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anshi but also those foreign regions, where the Bohemian glass-products 
workm Pb' t d to And the exporting and maybe the Influence of the might have een expor e . . . . 

. I k' the foreign one is another not less mterestmg pomt. Bohemian g assma ' mg on ' 

C I d · I would summarise these methodical comments in this .way : 
onc u mg .. , . t b d ect d 

the further research of the medieval glass In Bohemia IS gomg 0 . e Ir e 
artl into the depth, i.e. on the details, and partly on the range, l.e: on the 

histo~ical and stylistic relations. We may assume, that Cen~~l Et?e r:llght 
Proi 

duce in future some relevant results on the history of me leva g ass m gen~ra 
and from this point of view the presented problems deserved Justly this reflectIOn. 
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LE VERRE A DUBROVNIK 
AU XIV· 

ET PENDANT LA PREMIERE MOITIE DU XV· SIECLE 
D' APRES LES SOURCES ECRITES 

par 

le D" Verena H AN' 

Institut des Etudes balkaniques, Belgrade 

Tout ce que nous savons sur le verre et sa production a Dubrovnik au XIVe 

et dans la premiere moitie du xve siecle repose sur les sources documentaires 
conservees dans les Archives historiques de Dubrovnik. L ' etude de cette docu
mentation, quoique encore incompletement recueillie et publiee partiellement est 
justifiee pour plusieurs raisons. Cette etude est d'autant plus necessaire qu'il n'a 
pas ete conserve de vestige materiel d'ateliers de verrerie et d'objets en verre 
de l' epoque. De plus la documentation existante publiee jusqu' a present n' a pas 
ete presentee sous forme d' entite thematique, mais dans le cadre de contextes 
relatifs a d'autres problemes (l ) , ou bien certains documents d'archives, quelques
uns seulement d' ailleurs ont ete presentes avec ou sans commentaires (2 ). 
Cependant, etant don ne que les diverses informations sur la verrerie a Dubrovnik 
apparaissent depuis la premiere moitie du XIVe et jusque vers le milieu du 
xve siecle en une espece de suite continue, il nous a semble utile d' essayer, sur 
la foi des donnees deja publiees et nouvellement decouvertes, de donner une vue 
d'ensemble sur un aspect reste presque inconnu de la culture materielle de 

(1) Dans son etude sur l'artisanat rag usain aux xv" et XVI" siecies, D. ROLLEH a donne 
un aper>u som maire de I'art verrier de l' epoque, cf. D ubro valki zanati u x v i X V I sto lid:: 
~Les metIers ragusains aux XV· et XVI" siecies} , Zag reb, 1951, 137- 139 ; V. H AN a souligne 
I Importance de Dllbrovnik comme centre verrier et mediateur commercial fournissant de la 
marchandise de verre aux pays du centre des Balkans, cf. P1'oblemi oko porekla i stilet 
~tdnlo veko 1'nog stakla iz Srbije, B ome i H el'cegolline (Problems about the origin and style 

t~e medieva l g lass from Bosma and H erzegovma) , Zbormk 13, Muze) pnmen) ene umet
nostl, Beograd, 1969, 11-14. 

. ( 2)]. TADIC, Gmdja. 0 slikarsskoj skoli u D ubfOvniku X III -XVI v. (Monumenta res 
PTICtonas Ragllsinas illllstrantia a XIII ad XVI saee.) Beograd 1952 doe. 269 ; B. KREKIC, 

ro lS f · . ' ' ) 8 . , I 
I. Les 1CIg 'ffl e~!ts concernant .'es relettio 1U ent1'e D u bfO vnik ( Raguse) ,et I'1talie. etU XIV , SI~C e, 
G . ,!er1leu de M urano a. D ubrovmk et en Serb le dans la premIere mOltle du XIV slecie, 

OdlSn)ak Fil ozofskog fakulteta u N ovom Sadll , knj . IX, No vi Sad, 1966, does. 1, 2, 3. 
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Dubrovnik et de son artisanat a cette epoque (3). Finalement, vu que les donnees 
sur la fabrication du verre a Dubrovnik sont les seules qui nous relatent une 
activite semblable dans les pays balkaniques dans la premiere moitie du xve siecle, 
cela no us a incite a approfondir le probleme et recueillir, etudier et commenter 
toutes les donnees disponibles, pour pouvoir les p~es~nter sous forme de contri
bution a 1'histoire si peu connue de la verrene medlevale des pays balkanlques . 

Les sources documentaires sur la verrerie a Dubrovnik au XIVe et dans la 
premiere moitie du xve siecle, du moins celles qui sont .connues jusqu' a pre:ent, 
no us donnent des informations diverses sur : la fabncatlOn du verre, les maltres 
verriers etrangers et autochtones, les voies de transport d'i~p.artation et d 'expor
tation du verre les vitraux et le verre de vltre pour les egltses, les couvents et 
les habitations 'profanes, les objets et ustensiles en verre et finalement le verre 
dans la bijouterie ( 4). 

La production verriere 

La supposition de M. B. Krecic, avancee avec beaucoup de circonspection, 
selon laquelle les debuts de la production v~:riere a Dubro;ntk ~ateralent d~ 
1325-1326 repose sur le fait que cette date C?lnClde ~vec !e seJour a Du~rovn~k 
du maitre verrier de Murano Maffeus Pylbantco-Pyantgo (v). Cependant Ion n a 
pas pu recueillir de donnees relatant que le maitre verrier venitien y ait exerce 
une telle activite. 

Pour le moment aucun document conserve dans les archives ne nous permet 
d'avancer et encore moins d'assurer que la production du verre a Dubrov11l~ se 
soit deroulee depuis les annees 20 du XIVe jusqu'a la seconde decade du xve slecle. 

Le 10 octobre 1418, le Petit Conseil ragusain emet une decision. concernant 
la construction d'une petite maison aupres du cimetiere des Dom1111ca111s, dans 

(3) ]e profite de I'occas ion pour exprimer I~es plus vifs ,remerc!emer;ts it M m. ~~ 
D' Djurdjica Petrovic, co llaborateur sClenhflque su~en;ur du Musee de I Alm~e yougos ~a la 
it Beograd et eminent connaisseur des archI ves medlevales ragusalnes q~1 m.~ procure 
majeure partie des extraits documentaires cites dans cet artrcle. D e meme J expnm~ ma 
gratitude it M . le D' Zdravko Sundrica, co llaborateu r sClentrflque des ArchIves hlst?ll,ques 
de Dubrovnik pour certains extraits des cotes documentaires et pour son aIde benevol e 
pendant mon travail de recherches au sein .~e ces Archives. Encore,. je dois ~uelques . extra~! 
d 'archives it Mm" le D" Bojana RadoJkovlC, collaborateur sClentrflque supeneur du Mus 
des Arts decoratifs de Beograd, ce dont je lui su is tres reconnalssante. 

