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Une opération menée à Savasse, dans la 
Drôme, en préalable à la construction d’un 
lotissement au lieu-dit Les Terrasses de 
Savasse II, a mis au jour une nécropole 
de la fin de l’Antiquité, sur une superficie 
d’environ 1 400 m². La nécropole comporte 
128 sépultures organisées en rangées est-
ouest sur un replat de versant (fig. 1). Dans 
les tombes, majoritairement orientées nord-
sud, les corps sont allongés sur le dos, la 
tête souvent au nord. La grande majorité des 
types de sépultures rencontrés correspond 
à des contenants en matériaux périssables 
(cercueils monoxyles, contenants en 
matériaux périssables dont le type n’a pu être 
affiné et cercueils assemblés). 11 cercueils 
cloués, 14 coffrages de tuiles, 2 coffrages 
composites (tuiles et bois) et  8 fosses 
couvertes en bois ont aussi été identifiés. 
Un seul cas d’inhumation en amphore a été 
observé. La population inhumée se compose 
de 99 individus adultes, 4 adolescents de 15 
à 21 ans et 25 immatures de moins de 15 ans 
dont 4 enfants de moins de 2 ans.
104 sépultures contiennent un dépôt ou du 
mobilier, soit 81% des cas. Ces dépôts sont 
constitués principalement de céramiques 
(de 1 à 10 vases par tombe avec, dans 83 
% des cas, 1 à 3 vases) associées dans 19 
cas à un dépôt de faune. Dans huit cas, la 
céramique est accompagnée d’un vase en 
verre ; une seule inhumation ne contient 
qu’un balsamaire isolé. Les autres dépôts 
sont constitués d’une demi-monnaie dans 
la bouche ou sur la tête (17 cas). Des 
objets de parure (bracelets, perles en verre, 

bague et anneaux, boucles de ceinture) ou 
d’habillement constituent le reste du mobilier 
retrouvé dans les sépultures. 
Les datations fournies par le mobilier et 
la typologie des sépultures permettent de 
rattacher cet ensemble funéraire au Bas 
Empire (IVe-Ve siècles de notre ère). 

La vaisselle en verre
Elle se compose de 8 vases. Six d’entre 
eux semblent avoir été déposés dans les 
sépultures comme contenants, sans doute de 
parfums ou d’onguents. Parmi les deux vases 
évoquant de la vaisselle, nous pouvons noter 
un gobelet et un « biberon» (fig.2). 

Le gobelet de type Is. 109b, découvert dans 
la sépulture 114 rappelle des gobelets trouvés 
dans la nécropole d’Epiais Rhus1, mais son 
fond ne présente pas une saillie conique à 
l’intérieur du vase. V. Arveiller note que ce 
type est spécifique de la Gaule du Nord et 
du Nord-Est2.

