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Fig. 1. Le Musee national de Prague, siege du Congres. 

Publication realisee par les soms de Joseph PHILlPPE, 

Secretaire general de l' Association internationale pour 

1'Histoire du Verre, 

avec la collaboration de Jean BEGUIN, Conservateur 

adjoint au Musee du Verre de la Vi lIe de Liege. 

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL 

Ce fut un perilleux honneur de vivre sur les frontieres des empires, des 
civilisations et des cultures. Au carrefour des grandes voies transeuropeennes, la 
la Tchecoslovaquie nous a don ne 1'une des illustrations parmi les plus emouvantes 
et aussi les plus brillantes, comme l' atteste le glorieux passe de Prague, cette 
grande et belle capitale - 1'une des villes les plus remarquables d'Europe _ 
dont 1'aire de rayonnement depasse de la maniere la plus large les frontieres de 
1'Etat tchecoslovaque. 

Situee au centre geographique de 1'Europe, la Tchecoslovaquie a resiste a la 
tentation de 1'isolement : Jean de Luxembourg meurt a Crecy OU il combattait 
dans les rangs fran<;ais. 

La preparation du Congres de Prague a beneficie d 'une excellente liaison 
entre le Secretariat general et le comite organisateur tchecoslovaque preside par 
mon cher ami Vladimir Denkstein, Directeur honoraire du Musee national de 
Prague, et dont M m. Zoroslava Drobna a ete la cheville ouvriere. Aces collegues 
devoues et a leurs collaborateurs du Comite national tchecoslovaque, nous reiterons 
nos plus fervents remerciements. 

Cette liaison Liege-Prague fut en quelque sorte un axe de l'amitie dans la 
recherche scientifique. Du cote liegeois, epinglons 1'importante contribution de 
MM. Jean Beguin, conservateur adjoint du Musee du Verre de Liege, Michel 
Vanderhoeven, attache au Musee provincial gallo-romain de Tongres, et Robert 
Bourgeois, des services administratifs des Musees d' Archeologie et d' Arts decoratifs 
de Liege. Comme par le passe, M. Pierre Baar, tresorier de l' Association, a fait 
beneficier notre secretariat general de la courtoise sollicitude qu'il lui porte depuis 
sa fondation . 

A notre President Harden, - il 1'est depuis 1965, - avec qui, par-dela la 
Manche, je collabore depuis 1958, doit all er aussi la gratitude de nos membres, 
pour la caution scientifique qu'il veut bien donner a l' Association. 

Mais il faut epingler 1'important soutien que la Ville d~ Liege apporte a 
notre organisme, tant par les credits que pour le personnel mdlspensable. ~ar 
ma voix, notre President d'honneur, M. Jean Lejeune, Echevin des Travaux pu~lIcs 
et des Musees, a apporte le salut de cette Administration aux 194 congreSSlstes 
de 24 nations reunis a Prague. 

Et c' est ainsi qu' a porte ses fruits une belle et fructu~use c?llaboration qui 
a lie, dans la plus parfaite harmonie scientifique, le Musee natIOnal de Prague 
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et le Secretariat general liegeois. Le premier contact ne remontait qu'a juin 1969 
et le congres s'ouvrait le 5 juillet 1970. Quelle joie fut alors la notre de nous 
retrouver a Prague, la besogne de preparation achevee, et en presence d'une telle 
assemblee melant les representants de tant de nations de plusieurs continents. 

Entre Liege et la Boheme, des rapports s'etaient noues des le XVIII" siecle 
par le truchement du verre. Les plaquettes taillees qui completent les lustres 
communement dits liegeois ou venitiens, en verre uni, torsine et travaille a la 
pince, devaient provenir de la Boheme. Par ailleurs, le Prince-Eveque de. Liege 
Velbruck (1772-1784) - prince philosophe et honnete homme dans les dlverses 
acceptions du terme - command a en Boheme des services de table, a en juger 
par les verres a boire a bord dore, graves a la roue a ses armes suivant une 
technique nee a Prague vers 1600. 

Faut-il rappeler aussi que Cosmas de Prague, le premier historien de l.a 
Boheme, avait ete forme a Liege, dans cette ville qui, en decembre 1965, accuellllt 
une belle exposition, «La transfiguration de l' art tcheque» (1), organisee par 
mon collegue et ami, Karel Hettes, excellent ambassadeur de la verrene tcheco
slovaque. 

N ' est-il pas significatif de constater que c' est dans les arts appliques et plus 
particulierement dans les creations de 1'art verrier que la Tchecoslovaquie a 
experimente ses recherches sur 1'art moderne? Et 1'art verrier n'est-il pas un 
domaine ou la Tchecoslovaquie a excelle a travers les siecles? 

Depuis l' Antiquite proche-orientale, a travers les grandes eta pes de 1'humanite 
et partout dans le monde, la production verriere atteste la permanence au c<:eur 
de 1'homme d'un ideal de beaute inscrit dans cette matiere qui fut «vivante» : 
le verre. Matiere empreinte d 'humanisme grace a 1'art du verrier qui est un metier 
au sens le plus noble du terme. 

A cette fascinante histoire du verre qui est celle des civilisations elles·memes, 
les terres tcheques ont apporte, pendant les temps modernes, une contribution, de 
choix qui s'inscrit en lettres d 'or dans le cadre plus large de~ apports slaves a la 
verrerie universelle. Connus a present pour les temps byzantms, ces apports sont 
longuement evoques dans mon manuel de la verrerie byzantine (2), edite sous 
les auspices de 1'Universite de Bologne et qu'ont bien voulu saluer mes collegues 

(1) Voir le cata logue, avec introduction de J. PHILlPPE. Matieres exposees : peinture, 
sculpture, verre, collage. 

