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MIROIRS DE VERRE DE L'EPOQUE ROMAINE 
CONSERVES AU MUSEE NATIONAL DE DAMAS 

par 

Bachir ZOUHDI 

Musee national, Damas 

La Syrie est connue comme r un des plus anciens pays ou l'industrie du verre 
a brille d'un eclat particulier. Son sol nous a livre des milliers de verres anciens 
- unguentarium, balsamaires, flacons, fioles, phiales, cruches, calices, bols, cornets, 
gobelets, Iacrymatoires, ampoules, plats, batonnets, bracelets, bagues, pedes, miroirs 
de verre, etc. - decouverts par hasard et lors des fouilles regulieres ou clandestines 
dans les differents sites archeologiques (Horns, Palmy re, Alep, Damas et la region 
de Hauran) . 

Nos miroirs de verre meritent d'etre connus des specialistes. Ce sont des 
objets tres precieux. Us peuvent contribuer it enrichir nos connaissances sur la 
verrerie syrienne, projeter une vive lumiere sur la technique de fabrication, repre
senter une etape du travail de ce genre d' articles de Iuxe et refleter les besoins 
esthetiques de l'epoque. 

Ces miroirs de verre peuvent etre classes d'apres la matiere de la monture, 
sa forme, sa qualite, sa technique et l'usage ... - comme suit : 

l. l. Miroirs de verre it cadre en metal. 

2. Miroirs de verre it cadre en pIerre (albatre, calcaire tendre .. . ) . 

3. Miroirs de verre it cadre en ivoire (ou en bois). 

4. Miroirs de verre it cadre en platre. 

II. l. Miroirs de verre it face unique. 
2. Miroirs de verre it double face. 

Ill. l. Miroirs de verre it cadre de forme circulaire. 
2. Miroirs de verre it cadre de forme carree. 
3. Miroirs de verre it cadre de forme rectangulaire. 
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4. Miroirs de verre a cadre en forme d'animal. 

5. Miroirs de verre a cadre en forme d'une fac;ade d'un temple (?) . 

IV. 1. Miroirs de verre a suspendre. 

2. Miroirs de verre (a manche). 

3. Miroirs de verre (de poche?). 

V. 1. Miroirs de verre d'une qualite de luxe. 

2. Miroirs de verre d'un travail plus ou moins perfectionne. 

VI. 1. Miroirs de verre destines a la vie guotidienne. 

2. Miroirs de verre a usage funeraire. 

VII. 1. Miroirs de verre dont la capsule est de teinte plus ou moins verdatre ou 
bleuatre. 

2. Miroirs de verre dont la capsule est incolore. 

Il est a noter qU'une partie de nos miroirs nous sont parvenus en bon etat 
de conservation; les autres ont perdu leur capsule de verre ou leur monture. Voici 
la description sommaire de nos miroirs de verre. 

I. Miroirs de verre enchasses dans une monture de plomb. 

Le Musee National de Damas en possede trois (fig. 1) qui sont comme suit: 

1. Un miroir de verre se compose d'une capsule de verre legerement convexe, 
de forme a peu pres carree dont le cote atteint 3 cm. a 3,2 cm. et l'epaisseur 
0,05 cm. Pour des raisons techniques, les quatre coins de la capsule semblent 
decoupes droit. L'irisation, de ton noir et jaune, couvre la surface. Elle devait etre 
doublee d'un disque de plomb, et enchi'issee dans une monture en plomb dont 
subsiste le manche et une partie du cadre. Ce miroir a ete decouvert dans le 
cimetiere de Khalidieh a Homs par une mission de fouilles de la Direction 
Generale des Antiquites et des Musees de la Republique Arabe Syrienne dirigee 
par M. R. Hafez (nO d'inv. 15376) (fig. 1). 

2. Un second miroir devait se composer d'une capsule de verre qui manque 
et d'un disque de plomb dont le revers est decore d'une fleur a huit petales avec 
en caracteres grecs «CIMWNOS ». Le disque est encastre dans une monture de 
plomb dont la surface est decoree de deux cercles composes de granulations entre 
lesquels sont des lignes perpendiculaires. Le bord du cadre est orne d'une serie 
de motifs composes d'un cercle pointe et de trois granulations. Le manche, dont 
le profil est en forme biconvexe, est decore de lignes perpendiculaires. Le diametre 
du disque atteint 4 cm., la hauteur du manche 3,3 cm. et la hauteur tot.ale du 
miroir 8,5 cm. (provenant de la region de Hauran, n" d'inv. 14238) (frg. 1). 

