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MEDAILLONS «PENDENTIFS» EN VERRE 
DU MUSEE NATIONAL DE DAMAS 

« A la memo ire du Prof. 
Dr. Giuseppe BovfNl.» 

par 

Bachir ZoUHDI 

Conservateur au Musee National de Damas 

La Syrie est assez connue par les specialisees et les historiens de la verrerie 
comme un des plus anciens pays ou le travail du verre a brille d'un eclat remar
quable. Des milliers de verres anciens - aiguieres, amphores, ampoules, balsa
maires, bagues, barillets, batonnets, bols, bouteilles, bracelets, calices, cornets, 
coupes, deneraux monetiformes, fioles, flacons, gobelets, lacrymatoires, lampes, 
medaillons, miroirs, pendentifs, perles, phiales, plateaux, poids monetaires, 
statuettes, unguentarium... etc. - decouverts par hasard et lors de fouilles 
regulieres ou clandestines dans differents sites archeologiques prouvent que la 
Syrie fut un des grands foyers de la production de verres a travers l'histoire. 

L'importance des medaillons-« pendentifs» en verre 
du Musee National de Damas : 

Le Musee National de Damas possede 61 medaillons en verre. lIs sont tres 
interessants et meritent d'etre connus par les historiens du verre et les specialistes 
en matiere de la verrerie antique. lIs peuvent contribuer a enrichir nos connais
sance sur la verrerie syrienne, projeter une vive lumiere sur la technique de leur 
travail, refleter le gout feminin pour les bijoux en verre et exprimer la conception 
esthetique des artistes-verriers d' autrefois . 

La classification des medaillons-« pendentifs» en verre 
du Musee National de Damas : 

Les medaillons-« pendentifs » de verre du Musee National de Damas semblent 
d'une grande valeur esthetique et d'une grande importance technique. lIs peuvent 
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etre classes - d'apres la qualite de la pate de verre, les themes figures, les 
couleurs, la perfection du travail... etc. - comme suit : 

1) - Medaillons en verre plus ou moins opaques. 
Medaillons en verre translucide ou transparent. 

2) Medaillons en verre d'un aspect refletant le gout de la simplicite (Fig. 1). 
Medaillons en verre ayant une certaine valeur decorative, thematique et 
esthetique. 

3) - Medaillons en verre a figures en relief sur une seule face (<< la Vierge, 
un saint stylise, deux bustes affrontes, un portrait, une louve aliaitant 
Romulus et Remus (Fig. 3a), un lion marchant a droite ou a gauche 
(Fig. 2), une tortue, un coq ... etc. 

- Medaillons en verre non figures . 

4) - Medaiilons de verre de tons bleu, jaune ... etc. 
Medaiilons en verre incolore. 

5) - Medaillon3 en verre de qualite de luxe dus a la main d'un artiste verrier. 
- Medaillons en verre faits par une main hesitante, d'un ouvrier debutant 

ou malhabile ... 

6) - Medaiilons en verre a inscription plus ou moins dechiffrable ... 
Medaillons en verre anep igrafe. 

7) - Medaillons en verre a irisation. 
Medaillons en verre sans irisation. 

8) Medaillons en verre en tres bon etat de conservation. 
Medaiilons en verre en tres mauvais etat de conservation. 

Description sommaire des medaillons-« pendentifs» en verre 
du Musee National de Damas : 

A - MMaillons en veffe d'un aspect feflhan le gOttt de la simplicite (Fig. 1) : 

le Musee N ational de Damas possede une petite collection de pendentifs 
en verre d'un aspect refietant le gout de la simplicite. Eile est corn po see de 
7 pendentifs (Fig. 1) dont voici la description sommaire : 

1) - Medaillon-Pendentifs en verre de couleur bleu clair d'un aspect refletant 
le gout de la simplicite, compose de disque semi-circulaire surmonte d'un 
grand anneau ayant une vaste ouverture pour I'attachement. 

le diametre du disque : 1,1 cm. ; la hauteur totale du pendentif : 1,6 cm. ; 
le poids : 1,100 gr. ; N° d'inventaire 13631 ; Provenance: H auran. 

