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Les verreries du Sud-Ouest de la Gaule, IVe-VIe siècles 

Malgré sa présence sur beaucoup de sites, le verre 
des époques romaine et mérovingienne est peu connu 
dans le Sud-Ouest. Le manque d 'ensembles bien 
datés des rve et vre siècles représente un obstacle 
majeur pour l'étude de la typochronologie. La seule 
exception est la venerie provenant des fouilles 
stratifiées de Bordeaux, place Camille-Jullian 1; cet 
ensemble permet de tracer un premier schéma 
provisoire et sans doute incomplet de l'évolution de 
ce mobilier durant la période en question. Il convient 
d 'enrichir ce catalogue des formes par les pièces 
trouvées dans quelques tombes découvertes à 
Bordeaux et aux alentours de cette ville. Par ailleurs, 
le contenu d'une fosse comblée vers 450 après J.-C. 
environ, et mise au jour sur le site de la villa de Saint
Laurent-des-Combes (Gironde) 2, confirme et élargit 
le répertoire du ye siècle. A cette documentation 
s'ajoute la verrerie trouvée dans les villae de Plassac 3 

et de Saint-Aubin de Branne (Gironde) 4 , de Saint
Sever (Landes) s et de Séviac (Gers) 6. Bien que 
provenant de contextes non stratifiés, ce matériel 

1. Foy et Hochuli -Gyse l 1995. p. 159- 164. L'éwde complète du verre de ces fouill es est 

sous presse. 
2. Hochuli -Gysel et a l. 1995. 
3. Hochuli -Gysel 1992. 

4. Foy et Hochuli -Gyse l 1995. p. 152. 

5. Foy et Hochuli -Gysel 1995, p. l53. 

6. Foy et Hochuli -Gyse l 1995. p. 153. 

confirme la diffusion de plusieurs types et atteste la 
présence de certaines formes et des décors encore non 
représentés. 

Tous les sites qui ont fourni la verrerie étudiée, 
datable de la période du rve au vre siècle, sont 
d ' origine romaine; par conséquent, les résultats 
concernant les différents aspects examinés reflètent 
aussi le caractère et le passé du site. Les verres 
provenant d'ensembles funéraires demeurent rares . 
Les seuls exemplaires intégrés dans cette étude sont 
les quelques fioles provenant de sépultures des rye_ ye 
siècles à Bordeaux (Foy et Hochuli-Gysel 1995, p. 
179, fig. 12) 7 

Le matériau 

Différents types de matériaux ont été retrouvés. A 
part deux teintes vertes, l' une vert olive et l' autre vert 
clair, qui sont majoritaires et sont éventuellement à 
associer avec des productions régionales ou locales 
(cf. ci-dessous) , d'autres matériaux sont attestés : du 
verre incolore (surtout dans des couches antérieures à 
400 ap. J.-C.) , du verre jaune-vert et, plus rarement, 
du bleu outre-mer, du bleu moyen et du jaune clair. 

7. Les verres du VIe-V Ile s. de la nécropole de Saint-Vincent -de-Xaintes à Dax n'ont pas 

été inclus dans notre étude. Le mobilier de ces tombes sera publié dans la thèse de V. 

Souilhac sur les villes de Novempopulonic. Cf. L 'Aquitaim• historiqtll' t'f nwtwmell 

wle. 1893. p. 34-36. 

Musée Romnin 
Case poswle 142 
1580 Avenches 
Suisse 
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• Fig. 1 
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Carte des sites qui ont fou mi le matériel sur lequel se base l 'étude. 

Les formes 

Les onze formes les plus fréquentes sont listées 
dans la figure 2. La chronologie proposée se base sur 
les données stratigraphiques du mobilier de 
Bordeaux, Place C. Jullian, de la villa de Saint
Laurent-des-Combes (Gironde) et surtout sur des 
datations extérieures s. Hormis ces types, d ' autres 
formes sont attestées, comme les lampes à anse (Foy 
et Hochuli-Gysel 1995, p. 172, fig. 9, nos 6. 7) , 
plusieurs types de fioles (fusiformes : types Isings 
105 et Trier 85; piriformes : type Isings 79 a/d; Foy et 
Hochuli-Gysel 1995, 173, fig. 12, nos 1-4), de petites 

S. Les ouvrages sui vants ont servi à la chronologie proposée: Foy 1991a-c: Foy 1995 ; 

Feyeux 1995: Goethert -Polaschek 1977; Rütti 1991. 

Anne Hochuli-Gysel 

bouteilles à section carrée (Foy et Hochuli-Gysel 
1995, p. 173, fig. 12, nos 5-6) , des gobelets et cruches 
(Foy et Hochuli-Gysel1995 , p. 172, fig. 9, nos 1-3 et 
8-10). 

-Fig. 2, no 1. Coupe, type Trier 14. Verre vert clair 
ou jaune. Type attesté à Plassac , à Saint-Sever, à 
Séviac et à Saint-Laurent-des-Combes. 

