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NOUVEAUX APER~US 
SUR DEUX VERRES GALLO-ROMAINS 

DU MUSEE DES ANTIQUITES DE ROUEN 
UNE COUPE A COURSE DE CHARS 
ET .UN GOBELET A GLADIATEURS 

par 

Genevieve SENNEQUlER 

Le Musee des Antiquites de Rouen, dans le N .W. de la France, possede une 
importante collection de verres gallo-romains trouves au XIX' siecle par 1'archeo
logue normand l' abbe Cochet, parmi lesquels se trouvent deux verres et le 
fragment d'un troisieme, tous ornes de scenes de cirque; il s'agit de la coupe 
de Trouville-en-Caux, ornee d'une course de chars (l), du gobelet de Lillebonne 
ocne d'un combat de gladiateurs (2) et du petit fragment d'Hericourt en Caux, 
egalement orne d'une course de chars ca). 

Ces trois verres, decouverts au XIX· siecle, n'avaient jamais encore fait l'objet 
d'une etude detaillee, aussi allons-nous les examiner aujourd'hui l'un apres l'autre. 

I - LA COUPE DE TROUVILLE-EN-CAUX 

1) Circonstance de trouvaille : 

Voyons d'abord la coupe de Trouville-en-Caux (Fig. 1). Elle fut decouverte 
en 1857 par Ernest Fleury, proprietaire du chateau de Trouville-en-Caux (a 
60 km de Rouen), alors qu'i\ faisait de£richer son verger, situe le long d'une 
ancienne voie romaine ('). 

(1) Musee des Antiquites de Rouen - Inv. 70.2.1 - VA 245. Ce vase a ete genereu-
sement offert au Musee en 1970 par Mm. Jean Fleury et Mil e Fessard. 

('2) Musee des Antiquites de Rouen - Inv. 1080 - VA 220 . 
( 3) Musee des Antiquites de Rouen - lnv. 1155 . 
(4) J . CALAIS: « Etude sur les voies romaines du departement de la Seine-Maritime», 

in Bull. de la Corn. des Ant. de la Seine Maritime, t. XXIV, 1962-63, p. 186. 
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Le~ ~irconsta~1Ces ,de la trouvaille ne nous sont connues que par des mentions 
peu. preClses ~e 1 ab.be Cochet (5) : on sait seulement que cette coupe fut mise 
au Jour parm! plusl~u:s to~bes a incinerations du Haut Empire, dont le seul 
autre vestige conserve Jusqu a nous est un petit aryballe (6) . 

Fig. 1 

(15) Proces-ve"baux de la Com. des Ant. de S ' I f II 
Proceedlllgs of the Society of Antiquaries of London ; 1Ilt; . n., t . , 1849-66, p . 94; a 48 . ,2 sen e, 1101. 1", D ec. 1859, pp. 4 5 

C OCH ET : Bu~'-. de la Soc. des Antiquai" es de N ormandie, t. I, 1860, pp. 146.150. 
La Sellle - Inferleure, 1866, pp. 394 et 395 . 

s .G : SENNEQUIER et ~. FLAVIGNY : « L',Abbe Cochet archeologue », in La N01'mandie 
oute. ra;ne, cat~logue de I. ex~~sluon du Musee des Antiquites de Rouen, 1975, pp. 66 et 67 . 

( ) Musee des AntIqUltes de Rouen - Inv. 70.2.2 - VA 107. 
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2) Description : 

Cette coupe est en verre verditre fin, laissant apparaitre quelques bulles 
tres legeres . Sa hauteur est de 6,8 cm et son diametre de 8,2 cm a la partie 
superieure. 

Ce vase, brise une premiere fois par un coup de pioche lors de la decou
verte, le fut accidentellement une seconde fois chez M. Ernest Fleury, d'ou la 
large encoche du bord superieur. 

Cest un gobelet assez bas, cylindrique, dont le pied est constitue de quatre 
moulures concentriques (la quatrieme etant doublee sur la moitie d'un leger 
bourrelet correspondant a la couture du moule). 11 s'agit de la forme 83 de 
Morin-Jean (7) qui correspond au nO 30 de Dragendorf. 

Le decor est dispose sur trois registres separes par une moulure (Fig. 3, 
groupe Ill, nO 1) : 

1 - en bas, frise de neuf animatlx com'ants, assez difficile a identifier, car leur 
modele est assez £lou (levriers, lapins et cerfs peut-etre, separes par des arbustes) ; 
il s'agit evidemment d'un decor de chasse, tel qu 'on en rencontre si souvent sur 
la ceramique sigillee. 

2 - au milieu, la course de chars pl'oprement dite, representant quatre quadriges 
atteles d'un char monte par un cocher, vraisemblablement les quatre factions du 
cirque : les blancs, les bleus, les rouges et les verts. 

Entre ces quatre attelages s'elevent des monuments, inspires de ceux qUi 
ornaient la spina du Circus M aximus. 

L'un d' eux, sorte de rectangle surmonte de creneaux, pourrait representer 
Ja fa~ade a mur crenele - appele oppidum - dans laquelle s'ouvrait au centre 
la porta pompa (porte monumentale par ou entrait la procession, au debut de 
la course) et, de part et d' autre, les carcel'es, d' ou s' elan~aient les chevaux. Pour 
ma part, je pense plutot au portique supportant les sept dauphins (car sur 
beaucoup de ces coupes, cet edicule presente sept pointes) . 

Deux autres elements figurent les m etae, bornes qui limitaient la spina a 
ses deux extremites et qu'il etait si perilleux de contourner. Les metae etaient 
constituees a Rome d'un soubassement de ma~onnerie semi-circulaire, surmonte 
de trois cones de bois que Claude rempla~a par d'autres en bronze dore. Sur 
notre vase, les deux bornes sont representees respectivement par deux ou trois 
cones, difference que I'on ne remarque nulle part ailleurs (nous reviendrons 
plus loin sur ce sujet). 

(7) M01UN-]EAN : La verrerie gallo-l'O maine sous I'Empire romain, Paris, 1913, 
pp. 127, 128 et pp. 188 et suiv. 
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Le dernier monument enfin, reproduit l'obelisque du Circus MaximuJ, 
qu' Auguste avait rapporte d'Egypte. 

Chacun des quadriges evoque un episode de la course qui se deroule de 
la • ga~che ver~ la droite. Sur le premier tableau, le cocher retient ses chevaux 
prets a ~ranchlr la porte des carceres, I'edicule compte encore sept dauphins. Les 
deux sUlvant~ nous montrent I.~s chevaux lances en pleine vitesse sur la piste, 
de. part et d a.ut;e de la premiere borne. Sur le quatrieme tableau, apparait le 
;amqueur; am,ve ~~ terme de la course, il vient de depasser la ligne d'arrivee, 
a ~aut~ur de l.obeiIsque, et continue lentement jusqu'a la seconde borne. D'une 
~am" 11 br~ndl.t la couronne de laurier et tient de I'autre une palme, assez mal 
flguree, qUI fait comme une aile derriere lui. 

