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– Épave de Cirebon. Claude Guillot Épave de Cirebon – 
 
 
Description des pièces 
Dans cette description, les pièces sont présentées par familles selon la forme 

 
 
 
1. Bouteille cylindrique à col conique et large lèvre horizontale. 
 
Un exemplaire  dont la forme originelle a été conservé par les sédiments malgré d’importants  
manques sur les flancs. 
 
Inv. n° 6851 
H. 24,5 cm ; D. max.14, 1 cm.  
Verre soufflé à l’air libre. 
Bleu foncé 
Corps cylindrique, col tronconique, large lèvre ronde horizontale   
Décor linéaire gravé à la meulette.  
Sur le col : quatre rangées de facettes,  rectangulaires sur la première et la quatrième, en losanges 
sur les deux intermédiaires. Petits chevrons au-dessus de la seconde rangée. Cercle à la base du 
col  
A l’épaule : frise de pastilles entre deux cercles.  
Les flancs sont gravés d’un motif central  en forme de losange, entouré de lignes courbes peu 
ordonnées avec remplissage de volutes, de quelques hachures et de traits brefs.  
Cercle près de la base. 
Iran, sans doute Khorasan 
Xe s. 
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Ce type de bouteille, dont on  s’accorde à penser qu’il s’agit d’une forme empruntée à un récipient 
en métal, est bien attesté dans le monde islamique, puisqu’on en a fabriqué du Maghreb au 
Khorasan aux IXe-XIe siècles. On en connaît des exemples sans décor, à décor taillé, à gravure 
linéaire comme ici, à décor moulé et même à décor de fil de couleur différente incrusté au motif 
de plume. Les tailles et les couleurs varient elles aussi. Nombreux sont les exemples en verre 
incolore, mais on en trouve aussi en vert, en bleu et même en pourpre ou à décor « marbré », 
comme on vient de le dire.  
Les nombreux exemples de Serçe Limani sont soit incolores soit  de couleur vert pâle et ambre 
pâle. Ceux de Nishapur sont incolores sauf un vert jaunâtre (n°103). Un exemplaire bleu profond 
(Bazargan n°91) est supposé venir de Nishapur et est daté « IXe-Xe s ». Des exemples en bleu 
profond à décor gravé ont été retrouvés à Sumatra (Barus, Lobu Tua mi-IXe-fin XI s.) où les 
objets du Xe s. semblent provenir très majoritairement du Khorasan. Ce bleu profond est assez 
typique de la production iranienne de cette époque. 
Certains types, contrairement à notre exemple, sont resserrés au centre des flancs, donnant au 
corps une forme de bobine. La carène quasiment d’équerre, comme ici,  est caractéristique de l’est 
du monde islamique et en particulier de l’Iran. Les pièces d’Egypte (Kröger, Berlin, n°10 ou Yoko 
Shindo, Islamic Glass, p.9) ou de Syrie (voir par exemple le chp. 16 de Serçe Limani) ont une 
épaule beaucoup plus arrondie, donnant au corps une forme de cloche. 
 
Le type de décor sur le col et l’épaule se retrouve à l’identique sur des exemplaires provenant du 
Khorasan (par exemple, Kröger, Nishapur, n°172, Jenkins n°29, Whitehouse, n°273). 
 
Le décor des flancs avec ses volutes, ses traits et hâchures est lui aussi d’un style commun en Iran 
(voir  Jenkins p.63, identifié comme « début de la période islamique et probablement Nishapur » ;  
Mayer, n°21 «  Iran oriental Xe-XIe s. ».  Voir aussi la bouteille à corps cylindrique – verre 
incolore et décor gravé  –, Mayer n°47 donnée « pour Iran IXe-Xe   s. » 
 
Décor gravé très similaire (Yoko Shindo, Islamic Glass, 2002, n°47,  « Iran 1Xe -XIe s. ») mais le 
verre est incolore.  
 
Le même décor se retrouve sur une bouteille sphérique à col tubulaire de Gurgan donné pour 
« IXe-1Xe s. » (Fukai n°72) et une bouteille en cloche (Whitehouse n°271) 
 

Ce faisceau de comparaisons conduit à déduire que cette pièce est d’origine iranienne et très 
probablement du Khorasan. 

