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kl ' Charakter war zu den Slawen in unserer Heimat? Wurde sie aus ex USlvem , b ? 

d Rh ' 1 nd vom Schwarzen Meer oder aus dem Nahen Osten ezogen . em em a , Wk" 
Dieses Problem kann nur auf Grund gliicklicher Entdeckun~en von er ' statten 
und an Hand von moglichst vielen Matenalanalysen der emzeln~n Perlenarten 
gelost werden - Analysen, welche von Fachleut.en auf dem Geblet der ~laser
zeugung ausgearbeitet und zu ganzen Musterrelhen zusammengestellt ~urden. 
Der erste Schritt dazu kann ab er erst an jenem Tag getan .:"erden, wo slch ?Ie 
Archaologen und Museumsleute zu dem Entschluss .durchka~pfen , vlele . Senen 
dieser entziickenden und iiberaus manntgfaltlgen Klemfunde In Laboratonen der 
wissenschaftlichen Erkenntnis zu opfern. 
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A PROP OS DE L'HISTOIRE DU VERRE 
DE LA RUSSIE ANCIENNE 

par 

Julie SCAPOVA 

Universite de Moscou 

r ai le plaisir de soumettre a votre attention le probleme, qui est pose comme 
tel pour la premiere fois devant cette haute Assemblee. Je saisis l'occasion pour 
saluer «L'art du verre et de la ceramique » de la Tchecoslovaquie et pour lui 
souhaiter de la prosperite et des succes. 

Le present article traite du verre de la Russie ancien ne. 

La Russie ancienne, ou comme on l'appelle dans la litterature scientifique 
la Russie kievienne, etait un etat qui, au moyen age, avait un territoire vaste : 
il s'etendait du lac Ladoga au nord jusqu'aux bords de la Mer Noire au sud, 
du Niemen a l' occident jusqu' a la Volga a l' est. Cet etat n' a existe qu'un peu 
plus de trois siecles et demi, mais 'il a tenu dans I'histoire russe un role d'une 
tres grande importance. 

La connaissance du verre de la Russie ancienne qui fait 1'0bjet de nos 
recherches s' est enrichie des resultats des fouilles des monuments archeologiques, 
qui datent de la fin du xe a la moitie du XIII e siecle, et qui sont situes dans les 
regions indiquees ci-dessus. 

On peut pressentir l' ampleur de 1'0bjet de notre etude. En effet, les musees 
sovietiques disposent de quelques milliers de pedes et de bracelets en verre, d'une 
g:~nde quantite de pieces de vaisselle, de carreaux, de bagues, de pendentifs et 
d mcrustations decoratives. 

Le verre russe medieval sus cite un inten~t tres vi£. 

Il est naturel que le depouillement et l'etude de la masse enorme d'objets 
en verre exigent les efforts de beaucoup de savants. 

Un objet en verre est etudie de points de vue differents : on etudie sa forme, 
son decor, son style artistique ' on fait attention a la couleur a la qualite et au 
d 'd ' , egre e conservation de la masse du verre. 

La composition chimique et la technologie de la production de l'objet ancien 
en verre presentent les caracteristiques aussi importantes que la connaissance de 
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sa morphologie, des trouvailles analogues, de la region de la diffusion en masse 
et de la date. 

En prenant en consideration le grand nombre de trouvailles, on peut admettre 
que l' ampleur de la matiere pose une difficulte particuliere a l' etude du verre 
de la Russie ancienne. Cette difficulte, nous croyons l'avoir surmontee en appli
quant quelques methodes de la statistique mathematique. C est en recourant a 
cette derniere que no us avons reussi a delimiter le volume des recherches neces
saires, la valeur des travaux en cours et des travaux termines. 

La statistique mathematique a permis de mettre en correlation les resultats 
des analyses chimiques et technologiques du verre russe ancien avec sa morpho
logie. La valeur de recherches traditionnelles morphologiques s' en est accrue, et 
de beaucoup. 

La necess ite meme de determiner la composition chimique d'une masse 
immense d' objets en verre a oriente notre interet vers une methode d' examen 
de la composition du verre, la methode d' analyse spectrale qualitative, qui n' est 
pas tout a fait exacte, mais assez sure et tres economique. 

