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LA VERRERIE MÉDIÉVALE. fORESTIÈRE DE LA ~EUBE

CLARET (Hérault)

par Nicole LAMBERT (*)

Lorsque les fouilles de La Seube ont été entreprises, en 1964, dans les garrigues au Nord de
l'Hortus, elles étaient les premières en cette région qui découvrissent les vest iges d'une verrerie médié
vale ("1.

Cependant, dans le Languedoc, on le sait par l'étude des archives et par quelques repérages de
surface, l'élaboration du verre, art traditionnel d'une classe noble à qui ce privilège avait été donné après
qu'elle se soit illustrée aux croisades, était vivace et productive. On connait 11 emplacements de verre
ries antérieures au XVI' siècle et 28 verreries dont les fours étaient allumés entre le XVI' et le XVIII' siè
cle. 8ien peu de ces sites ont été localisés aujourd'hui et aucun autre que La Seube n'avait été fouillé
(fig. 11.

Les forêts immenses qui s'étendaient jusqu'aux portes de Montpellier semblaient être une
source inépuisable d'énergie . La route des Cévennes, qui les traversait, apportait des matières premières
minérales indispensables, tels que le quartz des Gardons, les cendres de fougère très potass iques et des
oxydes métalliques. Le littoral fournissait de son côté les sels marins tels que la soude. Certains sels
pouvaient aussi venir d'Espagne.

Les découvertes récentes de Cadrix et de Planier, en Provence, nous donnent quelques élé
ments nouveaux d'information sur l'organisation et la technique verr ière médiévale et confirment nos
observations fournies par La Seube. Nous pouvons aujourd'hui nous y référer et relancor la recherche
dans certaines directions nouvelles.

Isolée au milieu des bois, abandonnée précocement au XIV' siècle, La Seube réunit des condi
tions favorables à une étude archéologique approfondie, malgré la pauvreté et même sur certains points
l'absence totale de sources écrites. La nature de l'occupation du site à l'époque gallo-romaine pourrait.
ainsi être précisée.

SITUATION

A une trentaine de kilomètres au Nord de Montpellier, la route départementale D17E, qui joint
Valflaunès à Pompignan en escaladant la barre calcaire au Nord-Est de la montagne de l'Hortus, longe le
Causse de Pompignan. Le bois du Capucin couvre la pente de ce causse vers le Sud-Ouest sur environ 2
km2 (fig. 2).

C'est une garrigue pauvre, où l'on rencontre exceptionnellement quelques bergers, bûcherons,
chasseurs ou militaires en manœuvres. Pasde village, pas de puits. Très peu de fermes, pour la plupart
désertées ou en ruines. Dans un bois clairsemé de chênes verts, de pins, de buis, de cades et de térébin
thes qui domine l'étage des petites plantes balsamiques (thym, menthe, sariette, lavande et romarin)
ressort la blancheur des affleurements d'Un calcaire dur, coupant et sonore,

Çà et là, dans cette pierraille ruiniforme, on devine quelques vest iges de murs ou une tou relle
de guet témo ignant d'un passé lointain plus vivant.

(*) LA. 184 CNRS. Jardin aux sonteuee, bâtiment B 1. 140. rue Pioch de Boutonnet. 34000 Montpellier.

(U ) Nousvoulons remercier ici M. Durand. propriétairedece terrain, pournousavoirautorisés à y entreprendre desfouilles.
Tou t au long de ces années de fouilles à LaSeube . nos travaux se sont déroulés dans de très bonnes conditions grâce è
la géMreuse hospitalité du docteur Jean Amal qui a bien voulu nous héberger. Nous lui en exprimons ici toute notre gra
titude. Nous ne saurions oublier raide que les autorités locales nous ont epocrtée. en particulier à M . J. Baumel, alors
maire de Claret et au souvenir de qui nous restons fidèles et M . J.-L Cazalet.
C'est au talent de M . Ménager que nous devons la couverture photographique de fa zone des fours. prise à la verticale
selon une méthode qui lui est personnelle. Nous l'en remercions bien vivement.
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Tel est le cadre où fut par hasard découverte la verrerie de La Seube, établissement dont nOlIS
pouvons aujourd'hui placer au Moyen-Age l'époque la plus florissante (1),

Cette broussaille fut en effet jadis une magnifique forêt. Au XIV' siècle on y chassait le loup,
comme le révèle la toponymie de la région , où le nom de "Londres" ou de "Loup" revient fréquemment,
et le serment des forestiers qui s'engagea ient alors devant les consuls de Montpellier à ne chasser ni à
laisser chasser dans ces bois "neguna salvagina sinon lops" (2). La tradition orale prétend que l'on pou
vait passer d'un chêne à l'autre, sans mettre pied à terre, de Ferrières-les-Verreries à Saint-Bauzille de
Putois (3). Nous sommes loin aujourd'hui de cette végétation touffue. Les grands chênes ont été abat
tus : les verreries dévoreuses de fOts centenaires ont tout absorbé dans leurs fours. D'après Riols de
Fontclare "un four de huit creusets travaillant 12 mois consomme environ 5.500 stères de bois sec 
soit près de 300.000 à 350.000 kg. suivant la densité" (4).

Pour retrouver le site, un seul repère subsiste, dans la garrigue où il est.facile de se perdre : un
bouquet de chênes blancs au Sud d'une tourelle effondrée, que nous avons dégagée.

Partant de la D17E, à 200 m. au Sud du lieudit "Le Capucin " (côte 317), face à la petite route
qui mène au hameau de Lauret (côte 147) il faut prendre un sentier forestier rocailleux et à peine mar
qué (non situé sur la carte I.G.N. au 1/25.000'), laisser sur la droite le point indiqué "La Seube" sur cette
carte et parcourir environ un kilomètre vers l'Ouest. Coordonnées du site : 3°51 du méridien internatio-
nal. 43°50 Nord . .

La parcelle cadastrale a pour nom actuel "La Seoubia" terme de la langue d'Oc qui pourrait
avoir dér ivé du latin "Silva", la forêt. Nous ne pouvons pas écarter non plus une possible parenté ou dé
formation de ce nom avec "La Sueilhes" ou "Selhes" qui sont parmi les plus anciennes verreries
connuessur le rebord du Causse de l'Hortus. Ce nom pourrait "venir d'un vieux mot qui signifie "déb ris"
dit Saint Ouirin (5).

HISTORIQUE DES RECHERCHES

Le docteur René Suttel (6), se promenant sur le causse, note dès 1949 la présence de débris de
"larmes" de verres colorés. A proximité, deux charbonnières étaient encore en activité.

Dix ans après, il m'accompagna, et, après que nous nous soyions égarés plusieurs fois, retrouva
l'immense pierrier où les fragments de verre avaient attiré son regard . Il faut une grande attention pour
apercevoir dans cet amas informe de blocs de toutes tailles, étalés en nappes de un à deux mètres
d'épa isseur, quelques maigres indices permettant de distinguer, mêlés au calcaire sous-jacent très dia
clasé, ce qui est éboulé de ruines en place, de ce qui a été apporté et mis en tas . Un épierrage préliminai
re très soigneux était donc tout d'abo rd nécessaire pour permettre de dégager les structures.

En 1960, le professeur Gallet de Santerre, alors directeur de la circonscription des Antiquités :
du Languedoc me confirma que le site était inconnu et autorisa les prem iers sondages.

Ceux-ci, franchement positifs, révélèrent qu'il y eut sur ce coin du causse, une activité verrière
très ancienne, et une première campagne de fouilles fut déc idée.

Les fouilles de 1964, 1965, 1967 et 1968 mettent alors en évidence une infrastructure indus
trielle évoluée, et les indices d'une activité étalée sur une quinzaine de siècles.

Dès les premiers travaux, le dépierrage de la surface dégage en effet les batiments 1 et 2 et tes
fours 1 et 2. En 1968, avec une équipe plus importante comprenant de jeunes archéologues polonais et
hongrois ains i que quatre étud iants français, ces structures architecturales sont examinées plus en dé
tai ls ainsi que de nouveaux fours (3 et 4) et le bâtiment 4.

1. - Carte d'Etat Major au 1/20.000-. Saint-Martin de Londres 3-4, coordonnées ent re 721 et 721 .2 W et entre 171.3 et 171 ,5 Nf
altitude entre 284 et 289 m. Parcelle cadast rale 0 109 et 110.

2. - Saint-Quirin, 1904, p. '88.

3. - A. Pezière. 1896. p. 108.

4. - Riols de Fonclar e. 1925. p. 239.

5. - Saint Quirin passim. p. 189.

6. - René Suttel, Docteur en Médecine. licencié ès Lettres. 8 su ivi avec un très vif intérêt les progrès de nos recherches penda nt
toutes ces années sur ce site qu'il avait découvert. Récemment décédé. nous lui devons une pensée reconnaissante pour
sa cont ribut ion à nos travaux.
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DESCRIPTIClN DU SITE

La verrerie s'étale sur environ deux hectares. Six ou sept bâtiltl..ents, sans étage semble-t-il, ont
été jusqu'ici étudiés ou identifiés. Un four à pain, quatre fours à verre, dont l'un complètement ruiné, ont
été mis au jour (fig. 3 et 4). .

A l'Ouest, en contrebas (cote 284), les restes de deux murs de protection, avec une entrée en
chicane, et une tourelle, ont étémis en évidence. A la partie supérieure du site (cote 287) une autre tou
relle de guet complète la physionomie d'un hameau bien organisé et bien défendu.

La partie centrale, cœur de cet ensemble, est bâtie sur une plateforme de 80 m. sur 60 rn, al
longée en direction Nord-Sud (cote 288).

Un espace plat et totalement libre (100 m. sur 20 m.), à la cote 284-285 rn, entre ce centre et
l'enceinte Ouest, semble avoir pu servir de parc à bétail ou de zone de petites cultures. C'est par cette
porte Ouest, ménagée dans l'enceinte, que les habitants de La Seube devaient passer pour aller cher
cher l'eau de la source de la Liquisse ou du Lamalou situées à plusieurs kilomètres.

Vers l'Est, et en amont de la cote 288, trois ou quatre ruines de petits bâtiments de 10 m. sur 5
m. environ marquent la limite des trouvailles de surface (débris de verre et tessons de céramique) mais
ne présentent aucune trace d'un mur ou d'un quelconque dispositif de protection.

Vers le Nord et vers le Sud, les limites sont plus impréc ises. Il semble qu'elles ne dépassent pas
la tourelle 1, au Nord, et la tourelle 2, au Sud, que 130 m. séparent.

On note dans les bâtiments trois orientation différentes :
NNW - SSE pour les bâtiments 1,2 et 3, les plus importants et les plus récents.
NE-SW pour les bâtiments 4 et 6.
E-W pour le bâtiment 5, les constructions Est et le dépotoir.

Un chemin traversait le centre de la verrerie du Sud au Nord, venant du four à pain. Il longeait la
façade Est du bâtiment 2, franchissait le seuil de la porte donnant accès à la zone centrale, continuait
entre les fours à verre jusqu'à la limite Nord du site et au-delà, en direction du Mas de Baumes.

L'entrée de cette partie vitale de la verrerie, relativement étroite (1,50 m.) se trouve entre les
avancées des bâtiments 2 et 3, eux-mêmes reliés par un mur épais de 1,50 m. Cette petite voie servait,
très vraisemblablement à l'approvisionnement des fours en bois de chauffe : sur son tracé - bien visible
sur les photos aériennes - nous avons recueilli des fers à chevaux ou à mules et les clous ayant servi à
les fixer.

Deux cabanes ont été construites après l'abandon de la verrerie, la première occupe le centre
du plus grand des fours à verre, le four 1, la seconde, la bordure Sud-Est de la butte formée par ce même
four. Ces deux petites structures édifiées en réutilisant les pierres des bâtiments déjà ruinés à l'époque,
sont bien dissimulées et présentent tous les caractères d'un refuge discret. Les quelques vestiges que
nous avons recueillis à l'intérieur des deux cabanes semblent dater de la fin du XVII'ou du XVIII' siècle
(gros verre et fragment d'assiette).

Enfin, trois emplacements de meules de charbonniers ainsi qu'une tro isième cabane, occupent
la partie Sud-Est du site. L'arasement et le remblaiement effectués pour édifier les meules ont évidem
ment rendu méconnaissables les constructions de la verrerie de ce secteur. Tro is fragments de murs en
restent les seuls témoins.

Partout les charpentes se sont effondrées, parfois après un incendie comme dans le bâtiment
1, les tuiles rondes de la toiture sont tombées dans les pièces, puis les murs eux-mêmes se sont écrou
lés, le plus souvent vers l'intérieur des maisons. Ainsi s'est constitué peu à peu cet immense pierrier in
forme sous lequel gisent les précieux témoins que nous avons retrouvés.

APERÇU HYDROGÉOLOGIQUE

1. - Structure, stratigraphie. tectonique

La garrigue de La Seube est située dans la partie centrale d'un plateau calcaire crétacé de 12
km. d'extension Nord-Sud et 5 km. Est-Ouest, soit environ 60 km2, entre Pompignan au Nord, la monta
gne de l'Hortus au Sud, le bois de la Baume à l'Ouest et les plaines de Valflaunès, Lauret et Claret à l'Est.
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, L'altitude du rebord de cette dalle en forme de cuvette varie de 280 à 512 rn. (montagne de
1Hortus), moyen~e 34~ m:. Elle est entourée d'une auréole de plaines marneuses sous-jacentes aux cal
caires et les domine d environ 180 m. La falaise est particulièrement élevée à l'Hortus (388 m de déni-
vellation avec la plaine). .

Au centre, l'altitude varie de 300 m. (au Capucin) à 250 m. (dans le petit vallon de la Quisse). La
pente générale est Sud-Ouest.

Dans la direction de Saint-Martin de Londres, vers l'Ouest-Sud-Ouest, le calcaire miroitant du
Valanginien s'enfonce sous une couche marneuse, appartenant à l'infra "lutécien" lui-même recouvert
par une série calcaire de l'éocène moyen .

LeValanginien miroitant de La Seube est une roche profondément fracturée, suivant quatre di
rections bien étudiées par photographie aérienne.

Bien qu'il ne soit pas aisé de distinguer un pendage, puisque la stratigraphie de cet étage du
Valanginien est oblique, et qu'elle s'épaissit fortement vers le Sud, notamment à l'Hortus, on peut avec
les géologues de la carte 963 de Saint -Martin de Londres, admettre la structure d'un synclinal dont
l'axe s'ennoie vers le Sud-Ouest.

Cette structure générale d'un ensemble calcaire profondément diaclasé et karstifié, explique le
caractère semi-désertique de la région : toute pluie s'infiltre instantanément et se retrouve au contact
de la couche argileuse imperméable, à la base des fractures du crétacé.

L'ensemble crétacé-éocène que nous venons de décrire est limité par un système de deux
grandes failles, de direction N 30· Est, distantes de 10 km. et de pendage Sud-Est, parallèles à la faille
des Cévennes. Celle du Pic Saint Loup est inverse et a sans doute contribué au rebroussement oriental
du bassin du causse de Pompignan et à sa structure synclinale.

2. - Précipitations et écoulements

Soumise au climat méditerranéen tempéré, la région de La Seube connait une longue période
annuelle de sécheresse (250 mm. pour février , avril, mai, juin, juillet. août) et une égale période humide
(750 mm. pour septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, mars). La première est chaude (16 0 ),

la deuxième fraiche (10 0 ) .

En tenant compte de l'infiltration quasi imméd iate des eaux dans le calcaire très diaclasé et dé
muni de manteau de terre végétale, on peut estimer à 300 mm. par m2 la quantité d'eau évaporée. La
plus grande partie de l'eau infiltrée réapparait à la source du Lez, source vauclusienne typ ique, qui se
trouve i\ 13 km. DY Syd de 1.(1 Seube et qui draine une bonne part des pluies tombées sur la région des
garrigues.

3. - Points d'eau

Le tableau ci-dessous donne la liste des principaux points d'eau parmi ceux étudiés dans le cré
tacé par H. Paloc (7) (fig. 6).

Par rapport à la verrerie de La Seube, seuls peuvent être considérés comme intéressants ceux
qui se trouvent à moins de 4 km. à vol d'oiseau de la verrerie, et ceux dont l'écoulement est permanent.

55 - Foux de Lauret, source pérenne en grotte, à 3,5 km. au N.-E.
692 - Source de Fontfroide, à 4 km. à l'Est.
56 - Exsurgence de Beauregard, à 2 km. à l'Est, près de Lauret.
243 - Source de Gourdou, à 2,6 km. au S.-E.
80 - Source de Gorn iès, à 4 km. au N.-N.-O.,près de Ferrières-les-Verreries .
71 - Source du Lamalou (5 litres/seconde), source pérenne en grotte, à 3 km. près de Rouet.
70 - Source du Crès, source pérenne impénétrable, à 2,5 km.
72 - Source du Mas du Lamalou, dans la région de Rouet, à 3,2 km. à ro.-s.-O.

En regard de ces points d'eau, situés dans les terrains marneux, pour les 5 premiers, dans les
calcaires pour les 3 autres, nous ne pouvons citer que le 312, Event du Saut du Loup, source à écoule
ment temporaire, mais impénétrable, qui pouvait. à 2,1 km. de la verrerie, apporter un appoint en cas
d'urgence, et à la saison humide.

7. - H. Paloc, 1967.
(
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4, - Autres possibilités en eau

Les occupants de la verrerie n'ont donc jamais pu compter sur un approvisionnement facile en
eau. Ils ont sans doute organisé des systèmes destinés à collecter et à conserver l'eau des pluies et, en
période exceptionnelle, ont dO avoir recours à une source temporaire comme I"Event de la Liquisse (n°
75), cote 223, aven pénétrable situé à 2 km. à l'Ouest de La Seube, dans la vallée de la Lignière (près du
gué de I"actuelle route 122E) où le niveau de l'eau se trouve à 29 m. au-dessous du sol, avec une galer ie
de 50 mètres.

Il n'était pas question de creuser des puits dans le calca ire, compte tenu de la puissance de la
couche (de l'ordre de 200 m.).

5. - Ressources minérales de la région autres que l'eau

Nous nous bornerons aux possibilités signalées dans la carte géologique 963, de Saint-Martin
de Londres (8).

Les verriers devaient subsister, donc tenter de cultiver. Dans la région de La Seube, il existe
bien actuellement par endroits, des lambeaux d'argiles de décomposition et d'humus permettant encore
à la végétation sylvestre de se développer, mais ils n'offrent par un sol très favo rable à la culture.

