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REFLEXIONS SUR L'ANATOMIE, 
LA PHYSIOLOGIE ET LA MORPHOLOGIE 

DU VERRE BAROQUE DE BOHEME 

par 

Karel HETTES 

Meme si le verre et la verrerie sont en bien des points etroitement lies a 
l'histoire de l'art, nous ne pouvons pourtant pas appliquer absolument sans 
reserves a 1'histoire du verre la classification usuelle pour l' evolution de l' art. 
Ne serait-ce que par le fait qu'en plus des influences artistiques sur 1'evolution 
du verre, ont agi egalement dans une ample mesure des circonstances techniques, 
economiques et sociales, dont l'ensemble a forme a vrai dire la tradition de la 
verrerie de tel ou tel autre pays. 

Cette dependance de la tradition des elements locaux est alors le principal 
element de determination de revolution dans laquelle les influences des exemples 
etrangers sont appliquees beaucoup moins expressivement que par exemple dans 
la peinture ou la sculpture et s' il en est ainsi, c'est alors pour la plupart sous des 
formes adaptees aux besoins, aux possibilites et en fin de compte aussi au sens 
esthetique de celui auquel l'objet don ne est destine directement ou indirectement. 

Si nous, les Tcheques, nous approfondissons la tradition de la verrerie dans 
notre pays, il ne nous suffit pas de dire que le verre de Boheme est une mani
festation de 1'ingeniosite nationale profondement enracinee dans le sens artistique 
de c.eux qui l' ont cree, sans tenir compte de la langue parlee par tel ou tel autre 
verner, le tcheque ou 1'allemand, etant donne que la Boheme etait deja depuis le 
moy~n .age un pays typiquement bilingue et que cette caracteristique se retrouve 
aUSSI blen dans la musique, la peinture que dans la sculpture tcheques. Pour que 
le verre de Boheme puisse se former comme une conception vraiment independante 
SU~ !es plans technique, historique et artistique, il fallait des conditions deter
ml?ees (1). Cela signifie en tout premier lieu suffisamment de matieres premieres 
adequates et celles-ci se trouvaient vraiment en abondance en Boheme. « Ubi locus 

------
1'0 .. (l) ~arel H ETTES, 0 tradici ceskewo skla a jeho pU'vodnosti (De la tradition et de 
So~I?lOa!Ite du verre de Bohel11e) , Tvar XII, Prague, 1962 , pp. 2-28. - Dusan SINDELAR., 
lov:as?e umelecke sko v Ceskoslo11ensk ll (Le ve rre artistique contel11porain en Tcheco-

qUle) , Prague, 1970, pp. 9 -12. 
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- ipsa natura loci fabricationis ,ma~eriam ex ,qua abundi suppedidat;",» ---; ou 
le lieu et le milieu naturel par IUl-meme fourmt en abondance le matenau ~eces

, e a la fabrication c' est ainsi qu' ecrivait au sujet de notre pays et des conditIOns 
salr , , ' l ' b S ' b ' H " h "1 presente pour le developpement de la verrene le ce e re e astlan QC stetter 
qu I d ' d " 1 d de la verrerie de Hall au Tyrol dans les annees soixante- IX u xvr" slec e ans 
['une de ses plaintes sur la concurrence du verre de Boheme (Z), Et vraiment 
l'abondance d'un quartz excellent, la profusion de bois bon marche po~r le 
chauffage et pour la cendre (necessaire a la fabr,lCatlOn de la P?tasse) , sufflsam
ment de materiaux refractaires a la chaleur, de plerres e~ de glalse, pour les fO,urs 
et les creusets ainsi que tous les autres produits nec:ssalres, att:ralent les verrlers 
deja depuis le moyen age, Cette richesse en matler~s premieres al~sl que les 
interets sociaux et le besoin social de plus en plus crolssant ,en prodUlts de verre 
creaient un autre facteur, le troisieme, constituant notre traditIOn de la verrene : 
la capacite formee durant des siecl,es et entretenue sciemment de produire de la 
verrerie et d' ennoblir le verre, pUIS une longue pratique ayant fait ses preuves 
t des methodes de travail transmises de generation en generation; finalement 

:ussi la continuite dans le mode d' expression artisanale et le point de vue esthe
tique, Toutes ces conditions reunies ainsi que leur utilis~tion o,nt fait ensUlte de 
notre production de la verrene une valeur Imp?rtante ,e,conomlque et culturelle, 
representant dans un certain sens et depUls des slecles deja notre culture natlOnale, 