( 2) Le monde byzantin dans I'histoi"e de le/ ve,.,-e,.ie (V'-X VI ' siecle)~ Bolo~ne, 
ed. Patron, 1970, 248 pp. C'est pour une part notable un vaste domalOe geographlco, 
historique medieval de la verrerie byzantine qui n'a que partiellement ete utilise par 
M . Andre GRABAR dans un article pub lie en 1971 : La ve"rerie d'a1't byzantine au moyen 
age, dans M onuments et Memoires de la Fondation Eugene Piot, Paris , t. LVII, pp. 89-127. 
- Voir aussi notre article Glas, dans Reallexikon Z 1l1' Byzantinischen Kunst, Stuttgart, 1970, 
col. 800-839. 
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et amis : le Dr. Harden, le Prof. Lamm et le Conservateur Nezih Firatli du M 'e 
national d'Istanbul ca). ' use 

Plus recemment encor~, une etude de M" " Julia L. Scapova (4) nous a 
co~dUlt auss~ ~ans le domame peu c?nn~ de la verrerie russe du moyen age. La 
n;ethode utdlsee est celle de la determmatlOn phySlco-chimique de grandes quantites 
d obJets en verre, sur tout des bracelets, provenant de fouilles regulieres de sites 
urbains, tels que Novgorod, Polock, Smolensk, Druek, Kiev, Gorodsk et Minsk. 
Cette determination interpretee statistiquement permet d'etablir la distinction entre 
les premiers verriers des Xl" et XU" siecles qui, de Byzance, propagent leur art 
dans 1'ancienne Russie de Kiev, et les eleves et continuateurs de ceux-ci qui, 
mettant au point un verre a base de potasse-plomb-silice, assurent une large diffu
sion a leur industrie. Bientot celle-ci, aux xur" et XIV" siecles, devient tres diver
sifiee et interesse de vastes echanges commerciaux. Aux premiers bracelets et aux 
pedes de multiples couleurs s'ajoutent desormais la vaisselle en verre et meme 
le verre a vitre. 

Dans 1'Empire byzantin, dont le Danube fut une frontiere naturelle, et 
nettement a partir de Justinien, la question slave va desormais etre inseparable 
de 1'histoire de Byzance. L'objectif plus ou moins conscient des Slaves etait 
d' acquerir des debouches sur la Mediterranee. Thessalonique, la seconde cite de 
l'empire, fut l'objet de leurs convoitises. A partir de 1250 environ, elle a constitue, 
en particulier pour les terres byzantines de la Yougoslavie, un centre d'influence 
aussi important que Constantinople elle-meme. 

Quatre siecles et demi apres Justinien, vers 966, Ibrahim ibn Ja' qoub, 
voyageur arabe d'origine juive, affirme que le commerce des Slaves «parvient 
sur terre et sur mer, jusqu'aux Russes et jusqu'a Constantinople », aux confins 
de I'Europe. 

Entre les Slaves et Byzance, toute proche ou pas trop lointaine, les liens 
esthetiques ne manquerent pas. 

En Russie byzantinisee et aussi dans la Pologne des Slaves latinises, il existait, 
depuis le IX" siecle, une industrie du verre qui, a ses debuts, fut plus ou moins 
directement influencee par Byzance, grace notamment a des importations de pieces 
de verrerie orientale (du VII'" au XII" siecle) . A partir du }C" siecle, ces ateliers 
slaves produisent des pieces d'usage quotidien, telles des pedes, des bagues, des 
bracelets et des pendentifs. 

Avant ran mil au IX" siecle au temps de la Grande Moravie, la Russie 
meridionale et Byza~ce ont un con~act etroit avec les pays de Boheme. En Slova-

( 3) rai en preparation une etude complementaire a mon manuel et dont .I es materia,ux 
verriers etudies sur place ont ete decouverts en Turquie, en D obroudja roumalOe, en Grece 
et en U.R.S.S ., en Armenie notamment. 

(4) La fabrication et l'ecoulement de la p"oduction de ve:'1'e danJla Russie a.n~iell~, 
texte en russe et en fran~als , dans I Mledznarodowy Kong"es A,cheologll Stowtanskle/ , t . , 
1971, pp. 209-219. 
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quie, a Nitra, qui fit partie du grand empire morave de la premiere moitie du 
IX" siecle a 1'invasion hongroise de 906, des fours signalent une influence byzan
tine, vraisemblablement au x l"'xn" siecle. Influencee par Byzance, la Grande 
Moravie a laisse, pour les vm"-IX" siecles, des vestiges de la production locale 
(fragments et masses de verre). 

Par la Moravie, la voie danubienne a draine des influences byzantines 
jusqu'en Pologne, mais celles-ci ont trouve aussi un chemin vers le nord, jusqu'a 
Gdansk, au depart de la Dobroudja et par la Moldavie. 

La Russie de Kiev a joue un grand role dans l' elaboration de cette infiltration 
byzantine attestee par la numismatique mais aussi par la verrerie. De la seconde 
moitie du X" siecle au XII", la Pologne entretint des relations avec Byzance. 

Quant a 1'histoire de la verrerie silesienne, elle remonte au haut moyen age, 
mais la toponymie n'apporte seulement des donnees utiles (noms de localites 
procedant du mot « szklo» = verre) qu' a partir du XIV" siecle. 

* 
* * 

L'action de l' Association se poursuit largement sur le plan international par 
ses congres reguliers et, grace aux credits de la Ville de Liege, ses publications 
periodiques et speciales CS ) . 

A Prague, notre 5'" congres d'etude historique du Verre a definitivement 
abandonne la denomination de « Journees internationales du Verre », conforme
ment aux statuts definis lors du congres de Ravenne-Venise, statuts que nous 
publions a nouveau ci-apres. 

A la publication des presentes annales, l' Association a meme contribue pour 
la premiere fois, et d'une maniere notable. Voyons-y le signe d'une vitalite de 
bon augure. 

Joseph PHILIPPE. 

( 5) la derniere en date est celle de M. MALAISE, Antiquites egyptiellnes et vet'res 
du Pmche-Orient ancien des Musees Curtius et du V en'e cl Liege, liege, ed . du Secretariat 
general de I'A.I.H.V., 1971 (avec introduction de }. PHILlPPE) . 
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ASSOCIATION INTERNA TIONALE POUR L'HISTOIRE DU VERRE 

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE HISTORY OF GLASS 

STATUTS 

l es }ournees internationales du Verre ont ete fondees it liege (Belgique) , le 23 aout 
1958, it I'occasion de leur premier congres et it l'intervention de la Ville de liege. ·Elles 
ont €le soutenues et encouragees par celle-ci et ont pris un developpement qui , sur le plan 
international, necessite l' etablissement de statuts. 

Ces statuts ont ete elabores en conformite avec les decisions prises lors du 4" congres 
des }ournees internationales du Verre (Ravenne - Venise, mai 1967 ). 