 
Exemplaires apparentés : 

Inv. n° 28679 : Bouteille (avec manques) bleu clair, gravure à la meule (frise de grands X alternés 
de motifs en forme de cœur); 
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Inv. n°3386 : Bouteille (avec manques) bleu cobalt, gravure à la meule; 

 

Inv. n° 2055 : Col, bleu cobalt, gravé de facettes 

 

Inv. n°WH100 : Lèvres 

 

Inv. n°WH102 : Col, incolore, gravure à la meule 

 

Inv. n°WH119 : Col, incolore, gravure à la meule 
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Inv. n°WH72 : 2 cols, incolore et vert-brunâtre, gravure à la meule 

 

 

C’est donc en tout 9 bouteilles de ce même type qui devaient se trouver sur le navire. En 
Indonésie, à Sumatra, plus d’une dizaine d’exemplaires de ce genre de carafe ont été identifiés sur 
le site de Lobu Tua (Barus) (Guillot, vol. II, verre n° 9 & 32). 

 
2. Bouteille en cloche avec haut col évasé 
 
Inv. n°7036 
Verre soufflé en moule  
Décor de doubles arcades vides et inscription arabe 
Verre bleu pâle 
H. 14 cm, D. 8 cm. 
Décor : Col sans décor, deux cercles en relief entre la base du col et l’épaule. Au bas de celle-ci, 
dans un registre, en relief, inscription en arabe de style coufique « barakatun li-sâhibi-hi » 
« bénédiction sur son propriétaire ». (Il est impossible à partir des photos de déterminer si cette 
formule apparaît une ou deux fois) 
 En dessous, suite de doubles arcades vides sur le pourtour du flanc. Entre les arcs, dans la partie 
supérieure, apparaissent de petits triangles rappelant sans doute des chapiteaux. Sur la partie 
inférieure du flanc, frise de facettes rectangulaires. La base est ornée de 4 cercles (en creux ?). 
Iran. 
Xe siècle 
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Ce type de flacon en forme de cloche avec un col assez haut et évasé est lui aussi bien attesté 
dans la production du Moyen-Orient du Xe siècle et est, selon Kröger (Berlin, p.206) « une forme 
caractéristique de l’Iran ». Le modèle existe aussi en métal (Mayer n°32) sans qu’on puisse 
affirmer que ce dernier ait précédé chronologiquement le modèle en verre.  
Les exemplaires sans décor sont peu nombreux ou peu publiés, il en existe un à Berlin (Kröger, 
Berlin , n°182).  
 
Pour les décors moulés, on sait qu’il en existe faits d’entrelacs serrés de volutes en relief (Meyer 
n°31).  
 
On connaît par ailleurs des exemplaires à décor linéaire gravé (Whitehouse, n°271).  
Cependant, le décor le plus courant, soit taillé soit moulé comme ici, est composé d’une suite 
ininterrompue d’arcades vides.  
 
Le motif des arcades était très populaire comme décor de ce type de bouteilles. Il est 
fondamentalement iranien même s’il a pu naître à Samarra. « The arch design seems to have 
grown out of late antique patterns and found its place as an Islamic pattern exclusively in the 
Iranian region”, écrit Carboni (p.103). Kröger (Nishapur, p.155 ), lui, Vistinguee entre les arches 
vides qui sont iraniennes et les autres “In the Near East the decorative arcad usually has a free 
standing pillar beneath each arch”. 
 
Ce modèle très populaire entre le IXe et le XIe siècle (Carboni p.93) est très majoritairement 
connu quand il est réalisé avec la technique de la taille en relief. Quelques unes parmi les 
nombreuses références :  
 
Jenkins n°32, décor taillé :arcades et facettes oblongues sur le col : « XIe s. sans origine » 
Glass from the Islamic lands (Carboni) 23 a & 23b, taillé, « probablement Iran IXe-Xes. » 
Pinder-Wilson n°141, gauche : taillé, « Perse VIIIe-IXe siècles ».  
Whitehouse, n°370, « Khorasan ( ?) IXe-Xe s. » et n°274, « IXe-Xe s. » (avec références) 
Shindo (2002), n°46, taillé,  « Iraq or Iran IXe-Xe  s. »  
Fukai ,n° 77, « Iran, Xe siècle » 
Kröger, Jens, in Klaus Brisch (ed), Islamische Kunst, Loseblattkatalog unpluzieterter Werke aus 
Deutschen Museen, Band I. Berlin, Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz Museum für 
Islamische Kunst. Glas, Mainz/Rhein, 1984 n°183, arcades en forme d’ovales, « Iran IXe-Xe s. » 
  
