UNE VITRE DE L’ANTIQUITÉ TARDIVE
À ENNERY, MOSELLE
Hubert Cabart

Découverte : Ennery, (Moselle), Pôle industriel, zone « Route d’accès », fouille partielle
de la cave d’une villa gallo-romaine, en 1994,
par Jan Vanmoerkerke.
Un système de drainage en bois, dans le sol de
la cave, permet de dater cet aménagement
après 120. La villa a subi un incendie au IIIe
ou au IVe siècle et les poutres carbonisées du
plancher qui recouvrait la cave se sont effondrées sur le sol de la cave à un moment où elle
n’était déjà plus utilisée. Parmi les objets récupérés dans la cave, il faut signaler des morceaux de plusieurs vitres dont une a pu être
reconstituée et des barreaux de fenêtre en
fer… Le mobilier le plus ancien daterait de la
seconde moitié du Ier siècle (en relation avec
la première construction en pierre) mais la plus
grande partie du matériel peut cependant être
attribuée aux IIe et IIIe siècles1.

est beaucoup plus faible que les épaisseurs
constatées généralement sur les vitres romaines.
Les autres fragments retrouvés dans la cave ou
dans un caniveau proche sont, soit aussi
minces, soit beaucoup plus épais. Ils proviennent
de plusieurs autres vitres malheureusement
très incomplètes. La grande finesse de la vitre
et les petites bulles allongées font penser que
cet objet a été obtenu par la technique du
soufflage en cylindre.

La vitre la mieux conservée est de forme
presque carrée (20,5 cm x 19,5 cm). Son
épaisseur varie de 1 à 2 mm. Le verre est de
couleur verdâtre avec de nombreuses petites
bulles allongées, orientées parallèlement à la
largeur. La transparence et la planéité sont telles
qu’on peut lire des caractères au travers jusqu’à une distance de 35 cm. Une des faces est
lisse et brillante. L’autre, qui est mate, présente des rayures très légères, au dessin
sinueux, interprétées comme des traces d’aplanissement à l’aide d’un outil en bois. Les bords
droits sont obtenus par une découpe nette.
Aucun n’est arrondi, et ne correspond au
rebord d’origine de la plaque. Un seul angle est
retouché au grugeoir2. Il n’y a pas de trace de
pince ni d’autre outil. L’épaisseur de cette vitre
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