I. -

l es soussignes, voulant donner it ce groupement fonde it liege le 23 aout 1958, un 
statut ecrit qui, sans etre de forme legale dans un pays determine, regIe it l' avenir leurs 
rapports entre eux d' une part et ceux avec les organismes apparentes d'autre part, ont arrete 
ce statut dans les termes suivants, €lant entendu que le fonctionnement de l' association se 
conformera aux lois en vigueur dans le pays ou sera fixe le siege de ladite association. 

11, - NOM, 

l 'association, qui avait pour nom les }ournees internationales du Verre, portera 
dorenavant le nom de « Association internationale pour l'Histoire du Verre», en anglais 
« International Association for the History of Glass ». 

Ill. - BUTS, 

l ' « Association internationle pour I'Histoire du Verre» constitue, sous cette appellation, 
une association de fait sans aucun but lucratif et de duree illimitee dans le but de promouvoir 
l' etude historique, archeologique, artistique et museographique du verre, ainsi que ses pro
blemes de technologie et de conservation, it l' exclusion de ce qui a trait it la prod uction 
industrielle du verre contemporain. Cette etude porte sur toutes les periodes de l'histoire 
du verre. 

Cette etude fait appel it la co llaboration scientifique, sur le plan international, de 
specialistes des diverses disciplines en vue de l' examen des problemes culturels relatlfs au 
patrimoine ve rrier replace dans le contexte historique le plus large. 

l es travaux de I' Association se concretisent par des cong res internationaux qui so~t 
organises en principe tous les trois ans, ainsi que par des publications et d'autres actlvltes 
scientifiques. 

l ' Association se ra llie it sa propre tradition et aux habitudes internationales , en ce qui 
concerne I'usage des langues, lesquelles, pour rappel, sont : l' anglais, le fran,ais et I allemand . 
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L'Association peut s'affilier a un autle organisme it but similaire en qualite de membre 
assoc ie ; dans ce cas, le Comite executif designe le ou les membres qui representeront 
I' Association au sein de cet autre organisme. 

IV. - SIEGE SOCIAL. 

L' « Association international e pour I' Histoire du Verre » a son siege social a Liege 
(Belgique) , au Musee du Verre (1 3, quai de Maestricht) . Ce siege pourra etre transfere 
dans une au tre ville ou tout autre pays, sur decision du Comite executif. 

V. - MEMBRES. 

1) 

2) 

3) 

L' Association est composee de membres : 

effectifs, titre personnel; 

institutions de d ro it prive ou public, dont le delegue qu'elles pourron t designer est 
d'office membre effectif ; 

d'honneur, it titre personnel. 

L'admission reguliere, en qualite de membre, sera ouverte it toute personne, institution 
ou organisation interessees aux buts de I'Association qui en expriment le des ir (ce qui 
implique I'adhes ion aux presents statuts) si elles sont agreees en tell e qualite que de dro it 
par le Bureau statuant it la majorite de ses membres au nom du Comite execu tif . 

T ous les membres payent une cotisa tion annuelle qui leur donne droit, d'une part it 
participer aux travaux et aux seances des congres et, d'autre part, it recevoir gratu itement les 
publications ordinaires (Bulletin et Annales des congres ) . D es conditions speciales pourraient 
leur etre faites pour d'autres publications de I'Association . 

VI. - COMITES NATIONAUX. 

L'Association souhaite que chaque pays constitue, suivant ses modalites prop res , un 
comite national dont les fonctions principales sont : 

1) assister le secretariat general permanent pour tout ce qui concerne leur propre pays 
(congres , publications, documentation, ete. ) ; il peut posseder ses fonds propres et les 
gerer it sa meilleure convenance ; 

2) designer en son sein un delegue au Comite executif. 

VII. - COMITE EXECUTIF ET BUREAU. 

L'Association est geree par un Comite executif compose des membres du Bureau, 
de membres delegues par les Comites nationaux (chaque Comite represente it l' Association 
ayant droit it un delegue) et de quatre delegues designes par I'Assemblee genera le. 

Le Bureau est compose du President, du Vice-President, du Secretaire general et du 
Tresorier. La nomination de ces mandataires est faite par I' Assemblee generale sur presentation 
du Comite executif. 

Les membres du Comite exercent leurs fonctions pendant la periode intermediaire en tre 
deux congres, y compris les assises du congres en preparation. Its sont reeligibles. 

Le Comite executif se reunit au moins une fois lors de chaque congres ou sur 
convocation du Bureau. Celui-ci peut ega lement presenter au Comite executif une proposition 
determinee en la soumettant au vote par correspondance. 
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Le Comite executif prend toute decision it la majorite de ses membres presents les 
absents pouvant deleguer leur pouvoir par ecrit it un autre membre du Comite, lequ; 1 ne 
pouna de toute fa,on disposer que d'une seule voix en plus de la sienne. Les absents peuvent 
eventuellement se faire representer par un autre membre de l' Association. 

Le Comite executif pourra confier it un Comite national ou it des comites ad hoc le 
soin d'etudier un aspect particulier de I'objet social de l'Association ou le so in d'organiser 
tel congres ou manifestation it qui il appartiendra. Ces missions devront etre realisees en 
liaison avec le secretariat genera l permanent. 

Le quorum requis pour le Comite executif es t fixe it six membres . 

VIII. - ATTRIBUTIONS DU SECRETAIRE GENERAL. 

Le Secreta ire general traite toutes les affaires scientifiques et administratives de 
l' Association au nom du Bureau et en liaison directe avec le President. 11 a pouvoir de 
signature. 

Au siege social, le Secretaire general est, de surcrolt, le conservateur de la documen
tation et d' eventuels dons en nature faits au benefice de I' Association . 

Le Secreta ire general pourra etre assiste de personnel dont la remuneration eventuelle 
sera decidee par le Bureau. 

IX. - ATTRIBUTIONS DU TRESORlER. 

Le Tresorier gere les fonds de l' Association . II ne peut toutefois engager celle-ci que 
clans le cadre et les limites des decisions du Comite executif et sous le contr61e du Bureau. 

Le Tresorier arrete les comptes annuellement, les soumet au Bureau qui delegue un 
verificateur de son choix. 

Le Tresorier a seul la signature pour tous les mouvements de fonds . 