(4) Abreviations employees dans cet article se rapportant aux cotes sous l ~sque!les 
sont enregistrees dans les Archives historiques de Dubrovnik les series de documents etudles : 
Libel' Consiliulll M aioris = Cons. M aius ; Liber Consiliul11 Minons = Cons. MinUS. 

. . . . - D' N . L t de Intu> Diversa Cancel lanae = Dlv. Cane.; Dlve rsa Notanae - IV. ot. , amen aN ' 
= Lam. de intus ; Lamenta de foris = Lam. de foris ; Testamenta Notaria = Test. ot. , 
Liber Consilium RogatofUm = Cons. Rog. 

(") B. KREKIC, op. cit. , 22-23. 
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laquelle run des freres de cet ordre, mentio~ne seulement comme « magister 
fenestrarum de vitro », confectlOnnera des fenetres en verre ( 6). On ne sait pas 
quand cette decision a ete mise en execution. A peine trois mois plus tard le 
Petit Conseil reconsidera le probleme de la construction d'un atelier verrier dans 
1'enceinte du couvent des Dominicains. Par sa decision du 14 janvier 1419 il fut 
resolu de remanier une cellule du couvent pour permettre a un des freres « qui 
de vitris laborat» d' exercer ce metier (7). Il s' agit sans doute du meme moine 
maitre verrier mentionne trois mois plus tot a 1'intention duquel1'on voulait elever 
une maisonnette pres du cimetiere, destinee a la confection des fenetres . Dans la 
decision du 14 janvier 1419 il est dit qu'il faut elargir la fenetre de ladite cellule, 
pour gu'elle soit mieux eclairee et finalement y construire « furnum unum necessa
rium pro dicta arte vitri» (8). Cette donnee sur la construction du four dans la 
cellule est importante, car elle souleve un nouvel aspect du probleme de la date 
des debuts de la production du verre a Dubrovnik. En effet, etant don ne que le 
premier atelier mentionne qui se trouvait pres du cimetere etait destine a la fabri
cation de fenetres et devait, par consequent etre equipe de 1'outillage necessaire 
- entre autres un four pour chauffer le verre et les ustensiles pour couler le 
plomb - nous sommes d' avis que le four devant etre construit dans l' enceinte 
du couvent etait destine a la fabrication meme du verre. Cette donnee sur la 
construction du four verrier dans une cellule du couvent en 1419 reculerait de 
cing ans la date jusqu' a present connue de fabrication du verre a Dubrovnik (9). 

Les renseignements consignes dans les archives nous font presumer que l' on 
ne produisait dans l' atelier du couvent des Dominicains que du verre a vitre. On 
ne peut que supposer en se basant sur certaines donnees indirectes combien de 
temps cette activite a pu durer. Ces informations se rapportent au frere dominicain 
£rater Petrus mentionne entre 1422 et 1444 comme « magister vitri » et «magister 
fenestrarum de vitro» e O). Il en ressort que nous pouvons relier l' activite du 
frere verrier Petrus a celle de 1'atelier de verrerie au sein du couvent de 1'ordre 
des Dominicains auquel il appartenait. 

, La production du verre a Dubrovnik re<;:oit plus d'ampleur dans la troisieme 
decade du xve siecle. Le 14 juillet 1423, le Grand Conseil de Dubrovnik conclut 
un contrat de cinq ans avec un commer<;:ant et homme d'affaires florentin, un 

(6) Cons. Minus 2, fol. 16. 

(7) Cons. Minus 2, fol. 36 v. 
(8) Ibid. 

( 9) D. ROLLER, op. cit., 137 . 

Can ~'O) Cons . Maius 2, fol. 103 v. (1 422 ) ; Div. Cane. 42, fol. 159 (1423 ) ; Div. 
(14~ ' 2, fol. 181.v. (1423 ) ; Cons. Maius 2, fol. 141 v. (1 423 ) ; Cons. Mai us 3, foL 86 v. 
fol ;), Cons. MalUS 3, fol. 234 (1 428 ); Div. Cane. 44, foL 12 v. (1426) ; Cons . MinUS 4, 
CO' M' (1426) ; Cons. MinUS 4, fo l. 243 bis (1 429 ); Cons. M aius 4, foL 38 v. (1 429); 
(l:;i . InUs 5, fol. 30 v., fol. 67 v. (14 30), fol. 228 v. (1 432 ) ; Cons . M aius 4, fol. 151 v. 
fol 3 ~ , Cons. MInus 6, fol. 131 (1434); Div. Cane. 48, fol. 330 (1 435); Cons. MalUS 5, 
M;ius 7 (1 435 ) ; Dlv. Cane. 49, fol. 87 (1 435 ) ; Cons. Maius 5, fol. 181 (1 438); Cons. 

, fol. 40 v. (1442) ; Cons Maius 7, fol. 107 (1 443 ) ; Div. Cane. 58, fol. 218 (1 444 ). 
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certain Georgius Georgio di messer Guec;io ("), auparavant deja connu dans 
cette ville pour quelques transactions commerciales (12). Ce contrat stipulait que 
Georgius le Florentin devait amener des ma/tres « experti nella arta (!) del vitro » 
qui exerceraient pendant cinq ans leur profession a Dubrovnik. A cette epoque 
les villes de Dubrovnik et de Florence entretenaient des relations commerciales 
suivies dans l'inten~t mutuel des deux cites. Aussi ne £aut-il pas s'etonner que 
le gouvernement de Dubrovnik ait confie l'organisation de sa production de verre 
a un citoyen de Florence. 

Se basant sur ce contrat l' on peut suivre la marche des preparatifs faits a 
Dubrovnik en vue de la production du verre . La municipalite est tenue de batir 
une maison «pro arte vitrii» a Pile au pied de la forteresse de Lovrijenac ou 
se trouvaient les fours a chaux ('3), c'est-a-dire dans la partie nord la mieux 
protegee de la banlieu ragusaine, dans laquelle il y avait deja des ateliers de 
diverses branches. La construction de ce «domum pro arte vitrii» fut terminee 
dans la seconde moitie de 1423 (14). On ceda aussi a Georgius le Florentin une 
autre maison de Pile dans laquelle on coulait auparavant des canons, dont il se 
servit pour y garer les matieres premieres et les ustensiles necessaires a la fabri
cation du verre ('5) . 

Le contrat de 1423 mention ne stipule que Georgius sera oblige de produire 
autant de verre qu'il sera necessaire et que la marchandise produite sera consi
deree du point de vue de la dou'ane et aussi en general, comme etant de provenance 
ragusaine (,6). Finalement, en vertu du meme contrat Georgius rec;oit pendant 
cinq ans en location a l'interieur des murs de la ville la maison avec la boutique, 
dans laquelle habitait auparavant ma/tre Bernardo Balestero et y exerc;ait son 
metier (1.7) . 