Le vase de la tombe 118 correspond au type 
Is. 99. Dans le monde romain, plusieurs types 
de flacons sont dotés de tubulure latérale ; 
les plus fréquents sont des vases de petite 
dimension (souvent inférieurs à 10 cm de 
hauteur), à base annulaire, soufflés en verre 
bleu-vert épais, fabriqués entre le IIe et le IIIe 
s. de n. è. ; un autre type, plus tardif –attesté 
au IVe s.- apode, présente des dimensions 
plus importantes (cf., par exemple, les vases 
trouvés en Seine-Maritime)3. L’exemplaire 
de Savasse correspond à ce dernier type. 
Toutefois, son embouchure en entonnoir, 
commune sur les bouteilles de type Is. 104, le 
distingue des vases à tubulure habituellement 
collectés. La fonction de ces récipients en 
verre, qui remplacèrent leurs homologues 
en terre du Ier s., est sujet à controverse4:  
souvent déposés dans des tombes d’enfants 
(par exemple à Saintes ou Fréjus5), ils ont été 
souvent envisagés comme des «biberons» 
destinés à l’allaitement artificiel6. Pour 
certains auteurs, ils servaient à l’alimentation 
des malades7 ; d’autres y voient des vases 
à condiments, des compte-gouttes8 ou des 
burettes à huile, destinées au remplissage 
des lampes9. V. Arveiller-Dulong propose, au 
vu des objets strasbourgeois, une utilisation 
comme biberon pour les objets précoces et 
une utilisation rituelle, en contexte funéraire, 
pour les objets tardifs10. Ces objets sont assez 
rares en Narbonnaise. Ils se rencontrent 
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Fig. 1 Plan de la nécropole de Savasse 
avec localisation des découvertes de 
verre (Infographie : J. Rousel-Ode)
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Fig. 2 Les 8 récipients en verre de la 
nécropole de Savasse (Relevés et 
infographie : J. Rousel-Ode)Sép. 8
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essentiellement dans la moitié septentrionale 
et occidentale de la France, par exemple en 
Picardie, à Amiens, dans l’Oise, en Alsace, 
en Poitou, dans la cité biturige, à Cany, à 
Epiais-Rhus11. Ils sont également fréquents 
en Allemagne, par exemple à Cologne, à 
Frankfort-am-Main ou Trèves, en Suisse, 
en Grande-Bretagne12. Il est intéressant de 
noter que le « biberon » de Savasse a été 
collecté dans la sépulture d’un enfant âgé 
entre 6 mois et 2 ans.
Cinq flacons (collectés dans les tombes 8, 10, 
50, 71, 115) correspondent au type Is. 101 ; ils 
sont comparables à de nombreuses bouteilles 
apodes trouvées dans des nécropoles du 
Bas-Empire, à l’instar de celle d’Epiais 
Rhus, dans le Val d’Oise13, d’Uckange, en 
Moselle14, de Tremblay-en-France en Seine-
Saint-Denis15, de Laneuvelotte en Meurthe-
et-Moselle16, de la Sentinelle (Nord)17, de 
celles trouvées en Alsace, notamment dans 
la région de Strasbourg18. V. Arveiller précise 
qu’à Strasbourg comme ailleurs, la quasi-
totalité des spécimens connus provient de 
tombes19. Cette auteure note également 
que la majorité des objets connus de type 
Is. 101 provient de Gaule du Nord-Est ; les 
découvertes récentes semblent confirmer 
une répartition concentrée dans la moitié 
septentrionale de la Gaule. Le flacon trouvé 
dans la tombe 50 de Savasse présente la 
particularité d’un décor spiralé plus foncé qui 
part du fond et s’enroule jusqu’au bord de 
l’objet.
Le vase de la sépulture 9 présente la 
particularité d’être composé de 2 paraisons 
associées qui forment un balsamaire à 
double compartiment. Un corps à double 
compartiment s’observe, aux IVe s. et Ve 
s., sur une importante série de contenants 
à khôl doubles, considérés comme des 
productions palestiniennes, mais l’objet de 
Savasse ne résulte pas, comme ces objets, 
de tubes façonnés dans une même paraison, 
mais bien de l’adjonction de deux paraisons 
différentes. Cette particularité se retrouve sur 
des cruches à double compartiment, telles 
celles trouvées à Saverne, en Alsace, à Cany, 
en Seine-Maritime20, ou, dans notre région à 
Orange ou à Die21, type de cruche pour lequel 

une origine occidentale, peut-être italienne 
est envisagée22. Nous n’avons pas trouvé 
de parallèle pour le petit flacon de Savasse. 
Ce balsamaire à double compartiment a été 
collecté dans une sépulture d’homme.

