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LE VERRE EN POLOGNE 
A LA FIN DU MOYEN AGE 

par 

Slawomira CiEPIELA 

Musee Historique de la Ville de Varsovie, Varsovie 

Du fait de leurs grandes valeurs, les verres de consommation et les verres 
artistiques etaient repandus en Pologne depuis bien longtemps et leur production 
commen\a deja dans le haut Moyen Age (l). Les plus anciennes mentions de 
verreries se trouvent dans les sources ecrites datant du bas Moyen Age, du debut 
du XIV· siecle (2). Entre les annees 1300 et 1450, les verreries n' etaient pas 
nombreuses sur les terres polonaises d' alors (fig. 1). En Petite Pologne, iI y en 
avait deux au nord de Cracovie, dans les limites du district d'Olkusz d'aujour
d'hui (3). Quatre autres se trouvaient pres de Gdansk (4). En Grande Pologne 
une verrerie fonctionnait au debut du XIV· siecle pres de Poznan (5). A la char
niere du XlII e et du XIVe siecle, il y avait a Mi~dzyrzecz Wielkopolski (6) un 
atelier, non atteste par les archives, mais par des temoignages archeologiques, qui 
produisait des bagues de verre circulaires. 

(l) ] . OLCZAK , lVytworczofc szklarska l1a terellie Polski we wczeSllym fredlliowieCZlI 
(La production du verre sur le territoire de la Po logne au temps du haut Moyen Age), 
Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1968; on y trouve une ample bibliographie concernant I'arti
sanat du verre en Pologne du haut Moyen Age. 

( 2) A . WYROBISZ, Szklo w Polsce od XIV do XVII wieku (Le verre en Pologne du 
Xb!bv '. au XVII" siecie) , Wroc!aw-Warszawa-Krak6w, 1968; on y trou ve egalement une ample 

I !tographle. 

(3) A. WYROBISZ, op. cit. , pp. 19 ss. 

(4) A. WYROBISZ, op. cit. , p . 28. 

(5) A. WYROBISZ, op. cit., pp. 16 ss. 

jW d ( 6 ) ]. OLCZAK, Wal'sztat szklarski z XlII-XlV wieku odkl'yty przez archeologow w 
a~~~~zeczu ,Wi~lkopolskim \Un atelie~ de verrier des XlII ' -XIV ' siecies deco~vert par les 
231' 'dgues a Mledzyrzecz WlelkopolskL) , « Szklo 1 C~ramlka », VIII, 1957, n 9, p~. 229-
dOl' hem, Zagadmellla produkcji szklankiej w Mi~dzyrzeczu Wielkopolsklm w sUJletle ne!' 'W!Owych badail afCheologicznych (Les problemes de la production du verre it Ml~dzy
vol Z V lelkopolski it la lumiere des recherches archeo logiques) « Archeologia PolskL », 

. ,1966, fasc . 1, pp. 125-134. 
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Fig. 1 

. d l' 1450 on note un developpement de la producti?n du verre ~ 
le no~ns;;tl~e :er:~ries a~lgmente et de nouveaux centres de verners pren

nen 

naissance . 
. . ' 'es en Petite 

d 'f' d xve siecle il y avalt trOis verren 
Dans la secon e mOl le u , ' slenice et Dobcz ce . Deux d'entre 

Pologne (7), au sud de Cracovle, pres de My 'I G andeY Pologne (8) les 
. . . , XVIIe slecle Quant a a r ' . 

elles fonctlOnnalent Jusqu au . d 't" d xve siecle deux verrerles 
. f t dans la secon e mOl le u 

sources nouS m ormen que. , W A la fin du xve siecle I' artisanat du verre 
se trouvaient a I' est de la nVlere arta. 
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( 7 ) A. WYROBISZ, op. cit ., pp. 20 ss . 

( 8 ) A . WYROBISZ, op. cit. , pp. 17 ss . 

se developpait aussl en Warmie ou une verrene etait en marche pres de Dobre 
Miasto (9). 

Les verreries du Moyen Age produisaient du verre plat et du verre creux. 
Toutefois les informations des sources ecrites, concernant tant les produits memes 
que les verreries, ~on~ 'p0~r c.ette 'pe.riode peu nom~reus:s e.t plutot vagues. 
Aucune recherche n a ete falte Jusqu lCl dans les endrolts ou eXlstalent ancien ne
ment des centres de verriers . Les informations d' archives sont a ce point generales 
qu'elles ne permettent pas d,e tirer de conclusions quant a 1'aspect, et a la qualite 
des objets de verre de la penode qUI nous occupe. Pour arnver ales connaltre, 
il a fallu etudier les trouvailles conservees dans les mu sees (10) et les stations 
archeologiques. Puisque les musees collectionnent d'habitude seulement des objets 
ayant une certaine valeur artistique et que les stations archeologiques disposent 
d'un materiel incomplet et fragmentaire, le groupe de verres anciens dont il est 
question dans ce rapport n' offre qu'une image partielle des genres de verres 
employes en Pologne au XIVe et au xve siecle . 