En cas d'empechement du Tresorier, le Bureau peut nom mer pan~1i les membres de 
l'Association et en dehors du Comite executif, un tresorier-ad joint ayant la signature. 

X. - ASSEMBLEE GENERALE. 

Lorsqu ' ils sont reunis it I'occasion de congres, les membres constituent I' assemblee 
generale aux travaux de laquelle ils participent avec voix deliberative. 

L'assembl ee genera le delibere a condition qu 'un quorum de vingt membres presents 
so it atteint, chaque membre ne pouvant disposer que d'une seule voix et de celle d'un 
mandata ire absent. 

Seuls vo tent les membres en regie de cotisa tion pour I'exercice anterieur. 

L'assemblee gene ra le en tend les rapports du Comite executif par la voix du p.resident, 
du secretaire genera l et du tresorier. Elle a tous pouvoirs pour decider de 1'0f1e~tatlOn 
future des travaux de I' Association, approuver la reddition des comptes, donner decharge 
aux membres du Comite executif et du Bureau, decider du budget, agreer ou re)eter les 
motions lors des congres. 

L'assemblee generale est aussi seule qualifiee pour mod ifier les presents s.tatuts .ou 
I'orientation a donner aux activites de I'Association, ainsi que pour decider ,de la ~h~sol utlOn 
de celle-ci dans le cas d'impossibilite materielle de poursu ivre I'action de I ASSOCIatIOn. 
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Les modifications ne seront neanmoins acquises que si tous les membres ont ete 
informes de fa~on precise et en temps utile de la proposition par la convocation it l' assemblee 
generale et que si la proposition reunit les deux tiers des votes (votes des membres presents 
et votes par correspondance, un delai de deux mois etant accorde pour ces derniers) . 

XI. - RESSOURCES. 

Les membres payent une cotisation annuelle dont le taux est etabli tous les trois ans 
par le Comite executif et qui est fixe it l'heure actuelle it : 

pour les membres effectifs it titre personnel 300 francs beIges; 

pour les institutions-membres 1.000 francs beiges ; 

pour les membres d'honneur 1.000 francs beiges . 

Les fonds appartenant aux ]ournees internationales du Verre, s'elevant au 31 decem
bre 1967 it 10.534 francs beiges, sont integra lement apportes it la nouvelle Association. 

Independamment des cotisations des membres, l' Association peut recevoir to us dons 
et subsides des organismes particuliers et publics. 

Les fonds de I' Association sont affectes it la vie courante de l' Association, it l'organi
sation triannuelle d'un congres, it des publications rentrant dans le cadre de l'objet social 
et it la retribution du personnel du secretariat general permanent. 

En aucun cas un membre de l' Association ne peut revendiquer le droit particulier 
sur cet actif, ni reclamer la dissolution ou le partage de l' actif entre les membres. 

En cas de dissolution de l' Association, I' actif social , apres paiement de toutes les 
dettes , sera remis it un autre organisme it buts similaires, designe par l'assemblee generale, 
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Ont signe M essieUl's 

Donald B, HARDEN 
(London) 

Pierre BAAR 
(Liege) 

R. ]. CHARLESTON 
(London) 

] oseph PHILIPPE 
(Liege) 

Giuseppe BOVINI 
(Bologne) 

Victor ELBERN 
(Berlin) 

Anthony WERNER 
(London) 

Paul N. PERROT 
(Corning, U.S .A.) 

Wo ut er C. BRAAT 
(Leiden) 

Rene ]OFFROY 
(Paris) 

ORGANISATION GENERALE 
DU CONGRES 

(Texte de Joseph PHILIPPE, Secretaire general) 
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SEANCE INAUGURALE 

La seance inaugurale s'est tenue le lundi 6 juillet 1970 au Klub Skolstvi a 
Kultury, I'ancien Palais Sylva-Taroucca, en presence de M. BAGERA, Vice-Ministre 
de la Culture de la Republique Socialiste Tchecoslovaque. 

Prennent place it la table du bureau : le President de l' Association Inter
nationale pour I'Histoire du Verre (Donald B. HARDEN), le Secretaire general 
(Joseph PH1LIPPE) , le President du Comite national tchecoslovaque (Vladlmir 
DENKSTEIN) et le Secretaire general du Comite organisateur (Stanislav URBAN). 

M. BAGERA, Vice-Ministre de la Culture de la Republique Socialiste Tcheco
slovaque, salue les congressistes et forme des vceux pour le sucd~s du Congres. 

M . D.B. HARDEN remercie le Vice-Ministre de la Culture, les autorites et les 
Musees tchecoslovaques, ainsi que les membres du secretariat; il retrace ensuite 
I'historique de l' Association. 

M. J. PHILIPPE presente un expose sur l' apport slave it la verrerie ancienne. 

M. V. DENKSTEfN remercie les participants et leur souhaite un sejour 
fructueux et agreable. 

PRESIDENCE ET SECRETARIAT GENERAL 

L' organisation du congres fut placee sous la presidence de M. Vladimir 
DENKSTEfN, Directeur emerite du Musee national de Prague et President du 
Comite national tchecoslovaque de l' A.I.H. V. En liaison avec le Secretariat general, 
M . V. DENKSTEfN mit sur pied, avec l'aide de Mme Z. DROBNA, Conservateur 
du Musee national de Prague et de M. S. URBAN, Secretaire general du Comite 
organisateur et Directeur du Musee du Verre et de la Bijouterie de Jablonec nad 
Nisou, l' organisation des manifestations qui se tinrent it Prague et it Jablon.ec. 
Le siege du Congres fut installe it Prague au Klub Skolstvi a Kultury, l'anClen 
Palais de Sylva-Taroucca. 

La presidence du Congres de Prague fut assuree par M. Donald B. HARDEN, 
President de I' A.I.H.V. 

