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BRACELETS EN VERRE A DECOR PEINT 
DE LA BULGARIE MEDIEV ALE 

par 

Georgy DJINGOV 

Les etudes sur la diffusion des produits en verre dans la Bulgarie du Moyen 
Age ont montre que les bracelets y sont les plus nombreux. Ils y etaient large
ment repandus depuis le IXe siecle. C'est precisement alors que ron vit apparaitre 
en meme temps que les differents modeles lisses, stries et tordus en verre 
monochrome et polychrome, des echantillons a decor peint (1). Ces derniers 
se trouvent le plus souvent dans les regions du centre et de l' est du pays (Fig. 1) . 
A present on a releve leur provenance des ruines, des sites et des necropoles 
pres de Pleven (2), Lovetsch (S) , Veliko Tirnovo (4), Pliska (<5 ) , Preslav (6), 
Vinitza (arc. de Schoumen) (7), Varna (8), Pernik (9), Sandanski (1il), Toucho-

(1) G. D ZfNGOV, Stakloto v srednovekovna B'tJlgarija, Avtoreferat (Le verre en Bul
garie medievale, Expose de la dissertation) , Sofia, 1975, p . 10. 

(2 ) Bracelets conserves dans le Musee historique de Pleven (non publies) . 
( 3) S. G EORGIEVA i R. PESEVA, Srednovekoven batgat'ski nekropol kraj gl'ad Lovec i 

nakitite namereni v nego (resume en fran~ais : Ancienne necropole bulgare pres de la ville 
de Lovetch) , dans : « Izvestija na Arheologiceskija institut », XX (1955) , p. 540. 

(4) Bracelets conserves dans le Musee historique de Veliko T'arnovo (non publies) . 
( 5) D . AJNALOV, Cerkovnie predmeti i ukrasenija (Objets d'eglise et parures) , 

dans : « Izvestija Ruskavo Arheologiceskavo instituta v Konstantinopole, X (1905) , p. 290; 
K. SKORPIL, Kurgani (Tumulus) , dans : « Izvestija Ruskava Arheologiceskava inctituta v 
Konstantinopole », X (1905) , p . 33 1; St. STANCEV, Razkopki i novootkriti matet'iali 11 

Pliska prez 1948 g. (resume en fran~ais : Fouilles et materiaux nouvellement decouverts a 
Pliska au cours de 1948) , dans : «Izvestija na Arheologicesk ija institut », XX (1955) , 
p. 206; St. STANCEV, Materiali ot dvo..covija centar v Pliska (resume en allemand : 
Materialien aus dem Schlosszentrum in Pliska) , dans : « Izvestija na arheologiceskija 
institut », XXIII (1960) , pp. 26-32, 61. 

(6) Bracelets conserves dans le Musee archeologique de Preslav (non publies). 
(1) T. TOTEV, Starob'alganki nekropol v casata na jazovir «Viniza» (resume en 

allemand : Eine altbulgarische Nekropol in dem Grunde des Stausees «Winiza ») , dans 
« Izvestija na narodnija Muzej Sumen », IV (1%7) , p. 49. 

(8) Bracelets conserves dans le Musee archeologique de Vama (non publies). 
(1l ) Bracelets conserves dans le Musee historique de Pernik (non publies) . 

- (1il) Bracelets conserves dans le Musee archeologique de la ville de Sandanski (non 
publies) . 
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vischte (arr. de Blagoevgrad) (11), Plovdiv ( U), Tschernozem (arr. de Plov
div) (13), Tschepelare (14), Smolian (I'5) Kazanlik (I'6), Stara Zagora (17), Nova 
Zagora (I8), Lubenovo et Ovtscharovo (arr. de Haskovo) (19), Lozarevo (arc. 
de Bourgas) (Z0) et Nessebar (Z1). SeIon les conditions de leur decouverte, ces 
objets, a. quelques exceptions pres, ont ete dates du x" et du XI" siecles, c' est-a.-dire 
de la fin du Premier royaume bulgare (681-1018) et le debut de la domination 
byzantine en Bulgarie (1018-1185). 

En general les bracelets a. decor peint sont lisses, a. section tres diverse : 
circulaire, semi-circulaire, ellipsoldale, aplatie, arquee, triangulaire, carree ou 
trapezoldale. On rencontre cependant et d'une maniere exceptionnelle, des exem
plaires a. section aplatie, mais avec une surface striee par des rainures longitu
dinales. Tous ces types sont executes au moyen de barres en verre prealablement 
etirees et ensuite recourbees. Elles sont en verre de couleur verte, bleue et plus 
rarement violette intense, ce qui leur confere une apparence noire et opaque. 
On trouve cependant ces memes couleurs dans des teintes plus claires. Cest sur 
ce fond - toujours fonce - que 1'0n a peint le decor en blanc, jaune pale 
et parfois rouge ou bleu (Fig. 2). 