On peut trouver des materiaux complementaires pour 1'etude du verre dans 
les sources iconographiques, mais celles-ci sont peu nombreuses par rapport au 
territoire polonais. 

Jusqu' ici les verres anciens datant des XIVe-XVe siecles furent decouverts dans 
les stations archeologiques de plus d 'une dizaine de localites dispersees sur tout 
le territoire de la Pologne. Ce sont des verres plats a vitres et des verres creux 
servant a boire ou a conserver des liquides, le plus souvent en fragments et forte
ment endommages apres avoir ete en terre pendant plusieurs siecles. 

En comparant ces vestiges avec des parties correspondantes de trouvailles 
entieres on peut etablir quelle avait He la forme des produits. La composition 
de la masse de verre peut etre definie au moyen d'analyses de laboratoire ce qui, 
a son tour, permet de reconstituer la technologie de production aux temps anciens 
et d'etablir, dans certains cas, le lieu de provenance de ces objets. 

Le verre p lat 

Le~ verreries polonaises du Moyen Age produisaient, outre les recipients, 
des feu!lles de verre et des vitres a boudine appelees «gomolki» (fig. 2). Tous 
ces produi~s etaient fabriques selon la technique de soufflage, au moyen de diffe
rents procedes technologiques . Des fragments de vitres a boudine d 'un diametre 

( 0 ) A. WYROBISZ, op. cit. , p . 39 . 

ont et~IOI Les collections de verres dans les musees polonais et dans les collecti?ns privees 
mondi:leortement endommagees et dispersees pendant la premiere et la deuxleme g uerre 
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de 11 cm. environ furent decouverts a Mi~dzyrzecz-Wielkopolski ("), dans des 
couches de la periode OU existait le chateau de Casimir le Grand. A Radom C'2), 
on a mis au jour sur le terrain d 'un village d 'artisans du xv· siecle une grande 
quantite de vitres a boudine brisees, d 'un diametre d'environ 9 cm. Des vitres 
de ce genre furent deterrees egalement a Solec sur la Vistule (13), a Wislica (14) 
dans des couches du bas Moyen Age dans des vestiges de maisons incendiees, 
et aussi a Cracovie (15) dans la cour du chateau du Wawel. Toutes ces vitres a 
boudine sont faites de verre assez bien decolores a teinte verdatre-jaunatre, d'une 
masse de verre a composition chimique principale de potassium-calcium-silicium, 
a l' exception d'une vitre provenant de Wislica qui est de verre a teinte legerement 
jaunatre et a composition chimique principale de sodium-calcium-silicium (16). 
Cette vitre est sans nul doute une importation car, au XIV· et au XV· siecle, on 
ne produisaient pas en Pologne de verres a sodium; les autres vitres citees pou
vaient etre soit fabriquees en Pologne, so it importees de I'etranger. 

Comme nous I'avons deja dit, les vitres a boudine etaient de verre souffle (1') . 
L' examen macroscopique minutieux des verres anciens prouve que celles trouvees 

(11) S. KURNATOWSK I, Tymczasowe spl'awozdanie z p1'ac wykopaliskowych p1'zep1'Owa.
dzonych w Mifdz,,1'ZeCzu Wielkopolskim w latach 1954 i 1955 (Compte rendu preliminai re 
des travaux de fouilles poursuivis a Mi~dzyrzecz Wielkopolski en 1954 et 1955), « Sprawoz
dania Archeo logiczne », vo!. VI, Wroclaw-Krak6w, 1959, pp. 99-110; S. KURNATOWSKI, 
]. NALEPA, Z pl'zeszlofci MifdzYI'Zecza (Du passe de Mi~dzyrzecz), Poznan, 1961. 

(12) E. KIERZKOWSKA; Spl'awozdanie z p1'ac te1'enowych p1'owadzonych w Radomiu 
w lata ch 1959-1964 (Compte rendll des travallx sur le terrain pOllrs llivis it Radom en 1959-
1964) , « Sprawozdania Archeologiczne», vo!. XVIII, 1966, pp. 207-218. 

(1 3) M. DABRowSKA, M. GAJEWSKA, ]. KR UPPE, Solec SUI' la Vistule, distt'ict de 
Lipsko. Badania wykopaliskowe w lata ch 1964-1966 (Fouilles archeologiques en 1964-
1966) , « Kwartalnik Historii Kultury Materialnej » XVI, 1968, nO 1, pp. 109-139 ; 
S. CrEPIELA, Zabytk ilsszklane z Solca nad lVislq od kO/tca xv do XVII I/XIX w. (Le verre 
a Solec sur la Vistule datant du xv"- XYlll"/XIX' siecJe) , « Stlldia i Materialy z Historii 
Kultury Materialnej », vo!. XLV, Wroclaw-Warszawa-Krak6w, 1971 , pp. 173-213. 

