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La Pologne, ainsi que les aut res pays d'Europe centrale, developpait de puis 
le moyen age la fabrication du verre a base de potasse. Au XVIII" siecle tous ces 
pays, y compris la Pologne, tenterent d'adapter leur industrie verriere aux impor
tantes innovations technologiques issues des centres verriers de Boheme. 

Notre but est de suivre les voies d'introduction en Pologne de la connaissance 
de cette amelioration dans l'art du verre ainsi que de definir les traits caracteris
tiques que lui ont donnes les artisans polonais . Par ailleurs les resultats de ces 
recherches pourront enrichir notre connaissance du probleme plus large de ['exten
sion de ['art du cristal de Boheme dans les autres pays d'Europe. 

Pour mieux comprendre le caractere specifique de cet art en Pologne, il faut 
souligner qu'il se developpa entierement dans le cadre des grandes manufactures 
seigneuriales. Ces manufactures entraient dans le programme d' exploitation des 
grands domaines agences sur le mode feodal et qui disposaient des matieres 
premieres necessaires et d'une main-d'reuvre pratiquement gratuite. Pour la mise 
en marche des nouveaux ateliers, les grands proprietaires firent venir de l'etranger 
des speciali stes familiarises avec les nouvelles techniques, des verriers aussi bien 
que des tailleurs et graveurs. Ainsi dans des reg ions lointaines des grandes 
proprietes seigneuriales apparurent d'importantes verreries qui groupaient en une 
manufacture les ateliers destines a la fabrication du verre avec des ateliers de taille 
e~ de g~~vure. Il convient de souligner que la production de ces verreries doma
males n etalt pas orientee vers la demande et n'etait non plus traitee comme une 
so~rce . de revenus . Il faut affirmer que ces manufactures servaient avant tout a 
satJsfalre la necessite de faste et le gout de luxe de leurs proprietaires e). Ce 

cl I (1) Le fait que I'art ve rrier de cette epoque se t ro uva it enti erel11 ent entre les mains 
a:s a grande noblesse, contribua it la conse rvation jusqu ' lt nos jom s non seul ement d' un 
so·ez g rand nombre de produits en ve rre l11 ais aussi de documents d 'a rchi ves, conserves 

Igneusel11 ent da I ' ·d d· , . ", ent in ' ns es reSl ences es anCIens l11agnats. Ces l11aten aux ont ete reCel11111 
Corpores dans les l11usees et a rchi ves d 'Etat . 

187 



fait n'est pas reste sans influence sur le caractere artlstlque de la production 
polonaise. En consequence le style des verres provenant de differentes manufac
tures changeait sensiblement, en fonction des preferences personnelles de chaque 
proprietaire e). 

Quant a la question essentielle des rapports de la verrerie polonaise avec 
les centres verriers d'Europe centrale, il est necessaire d'analyser quelques facteurs 
differents dont le role fut decisif. 

Il faut tout d'abord souligner le role preponderant des liens politiques de 
la Pologne avec la Saxe. Auguste 11, electeur de Saxe, elu roi de la Pologne en 
1697, fonda a Bielany pres de Varsovie la premiere manufacture de verre de cr istal 
vers 1710. Il en confia la direction a Constantin-Fran<;:ois Fremel, connu deja 
comme co-organisateur des manufactures royales saxonnes, notamment a Pretsch 
puis a Dresde. Etabli en Pologne, Fremel organisa successivement trois etablisse
ments verriers dans des grands domaines, en y employant les artisans venus de 
l'etranger, surtout de Saxe (3) . C'est en grande part aces specialistes de l'etranger 
que nous devons 1'introduction dans notre industrie verriere de nouveaux procedes 
de fabrication. C' est eux egalement qui implanterent en Pologne certaines formes 
artistiques appliquees dans leur pays d' origine et c' est leur habilete professionnelle 
qui decida dans une certaine mesure du niveau artistique de notre production. 