Le fait qu’un assez grand nombre d’exemplaires soient parvenus jusqu’à nous montre que ce 
modèle de bouteille à décor d’arcades vides a joui d’une grande mode.  
Il n’est pas sûr que la version moulée soit postérieure au type taillé. Il n’existe en tout cas que très 
peu d’exemples moulés dans les collections.   
Carboni, pp.204-5. « Probablement Mésopotamie. Xe s. », pièce vert émeraude (plomb ?). 
Cas unique ici, la cargaison comportait trois exemplaires de ce type, de même couleur (voir photo 
showroom n°132), provenant certainement du même atelier et très vraisemblablement du même 
moule. (Les autres exemplaires sont les n° 7156 et 7035 ?) 

 
Autres modèles de récipients bouteilles et gobelets décorés du motif d’arcades vides voir ci-
dessous. 
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3. Gobelet cylindrique à décor d’arcades vides 
 
Inv. n°7040 
Verre soufflé en moule 
H. 5, 1 cm D. max. 6 cm 
Bleu pâle 
Marque de pontil ( ?) 
Le décor sur les flancs verticaux est composé d’une frise d’arcades vides chacune étant séparée 
par un trait vertical représentant sans doute une colonne. L’intérieur de chaque arcade est rempli 
par un ovale. En bas de chaque arcade base grossièrement carrée. 
Iran. 
Xe s. 
Un exemple approchant est Louvre MAO S. 378, « trouvé à Suse et daté Xe-XIe s. ». 

 

            
 
Le matériau, bleu pâle avec de nombreuses bulles, est assez semblable à celui des bouteilles en 
cloche (voir plus haut) et des bouteilles cylindriques à col évasé (voir ci-dessous), elles aussi 
soufflées en moule et portant en décor une frise d’arcades vides. Il ne serait donc pas impossible 
que ces trois types de récipients proviennent d’un même atelier.  
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4. Bouteilles cylindriques à décor d’arcades vides 
 
Inv. n°616 
Soufflé en moule et en partie meulé 
Manque : une partie du flanc. 
H. 8,8 cm L. max. 6,4 cm 
Verre bleu pâle 
Sur la partie supérieure du col court et légèrement évasé : facettes rectangulaires meulées. Cercle 
au-dessus de l’épaule. Les flancs du corps sont ornés de doubles arcades vides avec entre celles-ci  
de petits quadrilatères rappelant sans doute les chapiteaux et une base grossièrement carrée pour 
base des colonnes. 
Iran.  
Xe siècle 

 
 

           
 
 
Aucune comparaison publiée de ce type précis. 
 
La surface est très détériorée mais la fabrication du moule a été beaucoup moins soignée que 
pour celui des modèles au corps « en cloche ». 
 
L’angle de l’épaule, en équerre, et le motif des arches vides rendent la provenance iranienne 
quasiment certaine. 
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Inv. n°26373 
Carafe au corps cylindrique avec court col légèrement évasé. 
Exemplaire voisin du précédent. Le flanc est quasiment absent. 
Bleu pâle nombreuses bulles. 
Soufflé en moule et partiellement meulé 
De dimensions très voisines D. base 6 cm. D. embouchure 3,6 cm. 
Col légèrement évasé décoré de facettes rectangulaires sans doute meulées dans sa partie 
supérieure et cercles en relief sous les facettes. 
Corps décoré d’une série de doubles arches. Ce qui devait être à l’origine des facettes 
rectangulaires ornant le bas du flanc est transformé en bases grossièrement carrées des colonnes. 

 

               
 
Il n’est pas à écarter que les n° 676 et 26373 aient été coulées dans le même moule mais les 
documents à disposition ne permettent pas de donner un avis définitif sur ce point. 
En tout cas leur origine est la même. 
 
 
Inv. n°S.N.C.000006 
H. 5 cm 

 

 
 
Ce col provient très vraisemblablement d’un modèle semblable. 
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5. Vase globulaire à haut col conique et large lèvre horizontale 
 
Inv. n°29408 
Carafe au corps globulaire sur pied rond et bas avec col légèrement conique et large lèvre 
horizontale hexagonale. 
Intact. 
Soufflé (en moule ?), travaillé et taillé 
H. 11,6 cm,  D. max. 6,6 cm 
Verre vert-bleu 
Nombreuses bulles 
Iran 
Xe siècle 

 

 
 
 
 
Décor :  
L’embouchure a été taillée en hexagone.  
Le col porte des facettes rectangulaires taillées sur deux registres : plus longues dans le supérieur, 
plus petites dans l’inférieur. 
Corps : deux rainures taillées dans l’épaule 
deux rangées de facettes en disques situées l’une en dessous de l’autre en quinconce. 
Deux autres rainures entre les facettes et le pied. 
Pied : rond en piédouche sans décor. 
 