(14) S. CrEPIELA, Szkla Wiflickie (Les verres de Wislica), « Z Otchlani Wiek6w », 
XXXIV, 1968, fasc. 3, pp. 197-202; eadem, U:iytkowe szklo z Wiflicy pow. Busko, x v
XVII w. (Verres d'utilite de Wislica, distr. de Busko - Xy'-XYII ' s.), « Rozprawy Zespol u 
BadaI1 nad Polskim Sredniowieczem Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszaws
kiej », vo!. V, Warszawa, 1970, p. 174. 

(15) A. ZAKI, Spl'awozdmzie z prac a1'cheologiczl1ych na lVawelu w 1954 (Compte 
rendu des travaux archeologiques au Wawel en 1954) , « Sprawozdania Archeologiczne », 
vo!' 11, 1956, pp. 96-107; idem, Piqte sp1'awozdanie z prac al'cheologicznych na Wawelu . 
Badania l'oku 1955 (Cinquieme compte rendu des travaux archeologiques au Wawel -
Recherches de 1955) , «Sprawozdania Archeologiczne », vo!. 111, 1957, pp. 138- 153 . 

(1 6) L'analyse spectrale de la vitre a boudine de Wislica fut executee sous la direction 
de L.]. Scapova au Laboratoire Archeologique de l'Universite Nationale Lomonosov de 
Moscou. 

( '7 ) Sur le mode d'execution des vitres de fenetres circll laires voir : ].L. SCAPOYA! 
Stieklannyje izdelija drevnego No vgol'Oda, « Materialy i Issledovania po Archeologu 

S.S.S.R. », Moscou, 1963, vo!. Ill, pp. 140 et suiv. , fig. 10 et 11; W. ROZANKIYSKI, 
Uk1'ainske chlldozne sklo, Kiiw, 1959, p. 21 , fig . 1; R. CHAMBON, L'Histoire de la V el'1'e1'le 
en Belgique dll 11' si?:cle et nos jOllrs, Bruxelles, 1955, pp. 57 et suiv.; ]. BARRELET,.La 
ve1'l'erie en F1'ance de I'epoque galio-l'Omaine et nos jours, Paris , 1953, pp . 46 et SUIV. ; 
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en territoire polonais representent deux techniques S 1 I ., 
ffI . . b 11 ,. . e on a premIere 1 . 

sou alt un petit a on qu rl soulevait sur la canne et " 1 f " e verner 
d 1, qu I alsalt tourn 'd 

ment autour e axe de la canne. Sous I'influence d 1 f . er rapI e-
d " 1 b e a orce centnfuge t d 1 

force e gravlte, e allon revetait la forme d 'un recI'p' t l ' e e a 
f d . l' 1" len ap atl avec un d on Clrcu alre egerement convexe Apres l'avOI'r f ' . . gran . . orme amsl on 1 . 
horrzontalement le long de la ligne determinee p 1 I e coupalt 

. .. I ar e p us grand dla 't 
EnsUlte on re)etalt a canne et la partie ainsi obte d b 11 me re. 

d " , , nue u a on aplati . 1 
forme une ecuelle legerement concave Apre's y a o· 11' b a valt a ., . v Ir co e un arrea '1 
hque (le pontrl) , on mettait l' ecuelle dans le four et on 1 t . u meta -

d ' 11 d . a ournalt autour d son axe e sorte qu e e evenalt plate et que ses p' l ' . e 
, 11' arOlS se rep lalent vers I'inte 

neur et, en se co ant, formalent un bard grossi caracte' ' t ' P' -
1 ' 'b d ' flS Ique, UIS on soumettait 
a vltre a ou me au processus de la recuisson Sa f . l ' 

, 'f' d . orme clrcu alfe et la fa t 
speCl Ique e sa surface, avec des inegalites ondulees conce t . ,. cure 
t 'bl - bd " " n nques a peme percep-
1 es et aveL un or replle et colle temoignent d l ' l' d ' , e emp 01 e cette methode. 

Fig, 2 

La deuxieme methode diff' d 1 " 
pas le ballon souffle mai ~re , e .a p:em~ere par ce qui suit : on ne coupait 
le pontiI on le tour' 't:', apr~s 1 avolr separe de la canne et apres avoir attache 
la forme'd'un cone c:

al ,re~, vlte ,autour d,e son axe, Alors le ballon, ayant pris 
centrifuge et se ,upe, s ela~glssalt et s aplatJssalt sous l'influence de la force 
voulues on sou~J;r,otISI se coljalent, Apres avoir obtenu la grandeur et la forme 

al e petit rond au recuit. 

Les petites ' t " , 
Un cadre db' VI res amsl prodUltes recevaient un chassis de plomb et ensuite 

e OIS . On remplissait I'espace entre les verres a' b d' d t't ou me e pe I es 

z--(' IV.MIE NSKA Z d . '. 
Contribution l l'h' ZJ~!OW techni1ii szklarskiej w Polsce XVII I I p,el wsze/ pol XIX w. 

et de la " IstOlre des techniq did . 
19~~ 0 premiere moitie d c" ues e a pro uctlOn du verre en Pologne du XYlll C 

,n 4, pp. 703-704, f~,x~~_2~I,ecle), « Kwartalnik Historii Kultury Materialnej », Ill, 

129 



vitres triangulaires, dites «coins », qu'on decoupait soit dans les verres' a boudine, 
soit dans une simple feuille de verre (Cracovie, Solec sur la Vistule, Wislica). 