En plus des artisans, les verres memes, importes de l' etranger et employes 
comme modeles dans nos verreries, jouerent un role primordial dans la formation 
du style de 1'art verrier· polonais . C'etaient en majeure partie des verres tcheques 
et silesiens, distribues en Pologne par le commerce tcheque fort developpe en ce 
temps, et des produits des grandes manufactures royales des cap itales de Saxe 
et de Prusse, avec lesquelles les nobles polonais entretenaient des contacts directs. 

Les verres de deux manufactures polonaises de la premiere moitie du 
XVIIIe siecle serviront d' exemples des diverses influences qui se sont refletees 
dans notre verrerie. 

L'un de ces etablissements, situe a Lubaczow dans le sud de la Pologne, 
appartenait a Adam M. Sieniawski, Grand General de la Couronne. Cette verrerie, 
portant le nom suggestif de «Verrerie de Cristal », con nut son epanouissement 
en 1718-1728 (4). 

(2) Ces problemes ont ete largement traites par Mm·. Zofia Kamienska dans son 
ouvrage sur la verrerie des princes Radziwill it U rzecze, « Manufaktura Szklana w U rzeczu 
1737-1846 », 1964 (resume fran<;ais) . 

( 3) H . CHO]NACKA, Poczqtki szk/a k,.ystalowego w Polsce w XV III w ., dans « Szklo 
i Ceramika », XXI, 1969, nO 10. 

( 4) H. CHO] NACKA, Pucha,. hetmana Sieniawskiego iako dokument dzialalnosci manu
faktu?"y szklanei Polsce w wieku XVIII, dans « Rocznik Muzeum Narodowego w Warszaw le », 
In, 1957, pp. 441-459 ; H. CHO]NACKA, P. CHRZANOWSKA, M anufaktura szkla AdamCl M ikola/tI 

SieniClwskiego pod Lubtlczowem, 1717-1729, dans «Biuletyn Historii Sztuki », XXII , 1960, 
nO 3, pp. 328-33 0. Ces deux etudes sont basees sur les archives de la famille SieniawskI. 
faisant partie de celles des princes Czartoryski (actuellement a u Musee Nationa l de 
Cracovie. Collection Cza rtoryski). 

188 

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 

. P~ur mieux comprendre l'origine des formes de la production de Lubaczow, 
11 con:l~nt de rappeler la situation contemporaine dans les centres verriers etrangers 
du vOls111age. En ce temps dans les verres bohemiens regnait encore la decoration 
d.a~s le, st~le de Jean ~erain, tandis que la manu,facture royale de Dresde, quoique 
fl~ele a lornementatlOn grotesque de style Regence, adopte volontiers comme 
sUJet du decor des armoiries royales, des monogrammes ou des portraits sur le 
fond d'un cartouche, suivi de drapeaux et d'armes. 

. Les sources archivistiques concernant la verrerie de Lubaczow ne no us ren
selg~ent malheureusement pas sur le pays d'origine des artisans employes. Il est 
~erta111 toutefOls que l'.etablissement fut organise par Constantin Fr. Fremel, le 
ondateur de la verrene royale. Nous pouvons cependant supposer d'apres des 

do ' . d · , 
~nees 111 lfectes, que la manufacture de Lubaczow employait aussi bien des 

~r~s,an~ saxons que tcheques ou silesiens. La symbiose d' elements saxons et 
o emlens se manifesta particulierement dans la forme artistique des produits, 

autant que la fa<;:on et le decor. 

Cette verrerie avait adopte la forme essentielle du calice de Boheme montrant 
Une predilection pour une de ses modifications typiques (fig. 1) caracterisee par 
u~ leger renflement a la liaison de la jambe. D 'autre part la verrerie de Lubacz6w 
(It e~ vogue la forme de la flute elancee, courante dans la production saxonn<; 

g. ). MalS ce qUl dlstl11gue les calices de Lubaczow, c' est moins la dlverslte 
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des formes que les dimensions demesurees, rarement rencontrees dans la verrerie 
d'Europe centrale en dehors d' exemplaires saxons. 11 faut noter cependant que ces 
calices, malgre leurs grandes dimensions, donnent une impression specifique de 
legerete, grace aux proportions harmonieuses ainsi qu'a la forme de la jambe
balustre, composee le plus souvent d' elements creux. 

