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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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Fig. 1 

. . La p01?ulatio~ ,de ~aithabu s~ caracterisait par une assez forte differen
C,l~tl~n ethOlque, ,revelatflce de son role de grand emporium international. Comme 
llOdl~~ent les resultats des etudes, l' element predominant etait constitue selon 
les penodes, par les habitants d' origine frisienne, scandinave et saxonn~, mais 
11 y avalt aUSSl des groupes de populations anglo-saxonnes et slaves ca). 

, L'agglomeration de Haithabu comportait une forteresse, une grande agglo
meratIOn artlsanale et commerciale fortifiee probablement vers la fin du IX. siecle 

o . ciP ) H . J_A NKUHN, Haithabu, ein Ha~dels~latz ... , pp. 210-215, 252-255 ; J. 2:AK, 
1~63 19lP. 4849, K. .SCH IE: ZEL, D Ie A1'ChaologlSchen Beftmde del' Ausgrabung Haithabu 
'd - 4, « Benchte uber die Ausgrabungen in H aithabu » 1 Neumunster 1969 p 55' 
~r:~f Bemet'kungen zu..~ EI'io"schung det'. Topographie von 'Hdithabu, dans : « Vor- ' und 

ha ollnben Gd~r europalschen Stadt 10 Mlttelalter ». Bericht uber ein Symposium in Rein-
us en et otttngen yom 18 b ' 24 A '1 b Wissenschaft . G'" . IS . pn 1972, A handlungen der Akademie der 

en 10 otttngen partle ? p 31' P G F D M '" (traduction d I ' I ', ' - , . , . . OOTE, ' . WILSON, ]P ,kmgowle 
Warszawa 19;< ang a~s . P . FOOTE and D.M. WILSON, The Viking Achievement, 1970) , 

>, pp. -10-21 3. 
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et issue, comme on le suppose, de trois petites colonies anterieures, quelques 
cimetieres et tertres funeraires ainsi qu'une tombe avec chambre sepulcrale en 
barque (Bootkammergrab). Les fouilles archeologiques poursuivies sur le terrain 
de Haithabu - avec quelques interruptions - depuis le debut de notre siecle, 
ont mis au jour une enorme quantite de toutes sortes d'objets de civilisation 
materielle ( 4) . Une partie importante en est constituee par des trouvailles se 
rapportant a la verrerie. 

L'ensemble de ces dernieres trouvailles n'a pas ete a ce jour 1'objet de 
recherches detaillees, pas plus que d'une elaboration complexe. On en a seule
ment fait mention dans les rapports sur les fouilles menees a Haithabu et on 
en a traite sommairement dans des ouvrages de synthese ou de vulgarisation; 
seuls que1ques-uns de ces objets ont ete examines plus a fond a 1'occasion 
d'etudes sur des problemes choisis de la verrerie ou sur certains objets decouverts 
au site en question (,5 ). 

En 1973, la direction de 1'Expedition de fouilles a Haithabu, relevant du 
Museum fUr Vor- und Friihgeschichte de Schleswig, s' est adressee a l'Institut 
d'Histoire de la Culture Materielle de l' Academie Polonaise des Sciences a 
Varsovie en le priant d'etudier les objets de verre mis au jour sur le terrain de 
cette agglomeration depuis le debut du xx· siecle. La raison pour laquelle notre 
Institut s'est interesse aces recherches, etait non seulement la conviction que 
les materiaux de Haithabu, riches et diversifies, offraient d'immenses possibilites 
d' enrichir nos connaissances sur la verrerie europeenne du haut Moyen Age, 
mais aussi 1'espoir de faciliter, a travers ces etudes, la solution de certaines 
questions non encore eclaircies, concernant la genese de la production verriere 
dans les villes du haut Moyen Age : Wolin et Szczecin, situees en Pomeranie 
occidentale, a la portee du meme courant de contacts internationaux qui traversait 
Haithabu, et de trouver par la meme occasion de nouveaux elements pour 
elucider l' origine des produits en verre que l' on decouvre en Pologne (6). 

(4) H . JANKUHN, Die Ausgt'abungelt in Haithabu (1937-1939) . VorHiufiger Grabungs
bericht, Berlin-Dahlem 1943 ; idem Haithabu, ein H andelsplatz ... , pp. 100-148 ; idem, 
Haithabu und Danewerk .. . , pp. 14-28 ; P .G . FOOTE, D.M. WILSON, op. cit., pp. 211-212 . 

(5) G . SCHWANTES, Das wikingische Haithabu im Lichte alter und neuer Aus
gl·abungen. Die Ausgrabungen in Haithahu, « Zeitschrift fur Etnologie », annee 63 (1931) , 
1932, cah. 1-4, p . 243 ; H. JANKUHN, Kunstgewerbe in Haithabu, « Jahrbuch fur prahistori
sche und ethnographische Kunst », Berlin u. Leipzig, 1934, pp. 105-118; idem, Die Aus
grabungen in Haithabu .. . , p. 112 ; idem, Haithabu, ein Handelsplatz .. . , pp. 247-248; 
H. ARBMAN, Schweden und das karoiingische Reich, Stockholm, 1937, pp. 46, 67 et suiv. ; 
Th. E. HAEV ERNICK, W. HAB EREY, Giattsteine aus Gias, « Jahrbuch des Romisch-Germani
schen Zentralmuseums Mainz », annee 10, 1963, p. 131; M . DEKOWNA, Giasbecher, dans : 
M. MULLER-WILLE, Das Bootkammergrab von Haithabu, « Berichte uber die Ausgrabungen 
in Haithabu », 8, Neumunster, 1976, pp . 63-66. 