Le modèle du décor à facettes en disques que l’on retrouve sur les flancs est typique de l’art 
verrier sassanide et a été poursuivi dans l’Iran islamisé. Toutes les pièces similaires connues sont 
attribuées à l’Iran et une à l’Afghanistan (Carboni, p.34, 9b) et datées entre le 8e et le 10e s. 
Il s’agit d’une pièce évidemment précieuse en raison du travail délicat de la taille. 
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Le modèle ci-dessus est manifestement l’héritier de modèles plus anciens où la taille était 
beaucoup plus importante, sans lèvre et sans pied et dont le corps était entièrement recouvert de 
facettes (entre trois et cinq rangées) à l’image de l’original sassanide. 
 Voir par exemple, Fukai n° 71, « Plateaux iraniens, IXe s ». (trois rangées de facettes sans pied ou, 
Whitehouse, n°55, « Iran ( ?), IXe-Xe s. » (sans lèvre sans pied) et n°56, « Iran ( ?), IXe-Xe (sans 
lèvre, sans pied), Mayer, n°18, « Iran, VIIe-VIIIe s. » (lèvre, avec pied ). Tous ces exemples ont un 
col hexagonal puisque les facettes le recouvrent entièrement et se joignent l’une à l’autre par une 
arête. 
 Il ne fait aucun doute que le modèle présenté ici est une variante moins onéreuse du modèle 
primitif. Le travail de taille est moins délicat : les facettes ne recouvrent pas le col du haut en bas 
et il n’y a plus que deux rangées de facettes en disque. 
Les exemples les plus similaires à notre pièce sont Carboni (Kuwait), 9b (pp.33 et 35 ) donné 
pour « région iranienne VIIIe-Xe s. » Mêmes caractéristiques à l’exception du pied qui est 
grossièrement taillé en facettes ainsi que Louvre (MAO S.620) deux rangées de facettes en disque 
mais avec un pied taillé et les facettes recouvrant l’ensemble du col, « provenant de Suse et daté 
IXe-Xe s. » 
 
Voir les références dans Carboni p.34 sous 9a et p.35 sous 9d. 
Ref. n°30 Jenkins, « pas d’origine, XIe siècle » avec la lèvre en hexagone et un pied droit. Trois 
rangées de disques. 
Mayer n°18 Trois rangées de disques, pied lui-même taillé, facettes tout au long du col. « Iran 
VIIe-VIIIe s. » 
Carboni-Whitehouse, n°74, « supposé iranien, IXe-Xe ». Pas de lèvres ni pied, taille compliquée du 
col.  
Kröger, Berlin, n° 183 : « Iran, Nishapur IXe-Xe s. » et 189 « Iran Xe-XIIe s. 

 
 
Autre exemple : Carafe au corps globulaire à haut col conique. 
 
Inv. n°29689 
Reste partie du corps et petits fragments du col 
Taille ( ?) 
Verre brun ( ?) 
Soufflé et taillé 
Col : base à facettes rectangulaires 
Corps : deux ‘degrés’ entre la base du col et le flanc et deux autres entre le flanc et le début du 
pied. Trois rangées de facettes en disques en quinconce. 
Pied bas rond. 
Iran 
Xe s. 

 
 
Cette pièce est évidemment de la même famille que le n° précédent mais ne lui est pas semblable 
puisque le corps comprend trois rangées de facettes en disques. 
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6. Bouteille ovoïde à haut col tubulaire 
 
Au moins quatre pièces mises au jour sont des bouteilles ovoïdes à long col 
tubulaire. Il s’agit sans doute d’une variante d’une forme plus fréquente de 
bouteilles globulaires avec le même type de col tubulaire. 
 
La forme ovoïdale sur pied est connue pour de petits flacons (4,4 cm mais col brisé 
Benaki, n°298, « Eastern Med. IXe-1Xe s. », 7 cm. Carboni, 3.22b p.188 « probably 
iranian région Xe-XIe s. » mais avec un col évasé ou  5,2 cm, Whitehouse, n°211 col 
brisé, « Xe-XIe s.). 
 