Pour vitrer les fenetres on employait en Pologne non seulement des verres 
a boudine, mais aussi des petites vitres. Le mode de leur fabrication fut decrit 
par le moine Theophile; on I' appliquait en territoire polonais jusqu'au XVlIIe sie
cle (18). Malheureusement les petites vitres trouvees dans les couches des XIV· et 
XV· siecles, a swiecie sur la Vistule (,9), a Wislica, a Mi~dzyrzecz Wielkopolski, 
a Kruszwica eO) , a Solec sur la Vistule et a Chroberz e') sont en fragments. 
Beaucoup ont conserve des parties du bord avec des traces d'egalisation a I' aide 
de pinces; d'apres ces fragments nous pouvons supposer que ces vitres etaient de 
petites dimensions, de formes carrees et polygonales. On les avait faites de verre 
de differentes couleurs : vert fonce, bleuatre ou verdatre clair a teintes g rise et 
janatre. Seules, les fouiIles de Swiecie ont mis au jour dans les restes d'une 
maison incendiee du XIV· siecle une petite vitre de verre incolore. Les analyses 
de laboratoire auxquelles furent soumises plus d'une dizaine de vitres ont demontre 
qu' elles etaient de verre a composition principale de potassium-calcium-silicium. 

Il semble que la plupart des vitres faites de feuilles de verre sont de pro
duction polonaise. Au contraire, le fragment de la vitre du XIV· siecle de verre 
entierement decolore, decouvert a Swiecie, fut importe, car il ne semble pas qu'au 
XIV· siecle on ait su deja decolorer aussi bien la masse de verre. 

L'emploi des verres plats, des verres a boudine et des feuilles de verre, 
disposes en differents dessiris geometriques, est atteste par les sources icono
graphiques . Les representations de fenetres vitrees dans des batiments de caractere 
sacre et aussi dans des constructions la'iques apparaissent dans I'iconographie 
polonaise ( 2 ) a partir du deuxieme quart du xv· siecle (fig. 3). Elles ont trouve 
leur reflet non seulement dans la peinture et les arts graphiques, mais aussi dans 

(18) Z . K AM IENSKA, op. cil.; eadem, Manttfaklttl'a szklana w Ul'zecZtt, 1737-1846 
(la manufacture du verre it Urzecze, 1737- 1846) , Warszawa, 1964. 

('9) S. CrEPIELA, Zabytki szklane ze Swiecia nad W;sla (Objets de verre anciens 
de Swiecie sur la Vistule) , « Pomorania Antiqua », vo l. Ill , 1970, pp. 479-496 . 

(20) A. COFTA, Sprawozdan;e z badan wykopaliskowych w K,·ttszwicy, pow. b zowroc
law w 1958 roktt (Compte rend u des travaux de fouilles it Kruszwica, dist rict d 'Inowroclaw 
en 1958) , « Sprawozdania Archeologiczne », vo l. XII, 1961, pp. 59-66; A . COFTA-BRO
NIEWSKA, E. SPRI NGER, K . TYMIEN IECKA, lJ7yn;ki pl'ac tel'enowych w 1960 roktt w K1'It szwicy, 
pow. Inowroc!aw (Resu ltats des travaux sur le terrain it Kruszwica, district d 'Inowrodaw 
en 1960) , « Sprawozdania Archeologiczne », vo l. XIV, 1962, pp. 242-246. 

(21 ) E. D ABROWSKA, SprawozdalZie z badC/ll wykopaliskowych przeprowadzonych 1/(/ 

g1'Odzisktt « Za1JZczysko» w Chrobl'ztt, pow. Pinczow 10 lata ch 1959-1960» (Compte rendu 
des travaux de fouilles poursuivis dans le cast rum « Zamczysko» it Chroberz, d istrict de 
Pinczow en 1959-1960) , « Sprawozdania Archeologiczne », vo l. XVI, 1964, pp. 27 3-28 5. 

( 22 ) M. WALlCKI, Malarstwo Polskie, Gotyk, RenesC/lzs, wczesny 1JZan;e,'Yz1JZ (La 
peinture polonaise, l e gothique, l a Renaissance, l e manierisme precoce), Warszawa, 1961 ; 
F. KOPERA, S .. edniowieczne 1JZala1'Slwo w Polsce (la peinture medievale en pologne) , 
Krakow, 1925. 
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les broderies, par exemple sur la chasuble de Pierre K 't ( 3 ) 

du milieu cracovien du debut du XVI" siecle ( 1504) . ml a , ceuvre provenant 

Bien que Ies plus anciennes informations sur l' empl . d d 
M A 1 · 0 1 U verre ans le b oyen ge concernent es vl traux je ne m'en occu d as 
du fait de Ieur caractere artistique 'particulier et de If

e 
PI as ans ceI , rapp~rt car 

11 f 1, b' d urs lens avec art PICtu 1 
e es ont 0 let e recherches appartenant a d'autres domaines. ra 