Remplissant ses obligations, Georgius le Florentin fit effectivement venir les 
ma/tres verriers a Dubrovnik ou la production du verre commenc;a en janvier 1424. 

Dans les contrats conclus entre Georgius et les ma/tres verriers qu' il avait 
fait venir, il n'y a pas trace de l'espece de verre produite ni des objets fabriques. 
La meme question se pose au sujet de la marchandise en verre vendue par Georgius 
dans sa boutique de la ville. 

On ne sait pas encore exactement combien de temps dura la production du 
verre dans l'atelier de Georgius le Florentin. Sur la foi de renseignements indirects, 

(11) D . ROLLER, op. (il., 137. 

(12) Decision du Grand Conseil Ragusain autorisant Georgius le Florentin a importer 
du ble it Dubrovnik, Cons. Maius 2, fol. 24 v. , 27 fevrier 1422. 

('3) Cons. Maius 2, fol. 130 (1423 ). 
(14) Cons. Minus 3, fol. 103 V. 
(15) Ibid. 
(16) Ibid. 
(17) Ibid. 
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on peut supposer que cette production ne dura qu'un peu plus d'une annee, malgre 
le contrat de cinq ans conclu avec le gouvernement de Dubrovnik et le contrat 
de meme duree conclu entre lui et run de ses maitres verriers. Ces donnees 
indirectes qui nous font presumer de l'arret de la production du verre se rapportent 
a un changement de rapports relatifs aux maisons cedees a Georgius en location 
par le gouvernement ragusain. La maison de Pile dans laquelle se trouvait son 
atelier est cedee a partir du l "r avril 1425 a des teinturiers de drap (1S). On 
apprend du texte d'une decision du Petit Conseil en date du 13 juin de la meme 
annee que la maison en ville avec la boutique dans laquelle Georgius vendait 
sa marchandise de verre, sera cedee a la mi-aout de la meme annee en location 
a un couleur de canons venu d' Apulie (,9) . 

QueUes sont les raisons qui ont pu provoquer ces changements dont il ressort 
que la production du verre, que Georgius avait organisee avant un peu plus d'un 
an, a du etre interrompue? Nous ne le savons pas encore. 

Les maitres verriers 

A partir de la deuxitme decade du XIVe siecle, 1'on voit apparaitre dans les 
documents des archives ragusaines les noms de maitres verriers, venus de l' etranger. 
Les cas ne sont pas rares dans lesquels on ne peut pas expliquer la raison du sejour 
de ces maitres-verriers it Dubrovnik ni fixer 1'ampleur de leur activite faute de 
donnees. Par ex em pIe on ne sait pas la raison pour laquelle Maffeus fiolarius 
est venu en 1312 de Murano it Dubrovnik eO). Le sejour de Maffeus Pylbanico
Pyanigo, vetrarius de Murano, it Dubrovnik dure pendant les annees 1325, 1326 
et i 327, et l' on suppose seulement qu'il y exerc;a son metier pendant quelque 
temps (2'). Par contre, on est sur du fait qu' a cette epoque Maffeus livrait du 
verre it la Serbie (22). 11 est interessant de souligner que la venue de ces verriers 
de Murano a Dubrovnik date de l' epoque ou la ville dependait de la suzerainete 
de Venise (jusqu'en 1358). 

Un siecle plus tard nous retrouvons des noms de maitres verriers etrangers 
a Dubrovnik et nous savons avec certitude qu'ils y exerc;aient leur metier. Georgius 
le Florentin sus-mention ne dont la presence it Dubrovnik avait ete signa lee de 
1420 a 1428 et qui des 1430 est porte comme decede (23), avait amene deux 

('8) Cons. Minus 3, fol. 206 V. 

( 19 ) Cons. Minus 3, fol. 232; cf. D. ROLLER, op. cit., 100. 

(20) B. KREK IC, op. cit., 20-21 , doe. 1. 
( 21 ) Id. , 21-23-
( 22 ) Ibid. 

( 23 ) Cons. Maius 2, fol. 24 v. (14 22 ) ; Div. Cane. 42, fol. 8 (1422 ) ; Cons . Maius 2, 
fol. 130 (142 3) ; Cons. Minus 3, fol. 103 v. (1423) , fol. 205 (1425 ) , fol. 207 (1425) , 
fol. 232 v. (1 425 ); Cons. Maius 3, fol. 64 v. (1425) ; Test. Not. 11 , fol. 178-181 (1 428) ; 
Cons. Minus 5, fol. 49 v. (1 430). 
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Fig. 4 

maitres verriers dans la '11 
de Lipere dont VI e : Donatus ser Luce Sclavi de Murano et Johannes 
d'apres s~ on ne salt pas d'ou i1 etait venu (24) 0 . 
1er' . n Contrat conclu avec Ge . 1 Fl . ' Maitre onatus devalt, 
d Janvler 1424· le co t orgms e ; orentJn commencer le travail le 

u 26 aout de I' • n rat conclu avec Johannes « magister conrie vitri », date 
a meme annee (25). ' ,. --(24) D. ROLLER 

(25) Ibid. ' op. cit., 137-138. 
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Le contenu de ces contrats a ete publie en partie par M . D. Roller (26). Le 
terme de «magister con~ie vitri» applique a Johannes dans son contrat avec 
Georgius le Florentin a ete explique par Roller comme devant signifier « maitre 
qui aplani le verre » et il en a conelu que I' on produisait dans I'atelier de Georgius 
sur tout du «verre plat» (27). D ans la terminologie de I'industrie verriere veni
tienne le terme de «conzaor» ou «conzadore » correspond a I'appellation 
«magister con~ie vitri » et desig ne I'artisan qui prepare la composition de la 
matiere vitreuse (28). Johannes s'occupait par consequent dans I'atelier de Georgius 
de la composition de la masse de verre et de son coulage, pendant que D onatus 
s' occupait de la fabrication des obj ets. Les deux maltres verriers etaient relative
ment bien payes pour leur travail si on compare leur gain a celui des maitres 
d ' autres metiers (29) . 

D'apres les donnees recueillies jusqu'a present sur les maitres verriers etrangers 
a Dubrovnik, nous voyons que la plupart d' entre eux etaient venus de Venise 
ou plutot de Murano. Cela confirme le fait que les maitres verriers de la Lagune 
pouvaient quitter leurs ateliers-meres et chercher du travail au loin, malgre les 
interdictions et menaces de punition emises par les autorites venitiennes soucieuses 
d' empecher la formation d' autres centres de production verri ere pouvant concur
rencer Venise eO). 

Pendant la premiere moitie du xv· sieele, alors que I' artisanat ragusain 
enregistre un essor general, apparaissent les premiers verriers autochtones aux 
cotes des verriers etrangers. D ' apres les donnees dont nous disposons actuellement, 
nous savons avec certitude qu'au moins deux ragusains pratiquaient cet art. Ce 
sont le frere dominicain deja mentionne « frater Petrus ordinis fratrum predica
torum » et un artisan ' laique Petrus N atalis-Bozikovic. 