Il est poss ible qu'au Moyen-Age, où la forêt éta it moins exploitée, le manteau de terre végétale
ait été plus important qu'aujourd'hui, Mais vraisemblablement les habitants de La Seube ont dO se
contenter de peu.

D'où vient donc le choix de cet emplacement? Ayant écarté les commodités d'habitation ou de
subsistance, il reste évidemment l'importance exceptionnelle des réserves de bois de chêne, I"éloigne
ment des centres civil isés, favorable à la protection des secrets de fabrication des verres. Mais on ne
peut pas avancer d'argument certain en faveur d'un approvisionnement facile en matières premières.

Nous nous contenterons de citer les plus proches gisements actuellement connus de ces ma-
tières:

A 9 km. au N.-O., dans 'la région de Saint-Bauzille de Putois , le miocène continental contient
des argiles et des sables à galets de quartz.

A 10 krn., dans la vallée de la Vis, quatre petites poches de minerai de fer dans le Jurassique.

A 17 km., dans le sinémurien sur fractures, Les Prats, Monteils, Saint-Jean de Buèges, des oxy
dés de zinc, blendes et galènes. Ils ont pu, en chapeau de fer, contenir aussi du cuivre et de I"argent.

EXPLORATION ARCH~OLOGIQUE

La couche archéologique, qui ne comprend généralement qu'un niveau, commence souvent
dans la masse même des blocs et dalles qui comblent les pièces d'habitation et qu 'il faut déblayer avec
précaution pour atteindre le sol lui-même, les murs, en pierre sèche, sans aucun liant. sont construits en
plaques de calcaire posées horizontalement (sauf au bâtiment du dépotoir où les pierres sont dispos ées
obliquement), les angles renforcés par de gros blocs quadrangulaires. Le sol devait être en terre battue
ou grossièrement dallé .

. Le mur Sud du bâtiment 4 est constitué par deux parements entre lesquels des cailloutis for
ment un bourrage. C'est, jusqu'ici, le seul exemple à La Seube d'un tel appareil .

Quelques fragments de verre plat jaunâtre à f ilandres, découverts dans le bâtiment 1, semblent
provenir de petites fenêtres vitrées.

La toiture des bâtiments était en tuiles rondes sans caractères particuliers.

Les fouilles ont porté principalement sur trois types de constructions : les bâtiments d'habita
ti on, le fou r domestique collectif, les fours à verre et leurs annexes.

8. ~ Carte géologique de la France - Saint-Martin de Londres, XXVIl-42 B.R.G.N. 1979,
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1- L'HABITAT

Bâtiment 1

Toutes ses façades sont à décrochements. Il comprend 4 pièces. On y pénètre par une seule
porte. située au Sud. L'entrée est flanquée de deux pet ites pièces, au-delà desquelles on accède à la
chambre 2. la pièce centrale. la plus vaste. puis à la chambre 3.

La chambre 1 (4.50x3 m. environ). coupée vers l'Ouest par une petite diaclase. a livré de la cé
ramique grise lisse ou à écailles descendantes et de la céramique vernissée jaune. un double parisis de
Charles IV le Bel émis en 1326. des fragments de vitres jaunes et des restes de vases en verre fin parmi
lesquels figure une coupe tripode à lentille bleue incluse dans le fond . Cette pièce est caractéristique de
La Seube

Dans l'angle Sud-Ouest de la chambre 2 (6,50x4.50 m.) (fig . 9), gisaient les fragments d'une
jarre pansue brisée sur.place. Elle est ornée. et renforcée par 12 cannelures horizontales et porte 4 an
ses en arc de cercle attachées au cal . Il s'agit peut-être d'une réserve d'eau. De cette pièce vient égaIe
ment une autre jarre, plus petite et décorée de cordons à impressions digitales. Avec des tessons de po
terie vernissée et grise se trouvaient des éléments de vêtements, tels que deux boucles en bronze, à
chape articulée décorée de croisillons et ardillon de fer. une monnaie de Robert d'Anjou émise en 1330
ou en 1337, un dé à jouer en os. des perles en verre bleu à inclusions rouges et blanches ou à appl ica-
t ions de gros fil de verre bleu sur du verre incolore. .

De la chambre 3 (4x4 m.), vient un petit vase à liquide en forme de tonnelet et muni
d'une poignée creuse. Il est part iellement vernissé jaune. Un fond de coupe en céramique hispano
mauresque décorée d'une étoile à huit branches inscrite dans un double cercle , vert et violet. complète
les trouvailles faites dans cette chambre.

Si ces trois pièces ont servi de chambre et peut-être. pour la plus grande de pièce à vivre. il
n'en est pas de même pour la chambre 4. Son exiguité (2x1.50 m.) en fait plutôt un réduit. A l'énoncé et
à la vue du matériel qui en provient. nous proposons d'y voir un magasin. Des perles parfois décorées de
filets blanc opaque sur du verre bleu sombre transparent. des fragments de gobelets richement décorés,
des éléments de coupe incolore à applications bleues, des fragments de verre bleu à décor oculé, un
pied de verre incolore à décor pincé en forme de chaTne appuient cette idée

Bâtiment 2

Plus important que le précédent, ses façades Est et Ouest sont également à décrochement et
non pas rectilignes. Il se compose de quatre pièces plus vastes que celle du bât iment 1. Ici encore une
seule porte (à l'Est) permet de pénétrer à l'intérieur de la maison. Sur le seuil demeurait la clef, sans dou
te tombée de la porte après le départ des occupants.

De la chambre 1 (8.50x4 m.) il est aisé d'atteindre les autres pièces par trois portes en enfilade.
Dans la chambre 2 (S.50x4 m. envi ron) nous avons recueilli des fragments de poterie. décorée de cor
dons digités, à cassures rebrOlées.

C'est dans la chambre 3 (5x4,50 rn.) que se trouvait un fond de coupe à décor bleu sur fond
blanc brillant : d'un motif central étoilé (fig. 45. n° 4) partent huit rayons bleus délimitant des motifs
pointillés au lust re. Du même endroit provient un fragment de bol décoré au manganèse d'un motif ha
churé vert et violet sur fond blanc.

La chambre 4 (S,20x4,SOm.) n'a pas été dégagée et l'ensemble de ce bâtiment n'a été que très
peu fou illé. La masse de pierres à dégager était considérable. Mais ce que nous en avons observé nous
amène à penser qu'on peut y voir la demeure principale, celle occupée sans doute par le maTtre verrier.
EII s'ouvre d'ailleurs directement vers le four 1 et le cœur de la verrerie.

Le long du mur extérieur Nord, plusieurs tessons appartenant à un grand plat à marli. en céra
mique d'inspiration hispano-mauresque, à motifs floraux verts et violets sur fond blanchâtre mat. ont
été retrouvés (fig . 38). '

Bâtiment 4

Son sol est à 1 mètre en contrebas du bât iment 2. Il ne comprend qu'une seule pièce (7x3 rn.]
et s'ouvre à l'extérieur par une unique porte au centre de sa façade Sud-Est. Une diaclase dans sa partie
Nord-Est le coupe en biais et était recouverte par des dalles.
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A l'intérieur de cette salle (fig, 11), dont la clef reposait sur le sol, nous avons retrouvé trois
objets en bronze, Ce sont: un dé à coudre, une petite perle cylindrique décorée de fines incisions entre
croisées et une applique quadrilobée aux branches terminées par quatre motifs en fleurs de lys,

Les céramiques provenant de cette maison sont essentiellement à décor bleu et lustré . Tout
d'abord, des fragments d'une jatte décorée d'une rosace et d'une étoile bleue à six branches , Des spira
les et de fins croisillons dorés emplissent les espaces libres, la face externe, également vernie, porte une
frise de volutes dorées (fig, 45, n° 1), Un autre tesson provient d'une coupe décorée de rinceaux bleus,
tandis qu'un autre présente de fins entrelacs d'arabesques et de lignes où alternent encore le bleu et le
lustre métallique,

Les restes de quatre élégants gobelets illustrent l'art des verriers de La Saube. Le premier, à
fond plat et corps tronconique, est en verre incolore à l'origine mais dévitrifié et à l'aspect laiteux au
jourd'hui. Il porte un cordon en relief de verre violet transparent formant un large zig-zag sur la paroi du
vase. Le second, également tronconique, en verre incolore très fin a le fond déprimé orné d'un motif
moulé rayonnant à huit branches. Sur les parois, des alvéoles légères en grains de riz forment 48 fines
cannelures verticales. Le troisième, en verre incolore transparent, de forme tronconique, a le bord souli
gné par un filet de verre bleu saphir. Le corps est orné de 16 fines nervures se terminant en arceaux
sous le bord du verre.

Parmi les trouvailles faites dans ce bâtiment 4, il faut mentionner encore un fond de gobelet in
colore, déprimé et cerné d'un cordon de même matière, un fragment de pied en balustre à bourrelet in
tercalé avec inclusion d'un filet de verre bleu dans le verre incolore de la coupe, un bloc de pâte de verre
vert malachite et un fragment de flacon en verre noir.

On est surpris de rencontrer dans cette pièce un grand creuset à verre bleu qui conserve son
épais dépôt de matière vitreuse. Celle-ci se détache en gros cristaux aux arêtes coupantes. Dans ce
contexte de cadre de vie domestique non dépourvu de raffinement, on ne s'attend pas à trouver un outil
de travail. Ce creuset, de forme basse et évasée, à bord légèrement rentrant, est attribué par R. Cham
bon au XII-XIV' siècle (9).

En dégageant l'extérieur des murs Sud et Est du bâtiment 4, nous avons recueilli, parmi divers
débris de poterie, trois perles en verre bleu à applications de filets blancs. Leur technique de décoration
est dans la tradition des productions des premiers siècles de notre ère, en particulier la dernière citée,
identique à une perle romaine publiée par A. Kisa (10).

Bâtiment dépotoir

En face du bâtiment 2 et distant d'une dizaine de mètres de celui-ci, il occupe en partie l'empla
cement d'une construction plus ancienne. Dans l'espace qu'il délimite nous avons retrouvé un matériel
d'époques très différentes. C'est ainsi que dans la partie Est de ce bâtiment plusieurs objets sont attri
buables à la période gallo-romaine. Petit bol en céramique à pâte tendre et décor en léger relief, bec de
mortier en poterie, monnaie de l'empereur Maxence ont permis de dater la couche inférieure de ce rem
plissage du IV' siècle après J.-C. Un jeton de terre cuite à deux perforations veillirait un peu cette partie
du site. Mais ce point reste à préciser si les travaux sont repris à La Seube.

Il faut mentionner également un fond de coupe (phiale) en verre bleu transparent, moulé en
marguerite à 12 pétales. Il pourrait appartenir à une phiale forme 68 de Morin-Jean (haute époque im
périale) ou forme 3a de Ising (de 0 à +25).

La couche supérieure dans ce secteur est à rattacher à l'occupation du XIII' et XIV' siècle avec
un épais verre bleu marqué d'un sceau comtal, un poids en plomb aux armes de Majorque, des mon
naies de Philippe IV le Bel·et de Philippe VI de Valois, de la poterie vernissée jaune, de la céramique
émaillée vert et violet, des boucles de vêtements et des éléments décoratifs en cuivre ou en bronze. En
outre, des outils en fer, parmi lesquels une canne de verrier, de nombreux clous de charpente et de por
tes ainsi qu'une belle clé appartiennent à la période médiévale.

Parmi les objets en verre provenant de ce bâtiment on peut citer :
- un fragment de vase en verre transparent jaune pâle décoré d'un réseau de cordons et de ca

bochons vert vif partiellement décollé de la paroi. C'est le seul exemple de ce type de verre à La Seube,

9. - R.Chambon, 1958, p. 115-117, fi9. 24.

10. - A. Kisa, 1908, p. 129, fig. 25, n' 9.
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- une perle en verre bleu à applications de' tâches rondes de verre opaque blanc et rouge,
- six bases de gobelets incolores, verdâtres ou bleu clair, à fond déprimé et corps cotelé ou an-

nulaire en cordon pincé, à inclusions de filets bleus,
- les fragments de deux coupes (ou calices 7) évasées. Bien que très fragmentaires elles évo

quent le calice de Cancabeau (11) daté du XIII' siècle. Celui-ci était en verre transparent, peut-être inco
lore, mais il est aujourd'hui complètement dévitrifié et noirâtre, alors que les coupes de La Seube sont
sans trace d'altération. Il faut rem1lrquer à ce propos l'excellents conservation des verres bleus et des
opalines ou verres opaques.

La découverte et l'identification de cette coupe de Cancabeau est d'autant plus intéressante
que les calices en verre étaient interdits par un concile tenu à Reims en 803 (12). Il semble que l'usage
en ait été maintenu, au moins dans le Midi de la France.

Four à pain

Construit au Sud de la zone des fours , cet équipement collectif servait à cuire le pain sans dou
te, mais aussi des viandes. Les os partiellement brûlés recueillis devant sa porte l'attestent bien.

De plan extérieur vaguement quadrangula ire, il est constitué de murs en blocs calcaires, d'une
épaisseur variant entre 0,30 et 0,50 m. Une porte de 0,60 m . de large s'ouvre au Nord. L'intérieur du
four, de 1,20 m. de largeur maximum, forme une sorte d'abside du côté opposé à la porte. La sole en ter
re cuite lissée, de quelques centimètres d'épaisseur, repose sur 0,20 m. de terre et de réfractaire. Elle est
conservée dans sa plus grande part ie, malgré sa fragilité, sous les tuiles et les pierres de la superstructu
re effondrée (fig. 20).

'Complétant l'impression donnée par les bâtiments d'habitation, cette modeste construction,
située hors de la zone industrielle mais proche des maisons, nous aide à retrouver la manière de vivre,
rude et sans doute austère des familles de verriers.

Enceinte et tourelles

Incomplet et très ruiné, un mur de protection est cependant encore discernable sur la bordure
Ouest du site. Ce dispositif de défense est complété par deux tourelles de surveillance dont une est bien
conservée . C'est la tourelle l , située à la limite Nord-Est du site. Haute de 4 m. elle est évasée vers sa
base, construite en pierre sèche comme les divers bâtiments de La Seube, et remplis de blocaille sur
toute sa hauteur. Un escalier extérieur permet d'accéder à la petite plateforme du sommet.

Il - ACTIVIT~ ARTISANALE

al Fours il verre

Le four 1 : Au centre de la zone industrielle (fig. 21), il se présentai t sous la forme d'une grosse
butte de terre, de pierres et de cendres, haute d'environ deux mètres. Le centre était occupé par une des
deux cabanes refuges.

Ce four, dont le diamètre extérieur est de 10 m., est constitué :
1 - par un mur d'entourage de forme plus ou moins régulière, de 0,50 m. d'épaisseur moyenne,

en blocs calcaires,
2 - par un mur intérieur, cernant la chambre de chauffe . Celle-ci mesure 4,50 m. de diamètre.

Ce mur, également en calcaire présente une épaisseur moyenne de 1 mètre .
3 - entre ces deux murs on trouve actuellement de la terre et des pierres. On peut penser qu'un

couloir de circulation, ou plutôt des loges de verrier, étaient aménagées en certains points comme ceux
notés a, b et c sur le plan.

L'intérieur du four est recouvert par deux enduits superposés :
- une couche de 5 cm. d'épaisseur d'argile brun-rouge, appliquée directement sur les pierres du

mur,
- une couche plus mince de réfractaire blanc, vitrifié par places, qui tapisse la chambre de

chauffe.

L'emplacement du foyer, au centre du four, mesure 2 mètres de diamètre. Le reste de la sole,
revêtue de réfractaire, forme autour de la cuvette du foyer une couronne de un mètre de large.

11. - S. Gagnière. 1965. p. 100. fig. 45 et 46 .

12. - Oom Cabra l. 1925. t. Il p. 1638.
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Certaines parties du four devaient être revêtues de briques réfractaires. Nous en avons trouvé
près de l'entrée Nord, contre la base Est et au niveau de la sole. Elles sont rectangulaires, de couleur
brun-rouge, et de forme parallélépipédique (O,20xO,12xO,04 rn.]. Les deux grandes faces présentent
chacune trois trous de scellement. Elles étaient disposées en deux couches comme le montrent les
fragments de mortiers ayant servi à les fixer (fig. 22 , 23).

Les emplacements des ouvraux, par lesquels les verriers avaient accès à l'intérieur du four,
n'ont pu être précisés en raison de la dégradation de la part ie supérieure de l'édifice et de la réut ilisation
de I"intérieur du four comme abri. Il faut cependant remarquer la présence de nombreux fragments de
creusets aux points a, b et c, cités plus haut.

Ce four, de dimensions importantes, pourrait être rapproché du type 2 décrit par Agricola au
XV'siècle et dont la description est reprise par Haudicquer de Blancourt au XVII' siècle (13). Il compre
nait peut-être un étage supérieur servant au refroidissement des verres, mais il n'en reste rien et nous
ignorons, en fait, si ce refro idissement se faisait dans un compartiment du four 1 ou dans un réduit
contigu (fig. 24).

Il reste encore de nombreux points à éclairc ir et la reprise des fouilles permettrait sans doute
de combler certaines lacunes dans notre connaissance des techniques utilisées à La Seube.

Le four 2 : Il se trouve à une dizaine de mètres au Sud-Ouest du four 1 et proche du bât iment 2.
Il était complètement arasé lorsque furen t construits ces deux témoins de la derni è-re phase de la ver
rerie (fig . 26).

Deux murs latéraux en gros blocs de calcaire, de un mètre d'épaisseur maximum, limitent une
chambre de chauffe (ou plutôt un foyer) de forme oblongue de deux mètres de long et 0,75 m. de large
maximum. Les pierres des parois internes sont de grès bigarrés, semblable à ceux du crétacé supérieur
des environs d'Uzès (Saint-Quentin la Poterie), jointoyées à I"argile rouge qui forme une couche réguliè·
re, elle· même recouverte par un enduit réfractaire blanc très fin et homogène de 0,15 à 0,18 d' épais
seur.

L'origine de I"argile est difficile à préciser mais on sait qu'une carrière d'argile blanche du créta
cé était exploitée, durant le Moyen Age, à Cornillon dans le Gard, un peu au Nord de Saint-Quentin la
Poterie (14). Le fond de la chamb re est taillé dans le calcaire massif en place et recouvert du même en
duit blanc.

Aux extrém ités du four , deux portes, encadrées chacune par des pil iers en grès et en calcaire,
ont 0,35 m. de large. Elles sont protégées vers I"extérieur par deux couloirs évasés. Des cendres emplis
saient le bassin du foyer et une partie des couloirs.