Les perles
Parmi les perles collectées dans la nécropole 
de Savasse, 5 sont en ambre, 5 en os, 228 en 
verre (Fig. 3). Ces dernières appartiennent 
à 6 formes différentes, se déclinant en 
plusieurs teintes et variantes : 120 sont 
annulaires23 (53 bleu cobalt, 35 ambre, 32 
vertes), 35 cylindriques (dont 9 bleu cobalt 
à 4 pans, 5 vertes à 6 pans, 21 lisses – 10 
blanc opaque, 10 bleu cobalt, 1 verte), 13 
triangulaires de teinte jaune pâle/ambre, 5 
bisphériques incolores, 11 losangiques bleu 
cobalt,  43 polyèdres à 12 facettes, aplatie 
sur ses 4 faces puis aux angles (42 bleu 
cobalt, 1 verte). A ces perles, il faut ajouter 
3 « pendentifs » en forme de « tétines », 
découverts dans la sépulture 19.
Les perles annulaires, cylindriques lisses 
ne peuvent guère être datées précisément. 
Les perles bisphériques Riha 20 sont, quant 
à elles, attestées dans la 2nde moitié du IVe 
s24. Les perles à 6 pans correspondent 
au type Riha 23, assez répandu. E. Riha 
note leur présence au IVe s. aussi bien en 
Grande-Bretagne qu’en Gaule ou dans les 
régions rhénanes25. Les perles polyèdres, 
correspondant au type Riha 25, se rencontrent 
à Augst et Kaiseraugst de la 2ème moitié du 
IIIe s. de n. è. au dernier quart du IVe s. Ce type 
est attesté également en Grande-Bretagne 
dans des tombes du IVe s. Un exemplaire a 
été collecté à Arles dans un contexte daté de 
l’antiquité tardive26. M. Guido envisage une 
origine rhénane ou polonaise pour ce type de 
perle27. 
Les trois pendentifs de la sépulture 19 trouvent 
des parallèles en Languedoc, en Bourgogne 
et à Arles dans un contexte daté du Ve s. de n. 
è.28. Leur découverte à Savasse complète la 
carte proposée par D. Foy dans les actes du 
colloque d’Arles de 200929. D. Foy envisage 
une importation proche-orientale pour ces 
éléments de parure ; en effet, ces objets, 
dits « simple looped pendants », sont bien 
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Fig. 3 Principaux types de perles en 
verre de la nécropole de Savasse 
(relevés et infographie : J. Rousel-Ode)
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répertoriés en Palestine et en Syrie30.  
La majorité des perles de Savasse renvoie 
à des éléments de parure trouvés dans 
des nécropoles du Bas-Empire. Les 
formes cylindriques à 4 pans, polyèdres à 
12 facettes, bi-sphériques, losangiques, 
annulaires, trouvent ainsi des parallèles dans 
3 tombes du site de « La Callotière » au 
Boullay-Mivoye (Eure-et-Loir), notamment la 
sépulture 26, attribuée à la seconde moitié du 
IVe s. et qui a livré, parmi 287 grains de perles 
de 13 formes différentes, quelques grains 
en ambre31  (cette association se retrouve à 
Savasse dans la sépulture 118 qui a fourni 
pas moins de 103 perles – dont 2 en ambre- 
de 6 formes différentes). 
Les assemblages de perles évoquent 
également les colliers et bracelets trouvés 
dans plusieurs tombes d’Augst et Kaiseraugst, 
notamment les tombes 5 et 12 de la région 
21B, 7 et 8 de la région 10A, les n° 818 et 828 
de la région 22A étudiées par E. Riha31. Il est 
à remarquer des compositions similaires, par 
exemple, un bracelet réalisé essentiellement 
avec des perles polyèdres à 12 facettes 
(n° 2950 à Kaiseraugst33, tombe n° 38 à 
Savasse), et des combinaisons très proches, 
par exemple des perles polyèdres à 12 
facettes associées à des perles cylindriques 
à 6 pans (dans la sépulture 65 de Savasse et 
dans les tombes 11 de la région 15 d’Augst et 
5 de la région 21B)34. 