2) - Pendentif en verre de couleur jaune de miel d'un aspect refletant le gout 
de la simplicite, compose d'un disque semi-circulaire se terminant en haut 
d'une partie etroite formant l'anneau a gran de ouverture pour l'attachement. 
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3) 

le diametre : 0,9 cm. ; la hauteur toale : 1,45 cm. ; le poids : 0,630 gr. ; 
N ° d' inventaire 12912 ; Provenance : Hauran. 

Pendentif en verre de couleur jaune de miel assez clair, compose d'un 
disque semi-circulaire se terminant en haut d'une partie etroite formant 
l'anneau a grande ouverture. 
le diametre : 1 cm., la hauteur totale : 1,6 cm. , le poids : 0,670 gr. ; 
N ° d'inventaire 12911 ; Provenance : Hauran. 

Fig. 1 

4) - Pendentif similaire. 
le diametre : 0,9 cm. ; la hauteur toale : 1,4 cm. ; le poids 0,650 gr. ; 
N ° d'inventaire 12908 ; Provenance : Hauran. 

5) - Pendentif similaire. 
le diametre : 1 cm. ; la hauteur totale : 1,5 cm. ; le poids 0,660 gr. ; 
N° d'inventaire 12909; Provenance: Hauran. 
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6) - pendentif similaire. 

7) 

Le diametre : 1 cm. ; la hauteur totale : 1,4 cm. ; le poids 0,510 gr. ; 
N <> d'inventaire 12914; Provenance : Hauran. 

Pendentif similaire. 

Le diametre : 1,1 cm. ; la hauteur totale : 1,4 cm. ; le poids 0,720 gr. ; 
N ° d'inventaire 12910; Provenance : Hauran. 

B - Medaillon en vene a figure en relief sur une seule face de 1'epoque romaine 
(une louve allaitant Romulus et Remus, un lion marchant, un portrait, deux bustes 
affrontes, ... etc.) et de 1'epoque byzantine (La Vierge assise, un saint st.stylite .. . 
etc.) . 

I - Medaillons de verre de l' epoque romaine 

Sa seule surface est ornee d'une scene mythologique (une louve allaitant 
Romulus et Remus ... ) d'une scene d'un couple (deux bustes affrontes ... ), d'un 
portrait, d'un animal (un lion marchant, une tortue ... ). 

a) - Medaillon de verre de couleur jaune de miel : Sa seule surface est ornee 
d'une scene mythologique representant une louve en relief allaitant 
Romulus et Remus (Fig. 3a) qui furent abandonnes sur la rive du Tibre 
par leur mere Rhea-Silvia, pretresse de Vesta. Cette scene mythologique 
est entouree d'un cordon periferique d'une largeur irreguliere! 

Le diametre total : 1,6 cm. - 1,9 cm.; le diametre de l'empreinte 
1,4 cm. - 1,5 cm. ; la hauteur totale : 2,4 cm. ; I'epaisseur : 0,15 cm. -
0,3 cm.; le poids : 1,470 gr.; N ° d'inventaire 16818; Provenance 
Horns. 

b) - Medaillons en verre dont une seule surface represente deux bustes d'un 
couple en relief : Le Musee N ational de Damas posse de 10 medaillons 
dont voici la description sommaire : 
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- Medaillons en verre de couleur jaune de miel, entoure d'un cordon peri
ferique assez large en bas et a droite. Au centre se voient deux bustes 
en relief. Il s'agit d'un couple couple assez jeune symbolisant probable
ment l'amour matrimonial, sa fidelite et sa bcaute. Je me permets de 
considerer cette medaille de verre comme une sorte d'amulette qui devait 
etre assez chere au creur des jeunes filles et des femmes . 

La beaute de l'irisation contribue a embellir ce medaillon. Au-dessus du 
disque se voit l' anneau pour l' attachement. 

Le diametre total : 1,4 cm. ; le diametre de 1'empreinte 
hauteur totale : 2 cm.; 1'epaisseur : 0,2 cm.; le poids 
N ° d'inventaire 15732 ; Provenance : Hauran. 

Medaillon similaire. 

1 cm.; la 
0,870 gr.; 

Le diametre total : 1,5 cm. ; le diametre de l' empreinte : 1,1 cm. - 1,2 cm. ; 
la hauteur totale : 2 cm.; l'epaisseur : 3 cm.; le poids : 0,960 gr. ; 
N ° d'inventaire 12906; Provenance : Hauran. 