Le frere Petrus apparait dans la documentation des archives entre 1422 et 
1444 ( 31) . Nous avons deja mentionne que I'on pouvait considerer qu'il etait le 
meme que ce moine dominicain dont on ne donne pas le nom mais que 1'0n dit, 
en 1418, etre « magister fenestrarum de vitro » et pour lequel on decide de bitir 
une maisonnette-atelier pour la confection des fenetres en vitre pres du cimetiere 
des Dominicains ( 32 ). Ce Petrus est sans doute le frere dominicain anonyme pour 
lequel il est dit en 1419 « qui de vitris laborat» et pour lequelun atelier que 1'0n 
suppose avoir produit du verre avait ete construit dans l' enceinte du couvent des 
Dominicains ( 3 ). 
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( 26 ) Ibid. 
(27) Ibid. 
( 28 ) A. GASPARETTO, Il 11etm di MUfa/zo dalle origini ad oggi, Venezla, 1955, 57, 179· 
( 29 ) D. ROLLER, op. cit. , 137. 

( 30 ) A. GASPARETTO, op. cit ., 53-5 4 . 
( 31 ) Cf. la note nO 10. 
( 32 ) Cons. Minus 2, fo!. 16. 
(33 ) Cons. Minus 2, fo!' 36 v. 

Dans les documents relatifs a f rater Petrus 1 . . 
. . d . f ,on e qualJfle de . 

VltrlS » et e« magIster enestrarum de vitro» . l ' « magIster a 
de la these qu'j] fabriquait du verre et des feneAt' ce ~tUI, par eralt aussi en faveur 

,. d . d res VI rees Frater P t son metIer e verner e 1422 a 1438 avec q I . . . e rus a exerce 
al .. ) d ue ques mterruptJons " 

(<< s af1Jatus» u gouvernement ragusain (34) M lh comme salane 
. '11' d I h ' . a eureusement I d tatlOn recuel le ans es arc Ives ne nous re '1 I a ocumen_ 

f · P f b ' , ve e pas a nature de b ' rere etrus a a nques pendant cet intervalle P t At ,. s 0 Jets que le . , . eu -e re qu 11 est 1 A 
nage mentlOnne en 1442 seulement comme « . t P e meme person-
confiee la confection des vitraux du palais ~~~~~ et ~~~~s» ~uquel devait etre 
reparlerons. On garde cependant des annot t' d ' oVillk, ce dont nous 
du frere dominicain Petrus (35) et sur se a IOns sur I a.utres multIples activites 
La biographie du frere Petrus nous a re ~ voy~g~s. re ,atlvement nombreux ( 36). 

marie (37) et avait un fils Nicolas qur~ep~it ~~ alt ~nt~ress~nt a savoir qu'iI etait 
A partir de 1444 jusque vers Ies annees . ' t partle, e metIer de Son pere (38). 
ment ragusain, charge de mettre des .:olxan e, ~lc.?las est salarie du gouverne
passes avec le gouvernement il est co vltres aux e?etres (39) . D ans les contrats 

. . . ns amment stIpule que N' I 
«pro maglstero vltnare fenestrarum » IJ' d ICO as est engage 
dont no us pourrions conelure que N : I n y, a pas . e sources, memes indirectes 

ICO as s Occupalt aussi dId . 
verre, comme son pere l'avai t fait 11 't' d ' e a pro uctlOn du 
verrier. . e al t onc slmplement vi trier et non pas 

Le second maitre ragusain qui s' . 
ne vitrait pas seulement les. fenet toccupaltbdu v.erre Petrus N atalis-Bozikovic 
"t . res e ne se ornalt pa' . d 
a VI re, mals produisait lui-meme le E' . s a pem re sur du verre 
d~n~ les documents de « maestro d~~rre. n determm~nt sa maitrise on le qualifie 
vltrlOrum ». 0 vetro », « magIster a vitris » et « magis ter 

Les donnees recueillies se ra ' 
annees 1437, 1438 et 1439 (40) PJortant a Pet~us N atalis-Bozikovic datent des 

. n apprend dun contrat conelu en 1439 que 

(14 ( ~4 ) Cons. Maius 2, fo!. 103 v (14 7). . 
32 ~ ~5~0~S . Maius 5, fo!. IS 1 (1 43 S) . 2_ , Cons. MlllUS 5, fo!. 67 v. (1 430 ) , fo!. 228 v. 

l'ile de Ml'e: DOmllllcain Petrus constl'uit un moulin 
de I'eglise J d' fo~. Mlll US 4, fo!. 5 v. ( 1426)' il fo ·f~ur Je

l 
couvent de Benedictins sur 

temps ard' e a ler?e a Dubrovn ik Cons M' urlll es a les de plomb pour la toiture 
avec so~ flen et survelllant de la grande hori lllUS 6, fo!. 156 (1434) ; il fut un certain 
fo!. 218 (~1!4~)lco l as il Cons tcuit a Ulcinj un °fI~mCo~sd Ma

1
lUS

h
7, fo!. ,sy (1 442! ; de concert 

36 . en 1I c oc er de I egllse, Dlv. Cane. 5S, 
Co () Le voyage a T ' 

ns. Minus 5 f I roglr, Cons. Minus 4 fol 
Cons. Maius 5,' fo~. · 3~0 (~4 (1)430) ; a Kotor, Cons: 

(37) D ' 35 . 
( 38) D

IV
. Cane. 49, fo!. S7 (14 35). 

24? bis (1 429) ; a la forteresse Sokol, 
Minus 6, fo!. 131 (1434) ; a Venise, 

. (3n) C~~~ Cane. SS, fol. 21S ( 1444) . 
MalUS 12 f . MalUS 10, fol. 154 v ( 4 . . 

(40) ~:~ 2 v. , 19 v., 24 v. (1461/ 55) , Cons. MalUS 11, fo !. 172 v. (1460) ; Cons . 

op. cit 13 . Cane. 50, fol 153 (143 ) . 
., 7. . 7 ; Dlv. Cane 52 fol 166 v (1 43S) f D R . , . . ; c . . OLLER , 
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v ' ., " d confectionner du verre d'une certaine ep.aisseut 
Natalis-BozlkoVlC est charge e . I" d D brovnik (41). Il confectlOnnalt 

. d' e malson partIcu lere e u , d Pour les vltres un b' d ' « ogio» en verre preten u trans-
. es d' «oculus» ou len I b (42 ) 

des vltrages . compos colorie (<< cholorato ! ») inseres dans du p om . " . 
Parent (<< blancho ») ou, . t lier Nous y verrions le trolsleme . t IIement ou se trouvalt son a e . 'k 
On ne salt pas ac ~e 1419 et 1444 se trouvant a Dubrovnr . t I 'er de fabncatlOn du verre entre 
ael .. . Pt 

• v ' ., d eme ue son homonyme le Domlnrcam e r.us , 
Petrus Natalls-Bozlkovlc, e m q I t' avec SOn metier de verner, . d ' ff . e ( 43 ) sans re a IOn 

s' occupait aussI autres a air s , I A
tres 

verriers venus de I' etranger. La 
. , At constate pour es mal . . I 

ce qUI n a pas pu e re " I" a Dubrovnik la distmctlOn entre es cause en est probablement ~u a . epoque 
metiers n' etait pas encore tres stncte. 

