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Compte-rendu de : Dela von Boeselager : « Römische Gläser aus Gräbern 
an der Luxemburger Straße in Köln. Typologie, Chronologie, Grabkontexte» 
in Kölner Jahrbuch 45, 2012, p. 7-526.

par S. Fünfschilling1

Cet article, l’équivalent d’un gros ouvrage, comprend 520 p., 161 photos, 161 pl. et un 
dépliant. Il comble une grande lacune en fournissant une synthèse sur une des grandes 
nécropoles de la ville. Ce travail enrichit considérablement nos connaissances sur la 
verrerie à Cologne dont nous connaissions déjà les études du mobilier des cimetières de 
la rue Jakob (Friedhoff 1991) et de Saint Severin (Pfäffgen 1992). 
La grande nécropole de Luxemburger Straße comprenant plus de 1.600 tombes n’a 
pas été fouillée de façon systématique. Les fouilles se sont étalées sur près d’un siècle 
puisque les premières commencèrent en 1888 et les dernières furent exécutées en 1974. 
La documentation collectée au cours de ces longues années fut dispersée : les trouvailles 
les plus anciennes allèrent en partie aux musées de Cologne, mais d’autres arrivèrent 
entre les mains de particuliers et dans différents musées éparpillés dans le monde. Dela 
von Boeselager  a pu néanmoins reconstituer 116 tombes renfermant 282 verres et un 
mobilier associé extrêmement diversifié.

L’étude s’attache tout d’abord à retracer un historique des recherches concernant les 
verres découverts ou conservés à Cologne. Les publications de A. Kisa, F. Fremersdorf, O. 
Doppelfeld sont tour à tour étudiées et commentées de façon critique. Dans son ouvrage 
« Roman Glass from Dated Finds » de 1957, C. Isings a, en effet, utilisé la documentation 
provenant de Cologne pour illustrer sa typologie et a contribué avec F. Fremersdorf à 
corriger les premières datations avancées. Ces datations sont une nouvelle fois reprises 
et affinées dans l’étude de Dela von Boeselager qui prend en considérations divers 
paramètres.
L’auteur décrit ensuite les conditions des découvertes et l’évolution des fouilles qui 
permettent de comprendre pourquoi seulement une fraction des tombes a pu être 
reconstituée. La documentation conservée n’autorise guère à restituer l’organisation de 
l’espace funéraire, ni son évolution ni les différents rites funéraires dans le détail. On sait 
cependant que la nécropole fut utilisée depuis le milieu du Ier siècle environ jusqu’au IVe 
siècle. Dans la première phase, seules existent les tombes à incinération ; au IIIe siècle 
sont présentes incinérations et inhumations ; en revanche, au IVe siècle, l’inhumation est 
pratiquée presque exclusivement. De nombreux remaniements de tombes, qui ont eu lieu 
dès l’époque romaine, ont été mis en évidence ; dans cette même période, des pillages ont 
sérieusement affecté des tumuli ; enfin l’époque post-romaine a connu des destructions 
massives de monuments funéraires pour la récupération de matériaux de construction.
Malgré ces vicissitudes, il est possible d’avoir une idée des différentes structures 
funéraires, des bâtiments et des espaces ouverts (jardins) dans lesquels ont été 
implantées les tombes, et de la population qui fut enterrée. Les restes des crémations 
ont souvent été déposés dans des caissons en pierre ; les inhumations, plus tardives, ont 
été faites dans des sarcophages ou de simples cercueils en bois avec ou sans plomb. 
Quelques représentations sur des monuments funéraires identifient les défunts comme 
autochtones. De même, certains mobiliers indiquent la présence de population indigène, 
et d’autres celle d’immigrants germaniques. Plus rarement, le mobilier funéraire suggère 
la profession des défunts : on a pu reconnaître des militaires, un ophtalmologue, un 
charpentier et probablement les membres de collèges ou de corporations professionnelles. 
L’iconographie chrétienne et, de manière plus incertaine, la position de certains squelettes 
signalent la présence de chrétiens parmi des inhumations du IVe siècle.