Medaillon similaire. 
Le diametre total : 1,5 cm. ; le diametre de 1'empreinte : 1,1 cm. - 1,2 cm. ; 
la hauteur : 2 cm. ; l'epaisseur : 0,25 cm. ; le poids : 1,010 gr. ; N <> d'in
ventaire 15733 ; Provenance: Hauran. 

Medaillon similaire. 
Le diametrc total : 1,4 cm.; le diametre de l' empreinte : 1,1 cm.; la 
hauteur totale : 2cm.; 1'epaisseur : 0,25 cm.; le poids : '0,870 gr.; 
N" d'inventaire 12908 ; Provenance : Hauran. 

Medaillon similaire. 
Le diametre totale : 1,4 cm. ; le diametre de 1'empreinte : 1 cm. - 1,2 cm. ; 
la hauteur totale : 2 cm. ; 1'epaisseur : 0,25 cm. ; le poids : 0,990 gr. ; 
N ° d'inventaire 12905 ; Provenance: Hauran. 

Medaillon similaire. 
Le diametre total : 1,3 cm. ; le diametre de 1'empreinte : 1,1 cm. - 1,2 cm. ; 
la hauteur totale : 1,9 cm. ; l'epaisseur : 0,2 cm. ; le poids : 0,720 gr. ; 
N ° d'inventaire 12907 ; Provenance : Hauran. 

Medaillon similaire. 
Le diametre total: 1,4 cm. - 1,5 cm. ; le diametre de I'empreinte : 1,1 cm. ; 
la hauteur totale : 2,1 cm. ; l'epaisseur : 0,2 cm. ; le poids : 0,890 gr. ; 
N ° d'inventaire 2665. 

Medaillon similaire. 
Le diametre total : 1,5 cm. ; le diametre de 1'empreinte : 1 cm. ; la hau
teur total: 2,1 cm. ; 1'epaisseur 0,25 cm. - 0,3 cm. ; le poids : 1,300 gr. ; 
N" d'inventaire 12238. 

Medaillon similaire. 
Le diametre total: 1,4 cm. ; le diametre de 1'empreinte : 1 cm. ; la hau
teur total: 2,2 cm. ; 1'epaisseur : 2,5 cm. ; le poids : 1,3 gr. ; N" d'inven
taire 21135 ; Provenance: Hauran. 

Il est a noter que cette interessante collection semble etre faite d'un meme 
artiste verrier! 
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c) - Medaillon en verre de couleur bleu clair, sa seule face represente un bt/ste 
en t'elief : Le buste semble a gauche. Les traits du visage sont tres peu 
visibles. L'empreinte est entouree d'un cordon periferique tres peu soigne. 

Le disque de verre est surmonte d'un grand anneau ayant une vaste 
ouverture pour l' attachement. 

Le diametre total : 1,2 cm. - 1,4 cm. ; le diametre de l'empreinte : 0,8 cm. -
1 cm. ; la hauteur totale : 2,1 cm.; l'epaisseur : 0,2 cm. ; le poids 
1,290 gr. ; N ° d'inventaire 16823 ; Provenance : Homs. 

d) - Deux medaillons en verre de couleur jaune de miel, la seule face repre
sente un portrait feminin (?) en relief, les yeux sont tres grands, la 
chevelure semble flottante. 

Le diametre total : 1,3 cm. - 1,5 cm. ; le diametre de 1'empreinte : 1 cm. ; 
la hauteur totale : 1,8 cm. ; l' epaisseur : 0,25 cm. - 0,30 cm. ; le paids : 
1,120 gr. ; N ° d'inventaire 15717 ; Provenance: Hauran (Fig. 4-2) . 

L'autre medaillon est ocne egalement d'un pMtt'ait f eminin en relief. Le 
visage semble d'une grande beaute feminine. 