La charge du Secretariat general du Congres fut remplie par M. J. PHILIPPE, 
Secreta ire general, assiste par MM. R. BOURGEOIS et M . V ANDERHOEVEN. 
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PHYSIONOMIE DU CONGRES 

Le deroulement des manifestations de Prague et de Jablonec, du 6 au 
11 juilIet 1970, a 1'occasion du 5,e Congres international d'etude historique du 
verre, a reserve, comme ce fut le cas lors des quatre precedents congres (Liege 
en 1958, Leyden en 1962, Damas en 1964 et Ravenne-Venise en 1967), une 
place importante aux seances de travail proprement dites. Au cours de huit seances 
de travail, trente-trois rapports furent presentes, suivis d'interventions animees, 
dirigees par les Presidents de s-eance qui furent pour la verrerie de l' Antiquite 
et du moyen age, MM. J . NEUSTUPNY, A. VON SALDERN et D .B. HARDEN ; pour 
la verrerie du XVIIe et du XVIIIe siecle, M. K. HETTES; pour la verrerie des XIXe 

et xxe siecles, MM. J. CHARLESTON et H. WAKEFIELD; pour 1'analyse et la 
conservation du verre, M. P.N. PERROT. 

Outre ces seances de travail auxquelles 193 participants representant 
24 pays ont participe, les manifestations de Prague et de Jablonec comporterent 
egalement 1'organisation de plusieurs expositions, excursions et receptions. 

Au pavilIon Manes a Prague s' est tenue une exposition sur «L' Art verrier 
contemporain en Tchecoslovaquie»; M. K. HETTES presenta celIe-ci aux congres
sistes. Au PavilIon Royal (du Belvedere) les participants purent, sous la conduite 
de M. J. SETLIK, Directeur du Musee des Arts decoratifs de Prague, visiter une 
exposition de «Verres du xvrre et du XVIII e siecle de Boheme». 

A 1'occasion d'une excursion en Boheme du Nord, les congressistes purent 
visiter, sous la conduite de M. S. URBAN, Directeur, le Musee du Verre et de la 
Bijouterie de Jablonec nad Nisou et, grace aux commentaires de M. V. LUKAS, 
une exposition consacree a la «Verrerie du XIXe siecle de la Boheme du Nord ». 
A Zelezny Brod, l' exposition «Cinquante annees de la fondation de l' ecole 
secondaire du verre » fut visitee par les congressistes sous la conduite du Directeur 
de l' ecole. 

Les journees de Prague et de Jablonec furent particulierement marquees par 
la chaleureuse hospitalite des hates tchecoslovaques qui reserverent aux congres
sistes un accueil cordial et qui organiserent a leur intention plusieurs receptions 
choisies. 

Pour celIes-ci, nous mentionnerons, par ordre chronologique, les receptions 
offertes ; par 1'Union des Artistes tcheques au Pavillon Mannes; par M. J. SETLIK, 
Directeur du Musee des Arts decoratifs au Pavillon Royal (Belvedere); par 
M . O. POSPISIL, Maire de la VilIe de Jablonec nad Nisou ; par M. J . KOPAL, 
Directeur de l'Industrie de la Bijouterie de Jablonec; par M . L. CERNY, Maire 
de la VilIe de Prague, a 1'Hatel de Ville, a Stare Mesto; par M . V. DENKSTEIN, 
Directeur emerite du Musee national de Prague, dans la salle du Pantheon du 
Musee et par M. le Ministre de la Culture de la Republique socialiste tcheco
slovaque, au Palais Wallenstein. 

Outre 1'excursion a Jablonec nad Nisou, une visite guidee de la Ville de 
Prague a ete offerte aux participants. 
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LISTE DES P ARTICIP ANTS 

(193 participants) 

ALLEMAGNE (Republique democratique et Republique federale) 

BRUHL, Georg, Kunstgewerbemuseums - Staatliche Museen, Berlin. 

BULLINGER, Hermann, wiss. Assistent, Instut fiir Vor- und Friihgeschichte der 
Universitat, Wiirzburg. 

DETTMERS, Otto, A vocat, Collectionneur, Bremen. 
DETTMERS, Otto, Mme, Bremen. 

DOPPELFELD, Otto, Direktor des Romisch-Germanischen Museums, Koln. 
DOPPELFELD, Otto, Mm.e, Koln. 

DREIER, F.A., Direktor, Kunstgewerbemuseum, Staatliche Museen, Berlin. 

DREIER,F.A., Direktor, Kunstgewerbemuseum, Staatliche Museen, Berlin. 
DUPPERS, Hilde, Mme, Koln. 

ELBERN, Victor H., Conservateur, Staatliche Museen, Berlin. 

EWALD, Veragisela, Abteilungsleterin, Museum fiir deutsche Geschichte, Berlin. 

HOFFMANN, Rudolf, Direktor des Glasmuseums, Lauscha. 

JANDA, Annegret, Staatliche Museen, Berlin. 

KALNEIN, Wend VON, Direktor, Kunstmuseum, Diisseldorf. 

KAMPFER, Fritz, Direktor des Museums des Kunsthandwerks Grassi-Museum, 
Leipzig. 

KLESSE, Brigitte, Mil e, Wallraf-Richartz-Museum, Koln . 

LOBER, Hans, Physiker, Glaswerk Wertheim, Wertheim. 
LOBER, Gertrud, Mme, Wertheim/ Main. 

MAEDEBACH, Heido, Direktor, Kunstsammlungen der Veste Coburg, Coburg. 

MOTAMED, Saed, Frankfurt/ Main. 
PIRLING, Renate, M me, Direktor, Landschaftsmuseum des Niederrheins, Krefeld. 

POSTRUSCHNIGG, Rosemarie. 

SALDERN, Axel VON, Conservateur, Kunstmuseum, Diisseldorf. 

SALDERN, Axel VON, Mme, Diisseldorf. 
SCHACK VON WITTENAU, Clementine, Mil e, Diisseldorf. 
ScHADE, Giinther, Direktor des Kunstgewerbemuseums, Staatliche Museen, Berlin. 
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THEUERKAUFF-LINDERWALD, Anne-Marie, M me, Berlin. 

WEDEL, P . VON, Ministerialdirigent, Wiesbaden. 

AUTRICHE: 

CZURDA, Barbara, Mme, Universitat, Wien. 

FRODL-KRAFT, Eva, M me, Oberstaatskonservator, Bundesdenkmalamt, Wien. 

BELGIQUE : 

BAAR, Alfred , Avocat, Liege. 

BAAR, Alfred, M me, Liege. 

BAAR, Pierre, Tresorier de l' A.I.H .V., Liege. 

BAAR, Pierre, M me, Liege. 

BOURGEOIS, Robert, Administration communale de Liege, Liege. 

BOURGEOIS, Jacques, Etudiant, Liege. 

