 138). 

Aquirania, Xli i , 1995 

49. Verre à vitres 

Prove nance: parcelle incon nue (J. -TI1. Blumereau, Xl Xe siècle). 
Lieu de conservation: collection Michel Blumereau-La Rochelle. 
Dimensions : L. 12,40 cm ; 1. max. 4,65 cm ; ép. 0,41/0,53 cm. 
Matériau : verre vert clair translucide avec des petites bull es. 
Description : verre à vitres avec un bord arrondi , une surface li sse. 

brillante et une surface ru gueuse . mate. 
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