Le diametre total : 1,4 cm. - 1,7 cm. ; le diametre de 1'empreinte : 1,2 cm. -
1,4 cm. ; la hauteur totale : 2,1 cm.; 1'epaisseur : 0,3 cm. ; le poids : 
1,180 gr. ; N ° d'inventaire 10885 ; Provenance : Hauran. 

e) - Medaillon en verre de couleur verte : Sa seule face represente tine 
to/·tue (?) en relief entouree d'un cordon d'une largeur irreguliere. Je 
me permets de voir une certaine comparaison entre les scarabees et la 
scene d'une tortue (?) sur notre medaillon ,leur valeNt' s)'mbolique et 
Jeur signification magique. 
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Le diametrc total: 1,7 cm. - 1,8 cm. ; le diametre de 1'empreinte : 1,4 cm. -
1,8 cm. ; la hauteur totale : 2,3 cm. ; 1'epaisseur : '0,15 cm. - 020 cm. ; 
le poids : 1,650 gr.; N ° d'inventaire 1999 ; Provenance : SaIamien 
(Hama). 

Medaillon similaire. N ° d'inventaire 14851. 

- Medaillons en verre dont la face represente un lion marchant a dl'oite ou 
a gauche. Dans le chemp se voit un croissant entourant une etoile ou se 
trouvant a son cote (Fig. 2). 

Il est a noter que le lion fut toujours le s)'mbole de la fOtU et de la 
vigilance parce qu'il passe pour dormir les yeux ouverts. Ceci explique 
la raison pour laquelle l'orient eut 1'habitude d'ocner l'entree des temples 
et des palais par des statues de lion. On a decouvert des statues de lion 
en Syrie (a Mari, a Arslan-Tasch, Ain ... ), en lrak (dans differents sites 
assyriens) , en Asie Mineure et dans d' aut res regions. Les historiens de 
1'act considerent le lion comme un symbole d'origine asiatique tres 

ancienne, et un theme assez cher au creur des orientaux. Le verrier semble 
adopter ce theme pour une raison symboliquc, magique, decorative et 
esthetique. Voici la description sommaire de nos medaillons dont une 
seule face represente un lion marchant a droi/e. 

Medaillon en verre de couleur bleu fonce, sa seule face represente un 
lion en relief marchant a droite. Au-dessus, dans le champ se voit un 
croissant au milieu duquel se voit une etoile. La scene de lion est entouree 
d'un cordon periferique d'une largeur irreguliere. Le disque de verre est 
surmonte d'un grand anneau ayant une large ouverture pour 1'attache
ment. 

Le diametre total : 1,7 cm.; le diametre de l' empreinte : 1,3 cm.; la 
hauteur totaJe : 2,7 cm.; l' epaisseur : 0,25 cm. - 0,30 cm. ; le poids : 
2,300 gr. ; N° d'inventaire 5523. 

Fig. 2 
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Medaillon similaire. 

Le diametre total : 1,7 cm. ; le diametre de 1'empreinte : 1,4 cm.; la 
hauteur totale : 2,4 cm.; 1'epaisseur : 0,3 cm.; le poids : 2,210 gr. ; 
N ° d'inventaire 5523. 

Medaillon similaire. 

Le diametre total : 1,3 cm. - 1,7 cm. ; le diametre de 1'empreinte : 1,1 cm. -
1,4 cm. ; la hauteur totale : 2,1 cm. ; l'epaisseur : 0,2 cm. ; le poids : 
1,050 gr. ; N° d'inventaire 5523. 

Medaillon similaire. Le lion ressemble a un cheval (?) prenant le galop. 

Le diametre total: 1,7 cm. - 1,9 cm. ; le diametre de 1'empreinte : 1,1 cm. _ 
1,3 cm. ; la hauteur totale : 2,2 cm. ; l'epaisseur : 0,3 cm. ; le poids : 
2,480 gr. ; N ° d'inventaire 5523 . 

Medaillon similaire de couleur jaune d'huile. Sa seule face represente un 
lion marchant a droite. La figure du lion semble de face. Sa queue 
sinueuse se leve semblant cingler l'air. Au-dessus dans le champ se voit 
une etoile au milieu du croissant. 

Le diametre total: 1,7 cm. - 1,8 cm. ; le diametre de l' empreinte : 1,3 cm. ; 
la hauteur totale : 2,3 cm. ; l'epaisseur : 0,,2 cm. - 0,3 cm. ; le poids : 
1,710 gr. ; N ° d'inventaire 5523 . 

Medaillon similaire. 