(.6 ) A cote de I'auteur de cet article, c'est M .J. Olczak, agrege it I'UniYersite 
A. Mickiewicz de Poznan, qui a participe it la documentation des recherches sur les trouyailles 
de yerres de Haithabu. Les analyses des yerres sont effectuees au Laboratoire Central de l'Ins
titut d'Histoire de la Culture Materielle de I'Academie Polonaise des Sciences (ou I'on deter
mine la presence des composants indiques dans les tableaux qui figurent dans I'article, it 
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Les objets mis au jour dans 1'agglomeration de Haithabu, qui se rapportent 
a la verrerie, peuvent etre repartis en groupes suivants : 

1) Four. En 1913, Knorr a trouve dans le quartier artisanal de 1'agglo
meration, les ruines d'un four qu'il a defini comme four de verrerie (7). 
Malheureusement, cet objet n'a jamais ete examine par des specialistes et on ne 
sait s'il avait eu reellement quelque rapport avec la production de verre et, dans 
ce cas, quelle avait ete sa fonction : avait-il servi a la production du verre a 
partir de matieres premieres ou bien a la refonte du verre brut (blocs de verre, 
groisil, etc.). Ces vestiges n' ayant plus ete retrouves apres les tourmentes des 
deux guerres mondiales, il est impossible, a ce jour, d'en dire quelque chose 
de plus precis . 

2) Matieres premieres. Des blocs de calcaire ont ete trouves dans diffe
rentes parties de l' agglomeration. Etant don ne les nombreuses decouvertes de 
produits en verre et de restes de production de verre, dont la composition 
contient du calcium, on ne saurait exclure que ces blocs (ou certains d'entre eux) 
avaient ete prepares en vue d'une production verriere. Mais on ne saurait, non 
plus, 1'affirmer avec certitude, le calcaire etant, comme on le sait, utilise egale
ment dans la production metallurgique. 

3) Restes de production a !'etape de fusion de la masse de verre. Elles 
comportent les pieces suivantes : a) petits morceaux de masse non clarifiee a 
caractere de frite; b) petits morceaux de masse clarifiee - certains avec des 
empreintes d'instruments - a surfaces fondues ou anguleuses, ou bien partiel
lement fondues et partiellement anguleuses (Fig. 2: 8-13). Les morceaux de 
ces deux derniers groupes ont ete visiblement detaches des parties plus grandes; 
certains sont peut-etre des fragments de produits finis, mais 1'etat de conservation 
de ces trouvailles ne perm et pas d' en definir avec exactitude la nature (masse 
ou fragments d'objets); c) «gouttes» de verre, qui sont des echantillons de 
masse pris dans le creuset, ainsi que fragments de masse contenant des defauts 
(des pierres, par exemple) et portant des traces de decoupage du reste de la 
masse; d) grumeaux de petits morceaux de masse de differentes couleurs colles 

I'exception du P,O,) ainsi qu'it I'Institut du Verre, it Varsovie (ou l'on a etabli la quantite 
de phospore et la temperature de fusion) . Pour l'examen de la composition du verre, on 
applique principalement les methodes quantitatives spectrales. Les Na,O et K,O sont 
determines par la methode de photometrie it flamme ; la perte par calcination et le P20, -
au moyen des methodes chimiques; pour I'etude du P,O" on a employe la methode it 
molybdene-quinoleine, en verifiant les resultats par la methode it magnesium (expertises 
effectuees par le D r H . Badyoczek et une equipe de I'Institut du Verre, it Varsovie, sur 
commande de I"Institut d'Histoire de la Culture Materielle). En appliquant ces deux metho
des , on a constate parfois de legeres differences dans les resultats obtenus. D ans ce cas, 
nous. indiquons les donnees moyennes (tableaux 8 : 1, 2, 5, 7) . Le Si02 a ete ca1cule par 
la difference jusqu'it 100 %. 

(7) G . SCHWANTES, op .• it., p . 243 . 
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entre eux, qui sont probablement des dechets de production, peut-etre destines 
a la refonte, et qui SO?t at~ac~es parfois aux grumaux d'argile grille; e) petits 
morceaux de ~a~se fa~te d obJets refondus, probablement rates (par exemple, 
un morceau ou I on dlscerne des pedes en verre pressees, a moitie fondues). 

. 4) Demi-produits .sous f?rme de petits tuyaux etires et de baguettes 
(Fig. 2: 1-7). Il faudralt peut-etre ranger dans ce groupe egalement les morceaux 
~e plaquettes,. de verr~. Certain~ de c,es semi-produits ~ont deformes, sans que 
I on sache s Iis provlennent d un defaut de productIOn ou d'une alteration 
ulterieure. 

5) Restcs de production a !'elape de fafonnage des produils. Ce sont 
notamment des pedes en verre ratees (difformes, aux ouvertures entierement 
ou partie.llement. bouchees par fusion ou ecrasement; Fig. 2: 14) (8) . Il se peut 
qu'Il y alt parml elles des produits deformes par l'action ulterieure du feu mais 
il est impossible de les distinguer des produits rates. ' 

6) Produits finis : a) pedes en verre, qui constituent la grande majorite 
des objets en verre de l'agglomeration. Les plus nombreuses sont les pedes faites 
d' un tuyau etire (segmentaires notamment) ainsi que par les techniques de 
soufflage, de. pressage ?e la masse de verre, et de mosaique; b) lissoirs, princi
paiement plems" ~e~ vldes font e~ceptions (Fig. 3). Plus rares sont : c) les 
fragments de recipients; d) les eclats de verre plat (dont certains sont les 
fragments de carreaux); e) les morceaux de bracelets (cas sporadiques). 

En tout, le nombre des objets trouves sur le terrain de l'agglomeration et 
aya~~ un rapport ave.c la verrerie, dCpasse largement dix mille. Leur description 
et I etude approfondle demanderont pluslcurs annees. La duree de ces travaux 
dependra, entre autres, du rythme des recherches portant sur le site lui-meme. 
Plusieurs problemes majeurs touchant aux trouvailles de verre ne peuvent, en 
effe~, etre. resolus sans une serieuse progression des recherches portant sur la 
stratIgrap~le ~t la ~lanigraphie de l' agglomeration, la chronologie des couches 
e~ des obJets ImmobIles, les autres genres d' objets mobiles ainsi que sur la disper
sIOn honzontale et verticale des trouvailles de toutes sortes (9). 

