
Département de l’Ardèche 
MuséAl 

Nice 18 novembre 2015 
Janick Roussel Ode / Aude Poinsot 

Un marchand de verre à Alba Helviorum 



situation géographique 



marchand de 
verre 



Village médiéval 

Ville antique 

le site d’Alba, produit de la conquête romaine 





marchand de 
verre 



le musée 



redécouvertes anciennes 



l’exposition 



ce que la boutique révèle sur la commercialisation du verre 
à l’époque antique 



Il est en Syrie une région nommée Phénicie confinant à la Judée 
et contenant au pied du mont Carmel, un marais nommé 

Candebia.  On croit qu’il donne naissance au fleuve Bélus qui 
après un cours de cinq milles, se jette dans la mer auprès de la 
colonie de Ptolémaïs. Pendant plusieurs siècles, ce fut le seul 

endroit qui produisit le verre. 

On raconte qu’un bateau de marchands de nitre vint y aborder ; 
ceux-ci, ne trouvant pas de pierres pour exhausser leurs marmites, 

ils employèrent à cet effet des pains de nitre de leur cargaison ; 
quand ce nitre brûla, mêlé au sable du rivage, ils virent couler des 
ruisseaux transparents d’un liquide inconnu et ce fut là l’origine du 

verre. 

  Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, livre XXXVI 



*natron : minerai naturel composé essentiellement de carbonate et de bicarbonate de sodium 

SABLE  +   NATRON* 
ou Cendres sodiques 

ou Cendres potassiques  

+ (CHAUX) 

Vitrifiant Fondant (qui permet 
d’abaisser la température à 

laquelle le verre  
devient suffisamment fluide 

pour être travaillé –au 
moins 1000°)  

Stabilisant (qui 
empêche que la 

surface du verre ne 
devienne  

déliquescente et 
que le verre ne 
finisse par se 

dissoudre dans 
l’eau)  







A.  LES ATELIERS 

Ateliers primaires 







http://www.verre-histoire.org/colloques/verrefenetre/
pages/p206_02_jezegou.html 



Ateliers secondaires en 
Gaule 

Représentation de souffleurs de verre sur une lampe à huile 
du 1er s., Musée de Split (MOREL et al. 1992 : 7). 



B. Quelles techniques ? 

1. Pour la production de vaisselle 



 LE MOULAGE-PRESSAGE 



Verre moulé polychrome  Le verre mosaïqué : millefiori et rubané 



SOUFFLAGE À LA VOLÉE 





SOUFFLAGE DANS UN MOULE 



L’ETIRAGE DU VERRE 

2. Pour la production de parure 



LE COULAGE DU VERRE 

3. Pour la production de verre architectural 



conserver les parfums, les parures 

utilisation des productions 





conserver et présenter boissons et  nourriture 











le verre dans les tombes 



du verre antique à la fibre optique 



événements nationaux : Journées de l’archéologie, Nuit des 
musées, Journées européennes du patrimoine, Fête de la science 
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expérimentations 
archéologiques par 
le geste 



les ateliers du musée autour du verre : soufflage de sucre ! 

50% sucre + 25% glucose + 25% eau = 



2016 « sacré Mâle » 
le nu masculin des origines gréco-romaines à aujourd’hui 

terrain d’interrogations sur le concept de genre 