11 est a noter que les dimensions de 1'empreinte sont plus grandes que 
celles du disque. Ceci empeche de voir clairement la tete du lion. 
Le diametre total: 1 cm. - 1,6 cm. ; le diametre de 1'empreinte : 0,6 cm. _ 
0,7 cm. ; la hauteur totale : 1,7 cm. ; 1'epaisseur : 0,2 cm. ; le paids : 
1,270 gr. ; N ° d'inventaire 14324; Provenance : region de Raqa (?) 

g) - Medaillons en verre dont la face represente un lion march ant a droite. 
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Au-dessus du lion, dans le champ se voit !.In cl'oissant a gauche d'une 
etoile. 

Le diametre total: 1,8 cm. - 2 cm. ; le diametre de l'empreinte : 1,3 cm. -
1,5 cm. ; 1'epaisseur : 0,3 cm. ; le paids : 1,630 gr. ; N ° d'inventaire 5399. 
(ll est a noter que l' ann eau pour l' attachement manque.) 

Medaillon similaire. 

Le diametre total : 1,9 cm.; le diametre de l'empreinte : 1,4 cm.; la 
haute~r total~ : 2,3 cm. ; l'epaisseur : 0,25 cm. ; le poids : 1,530 gr. ; 
N ° d mventalre 10885 ; Provenance: Hauran. 

(ll est a noter que ce beau medaillon est couvert d'une belle irisation 
argentee.) 

Medaillon similaire. N° d'inventaire 12904. 

Medaillons en verre representant un lion en relief marchant a gauche. 

La gueule semble ouverte exprimant le rugissement du lion. Sa queue 
sinueuse se leve semblant cingler l' air. 
Le diametre total: 1,6 cm. - 1,8 cm. ; le diametre de 1'empreinte : 1,4 cm. -
1,5 cm. ; la hauteur totale : 2,1 cm. ; 1'epaisseur : 0,25 cm. ; le poids 
1,590 gr. ; N ° d'inventaire 13455 ; Provenance : Hauran. 

Medaillon similaire. 

Le diametre total: 1,7 cm. - 1,8 cm. ; le diametre de 1'empreinte : 1,5 cm. ; 
la hauteur totale : 2,2 cm. ; l'epaisseur : 0,3 cm. ; le poids : 1,680 gr. ; 
N ° d'inventaire 11061 ; Provenance : Hauran. 

Medaillon similaire. 

Le diametre total : 1,5 cm. - 1,7 cm. ; le diametre de 1'empreinte : 1,1 cm. ; 
la hauteur totale : 2,15 cm. ; l'epaisseur : 0.,3 cm. ; le poids : 1,380 gr. ; 
N ° d'inventaire 10885 ; Provenance : Hauran. 

Medaillon similaire. 

Le diametre total: 1,6 cm. - 1,9 cm. ; le diametre de l'empreinte : 1,4 cm. -
1,5 cm.; la hauteur totale : 2,2 cm. ; l' epaisseur : 0,3 cm. ; le poids : 
1,720 gr. ; N ° d'inventaire 13297 ; Provenance: Hauran. 

Medaillon similaire. 

(n est a noter que le visage du lion semble de face . Dans le champ se 
voit une etoile au milieu d'un croissant.) 
Le diametre total: 1,9 cm. - 2 cm. ; le diametre de 1'empreinte 1,3 ' cm; 
la hauteur totale : 2,6 cm.; l'epaisseur : 0,2 cm. - 0,3 cm. ; le poids : 
2,450 gr. ; N ° d'inventaire 2419 ; Provenance : kefr-Ra' (region de Hama). 

Medaillon similaire de verre de couleur jaune de miel. Au-dessus du lion, 
dans le champ, se voit une etoile a gauche du croissant. 

Le diametre total: 1,9 cm. - 2,1 cm. ; le diametre de l'empreinte : 1,4 cm. -
1,5 cm. ; la hauteur totale : 2,4 cm. ; 1'epaisseur : 0,30 cm. - 0,35 cm. ; 
le poids : 2,680 gr. ; N ° d'inventaire 914. 

(11 est a noter que la surface est couverte d'irisation tres belle.) 

- Medaillon similaire en verre de couleur jaune de miel. 

Le diametre total: 1,6 cm. - 1,9 cm. ; le diametre de l'empreinte : 1,3 cm. -
1,5 cm. ; la hauteur totale : 2,2 cm. ; l'epaisseur : 0,20 cm. - 0,2 5 cm. ; le 
poids : 1, 370 gr. ; N ° d'inventaire 17368 ; Provenance: Hauran. 