(8) Les ouvertures du canal de la perle ratee, PR 14, sont fondues uniformement. 
Il . est apparut. que dan~ la plaquette mince transversale d'un des segments, observee sous 
mIcroscope (fIg. 4) , eXlste au centre un vide creux (le canal rate) . On ne sait cependant 
pas que.lle est sa longueur (la plaquette a ete extraite seulement d'un endroit) . Cest pour 
cette ralson sur la fIgure 2 : 14 la partie du dessin de la coupe de la perle ou peut se 
trouver le canal , on l"a marquee par les lignes hachees. 

b. ("~ ) 11 7st necessaire de relier les trouvailles ayant un rapport avec la verrerie aux 

d
o Jets Imm.oblles. Vne telle maniere de proceder peut faciliter la delimitation des regions 

e prOductIOn de verre. 
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A present, on est .en ~rain d' etudier le,S dechets .de. producti~n, les perles en 
velfe (Fig. 4) et les lissom, en mettant I accent pnnClpal sur I examen techno
logique (,0). Bien que l'etude n'.embr~sse pour l'instant qu'une proportion 
relativement tres reduite des trouvallles, 1I semble opportun d' en presenter deja, 
d'une fa<;on prelimlnaire, leurs resultats. Cependant, vu le temps restreint dont 
je dispose, je ne pourrai le faire que d'une maniere fragmentaire en me limitant 
aux observations generales sur les groupes d'objets les plus frequemment 

rencontres. 
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(10) On y procede en premier lieu it l"analyse de la composition chi~ique du ve~re , 
puis it l"etude de la temperature de fusion ainsi qu'it l'examen petrographlque des obJets 
en verre (en vue d' en determiner la technique de fabrication et la structure du verre) et 
des matieres premieres. 
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1. L'examen petrographique des morceaux de diverses roches mis au jour 
dans l'agglomeration a revele la presence parmi eux des blocs de calcaire pur, 
sous forme de concretions (stalactites ou stalagmites) . Etant donne que ces 
roches ne se rencontrent pas dans les regions du nord de l'Europe (11), il faut 
admettre que les blocs calcaires avaient ete specialement transportes a Haithabu 
en vue de production. Comme je l'ai deja signale, nous sommes dans l'impos
sibilite d'en determiner la destination d'une maniere plus precise, mais on ne 
saurait exclure qu'il s'agissait, en l'occurrence, de la production du verre. 

n. Jusqu'a present, on a effectue [,analyse de la composition chimique du 
verre de 75 objets. Plus de la moitie d'entre eux sont faits en verre sodique, plus 
de 45 % en verre potassique. Parmi les echantillons examines, on n'a trouve qu'un 
seul cas de verre au plomb (tableau 1) . Prenant pour base la presence de princi
paux compos ants dans les quantites determinant Jes particuhrites du verre, et en 
appliquant les principes de division des verres anciens seIon leur composition 
chimique e ;2), j'ai classifie les verres de Haithabu en variations et types. Parmi 
les verres sodiques, on peut ainsi distinguer deux variations, selon qu'ils avaient 
ete produits avec du natron (soude naturel) ou de la cendre de plantes contenant 
du soude. La premiere est representee par des verres de deux types chimiques, 
la seconde par des verres de quatre types. Les verres potassiques peuvent etre 
~ivises, seIon la proportion d'oxydes de potassium et de calcium, en deux varia
tIOns, l'une au potassium-calcium, l'autre au calcium-potassium. Pour chacune 
de ces variations, on distingue des verres de quatre types chimiques. 

(11) Echantillons S/ 2/ 1.2. SeIon ]. Lefeld, « de telles concretions sont connues 
en Eur,ope.~u Sud. ou, tout au plus, en Europe centra le. I1 est donc peu probable que la 
roche ~tudlee provlenne des regions nordiques de l'Europe » (expertise de decembre 1975, 
~ffec~uee ~ar. M). Lefeld, agrege au Centre de Sciences Geologiques a la demande de 
IInstltut d Histone de la Culture Materielle de I'Academie Polonaise des Sciences. 

( 1;2 ) Ces principes ont ete elabores le plus amplement par Mm. ].1. Si'apova : 
].L. SZCZAPOWA, ZtlJady interpretacji analiz skladu szkla zabytkowego (res. en anglais : 
Intefj~retation Principles of the Ancient Glass Compositions' Analyses), « Archeologia 
Polski ~>'. vo.1. 18, 1973, cah. 1, pp. 15·59; eadem, Iz istorii drevnejlej technologii stekla 
(D e l.h.lstolCe .de la technologie plus ancienne du verre) , dans : « Oi'erki technologii 
?revneJslC~ prolz.vodstV», Moskva, 1975, pp. 136·137. Pour I'etude de verres de Haithabu 
Je m~ SUIS servle de la version plus elastique que ne I'a etablie I'auteur sus.mentionne 
[c£. ace. sUJet : M. DEK6WNA, JlVyl'Oby szklane z grodziska w StYI'men (Bulgaria) (res . 
en anglals : Glass Objects from Styrmen, Bulgaria) , « Slavia Antiqua », vol. 22, 1975, 
pp. ~85 , 190·191, 227}. Auparavant les essais de la classification des verres selon la 
parutlOn dar:s leur composition de differents composants aux concentrations determinees, 
ont entrepns : R.]. FORBES, Studies in Ancient Technology, vol. V, Leiden, 1957, 
p~ .115·116; E.V. SAYRE, R.W. SMITH, Compositional Categories of Ancient Glass, 
«f ~en5e» , vol. 133, 1961, n· 3467, pp. 1824, 1826; R.W. SMITH, AI'chaeological Evaluation 
~h ;a ~s:s, I dans : « Advances in Glass Technology ». History Papers and D iscussions of 
ppe 1~c3 n~ca. P;pers of the VI International Congress on Glass, New York, 1963, partie 2, 
Ar'h j1 0, 1 e~, The Analytical Study of Glass in Archaeology, dans : « Science in 
dl'e

c
v a~~ ogy »d Bnstol, 1963, pp . 520-522 ; M.A. BEZBORODOV, Chimija i technologija 

Min:t 19
1
6
s
9
re 

nevekovych stekol (Chimie et technologie des verres antiques et medievaux), 
, , pp. 15 3·154. 
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1) Les verres sodiques sont representes par des restes de production sous 
forme de morceaux de masse, de semi-produits (baguettes), de produits non 
finis (pedes en verre avec le canal fuse aux bouts) et perles en verres finies. 
Le plus fort pour-cent de tous les verres examines est constitue par les verres 
sodiques « de cendre» (42,7 % ) . Parmi ceux-ci, les plus nombreux sont les 
types suivants : 

(a) Verres au sodium-potassium-calcium-magnesium-silicium (17 echantil
Ions, 22.'7 .% de tous les verres a~alyses): On distingue parmi eux deux groupes : 
le premJer (a1 ) comporte des demJ-prodUlts sous forme de baguettes (Fig. 2 : 4,5) 
et des perles en verre opaque jaunatre. Presque tous ces objets avaient ete 
executes par une technique d'etirage. Seulement une perle est faite par une 
technique d'enroulement. 

