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RECHERCHES 
SUR LES TECHNIQUES D'EXECUTION 

DES OBJETS DE VERRE ANCIENS 
PAR LES METHODES PETROGRAPHIQUES 

par 

Maria DEKOWNA 

Institut d'Histoire de la Culture Materielle 
de l' Academie Polonaise des Sciences, Varsovie 

et 

Andrzej SZYMANSKI 

Centre de Recherches de l'Industrie Ceramique, 
Pruszk6w pres de Varsovie 

Dans notre article il n' est question que d'une seule categorie de verres anciens, 
a savoir de pedes (*). La connaissance des techniques de production de ces parures 
a une double importance pour l' etude de 1'histoire de la verrerie : 1) comme l'un 
des aspects de l'ancien processus de production; 2) les recherches effectuees 
jusqu'ici semblent indiquer que differents centres utilisaient a differentes epoques 
certaines techniques de production des pedes de verre. De ce fait, le mode 
d'execution des pedes, surtout si ron connait la composition du verre - mais 
aussi sans la connaitre dans le cas de techniques plus compliquees - permet 
d' etablir la chronologie et la provenance des objets etudies. Ainsi, les pedes de 
:erre qui dans bien des regions se rencontrent en masse, peuvent devenir un 
Important element facilitant la datation d'autres trouvailles archeologiques et une 
precieuse source pour etudier differentes questions, par exemple les contacts 

(*) L'artic\e ci-dessus constitue le resume du travai l de M . D EKOWNA et A. SZY
MANSKI, Badanie technik produkcji wczesnofredniowiecznych paciorkow szklanych metodami 
pet1'Og1'tlficznymi, dans : « Slavia Antiqua », vo!. XVIII, 1971, pp . 283-309 (Recherches sur 
les techmques d' execution des perles en verre du ha ut Moyen Age par les methodes petro
fap~lqUes). On y a repris les photos de presque toutes les plaquettes minces, ainsi que 
es resu ltats des analyses de la composition du verre des perles examinees . 
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commerciaux et culturels entre les peuples, et aussi - indirectement - la genese 
de la production verriere dans differen t~ centres C)· 

Depuis longtemps les problemes de la technique de producti?n des ped~s 
de verre attirent l' attention des chercheurs, non seulement des hlstonens mals 
aussi des representants des sciences physico-chimiques. Panni ces chercheurs, citons 
H.c. Beck, W .G.N . van der Sleen, M .A. Bezborodov, N. Kacalov, Z .A. L'vova, 
J.L. Scapova et d' autres (2). Leurs recherches se fondaient en regIe generale soit 
sur des materiaux ethnographiques contemporains, soit sur l' observation 11. l' <ril 
nu, 11. l'aide d'une loupe ou d'un microscope des traces de techniques visibles sur 
les objets. Ces derniers temps on commence 11. se servir dans ce but de methodes 
physico-chimiques. Particulierement utiles 11. l' etude des techniques de prod.uction 
sont les methodes petrographiques. Bien que leur valeur sur ce plan SOlt fort 
appreciee dans la litterature du sujet, les publications parues jusqu' ici prouvent 

qu'on les applique tres rarement C)· 

Ces methodes sont utilisees 11. present dans les recherches poursuivies 11. 

l'Institut d'Histoire de la Culture Materielle de l' Academie Polonaise des Sciences 
11. Varsovie. Le nombre d'echantillons qui y furent examines jusqu' ici n'est pas 
grand; neanmoins, malgre le caractere preliminaire de nos experiences et des 
resultats obtenus, nous voudrions les presenter sans tarder. 

(1) M . D EKOWNA, Etude sul' les Ol'igines de la. v8l'l'e l'ie en Pologne, dans : « Annales 
du 3" Congres des ' Journees Internationales du V erre ' . D amas 14-2 3 novembre 1964 », 
Liege, pp . 116-1 28 ; eadem, Remal'ques SUl' les method es d' examen ~e pedes de ,ve1'1'e du 
haut Moyen Age tl'OZl1iees en Pologlle, dans : « Annales du 4" Congres des' Journees Inter
nationales du Verre ' . Ravenne-Venise 13-20 mai 1967, Liege, pp. 157-160. 

(2) H.C. BECK, Classification <md N omenclatul'e of Beads and Pelldalzts , « Archae
log ia or Miscell aneus relating to Antiquity », second senes, vo l. XXVII,. 1928, pp. 5~-69 ; 
M.A. BEZBORODOV, T ehlwlogija pl'oizlJodstvtI steklJCllZllyh bus I) dl'elllZostl, dans : « Ocerkt 
po istorii russkoj derevni X-XIII v.v . », Moskva, 1959, pp. 225 -233 (La technologle de 
la prod uction des perles en verre dans I' Antiquite) ; idem, Himija. i l e?nologija dl'evmh. 1 

Sl'edn elJekovyh stekol, Minsk, 1969, pp. 40, 116-117, 12 3-125 ' (La chunte et la technolog1e 

des verres de I' Antiquite et du Moyen Age) ; Z .A. L' vovA, T ehllologlcesk<lla klamflkaclla 
stekl jtlllllyh bus domongl'skoj Rusi, dans : « Soobscenij a gosudarstvennogo Erl11itaZa )~ , 
vo l. XIV, 1958, pp. 15-18 (La class ification techno logique des pedes en verre de la RUSSle 
premongole) ; ettdem, Vostocnoevl'o pej,rke stekljmw ye llkl'asenijtl VIII-XII 1). 1' . , LeOlngrad , 
1961 (Les parues en verre de l'Europe de l'Est des VIII"-Xll" siecles ) ; etldem, Stekl,<mnye 
busy Stm'oj !.Adogi, 1' · partie, dans : « Arheologiceskij Sbornik », vo l. X , 1968, pp. 64-94 
(Perles de verre de Stara Ladoga); N. KACALOV, Steklo, Moskva, 1959, pp. 209-211 (Le 
verre ) ; J.L. SCAPOVA, 0 pl'Oishozdell ii nekotol'yh tipol) dl'elmel'usskih bus, dans : « SovetskaJa 
Arheologij a », 1962, n~ 2, pp. 81-96 (De la provenance de certains types de perles en verre 
de l'ancienne Russie) ' W.G.N . VAN DER SLEEN, A Handbook Oil Beads, Liege, 1967, pp. 22-
27; d'autres referenc~s bibliographiques sont citees dans la litterature presentee dans les 

etudes mentionnees dans la note 1. 