3, - .Le registre superieur est occupe par I'inscription suivante, tres difficile a 
dechlffrer : ' : 

E~TICH:~ v A OLYMPE V A, puis, apres l'encoche, RAX VIe : il s'agit 
des troiS dermeres lettres de IERAX (le A etant ici a peine forme), et non pas 
de PERIX, comme il est dit dans le C.l.L. (8). 

, . Les a~teurs du Corfus Inscriptionum Latinarum qui avaient vu le vase avant 
qu 11 ne f~t, endommage, ont propose, avec quelque doute, F ARI (que d' autres 
on.t .complete en F~RIANE), pour le 4" nom (9). Il s'agit de noms de cochers 
SUIvlS, pour les troiS premiers de l'interjection VA, abreviation de V ALE, le 
« Va-z-y popula!r~ ». des competitions sportives (I0), et, pour le dernier, des 
lettres VIC, abrevlatlOn de VICIT, « a vaincu ». 

La photographie d 'un detail du moulage montre que les reliefs sont assez 
m~us e~ peu 'pr~cis : .ce verre a ete souffle dans un moule peu soigne, ou tres 
use, qUI devalt etre bivalve : la premiere partie etant constituee de la moitie de 
la paroi verticale, la seconde de l' autre moitie de la paroi verticale et du fond . 

11 - LE FRAGMENT D'HERICOURT-EN-CAUX : 

Passons .a p~~~~nt. au ,Petit fragment, d'Hericourt-en-Caux retrouve egalement 
en .Normandle; Ii s aglt dun morceau decouvert en 1868 par l'abbe Cochet ('-1) 
(Fig. 2, nO 13). 

(8) C.IL, XIII , pars III, fasc. 2, n° 10025 - 173a. 
. (9) Cf. C.!.L., XIII, pars Ill, fasc. 2, n° 10025 . 173b. La coupe de Treves semblable 
a celle de Trouvllle·en·Caux permettrait de lire FARIANE. 
. (10) R. LoUIS : « Les thermes romains des Fontaines Salhs a Saint·Pere·solls·V helay » 
III ReVile Archeologiqlle, 68 serie, t. XI , Janv.·Ma1'S 1938, p. 291. ' 

(11) BlIll. de la Com. des Antiqllites de Seine·Maritime, 1869, pp. 284 it 294. 
Revue de la N ormandie, 1868, pp. 217 it 219. 
COCHET : Repertoire al'cheologiqlle, 1971, pp. 528·529 : l'auteur cite, avec erreur 

« un fragment de coupe en verre bleu representant des gladiateurs ». 
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Il est d'un bleu de cobalt intense (d'un mm d'epaisseur et de 1,85 cm de 
hauteur) et appartient au bandeau superieur d'une coupe a course de chars. A 
la partie superieure apparaissent, uniquement par le moulage, les deux lettres N I, 
peut-etre de PINIVS, aurige cite par M. Gasparetto lors du congres de C~lo. 
gne (12); le registre inferieur presente le buste d'un cheval en assez fort rehef. 

Ce morceau a ete lui aussi trouve au XIX" siecle en Normandie. Le compte 
rendu des fouilles , malheureusement tres succinct, ne permet pas de situer la 
trouvaille dans l'un ou l'autre des deux batiments mis au jour (une maison 
d'habitation et une grange) , qui auraient ete occupes entre le ,Premier et la .fin 
du m" siecle (,3) . Nous reviendrons sur ce morceau dans notre etude comparative, 
mais des a present, nous remarquons qu'il n'a pas He souffle dans le meme 
moule que la coupe de Trouville, comme l'avait affirme a tort I'abbe Cochet. 

III - PIECES SEMBLABLES : 

Revenons a notre coupe de Trouville-en-Caux dont nous avons trouve deux 

sreurs jumelles : 

a) La coupe de Schoenecken, pres de Treves, conservee au Musee de ce~te 
ville (I4) provient d'une tombe a incineration. De couleur bleu de cobalt clair, 
elle porte un decor absolument identique et a ete tres certainement soufflee dans 
le meme moule : nous avons en effet pu la comparer « de visu» au moulage 
de la coupe de Trouville, et avons trouve exactement les m~m~s .c~ut~re~ et les 
memes defauts aux memes endroits. L'inscription en est aussI dlfflC1le a lIre que 

sur notre coupe. 
Ce verre de Schoenecken etait entoure d 'un mobilier funeraire dont l' ensemble 

daterait des environs de 1'00 apres J.-e. (I5). 

b) La coupe de la collection N ieJSen, autrefois cons~rvee au Musee de Colo
g ne (I6), achetee en 1935 par le R6misch-Germam.sches Zentralmuseum de 
Mayence (I7), et dont, malheureusement, on ne connalt pas la provenance. 

Nous l'avons egalement comparee au moulage de la coupe de Tro.uville ~t 
pensons que toutes deux ont ete soufflees dans le meme moule. La fnse supe~ 
rieure a entierement disparu. 

(112 ) Annales dll 6' congres de /' Association Inte1'nationale pOllr I'Histoire dll Verre, 

Cologne 1973, p. 126. 
(1.3 ) G . SENNEQUIER . 1. FLAVIGNY : op. · cit., p . 64. 
(14 ) Rheinisches Landesmuseum Trier· Inv. 21008... . .. . . 
( 15 ) K. GOETHERT _ POLASCHEK : Katalog del' romlSchen glaser des Rhernlschen 

Landesmllsellms TI'ier, it paraltre en septembre 1977 chez Ph .. von Zabern, Mayence. ° 
("'6) Sam mlllng Niessen, Coin, t. I, n° 295 , et t. II , Janv. 1911, pI. XXII, n 295 

(catalogue manuscrit conserve au Musee de Cologne) . 
(17) Romisch-Germanisches Zentralmuseum, Mayence - Inv. O. 27954. 
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IV - CLASSIFICATION DES COUPES ORNllES D'UNE COURSE DE 
CHARS SUR UN SEUL REGISTRE : 

Voyons comment se situent ces trois coupes issues du meme moule, dans 
1'ensemble des productions de meme type, c'est-a.-dire les coupes et courses de 
chars sur un seul registre . Elles se repartissent en quatre groupes principaux : 

a) Groupe I, type Couvin : 

Les plus nombreuses se regroupent ",utour de la coupe de Couvin, conservee 
au Musee de Namur (18) (Fig. 2, nO 1). 

La frise superieure porte les noms suivants : PYRAME V A, EVTYCHE V A, 
IERAX V A, OLYMPE VA, separes par des guirlande5 de feuillages; il s'agit, 
mais dans un ordre different, des memes noms que sur notre coupe, a. l' exception 
de PYRAME, remplace a. Trouville par un certain FARIANE; ce FARIANE, 
dont la lecture est tres hypothetique, ne serait-il pas une deformation de PYRAME, 
que le verrier aurait mal lu et mal retranscrit sur son moule? Cependant, ici, 
1'allure des chevaux et leur module sont differents; le modele est plus soigne, 
les metae plus petites et bien representees chacune par trois bornes. 

La figure 2 presente des fragments du « type Couvin ». Il faut noter que, 
si la panse est identique sur tous les fragments, beaucoup d'entre eux portent 
une frise d'animaux sur le fond, qui n'existe pas sur la coupe de Couvin : sans 
doute le meme moule bivalve a-toil ete utilise pour la pan se, associe a des moules 
differents pour le fond e O). 