Le decor est constitue principalement par des motifs geometriques, et acces
soirement de motifs vegetaux tres stylises, ainsi que de representations d'oiseaux. 

(H) Z. V AZAROVA, Slavjani i prab7tlgari po danni na nekropolile 01 VI·Xl v. na 
teritorijata na Bldgarija (resume en allemand : Slaven und Protobulgaren nach Angaben 
aus den Nekropolen aus dem 6. bis 11. Jahrhundert im Landesgebiet Bulgariens) , Sofia, 
1976, p. 373. 

(12) Bracelets conserves dans le Musee al'cheologique de Plovdiv (non publies). 
(13) P . DETEV, Razkopki na mogilnija nekropol pl'i s. Cemozem (resume en fran<;ais : 

Fouilles des tumulus pres du village de Tchernozem), dans : « Godisnik na narodnija 
arheologiceski muzej Plovdiv», VII (1971), p. 57 . 

(14) Bracelets non publies dans le Musee historique de Smolijan. 
(15) J . CANGOVA, Za staklenite grivni v JI'ednovekovna BJlgal'ija (resume en fran· 

<;ais : Les bracelets de verre en Bulgarie au Moyen Age) , dans : « Izsledvanija v pamet na 
Karel Skorpil, Sofia, 1961, p. 182. 

(1 6) ]. CANGOVA, SrednovekovrlOto seliJte nad trakijskija grad Sevtopolis XI·XIV vek 
(resume en fran<;ais : La cite medievale au-dessus des ruines de la ville thrace de Seutho
polis XIC-XIV· siecles) , Sofia, 1972, p. 122. 

(17) Bracelets non pub lies dans le Musee historique de Stara Zagora. 
(18) Bracelets non publies dans le Musee historique de Nova Zagora. 
(19) D. ALADZOV, Nakiti ot m'ogilnoto pogrebenie pl'i s. Ovcarovo (Parues 

d'ensevelissement sous tumulus du village d'Ovtcharovo), dans : « Arheologia », ft.od. I 
(1959) , knijka 3-4, p . 69; D . ALADZOV, Srednoveko vni pogrebenija v /fioizlocna Balgariia 
(Sepultures medievales en Bulgarie du Sud-Est), dans : « Izvestija na baIgarskite muzei », 
I (1971), p. 140. 

( 20 ) Bracelets non publies dans le Musee historique de Karnobat. 
(21) Bracelets non publies dans le Musee archeologique de Nessebar. 
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Fig. 2 

Le motif geometrique est plus varie car il comporte de plus nombreux 
elements, tels que : ellipses et spirales, lignes droites, ondulees, en zigzag et 
brisees, festons doubles et triples, nattes arrondies ou en pointe, triangles alignes 
remplis d'un reseau, losanges a rosaces ou croix inscrites etc. (Fig. 3-5) . 
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Comp~re au motif geometrique, le decor vegetal est sensiblement plus 
pauvr~ (FI~. 4 a, c). I~ est represente par le decor dit a rinceau. Il comprend 
une tlge pnnClpale, qUl se presente sous la forme d'une ligne ondulee dans les 
c?urbes de laque}le se detache?t des demi-palmettes tres stylisees. Parfois cette 
tJ!Se est remplacee par des splfales qui s' enroulent dans des sens opposes, ou 
blen par des co~rbures arquees, qui reposent sur le cote recourbe et entre lesquelles 
des palmettes flgurent sous la forme d'une ligne brisee. 

Les representations d' oiseaux bien que tres stylisees sont rendues par leurs 
traits particuliers, qui permettent de les distinguer les uns des autres. Ainsi le 
faucon y figure avec son bec recourbe, des taches sur le ventre, les pattes et la 
queue pas trop longues et un corps demesurement allonge (Fig. 5 a) . II en est 
de meme pour le paon dont le corps est relativement epais, les ailes et la queue 
richement colorees, bien que 1'aigrette caracteristique manque (Fig. 5 b) . Tout 
autre est cependant la representation du canard , utilise plus souvent comme motif 
decoratif (Fig. 5 c-h) . On le voit avec un bec court, un cou long, un corps 
moyennement epais, presque sans queue, les pattes courtes sans doigts avec une 
membrane a peine suggeree. La schematisation est parfois poussee a un tel point 
que 1'identification de 1'oiseau devient malaisee. Le pigeon est represente d'une 
maniere tres diverse (Fig. 3 h, 5 i). On le rencontre perche, parfois avec une 
tHe relativement grosse, un cou normalement long et epais, I'aile deployee et 
ailleurs avec un cou raccourci, un corps trapu et les ailes repliees vers le corps . 