Un autre point que nous devons eclair~r, est celui ~u pr~bl~me du verre de 
Boheme, de sa composition et de ses qualltes, On estlme gen,eralement q,ue le 
« verre de Boheme », materiau caracteristique denomme aussI « cnstal de Boheme » 
n'a ete decouvert qu'a la fin du XVII" siecle, En re,alite, le verr: calclO-po~asslque 
est une masse de verre fabriquee chez nous depUls le moyen age" c,oncretement 
depuis le XIV" siecle deja, Ce!a decoulait naturelleme~t ,des poss~bllt~es locales :? 
matieres premieres, Par la SUite, d,a?s la seconde, n;oltte du XVI" slecle, lorsqu l~ 
s'agissait pour les verners, en amellOrant la quallte du verre, d etre capables d 
faire face a la concurrence de la production venitienne, apparut c~ez ~ous , t~ut 
comme en Allemagne, une tendance a utiliser certaines matieres premieres llnport,e: s 
de !'etranger. Etant donne qu' ~n n' a j amais doute de la qualM ~t des propnet~~ 
du quartz de Boheme il s'aglssalt notamment de la soude, SOlt nature!le, S?I 

, , , d 'I ' 't t uere provenant de la cendre de certaines plantes mantlmes, Cepen ant I n e al g 
aise de se la procurer. Les Venitiens ,qui, eux-memes, importaient de la, sou::~ 
soit d'Orient ou encore d'Espagne, s opposalent par tous les moyens a t~ , 

" ' , , ' 'I d t ' du verre II etal t exportation des matleres premieres necessalres a a pro uc Ion ' 
encore possible de se procurer de la soude a Genes, et de la transporter en passant 

Par Milan I'Engadine suisse, le Tyrol et I' Autriche, Cependant par ce transport 
, " h 'b" D I ' utalt encore long et difficile son pnx s' elevalt de far;on pro I Itlve, e p us s y aJo , t 

' , d' ' h rgemen le danger qu'en cours de route la concurrence s empare u preCleux c a 

11 ' T ' 1 . d d ' A gsbu,.ge,. Kauf-( 2) Heinrich HEIMER Die GlclShiitte Z lt Ha m 11'0 un le u , 't" t zU 
' " d L d ' M " I' U n/ versl a mannsfamilie de,. H ochstette,., Inaugura l-DlsertatlOn er u wlgs- aXln1llanS -

Miinchen, 1959, p, 103, 
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a Locarno, ou bien a Hall, a .Innsbruck ou e~core a Vienne, Car partout en ces 
lieux se trouvalent des verrenes qUI travadlalent d'apres la methode venitienne 
et qui, elles aussi, ne se procuraient qu'avec difficulte la soude necessaire et por
taient rancune aux verriers de Boheme perr;ant deja a cette epoque avec leurs 
produits sur les marches de l' Allemagne du Sud, Ces difficultes furent la raison 
principale pour laquelle, a I'epoque, la methode venitienne de production ne prit 
pas racine chez no us dans une plus ample mesure comme par exemple en Angle
terre, en Belglque, en France, en Hollande ou blen en Allemagne occidentale 
ou il etait possible de transporter les matieres premieres d 'Italie ou d'Espagne 
avec bien moins de difficultes, 

~e XVI" e~ le debut du XVIf" ,siecle, representerent pour la verrerie europeenne 
une epoque dune Importance determlnante, En ce temps-la les verreries veni
tien~es etaient incontestablement les plus evo~u~es du point de vue technique et 
aussI artlstlque et leur exemple tnfluenr;a conslderablement la production du verre 
dan~ t?ut le reste d~, I'~urope; L',Ang!et~:re, la France, la Hollande et en partie 
aussI I Allemagne s etalent deCldees a I epoque pour la production a la far;on 
de Venise, Il est caracteristique que to us ces pays, a I' exception de l' Allemagne 
se soient orientes plus tard, a I' exemple de I' Angleterre, vers la production du 
verre de plomb, Les verriers de Boheme, que ce so it par conviction ou contraints 
par les circonstances, choisirent leur propre voie bien plus difficile, Par des 
experiences repetees, ils perfectionnaient sans arret la matiere premiere calcio
potassique, Ils introduisirent la production de la potasse pure, choisirent soigneuse
ment le, , ~uartz , et, le meilleur calcaire, la «cra~e », Il faut rappeler ici que Neri 
~arle ~eJa de I utdlsatlOn de « la crale» de meme que du «plomb », IIs assimi
lerent a la perfectIOn la techmque de la decoloration et de la coloration du verre 
et par l'utilisation de la grille ils ameliorerent notablement la construction des 
fours de verrerie, 