En ce qui concerne la decoration gravee, elle se composait de plusieurs sujets 
differents. C' etait d ' abord l' ornement grotesque qui semble parfois fidelement 
copie des livres d' ornemanistes dans le style de Jean Berain (fig. 1). 11 semble 
que cette forme de decoration fut frequente, comme le prouvent quelques speci
mens de differents niveaux d' execution. Les uns trahissent la main d 'un maitre
graveur de I' ecole bohemienne ou saxonne, d' aut res au dessin un peu naif 
semblent executes par un apprenti polonais. Ce genre de decoration est evidem
ment cosmopolite. 11 etait repandu aussi bien en Boheme qu'en Saxe. 

En particulier on doit remarquer les sujets de decor qui sont specialement 
courants en Pologne. En principe tous ces motifs etaient d'inspiration bohe
mienne ou saxonne, mais ils subirent une transformation si fondamentale qu' on 
peut les ranger parmi les realisations purement polonaises. En premier lieu on 
remarque les armoiries gravees royales ou nobiliaires. Les armoiries royales se 
presentent sous forme des emblemes lies de Pologne, Lithuanie et Saxe, qui se 
rencontrent aussi couramment sur les verres saxons contemporains. Sur les produits 
de Lubacz6w le plus souvent sont gravees des armoiries nobiliaires . Il est evident 
que dans cette societe aristocratique, le blason, en tant que symbole de naissancc 
noble, jouissait d'un respect particulier. 11 n'est donc pas etonnant que c'etai t le 
plus important motif decoratif du verre a boire. D 'ailleurs on sait qu'a l'occasion 
des preparatifs pour les grands banquets on commandait specialement dans les 
verreries des grands verres a toast ornes des armoiries des invites les plus eminents 
a la sante desquels on buvait. 

Les armoiries etaient placees dans un cartouche orne, connu en plusieurs 
variantes. Le plus remarquable est celui sur un fond de panoplie avec un la rge 
choix d' armes disposees en eventail, complete le plus souvent par des attr:b~lts 
ou emblemes symbolisant les dignites, la fonction ou la charge du propnetalre 
(fig. 2). Le dessin de ce cartouche est d'une stylisation un peu raide et lineaire, 
naturaliste dans le rendu des details. De ce point de vue il differe des compositions 
semblables sur les verres saxons ou predominent les drapeaux, dont les larges 
surfaces d ' etoffe richement ondoyante donnent a l' ensemble un effet plus 
pittoresque. 

C' est aussi les verres saxons qui ont fourni les modeles des branches croisees 
de laurier et palme places ordinairement sur le pied et le couvercle des cal1ces 
armories comme symboles de gloire et de succes militaire, en tant que monfs 
complementaires de la decoration centrale. 

Vne autre realisation originale decorative se remarque dans le domaine, de 
la taille. Les artisans de Lubacz6w se sont inspires de leurs confreres de Boheme 
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tilisant d 'une fac;:on individuelle deux manieres differentes de taille. La 
~~ u ation typique pour notre manufacture se distingue par l'usage de la taille 
a e~~:es (Kugelung). 11 s' agit precisement de la comp~sition dite «en ruche» ou 

«ecailles de pOlsson », presentant un ensemble d entadles rondes ou ovales 
encouvrant toute la surface de la coupe d'un res eau homogene (fig. 2). Vne 
~;conde composition est a base d ' entailles de form~s diverses, enrichie par l' oppo
sition entre les surfaces mates et pohes. Cette taIlle donne un decor tres varie 
illustrant une grande invention, mais plus artisanale qU'artistique. 

C'est a la jonction de ces deux procedes de taille et de gravure, qu'est du 
un des plus caracteristiques modeles du verre polonais a l' epoque baroque. En tant 
qu'exemple on peut cit~r une flute elancee a~ec le blason d~ voivode de Cracovie, 
Jan WielopolskI (Musee NatIOnal de Varsovle). 11 est place sur un champ arrondi 
degage du fond soigneusement taille en ecailles de poisson (fig. 2) . 