(3) N. K ACALOV, op. cit. , p. 210. 
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Les recherches , effectuees j,usqu'ici sur les techniques de production des 
pedes de verre, basees sur les methodes tradlt10nnelIes citees plus haut 0 t ' 
, I I ' , . ' n mene 
a a conc uSlon que ces parures etalent executees de huit techniques differentes : 

.~. La) technique du « tuyau etire ». Le tuyau pouvait etre fait de trois 
ma111eres : 1 en etlrant entre deux hges une motte de verre contenant 
bulle d'air; 2) en courbant une plaquette de verre sur une tige metal l

une 

'h ff' A ' ... I b d Ique efc au, ee. l' fres avoflr JOd~ntb es or s de la plaquette et rechauffe l'anneau ainsi 
orme, on etualt a 111 . 0 tenir un long tuyau; 3) en prenant du verre fondu 

sur l~ tlge on la tournalt d'un mouvement circulaire grace 11. quoi le verre qui en 
coulalt formalt un tuyau qui ensuite etait etire et coupe en morceaux. On obtenait 
ainsi des pedes 11. forme cylindrique. On se servait a cette fin de pinces speciales. 
Da~s le tuyau, on pla<;alt un ft! de fer pour ne pas ecraser le canal. Les pedes 
avalent dlfferentes formes , elles etaient so it isolees, soit segmentaires. 

En appliquant cette methode, on produisait des pedes de verre en series a 
une seule DU a deux couches; les pedes faites de verre a deux couches etai~nt 
parfois ornees d'une feuilIe d'or ou d'argent placee entre les couches de verre. 
Dans les pedes faites d'un tuyau ,etire, les inegalites et les sillons apparaissant 
dans le verre sont touJours paralleles au canal. Parfois seulement ils entourent 
en sp~rale une des ouvertures, ce qui indique que les pedes etaient faites selon 
la trolsleme ou la deuxieme variante de la technique mentionnee. Les bords des 
ouvertures sont coupes .droit, souvent soig~eusement lisses ; dans ce but on jetait 
les pe~les dans un cyl111dre rotahf remph de sable ou de cendres legerement 
chauffes .. Les canaux ont une forme cylindrique ou conique; ceux des pede~ 
s~g~en~a1fes et de certa111es pedes isolees s' elargissent dans les parties ovales et 
s am111C1ssent dans les « cols» et pres des ouvertures. 

. II. ,- ~a techniq~e du .soufflage. Elle permettait de produire chaque exem
plalre separement et d obtel11r des pedes ovales a parois minces et a ouvertures 
assez grandes; les bulIes d'air sont allongees dans la direction de I'axe le plus 
long de la pede. 

Ill. - L~ tech.niCjue de l' enroulage. On I' appliquait en differentes variantes 
dont le caractere dlst111ctlf commun etait l' enroulage de la masse de verre sur 
~ne hge metalIique echauffee : 1) le verrier chauffait le produit semi-fini, c' es t
~-dlre la canne de verre, et enroulait son bout amolli autour de la tige' ou bien 
d trempait celle-ci dans la masse de verre fondu et etirait une bande qu' il' enroulait 
auto~r de la tige d'un mouvement circulaire. En appliquant cette variante on 
fabnq,ualt chaque pede separement, ou bien on formait des tuyaux (sans etirer) 
que ! on coupalt pour obtenir des pedes, ce procede permettant une production 
en sene; 2) des exemplaires isoles pouvaient etre faits egalement en courbant 
~ne plaquette de verre autour de la tige et en collant ses bords (sans etirer 

anneau ainsi forme) . On obtenait ainsi des exemplaires a une ou a deux couches, 
~es d~rnlers ornes parfois d'une feuille d'or ou d'argent placee entre les couches. 

es stllons et les bulIes d' air dans le verre des pedes executees selon la technique 
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de 1'enroulage forment toujours des lignes en spirale par rapport a 1'axe longi
tudinal du canal. Dans les exemplairt: executes separement, les bords des ouver
tures - s'ils n' avaient pas ete lisses - sont inegaux, souvent on aper~oit le bord 
en spirale de la bande dont la pede est faite. Les canaux sont le plus sduvent 
coniques, plus rarement cylindriques. 

IV. - La technique de la mosalque. Les pedes sont executees chacune a 
part, a partir de baguettes de verre a nombreuses couches visibles dans leur 
coupe transversale et rayees sur le dessus; elles etaient fondues de fils multi
colores. On pouvait obtenir ces pedes de deux manieres : 1) a partir de courtes 
baguettes qu'on perforait, apres les avoir amollies, en travers ou dans le sens de 
la longueur ; 2) a. partir de plaquettes obtenues de baguettes coupees en travers 
et collees rune a 1'autre sur les bords. Ces plaquettes, a differents dessins (motifs 
de fleurs , d' echiquier, de visages humains) etaient courbees autour de la tige 
et leurs bords etaient fondus a 1'endroit de leur jonction. Souvent on pla~ait une 
plaquette en mosalque sur une couche de verre unicolore. 

v. - La technique de la decoupe des pedes d'un morceau de verre refroidi . 
Les pedes etaient produites chacune a. part, et devaient imite, des pedes de pierres 
precieuses. ElIes ont des formes geometriques, souvent polyedriques. On forait le 
canal des deux bouts opposes, ses deux parties se joignant au milieu de la pede, 
parfois sous un angle. 