Devant les deux portes de ce four, nous avons recueilli des fragments d'outils en fer (canne de
verrier, scie, crochets et lames). Dans le four, curieusement, aucune trace de vitrification sur les parois
mais beaucoup de petites coulées de verre fin . Tout autour du four 2 se trouvaient de nombreux creu
sets cassés. Il s'en t rouvait aussi dans le fou r.

Ce four présente des analog ies avec des fours de potier tels ceux de Glozel (Allier) ou des Ma
telles (Hérault) (15) mais sa destination est différente et nous ne lui connaissons comme point de corn
paraison que le four de la verrerie de Plilnier (16) daté du XIII' siècle.

Le four 3 : Trop démantelé, il n'a pu être reconnu que grâce à la présence de terre cuite sur
0,20 à 0,25 m. de profondeur, de réfracta ire blanc du même type que celui des autres fours à verre et de
creusets vitrifiés .

Le four 4 : A l'Est du four 2, et gross ièrement parallèle à celui-ci, il est de forme et de dimen
sions identiques. Inclus dans I"entourage du fourl, il a pu servir encore lorsque celui-ci était en activité,
soit comme four de recuit, soit autrement. Le bassin de ce four 4 présente des dépôts vitreux, refroidis
sur place et solid ifié par strates, en particulier vers la porte Nord (fig . 25) .

13. - Haudicquer de Blancourt , 1697.

14. - Saint Quirin passim. p. 31 7.

15 . - X. Aubert. 1925. p. 9 3 et P. Parmcux. 1959. p. 7·8.

16. - D. Foy. 1981. p. 301 . fig. 29-30.
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Les murs arasés de diverses constructions ont été mises en évidence au Sud du four 1. Il s'agit
sans doute d'annexes telles que magasin ou chambre de refroidissement, atelier, etc ... mais elles n'ont
pu être identifiées au stade où se sont arrêtées les fouilles.

b) Aire de concassage de la fritte

A quatre mètres au Nord du four 1, une surface blanchâtre, bombée au centre et sans végéta
tion avait attiré notre attention. Sur cette aire les verriers concassaient les blocs de fritte avant de les
placer dans les creusets.

Cette petite butte est constituée par une série de feuillets de matières plus ou moins vitrifiées,
la fritte ou premier amalgame des composants du verre. Selon Haudicquer de Blancourt, cette prépara
tion correspond au stade intermédiaire de la fabrication du verre, qui se place avant le raffinage et le
soufflage des objets.

D'un diamètre de 4,50 m., cette aire est couverte, au centre où le dépôt est le plus épais par
0,35 m. de matière. Tro is couches s'y distinguent :

1 - en surface, 2 à 5 cm. de matière grumeleuse, friable, de couleur gris pale,
2 - 10 à 15 cm. de matière plus compacte, déposée en strates parfois entrecroisées, mate,

dure, à petites vacuoles, de couleur blanche,
3 - 20 cm. environ de mat ière vitrifiée par endroits, extrêmement dure, de couleur variable al

lant du blanc craie au jaune, au gris et même au noir avec des passées verdâtres.

L'ensemble de ces dépôts repose sur un dallage calcaire dont les plaquettes ont été altérées et
rubéfiées par la chaleur.

Haudicquer de Blancourt précise (17) que le mélange constituant la fritte se préparait dans un
four spécial , la carca ise, que "le mot de fritte est universellement reconnu dans toutes les verreries pour
la première préparation des matières qui servent à faire le verre", qu'elle doit être "blanche comme la
neige" et que les masses (de fritte) se tirent du four et se cassent lorsqu'elles sont trop grosses pour
être plus commodes à mettre dans les pots du grand fourneau, pour y être purgées et ensuite em
ployées aux ouvrages que l'on veut (fig. 27).

A La Seube nous trouvons cette fritte, tantôt sous la forme d'une matière très blanche, légère,
mate et poreuse, tantôt sous la forme d'un matériau blanc verdâtre, brillant et dur lorsqu'elle a atteint un
premier degré de vitrification, d'ailleurs superficielle.

Le maté riau archéologique provenant de la zone des fours se compose en majeure partie de
matières premières, de fragments d'outils et de verre en coulées ou en objets brisés. Quelques tessons
de céramique grossière ou fine s'y trouvent mêlés.

Parmi les découvertes les plus importantes ou les plus significatives, nous relèverons :
• au four 1 :
- des céramiques vernissées jaunes ou vertes (assiette, petite jarre), des céramiques à décor

lustré et bleu près des points b et c sur la bordure du four 1.
- des verres tels que perles bleues à applications blanches, bord d'assiette à large ourlet creux

en verre transparent violet décorée de blanc opaque selon une technique identique à celle employée
pour une coupelle bleur ornée de rouge et de blanc en minces rubans (celle-ci est décrite avec le maté
rie/ trouvé aux a/entours du four à pain), goulots deoflacon non ourlé, colonnette de verre à pied et sur
tout plusieurs fragments d'une petite coupe à marli, semblable à celle du bâtiment 1.

- des plaques d'ardoise, de 2 cm. d'épaisseur, qui ont servi de' "marbre" pour travailler le verre
au cours du soufflage, de l'oxyde de manganèse et un nodule de cuivre .

• au four 2 :
- un dé à jouer en os (de même type que celui trouvé dans le bâtiment 1) et une baguette à sec

t ion carrée en même matière,
- des verres parmi lesquels figurent une perle en pate de verre rouge corail, un bord ourlé de

verre bleu transparent à rubans blancs appliqués, un pied de verre à boire incolore, de forme évasée
vers la base et décoré d'une moulure en rosace à 16 pétales,

- un nodu le de cuivre et des morceaux de plomb argentifère.

• au four 4 :
- une perle de verre violet transparent et un fragment de tige cyl indrique en même verre (peut

être une anse) décorée de motifs peignés blanc opaque.

17. - Haudicquer de Blanccurt. passim , p. 63 , fig . 27-28.
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A ces restes d'architecture ou de structures viennent s'ajouter des éléments qui se rattachent
soit à la vie domestique, soit aux activités artisanales des verriers. Nous aborderons ci-dessous l'étude
de ces vest iges.

111- MATÉRIEL
AI Matériel de la vie quotidienne

Csramique :

Elle est abondante, tantôt de production locale, tantôt importée et se rattache à deux grandes
phases : gallo-romaine et médiévale.

1. - Epoque gallo-romaine (l'-IV' siècle).
Cette première période n'est représentée que par quelques fragments dont l'intérêt majeur est

d'attester d'une présence humaine à la Seube dès le début de notre ère. Ce sont principalement:
- Un bol hémisphérique en pate tendre jaune, primitivement recouverte d'un vernis brun-rouge.

la surface très érodée laisse cependant apparaître un reste de décor moulé en bandeau horizontal. Sous
le fond plat, légèrement concave, deux profondes incisions perpendiculaires, faites avant cuisson, dessi
nent une croix excentrée.

Ce bol est proche de la forme 41 de Dragendorf (18). Hauteur: 0,06 m., diamètre au fond : 0,06
m, diamètre au bord: 0,15 m.,épaisseur : 0,002 à 0,003 m.

- un fragment de mortier à large bec verseur en pate rose orangée. Il est comparable à ceux de
Nages et d'Ensérune (19). Hauteur conservée : 0,06 rn, diamètre au bord (sans le bec): 0,24 rn., diamè
tre au fond : plus de 0,26 m..épaisseur : environ 0,01 cm.

- un jeton grossiè rement circulaire, taillé dans un tesson de pate orangée (fig. 16, nO 2). Un large
cordon plat, reste d'un décor sur la poterie d'origine, forme relief sur une face. Deux perforations biconi
ques ont été pratiquées de part et d'autre du cordon, à peu près au centre du jeton.

Des modèles identiques, à une ou deux perforations, existent à Ensérune (20) mais la plupart
ont été découpés dans de la céram ique campanienne. Diamètre : 0,04 rn, épaisseur avec le cordon :
0,09 rn, sans cordon: 0,07 m.

Ces trois pièces proviennent de la couche inférieure de la partie orientale du dépotoir.

2. - Epoque médiévale (XIII'-XIV' siècle)

la céramique de cette époque est très abondante et répartie en poterie grossière, poterie grise,
poterie vernissée pour les productions locales. les vases importés d'Espagne sont pour la plupart déco
rés au manganèse de motifs verts et violets et plus rarement de motifs bleus et lust rés. les formes des
poteries indigènes vont de l'écuelle aux vases à liqu ide et aux grosses jarres, celles des poteries hispa
no-mauresques sont des coupes, plats et bols .

a) la céramique grossière est en pate gris jaunâtre foncé, épaisse à gros grains quartzeux. Ce
sont de robustes ustensiles de cuisine ou des réserves de nourriture et d'eau. leur décor est à base de
cordons appliqués pincés ou digités, et de larges cannelures . C'est le cas de la jarre brisée sur place
dans la chambre 2 du batiment 1.

Un fragment de bord de vase à gros bec verseur ponté et une pal lie de la panse d'une cruche
carénée à goulot verseur appartiennet à cette catégorie des céramiques utilitaires et semblent plus an
ciennes que les productions du XIII' siècle (21 ).

b) la céramique grise, la plus abondante, est en pate mince, bien cuite de teinte gris clair. le
plus souvent unie, elle supporte cependant assez fréquemment un décor appliqué, caractéristique de ce
site, dit "en écailles descendantes". On le trouve généralement sur des vases à liquide, du groupe des
"péqaus" (22) à col cylindrique et anses rubannées à cannelures (23).

18. - H. Dra gendorf, 1895. p. , 39 , pl. III n- 41.

19 . • M. Py. 1978, p. 250-251 , fig. 119, n° 9 et 120, n° ~77 (1 ' siècle). H.Gallet de Santerre. 1980. p. 127. pl. XXVII nO311' siècle).

20. _H. Gallet de Santerre. passim. p. 79. pl. n° 428. 429 (ce dernier se trouvait avec 12 jetons dont 6 en campanienne) ~I . XVII nO
424 et 427 (ce dernier en argile rougeAtre à vernis brillant et wUlllochis était parmi 10 jetons dont 6 en campamenne).

21. _Ces deux fragments pourraient être comparés aux cruches à bec ponté et aux grandes gourdes du XI- siècle . décrites par E.
Faure-Bouchartat et aHi, 1978. p. 431-436.

22 . . S. Gagnière , 1960. p. 56 à 62 . fig. 22 à 28 .

23 . _ Un tesson de céramique de ce type a été analysé au laboratoire de céramologie de Caen. Les résultats sont donnés en an
nexe .
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Les morceaux de rubans de pâte sont disposés en cordons verticaux, parfois très rapprochés.
Ces écailles sont plus ou moins longues mais toujours disposées en partant du bord et en descendant
vers le fond du vase. Les petits pichets du XI-XII' siècle à bec tubulaires de Mariana, en Corse (24) sont
décorés de pétales appliqués ("Forum Ware "), mais remontant de la base vers le bord. Cette technique
de décoration n'est pas sans parenté avec celle des poteries grises de La Seube.

Un tesson de ce type porte une pastille, de 15 à 18 mm. de 'diamètre, de mhne pate ornée
d'une fleur de lys en relief dessinée comme celles que l'on peut voir sur les sceaux et certains carreaux
du XIV' siècle (25) .

c) La céramique vernissée, assez fréquente mais très fragmentée, est en pâte mince, dure, gris
clair ou rosé à glaçure jaune clair à vert sombre, rarement de teinte régulière (26). Cette couverte est po
sée tantôt sur la face interne et le bord seulement, tantôt.sur la totalité du vase. Il existe quelques rares
exemples de vernis orange foncé sur pâte rouge sombre .

Le décor, très proche de celui rencontré à Rougiers (27), est formé par un guilloché à la molette
ou par application de minces rubans lisses (28).

Vases fermés ou à large encolure et écuelles sont des formes reconnues. . .Un petit récipient
au profil proche de celui des pegaus tardifs glaçures (291est muni n'une poiqnee tubulaire (fig. 37,.

Quelques cruches ont une anse rubannée à deux ou trois bourrelets longitudinaux.

dl Les céramiques peintes se retrouvent un peu partout sur le site mais jamais en grande quan
tité. Leur origine est l'Espagne mais certaines, que distinguent leur composition et leur style, ont été
sans doute produites en Languedoc (30) . Elles sont à décor vert et violet (ou brun).

Ce genre de céramique, venu de la région de Valence, s'est répandu en Provence et en langue
doc pendant la fin du XIII' siècle et tout le XIV' siècle. Dans le matériel recueilli à La Seube, cette vais
selle de table est représentée par une dizaine de plats, coupes et bols auxquels s'ajoutent une série de
tessons isolés.

La seconde classe de céramique d'origine hispanique est constituée par des bols et des coupes
à décor bleu et lustré, poteries valenciennes et andalouses . Objets de luxe, ces pièces ne sont jamais
nombreuses. Celles trouvées à La Seube n'ont fait l'objet d'aucune analyse, leur provenance est donc
encore incertaine, mais en décrivant les principales pièces découvertes sur ce site nous tenterons de les
rattacher, par leurs caractères typologiques, aux groupes étudiés par "équipe du Laboratoire d'Archéo
logie Médiévale d'Aix-en-Provence (31) et de les comparer aux exemplaires connus dans d'autres gise
ments.

Décor vert et violet. Grand plat à marli muni de deux trous de suspension sur le bord. Une légè
re gorge suit l'intérieur de la lèvre arrondie. Décor de zig-zag sur le bord et grand motif floral au fond
(fig. 38) . Provenance : angle Nord-Est du bâtiment 2. Dimensions: diamètre au bord: 0,34 rn, diamètre
au fond : 0,28 rn., hauteur: 0,04 m. Pâte ocre rosé clair, tendre, vernis altéré, surface mate. Ce plat ap
partient au groupe des formes ouvertes importées d'Espagne (32) au décor figuratif.

- Bord de grande coupe tronconique à large zig-zag sur le bord et une grande étoile au centre.
Provenance : surface dans la zone des bâtiments 1 et 2. Diamètre au bord: environ 0,30 m. Pâte ocre,
dure, vernis blanc brillant. Cette coupe parait proche de celle de Hyères (33) d'importation catalane, dé
corée d'une grande étoile à quatre branches.

24. - G. Demians d'Archimbaud. M. Picon . 1980. p. 28 et pl. IV n° 4 à 7.

25 . - S. Gagnière. J . Granier et L. Voisin . 1964. fig . 3A.

26. - Deux analyses ont été effectuées sur des tessons de ce type. Cf annexe.

27 . - G. Demians d'Archirnbaud. 1980. p. 456 et pl. IX nO17.

28 . - G. Demians d'Ar chimbaud, 1980. p. 450 et pl. VI cet. B t .

29. - G. Demians d'Archimbaud. 1980. p. 447 et pl V.

30. - L. Vallauri et a/H. 1978. p. 413.

3 1. - G. Demians d'Ar ch imbaud. M. Picon, passim, p. 15 -42 ~ G. Demians d 'Archimbaud. C. Lemcine, 1980. p. 359-372. - L. Vallauri
ets!lï. p. 413-427.

32 . - G. Demians d'Ar chimbaud, M. Picon, passim. p. 34.

33 . - G. Demians d'Arch imbaud, M. Picon. p. 33, pliX n- 4.
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- Fond de coupe sur piedouche à décor rayonnant (fig. 40, n° 2). Provenance: Sud-Est du four
4. Diamètre du pied: 0,064 rn., hauteur du pied : 0,02 rn., hauteur conservée : environ 0,03 m. Pate ocre,
dure, vernis blanc brillant. Ce tesson ne permet pas une comparaison globale mais appartient à une
coupe de style catalan sur base annulaire.

- Grand plat à marli à bord oblique et lèvre en bourrelet. Fond plat à trois perforations de sus
pens ion. Décor de grands arceaux sur le bort et quadrilobé au fond : motif floral alternant avec des zo
nes couvertes de spirales (fig. 41 ). Provenance : bât iment 4. Diamètre au bord : 0,36 m.. diamètre au
fond : 0,25 rn, hauteur : 0,052 m. Pâte jaune, assez tendre, vernis disparu par endroit, couleurs atté
nuées.

Ce plat, proche de celui de l'hôtel de Brion en Avignon (34), en pâte calcaire et de même profil.
Celui-c i est mun i de deux trous de suspension. Son décor de bordure est ident ique à celui de La Seube
mais la composition centrale est uniquement géométrique.

L'organisation en registre ou quadrilobée, ainsi que les compositions géométriques où entrent
les spirales sont caractéristiques du premier groupe de céramiques à pâte calcaire (début du XIV ' siècle)
défini par les auteurs de l'étude sur les majol iques archaïques du Languedoc (35) . Ils y notent également
les décors de végétaux.

- Fragment de bord redressé provenant d'une coupe à décor de hachu res (fig. 42, nO4). Prove
nance : extrémité Est du dépotoir (couche 1). Diamètre au bord: environ 0,18 m, heuteur conservée :
environ 0,035 m. Pâte ocre, vernis assez bien conservé.

- Fragment de coupe à bord redressé décorée de triangles quadrillés (fig . 42 , nO 3). Provenan
ce : extrémité Est du dépotoir (couche 1). Diamètre au bord : environ 0,20 m., hauteu r conservée : 0,03
m. Pâte ocre, vernis blanc brillant.

Ces deux fragments trouvés à peu de distance appartiennent peut-être, malgré quelques diffé
rences, à la même coupe.

Dans les coupes de Gigean (36), de production régionale, on trouve ce type de bord redressé et
les décors à base de hachures.

- Fragment de coupe à fond plat débordant, traversé obliquement de deux trous de suspension.
Le centre est décoré d'une étoile à huit branches, formée par deux carrés égaux et concentriques imbri
qués, et inscrite dans des cercles. Au-dessus se développe une composition à base de courbes et de ha
chures (fig. 43, n° 1). Provenance : bâtiment l, chambre 3. Diamètre au fond : 0,67 rn, diamètre maxi
mum conservé : 0,14 m. Pâte ocre, vernis bien conservé. Cette coupe est très proche de celle provenant
de Gigean (37) dont le décor central est ident ique, les motifs du pourtour de même espr it et dont le pro
fil du fond présente également des traits communs.

- Fragment de bol hémisphérique à fond plat, orné d'un motif central linéaire brun sur fond
blanc brillant. Provenance: limite Est du dépotoir (couche 1). Diamètre au bord : 0,14 m.. diamètre au
fond : 0,05 m., hauteur : 0,05 m. Pâte jaunâtre, vernis bien conservé.