De plus grandes pièces : Carboni 44c. p.178 mais avec un col tubulaire assez court 
et décoré d’une collerette ondulée appliquée à la base du col et un décor moulé de 
côtes sur les flancs qualifié de « probably Syrian region XIe-XIIe s. » 
Un exemple assez proche est dans Whitehouse n°269, « censé  provenir d’Iran » et 
daté « IXe-Xe siècles ». Avec un décor gravé linéaire sur le col et le corps. 
L’exemple le plus proche se trouve au musée d’art islamique de Berlin ( Krüger 
Berlin n°192 pp.221-222, avec un décor linéaire gravé (H. 24 cm, D. 8,4 cm) 
« origine Iran (censé venir de Nishapur), IXe-Xe siècles » 
 Sur les quatre objets voisins par la forme, trois sont gravés à la meule et un autre 
est en verre sans décor. 
 
Inv. n°127160 
Bouteille ovoïde à haut col tubulaire 
Soufflé à l’air libre, pied appliqué 
H. 21,1 cm, D. max. 7,4 
Verre bleu 
Aucun décor à l’exclusion d’un cercle sur la base,  
Iran 
Xe 
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Inv. n°7276 
Soufflé à l’air libre, pied appliqué 
Verre bleu 
H. 18,4 cm, D. max. 5,7 
Décor linéaire gravé à la meule 
Col : deux cercles puis quatre rangées de tirets en chevrons (non joints) ; registre fermé par un 
autre cercle. 
Corps : sur le flanc, registre avec au-dessus deux cercles et en dessous un cercle. 
Dans le registre dents de scies inversées formant des losanges se touchant par les pointes, à cette 
jonction présence d’un tiret 
à l’intérieur des losanges, deux traits courbes forment un ovale à l’intérieur hachuré. A l’extérieur 
des losanges tiret courbe en haut et en bas. 
Iran 
Xe siècle 

 
 
 

 
 
 
Les comparaisons ne peuvent se faire qu’avec des objets censés provenir d’Iran. 
Le décor gravé est précisément le même que sur les flacons cylindriques gravés n°7153 et 7140 et 
très proche du n° 7266 (Voir ci-dessous) qui tous sont en verre émeraude à forte teneur en 
plomb. On peut donc soupçonner qu’il s’agit du même atelier de fabrication ou au moins du 
même atelier de gravure. 

 
 



 13 

Fragment d’une bouteille semblable à la précédente. Le corps comporte de gros manques et il ne 
reste que la base du col brisé. 
Inv. n°7277 
H. 11,1 cm D. max. 7,5 cm ( ?) 
Verre soufflé 
Bleu 
Décor linéaire gravé à la meule. 
Sur l’épaule, entre deux cercles : chevrons non joints pointe vers le bas avec tiret entre chaque 
chevron. 
Flanc entre cercle du registre précédent et cercle au bas du flanc décor  en « larme » presque 
fermé avec à l’intérieur trois tirets en triangle et en dessous deux tirets horizontaux  et quatre 
traits disjoints formant un X. 
Pied en cercle rond et plat 
Iran 
Xe s. 

 
 

 
 
Ce décor peut être une variante de l’arche dont les jambages se rejoignent presque (sur une coupe 
de Corning, ref. Whitehouse n°316  les extrémités inférieures sont rejointes le motif devient une 
sorte d’ovale qualifié de « larme par l’auteur » (IXe-Xe s. sans lieu) voir aussi dans ce catalogue 
113b (bleu pâle) 
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Inv. n°6864 
Bouteille ovoïde à haut col cylindrique 
Manque le col et une partie du flanc 
Soufflé  et décor linéaire meulé 
Verre bleu  
H.15,1 cm ( ?), D. max. 7,3 cm ( ?) 
Col et épaules d’une bouteille apparemment semblable à la précédente 
Décor : col trois registres de facettes, séparés par des cercles 
Petits rectangles, longs losanges puis petits rectangles. 
Epaule : frise entre deux cercles de chevrons non joints pointe vers le bas séparés par un tiret 
horizontal.  
Le frise de l’épaule est similaire au n° précédent. Le départ sur le haut du flanc laisse penser qu’il 
ne s’agit pas exactement du même décor que sur le n° précédent.  

Iran 
Xe siècle 
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