VI. - La technique du «pressage ». Son emploi n' est pas entierement clair. 
On suppose que certaines pedes etaient fabriquees separement au moyen de 
pressage (dans des moules?) de morceaux de verre (tuyaux, baguettes et mor
ceaux irreguliers) rechauffes et amollis, ou de verre pulverise, egalement chauffe, 
ou encore d'une masse a. demi liquide. Les exemplaires ainsi obtenus devraient 
avoir des contours reguliers et des ouvertures a. bords lisses et arrondis. 

VII. - La technique du « frittage », observee par van der Sleen en Afrique. 
Elle consiste a remplir de verre pulverise des trous faits specialement dans de 
1'argile, dont chacun a un petit baton de bois au milieu. A la suite de la cuisson 
de l' arg ile dans le feu, la poudre de verre devient frittee, les petits batons br(Uent 
et tombent en dehors laissant dans la pede une petite ouverture. 

VIII. - La methode de la «goutte ». Apres avoir rechauffe le bout de la 
baguette de verre (produit semi-fini), on perce les gouttes, qui tombent sur un 
support en argile, a 1'aide d'un barreau de fer pointu et fortement echauffe. Cette 
methode avait une variante plus compliquee : on coupait le bout echauffe et 
amolli de la baguette de verre a. 1'aide de pinces ayant la forme de moules a. 
1'interieur desquelles il y avait une petite epingle servant a faire les ouvertures (4). 

(4) En ce qui concerne les techniques de production, comparer la littc~ra tu re citee 
plus haut dans les notes 1 et 2. 
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Apres ces principaux procedes de production les pedes executees selon les 
manieres I, Ill, VI, VII et VIII, plus rarement 11 et IV, etaient soumises aux 
procedes complementaires comme : le fa~onnage, l' effacement des traces de 
production et l' ornementation. 

Souvent il est tres difficile de ne pas commettre d ' erreur en dl'stl'ngu t d 
1 ' . 1 h' 1 . " an ans 
e n

l
1atefl

h
e arc eO

d 
oglque les exemplaues faits selon les techniques citees. En effet 

SI a tec 111que u soufflage et celle de la mosaYque par exemple lal'ss t d ' .. . , . . '" ' ,en es 
traces a . ce POl11t caractenstlques qu Il n y a pas de peine a etablir pour 1 

1 11 . " '1" que s 
e~emp a~res e es avalent et~ uti Isees, au contraire, on se heurte a. bien plus de 
dlfflcultes e~ voulant dlstJnguer au moyen d 'observations macroscopiques les 
pedes p'r~dUltes . s~lon d'autres techniques . Par exemple, les pedes faites d'un 
tuyau etlre se dlstl11guent d'habitude assez facilement, mais il n' est pas possible 
de co.nstater au moyen de ces ~e~hodes .la maniere dont fut execute le tuyau. On 
ne salt pas non plus comment etalent faltes les pedes a deux couches ornees d'une 
~eu.llle d'or ,ou d'argent c'est-a.-dire a. quel moment du processus de production 
etale.nt placees l~ , ~euIlle et la couche exteri~ure de verre; cette derniere porte 
aussI des traces d etlra~e. Sur les exemplalre~ faits selon la technique de l' enroulage, 
sur tout . sur les prodUlts de verre transluClde, les traces de cette technique sont 
assez dlstl11ctes; au contraue, on ne peut pas la constater, le plus souvent, quand 
le verre est opaque et les traces de productIOn a. la surface ont ete effacees car 
dans .ce cas-la la direction de l'etirage des bulles d'air, tout comme la dire~tion 
des sIllons dans le verre, ne se laissent pas apercevoir. 

Les . metho~es macroscopiques ne permettent pas toujours de differencier 
avec plel11e certitude les pedes decoupees d'un morceau de verre refroidi des 
p~des produites au moyen d'autres techniques et seulement lissees complemen
tauement sur leurs surfaces pour recevoir une forme appropriee. 

Ces methodes, so~t a. 1'heure actuelle inutiles lorsqu'il s'agit de distinguer 
les exemplaues executes selon les tech111ques du «pressage », du «frittage» et 
d~ !a «goutte ». On n'est pas arrive jusqu'ici a de£inir les cri teres permettant de 
dlstJ?guer. ces pedes. Seule Z.A. L'vova a tente de distinguer dans le materiel 
archeologlque de Stara Ladoga les pedes produites selon la technique du 
« press age »(5); mais elle n'a pas de£ini les premisses qui lui avaient servi 
de base. 