L'art du verre de cristal s'assimila d'une maniere un peu differente dans la 
seconde grande manufacture de verre a Naliboki en Lithuanie. Cet etablissement, 
fonde par la princesse Anna RadziwiU, veuve du Grand Chancelier de Lithuanie, 
fut organise par le specialiste saxon C.Fr. Fremel et atteignit son plus grand 
developpement entre 1725 et 1750 (5). C' est exactement la periode de floraison 
remarquable des graveurs silesiens dans les centres verriers de la region bohemo
silesienne. D 'autre part a Dresde J.Chr. Kiessling realise ses celebres ceuvres, 
tandis que la manufacture royale de Pots dam-Berlin adopte des nouvelles formes 
de production avec sa reorganisation et son transfert a Zechlin. 

Les donnees archivistiques sur la manufacture de Naliboki fournissent d 'im
portants materiaux concernant son personnel ainsi que les procedes de production 
employes. 

La question des etrangers venus travailler a Naliboki merite une attention 
plus. particuliere. En general, bien que l' element saxon predominait, on rencontrait 
ausSI ~es emigres de Boheme. Dans l' equipe de specialistes venus de Dresde, il 
faut dlstll1guer avant tout le maitre-graveur Jean Heinze, dont le nom nous est 
connu par la litterature (D). Jean Heinze - comme on 1'a etabli sur la base des 
documents concernant la manufacture - travailla a Naliboki de maniere inter
mittente en 1725-1744, nomme pour un temps directeur artistique de cette 
~anufa~ture. D 'autre part, Waiter Holzhausen, en publiant les fragments des 
InVentalres et registres du chateau de Dresde, mentionne quelques verres de grand 

p C (5) Deux etudes d'importance sur la verrerie de Naliboki sont en preparation : 
T' ~RZANOWSKA , Les ve"res de Naliboki dans les collections du Musee de la 11ille de 

arnow» et H CM " Id '" d I . de N rb'· . HO) NACKA, ate,.,aux concemant a pro uctlon Mtlstlque e Cl 1Ie,."erte 
in a 1 ,okl. Ces deux etudes sont basees sur les archives de la famille Radziwi ll (recemment 

corporees dans les Archives Centrales des Actes Anciens a Varsovie). 

w;sse (") W. HOLZ HA USEN, Sachsische GI(ise" des R'!fock , dans « Zei tschrift flir Kunst
- nschaft, VIII. 1954, nO 1-2, pp. 102, 11 8. 

191 



pf1X achetes a Jean Henri Heinze a Varsovie en 1741 et 1743. Il semble donc 
possible d' identifier cet artiste renomme avec le Jean Heinze de Naliboki . 

Il faut noter encore deux etrangers actifs a Naliboki dont les noms meritent 
notre attention par leur origine probablement bohemienne. C' est tout d' abo rd 
l'artiste-graveur Dreher. Bien qu'il arrive directement a Nalibcki de Dresde, il peut 
etre d'origine tcheque, etant fils de Henri Dreher de Seifa (Boheme du N ord ) 
qui, selon les observations de Mme O. Drahotova, travailla vers 1710 en tant que 
decorateur des gres rouges de Bottger a Meissen (7). Notre Dreher serait alors 
un rles nombreux maltres verriers bohemiens qui, cherchant les meilleurs moyens 
d'existence, avaient quitte leur patrie pour travailler a I'etranger en contribuant 
ainsi a la diffusion de ]' art verrier tcheque. Ainsi on peut reconstituer I'itinerai re 
de I'artiste : ne probablement a Seifa en Boheme, il fit son apprentissage a Dresde. 
Forme ensuite a Berlin-Potsdam, il revint a Dresde d' OU il s' est rendu en Lithuanie. 
Apres avoir travaille plusieurs annees a Naliboki, il quitta cette manufacture avec 
]' intention de s' etablir a Kr61ewiec (Konigsberg, Kaliningrad). 

