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LES RELATIONS ENTRE VENISE ET LA BOH:EME 
DANS L'INDUSTRIE DU VERRE 

AU DEBUT XVIII" SIECLE 

par 

Astone GASPARETTO 

Venise 

La severite avec laquelle, des la fin du xme siecle, la Republique de Venise 
persecutait et punissait tous ceux qui , defiant ses lois, osaient se deplacer en 
dehors de la lagune pour y exercer 1'industrie du verre est bien connue. La 
Republique considerait celle-ci comme un des points fermes de son economie, 
non seulement en raison du grand nombre d' ouvriers qui y etaient preposes mais 
aussi en raison du nombre eleve des rentrees que cette industrie procurait a 1'Etat 
et des droits de sortie de ses produits demandes et vendus dans 1'Europe entiere 
et Outre-Mer. 

Les mesures prises pour empecher 1'importation des produits en verre 
fabriques a 1'etranger sont au contraire moins connues. Quelques-unes d'entre 
elles concernent les pedes, fabriquees d'abord en cristal de roche par des ouvriers 
appeles «Cristalleri» et puis en verre, selon des techniques differentes par les 
« Patenostriers », par les «Margariteri» (de margarita : pede) et par les 
« Suppialume» (ouvriers qui fabriquaient des pedes a la lampe a huile). D' autres 
mesures concernent au contraire les verres creux. 

. Toutes ces mesures visaient toutefois un seul but : empecher que ces impor
tations provoquent une reduction de 1'activite des industries locales du verre, un 
(homage des ouvriers, leur emigration a l'etranger qui n'aurait pas manque de 
favoflser la naissance d' industries concurrentes. Tandis que le statut de ces 
Corporations (appelees «Arti») de 1313 et de 1502 (1) nous renseignent deja 
Sur la ,de£ense d'importer pedes et autres choses semblables (ce qui laisse a penser 
que des ce moment-la Venise craignait la concurrence etrangere en ce doma1l1e) 
l~. premiere interdiction qui concerne l' entree de verres creux en provenance de 
I etranger ne remonte qu'a l'an 1607 ; on s'explique ainsi facilement qU'avant cette 

s . (1) A.E.V. (Archives d'Etat de Venise) . - V Savi alia Mercanzia - Diversorum -
ene I B. 353 - N. 3067 - 1709, 24 decembre. 
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epoque il n'existait en Europe aucune industrie en mesure de rivaliser avec Venise 
et d'exporter ses propres produits. 

Ce fut I'emigration toujours plus frequente des gens de Murano et des 
Venitiens dans la deuxieme moitie du XVI" siecle qui determina la naissance de 
nombreux fours a l' etranger. Travaillant « a la fac;:on de Venise » ceux-ci parvinrent 
en peu de temps a augmenter leur production au point de tenter d' introduire 
celle-ci dans le territoire de la Republique. QU'il s'agisse precisement de ce genre 
de produits on ne peut en douter. Le Decret de 1607 emis par le Conseil des 
Dix (Z) sur la requete de nos « Patrons verriers de Murano » I'atteste clairement : 
dans une supplique ceux-ci se plaignaient des dommages causes a leur metier 
« pan e que celui-ci avait he transporte en dehors de notre Etat et enseigne a des 
gens qui en fabriquant des verreries dans des terres et-range-res ont essaye d' en 
vendre et d'en ecouler dans quelques regions et villes de la Tene Fe1'1ne ». 

L'interdiction d' importer dans le territoire tout entier de la Republique pesait 
sur les verres communs comme sur les cristaux « fabriques dans tme region Ott 

quelque autre lieu d'Etats hrangers », que ces verres fussent nombreux ou rares. 
La sanction etait chaque fois irremediable et consistait dans la confiscation totale 
de la marchandise, une amende de 50 ducats pour qui l' avait introduite ou fait 
introduire dans I'Etat, et 50 autres ducats pour qui I'avait rec;:ue pour la revendre 
et en faire du commerce. 

A en juger par I'absence d'autres plaintes de la part des « Verieri » de 
Murano, il semblerait qu' apres 1607, et pendant de nombreuses annees, les 
importations de verres etrangers cessent, et ceci, non pas tant a cause des sanctions 
prevues par le Decret que parce que les fours « etrangers », dont la main-d'reuvre 
etait fournie continuellement et depuis toujours par les ouvriers de Murano 
arrlvaient difficilement a faire front aux demandes toujours plus gran des du 
marche interieur. Au contra ire, plus d'une fois au cours du XVII" siecle (en 1646, 
1650, 1686) il avait ete necessaire de renouveler les interdictions d' importer ped es 
et autres objets semblables CS). On sait en effet que deja au debut du siecle, 
Amsterdam (ainsi que Pise) etait devenu un centre important de ces produits qui 
imitaient les « contarie» venitiennes et etaient amplement exportes, meme jus
qu'en Afrique (4) . 

Dans la seconde moitie du XVII" siecle, I'industrie du verre de Murano etait 
donc affligee d'une grave crise : les mesures de differentes sortes transcrites dans 
la « mariegola» ou Statut de la Corporation et qui concernaient les rapports 

(2) A.E.V. - Inquisitori di Stato - Arti e Mestieri , Arte Vetraria - D ecreti e Sup
pliche 1658· 1796 - B.819 - Fasc. 1658-1745 . Copie du Decret du Conseil des X , 1606, 
22 janvier (m.v.). 

(3) A.E.V. - V Savi alia Mercanzia - Diversorum . Serie I cit. Ibid. 
(4) L. Z ECCHI N, Sulla storia delle C01Zterie V e1Zezia1Ze, Venezia, 1955, pp. 83 et s. 