3. Le troisieme miroir a manche devait aussi se composer d'une capsule de 
verre qui manque. La dite capsule de verre etait doublee d'un disque de plomb 
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Fig. 1 

Fig. 2 

dont le revers est decore d'une scene en relief representant la deesse Venus demi
n~e. tenant dans ses mains deux meches de ses cheveux. A sa droite nous croyons 
dlstl~guer un grand cratere. La capsule de verre doublee du disque de plomb 
devalt etre enchassee dans une monture dont le cadre est orne de deux cercles 
conc.entriques .co~poses de granulations entre lesquels sont des lignes perpendi
culalres. Le dlametre du dlsque atteint 3,5 cm., la hauteur du manche 4,5 cm. , 
la hauteur du miroir 9,5 cm. (provenant de la region de Hauran nO d'inv. 12204) 
(fig. 1). ' 

11. Miroirs de verre enchasses dans une monture en pierre (albatre, calcaire 
tendre). 

Le Musee National de Damas possede quatre miroirs de verre enchasses dans 
Une monture en albatre et deux miroirs de verre enchasses dans une monture en 
calcaire tend re dont la description sommaire est comme suit : 
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1. Un miroir de verre se compose d'une capsule de verre avec irrisation de 
teintes verte, noire et blanche; elle devait etre recouverte d'une couche de plomb; 
elle est ench:issee dans une monture en alb:itre dont la partie inferieure est en 
forme de manche. Deux trous symetriques sont perces en haut. Le revers de la 
monture ressemble a un balsamaire tubulaire qui pouvait servir a conserver les 
epingles de cheveux. Le diametre de la capsule de verre atteint 4,5 cm.; la hauteur 
du miroir 13,2 cm.; son epaisseur 2,7 cm.; c'est vraiment un miroir de luxe 
(prov. de la region de Hauran; nO d' inv. 19512) (fig. 2). 

2. Un miroir de verre a accrocher se compose d'une mince capsule de verre 
avec irisation de teinte noire; elle devait etre recouverte d'une couche de plomb; 
elle est ench:issee dans une monture en alb:itre de forme circulaire dont la partie 
superieure a la forme d'un fronton avec un trou a accrocher. Le diametre de la 
capsule de verre atteirit 4,2 cm.; celui du cadre 9 cm.; l'epaisseur du miroir 1,1 cm.; 
la largeur du cadre 1,9 cm. (prov. du village Doubsi, au nord d'Alep; nO d'inv. 
19189) (fig. 2). 

3. Un autre miroir similaire devait se composer d'une mince capsule de verre 
ench:issee dans une monture en alb:itre (prov. du village Doubsi au nord d' Alep; 
nO d'inv. 19205). 

4. Enfin un autre miroir devait se composer d'une capsule de verre qui 
manque et d'une monture en alb:itre au sommet triangulaire decore de six cercles 
pointes; les deux cotes lateraux sont ornes des lignes ondulees formant une sorte 
de palme. Il a ete decouvert a Palmyre en 1935 (tombe de Yarhai; nO d' inv. 2961) . 

Ill. Miroirs de verre enchasses dans une monture en ca1caire tendre. 

Le Musee National de Damas possede deux miroirs dont la monture est en 
calcaire tendre. Ils sont comme suit : 

1. Les fouilles archeologiques effectuees dans le cimetiere de Khalidieh a 
Homs par une mission de la Direction Generale des Antiquites et des Musees 
de la Republique Arabe Syrienne, ont mis au jour un miroir de verre d'une haute 
qualite de luxe. 11 est, dit le Dc. Abdul Hak, «aussi agreable a voir que ceux 
des poudriers dans les sacs a main de la femme de notre temps» e) . 11 se compose 
d'une mince capsule de verre avec irisation noire et jaune. La capsule devait et re 
recouverte d'une couche de plomb. Elle est legerement convexe et ench:issee dans 
une monture en pierre de calcaire tendre amenagee en niche portee par deux 
colonnes symetriques de teinte rouge claire avec des touches de ton rouge fonce 
(fig. 3). Les dimensions de la capsule sont 4,8 cm. X 4,2 cm.; la hauteur du 
miroir atteint 10,5 cm. ; sa largeur est de 7 a 11,5 cm. ; son epaisseur est de 1,5 cm. 