BOURGEOIS, Anne-Marie, Etudiante, Liege. 

DEVAUX, Henri, Avocat, Liege. 

DEVAUX, Henri, M me, Liege. 

FETTWEIS, Henri, Musees Royaux d' Art et d'Histoire, Bruxelles. 

PHILIPPE, Joseph, Secreta ire general de l' A.I.H.V., Conservateur des Musees 
d' Archeologie et d' Arts decoratifs de la Ville de Liege, Liege. 

V ANDERHOEVEN, Michel, Attache, Musee Provincial Gallo-Romain, Tongeren. 

ZUYLEN, Albert VAN, Membre de la Commission des Monuments et des Sites, 
Liege. 

ZUYLEN, Albert VAN, Mme, Liege. 

CANADA: 

FERRON, Marcelle, MII e, Artiste-verrier, Montreal. 

DANEMARK: 

SCHOU-CHRISTENSEN, Jorgen, Keeper, The Museum of Decorative Art, Copen
hagen. 

ESPAGNE 

SANCHEZ-PACHECO, Trinidad, M me, Conservatrice technique du verre, Museo 
d' Arte Moderno, Barcelone. 
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FINLANDE: 

LAKTINEN, M me. 

PENTTILA, 0.1., Director, Finlands Glasmuseum, Riimaki. 

PENTTILA, O.I., M ill", Riimaki . 

FRANCE 

BOILEAUX, Lucien, Membre de la Societe franc;a ise d ' Archeologie, Paris. 

BOILEAUX, Lucien, Mme, Paris . 

DUBUlSSON- V ASSAS, Colette, M me, Chargee de cours it la Sorbonne, Paris . 

GRANDE-BRET AGNE : 

CHARLESTON', Robert J. , Keeper, Victoria and Albert Museum, London. 

CHARLESTON, R.J. M me, London. 

CHARLESWORTH, Dorothy, M Il e, Inspectorate of Ancient Monuments , London. 

EVANS, Wendy, M Il e, Glass Manufacturer's Federation, London. 

HARDEN, Donald B., President de l' A.I.H .V. , Director, The London Museum, 
London. 

HARDEN, Donald B., Mme, London. 

HARDING, Anthony, Etudiant. 
HURST-VOSE, Ruth, M me, Assistant Curator, Pilking ton Glass Museum, St. Helens. 

ODDY, Revel, Assistant Keeper, Royal Scottish Museum, Edinburgh. 

RANSOM, Mark, London. 

SCOTT, JohnS.M., Solicitor, London. 

TAIT, G.H., Assistant Keeper, The British Museum, London. 

TURNER, Helen, London. 

VOSE, James E., St. Helens . 
W AKEFlELD, Hugh, Keeper, Victoria and Albert Museum, London. 

WAKEFIELD, H., M me, London. 

WENZEL-EwANS, Marian B., Historian of Art, London. 

WHATMOORE, Philip, Accountant, London . 

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 

WINKEL, Hanna J., MIl e, Luxembourg. 
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GHANA: 

LAMB, H .A., Professor of History, University of Ghana, Accra. 

LAMB, H.A. , Mme, Accra. 

HONGRIE: 

BORSOS, Bela, Collectionneur, Theoricien d' Art, Budapest. 

K6s, Judith, Mme, Conservateur, Musee des Arts decoratifs, Budapest. 

NAGY, Emese, M me, Chef du Departement du moyen age, Musee National 
Hongrois, Budapest. 

POCZy-SZENTGALI, Klara, M me, Conservateur, Musee d' Aquincum, Budapest. 

SZABO-LEVAINE, Erzsebet, M me, Artiste-verrier, Budapest. 

ITALIE : 

GASPARETTO, Astone, Directeur de l'Institut venitien du Travail, Venise . 

GASPARETTO, A., M me, Venise. 

JAPON: 

YOSHIMIZU, Touneo, Etudiant, Tokyo. 

NORVEGE: 

LIE, Inger-Marie, M me, Conservateur, Kunstindustrimuseet, Oslo. 

STRAUME, Eldrid, Mil e, Universitetets Oldsaksammlung, Oslo. 

PAYS-BAS: 

BRONKHORST, CL., Medecin-radiologue, Sittard. 

BRONKHORST, W ., Sittard. 

DE NEEVE, Bernardine, Mil e, Keeper, Museum Boymans van Beuningen, Rotter-
dam. 

DEN BLAAUWEN, Abraham, Conservateur en Chef, Rijksmuseum, Amsterdam. 

HEUKENSFELO-JANSEN, M.A. , Mil e, Conservateur, Rijksmuseum, Amsterdam. 

RlTSEMA VAN ECK, Pieter, Research Assistant, Municipal Museum, The Hague 

RITSEMA VAN ECK, Pieter, M me, The Hague. 

Vos, Maria DE, Ministerie van CR.M. , The Hague. 
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POLOGNE: 

CIEPIELA, Slawomira, Mme, Musee Historique, Varsovie. 

DE~OWNA, Maria, Mil e, Institut de I'Histoire de la Culture materielle, Academie 
polonaise des Sciences, Varsovie. 

CHO}NACKA, Halina, Mme, Musee National, Varsovie . 

CHRZANOWSKA, Anna, M me, Musee Silesien, Wroclav. 

CHRZANOWSKA, Paulina, Tarnow. 

SZYMANSKI, Andrej, Institut de Recherches scientifiques sur la Ceramique, Prusz
kow-Varsovie. 

PORTUGAL: 

BARROS, Carlos, Conservateur adjoint, Musee National d' Art anClen, Lisbonne. 

BARROS, Carlos, M me, Lisbonne. 

SUISSE 

BUCHECKER, Wilhelm L. , Lucerne. 

BUCHECKER, Wilhelm L. , M me, Lucerne. 

TCHECOSLOV AQUIE 

AOLEROVA, Alena, Mme, Musee des Arts . decoratifs, Prague. 

BAKOSOVA, Jindra, Mme, Musee National Slovaque, Bratislava. 

BOUZEK, Jan, Musee National, Prague. 

BROZOVA, Jarmila, Mme, Musee des Arts decoratifs, Prague. 

BREN, Jiri, Musee National, Prague. 

BUKACEK, Frantisek, Musee et Galerie de la Ville de Policka. 

BUKACKOVA, Ivana, Mil e, Etudiante, Universite Purkine, Brno. 