]' ai dit que l' exemple venitien eut une grande influence sur la production 
~u, verre ,dans, tout le reste de 1'Europe et bien entendu aussi chez nous, Ce que 
J al n;entlOnne sur le perfectionnement technique de la masse de verre, ce fut la 
la, ~o!e qUI me~a les verriers de Boheme a egaler les proprietes optiques du verre 
V~?ltten , MalS d fut bien plus difficile et en meme temps bien plus problematique 
d e~aler ce ~erre du pOtnt de vue artistique, Les qualites et les proprietes du verre 
~alclO-potasslque de Boheme ne permettaient pas d' imiter la legerete et la fragilM 

es formes venitiennes, De plus le verre venitien - culminant immateriel et sans 
corps -, mis en valeur surtout clans ses contours ne repondait pas particulierement 
~; sens esthetique des Tcheques et d'ailleurs' de far;on genera le aux habitants 

urope centrale, Au contraire la qualite essentielle du verre de Boheme ses 
~p~ces ,Iumi~eux, etaient en parfait accord avec le besoin typiquement tch~que 
co

a 
OUclr opttquement et de revaloriser par les sens tout ce qui nous parvenait 

rn mmhe m~nlfestatlOn artistique des nations romanes, Ce qui signifie que de la orp ologle "f 
sim I " venl lenne ne pouvaient Hre retenues que les formes relativement 
en p uesj realtsables dans la masse de verre du pays et ce encore dans une forme 

q e que Sorte rustlque, Dans la riche palette des formes venitiennes du verre, 
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c' est la coupe qui charmait le plus. Ceci etait dil. au luxe croissant des festins 
non seulement de la cour, mais aussi de la noblesse et de la fiche bourgeoisie. 
Ma coW:gue, le DJ" Vydrova s'etendra plus amplement sur ce sujet (3): Pour ma 
part, je voudrais seulement rappeler l' excellente remarque de notre ami allemand 
Eberhard Schenk zu Schweinsberg d'apres laquelle il est possible de lever la coupe 
pour porter un toast mais qu'ensuite il ne reste qu'a la poser modestement de 
nouveau sur la table. Par contre dans un verre haut sur pied, le vin reste constam
ment au-dessus du niveau de la table en un fier contraste avec 1'assiette liee a la 
surface de la table. Ce qui veut dire que deux tendances, deux plans dans l' espace 
sont mis ici en rapport mutuel et dans une tension contradictoire . . La majeste de 
la matiere libere ainsi le verre de son but utilitaire concret et souitgne blen plus 
sa fonction artistique, emotive et ceremonielle (4) . 

Revenant a l' exemple du verre baroque de Boheme, essayons de faire l' analyse 
du processus de sa formation et de sa realisation. 

Le premier facteur y est en tout premier ~i~u la pers,onnalite meme du crea
teur de 1'artiste ou de 1'artisan avec ses capaCltes et expenences professlOnnelles 
et s~n sens de la matiere avec laquelle il travaille. 

Le second facteur est le milieu dans lequel le createur vit et de son caractere 

specifique dont il est conscient. 

Le troisieme fait consiste dans les reactions du createur sur le monde dont 
la specificite lui est devenue consciente. 

Le quatrieme fait important est la situation dans, laquelle cette r~action s' est 
produite et qui amplifie ou attenue la reaction du createur, ou la dlflge dans un 

sens determine. 

Le cinquieme fait determinant consiste dans les ~o~ens p~r le,squels cette 
reaction respectlvement cet acte createur - est exprunee et reallsee. 

Le sixieme composant est 1'actualite de la reaction mention nee qui fa!t ~ue 
l' Cfuvre realisee devient en somme un temoignage sur l' epoque de sa creatIOn. 

Le septieme facteur est la forme elle-meme et les proprietes utilitaires de 

1'objet qui en decoulent. 