(1) Joumal of Glass Studies, Coming, The Coming Museum of Glass , vol. VII , 
1965, p. 33 , fig. 21. 
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Fig. 4 

Fig. 5 
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(nO d' inv. 15350). 11 est a signaler que ce miroir de luxe etait expose et publie e) 
pour la premiere fois a l'occasion du « 3" Congres des Journees InternatlOnales du 
Verre» tenu a Damas du 14 au 21 novembre 1964. 

2. L'autre miroir de verre se compose egalement d'une mince capsule de 
verre dont une partie manque. Elle est encastree dans une monture en calcaire 
tendre de forme carree dont le cote atteint 7 cm. de longueur, 1,4 cm. d't~paisseur 
(prov. du village Doubsi au nord d'Alep; nO d'inv. 18776). 

IV. Miroir de verre enchasse dans une monture en ivoire. 

Notre Musee possede un seul miroir qui devait se composer de deux capsules 
de verre enchassees dans une monture en ivoire au sommet triangulaire. Les deux 
capsules manquent. La surface de la . monture est ornee de sept cercles pointes . 
Le diametre de la grande capsule devalt atte1l1dre 3,7 cm. ; celu! de la petite capsule 
1,7 cm. ; la hauteur du miroir 10,2 cm.; sa largeur 4,8 cm.; son epaisseur 0,3·4 cm. 
(prov. de la region de Hauran ; nO d ' inv. 15841). 

V. Miroirs de verre a double face enchasses dans une monture en platre. 

Le Musee National de Damas possede deux miroirs a double face (fig. 4) 
dont voici la description sommaire : 

1. Un miroir de verre a double face se compose d'une mince capsule de verre 
avec irisation de teinte noire. La capsule devait etre recouverte d'une couche de 
plomb. Elle est enchassee dans une monture en platre . dont la surface est ornee 
d'une serie de lignes en forme de «V» de te111te none sur un fond de te1l1te 
ocre brune. Le revers du miroir se compose aussi d'une autre capsule de verre avec 
irisation de teinte noire. Pour des raisons techniques, la capsule semble decoupee 
droit de deux cotes. Le diametre de la premiere capsule atteint 5,2 cm. ; les dimen
sions de celle du revers sont 4 cm. X 5 cm.; le diametre de la monture est 7,5 cm. ; 
son epaisseur 2,1 cm. (prov. du village Doubsi ( ?) au nord d'Alep ; nO d' inv. 
19204) (fig. 4). 

2. Un autre miroir de verre se compose de deux minces capsules de verre 
avec irisation de teinte noire. Elles devaient etre recouvertes d'une couche de 
plomb. Elles sont enchassees dans une monture en platre de form~ circl~laire. 
Pour des raisons techniques, les coins de la capsules ~emblent decoupes dro~t . La 
surface du cadre porte encore une trace coloree de telnte ocre brune. Les dimen
sions de la capsule de la premiere face sont 2,3 cm. X 2,9 cm.; celles de la capsule 
du revers sont 2 6 cm. X 2,7 cm.; le diametre du cadre est 4,9 cm.; sa largeur 1 cm. ; 
son epaisseur 1:5 cm. (prov. du village Doubsi au nord d'Alep; nO d' inv. 19203) 
(fig. 4). 