Fig. 3 

Le verre creux 

Les coupes ab' , ' d 
sont conservees ou~lr: p~~sel~tees ans ce rapport et datant des XIV· et xve siecles, 
en anaJysant Je! morce!! p~rt tn frag~1ents , sauf queJques exceptions. Toutefois, 
etabJir quelles avaient et ,x I e efvres, e parols, de fonds et de pieds, on peut 

e eurs ormes et comment elles etaien t decorees. 
Nous avons donc disting , d'ff ' h . 

coniques cy Jind . u<:' I erentes copes IJsses, sans ornements a formes 
des Jevr~s des nqufeJs ou pareJlles a des bariIlets, a bords arrondis a~ec autour 
• . , ren ements en forme d t't I . ' 

remIniscences de pot d' '1 d e pe I s rou eaux qUI semblent etre des 
(fig. 4). Les ieds s~nt ~rl?1 e , u Moyen Age ayant une levre fortement grossie 
pres du fond PD f alts d habltude de petIts rouleaux lisses coIles aux parois 
W · . es ragments de ce ge d '" f lelkopolski, a Sole . nr,e e ;eetplents urent trouves a Mi~dzyrzecz 

c sur la Vlstule, a UIsCle dans le district de Chodziei e·') . --s· ( ~3 ) M. WALlCKI Zl I ' W 'd k ,. 
UIV., fig . 73. ,0 ) I /l 0 "qg (l H Oflzon dore) , Warszawa, 1965, pp. 117 et 

(" 4 ) 
W 1 - E. NAUMOWICZ Sp· d' ',. 
196f61 ". (Compte rend ' d /(IWOZ anJe z bCI~arl acheologlCznych z Ujicicl pow. Chodziez 

) , «Sprawozdan' A u es r~chelches archeologlques it Ujscie, distri ct de ChodzieZ en 
la rcheologlczne », vo l. XV, 1963, pp. 199-207. 
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La couleur du verre qu'on a pu dechiffrer sur quelques exemplaires, est nette
ment verte. 

On suppose que ces objets etaient de production locale. Dans la periode du 
bas Moyen Age les verriers aimaient decorer les parois des recipients d' ornements 
en relief repetes de far;on rythmique, grace a quoi ils obtenaient a la surface un 
jeu de lumieres changeantes. 

Des fragments de chopes ornees de cotes nettement convexes furent trouves 
a Cracovie au Wawel (fig. 5) dans des couches du XIV· siecle et sur le territoire 
de la ville dans des couches des XV·-XVI· siecles, et aussi a Mi~dzyrzecz Wiel
kopolski et a Swiecie sur la Vistule. Un fragment d'une petite ecuelle fut decouvert 
a Solec sur la Vistule et deux petits gobelets entiers, a forme legerement conique, 
de verre vert forestier, avec des cotes delicatement dessinees, a Wislica. Une 
attention toute particuliere sera pretee aux fragments de chopes trouves au chateau 
du Wawel. L'un d'eux est de verre couleur de the clair, orne d'un fil de verre 
bleu saphir, l'autre chope est en verre entierement decolore. L'analyse des frag
ments de ces deux recipients, conserves d'ailleurs en tres bon etat, a prouve que 
la composition du verre est de sodium-calcium-silicium. La quantite peu impor
tante de potassium dans cette composition permet de supposer qu'on avait employe 
des cendres vegetales comme agent de fusion et que les recipients etaient importes 
de Venise. 

Dans plusieurs localites sur le territoire de la Pologne, notamment a Swiecie, 
Ujscie, Mi~dzyrzecz Wielkopolski, Cracovie (25), Poznan (26), Naklo (27) et 
Kruszwica, on a decouvert des fragments de chopes a hauts cols et a levres evasees, 
decores de fil bleu de saphir introduit dans le verre, a panses soit cylindriques, 
soit pareilles a un barillet, ornees de differentes sortes de pastilles : de petites 
pastilles en forme d'un goutte ou d'une petite pierre polie (fig. 6), ou de pastilles 
plates avec des grains saillants, etires vers le haut. Sur les chopes de Swiecie les 

(25 ) Les trouvailles proviennent des fouilles archeologiques pours uivies au W awel 
par A. Zaki ainsi que sur le territoire de la ville par T. Lenkiewicz-Radwanska sous les 
auspices du Musee Archeologique de Cracavie (Station dans la caur du Tribunal). ]' ai 
l"agreabl e devoir de remercier pour les materiaux qui m'ont ete fournis. 

( 26 ) T. GRZYWACZYK , L. PAWLICKA, M. PERZYNSKA, ]. ZAK, Z badall wykopalis
kowych na osadzie lw. Gotha,.da w PozlUmiu w 1960 r., « Sprawozdania Archeologiczne », 
vo!. XVI, 1964, pp. 184-196 (Quelques remarques sur les travaux de fouill es poursuivis 
dans le village de Saint-Gothard it Poznall en 1960). 