Les 116 tombes choisies pour cette étude sont évidemment les mieux documentées. Les 
journaux de fouille les concernant sont exploitables et les dépôts funéraires sont presque 
totalement conservés. 66 sépultures sont des incinérations et 50 des inhumations. 
L’assemblage du mobilier de chaque tombe donne un terminus post quem pour le dépôt 
des objets. En général, il semble que la datation du dépôt est peu éloignée de celle 
supposée de la fabrication. En d’autres termes, il n’y a pas de mobilier conservé par 
plusieurs générations avant d’être enfoui dans la tombe. La verrerie diverse comprend 
des récipients pour les cosmétiques, les parfums et les produits pharmaceutiques, de 

Note
1 Traduction de l’allemand par T. 
Federspiel



157dernières parutions

la vaisselle de table : plats, cruches, bouteilles et verres à boire, ainsi des vases pour le 
stockage et des urnes.

19 incinérations datent du Ier siècle et comportent essentiellement des balsamaires ou 
des petits flacons non brûlés. Quelques rares gobelets, cruches et urnes complètent 
l’ensemble. La vaisselle de table est rare, même dans les périodes immédiatement 
postérieures. 32 tombes sont du IIe siècle (17 de la première moitié et 15 de la seconde 
moitié). Le répertoire des formes de verre tend alors à s’élargir : on note un nombre 
croissant de cruches et de flacons plus grands qu’à la période précédente ; ils côtoient des 
unguentaria et quelques formes plus rares. Il se trouve en moyenne un à deux verres par 
tombe et au plus 5 pièces. Vers la fin des IIe et au IIIe siècle, l’accroissement du mobilier 
en verre est fulgurant  ; la tombe n° 50 contient 18 verreries! Cette abondance se double 
d’un décor de plus en plus varié et luxueux. Les motifs serpentiformes colorés et raffinés 
envahissent diverses formes : cruches, flacons et verres sur balustre, coupes. Les cruches 
et les larges coupes dotées d’un manche partagent cette ornementation sophistiquée et 
sont plusieurs fois associés. Ces deux objets forment un service : ils ont pu servir à la 
même fonction (lavage des mains ou libations). La petitesse de plusieurs récipients et le 
décor de dorure sur plusieurs filets serpentiformes semblent indiquer que certains objets 
avaient un usage funéraire exclusif. Parmi les formes et les ornementations nouvelles, 
on voit aussi apparaître des vases en forme de coquillages et des décors qui combinent 
savamment filets serpentiformes et appliques estampées. Le plus grand éventail des 
formes et des décors est incontestablement à cette période. Au IVe siècle (33 tombes), 
le répertoire des formes et les ornementations se modifient : les dépressions, les motifs 
de godrons obliques obtenus par soufflage dans un moule et les pastilles de couleur 
rapportées caractérisent cette époque. La verrerie toujours variée, comprend des verres 
à boire (gobelets, bols et coupes, en particulier des coupes de forme Isings 117 dotées 
de dépressions), des bouteilles diverses et des cruches ainsi que des petits balsamaires. 
L’analyse chimique de quelques-uns de ces verres laissent penser qu’ils viennent des 
ateliers de Hambacher Forst.

Le corps principal de l’étude est constitué de deux parties. La typologie qui comprend 77 
formes débute par la présentation en 7 planches de l’ensemble du classement : d’abord 
les assiettes, les verres à boire, les pots, les vases à parfums, les flacons sans anses puis 
les récipients dotés d’anses et les vases plastiques. Elle se clôt par le verre à fond d’or. 
Chaque forme reçoit une description détaillée accompagnée, chaque fois, par tous les 
verres qui la représentent. Le type de tombe et sa situation dans la fouille sont exposés, 
l’utilisation du récipient est décrite ; les assemblages de mobilier sont soigneusement 
étudiés et une datation est proposée. Cette datation sérieuse croise plusieurs paramètres 
puisque qu’elle tient également compte du type de tombe, de l’emplacement de celle-ci 
et des indications fournies par les parallèles, en particulier par ceux qui proviennent de 
la ville de Cologne et de sa région proche. Le catalogue des verres est complété par 
un catalogue des tombes qui présente et reproduit le mobilier de façon exemplaire et le 
complète dans la mesure du possible (le mobilier disparu est représenté en pointillé). Le 
report entre la classification des verres et le catalogue des tombes se fait facilement et 
permet de voir comment la datation a été établie.