Un autre artisan probablement egalement d'origine tcheque, le maitre verrier 
Wolfgang Landgraff, etait peut-etre apparente au maltre-verrier bohemien Jean 
Antoine Landgraf qui, selon Francis MareS (8), travailla vers 1700 en Basse
Autriche et en Boheme. 

Quant aux formes artistiques des verres de la manufacture de Naliboki, 
il est a remarquer qu' elles different deja sensiblement des produits bohemiens, 
en s'inspirant plut6t de modeles importes de Dresde ou de Berlin-Potsdam. Cela 
vaut non seulement pour les differents sujets decoratifs des verres de Naliboki, 
mais aussi pour les nouvelles techniques de decoration introduites par les maltres
verriers cites plus haut. 

Etudions en premier lieu les travaux attribues au graveur Dreher. Il intro
duisit en 1728 la nouvelle technique de la taille en relief dite «maniere de 
Berlin ». C' est comprehensible, vu que Dreher pratiqua a la manufacture de 
Berlin-Potsdam OU il apprit cette technique. Il est important d'ajouter que Dreher 
adapta cette innovation technique aux verres de Naliboki sur la demande explicite 
de la propriHaire, la princesse RadziwiU, qui lui fournissait comme modeles des 
exemplaires importes de la manufacture royale de Prusse. 

En guise d'exemple, presentons d'abord un calice de la collection du Musee 
National de Cracovie (fig. 3). Les armoiries qui ornent le ca lice ai nsi que les 
inscriptions se rattachent au mariage de Mikolaj RadziwiU avec Alexandra 
Bekhacka qui eut lieu en 1728, ce qui nous definit en meme temps la date 
d' execution du calice. Sa forme, ainsi que le dessin de l' ornement en feuil~es 
d'acanthe en relief, sont analogues aux produits de la manufacture de Berh n-

(7) O. DRAHOTOVA, Bohemian glass decoI' hI the style of Jectn Be1"Clin, dans « Annales 

du 4" Cong res des Journees Internationales du Verre », 1967, p. 199. 
( 8) Fr. MARES, Ceske Sklo, 1893, pp. 68, 91 , Ill , 128. 
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Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 

Pots~am d,~ ~remier q.u~rt du XVIIIe siecle. Rappelons qu' en ce temps ce type 
de decor n etalt plus uSlte en la manufacture prussienne qui tendait a la realisation 
de nouvelles conceptions du decor et de la forme des verres. 

Mu p existe un second e~emple de ce. tfpe de verre, acquis dernierement par le 
see de Corl11ng. Ce speClment magl11flque, haut de 70 cm., marque aux armes 

et ~onogrammes de la princesse Anna RadziwiU et de ses fils, suivis d'une deco
r~tl?n son:ptueuse, constitue une sorte d'apotheose de cette puissante famille de 

afl.stocratle polonaise. Dans ]' etat actuel des recherches on ne peut toutefois 
~ttflb~er avec certitude ce verre a la manufacture de Naliboki car il presente -
e meme que de nombreux aut res verres polonais - une g~ande ressemblance 

avec les produit J " " 'd . 
d s saxons. usqu lCl nous n avons pas trouve trace ans les archives 
e SOn origi I' . I h h ne po onalse, malS es rec erc es sur cette question sont en cours. 

fd'l Evidemment on ne se limita pas a Naliboki aux imitations plus ou moins 
e;' e es ddes, modeIes de Potsdam. Il y avait egalement des jeunes artisans polonais, 

eves Oues de 't' d T . . ' ff . d' T s mal res etrangers - ont Jan arnapowlcz - qUI se on;:alent 
ch ut.l .lser la technique de la taille en relief d' apres leurs idees personnelles. Ils 
PI:I~lssent tant6t la forme de cabochons soigneusement tailles en brillants (fig. 4), 
ajo ces, en dessous du bord de la coupe, tant6t une forme rappelant une corbeille 

uree qUI occupe la partie inferieure de la panse. 
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Le meme Dreher avait introduit a Naliboki encore une autre methode du 
decor en relief qu'il avait apprise a Potsdam. Cest la technique d'application SUr 
le produit acheve d' elements en relief moules separement. On peut croire (bien 
qu' on en n' ait pas confirmation dans les sources), que cette technique fut util isee 
ensuite pour les calices dont 1'0rnement se composait de portraits en buste. De 
multiples exemplaires avec une telle decoration sont conserves dans les musees de 
Saxe et de Pologne. Bien que la majorite des exemples presente des traits saxons, 
les recherches menees actuellement en Pologne arriveront peut-etre a distinguer 
les specimens appartenant a la production polonaise. 