(2) Exposition des verres syriens it travers J'histoire (organisee it l'occasion du 
3· Congres des Journees Internationales du Ven e all Musee National de Damas les 
14·21 novembre 1964) , p. 14, nO 114, fig. 9. 
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VI. Miroir de verre enchasse dans une monture en platre ayant la f 
d'un dauphin (?). orme 

Le .Musee Nationa,l de ~amas possede un seul miroir de ce type (fig. 5). 
Ce mHOlr se compose dune m111ce capsule de verre de teinte vert clair ' elle d 't 
It. , , eVal 
etre recouverte dune couche de plomb. Elle est enchassee dans une monture 
platre ayant la forme d'un dauphin dont la queue pouvait servir comme un manch

en 

Un oeillet de suspension se voit en haut. Le diametre de la capsule atteint 3,6 cm~; 
la hauteur du mlrolr est 19,8 cm.; sa largeur est 9,2 cm.; son epaisseur 'est 1 1 cm 
(prov. Syrie Centrale ( ?); nO d ' inv. 15116). ' . 

VII. Miroir de verre a manche. 

Notre musee possede un seul miroir de verre muni d'un manche. 11 se 
compose d 'une mince capsule de verre avec irisation grise (?) . Elle devait etre 
recouverte d'une couche de plomb. Elle est enchassee dans une monture a manche 
dont une partie manque. La surface du. cadre est decoree de peinture composee 
de deux cercles pl~s ou mOlns concentnques entre lesquels se dessine une ligne 
en zlgzag. Le dlametre de la capsule atteint 3,3 cm.; celui de la monture 8,5 cm.; 
son epaisseur est 1 cm. (prov. du village Doubsi au nord d' Alep; nO d' inv. 19202). 

VIII. Miroirs de verre encastres dans une monture en platre peint. 

1. Un miroir de verre se compose d'une mince capsule de verre de teinte 
plus ou moins bleuatre avec irisation noire. Elle devait etre recouverte d 'une 
co.uche de plomb. Elle est enchassee dans une monture en platre de forme circu
lal~e. La surfa\ e du cadre semble decoree d'une large ligne circulaire de teinte 
?O!~e. Le dlametre de la capsule atteint 3,3 cm.; celui du cadre est 8,3 cm.; son 
epalsseur est 1 cm. (prav. du village Doubsi au nord d'Alep; nO d'inv. 19192). 

'. 2. Un al~tre miroir de verre se compose d'une mince capsule de verre avec 
IfIsatlOn de te111te nOHe. La capsule devait etre recouverte d'une couche de plomb. 
Elle e~t encastree dans une monture en platre dont la surface est ornee de lignes 
ondulees de ton noir ( ?). Le diametre de la capsule atteint 2,5 cm. _ 2,7 cm.; 
c7lul du cad,re 9 cm. ; son epaisseur 0,8 cm. (prov. du village Doubsi au nord 
d Alep ; nO d'inv. 19195). 

IX. Miroirs ayant plusieurs capsules de verre enchassees dans une monture 
en platre decore. 

Le Musee N ational de Damas possede guatre mirairs de ce type, dont la 
description sommaire suit : 
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1. Miroir a plusieurs capsules dont celle du centre est de teinte bleuiitre, 
enchiissee dans une monture en pliitre pourvue d 'un ceillet de suspension. La 
surface du cadre est ornee de deux cercles entre lesquels se voient quatre petites 
capsules de verre dont chacune est entouree d'un cercle de teinte noire et enchiissee 
dans la meme monture. La surface qui separe une petite capsule de l'autre est 
ornee de points de forme de larme( ?). Le diametre de la capsule centrale atteint 
4 cm.; les dimensions des petites capsules laterales varient de 1,5 cm. X 1,5 cm. 
a 2 cm. X 2 cm. Le diametre du cadre est de 11 cm. et son epaisseur de 0,9 cm. 

2. Un autre miroir de verre similaire. La surface est ornee de deux cercles 
concentriques entre lesquels se voient des elements decoratifs ressemblant a deux 
tetes symetriques desssinees d'une fa~on schematisee. Le diametre de la capsule 
centrale atteint de 2,5 cm. a 2,7 cm.; celui des capsules laterales atteint 1,6 cm.; 
celui du cadre est 10,8 cm.; son epaisseur 1 cm. (prov. du village Doubsi au nord 
d'Alep; nO d'inv. 19190). 