Medaillon similaire. 

Le diametre total: 1,7 cm. - 1,8 cm. ; le diametre de l'empreinte : 1,3 cm. -
1,5 cm. ; la hauteur totale : 2,3 cm. ; l'epaisseur : 0,20 cm. - 0,25 cm. ; 
le poids : 1,410 gr. ; N° d'inventaire 17369 ; Provenance: Hauran. 
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_ Medaillon similaire de couleur bleu clair, sa seule face represente une 
scene d'un lion marchant a droite, sa queue sinueuse semble se lever et 
cingler l' air. Au-dessus, dans le champ, se voit une etoile (?) . La scene 
est entouree d'un cordon periferique d'une largeur irreguliere. 
Le diametre total: 1,4 cm. ; le diametre de 1'empreinte : 1 cm. ; la hau
teur totale : 1,7 cm. ; 1'epaisseur : 0,15 cm. - 0,20 cm. ; le poids : 0,850 gr. ; 
N" d'inventaire 30325 ; Provenance: Hauran. 
(11 est a noter que l' anneau pour r attachement man que en grande partie.) 

Enfin, un medaillon en verre de couleur jaune tres clair dont une seule 
face represente une scene de lion en relief marchant a gauche, sa gueule 
ouverte exprime son rugissement, sa queue sinueuse se leve semblant 
cingler 1'air. Il est a noter que la dite scene est faite a /'envers faute 
d' attention de la part du verrier. La scene est entouree d'un cordon peri
ferique d'une largeur irreguliere. Il est surmonte d'un anneau pour 
l' attachement. 

Le diametre total: 1,3 cm. - 1,6 cm. ; le diametre de 1'empreinte : 1 cm. -
1,2 cm. ; 1'epaisseur : 0,2 cm.; le poids : 0,710 gr. ; N" d'inventaire 
17300; Provenance: Hauran. 

h) - Medaillon en verre de couleur bleu clair dont sa seule surface presente 
une scene de lion marchant a gauche et semblant tourner sa tete en arriere. 

Au premier plan se voit une lionne (?) assise (?) . 
Le diametre total : 1,6 cm. - 1,8 cm. ; le diametre de 1'empreinte : 1,1 cm. -
1,3 cm. ; la hauteur totale : 2,1 cm.; 1'epaisseur : 0,15 cm. - 0,25 cm. ; 
le poids : 1,46"0 gr. ; N ° d'inventaire 10203 ; Provenance: Hauran. 

- Enfin, la moitie d'un medaillon en verre de couleur bleu clair dont sa 
seule surface presente la partie anterieure d'un animal entouree d'un 
cordon periferique d'une largeur reguliere. 
Le diametre total : 1,8 cm. ; le diametre de l'empreinte : 1,3 cm. ; la 
hauteur totale : 2,2 cm.; 1'epaisseur : 0,2 cm.; le poids : 1,170 gr. ; 
N" d'inventaire 16414; Provenance : Hauran. 

11 - Medaillons en verre de l'epoque byzantine : 

Sa seule face presente (La Vierge [?] assise), (un saint stylite assez stylise), 
(un monogramme) (Daniel [?] et le lion) , ou un animal symbolique (le coq .. . ). 

a) - Medaillon en verre de couleur jaune d'huile, sa seule face represente 
la Vierge (?) assise. 11 est tres difficile de distinguer 1'Enfant Jesus. Dans 
le champ a droite et a gauche de la Vierge se voient deux petites croix. 
1\lentour se voit un cordon periferique d'une largeur irreguliere formant 
en haut un anneau pour l' attachement. 
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b) 

Le diametre total : 1,6 cm. ; le diametre de 1'empreinte : 1,1 cm. ; la 
hauteur totale : 2 cm. ; l'epaisseur : 0,15 cm. - 0,35 cm.; le poids : 
1,810 gr.; N" d'inventaire 1998; Provenance : salamien (region de 
Hama) . 

Medaillon en verre de couleur bleu fonce, sa seule face represente un 
saint (?) stylite assez stylise et une inscription illisible. Tout autour un 
cordon periferique d'une largeur irreguliere. 