- Fragment de bol hémisphérique à fond plat , à motif central en écusson hachuré vert et violet
sur fond blanc brillant. Provenance: bât iment 2, chambre 3. Diamètre au fond : environ 0,05 m., hauteur
conservée : 0,05 m. Pâte ocre, vernis bien conservé.

Ces deux bols correspondent au type en émail monochrome à motif central de Rougiers (38)
daté de la fin du XIII' au début du XIV' siècle. Mais ici la rupture de la pente à la base est moins franche
et ne forme pas une arête aigüe.

A ces formes bien reconnaissables s'ajoutent quelques tessons dont les décors permettent
quelques parallèles. Ce sont :

34. - L. Vall auri et alH. passim. p. 421 . pl. VI nO1.

35. - L. Val1 auri et a/ii. passim. p. 4 19.

36 . - L. Vallauri et a//Ï. passim , p. 422, p l. VII n° 6 et 7.

3 7. - L.Vallauri et a/ii. passim. p. 422. pl. VII n° 6.

38. - G. Damians d'Ar chimbaud et M. Picon, passim , p. 34 et pl . IX nO8 .
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- une astérisque violette sur fond blanc, cernée de bandes vert et violet. On trouve ce motif sur
des carreaux de pavement du Palais des Papesd'Avignon (39).

- des écailles imbriquées vertes cernées de violet. Ce fond de coupe est comparable à un tes
son de cruche piriforme de l'Hôtel de Brion en Avignon (401et à une coupelle de Gigean (41).

.-..des triangles, plus ou moins incurvés, cernés de vert et remplis de quadrillage violet, se re
trouvent-sur plusieurs tessons recueillis en surface. Ils peuvent être rapprochés de ceux que l'on obser
ve sur les coupes tronconiques (première moitié du XIV' siècle) à pate calcaire de Hyères et d'Avignon
(40), classées dans les productions régionales. .

Décor bleu et lustré.
" '~•.~ Fond de coupe sur piedouche à motif central en étoile à six branches et fines spirales dorées

sur fond blanc brillant (fig. 45, nO2). Provenance : bordure Sud du four l, au poinr c. Diamètre du pied :
0,06 rn, diamètre maximum conservé : 0,12 rn, hauteur du pied: 0,01 5 m.. hauteur conservée : 0,05 m.
pate ocre rosé, vernis bien conservé. Deux fonds de coupes sur piedouche, trouvés l'un à Beaucaire et
l'autre à Hyères, Olbia (41) lui sont comparables . Le premier, du groupe a, provient de Malaga, le second,
du groupe c, est d'origine incerta ine. Mais dans les deux cas, les bases du décor rayonnant sont l'étoile,
les fines volutes et les spirales.

- Fragment d'une coupe bordée de fins croisillons lustrés sur fond blanc brillant, entourant un
motif central d'étoile à six branches et d'arceaux bleus limitant des zones réservées remplies de fines
spirales dorées. La face externe, également émaillée, est décorée d'un bandeau de volutes lustrées (fig.
45, n° 1). Provenance : extérieur du bâtiment 4, vers le Sud. Diamètre au bord : environ 0,16 m., hauteur
conservée : environ 0,03 m. pate ocre, vernis bien conservé. Le décor bleu est très clair, le décor lustré
tantôt chamois, tantôt doré mais il a toujours un beau reflet métallique même dans les parties les plus
atténuées. La coupe trouvée à Hyères (42), du groupe c, présente un profil et un décor lustré, notam
ment sur sa face externe, comparable à cette pièce de La Seube.

- Fond de coupe sur piedouche à émail blanc brillant et décor rayonnant à partir d'une petite
étoile centrale . Les huit zones délimitées par les rayons bleus sont remplies de bandes de pointillés lus
trés (fig. 45 , nO 4). Provenance: bâtiment 2, chambre 3. Diamètre du pied: 0,06 m., diamètre maximum
conservé : 0,10 m., hauteur du pied : 0,013 m. pate ocre, vernis très bien conservé, motifs bleu très clair,
décor lustré bien discernable. Une coupe de Hyères (43) porte au centre la même petite étoile bleue. Les
motifs lustrés qui devaient se trouver dans les zones réservées semblent avoir disparu alors qu'à La
Seube ils restent bien visibles.

- Fond de coupe sur piedouche à émail blanc brillant. Le centre est occupé par un motif lustré
en forme de blason inscrit dans un octogone bleu vif. Un fragment de bord trouvé en même temps
pourrait appartenir à ce même vase (fig. 45, n° 3). Provenance : Batiment l, chambre 2. Diamètre du
pied : 0,06 m., hauteur du pied : 0,015 rn, hauteur conservée : environ 0,0,2 m. pate ocre rosé, vernis
bien conservé, émail bleu vif. motifs lustrés très nets, de teinte chamois à or. La coupe de Beaucaire, da
tée de la seconde moitié du XIII' siècle et déjà citée en référence (41 l, peut servir de point de comparai
son pour cette coupe de La Seube. Bien que très incomplète, elle montre une prédominance du lustre et
une fraîcheur de l'émail (au cobalt 1) qui renforce l'idée d'une production andalouse.

- Fond de coupe sur piedouche à décor bleu d'arabesques (motif épigraphique déformé 7) et de
deux lignes convergentes. S'il y a eu des motifs lustrés ils ne sont plus visibles . Provenance: bordure
extérieure du four l, point b. Diamètre du pied: 0,06 m., hauteur du pied: 0,009 m. PAteocre, vernis as
sez bien conservé. Malgré son état fragmentaire, on peut évoquer à propos de ce tesson une coupe
d'Olbia (44), également réduite à un tesson, où figure le même genre de motif.

Quelques tessons, appartenant à ce style de céramique, complètent la série des productions
hispaniques trouvées à La Seube. Leur décor bleu et lustré est parfois bien conservé. On y trouve :

39 . - l. Vallauri et a/il: passim. p. 415. pl.H nO4 .

40 . . L. Vallauri et alii. passim. p.419. pl. V nO1 et 4.

41 . - G. Damians d'A rchimbaud. C. Lemoine, passim. p. 365 et 371 , pl. IV, n° 9 et pl. VIII n- 9.

42 . - G. Demians d'Archimbaud. C. Lemolne. passim . p. 371. pl. VIII n° 6 et 7.

43 . - G. Damians d 'Archimbaud. C. Lemolne. passim, p. 370. pl VIII n«8.

44 .. G. Damians d'Archimbaud, C.lemoine. passim. p. 371. pl. VIII n«4.
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- Un bord de coupe à lèvre lustrée surmontant des rinceaux bleus et un décor au lustre qui oc
cupe la concavité (fig. 45, n° 5). Des rinceaux bleus, beaucoup plus larges (fleurons) sont également'as
sociés à un bord lustré sur une écuelle de l'Hôtel de Brion (45) rattachée aux productions de Valence,
groupe b.

- Des volutes et spirales lustrées accompagnées de quelques motifs bleus linéaires sur quel
ques tessons. Ces spirales au lustre, remplissant des zones réservées sont attribuées au style de Pater
na. On en retrouve, par exemple, sur un petit pot à anses d'Avignon (46).

- Un décor en rameaux bleus sur fond blanc brillant accompagne peut-être des motifs lustrés
mal discernables.

Dans leur ensemble les céramiques peintes trouvées à La Seube sont incontestablement de
tradition ibérique, même si quelques pièces sont des productions régionales du Languedoc et de Pro
vence. Certaines, particulièrement luxueuses, appartiennent au groupe des céramiques importées de
Valence ou de Malaga.

Monnaies

Malgré leur petit nombre, elles sont autant de jalons et d'éléments de datation. Elles se rappor
tent, comme les poteries, à deux périodes distinctes: gallo-romaine et médiévale.

1. - Epoque gallo-romaine
Une seule monnaie correspond à cette époque. Après avoir hésité à l'attribuer à Dioclétien, et

malgré son mauvais état, H. Rolland a pensé que ce moyen bronze était plutôt de l'empereur Maxence. Il
l'a rattaché aux deniers fraooés à Lyon en 296 et ainsi décrit dans l'ouvraae de C.H.V. Sutherland et
R.A.G. Carson (47): AI C VAL MAXIMIANUS NOB C + tête laurée à droite, R(GENIO POPULI ROMANI +
génie se tenant à gauche, chlamide sur épaule gauche tenant à droite une couronne et à gauche une
corne d'abondance (fig. 46, nO 1). Provenance : angle Sud-Est du dépotoir (couche 2) à un mètre des
quelques tessons antiques décrits ci-dessus.

2. - Epoque médiévale
Trois monnaies royales et quatre monnaies féodales sont de cette époque.

Monnaies royales :

-Chatel tournois (billon) de Philippe IV le Bel (fig. 46, nO 2).A! PHILIPPUS REX+ croix pattée au
centre RI(TU)RONUS CIVIS (0 rond) + le château. Titre: 0,299 (4B). Emission fin 1307. Provenance :
Sud du dépotoir (couche 1). Se trouvait avec un tesson d'épais verre bleu transparent frappé d'un sceau
comtal et un poids en plomb aux armes de Majorque.

- Double parisis (billon) de Charles IV le Bel (fig. 44, n° 3). A! CAROLUS REX + croix pattée et
couronne avec annelet sous la couronne. RI MONETA DUPLEX et croix terminée par des fleurs de lys.
Emission du 24 juillet 1326. Ateliers à Montpellier, Mâcon, Montreuil, Rouen, Saint-Pourçain, Toulouse,
Tournai et Troyes (49). Provenance : bâtiment l , chambre 1.

- Monnaie double de Philippe VI de Valois.AI PHILIPPUS 0 FRANC 0 et la couronne dans la
quelle REX. RIMONETA DUPLEXet croix bourgeoise accostée de deux besans. Emission de 134B (501.
Provenance à dépotoir, même carré que le chatel tournai de Philippe IV le Bel.

Monnaies féodales

- Denier (billon) de Dragonnet de Montauban, Evêque de Saint-Paul Trais Châteaux en Dauphi
né de 1307 à 132B, ou 1300-1326 (fig. 47, n° 1). AIMONETA DRAGO et tête nue à gauche (grenetisl .
RIEPI : TRICASTRINet croix pattée entourée de grenetis (51). Provenance : Nord du bâtiment 2.

45 . - G. Demtens d'Archimbaud, C. Lemoine, passim, p. 369, pl. VII nO 1.

46 . - G. Damians d'Archimbaud. C. Lemoine,PBssim. p. 369, p1. VI n° 7.

47 . - 1967, p. 243. pl. 3 n' 17b.

48. - J . Lafaueie. 1951, p. 32 n- 228 - Détermination H. Rolland.

49 . - J .lafaurie. 1951 , p. 32 nO248c - Détermination H. Rolland.

50. - J . Lefaurie. 1951 . p. 45 n- 275· Détermination M. Yvon. du Cabinet des Médailles .
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- Monnaie (billon) de Robert d'Anjou (fig. 47, n° 2). A/(croix pattée) IERL : ET : SICIL : REX et gre.
netis. R/COMES PVINCIE grenetis et croix pattée. La détermination a été faite par H. Rolland, sous tou- •
tes réserves en raison du mauvais état de la pièce. Deux possibilités sont offertes: il s'agit soit d'une
obole , émission des ateliers d'Avignon 1330-1337, soit d'un denier dont la dernière émission autorisée
est de 1331 (52). Provenance : bâtiment 1, chambre 2.

- Deux deniers n'ont pu être déterminés en raison de leur mauvais état. L'un porte une croix
pattée au revers. Provenance : entre le four 2 et le four 4 pour le premier, dans la partie Est du dépotoir
pour le second.

Métaux

De nombreux fragments métalliques, le plus souvent en fer, proviennent des charpentes ou de
l'outillage, mais quelques objets en bronze ou en tôle de cuivre sont plus originaux et correspondent à
des contextes différents.

a) fer
Des débris de crochets, de scies, de pinces, de lames, de boucles et de poignées figurent dans

cet ensemble. Il faut y ajouter des fers à chevaux ou à mules, un grand nombre de clous de diverses for
mes et dimensions, des ferrures de portes et des clefs . Celles-ci ont été trouvées à l'intérieur du bâti 
ment 2, du bâtiment 4 et du dépôtoir.

b) bronze et cuivre
Des petites appliques, des têtes de rivets de un centimètre de diamètre (l'une conique, l'autre

en rosette à six pétales) viennent de l'Est du dépotoir. Elles accompagnaient de pet ites baguettes de 12
mm. de làrge, festonnées et cannelées, décorées de grenetis, prévues pour être clou éesou rivetées.

Le bâtiment 1 a livré plusieurs boucles de vêtement. Les unes en bronze à ardillon de fer et
chape articulée décorée d'incisions, l'autre , ronde à ardillon plat en bronze, ainsi que des anneaux et des
coulants.

Du bâtiment 4 proviennent trois objets qui n'ont pas d'équivalent dans ce site de La Seube :
- une applique quadrilobée, en croix terminée par des fleurs de lys. Elle était f ixée (sur un cof

fret 7) par quatre rivets encore en place. Dimens ions : 0,02 de côté.

- un dé à coudre, en tôle de cuivre, très proche de celui trouvé à Rougiers (53). Sa partie supé
rieure est évidée (fig. 49, no 5). Hauteur : 0,02 rn., diamètre maximum : 0,018 rn, diamètre supérieur :
0,011 m., diamètre de l'ouverture: 0,004 m.

Le dépotoir a livré plusieurs boucles à chape articulée. L'une n'avait plus son ardillon (en fer
oxydé), l'autre, à ardillon plat en bronze est décorée d'un motif quadrilobé gravé et ajouré. Un rivet sub
siste qui témoigne de l'épaisseur du tissu ou du cuir sur lequel était fixée la boucle, soit deux millimètres.
Longueur totale: 0,053 m., largeur de la boucle : 0,028 m., largeur de la chape : 0,018 m. Il existe au
moins un exemple de boucle de ce type mais ne mesurant que 0,034 m. de long et 0,011 m. de large. La
gouttière d'ardillon de ces boucles est souvent ornée de deux nervures. On peut comparer ces boucles à
celles de Rougiers.

- une agrafe, ou ferma il, en deux plaques rivetées a pu aussi servir de boucle de ceinture (fig.
49, n° 7).

- trois éléments, appartenant sans doute à un coffret (plaque à quatre rivets et ouverture rec
tangulaire, peut-être entrée de serrure, cavalier et bouton surmonté d'un motif polylobé) étaient groupés
dans un coin du dépotoir.

- quelques anneaux, grelots, viroles et fragments non déterminables ont été retrouvés un peu
partout.

51 - Dieudonné. 1936. p. 168. fig . 95 - cf aussi Poey d'Avant. 1862. p. 4 n° 1672 qui donne dates pour cet évêque "300-1326 
Détermination H. Rolland.

52 . - H. Rolland, 1956, al p. 217 n' 54 : bl p. 221 n' 63.

53 . - G. Demians d'Archimbaud, 1978, p. 1119. pl. 405/13.
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- une place particulière revient à un étui à coudre en cuivre, découvert sur le sol de la cabane 1.
Il correspond à la réut ilisation du site lors d'une période plus récente. A l'intérieur restaient quelques dé
bris d'aiguilles très oxydées. Sur l'étui on peut lire une inscription gravée (54) :

VIGUIERFRANÇOIS
ALBIGOI

c) plomb

Parmi les objets qui se rattachent à la vie domestique, un seul est en plomb. C'est un poids de
forme tronconique trouvé au dépotoir.

Sa face supérieure porte une croix pattée en fort relief dont le centre est occupé par un écu à
base arrondie à trois pals (armes du royaume de Majorque). Sous sa base on distingue 12 inc isions
rayonnantes. Diamètre au sommet : 0,024 rn, diamètre à la base : 0,031 m., hauteur : 0,016 rn., poids
actuel: 99,500 g.

d) autres matières

Deux dés à jouer cubiques (de 6 et 8 mm. d'arête) et deux baguettes quadrangulaires sont en os
ou en ivoire. Ces petits objets viennent de l'intérieur des bât iments d'habitation.

BI Matériel lié à la technique verrière

Les fours à verre du Moyen Age ne pouvaient passer 1300· et nous savons aujourd'hui que les
étapes de la formation du verre sont : 800· formation d'une pâte visque use et dégagement de gaz car
bonique, dû à la décomposition des carbonates, 14000 pâte vitreuse devenant un verre très bullé,
1500· affinage par décomposition des sulfates de dégagement des bulles par brassage.

Il a donc fallu aux verriers antiques et médiévaux beaucoup d'imagination, et sans doute
d'échecs, avant de résoudre les problèmes et de maîtriser leur technique.

Nous avons essayé d'aller un peu au-delà de ce que nous apprend l'archéologie en faisant pro
céder à diverses analyses sur les éléments touchant ce domaine de la technique verrière. Une série
d'analyses (55) faites sur des creusets ainsi que sur des verres transparents et opaques, sur des métaux
retrouvés à l'intérieur des creusets ou à proximité immédiate des fours complètent cette étude sur la
verrerie de La Seube.

Mais nous verrons d'abord ce qui reste de l'outillage utilisé par les verr iers et les informations
qu'apportent ces objets ou ces matériaux. Enfin, nous présenterons un catalogue des productions types
de La Seube.

Creusets

Les restes de ces récipients sont dispersés sur toute la surface du site. Les fouilles ont perm is
d'observer leur concentration sur le pourtour du four 1 (surtout en a, b et c), près des portes du four 2 et
dans les restes du four 3.

Un' dépôt vitreux plus ou moins épais en couvre la face interne mais les débordements ou les
manipulations ont provoqué des coulées sur la face externe.

Plus de 100 creusets, généralement à l'état fragmentaire, ont été examinés. Ils sont de taille
modeste ; nous avons relevé les mesures suivantes : de 10 à 42 cm. de diamètre au bord, de 5 à 25 cm.
de diamètre au fond et de 7 à 18 cm. de hauteur. L'angle formé par le fond et la paroi est de 90 à 130·.

La contenance de ces vaisseaux était faible : une dizaine de kilos pour les plus grands que nous
ayons trouvés. Les plus petits ne prenaient que 0,500 à 0,700 kg. de pâte vitreuse. Nous sommes très
loin de la capacité des creusets du XVI' siècle, estimés par R. Chambon à 100 kg. et plus, et même les
65 kg. des creusets décrits par le moine Théophile au XII' siècle.