3. Un autre miroir de verre similaire. La surface est ornee de deux cercles 
concentriques entre lesquels se voient quatre petits cercles dont la surface de 
chacun est ornee de trois lignes qui se croisent avec deux ou trois autres de ton 
noir. Le diametre de la capsule centrale atteint 2,7 cm.; celui des capsules laterales 
1,2 cm. a 1,4 cm.; celui du cadre est 10,7 cm.; son epaisseur est 1 cm. (prov. du 
village Doubsi au nord d'Alep ; nO d'inv. 19191) . 

4. Enfin, un miroir de verre similaire dont les capsules manquent. La surface 
est ornee de deux cercles concentriques entre lesquels quatre motifs decoratifs se 
suivent. Le diametre de la capsule centrale devait atteindre 3 cm.; celui des quatre 
capsules laterales 1,5 cm. ; celui du cadre 10,8 cm.; son epaisseur 0,9 cm. (prov. 
Syrie; nO d' inv. 17011). 

X. Miroirs de verre dont la capsule est de petites dimensions. 

Le Musee National de Damas en possede deux miroirs dont voici la des· 
cription sommaire 

1. Un miroir de verre se compose d'une mince capsule de verre de petites 
dimensions (2 cm.), son irisation est de teinte noire. Elle devait etre recouverte 
d'une couche de plomb. Elle est enchiissee dans une monture en pliitre dont la 
sqrface est assez large et ornee de deux cercles concentriques entre lesquels se voit 
des lignes formant une sorte de boules ovales de ton vert fonce sur un fond de 
teinte ocre jaune. Le diametre du cadre atteint 12,5 cm. et son epaisseur 1,2 cm. 
(prov. du village Doubsi au nord d' Alep; nO d'inv. 19291). 

2. Un autre miroir similaire dont la surface est ornee de quatre yeux 
(no d'inv. 19292). 
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XI. Miroirs de verre enchiisses dans une monture en pliitre de form . l ' 
d ' '1 I ' e C!rcu a!re et un traval p us ou mOlDS perfectionne. 

Le Musee National de Damas possede dix miroirs de ce type dont I d ' , " ' e lametre 
de la capsule vane de 2,5 cm. a 5,2 cm. La provenance de la plupart de ces . . 

d '11 Db ' d d' mlrOlfS est u VI age ou SI au nor Alep . [N°S d'inv. 490 ( ~ ), 18775, 19193 19194 
19196, 19197, 19198, 19199, 19200, 19201.] , , 

XII. Capsules des miroirs de verre dont la monture manque. 

, , Le Musee National de. Damas possede quatre capsules de verre. Elles sont 
legerement convex:s, ce qUI augmentalt la grandeur des objets reflechis. Elles 
sont de tel.nte bleuatre ou blanchiitre et ~'une nettete remarquable. Leur epaisseur 
est de :no!ns de 1 mm. Elles devalent

A 

etre recouvertes d'une couche de plomb, 
et enc~assees dan~ une monture en ~lbatre, en calcaire tendre ou en pliitre. Pour 
des . ralsons tech111ques, les quatre cOins semblent decoupes droit. Les dimensions 
vanent de 3,1 cm. X 3,3 cm. a 4,2 cm. X 4,6 cm. Elles ont ete decouvertes a 
Tafas, Khisfin et dans le cimetiere de Khalidieh a Horns (nOS d'inv. 16091 
17732·17733). ' 

* 
* * 

Des proble~nes se pose.nt. Nos miroirs sont-ils de fabrication locale? A quelle 
date remontent-lls? Furent-tls d'une reelle utilite? Furent-ils substitues aux miroirs 
metalliques? Sont-ils derives des miroirs de bronze? Ete. 

Les miroirs du Musee national de Damas 
sont de fabrication locale 

, ~a Syrie fut un des pays producteurs de verre. Les nombreuses collections 
cl anClennes v:rreries syriennes montrent les multiples essais effectues par les 
verrlers pour 1I1venter de nouvelles methodes de travail et pour obtenir de nou
veaux ge?res de v~rres. Les miroirs de verre expriment leur desir d'inventer une 
ceuvre ong1l1ale qUI peut obtenir le consentement de leur clientele. Pline l' Ancien 
(23-79) attribuait l'invention des miroirs de verre aux Sidoniens ('). 