Le fragment d'Hericourt est tres proche, mais 1'inscription est differente : 
il faut donc songer a. un autre moule (Fig. 2, n° 13) . 

b) Groupe Il, type Londl'es 

Dans un second groupe que j'ai appele « type Londres» (a. cause du 
fragment du British Museum qui porte le nO 56.7-1.598), entrent des fragments, 
issus apparemment d'un autre moule (Fig. 3, groupe II) . 

L'ordre de la course est le meme que sur la coupe de Couvin, mais les bornes, 
le mur crenele et la representation des chars se rapprochent davantage de la 
coupe de Trouville, dont les chevaux restent nettement plus gros. Les noms sont 
differents : ici apparait un certain MUSCLOSUS. 

(18 ) H. SCHUERMANS : « Ve1'res a courses de chars », tirc~.it·part des Annales de la. 
Soc. AI·ch. de N amUl', t. XX, Namur 1893 . 

(1~ ) A ce meme type appartient un fragment de Nimegue, qui sera prochainement 
publie par Mil e C. Isings (cf .• dans l'inventaire qui fait suite it cet article, le n° 12 du 
groupe I des bols ornes de courses de chars sur un seul registre). 
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c) Groupe Ill, type Trouville-en-Caux : 

Nous avons classe dans le groupe Ill, les trois coupes de Trouville-en-Caux, 
Td:ves et Mayence, parce qu' en definitive, elles nous paraissent deriver a la fois 
des groupes I et Il : meme composition d'ensemble et presque la meme inscription 
qu'a Couvin, elements de details plus proches du groupe Il : ne peut-on imaginer 
que le verrier ait fait son moule en s'inspirant des deux types precedents; mais 
Jes differents elements et acteurs de la course etant nettement plus gros (peut-etre 
par suite d'un surmoulage qui expliquerait la mollesse des reliefs) il aurait alors 
manque de place pour 1'imprimer toute entiere a 1'interieur du moule, d'oll la 
seconde metae qui ne re,>ut que deux bornes! 

d) Groupe IV, type Charnay : 

Enfin la coupe de Charnay (Fig. 3), que j'ai eu le plaisir de redecouvrir 
dans les reserves du Musee archeologique de Dijon il y a quelques mois, alors 
qu'on la disait perdue depuis longtemps eO), forme un quatrieme type, tout 
a fait different et apparemment unique, avec des chevaux beaucoup plus petits, 
et une tres jolie frise de feuillage sur le fond qu' on ne retrouve nulle part 
ailleurs. 

e) Carte de repartition : 

La carte de repartition de toutes ces coupes ornees d'une course de chars 
sur un seul registre, fait apparaitre une concentration tres forte autour de Vindo
nissa, d'oll la diffusion semble s'etre faite vers la Germanie et vers l'Angleterre. 
Remarquons cependant que si le groupe I (Couvin) a ete retrouve surtout a 
Vindonissa, les autres groupes n'y sont pas representes. 

3 - Coupes ornees de courses de chars stir deux registres 

Bien differentes sont les coupes ornees de courses de chars sur deux registres 
dont nous presentons simplement ici une planche, pour memoire (Fig. 5) : les 
moules sont nombreux, puisque nous avons reI eve au moins trois groupes dif
ferents avec des variantes, plus deux exemplaires n' entrant pour 1'instant dans 
aucune categorie connue : celui de Murano et celui d' Ampurias. 

La carte de repartition montre que leur diffusion a ete tres etendue geogra
phiquement. 

(2.0) H . BAUDOT : « Memoires sur les sepultures barbares de Charnay», in Memoires 
de la Com . des Ant. de la Cote d'Or, t. V , 1857-60, pp. 269-270 et pI. VII . 
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IV - LE GOBELET DE LILLEBONNE : 

Venons-en a present au gobelet de Lillebonne, egalement conserve au Musee 
des Antiquites de Rouen ('21) (Fig. 4). 

1) Circonstance de trouvaille : 

Il a He mis au jour en 1867 a Lillebonne, 1'antique JULIOBONA, tout pres 
de l' estuaire de la Seine, a 1'interieur d 'un cimetiere a incinieration du Haut 
Empire. Les fouilles furent faites a l' epoque de fa~on tres peu soignee, et nous 
ne savons rien de la tombe d' ou sort it ce vase (22). 
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Fig . 4 

( 21 ) lov. 1080 - VA 220. 
(2'2 ) Bull. de la Com . des Ani. de I" S. Inf., I. I, 1867-69, pp. 40 et 80, f ig. p. 8I. 
D EV ILL E : H isloire de I" ven e,.ie dans /'anliquite, Pa ris, 1873, p. 42. 
KISA : Das Glas im Alte.-tume, p . 703 et fig. 284. 
M ORIN-} EAN : op. Cil., p. 191 , 0 ° 3. 
G. SENNEQU IER et L. FLAVI GNY : op. cil. , 0 ° 544, p . 11 3. 

Bols ornes de c.our~es de chars sur deux rcgistres 

~i~)N'nf~~A oB'(fM(?A~~M1illl@©?~ 

1'§\ fullAK l!~ .b !i AE M\J\! Ik g 
~~W?4a; 

1_ t.lah ... t.,. (ar1tial. Muaeo ... lo.t ...... , 

~ Group .. I W (ilUb-c ~~ ... pla j,.., : Ncuu) 

~ ~ ~, ..... 

It. Col~nt(t\l4l . CoI..,n<.I .. ,,~ iAIC~n(I1'<1..s'-,t" .. ",.) 

Va .. iante.~ du 
Gr-oupc. III 

~,~bf} 
~~ 

1.Tuni~ (111U. cia lAy ... ) ..... ,. . .J.1le. I(pn . 
1. AI '~ny.Co.tnc ~.II. ,...~) 

Fig. 5 

1. Roftl.(I'1~ci. M~ .. u) 
( .... ,. ~~, ,..,..u.) 

77 



2) Description : 

Ce gobelet a ete trouve a l'etat de fragments; une restauration du XIX" siecle, 
par ailleurs assez mauvaise, lui a rendu sa forme initiale. 11 mesure 8,1 cm de haut, 
7,8 cm a son diametre maximum; il est d'un vert emeraude assez sombre. 

Le decor s'organise sur trois registres successifs (Fig. 6, nQ 4) : 

la frise du bas represente six gladiateurs en mouvement, qu'on ne peut guere 
regrouper ici par deux (il est difficile de dire qui est le vainqueur et qui 
est le vaincu). Ils portent des j ambieres a peine visibles et un casque, et 
presque tous sont munis d'une epee et d'un bouclier; 

le registre superieur, compris entre deux moulures paralleles, est tres frag
mentaire; il en subsiste des pattes d'animaux courants, dont deux se font 
face, et yn curieux dessin en zigzag qui pourrait representer un arbuste ; 

sur l'amorce de l'epaule enfin, court une inscription portant le nom des 
combattants, dont deux seulement subsistent : PETRAITES et PRUDES, noms 
que 1'on retrouve couramrnent sur les verres ornes de gladiateurs; 

le bord du gobelet, legerement evase, ne porte aucun decor; il est simplement 
coupe et a peine adouci. 