. et exportation du verre Importation 

. d XIV· et de la premiere moitie du XV· siecle 
Les actes des archives datandt u

d 
' . d 'rectes sur I'importation du verre 

. , eral que es onnees In I . d 
ne mentlOnnent en gen . t d XIV. siecIe un maltre verner e 
a Dubrovnik. Vers la fin du pren:lker , quar . ~ pour expo;ter du verre en Serbie 

. t e de Dubrovnr ' s aSSOClen d' 
Murano et un Cl oy n . 4 4 La documentation des archive~ ne nO~ls It pas 
en passant par Dubrovnlk ( )'. t' , Dubrovnik de Venrse ou d autre part 

't 't ' prealablement anpor ea 'k A 

si ce verre aval e e . b ' " 1 't ete fabrique a Dubrovnl' meme. pour trre dirige sur la Serb"le ou len s I aval . 

. d 1383 I'on sait que les obJets en verre 
D 'apres une informatlO.n datant . e cl Dubrovnik etaient importes de 

destines a couvrir .les be.soms ~es Cl~oyen:ve~ du verre arrivaient a Dubrovnik 
Venise (45). On salt aussl que es c~lsses onnalt pas I' origine de la marchan-

K t (1386) (46) mals on ne c en passant par 0 or . ' 
dise que ces caisses contenalent. . . . 

. . le 9 avril 1435 le frere dommlC~m 
Une decision du Grand Consed vauto.nse se procurer' ce qui est necessalre 

A • d e rendre a enrse pour I t 
Petrus, maltre verner e s ,.. recise as malheureusement, que s son 
«pro arte sua» ( 47 ) : Cette de~slonte .f, d Sfin~ Marc mais I'information est 
les objets qu'il devalt ac~eter ans a Cl eel verreri; venitienne prenait au 
symptomatique et nous mdlque la part que a 
developpement de ceIIe de Dubrovnrk. 

(41) Diy . Not . 23, fol. 70 . 

( 42 ) Iota. 

(43 ) Diy. Cane. 52, fol. 166 y. 
. d ° Ill 

(44) B. K REKIC, op. Clt., 21 , OC. n;k bl"k [Decisions des Conseils de la 
(45 ) M J DI NIC Odluke veta dubrovac e 1"epu t e 

.. . ) ' k . I SAN Beog rad 1951, 324 . . ,: 
Republique ragusatne , nJ. , , d ' I . XVII stoll'eta (Juifs it Raguse Jusqu ,1 

(4.6) J. TADIC, Jev1"eji u D ubro'vniku 0 po 011111e 
la moitie au XVll e siecle ) , Sa raJeyo, 1937, 15. 

(47) Cons . M a ills 5, fol. 31 (1 43 5). 
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Une autre donnee datant du second quart du xv· siecle nous confirme 
I'importation de vaisseIle en verre a ,?ubrovnik. ~ans sa desc~iption ?e cette ville, 
imprimee ~n 1440, I~ provlse~r de I ecole ragu~a111e et, h~man.lste Ita~len Philippus 
de Diversls, nous fait connaltre que «vasa vltrea» etalent Importees «par voie 
de mer» a Dubrovnik, mais ne nous dit pas d'ou eIles provenaient ( 48) . 

Dubrovnik, viIle commerciale tres developpee au XIV. et surtout au XV. siecle, 
manifestait un grand interet pour le marche des pays balkaniques. EIle etait 
devenue un centre d'exportation et d 'entremise commerciale fournissant aussi du 
verre a son arriere-pays. L'eminent historien M. C. Jirecek constata en etudiant 
les archives de Dubrovnik que «les Ragusains fournissaient aux Bosniens et aux 
Serbes toute sorte de marchandise en verre : miroirs, flacons, vitres .. . » (49). La 
premiere information mentionnant I'importation en Serbie de verre venant de 
Dubrovnik date de 1325 et 1326. Le maltre verrier de Murano, Maffeus Pylbanico
Pyanigo, en compagnie d'un certain Palm a Passilieri, fonda a Dubrovnik une 
societe verriere (<< societas vetri») 'dans I'intention de vend re du verre ouvrage 
(( vetri laborati») en Serbie ( 50). Les resultats des recherches archeologiques 
effectuees sur le territoire de la Serbie medievale ne nous permettent pas encore 
de trancher la question concernant I'importation du verre en provenance de 
Dubrovnik dans I'arriere-pays de cette viIle au cours du XIV. et de la premiere 
moitie du XV· siecIe. L'on a suppose seulement que les vestiges de verre trans
parent et colorie dans plusieurs localites de Bosnie et de Serbie avaient ete apportes 
de Dubrovnik et qu'il pouvait .se trouver parmi eux des objets en verre fabrique a Dubrovnik meme ( 51). . 

Une a.nnotation faite en 1412 nous informe plus amplement sur les voies 
de transport passant par Dubrovnik et suivies par la marchandise en verre destinee 
aux pays balkaniques (52). Une partie du verre s'en aIIant en Serbie etait trans
portee .d:~bord par le bateau jusqu'a l'embouchure de la Boyana, puis remontait 
~~tte, ~Ivlere jusqu'au lac de Skutari et de la etait dirigee par voie terrestre sur 
llOterreur du pays. Cette voie commerciale etait appelee par les Ragusains «via 
de Ze~ta.» et avait pour point de depart I' embouchure de la Boyana et se pro
longealt JUs~u' au~, agg.lomerations urbaines de Serbie a r epoque tres developpees, 
notamment Jusqu a Pnzren et Novo Brdo ( 53) . Les sources dont nous disposons 

- Sit~: ) Philippi de Div.ersis de Qu~rtigianis Lucensis, ar~ium docto~'is .eximii et. orat.oris 
av . aedlflClorum, poI!tlae et la udabJllUm consuetudtnum tnclytae CI Vitatis Rag uslI lnClplt; 
. eZc tntroduction et Commentaire de V. BR UNELLl, P"ogl"amma dell' I R. Ginnasio supe1"io"e 111 (f"a, XXIII (1880) , 14. 

iibe ~49) C ]IRECEK, Die Bedeutung von Ragusa in del" H andelsgeschichte des M ittelalte.-s, tse zt von B. Cvjetkovic Dubrovnik 191 5 4 1 
( 50) '" . 

