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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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et meme entre les historiens d' art quelques hesitations a. determiner l' origine 
de leur destination. A cause de 1'interet fixe uniquement sur une ornementation 
artistique souvent fort pretentieuse, on considerait souvent ces creations comme 
des articles de luxe servant plut6t a. la representation et corn me cadeaux bien plus 
gue devant servir a. un emploi concret. Mais rien n ' est plus trompeur. En realite, 
il n' existe de ces pieces uniques de leur espece qU'un faible pourcentage compare 
a. la quantite de coupes, bocaux, bouteilles, flacons, carafes et plats qui ne sont 
que ce qu' ils representent par leur forme, c'est-a.-dire des fragments de services 
de table dont nous n'avons plus la juste notion en ce qui concerne leur composition 
et le denombrement de leurs types . La verite de cette hypothese est prouvee par 
une serie de services incomplets de verres de table d'une execution fort luxueuse. 
Presque tous ces recipients portent outre un decor identique, les blasons armories 
d'une famille qui prouvent d 'une maniere irrefutable qu'il s' agit de pieces 
appartenant a. un meme ensemble (4) . Je suis persuadee que des recherches 

(4) Mentionnons panni les plus importants exemplaires des services de table tchequ es 
de l'epoque baroque, decores d'armoiries de leurs proprietaires, fin du XVII" et debut du 
XVIII" siecle : 
a) deux bocaux a couvercles avec les armoiries d'a lliees d'Elisabeth Vratislav de Mitrovic 
et de Jan Vobitecky de Vobitec, datant de 1699. L'un est conserve au Musee des Arts 
decoratifs it Prague (n~ inv. 14.889), l'autre au Musee de Kamenicky Senov (nO inv. 
KS 230); 
b) un service de table avec les armoiries du comte Frantisek Josef Schlik et Anna Josefina 
Krakowska de Kolowrat, environ 1716, date de l'annee du mariage. Subsistent: 2 grandes 
coupes, 2 flacons et 1 carafon. Musee du Verre et de la Bijouterie a Jablonec n. Nisou 
(nO inv, S 3605); 
c) une partie d'un autre service de table avec les armoiries des Wimpfen et des Thu m, 
environ 1720. Subsistent: 1 grande coupe it couvercle, 4 coupes plus petites sans couvercle 
et 1 petit gobelet it pied . Musee des Arts decoratifs a Prague (nOS inv. 10.413, 10.794/ 1- 5) 
(fig. 1); 
d) un service de verres a doubles parois, pour une person ne, avec les armoiries de Qui rin 
Mickl , abbe du couvent de Vyssi Brod, apres 1747. Subsistent : 1 coupe it pied en balustre 
et 1 gobelet. Musee des Arts decoratifs a Prague (nOS inv. 64.468, 64.469); 
e) un service de table aux armoiries de la famille Sweerts-Sporck et de Kaunic, peint en or, 
environ 1760. Subsistent : 3 petites coupes de deux grandeurs et 1 surtout it petits recipients 
et coquilles accrochees. Musee des Arts decoratifs it Prague (n~S inv. 15.490, 15.491 /1-3) 
(fig. 2); 
f) un service de table du couvent de Rajhrad, troisieme quart du XVlIl" siecle, dont subsistent 
encore 17 pieces (coupes de quatre grandeurs et verres a eau), toutes en formes « silesienne », 
decorees seulement par une simple ligne doree. Galerie de Moravie it Bmo (nO' inv. 24.8.16-
24 .828, 23.830) (fig. 3). Dans la meme collection se trouvent encore quelques autres servIces 
de table provenant de Rajhrad, tous du type silesien. L'un d'eux, decore des armoiries d'un 
abbe inconnu (n~' inv. 24.811, 23.835), est compose de coupes it vin en trois grandeurs 
et cl'un gobelet a eau (fig. 4) . L'autre, decore par des armoiries du couvent de Ra)!~rad 
(nO inv. 24.813), comptait jadis selon les inventaires du couvent un grand nombre de plece~ 
(coupes et gobelets de differentes dimensions, bouteilles, flacons , carafes, verres it eau e: a 
biere) , dont aujourd'hui ne subsistent que 7 verres a vin en deux grandeurs et 1 ca: a on 
richement decore. De beaux exemples de ce genre, encore beaucoup plus differenCles ~n 
types de verres, du dernier quart du XVIII " siecle, sont publies dans le Livre-Repertolre e 
la verrerie de Harrachov (Musee du Verre et de la Bijouterie a Jablonec n. Nisou) . 
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systematiques permettront d 'augmenter encore le b 
d d · ur nom re Pour 1" t 