Cette methode est basee sur 1'intensite des dernieres lignes des elements 
chimiques, qui se qualifie par sept degres, se distinguant metriquement et 
visuellement. 

Nous faisons attention aux elements, qui caracterisent la classe chimique du 
verre determinee en correspondance avec les resultats des recherches des chimistes. 
La denomination de la classe du verre comporte le nom des elements de base de 
sa composition chimique. Ce sont la silice, les alcalis, le plomb, le calcium, le 
magnesium et 1'aluminium. 

Ensuite nous constatons la presence (ou l' absence) de l' etain, du manganese, 
de 1'antimoine et des colorants: fer, cobalt, cuivre, manganese. Nous avons alors 
une determination de la composition chimique d'un objet ou d'un groupe d'objets 
en verre. 

Il ne nous reste qu' a completer cette determination par l' enumeration des 
elements en microdose. 

Nous esperons avoir clairement mis en evidence 1'importance de 1'ordre des 
procedes de travail. 

Le verre de la Russie ancienne comprend la vaisselle et les pedes, les carreaux 
et les bracelets, les bagues et les petits objets. On peut dire « a priori », que toute 
traditionnelle qu' elle soit, l' etude de chaque categorie archeologique comporte 
toute sorte de difficultes et de particularites. Cest pourquoi nous divisons tous 
les objets en verre de la Russie ancien ne en categories, nous les etudions indepen
damment 1'une de l'autre sans perdre de vue neanmoins leur parente technologique 
et leur ressemblance qui presentent le schema technologique de la production et 
la composition chimique de la masse du verre. 
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Fig. 1 

Fig. 2 

Nous distinguons par . lb' d I . qui SOnt fa't ml es 0 Jets e a productIOn proprement russe ceux 
1 s en verre a b t lb ' . , ase po asse-p om -slllCe et a plomb-silice. 

cl Nous considerons le ' I . 
u Soufflage d b' moment ou es artlsans-verriers ont assimile la technique 

es 0 Jets en verre comme le debut de 1'histoire de la verrerie russe 
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ancienne proprement dite. 11 est a. souligner qu'il en est de meme de rhistoire 
genera le du verre independamment de la region, parce que ce processus techno
logique est inherent a. la production du verre. 

Cette qualM est un trait distinctif du verre qui le met en relief en compa
raison avec les autres materiaux. 

Compte tenu de la these exposee ci-dessus, il n' est pas di~ficile, a notre avis, 
de trouver le seuil, le debut de l'histoire du verre russe anClen. Pour cela nous 
n'avons besoin que des fragments les plus anciens de verre souffle. Nous en 
trouvons dans la couche culturelle de Novgorod datee du deuxieme quart du 
XI" siecle. Malheureusement, nous ne disposons pas d'autres trouvailles sures que 
nous puissions dater autrement. 

La plus ancienne vaisselle de la Russie ressemble, comme on peut le v?ir 
(fig. 1), aux coupes de 1'epoque de Charlemagne et aux rhytons, qUi sont blen 
connus. 11 a fallu cinquante annees pour que la technique de la production de 
vaisselle au fond plat soit assimilee par les artisans russes. Tout le Xl" siecle, des 
son deuxieme quart se presente sous le signe de l'assimilation de la technique du 
soufflage du verre et de son application reussie. L'apparition en ce temps-la des 
formes de vaisselle plus commodes qu'artistiques fait preuve de la mise en a:uvre 
de ce processus. 

La plus interessante vaisselle est celle qui date du dernier quart du xu" et 
du premier tiers du XIII" siecle, c'est-a.-dire une cinquantaine d'annees avant les 
mongols-tatars (fig. 2) . Les formes de la vaisselle sont devenues beaucoup plus 
variees; nous voyons notamment l'apparition du decor, pas tres ingenieux mais 
assez remarquable. L'assortiment de la vaisselle devient plus vaste :. ce n'est pas 
seulement la vaisselle pour la table, les coupes, par exemple; on faIt mamtenant 
des bouteilles, des soucoupes, des coupes a pieds, auxquelles on ne peut pas refuser 
certaines qualMs artistiques. Ces qualMs s'affirment surtout en comparalson avec 
le reste du couvert OU regne le bois, l'argile, et certains metaux. 