(27) E.S. TABACZYNSCY, Naklo wczesnol,.edniowieczne w lwietle u'stfPnych badall 
archeologicznych (La ville de Naklo dans le haut Moyen Age it la lumiere de recherches 
archeologiques preliminaires) , « Wiadomosci Archeologiczne », vo!. XXVI, 1959, fase. 3-4, 
pp. 164-175 ; idem, Badania archeologiczne w Nakle nad Notecia w 1958 ,'. (Recherches 
archeologiques a N aklo sur la Notec en 1958) , « Sprawozdania Archeologiczne », vo!. XII, 
1961 , pp. 33-48; idem, Das P,·jihmittelalterliche Naklo, K reis Wy,.zysk, im Lichte arc!Jc/O
logischen Porschungen in der Jah"en 1958-1960, « Archeologia Polona », vo!. VI, 1964, 
pp. 292-30 3; S. CiEPIELA, Ozdoby i naczynia. szkla.ne odk''Yte w Nakle nad Noteciq (Paru ~es 
et recipients en verre provenant des fouill es archeologiques it Naklo sur la Notec) , 
« WiadomoSci Archeologiczne », vo!. XXXVI, 1971, cah. 2, pp. 203-212 . 
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Fig. 4 

Fig. 5 

Fig. 7 
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pastilles a grains etaient bleu de saphir ce qui s'harmonisait tres j~lime~t ~v~c le 
verre rose-violet ou vert clair. Les autres chopes en forme de banllet, a SWlecie 
sur la Vistule et a Varsovie la Vieille Ville (Stare Miasto), en verre de teinte 
i<~gerement ve;datre ou presque incolore, etaient decorees de pastilles en forme de 
longues larmes sur lesquelles on avait colle des petites g~uttes, de verre bleu de 
saphir. Tres s~uvent on SOUll$nalt le ~assage de la pans~ a la levre par un f1l de 
verre, lui aUSSl bleu de saphu. Parfols les longues past1lles en f?rm.e de l,ar~es 
n'avaient pas d'ornements supplementalres. Les pleds de ces reC1~lents etalent 
faits de fil de verre enroules en spirale, ou de petits rouleaux aplatls. La surface 
de ces derniers etait souvent ornee de petits triangles legerement convexes qu'on 
obtenait en pressant la masse encore chaude avec des pinces. Parfois on decorait 
les pieds faits d'une bande de verre en tirant a l'ai~e de pi?ces d.es peti~es cotes 
minces et arrondies qui, vues d'en haut, ressemblent a des petltes gnffes. L examen 
des fragments a demontre qu'ils etaient faits de verre a composition K 20-CaO
Si02 · 

Il semble qu'une partie de ces recipients, surtout ceux ornes de longues 
pastilles en forme de larmes, peuvent etre des importations de la Rhenanie. Outre 
en Pologne, on en a trouve de pareils en Tchecoslovaquie, en Allemagne et en 
Suede. Ils constituent peut-etre un groupe a part de verres prodUlts dans le bas 
Moyen Age dans les verreries de la Rhenanie, comme ~ontinu~tion . des, Riissel
becher (28) francs datant des Y· -YII· siecles. Il est possible qu on alt decouvert 
des fragments de recipients et de pastilles de ce type a Wolin (2~ ) , fragn:e.nts 
datant du x· siecle; toutefois, executes a partir d'une masse de verre a composltlO.n 
chimique entierement differente (PbO-Si02), ils sont une imitation de ce motif 
decoratif. Peut-etre avait-on delaisse, dans le haut Moyen Age, 1'0rnementatlOn 
des surfaces des recipients a l' aide de pastilles en forme de larmes et qu' on l' avait 
reprise a la fin du XIIf· et au debut du XIY· siecle, quand la productIOn du verre 
a connu une periode de developpement. 

Outre les chopes citees, le territoire de la Pologne a livre des fragments 
d'autres chopes a surface ornee d'un motif a pan~:rs obtenu yar le s?ufflage dans 
un moule special, en verre malheurel~se~ent entler,ement. ~ecompose. l!n .gobe!e: 
avait une forme polygonale et semblalt etre enroule de blals, un autre etalt cylm 
drique. Il semble que ce soient des importations d'Europe de 1'0uest. 

Au XIY· et au xy· siecle on employait, a cote des chopes, de hauts recipi~nts 
minces, dits flutes, a panses ornees de tres petites pastilles rondes ou triangulal res . 

(~ 8 ) W. HABEREY, Das Glas im Rheidand ZUI' Fmnkenzeil (5. his 8 . Jahl'h. n. Chr.) , 
« Annal es du 1 c c Congres des « Journees Internationales du Verre », 1958, pp. 65 et SU I V., 

fig. 12; W . SCHADE, Deulsches GICI S, Leipzig, 1969, pp. 9 et suiv ., tab!. 10 ; J. SCHLOSSER, 
Das Alle Gla.r, Braunschweig, 1965, pp. 67 et SUIV. , fig. 59-60. 