54. - On sait qu'en 1685 Jean et Isaac de la Roque, verriers de Baumes. "abjurent l'hérésie de Calvin". Est-il possible que certains
des habitants de la région. peut-être des verriers. aient préféré cette vie précaire des protestants. pourchassés après le
Révocat ion de l'Edit de Nantes. plutôt que de renoncer à leur religion 1 Le discret refuge de ces cabanes enfouies dans
une hune de four en ruine aurait bien convenu . Un viguier. assez Agé. vivait naguère au village de Claret et panait. chose
remarquable. le sobriquet de " l'albigeois". Descendant d'une famille originaire d'Albi, venue s'installer dans la région à
une époque imprécise, il exerçait le métier de bûcheron comme ses ancêtres nous a-t-il dit . Ce lien ténu ent re le passé et
le présent nous a semblé mérité d'être noté .

55 . - Les résultats de ces études et tous les renseignements qu'elles nous fournissent datent de 1970 mais sont encore, en grande
partie inédits. Ils font l'objet d'un chapitre ci-après.
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Ceci s'explique par le genre de verres produits à La Seube: petits récipients et perles, riche
gamme de couleurs et de types de verres. Ces menus objets nécessitaient plus d'art et de dextérité que
de matière.

La forme des creusets diffère surtout à leur partie supérieure. Les bords sont droits ou ren
trants, correspondant aux types définis par R. Chambon (56), pour le XI-XII ' siècle, puis XII-XIV ' siècle.
Ces formes annoncent celles qui seront adoptées au XVI' siècle sans que leur taille soit jamais compa
rable à celle des grands creusets dont parle l'auteur.

Il est des creusets dont la face interne montre de nombreuses cavités. Les sels et les oxydants
qui entrent dans la composition des verres ont sans doute provoqué ces attaques des parois des vais
seaux. Ils correspondent à une première étape dans la fabrication, celle où la pâte pleine de bulles n'est
pas encore affinée. Ces creusets ont presque tous contenu du verre verdâtre ou bleuté, n'ayant pas en
core été parfaitement décoloré. Certains se sont fissurés et ont même éclatè dans le four. Leurs cassu
res sont alors entièrement vitrifiées.

D'autres creusets, au contraire, ont des parois lisses, régulièrement vitrifiées, le fond conser
vant toujours une épaisseur de verre plus importante où l'on remarque parfois des cristaux à coloration
plus intense.

Outillage

Des restes de lames, pinces et crochets sur lesquels demeurent parfois des dépôts vitreux ap
partiennent à l'équipement des verriers. Les objets les plus significatifs que nous ayons trouvés sont
des fragments de cannes à souffler le verre en fer forgé. Une tige de fer, qui gisait au pied du grand creu
set à verre bleu du bâtiment 4, est sans doute un "pontil". Tous ces restes sont à comparer aux instru
ments figurés à la page 48 de l'ouvrage d'Haudicquer de Blancourt, instruments en usage au XVII' siècle
mais dont la plupart n'ont guère subi de modifications même jusqu'à nos jours (57) (fig. 53) .

Les plaques d'ardoises trouvées près du four 1 ont sans doute servi de "marbre".

Matières premières

La recherche de matières premières aussi pures que possible est un souci permanent pour le
verrier qui veut produire des produits de la finesse de ceux de La Seube.

Les artisans n'avaient sur place ni sable de bonne qualité, ni soude, ni potasse, ni colorant. Il
leur fallait donc amener jusqu 'au hameau où ils travaillaient les matériaux indispensables.

La silice

Il ne fallait pas compter en trouver dans les environs. Les verriers ont utilisé des galets de
quartz pur qu'ils faisaient éclater au four et qu'ils pilaient. On trouve des galets blancs, comme ceux utili
sés à La Seube, dans le lit du Gardon, distant de 20 km. seulement. Haudicquer fait allusion à cette pra
tique mais en précisant que si le broyage des galets de quartz ou de silex pour constituer le "taree" se
faisait encore au XV, siècle, les pierres étant "calcinées", pulvérisées impalpablement et passées à tra
vers d'un tamis très fin" pour obtenir un verre très pur, ces opérations demandaient "un trop grand et
pénible travail" et ne se pratiquait plus au XVII' siècle. C'était le procédé en faveur à Venise où les ver
riers employaient les cailloux du Tessin pour leur verre cristallin (58) .

Le carbonate de potasse

Il peut être obtenu avec des cendres de plantes forestières telles que le hêtre ou la fougère,
mais ces espèces ne poussent pas sur le causse calcaire. Là aussi, c'est vers les Cévennes qur devaient
se tourner les verriers, même au XIII' siècle où la soude commence à remplacer partiellement la potasse.
A La Seube le taux de potasse reste toujours moins élevé que celui de la soude.

56 . - R.Chambon. passim, p. 115-' , 6-117. fig . 24 .

57 . - Détail d'outillage expliqué dans l'ouvrage d'Agricola et repris par Haudicquer de Blencourt. 1697. p. 29. fig . 31.

58. - J.-Barrelet, 1953, p. 56.
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Figure 51 - a) poids en plomb A 67-15 - b) dés
à jouer - A 67-225 el B 64-106.
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Figure 52 - Profils de deux petits creusets (d'essais 7) - 1 : A 68-1201 - 2 : A 68-1142 et rofl
d'un creuset neuf trouvé dans le bâtiment 1 (analyse p. 000). ' p 1

E

n

n f)

Figure 53 - Outillage des verriers d'après Haudicquer de Biencourt. p. 48 : - la canne ou FELLE, A, sert à souffler le verre. Elle do it
être en fer et creuse, avec un petit manche en bois. - La canne ou FELLE, B, appelée aussi PONTIL. doit êt re en fer et non creuse.
Elle sert à attacher le verre après qu'il est soufflé et coupé de la première canne . - Les ciseaux, C, sont ceux qui servent à couper le
verre de la première canne. - Les ciseaux ou FORCES,D, servent à couper et ronger les verres, à les ouvrir. - Les instruments mar
qués E servent à parachever l'ouvrage. - La grande cuillère, F, est de fer, le bout du manche seulement garni de bois. C'est avec elle
Qu'on verse le métal du grand pot. lorsqu 'il est purgé, dans les petits pots où on le travaille. - La petite cuillère, G, est aussi de fer et
garnie de bois pour le manche . Elle sert pour écumer le métal. - La grande et la petite pelle, H, servent pour prendre les glaces ou
pour enlever les cendres du four. - Le crochet, 1. sert à remuer la matière dans les pots . Il doit être tout de fer à la réserve du man
che. - La rateau, K, sert à remuer la matière comme aussi pour remuer la fritte dans le premier four. - L'instrument marqué, L, est ce
lui qui sert à faire des pots de chambre. - La fourche marquée, M, sert à porter les ouvrages de verrerie dans le four supérieur pour
se refroidir. On se sert aussi de fourches lorsqu 'on change les pots dans le four . - La grande cuillère, N, est de cuivre et creuse, per
cée de trous de la grosseur d'un petit pois. Le manche est de fer, celui d'en haut est de bois. Elle sert pour retirer le sel ALKALI des
chaudières à mesure que les lessives s'évaporent. (photo Bibliothèque Nationale).
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Le carbonate de soude

Il se trouve en incinérant des plantes marines, tel le "sallcot" (salicorne) qui fleurit sur la cÔte
d'Agde à Narbonne. Saint Ouirin cite Piganiol de la Force (tome VI, p. 114) qui écrit à ce sujet "Dans les
diocèses d'Agde, de Béziers et de Narbonne on recueille le salicot, herbe qui provient d'une graine
d'abord dure et d'un vert un peu transparent puis rouge quand elle est mOre. On en fait un gerbier qu'on
brOie dans un trou et on la pétrit avec des masses. A mesure qu'on la pétrit, elle parait toute en feu liqui
de comme de la fonte et quand elle est brOlée et refroidie, c'est un rocher des plus durs qu'on vend 6 à 7
livres le quintal . Elle sert pour faire le "savon de verre" (59).

Les verriers de La Seube ont pu s'approvisionner en soude de cette manière, à moins qu'ils
n'aient eu les moyens d'importer de la "roquette" de Syrie (le "Kali" des Arabes).

La chaux

Son rôle n'était pas clairement connu ,avant le XVIII' siècle, mais elle est toujours présente
dans les verres depuis l'Antiquité. Elle était sans doute apportée avec d'autres matières premières. Les
cendres de végétaux riches en potasse contiennent souvent des proportions notables de CaO (60). Les
calcaires sur lesquels est installée la verrerie de La Seube, sont aussi une source possible de chaux, que
cet apport soit fortuit ou non.

En fait, la chaux a deux rôles essentiels : elle rend le verre insoluble dans l'eau et, en élevant l'in 
dice de réfraction, elle le rend plus brillant (61).

Les vitraux du XII' et XIII' siècle contenaient une très forte proportion d'àlumine et d'oxyde de
fer. Ces éléments semblent avoir contribué également à renforcer l'inaltérabilité du verre et parmettre
des colorations plus fraiches et plus belles (62). Un goulot de flacon de LaSeube, en verre bleu conte
nait 2,55% d'alumine et 0,66% d'oxyde de fer.

Le phosphore

C'est un formateur du verre, comme la silice, mais dans les verres anciens son introduction
n'est pas intentionnelle. Il proviendrait de certaines cendres de végétaux. Parmi les,verres de La Seube
qui ont éeé analysés, seuls deux échantillons d'opaline en contiennent un pau (0,2 et 0,3%).

Outre les constituants de base de la pâte, la coloration (et la décoloration) des verres exigeait
d'autres matériaux. La présence de tant de verres colorés, opaques et tra,sparents, permet de se deman
der si les artisans de La Seube n'utilisaient, en plus de la simple introduction directe de métaux dans le
verre, une autre méthode, connue dans l'Antiquité: faire naitre des micro-cristallisations dans un verre
homogène en présence de particules métalliques.

Les résultats obtenus avec ce dernier procédé sont beaucoup plus réguliers qu'avec le premier.

Témoin du premier procédé de colo ration évoqué ci-dessus, nous avons recueilli des nodules
de cuivre pur, dont un adhérant dans un creuset à verre vert (63) et des fragments d'oxyde de manganè
se contenant 0,49% de fer et 52,74% de manganèse (fig. 54).

Sans que nous puissions en comprendre clairement la raison, il faut mentionner la présence de
plusieurs coulées de plomb à proximité des fours. Leur composition varie de 95,30% à 99% de plomb,
de 0,03 à 0,06% de cuivre et leur teneur en argent est comprise entre 200 et 210 g. à la tonne.

Si le moine Théophile indique, dès le XII' siècle et Heraclius au XII-XIII' siècle des formules de
verre au plomb (64), elles ne semblent pas fréquemment appliquées dans les verres de la Seube. On y
observe cependant la présence d'oxyde de plomb dans les opalines blanches, bleues et rouges ainsi que
dans un verre violet au manganèse et dans plusieurs verres bleus au cobalt.

59 . • Piganiol de la Force. t , VI. p. 114 - Saint-Quirin. 1904, p. 318.

60 . - Piganiol de la Force . t. VI, p. 79 .

61 . - Piganiol de la Force . t. VI.p. 69.

62 . - J . Barretet, passim. p. 32. d'après L Appert.

63. - Décrit p. 000.

64. - P. Piganial. 1965, p. 85 .
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Le plomb a donc été surtout ici un opacifiant, en combinaison avec de l'étain, comme cela a été
observé sur certains verres russes du XII' siècle (65).

Production

Si l'on excepte quelques fragments de verre plat jaune et mal épuré provenant de petites vitres
et sans doute réservé à l'usage local, les objets fabriqués à La Seube sont de deux sortes.: les perles et
le verni creux.

Les perles

Les perles appartiennent à quatre types définis par leur mode de décoration: unies, à applica
tions blanches, tachetées et à décor en relief. Leurs caractéristiques sont présentées dans le tableau A
ci-dessous. .

Les perles sortt.aunornbre d'une vingtaine. On peut joindre à ce groupe un gros cabochon dis
coïdal de verre transparent violet.

Le verre creux

- Verres à boire à tige ou à jambe (fig. 58, n° 3, 4, 5, 6, 7)

En verre transparent incolore, la tige peut présenter soit un renflement central, ou vers la base,
soit un disque bleu intercalé'perpendiculairernent à la tige .

Un verre sur tige finea sa coupe ornée de grosses côtes en relief. On peut le comparer au cali
ce de l'église des Augustins de Rouen, daté de la fin du XIV' siècle (66) (fig. 58, n° 2).

- Verres à base tronconique

Ils sont généralement posés sur une base à large ourlet creux et parfois décbrés de légers mo
tifs moulés.

Les coupes en verre bleu, trouvées au dépotoir, pourraient appartenir à ce type de vase et avoir
servi de calice. L'une est unie et porte un bourrelet irrégulier de même verre bleu ceinturant le bas de la
coupe, l'autre a sa face interne en opaline blanche recouverte d'une mince couche de verre transparent
bleu constituant sa face externe. Sur celle-ci a été appliqué un ruban de verre blanc opaque formant de
larges dents scie, puis, en dernier, un cordon horizontal de verre bleu saphir, rehaussé de petits cabc
chons en même matière, qui souligne la base du calice (fig. 58, n° 14 et 15).

On évoque, à propos de ces deux pièces, le calice de Chateauneuf de Gadagne, trouvé sur la
poitrine d'un squelette dans une tombe du XII-XIII' siècle (67).

- Verres à fond déprimé (fig. 58, n° 10, 11,12)

Leur base est soulignée par un cordon lisse ou pincé, la dépression peut-être importante, coni
que, ou former un simple bombement en saillie à l'intérieur du verre. En verre transparent bien décoloré,
la coupe peut être ornée de filets de verre bleu clair transparent incluse dans la paroi ou d'applications
en relief d'arabesques bleues.

- Gobelets (fig. 59)

Ils sont généralement tronconiques, à fond plat ou légèrement déprimé. Par leur décoration on
peut les classer en trois catégories : à corps nervuré, à applications en relief sur la lèvre et la paroi, à ap
plications sans relief polychromes. Nous avons les fragments de 8 gobelets (cf. tableau 8).

Les deux premiers types sont proches de ce que nous apprend l'iconographie des verres à boi
re utilisés à la fin du XIII' siècle et au début du XV· siècle. En particulier les gobelets à cotes plates re
présentés dans l'Histoire de Mélusine par Jean d'Arras (1478) (68).

65 . - P. Piganiol, 1965, p. 92.

66. - J . Barrelet, passim, p. 49 et pl. XXV n° 2, "verre à jambe trouvé en 1949 dans un mur, lors des travaux d'arasement de l'église
des Augustins à Rouen, édifiée vers 1390 - Musée des Antiquités de Rouen",

67. - S. Gagnière etJ. Granier. 1971, p. 180-181 .

68 . - J . Barrelet, passim, p. XXXa.
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Coupes à marli

Elles sont en verre transparent incolore extrêmement mince (0,3 mm. au bord), à fond légère
ment bombé vers l'intérieur. Elles reposent sur trois petits pieds galbés. Le centre de la coupe est occu
pé par une grosse lentille de verre bleu transparent inclus dans le verre incolore, tandis que la lèvre est
brodée par un filet bleu très fin (fig . 60). .

Deux coupes identiques, de ce type, ont été retrouvées à La Seube dont une à peu près complè
te. Elles mesurent 19 cm. de diamètre au bord, environ 8 cm. de diamètre au fond et 4,7 cm. de hauteur
totale.

Nous ne connaissons pas de pièce comparable à ces objets et nous proposons d 'y voir une des '
productions originales de La Seube.

- Coupelles

Ces jolies pièces très ornées sont bordées par un large ourlet creux et ont la forme de petites
assiettes. On peut y voir des patènes mais cette hypoyhèse demanderait à être étayée par d'autres dé
couvertes dans un contexte 'relig ieux. Pour le moment nous n'avons par trouvé d'élément de comparai
son pour ces coupelles.

Leur décor est formé de rubans très plats. L'une des coupelles, de 10 cm. de diamètre environ.
est en verre violet transparent. Elle porte des guirlandes de verre opaque blanc. L'autre, de 14 cm. de
diamètre, en verre bleu transparent est couverte d'accolades imbriquées en verre opaque blanc et rou
ge. Dans les deux cas le décor se poursuit sur la face externe de l'ourlet. Pour fabriquer de telles pièces il
fallait souffler d'abord une sphère de verre v iolet ou bleu que l'on applatissait en disque selon le procédé
dit des"plateaux" ou du verre "en couronne" (69), que l'on réchauffait, décorait puis ourlait pour former
la coupelle. Ce procédé était utilisé au XIV' siècle.

Le bord d'une petite urne en verre bleu, à ourlet creux, décorée d'accolades blanches témoigne
d'une technique identique.

- Flacons

Ils sont représentés par quelques éléments de formes (panse, goulot, anses) et de décor re-
groupés dans le tableau C. '

Quelques uns de ces fragments méritent une mention particul ière :

- Onze tessons appartenant au même vase en opaline blanche, à panse de forme allongée, por
tent les éléments d'un décor, couvrant le flacon, composé de fins rubans de verre opaque bleu clair
(couleur turquoise) disposés en festons multiples. C'est le seul exemple d'un flacon en opaline et de cet
te opposition de couleur.

- Un tesson provenant d'une petite f iole globulaire en verre transparent jaune cla ir, porte un dé
cor en relief de verre transparent vert émeraude. Cette ornementation est composée d'un réseau de ru
bans entrecroisés reposant sur des cabochons et partiellement décollé de la paroi.

- Un fragment de panse arrondie, seule de son genre, est en verre noir. Les exemples d'utilisa
tion d'un tel verre sont rares à La Seube (70) . '

- Quelques tessons, en verre bleu sombre transparent ou verdâtre, souvent épais, sont couverts
d'alvéoles obtenues en soufflant la pâte dans un moule.

Les verres colorés, en objets façonnés, en blocs, baguettes semi-cylindriques, filets, "larmes",
masses adhérant aux creusets et déchets divers nous fournissent une gamme de couleurs et de types
de verres produits à La Seube.

Dans les verres transparents on trouve du bleu sombre, bleu clair, mauve, violet intense, rose
pâle, jaune clair et du vert vif. Dans les verres opaques ou opalines la gamme des bleus va du plus som
bre bleu de cobalt au bleu turquoise clair en passant par un bleu vert. Il s'y trouve aussi du vert malachi
te, du rouge corail clair, du mauve, du blanc et du noir.

69 . - P. Piganiol.passim, p. 103-106.

70 . - Saint-Quirin. passim, p. 317 " l e sable du Rhône mêlé à du sel marin , venu des salines du Midi, à des cendres lessivées et à du
charbon donnait ce verre nolr qu 'on obtenait surtout à Givors et à Vienne .
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Il faut remarquer l'absence de verre transparent rouge et de verre opaque jaune.