Idem, Allt01Zio N eri e le Conterie, in « Vetro e Silicati », n . 46, 1964, pp. 21-24. 
W.G.N . VAN DER SLEEN, A Handbook 011 Beads , Liege, 1967, p. 108. 
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difficiles entre les patrons de fours toujours plus rares et les « ma/tres » to . 
b '" . ~oun 

Plus nom reux en sont un temolgnage 1I1dlrect mais hors de doute. l ' indu t . . I' . s ne 
etait en cnse, parce que es pnnClpaux pays de I'Europe centrale et occide t 1 

I 'd ' 'd' nae visaient par tous es moyens a evenlr In ependants de Venise qui, jusqu'alors 
detenait le monopole du verre. Dans ce but, certains pays - comme l' Anglete 

h A . , d" d I rre et la Bo e1l1e - avalent etu le e nouvel es compositions verrieres qui devai t 
egaler et meme depasser en qualM le celebre cristal de Murano. En France pen 

1 'd f b' . d ' ar ailleurs, e nouveau systeme e :, nc~tlOn es glaces, obtenues par coulage et 
non plus par s~u~flage, qUI ~V~lt ete decouvert par I'altariste Perrotto, avait Forte 
un grave co~p a I mdustne ~en.ltIenne des glaces et par consequent a I'exportation. 
Les pays qUi, par leur proxlmlte et leur intense activite d'echanges co1l1merciaux 
portaient ombrage a Venise etaient l' Allemagne et plus particulierement la 
Boheme. Le crIstal. de Boheme, tres pur, a base de chaux et de potasse (Kreide
glas), dont la fabncatlOn avalt commence entre 1679 et 1683 etait non seule1l1ent 
~lus .ric~e qu~ le cristaAI de ~urano en raison de sa durete et de sa transparente 
h~pldlte, 1l1alS 11 se pretal~ mleux, ~ue celui-~i a etre grave et taille en profondeur, 
« a la roue », selon le gout de 1 epoque. C est alors que Venise qui jusqu'alors 
avait ete I'ob)et d' imitations et de contrefac;:ons de toute sorte, se pr~para a sur
monte~ sa cn,s~ : non se~lement elle renouvela ses interdictions d'importer des 
verrenes ~e .1 etranger mals ~ll,e les rendit plus severes ; elle tenta par differents 
m~yens d Imlter dans la qualIt~ comme d~ns certames formes et techniques deco
rabves, de gravure et de tallles les cnstaux de Boheme dont la renommee 
eommenc;:ait a se repandre dans I'Europe entiere. 

Selon Lorenzetti (5) , I'echantillon le plus ancien de ces imitations serait le 
grand pla~ d~ ~usee des Arts decoratifs de Prague, sur lequel est gravee, a la 
r~ulette".l efflgle du Doge Francesco Morosini et qui porte la date de 1688, 
b~en qu 11 SOlt, sans doute, de quelques ans, au moins, plus tardif. De date plus 
recent~ es~ ~n. groupe de calices offerts en 1708 par le Doge Alvise Mocenigo II 
~u ROI Fredenc IV de Danemark (main tenant au Musee du Chateau de Rosenbori.' 
a. ~openhague); panni ceux-ci quelques-uns representent des silhouettes de bOSS1~ 
~rees de Callot OU inspirees de lui; d'autres comportent des motifs vegetaux et 

eS
I 

fU?anS (Laub - und - Bandelwerk -) tires de gravures allemandes destinees a 
vu ganser les d' t ' d B' . d f ecora IOns e eram; tous cepen ant ont des parois extremement 
cr~s .e~ s~nt maintenant presque tous fortement devitrifies . la cause de cette 
ev~r~flCatlOn est due peut-etre a la composition imparfaite du melange : tres 

pro
l 

a le1l1ent tous les verres de eet ensemble - a I'exemple d'un prisme et d'une 
per e

l 
roug.e provenant d'un chandelier de la me1l1e epoque rapporte egale1l1ent 

par e ROI F 'd" IV' C ' pt' re. enc a openhague - sont fabriques a base de chaux et de 
o asse, a saVOlr selon un fondant peu familier a la technique de Murano (6) . 

du 1~ncore plus recente est la lanterne de la Collection Nigro de Genes (datee 
octobre 1714) : les panneaux portent les armes gravees de Philippe V 

rniche ( 5~ ~:I' LORE NZ ETTI , V et ri, C" istalli e Sp ecchi V e1Zezia1Zi del Settece1Zto, in « Cera· 
Vene;ia ~9~~ stoffe e vetri nel Settecento italiano » Estratto da lla « Rivista di Venezia », 

, , pp. 59-60. ' 

165 



d'Espagne et d'Elisabeth Farnese ainsi que les figures allegoriques des 4 Saisons. 
Ces decorations sont d'un style tres voisin de celles qui decorent le cadre d'une 
glace appartenant au Musee de Murano et les six glaces aux suj ets allegoriques 
et mythologiques du Musee de San Martino de Naples, ainsi que le grand plat 
avec le blason de 1'0rdre dominicain et le hanap avec les armes dogales Mocenigo 
(Alvise Mocenigo Ill ?), aussi au Musee de Murano - qui appartiendraient 
partant to us a. la meme epoque (environ 17l4-1730) . L'auteur de ces gravures 
ou «sculptures », comme on les appelait a. Venise, fut tres probablement un 
mal tre allemand ou un venitien, disciple de ce dernier : qu'on se rappeIJ e que le 
miroitier Pietro dalla Vedoa dans une supplique adressee au doge en 1777 di t 
que son pere, Vincenzo dalla Vedoa, avait fait venir a. Venise «veTS la fin du 
siecie precedent (c'est-a.-dire vers la fin du XV lIe siecle) dJAllemagne le .reul homme 
qui sache enseigner a quelques ouvrie1'S ce travail difficile et tre; particttlier» (' ) ; 
par ailleurs d'autres documents nous apprennent que panni les «rares» disciples 
il devait y avoir Pietro dalla Vedoa lui -meme, et un certain Paolo Antonij CS) . 

Si les Cfuvres venitiennes realisees d'apres la technique de gravure de Boheme 
sont donc peu nombreuses au cours de cette periode de l'histoire de notre industrie 
du verre, les documents concernant les rapports en ce domaine entre Venise et 
l' Allemagne et plus particulierement la Boheme, sont en revanche plus nombreux; 
quelques-uns sont tout a. fait inedits et particulierement interessants. 