(29 ) J. OLCZAK, N aczynia szklmze z wczesno fredniow!ecznego lVolina (Recipients
o 
~e 

verl'e de Wolin it l'epoque du haut Moyen Age), « Szklo I Ceramlka », XIII , 1962, n
l
. ' 

I ' d" lVo ma pp. 174-179 ; J. OLCZAK, E. JASIEWICZOWA, Szk a1'Slwo wczesnOSl'e nlouJleczne. aussi 
(L'a rtisanat du verre it Wolin dans le ha ut Moyen Age) , SzczeCln, 1963. VOir 
J. OLCZAK , lr/ yIWOl'czofi' szklal'ska (La production du verre) , pp. 18 ss . 
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Un exemplaire partiellement, endom~age fut trou-;e a No,;ogr6d Lomzynski 
(fig. 7), d'autres fr.a~ments a, Cracovle au Wawel, a N.aklo, a y~rsovie dans la 
Vieille-Ville et aUSSI a Poznan. Leur verre est vert clair ~e d,lfferentes teintes ; 
les analyses de quelques tessons ont peoms de constater qu lis ~talent faits d'une 

asse de verre de potassmm-calcmm-sJ!lclUm. Certa111s peuvent etre de production 
;olonaise, d'autres sont probablement des importations du territoire de la Boheme. 

A cote des flutes, on a trouve des fragments de recipients - celui de 
Plock (30) a pu etre reconstruit - qui leur ressemblent fortement, mais qui sont 
plus bas, plus larges et qui, au lieu de pastilles, ont une bande de verre qui les 
enroule, ou bien sont unis; ils etaient probablement de production polonaise. 

Les bouteilles 

Parmi les produits de verre, les bouteilles constituent un groupe a part. 
Jusqu'ici, les plus anciennes bouteilles du territoire polonais proviennent des 
couches datees de la fin du XIY· et du debut du Xy· siecle. Les bouteilles de 
Cracovie sont de verre jaune, mal affine; elles ont des cols courts et gros et des 
bords de levres legerement evases. Une bouteille de ce type, mais en verre vert, 
fut decouverte a Solec sur la Vistule dans une couche de la fin du Xy· siecle. 
Un col assez long et mince provient, lui aussi, de Solec. Ces fragments ne per
mettent pas de reconstituer les formes entieres. 11 semble que ces bouteilles etaient 
de production locale. A Plock on a trouve des tessons de petites bouteilles a panses 
gonflees et cotelees, en verre decompose, a cols sveltes; un fragment de bouteille 
semblable, mais unie, provient de Wislica. Il semble que c'etaient des importations . 
A Cracovie (31) on a decouvert deux petites bouteilles entieres, I'une a panse 
piriforme, l'autre polygonale. Un fragment d'une bouteille polygonale, probable
ment quadrangulaire, fut degage a Varsovie, dans une couche du Xy· siecle. 
Les sources historiques no us informent toutefois que la production fut commencee 
beaucoup plus tard . 

Les autres trouvailles 

. :armi les trouvailles de verre, apparaissent des boulettes de verre d'un 
dlametre d' environ 12-15 mm. On les a trouvees a Solec et a Wislica dans des 
cou.ch,es de la fin du Xy· siecle. Elles sont en verre verdatre et jaunatre, tres mal 
affme. L'analyse d'une des boulettes a demontre qu'elle etait produite d'une 
composition de potassium-calcium-silicium. Elles avaient pu servir a quelque jeu 

(30 ) S. C1EPIELA, P6znos1'edniowieczne 1ZClczynia szklmle z Plocka (Recipients en 
X~~ du bas Moyen Age provenant de Plock) , « Kwartalnik Histo rii Kultury M atel'ia lnej », 

, 1968, nO 2, pp. 347-360 . 

en p f 31) K. BUCZKOWSKI , Dawne szkla al'lysl)'czne UJ Polsce (Anciens verres artistiques 
o ogne) , Krak6w, 1958, pp . 34 ss. , fig . 15 . 
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Ou peut-etre etaient des accessoires d'habillement, une sorte de boutons qu' on 
enchassait dans du metal au lieu de pierres precieuses. 

Panni les verres dont il fut question dans ce rapport, beaucoup etaient pro ba
blement des produits de verreries polonaises. Mais certains tels que les verres de 
sodium-calcium-silicium avaient ete sans nul doute importes de Utranger. Les 
decouvertes de fragments de ce type de verres sont peu nombreuses par compa
raison avec les verres de potassium-calcium-silicium. En ce qui concerne ces 
derniers, qui a cette epoque etaient produits dans differents pays, les analyses 
ne permettent pas, jusqu'ici, d'etablir leur provenance. Il faudra elaborer des 
criteres qui serviront de base pour distinguer, par exemple, les verres polonais 
des verres tcheques, allemands, etc. Peut-etre que l'examen des elements presents 
dans la composition a tres petites doses sera ici de bonne aide. Les recherches 
sur cette periode ne sont pas encore terminees et les resultats obtenus jusqu'ici 
vont etre completes et precises. 11 semble que les verres employes sur les terres 
polonaises au XIV· et au XV· siecle trouvent leur place dans le cadre de la chrono
logie europeenne generalement admise. Les recipients ont beaucoup de traits 
communs avec les verres (32) des territoires de l'Europe occidentale et centrale, 
et notamment avec les verres tcheques et allemands. On note egalement des 
ressemblances distinctes, peut-etre indirectes, avec les produits du milieu medi
terraneen caS), surtout dans le type des gobelets a hauts bords, a levres evasees 
et a panses ornees de petites pastilles lisses. 