La présentation des récipients en verre provenant de la nécropole de la rue de 
Luxembourg donne une excellente vue générale des récipients en verre de Cologne. Les 
descriptifs sont détaillés et toutes les questions sont abordées. L’insertion des pièces 
comparables extraites des publications récentes concernant les nécropoles de Cologne 
et de Krefeld-Gellep est précieuse. Sont particulièrement étudiés les nombreux verres 
à filets serpentiformes, caractéristiques et très probablement à attribuer à un atelier de 
Cologne. Ils sont, depuis peu, assurément datés de la première moitié du IIIe siècle et non 
pas du IVe siècle.

Quelques rares datations sont à discuter. Elles ont été essentiellement établies en 
fonction du fait que des incinérations ne furent probablement plus pratiquées au IVe siècle 
à Cologne. C’est ainsi qu’il a été proposé d’attribuer au IIIe siècle un gobelet décoré de 
pastilles de verre coloré provenant d’une tombe à incinération (cat. 27, p. 82) ; pourtant 
tous les parallèles connus appartiennent exclusivement au IVe siècle. À mon avis le seul 
fait de se trouver en présence d’une tombe à incinération ne justifie pas une datation 
dans le IIIe siècle car les pratiques funéraires n’ont pas partout évolué au même rythme. 
La datation des barillets recèle également quelques incohérences : les tombes situées 
près de la rue de Luxembourg sont attribuées à la première moitié du IVe siècle, mais 
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la production des ateliers au Hambacher Forst à laquelle sont comparés ces récipients 
n’est à dater que dans la seconde moitié du IVe siècle. Tenter de dater une tombe avec 
une céramique d’identification malaisée est toujours problématique comme l’illustre la 
tombe 24. Dans ce contexte, se trouve une imitation d’assiette Drag. 32 ; elle est datée 
du deuxième quart du IIe siècle, alors que la production d’assiettes TS de la forme Drag. 
32 n’est habituellement située que dans la seconde moitié du IIe siècle (p. 308, tombe 24, 
tableau 42,8 et p. 309 ; par ex. Brulet, Vilvorder, Delage 2010, 145). Faut-il penser que 
l’assiette n’est pas une imitation de la forme Drag. 32 ou que la datation de la tombe est 
trop précoce ?
Ces remarques de détails concernant la chronologie ne diminuent en rien l’importance 
de cette publication exemplaire, très riche et soignée. Ce travail ne peut combler que 
partiellement les recherches sur la verrerie de Cologne parce que les 282 verres de la 
nécropole Luxemburger Straße ne représentent qu’une faible partie de la documention 
existante à Cologne. La publication très attendue de Dela von Boeselager fait cependant 
notablement progresser nos connaissances et constitue une étape majeure et 
incontournable dans l’étude de la verrerie rhénane. 
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Sebaste (Mersin-Ayaş) », Annales du 18° 
congrès de l’AIHV (Thessaloniki 2009), 
Thessaloniki, 2012, 292-298.

Gennett 2013 : Gennett (A.), collab. Oldknow 
(T.) : Glass Beads : Selections from The Corning 
Museum of Glass, Corning, 2013.

Van Giffen et al. 2012 : Van Giffen (A.), 
Eremin (K.), Newman (R.) : « The Harvard 
Glass Flowers and more : A technical study « , 



161bibliographie récente

Annales du 18° congrès de l’AIHV (Thessaloniki 
2009), Thessaloniki, 2012, 475-480.

Gradel 2012 : Gradel (C.) : « Les verres 
d’époques helénistique et romaine dans le 
royaume de Méroé», Annales du 18° congrès 
de l’AIHV (Thessaloniki 2009), Thessaloniki, 
2012, 114-119.

Greiff 2012 : Greiff (S.) : « On the relationship 
between enamelled glass and other opaque 
glass technologies : The colour red», Annales 
du 18° congrès de l’AIHV (Thessaloniki 2009), 
Thessaloniki, 2012, 224-230.

Greiner-Wronowa et al. 2012 : Greiner-
Wronowa (E.), Pusoska (A.), Wrona (J.) : « The 
influence of gradient temperature changes on 
a glass reaction intensity with volatile organic 
compounds in museum cabinets », Annales 
du 18° congrès de l’AIHV (Thessaloniki 2009), 
Thessaloniki, 2012, 457-462.

Hansen Lund 2012 : Hansen Lund (U.) : « The 
Early Roman painted glass from Zaborow, 
Poland», Annales du 18° congrès de l’AIHV 
(Thessaloniki 2009), Thessaloniki, 2012, 217-
223.