Nous ne comprenons pas dans cette énumération les verres mal décolorés ou mal épurés, tels
que les verres plats jaunâtres ou les verres verdâtres grossiers, mais uniquement les teintes obtenues
volontairement par adjonction de colorants.

Etudes de laboratoire

Elles portent d'une part sur les verres et tout ce qui est du domaine de sa fabrication et d'autre
part sur quelques échantillons de céramique. Ces dernières ont été téalisées en 1969 par les laboratoi
res du Centre de Recherches Archéologiques Médiévales de Caen que dirigeait le professeur M. de
Boüard. Nous l'en remercions à nouveau ici (23).

La contribution que les laboratoires de Recherches de la Compagnie de Saint-Gobain ont bien
voulu nous apporter , constitue un précieux apport à notre connaissance des verres anciens. Lorsque
ces analyses ont été faites, en 1970, elles étaient parmi les premières pour les verres du Languedoc. M.
Yvan Peychès, alors Directeur des Services de Recherches ainsi que M. M. Bouligaud et M. D. Quicam
poix qui ont réalisé des études ont droit à toute notre gratitude. Nous sommes heureux de la leur expri
mer ici.

Enfin, nous devons aux laboratoires de la Compagnie Française du Laurium en Grèce, et en par
ticulier à son responsable Mme Authier, trois études faites·sur des creusets. Nous l'en remercions bien
vivement.

Les analyses ont porté sur 9 échantillons de sédiments, sur 15 creusets et sur 30 verres de La
Seube ainsi que sur un creuset et sur 2 verres de la Verrerie de Baumes, la plus proche de La Seube.

Les sédiments que nous avions dénommés "sables" sont en fait des calcaires impurs chargés
en fer, silice, alumine et matières organiques. Ils avaient été prélevés dans les ravins et les lits de petits
cours d'eau à sec des environs de la verrerie lorsque nous étions à la recherche de possibles ressources
en matières premières aux alentours de La Seube. Ils proviennent du confluent de la Liquière et de la
Ouisse, d'un emplacement à l'Ouest du Mas de Juoilles et des abords du Mas de Murle.

Les cendres prélevées dans le four 1 et dans le four 2 sont constituées, en partie, de calcite et
de quartz . Ce ne sont donc pas simplement des cendres mais le résultat de la dégradation du calcaire
environnant.

Les creusets sont tous de même composition chimique, silico-argileuse avec une teneur en
Ti 02 inférieure à 1%.

Quatre des creusets analysés appellent quelques remarques:

- Un creuset neuf (de 42 cm. de diamètre au bord) au profil proche de celui du type 4 de R.
Chambon, en pâte gris foncé , a été trouvé dans le bâtiment 1. Soumis à une température de 1000·, au
four électrique, sa couleur a viré au rouge vineux foncé. Sa perte au feu a été de 1,20%. Sa pâte est de
composition habituelle à La Seube, même si sa couleur est nettement plus sombre que celle de la plu
part des autres creusets : Si 02 67%, Ab03 + Fe203= 30,50%.

- Un creuset à verre verdâtre a été lui, soumis à une température de 1000· et même 1100°. Sa
pâte n'a pas changé d'aspect mais elle s'est révélée la plus fortement siliceuse de tous les creusets ana
lysés. Elle comprend 80% de Si 02 et seulement 15,30% d'AbD3+ Fe203.

Dans un fond de creuset, trouvé au bât iment 1, adhérait un nodule de cuivre gros comme une
noisette. Il était partiellement noyé dans le dépôt vitreux. Celui-ci, bien stratifié, montre en coupe les
couches suivantes en allant de l'extérieur vers l'intérieur :

- une pâte réfracta ire blanchâtre (paroi du creuset),
- une couche homogène, de 3 mm. d'épaisseur maximum, brillante et dure, de matière vitreuse

dont la teinte va, en dégradé, de l'orange clair (au contact avec le réfractaire) au rouge brique puis de
nouveau à l'orange,

- une pellicule rouge Bordeaux, mate, très dure.

Le verre contenu dans ce creuset est un silicate de cuivre bivalent résultant de la combinaison
de l'oxyde de cuivre bivalent, CuO, avec la silice fondue, la pellicule rouge foncé est un silicate de cuivre
monovalent qui se produit lorsqu'on dissout CU20 (silicate de cuivre monovalent) dans un silicate fondu .
La présence des parties rouge-orangé est due à une réduction de CuO (bivalent) en CU20 (monovalent),
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Si on porte le verre vert, qui est le produit que l'on a finalement obtenu dans ce creuset, à une
température de 1100' il se transforme en une sorte d'émail gris acier très brillant.

Nous avons là un exemple du procédé de coloration en vert par l'adjonction de cuivre métal di
rectement dans la partie siliceuse et la preuve des limites de température obtenue dans les fours : infé
rieure à 1-100'. La coloration rouge grenat, dont nous savons par ailleurs qu'elle a été également obte
nue par le cuivre, est semblable à celle que nous avons observée sur quelques débris de verre, toujours
opaques,

- Un creuset du four 2 contenait lui aussi un nodule métallique dans un dépôt de verre incolore,
mais ce fragment avait un éclat argenté. Il a fait l'objet d'une étude spéciale par spectrographie d'émis
sion puis par microsonde électronique. Ses constituants principaux sont alumine, plomb, étain, cuivre et
argent. L'examen des images X obtenues incitent à penser qu'il s'agit de plomb à inclusions de cuivre et
d'étain avec des zones riches en argent.

Rappelons à ce propos la présence de plusieurs coulées de plomb argentifère près des fours à
verre. Les analyses de verres révèlent bien la présence de plomb dans des verres et dans les opalines.
Cet élément entrait aussi dans l'élaboration de certains verres incolores. Serait-ce déjà du "verre cristal
lin" 7 Les Azemar affirmaient en 1623 que cette catégorie de verre dit "verre de Venise" aurait été in
venté par leurs ancêtres languedociens dès le fin du XIV' siècle (71).

Les verres transparents de La Seube ont tous la même matrice. Ils sont silico-sodocalcique et
contiennent de l'alumine, du manganèse, du titane et, en plus ou moins grande quant ité, du fer et du
magnesium .

Les opalines sont formées de silicates de sodium, calcium, plomb, étain renferment de la po-
tasse, de l'alumine, de la magnésie, des colorants et du fluor ainsi qu'un peu de phosphate.

Les éléments colorants sont essentiellement :
- pour les teintes bleues : le cobalt avec plus ou moins de cuivre et de fer,
- pour les teintes vertes : le fer avec quelquefois du cuivre et des traces de cobalt,
- pour les teintes violettes: le manganèse avec quelquefois du cobalt.
- pour les teintes rouges: le cuivre plus du fer,
- pour les teintes jaunes : les sulfures.

On remarque, sans pouvoir en expliquer la raison, que la couleur des verres bleus au cobalt est
toujours obtenue en présence de zinc.

Deux échantillons d'opaline (bleue et rouge) ont été examinés à part . L'observation au micro
scope des lames minces montre que l'opaline bleue a l'aspect d'un mélange de verre et de cristallisa
tions (dévitrification), dont les cristaux sont birefringents et ont des formes diverses : aiguilles allant jus
qu'à 200 microns de longueur, lattes, microcristaux. Par contre. l'opaline rouge offre certaines analogies
avec les verres opales actuels: multiplication de cristaux isotropes de diamètre inférieur à un micron.

Les effets décoratifs sont obtenus par différents procédés parmi lesquels les applications de fi
lets, de rubans, de gouttes sans relief avec opposition ou association de couleurs, les applications de fi
lets, de cordons, de cabochons en relief et le soufflage dans un moule sont les plus fréquents. Nous
n'avons pas retrouvé trace d'émaillage ou de taille du verre, ni de dorure . L'irisation superficielle des ver
res violets a cependant quelquefois un aspect doré qui nous a trompés au début des recherches.

L'analyse effectuée sur un creuset de la verrerie de Baumes, montre un taux de silice et de fer
inférieur à celui reconnu dans les vaisseaux de La Seube et, par contre, un pourcentage d'alumine et de
titane plus élevé. Les verres (bleuté et violacé) de cette verrerie sont mal décolorés et de composition
voisine à celle des verres de La Seube mais ils sont un peu plus potassiques.

APPROCHE HISTORIQUE

1. - La Seube dans l'histoire du Languedoc

Le site a d'abord été fréquenté, sinon occupé, durant la période romaine mais il n'est pas enco
re possible d'affirmer qu'il existait alors, en cet endroit, un atelier de verrerie. Par la suite, la verrerie pro
prement dite, tels que nous en connaissons les témoins et les structures a sûrement été en activité, de
façon plus ou moins continue, du XIII' à la fin du XIV' siècle. Ceci n'exclut pas une présence des verriers
un peu antér ieurs au XIII' siècle mais mal attestée pour le moment. Le lien entre l'occupationantique et
l'occupation médiévale n'est pas établi en l'état actuel de nos connaissances.

7 1". ~ J . Barrelet. passim. p. 56.
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Peut-être le goOt pour les récipients de verre orné des empereurs romains ~[ilr-i.ijin.eafricaine'et
leur parenté syrienne est-il responsable de l'engouement qui se manifestait en Ga'4l&dilrantles pre
miers siècles pour ces objets de luxe et de l'expansion de l'industrie du verre. Mais 1~p'rll0tes matériel
les sont encore peu abondantes bien que réelles d'une présence humaine à La Seubfi '-'..eette époque.
Cette question recevra peut-être un commencement de réponse lorsque reprendronttles fouilles du
quartier Est de la verrerie.

On sait que les premières fabriques où l'on utilisait la canne à souffler le verre se situent dans la
basse vallée du Rhône d'abord, puis, vers le III' et IV' siècle, dans les verrer ies de Cologne et de Trêves
qui se développent. Mais La Seube est bien à l'écart de cette grande voie qu'est la vallée du Rhône.

La difficile période des invasions barbares - Vandales (407-409), Wisigoths (à partir de 413) ,
Francs (au VI' siècle), Sarrasins (711-725), Hongrois (X, siècle) - s'accompagne d'un appauvrissement
général. Les populations des campagnes sont contraintes à chercher souvent refuge sur des hauteurs
(anciens oppida) et dans des lieux écartés ou faciles à défendre. Malgré le succès de Clovis contre le
royaume wisigothique, le Languedoc méditerranéen (Septimanie) demeure sous l'autorité du roi wisi
goth. Pour cette période, La Seube ne fournit guère de documents. Il ne s'y trouve notamment pas de
céramique dite "wisigothique", ou "sigillée grise paléo-chrétienne" pour reprendre le terme de Mme Ri
goir (72). Cependant, les poteries décorées à la roulette, vernissées sur la face interne, accusent une pa
renté de décor avec cette poterie grise connue depuis le Bas-Empire. Un verre jaune à réseau et cabo
chons de verre vert est peut-être un indice de cette époque 7

L'occupation arabe n'est attestée en Languedoc que par quelques découvertes archéologiques.
Il se trouve à La Seube quelques verres qui ne sont pas sans rappeler les productions musulmanes, en
part iculier des verres violets à applications blanches.

Aux IX', X, et XI' siècles, le ralentissement du grand commerce amène le déclin des villes et la
raréfaction de certains produits. Mais la montée démographique qui suivra et la création de centres mo
nastiques tels que Psalmodi et Saint-Gilles, marquent le début d'un nouvel essor économique. Les lan
guedociens trafiquent avec des centres de Méditerranée orientale: Tyr, Saint-Jean-d'Acre au XII' siècle,
puis Chypre, Tripoli, Alexandrie au XIII' siècle. Les croisades stimulent les échanges et facilitent peut
être l'approvisionnement en soudes d'Orient.

L'écho des événements politiques parviennent jusqu 'à La Seube et le fait que la seigneurie de
Montpellier soit sous l'autorité de Majorque dès la fin du XIII' siècle, explique peut-être la présence d'un
poids en plomb frappé d'un écu espagnol (à base arrondie) palé de six pièces. Ce sont les armes du
royaume de Majorque, mais aussi celles du Bayle de Montpellier (1 295-1 340).

Les verriers ont alors toute facilité pour se procurer coupes et bols en céramique de Valence et
de Malaga, puis, ayant pris goOt à cette vaisselle, alors très en vogue dans tout le Midi de la France, ils
acquièrent un peu plus tard des plats à décor vert et violet fabriqués dans les ateliers de Barcelone, Ge
rone et Paterna.

L'installation de la papauté en Avignon, en 1309, n'est sans doute pas étrangère au développe
ment d'une production de luxe telle que nous la voyons à La Seube, encore qu'aucune monnaie papale
n'y ait été retrouvée. Mais des relations sont établies avec l'évêque de Saint-Paul Trois Chateaux et avec
Robert d'Anjou que le pape Clément V a couronné roi de Sicile et de Jérusalem en Avignon en 1330. La
verrerie a pu fournir des vases liturgiques tels que calices et patènes.

Les monnaies des rois de France parviennent aussi à La Seube. Nous y avons reconnu des piè
ces frappées sous les règnes de Philippe IV le Bel (en 1307) et de Charles IV le Bel, son troisième fils,
(en 1326) puis de Philippe VI de Valois (en 1348).

Dix ans après le début de la Guerre de Cent ans, la "peste noire", apportée d'Orient par les nefs
génoises, sévit dans tout le midi de la France, spécialement en 1347 et 1348 où l'ensemble de la région
est dOrement touchée. Les campagnes et les établissements écartés tels que La Seube sont probable
ment moins sévèrement atteints que les centres urbains, mais il n'est pas exclu que ce fléau, responsa
ble de la mort du tiers de la population, soit la cause du déclin et finalement de l'abandon de la verrerie.
Le début du règne de Philippe VI (1348) nous fournit en effet le dernier document daté avec certitude.

72. - J. Rigoir dans Provence Historique. 10. 1960 - cf Histoire du Languedoc publié sous la direction de Ph. Wolff, 1967, l'em
preinte romaine. par H. Gallet de Santerre. p. 115.
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2, - La Seube, les verreries à bois du Languedoc et les familles de verriers

Si la Gaule romaine est bien "parsemée de fours entretenus par des égyptiens, 'des africains et
surtout des syriens" (73) - la stèle funéraire du carthaginois Julius Alexander installé comme verrier à
Lyon au III' siècle en est un indice (74) - nous né savons pas encore si c'est à l'un d'eux que se rappor
tent les quelques vestiges antiques découverts à La Seube.

l'origine de la technique verrière, en plein épanouissement aux XIII' et XIV' siècles dans ce
coin du Causse de l'Hortus est encore à découvrir. Les raisons d'une telle implantation au milieu d'une
belle forêt, source de combustible mais dépourvue de matières premières ainsi que d'eau, demeure un
sujet d'étonnement. Les verreries contemporaines de Planier (75) et de Cadrix (76) présentent des ca
ractères très proches de ceux de La Seube (77). La nécessité de s'approvisionner facilement en bois de
chauffe, le souci de sécurité et celui de préserver certains secrets de fabrication ont sans doute été à la
base des préoccupations de ces verriers.

Quant à rattacher avec précision l'histoire de La Seube avec celle des verriers du Languedoc, il
n'y faut pas songer dans l'état actuel de nos connaissances. La principale difficulté provient de l'absen
ce de texte mentionnant le nom sous lequel nous désignons aujourd'hui le site.

Nos recherches dans les archives ont été jusqu'ici décevantes, peut-être en raison même de
l'ancienneté de l'établissement. La verrerie de Sueilhes, dont le nom et la situation (78) correspondaient
assez bien à La Seube, n'aurait été créée par les Adhémar qu'en 1430. A cette date, notre verrerie fonc
tionnait depuis longtemps et se trouvait déjà à son déclin.

Des traces certaines de la présence des verriers du causse ne remontent pas au-delà du XIV'
siècle. La famille Adhémar (ou Azémar) est une des plus anciennes et des plus réputées dans l'exercice
de cet art. Mais alors qui sont les verriers qui travaillaient à La Seube dès le XIII' siècle et peut-être
avant?

Le nom du village de Claret, sur la commune duquel est située La Seube, figure plusieurs fois
dans les cartulaires d'Aniane et de Maguelone, mais il n'y est jamais fait allusion à une activité verrière
entre 1032 et 1060 (où Amalric de Claret et Pons Aimeras, abbé d'Aniane signent une convention à
propos du Mas du Haut Rouet et du Bas Rouet). Mais lorsqu'en 1548, mademoiselle Catherine de Mon
tel cède une pension de dix deniers pour la fondation d'une messe, les verreries de la Sueilhes et de
Baumes, toutes deux sises sur la commune de Claret, fonctionnaient (79).

Il apparaît donc que ces deux établissements travaillaient simultanément de 1430 à 1533 en
viron. Celle de Beaumes, dont l'ouverture remonte à 1340, ou même avant, maintient son activité jus
qu'en 1788, à la veille de la Révolution.

Si les Azémar travaillaient seuls à la Sueilhes, ils sont, à Baumes, associés dès 1355, à un 01
lier. La fermeture de la Sueilhes correspond à l'arrêt de l'activité des Azémar. Plus tard, ils sont relayés à
Baumes (en 1657 ou un peu plus tôt) par les Roquefeuille (80) puis par les La Roque en 1685. A partir
de 1697, des gentilhommes verriers exercent ensemble ou successivement à Baumes: des La Roque,
Girard, Lacroix, etc...

73. - P. Piganiol, passim, p. 136.

74. - Allmer et Dissard, 1888-1893, t III, 1890, p. 53 -57 .

75. - Carte d'Etat Major au 1/20.000' , Cuers n' 2, coordonnées x = 887,150 à 887,300, y = 108,200 à 108,400.

76 . - Carte d'Etat Major au 1/25.000', 8rignoles 1-2, x = 890.03. y = 138,17.

77 . - D. Foy, passim, p. 216 et 230.

78 . - Saint-Quirin. passim, p. 158.

79 . - Des recherches aux Archives Départementales de l'Hérault et dans des archives privées ont été faites par M. Jacques êaumel.
maire de Claret, sur cette commune. Il a bien voulu nous les communiquer. ce dont nous le remercions à nouveau. Notre
gratitude va également à M. Hugues-Jean de Dianous qui a consacré tant d'heures à rechercher avec nous les textes et
actes manuscrits se rapportant à ces verreries du Causse eta mis ses connaissances de paléographe au service de ce
travail ingrat.