3) Mode de fabrication : 

Les coutures laterales ne se prolongent pas sur le fond : sur ce dernier 
semble apparaitre une couture sur tout le pourtour; ce verre a done ete souffle 
dans un moule tripartite : deux pieces pour les parois, une troisieme pour le fond . 

Comment se situe ce gobelet dans l' ensemble des productions du meme type? 

v - PI~CES DE COMPARAISON : 

1) Gobelets ovotc,les ornes de gladiateurs et d'animaux : groupe I : 

Quelques autres gobelets presentent b meme forme ovotde et la meme 
composition, avec une frise de gladiateurs surmontee d'animaux courants. 

Le plus celebre est celui d'Oedenburg (l'ancien Sopron en Hongrie) (23 ), 
conserve au Corning Museum of Glass (24 ), qui tient son interet du fait abso
lument exceptionnel qu'il est signe : M. LICINIUS DICEUS F(ecit) . 11 est 
reproduit sur la Fig. 6 (nO 1) , a cote de celui de Lillebonne (Fig. 6, nO 4) et 
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(,23) D .B. HARDEN: « A roman sport cup », in AI'chaeology, vol. 1I, 1, spl'ing 1958. 
(24 ) Corning Museum of Glass : Inv. 57.1.4. 
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de quelques aut res : tous presentent le meme type de personnage gracile, gesti
culant; plus encore, on retrouve d'un vase a l'autre, des personnages ayant 
exactement la meme pose, place parfois de fac;on differente les uns par rapport 
aux autres : le premier gladiateur a gauche se retrouve identique sur les gobelets 
d'Oedenburg et de Sopron. Le meme personnage couche apparait sur le verre 
d'Oedenburg et sur celui de Bosque-Sagrado ... ; il en est de meme pour certains 
elements de decor, tels que la palme, visible a la fois sur le vase de Sopron et 
sur le fragment de Gubbio (25) . 

Aussi peut-on supposer que tous ces gobelets sont sortis du meme atelier : 
les differents moules auraient ete fabriques, a l'exemple de la ceramique sigillee, 
a partir de quelques poinc;ons places de fac;on fantaisiste ; ainsi 5' expliquerait le 
fait que les gladiateurs ne forment pas, en general, de suite tres logique (nous 
avons vu qu'a Lillebonne, il est difficile de les grouper par paires) . Des 
surmoulages successifs sont peut-etre a l' origine des differences de tailles des 
personnages, ainsi ceux du gobelet de Bosque Sagrado (Fig. 6, n() 5) sont-ils 
legerement inferieurs a ceux de Sopron, comme l' a fait remarquer Jennifer 
Price (26). 

2) Gobelets ovoides ornes de gladiateurs et de course de chars : groupe 11 : 

Un peu de la meme famille sont les gobelets comportant a la fois des 
gladiateurs et des courses de chars, dont j'ai pu recenser sept exemplaires ; 
cependant les personnages sont ici un peu differents (Fig. 7) et on ne peut pas 
affirmer s'il s'agit du meme atelier ( 27). 

3) Carte de repartition des groupes I et 11 : 

Ces gobelets de gladiateurs, associes, soit a des animaux, soit a une course 
de chars, ont une diffusion geographique tres etendue. Remarquons que la Suisse 
ne parait guere predominante. 

4) Bols ornes de gladiateurs sur un seul registre 

Comme on peut le constater, les gobelets ovoldes ornes de gladiateurs, tels 
que celui de Lillebonne, sont relativement peu nombreux. 115 sont beaucoup moins 
frequents que les bols de la forme 83 de Morin-Jean, ornes d'une seule frise 

(:25 ) E. GALL! : N otizie degli Scavi di Antichitcl, 1948, pp. 53-55 et fig . 9 . 
( 2'6 ) ]. PRICE : Annales du 6' Congres de I'Association lntemationale POUl' I'Histoire 

du vene, Cologne 1973, p. 70 et fig . 1, 3, p. 71. 
. ( 27 ) Le Coming Museum of Glass possede un gobelet (inv. 58.1.32) de provenance 
lnconnue, d' un dessin encore different, a vec, en partie basse, des g ladiateurs couronnes par 
une deesse, et en partie haute, des chevaux separes par des arbres. 
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de gladiateurs, et dont j'ai inventorie jusqu'a present 28 exemplaires. Ces bols 
se regroupent autour de deux grands types (FIg. 8) : 

- le bol de Chavagnes-en-Vendee (28), Conserve au Coming Museum of 
Glass (29) , dont on a retrouve jusqu'it present au moins 14 exemplaires identiques, 
et beaucoup de variantes proches, 

- et le bol de Montagnole, pres de Chambery (3.0) actueUement conserve 
au Metropolitan Museum (31). 

Mais nous ne nous attarderons pas ~ur ces pieces, dont la composition est 
tres differente de ceUe du go bel et de LIllebonne. 

CONCLUSION : 

Que peut-on conclure de l'etude de ces trois verres, et du travail d'inventaire 
qu' il m'a conduite it faire? 

Ma conclusion portera sur trois points : 

- les problemes techniques de fabrication, 

- les lieux de production, 

- les voies de diffusion. 

1) Sur le plan technique : 

On peut certainement affirmer que, pour les gobelets ovo/des, dont la 
moitie pourrait provenir de l'atelier de LICINIUS DICEUS, les moules ont ete 
fabriques it l'aide de quelques poinc;:ons places de fac;:ons variees, it la maniere 
de la ceramique sigilIee. Cette methode parait, par contre, moins probante pour 
les bols it paroi verticale, beaucoup plus nombreux (qu' iIs soient it courses de 
chars ou it gladiateurs) et pour IesqueIs il faut supposer une autre fac;:on de 
proceder. 

(28) B. FILLON : L'art de la terre chez les Poitevins, Niort 1864. 
D EVILL E : op. cit. , p . 42 et pI. XLIXA. 
(29 ) Coming Museum of Glass : lny. 54.1.84. 
(3.0) W . FROEHNER : La verrerie antique. Dew.iption de la collection Chal.vet. 
Le Pecq 1879, pp. 67 a 69. Catalogue conserve au Metropilitan Museum . 
F. LENORMANT : « Vase antique de yerre representant des combats de g ladiateurs » , 

in R.evue archeologique, t . XII, 1865, pp. 305-310 et PI. XX. 
(31) Metropolitan Museum, New York - lny. 81.10.245 . 
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2) Du point de vue de l' origine de fabrication : 

Les cartes de repartition de chaque type, et la carte de repartition generale 
reaffirment, de fac;:on indubitable, la preminence de la region de Vindonissa, 
puisqu'elle totalise plus du quart des trouvailles. Cependant nous avons vu que 
certains types y etaient peu ou pas du tout representes. 11 faut donc songer a 
coup sur a plusieurs centres de fabrication imitant peut-etre, a 1'origine, un 
atelier commun. 