Afin. d' elucider, les questions precitees, ainsi que beaucoup d ' autres problemes 
technologlques passes sous silence dans notre article il est fort utile d'etudier 
le; plaquettes petrographiques. Comme on le sait,' cette methode consiste a. 
decouper de l' b' t . , . 1 , ? Je examine une m111ce p aquette, d'une epaisseur de 20-30 f.Lm , 
~, c~ller celle-.Cl entre deux minces verres et a observer la structure interieure de 

P
ObJet au mICroscope dans une lumiere transmise polarisee ou non polarisee. 
Our 't d ' - nos e u es no us avons besoin de deux plaquettes (ou couches minces) de 

(5) Z.A. L 'VOVA, op. cit ., pp. 72-73 . 
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chaque perle : 1) une plaquette longitudinale, c' est-a.-dire coupee parallelement 
a. l'axe plus long du canal ; 2) une plaquette transversale, c'est-a.-dire coupee 
perpendiculairement a. ]' axe plus long du canal (fig. 1). Pour les exemplaires 
executes d'un tuyau Hire, la plaquette qui perm et le mieux de definir en general 
le genre de technique est la plaquette longitudinale sur laquelle on voit les traces 
indiquant le mode d' execution. La p laquette transversale pennet de constater 
selon laquelle des trois variantes possibles on avait execute le tuyau. La plaquette 
transversale est particulierement utile a. I' examen des pedes fabriquees au moyen 
de I' enroulage. Quand les observations macroscopiques du verre et de la surface de 
l'objet permettent de constater avec une certaine dose de probabilite que l'objet 
fut execute selon un des deux modes precites et la methode petrographique ne 
sert qu'a. contr6ler cette constatation, iJ suffit de couper une seule plaquette, long i
tudinale ou transversa le, selon le besoin. Dans tous les autres cas, c' est-a.-dire 
lorsque la methode petrographique doit definir le mode d'execution de l'objet 
ou lorsqu' on suppose qu' il fut execute selon les techniques du « pressage », du 
« frittage» ou de la « goutte » - pour lesquelles il n' existe pas encore de critere 
permettant de distinguer les perles faites selon ces trois moyens - il est mieux 
de prendre les deux plaquettes. Les techniques de la mosaique et du soufflage 
laissent, comme nous l'avons deja. dit, des traces fort caracteristiques de sorte que 
l'application de la methode pHrographique n'est pas necessaire pour atteindre 
notre but. 

En commen~ant les recherches sur les techniques de production des pedes 
de verre a. I' aide de la methode petrographique, il faudrait experimentalement 

en reconstituant toutes les conditions de la production dans le passe et en 
repetant exactement les anciennes recettes - fondre du verre a. differentes com
positions et de chaque type de verre executer des pedes selon les techniques pre
citees, de la meme maniere qu' on le faisait anciennement . Les plaquettes qu' on 
couperait ensuite de ces exemplaires pourraient servir d' « etalons » aux recherches 
sur les techniques d' execution des pedes anciennes. 

Puisque pour le moment ce procede n'est pas possible, il faut se servir d'une 
autre methode. On doit donc : 1) examiner les plaquettes (ou couches minces) 
des pedes de verre dont les caracteres exterieurs indiquent indubitablement le 
mode de leur execution ; 2) examiner dans chaque groupe technique - qui est 
defini par le mode d'execution - les exemplaires faits de verre a. compositions 
differentes, en s' efforc;ant d' epuiser toutes les possibilites; 3) examiner dans 
chaque groupe technique et technologique les exemplaires representant toutes les 
periodes chronologiques, et 4) provenant de stations archeologiques dispersees 
sur un territoire le plus grand possib le. Les autres pedes, celles dont la technique 
d'execution ne peut etre definie a. l'aide d'observations macroscopiques, doivent 
etre divisees en groupes typologiques (le type etant defini par les caracteres 
exterieurs, tels que la forme , la couleur du verre et I' ornement) et examinees 
en tenant compte des conditions 2, 3 et 4 que nous avons citees precedemment. 
Les resultats des recherches petrographiques permettront, bien entendu, de classer 
le materiel Hud ie selon un autre principe, celui relatif a. la technique d' execution . 
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t:Jous ?btien~rons ainsi une sorte d' « etalons» permettant de definir les 
~a~acter.es ,dlSt111Ctlfs des perles produites selon chacune des techniques enumerees 
~ H~ dlffere~tes compositi~ns chimiques du verre, a. differentes epoques et dan~ 

I erentes re~l~ns. Ces « etal?ns» vont constituer le materiel de base pour des 
recherches ulteneures. Ces pnnClpes sont particulierement importants en ce qui 
~~nce:ne I' etu~e d'un materiel en masse. Cela n' eXclut toutefois pas l'utilite de 

met.~ode, pe~r?graphlque dans des cas sporadiques quand, bien souvent, elle 
p~~t al er a defl11lr le mode d' execution de la perle. Toutefois il y a des exem-

d
p alrc:s, pour lesquels cette methode ne permettra pas sans avo'ir des « etalons » 
e resoudre If' d" " , a ques IOn etu lee, ou blen elle donnera des resultats equivoques. 

'us u~o~r les recherches poursuivies dans notre Institut, nous ne disposions 
J q !Cl que de 25 plaquettes de 17 pedes de verre (6). Il s'agissait d'examiner 

. ( fl ) D e perles suivantes . 9 pi tt I . d ' Id ' dlstrl'et d p' . aque es ongltu Ina es e 9 exemplalfes . de Czersk e laseezno 0 d" ? / 6 4 . , de hnrkow' d'" n mv. _5 2 2, 16/ 62, 629/ 62 ; de lizgor nO d'inv 101/ 49 a' 
~ ICe 1St net d K I' '0 d" ., . , 

nO d' inv. 4/64 ? ? e osza In, n mv. 4048; de SWlelubie, district de Kolobrzeg, 
de l'Inst't t d ' -1 : - / 65 , 233/65 , 396/ 67. Ces p laquettes ont ete prises par M. 1. Koeiszewski 
S I u e Industne du Verre et d I C ' . . V . eetion cl 'A' h' I . e a eramlque a arsovle sur la commande de la 
de I'Aeade' le epo °lgle du ha ut Moyen Age de l'Institut d'Histoire de la Culture Materielle 

mle 0 onalse des S d V . 1 ' Clenees e arsovle. es autres plaqu ettes ont ete prises par 
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des perles du haut Moyen Age. Les exemplaires d'autres epoques devaient servir 
de materiel comparatif. Preliminaireme:1t, avant d'avoir commence I'examen petro
graphique, on a divise les pedes en quatre groupes : 