- Fig. 2, n° 2. Coupe, type Isings 116/117 /Trier 
!Sa. Verre vert clair, jaune-vert, jaune clair. Type 
attesté à Plassac, à Bordeaux, à Saint-Laurent-des
Combes, à Saint-Aubin-de-Branne, à Saint-Sever et à 
Séviac. 

-Fig. 2, n° 3. Coupe, type Feyeux 80/81. Verre vert 
clair avec filet noyé blanchâtre. Rebord souvent 
rebrûlé. Type attesté à Bordeaux, à Saint-Aubin-de
Branne, à Saint-Sever et à Séviac. 

- Fig. 2, n° 4. Gobelet, type Isings 96, verre 
incolore, vert olive ou vert très clair. Seul type attesté 
sur tous les sites. 

- Fig. 2, no 5. Gobelet, type Isings 106c/d. Verre 
incolore, vert olive ou vert très clair. Type attesté à 
Bordeaux et à Plassac . 

- Fig. 2, n° 6. Gobelet, type Isings 109. 
Uniquement en verre vert olive. Type attesté à 
Plassac, à Bordeaux et à Saint-Sever. 

-Fig. 2, no 7. Gobelet, type Isings Ill. Verre vert 
olive et vert clair. Type attesté à Plassac , à Bordeaux 
et à Saint-Sever. 

-Fig. 2, n° 8. Gobelet, type Isings 111. Verre vert 
olive et vert clair. Type attesté à Plassac, Bordeaux et 
Saint-Sever. 

-Fig. 2, no 9. Gobelet, type Kempston/Feyeux 53. 
Verre vert olive et vert clair. Type attesté à Bordeaux 
et à Saint-Laurent-des-Combes. 

- Fig. 2, no 10. Bouteille/cruche, type Isings 126/ 
127. Verre vert olive et vert clair. Type attesté à 
Plassac, à Bordeaux, à Saint-Laurent-des-Combes et 
à Séviac. 

-Fig. 2, no 11. Cruche, type Isings 1201121. Verre 
vert olive et vert clair. Type attesté à Plassac et à 
Bordeaux. 
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IVe s. V es. VIe s. 

1 ~ • 
2 ~ •• 
3 \E 
4 CD ••• • 

5 œ • 

6 \J7 
7 Ç12 • ••Il 

8 \l7 • 

9 rn 
10 w •• 

11 ~ ••• 
u 

• Fig. 2 
Chronologie absolue des Il types principaux examinés. En noir: datation habituelle extérieure ; 
les tirets correspondent à une extension possible. 
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Décors 

Les techniques et types de décor principaux sont 
regroupés dans la fig. 3. En gros, il s ' agit de trois 
techniques : a) le décor exécuté à froid (gravé ou 
meulé, nos 1-6) 9; b) le décor rapporté à chaud 
(pastilles, filets de verre, nos 6-8) ID, ainsi que les 
décors obtenus par soufflage dans un moule (no 9) II 
ou support (n° 10) 12. Deux tendances sont à observer. 
Le décor exécuté à froid disparaît probablement peu 
après 400 ap. J.-C. En même temps, la technique de 
couper les bords et de les laisser bruts ou meulés cesse 
pour faire place à la méthode d ' arrondir les bords par 
réchauffage, combinée souvent avec un décor 
rapporté à chaud (nos 6-8). La majorité des techniques 
et motifs de décor est connue dans d ' autres régions . 
On mentionnera tout spécialement le verre diatrète 
figuré (n° 1), l'un des deux exemplaires découverts en 
France 13. Les deux qui portent des inscriptions datées 
du IVe siècle sont conservés, ainsi qu ' un verre trouvé 
à Plassac, datable peut-être du Ille siècle et par 
conséquent antérieur à la période traitée ici 14. Trois 
coupelles provenant des villae de Séviac (Gers) et de 
Saint-Sever (Landes) sont ornées de filets de verre 
jaune citron opaque et turquoise; ce sont les seuls 
exemples de ce genre connus dans le Sud-Ouest 15 . 

-Fig. 3, n° 1. Verre diatrète. Séviac 16. 

-Fig. 3, n° 2. Gobelet en verre incolore. Inscription 
gravée, décor rapporté. Bordeaux 17. 

- Fig. 3, n° 3. Coupelle en verre verdâtre. Décor 
gravé (paralleler Furchenschliff). Plassac IS. 

- Fig. 3, n° 4. Coupe en verre incolore. Décor 
meulé/gravé. Séviac 19. 

- Fig. 3, n° 5. Coupe en verre jaune, décorée de 
lignes meulées. Saint-Laurent-des-Combes 20. 

9. Foy et Hochuli -Gysel 1995, p. l67. fi g 2. 

10. Foy et Hochuli -Gyse l 1995. p. 169 , fi g. 5, nos 1, 3, 7, p. 170, fi g. 7. nos 1, 2. 

Il. Foy et Hochuli -Gyse l 1995, p. 172. fi g. Il , n° 2. 

12. Foy et Hochuli -G yse l 1995, p. 168, fig . 4, nos 9 , 10. 

13. L'ature fragment, un poisson. est conservé au Musée Rolin à Autun, cf. Cat. Awwt 

Augustodwwm. Captale des Edttelt. , Musée Rolin Amun, Autun, 1985. p. 145, 11° 

238 b. 