En 1701 I'Empereur d' Allemagne Leopold l<e !' S' etait associe, a. travers la 
Hofkammer (ou Cham'bre des Finances de la Cour), au Conseiller Johann Chri stof 
Reichberger von Rechkron et a. trois capitalistes, pour creer dans son domaine de 
Neuhaus, non loin de Vienne, ou il existait deja. un petit four a. verre, une gran de 
manufacture de glaces, a. laquelle on avait accorde un «privilegium privativum », 
c' est-a.-dire le droit exclusif de fabriquer des glaces de toute sorte, pour la duree 
20 ans. 

Dans la Patente redigee le meme jour du contrat (2 avril), on indiquai t 
particulierement les differents produits qu' on se proposait d'y fabriquer, a. savoir : 
des g laces g ran des et petites, coulees (<< ge gossen »), soufflees (<< geblasm » ), 
polies (<< geschliffen »), doublees d'une feuille, «mit Z ierathm tI1zd N othwen
digkeitm gefast », et des vitres de carrosse et autres panneaux si finement tadles 
qu' ils pourraient servir d'ornement a. des boudoirs ou a. des chambres; de plus, 
des objets en miniature pour mettre sur de petites armoires, des «gueridons » et 
des chandeliers qui pourraient etre vendus dans tout le Royaume et dans les 
Territoires annexes. 

( 0 ) G. BOESEN, V enetianske Clas pa Rosenbo fg, Copenhag ue, 1960, p . 60. 
(7) R. GALLO, Cont fibttti alia stofia del V etfo di MU fC/IlO , in « Giornal e Econol1lico ». 

dicel1lbre 195 3. 

(8) A.E.V. - Inquisitori d i Stato - Arti e M estieri - Arte Vetraria - Specchieri -
B. 824. 
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On y etablissait aussi ce qui suit 

1) A partir de la date de publication de la Patente, aucune glace et aucune 
vitre polie de carrosse ne peuvent etre fa~riquee~ si ce, n' est ~ans la manufacture 
susdite (avec permISSIOn toutefOIS aux artIsans d en executer a domicile les deco
rations et l'encadrement). Aucune glace et aucune vitre ne peuvent etre importees 
dans le Royaume et les Temtolres annexes, sans que SOlt averti prealablement le 
Surintendant (<< Factor») competent. Toutes les glaces et aut res produits venant 
de I'etranger, qui se trouvent en vente, doivent etre argentes (sic) (<< vel'silbert ») 
par les marchands 'l.ui les possede?t, en l' espace d'un an, . et declares par eux au 
Surintendant, pour etre revendus a bas pnx. Les obJets lI1vendus, apres un an, 
doivent etre renvoyes hors du Royaume et des Territoires annexes; 

2) Pendant 20 ans, person ne ne peut contrefaire des g laces et des vitres 
polies de carrosse; qui ose le faire, sera puni de fac;on exemplaire dans sa person ne 
et dans ses biens ; 

3) Dans la manufacture peut travailler n'importe qui, expert ou non dans 
le metier, pourvu qu'il soit d'une bonne famille et qu' il porte un nom honorable. 
Les etrangers pourront continuer a. travailler sans etre inquietes meme si le 
Royaume est en guerre avec leur Pays; 

4) Au cas ou les glaces seraient importees clandestinement, que so ient 
confisques non seulement la marchandise mais aussi les chevaux la charrette 
ou le bateau qui ont servi a. les transpor;er. ' 

Sui vent d'autres normes qui precisent les modalites de paiement des droits 
dans les operations de transport, et les amendes infligees aux contrevenants. 

, L'initiative f aisait partie du programme politique et economique conc;u par 
Leopold, sous 1'1lnpulslOn des theories mercantilistes de l' epoque, pour emanciper 
~on Pays et la dependance etrangere, et l' amener a. un deg re de developpement 
lI1dustne1 et commercial egal a. celui des nations les plus developpees de l'Europe 
oCCldentale. 

L~ Patente nous revele - voila ce qui nous paralt bien interessant - que 
le systeme franc;ais de fabri cation des glaces, par coulage, avait deja. ete acquis 
alors ~a; l' Autriche et que l'industrie des glaces et des vitres de carrosse etait 
conslderee comme une des plus importante pour I'economie du Pays. 

. L'entreprise a. participation imperiale ne dura pas longtemps . En 1705 les 

I
trols capltallstes furent exclus de la Societe et le 6 novembre de la meme annee, 
e n lE" ouve mpereur - Joseph le!' - stIpula un nouveau contrat avec le seul 
Rechbe~ger avec lequel il conduit la gestion de I' entre prise pendant trois ans 
et deml. 

d Le 28 mai 1709 la H ofkammer cedait tout son avoir a. Rechberger qm 
emeura partant proprietaire unique de la manufacture, a. laquelle furent renou-
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veles pour la duree de 20 ans, les privileges de 170l. La Patente avait ete publiee 
le 30 avril 1709 ( 8 bis). 

Le 30 aout 1709 I'Empereur publia une Proclamation qui pratiquement 
repetait toutes les dispositions contenues dans la Patente du 2 avril 170l. 

Aux Archives d'Etat de Venise on en conserve une copie accompagnee d'un 
bref resume en italien (9). 

Il est certain qu' en considerant aussi la situation politico-economique du 
moment (I'Empire etait alors engage dans la guerre de Succession d'Espagne 
contre la France) , la manufacture de Neuhaus acquerait, comme reponse au 
monopole franc;ais des glaces coulees de la Manufacture Royale, une importance 
bien plus gran de que celle qu'elle pouvait avoir huit ans auparavant, et rep re
sentait plus que jamais une menace pour Venise, car la Republique aurait ete 
dorenavant empechee d' exporter dans I'Etat voisin ses glaces soufflees et ses 
vitres de carrosse. 