1. Quatre exemplaires d'un tuyau etire. La technique fut constatee sur la 
base d 'observations macroscopiques. A ce groupe appartiennent : une perle de 
Zawada Lanckoronska, Pologne (fig. 2 : 1) provenant d'un ensemble archeo
logique date du IX" siecle ou de la premiere moitie du XC", en verre translucide 
a deux couches, ornee d'une feuille d'argent. L'examen petrographique a confirme 
I'application de cette technique (traces visibles d'etirage, feuille), mais il n'a pas 
permis de constater quel avait ete le mode d' execution du tuyau. Les trois autres 
pedes sont faites de verre au sodium-calcium-silicium d'apres la meme recette et 
proviennent de stations archeologiques de 1'Union .sovietique : a) deux pedes 
de verre opaque jaune de Novgorod-Ia-Grande d'une couche datee du XC" siecle 
(fig. 2 : 2, 3) . L'une d'elles est faite d'un tuyau execute d'une plaquette de verre 
courbee, soudee aux bords, ce qu'indique une « couture» entrouverte visible aussi 
a I'reil nu (fig. 2 : 3). L' observation des plaquettes demontre que le verre est 
incolore, homogene, avec des traces d'etirage. La deuxieme pede (fig. 2 : 2) est 
faite selon la meme technique (fig. 3), de verre incolore et jaune en couches 
alternees; b) un exemplaire de verre brunatre translucide, recouvert sur la surface 
d.email jaune opaque (fig. 2 : 4) provenant de Bela VeZa sur le haut Don, en 
UR.S.S. , d 'une couche archeologique datee entre la fin du xc" et le debut du 
XlI " siecle (7). Ses coupes ne demontrent aucune direction dans la masse vitreuse; 
seulement autour de la pede, a l' exterieur, on peut observer une couche d' email. 

Les autres pedes n'ont demontre aucune trace de production qui aurait 
permis, sur la base cl'observations macroscopiques, de constater le mode de leur 
execution. Pour cette raison on les a groupees d'apres leurs formes et leurs decors. 

M. A. Szymanski du Centre des Recherches de l' Industrie Ceral11ique it Pruszk6w : 
8 plaquettes de 4 perles (1 plaquette longitudinale et 1 plaquette transversa le de chaque 
exemplaire) pour le Laboratoire Central de I"Institut d'Histoire de la Culture Mater iell e de 
I'Academie Polonaise des Sciences : 1 perle de Chodlik, district d'Opole Lub., nO' des 
plaquettes 199 et 200 ; 2 exemplaires de Syrie (Syrie C et B) , nO' des plaquettes 20 1, 20 2, 
203 et 204 ; et 1 exemplaire de Czersk, district de Piaseczno, n" d'inv. 252/ 62, nO' des 
plaquettes 205 et 206; et aussi 8 plaquettes de 4 ped es (1 plaquette longitudinale et 
1 plaquette transversale de chaque exemplaire) specialement pour les besoins du rapport 
present : 1 perle de Zawada Lanckoronska ; 1 exemplaire de Bela Veh, n" d'inv. WD- 50/ 
SI-889 ; 2 exemplaires de Novgorod-la-Grande, nO d'inv. 107 et 118. 

(7) Exemplaire de Zawada Lanckoronska, sans n" d' inv. , provenan t des recherches 
de A. Zaki, perl es de Novgorod- la-Grande (collections de I'Expedition de Novgorod, Institut 
d'Archeologie de I'Academie des Sciences de I'U.R.S.S., Moscou) , n" d' inv. 107 (avec une 
« couture» entrouverte) , nO de l'analyse spectrale qualitative 400 :1 et l' exemplaire nO d'inv. 
11 8, nO d'ana lyse 400:8 ; perle de Bela Veza (collections de l'Expedition de Volga-D on, 
Leningrad) , nO d'inv. WD-50/ SI-889, nO d'analyse 399: 3. Les analyses spectrales qualitatives 
de la composition du verre des exemplaires precites ont ete faites par ].L. Scapova au Labo
ratoire d' Archeologie de l'Universite de Moscou. Plaquettes : interpretation de A. Szymansb . 
Datation d'apres les bienveiIlantes informations de A. Zaki (Zawada Lanckorot1ska) , de 
M.V. Sedova (Novgorod-la-Grande) et de Z .A. L'vova (Bela VeZa). 
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2. Deux grandes pedes oblongues de verr~ noir opaque ,a composltJO~ de 
sodium-calcium-silicium, qui different L1ar des details dans le decor. L une d elles 
f t t 0 vee dans le castrum a Chodlik, district d'Opole Lubelskle, Pologne, dans 
u r u d" . d S . 

une couche des VlIe-vme siecles (fig. 2 : 5) et la eU~leme provlent e yne et 
represente une trouvaille isolee, non datee (fig 2 : 6). L observatI,on des plaquettes 
. d' que la pede de Chodlik avait ete formee au moyen dun enroulage en 
111 lque , , , . " h 
biais, repete plusieurs fois ; tout autour, a I ~~tef!eur, ?n aV~lt .pose une couc e 
de verre gris portant, elle aUSSI, des t~aces d e:lrage, dune epalsseur de 60 t-;~. 
La pede syrienne, faite de verre de te1l1te verdatre avec beaucoup de b~lles d air 
d 'un diametre de 30 a 360 et meme 600 f1m, malS le ~lus souve~t, de 60 a 1.80 f1~11 , 
d ' t e dans sa coupe transversale des traces dlst1l1ctes d ebrage, dlsposees emon r b ' r 
concentriquement; dans un endroit le trace des anneaux est trou le par une 19ne, 
passant de biais, de l'autre cote de laquelle apparaissent aussi des anneaux, malS 
non conformes aux precedents. Cela suggere que lors. du fac;onnage, !a masse 
de verre avait ete enroulee plusieurs fois. Cette supposlt~on est, ,c~nftr1nee par , la 
coupe verticale Oll nous observons des lignes paralleles d ettrage dlsposees 
horizontalement. 