etu es olvent surmonter de serieux obstacles L' d . .- Ins ant, ces 
. ". . ' a mlfatlOn que l' . 

u11lquement au cote artlstlque de ces obJ'ets dans 1 d . " on VOualt 
"I 1 . a seCOn e mOltie du X . , 

et au xx· SIec e, a passIOn des collectionneurs et 1 d '. ,IX· slec!e 
eu pour consequence qu'une grande partie de c a vog.ue des antlqultes, avaient 

. , , d ' , es services e verres d f '1 
avalent ete yen us separement piece par piece f ' e ami le 
comme objet rare et exemplaire unique Les m ,pou~ Igurer dans une vitrine 
d · . usees meme ne fJrent p . 

ans cette pratique et partageaient souvent ent d as exceptIOn 
historique exceptionnel, si bien que le spe'c·aI·ret eux ~s ensembles d 'un prix 

. 'I ' I IS e a maIn tenant so d peme a es reconstItuer. uvent e la 

Pour l'evolution des services de table _ '. 
c'est sans aucun doute l'epoque a. partir de I f c~mme no~s I avons deja. dit -
moitie du xvur" siec!e qui est la Iu .a In u XVII" slec!e Jusqu' a. la seconde 
h · P s Importante Appara' t I d' c angements qlll, d 'une fac;:on naturelle t l' . Issen a ors Ivers 

1'atmosphere generale de 1'epoque et 1 e h Oglque, sont en relatIOn etroite avec 
noblesse, du haut c!erge et de la riche be c an$ement des fac;:ons de vivre de la 
l'etiquette de table qui, dans le coura~~r~~olsle . ;el~, touche egalement de pres 
wandes maisons a. se Iiberer successiveme t d XVXI slec!e, a tendance dans Ies 
tlOnnelles qui retarderent pour longtemp nI" eS

I 
.Ivers

d 
usages et coutumes tradi-

. s evo utlOn u verre de table (5). 
Un fait capital qui rend it le verre tres en v 

table, a ete avant tout la substance meme d ogue su~tout da?s Son emploi a. 
verre de Boheme connu aus . d . u verre calclOpotasslque ce fameux 
cl B h' ' SI ans sa meIlleure quaI't' I ' 

e 0 erne ». Cette matiere dur I db' I e sous e nom de « cristaI 
conception de formes qui de' e, our I e et nllante, exigeait une nouvelle 
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pe Ites et par la plus facilement m . mals en meme temps plus 
technologie de la fabricat' d a11lables. Le perfectlOnnement rapide de la 
~ . IOn u verre avalt perm ' d ' . h' I 
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nouvelles formes de plus els reClple~ts en verre et de creer peu a. peu de 
a ' I en p us compllquees t tt . 
~SSI ~ ~s pratiques pour l' em Ioi le 1 ~, ~ ractIves mais en meme temps 

VIe?t s aJouter a. l'essor du verr! de tabt us v~r!e a table. Une autre circonstance 
C;0lssan.t des gourmets. A resent . e, U? element fort animateur - le nombre 
::~ bOlt mais egalement d~ns "'~i Ii n~ ~ aglt plus de. savoir seulement ce que 

!S~on conserve mieux sa coulr a ols,son est servIe, dans queI recipient la 
recleuse experience est apportee ur, s~n gO~f' son bouquet. Dans ce sens-la une 

reuses missions diplomati pa~ a no esse de Boheme qui, dans ses nom-
a connaitre non seulement qd

ues 
auprels

I 
des pnnClpales caurs d 'Europe apprenait 

caves de e nouve es coutumes' 1 ' 
rA ,s pays etrangers Ies Ius d' malS en p us la cuisine et Ies 