Les conditions de l'industrie du verre a Venise - repetons-le - n' etaient 
pas des plus favorables . Le 23 decembre 1709 la Corporation des Verriers de 
Murano, qui regroupait tous les fabricants de verres creux, de verre en canne, 
de smaltes et de « quari » (c' est-a-dire vi tres a glaces non degrossies) et de vitres 
communs, presente une supplique aux 5 «Savi alla Mercanzia »; apres avoir 
rappele les ventes insuffisantes «de ver-res, cristaux et glaces, pm'ce que d' autres 
pays leJ fabriquent aussi », elle se plaint que partout dans la Republique, et non 
pas seulement a Venise, sont «introduits des produits en Ve1'1'e Ott en cl'is fal 
fabriques a l' etranger; c' est pourquoi le debit de nos produits est diminue et en 
consequence l'interet public diminue ainsi que le benefice des Droits ». En 
attendant elle demande de rapides et severes interdictions d'importer des verres 
de l' etranger, non seulement a Venise mais dans toute la Republique et particu
lierement dans les villes de Verone, Udine, Bassano et Castelfranco, qui, en raison 
de leur position geographique, se pretaient a faire fonction de depots pour la 
marchand ise etrangere introduite le long des vallees de ]' Adige, de Pontebba et 
de la Valsugana, c'est-a-dire le long des vallees qui reliaient le territoire de la 
Republique aux pays de I'Empire Germanique. Les verres dont on exigeait l'in ter
diction d' importation provenaient sans nul doute de Boheme. 

Le jour suivant une supplique analogue etait presentee a la meme magis
trature par la Corporation des «Suppialume» CH)) qui comptait au mO l11S 
700 membres et qui, a la difference de la Corporation des « Verieri », citait toutes 
les interdictions d' importation anterieures : la plus recente datai t de 1707-1708, 

(8 bi s) O. HECHT, Die k.k . Spiegelft/b,.ik zt/ N et/ht/us ill Niede,.oste1Teich - 1701-1 844, 
Wien, 1909, pp. 19-29. (La date du 28 mars donnee par Heeht est erronee. ) 

(D) A.E.V. _ V Savi al ia Mereanzia - DiversOl'Um - Serie I - Arte de Verieri de Muran -
Item - Arte de Supialume - B. 353 - N. 3067 / A. 

(10) A.E.V. - V Savi a li a Mereanzia - DiversOl'Um - Serie I eit. Ibid. B. 353 - N. 3067. 
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is elle avait ete evidemment largement transgressee. La supplique declarait 
m:e l' effet des importations permanentes de marchandises et range res - non 
q uleroent a Venise, mais aussi sur la Terre Ferme - en particulier «d'ouvrages 
i:i,S au four en Bohbne, semblable.r a ceux que nous faisom », avait pour 
consequence la reduction. de p:us des deux tiers de l' activite productrice des 
« Suppialume» et ces obJets «etan! plus beaux rmcontrent un mettleul- accueil 
aupres du public, ce qui nous desespere profondement ». Ajoutons enfin que 
meme apres la derniere proclamation de l'Inquisiteur Ruzini (12 janvier 1708) 
qui prohibait non seulemen.t l' importation I~ais aussi le simple transit a travers 
la Republique de marchand lses de cette espece, un marchand de clous, GlOvanni 
Sola, s'etait trouve en flagrant delit de violation, avec 5 caisses de «semblables 
prodttits manufactures de Bohbne» imp or tees par contrebande. Sola, condamne 
par le Magistrat de I'Octroi, avai t fait appel mais le Conseil des Douze avait 
confirme la sentence. La supplique se concluait par une requete : le Senat devait 
prendre des mesures urgentes qui «del-acinent completement le fait tant abhon-e 
de ces objets hrangers qui entraient sur la Ten-e Fe1'11Ze et portaient tant de 
dommages a l'industrie verriere ». 

Comme on peut le constater, ce document est tres interessant parce qu'il est 
la preuve que la Boheme faisait une concurrence impitoyable a Venise, non pas 
seulement avec ses verres creux, mais aussi avec ses verroteries faites a la flamme : 
les «suppialume» eux-memes disaient que celles-ci etaient plus belles et qu' elles 
avaient plus de succes que les verroteries venitiennes. A la suite de cette plainte 
et d'un rapport des 5 «Savi alla Mercanzia », le Senat, quelques mois apres, 
promulguait un Decret (11) par lequel il reaffirmait les precedentes mesures et 
interdisait absolument et totalement l'importation de tout article venant de 
l' etranger, «non pas settlement a Venise mais dam tout autre lieu de la Repu
blique »; il invitait en outre les Deputes au Commerce de s'employer aupres des 
artisans interesses pour que ceux-ci ameliorent la qualite de leurs produits. Dans 
une lettre a part, ecrite a la meme date, le Senat prescrivait par ailleurs aux 
Recteurs de Terre Ferme de publier des proclamations conformes a ces dispositions 
et ordonnait la destruction de tous les fours de leurs respectives juridictions ou 
se fabriquaient eventuellement des objets en verre semblables a ceux dont les 
« Verieri» de Murano et les «Suppialume» etaient les producteurs exclusifs. 

Le 24 mars 1710, les 5 «Savi alla Mercanzia », mettant a execution le decret 
susmentionne, publiaient une Proclamation (12) qui, en en rapportant le contenu 
et les buts, prohibait absolument l'introduction et la vente en ville comme sur la 
Terre Ferme de « tous les ven'es, objets et produits manufactures de n'impofte 
qu~lle nature et condition, sans aUCllne exception, appartenant a ladite Corpo
rat,on» (c' est-a-dire celle des «Verieri»). Meme le transit de ces marchandises 

parmi lesquelles ne figuraient pas les perles - venant de l'etranger etait 

(11) A.E.V. - Senato, Terra I, Reg. 259, D eer. 171 0, 6 mars. 

S ('.2) A.E.V. - 1nquisitori di Stato - A rti e Mestieri eit. - Arte Vetraria cit. - D eereti 
e upplIChe eit. - B. 819. 
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defendu a. Venise « comme dans toutes les villes de Terre Ferme et dans I' Etat 
tout entier, meme dans I' Etat maritime de la Republique. Seuls etaient concedes 
I'usage, la vente et la consommation des verres de Murano uniquement et d' aUCltne 
autre pt'ovenance », sous peine de confiscation de la marchandise et « d' autfes 
severes chatiments ... T ant cont fe le.r propfietaifes qui faisaient entfer la marchan
dise que contfe les pOfteufS et autfes personnes », leurs complices. 

