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Abstract: Glass objects: seven flasks and one cup were found in burials excavated in 2010–2011
in a medieval cemetery (A) at Naqlun. They belong to a series of objects forming the funerary
equipment of tombs dated from the Fatimid and Ayyubid periods explored in earlier seasons. Given
their form, decoration and manufacturing technique, the glass objects from the 2010–2011 seasons
represent four different types, some of them already attested in previously excavated material.
The cup is the first item of its kind found in Naqlun in a funerary context.
Keywords: glass, flask, cup, Fatimid, Ayyubid, funerary equipment

Lors des fouilles menées en 2010–2011 sur
le cimetière « A » à Naqlun, huit objets en
verre ont été découverts. Ils appartiennent
à une série de mobiliers faisant partie de
l’équipement funéraire des tombes datées
des époques fatimide et ayyoubide et mis
à jour pendant de précédentes campagnes
archéologiques. Dans la plupart des cas,
il s’agit de récipients fabriqués en céramique
ou en verre (voir Mossakowska-Gaubert
2001 ; 2003 ; 2010), toutefois ce contexte
a également fourni d’autres objets de la vie
quotidienne.
	Parmi les objets en verre trouvés en
2010–2011, se trouvent sept flacons
et une coupe. La position exacte de ces

objets par rapport au corps du défunt
n’est pas toujours possible à déterminer :
dans certaines tombes ils ont été déposés à
proximité du crâne (no 4), dans d’autres, près
de la poitrine du défunt (no 1). Les flacons
ont été trouvés dans des sépultures d’adultes,
pour la plupart de sexe masculin, tandis que
la coupe appartenait à une tombe d’enfant.
À l’intérieur de certains flacons subsistent
les traces d’une substance organique. Eu
égard à leur forme ainsi qu’à la technique de
fabrication et de décoration, ils représentent
quatre types différents, dont certains déjà
attestés dans le matériel fouillé auparavant.
Quant à la coupe, c’est le premier exemplaire
attesté à Naqlun dans un contexte funéraire.

Figures des types nos 1, 2, 4, 5 : dessins et vectorisation M. Mossakowska-Gaubert ; type no 3 : dessin
D. Dzierzbicka, vectorisation M. Mossakowska-Gaubert. Photos W. Godlewski, archives de PCMA.
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Flacons
Type 1
Flacon à col assez long et large par rapport
à la panse, s’évasant aux extrémités ; panse
globulaire, fond rentrant (équivalent au
type 2 dans Mossakowska-Gaubert 2001 et
2003) [Fig. 1].
	Les flacons de ce type sont connus entre
autres à Fostat (Shindo 1992 : 593, no 7).
No 1 (Nd. 11.026) : flacon intact, ayant
subi un affaissement ; H : 10 cm, diam.
du rebord : 2,6 cm ; couleur vert foncé,
nombreuses bulles d’air ; trouvé dans la
T.485.
No 2 (Nd. 10.093) : flacon intact ;
H : 11,5 cm, diam. du rebord : 3,35 cm
; couleur vert foncé, nombreuses bulles
d’air ; trouvé dans la T.473.
No 3 (Nd. 10.025) : flacon complet,
manque un fragment du rebord ;
H : 10,2 cm, diam. du rebord : 3,2 cm ;
couleur verdâtre ; trouvé dans la T.446.
Nd.10.093

Fig. 1.			Flacons de type 1
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Type 2
Flacon à col large par rapport à la panse,
lèvres arrondies et précédées d’un repli ;
panse sphérique, fond rentrant (équivalent
au type 4 dans Mossakowska-Gaubert 2001
et 2003) [Fig. 2].
	Cette forme de flacon à repli est
caractéristique de la période comprise entre
les XIe et XIIIe siècles. Des récipients avec
un repli analogue proviennent de Quseir
al-Qadim en Égypte (Meyer 1992 : 76–77,
pl. XV, nos 374–378), de Hama en Syrie
(Riis, Poulsen 1957: 36–37, no 54), de
l’épave trouvée à Serçe Limanı en Turquie
(Bass, Brill et alii 2009 : chapitre 18
“Bubble-Neck Bottles”) et de Corinthe en
Grèce (Davidson 1952 : 118–119, no 780,
la restitution du fond ne correspond pas
aux formes de flacons de Naqlun).