Henderson 2013 : Henderson (J.) : Ancient 
Glass : An Interdisciplinary Exploration, 
Cambridge 2013.

Herremans et al. 2013 : Herreman (D.), Cagno 
(S.), Vincke (A.), Janssens (K .), De Clercq 
(W.) : « All Crystal Clear : 18th-Century Glass 
à la façon de Bohème from the Cistercian 
Nunnery of Clairefontaine, Belgium », Journal 
of Glass studies, 55, New York, 2013, 137-
151.

Horvath 2013 : Horvath (E.) : “Gemstone and 
glass inlaid fine metalwork from the Carpathian 
Basin : the Hunnic and early Merovingian 
Periods”, in Barthus (D.) : Dissertaiones 
Archaeologicae ex Instituto Archaeologico 
Universitatis de Rolando Eötvös nominatae, 
Ser. 3 No. 1, Budapest, 2013, 275-302.

Hourihane 2013 : Hourihane (C.) : From 
Minor to Major : The Minor Arts in Medieval Art 
History,  Penn State UP, 2013.

Kemp 2013 : Kemp (J.M.) : « Two Invoices 
from Henry Ricketts & Co, Glassmakers of 
Bristol, England, to William Swaim & Son of 
Philadelphia », Journal of Glass studies, 55, 
New York, 2013, 246-249.

Ige 2012 : Ige (O. A.) : « Ancient glassmaking 
in Ile-Ife, Southern Nigeria », Annales du 
18° congrès de l’AIHV (Thessaloniki 2009), 
Thessaloniki, 2012, 486-490.

Ignatiadou 2012 : Ignatiadou (D.) : « A 
haematinon bowl from Pydna», Annales du 
18° congrès de l’AIHV (Thessaloniki 2009), 
Thessaloniki, 2012, 69-74.

Ignatiadou, Lambrothanassi 2013 : 
Ignatiadou (D.), Lambrothanassi (E.) : « A 
Glass Kotyle and a Faience Pyxis from 
Thessaloniki », Journal of Glass studies, 55, 
New York, 2013, 21-38.

Ikeda 2012 : Ikeda (K.) : « Core-formed glass 
vessels from Sinai peninsula, Egypt», Annales 
du 18° congrès de l’AIHV (Thessaloniki 2009), 
Thessaloniki, 2012, 48-51.

Ioannidou 2012 : Ioannidou (M.) : « From 
didactic stained glass windows of medieval 
cathedrals to the redemptive divine light 
in Matisse’s Vence Chapel », Annales du 
18° congrès de l’AIHV (Thessaloniki 2009), 
Thessaloniki, 2012, 453-456.

Jackson, Price 2012 : Jackson (C.), Price 
(J.) : « Analyses of Late Roman glass from 
the Commandant’s House of the fort at South 
Shields, Tyne and Wear, UK», Annales du 
18° congrès de l’AIHV (Thessaloniki 2009), 
Thessaloniki, 2012, 175-182.

Jackson-Tal, Tal 2013 : Jackson-Tal (R.E.), 
Tal (O.) : “Crusader Glass in Context : The 
Destruction of Arsur (Apollonia-Arsuf, Israël), 
April 1265”, Journal of Glass Studies, volume 
55, 2013, 85-100.

James 2012 : James (L.), « Glass and the 
manufacture of Byzantine mosaics », Annales 
du 18° congrès de l’AIHV (Thessaloniki 2009), 
Thessaloniki, 2012, 321-325.

Jargstorf 2012 : Jargstorf (S.) : « Mosaikglas/
Millefioriglas - Probleme der Zuordnung 
und Herkunftsbestimmung », Annales du 
18° congrès de l’AIHV (Thessaloniki 2009), 
Thessaloniki, 2012, 481-485.

Jaen Joost 2012 : Jaen Joost (M. A.) : « The 
production of stained glass in the County 
of Flanders and the Duchy of Brabant from 
the XVth to the XVIIIth centuries : Materials 
and techniques », Annales du 18° congrès 
de l’AIHV (Thessaloniki 2009), Thessaloniki, 
2012, 430-437.