D es mesures auss i severes qui tendaient principalement, comme on I'a deja 
vu, a exclure de l'importation tout produit de verre venant de l' etranger et en 
particulier de Boheme (meme si ce pays n'etait pas explici tement nomme dans 
la proclamation) ne pouvaient etre appreciees de I'Empereur allemand ; en effet, 
le 20 aout 1710, dans une lettre adressee au D oge et au College, I' ambassadeur 
imperial a. Venise e o) , apres s'etre plaint de I'interdiction draconienne d'importer 
« des ven'es de Boheme dans les Etats de la Shenissime », verreries dont I'entree 
etait libre jusqu'alors dans le territoire de la Republique, en demande substan
tiellement la revocation, au nom du droi t de reciprocite, parce qu'aucune limitation 
n'avait ete posee a. I'importation des verreries venitiennes dans les territoires de 
l'Empire. Ev idemment I'ambassadeur oubliait ou feignait d 'oublier toutes les 
interdictions d 'importer anterieures au mois de mars 1710 ou bien il pensai t qu 'il 
pouvait tres bien ne pas en ten ir compte puisque ces interdictions avaient ete si 
largement transgressees. Ceci dit, I'affirmation que les produits des « Verieri » 
de Murano pouvaient etre importes librement dans les territoires de I'Empire 
n'etait que tres partiellement en contradiction avec la Proclamation publiee l'annee 
precedente par Joseph Ier; celle-ci ne posait des limites a. I'importation qu'aux 
g laces et aux vitres pour carrosse; les glaces, par ailleurs, pouvaient etre exportees 
de Venise, une fois aplanies et Ius trees uniquement par les miroitiers (( Spec
chieri ») auxquels les verriers de Murano devaient vendre les « quari », c' est-a.-dire 
les vitres a. glace non degrossies. Cette lettre eut quelque effet, mais dans un sens 
different de celui que souhai tait I'Empereur qui mourut quelques temps apres, 
le 17 avril 171l. 

Le Decret du 6 mars 1710 du Senat, comme nous I' avons deja. dit, avait 
pousse les Deputes au Commerce a. agir aupres des verriers pour les inciter a. 
ameliorer la qualite de leurs produits, seul moyen, d 'apres le Conseil, pour 
endiguer I'invasion toujours p lus grande des verreries de Boheme. Les D eputes 
s'etaient mis tout de suite a. I' ceuvre et apres un an exactement ils avaient eu la 
satisfaction de pouvoir annoncer au D oge d'avoir trouve I'homme capable de 
rei ever I' art des glaces, en plein declin (H) . C' etait - par un hasard etrange -
Giovanni Sola, ce « marchand de clous» qu' en 1709 les « Suppialume » ava ient 
denonce comme un des principaux importateurs clandestins de verroteries de 
Boheme. Eh bien, Sola, qui, a. ce qu'il paralt, avai t beaucoup d'amis dans les 
« Pays des Princes etrangers» ( lisez : en Boheme) ou il s'etait meme rendu 
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ersonnellement pour acquerir la confiance d'un de ces ouvriers, avait trouve 
la.-bas une matiere qui avai t la propriete d 'ameliorer la qualite des glaces en les 
rendant beaucoup plus pures - c' est-a.-dire claires et incolores. Quelques essais, 
encourages par les D eputes au Commerce eux-memes, avaient ete fa its a. Murano 
avec cette nouvelle lllatiere : ceux-ci avaient pleinelllent satisfait non seulement 
les lllembres de la Corporation des « Verieri» (a. laquelle appartena ient les 
fabricants de vitres a. g laces) mais aussi ceux de la Corporation des Miroitiers 
(<< Specchieri ») dont la tache etait d ' aplanir, de lustrer et de doubler d' etain 
les vitres faites par les « maestri da quari ». Ces deux corporations loin de 
s' opposer a. cette lllatiere avaient juge que son elllploi etait tres utile dans le but 
de revaloriser leur prop re industrie. Les miroitiers en particulier avaient declare 
«n'avoir jamais vu des glace.r d'tme pareille clarte, et que ce.r glaces peuvent etfe 
appe!ees glaces de cfistal tres fin etant donne leur ex!1'eme clarte» (15). 

Alleguant a. leur expose adresse au D oge les declarations faites dans ce sens 
par les «Verieri» et les Miroitiers, les Deputes au Commerce ajoutaient que 
Sola s'engageait a. importer de temps en temps une certaine quantite de cette 
matiere definie d'une far;o n generale comme une « composition », et a. la repartir 
a prix modi que aux appartenants de la Corporation ; Sola n'excluait pas «qu'avec 
le temps» il pourrait aussi faire venir a Venise quelques ouvriers etrangers qui 
pourraient donner le depart a la fabrication de ladite matiere, « sans etre dans la 
necessite de s' humilier aupfes des Payr et1-a11gers ». En compensation Sola deman
dait pour lui et ses heritiers le privilege d ' importer et de vendre a. Venise la matiere 
en question, avec l' exemption de tout droit de douane, pendant so ans (les 
deputes reduisirent toutefois ce privilege a 25 ans). 

Les Deputes appuyerent chaleureusement la requete de Sola, la j ugeant 
avantageuse au refleurissement des 2 Corporations et exprimant l' espoir que le 
Senat l' accueillerait pour cette raison. 

E.n effet, quelques jours apres avoir rer;u l' expose des D eputes, le Senat 
d?nnaI.t l'autor isation a. Sola e G) et chargeait les Deputes d 'obtenir de lui une 
redu,ctIOn de la duree du privilege et de faire connaitre periodiquement les resultats 
de I emploI de cette nouvelle matiere . 