" ~es miroirs de notre musee sont particulierement interessants comme ayant 
?te decouverts dans le cimetiere de Khalidieh a Horns dans la tombe de Yarhai" 
a PI" d ' a my re alnSI que ans celle de Tafas et de Khisfin. La capsule de verre est de 

d 
( 3) Ce Illiroir est offert au Musee National de D alllas par I' antiquaire M . H. Zakieh 

e HOllls . 

(4) Histoire N aturelle XXXVI 193; E. ShGLlO, Dictionnaire des Alltiquites, vo l. V, 
p. 947 (s.v. « vitrulll ») . ' , 
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teinte bleuatre similaire a celle des milliers de verres syriens bien connus par les 
specialistes. Ceci auto rise a considerer nos miroirs comme objets precieux de 
fabrication locale. 

La date des miroirs de verre du Musee National de Damas 

La determination de la date, qu' il convient d 'assigner aux miroirs de notrc 
musee, presente une certaine difficulte. Notre musee ne possede pas malheureuse
ment un laboratoire specialise pour I'analyse des verres antiques afin de pouvoir 
precis er la date de nos miroirs. Je me base donc sur des donnees archeologiques 
et stylistiques. Avec les miroirs de verre, les fouilles dans le cimetere de Khalidieh 
ont mis au jour des verres remontant au Ife siecle ainsi que trois monnaies de 
bronze dont une est de Trajan2(5) (98-117). Les miroirs decouverts a Tafas 
et Khisfin sont a peu pres de la meme epoque. Ceci nous amene a dater nos I~ir~irs 
du ne au Ille siecle. C' est a partir du debut du me siecle apres J.-c. que les mlroIrS, 
dit Morin-Jean, «sont multiplies dans I'Empire» (6) . 

Les miroirs du Musee National de Damas 
furent-ils d 'une reelle utilite? 

Les recherches archeologiques montrent que les miroirs avaient une grande 
place dans la toilette des femmes a travers I'histoire. Le diametre des capsules de 
verre prouve que quelques-uns de nos miroirs sont vraiment consideres comme 
des miroirs de luxe, les autres comme des miroirs a manche, de poche ou a 
accrocher; tandis que le diametre des capsules des aut res miroirs est « de dimen
sions trop minimes pour etre d'une reelle utilite ». 

Les miroirs de verre furent-ils substitues aux miroirs de metal? 

Les miroirs de metal (de bronze, de plomb, etc.) decouverts en Syrie prouvent 
que ceux de verre ne sont jamais substitues aux miroirs metallique.s. Les n:iroirs 
de verre n'ont donc pas detrone les lourds miroirs metalliques qUi n'ont )amalS 
cesse d 'etre en usage. 

Le Musee National de Damas possede des miroirs metalliques qui remontent 
a l' epoque byzantine et musulmane. 

(5) Les trois monnaies sont conse l' vees au Musee N ational de D amas (nO' d·in v. 
16147-1 6149). 

(G) E. SAGLlO, Dictionnaire des A ntiquites, vol. V , p. 947. 

68 

Les formes des miroirs de verre 
sont derivees des miroirs de metal 

Avant l' ere chretienne, l' Antiquite n'a jamais connu que les miroirs de 
metal (") . Les artisans allaient realiser des miroirs de verre d 'un type traditionnel 
assez repandu au cours des siecles precedents. Ils ont, semble-t-il, copie les 
anciennes formes des miroirs metalliques, c' est donc du miroir de metal que les 
miroirs de verre semblent derives . 

* 
* * 

Les mirolrs du Musee National de Damas forment une collection vraiment 
precieuse. Ils denotent la dexterite de I'artisan ancien, son experience, sa connais
sance professionnelle et sa conception esthetique. Ils ajoutent un trait assez inte
ressant a ce qu' on sait de I'importance de la verrerie syrienne a travers I'histoire. 
Ils occupent le premier chapitre dans I'histoire des miroirs. Il sera, peut-etre, 
tres interessant d 'etablir une rubrique des formes des miroirs de verre conserves 
dans les differents musees du monde. 

(7) A. DE RlDDER, Speculum (E . SAGLlO Dictionnaj,'e des A ntiquites, vo l. IV, 
p. 1422). 
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