(32 ) F . RADEMACHER, D ie d eutsche Gldser des Mittelalters, Berlin , 1933; ]. SCHLOSSER, 
op. cit.; W. D ExEL, D <ls H ausget'dt M itteleuropas JP' essen Imd JP' an del det· Formen in 
zwei l ahrtausender D eutchla.nd, H olland, Osten'eich, Schweiz, Braunschweig·Berlin, 1962; 
W. BREME N, Die Alten Gl<lsgemdlde und H ohgldser, D er Sammlung Bt'emen in Krefeld, 
Koln, 1964; B. KLEssE, Gl<ls, Koln, 1963;G. WEISS, Ullstein Gldserbuch, Eine K ultur· Imd 
Techl2ikgeschichte des Gl<lJes, U lIstein , Berlin, Frankfurt/N, Wien, 1966; G . SCHADE, 
op. cit.; K. H ETTEs, Stl'edoveke sklenble cise z Benediktske ulice v P f(/ze, «Umeni », VII , 
1959, fas :: . 1, pp. 44·49; D . H EjDOVA, B. NECHVATAL, Studie 0 Stt'edovekem skle v Cechach 
( Soubor z Plzne, Solni ul.) , « Pamatky Archeologicke », LVIII , nO 2, 1967, pp. 433-491 ; 
D. H Ej DOVA, Pfispevek k tYP01)e chronologie stfedovekoho skl<l v Cech<lch, « Casopis Naro
dniho Muzea », CXXXVI, 1967, nO 4, pp. 168-176; A . VALLASEK, Academia !sl1"opolitan<l 
1)0 svetle najnovJich Ilyskumov, « Pamatkova Pece », 26, 1966, nO 26, 1966, pp. 244-24 5; 
R. CHAMBON, op . cit., pp. 51-83 ; ]. BARRELET, op . cit. , pp. 35 -63; A. GASPARETTO, Aspect 
de la verrerie l)enitienne anterieure a. la Renaissance, « Cahiers de la Ceramique du Verre 
et des Arts du Feu », 1960, nO 17, pp. 30-45 ; ]. HOLL, M ittel<llterliche Funde <IUS einem 
B1"Unnen von Bud<l, Budapest, 1966, pp. 36-38 ; ].G.N. RENAUD, D <ls H ohglas des M ittel
altefs unter besonderer Beriicksichtigung der neuesten in Holland und <lndefSWo gema.chten 
Funde, « Glastechnische Berichte », Sonderband V , Internationalen Glas Kongres , t. 32 K. , 
1959, fas e. VIII , pp. 29-33 . 

( 33 ) B. FILA RSKA, Szkla staroiytne (Les verres anciens ) , Warszawa, 1952, p. 43; 
G. D AVIDSON, Th e mil10r objects, Corinth, vo !. XII, Princetown N. J ersey, 1952 , pp. 11 3-
114, fig . 742-744, tab!. 57 , fig. 742, tab!. 58, fig. 743 , 744; D .B. H ARDEN, Some Glt/ss 
Fr<lgments, mainly of the 12th - 13th century A D ., from Northem Apuli<l, « Jou rnal of 
Glass Studies », vo!. V III , 1966, pp. 70-79; 1. KOJIC, M. WENZEL, M edieval Gl<lss Found 
in l ugoslat)i<l, « 10111"l2al of Glass Studies », vo!. IX , 1967, pp. 76-93; voir aussi c.J. LAMM, 
M itte/<llt ediche G/iiser- Imd Steinschllittarbeitell ailS dem Nahell Osten , vo!. I, 1929, Berl JO , 
p. 15; vo!. II , 1930, tab!. 26 et 27. 
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BICKERSTAFFE 
AND HAUGHTON GREEN EXCAVATIONS 

by 

Ruth HURST VaSE 

Pilkington Glass Museum, St Helens 

In the .course of this paper. I shall attempt to cover the present results of the 
two excavatlOns. of glasshouse sites I have directed at Bickerstaffe and Haughton 
Green, Lancashire, England (fig. 1) . 

Fig. 1 

te h ,!,he interest of the Pilkington Glass Museum is to tell the history of the 
h~ .nlques of glass making, and there is no better way of doing this than by 
Th

vll1g 
the actual glass making tools and furnaces that were used on display. 

ese can really only be found by excavation. 

137 