Le huitieme facteur est le rapport de cette forme avec ce qui est justement 
cree dans telle ou telle autre branche (dans notre cas dans le domaine du verre) . 

Le neuvieme fait est alors la solution resultant de l'ensemble, 1'objet acheve. 

(R) Jifina VYDROVA Les debuts de la difterellciation des types de 11erre de table en 
Bohhne . Rapport au 5° Cong H!S de I'Association Inte rnationale pour l'histoire du V erre 
it Prague le 9 juillet 1970. Cf. in f" cl , pp. 205-21 5. 

(4) Eberhard SCH EN K zu SCHWEI NS BERG, Form und Schmuck des HoblglciSes am 
Beispielell der SCI1nmlung Schott, M ainz. 1966, p. 37. 
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Le dixieme fait est constitue finalement par les consequences de cet acte 
createur et par sa repercussion sociale. 

Si nouS analysons de ce point de vue notre verre baroque, nous constatons 

10) A 1'encontre du monde antique du Proche-Orient et de Venise ou la 
verrerie etait une industrie expressement de ville, en Boheme la verrerie dependait 
de [,utilisation de la richesse forestiere de regions isolees et eloignees des centres 
culturels, des villes. Il en etait de meme egalement dans le reste de 1'Europe 
centrale et dans une mesure importante dans la France d'alors . Le type du verrier 
vivant dans de telles conditions est suffisamment connu et il n' est donc pas 
necessaire de le caracteriser ici en detail. Il suffit sans doute de dire que c' etait 
un homme du type pionnier, particulierement habile, aux riches experiences, 
capable non seulement de fondre le verre, mais aussi d'abattre des arbres, de 
construire des maisons ; il s'y connaissait en agriculture et meme en ce qui concerne 
la chasse et savait se tirer d'affaires en toute occasion. En liaison etroite avec le 
verrier, travaillait le decorateur : le peintre, le tailleur, le graveur. Et a la diffe
rence de l' Allemagne ou les decorateurs du verre etaient pour la plupart des 
artistes travaillant dans les villes pour la cour, la noblesse ou la riche bourgeoisie 
corn me par exemple Christoph Dorsch, Johann Heinrich Gondelach, Georg Fried
rich Killinger, les deux Schwanhardt, Hermann Schwinger, Gottfried Spiller, etc., 
en Boheme, il s'agissait pour ainsi dire exclusivement de 1'homme de la campagne 
de caractere semblable a celui du verrier. 

2") Le sens esthetique de notre verrier et de notre decorateur de verre etait 
determine par le milieu dans lequel il vivait, tout comme son travail conservait le 
rapport naturel de 1'artisan rural envers la production agricole et de ce fait envers 
l~ nature. Ce ~etier fut chez nous pendant bien longtemps (au moins jusqu' a la 
f111 du XVII" slecle) une production essentiellement populaire qui ne tentait pas 
de c,ree: des obje.ts uniques en leur genre et precieux, ce qui etait pourtant le but 
de I artIsan des vllles. Et meme dans cette limitation, son metier fournissait a notre 
homme suffisamment de champ d'action pour mettre en valeur sa creativite bien 
que plutot en tant que «homo ludens» qu' en tant que «homo faber» ou en 
tant .q,u'artiste «homo artifex», au vrai sens du mot. L'epanouissement de ses 
qual.ltes les plus fondamentalement creatrices - 1'intelligence, la perception 
senSIble, l'ingeniosite et 1'habilete manuelle - etait favorable non seulement a 
so~ activite economique mais aussi a sa satisfaction personnelle et a sa propre 
estIme. Car son art etait pour lui un moyen de decouverte et d'approfondissement. 
Les ~~mboles naturels et personnels lui permettaient de temoigner de son indivi
~uallte et d~ la signification de sa propre vie. C etait encore pour lui un moyen t com~ul11quer et d' interpreter son experience humaine. Les rap ports avec d~s f I.ent~ etrangers et de frequents voyages dans d'autres pays, ou au debut il vendaIt 
uI-~~me ses produits, devaient necessairement se manifester par une plus grande 
exp~CJence, une habilete plus soutenue, un horizon plus vaste et une instruction 
~ratIque plus etendue. La concentration en corporation des graveurs de la Boheme 

u Nord eut elle aussi son importance. Elle commen~a par la fondation de Ja 
corporation des peintres, des graveurs et des doreurs a Chi'ibska (Kreibitz) en 
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1661. Le graveur de verre de Boheme pouvait donc commenc~r a se c~nsiderer 
comme un artiste egal aux maitres connus dont les <:euvres ornalent les resIdences 
et les tables des feodaux , 

