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and «Ringperlen» beads from Stradonice there are specimens made of both these 
kinds of glass. T aking into account the already mentIOned concentratlOn and the 
range of variants of glass products, we may assume that both gl~ss bracelets and 
« Ringperlen» beads were manufactured at the Strad0111ce oppidum. 

Finds of glass bracelets of an unusual shape (type 15) in the eastern part 
of the Celtic territory, together with some unique shapes of beads from thIS area, 
may point to the possibility of independent manufacture of g lass products some
where in present-day Slovakia (BENADIK 1962, 372). F111ds from thIS terntory 
are growing in numbers, though no raw glass has been found there as yet. 

Direct proofs of the manufacture of Celtic glass may be substituted in future 
to a certain extent only by spectrographic and chemical analyses. 

The present author holds the view that manufacture. of Celtic .glass bracelets 
and «Ringperlen» beads on the Czechoslovak terntory IS well eVIdenced by the 
finds from Stradonice and Stare Hradisko. 
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Chaque symposium international recommande generalement au cours de ses 
sessions de tourn er l' attention vers certaines questions non resolues du sujet 
general discute. D ans notre cas il sera it peut-etre utile d'attirer l' attention sur la 
necessite d' etablir un recueil de sources litteraires pour I'histoire des debuts de 
la verreri e. Ce sont « dispersa membra poetae», Une multitude de citations d'au
teurs latins et grecs, un outil indispensable pour chacun qui s' interesse aux debuts 
du travail de cette matiere. La constitution d'un tel recueil et son edition serait 
une action fort Iou able pour une college de philologues et archeologues classiques 
n§unis. Ce «Florilegium antiquitatis vitrariae historicum » comprendrait surement 
aussi des textes bibliques citant des faits ayant trait a notre domaine. Nous avons 
l'intention d'attirer l' attention sur un tel cas. Nous lisons dans l'Evangile se Ion 
saint Mathieu XXVI, 6-13 le passage suivant : «Comme Jesus eta it a BHhanie, 
dans la maison de Simon le lepreux, une femme s'approcha de lui, avec un 
alabastron contenant un parfum de grand prix, et pendant qu'il etait a table, elle 
repandit le parfum sur sa tete. Ce que voyant, les disciples dirent avec indignati on: 
«A quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum tres ch er et en donner 
le prix aux pauvres». Jesus, s' en etant apen;:u , leur dit : « Pourquoi faites-vous 
de la peine a cette femme? C' est une bonne action qu' elle a faite a mon egard. 
Car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas 
toujours. En repandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sepulture ». 

La partie qui nous interesse particulierement aujourd'hui est : « habens 
alabastrum unguenti preciosi» - dans l'original grec : yUY~ £xoaex. &'Aex.~cx.a'tpOY 
~ex.pL'ti [1ou. L' exegese pose la question : quel etait l' aspect de cet «alabastrum »? 
La scene decrite dans ce passage a souvent inspire les peintres et graveurs de. la 
Renaissance et du Baroque qui illustraient les textes bibliques. Les autres Evangdes 
synoptiques (Luc et Marc) precisent la description de cette scene en mentlonnant 
la presence de Lazare et des seeurs Mar ie et Marthe et en indiquant que la femme 
qui avait apporte l' alabastron etait la fameuse pecheresse repentie Madeleine. Tous 
les peintres et graveurs placent dans les mains de cette bea~te biblique un vase 
ayant la forme d'une aiguiere en faIence avec une anse vertlcale, un haut col et 
un bec, donc comme l'oinochoe ou le prochus classique. 
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Les peintres du XVI e siecle et des siecles suivants n'etaient pas naturellement 
eleves de seminaires archeologiques et on ne peut donc condamner leur ignorance 
des objets antiques. Nous savons aujourd 'hui que cet « alabastron » etait sans aucun 
doute un flacon a parfum en verre et nous connaissons aussi la forme constante 
de cet emballage. « Alabastron» est un terme de la vie sportive antique alars 
couramment utilise, design ant un petit vase a huile que les athletes emportaient 
avec eux dans la palestre ou le gymnase. Nous le connaissons par de nombreuses 
figurations sur les vases grecs et par des trouvailles archeologiques. lis etaient sans 
doute fabriques a I' origine dans une pierre tendre, I' albatre, qui lui a donne son 
nom. La pierre fut bientot remplacee par la terre cuite et les ateliers ceramiques 
de la Grece centrale a Sicyone et Corinthe ravitaillaient des les vme et VIl e siecles 
en grande quantite le marche de ces vases. C' etaient de petits vases globulaires 
au col bas et a I' embouchure circulaire plate, munis de deux petites anses Oll on 
enfilait la laniere servant a l'attacher a la ceinture avec le strigile qui etait un 
racloir pour enlever la poussiere du corps enduit d'huile. Ainsi que dans d'autres 
cas la forme ceramique fut adoptee par les artisans des verreries et nos collections 
comprennent un grand nombre d' exemplaires de cette sorte. U ne caracteristique 
particuliere de ces vases en verre est la forme des anses, dans laquelle la fantaisie 
des specialistes contemporains a vu l'application decorative du dauphin. On appelle 
dans la terminologie specialisee ces alabastra en verre « flacons aux dauphins ». 
11 n'y a pas de doute qu'ils servaient comme flacons a parfum pour la toilette 
des dames de l' Antiquite. Un tel alabastron ne surprendrait surement pas entre 
les mains d'une dame aussi belle et sans aucun doute aussi cultivee en ce qui 
concerne l' esthetique personnelle que devait l' etre Madeleine. 