14. Hochuli -Gyse l 199 1, p. 130- 132. 

15. Foy et Hochuli -G yse l 1995, p. 132. fi g. Il , nos 3-5. 

16. Foy et Hochuli -Gyse l 1995, p. 154- 155. 

17. Hochuli -Gyse l 1993, p. 83 et p. 84, fi g. 3. n° 3. 

18. Hochuli -Gyse l 1991. p. 129- 130. fi g. 2. 

19. Foy et Hochuli -Gysc l 1995. p. l67. fig. 2, n° 1 O. 

20. Hochuli -Gyse l et al. 1995, p. 178, fi g. 1, n° 2. 
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-Fig. 3, n° 6. Gobelet en verre vert olive, décoré de 
pastilles bleues. Bordeaux 21. 

-Fig. 3, n° 7 . Gobelet en verre vert clair, décoré de 
filets en verre vert, Saint-Laurent-des-Combes 22. 

- Fig. 3, n° 8. Coupelle en verre vert clair, décorée 
de filets en verre blanc. Bordeaux 23 . 

- Fig. 3, no 9. Coupelle. Verre incolore. Décor à 
"nids d'abeilles". Séviac 24. 

- Fig. 3, n° 10. Coupelle à dépression. Verre vert 
clair. Soufflage dans un support? Saint-Sever 25. 

Usages du verre 

Il reste encore très difficile de quantifier la verrerie 
du IVe au VIe s. et par conséquent de connaître les 
pourcentages que représente chaque catégorie de 
verre déterminée selon quatre usages principaux qui 
sont: 1) la vaisselle de table, 2) les récipients servant 
à la conservation, 3) les recipients servant 
d' emballage de produits de toilette (fioles) et 4) le 
verre à vitre. Néanmoins , il est évident qu ' une très 
grande majorité était utilisée comme vaisselle de table 
(surtout des verres à boire, les cruches et certaines 
bouteilles) pendant toute la période en question . Vient 
ensuite la troisième catégorie, les fioles. Les 
récipients de conservation (groupe 2) , en revanche, 
sont attestés d ' une façon modeste; par contre, ils 
disparaissent avant 500 a p. J.-C. et sont remplacés par 
des récipients réalisés en d ' autres matières. La 
présence du verre à vitre est très difficile à évaluer. Il 
semble qu ' il était encore présent à la fin du IVe siècle, 
mais on ne sait pas si cet élément d ' architecture 
d 'origine romaine a perduré et durant quelle période. 

Les lieux de production 

Malgré l'attestation d'un artisanat à Bordeaux au 
v e-vie siècle 26, il n' est pas encore possible de 
distinguer entre productions locales et régionales. 
Certains types de matériaux prédominants pourraient 
être régionaux , locaux : le verre vert olive d ' assez 

2 1. Foy et Hocbuli -Gysel 1995, p. l 69,fi g. 5, n° 1. 

22. Hochuli -Gyse l et al. 1995. p. 179 et p. 183. fig. 1, n° 3. 

23. Foy et Hochuli -Gyse l 1995, p. l75, fi g. 14, nos 12- 15. 

24. Foy et Hochulî -Gyse l 1995. p. 173, ll g. 11. n° 2. 

25. Foy et Hochuli -Gyse l 1995, p. 156 et p. 168, fig. 4, n° 9. 

26. Foy Hochuli -G yse l 1995, p. 163- 164. 
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bonne qualité (formes 5-8, 10, Il ), et le verre vert 
clair très bullé (formes 2, 7, 8, 10, peut-être 3 et 9). 

On peut signaler les importations de verres 
précieux au IVe siècle, tels le vase diatrète figuré ainsi 
que les verres à décor meulé de provenance rhénane. 
En revanche, nous ne disposons d ' aucun élément 
pour attester des importations de verre aux v e et VIe 
siècles . Il n' est pourtant pas exclu que certaines 
pièces, telle la coupe à décor légèrement meulé de 
Saint-Laurent-des-Combes 27 et les verres à filets 
rapportés en verre de couleur de Séviac et de Saint
Sever 28 soient importées (cf. aussi les autres 
importations de la même période, par exemple les 
amphores , ARS, sigillée estampée grise 29). 

Conclusions 

L 'enquête sur la verrerie du IVe au VIe siècle ap. J.-

27. Hochuli-Gyscl et al. 1995. fig. 1, 11 ° 1. 
28. Foy e l Hochuli-Gysel 1995. fi g. 12. nos 3-5. 
29. Hochuli -Gyse l e l ni. 1995. p. 180- 182. 
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Abréviations typologiques 

Feyeux 
lsings 
Trier 

IVe s. 

~-

• 

• 

•••• 

Ve s. 

• 

• 

• 

• 

•• 

type d'après Feyeux 1995 
type d'après Isings 1957 
type d'après Goethert-Po laschek 

VIe s. 

•• 

• 
décor soufflé dans un moule ou dans un support 

fij décor à • 9 "nids d'abeilles" -
10 '\J(7 dépressions 

• Fig. 3 
Chronologie approximative de quelques types de décor. 


