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HVY. 

VERRES DU XIV· SIECLE 
RECEMMENT DECOUVERTS EN BELGIQUE 

par 

Michele COGNIOUL-THlRY 
Musee du Verre « art et technique », Charleroi 

En aout 1976, un heureux hasard a fait que M. Jacques WiIlems (I), 
president de la Societe archeologique Hesbaye-Condroz, nous signala la decouverte 
de tessons de verreries. Ils avaient ete recueillis lors d'une fouiIle de sauvetage, 
pratiquee dans de tres mauvaises conditions au creur de la vieille ville de Huy, 
a la rue des Augustins. On y avait retrouve entre autre une fosse au fond de 
laquelle se trouvait les restes d'un plancher en bois. 

EIle semblait avoir servi de depotoir et contenait divers types d' objets. La 
ceramique du type d' Andenne des XIII" et XIV" siecles, permettait de supposer 
que les fragments de verreries qui y etaient joints lui etait contemporains. 

L' ensemble comprend une cinquantaine de fragments generalement de petites 
dimensions. V ne dizaine n' a que peu ou pas souffert de leur enfouissement. Les 
autres fortement corrodes ont perdu toute transparence, seules leurs surfaces 
restent briUantes. Leurs couleurs varient dans les gammes de gris ou de bruns. 
Certains s'effritent completement au touche, d'autres conservent encore au sein 
de leur paroi, une mince couche de verre sain. 

Parmi ces vestiges, on distingue d'une part, de nombreux tessons de verres 
a boire et de trois objets que nous n'avons pu identifier, et d'autre part, un 
petit morceau de verre de vitrage, un fond conique et un goulot de flacon ne 
presentant que peu d'interet. 

Vne premier examen ne permet pas d'y reperer des formes connues du 
XIII" siecle, par contre nous y retrouverons ceUes du XIV· siecle. 

('1) Je tiens it exprimer ici ma reconnaissance it M. Willems et M. Lauwerys d'avoir 
bien voulu mettre it ma disposition les verres retrouves it Huy et Namur. Ceux de Huy 
sont deposes au Musee communal de cette ville. 
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Objets non identifies. 

Le premier presente sur sa face interne un anneau en relief de 8 mm 
d'epaisseur, forme en repoussant la paraison avec un outil cylindrique, on trouve 
au dos la trace du pontil. Aucun fragment complementaire n'a permis de deter
miner la forme de l'objet (Fig. 1, a). 

Le profil forme par les fragments suivants rappeIle celui d'une coupe apode 
ou d'une ecueIle. Un filet de verre applique delimite la base d'un diamttre de 
7 cm et forme piedouche. L' epaisseur varie de 4 mm a la base a 1 mm au 
bord ou le diametre atteint 19 cm. Des traces de filets appliques ont ornes la 
paroi exterieure et sont encore visibles . 

Des coupes et des plats apparaissent bien dans la mIniature de l' epoque 
mais rien ne permet de determiner si elles sont en verre. Par contre ils sont 
cites dans les inventaires (2). 

La coupe suivante presente un motif decoratif, obtenu par soufflage au 
moule, different de ceux actueIlement connus (Fig 1, b, Fig. 2). 

Il s'agit d'un reseau de maiIle en relief rayonnant de la base et s'arretant 
a un cm du bord superieuI. La naissance de la jambe creuse, tres large, est de 
2 cm, mais est trop sommaire pour en determiner la forme. 

Verres a boire (" ). 

Parmi les fragments de verres a boire, on distingue trois types de coupes 
et deux types de jambes. 

a. T ypes de coupes. 

Du premier type de coupe ne subsiste que le fond, decore de 7 cotes aux 
bases en sailIie fortement marquees dont deux ont disparu. On y decele la trace 
d'une jambe creuse et du pontil. Cette coupe parait semblable a ceIle decouverte 
par Renaud au Stragebouw a Maastricht et qu'il situe au dernier quart du 
XlI e siecle «) . Le verre est fortement corrode et de teinte g ri s cendre (Fig. 3, a). 