Le diametre total : 1,8 cm.; le diametre de l'empreinte : 1 cm. ; la 
hauteur totale : 2,2 cm.; 1'epaisseur : 0,2 cm. - 0,4 cm.; le poids : 
2,090 gr. ; N ° d'inventaire 12046 ; Provenance: Kefer-Zeit. 

- Medaillon semblabe. 

c) -

d) -

Le diametre total : 1,8 cm. ; le diametre de l'empreinte : 1,2 cm.; la 
hauteur totale : 2,6 cm.; 1'epaisseur : 0,4 cm.; le poids : 3,060 gr. ; 
NQ d'inventaire 2420; Provenance: Kefer Ra' (pres de Hama) . 

Medaillon similaire. 
Le diametre total: 1,8 cm. - 1,9 cm. ; le diametre de 1'empreinte : 1,6 cm.-
1,7 cm. ; la hauteur totale : 2,45 cm. ; 1'epaisseur : 0,15 cm. - 1,35 cm. ; 
le poids : 1,490 gr. ; NQ d'inventaire 2421 ; Provenance: Kefer-Ra' (pres 
de Hama). 

Medaillon similaire. 
Le diametre total: 1,6 cm. ; le diametre de 1'empreinte : 1 cm. ; la hauteur 
totale : 2,25 cm. ; l'epaisseur : 0,3 cm. ; le poids : 2 gr. ; NQ d'inventaire 
16939 ; Provenance : Jisr el-Abiad a Damas. 

Medaillon en verre de couleur jaune noidtre, sa seule face represente un 
monogramme entoure d'un cadre circulaire et d'un cordon periferique 
d'une largeur irreguliere se terminant en haut d'un anneau pour l'attache
ment. 
Le diametre total: 1,4 cm. ; le diametre de l'empreinte : 1 cm. ; la hauteur 
totale : 1,8 cm. ; l'epaisseur : 0,10 cm. - 0,25 cm. ; le paids : 1,100 gr. ; 
N0 d'inventaire 15718 ; Provenance : Hauran (Fig. 4 - B) . 

Medaillon en verre de couleur jaune d'huile, sa seule face represente une 
scene d'un homme debout devant un lion en relief. La gueule du lion 
est ouverte, sa queue est sinueuse. Pouvons-nous y voir le theme de 
Daniel et le lion? 
Le diametre total: 1,6 cm. - 2 cm. ; le diametre de l'empreinte : 1,3 cm. -
1,4 cm. ; la hauteur totale : 2,4 cm. ; l'epaisseur : 0,2 cm. - 0,4 cm. ; le 
poids : 2,370 gr.; N ° d'inventaire 12903; Provenance : Hauran 
(Fig 3 - Af) . 
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e) - Medaillon de verre de couleur jaune d'huile, sa seule face represente 
une scene de deux personnages (deux saints?). La dite scene est entouree 
d'un cordon periferique d'une largeur irreguliere se terminant en haut 
par un anneau pour 1'attachement. 

Le diametre total: 1,6 cm. - 1,8 cm. ; le diametre de 1'empreinte : 1,1 cm. -
1,3 cm. ; la hauteur totale : 2,1 cm. ; 1'epaisseur : 0,15 cm. - 0,25 cm. ; le 
poids : 1,460 gr. ; N" d'inventaire 10203 ; Provenance : Hauran. 

Medaillon similaire. 

Le diametre .total : 1,6 cm. - 1,9 cm. ; le diametre de 1'empreinte : 1,1 cm. -
1,4 cm. ; la hauteur totale : 2,2 cm. ; 1'epaisseur : 0·,1 cm. - 0,3 cm. ; le 
poids : 1,5 10 gr. ; N ° d'inventaire 10209; Provenance : Hauran. 

f) - Medaillon en verre de couleur jaune de miel, sa seule face represente 
coq vu en profil de gauche, et au fond se voit un animal (cheva!?) ayant 
une queue sinueuse qui se leve. Tout autour un cordon periferique d'une 
largeur irreguliere se tcrminant en haut par un anneau pour l' attachement. 

Le diametre total : 2 cm. ; le diametre de 1'empreinte : 1,2 cm. - 1,5 cm. ; 
la hauteur totale : 2,6 cm.; l' epaisseur 0,20 cm. - 0,35 cm.; le poids : 
2,580 gr. ; N ° d'inventaire 13252; Provenance : Hauran (Fig. 3-9). 