3°) Le monde dans lequel vivaient les createurs du verre baroque de B?heme 
etait vraiment un monde bien etonnant. La monarchle des Habsbourg, qUI, a la 
Montagne blanche, vainquit la resistance des Etats de Boheme, pendant la Guerre 
de Trente Ans, surmonta les forces de la reformation, defit finalement dans les 
guerres turques l'ennemi exterieur seculaire le plu~ craint. Renforcee et agr~ndie, 
elle devint une puissance qui, a la fin du ~VIf" slec,le, pouvalt achever sa vlctou,e 
par l'epanouissement de la culture , ~atholIque unIque d~n,s un emp~re unlfl e, 
Meme si Prague depuis longtemps n etalt plus le lIeu de resIdence de 1 empereur, 
la Boheme pourtant etait un centre economique et dans ~ne mesure no~abl~ aussi 
un centre culture I de ce systeme dans lequel les pnnClpes d~ pouvOJr seculIer 
se confondaient avec l'autorite de I'Eglise, Et que nous le voulIons ou non, nous 
devons reconnaitre que cette nouvelle culture p~netra tres rapidem,ent toutes les 
couches de la population et ancra dans, ~a con~C1ence tous, ,les pnnClpes recon~us~ 
les conceptions et idees d 'une grande VISIOn unIque, Et 9u Il en fut v,~alment all1~1 
est confirme le mieux et de la maniere la plus convall1cante par I IConographle 
des verres baroques , 

40) Cette iconographie et son emploi nous informe en meme temps sur la 
fa~on dont les createurs du verre de Boheme reagirent a cette sItuatIOn et la nous 
constatons un accord complet de leur part des le debut et longtemps encor~ au 
XVIII" siecle, Ce n' est que plus tard , apres la mort de Charles VI et sous le regne 
de Marie-Therese, alors que les idees de rationalisme, de lib,erte personnell<; et 
sociale commencerent a s'infiltrer chez nous de I'Europe oCCldentale, que reap
parurent les vieux anathemes et les desaccords a demi oublies ainsi que, l'horreur 
de la guerre et le desir de la paix, Le remplacement, du baroque path~tlque par 
le rococo enjoue et plus intime compromet la posItIOn culturelle lI1depen~ante 
de la Boheme et toute la vie economique et artistique se trouve dans une dep;~
dance encore plus grande a l'egard de Vienne, de meme que le verre de Sllesle 
a cette epoque l' emporte sur le verre de Boheme, 

5'°) En ce qui concerne les moyens par lesquel,s le verre de Boh~me etait 
realise, nous pouvons dire que les corporations avalent, sur tout au debut, une 
importance non des moindres, Leur role ne consistait pas unIquement dans l,a 

, ' , I Ell " '1" se formalt reglementation de 1 entrepnse artlsana e, es etalent aussl un leu ou , 
et se fixait l' expression du style et elles contribuaient aussi a la connalssance et a 
l' extension generale des, nouveaux ~lodeles et ,aussi des nou~elle,s pratlq~es otec~: 
niques, A ce dernIer POll1t de vue, II faut soulIgner en premIer lIeu le devel pp 
ment de la technique de la taille qui corn pi eta la decoration sculpturale du v,erre 
de Boheme et sa mise au point stereotomique, Un autre apport d: la techDlq~e 
tcheque de cette epoque est l' exploitation de la connaissance de 1 anIl~a,tlOn / 
gris mat de la taille ou du poli du verre par divers degres de rugoslte , ou : 

, , 'f d I h' ontnbuerent a polIssage, Tous ces perfectlOnnements success I sea tec nIque c , t 
' , , d d B h A 'd' tt ' donnee avan ce que la partIculante u verre e 0 erne SOlt, epUls ce e epoque, 
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tout par sa spatialite lumineuse, ce « jeu des couleurs des verres Ies plus " 
, I I' 'd" 1 '1 " preCleux, 

qUI par eur u:nPI Ite et eur e~ at egalent le CfIstal » comme l'a dit en 1679 de 'a 
Bohuslav Balbll1 dans ses «Mlscelanea regni Bohemiae» (5), J 