Le verre etait leger, transparent, fragile, sonore, eclatant dans la lumiere 
scintillante des lanternes et des flambeaux. 

Malheureusement, la production de la vaisselle etait concentree en un seul 
endroit unique de la Russie ancienne, dans sa brillante capitale, Kiev. Malheureu
sement, parce qu'en 1240, Kiev etant conquise et demolie par Batou, la derniere 
page de 1'histoire de cette production a ete ecrite. 

C' est a. Kiev aussi que se trouvaient les ateliers ou l' on produisait les vitres. 
Les vitres russes anciennes etaient faites en verre a. composition de potasse-plomb
silice. On les soufflait librement, sans moule. On peut s' imaginer le schema 
technologique de la production des vitres en poursuivant le schema de la produc
tion de la vaisselle. 
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Si rO? ou~:e la coupe pointue jus9u'a. la fin ou bien si 1'0n augmente le 
fond plat Jusqu a l~ 1I~1Ite , alors on obtlent deux types de disques en verre, ui 
sont blen connus d apres les fouIlles des vIlles russes anciennes. q 

L'usage des vitres etait courant dans les eglises, frequent dans les ma' 
, f' . d' ISons riches et tout a alt mconnu ans les malsons du troisieme etat. Les maison d ' . . . d . s es pauvres n avalent Jamals e vltres. 

Le: vitres ~taient jaun~tr~s .. En rega~dant les mosaiques et les fresques du 
~oye.n age, representant. les mtef1eu~s pflves, ou publics de I' epoque, nous pOUvons 
Imagmer que les vltres Jaunes Impflmalent a tout une nuance optimiste et chaude. 

On peut regretter que cette branche de la production du verre dans la Russie 
ait eu le meme destin triste que la production de la vaisselle. 

En ce ~ui ,:once;-r:e la datation de la production des vitres, on peut dire d'une 
far;on tout a fait preCISe? que cette production s'est organisee plus tard que celle 
de la valsselle. Elle a attemt son pomt culmmant dans le premier tiers du XIII" siecle. 

Pourtant il, ser~it errone de pens er q~e I:histoire du verre russe ancien s' epuise 
par ce,la. En real,lte elle est, plus ~ompllquee. Par exemple, I'histoire des objets 
souffles a une prehlstolre breve, qll1 n' a pas dure plus d 'un tiers de siecle. Pendant 
c~ . temps~ des la fin du X" siecl~, les bagues et les pedes a. composition de plomb
~I1I~e etalent c~nnu:s. Vne p.artl~ de ces pedes avait une forme parfaite et I'autre 
etalt ~u c~ntralre ,.d une ~abf1catlOn ~ssez grossiere et tres imparfaite. On ne peut 
pas s empecher d mterprete.r ces essals comme une premiere experience du travail 
du verre; ?n p~urralt Imag111er que les maltres russes les plus habiles et intelligents 
ont expeflmente la productIOn de ces pedes. 

. 11 est p,os;ible d ' affirmer~ sans avoir peur d'alterer la verM, que les plus 
slmples procedes de la productIOn et de la technologie de preparation de la masse 
en verr; (le verre . a. plomb-silice) avaient ete empruntes par les maltres russes 
aux mal~res byzantIns. Les byz~ntins .n' ont pas pris au serieux, a ce qu'il semble, 
ces e~pef1ences . Ils comprenalent blen toute la faiblesse et I'insuffisance des 
connalssan.ces techniques, qu'ils avaient transmises a leurs sous-maltres. On peut 
?onner ralson aux byzantins compte tenu de la ligne du developpement du verre 
a plomb-silice. 

~~tte ligne qui commence a. la fin du X" siecle atteint un sommet peu eleve 
au milieu du XI " et disparalt definitivement vers le XII" siecle. 