Il est a noter que le coq est un animcd d' une gran de valettr symbolique. 
Il rappelle le dogme et la dsufrectiOll futtlre. Son chant precede l'aurore. 

Il est egalement le symbole de la prudence, les demons se mirent en fuite 
par le chant du coq ! ... etc. Tout ceci explique la raison pour laqueIle les 
anciens artistes verriers ont adopte cette figure pour sa valeur symbolique. 

g) - Medaillon en verre de couleur jallne de miel, sa seule face represente un 
lion en relief marchant a droite, sa gueule ouverte exprime son rugisse
ment, sa queue sinueuse se leve semblant cingler 1'air, Dans le champ, 
en haut, se lit «ele A eoc» a l' envers. Tout autollr se voit un cordon 
periferique d'une largeur irreguliere se terminant en haut par un anneau 
pour l'attachement. 

Le diametre total : 1,6 cm. - 1,9 cm. ; le diametre de 1'empreinte : 1,4 cm.-
1,5 cm. ; la hauteur totale : 2,1 cm. ; 1'epaisseur : 0,05 cm. - 0,25 cm. ; 
le pods: 1,210 gr. ; N" d'inventaire 3231 ; Provenance: Khisfin. 

h) - Collier de pedes de verre de couleur bleu fond: avec un beau mMaillon 
en verre de la meme couleur. Sur la seule face du medailIon se voit 
deux personnes et deux renards (?) celui qui est en avant semble porter 
une chose (lanterne ?). Le renard qui est en arriere se voit entierement 
avec sa longue queue velue. Tout autour se voit un cordon periferique 
d'une largeur plus ou moins reguliere se terminant en haut par un grand 
anneau pour l' attachement. 
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Le diametre total : 1,9 cm. ; le diametre de 1'empreinte : 1,3 cm. ; la 
hauteur totale : 2,4 cm. ; repaisseure : 0,30 cm. -0,35 cm. ; N ° d'inven
taire 12457 ; Provenance: Hauran (Fig. 5). 

Des problemes se posent : 

1) Nos pendentifs et medaillons de verre sont-ils des frabrications locales? 

2) Sont-ils derives des camees ? 

Nos pendentifs et medaillons en verre sont de fabrication locale : 

La matiere de nos pendentifs et medaillons de verre ainsi que leur couleur 
bleu, jaune, etc. sont parfaitement similaires a celles des milliers de verres syriens. 
Ceci confirme la these selon laquelle ces pendentifs et medaillons de verre sont 
des objets precieux de fabrication locale. 

Les camees et Ies medaillons en verre : 

L'invention des medaillons en verre semble nee - comme les camees 
d'un desir esthetique pour donner aux femmes la joie et la satisfaction. 

La comparaison entre les medaillons en verre et les camees me porte a croire 
que le desir d'imiter les camees fut peut-etre a 1'origine de creer les medaillons 
en verre. C'est ainsi que les anciens artistes verriers ont voulu offrir a leur clientele 
une parure en verre aussi belle que les camees. Les medaillons en verre expriment 
done la volonte de 1'artiste verrier de creer une (l!uvre originale qui peut repondre 
au besoin esthetique de sa clientele. 

Conclusion : 

Les pendentifs et les medaillons en verre du Musee National de Damas 
forment une collection vraiment importante. Elle denote la dexterite de 1'artiste 
verrier, son experience technique, sa connaissance professionnelle et sa conception 
esthetique. Elle ajoute un trait assez interessant a ce que 1'on connait de la verrerie 
syrienne a travers 1'histoire. Elle illustre l'histoire de la parure feminine par des 
colliers de verre. Elle contribue a l' enrichissement de nos connaissances dans les 
domaines de I'histoire des arts appliques. Elle a joue le role des amulettes-medail
Ions ... 
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Les interessantes etudes publiees recemment par des honorables auteurs de 
differents pays ont contribue a faire connaitre les pendentifs et les medaillons 
en verre. 11 sera tres interessant de continuer les etudes des bijoux en verre et 
poursuivre les recherches scientifiques pour mieux connaitre I'histoire de 
l'HOMME CREATEUR a travers ses (l!uvres et deceler les moindres traces de 
ses activites artisanales et de ses idees esthetiques. 

Fig. 5 
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