3) Enfin de point de vue de la diffusion : 

11 semble qu'au cours du l e,' siecle et sans doute du debut du lie siecle 
(ce qui serait le cas pour notre coupe de Trouville et ceIle de Schoenecken) 
pendant lesquels tous ces verres furent fabriques (32), ils aient suivi les armees 
romaines sur les lieux de leurs conquetes recentes, en des zones strategiques OU 
l' occupation militaire etait particulierement importante; essentiellement la vallee 
du Rhin et l' Angleterre. 

Les axes de circulation menant vers l' Angleterre, grand objectif de la 
politique d' expansion romaine des le debut du Iel" siecle (S3), etaient alors au 
nombre de deux ( 34 ) : 

le premier empruntait la vallee du Rhin, puis la nouvelle voie transversale 
construite par Claude de Cologne a Boulogne, le grand port d'embarquement 
de 1'armee rhenane : cet axe est jalonne par les trouvailles de verres oenes 
de scenes de cirque, sur tout son parcours ; 
le second empruntait la vaIlee du Doubs, de la Saone et de la Seine, comme 
1'a fait remarquer le geographe Strabon : « La Saone et son affluent le Doubs 
rec;:oivent a leur tour les marchandises. Elles sont ensuite transportees jusqu'a 
la Seine qui les ache minent a 1'Ocean, au pays des Caletes et des Lexoviens ». 

C est a l' extremite occidentale de ce second axe que furent decouverts les 
vases de Trouville-en-Caux, Lillebonne et Hericourt-en-Caux : ils apportent une 
preuve supplementaire du role important d'intermediaire joue par la Normandie, 
et plus particulierement par 1'antique JULIOBONA (35), dans les echanges 
commerciaux avec l' Angleterre (S6). 

, ( 32 ) 11 conviend~ait, comme nous l'a fait remarquer M . Marien, de s' interesser davan
tage a la forte coloratIOn de ces verres (ambre, bleu de cobalt, vert emeraude) pour fixer 
le « terminus post quem» de ces verres. 

(33 ) E. DEMONGEOT : La formation de l'Em'ope et les invasions barbares des ol'igines 
germaniques a I'avenement de Dioc/hien, 1969, pp. 124 et suiv. 

( 3~ ) Cf. V.W. von HAGEN : Les voies mmaines, Hachette 1967, pp. 181 et suiv. 
C~o ) Par sUite d'une transgression marine, la Seine s' est ensuite trouvee deplacee vers 

le sud, s'eloignant ainsi de Lillebonne, qui cessa d'etre un port fluvial. 
, ( 30 ) L' existence de ces echanges est attestee egalement it Lillebonne par la decouverte 

dun IlOgOt de plomb provenant des mines de Mendip Hill. Cf. ]. CAMPBELL, D . ELKINGTON, 
P. FOWLER, L. GRINSELL : The M endip Hills in Pfehistol'ic and Roman Times Bristol 1970 
p. 29 . ' , 
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INVENT AIRE DES VERRES ORN£S DE COURSES DE CHARS 
ET DE COMBATS DE GLADIATEURS (*) 

A - Bols ornes de courses de chars sur un seul registre 

Groupe 1 : 

1 - Couvin (Musee de Namur, Belgique) (Fig. 2, 1) 
C.lL., XIII, fase. 2, nO 10025.172, p. 673 . 
SCHUERMANS, Verres a courses de chars, extra it des Annales de la Soc. arch. 
de N amur, t. XX, Namur 189"3. 

2 _ Vindonissa (Musee de Brugg, Suisse - lnv. 1934 : 2401) (Fig. 2, 2) 
BERGER, Romische Glaser aus Vindonissa, Bale, 1960, nO 150, p . 61. 
H .R. WIEDEMER : Zirkusbecher als Kulturgeschichtliche und archaologische 
Zeugnisse, in Gesellschaft pro Vindonissa, Jahrebericht 1963, Brugg, Vindo
nissa-Museum, 1964, pI. 3, nO 2. 

3 - Vindonissa (Musee de Brugg, Suisse - lnv. 1932 : 5613) (Fig. 2, 3) 

BERGER, op. cit ., nO 149, p. 61. 

4 - Vindonissa (Musee de Brugg, Suisse - lnv. 1941 

BERGER, op. cit ., nO 144, p. 60. 
H .R. WIEDEMER, op. cit., pI. 3, nO 1. 

19) (Fig. 2, 4) 

5 _ Vindonissa (Musee de Brugg, Suisse lnv. 1916 249) (Fig. 2, 5) 

BERGER, op. cit., n'D 145, p. 60. 

6 _ Vindonissa (Musee de Brugg, Suisse - lnv. 11329) (Fig. 2, 6) 

BERGER, op. cit., nO 146, p. 61. 

(*) Notre inventaire, encore loin d'etre exhaustif, compte it ce jour 96 exerr;plaires. 
Nous en avons exclu les verres ornes de scenes d'athletisme, dont le sujet depassalt notre 
etude. 

11 nous est un tres agreable devoir de remercier ici tout particulierement le 
Ilk D.B. Harden, dont l'aide m'a ete si precieuse en ce qui concerne les morceaux retrouves 
en Grande-Bretagne. . 

Ma reconnaissance va egalement it tous ceux qui m'ont si aimablement fourni rensel
gnements et documentation: MM. Alarcao (Universite de COlmbra) , von Bothmer (Metr~
politan Museum, New York), Bouthier (fouilles d'Aligny-Cosne) , Mm. K. Biihler (BerOl
sches Historisches Museum, Bern), MM. D asnoy (Musee archeologlque de ~a:nur), 
A. Desbat (fouilles de la rue des Farges, Lyon), Mm" Goethert-Polaschek (RhelOlsches 
Landesmuseum, Treves) , MM. La Baume (Romisch-Germanisches Museum, Cologne) , 
Goldstein (Corning Museum of Glass), Hassel (Romisch-Germanisches Zentralmuseum, 
Mayence) , Mil e Isings (Universite d'Utrecht), M. Prades (fouilles de Lattes) , M',l" M.C.. S~u
tot (Musee archeologique de Dijon), MM. Smeersters et Vanderhoeven (Musee provInCIal 
de Tongres). 
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7 - Baden (Musee de Baden, Suisse) (Fig. 2, 7) 

BERGER, op. cit., nO 6, p. 64. 

H.R. WIEDEMER, op. cit., pI. 3, nO 3. 

8 - Rottweil (Musee de Rottweil) (Fig. 2, 8) 

C.l.L., XIII, 3, nO 10025-174. 

BERGER, op. cit., nO 11, p. 64. 

HAUG-SrXT, Die romische Insch. W urttembergs, nO 85. 

9 - Tongres (Musee de Charleroi, Belgique) (Fig. 2, 9) 

rp· y ~SS~UR ~t <? DOQ:UIRE, . Mhhode de controle industriel applique et 
IdentifIcatIon d obJets anCIens, III Congres international du Verre, Bruxelles, 
1965, pp. 231 et suiv. 

10 - Bavai (Musee de Bavai, France) (Fig. 2, 10) 

H. BIEVELET, Un fragment de verre a course de chars trouve a Bavai III 

Congres International du Verre, Bruxelles, 1965, pp. 242 et suiv. ' 

J.P. VASSEUR et G. DOQuIRE, op. cit., pp. 231 et suiv. 