Les resultats des observations des plaquettes au microscope indiquent donc 
que ces deux exemplaires avaient ete executes selon la technique d ' enroulage (8). 

3. Un groupe de pedes de differentes, formes, en verrc: brunatre op~que, 
decorees d.email multicolore. On a exam1l1e les dlverses vanantes typologlques 
de ces parures : a) trois exemplaires ovales, ornes de ~etites taches multlcolores, 
dont deux en verre de sodium-calcmm-sIllcmm de dlfferentes vanantes technolo
giques; les deux sont des trouvailles isolees, non datees, provena~t de Llzgor en 
Caucase du nord (U.R.S.S.) et de Syrie (fig. 2 : 9, ,8): le trolsle~e -:- dont .la 
composition chimique n' est pas connue - fut trouv~: a Cze~sk, dlstnct de Pla
seczno (Pologne), dans une necropole des xne-xme slecles (fIg. 2 : 7). La pede 
de Czersk est faite d'une masse vitro-quartzeuse. Dans la masse de verre ls~tr?pe 
sont suspendus, disperses en desordre, des grains isometriques de quartz, en general 
a aretes tranchantes, de dimensions 10-180 f1m, le plus ,souvent 60~120 p.m, 
visibles aux nicols croises. Beaucoup de pores, a forme sphenque, de dlmensJOn~ 
40-420 f1m, le plus sou vent 60-150 f1m , sont situes en desordre. La quantlte 
de quartz est de 15-20 %. D ans la coupe transversale on ne constate aucu~: 
direction dans la masse vitreuse. Nous pouvons donc supposer seulement . q, 
dans la masse vitreuse fondue on avait introduit, pour la degralsser (denslte) , 

(8) Perle de Chodlik ( co llections de la Chaire d 'Archeologie de l'Universite M. ~uri ~
Sklodowska de Lublin) , sans n~ d' inv. , n° de l'analyse spectrale 363 :2 (I' analyse fut e(:~~~~~~ 
par J-L. Scapova, voir ci-dessus) , nO des plaquettes 199 et 200 ; exemplalfe de SYlle ition 
dans un magas in d 'antiquites it D amas), l'ana lyse spectra le quantItative de la c~mfo~, 'a
du verre fut executee par H. Pawlowska de I'Institut de I'Industne du Verre et e ~ e1

de mique de Varsovie sur la commande de la Section d 'Archeologie du haut Moyen ge de 
l' Institut d'Histoire de la Culture Materielle de l'Academle PolonaIse des SCIences 
Varsovie, expertise du 20 decembre 1966, p laquettes n~' 203 et 204 (Syne B). 
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une petite quantite de quartz menu. La coupe verticale, elle non plus, ne demontre 
aucune direction des traces. Comme demontre la coupe transversale, observee 
aux nicols paralleles (fig. 4), la pede est ornee a l' exterieur d 'insertions lenti
culaires de verre colore, appliques en trois couches de teintes successivement 
grise au bord, ensuite brun fonce et brun clair vers le centre. 

Comme il resulte des recherches petrographiques, la pede syrienne a ete 
faite selon la technique d 'enroulage repete, d 'une bande verre. Le mode 
d' execution de l' exemplaire de Lizgor demeure obscur ( 9). 

b) Le deuxieme groupe se compose de trois pedes oblongues, ornees d 'un 
motif zigzague (fig. 1 : 10-12), provenant de la necropole de Czersk. La com
position du verre de tous ces exemplaires est de plomb-silice. Les plaquettes sont 
assez difficiles a interpreter. L'une de ces pedes (fig. 2 : 10) , faite au centre de 
verre verdatre fortement crevasse et contenant des bulles d' air, recouvert a l' exte
rieur d'une couche de verre incolore (fig. 5), pouvait etre formee au moyen de 
pressage de verre broye et de frittage a haute temperature, ce qu'indique une 
mince couche reactive de couleur brunatre a l' endroit du contact du verre incolore 
et du verre verdatre ('0). L' application de la meme technique est confirmee par 
l'observation des plaquettes du deuxieme exemplaire (fig_ 2 : 12) de ce groupe 
qui est forme de verre multicolore : un voile incolore, un interieur vert clair et 
vert fonce avec des agglomerations de points de teinte rouge sang et noir, satures 
de grains de quartz non fondus a aretes tranchantes (1'). Le troisieme exemplaire 
(fig. 2 : 11), forme de verre a trois teintes avec une grande quantite de bulles 
d'air est execute au moyen d'une technique pareille a celle des exemplaires 
precedents (12). 