51 B. KREKIC, op. cit., 2 1-22, doe. nO Ill. 
( ) V . BAN, op. cit., 13 . 

~ :: ~ Lam. de foris 2, fol. 137 v. (141 2). 

UJiihrel1d d C]. JIR..ECEK, Die Handelsst,.assen und Be,.gwe"ke von Serbien und Bomien 
Beograd 1g

es 
M.'tlelalte,.s, iibersetz t von Dj . Pejanovic Zbomik Konstantina ]irei"eka I, ' 59, 275 , 278-279 . ' 
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ne no us eclairent pas sur l' espece et la provenance de cette marchandise en verre 
transportee. 

Philippus de Diversis no us informe aussi que les « vasa vitrea» etaient 
transportees par voie routiere dans 1'arriere-pays de Dubrovnik (54 ). 

Le verre plat 

L' essor rapide de la cite de Dubrovnik aux XIV· et XV· siecles entralna 
1'augmentation du nombre des maisons a construire et par consequent aussi le 
besoin en vitres so it en verre decore soit en simple verre de vitre. 

La premiere information, connue jusqu'a present, sur le vitrage des fenetres 
d'une eglise a Dubrovnik, date de 1348. Un testament, fait en cette annee, 
renferme un legs en faveur de la confection de vitres pour les fenetres de l' abside 
de 1'eglise franciscaine de Saint-Jean (55 ). Nous apprenons par d'autres legs assez 
importants fait en 1368, 1370 et 1371, que 1'abside de 1'eglise ragusaine de Saint
Dominique avait deux vitraux dont 1'un representait la Vierge et 1'Enfant et 1'autre 
la Crucifixion (56) . Les fenetres du couvent des Clarisses, re<;:oivent leurs vitraux 
en 1433 ( 57). Philippus de Diversis nous informe que 1'eglise cathedrale de la 
Vierge avait «... fenestrae omnes et parvae et magnae vitreae cum Sanctorum 
imaginibus colorate: .. » ( 58 ). 11 mention ne aussi « ... fenestrae vitreae omnes ... » 
de 1'eglise ragusaine de Saint-Blaise (59). Les maltres ayant confectionne ces 
vitraux et verrieres sont restes inconnus jusqu'a present. 

D 'apres la documentation conservee dans les archives 1'on voit que dans la 
premiere moitie du XV· siecle, la mode de vitrer les fenetres des maisons parti 
culieres a pris de l'essor. Les donnees dont nous disposons concernent surtout 
des maisons de nobles ou de riches bourgeois. La premiere mention de vitres mises 
aux fenetres d'une maison profane date, autant que nous le sachions, de 1425 . 
Le Petit Conseil, deliberant au sujet des travaux a entreprendre sur le palais du 
dus Sandalj Hranic decide, en mai 1425, de faire vitrer le bakon du batiment 
aux frais de la municipalite ( 60) . 

Aux environs des annees trente du xv· siecle les donnees sur le vitrage des 
maisons particulieres se font plus abondantes . Petrus Natalis-Bozikovic est charge 
en 1437 de vitrer toutes les fenetres de la nouvelle maison du citoyen ragusai n 
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( 54 ) Philippi de Diversis ... , op. cit. , XXIII , 15. 
(55 ) Testamenta Blagog Djela 3, fo!' 92. 
(56 ) Test. Not. 6, fo!. 34, 58 v., 63 V. 
(57) Cons . Rog. 5, fo!. 167 v. , 168, 168 V. 
( 58) Philippi de Diversis .. . , op. cit. , XXIII, 30. 
(59) Id. , 34 . 

(,60) Cons. Minus 3, fo!. 215 . 

Nalko Dobric, d'executer Ieur coulee en plomb t d 1 ' 
. ( 61) L " e e es proteger p . en CUlvre . e meme n1altre verrier execut· ar un tredlis 

fenetres de la maison dans Iaquelle reside le r
era

, aUSSI, end 1439, le vitrage des 
, epresentant 'une . h . 

commerce appartenant a la famille de Zizer (C ' " fIC e malSon de 
bI ( I) 1'" lCerovlc) en « oc l' d anc . et co one, enchasses dans du plomb t 1 ' U I» e verre 
cuivre ( 62). e es protegera d 'un treillis de 

L'information d 'apres Iaquelle le gouve . 
d .. 1 rnement ragusall1 conf ' Petrus e vltns» a confection de vitraux p . t 1 . le a «magister 

est fort interessante (63). Mais Ies donne/ln .StlOur,. edpalals ducal a Dubrovnik 
f ' d PI ' . s Cl ees n 111 Iquent pas ' '1 ' . rere e etrus, e Domll1lCain ou de Petr N t l ' B v'., SI S aglt du 
'd 'f" . l' us a a IS- oZlkovlc C t '11' I ent! le a pns obligation de mettre d't . e VI ral Iste non 
et de Ies orner de figures en couleur' illesesf VI d

raux 
,aux fenetres du pa1ais ducal 

d I) f ,era e meme en vitres d ( retun 0». et ournira aussi le p10mb de l ' d ' ron es «oculos 
d . f' armature es vltraux (64) N nons e cette In ormatlOn et des donnees t" ' . ous appre-

des hotels particuliers et des maisons bo men .lOnn,ee~ plus haut que Ies fenetres 
, 1" d urgeOlses etalent vi tree d . a « ocu I» ron s inseres dans du p10mb . ,. , . spar es vltraux 
a l'epoque. Notons qu'en plus des a ell' /e qUI etalt d allleurs 1'usage en Europe 
nous renc~ntrons aussi 1'appellatio!~( O;i~~n~ « o~ulus )~ e~ son syn?nyme «ogio » 
romane (60). e vitro» a etymologle ITIlxte sIavo-

. L ':~istence a Dubrovnik de vitraillistes ren' . , 
faIt qu ds allaient exercer leur art . h dommes nous est confmnee par le 
C' t " , aUSSI ors es frontie d 1 R' es alOSI qu en 1438 et 1446 F J ' . res e a epublique. 
executer dix vitraux avec d ' f rano ~fJev, . « magister vitreorum », s'engage a 
Sibenik ( 66). Le meme vitraiI~~ste I~~~es t e sal.nts pour l' eglise conventuelle de 
drale de Trogir (67). cu e aussl en 1466 les vitraux de la cathe-

Quoi.qu' ~l ne nous soit, malheureusel ' . 
par les vltradlistes ragusains nent, reste aucun des vltraux executes 
assez vive activite dans la pren' 1

n
,OUS p~u;odns supposer qu'ils avaient deploye une 

list ch lere mOltle u xv· sie 1 L' .. es auto tones est due d ' c e. appantlOn de ces vi traiI-
dan I '11 sans oute au developp t d 1" d s a VI e, comme aussi a l' d ' , emen e III ustrie du verre 
date des annees trente du ., 1 essOor e 1 ecole de peinture ragusaine dont le debut 
ragus . slec e n peut emettre 1 . . ' 
d .alOs employaient pour le' . t d a sUPposItIOn que Ies vitraillistes 

e divers maltres verriers qu' ur v~ raux b u ~erre sortl de petits ateliers locaux 
I avalent su slste apres les efforts ambitieux mais , --(61) Div. Cane. 50 f I 

(62) D. ROLLER op' o. 15 3. 
(63) ,. Clt. , 137. 