11 - Fontaines-Salees (pres de Saint-Fere-sous-Vezelay, France) (Fig. 2, 11) 

R. LOUIS, Rev. Archeologique, 1938, I, pp. 287-293 . 
BERGER, op. cit., nO 8, p. 64. 

12 - Nimegue (Musee G.M. Kam, Nimegue) 

Fouilles du camp romain, 1959. 

C. ISINGS, Bull. J. Int. du Verre, nO 1, 1962, p. 90. 

Ce mo~ceau m'a ete aimablement signale par MIl e Isings, qui doit le publier 
prochalllement dans son etude de la verrerie retrouvee dans les canabae du 
camp romain. 

Variantes du groupe I 

13 - Hericourt-en-Caux (Musee de Rouen - France: Inv. 1155) (Fig. 2, 13) 
GOCHET, Revue de la Normandie, 1868, pp. 217 a 219. 

14 - Wavre (Canton de Neufchatel, Suisse) (Fig. 2, 14) 

Ch. PICARD, Revue Archeologique, 1950, I, pp. 204-205 . 

Groupe II : 

1 - Londres (British Museum - Inv. 56.7 - 1.598) (Fig. 3, groupe II, 1) 
Ancienne colI. Roach-Smith. 

ROA!CH-SMITH, Catalogue of London Antiquities, nO 211, p . 48. 
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2 - Canterbury (Fig. 3, groupe n, 2) 

J. BRENT, Canterbury in the Olden Time, 2e ed., 1879, pp. 43, 44 et pI. 6, 
fig. 4. 

BERGER, op. cit., nO 15, p. 64. 

3 - Lezoux (Musee des Ant. Nationales - Saint-Germain-en-Laye - Inv. 29-510) 
(Fig. 3, groupe n, 3) 

R. LANTIER, La verrerie, Musee des Antiquites Na:tionales, nO 22 c (fig.) 

4 - Asberg (Musee de Bonn - Inv. 484) (Fig. 3, groupe n, 4) 

BERGER, op. cit., nO 13, p. 64. 

5 - Prov. inconnue, probablement Cologne (Musee de Cologne - Inv. 60,29) 
(Fig. 3, groupe n, 5) 

O. DOPPELFELD, Romisches und frankisches Glas in Koln, Koln, 1966, 
nO 15 (fig. du bas) . 

6 - Castor (Norwich Museum, Grande-Bretagne) 

Inscription HEV A MVSCLO. 

Ce morceau m'a ete aimablement indique par le Dr. Harden. 

7 - Nimegue (Musee G.M. Kam, Nimegue) 

Ce morceau m'a ete aimablement signale par MIl e C. Isings, qui doit le 
publier prochainement dans son etude de la verrerie retrouvee dans les 
canabae du camp romain. 

Groupe III : 

1 - Trouville-en-Caux (Musee des Antiquites de Rouen - Inv. 70-2-1, V A 245) 
(Fig. 3) 

GoCHET, La Seine Injerieure, 1866, pp. 394 et 395. 

G. SENNEQUIER et L. FLAVIGNY, L'Abbe Cochet archeologue, in La Norman
die Souterraine, catalogue de l'exposition du Musee des Antiquites de Rouen, 
1975, pp. 66 et 67. 

2 - Schoenecken (Musee de Treves - Inv. 21008) 

C.LL., XIII, 3, nO 10025 - 173b. 

HETTNER, Fuhrer durch das Prov. Mus. Trier, 1903, p. 100, fig. 107. 

KISA, Das Glas im Altertume, p. 730 et pI. 282. 

BERGER, op. cit., n012, p . 64. 

K. GOTHIERT-POLASCHEK, Katalog der romischen GIJser des Rheinischen 
Landesmuseum Trier, Mayence, 1977, nO 129, p. 43. 
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3 - Proy. inconnue (Romisch-Germanisches Zentralmuseum, Mayence - lny. 
O. 27954) 

Sammlung Niessen, Koln, t. l, nO 295 et t. n, jany. 1911, pI. XXII, nO 295 
(Catalogue manuscrit conserve au Musee de Cologne). 

BERGER, op. cit., nO 14, p. 64. 

Groupe IV : 

1 - Charnay (Musee archeologique de Dijon) Anc. colI. Baudot (Fig. 3) 
H. BAUDOT, Mem. de la Com. des Ant. de Cote d'Or, t. VII, 1865-69, 
pp. 205 a 214. 

BERGER, op. cit., n° 3, p. 63 . 

Fragments comportant une seule frise , dont le groupe n' a pu etre precise, 
parce que nous n'en ayons pas yu le dessin precis, ou parce que le morceau 
etait trop petit : 

1 - Vindonissa (Musee de Brugg - lny. 1916 : 248) 

BERGER, op. cit., nO 147, p. 61. 

2 - Vindonissa (Musee de Brugg - sans nO d'inv.) 

BERGER, op. cit ., n° 148, p. 61. 

3 - Vindonissa (Musee de Brugg - lny. 1942 : .. . ) 

BERGER, op. cit., nO 151, p. 61. 

4 - Vindonissa (Musee de Brugg - lnv. 11327) 

RENeGER, op. cit., n° 152, p. 61. 

5 - Vindonissa (Musee de Brugg - lny. 1933 : 6014) 
BERGER, op. cit., nO 153, p. 61. 

6 - Alesia (Musee d'Alise-Sainte-Reine - France) 

MORIN-JEAN, La verrerie en Gaule sous l'Empire Romain, Paris, 1913, note 2, 
p . 190. 

7 - Bregenz 

A. HILD, Archaologische Forschungen in Bregenz, p. 136, fig. 59. 

8 - Baden (Landesmuseum Ziirich - lny. 10935) 

C.l.L., XIII, 3, nO 10025, 175. 

BERcGER, op. cit., nO 5, p. 63. 

9 - Alba Fucens 

BINGEN, Notizie degli Scavi di Antichita, 1952, p. 245. 
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10 - Nimegue (depot de fouilles) 

Ce morceau m'a He aimablement signale par MIl e C. lsings, qui doit le 
publier prochainement dans son etude de la yerrerie retrouYee dans les 
canabae du camp romain. 

B - Bols ornes d'une course de chars sur deux registres 

Groupe I : 

1 - Colchester (British Museum 70.2 - 24.3) (Fig. 5, groupe l, 1) 

C.l.L. , VII (1873), nO 1273. 

KISA, op . cit., pp. 687, 730 et fig. 280. 

D.B. HARDEN, Ancient Glas, Londres, 1972, p. 51 et fig . 2. 

D .B. HARDEN', K.S. PAINTER, R.H. PINDER-WILSON, H . TAIT, Masterpieces 
of glass, Londres, 1968, p. 53, n° 61. 

2 - Vindonissa (Musee de Brugg - lny. 1952 : 508) (Fig. 5, groupe I, 2) 

BERGER, op. cit., nO 155, p. 62. 

H.R. WIEDEMER, op. cit., pI. 4, n° 6. 

3 - Neuss (Musee de Neuss - lny. 8537) 

D.B. HARDEN, Excavations in Fishboume, in Reports of the Research 
Committee of the Society of Antiquaries of London, nO XXVII, 1971, p. 337 . 

