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Le verre romain du secteur des Ferrailleurs à Toulon,
quartier Besagne-Dutasta
Danièle FOY1
mots-clés : Ier - IIIe s., vaisselle, contenants.

Les fouilles du port de Toulon, dirigées par JeanPierre brun et Michel Pasqualini se sont déroulées
de 1985 à 1988 et ont concerné trois grands
secteurs : l’Îlot de l’Equerre, l’Îlot des Riaux et la
ZAC Besagne-Dutasta. Elles ont mis au jour des
aménagements portuaires et des habitats installés
à proximité du littoral (Brun, Borréani 1999). Les
recherches conduites sur cette dernière zone
Besagne-Dutasta font actuellement l’objet d’un
PCR en vue d’une publication2.
À la suite d’une série de sondages, trois aires ont
fait l’objet d’une fouille : Besagne/Mayol ; École
Lafayette et l’ancien quartier « des ferrailleurs »
de surface plus réduite. Des structures portuaires
et plusieurs épaves ont été découvertes dans la
première ; des habitats ont été révélés dans les
deux autres.
Dans le secteur des ferrailleurs, plusieurs
espaces d’habitat : maisons, dépendances, cours,
caniveaux et fosses ont été fouillés et placés en
chronologie relative. Cinq grandes phases ont
été distinguées. Le verre le plus significatif qui est
rattaché à ces phases est ici présenté.
- La phase I, antérieure aux constructions
découvertes, est datée des années 50 de notre
ère par des monnaies et de la céramique. Elle n’a
pas fourni de verres, mais des fragments retrouvés
dans des contextes appartenant à une occupation
plus tardive pourraient appartenir à cette première
occupation.

Notes
1 AMU/CNRS, UMR 7299 Centre
Camille Jullian, Aix-en-Provence.
2 PCR Toulon Besagne/
Dutasta sous la direction de
Michel Pasqualini, Jean-Pierre
Brun et Giulia Boetto.

- Bien que modeste, le mobilier en verre de la
phase II correspond parfaitement à la datation
attribuée. Le premier état n’est pas daté, faute
de mobilier pertinent. Le second ne se place pas
avant la fin du Ier siècle. Trois éléments en verre
sont en accord avec une datation à l‘époque
flavienne ou trajane. Un goulot bleu-vert signale
probablement une bouteille carrée (n° 2). Une
coupe moulée, de même teinte et de petit gabarit,
dotée de côtes longues et en assez fort relief
appartient aux dernières générations de cette
forme (n° 1). Elle pourrait être comparée à la
coupe découverte dans l’épave de la Calanque
de l’Âne à Marseille datée de l’extrême fin du
Ier siècle ou des premières années du siècle
suivant (Ximenes, Moerman 1994, fig. 10, 1). Le
dernier fragment est un rebord de coupe soufflée,
incolore, muni d’une petite anse en accolade (n°