]. TADIC G ' d ' r 
(64) Ibid. ' la la 0 S Ikarskoj Jko li , doe. 269. 

(65) V. HAN P . 
(06) C F , 0. ctt., 26. 

ments SUr • IS~OVIC, N ekoliko dok u •. 
1949 nos maJtres anc' ] V. .menclta 0 12aSlm slarim majsto1lma [Quelques docu-

, 12, note 63. lens , jesnlk za arheoiogiju i historij'u daimatInsku, LIl, S l" 
(67) Ibid. pIt, 
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. ment pour organiser la pro'duction du verre 
de courte dun!e, faits par le g?uverlne ble vraisemblable que les vitraillistes 

' h 11 1 large De meme I no us sem . . . , a une ec e e p us . d l' d 1 peinture se sOlent msplres tout ' f d proche e ce U1 ea, '1 
dont 1 art est, au on, . trouvant leur impulsion au traval 
d'abord des reuvres des peintres r~gusatmls Yel'nture de leurs vitraux. Les peintres 

. r la compositIOn e a p , .. 
et s'en sont servIs pou 1" fl ssez forte de la peinture venltlenne . ,. t ' l' 'poque sous 111 uence a d A , 

ragusams etalen ,a e . . t' 1 mais ils parvenaient quan meme a t en era 1 de 1'art gothlque Interna IOna, . 
~n::e~taine expression · artistique qui leur etalt propre. 

Le verre cfeux 

1 d' especes de vaisselle de verre en 
Les informations concerf,1~nft es . Iversels testaments des citoyens ragusains 

' D b 'k s ont ete ournles par es 1 1 
usage a u rovnl nou . d 1 chancellerie gouvernementa e et es ' 'd' , tt e'poque les reglstres ea. . d 
dece es a ce e. : . d 1 '11 eme soit sur le terntolfe e sa 
actes des proces ·mtentes, SOlt ans a VI e, m ns ' pu trouver d'indication sur 

d·· D cun de ces cas nous n avo d d 
juri IctlOn. ans au . 't r denominations suivantes e vases e 
l'origine de cette valsselle. On C.I e

b 
eSr d 't 0» (1367) ( 69 ) «boccan de 

verre : «ampullas» (1360) ( 68), . « bucahlal' e (~1:28) ( 71 ) «sciph~m vitreum » 
. ) (70 ) ommes aussI« oc a I » ' . 

vitro» (1391 , n . (1390) ( 73 ) «coppa» respectlvement ~(cuppa 
(1394) (72), «cornu vitreum »d ' (1445) ( 5 ) Parmi les denommatlOns 
vitrea » (1412) (74) , «patene e Vlt~OJ> termes s e~ifiques s'appliquant a des 
de cette vaisselle l' on ' rencontr~ ~us;ld es l'It r d! nord tels que « engiestare » 
vases produits a Veni~e ou en genera ans 7 7 a le , 
(1428) (7'6) ou «moloh» (1419, 1428) ( ). , 

, . . hez les particuliers, des vases sacres et 
Il y avait dans les egh:es, et aussI c ou a la riere comme par exemple un 

d'autres objets en verre. destme(sl:~O c)u(~~e) ou une <rpatrina de vitro» (1419) (79) . «tabernaculum chrystallmum» 

('68 ) K. JlRECEK, Die Be eutung d von Ragusa, 87, note 63 . 
(69 ) Test. Not. 6, fol. 26 v. 
(70) Test. Not. 8, fol. 10 V. 
(71) Div. Cane. 45, fol. 134 V. 
(72) Test. Not. 8, fol. 58 V. 

(7.3) Div. Cane. 29, fol. 83. 
( 74) Lam. de foris 2, fol. 151 V. 

(75) Test. Not. 13, fol. 218 v. 

(76) Div. Cane. 45 , fol. 134 v'. 4 f I 134 v L'on a trou ve en Yougo-
f . f I 45 V' Dlv Cane 5, 0.. d nord-(77) Lam. de OrIS, O. ., . . . Slovenie un exemplaire e coupe 

slavie, dans I'eglise duo village de HrastovlJe, en reli uaire' et portant la date 1480 sur un 
italienne du type « molOlo » faIsant ~~tlOnl ~lass ~und in Yugoslavia, Journal of Glass seeau, ef. Lj . K O JIC - M. WENZEL, e leva 
Studies, vol. IX, 1967, ComIng, New York, 91. 
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(78) Philippi de Diversis ... , op. Clt ., XXIII, 48. 
(79) Lam. de foris 4, fol. 33 . 

La documentation ecrite ne nous renseigne guere sur l' aspect de cette vaissell
e de verre en usage a Dubrovnik au XlV· et dans la premiere moitie du xv. siecle. 

Nous chercherons aussi en vain des details pouvant no us eclairer dans les reuvres 
picturales de l' epoque . qui n' enregistrent pas le genre de vais.selle, employee. Mais 
nouS pouvons toutefols vOir . en co~sultant . ,cette docume?tatlon eCf1t~ que parmi 
les objets en usage rl y avalt aussI des pieces de luxe a ferrures d argent ( 80) , 
presentees de la meme fac;:on que les objets executes en cristal de roche (81 ). 

La typologie des vases employes a l' epoque a Dubrovnik nons est connue 
en partie par la denomination meme de ces vases. Certaines appellations nous 
indiquent des formes specifiques de flacons ou de verres qui soulignent les rela
tions suivies avec la production verriere venitienne, ce qui nous est d 'ailleurs 
confirme par les donnees sur 1'importation du verre de Venise. 