La coupe du type suivant est plus largement evasee et le verre plus mince. 
Sur le fond tres legerement visible on apen;:oit le depart d'une jambe pleine. 
Les cotes elles aussi sont plus petites et au nombre de 8 dont 3 ont disparu 
(Fig. 3, b) . 

(2) BARRELET, J., La vene1'ie ell F,.ance de l'epoque gaJJo-I'omaine a nos JOUH, Paris, 
195 3, p . 53. 

( 3) Sur le verre it haute tige et le decor de cotes vo ir Joseph PHILlPPE, Les a,.ts du 
feu en pays mosan (V en·e,.ie et ce,.amique de l' epoque me1'ovingienne au XVI' siecJe) , dans 
« Annales de la Societe royale d'Archeolog ie de Bruxelles », t. LII (1967-1972) , pp. 27 ss. 
et fig. p. 17. 

('I) RENAUD, J.G.N ., Bull. kon. Ned, dedh. Bond Series 6, 1958. HARDEN, D .B., 
- M edieval Glass in the JP est - Proceedings, eight International Congress on g lass, 
1968, pp. 97-111. 
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Un rappro::hement avec le verre anterieur a 1365, decouvert au chateau de 
Nieuwendoor (5) est possible ainsi qu 'avec ceux decouverts a Tournai (6). 

Le troisi eme type de fond de coupe differe des precedents par son diametre 
plus petit de 4 cm et par scs neuf cotes. Ici aussi la jambe etait creuse. Le 
verre n'est pas corrode et de teinte vert emeraude clair (Fig. 1, c). 

b. Types de verre a jambe cretJse. 

Le premier type de jambe creuse est haute de pres de 10 cm, elle s' evase 
fortement a la base dont un fragment de bord permet de determiner son diametre 
de 14 cm (Fig. 4, a). 

La matiere dans laquelle elle a ete fa<;onnee est fortement corrode sauf pour 
le fragment de bord d'une epaisseur de moins d' un millimetre. On aper<;oit la 
couleur vert emeraude clair qui etait ceUe de I' objet entier. Cette jambe est 
decoree d'un motif de spirale tournant vers la droite tres legerement en relief. 

Le deuxieme type de jambe creuse est une variante plus petite du prece
dent (Fig . 4, b). 

La jambe, obtenue par ouverrure de la paraison s evase plus doucement. 
Elle est egalement decoree d'un motif de spirale qui n'est presque plus visible. 

La coupe comprend a nouveau 9 cotes ( Fig. 1, c). Son diametre est de 3,5 cm. 
On peut aisement le comparer au verre figurant sur le tableau «Legende de la 
vie de la Vierge» C) ai nsi qu'aux verres retrouves a Tournai (8). 

c. Types de verre a boire dont la jCllnbe est tme tige pleine. 

Le premier fond de coupe est du meme modele et de la meme dimension 
que ceUe du verre a jambe creuse precedemment decrit (Fig. 1, f). 

Quant au deuxieme type de verre, il est beaucoup plus complet et en bon 
etat de conservation. Il comprend un fragment de pied, la jambe, le fond de la 
coupe et un fragment du bord de la coupe. rci on peut juger de la qualM du 
verre mis en reuvre et de la maHrise de l' artisan (Fig. 1, d). 

La matiere est d\l11 vert emeraude clair qui paraH presque incolore dans 
la fine epaisseur de la paro i (Fig. 5). Le motif decoratif a He obtenu par 
soufflage 'au moule, mais les bases fortement saiUantes des cotes ont probablement 

(5) RENAUD, ].G.N. , Un 1le,.,.e a boi"e du quatorzihne siecle. Compte rendu, 7" Con
g res International du Vene 1965 . 