80 . • Je dois à mon ami Georges Souville les précisions suivantes concernant cette famille: "En ce qui concerne les Roquefeuil qui
étaient verriers, voici ce que j'ai relevé dans les Chroniques de /a Maison des Roquefeuil publiée en 1926 à Clermont
Ferrand par le colonel Daupeyroux, p. 44-45. Il s'agirait de la branche dite de Versols; en effet, Arnaud 1·' de Roquefeuil
eut de son mariage en 1227 avec Béatrix d'Anduze, un fils . Raymond III de Roquefeuil dont descendent les Roquefeuil
Anduze et les Blanquefort, c'est-à-dire la branche actuelle. Mais le même Arnaud 1·' eut également un fils naturel et légi
timé, appelé Guillaume. dont descendent les Versols, Cette branche acquit par alliance en 1534, la baronnie de Londres .
Parmi ses membres, figure Fulcrand, gentilhomme de la chambre du Roi, créé Marquis de la Roquette par lettres paten
tes de 1658. Je pense que cela correspond aux personnages que vous cherchez .

Je dois ajouter que l'ouvrage de Daupeyroux n'est pas d'une complète sûret é ; il serait sans doute possible d'avoir plus de
précisions sur les ouvrages de Moréri, de Bonald, de Barrau", Nos sincè res remerciements vont à G. Souville pour avoir
ainsi cherché à nous éclairer.
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Le tableau ci-après reqroupeles données dont nous disposons actuellement sur ce sujet .

On peut finalement se demander si la verrerie de La Seube, telle que nous la retrouvons, ne se
rait pas la verrerie "de Claret" pu (et ?)un premier emplacement de la verrerie de Baumes. Le mas por
tant ce nom, autour duquel se trouvent de nombreux débris de verre, n'est distant de La Seube que de
sept kilomètres vers le Nord. Sa construction ne semble remonter au-delà du XV, siècle et aucun vesti
ge antérieur (verre ou céramique) comparable à ceux découverts à La Seube ne semble y avoir été re
cueilli ; pourtant, ce Mas de Baumes (ou de Balmes) figure régulièrement dans les pièces d'archives de
puis 1340. Au XV, siècle, les verriers ont pu éprouver le besoin de se déplacer et abandonner leurs pre
mières constructions, en même temps que s'orientait leur production vers le flaconnage courant de
meilleur rapport que la petite verrerie de luxe.

'.

Nous avons récolté, près du Mas de Baumes, quelques goulots et fonds de grosses bouteilles
et damejeannes, abandonnés par ceux qui, voici une trentaine d'anées, découvrirent et pillèrent une ca
chette à verres aménagée dans un aven (fig. 70).

La charte de Sommières, en 1445, confirmait iRll<-q!i"tilhommes verriers les privilèges que leur
avaient accordés les rois de France depuis Saint -Louis (81) et ne pouvait qu'encourager les verriers du
causse à poursuivre, à développer ou à reconvertir leur industrie.

CONCLUSION

L'art du verre dans l'Antiquité est relativement mieux connu que celui du Moyen-Age. Ceci peut
paraître paradoxal. mais s'explique par une production intense, de la période romaine par exemple, et
par l'habitude de joindre des objets au mobilier funéraire, usage qui fut perdu par la suite.

On a pu ainsi dresser un tableau descriptif général des types et des formes des verres utilisés
en Gaule sous l'Empire. Les sépultures mérovingiennes en sont encore assez riches .

L'usage du verre fut interdit pour la fabrication des calices; au Concile de Reims, en 803, puis
par des rappels de Léon IV (847-855), enfin par le Concile de Tribur en 895. C'est pourquoi les pièces
de cette périodes sont rares, et, si la technique verrière du XII' sièèle a bien été décrite par le moine
Théophile, peu d'objets en verre de cette époque ont pu être conservés , Leur extrême fragilité explique
aussi cette disparition : c'est en particulier le moment où l'on prend coutOme de souffler des bouteilles
et des ampoules en ce "verre de fougère" à la potasse qui permet une minceur extrême.

Du XIII' siècle, quelques bouteilles cotelées subsistent encore. Les vitraux, comme ceux de la
Sainte Chapelle, prouvent que l'industrie du verre s'était considérablement développée et l'on peut pen
ser que celle du verre creux avait fait de même.

Au XIV' et au XV, siècle la fabrication des verres à boire et autres flacons s'intensifie, nous le
savons par les textes et par l'iconographie. La rareté des objets qui sont parvenus jusqu'à nous est éton
nante.

Nous ne disposons pas non plus de très nombreux documents pour le XVI' siècle, malgré la
création de nombreuses verreries (en particulier en Languedoc et en Provence), les multiples mentions
faites dans les écrits et la généralisation de l'usage de vaisselle en verre par toutes les classes de la so
ciété.

La principale source de renseignements sur la verrerie du Moyen Age reste donc dans les bi
bliothèques, les manuscrits et les miniatures.

A la fin de cette époque on note l'influence de Venise sur la fabrication française , sans pourtant
faire allusion aux apports orientaux directs postérieurs à la période romaine, pour la simple raison que
l'on n'a guère l'occasion, en dehors de l'iconographie, d'observer des verres de ces styles datés avec sû
reté des XIII' , XIV' et XV, siècles. Il faut bien admettre cependant que, possédant les techniques des
créateurs de vitraux, les verriers de La Seube étaient aussi les héritiers d'une autre tradition originaire de
Méditerranée orientale.

Ce que nous connaissons aujourd'hui des diverses productions de La Seube est bien insuffisant
pour caractériser chacune des périodes de son act ivité.

81. - M . de Cazenave, Les gentilshommes verriers du Languedoc, p. 73 et Riols de Fcnclare . 1925. p. 14.
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Ces vestiges, que les murs en s'effondrant, ont pulvérisés, appartiennet, pour la plupart, à la
phase terminale, c'est-à-dire à la fin du XIV' siècle, déclin du Moyen-Age.

En laboratoire, à travers ces menus débris, la technique des verriers révèle une surprenante
maltrise qui aboutit à des produits très divers. Il s'agit, pour une bonne part, de verres sans défaut: gé
néralement pas de bulles, pas de nuages ou d'opacité accidentelle. Une richesse de coloris frappante se
retrouve sur des coupes et des gobelets d'une belle limpidité ainsi que sur des verres opaques qui ont
servi à orner ou à fabriquer des objets pour lesquels nous avons du mal parfois à trouver des points de
comparaison. Il fallait une clientèle de connaisseurs.

La proximité de Montpellier, belle ville marchande jusqu'au XIV' siècle, puis universitaire, où
l'aristocratie, les officiers royaux, les mécènes forment un excellent débouché pour les œuvres d'art
n'est pas seule en cause. La ville des papes, Avignon, est elle aussi relativement proche.

Quelles peuvent donc être les causes de l'arrêt de cette verrerie de luxe?

En toile de fond, n'oublions pas que l'ambiance de ce déclin du Moyen Age, marqué par des
événements sociaux souvent catastrophiques comme la Guerre de Cent ans, la crise de l'Eglise, la peste
et les exactions de bandes incontrôlées. La Seube n'est pas un ouvrage militaire qui ait pu se défendre .

Mais il n'est pas besoin d'imaginer les cataclysmes pour expliquer cette désertion. Au XV, siè
cle l'esprit de "réalisme et de symbolisme" qui a "projeté sur la pensée du Moyen Age comme un flot de
lumière" ...d'une valeur éthique et esthétique incomparable" est sur le point de disparaitre. Il a marqué
son époque d'une somptuosité parfois extravagante, une splendeur, une pompe dont l'origine est "un
besoin aigu de donner une forme définie à toute idée" et qui se traduit par l'exubérance de l'imagination
et une "tendance à voir chaque chose comme une entité indépendante" (82). La Renaissance va balayer
tout cela, et, on peut l'imaginer sans peine, tarir les débouchés commerciaux d'un art très spécialisé qui
doit se reconvertir. Le départ des papes d'Avignon, à la fin du XIV' siècle peut aussi expliquer un ralen
tissement des échanges et des besoins.

La Seube, qui a achevé sa carrière, a pu être tranquillement abandonnée et rendue au silence
de la forêt. d'autres verreries, orientées vers des objectifs plus utilitaires, prenant le relai. On pense, par
exemple, à la verrerie de 8aumes.

82 . - J. Huizinqa, 1958, Chapitres XV et XVIII.
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ANALYSES

1... Céramiques (1)

a) Grise à écailles. réf. : 1967 Zone 8 carré III e

Fragment de panse

Perte au feu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,66 % Magnésie (Mg 0) 0,35 %
Silice (Si 02) 43 % Oxyde de Titane (Ti 02) 0,58 %
Oxydes ', . . . . . .. 18,90 % Potasse (K2 0) ; 1,34 %
Oxyde de fer (fe203) 3,14 % Soude (Na20) 0,26 %
Chaux (Ca 0) ' . . ' .. . . . . . 20,22 % Silice6Si 02) , , : 2,30 %

x '
b) Vernissée jaune, au plomb

B 1967

2,08 %
52 %
29.46 %

1,10 %
0,78 %
0,11 %
1,22 %
0,06 %
0,11 %
2,20 %

R 64-388 ,

10 %
65,50%
22 %

3,60%
10,50%

0,75%
0,22%
1,93 %
0.43%
2.40%

Fragment de panse

Perte au feu .
Si 02 .

Oxydes ' ,
Fe2 0 3 •• • •• • • • •• • • • • • • • • •. •.. • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "

CaO 0".
MgO .
n02 ..

K20 .
Na2 ,O .
Si02 .
ox

Température de cuisson 910°

2. ..Sédiments (2)

a) galet. réf. : 1965 Four 1 - Analyse nO 64.893.

b) terres et "sables", réf. : environs de La Seube 1965 .. Analyses n° 64.894, 64.895, 64 .896,
64.897.

c) "cendres", réf. : 1965 Four 1 et 2, four à pain - Analyses n° 64 .898, 64.899 , 64 .900, 64 .901 .

Résultats sur le tableau 1.
TABLEAU 1

Résultats des analyses chimiques quantitatives

Désignation Quartz n° 29 "Sable" n030 "Sable" n° 31 Terre :'Sable"
échantillon (1) foncé (2) clair sableuse R'32 no33

Analyse n° 64.893 64.894 64.895 (1) 64.895 (2) 64.896 64.897

%PF de 20 è400' 0.06 1.00· 2.50· 1.50· 9.50· 3.00·

%PF de 400 à 1100' 99.50 41 .00·· 32.00·· 40.00·· 18.00·· 39 .00··

%S102 5.00 17.50 6.00 35 .50 4.50

% Fe203 0.50 1.50 0.50 4.50 0.50

% AF03 +Ti02 1.00 4.00 1.00 10.10 2.00

% CaO 50.50 38 .50 49 .50 21.00 50.00

%MgO 0.50 2.00 1.00 0.60 ., 0.50

Remarques ..résultats exprimés en grammes pour cent .
(.) la perte au feu de 20 à 400° est essentiellement const ituée par l'éliminat ion des
matières organiques.
(••) la perte au feu de 400 à 1100° est constituée par l'élim ination de C02 provenant
de la décomposition des carbonates.

1. - Analyses faites au Labo ratoire de Céramologie du Centre de Recherches Archéologiques Médiévales de Caen, en 1969.

2. - Analyses du laboratoire de Recherche de Saint-Gobain. Aubervilliers. en 1970.
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3. - Minerais. métaux

a) minerais (3)

Oxyde de manganèse. réf. A 68-1264, carré g V B 1/2 (Four 1)
Fe:OA9%
Mn : 52,74%

b) Métaux (3)

- Plomb, réf. : B 65-107. carré e IV - 30 (bAtiment 1)
A 67-646, carré f V F'4 (Four 2)
A 67-679. carré g VI J 11 (Dépotoir)
Four 2, 1965 - Analyse n° 65 .220 et 04782 (2).

Résultats sur le tableau Il.

TABLEAU Il

Résultats des analyses effectuées sur du plomb
Résultats des analyses chimiques (31

Fragment nO

Pb .
Cu .
Ag/tonne .
Poids de l'échantillon : .

B 65-107

99,30%
0,05%
200g.

A 67-646

95,00%
0,06%
210g.

57.950g.

A 67-679

97,00 %
0,03%
210g.

189,50g.

Résulta ts des analyses sur un nodule métallique dans un creuset (2) par microsonde nO 04782
(sur un nodule).

Lespourcentages maximum des éléments présents sont:

Pb 100%
Cu 64%
Sn 32 %
Ag 77%

AI 10,50 % et Si 02 40 %
pourraient provenir de résidus du creuset
en réfractaire silico-argileux.

Résultats de l'analyse semi-quantitative par spectrographie n«65.220 8 (sur le même nodule)

Si 02 > 91 CoO > 901 As2O' ~ 93
< 1 < 91 CuO CP

Na' 0 ~ 901 MnO > 9005 Bi2O' > 903
CaO > 905 < 905 < 93

< 95 V2O. ~ 9005 Au > 901
MgO ~ 901 A12 . CP < 91
Fe2O' > 9005 Ti02 §9OO5 Ag CP

< 905 PbO CP
Cr'O' ~ 9005 Sn 02 CP
Ni O > 901 Sb2O' > 915

< 91 < 1,5

(CP= Constituant principal)

4. • Creusets (2)

Réf. : Four l , La Seube - Analyses no65.21 2 à 65 .219.
Réf. : Four 2, La Seube - Analyses nO 65.220 à 65.224.
Réf. : Verrerie de Baumes- Analyse no 65 .225.

Résultats sur le tableau III.

3. - Analvses faites au Laboratoirede la CompagnieFrançaise des Minesdu Laurium (Grèce),
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TABLEAU III

Résultats des analyses chimiques quantitatives des creusets

Analyse n° Perte au feu Si02 Fe203 AF03+Ti02
100 à 1100°C

65.212 0.9 66.5 2.1 29.0
65.213 0.8 74.0 1.6 23.5
65.214 1.2 72.5 1.2 21.5
65.215 1.0 72.0 1.2 21.0
65.216 1.0 70.5 1.8 24.5
65.217 1.3 70.0 1.9 20.5
65.218 1.2 75.0 1.6 20.0
65 .219 1.6 72.0 1.5 20.5
65.220 A . 1.0 73 .0 1.4 20.0
65 .221 1.0 66.0 2.2 28.5
65 .222 1.5 74.5 1.6 21.0
65 .223 1.0 70.0 2.0 25.5
65 .224 0.9 74.5 2.5 27.5

65 .225 0.9 64.5 2.0 30.5

5. - Verres (2)

8) verres trenspsrents

Réf.: Zone B nO 64.519 - goulot de flacon incolore - Analyse chimique n° 57.931.
Réf. : Batiment l , 1965.- verre jaune pâle - Analyse chimique nO 63.288.
Réf.: Zone B. 1965 - verre incolore - Analyse chimique n° 63.292.

Analyse nO 57.931

Si 02 .. .. .. • .. . .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . 63.90 %

503 . • . . . • . . . . • • . .. •.... • .... . •.. .. . .. 0.20%
Fe203 0.66 %
AI20 3 2.55 %
Mn 0 1.20%
CaO 8,00%

Mg 0 2,55 %

Na20 . . .. . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . 16.10 %
K2 0 4,10 %
Ti0 2 0.17 %
CuO 0.25 %

Analyses

CaO .
MgO .
Na2 0 : .
K2 O .
Li2 0 .
Sulfures (exprimés en 503) .

b) verres opeques et opalines.

Réf. : Zone B, 1965 - A/blanc laiteux; C/ rouge.

Analyses chimiques

Na2 0 .
K20 .
Li2 0 .
p205 .
F .

n° 63.288

7.80%
1,10 %

0.02%

nO 63 .289 A

12.50%
3,40%
0,10%
0,20%
1,00%

nO 63.292

5.80%
1.90%

16,90 %
3.20%

< 0.10 %

n° 63.289 B

0.30%
1,40%

Les résultats présentés sur le tableau IV correspondent aux analyses semi-quantitatives par
spectrographie d'émission selon la méthode Harvey (sensibilité déterminée par rapport au graphite).
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TABLEAU V

Elém.Jnts constituants des "échantillons-types" de verre

Eléments constituants
Paquet
Echan- Analyse Désignation "échantillon-type" principaux secondaires complément.
tillon N' colorants

No Si02~a20 CaO K20 MgO AJ' ll' PbO ~nO' ZnO dominants

1 63.288 Verrejaune X X X X X X Sullures + Mn

2 63.289 A Opaline blanche X X X X X X X X Mn
63.289 B Opaline bleue . X X X X X X X X X Co+Cu
63.289 C Opaline rouge X X X X X X X X ClH-Fe+Co+Mn

3 63.290 Verre bleu X X X X X X 1 1 X Co+ClH-Fe+Ni+Mn

4 63.291 Verre violet X X X X X X Mn

' 5 63.292 Verre décoloré (incolore) X X X X X X Mn

6 63.293 Bloc pâte de verre irisé violet X X X X X X 1 Mn +Co+ Cu

1 63.294 Bloc de verre multicolore vert-jaune X X X X X X Fe

a 63.295 Verre bleu + applicatinns opales colorées X X X X X X X X Co+Cu

g 63.296 810c de verre multicolore opaque X X X X X X X X X Ca+ClH-Ni+Cr

10 63.297Al Verre verdâtreirisé X X X X X X Fe
63.297 A2 Irisations en écailles X 1 1 1 1 X Fe +Mn
63.297 B Verre violet irisé en bleu X X X X X X Mn
63.297 C Verre vert irisé X X X X X X Fe+Mn+Ti+Co
63.297 D Cendres+ écailles 0 < 0,1 mm. X 1 X 1 1 X Fe+Mn-
63.297 E Ecailles irisées retirées des cendres X 1 1 1 1 X Fe+Mn

11 63.298 A Verre incolore X X X X X. X Mn
63.298 B Verre vert-bleuté X X X X X X Mn+Fe+Co
63.298 C Verre bleu X X X X X X 1 1 X Co+Cu +Mn

12 63.299 A Verre irisé pris à rintérieur du four, violet X X X X X X Mn
63.299 B Verre irisé pris à rintérieurdu lour, vert-bleuté X X X X X X Mil + Fe+Co
63.299 C Verre irisé pris à I1ntérieur du lour, bleu X X X X X X 1 1 Co+ Cu+ Mn

13 63.300 Verre opaque brun-rouge X X X X X X 1 Fe+Cu+Mn

14 63.301 Verre vert loncé X X X X X X Cu+Fe+Mn

15 63.302 A Coulée de verre incolore X X X X X X
63.302 B Coulée de verre rosé X X X X X X Mn
63.302 C Coulée de verre vert X X X X X X Mn+Fe
63.302 D Couléede verre bleu X X X X X X 1 1 Co+Fe+ClH-Mn--

x= éléments présents en quantité supérieu re à 1% f = éléments présents en quantité inférieure à 1%