Variantes dtt groupe I : 

4 - Cologne (Musee de Cologne - lny. 6175) (Fig. 5, yariante du groupe l, 4) 

5 - Fishbourne (Roman Palace and Museum, Fishbourne) 

D .B. HARDEN', Excavation in Fishbourne, op . cit., pp. 337, 338. 

Groupe II : 

1 - BurghOfe (Fig. 5, groupe II, 1) 
H .R. WIEDEMER, op. cit" pI. 4, nO 7. 

2 - Vindonissa (Musee de Brugg - lny. 23 - 1043) (Fig. 5, groupe II, 2) 

L. BERGER, op. cit., nO 154, pp. 61, 62. 

H .R. WIEDEMER, op. cit., pI. 4, n° 5. 

3 - Vindonissa (Musee de Brugg) (Fig. 5, groupe II, 3) 

H.R. WIEDEMER, op. cit., pI. 4, nO 4. 
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4 - Prov. inconnue (British Musewn - Inv. S 198) (Fig. 5, groupe Il, 4) 

Ancienne collection Slade et Roussel, constituee en France. 

NESBITT, Catalogue of the coli. of glass formed by F. Slade, p. 33, fig. 46, 
n° 198. 

Groupe III : 

1 - Tunis (Rijksmuseum van Oudheden, Leyde - Inv. H - III - Q - 44) (Fig. 5, 
groupe Ill, 1) 

KERN, Revue Archeol. 1954 (XLIV), pp. 129 a 135, fig. 1. 

2 - Orange (Musee de Nimes) (Fig. 5, groupe Ill, 2) 

KERN, op. cit., p. 133, fig. 3. 

L. BERGER, op. cit., nO 20, p. 65. 

3 - Ham Hill (Musee de Taunton Somerset) (Fig. 5, groupe Ill, 3) 

D.B. HARDEN', Part of a glass bowl from Ham Hill, extrait des Proceedings 
of the Somersetshire Archaeological and Natural History Society, vol. XCII, 
1946, pp. 93-95. 

L. BERGER, op. cit., nO 21, p. 65. 

Variantes du groupe III : 

1 - Autun (Musee de Sevres - Inv. 4800) (Fig. 5, variantes du groupe Ill, 1) 

C.lL, XIII, par. Ill, fase. Il, nO 10025 - 176, p. 674. 

MORIN-JEAN, op. cit ., p . 189, fig . 249. 

2 - Aligny-Cosne, Nievre (France - colI. particuliere) (Fig. 5, variantes du 
groupe Ill, 2) 

A. BOUTHIER, Les Annales du Pays Nivernais, nO 1014, 1975, p. 28. 

3 - Vechten (Pays-Bas - collection particuliere) 

C. ISINGs, Bull. des J oumees intemationales du Verre, 1, 1962, p. 90. 

Exemplaires n'entrant dans aucune categorie connue : 

1 - Rome (Musee de Murano) (Fig. 5, types rares, 1) . 

A. GASPARETTO, Annales du 6" Congres de / ' Ass. into pour I' Hist . du Verre, 
Cologne, 1973, pp. 116 et suiv. , fig. 3, p. 117. 

2 - Ampurias (Musee de Barcelone et Musee d'Ampurias) (Fig. 5, types rares, 2) 

J . PRICE, Annales du 6" Congres de I' Ass. into POUf I' H ist. du Vene, Cologne, 
1973, p. 71 et fig. 1, 6. 
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C - Bols ornes de gladiateurs sur un seul registre 

Groupe I : 

1 - Chavagnes-en-Paillers, Vendee (Coming Musewn of Glass - lnv. 54.1.84) 
Fig. 8, groupe I, 1) 

B. FILLON, L' art de la terre chez les Poitevins, Niort, 1864. 

DEVILLE, op. cit., p. 42 et pI. XLIV. 

2 - Camulodunum (Musee de Colchester) (Fig. 8, groupe I, 2) 

HAWKES et HULL, Camulodunum, first Repoft of the Excavations at Col
chester, 1930-39, Oxford, 1947, p . 299, n° 50 et pI. LXXXVI (etude de 
Harden) . 

3 - Camulodunum (Musee de Colchester) 

Ibid., p. 299, n° 51. 

4 - Treves (Musee de Treves - Inv. ST 3436) (Fig. 8, groupe I, 4) 

K. GOETHERT-POLASCHEK, Katalog der romischen Glaser des Rheinischen 
Landesmuseums Trier, Mayence, 1977, n° 130, Abb. 15, p. 43. 

5 - Vertillwn (Musee de Chatillon-sur-Seine) (Fig. 8, groupe I, 5) 

R. JOFFROY et R. PARIS, Le verre a Vertillum, in Bull. de la Soc. arch. et 
Hist . du ChJtillonnais, 3" serie, 1950-51, pp. 5, 11 et 12 et pI. VIII. 

6 - Vindonissa (Musee de Brugg - Inv. 1916 : 55) (Fig. 8, groupe I, 6) 

BERGER, op. cit ., n° 156, p. 62. 

7 - Vindonissa (Musee de Brugg - Inv. 1191) (Fig. 8, groupe I, 7) 

BERGER, op. cit., n° 157, p. 62. 

3 - Mataro, pres de Barcelone (Musee de Mataro) (Fig. 8, groupe I, 8) 

J. PRICE, Annales du 6" congres de I'Ass. inter. pour I'Histoire du verre, 
Cologne, 1973, p . 70 et fig. 1, 3, p. 71. 

9 - Conimbriga (Musee de Conimbriga, Portugal) (Fig. 8, groupe I, 9) 

J. et A. ALARCAO, Vidros romanos de Conimbriga, Coimbra, 1965, nO 18, 
pp. 30 a 32 et pI. I et XIV. 

10 - Vetera (actuel Xanten) (Fig. 8, groupe J, 10) 

J. HAGEN, Einzelfunde von Vetera 1913-14, in Bonner Jahrbucher, 124, 
1917, p. 166, fig. 2. 

11 - Leicester (Musee de Leicester) 

Archaeological Journal, 1918, 25, p. IV. 
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12 - Cosa (Italie) 
D.F. GThOSE, The glass from the Roman «Colonia» of Cosa, in Bull. de 
I' Association internationale pour l' Histoire du Verre, nO 7, 1973-76, p. 179 
et fig. 8, p. 176. 

13 - Lyon, rue des Farges (depot de fouilles) 
Ce morceau m'a ete aimablement montre par M. A. Desbat, directeur des 
fouilles de la rue des Farges. 

Exemplaires tres proches du bol de Chavagnes : 

14 - Carmona, pres de Seville (Musee de Carmona) 
J. PRICE, op. cit., p . 70 et fig. 1, 2, p. 71. 

15 - Heimersheim (Musee de Wiesbaden) 
BEHRENS, Romische Glaser aus Rheinhessen, In Mainzer Zeitschrift, XXI 
XXI, 1925-26, p. 65, fig. 4. 

