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En 1986, la fouille du vaste terrain situé 12 rue de 
l’Abbé de l’Épée à Paris a permis de reconnaître 
un ensemble d’habitations gallo-romaines 
réparties le long d’une rue et séparées par des 
ruelles. Implanté au plus tôt sous Tibère, modifié‚ 
au début du IIe siècle ap. J.-C., ce quartier est 
abandonné et progressivement détruit à partir du 
milieu du IIIe siècle.
Dans les matériaux de démolition d’un habitat 
à l’ouest de la rue (US 3211), de nombreux 
fragments d’enduits peints appartiennent à un 
décor de paroi à fond blanc comportant diverses 
séries de champs encadrés de bandes et de 
filets, séparés par d’étroits panneaux à tiges 
végétales, et surmontés d’une corniche feinte. 
Quoique lacunaire, le décor est datable de la fin 
du IIe ou du début du IIIe siècle, tant sur des bases 
archéologiques (le matériel céramique associé) 
que sur des bases stylistiques.
L’un des ensembles (3211.B) se singularise par 
le traitement de la zone haute : sous la corniche 
dont il ne reste ici qu’une bande rouge, un large 
bandeau à fond blanc court au-dessus des 
panneaux dont les angles supérieurs portent un 
vase haut de 23 cm ;  les vestiges permettent 
d’identifier au moins quatre exemplaires d’aspect 
voisin, sinon identique.
Le mieux conservé est un verre à pied dont la 
forme rappelle celle des cratères en calice, sans 
anse et de proportions étirées. Une petite boule 
forme la transition avec le pied, très étroit d’après 
un autre fragment conservé, ce qui n’assurait 
guère de stabilité à l’objet.
Sa couleur, modulée du blanc au bleu intense avec 
des touches de violet suggère un verre incolore, 
mais l’effet de transparence n’a pas été rendu par 
le peintre : le contenu rouge sombre n’apparaît 
que dans la face interne du récipient, étrangement 
vu de dessus alors qu’il devait se situer largement 
au-dessus du niveau de l’œil de l’observateur. De 
plus, cette face interne est traitée en ocre jaune 
et manifeste une certaine incohérence de la 
représentation.
Le rendu de la transparence témoignait de la 
virtuosité des grands peintres grecs : Pausanias, 
2, 27, 3) rapporte que dans la tholos d’Epidaure, 
on voyait encore, au IIe siècle, une œuvre de 
Pausias (IVe s. av. J.-C.) : « Méthé (l’Ivresse) qui 
boit dans une coupe en verre ; on peut voir sur 
la peinture la coupe en verre et le visage de la 
femme à travers la coupe ». Dans la peinture du Ier 
siècle av. J.-C., les décorateurs en font largement 

usage : à Oplontis et à Boscoreale, des fruits  sont 
présentés dans des coupes en verre aux reflets 
bleutés ; dans la maison d’Auguste sur le Palatin, 
un vase tripode en verre vert  contient deux petits 
vases à parfums. Au cours du Ier siècle apr. J.-
C., le vase de verre (pot, plat, canthare, gobelet, 
carafe, calice, bouteille) est un motif privilégié des 
natures mortes de Pompéi et d’Herculanum. Mais 
le verre à pied n’y apparaît pas, non plus qu’en 
Gaule : à Narbonne, dans la maison III du Clos de 
la Lombarde, c’est un petit canthare ;  à Nîmes, 
Villa Roma, comme à Aix-en-Provence, villa 
Grassi, c’est un calice (Is 36). Le choix du verre à 
pied dans le décor de Lutèce se démarque donc 
par rapport aux habitudes des peintres. De plus, 
l’implantation de cet objet en sommet de panneau, 
jouant un rôle d’acrotère, lui confère une certaine 
monumentalité alors même que ses dimensions 
ne sont qu’à peine supérieures à celles de l’objet 
réel.  
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Des verres dans un décor mural de Lutèce
Hélène ERISTOV1 

mots-clés : Paris, enduit peint, motif de verrerie, cratère en calice

Fig. 1 Fragment d’enduit 
peint avec verrerie de la rue 
de l’Abbé de l’Épée à Paris (© 
Pascal Saussereau, DHAAP)
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