Fig. 4 
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Fig. 5 

Sur une des baguettes on voit une rainure (Fig. 2 : 4). Si la baguette etait 
un semi-produit destine a la fabrication d'une perle en verre, la rainure aurait 
pu etre un debut du futur canal. Dans ce cas, la perle de verre aurait ete faite 
du tuyau qui aurait He produit a partir d'une baguette chauffee et ramollie dont 
on aurait enrouIe les cotes autour d'un instrument. Mais, peut-etre n' est-ce que 
la trace de l' operation technique appliquee a la production des baguettes meme 
(en ce cas, parfois elle aurait pu servir en meme temps aussi comme le debut 
du canal). 

L' examen sous le microscope des plaquettes minces transversales des pedes 
en verre opaque jaunatre, faites d'un tuyau etire, a montre, que celui-ci avait 
ete fabrique par l'enroulement d'une plaquette de verre autour d'un instrument 
approprie (Fig. 5). 
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OBJET 

N ° d'inv. 

N" d'an. 

'" N° d'or-

Com
posants 

dre 

(en % 
ponderaux) 

Si02 

Na20 

K 20 

Cao 
MgO 

Al20 a 

Fe20 a 

MnO 

Sb20 a 

PbO 

CoO 

CuO 

BaO 

Ti02 

Sn02 

B20 3 

SrO 

V 20 5 

Cr20 a 

- ---

TABLEAU 2 

Rc ultats de l'analyse des verres 
au sodium-potassium-calciu m-magm!sium-silicium opaques, jaunatres, de Haithabu 

BAGUETTE BAGUETTE RLE I PERLE I PERLE I PERLE I PERLE I PERLE 
VERRE EN VERRE EN VERRE EN VERRE EN VERRE EN VERRE 

PE 
EN' 
--

PR 1 PR 3 P 1 P 2 P 4 P 5 P 6 P 7 

292/ 11 292/ 13 29~ 2/ 16 292/ 17 292/ 18 292/ 19 292/ 20 292/ 21 

1 2 3 4 5 6 7 8 

non c a c u e 66,0 non calcule 65 ,8 

11,7 13,2 15,0 11,4 11,4 13,4 14,8 14,1 

2,65 3,0 3,05 2,5 2,05 2,8 3,15 3,2 

5,0 4,7 5,0 5,6 6,0 4,25 4,25 5,0 

4,6 5,0 4,05 4,8 3,95 4,65 5,1 5,2 

1,13 1,20 1,50 1,10 1,15 1,15 1,15 1,18 

0,52 0,60 1,05 0,52 0,68 0,57 0,48 0,52 

1,03 1,18 2,3 0,83 0,50 1,05 1,27 0,75 

o n n a pas c on s a e traces 

2,5 > 3 2,0 2,7 2,6 I~ 3 2,0 2,7 

o n n a pa s co n s a e 

0,003 0,005 1 0,022 1 0,009 1 0,016 1 0,008 1 0,007 1 0,007 

0,008 0,016 1 ~ 0,01 I ~ 0,004 I ~ 0,004 I ~ 0,004 I ~ 0,004 I ~ 0,004 

0,09 0,09 1 0,135 1 0,05 0,05 0,088 1 0,072 1 0,058 

1,35 1,85 1 1,45 I 1,4'0 1 1,35 1,80 1 0,71 1,0 

0,024 0,046 1 0,044 I 0,034 1 0,02 1 0,023 1 0,023 1 0,027 

r a c e s 

r a c e s 

~ 0,0005 I ~ 0,001 1 ~ 0,005 1 ~ 0,0005 1 ~ 0,0005 1 ~ 0,00051 ~ 0,0005 1 ~ 0,0005 

NiO I ~ 0,001 1 ~ 0,001 1 ~ 0,001 1 ~ 0,001 1 ~ 0,001 1 ~ 0,001 1 ~ 0,001 1 ~ 0,001 

ZnO ~ 0,2 ~ 0,3 ~ 0,3 ~ 0,3 ~ 0,25 ~ 0,3 ~ 0,25 ~ 0,2 

2r02 r a c e s 

Ag20 I ~ 0,001 I ~ 0,001 1 ~ 0,0005 1 ~ 0,001 1 ~ 0,001 1 ~ 0,0005 1 ~ 0,0005 1 ~ 0,0005 

As20 a 

P20 5 

perte par 
calcination 

o n 

o n 

o n 

n a 

n a 

n a 

pas d e 

pas con s 

pas d e e r m 

e r m n e 0,85 

a e 

n e 

I 011 n'a pas I 
determine 

0,25 



Les verres de ce groupe sont opacifies par des composes d' etain, colores, 
seIon toute probabilite, par une combinaison d'oxyde de fer et manganeux. lIs 
contiennent en outre une proportion accrue d'oxyde plombeux PbO, qui reIc::ve 
I'eclat de la coulcur, tout en agissant aussi, dans une certaine mesure, comme 
element opacifiant ( 3

). Tous ces veeres accusent des fortes ressemblances, tant 
par le nombre des elements con tenus que par la proportion des principaux 
composants ('4). Des analogies particulierement nettes apparaissent entre la 
composition du verre des semi-produits et ceUe des produits finis (tableaux : 
2: 1,4,2,8; 3: 1,4,2,8). 