4. Le dernier groupe se compose de cinq perles cylindriques de verre 
opaque couleur brique, jaune, vert ou orange, de forme tres reguliere. L'une 
d'elles provient de Borkowice, district de Koszalin (Pologne), d'une necropole 

(9) Lizgor ( co ll ections du Musee Historique, Moscou) , n~ d'inv. 101/49 a, I'ana lyse 
spectrale quantitative fut executee par H. Pawlowska, voir ci-dessus, expertise du 20 decem
bre 1966, plaquette : expertise de L. Kociszewski du 14 janvier 1969; Syrie ( exemplail"e 
achete dans un magasin d'antiquites it Damas ) , ['analyse spectrale quantitative fut executee 
par H. Paw!owska, voir ci-dessus , expertise du 20 mars 1965, plaquettes : nO' 201 et 202 
(Syrie C) ; Czersk, district de Piaseczno (co ll ections de l'Expedition de Fouilles it Czersk 
de la Section d'Archeologie du haut Moyen Age de l'Institut d'Histoire de la Culture Mate
nelle de l'Academ ie Po lonaise des Sciences, Varsovie) , nO d 'inv. 252/62, plaquettes n~' 205 
et 206. Datation de l 'exemplaire de Czersk d'apres la bienveillante information de 
J- Rauhutowa. 

( 10 ) Czersk (co llections voir ci-dessus) , nO d'inv. 252/62, l'analyse spectrale qualitative 
fut executee par J-L. Si'apova, voir ci-dessus, n'O d 'ana lyse 364:4, plaquette : expertise de 
L. Kociszewski du [4 janvier 1969 ; interpretation de A . Szymanski; datation vo ir ci-dessus. 

(11) Czersk, nO d 'inv. 629/62, nO de I'analyse de J-L. Scapova 363 :20 ; co ll ections, 
datation et plaquette voir ci-dessus. 

. (12) Czersk, nO d' inv. 416/62, n" de I'analyse de J-L. Si'apova 364:7; co llections, 
datatlon et p laquette voil" ci-dessus. 
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Fig. 3 

Fig. 4 

datee du IV· siecle de n.e. (fig. 2 : 13), et les quatre aut res proviennent 
d'une necropole a ttlmuli de Swielubie, district de Kolobrzeg (Pol?gne), datee 
du IXe siecle (fig. 2 : 14-17) . Elles sont produites de verre de sodlUm-calclUm
silicium d'apres differentes recettes. Deux exemplaires de Swielubie contiennent 
une tres forte admixtion d' oxyde de cuivre (,3). Z.A. L'vova considere que les 

( 13 ) Borkowice, district de Koszalin (collections . du Musee d; la, Pomeranie Occiden
tale, Szczecin), n° d 'inv. 4048, I'analyse spectrale quantitative fut executee par H. Pawlowska 

au Laboratoire de l'Institut d'Histoire de la Culture Materielle de I'Academie Polonaise des 
Sciences, expertise nO 127/ 1; plaquette : expertise de L. Kociszewski du 14 janvier. 1969 ; 
Swielubie district de Kolobrzeg (collections de I'Expedition de Fouilles it Bardy et SWlduble 
de la Sec;ion d'Archeologie de la Grande Pologne et de la Pomeranie de l' Institut d'HIstone 
de la Culture Materielle de I'Academie Polonaise des Sciences, Poznan), n~ " d'inv. 4/64 , 
232/65, 233/65 et 396/67; l'a nalyse quantitative spectrale fut executee par H . Pawlowska, 
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Fig. 5 

Fig. 6 

perles de ce type du haut Moyen Age provenant de Stara Ladoga etaient executees 
de morceaux de verre selon la technique du « pressage ». L'examen petrographique 
que no us avons fait des exemplaires precites confirme 1'application de cette 
methode. Ainsi, la perle de Borkowice, formee de petites couches alternees de 
verre ayant - au microscope - des teintes verdatre, grise et rose, demontre des 
directions nettes des traces dans la masse vi treuse, ce qui peut prouver que la 
perle fut executee selon la technique du « press age » de la masse de verre a demi 
liquide. La perle de Swielubie (nO d'inv. 233/ 65) est faite de la meme fa~on. 
Elle est formee dans sa partie centrale de verre vert fonce avec des bulles d'air 
et des traces distinctes d' etirage; a l' exterieur elle est entouree d'une couche de 
~er~e incolore placee en travers de la ligne d'etirage (fig. 6) ce qui semble 
Il1dlquer qu'on 1'avait executee au moyen d'un outi! (des pinces?) malpropre. 
Les autres exemplaires de Swielubie ont une texture sans direction et sont formes 
de verre homogene, ce qui confirme la supposition de Z.A . L'vova que les perles 

voir. ci-~essus , expertise nO 127/6, 7, 8, 9 ; plaquettes : expertise de L. Kociszewski du 
14 Janvler 1969 ; data tion : la pede de Borkowice d'apres la bienveillante information de 
R. Wot4giewicz, les exemplaires de Swielubie d'apres W. l.OSIN SKI, BCldcmia c/1'cheologicz1Ze 
w Bm'dC/ch i Swieltlbitl, pow. Ko{ob" zeg, w 1965 1'. , « Sprawozdania Archeologiczne », 
vKol. XIX, 1968, pp. 148-154 (Recherches archeolog iques it Bardy et Swielubie, distri ct de 

olobrzeg en 1965). 
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de ce type pouvaient etre executees de morceaux de verre selon la technique du 
pressage et ensuite du frittage. 

Puisque le nombre de pedes que nous avons examinees n'est pas grand, nous 
ne pouvons pas faire, a present, de generalisations plus poussees ni -quant a la 
methode meme, ni quant aux resultats qu'eUe donne en ce qUi concerne les tech
niques de production des objets dont il est que~tio?; Pour. pouvoir le fair~" il est 
necessaire d' examiner une plus grande quantlte d echantillons, surtout d echan
tillons pouvant servir d'etalons. Toutefois, nous pouvons constater ~eja~ que cette 
methode augmente nos possibilites de recherches et que, de ce fait, 11 est utile 
de s' en servir et de la perfectionner. On voit donc, rien que d ' apres le materiel 
que nous venons de presente: en raccou,r~i, que dans bien d:s cas les pla9uettes 
petrographiques donnent, meme dans 1 etat actuel de nos etudes, u?e reponse 
univoque aux questions concernant les modes de productIOn: Dan~. d autr:s ~as, 
le manque de materiel comparatif et d'une plus gran de pratique d InterpretatIOn 
ne permet pas de resoudre cette question; neanmoins la met~o?e petrowaphique 
fournit plus de donnees facilitant cette solution que les procedes tradltlOnnels de 
recherche. 

