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Fig. 1 Faisceau de 121
baguettes (a) et constitution
du damier (b), in FontaineHodiamont, à paraître, fig.
2 a et b) (© Ch. FontaineHodiamont, Irpa)
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Lors des journées de l’AIHV à Piran en 2012,
Ch. Fontaine-Hodiamont a présenté une étude
fort documentée sur le verre mosaïqué antique à
petits damiers (Fontaine-Hodiamont à paraître2).
Elle a mis en lumière la technique mise en œuvre
pour la réalisation de ces damiers : l’assemblage
de tronçons d’une même canne composite,
elle-même résultant de l’assemblage à chaud
de 121 baguettes multicolores (fig. 1). Cette
technique particulièrement aboutie a permis,
pendant l’Antiquité, de réaliser des perles, des
plaquettes d’incrustation ou de revêtement mural,
de la vaisselle ou des billes (Fontaine-Hodiamont,
Wouters 2014). L’inventaire de Ch. FontaineHodiamont montre une diffusion étendue de ces
productions - qui restent toutefois extrêmement
rares -, aussi bien en Occident qu’en Orient, à partir
du Ier s. de n. è. Une origine égyptienne de cette
technique est envisagée, avec une production
éventuellement relayée par des ateliers italiens.
Dans l’inventaire de 2012 (Fontaine-Hodiamont à
paraître), aucun verre mosaïqué à damiers n’était
recensé pour le sud de la Gaule. Le présent article
a pour objet de compléter la liste des trouvailles.
En effet, deux tessons de verre mosaïqué à
damiers ont été collectés à Alba-la-Romaine
(Ardèche), capitale du territoire des Helviens, en
Narbonnaise.
L’un (fig. 2, n°1) est un fragment de panse de
vase de 60 mm de diamètre (épaisseur du verre :

4,5 mm). Il provient d’une domus occupée de
l’époque augustéenne au IIIe s. de n. è. sur le
site « Les Basaltes/La Planchette ». Le fragment
laisse apparaître cinq damiers assemblés ; ces
damiers ont été fabriqués à partir de baguettes
noires, blanches, rouges, turquoise, jaunes, à
l’instar des objets répertoriés par Ch. FontaineHodiamont ; le verre est altéré.
Le second tesson (fig. 2, n°2) provient de l’aire
monumentale de la ville (US 528 de l’Aire A)
(Roussel-Ode 2014, n° ALB 381 p. 183 et 379).
Il se compose de cinq damiers ou parties de
damiers constitués de carreaux de 18 mm de
côtés, réalisés à partir de baguettes marron,
blanches, jaunes et bleu clair. C’est un fragment
de verre plat, de 5 mm d’épaisseur, qui pourrait
correspondre à une plaque d’incrustation ou bien
à un fond de plat. Le contexte de découverte est
daté de la 2e moitié du IIe s. de n. è. Un parallèle
à ce « modèle » de damier apparaît incrusté
dans une perle trouvée dans la région pontique
(Alexieva 1982, n° 87, pl. 49).
Les deux éléments recensés ici complètent la
carte de diffusion des verres mosaïqués à petits
damiers (Fontaine-Hodiamont, Wouters, 2014, pl.
XV p. 30) et ajoutent un point de découverte pour
le sud de la Gaule qui n’en contenait pas (pour
la France, les seules attestations actuelles sont
bourguignonnes : Vertault et/ou Autun - Joffroy,
Paris 1951, p. 10 et n°17, pl. IX ; Leyge 1990,
n° 66, p. 91 ; Fontaine-Hodiamont, Wouters
2014 n° 44-46 tabl. II et n°2-3 tabl. III). Les deux
fragments d’Alba-la-Romaine partagent une même
technique de fabrication ; toutefois, si le fragment
n°1 reprend les caractéristiques (ordonnance et
séquence des couleurs) mises en lumière par Ch.
Fontaine-Hodiamont, le n°2, tout en présentant le
même agencement, s’en distingue par les teintes
des baguettes utilisées.
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Fig. 2 Verres mosaïqués à
damiers découverts à Albala-Romaine (© J. RousselOde).
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