CR~OVSKY, Frantisek, Musee du Mouvement hussite, Tabor. 

CADIK, Jindrich, Professeur emerite de l'Universite Charles, Directeur emerite 
du Musee de Plzen. 

CERNY, Karel, Musee national technique, Prague. 
DENKSTEIN, Vladimir, President du ComM national tchecoslovaque A.I.H.V., 

Directeur emerite du Musee National, Prague. 

DENKSTEINOVA, Zdena, MlIle, Prague. 

DIVIS, Jan, Musee de la Ville de Prague. 
DRAHOTOVA, Olga, M me, Musee des Arts decoratifs, Prague. 

DROBNA, Zoroslava, M me, Musee National, Prague. 

DUFKOVA, Marie, M me, Musee National, Prague. 
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HALOVA, Cecilie, M me, Historicienne d ' Art, Brno. 

HASALOVA, Vera, M me, Assistante, Universite Charles , Prague. 

HEJDOVA, Dagmar, M me, Musee des Arts decoratifs, Prague. 

HETTES, Karel, Theoricien et Historien des Arts appliques, Prague. 

HOFFMEISTEROVA, Jana, Mme, Critique d' Art, Prague. 

HOCHMANNOVA, Vera, M me, Musee Morave, Brno. 

HOLUBOVA, Miroslava, M me, Haute Ecole des Arts decoratifs, Prague. 

HRASKY, Josef, Musee juif d'Etat, Prague. 

JOHNOVA, Helena, M me, Directeur du Musee Historique - Musee National, Prague. 

KELETI, Magdalena, Mme, Galerie Nationale Slovaque, Bratislava. 

KLlMESOVA, Eva, Mme, Musee Silesien, Opava. 

KOURIMSKY, Jiri , Directeur du Musee National, Prague. 

KOURIMSKA, J., M m., Prague. 

KNOB, Jan, Directeur du Musee de Turnov. 

KOPENEC, Frantisek, Section d ' Arts, Ministere de la Culture, CSR, Prague. 

KRASKOWSKA, Ludmila, Mme, Musee National Slovaque, Bratishva. 

KRESANKOVA, Lujza, Mme, Musee de la Ville de Bratislava. 

KRISTENOVA, Vlasta, M me, Musee regional, Zilina. 

KRUTA, Vaclav, Institut archeologique de l' Academie tchecoslovaque des Sciences , 
Most. 

LADYROVA, Ludmila, M me, Musee regional, Pardubice. 

LAMMEL, Richard, Redacteur, Prague. 

LEHECKOVA, Ludmila, Mllle, Musee regional, Kutna Hora. 

LIBENSKY, Stanislav, Artiste-verrier, Professeur a la Haute Ecole des Arts deco-
ratifs, Prague. 

LUKAS, Vaclav, Musee du Verre et de la Bijouterie, Jablonec. 

MACHYTKA, Lubor, Institut et Musee regional, Olomouc. 

MARSA, Jiri, Musee National, Prague. 

MATURA, Adolf, Artiste-verrier, Prague. 

MEDKOVA, Jirina, Mme, Institut des Arts appliques - Galerie Morave, Brno. 

MIHAL, Jan, Musee regional de Saris, Bardejov. 

NWSPUTNY, Jiri, Chef du Departement pre- et proto-historique, Musee National, 
Prague. 

NEusPuTNA, A. , Mme, Prague. 

NOVAKOVA, Milada, Brno. 

NOVOTNY, Vladimir, Directeur de l'Institut d'Etat pour la Protection des Monu
ments historiques et de la Nature, Prague. 

PATERNOSTRO-TREPKOVA, Zuzana, M me, Galerie Nationale Slovaque, Bratislava. 
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PAVLlKOVA, Jirka, M Ole, Centre regional de l'Institut pour la Protection des 
Monuments historiques et de la Nature, Plzen. 

PESATOVA, Zuzana, M me, Historicienne de rArt verrier, Jablonec. 

PLESSINGEROVA, Alena, M me, Musee National, Prague. 

POCHE, Emmanuel, Chef de la Section, Institut d' Art de l' Academie tcheco. 
slovaque des Sciences, Prague. 

POKORNA, Jiri, Redacteur, Prague. 

PUBAL, Vaclav, Musee National - Cabinet museologique, Prague. 

ROUBICEK, Rene, Artiste-verrier, Prague. 

RYNES, Vaclav, Archives de la Galerie nationale, Prague. 

SAMEK, Bohumil, Musee de la Ville, Brno. 

SCJ-IEUFLER, Vladimir, Institut d'Ethnographie et de Folklore, Academie tcheco-
slovaque des Sciences, Prague. 

SMRCKOVA, Ludvica, M me, Artiste-verrier, Prague. 

SOUKUP, Josef, Sculpteur. 

SOUKUPOVA, Vera, M me, Assistante, Universite Charles, Prague. 

STARA, Dagmar, M me, Musee National, Prague. 

STARKOVA, Jana, M m", Musee Regional, Hradec Kralove . 

STEHLlK, Frantisek, Musee Regional, Liberec. 

SVOBODA, Bedrich, Professeur, Universite Charles, Institut archeologique de 
l' Academie tchecoslovaque des Sciences, Prague. 

SETLlK, Jiri , Directeur du Musee des Arts decoratifs, Prague. 

STEPKOVA, Jarmila, M me, Musee ethnogr~phique - Musee National, Prague. 

STrESS, Bedrich, Centre regional, Institut d'Etat pour la Protection des Monuments 
historiques et de la Nature, Plzen. 

URBAN, Stanislav, Secretaire general du Comite organisateur tchecoslovaque, 
Directeur du Musee du Verre et de la Bijouterie, Jablonec. 

URESOV A, Libuse, Mme, Musee des Arts decoratifs, Prague. 

VANCUROVA, Marie, Mme, Ministere de la Culture, Section des Congres , Prague. 

VENCLOVA, Natasa, M me, Musee National, Prague. 

VONDRA, Miroslav, Redacteur, Prague. 

VYDROVA, Jirina, Mil e, Musee des Arts decoratifs, Prague. 

ZRUBEK, Rudolf, Musee d'Histoire et de Folklore, Rychnov nad Kneznou. 

ZYKOVA, Bozena, M me, Musee regional, Klatovy . 