~ ace a nos exportateurs de p . Ivers . Cette evolution progresse rapidement 
des veneries de Boheme e~e~e qUI ven~aient une grande par tie de la production 

e nOUvelles impulsions. urope oCCldentale et orientale d 'ou. ils rapportent --vo ( 5) Sur J' etiquett d 
N POEllNf e e la table des cOU .' " 

lJe'rer;e pTZ, L el/res et Memo ' Ed rs pllnCleres au xvrrrO siecle voir . Kad Ludvig 
en ran 11'es, V Amste 'd 1 ,. ce, 1953, p. 111. . , 1 am , 787, et James BARRElET, La 

207 



-
Fig. 5 

208 



Dans la premIere moitie du xvm" siecle toutes ces circonstances firent 
cristalliser la conception du verre de Boheme comme contrepoids des precieux 
services de table en porcelaine. Cette evolution est accompagnee d'un grand 
accroissement du repertoire des verres de table. Si encore a la fin du XVII'" siecle 
le verre de table se contente en general de peu de types fondamentaux : gobelet, 
coupe, flacon , cruche, canette, broc, au cours de la premiere moitie du XVIII" siecle 
I'assortiment se ramifie en dizaines de types et sous-types nouveaux et on en 
arrive surtout a differencier d'une fa<;:on rationnelle les verres a boire d'apres le 
genre de boissons servies. La differenciation est exprimee par les diverses dimen
sions des recipients . Ainsi apparait toute une gamme de types qui est pratiquement 
observee dans la composition des services de table valable jusqu'a nos jours. Par 
exemple : un type de verre sert a consommer la biere, un autre plus petit a prendre 
de I'eau. Les grandes coupes sont destinees aux vins de table extra, surtout le 
champagne dont la fabrication a ete alors amelioree par Dom Ferigord et dont 
la consommation a connu une vogue rapide. Pour les vins de Bourgogne ou autres 
vins semblables, comme par exemple notre vin de Melnik, on employait comme 
encore aujourd'hui, d'ailleurs, des coupes de moindre grandeur. Cest dans des 
verres encore plus petits que l' on prenait du porto qui etait justement entre en 
faveur et dont la consommation se propageait de l' Angleterre sur le continent. 
Les memes petits types servaient aussi aux vins doux de dessert comme le tokai 
ou, a partir du xvm" siecle, aux aperitifs tres prises comme le vermouth ( 6). Les 
tout petits verres enfin etaient destines aux liqueurs - le «rosoglio» - ou a 
l' eau-de-vie. Assez vague reste cependant le role des coupes, gobelets et bocaux 
a couvercle. Ce type remonte au xvr" siecle et se maintient - surtout dans 
certaines categories comme par exemple les verres a punch - jusqu'au te'mps 
recent. Un grand nombre de ces specimens conserves aux musees de meme que 
le temoignage des documents ecrits de l' epoque appuient notre these qu'il ne 
s'agit point d'objets uniques et decoratifs mais bien de verres destines a un usage 
courant. Le couvercle n' avait sans doute que le role d' empecher le vin de s' alterer 
ou de le preserver contre les insectes. Les grandes coupes a couvercle etaient 
destinees aussi - de meme que les wilkums a couvercle au XVI" siecle - pendant 
tout le XVIII" siecle encore a boire a la sante et a la bienvenue (7). 

Un accessoire indispensable d'un service de table en verre etait la bouteille, 
la cruche, le broc. L'etain, l'argent, la faience et le gres dont ces objets etaient 
faits etaient, des le XVII" siecle, de plus en plus frequemment rem places par le 
verre. D'une faveur speciale jouissaient a cette epoque les bouteilles richement 

(G) Les services a boire avec des coupes a champagne, a vins de Bourgogne et a tokai 
sont repris dans le Livre-Repertoire de Harrachov, par exemple le service du comte W aldstedn 
de 1785, p. 151, n~ 284 (fig. 5). Les coupes a tokai sont aussi citees dans I'inventalfe U 

couvent de ~ajhrad de 1784 (Archives d'Etat a Brno, sign. J.b. 2, f. 63). Ici sont cites auss)l 
les servIces a vermouth, coupes et cruche en verre bleu et blanc (sIgn. J.b. 2, f. 55, 63 . 