Le deuxieme groupe (a2 ) du meme type est constitue par des restes de 
production sous forme de morceaux de masse, d'un semi-produit (baguette etiree) 
et de pedes en verre transparent ou opaque d'une couleur bleue aux diverses 
nuances. La bagurtte (Fig. 2 : 1) etiree revele une rainure longitudinale (element 
d'un canal?, trace de la production de la baguette?) ('5). Les pedes sont faites 
d'un tuyau etire et par une technique de soufflage. L'examen sous microscope 
d'une plaquette mince transversale d'une des pedes montre que le tuyau avait 
ete execute par l' enroulement d'une plaquette de veere autour d'un instrument. 

Par la composition quantitative et la proportion des principaux compos ants, 
ces verres ressemblent beaucoup aux veeres jaunatres du meme type chimique, 
dont il etait question tout a I'heure. lIs n' en different que par les elements 
colorants, constitues en l' occurrence par des composes de cobalt et de cuivre (,6). 
lIs contiennent tous, eux aussi, une quantite accrue d' oxyde de fer et manganeux. 
Parmi eux sont visibles les analogies entre la composition du verre des dechets 
et des produits finis. 

(b) Le type de verres a sodium-potassium-calcium-aluminium-silicium tient, 
par sa frequence, l2. seconde place parmi les verres sodiques « de cendre» et les 
verres sodiques en general ; il englobe des dechets, demi-produits et pedes en 
veere a divers degres de transparence et de couleurs differentes. On y distingue 
un groupe de dechets de production sous forme de morceaux de masse (Fig. 2:7,9) 
et de pedes opaque de couleur de brique, orange et bordeaux aux differents 
tons. L'examen sous microscope d'une plaquette mince transversale d'une de 
ces pedes ainsi que ' . des objets analogues trouves dans d'autres sites archeolo
giques (17) demontre que les pedes de cette forme avaient ete executees au 

( 13 ) W . NOWOTNY, Szkla barwne (Les verres colon~s), Warszawa, 1969, p . 115. 
( 14 ) Pour l'interet que presentent les recherches sur les proportions et les sommes 

des principaux composants, voir ].L. SZCZAP.OWA, Zasady interpretacji .. . , pp. 15-59, et 
M . DEKOWNA, op. cit., pp. 184-191; 223-224; 238-241. 

(15) Voir plus haut, p . 177. 
(1'6) W . NOWOTNY, op. cit., pp. 83-84. 
(17) M . DEKOWNA et A. SZYMANSKI, Badanie technik produkcji wczesnofredniowie

cznych paciork6w szklanych metodami petrograficznymi (res. en ang lans : Research on the 
Techmcs of Production of Early Mediaeval Glass ' Beads by Petrographic Methods) , « Slavia 
Antlqua », vo!. 18, 1971, pp. 300-303, fig . 4: 13-17; 16-20. 
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TABLEAU 4 

Resultats de l'analyse des verres 
au sodium-potassium-calcium-aluminium-silicium opaques aux couleurs 

cerise-brun, orange et brique, de H aithabu 

OBJET ET 
MORCEAU MORCEAU PERLE PERLE PERLE DU VERRE DU VERRE EN VERRE 

COULEUR CERISE- CERISE- EN VERRE BRIQUE- EN VERRE 
DU VERRE BRUN BRUN ORANGE CERISE BRIQUE 

N° d'jnv. PR 5 PR 7 P 8 P 9 P 10 

N ° d'an. 292/ 1 292/3 292/22 292/ 23 292/24 

~ 
dre 1 2 3 4 5 

Com-
posants 
(en % 
ponderaux) 

Si0 2 64,1 n 0 n c a I c u I e 

Na20 12,8 12,6 5,8 6,6 6,9 

K20 1,15 1,75 5,0 4,6 7,4 

Cao 11,2 l'O,5 8,2 5,2 6,1 

MgO 0,87 1,0 0,88 0,95 0,70 

AI20 a 2,05 2,25 6,2 ,....., 7 ,....., 7 

Fe2 0 a 2,25 2,25 ,....., 4 2,80 ,....., 4 

MnO 0,87 0,37 0,11 0,125 0,120 

Sb20 a 0 n n 
, 

a p a s c 0 n s t a t e 

PbO 0,185 
I 

0,28 
I 

I on n'a pas I 
0,012 constate traces 

CoO 0 n n , 
a p a s c 0 n s t a t e 

CuO 2,85 ,....., 4 ,....., 10 4,25 3,25 

BaO 0,015 0,019 0,019 traces ,....., 0,01 

Ti0 2 0,36 0,34 0,36 0, 105 0,18 
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OBJET ET 
MORCEAU MORCEAU PERLE PERLE 
DU VERRE DU VERRE EN VERRE PERLE 

COULEUR CERISE- CERISE-
EN VERRE 

BRIQUE- EN VERRE 
DU VERRE BRUN BRUN 

ORANGE 
CERISE BRIQUE 

Sn02 0,28 0,31 2,3 0,80 0,55 

B20 3 0,037 0,047 0,017 0,031 0,046 

SrO t r a c e s 

V20 5 t r a c e s 

Cr20 3 
,....., 0,0005 ,....., 0,0005 on n'a pas constate 

N iO ,....., 0,005 ,....., 0,005 ,....., 0,001 on n'a pas constate 

ZnO 0,6 1,5 traces ,....., 0,5 1 
traces 

Zr0 2 t r a c e s 

Ag20 ,....., 0,0005 1""", 0,0005 1 ,....., 0,001 I ,....., 0,0005 1""", 0,0005 

As20 a 0 n n 
, 

a p a s c 0 n s t a t e 

P20 5 on n'a pas determine 1 0,14 
1 

0,14 
1 

0,1 5 

perte par 0,35 I on n'a pas I 0,10 
I 

0,55 
I 

0,60 
calcination determine 

moyen d'une technique de pressage d'une masse de verre mi-liquide. Tous les 
verres examines de Haithabu appartenant a ce groupe sont colores par des 
combinaisons de composes de cuivre et de fer. lIs ne detiennent cependant aucun 
element opacifiant ( tableau 4), les verres contenant une proportion accrue du 
cuivre n'en ayant pas besoin pour acquerir un effet d'opacite (18). 