Gemmes et cabochons de verre 

Les sources ecrites nous informent du fait que le verre a ete employe a 
Dubrovnik pour decorer les bijoux et en general dans l' orfevrerie, comme il etait 
d'usage dans toute l'Europe a l' epoque. On y mentionne des ornements de 
coiffure en argent (1335)(82) , des colliers en argent (1401)( 83) , des bagues 
en argent, en or et en argent dore (1397, 1436, 1458) (84), tous ornes de gemmes 
ou cabochons en verre. Les bijoux ornes de gemmes et cabochons de verre destines 
a remplacer des ornements plus precieux tels que le cristal de roche ou la pierre 
precieuse appartenaient a la classe moyenne ou privilegiee des Ragusains : artisans, 
cJerge, patriciens. On peut aussi constater que 1(2 prix de cette bijouterie, compare 
a ce1ui des autres bijoux, n' etait pas tres bas (85). Cependant il est certain que 
des raisons materielles ont dicte l'acquisition ou la commande de ces objets 
d'orfevrerie ornes de gemmes et cabochons de verre. La 90cumentation sur la 
c~nfection d'un grand retable en argent dore pour reglise du couvent des Domi
nlCains no us illustre amplement ce fait. La confection de ce retable a debute en 
1432 et a ete interrompue a plusieurs reprises par manque de .ressources jusqu'en 
1443 ( 86). En fevrier de la meme annee 1'orfevre ragusain renomme Zivko Goja
kovic et 1'orfevre allemand Goen Todescho ont rec;:u du prieur des Dominicains 

( BO ) Div. Cane. 29, fol. 83 (1 390). 
(BI) Div. Cane. 32, fol. 130 (1 398) . 
(82) Div. Cane. 12, fol. 162 v. 
( 3) Div. Cane. 34, fo1. 53 V. 

(84) Div. Cane. 32, fol. 11 v. ; Lam. de intus 15, fo1. 126 v.; Div. Cane. 50, fol. 59. 
k . ( 85 ) Sur les prix des joyaux cf. B. RADOJKOVIC Nakit kod Sl'ba od k"aja Xll do D~a,a XVI/[ veka [Joyaux chez les Serbes de la fin du X'lI'" jusqll 'a la fin dll xvme siecle] , uc:ograd, 1969, 63. 

du (.6) FISKOV1C, Dub"ovalki zlata"j od X fll do XV II stoljeea [Orfevres de Dubrovnik ] TXJI/ au XVll

e 

siecle] StarOhrvatska prosvJ·eta III ser fae 1 Zagreb 1949, 208, doe. 18; . ADJC G d ' . ' ' " . , , 
' ' ·a /(1 0 shkarskoj Ikoli, doe. 291. 
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de 1'0r et de l'argent mais aussi des «pietre di vetro» pour mener a bonne fin 
l' execution de ce retable commence depuis onze ans (87 ) . 

La denomination des ornements de verre employes en orfe:vrerie est assez 
variee. On mention ne des : «vetro », «lapis vitreus », «pietre di vetro» (88 ). 
On enregistre meme la denomination slave de «kameni ckleni» (89). 

On manque encore de donnees sur l' aspect, l' espece et les couleurs des 
gemmes et cabochons de verre qui ornaient a l' epoque les bijoux et les autres 
objets en metal precieux a Dubrovnik. Un seul cas est connu jusqu'a present dans 
lequel il est fait mention d'une gemme ou cabochon en verre de couleur verte 
ornant une bague en argent (145) ( 90 ). 

Jusqu'a present 1'0n n'a pas pu recueilIir d'informations sur la provenance 
de ces gemmes et cabochons ornant les bijoux et autres objets d'orfevrerie ragu
sains. On suppose avec assez de vraisemblance qu'on les faisait venir le plus 
souvent de Venise, etant donne que les maltres verriers de la vi lIe etaient speciale
listes de cet art. Au cours du XIV· et du XV· siecle, la confection de ces pierres 
fausses a pris un grand essor a Murano, malgre les defenses et punitions draco
niennes infIigees a ceux qui pratiquaient ce metier ( 91). La question de savoir 
si les gemmes et cabochons en verre etaient aussi fabriques a Dubrovnik reste 
encore en suspenso 

Dans Dubrovnik meme aucun exemplaire de bijoux du XIV· et de la premiere 
moitie du XV· siecle orne de gemmes ou cabochons de verre n'a de signale. L'on 
a trouve en Bosnie ( 92) et en Serbie ( 9R ) quelques rares bagues en argent ornees 
de morceaux de verre blanchatre ou transparent de cette epoque, confirmant 
l'emploi du verre en bijouterie dans l'arriere-pays de Dubrovnik entretenant des 
relations commerciales et politiques suivies avec cette vilIe. On sait aussi qu'a la 
meme epoque des artisans ragusains, notamment des orfevres, alIaient travailIer en 
Bosnie et en Serbie (94). Aussi peut-on supposer a juste titre que parmi les bijoux 
ornes de verre trouves dans ces pays il y en a aussi de provenance ragusaine. 

(87 ) Ibid . 
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Les divers objets, vitraux et vaissell d 
A, , , e e verre en usage ' 0 b 

moyen age n ont pas ete conserves La fragirt' A d a u rovnik au 
f · Id' , . r e meme e la mati ' d . 
arts es con amnalt a une fin rapide Le t bl ere ont Ils etaient 
66 . f 'b' . rem ement de terre t . 

1 7 avalt ortement e ranle les assises d 1 '11 ,. ca astrophlque de 
d' b' d ' e a VI e et detrurt d o Jets e verre conserves jusqu'alors L f '11 ,u~ gran nombre . . " , . es OUI es archeolog 
entrepnses Jusqu a present sur le terrain co r 'd I . ,Iques ayant ete 
ou hors de ses enceintes n'ont pas encore mp rq~e ed,a ~Ille a population dense 
problemes de I'utilisation et de la produ ;nIS ~u Jour obJets pouvant eclairer les 
plus directement que par voie de la d c IOn u verre dans Dubrovnik medieval 

I, f' d ocumentatron des archiv M' 
que on se art e la production du ve t d es. als, I'image 

d 1 rre e e son utilisatio '0 b 
XIV· et ans a premiere moitie du XV. ., 1 n a u rovnik au 
loin d'etre complete. Pour fragmentair:;ec ~een se basant sour ces documents, est 
certains restent dans le domaine des q.. sOI~nt les resultats atteints dont 
I h sUPpOSItIOns rls nous " 
es rec erches sur les problemes du .',. poussent a poursuivre 

verre ragusarn medIeval. 

. A~ant pris en. consideration les documents conserve . 
partlculler ceux qUl se rapportent 'I f b" s dans les archIves et en 

t a a a flcatwn du verre ' 0 b . 
au ant que nous le sachions a I'ep I a u rovnlk, unique 

O b . oque sur es Balkans et I Al d" 
que u rovl11k jouait dans la livr ' d e ro e 1I1termediaire 
nous estimons qu'il faut reserver a' Dalsobn e 'kcette marchandise a Son arriere-pays 
h' . u rovnl ' une pia ' IS to Ire du verre dans les Balk 'I' , ce lmportante dans la future 
ecrire (95). ans a epoque medievale, qu'il reste a encore a 

---I'hi I ~U5) Note de la R'd . 
S DIre de ICI . . e actIOn : on trouvera d 

Ur la verrerie ve~re':le (V' -XVI' sihle) Bolo ans PHrLlPPE, ].! Le monde byzantm dans 
medlevale a Dubrovnik ' (f red' 1970, des renselgnements complementaires 

C. In ex des noms de lieux, p. 23 5) . 
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