Les decors que nous venons de decrire, ainsi que leurs elements composants 
sont utilises parfois d'une maniere independante, mais le plus souvent combines 
sous forme de motifs qui se repetent rythmiquement, separes les uns des autres 
par des lignes transversales formant une b&nde qui entoure la surface exterieure 
du bracelet. Les observations effectuees sur les objets connus jusqu'ici, ne permet
tent pas d'affirmer qu'une relation ou bien une preference quelconque, eussent 
existe entre la section du bracelet et la nature du decor, ceci bien que dans 
certains cas particuliers ils se conditionnaient reciproquement. Un certains choix 
du decor ou pIu tot du motif etait impose par la surface sur laquelle on devait 
l'appliquer. On peut ainsi expliquer la grande diversite des motifs dans le cas 
des bracelets circulaires ou plats OU 1'on trouve presque tous les motifs contraire
ment aux autres modeIes chez lesquels l' eventail est beaucoup plus limite. 

Bien que les bracelets etudies proviennent de necropoles et de sites differents, 
1'application du decor s'effectuait toujours de la meme maniere. La couleur, 
probablement constituee par des oxydes metalliques et un verre incolore finement 
broye ou a point de fusion peu eleve, etait appliquee au moyen d'un pinceau 
mince sur le fragment de barre en verre. Ce dernier etait alors chauffe, ce qui 
fixait de maniere durable le dessin. Le fait que le decor etait applique avant 
la mise en forme definitive du bracelet est atteste par certaines trouvailles dans 
lesquelles le decor est soit interrompu soit chevauche par suite de la jonction 
_des bouts recourbes de la barre de verre. A la difference des bracelets lisses 
monochromes, parmi lesquels on rencontre frequemment des exemplaires assez 
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grossiers. les b~acelets a ,decor peint, sont plus ,raffines. A, quelques. exceptions 
pres, ils sont blen modeles et leur decor, malgre son caractere graphlque mono
chrome, est tees bien execute. De toute evidence ils ont ete travailles pour la 
plus grande partie .par ~es. artistes experimentes, a la main tres sure,. et qui 
possedaient une notIOn tres Juste des formes, du style et de la compOSitIOn. On 
ne trouve aucun element nouveau dans le choix des motifs. Ces derniers avaient 
ete crees au cours des siecles et etaient largement utilises dans differents domaines 
de I'art decoratif. Toutefois leur choix et leur disposition sur la surface etroite 
des bracelets en verre portent la marque de I'imagination creatrice des artistes 
qui avaient reflete leurs impressions directes du milieu qui les avait environnes. 
A cet egard les representations d'oiseaux, dessines selon toute probabilite d'apres 
nature sont particulierement significatives. 

Les bracelets a decor peint decouverts en Bulgarie ne constituent pas un 
phenomene is ok On trouve des analogies plus ou moins gran des avec des 
bracelets de Corinthe (22), de Tmoutarakan (23), de Sarkel- Belaia Veja (24) et 
d'autres lieux, ainsi que dans les terres autrefois comprises dans les limites de 
la Bulgarie du Moyen Age ("5), qui s'etaient etendues loin au nord et au sud 
du Bas Danube. On peut les re tracer aussi bien par leur composition chimique, 
que par la couleur, la forme, la technique d' execution et le type des represen
tations . D'autre part il est interessant de noter que les bracelets dessines de 
Corinthe sont sur tout bleu fonce, bleu et vert ( 6 ), ceux de Tmoutarakan sont 
bleu, vert, violet ('27) et ceux de Sarkel - Belaia Veja bleuatres (28), tandis que 
les bracelets de Bulgarie sont executes en verre vert fonce, bleu et violet mais 
qui donne frequemment I'apparence de la couleur noire. On constate egalement 
des differences dans la gamme de coulurs utilisees pour la peinture des decors. 
A Corinthe ce sont le jaune, l'orange et I' or qui s'imposent, a Tmoutarakan le 
j aune et plus rarement le rouge, a Sarkel - Belaia Vej a le blanc, le vert pale et 
le jaune et en Bulgarie le blanc, le jaune pale et quelquefois le bleu et le rouge. 
Tout ceci suggere que les similitudes mentionnees sont dues a des emprunts et 
que seulement une petite partie des trouvailles pourraient remonter a une origine 
commune. 11 n' est nullement dans notre intention de rechercher maintenant une 
telIe origine commune en Bulgarie OU la verrerie ne «ressuscite », selon toute 
probabilite par le truchement de Byzance, qu'au cours de la seconde moitie du 

( 2.2) G . D AVIDSON, The mina.- objects, dans : « Corinth », XII (1952) , p. 262. 
(23 ) SCAPOVA, Stekljanl1ie izdelija. srednevekovoj Tmutarakani (Les produits ver. 

riers du Tmoutarakan medieval) , dans : « Keramika i steklo Drevnej Tmutarakani », Moskva, 
1963, pp. 102-119. 