En depit d'une generale similitude de composition, les verres de ce groupe 
different entre eux par la proportion de principaux composants. On ne releve 
lesanalogies exactes non plus entre la composition du verre des dechets et 
celle des articles finis (tableau 5). 

(18) W. NOWOTNY, op. cit., pp. 187, 128, 138. La quantite accrue de l'oxyde d'etain 
SnO, (tableau 4 : 3) pouvait jouer un role de stabilisateur de la couleur au second ramoll lis
sement du verre (W. NOWOTNY, op. cit., p. 158) . 
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TABLEAU 5 

Proportions et sommes des principaux composants dans les verres 
au sodium-potassium-calcium-aluminium-silicium opaques aux couleurs 

cerise-brun, orange et brique, de Haithabu 

OBJET ET 
MORCEAU MORCEAU PERLE PERLE PERLE DU VERRE DU VERRE EN VERRE COULEUR CERISE- CERISE- EN VERRE 

BRIQUE- EN VERRE 
DU VERRE BRUN BRUN ORANGE CERISE BRIQUE 

N ° d'inv. PR 5 PR 7 P 8 P 9 P 10 

N ° d'an. 292/1 292/3 292/22 292/ 23 292/24 

~ dre 1 2 3 4 5 
Corn-
posants 

Na20 x x 1,4 X 
K20 

11,1 7,2 1,2 0,9 

Na2O+K2O • 13,95 • 14,35 x 10,8 x 11,2 • 14,3 

CaO 
MgO • 12,9 • 15,0 

x 9,3 5,4 x 8,7 

CaO+MgO • 12,07 • 11,5 • 9,08 x 6,15 x 6,80 

Na2O+K2O • • 1,1 • 1,2 1,2 x 1,8 x 2,1 CaO+MgO 

A120 3 • 2,05 • 2,25 x 6,2 x ,...., 7 x ,...., 7 

P20 5 
x 0,14 x 0,14 x 0,15 

Par les syrnboles « .» et « X » on a determine les resultats semblables . 

2) Les verres potassiques des vanatlOns et types differents sont pour la 
plupart representes par des dechets de production sous forme de morceaux de 
masse (Fig. 2: 10-13) et de lissoirs (Fig. 3: 1) en verre opaque, translucide 
ou transparent aux divers tons des couleurs verte (principalement) ou brune. 
Seuls les verres potassiques contenant une proportion accrue d' oxyde de sodium 
~a20 -. tres r~res parmi les echantillons etudies - apparaissent sous forme 
dun seml-prodUlt (baguette etiree) (Fig. 2 : 6) et d'une pede en verre opaque 
de couleur bordeaux. 
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Malgre le nombre assez important (34) d' echantillons examines des verres 
potassiques, ce n' est que dans quelques cas qu' on a trouve des similitudes 
(mais de caractere tres general seulement) dans la composition et la proportion 
des principaux composants des dechets du verre, d'une part, et de celui des 
articles finis, de l' autre. 

A parhr des recherches effectuees jusqu'a. present sur les trouvailles de 
Haithabu liees a. la verrerie, on peut formuler les conclusions suivantes : 

1) L' agglomeration avait de toute probabilite developpe des activites multi
formes en matiere de verrerie : a) on y produisait du verre a. partir de matieres 
premieres, comme semble 1'attester la presence de morceaux de masse non clarifiee; 
b) on pratiquait la transformation du verre, comme en temoigne le morceau 
de masse faite de pedes a. moitie fondues ; c) on y fabriquait des produits finis, 
ce qu'on ne peut encore affirmer avec certitude que pour les pedes en verre. 

L'etat actuel des recherches sur le materiel ne permet pas de repondre a. 
d'autres questions qui se posent, a. savoir si, outre de produire du verre sur 
place, on ne faisait pas venir de l'exterieur, du verre brut sous forme de blocs 
et de semi-produits et si, par consequent, ces derniers, tres frequents parmi les 
trouvailles de H ai thabu, provenaient - tous ou en partie - de la fabrication 
locale ou de l' importation; quelles etaient les technologies appliquees dans les 
ateliers locaux et d' ou venaient les matieres premieres; si les demi-produits en 
forme de baguettes servaient uniquement a. la fabrication de pedes ou egalement, 
comme le suggerent certains auteurs (,0), a. la decoration de recipients; si, outre 
les pedes, on produisait sur place d'autres objets en verre; enfin, quelle etait la 
proportion de produits locaux par rapport aux produits importes . 

2) Les recherches technologiques poursuivies a. ce jour n'ont pas apporte 
la reponse a. toutes ces questions . Elles n' en montrent pas moins toute la 
complexite du probleme. 

Les verres sodiques, qui englobent, comme il a ete dit, aussi bien les morceaux 
de masse que les demi-produits et les produits finis, ne se distinguent par aucune 
particularite technologique. Bien au contraire, ils represcntent les types chimiques, 
les recettes et autres caracteristiques technologiques evoquant de tres vieilles 
traditions. Les verres de Haithabu, fabriques avec du soude naturel, c' est-a.-dire 
les verres des types au sodium-caIcium-silicium et au sodium-caIcium-aluminium
$ilicium etaient largement repandus a. l' epoque romaine (notamment ce second 

(19) H. JANKUHN , Haithabu, ein Handelsplatz ... , p. 247 . 
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type), et, a I'epoque du haut Moyen Age on les produisait souvent dans les 
centres byzantins et certains autres qui en subissaient I'influence eO). 11 n' en va 
guere autrement pour les types de verres sodiques «de cendre» (representes 
parmi les echantillons etudies de Haithabu) qui etaient, eux aussi, bien connus 
dans l'antiquite; si l' on renmntre rarement certains d' entre eux (Na20-K20-
CaO-MgO-Si02 et Na20-K20-CaO-AI20 3-MgO-Si02) a l'epoque romaine, par 
contre ils appartenaient aux trouvailles plus frequentes .en Orient, datant du 
li e millenaire avant notre ere et, a ]' epoque du haut Moyen-Age - en Egypte, 
en Syrie et dans les territoires de ]' empire byzantin, notamment dans ses 
provinces (21) . D'autres types (par exemple, Na20-K20-CaO-Si02) apparaissent 
frequemment a repoque romaine et au haut Moyen Age (dans les regions de 
la Mediterranee et de la Mer Noire) (22). 