L'universalite a laquelle la peinture tcheque est parvenue aux enviro d 
' ' 'f ' dins e 1700, s est en~Ulte manI estee ans a verrerie notamment par la penetration des 

ornements typlquement baroques dans la decoration du verre grave Ce f ' 
'f ' , , I " , alsant 

Ies ~~tl s eXIstants Jusqu a ors etalent repousses dans la peripherie des <:eUvres 
destll1e:s aux ge?s des campagn;s, ou on les trouvait encore au debut du 
XIX' slecle, En meme temps que I ornementation a la mode, les filets de ban de
lettes ~t de rubans, les, festons , les ,corbeilles a, frui,ts , les oiseaux et les grotesques, 
apparalt aus:I le tra,vaIl en bas-rell:f d~s motIfs flguratlfs, Toutefois le souligne
ment des detaIls decoratlfs dans I hablIIement des personnages neutralise gene
ralement la valeur plastlque de ces motIfs de sorte que meme a cette epoqu 
I ' h ' d ' e, e caractere grap Ique u verre de Boheme grave reste en substance conserve 
Ce n'est q~e vers 1800 ,que la conception glyptique transformera _ surtout dan~ 
la ~onceptlOn du portraIt et de son emplacement dans la forme _, l'apparence 
habltuelle du verre grave de Boheme, 

. 6°) Nous devo;ls nous rend re compte que dans le passe _ comme de nos 
Jours, - ~a maJonte des, types de ~ormes ainsi que des modes d ' expression de 
ce~tall1s decors :t, sUJ,ets IConographlques ne s'est pas maintenue plus longtemps 
qu une s;ule , ge~eratlOn, ce qUI represente approximativement trente ans, Bien 
ent~~d~ 11 eXlstalt cert~lI1es formes qui avaient et qui ont encore aujourd 'hui une 
v~II,dlte prat,lqu:ment , eternelle, ou qUI seront utilisees pendant une tres longue 
~erlOde, Mal~ la aussI ,chan~~nt s,ouvent le detail~ le rapport mutuel des propor
hon~, etc. D allleurs, Jusqu a present, nous falslOns trop attention a la forme 
~:~e:ale en tant que slgne d'identi,ficatio,n, du style et, de l'appartenance locale, 
f b . xe,mple, la forme de coupe dlte sIleslenne caractense des produits dont la 
a CIcatlOn commenc;a en realite en Boheme, Cependant c' est justement ce rapport 

h~utu~l des proportions qui est un fait tres important omis par la maJ' orM des 
IstOCIens Blen peu d t 

, ' , se ren en compte par exemple que la hauteur de la coupe 
est egale a la hauteur habituelle du pied et que la hauteur du couvercle de la 
cdouP~ dbaroque est identique a la somme des dimensions de la moitie superieure 

U pIe et de 1 " f' 'd ' 
d ' , ,~ partJe 111 eneure e la coupe Jusqu'a la limite inferieure de la ecoratIon pnnClpaI D A 'I ' 
et 1 d" e: e meme I eXlste un rapport entre le diametre de la coupe 
Illa e lamd;tre du pled, etc. Tout cela est d 'ailIeurs en fin de compte l'une des 

rgues etermll1ant t ' 
Jllent une cer all1e provenance et en meme temps dans les change-s et transformat' d ' , , 
de v IOns e ces connexlOns se manlfestent aussI un nouveau point 

Ue et une tentative d 'innovation, 

70) La propr"t' '1" d 
et un , le e utI Itaue e la forme n' est absolument pas une invention 

e revendICatIOn d l' ' t 11 d " , d~Jign, Dans le ,e ~p?que a~ ue ,e et , es theoflClens conte?lporains du 
Utditair f passe ausSI , 11 fallalt veIller a ce que la forme so It avant tout 

e, a In que sa fragilite ne soit pas en contradiction avec sa fonction pour --- ' ( 0) Caput XXI DOff'" , , 
, e IClnlS 1Jtt1'cl1'i/s ilz B ohemia, quae sint p1'aecipuae, p, 57, 
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qu' elle soit utilisable, tout en tenant compte egalement d'un souci de presentation 
esthetique. Nous retrouvons aussi toutes ces caracteristiques dans les formes de 
notre verre baroque cependant que nous pourrions discuter de bien de ses qualites 
tout en tenant compte que ce sont les changements d'epoque qui, en meme temps, 
changent et precisent nos idees sur la convenance et le confort. 