Sur la base du D ecret du Senat le 24 mars 1711 les D eputes au Commerce 
I ' ' , 

promu guerent une deliberation ( 7 ) , dans laquelle il s precisaient ava nt tout la 
nature de cette matiere etrangere dont le Senat autorisait Sola a I'importer en 
~n exclUSlvlte : il s'agissait d 'une « pate de cristal en fo rm e de disques ( cilfele) , 
~ baln:e ( verga) , de plaques (p iastre) , de petites spheres (ballete) , mais non 

flaVa! lee» et d t ' " 'I f d . . d es ll1ee ul1lquement a a re onte ans les fours des « Venen » 
/ Murano. Cette pate devait etre revendue par Sola a. «chaque m embfe de la 

orporatlon de Murano et cl tout autfe personne qui voulut en achetef, cl un prix 

(' :; ) A.E.V. 

(''') A.E.V. 
(17) A.E.V. 

Senato, Terra - Ibid . Copies ann. all Deeret cit. 

Senato, T erra - Fi lza 142 3 eit . - D en'et 1711, 14 mars . 
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honnete et mOdel"e, de sOfte que le benefice soit com mun et que l'industfie s'{;l1J2 e
liofe POUI' tous ». Tandis que precedemment Sola, avec l' appui des Deputes au 
Commerce, a vait demande et obtenu l' autorisation du Senat d' importer cette 
« nouvelle matiere » pour une meilleure qualite des glaces, maintenant au contraire 
ces memes Deputes etablissaient que cette matiere soit vendue non seulement a. 
tous les membres de la Corporation qui comprenait, repetons-Ie, les fabricants 
de glaces non degrossies et de vitres ainsi que les fabriques de verres creux, de 
verres en canne et de smaltes, mais a. quiconque voulait I' acheter. Dans cette 
deliberation le pays d'ou Sola etait autorise a. importer «la pate de cristal» n'est 
pas precise mais il est clair qu'il ne pouvait s' agir que de la Boheme 00. precise
ment vers la fin du XVII" siecle on eta it parvenu a fabriquer un cristal a base de 
potasse bien superieur a. celui de Murano, et non pas certes du cristal d' Angleterre 
dont le verre au plomb ne fut jamais, que je sache, a cette epoque-Ia imite dans 
les Lagunes. 

Ceci nous est confirme par le fait que dans le document des Deputes, sont 
citees les douanes de Verone et de Venzone (dans le Friuli) a. savoir les douanes 
proches des frontieres de I' Empire : celles-ci avaient re<;:u l' ordre de controler la 
marchandise, apres son entree dans le territoire de la Republique. 

Ce document qui, par ailleurs, contient de nombreuses dispositions concernant 
les modalites a. observer pour l' entree « en franchise» de la pate dans le territolre 
de la Republique et a. Venise en particulier, nous semble d'un extreme inter~t ; 
a. partir de celui-ci nous pouvons presumer les choses suivantes : 

1) Que dans les fours de Boheme, ou, tout au moins, dans l'un d' entre eux, 
en 1711 , on fabriquait de la pate de cristal, dans des formes adaptees a. etre 
refondues dans d'autres fours et par d'autres artisans (disques, barres, plaques, 
spheres) : en d'autres termes, a cote d'une industrie qui produisait des objets 
finis, il y avait un centre qui produisait du cristal demi-travaille. La seconde 
industrie etait-elle peut-etre exploitee par des artisans differents de ceux qui 
exploitaient la premiere, mais peut-Hre aussi - et meme probablement - que 
toutes deux etaient exploitees par une meme entreprise. 

2) Que les rares verres, fabriques a. base de calcium et de potasse, authenti
quement venitiens, anterieurs a. 1711 (parmi lesquels surtout le groupe de Rosen
borg precedemment cite) ne furent pas faits avec cette pate de cristal mais avec 
une pate composee d'une maniere tres imparfaite par les artisans de Murano 
eux-memes. Ces derniers tentaient, sans y reussir, de fabriquer des cristaux a. la 
fa<;:on de Boheme et ceci explique la raison pour laquelle ces verres, a. cause de 
ce defaut de composition, soient tous terriblement devitrifies. 

3) Les Deputes au Commerce etaient parvenus a obtenir de Sola qu' il reduise 
a. 20 ans le privilege qui lui avait ete accorde; ils avaient en outre exclu que ce 
privilege soit transmissible a. ses heritiers. Puisque d'un document plus tardif e7 

hiS) 

( 17 bis ) A.E.V . - Consig lio di X - Comuni - Filza 1024 - 1746, 19 septembre. 
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nous apprenons que Sola mourut apres 1739, c'est-a.-dire plusieurs annees apres 
que son privilege ,arrivat a. echeance,. I'imp,ortat!on «pri.vativ<;» a. Venise de pat(! 
de cristal de Boheme dut se poursUlvre regullerement Jusqu en 1731. Il s' ensuit 
donc qU'une partie au moins de to us les autres verres venitiens du XVIII" siecle 
faits a. base de chaux et de potasse ne presentant pas de traces de devitrification 
et etant actuellement attribues a une epoque posterieure a 1737 - annee 00. 
Briati obtint le celebre privilege pour sa fabrication des verres a la fa<;:on de 
Boheme - pourraient au contraire avoir ete faits a. Murano avec la fameuse pate 
au cours des annees 1711-1731. 

Que cette pate de cristal de Boheme ait ete une excellente matiere, la preuve 
nous en est donnee du reste par la lanterne de 1714 appartenant a la Collection 
Nigro (deja citee) , par les magnifiques glaces gravees du Musee de Murano et 
de San Martino, par le hanap Mocenigo, par le plat avec le blason de l'Ordre 
des Dominicains et par le superbe calice du Musee Poldi Pezzoli de Milan 
(N. Inv. 1418), I'une des premieres ceuvres venitiennes gravees «fa<;:on de 
Boheme », qu'une «osella» contenue dans sa tige, assigne indubitablement a 
l'an 1729 - to us sans des traces appreciables de devitrification. Le privilege de 
vingt ans, accorde a Sola en 1711 dut avoir indubitablement une certaine efficacite 
dans la direction souhaitee par le Senat, a savoir la volonte d'aider les Muranistes 
a produire ce verre de cristal si a la mode, a l' epoque, et dont on avait empeche 
1'importation a plusieurs reprises ; mais dix ans apres ces objets etaient tellement 
demandes que la production locale - d'ailleurs plutot limitee - ne suffisait plus ; 
c'est alors que reprit clandestinement I'importation de grandes quantites de cristaux 
etrangers, en provenance de Boheme, portant dommage, evidemment aces entre
prises de Murano et aces ouvriers qui ne produisaient que des verres a base de 
chaux et de sodium, selon la tradition . 