Si l' on adrrj~ttait done que les verres sodiques des types evoques etaient 
fabriques a Haifhabu, il faudrait supposer qU'ils etaient produits, a partir de 
matieres premieres importees, par des verriers venus de centres byzantins et 
peut-etre aussi d' autres centres mediterraneens, et que ceux-ci appliquaient les 
recettes et toutes les operations technologiques quO ils tenaient de leurs ateliers 
d' origine. Cette importation a pu cependant provenir non pas directement de ces 
centres, mais indirectement, par exemple de certains centres ouest-europeens Oll 
on produisait encore en ce temps les verres sodiques conformement aux recettes 
employees dans les ateliers verriers travaillant sur les territoires situes autour 
de la Mediterranee ( 3 ). 

Etant don ne que l'importation de toutes les matieres premieres de la region 
mediterraneenne devait presenter bien des difficultes, on ne saurait exciure que 

( 20 ) ].L. SZCZAPOWA. Zasady interpl·etacji ...• pp. 31-32; eadem, Le tJerre byzantin du 
V ' -X IJ ' ~iecles. dans : « Verre medieval aux Balkans ». Beograd. 1975. pp. 35-45; 
M. DEKOWNA. 1J7ymby ... • pp. 191-204. . 

(~1 ) E.V . SAYRE. R.W. SMITH. op. cit .• pp. 1825-1826 ; R.W. SMITH. A rchaeological 
E1ICduatlon ... • pp. 284 - ~90; idem. The Analytical Study .. .• pp. 521-522; M. DEKOWNA. 
op . Clt .• pp. 230-238; J :1. SZCZAPOWA. Le tJen'e byzantin . . . , pp. 35. 37-4l. 

. (22) Les verres de ces types etaient fabriques dans les ate liers byzantins (situes aussi 
blen dans le pays meme que sur des territoires etrangers. par exemple en Russie) et. depuis 
le VIII · si~ci:. georgiens (M. DEKOWNA. op. cit., pp. 225-230 ; dans cette publication. nous 
cltons la lttterature plus ancienne du sujet). 

(23 ) De l'importation des matieres premieres. recettes et artisans du Proche Orient et 
de la Byzance it I'Europe occidentale comp. p. ex. : E. SALIN. Rhin et Orient . Le haul 
M oyen A ge en Lorraine d'aprh le mobiliel' fune,.aire, Paris. 1939, pp. 207, 209-210 ; 
R. C~AMBO:" La 1Jerrerie occidentale du V lll" au xv" siecle, dans : « Annales du 1 e r Congres 
de~ . Journees InternatlOnales du Verre " Liege. 20-24 aout 1958 », Liege. pp. 100-10l. 
?~ne~ale~ent on admet. qu 'en Europe occidentale on produisait le verre sodique jusqu'aux 
x -x slecies encore. Les problemes concernant le changement de la recette sur ce territoire 

au, ~aut ~oyen Age ainsi que l'influence en ce temps des centres verriers de la region 
m~dlterraneenn; sur la production verriere en Europe occidentale n 'ont pas ete. jusqu·it 
present, completement examines. 
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l'on faisait venir a Haithabu du verre brut sous forme de blocs et de demi
prod~t.s, dont on fabriquait sur pla~e divers objets (principalement les pedes) 
en utliIsant le plus souvent les techmques en usage dans les centres byzantins et 
autres centres mediterraneens, et que de cette production s'occupaient les verriers 
provenant de ces centres (ou des centres etant sous leur influcence) . 

On trouve une composition technologique et un assortiment analogues a 
ceux des verres sodiques de Haithabu dans les verres de Staraja Ladoga, pour 
laquelle on nie cependant la presence de la production locale sous quelque forme 
que ce soit (24). De meme, dans d' autres grands centres d' artisanat et de 
commerce de la region de la Baltique - a Kaupang (Norvege), Helgo (Suede) 
et Paviken (Gotland en Suede) (25) - on a decouvert, pour la periode dite de 
vikings, des quantites importantes de dechets et semi-produits ressemblants par ses 
traits exterieurs a ceux du groupe de verres sodiques de Haithabu. La litterature 
du sujet n'en a fait mention jusqu'ici que tres sommairement et on ignore s'ils 
ont ete soumis a des analyses technologiques. On ne peut done rien dire au 
sujet d'eventuelles analogies en ce qui concerne la composition chimique. On 
peut cependant constater que les IX· et X· siecies constituaient, pour la region 
Baltique, une perioded' epanouissement de la production verriere, stimulee 
peut-etre par des centres artisanaux situes au-dela de ces territoires, probablement, 
centres mediterraneens, et notamment byzantins, ou centres ouest-europeens 
travaillant sous l'influence de ces derniers . 

Par mntre, ce qui para it distinguer le groupe de verres de Haithabu des 
trouvailles analogues des autres sites que j e viens de mentionner (2'6), c' est la 
presence d'une grande quantite de lissoirs en verre potassique de divers types 
chimiques ainsi que de morceaux de masse d'une composition analogue. On 
sait que les recettes des verres potassiques ont He introduites en Europe occiden
tale au IX· siecie (27). L' etat des recherches sur les trouvailles de Haithabu ne 

( 24 ) Z .A. L' VOVA, Steklja1l1Zye busy Staroj Ladogi (Les perles en verre de Staraja 
Ladoga), partie H. « Archeologii'eskij Sbornik », n° 12, 1970, pp. 89-111 ; Z .A .. L'VOVA~ 
D. NAUMOV K voprosu 0 pmischoZdenii stekljannych bus VIII-X V.v. Stam! LadOgl 
(Contributio~ it l'etude de l'origine des perles en verre de Staraja Ladoga des vm·-x· sie
des) , « Slavia Antiqua », vo!. 17, 1970, pp. 179-186. 