8°) En ce qui concerne les formes du verre baroque de Boheme par rap
port aux formes de verres d'autres provenances, on peut dire qu'au debut du 
XVIIIe siecle, le verre de Boheme a trouve la faveur generale au lieu du verre de 
Venise et ce parce que le verre de Boheme exprimait mieux l'atmosphere du 
baroque d'Europe centrale et la noblesse tcheque et ses manieres etaient dans un 
certain sens un exemple digne d'etre suivi. 

9°-10°) En ce qui concerne les elements neuf et dix, c'est-a-dire la solution 
resultante, l'objet acheve et son retentissement social, j'estime que la tout commen
taire plus detaille est inutile. 

Mes reflexions ont pour but de tenter de rappeler certains faits, ou si vous 
preferez certaines circonstances qui ont eu une influence fondamentale sur la 
creation et la formation de notre verre a I' epoque baroque. Au lieu des analyses 
et confrontations historiques et esthetiques habi tuelles, j'ai prefere tenter d'analyser 
la creation elle-meme de I' objet, le sens de sa construction et de sa structure, afin 
d'arriver finalement a la forme elle-meme et sa signification. 
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LES DEBUTS DE LA DIFFERENCIATION 
DES TYPES DE VERRE DE TABLE 

EN BOHEME 

par 

Jiiina VYDROVA 

Les verres a boire bases sur une identite ou une ressemblance de forme ont 
pris naissance, deja dans l'~nti~uite. Nous. en trouvons une preuve fort persuasive 
dans le Musee du verre a .LIege e). PUIS, datant du debut du Moyen Age en 
pass.ant par la RenaIssance Jusqu' au debut de l' ere baroque, nous retrouvons des 
vestrges de ~ette tendance sur des nombreuses peintures murales, dans les enlumi
nures des lrvres, sur les tableaux, dans les reuvres graphiques et meme dans 
quelques. ex~mples concrets . Chez nous, ~n Tchecoslovaquie, c'est par exemple 
~n ~e:vlCe Incomplet de coupes en «cnstallo» de Venise ornees d'armoiries 
emadlees d,e la vIlle de Bardejov, commande par cette vil le au commencement 
du XVl e, sIecle dans quelque verrerie de Murano (2). Pour ce qui est du verre 
de Boheme, Ies documents et les trouvailles archeologiques temoignent du fait 
que ~es garnltures de verres se ressemblant de forme etaient deja bien connues 
deptHS la frn du XVIe siecle ca ). 

Certainement, le service de table dans la riche differenciation de sa forme, 
comme ,nous le connaIssons au XIXe siecle, n' apparait qu' a partir de la fin du 
XVlfe slecle. Les verriers de la Boheme avaient certainement enrichi le verre de 
table ~ar une note de luxe fort representative grace aux diverses techniques qui 
trou~aIent pour leur essor chez nous depuis le milieu du XVIe siecle des conditions 
~artl~ulierement favorables . ]' entends par la la decoration du verre grave et taille 
c.ehst-a-dIre les techniques qui sont propres au verre. Grand nombre de ces verre~ 
rIC ement deco' t ' d ' . res e conserves ans nos musees provoquaIent chez les profanes 

JosePh(l~ Service de. douze pieces en verre vert clair. Fin du I C
' siecle apres ].-c. Bib!. : 

HILlPPE, [mtlell/on cl I' histoire du 11erre Liege 1964 p 24 fJ'g 11 (2) p. ' " ' , , . , . . 
G1ClJ P lOpnete du Musee de Bardejov (Slovaquie). Voir: Karel HETTES V eneziemisches 

, rague, 1960, p. 33, table 2-3. ' 

Breite~~) . Par .exelllple les fra~lllents du service de table du chanoine Georg Pontanus 
XV1l" s· ,ell

g, vptO venant des fouJil es dans la rue Vikarska au chateau de Prague debut du 
lec e. OJr' Kare l H V' T d '. ' . I Cllld se11e t h ' . ETTES, enetUI1l rell .f m Bohe1J2U11Z G1Cls 1J2C1king in the SlxteentlJ 

ductions." eent centufles, dans : Journal of Glass Stud ies, V , 1963, pp. 39-5 3, avec repro-
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