D'ou, en mars 1721, une nouvelle deliberation du Conseil des Dix ( 8 ) par 
laquelle pour freiner «la scandaleuse libefte avec laquelle ent1"aient dam la 
Republique et etaient vendus paftout les vefres etfangefs» on ordonnait 1'appli
cation la plus rigoureuse des regles d'interdiction dictees par le decret du Senat, 
en 1607. 

Helas, la Corporation de l'Ile etait en train de traverser une grave periode 
de crise due non seulement a I'importation croissante de verres etrangers de 
Boheme mais aussi pour d'autres raisons, telles que les charges fiscales que devaient 
soutenir les patrons des fours pour ne pas laisser sans salaire les maitres. Ceux-ci 
affluaient toujours plus nombreux et ne travaillaient que partiellement, bien que, 
?e ma?iere intermittente, les epreuves de metier pour le passage de l'etat d'apprenti 
a celUl de maitre soient suspendues. L'emploi de matieres moins couteuses et le 
recours a des economies dans la gestion des entreprises avaient en definitive reduit 
la productivite et avaient eu une repercussion sur la qualite de la production . 
Les 5 «Savi alla Mercanzia» avaient fait en 1725 un ample expose au Senat 

S (1 8) A.E.V. - Inquisitori di Stato - Arti e Mestieri eit. - Arte Vetr. eit. - D eer. e 
uppl. W . - B. 819 - D eliber. 1721, 17 mars . 
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de toutes ces difficultes. Le Senat, inquiet, parce que les fours etaient passes de 
25 a 4, par un Decret du 17 novembre de la meme annee ( 9

), ne se limita pas 
a insister sur la necessite absolue d 'appliquer les lois qui prohibaient l'entree des 
verres etrangers mais, dans le but d ' encourager l' augmentation de la production 
destinee a I' etranger, il abolit le droit de sortie pour les marchandises exportees 
par voie maritime, destinees surtout au Proche et au Moyen-Orient, et se declara 
favorable a l'abolition du droit d'entree sur les cendres sodlques en provenance 
d'Espagne et de Malte, plus couteuses.; celles-ci etaient co?siderees com~e supe
rieures a celles de Syrie. Pour la solutIOn aux aut res problemes de caractere tech
nique et social, le Senat s' en remettait aux decisions du Conseil des Dix. 

En application du dit Decret , les 5 «Savi alia ~er,c:nzia » ne tarderent ~as .a 
promulguer une proclamation e Q) par laquelle, apres s etre plamt que, au mepns 
des interdictions des Autorites, on etait arrive au point d ' exposer « en vente dans 
les magasins et sur les places de la Dominante et de l'Etat toute sorte de pro
duits manufactures venant de l' etranger» ils defendaient form;llement « £1 entree, 
I'usage, la consommation et la vente de tout obJet manufacture d~ vene et cnstal 
etranger sernblable a ceux que p1'Oduit la Corporation des Murantstes et des Su p
pialume de cette ville », de maniere « qu'il ne fait pas perm!s d'en mtroduwe, 
d' en ex portel·, d' en vendre en g1'Osse OU en petite quantite soit dans les mag~sms 
soit dans les maisons particulieres. Ils defendaient aussI le tran.slt de ces memes 
marchandises dans n' importe quel endroit de I'Etat et de la Dommante; des pemes 
severes etaient prevues par la Justice contre ceux qui importaient, c.ontre les 
proprietaires, contre les trarisporteurs ou toute autre pers,onne complt~e de la 
transgression. Ils ordonnaient que la proclamatIOn SOlt envoyee aux « Representants 
Publics de terre et de mer afin qu' elle soit republiee et executee ». 

En depit de tout cela, les verres de Boheme continuaient a entrer le plus 
souvent «a la main» dans le territoire tout entier de I'Etat. Pour cette ralson 
le Senat, le 25 aout 1729, se voyait contraint a confirmer, mais avec plus d' energie, 
l'interdiction d'importer des produits en verre etrangers, et le 3 septembre 1729 
les 5 «Savi alia Mercanzia », en application du decret, promulguaient une nou
velle proclamation (2 ' ) pour «mettre fin a l'abus dangereux d'une .liberte scanda
leuse dans la vente de verres et cristaux etrangers ». Dans ce but, lis ordonnalent 
la reimpression et la reexpedition de la proclamation precedente aux Representants 
de terre et de mer, accompagnee cette fois d'un ordre precis d'affichage dans les 
locaux des douanes de frontiere de leur competence de maniere que, « sous aucun 
pretexte de consommation ou de pm· et simple transit» et meme pas apres del! -

( lO ) A.E.V . - Senato, Terra - Reg. 290 , Deeret 172 5, 17 novembre. 
(20) A.E.V. _ Inquisit. di Stato - Arti e Mestieri eit. - Arte Vetr. eit. - D eer. e Supp.'. 

eit. B. 819 _ Fasc. 405 - Rapp. dans le texte de la Proclam. des V Savi ali a Mereanzla 

du 3 sept. 1729. 
( 21 ) A.E.V . _ Ibid. _ P roclama dei V Savi alia Mereanzia 1729, 3 sept. 
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vrance du bulletin de paiement des droits d ' entree, l' entree des marchandises 
defendues ne soit rendue possible. 