En ce qui concerne la gravure, technique deja traditionnelle, elle fit a N ali
boki un progres considerable en ce qui concerne le niveau artistique et le repertoire 
des sujets. 

Sous la ferule de Dreher, vers 1730, on executait des decors d'armoiries tres 
minutieux, proches des modeles saxons. D 'autre part apparaissent des ceuvres 
originales faites par des artistes polonais comme Jan Stasiewicz ou Ignacy Dubicki . 
C'est par exemple une frise ornementale composee de motifs en forme d'aigle, 
de corbeille de fleurs , de guirlande et de masque (fig. 4). Bien que les elements 
de ce decor sont tires des livres de modeles, leur disposition est nouveUe et d igne 
d' attention. 

Le developpement de l' art de la gravure s' est manifeste sur tout dans le decor 
a sujets figuratifs. Le merite en revient a Jean Heinze. La liste de ses travaux 
executes vers 1740 enumere des scenes mythologiques, chasses, vues urbaines et 
portraits royaux. Nous observons ici la meme richesse de themes que parmi les 
verres mentionnes dans les inventaires du chateau de Pillnitz (9). Parmi les rares 
ceuvres conservees de Jean Heinze, citons Orphee charmant les animaux (fig. 5) , 
sur un calice portant une inscription en langue polonaise. Un ca lice decore d' une 
scene analogue, attribue par G. Messner a Jean Kiessling, se trouve au Musee 
Pillnitz. 

Le developpement intense de la manufacture de Naliboki doit etre attribue 
a quelques facteurs differents. En reconnaissant le role important du facteur 
etranger, il faut pourtant insister sur l'importance de l'interet que lui pretait sa 
proprietaire, Anna RadziwiH, femme de caractere, ainsi que sur la conscience, 
les dons et l'invention nouvelle des jeunes cadres d'artisans polonais. C'est eux 
qui, vers la fin du xvme siecle, ont elabore le nouveau modele du grand cal ice 
a toast, devenu des lors si representatif pour la verrerie polonaise de cette epoque. 
La forme du calice, auparavant simple et plutot statique, devient de plus en plus 
compliquee et dynamique, se distinguant par un double ou triple renflemen t ,de 
la coupe (fig. 6). Cette forme singuliere, derivant peut-etre d'un ancien model.e 

saxon, a ete transformee et devint ensuite tellement populaire qu' eIIe peut serVlr 
d' exemple du verre polonais baroque tardif. 

( 9 ) W . HOLZHAUSEN, O .C. , p. 106. 
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La formation de ce nouveau type de calice en Pologne temoigne, en ce qui 
ne la verrerie europeenne, du processus general d'emancipation a regard 

concer . d' bl' . C ' 1' d f du canon bohemien, J~ IS 0 Igatolf.e., ette evo utlOn es o,rmes se manifesta 
d'une maniere partlCuliere dans les dIfferents centres verners d Europe, y compris 
les pays voisins de la Pologne : la Saxe, la Prusse et la Russle. 

La periode du baroque fut pour la verrerie polonaise, comme pour les aut res 
pays d'Europe centrale, une periode de fl~raison. S 'inspirant de mod~les etrangers, 
la verrerie polonaise conserva son caractere stylistlque propre, ongll1al et dlffe
rencie. Ensuite elle subit de nouvelles modifications stylistiques suivant les chan
gements de la mode, en adopt~nt, vers 1780. les co~ceptions gen~rales artistiq~es 
du classicisme, qUi ont Impose a la verrene de 1 Europe entlere un caractere 
cosmopolite. 
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