(7) Dans l'inventaire deja cite de Rajhrad nous lisons en 1784 : « 10 grosse Gesu.nd
heit Gliiser mit Deckel» (sign. J.b. 2, f. 63) , et en 1812 encore: « 12 Willkommens G laser 

mit Deckeln » (sign . A.C. 27, 8). 
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g Irges. Deutsch A In, . des annees 1629-32 V: trouve dans la registrature du 
es rchlv fur Landes und Volk or : hMargarete KLA NTE Das Glas 

s orsc ung, 1938, p. 598: note 111. 
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et leur portee pratique sont rendues evidentes par le grand nombre d'exemplaires, 
malheureusement pour la plupart incomplets, qui en ont subsiste (11). Mel11e dans 
les listes et prix courants d'articles d'exportation des compagnies verrieres datant 
des annees soixante du xvnr" siecle il en est souvent question. Les caves de voyage 
n'etaient pourtant pas le seul article que 1'0n vendait a cette epoque en garniture. 
Les memes sources documentaires no us apprennent que de petites garnitures de 
verres de table et de verres a boire etaient expediees dans des cassettes en bois 
ou dans des etuis en papier verni. 11 s' agissait des ensembles de 3-6 gobelets ou 
coupes, ou de combinaisons diverses de coupes, salieres et poivriers sur des porte
vaisselle ou des plateaux ('2). 11 nous manque l11alheureusement des exel11ples 
concrets de cette espece. Mais on peut dire que la pratique de vend re ces articles 
en garni tures est devenue couran te depuis cette epoque. D ans cette categorie 
rentrent egalement les assortiments de gobelets en verre blanc laiteux de l' epoque 
rococo au nombre de quatre jusqu'a douze pieces, decorees d'une peinture a l'email 
et representant par exemple les quatre parties du Monde, les quatre Saisons Oll 
bien les douze Mois ('3). 

Dans tout ce que je viens de dire du verre de table baroque il s'agissait avant 
tout de pieces de luxe, realisees sans doute sur commande individuelIe. A cote 
de eel a, en quantite bien plus considerable, nos verreries fabriquaient ces articles 
pour le l11arche interieur aussi bien que pour l'exportat ion en execution courante. 
Les listes d'articles ' exportes dont nous avons pad e plus haut nous informent en 
detail de l' espece, de la quantite, du decor, de la technique et du prix de la 
marchandise exportee. N ous y trouvons plus d'especes que nous ne sommes capables 
de reconnaitre panni les obj ets conserves, car nollS manquons de clef qui nOllS 
permettrait de dechiffrer la nomenclature commerciale de l' epoque. 

On peut dire que l' evolution du verre de table etait vers le milieu du 
XVIII" siecle entierement developpee aussi bien au point de vue espece qu'au point 
de vue creations des services, et aussi que la fabrication reposait deja sur des bases 

(11) Parmi les p lus importan ts exempla ires dates des musees tche:oslovaq ues, 
mentionnons : 

a ) un service de voyage avec les a rmoiries de Stanis lav Preinfalk, abbe de Vyssi B rod, 
apres 1695 . Un ca lice et une boutei ll e (fig . 6) cle ce service se trou vent au Musee des Arts 
clecorati fs it Prague (nO" inv. 64.461, 64.464), 5 bouteill es au Musee de Ceske Buclejovice 
(UP 2704-2708); 
b) un service de voyage portant les armoiries cle Hieronymus Ambros, abbe et visitateur 
general du couvent it Tepl:i, apres 1741. (13 bouteilles cle quatre formes clifferentes et 
6 gobelets de deux grandeurs, dans un coffret ferre.) Musee des Arts clecoratifs il Prague 
(nO inv. 64.341) ; 

c) un se rvice de voyage avec les armoiries de J ean V. Bernarcl , prieur de I'orcl re des 
Cheva liers de M alte, de I'annee 1762-63. Subsisten t : 1 boutei ll e et 3 coupes a vino M usee 

des Arts decorat ifs a Prague (nO inv. 33.154 ) et Musee National a Prague (n" inv. 2002) . 

