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Un lot de verres provenant de la Maison de la Tour 
à Saint-Restitut a fait l’objet d’un don au Musat 
(Musée d’Archéologie Tricastine) de Saint-Paul-
Trois-Châteaux (Drôme). Il nous a été confié pour 
étude2.
Ce lot a été découvert dans la cave de la Maison 
de la Tour, édifice « Renaissance » (fig. 1), sur 
lequel nous avons peu d’informations. 
157 fragments de verre ont été récoltés, 
apparten ant à 14 vases à boire et 22 vases à 
verser. 27 objets ou parties d’objets ont pu être 
dessinés. 

1. Les vases à boire (fig. 2)
Tous incolores, très légèrement verdâtres, ils 
correspondent à deux types distincts : l’un à 
coupe tulipiforme et large pied tronconique, l’autre 
à coupe conique et pied en bouton creux.

Les coupes tulipiformes peuvent être de diamètre 
« moyen » (90 mm) (n° 1, 3, 8) ou présenter un 
plus grand diamètre (110 à 150 mm) (n° 2, 4-7). 
Certaines coupes sont sans décor, d’autres portent 
une ornementation moulée ; cette dernière est 
variée : losanges disposés horizontalement (n° 6), 
losanges disposés verticalement et soulignés 
de côtes verticales légèrement obliques (n° 7-8), 

décor perlé associé à un motif floral (n° 5). Un 
seul vase est archéologiquement complet (n° 7). 
Il montre une réalisation en deux paraisons. La 
panse conique à décor moulé repose sur un 
pied tronconique refoulé à rebord ourlé ; la lèvre 
arrondie est adoucie au feu. Le pied est aussi haut 
que la panse. Il trouve un parallèle dans un vase 
découvert en Bretagne, à Vannes, Zac de l’Étang, 
issu d’une fosse dont le comblement se situe 
entre la fin du XVIe s. et la 1re moitié du XVIIe s. 
(Daré, Triste 2011, 92, n° 12), dans un vase issu 
d’un dépotoir domestique de Tours, en Indre-et-
Loire (À Travers le Verre 1989, 269, n° 273), à 
Martigues dans les Bouches-du-Rhône (À travers 
le Verre 1989, n° 278) ou dans d’autres collectés 
à Dieulouard en Lorraine (Cabart 2011, fig. 49). 
Sa forme est également proche d’un vase trouvé 
en Lorraine, à Metz, dans une fosse d’aisance 
datée de la fin du XVIe s. (Cabart 2011, 212, n° 5). 
Ce vase rappelle également la série de verres à 
pied mis au jour dans un puits-latrines à Arlon, en 
Belgique, et datée du XVIe s. (Henrotay, Hercot 
2012, 287, n° 16-23). Ces verres tulipiformes 
correspondent au type Barrera 6 (Barrera 1990).

Les verres à panse sans décor (n° 1-4) semblent 
proches de vases découverts à Dieulouard 
(Cabart 2011, 96, n° 7118, 96, n° 7139-7141) ou 
de ceux trouvés à Paris dans la Cour Napoléon du 
Louvre, ou à Senlis dans l’Oise, datés du XVIe s. 
(À Travers le Verre 1989, 275, n° 286-287).
L’anneau n° 10 séparait sans doute un large pied 
d’une panse évasée, peut-être à l’instar de celui 
présent sur un verre du prieuré de Saint-Agnant 
en Charente-Maritime (Sénélé 2009, 76-77, n° 3), 
daté du XVIe s. 

Trois vases présentent une tige creuse à bouton. 
Le n° 12 laisse apparaître une coupe conique sans 
décor ; les n° 13-14 présentent une base circulaire 
ourlée, au fond refoulé, au bouton creux et au pied 
formés dans une même paraison. Ils trouvent des 
parallèles à Chartres en Eure-et-Loir (Guérit 2008, 
112, fig. 1-3), à Tours en Indre-et-Loire (Motteau 
1981, 90,99), à Orléans dans le Loiret (Barrera 
1987, 93) ; ils rappellent également un verre de 
Saint-Denis (Roussel 2016, 101, n° 8 fig. 1) ou un 
verre de Nancy en Meurthe-et-Moselle, daté de la 
fin du XVIIe s. (Transparences 2007, 115, n° 107). 
Ces pieds à bouton creux sont également connus 
plus au sud : ils sont, par exemple, attestés à 
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Perpignan (Pyrénées-Orientales) dans le Palais 
des rois de Majorque (Mach et al. 2014, 349, ill. 
2 n° 10-15) et dans la fouille de l’Hôtel de Ville 
(Mach 2014, 357, ill. 6 n° 96), ou à Pézenas dans 
l’Hérault (Hébrard-Salivas 2009, 65, 67, pl. 2 
n° 20). Ces vases correspondent à des verres à 
boire datés de l’extrême fin du XVe s. à la fin du 
XVIIe s. et peuvent être rattachés au type 12 de 
Barrera (Barrera 1990).

2. Les vases à verser (fig. 3)
Essentiellement réalisés en verre incolore-
verdâtre (à nuances jaunâtres pour les n° 20, 26), 
ils correspondent pour la plupart à des flacons ou 
bouteilles d’assez grande taille. Ils sont attestés 
par plusieurs cols (n° 16-21), généralement assez 

longs, se terminant par des embouchures repliées 
ou coupées et adoucies au feu, ou par des fonds 
refoulés (n° 22-27).

La forme, bien qu’incomplète, du n° 24 rappelle un 
flacon découvert à Villiers-le-Bel (Roussel 2016, 
103, n° 20 fig. 3) ou une petite bouteille découverte 
à Metz (Cabart 2011, 240, n° 39), que certains 
interprètent comme des demi-sabliers.

Six fragments appartiennent à une bouteille 
en forme de gourde à deux côtés aplatis, elle 
aussi soufflée en verre incolore-verdâtre (n° 15). 
Elle semble trouver un parallèle dans un objet 
conservé au musée Lorrain de Nancy et daté du 
XVIe s. (Transparences 2007, 113, n° 88), dans 

Fig. 2 Saint-Restitut – Vases 
à boire. (© J. Roussel-Ode)
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des bouteilles trouvées sur la colline Sainte-Croix 
à Metz (Cabart 2011, 235, n° 20-24, fig. 183) ou 
dans des vases provenant du château du Guildo 
à Créhen dans les Côtes-d’Armor (Labaune-Jean, 
Beuchet 2008, 101, fig. 8, n° 1-2).

Conclusion
Le lot de verres découverts dans la maison de la 
Tour à Saint-Restitut, qui renvoie à des productions 
du XVIe s., illustre une verrerie de prestige, signe 
d’un milieu privilégié.

15

21

17

24
23

16

19

26

18

20 22

27

?

5 cm

25

Fig. 3 Saint-Restitut – Vases 
à verser. (© J. Roussel-Ode)
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