. (6) CH AMBON, R., La verrerie entre Rhin et Loi"e (/tt X IV' siecle, « Jou rna l of g lass 
stud Ies », vo lume XVII, 1975 , 152, f ig. 1, B 2. 

(7) CHAMBON, R., Ul ve,.,.erie en Belgique ... , planche K , fig . a. 
(8) CHAMBON, R. , La ve,.,.e,·ie en/" e Rhin ... , p. 15 3, fig. 2, D 2, D 3. 

162 

He achevees a la pince, en effet le bord exterieur des cotes plus epais que la 
partie rejoignant la coupe rendait impossible I' extracti on d'une telle forme d' un 
monle. Un verre du meme type a ete retrouve a T ournai (9) . 

Le motif decoratif de la coupe est cependant different, celui de Huy est 
constitue de cotes verticales que traversent une horizontale a 1 cm du bord , cenx 
de Tonrnai sont constituees soit de cotes verticales s'arretant a 1 cm du bord , 
soit de cotes torses s'arretant egalement a 1 cm du bord. 

D ans le reste des fragments trop peu complets pour en determiner la 
provenance se trouvait encore un fond d'urinal avec trace du po?til , en v.err~ 
fortement corrode tel qu'on en a retrouve en Angleterre e O) et a Tournat ou 
Chambon les decrit comme des fonds d'ecueUes (11). 
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b 

o \ I t Jr-' 
--------~----------- ---------~--------~ 

Fig. 3 

(9) CHAMBON, R. , La ve,.,.e"ie enHe Rhin ... , p. 15 3, fig. 2, D l. 
(10) HA RDE N, D .B., M edieval ... , p . 103. . 
(1'1) CH AMBON, R., La ve""e,·ie ent"e Rhin ... , p. 152, fIg . 1 C. 
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NAMUR. 

Au debut de 1977, sur l'emplacement de l'h6tel d'Harschamps, M. Lauwerys, 
membre du Cercle archeologique Hesbaye-Condroz, recueillai t des fragments de 
verreries et de la ceramique du type de Siegburg en usage a la fin du XIV· siecle 
et dans le cours du xv· siecle. 

La verrerie est constituee d'une part d'une serie de fragments provenant 
de types de gobelets bien connus du xv· siecle et de fragments de verre incolore 
et decore d'un motif en relief reticule, et d'autre part de deux differents types 
de gobelets dont nous ne connaissons pas d'autres exemplaires en Belgique. 

Le premier type de gobelet est presque cylindrique, legerement evase avec 
un fond conique fortement marque au dos duquel se trouve la trace de pontil 
(Fig 6, a). IJ est haut de 7 cm et a un diametre de 6,5 cm. 

a b 

Fig. 4 
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Le verre est fortement corrode mais on aperc;oi t dans l' epaisseur des cotes 
ou au fond par place, la matiere vert emeraude clair semblable par la couleur 
a celIe des verres de Huy et de Tournai. La facture des cotes fortement sailIantes 
et torses s'apparente aussi a ceIle des cotes des coupes des verres de Huy et 
Tournai ('12). 

Dans les miniatures de la fin du XIVe siecle des gobelets apparaissent simul
tanement avec des verres a tiges ( 13). 

Le second type de go bel et retrouve a Namur rappeIle le premier mais est 
different tant par la forme que par la matiere (Fig. 6, b). Il est cylindrique 
d'une hauteur de 9 cm et d'un diametre de S,5 cm, le fond est conique mais 
moins pointu que le precedent. La marque de pontil consiste en une trace legere 
en forme d' anneau. 

Les cotes sont droites et fortement marquees. EIles s'arretent ami-hauteur 
OU .le bord d~vient liss~ .. La matiere est remplie de nombreuses bulIes tres petites, 
malS ne contlent pas d Impurete. La couleur varie du jaune ambre au jaune rose 
et est legerement irise sur certains fragments. 