Quand le privilege concede a Sola en 1711. arriva a echance en 1731, les 
Muranistes, comme nous le croyons, qUi travaIllalent avec ce materiel, durent se 
trouver mal en point, car il leur manquait l'element necessaire a la fabrication 
de leurs cristaux a la fa<;on de Boheme. Cette situation a ete profitable a Briati ; 
dans la demande de privilege decennal qu'il avait presentee en decembre 1736 
au Conseil des Dix eZ

) «pour pouvoir poursuivre et donner plus d'importance 
a la haltte qualite de «ses» objets en et·istal tres fin », il disait avoir cherche a 
apprendre le nouveau type de composition et la fabrication du cristal de Boheme 
en faisant venir a Venlse et en offrant de les loger chez lui des ouvriers etrangers 
(certainement venus de Boheme). Ce qu'il ne dit pas, mais ce qui est hypo these 
vraisemblable, c'est qu'il est aUe lui-meme travailler en Boheme, pour mieux 
acquerir cette nouvelle technique et pour prevenir plus facilement toute concur
rence possible. A vec Briati, la nouvelle technique de Boheme re<;oit, pour ainsi 
dire, sa consecration officielle a Venise. En janvier 1737, le Conseil des Dix (23 ) 
lui accorde le privilege pour dix ans . Le Conseil se declare enthousiaste; main
tenant il a enfin trouve I'homme capable de fabriquer tres bien et tout seul grace 
a des melanges de verres composes par lui des objets de toute espece - des verres 
creux aux lustres, des centres de table aux bibelots, aux cadres et aux decorations 
de ~eubles - ~ui peuv~nt etre mis sur un pied d'egalite avec la meilleure pro
ductl?~ .de Bohe~e. Il dlt : «Mamtenant que nous pouvons enfin, cormne nous 
le destrlons depuls longtemps, nous passeI' d'impOt"ter ces verres de Boheme qui 
O~I enleve tant d 'argent a Venise, malgt·e les lois publiques qui les avaient inter
dlfs, esperons aussi que dot·enavant nous vienne de /' at·gent meme de £1 etranger 
011 nous poulTOns exporter nos p1'Oduits si rares et si beaux ». 

On passait donc de la defensive a la contre-offensive. En effet les verres du 
XVIII" siecle, .fabriques a base de chaux et de potasse etaient produits non seule
ment par ~natt, ~I~ 'privilege qui lui avait ete renouvele en 1747 pour dix ans 
enc~re, arrtva defmltlvement a echeance en 1757) mais - apres 1757, par d 'autres 
~u.sSI - par exemple Antonio Mestre et plus tard ses fils Alvise et Andrea par 
R luseppe Giandolin, par Giacomo Giandolin et, plus tard, par ses disciples Lo;enzo 
d os~tto. et Zuanne Gastaldello, et par la « Compagnie des cristaux fins a la fa<;on 

e oheme ». Ils etaient en mesure, grace a leur elegance et a leur originalite, 
~on s~~I~ment de satisfaire la clientele la plus exigeante, mais aussi de soutenir la 
t~.mp:.~;I,on sur les marches etrangers des produits de Boheme, meme s' ils etaient 

d ~s I .ferents de ceux-ci par leur forme l'epaisseur de leurs parois et leur style 
ecoratt . ' 

(22) A.E.V 
vier (Ill v.). 

( 23 ) A.E.V. 

Consig lio dei X - Comuni - Filza 984 - Ann . au Deer. 1736, 23 jan-
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Ces verres representent la derniere ~lo~aiso,~ de 1'industrie du verre a Venise 

t la fin de la Republique : celle-C1 n auralt sans doute pas eu lieu sans le avan . . d ' , . 
de fouet inflige par la Boheme. C' est pourquOl Venlse Olt etre reconnals-

coup . 'V' I ' ' I 
t 'la Boheme comme la Boheme doit etre reconnalssante a enlse pour e an 

san e a 11 dd ' . . obligea celle-ci a rechercher et a trouver des formes nouve es e ecoratlOn, 
qUi d d l'h ' . et de marquer le debut d 'une nouvelle gran de periode de splen eur ans Istolre 
europeenne du verre. 
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BOHEMIAN CRYSTAL GLASS 
AND ITS IMITATION IN VENICE 

IN THE 18th CENTURY 

by 

alga DRAHOTOVA 

Thanks to their professional skill and manufacturing experience, Bohemian 
produ~ers and decorators of glass always reacted quickly to new technological and 
stylistic impulses coming from sources abroad or at home. They were able to 
adapt these ideas to their own possibilities and demands and to develop them 
further on a broad basis in long-range production programmes which then covered 
the European market with high quality and yet not too expensive glass. One of 
the most outstanding examples of this ability of Czech producers is the story 
of the emergence and success of so-called Bohemian crystal in the 17th and 
18th centuries. The example of Italian late renaissance engraved and cut vessels 
of rock crystal found its reflection not only in Bohemia at the turn of the 16th 
and 17th centuries but also in various parts of Germany, but nowhere else was 
the production of thick-walled engraved and cut glass as widespread as it was 
in the Bohemian crown lands. Consciously inspired by the example of rock crystal 
led to a change in the character of glass making and the shapes of table glass, 
to a withdrawal from the complex and fragile forms of the Venetianized character 
to simple, heavier and more solid forms. The greater thickness of glass made 
possible the development of a system of engraved and cut decor which had its 
own style and patterns corresponding to the purposes of the particular item 
produced. Archive material shows that the main contribution to the development 
of ~ new type of glass-making - Bohemian crystal (which in fact was the per
fecting . of existing Bohemian glass) - was made by the glass works in the South 
~ohem,an domains of Nove Hrady and Wimperk. Louis Le Vasseur d'Ossimont 

ad produced for Count Ferd. Buquoy crystal glass as far back as 1674 in the 
newly . established crystal glassworks near Dobra Voda (Heilbrunn) e) and 
~~~rdlng to commentators of those days the crystal glass produced by Michal 

uller at the Helmbach glassworks in the Vimperk domain, beginning in 1683, 

1'0 G (1) F. MARES, Ceske skIo Praha 1893 p. 117 dates the origin of the gIasswork 
ratze (N ' .' , , . ' .' I Mitt'l n ove Hrady) In 1681 ; E. HIRSCH, E,'fmdung des bohmrschen Kl'Is/allg (/Ses, 

date:
1 t~ngen des Verelns f. Geschichte der D eutschen in Bohmen, 74 Jg., 1936, p. 51, 

e opening of the production in 1674 . 
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