( 25 ) E.K. HOUGEN, Glassmeterialet fl'a Kaupang, « Viking », vo!. 33, 1969, pp . 132-
136; P. LUNDSTROM, Almandingranatell von Paviken auf Gotland, dans : Early Medieval 
Studies 6 « Antikvariskt arkiv », n° 53, 1973, pp. 67-77 ; A . LUNDSTROM, Bead Making 
in SCa1;di~avia in the Eady Middle Ages, dans : Early Medieval Studies, 9, « Antikvariskt 
ark iv», nO 61 , 1976, pp. 3-19 ; J . CALLMER, T rade Beads and Bead Trade in Scandinavia ca. 
800-1000 A.D. , Bonn-Lund, 1977, pp . 94 et suiv. 

(26) Comme on peut le croire a partir des materiaux de Kaupang, Paviken et H elgo 
publies a ce jour (v. plus haut. note 25) . 

('27) M . DEKOWNA, Problhne de /' exislence d' un ateliel' venier a Szczecin au haut 
Moyen Age, dans : « Annales du 6· Congres de I'Association Internationale pour I'Histoire 
du Verre. Cologne, 1-7 juillet 1973 », Liege, 1974, pp. 143-158 (on trouve la, la litterature 
plus ancienne du sujet) . 
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permet pas de se prononcer, meme a titre d'hypothese, sur l'existence dans 
cette agglomeration, d'une production locale ou de transformation de ' verres 
potassiques et de fabrication d'obj ets finis , de ces verres pas plus que sur l'origine 
des lissoirs mis au jour. 

A de£aut d'une etude chronologique des couches d'habitation du site de 
Haithabu, i1 est impossible de determiner la chronologie de toutes les donnees 
rel at~ves ,a la verrerie (28). Comme il a ete deja signale, tant que ne seront pas 
menees a leur terme les recherches sur les trouvailles liees a la verrerie et sur 
tout l' ensem~le. d~s objets mis ~u jour a .Haithabu, il ne sera pas possible de 
:eco~stltuer I hlstolre de sO.n ar~l,sa~at ;erner. ,O? .peut nean~oins supposer des 
a present que ~ette productl~n s etalt developpee ICI sous des Impulsions diverses, 
venant. de plusleurs centres dlffercnts, cc qui correspondrait d'ailleurs a la situation 
de Halthabu au c<rur de I'Europe centrale septentrionale et a son role d 'emporium 
plurinational d'artisanat et de commerce. 

(-2:] En attendant, la seule base a partir de laquelle on peut les situer approximati
ve~ent ans . le temps, est le cadre chronologique de l'existence de l'agglomeration qui 
em rasse enVlron deux siedes et demi (v. plus haut, pp. 167 s.) . ' 
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VITRAUX DECOUVERTS 
DANS LES FOUILLES MEDIEV ALES 

DU SUD-EST DE LA FRANCE 

par 
Daniele Foy 

Le developpement des fouilles medievales dans le Midi mediterraneen de 
la France a permis de decouvrir des verres creux et des vitraux, materiel 
jusqu'alors presque totalement inconnu dans cette region pour la periode medie
vale. Des series de verres creux trouves sur des sites divers et notamment sur 
les centres de production, ont suscite les premieres recherches sur la verrerie du 
XII" au xv" siecle (') . La presente etude porte plus particulierement sur les 
vitraux. 

Les decouvertes de vitraux medievaux en Provence, Comtat Venaissin et 
Languedoc apparaissent comme les elements majeurs pour une connaissance de 
l' art du vitrail dans cette region (2 ). La rarete des verrieres medievales encore 
en place dans les edifices, et la pauvrete des textes concernant les peintres
verriers, pouvaient laisser croire a une ignorance presque totale de la peinture 
sur verre notamment en Provence ou ne subsiste aucun vitrail anterieur au 
xv" siecle (3). Le Languedoc, plus privileg ie, conserve quelques verrieres pouvant 
remonter a la deuxieme moitie du xm" siecle (4). 

(1) Pour le Languedoc, voir N . LAMBERT, La Seube : temoin de l' art du verre en 
France meridionale du Bas-Empire it la fin du Moyen Age, dans Joumal of Glass Studies, 
197 2, pp. 77-116. Pour la Provence, D . FoY, L'Artisanat du verre creux en Provence 
medievale, Archeologie Medievale, V, 1975, pp. 103-1 38; G . D EMIANS d'ARcHIMBAUD, 
Artisanat et echanges en Provence medievale d'apres les fou illes d'habitat rura l, extra it des 
Atti del Colloquio intemazionale di Archeologio Medievale, Palerme-Erice, sept. 1974, 
Palernie, 1976, p . 11. Les recherches se poursuivent actuellement ; la fouille d'un atelier de 
verriers du XIV' siecle a Cadrix ( commune de Saint-Maximin la Sainte-Baume dans le Var ) , 
est en cours, en collaboration avec M . Fixot. 

( 2) N ous n'avons pas pu integrer a cette etude des vitraux trouves dans la chapelle 
Sainte-Madeleine, du Palais des Rois de Majorque de Perpignan ; ces pieces datent de 
l'extreme fin du XIIl' siecle. M . D URLIAT, La peinture roussi llonnaise a l'epoque des Rois 
de Majorque, Etudes Roussillomzaises, 1952, fascicule 3, p . 204 et fig. 10. 

( 3) Les plus anciennes verrieres de Provence sont dans la chapelle Saint-Mitre de la 
cathedrale Saint-Sauveur d' Aix-en-Provence. 

(4) J. P. SUAU, Les vitraux du XIV' siede de la cathedrale de Narbonne, N arbonne, 
Archeologie et Histoire, Montpellier, 1973, tome 11, pp. 237-269; id. , Les debuts du vitrail 
gothique, Les Cahiers de Fanjeaux, n° 9, pp. 331-37l. Le vitrail central de la chapelle Saint
Pierre, dans la cathedrale de Saint-Just de Narbonne remonte a 1270. 
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