Conclusion
Nous pouvons noter que le mobilier en verre 
n’est pas très fréquent dans les sépultures de 
Savasse puisqu’il ne concerne que 15 d’entre 
elles (fig. 1). Seuls huit vases en verre ont 
été collectés ; ils proviennent de huit tombes 
différentes. 228 perles ou pendentifs en 
verre proviennent de 7 tombes qui semblent 
correspondre à des sépultures d’enfants ou 
de femmes. (fig. 4)
Parmi ces vases, six d’entre eux correspondent 
à des balsamaires (5 de type Is. 101 et le 
sixième présentant une forme particulière à 
double compartiment). Deux vases illustrent 
des éléments de vaisselier : un gobelet de 
type 109b et un « biberon ». La présence du 
petit vase à double compartiment qui semble 
actuellement être un unicum ou le «biberon» 
de type Is. 99 qui, par ses caractéristiques 
particulières (panse pommiforme, col 
en large entonnoir) ne correspond pas 
exactement aux vases à tubulure latérale 
connus dans l’empire romain, fait l’intérêt 
de ce corpus, comme la présence des « 
amulettes » en forme de « tétine » collectées 
dans la sépulture 19 dont le type  « simple 
looped pendants » est envisagé comme une 
production proche-orientale. 
Ce corpus présente également l’intérêt de 
révéler un mobilier daté entre le milieu du 
IVe s. et le début du Ve s., période assez peu 
documentée pour le verre en moyenne vallée 
du Rhône35 où les tombes postérieures au 

début du IVe s. de n. è. sont, la plupart du 
temps, pauvres en mobilier, caractéristique 
que l’on retrouve dans l’ensemble des régions 
méridionales. 

Bibliographie
Alonso, 2010 - Alonso (L.), La vaisselle en verre 
des tombes à inhumation de l’antiquité tardive, La 
Sentinelle (Nord), Bulletin A.F.A.V., 2010, p. 63-
70.
Arveiller-Dulong et alii, 1985 - Arveiller-Dulong 
(V.), Arveiller (J.),  Le verre d’époque romaine au 
Musée Archéologique de Strasbourg, Edition des 
Musées Nationaux, Paris, 1985, 320 p.
Arveiller-Dulong et alii, 1996 - Arveiller-Dulong 
(V.), Legoux (R.), Schuler (R.), Les verres antiques, 
Musée départemental de l’Oise, Beauvais, Conseil 
Général de l’Oise, 1996, 111 p.
Arveiller-Dulong, Nenna, 2005  - Arveiller-Dulong 
(V.), Nenna (M.-D.), Les verres antiques du Musée 
du Louvre II, Vaisselle et contenants du Ier siècle 
au début du VIIe s. après J.-C., Somogy-Musée du 
Louvre Editions, 2005, 679 p.
Béraud, Gébara, 1990 - Béraud (I.), Gébara (C.), 
La datation du verre des nécropoles gallo-romaines 
de Fréjus, Annales du 11e Congrès de l’A.I.H.V., 
Bâle, 29 août-3 septembre 1988, Amsterdam, 
1990, pp. 153-165.
Cabart, 2002-2003 - Cabart (H.), Découvertes 
récentes, Bulletin de l’A.F.A.V., 2002-2003, pp. 5-
10
Cabart, 2008 - Cabart (H.), Le verre des 
inhumations tardives de Laneuvelotte (Meurthe-et-
Moselle), Bulletin de l’ A.F.A.V., 2008, pp. 74-77.
Calvi, 1968 - Calvi (M.-C.), I Vetri romani del 
Museo di Aquileia, Pubblicazioni dell’Associazione 
Nazionale per Aquileia 7, 1968, 34 p., 31 pl.
Cool, Price, 1995 - Cool (H.-E.-M.), Price 
(J.), Roman Vessel Glass from excavations at 
Colchester 1971-1985, Colchester Archaeological 
Reports 8, Colchester, 1995, 256 p.
Dilly, Mahéo, 1997 - Dilly (G.), Mahéo (N.), 
Verreries antiques du Musée de Picardie, Musée 
de Picardie, Amiens, 1997, 130 p.
Foy, 2009 - Foy (D.), Les apports de verres de 
Méditerranée orientale, en Gaule méridionale, aux 
IVe et Ve siècles ap. J.-C., Annales du 17e congrès 
de l’A.I.H.V., Anvers, 2006, Brussels, A.I.H.V., 
2009, p. 121-129.
Foy, 2010a - Foy (D.), Les Verres antiques d’Arles 
– La collection du Musée départemental Arles 
antique, Editions Errance/Musée département 
Arles antique, 2010, 525 p.
Foy, 2010b - Foy (D.), « Souvenirs de pèlerinages 
dans l’Antiquité tardive : vaisselle, ampoules et 
breloques de verre découvertes en Narbonnaise», 
Archéologie des rivages méditerranéens 50 ans de 
recherche (actes du colloque d’Arles 28-30 octobre 
2009), Paris, 2010, p. 303-311. 
Goethert-Polaschek, 1977 - Goethert-Polaschek 
(K.), Katalog der römischen Gläser des Rheinischen 
Landesmuseums Trier, Verlag Philipp von Zabern, 
Mainz am Rhein, 1977, 352 p., 81 taf., tab., karte.
Gonçalves-Buissart, Le Roy-Lafaurie, 2007 - 
Gonçalves-Buissart (C.), Le Roy-Lafaurie (P.), Les 
verres de la nécropole du Bas Empire de Tremblay-
en-France, Bulletin de l’ A.F.A.V., 2007, pp. 37-42.
Guerit, 2010 - Guerit (M.), La nécropole du bas-
empire du site de “La Callotière” au Boullay-Mivoye 
(Eure-et-Loir), Bulletin A.F.A.V., 2010, p. 106-114.
Guido, 1978 - Guido (M.), The Glass Beads of 
the Prehistoric and Roman Periods in Britain 
and Ireland, Reports of the Research Committee 
Society of Antiquaries of London n° XXXV, Thames 