L'alabastron evangelique etait donc un flacon aux dauphins? Notre expe
rience archeologique a transforme cette question en apparence simple en un veri
table probleme. Car tous ces objets en verre dans nos collections ainsi que ceux 
des trouvailles archeologiques peuvent et re dates au plus tot de l'epoque d' Adrien, 
donc cent ans plus tard que les evenements en Bethanie decrits par Mathieu et 
les autres. 

QueUe pouvait donc etre la forme de l'alabastron de Madeleine? 

Le commerce des parfums utilisait alars, qu'il s' agisse de la vente en detail 
ou l' exportation, un emballage en verre un peu different, relativement bien repre
sente dans nos collections, pour lequel la science archeologique utilise le terme 
de « balsamarium ». C' est la forme de notre eprouvette en verre a embouchure 
legerement elargie, si bien connue de nos laboratoires de chimie. Le sens decoratif 
de l' Antiquite entourait volontiers ses parois par un fil de verre et plac;ait sur les 
cotes une ligne ondulee en verre. Le fil formait quelquefois au-dessus de l'embou
chure une anse horizontale. Telle etait donc la forme normale de l' em ball age 
commercial des parfums et des huiles de toilette. Les trouvailles archeologiques 
nous ont meme conserve des flacons de ce type encore bouches avec le contenu 
intact - mais naturellement deshydrate - n'ayant pas encore perdu son parfum. 

Ces alabastra-balsamaria en verre translucide etaient l'objet d'une production 
massive de caractere industriel grace a l'importante consommation des parfums 

48 

de toilette. Encore aujourd'hui, la consommation des parfums est beaucoup plus 
elevee en Europe meridionale et surtout en Orient que dans les regions plus 
froides. Tel etait donc « l'alabastron » de Marie-Madeleine contenant le parfum 
precieux. Les verreries du Levant antique en Syrie, Phenicie et Judee etaient 
installees pour la production en gros de cet emballage. A proximite de J~rusalem 
ami-chemin du port de Gaza se trouvaient les verreries reputees de Hebron. Ces 
ateliers s'orienterent a partir du IVe siecle avant notre ere vers la fabrication du 
v~rre s,ouffle translucid~ ~ont la te.chn,ologie fut apprise par la population juive 
deportee pendant la sOl-dlsant captlvlte babylol11enne. Cette technique qui repre
sente depuis le VIe siecle l'apport de la Mesopotamie a l'histoire de la verrerie 
signifia une revolution dans ce domaine, menant a de nouvelles possibilites, telle~ 
que le soufflage dans des formes , le recouvrement du verre par des couches 
colorees, le raffinage par la taille, etc. C' est seulement ainsi que l' on peut com
prendre le developpement rapide et la grande capacite de production de Sidon, 
Cesaree et Hebron, ainsi que naturellement l'importante exportation, y compris 
celle de la main-d' (l!uvre. D 'ici sont fondees bientot les verreries de Chypre dont 
la riche production est connue depuis la moisson archeologique de Cesnola, et 
qui etait des le depart orientees vers une exportation etendue. 

Le developpement des verreries du Levant se situe a la limite de notre ere. 
Les verreries de Sidon atteignent un serieux niveau artistique et leurs produits 
signes par le maitre-artisan dominent pour longtemps les marches internationaux. 
La carte des trouvailles d'objets provenant de l'atelier d'Ennion et des autres 
maltres couvre I'Italie, la Sicile, I'Espagne et la region colonisee nord-pontique. 

Les balsamaria en forme d' eprouvette mentionnes ne sont pas rares dans les 
trouyailles de la Russie medievale. 11 semble que, en ce qui concerne l'importation 
d' objets en verre en Crimee, a Olbie et dans les territoires du Bosphore, les ateliers 
du Levant occupaient - en particulier au cours des premiers siecles de notre ere _ 
une place exceptionnelle. Parmi les etablissements les plus prosperes du Levant 
se trouvaient sans doute les ateliers de Hebron. Leur vitalite bien fondee leur a 
permis de survivre a la chute de I'Empire romain et les ateliers ne disparaissent 
qu'au moment des invasions arabes devant lesquelles les artisans de Judee fuient 
dans l' emigration, soit a Byzance, soit sur le territoire de Venise, pour conserver 
ainsi la continuite de l'art de la verrerie depuis l' Antiquite de ce cote du futur 
monde europeen. 
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