couleur verdâtre ; trouvé dans la T.447.
No 5 (Nd. 11.229) : flacon conservé
partiellement ; H ?, diam. ? ; couleur vert
foncé, nombreuses bulles d’air ; trouvé
dans la T.490.

No 4 (Nd. 10.030) : flacon intact ;
H : 10,2 cm, diam. du rebord : 3,0 cm ;

Nd.10.030

Fig. 2.			Flacons de type 2
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Type 3
Flacon soufflé dans un moule (sur
d’autres verres soufflés dans un moule,
datés à l’époque fatimide et provenant
de Naqlun, voir Mossakowska-Gaubert
2010 : nos 11–17). Col assez long et large
par rapport à la panse : on y remarque
deux replis : un prononcé, l’autre moins ;
lèvres arrondies ; panse « prismatique »,
composée de six panneaux [Fig. 3].
	Le soufflage de verre dans un moule,
inventé à l’époque romaine, a été largement
pratiqué à l’époque arabe médiévale
(Clairmont 1977 : 59–60 ; von Folsach,
Whitehouse 1993 ; Carboni 2001 :

197–199 ; Lledó, Matthews 2009). Cette
technique connaît sa période la plus
florissante aux XIe–XIIe siècles.
No 6 (Nd. 11.007) : flacon conservé
partiellement ; H 9 cm, diam. du rebord
2,9 cm ; couleur verdâtre-bleuâtre ; trouvé
dans la T.478.

Fig. 3.			Flacon de type 3

Type 4
Flacon à col large, légèrement évasé vers
le haut ; double rebord fabriqué d’une
bande appliquée (pour d’autres verres avec
un double rebord provenant de Naqlun,
voir Mossakowska-Gaubert 2001 et 2003
: type 7 ; Mossakowska-Gaubert 2010 :
nos 3 et 25). Panse tronconique, avec
un repli horizontal interne fermé [Fig. 4].

	Des récipients avec des panses à repli
externe fermé sont fréquents sur le site
de Naqlun et ailleurs (par exemple,
Fustat : Shindo 1992 : 589, nos 17 et 18).
En revanche, un repli interne semble très
rare.
No 7 (Nd. 10.054) : flacon conservé
partiellement ; H 11,1 cm, diam. 3,6 cm
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; flacon de couleur légèrement verdâtre,
fortement irisé, bande appliquée : bleu
foncé ; trouvé dans la T 458.

Fig. 4.			Flacon de type 4

Coupe
Coupe à parois presque verticales,
légèrement courbées, fond rentrant. Une
anse appliquée [Fig. 5].
	Des coupes de forme similaire, par
exemple à Fustat (Scanlon, Pinder-Wilson
2001 : nos 2d et 2e, XIe-Xe s.), n’ont pas
d’anses. Des coupes munies d’une anse
étaient utilisées dans le monde islamique,
mais celles connues par les publications,
sont de formes différentes de celle de

Naqlun (par exemple, Carboni 2001 : 253,
cat. 3.44, probablement Iran, XIe–XIIe s.,
283, cat. 3.51, Égypte ou Syrie, IXe–Xe s.
; Carboni, Whitehouse et alii 2001 : 72,
no 1, Égypte, VIIIe–Xe s., 132, no 49, Égypte,
Syrie ou Irak, IXe–Xe s.).
No 8 (Nd. 10.057) ; coupe intacte ;
H 3,8 cm, diam. 6,2 cm ; couleur verdâtrebleuâtre ; trouvée dans la T.462.
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Fig. 5.			Coupe
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