L' application plus large de la methode petrograph~que pourrait. apporter 
aussi - indirectement, bien entendu - de nouvelles lumleres en ce qUi concerne 
certains aspects socio-economiques de la production verriere. Si, par exemple, les 
recherches ulterieures confirmaient l' existence dans les materiaux archeologiques 
de pedes execlItees selon la tech?ique .du . « pressa~e» et d~ « frittage », ce fait 
serait une preuve importante qu d eXlstalt dans I Ant'q~lte et . au Moyen Age 
non seulement des ateliers ou 1'0n fondait du verre, mals ausSI des atelJers de 
transformation qui seulement produisaient des objets de groisil broye ou ~oncass~ 
Si nous tenons compte du fait que ces ateliers pouvaient se servlr de gro,slllmp~rte 
d'une autre region ou d 'un autre pays, la question de la provenance des obJ:ts 
de verre trouves dans differents territoires deviendra encore plus compllquee. 

Soulignons, pour terminer, que l'etude des technique; de pro?uction n'est 
qu'un des domaines de I'histoire de la verrene ou la methode petrographlque 
trouve son application . Cette methode fournit egalement tout un nombre de 
precieuses donnees servant a eclaircir differe?ts problemes technolog,ques. En 
etablissant la valeur quantitative de la composItion de base de la masse de, verre 
solidifiee selon la methode p lanimetrique (14 ) , on peut constater la temperature 

(H) F.K. ALEJ NIKOV, V.A . PARFENOV, R.S. POULAVlCJUS, 0 vlijmzii tepl0110j obt'a
botki na nekotofye fizyko-mehcmice.rkie svojstva i struktut'tt silikatnyh stekol, dans « Stekloo

d
-

. ( I" fl d . t ' chau braznye sistemy i mate rialy », Rlga, 1967, pp. 39-57 De In lIence 1I tra ltem~n a . ) . 
sur certaines proprietes physico-chimiques et sur la structure des verres a silICate , 
D.S. BIELANKI N, B.W. IWA OW, W.W. LAPI N, P~tfop'afia kamieni sztucznych, .warsz.~~:: 
1957, pp. 663 -729 (La petrog raphle des plerres artlflClelles); H. I NSLEY, van D. FRECH E

N MicfOSCO PY of Cefmnics and Cements, Including Glasses, Slags cmd FoundafY Sands, Th~/~ 
York 195 5' H . KIRCH Applied Minemlogy, London, 1968, p . 134; G .R. RIGBY, The 
"' . AN WI NCHELL, Section Minemlog), of Cemmic Matemtls, London, 19 53 , pp. 87-107 ; . . 
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dans laquelle la masse de verre ~tait chauffee et ~n peut definir aussi le temps 
du chauffage. On y arnve en defll1lssant le degre de vitrification de la masse 
(en comptant la quantite et le genre des restes de grains) et en evaluant les effets 
de l'action de la masse liquide sur la surface des grains, ou encore en constatant 
des phenomenes de devitrification sous la forme de germes de devitrite Na.O-
3 CaO.6 Si02 , de pseudowollastonite ll' CaO.Si02 et de centres menus d ':1l1e 
nouvelle cristallisation (15). 

En elargissant les recherches petrographiques nous pouvons nous servir du 
microscope de temperature (Erhitzungsmikroskop, Leitz) pour l' observation de 
la fusion de la masse de verre constituant la matiere de l'element de verre examine 
ce qui permet de reconstituer tres exactement la temperature de fusion du melang~ 
vitrifiable employe dans la production. 

H. WI NCH ELL, T he micl'oscopical chamctefs of at·tificial ;,zol'ganic substances; optical PfO
peftles of a1·tificial mine"als, New York, 1964; J. N IEGODZISZ, A. SZYMANSKI , Niektofe 
aSfekty mik,.osko powej cmaliz), skladu fazowego wY1'Obow ce"clmicznych , « Szklo i Cera-
1111ka », vo!' XXI, 1970, cahier 3, pp . 83-85 (Quelques aspects de ['analyse microscopique 
de la composition de phase des produits ceramiqlles) . 

(15) J. MOROZEVIC, Opyty nad ob faz01laniem mine''CI1011 v magme, Warszawa, 1897 
(Recherches sur la formation des mineraux dans le magma) , cf. resume dans : « Kosmos », 
1899, cahier 6, pp. 314-343; S. CIEPIELA, E. KIERZKOWSKA, A . SZYMA NSKI, Slady da.umej 
hut)' szkla w Bfzeskiej JP oli, « Szklo i Ceramika », vo!. XVI, 1965, cahier 11, pp. 308-3 12 
(Les restes. d ' une verrerie ancienne a Brzeska Wola) ; S. CIEPIELA, A. SZYMANSKI , Da1sze 
Uwag/ 0 dZlewi~tnastowiecz 'zej hucie szkla w B" zeskiej JP oli « Szklo i Ceramika » vo!. XX, 
~969 . cahier 6, pp. 172-175 (Autres remarques concernant I; verrerie dll dix-nell vieme siecl e 
a Brzeska Wo la ) . 
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