Notes
30. Spaer, 2001, pp. 170-185.
31. Guerit, 2010, pp. 108-109.
32. Riha,1990.
33. Id., taf. 76.
34. Id, n° 2902  taf. 72 et 2935 taf. 75.
35. Roussel-Ode, 2011.



49Verres de Savasse (Drôme)

and Hudson Ltd, 1978, 250 p.
Kisa, 1908 - Kisa (A.), Das Glas im Altertume, Teil 
I und Teil II – Hiersemanns Handbücher – Band 
III, Verlag von Karl W. Hiersemann, Leipzig, 1908, 
978 p., 7 taf.
Landes, 1983 - Landes (Ch.), Verres gallo-
romains, Catalogues d’Art et d’Histoire du Musée 
Carnavalet, IV, Bulletin du Musée Carnavalet, 36e 
année, 1-2, 1983, 117 p. 
Moirin, 2002 - Moirin (A.), La vaisselle en verre 
d’époque antique. Collections du Musée du Berry 
à Bourges, Bourges : Ville de Bourges – Service 
d’archéologie municipal, 2002, 280 p. 
Riha, 1990 - Riha (E.), Der römische Schmuck 
aus Augst und Kaiseraugst, Augst, Römermuseum 
Augst, Forschungen in Augst, 10, 1990, 245 p., 91 
pl.
Roussel-Ode, 2008 - Le verre dans les chefs-lieux 
de cités de la moyenne vallée du Rhône du Ier s. 
av. n. è. à la fin du IIIe s. de n. è., Thèse de doctorat 
sous la direction de M. X. Lafon, Université de 
Provence, Formation doctorale Espaces, cultures, 
sociétés, 2008, 4 vol. 
Roussel-Ode, 2011 - Les apports des découvertes 
drômoises à la connaissance de la vaisselle 
antique en verre, Revue drômoise, 540, juin 2011, 
pp. 70-73.
Rütti, 1991 - Rütti (B.), Die römischen Gläser aus 
Augst und Kaiseraugst, Forschungen in Augst 
13/1-2, Augst, 1991, 370 p. 5 pl. et 433 p. dont 219 
pl.
Sennequier, 1985 - Sennequier (G.), Verrerie 

Sépulture Défunt Récipient Perles Figure
Sép. 8  1 flacon Is. 101 fig 4, sep 8
Sép. 9 homme 20 (ou 30) à 59 ans 1 flacon à double compartiment fig 4, sep 9
Sép. 10 1 flacon Is. 101 fig 4, sep 10
Sép. 19 40 perles, 3 pendentifs :

35 annulaires ambre fig. 4, sep 19-A
5 annulaires Bleu cobalt fig. 4, sep 19-A
2 pendants en ambre fig. 4, sep 19-B
1 pendant vert fig. 4, sep 19-B