Suivant les colorations des verres, les éléments color ants sont certai nement plus ou moi ns oxydés ou plus ou moins réduits.
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Tableau A

Forme

Type 1 - unie

lenticulaire

annulaire ----
PERLES

Surface

lisse ou striée

Verre

trans. incolore

opaque mauve
opaque rouge corail

opaque vert pâle

noir

trans. bleu

rubans -------

------- festons imbriqUés'~

~::::======.accolades imbriquées
annulaire '"

cylindrique

Type 2 - à applications blanches

--- trans. bleu, décor opaque
rouge et blanccylindrique -

Type 3 -tAchetée

lenticulaire __===:::::=_ e-têches rondes sans relief

Type 4 - à relief
annulaire --------cordon serpentiforme ---- trans. incolore, décor bleu

TABLEAU B

GOBELETS

Forme Surface Verre

Type 1 - moulé

fond déprimé
nervurée

trans. incolore
alvéolée

Type 2 - à relief

Fond plat cordon en zig-zag --~-- trans. incolore, décor violet
filet trans incolore, décor bleu

Type 3 - à applications sans relief
guirlandes obliques -.----trans. bleu, décor rouge

imbriquées et blanc opaque
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Forme

Fond déprimé en cône saillant vers IIntérieur

TABLEAUC

FLACONS

Surface Verre

transparent incolore

lisse

alvéolée

cotelée

nervurée
panse arrondie

cordons guttulés

cordons ondés

réseau de rubans
et cabochons

_____ transparent incolore
ou verdâtre

-----noir
----- transparent bleu

====== transparent incolore
ou verdâtre

----_- -t ransparent bleu ou
incolore

----- trans. jaune; décor vert

panse ovoïde applications de filets
peignés

opaque blanc, décor bleu

goulot étroit cylindrique [

lisse
à nervures verticales ____

. à nervures hélicoïdales
applications de cordons____

trans. incolore
trans, incwlore, décor bleu

cordons pincés
goulot large [

CYl i ndri~ue

tronconique filet bleu sur lèvre
:=:: trans. incolore ou bleuté----

------ trans. incolore ou verdâtreembouchure
sans ourlet

[

éVaSée - _

à bourrelet
discoïdale -----,-------------- trans. jaunâtre

anse

plate

cylindrique

application zig-zag

applic. festons peignés

applic. rubans en festons

applic. filets peignés

applic. en tâches rondes

trans. incolore, décor
bleu
trans. violet, décor
blanc opaque
trans. bleu, décor
rouge opaque
trans. bleu, décor
blanc
trans. bleu, décor blanc
et rouge opaque

galbée _________________ trans. incolore
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RECHERCHES SUR LA VERRERIE DESUEILHES ET LA VERRERIE DE BAUMES
DANS LESARCHIVES

1Z47 Bernarde de Murviel, prévôt de Maguelonne. cède le Mas de Balmes à Pierre de Balrnes .

- Pierre de Balmes reconnaît tenirson Mas de Balmes de Bernarde de Murviel, mais il n'est fait
aucune mention de la verrerie.

1323 - Gervais de Sueilhes possède des terres près du Mas de Sueilhes.
- Bernarde de Mas-Faucon possède des terres près du Mas de Sueilhes.
- Jean et Jeanne de Roca habitent au Mas de Sueilhes dont les terres touchent celles de Gervais
de Sueilhes et de Bernarde de Mas-Faucon.

1340 - Guillaume Azémar, damoiseau de Claret, y est verrier puis se transporte à la verrerie de Bau
mes quelques années après.

1355 - Etienne Adhémar, verrier au Mas de Balmes, est marié à Louise Baille.
- Pierre Adhémar, fils d'Etienne Adhémar (Guillaume 7) Azemar, verrier à Baumes.

7 Ollier, verrier à Baumes avec deux Azémar.

1426 - Aymar (ou Adhémar) Adhémar, verrier à La Sueilhes.

1430 - Les Adhémar créent la verrerie de La Sueilhes et continuent leur exploitation d'Assas.

1436 - Michel et Jean Falcon, propriétaires à Ferrières et Claret (Mas de Balmes) vend des terres et
des maisons (héritage) à Jean de Noalhac, du Mas de Balmes. Maître .Jean Masson, signe l'acte
de vente .

1445 - Charte de Sommières, devant Jean de la Roche, lieutenant de messire Pierre de Roquebletery,
viguier de Sommières.

1454 - Jacques Adhémar, fils d'Aymar Adhémar, meurt à La Sueilhes, Pierre Adhémar, son frère, dé
nombre ses biens devant le Baille du Rouet.

1455 - Les Adhémar s'installent complètement et définitivement à La Sueilhes après abandon de leur
verrerie d'Assas,

147B - Pierre Azémar, verrier de La Sueilhes, et son fils Arnaud Azémar signent, comme représentants
de la communauté, un échange de terrains entre la municipalité du Rouet et le chapitre de Ma
guelonne.

1495 - Etienne Azémar hérite de la verrerie de La Sueilhes et vend les glands de ses bois du Mas de
Sueilhes, pour le temps de 7 semaines et contre 22 florins à Bertrand de la Baumes.

1515 - Jean et Jacques Azémar, fils d'Etienne Azémar, trava illent à la verrer ie de Baumes depuis le dé
but du siècle, En 1515, Jacques Azémar y travaille seul.

1523 - Confirmation des privilèges accordés par Charles VII aux gentilshommes-verriers.

1527· Jean et Jacques Azémar habitent le Mas de Vallières à Ferrières,

1531 à 1533 · La verrerie de La Sueilhes est considérée comme fermée.

1537 - De même - sans doute fermeture définitive.

1579 - François de Roquefeuille achète au chapitre de Montpellier la verrerie située sous le château de
Rouet.

1657 - Fulcrand de Roquefeuille, baron de Londres possède le Mas de Baumes, Fournel et la Sofranyè
re.

7 de Roquefeuille, marqu is de Londres, vend à la verrerie de Baumes pour 17.200 livres de
bois entre 1657 et mai 1700.

1661 - Louis de la Croix est Seigneur de Sueilhes.
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1666 - Ginieys, marchand de verre, meurt à la verrerie de Baumes. Il est enterré au cimetière de Ferriè
res.

1685 - Jean de la Roque, du ViUaret et de la TaiUade,verrier à Baumes.

- .Jeanet Isaac de la Roque, du Villaret et de hi TaiUade, verrier à Baumes.

- Jean et Isaac de la Roque, habitant Baumes, abjurent la religion calviniste.

1697 - Antoine de Girard de Sérignac, maitre-verrier à Baumes succède à la Roque de Villaret jusqu'à
sa mort en 1738. la marquise Douairière de La Fare vend 1000 chênes à Antoine de Girard, ver
rier à Baumes.

1725 - Pellegrin de TaiUade,verrier à Baumes avec Antoine de Girard de Sérignac,
- Virgile de Saint-Martin, verrier à Baumes,

7 de Lauzières, verrier à Baumes,
- Girard de la Combe, verrier à Baumes,

7 de la Coste, verrier à Baumes,

1737 - Girard de la Combe devient maitre-verrier associé à Antoine de Girard de Sérignac à Baumes.

1744 - Girard de la Plane, maitre-verrier à Baumes, associé à 7 de la Roque de la Couloubrine.

7 de la Croix conduit une visite à la verrerie de Baumes.

- Arrêt du Conseil d'Etat déclarant que, pour conserver les arbres propres à la construction des
navires, les verreries du Patrou, de Baumes, du Rouet, de Ricome et de Montels doivent se trans
porter sur les pentes de l'Espérou et de l'Aigoual.

1788 - Jean-François d'Aigallier de Jovy demande le privilège exclusif pour lui et ses descendants mâ
les d'exploiter la verrerie de la Bitarelle (qu'il a ouverte l'année précédente près d'Alais) et deman
de la fermeture des deux seules verreries à bois qui existent encore: Baumes et Rodières (diocèse
d'Uzès). En échange, il s'engage à n'utiliser que le charbon de la mine de Monsieur, frère du roi.

BIBLIOGRAPHIE

AGRICOLA 1556, De re Metellie. (1' édition) .

'ALl MER et D1SSARD. 1888 à 1893. Inscriptions Antiques. 6 tomes .

APPERTL.. 1896, Note sur lesverresdesvitrauxanciens.

AUBERT X.. 1925. Laoëcecverte de G10zel (Allier). Revue des Musées. sept-oct. n- 3.

SARRAU de. Dictionnaire Historique du Rouergue.

BARRELET J . 1953, Lavem.rie en France de l'époque gallo-romaine il nos jours, Paris.

BAZZANA A.. GUICHARD P., 1980. Céramiques communesmédiévales de la région de Valenciennes, ColloqueIntem. CNRS, 1978.
p.321-334.

BONALDde. Documentsgén!alogiquessurles famillesdu Rouergue.

CABROl Dom Fernand. 1925. Dictionnaire d'Archéologiechrétienne et de liturgie, t. H Paris.

CALMETTEJ. VIDAL P. 1931 , Histoire du Roussillon.

Catalogue des vasesantiquesde la collection Ray Winfield Smith, 8 mai-15 septembre1954, Muséede Mariemont.

CHAMBONR. 1955, L'histoirecie la verrerie en Belgique du II- siècleè I;'OSjours, Bruxelles.

CHAMBON R.. 1958. Esquisse de l'évolution des creusets de verrerie de l'Antiquitéà la Renaissance, Annales du 1" Congres des
Journ~es Internetionsles du Verre, Liège.

CHAMBONR.. 1961, Laverreriedans le Brabantwallon audébutde la Renaissance. Journelof GlessStudies.

DAINVILLEM. de, 1952, Sceauxconservés dans lesarchives de la villede Montpellier.

DAOUDATlI A., 1980, Céramiques andalouses il refletsmétalliques découvertes à la kasbade Tunis,Colloque international, CNRS
1978, p. 343-357.

DAUPEYROUX Colonel, 1926, Chronique de la Maisonde Roquefeuil, Clermont-Ferrand.

- 242-



DEMlAN8 D'ARCHIMBAUD G., 1978. Rougiers, village médiéval de Provence : approche archéologique d 'une société rurale médi ·
terranèenne, Thèse de Lettres dactylographiée. Paris 1(édition Ulle 1981)

OEMIANS O'ARCHIMBAUO G.• 1980, Céramique et stratigraphie: l'évolution de la vaisselle commune en Provence au XIII-X IV· siè
cle d'après les fouilles de Rougiers. Colloque intern. CNRS 1978. p. 441-456.

DEMIANS D'ARCHIMBAUD G.• LEMOINE C., 1980, Les importations valenciennes et andalouses en Franc e méditerranéenne : essai
de classification en Laboratoire. Colloque intern. CNRS 1978, p. 350-372.

DEMIANS D'ARCHIMBAUD G.• PICON M.• 1980. Les céramiques médié vales en France méditerranéenne - Recherches archéolo gi 
ques et de laboratoire, Colloque inte rn. CNRS 1978. p. 15-42.

DEVILLE Achille, 1873. Histoire de t'art de la verreri e dans l'Antiquité, Paris.

DIEUDONNt 1936, Manuel de numismatique française.

DRAGF.NDORFH., 1895. Terra siqillata, Banner Jahrbuchen.

Exposition de céramique de la Préhistoire à Picasso . Juillet-septembre 1968, Catalogue. Institut de Culture Méditerran éenne. Cha
teau royal de Collioure.

FAURE·BOUCHARLAT E., COLARDELLE M., FIXOT M.• PELLETIER J.-P.• 1980, Eléments comparatifs de la production céramique
du XI- siècle dan s le bassin rhodanien. Colloque intern. CNRS 1978, p. 429-440.

FOY D., 198 1, Le verre méd iéval et son artisanat en France méditerranéenne - Etat de la question, Thès e de 3- cyc le soutenue le 6
mars 1981 , Faculté des Lettres et des Sciences humaines, Aix-en -Provence.

FREMERSDORF M.• 1958. Das Naturfarbene sogenante blauqrûn glass in Kôln. Cologne.

FROTHINGHAM Alice Wilson, 1941 , Hispanie Glass, New-York.

FROTHINGHAM Alice Wilson. 1964. Spanish Glass, New-York.

GAGNIÈRE'Sylvain, 1960. Les sépult ures à inhumation du III- siècle au XIII- siècle de notre ère dans la Ba sse Vallée du Rhône. Essai
de chronologie typologique, Cahiers Rhodaniens. VII. p. 33-71 .

GAGNIËRE Sylvain. 1965. Le Palais des Papes d'Avignon. Caisse Nationale des Monuments Historiques, Paris.

GAGNIÈRE S.• GRANIER J., 1963, Les carrelages en terre cuite dans les constructions de Jean XXII , de Len oir XII et de Clément VI,
Guide illustré d'Avignon, avril-mai 1963.

GAGNIÈRE S.,GRANIER J ., 1971 , Le cimetière médié val du plateau de Cancabeau , Revue d 'Etudes Liçores, 37 . p. 172 -188.

GAGNIÈRE S.• GRANIER J.• VOISIN L.. 1964. Découverte d'un carr elage dans le studium de Benoit X II, Guide illustré d'A vignon,
avril -mai 1964.

GALLET DE SANTERRE H., 1968. Fouilles dan s le quartier Ouest d'Ensérune ünsuta n° X). R.A.N. , 1.

GALLET DE SANTERRE H., 1980, Ensérune , les silos de la terrasse Est , XXX IX- supp . Gallia. ed. CNRS.

GASPARETIO Astene, 1960. Aspect de la verrer ie vénitienne antérieure à la Renaissance , Cahiers de la Cér.m'll,:/ue, du verre et des
arts du feu, n° 17. p. 30-45.

. GERSPACH. 1885. L'art de la verrerie. Paris.

Glass from the An cient World • The Ray W infield Smith collection, Corning. 1967.

Glass tram the Corning Museum of Glass - A ; guide to the collect ions, 1965.

GONZALES MARTI. 1944-52. Ceramica dei Levant e eepanol. Siglos medievales, t.1I et III.

HAUDICQUER DE BLANCOURT, 1697, De l'art de la verrerie.

HEERSJ.• 1968, Précis d'Histoire du Moyen Age. Paris.

HENSEL Witold. LECIEJEWICZ Lech, 1966, Recherches polono-italiennes sur les origines de Venise. Archeotoç ie Po/ski , t . X, Z 2, p.
600-654.

HERACLlUS , 1873. De coloribus et artibus romanorum, Vienne.

HUtZINGA Johan, 1958, Le déclin du Moyen Age, Paris.

ISINGS C., 1957. Roman gla ss. Archaeologica Traiecnna. Il.

JEAN René. 1911 , Manuel d 'hi stoire de l'art - Les arts de la terre . céramique. verre rie, émaill erie, mo saïque, VIt rail. Paris.

KISA Anton, 1908, Das Glass in Altertume, t. 3. Leipzig

LACAM Jean. Contribution à l'étude de la verrerie musulmane, VllI e,IX- et X- siècle. Cahiers de la céramique, du verre et des arts du
feu, n° 21 119-1), p. 13-31.

LACAM Jean , 1965, Les sarrasins dans le Haut Mo yen Age français, Paris.

- 243 -



LAFAURIE J., 1951 , Les monnaies des rois de France, Paris.

LAMBERT Nicole, 1972, La Seube ; témoin de l'art de verre en France méridionale du Bas Empire à la fin du Moyen Age, Journal of
Glass Studies, vol. XIV, p. 77-116.

LE HUGEURPaul, 1897, Histoire de Phitippe le Long, roi de France (1316-1322), Paris.

MOLLAT G.;-1949, Les Papes d'Avignon, 1305-1378, Paris.

MORERI,Dictionnaire historique, t. 9.

MORIN-JEAN, 1913, La verrerie en Gaule sous l'Empire Romain, Paris.

NEUBURGFrederic, 1962, Antikes Glass, Darmstag.

PALOC Henri, 1967, Carte hydrogéologique de la France, région ,nord-montpelliéraine, Mémoire du B.R.G.M. nd
O 50.

PAN NOUX, 1959, La céramique indigène des Matelles, Bull. et Mém. de l'Institut des Fouilles Prébist. et Arch. des Alpes Maritimes.
t. V, p.l-1B. .

PEZIERES Angely, 1896, Mélange d'histoire locale, Commune de Ferrières, Canton de Claret.

PEZIERES A., 1905, 1906, Anciennes verreries de Ferrières, Bull, des Sciences Economiques et Sociales.

PIGANIOL Pierre, 1965, Le verre, son histoire, sa technique, Paris.

PIGANIOL DE LA ~ORCE, Description de la France, t. VI.

POEY D'AVANT, 1862, Monnaies féodales de France.

RIOLS DE FONCLARE Francis, 1925, Les verreries forestières de Moussans, 1450-189Ô, Toulouse.

RIU Manuel, 1980, Estado actual de las invertigaciones sobre las cerâmicas catatanas de los siglos IX al XIV, Colloque intern . CNRS
1978, p. 385-395. .

ROLLAND Henri, 1956, Monnaies des Comtes de Provence XII' au XV, siècle, Paris,

SAINT-QUIRIN, 1904, Les verriers du Languedoc 1290-1790, Bull. Société Languedocienne de Géographie.

SAVAGE Georges, 1965, L'art du verre.

SCHLOSSERIgnaz, 1957, Le verre ancien, Paris.

SOURDEL D. et J ., 1968, La civilisation de l'Islam classique , Paris.

TARALON Jean, 1966, Les trésors des églises de France.

THEOPHILE, fin du XII' ou début du XIII' siècle, Diversarium artium schedula, (traduit en 1843 par le Comte de l'Escalopier, traduit à
nouveau en 1876 par G, Bontemps).

THOMAS Eugène, 1865, Dictionnaire topographique du département de l'Hérault.

VALLAURI L., VICHY M., BROECKER R. SALVAIRE M.-C" 1980, Les productions de Majoliques archaïques dans le Bas-RhOneet le
Roussillon , Colloque lntem. CNRS 1978, p. 413-427.

WEINBERG Gladys, 1965, Roman Glass Factories in Western Galilée. Classical Journal, vol . 61 , n° 1, 1965, p. 8-10.

WHITEHOUSE David, 1980, Medieval Potterv in Italy : the present state of research, Colloque lntern. CNRS 1978, p. 65-82.

Imprimerie des Beaux Arts - 347 00 Lodève - 44.08.35
Dépôt légal 3" t rimest re 1984

-244-