Ce, ~pe de gob~let po.urrait etre ~?e variante tardive du precedent qui aurait 
encore ete en usage a la fm du xve slecle, nous le retrouvons sur une miniature 
representant 1'adoration des mages extraite cl'un livre cl'heure de 14s5-90 ( 14) . 

Mais il est possible que ces deux types de gobelets aient ete en usage 
anterieurement a leur apparition dans les miniatures, les iIlustrateurs utilisant 
des modeles biens connus a leur epoque. 
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(1'2) RADEMACHER, F ., Dj~ DeutschelZ Glasel' des MillelalteH, Berlin, 1933, Tafel 29, b. 
(13) CHAMBON, R. , HlStol1'e de la. lJe1'1·e.·ie .. . , planche K , c. 
(14) HARDEN, D .B., M edieval Glass, p. 108, fig. 22. 

LES VERRES DE HAITHABU 

(RAPPORT PRELIMINAIRE) 

par 

Maria DEKowNA 
Institut d' Histoire de la Culture MaterieIle 

de l' Academie Polonaise des Sciences, Varsovie 

Situee a l' est de la partie etroite de la presqu'ile du Jutland (Fig. 1), 
Haithabu (Hedeby) fut, sur la cote occidentale de la Baltique, 1'un des importants 
centres des vikings e) a caractere artisanal et commercial (wiks). ,~l commenc;a 
a fonctionner comme tel vers SOO, probablement, et contmua Jusqu a 1050, date 
a laquelle il fut detruit par 1'incendie, provoque peut-etre par l' inv~sion d~ roi .,de 
Norvege Harald le Dur (Harald der Harte) ou de la tnbu slave d Obodntes (-). 

L'histoire de Haithabu n'a ete suffisamment etudiee jusqu'a present; on 
ad met, generalement, qu' il avait connu, au fil de son existence, deux periodes 
d' essor - la premiere, particulierement intense, au x e siecle, la, seconde, pI.us 
faible, dans la premiere moitie du XI e siecle - ainsi qu'une per~ode de cr~se 
temporaire, vers la fin du x e siecle. Son importance, Haithabu le devalt, en pre~er 
lieu, a sa situation geographique, tres avantageuse, sur la route commerClale 
reliant la Frise, d'abord a 1'Uppland, puis a la Russie du Nord. Cest pour c~tt~ 
raison aussi que les Etats voisins rivaliserent pour le conquerir. Il fut amSl 
incorpore, au terme d'actions armees, successivement par trois royaumes : de 
Danemark, de Suede et d' Allemagne. 

(') Comme on le souligne dans la litterature du sujet, le ter~11e de « vi~ing », :n depit 
de ce qu'on suggere parfois, ne repond pas a une notion ethmque ou geographlqu~. Il 
designe simplement un commer~ant-brigand. Et si le mouvement de vlkmgs e~t n~ en 
Scandinavie (a la charniere des VIII " et IX· siecles, en marge du developpement. du feodaltsme 
dans les societes scandinaves) , il n'en reste pas moins vrai qu' uI? certam nombre de 

Slaves, d' Anglo-Saxons et d'Ecossais etaient egalement des vikings 0. ZAK, JP czeSlZofeudal,lZa 
SkCl1zdYlZawia, res. en allemand : D as friihfeudalen Skandivien, Wroclaw-Warszawa-Krakow 
1969, pp. 53-54 et note sur la p . 53). 

(2) H. ]ANKUH N, Haithabu, eilZ H alZdelsplatz de .. llYikmge. zelt, 4" ed: Neumiinster 
1963, pp. 102-117 ; idem , Haithabu ulZd DalZewel'k, 9" ed. Schleswlg-Holstemlsches Landes
museum fiir Vor- und Friihgeschichte in Schleswig. Wegweiser durch die Sammlung, 

cah. 2, Neumiinster 1972, p. 44; ]. ZAK, op . cit., p. 49. 
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