. ~ependant, comme on peut le voir (fig. 3) cette ligne n' est ni unique ni 
prl11C!pale V " . I' '., ., ' d' . . n evenement qUi a eu leu dans le deuxleme quart du XI " slecle a 
1 etrult tous les calculs des byzantins : les maltres de la Russie ancienne ont invente 
e verre compose d' d d 1 b d oxy e e p om , e silice et de potasse. 

satio 11 dn'Yd a pas de .dout,e que ce sont les byzantins qui leur ont enseigne I'utili
de d n . e eux premiers elements (plomb et silice); il n' est pas difficile non plus 

eV111er la provenance de l' I'de'e de l' t'l' t ' d t . . , . gre' dl'ent u I Isa Ion u rolsleme m . 
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Mais cette solution n' est simple que du point de vue contemporain. Si l' on 
prend en consideration le niveau de connaissances techniques medievales, on ne 
peut s' empecher de s' etonner de l' efficacite de la solution choisie et mise en <ruvre. 
C'est une phenomene extraordinaire. Des ce moment-la commence I'histoire veri
table de la verrerie de la Russie ancienne, qui etant une branche des metiers russes 
anciens se developpe maintenant selon les lois du progres des metiers de la Russie . 

Pendant pres d'un siecle et demi, soit jusqu'au dernier quart du XII· siecle, 
s' effectue une accumulation lente de changements : on produit beaucoup de 
formes, la production en verre devient populaire, son ecoulement augmente d'une 
part, les difficultes du progres se font sentir d'autre part. Cela devient manifeste 
surtout a la suite des etudes sur les bracelets en verre. Ces derniers sont tres 
specifiques et propres a la Russie ancienne. 

Les bracelets en verre sont bien connus de la population de la Russie. Au 
debut ils etaient plats, bleus avec un dessin d'or ou d'email. On en emportait 
occasionnellement des villes situees au bord de la Mer Noire ou meme de Constan
tinople. Les annees trente du XII· siecle voient l' apparition de la production des 
bracelets en verre qui se distinguent de beaucoup de ceux de Byzance. Ils ont 
des couleurs, des formes, une composition chimique et une histoire differente . 
A vant les mongols-tatars les bracelets sont devenus si populaires, que pendant les 
fouilles des couches culturelles de I'epoque les bracelets en verre se rencontrent 
presque aussi frequemment que les fragments de ceramique. La masse de trou
vailles nous impose I'application d'une methode specifique, de la methode de 
calculs par excellence. Nous etablissons la quantite de trouvailles, ensuite leur 
quantite dans chaque couche, le nombre de bracelets de couleurs variees, en nous 
orientant sur six couleurs principales : brun, violet, bleu, turquoise, vert et jaune, 
nous finissons par compter le nombre de bracelets de composition chimique 
differente. 

Pour l' etude des objets en verre de cette etape-la, l' analyse spectrale quali
tative est irrempla~able, puisque notre but est de connaitre la classe chimique du 
verre et non la composition chimique precise. Une fois la classe chimique deter
minee, no us avons la possibilite de resoudre d'une fa~on sure le probleme de la 
provenance des bracelets . Les bracelets de Kiev (fig. 4) etaient produits en verre 
au plomb-potasse-silice, ceux de Smolensk, de Polotsk, de Novgorod etaient faits 
en verre au plomb-silice et les objets importes etaient produrts en verre soi-disant 
antique : sodium-chaux-silice. 

Si l' on tient compte de trois facteurs indiques ci-dessus : le nombre de 
trouvailles, leur coloration et la composition chimique des bracelets etudies, et si 
on les pose sur l' echelle chronologique, alors I'histoire de bracelets en verre re~oit 
l'expression graphique suivante. Comme d'habitude, le temps est sur I'horizontale, 
la frequence est sur la verticale (fig. 5). 

On peut en tirer les conclusions suivantes. 
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Les. dimensions de chacune des trois parties qui composent les bracelets de 
la ~ussle, aussi bien que la distribution de chaque partie dans le temps sont 
senslblement differentes. En ce qui concerne les bracelets de la production propre
ment russe ces differences s'accentuent dans la partie basse de la courbe. 