Jego et al. 2013 : Jego (L.), Carré (Fl.), avec 
la collab. de Adrian (Y.-M.) : “Le cimetière de 
Capelle-lès-Grands “Les terres noires” (Eure), 
Ve – VIIIe siècles”, in : Lorren (Cl.) dir. : « La 
Gaule, le monde insulaire et l’Europe du Nord 
au haut Moyen Âge – Actualité de l’archéologie 
en Normandie (Ve – Xe s.) », Actes des 
XVIIe journées internationales d’archéologie 
mérovingienne, Tome XXVIII des Mémoires 
de l’Association française d’Archéologie 
mérovingienne, Saint-Germain-en-Laye, 2013, 
137-148.
u Trois verres à boire datés du milieu Ve au milieu 
VIIIe siècle, découverts en contexte funéraire.

Jeremic 2012 : Jeremic (G.), « Glass artefacts 
from Roman and Late Roman fortification 
at Saldum on the Middle Danube. Social 
and economic background », Annales du 
18° congrès de l’AIHV (Thessaloniki 2009), 
Thessaloniki, 2012, 284-291.

Kato et al. 2012 : Kato (N.), Nakai (I.), Shindo 
(Y.), « Comparative study of Islamic glass 
weights and vessel stamps with the glass 
vessels in Egypt », Annales du 18° congrès 
de l’AIHV (Thessaloniki 2009), Thessaloniki, 
2012, 367-371.

Keller et al. 2014 : Keller (D.), Price (J.), 

Jackson (C.) : Neighbours and Successors 
of Rome : Traditions of glass production and 
use in Europe and the Middle East in the later 
1st millennium AD, Oxbow books, 2014, à 
paraître.

Knudsen 2013 : Knudsen (S. E.) : The Corning 
Museum of Glass : Notable Acquisitions 2012, 
Corning, 2013.

Kolláth 2013 : Kolláth (Á.) : « An enamel-
painted glass bottle from a « Turkish pit””, 
in Buda, Acta Archaeologica Academiae 
Scientiarum Hungaricae 64/1, 2013, 173-182.

Krizanac 2012 : Krizanac (M.) : « Scent 
bottles from Kotor, Montenegro »,  Annales 
du 18° congrès de l’AIHV (Thessaloniki 2009), 
Thessaloniki, 2012, 409-413.

Kunicki-Goldfinger et al. 2012 : Kunicki-
Goldfinger (J. J.), Kierzek (J.), Freestone (C. 
I.), Malozewska-Bucko (B.), Nawrolska (Gr.) : 
« The composition of window glass from the 
cesspits in the Old Town in Elbląg, Poland », 
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- Amélie Marie a soutenu son mémoire de Master 2 Recherche le 6 septembre 2013 
à l’Université de Caen :
« La verrerie antique à Lexoviorum - Lisieux (Calvados). Consommations, échanges 
et productions (?) »
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Verres de l’Antiquité gréco-romaine. Chronique bibliographique
Marie-Dominique NENNA

Le but consiste à réunir un ensemble des publications consacrées au verre de l’antiquité gréco-
romaine (VIIe s. av. J.-C. - VIIe s. ap. J.-C.) et à en offrir un bref commentaire.

Face à l’abondance et à la variété des organes de publication consacrés au verre, le projet pré-
senté ici consiste d’un côté à attirer l’attention et fournir de premiers repères et de l’autre, à offrir 
des éléments d’informations aux spécialistes du verre des différentes régions du monde antique 
qui ne disposent pas toujours aisément de toutes les publications.

La base de données a été conçue par l’équipe Archéologie du monde grec et systèmes d’informa-
tion (A.-M. Guimier-Sorbets, V. Fromageot-Lanièpce) avec le logiciel Filemakerpro. La recherche 
se fait en texte intégral, elle est aussi soutenue par une indexation électronique en français et 
en anglais. ce bulletin du verre est paru à un rythme quinquennal dans la revue Archéologique 
(2001 et 2006). En raison de l’augmentation du nombre de publications, il est désormais triennal. 
En parallèle à cette chronique destinée à la lecture, le produit électronique (Verres de l’Antiquité 
gréco-romaine. chronique bibliographique) offre une base cumulative destinée à la consultation. 
Elle comprend actuellement les publications des années 1995-2007. Entre les chroniques, sont 
mentionnés en deux livraisons annuelles (septembre et avril) les nouveaux titres repérés. 

Chronique bibliographique : http://web.mae.u-paris10.fr/verre/