V ariantes du groupe I (meme composition d'ensemble, mais variantes dans les 
personnages de la f rise) : 

1 - Lattes, pres de Montpellier (Depot de fouilles de Lattes) 
J. ARNAL, R. MAJUREL, A. PRADES, Le port de Lattara, In Institut into 
d'Etudes Ligures, t. VII, p . 215 et fig. 98B, p . 219. 

2 - Cologne (Musee de Cologne - Inv. 6173) 
O. DOPPELFELD, Romisches und Frankisches Glas in Koln, Cologne, 1966, 
fig. 15 (en haut). 

3 - Sabadell, pres de Barcelone (Musee de Mataro) 
J. PRICE, op. cit., p. 74 et fig. 1, 8. 

4 - Prov. inconnue (conserve sans doute a Vienne, Autriche) 
DEVILLE, op. cit., pI. XLIX, B. 

5 - Cologne (Musee de Cologne - Inv. 6174) 

6 - Mataro, pres de Barcelone (Musee de Mataro) 
J. PRICE, op. cit., p. 72 et fig 1, 4, p. 71. 

7 - Camulodunum (Musee de Colchester) 
HAwKEs et HULL, op. cit. , p. 300, nO 52 . 

Groupe 1I : 

1 - Montagnole, pres de Chambery (Metropolitan Museum, New York _ In". 
81.10.245) (Fig. 8, groupe 11, 1) 
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W. FROEHNER, La verrerie antique. Description de la collection Charvet, 
Le Pecq, 1879, pp. 67 a 69 (catalogue conserve au Metropolitan Museum). 
F. LENORMANT, Vase antique de verre representant des combats de gladia
teurs, in Revue Archeologique, t. XII, 1865, pp. 30·5-310 et pI. XX. 

Variantes du groupe 11 : 

2 - Rome, Domus Flaviae. 
CARETTONI, Notizie degli Scavi, 1949, p. 52 et fig. 4. 
BERGER, op . cit., p. 66, nO 37 et pI. 10, fig. C. 

3 - Provenance inconnue (British Museum - Inv. G + R. 65 .12-14.108) 
Ancienne collection Christy (document communique par le Dr. Harden) 

4 - Vindonissa (Musee de Brugg - Inv. 1935.666) 
BERGER, op. cit., nO 158, p. 62 et pI. 10. 

Modeles in determines 

1 - Conimbriga (Musee de Conimbriga) 
J. et A. ALARCAO, op. cit., nO 19, pp. 30 et 32 et pI. I et XIV. 

2 - Conimbriga (Musee de Conimbriga) 
I bid., nO 20, p. 32 et pI. I et XIV. 

D - Gobelets ovoi'des ornes de gladiateurs, d'animaux et de courses de chars 
sur deux registres 

Gmupe I - Gladiateurs et animaux 

1 - Oedenburg, ancien Sopron en Hongrie (Coming Museum of Glass - Inv. 
57.1.4) (Fig. 6, 1) 
D.B. HARDEN, A roman sports cup, in Archaeology, vol. 11, nO 1, spring 
1958. 

2. - Petinesca (Musee de Bern - Inv. 39467) (Fig. 6, 2) 
Jahrbuch des Historischen Museums Bern, 32-33, 1952-53, p. 157, pI. 11. 
BERGER, op. cit., nO 36, p. 66 et pI. 10 B. 

3 - Gubbio (Fig. 6, 3) 
E. GALL!, Notizie degli Scavi di Antichita, 1948, pp. 53-55 et fig. 9. 

4 - Lillebonne (Musee des Antiquites de Rouen - Inv. 1080 -V A 220) (Fig. 6, 4) 
Bull. de la Com. des Ant. de la Seine In/., t. I, 1867-69, pp. 40 et 80 et 
fig. p . 81. 
DEVILLE, op. cit., p. 42 . 
G. SENNEQUIER et L. FLAVIGNY, op. cit., p. 113, nO 544 (fig.) 
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5 - Bosque-Sagrado, Palencia (National Archaeological Museum, Madrid) 
(Fig. 6, 5) 
J. PRICE, op. cit., p. 71, fig. 1,5. 

6 - Egenwald (Historisches Museum, Bern - lnv. 13.832) (Fig. 6, 6) 

O. BOHN, Zwei Fragmente fomisch Glasbecher, in Anzeiger filr Schweizeri
sche Altertumskunde, 1903-04, pp. 272, 278. 

BERGER, op. cit., nO 38, p. 66 et pI. 10, hg. D . 

7 - Tongres (Musee de Tongres) (Fig. 6, 7) 

M. V ANDERHOEVEN, De Romeinse Glasverzameling in het P1"Ovinciaal Gallo
Romeins Museum, Tongres, 1962, noO 35, pp. 28, 29 et fig. 

Groupe 11 - Gladiatettrs et courses de chars : 

1 - Hartlip, Kent (Musee de Maidstone) (Fig. 7, 1) 

~.B. H.AltD~N, Two fragments of mould-blown glass beakers from Topsham, 
In Proceedmgs of the Devon Archaeological Exploration Society, voI. Ill, 
part 1, 1937, pp. 18 a 20. 

2 - Topsham (Musee d'Exeter) (Fig. 7, 2) 
Ibid. 

3 - Topsham (Musee d'Exeter) (Fig. 7, 3) 
Ibid. 

4 - Southwark, pres de Londres (British Museum - lnv. 56.7 - 1.599) (Fig. 7, 4) 
Ancienne collection Roach Smith. 
Ibid. 

5 - Vindonissa (Musee de Brugg - lnv. 1941 : 356) (Fig. 7, 5) 
BERGER, op. cit., nO 160, p. 62 et pI. 10. 

Variantes du gro!.tpe 11 : 

6 - Ampurias, pres de Gerone (Musee de Barcelone) (Fig. 7, 6) 

J. PRICE, op. cit., p. 74 et fig. 1,7 p. 71. 

D.B. HARDEN, Ancient glass, Londres, 1972, note 38, p. 51. 

7 - Vindonissa (Musee de Brugg - lnv. 1933: 1464) (Fig. 7, 7) 

BERGER, op. cit., nO 161, p. 62 et pI. 10. 

Groupe 111 - Gladiate"rs cottronnh par des deesses 

1 - Prov. inconnue (Coming Museum of Glass - lnv. 58.1.32) 
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LANGOBARDISCHES GLAS IN ITALIEN 

von 

Thea Elisabeth HAEVERNlCK 

Professor D.B. Harden (') machte 1974 bei einer Glastagung in Belgrad 
auf einen Komplex aufmerksam, der sich im Britischen Museum befindet und 
aus drei Ghisern und Fibeln besteht. Man kann ihn in das 6./7. Jh. n. Chr. 
datieren. Er wird, zu Recht, als langobardisch angesprochen. Das fUhrte zum 
Erkennen der Glaser, die sich seit 1891 im Museum in Verona befinden, aus 
Legnago stammen und analog, ebenfalls als langobardisch angesprochen werden 
k!i:innen. Es handelt sich urn eine kleine Tasse (Abb. 1), einen Amphoriskos 

Abb. 1 

(1) D .B. Harden, Some lombard g lasses oft the 6th and 7th centuries. Medieval 
glass on the Balkans 5.-15. Jh. , Belgrad 1975, 11 ff . 
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