. Les bracelets de Kiev ont disparu apres 1240 quand les mongols-tatars 
avalent d't . I '. e rult a capitale de la Russie. Les bracelets produits dans les provinces 
rUSses ont existe encore durant tout un siecle. 
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Je me permettrai d'attirer 1'attention encore une fois sur la composition 
chimique d' origine provinciale, qui est toujours de plomb-silice. Je voudrais 
rappeler que I'histoire de la verrerie russe ancien ne commence par la production 
de ce verre de plomb-silice. En connaissant la perspective historique reelle de 
cette branche, nous pouvons supposer, par analogie, le sort de la verrerie provin
ciale russe ancien ne. Cette branche de developpement se situe a Novgorod, ou 
elle est representee de la fac;:on la plus brillante et la plus typique pour ce temps-la.. 

La production de bracelets en verre commence a Novgorod au milieu du 
XlIe siecle. Bient6t sur cette base commence la production des pedes, et des le 
debut du XIVe siecle, celle des bagues. Cependant, il n'y a la. ni vaisselle, ni vitres, 
ni autres objets souffles . Cette observation suffit pour conclure que la canne a 
souffler restait inconnue des maltres de Novgorod, qui ne faisaient que des pedes 
et aut res bijouteries. 

Ils ne connaissaient pas la canne de verrier a I'aube de I'histoire de la verrerie 
a Novgorod a cause de la specialisation etroite qui caracterisait les metiers russes 
du moyen age. C est pourquoi la canne leur est res tee inconnue tout au long de 
leur histoire. Si au debut et pendant l' epanouissement de la production, la specia
lisation etroite a contribue aux succes rapides, maintenant, dans les conditions 
nouvelles, quand le centre du developpement de la verrerie a Kiev s'est trouve 
detruit, elle est devenue un frein evident. La verrerie de Novgorod etant con
damnee a la degenerescence par l' analogie indiquee ci-dessus, la mode capricieuse 
l'a perdue definitivement. La bijouterie en verre, maintenant tres bon marche, 
a perdu sa valeur et a cede sa place a la bijouterie fabriquee en d'autres materiaux : 
me tau x, ambre, os, pierres precieuses, pedes. Le verre meme, se conserve encore 
quelque temps comme email sur I'argile (la vaisselle, les joujoux, etc.). 

Il nous faut nous arreter ICl , a present, pour ne pas depasser les limites que 
nous nous sommes fixees . 

En terminant ma communication j e voudrais mettre l' accent sur deux mots 
de son titre : « Apropos». Dans une aussi breve communication que la presente 
on ne peut qu' esquisser les problemes principaux, en en abordant seulement le 
sens. 11 existe beaucoup de problemes assez interessants et particuliers, dont 
I'importance est difficile a prevoir. 

Notamment, les methodes d'etudes du verre ancien, qui comportent des 
procedes de l' acquisition de I'information aussi bien que I'interpretation de cette 
derniere, presentent un grand interet. La maniere meme de poser ce probleme 
est, a notre avis, tres essentielle. L'histoire du verre, ce n' est pas seulement I'histoire 
des objets, des styles artistiques et des procedes technologiques . C est en premier 
lieu I'histoire des hommes, qui ont cree ces objets, ces styles artistiques et ces 
pro cedes technologiques. Et cela est peut-etre le plus passionnant de ce qui no us 
attend sur la voie que nous avons choisie : les recherches sur l'histoire du verre. 
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. ,I! se peut ,qude ce sloit Pdour dla premiere fois que le verre de la Russie ancienne 
alt ete presente . ans e ca re u Congres International d'Etudes historiques du 
verre. Je voudrals assurer la haute Assemblee que beaucoup de ce qui corn 
l'h' . d . d pose IstOlre u verre russe ancien a es rapports immediats avec les probl'm d 

. . d d l'E d e es e I'hlstOlfe u verre europe, e Byzance et du Proche-Orient. 

Si j' ai reussi a reveiller votre interet pour le verre russe medieval, j ' estime 
mon but atteint. 
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Fig. 5 

XIV 
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