UR.S.S. 

SOROKINA, Nina, M llle , Musee historique d 'Etat, Moscou. 
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U.S.A. : 

BRILL, Robert H ., Administrator, Scientific Research, The Coming Museum of 
Glass, Coming. 

BRILL, R.H ., Mme, Carning. 

BRILL, Elisabeth, Mil e, Coming. 

HANDLER, Susan, Mil e, Rutgers University, New Brunswick. 

LANMoN, Dwight P ., Curator, The Francis du Pont Winterthur Museum, Winter
thur. 

LANMoN, Lorraine, M me, Winterthur. 

Mc NULTY, Robert H ., Assistant to the Director, National Museum of History 
and Technology, Smithsonian Institution, Washington. 

Mc NULTY, R.H ., M me, Washington. 

PERROT, Paul N ., Director, The Coming Museum of Glass, Coming. 
STRAUSS, Jerome, Private Collector, State College. 

STRAUSS, Jerome, M me, State College. 

WILSON, Kenneth M., Curator, The Coming Museum of Glass, Coming. 

YOUGOSLA VIE 

HAN, Verena, 
Belgrade. 
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Collaboratrice scientifique, Musee des Arts decoratifs, 

REUNION DU COMITE EXECUTIF 
a Prague le 9 juillet 1970 

President : D.B. Harden; Vice-President: P.N. Perrot ; Secretaire general : 
J. Philippe; Tresorier : P . Baar; Membres presents : A. Gasparetto; Halina 
Chojnacka, representant le Comite polonais; V. Denkstein, President du Comite 
tchecoslovaque et President du Comite organisateur du Congres; Observateur : 
R.J. Charleston; Secretariat de la reunion : R. Bourgeo is et M. Vanderhoeven. 

Le President Harden remercie M. Denkstein . et les autres organisateurs du 
Congres. 

Le Secretaire general fait rapport sur les principales activites de l' Association: 
adoption de nouveaux statuts, publication des Annales du Congres de Ravenne, 
preparation du Congres de Prague. 

En vertu de 1'article VI des Statuts, le Comite executif approuve les dispo
sitions prises ou a prendre au sujet des Comites nationaux. De meme, suivant 
l' article VII des Statuts, l' Assemblee generale designera quatre de ses membres 
pour participer aux travaux du Comite executif. 

M. Baar, Tresorier, etablit la situation financiere de l' Association. Il suggere 
qu' en Assemblee generale, l' obligation de cotiser regulierement soit imposee pour 
pouvoir participer a titre de membre aux prochains congres . 

M. Perrot, Vice-President, regrette la dualite partielle encore existante entre 
l' Association et le Comite B de l'I .c.G. Dans le cadre de ses Statuts, l' Association 
reste ouverte a toute suggestion. 

M. Doppelfeld annonce que sa Ville sera candidate pour l' organisation du 
prochain Congres, qui se tiendrait a Cologne en 1973. 
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ASSEMBLEE GENERALE DE CL6TURE 

Prennent place a la table du Bureau du Congres : MM. D .B. Harden 
(President), J. Philippe (Secretaire general) , P.N. Perrot (Vice-President), 
P. Baar (Tresorier) et V. Denkstein (President du Co mite national tcheco
slovaque) . 

Le President ouvre la seance d' Assemblee generale, donne un resume ' des 
statuts et presente l'ordre du jour suivant 

1. Prise de parole du President, Dr. D .B. Harden; 

2. Rapport du Secreta ire general, Dr. J. Philippe; 

3. Rapport du Tresorier, P. Baar; 

4. Prise de parole du President du Comite organisateur, Dr. V. Denkstein; 

5. Designation des membres du Bureau et des quatre delegues de ]' Assemblee 
generale au Comite executif, prevue par les statuts; 

6. Motions; 

7. Remerciements, au nom de I'Assemblee, par un des participants au Congres. 

Le Secreta ire general don ne communication de son rapport sur l'activite du 
Congres, qui approuve. Ensuite, le Tresorier soumet le bilan a ]' Assemblee, 
approuve egalement. Le President du Comite national tchecoslovaque remercie 
les Autorites du pays invitant, les rapporteurs, les presidents de seance et les 
participants pour le travail realise au cours du Congres. 

Passant aux designations, les membres du Bureau sont reelus a leur fonction; 
M me N. Sorokina (U.R.S.S.), MM. Boesen (Danemark), O. Doppelfeld (Alle
magne) et R. Joffroy (France) sont designes comme delegues de ]' Assemblee 
au Comite executif. 

Les designations comme delegues des Comites nationaux sont acceptee~ et 
confirmees, a savoir : R.J. Charleston (Royaume-Uni) , A. Gasparetto (Italie) , 
V . Denkstein (Tchecoslovaquie) et M. Vanderhoeven (Belgique). 

La proposition de M. O. Doppelfeld (Allemagne) de tenir I~ procha~n 
congres a Cologne en 1973 est accueillie tres favorabl~ment par I Ass~mblee 
generale. En outre, la proposition de M. Perrot d' organiser ,le 7" Congres aux 
Etats-Unis en 1976 est retenue a la satisfaction de I'Assemblee. 
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L' Assemblee generale decide que la gratuite de partICIpation au congres ne 
sera accordee qu'aux membres en regIe de cotisation annuelle depuis le precedent 
congres. 

a) 

b) 

c) 

d) 

L' Assemblee generale accepte ensuite les motions presentees : 

il serait souhaitable qu'a 1'occasion de chaque congres soit inscrite au pro
gramme 1'explicitation d'une des techniques du travail du verre ; 

l' Assemblee regrette l' existence de deux congres successifs organises par des 
instances internationales distinctes, tout en traitant tous deux de 1'histoire du 
verre et de ses moyens d' etude; 

il est souhaitable de promouvoir 1'etude de l'histoire du verre contemporain, 
notamment par la constitution d'un comite ad hoc et par 1'organisation d'une 
exposition traitant de la matiere, a 1'occasion d'un des prochains congres; 

le vreu est emis que soit organise une exposition comparative des verres du 
moyen age provenant de sites de verreries. 

M. A. Gasparetto remercie, au nom des participants, les Autorites et collegues 
tchecoslovaques pour la parfaite organisation du Congres et pour le chaleureux 
accueil qui fut reserve aux congressistes. 
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