(1 2) V oir: Ed. Schebek, pp. 185-208. 

( 13) Un service it douze ver res avec les Mois ex iste au Musee des Arts decorati fs a 
Prague (nO' inv. B.I . 266/277 ) . 
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et vers la fin du siecle celle du classicisme (fig. 7). Cette evolution marche la main 
dans la main avec la mode. L' expression «neu modisch» que no us trouvons 
souvent sur les listes de nos exportateurs verriers a cette epoque, est la principale 
force motrice de la fabrication du verre, et de son debouche commercial. L'atmo
sphere de l' epoque qui tend a se liberer de la pompe trop ostentatoire et fatiguante 
du baroque, se reflete dans l' ensemble de ce processus. Dans l'intimite des famill es 
Oll la vie de la societe s' etait alors retiree, on prefere le charme de la coquetterie 
et la legerete du jeu, qualites qui avaient trouve leur expression dans les menues 
statuettes en porcelaine. Ceci concerne surtout l' epoque du rococo a laquelle 
convient bien plus la fine porcelaine ornee de peinture que la lourde matiere du 
cristal de Boheme. La production du verre tache de compenser cette dure concur
rence en implantant la fabrication de la vaisselle en verre laiteux ornee d 'une 
peinture emaillee, qui est sans contredit I'un des apports les plus precieux et les 
plus typiques de notre industrie du verre a cette epoque. Des types traditionnels 
des cristaux d 'alors on n'adopte que quelques formes classiques qui persistent avec 
des legeres modifications jusqu'a la fin des annees 80. C'est par exemple le gobelet 
presque cylindrique lisse ou a facettes et le gobelet ovale ou en forme de cloche. 
En ce qui concerne la coupe, c'est le type de coupe ovoi"de a jambe en balustre (1.4 ). 
Cependant, de tous les types c' est la coupe a balustre dite « silesienne », conique, 
a facettes et concave dans sa partie inferieure, qui I'emporte. Ce type, comme 
nous le montre le grand nombre d ' exemplaires conserves, remportait a l' epoque 
parmi les articles de commerce le plus grand succes dans la production du verre 
de Boheme. Il etait vendu en grandes series comme nous le prouvent les restes 
du service jadis fort riche de l' Archeveche de Prague par exemple (15) , ainsi que 
d'autres provenant de I'inventaire de I'ancien couvent a Rajhrad (Moravie) et a 
Vyssl Brod (Boheme)( 'G ). Le decor de ces verres devient plus simple. Souvent il 
se borne a de simples car touches en rocailles gravees ou bien aux armoiries du 
proprietaire. Ailleurs, le decor se limite a une peinture a l' or (avec une preference 
pour les scenes de chasse) (17) ou tout simplement a une ligne doree sur le bord 
de la coupe. Mais il y a aussi beaucoup de verres sans aucune decoration. Tous 
ces types de verres cites plus haut font pour la plupart partie du repertoire fon da
mental des verreries du comte Harrach et figurent meme dans le livre-repertoire 
datant des annees quatre-vingts qui sert de base et de source precieuse pour la 
connaissance de I'assortiment de I'une de nos principales entreprises verrieres de 
I'epoque. Ce Livre-Repertoire des formes nous apporte des interessantes donnees 
sur la gamme fort riche de verres de table et sur la variete d'assortiment des 
services (fig. 8). Les annotations attachees prouvent combien la fabrication etait 

(H) Par exemple le service grave avec les armolfles de H ermann Kurz , un abbe de 
VySSi Brod dans les annees 1767·1795 . Subsistent: 6 gobelets , 1 coupe et 6 fla cons. M usee 

de Ceske Budejovice (n'OS inv. UP 2689-2700). 

(15) De ce service subsistent 17 grandes coupes et 4 coupes plus petites . 
(16) Voir la note 4, f. 
(17) Voir par ex~mp l e un service avec des scenes de chasse (5 gobelets, 1 verre)it 

liqueur et 1 carafe) pelOtes en or, dans la Galene de MoraVle et Bmo (nO IO V. 16.322 . 
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