( 24) Z . LVQVA, Stekljannie bl'asleti i busi iz Sal'kela - Beloj Vezi (Bracelets et perles 
en verre de Sarkel- Bela Veja) , dans : « Materiali i izsledovanija po arheologii SSSR », 
N ° 75 , pp. 307.323. 

(25) P. DlACONU, Parures du X l ' siecle decou 1/el'tes a Pacuiul-llli-Soa,.e, dans : 
« D acia », N. S. , IX (1965) , p . 317. 

('26 ) G . D AVIDSON, op. cit. 
(27) ]. SCAPOVA, op. cit. 
(2S) Z . LVOVA, op. cit. 
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IX· siecle. Il importe cepcndant de mentionner que les bracelets a decor peint 
y apparaissent des le x · ,sie~le et ,~n disparais~e?t presque comp:etement .vers ,l~ 
XIII· siecle. Ceci revient a dIre qu Ils sont anteneurs aux analogies dont Il a ete 
question. Aussi, lorsque I' on pade de I' origine de ce type de bracelets, il convient 
de ne pas negliger les possibilites potentielIes des terres bulga~es au cours du 
dernier siecle de l' existence du premier royaume bulgare et au debut de la domi
nation byzantine en Bulgarie qui a dure environ un siecle et demi. 

Dans l'etat actuel de la question, compte tenu de la quantite limitee de 
materiaux encore insuffisamment etudies, nous sommes plus enclins a admettre 
que les bracelets noirs peints sont des produits d'ateliers locaux. Cette conclusion 
est etayee par : 

1) la production prop re de bracelets en verre attestee des la fin du 
IX· - X· siecles, ce qui permettait evidemment I'apparition de bracelets a decor 
peint; 

2) leur appartenance au type des verres locaux selon les resultats prelimi
naires des analyses chimiques ; 

3) le fait qu'ils constituent une variete de bracelets noirs, frequents dans 
les terres bulgares au cours des IX· - X· siecles, a surface lisse, non decores et 
executes en verres de couleur verte, bleue et violette intense; 

4) la preference marquee par les artistes de travailler sur un fond «noir ~> 
avec de la peinture blanche ou jaune-pale, ce qui constitue peut-etre une partl
cularite locale; 

5) les differences dans le choix et la disposition de certains motifs par 
rapport aux exemplaires d' origine differente. 

11 faut toutefois souligner que I' on trouve parmi les bracelets peints de 
Bulgarie des pieces pour lesquelIes les preuves d'une origine locale sont insuf
fisantes. 11 s'agit de certains types a section aplatieet carree, executes en verr~ 
bleu ou vert et decores surtout de motifs geometriques, de pigeons etc. Aussl 
bien par la couleur du verre que par le type du decor ces trouvailIes sont plus 
proches des bracelets provenant de Byzance et d~s v~lIes situees ~ur le litto~a~ 
septentrional de la Mer noire. 11 est donc permls d admettre qu elles ont ete 
importees. 

En conclusion iI faut relever que nous ne considerons nullement notre etu~e 
sur les bracelets en verre a decor peint du Moyen Age trouves en Bulgane 
comme achevee. Les decouvertes prochaines de pieces similaires, ainsi que 
l'accumulation des donnees analytiques en ce qui concerne avant tout la compo
sition chimique des verres, contribueront a un traitement plus detaille et plus 
convaincant de la question sur I' origine des bracelets de ce genre. 

(29) G. D]I t-.'GOV, Sill' l'o ,.igil1e de la ve,.,.e,.ie en Bulga,.ie au Moyen Age, dans : 
« Recueil des travallX 'Verre medieval allX Balkans (ve_xv· siecJes)' », Belgrade, 1975, 
pp . 109-114. 

- (30 ) ]. PHILlPPE, Le monde byzantin dans l'histoi,.e de la ve,.,.e1'1e (v'-xv/' siecle) , 
Bologne, 1970, pp. 181-183. 
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