Sép. 36 immature entre 1 et 4 ans 30 perles :
25annulaires  bleu cobalt fig. 4, sep 36-A
5 annulaires en os fig. 4, sep 36-B

Sép. 38 40 polyèdres bleu cobalt fig 4, sep 38
Sép. 50 1 flacon Is. 101
Sép. 64 femme adulte 10 perles :

3 cylindriques lisses bleu cobalt fig. 4, sep 64-A
5 cylindriques vertes à 6 pans fig. 4, sep 64-B
1 polyèdre 12 facettes bleu cobalt fig. 4, sep 64-C
1 polyèdre 12 facettes verte fig. 4, sep 64-C

Sép. 71 homme de plus de 60 ans 1 flacon Is. 101  
Sép. 72 1 polyèdre 12 facettes bleu cobalt fig. 4, sép 72
Sép. 86 femme d’environ 20 ans 13 perles :

3 cylindriques à 4 pans bleu cobalt fig. 4, sép 86
10 cylindriques lisses blanc opaque fig. 4, sép 86

Sép. 114 1 gobelet Is. 109b fig. 5, sep 114
Sép. 115 1 flacon Is. 101 fig. 5, sep 115
Sép. 119 femme adulte 1 fragment de vase
Sép. 118 immature de 6 mois à 2 ans 1 biberon variante Is. 99 104 perles :

6 cylindriques à 4 pans bleu cobalt fig. 5, sep 118-A
1 cylindrique  à 4 pans en ambre fig. 5, sep 118-A
7 cylindriques lisses bleu fig. 5, sep 118-A
1 cylindrique lisse verte fig. 5, sep 118-A
1 cylindrique 4 pans en ambre fig. 5, sep 118-A
24 annulaires bleu cobalt fig. 5, sep 118-B
31annulaires vertes fig. 5, sep 118-B
2 annulaires ambre fig. 5, sep 118-B
13 triangulaires jaune pâle fig. 5, sep 118-C
11 losangiques bleu cobalt fig. 5, sep 118-D
5 bi-sphériques incolores fig. 5, sep 118-E
2 triangulaires en ambre fig. 5, sep 118-F

Fig. 4 Tableau de répartition des 
verreries par sépulture (J. Rousel-Ode)

d’époque romaine, Collections des musées 
départementaux de Seine Maritime, Rouen, 1985, 
211 p.
Simon-Hiernard, 2000 - Simon-Hiernard (D.), 
Verres d’époque romaine, Collection des musées 
de Poitiers, Regard sur les collections. Archéologie. 
Musées de Poitiers, Poitiers, 2000, 424 p.
Spaer, 2001 - Spaer (M.), Ancient Glas in the 
Israel Museum. Beads and Other Small Objects, 
Jerusalem, 2001.
Vanpeene, 1993 - Vanpeene (N.), Verrerie de 
la nécropole d’Epiais-Rhus (Val d’Oise), Cahier 
archéologique n° 8, Centre de Recherches 
archéologiques du Vexin Français, Guiry-en-Vexin 
(95),  1993, 101 p.
Verre et merveilles, 1993 - Verre et merveilles : 
Mille ans de verre dans le nord-ouest de la Gaule, 
Musée archéologique départemental du Val d’Oise, 
Guiry-en-Vexin, 1993, 124 p.
Vitrum, le verre en Bourgogne, 1990 - Vitrum, le 
verre en Bourgogne, Autun, musée Rolin, Dijon, 
musée archéologique, Dijon, 1990, 239 p.
Welker, 1974 - Welker (E.), Die römischen Gläser 
von Nida-Heddernheim, Schriften des Frankfurter 
Museums für Vor-und frühgeschichte, III, Verlag 
Waldemar Kramer, Frankfurt-am-Main, 1974, 148 
p., 23 taf.
Welker, 1987 - Welker (E.), Archäologische Reihe 
Antike Gläser im Frankfur  ter Museum für Vor- und 
Frühgeschichte, X, Auswahlkatalog, Frankfurt-am-
Main, 1987, 64 p.