3). Cette variante de la forme Is. 43 est présente
dans la tombe 133, datée du dernier tiers du Ier
s., de la nécropole du Valladas à Saint-Paul-TroisChâteaux (Bel 2002, p. 326-328, fig. 369, 15).
La phase III est subdivisée en trois états. Les
états IIIa et IIIb sont datés par les céramiques
africaines de la seconde moitié du IIe siècle. Le
mobilier en verre diffère cependant d’un état
à l’autre. Dans le premier, sont deux assiettes
moulées « sigilloformes » de teinte émeraude
de type AR 9.1 (n° 4 et 5). Elles sont issues de
contextes différents : un comblement de fosse
et un remblai. Il faut donc les considérer comme
résiduelles ; elles proviennent peut-être de la
première installation.
Les verres de l’état IIIb appartiennent à une
quinzaine de pièces collectées dans deux contextes
et principalement dans le comblement d’une
fosse. On y trouve les éléments de contenants en
verre bleu-vert ou bleuté : deux bouteilles carrées
dont un fond marqué d’une rosette à six pétales
en fort relief (CSMVA 1, 2006, ici n° 6) et un goulot
(n° 7) ; l’embouchure ourlée d’un petit pot (n° 8).
Deux unguentaria en verre légèrement bleuté sont
signalés par leur embouchure caractéristique (n° 9
et 10). Le mobilier en verre clair est composé d’une
cruche cylindrique à embouchure en entonnoir ;
la lèvre est redressée vers le haut (n° 16). Ce
type de contenant, habituellement soufflé dans
un verre incolore et moins fréquemment dans
une matière bleutée, est souvent observé en
Provence dans les contextes de la seconde moitié
du IIe siècle ; il est muni d’une anse rubanée lisse,
étroite ou large. Les fouilles des autres secteurs
de Besagne/Dutasta, de l’Îlot Camelin à Fréjus et
des secteurs portuaires de Marseille en ont fourni
plusieurs exemplaires. Une anse peignée incolore
pourrait indiquer la présence d’une bouteille
carrée (n° 17).
Les verres à boire au nombre de cinq ou six
sont des gobelets cylindriques (type AR 98.2) et
ovoïdes à lèvre arrondie et pied annulaire ; un
filet est appliqué sous la lèvre (n° 11 à 14). Un
seul verre à bord coupé fait partie de l’ensemble
(n° 15).
Les formes ouvertes soufflées comprennent une
coupe Is. 42 et une large coupe Is. 43 (n° 18 et
19) ; un rebord pourrait relever d’une assiette
tronconique, de type AR 75 (n° 20). Ces assiettes
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Fig. 1 Formes en verre des phases IIb à IIIb (© D. Foy)
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Fig. 2 Formes en verre des phases IIIc à V (© D. Foy)
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sont connues sur plusieurs sites en Narbonnaise,
mais la forme complète de ces verres fragiles
n’est jamais conservée. Une assiette de la
nécropole de Pupput (Tunisie) donne une idée
de la forme générale (Foy 2004, fig. 24, 2). Deux
assiettes moulées se rattachent aux types AR
20.2 et AR16.1 (n° 21 et 22). Quelques fragments
de vitres coulées sont reconnus dans plusieurs
contextes rattachés à cet état IIIb.
Dans le dernier état de cette phase (IIIc), daté
de la fin du IIe siècle, seule une embouchure
d’unguentaria est à noter (n° 23).
La phase IV correspond à l’abandon et à la
destruction des constructions. La céramique
africaine permet d’avancer une datation dans le
IIIe siècle. Dans un remblai, une soixantaine de
débris de verre font partie d’une cruche ovoïde
en verre incolore verdâtre, proche du type Is. 88c
(n° 24). L’embouchure « en bec de canard »
et le goulot sont décorés d’un filet rapporté en
spirale. L’anse rubanée s’attache à l’opposé du
bec verseur. Le pied est formé d’un épais cordon
de verre enroulé et aplati. Ces pieds annulaires
massifs et irréguliers se retrouvent fréquemment
sur le littoral provençal aussi bien sur des vases à
verser que sur des gobelets ; au centre du fond, la
marque du pontil est toujours visible. Ils semblent
provenir d’une même aire productrice encore non
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localisée.
La phase de réoccupation, phase V, est
contemporaine ou légèrement postérieure au IIIe s.
comprend peu de mobilier. Dans cette période
marquée par des traces d’activité métallurgique,
le verre est peu abondant et les éléments
identifiables, retrouvés dans un remblai, paraissent
résiduels. Il s’agit d’un col en verre robuste bleuvert (n° 25) et de plusieurs fragments d’une coupe
incolore verdâtre (n° 26) dont la lèvre repliée porte
un cordon festonné plat et large (forme Is 43 ?).
Ce mobilier bien que modeste fournit un petit
ensemble homogène de verre utilisé à la fin du IIe
siècle : ces formes banales (assiettes soufflées et
moulées ; gobelets) sont utilisées dans plusieurs
provinces occidentales. Ce mobilier a également
l’intérêt de contenir, dans un niveau du IIIe s., une
cruche de forme habituelle mais présentant un pied
annulaire dont la facture indique probablement
une production régionale. L’étude des deux autres
secteurs de la fouille, Mayol et École Lafayette,
donnera une image un peu plus complète de
l’usage du verre dans ce quartier portuaire de Telo
Martius entre le Ier et le VIe siècle ; on y trouvera
des pièces communes et des importations plus
rares comme les verres à décor mythologique,
soufflés dans un moule.
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