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und Bohmen, von Niirnberg, Augsburg und Prag kamen Strassen, die sich 
nordlich der Ansiedlung auffacherten und damit den Siiden mit der norddeutschen 
Tiefebene verbanden. Es ist deshalb nicht verwunderlich, wenn sich hier nicht 
nur die Fernkaufleute sammelten, um Markt zu halten, sondern auch kulturelle 
Einfliisse aus allen Richtungen zusammentrafen. Wir konnen das deutlich zu 
allen Zeiten am kiinstlerischen Schaffen in Erfurt ablesen. Es wurde stets von 
aussen entscheidend beeinflusst, so dass die Stadt keine feste eigenstandige 
Tradition auszubilden vermochte. Dies gilt auch fiir die Glasmalerei. Trotz der 
verhaltnismassig umfangreichen und fiir die Beurteilung der kunstgeschichtlichen 
Entwicklung im thiiringischen Raum wichtigen Bestande in den Ordenskirchen 
entsteht nicht der Eindruck eines kontinuierlichen Stilablaufs. Vielmehr scheint 
mit jeder Verglasung ein neuer, selbstandiger Anfang gemacht worden zu sein. 
pas lasst auf die Ausfiihrung der Auftrage durch wandernde Werkstatten 
~chliessen. Erfurt zeigt sich auch darin nach allen Seiten offen. Dabei gewinnt 
fioch eine zusatzliche Beobachtung fiir unsere Frage grosse Bedeutung. Die 
standig von aussen herangetragenen Anregungen wurden in Erfurt durch Um
und Weiterbildungen heimisch gemacht, so dass schliesslich Werke entstanden, 
deren gemeinsame Merkmale die Kunst dieser Stadt im Mittelalter kennzeich
neten. 

Nach den vorangegangenen Betrachtungen muss man feststellen, das eine 
eindeutige Beantwortung der anfangs gestellten Frage allerdings nicht moglich 
ist. Vielmehr scheinen die zwei Ansatzpunkte fUr den Erfurter Stil - Bohmen 
und Parlerkunst in Siiddeutschland - fast gleichbercchtigt nebeneinander zu 
stehen. Diese Tatsache erlaubt den Schluss, dass durchaus mehrere Quellen an 
der Bildung des Stils der kleinfigurigen Gruppe im Erfurter Domchor beteiligt 
waren. Neben den in vielen Einzelheiten sichtbaren bohrnischen Beziehungen 
mogen vor allem direkte Impulse der Parlerkunst aus Siiddeutschland und der 
von ihr beeinflussten Stilstromung nach 1350 eine wesentliche Voraussetzung 
fUr die Eigenarten der altesten Gruppe im Domchor bilden. Nicht auszuschliessen 
ist ferner, dass die Parler rnit ihrer Kunst auch iiber Prag auf Erfurt einwirkten. 
Hinzu kommen dann noch einheimische Voraussetzungen. Vielleicht ermoglichten 
gerade sie nach Aufnahme des fremden Gedankengutes die ausgepragte und 
konsequente Entwicklung innerhalb der Achtfenstergruppe. Die Erfurter Kunst 
der Jahrhundertmitte enthait namlich in Ansatzen auch Merkmale, die innerhalb 
der kleinfigurigen Gruppe eine vollkommenere Ausbildung erfahren haben. Auf 
diese Weise war die Grundlage gegeben, um bei hoher Konzentration 'der Krafte 
fUr das biirgerlich gefarbte und diesseits bczogene Lebensgefiihl auch kiinstlerisch 
einen adaquaten Ausdruck zu finden. N ach den erhaltenen Denkmalen zu urteilen, 
entstand offenbar in Erfurt unter giinstigen Umstanden zum ersten Mal inner
halb der Glasmalerei der hier charakterisierte und von Wentzel als parlerisch 
bezeichnete Stil. 

Die umfangreiche Aufgabe, den Domchor mit farbigen Fenstern zu 
schliessen, foderte sicher auch die volle Auspragung der neuen Stilvorstellung 
in einer gut zu verfolgenden Entwicklung. 
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LES VERRES MEDIEV AUX 
RECEMMENT DECOUVERTS A MURANO 

(RAPPORT PRELIMINAIRE) (*) 

par 

Astone GASPARETTO 
Vice-President de I' A.I.H.V. 

Au cours des travaux de consolidation et de restauration effectues entre 1973 
et 1976 sur les fondations et le pavement de la basilique des Saints-Marie-et-Donat 
de Murano en creusant du cote est une tranchee tout autour de l' abside et des 
extremites des nefs laterales, pour faire des inje:tions de ciment aux murailles 
des fondations memes, on a decouvert par hasard, en 1975, un certain nombre 
de fragments de verres presque surement anterieurs a la fin du xv· siecle (1). 

Fondee tres probablement au VII· siecle (2) et restauree au IX· ca), la basi
lique, dediee, d'apres un document de ran 999 (le plus ancien connu jusqu'ici) (4), 

(*) Cette meme communication, touchan~ d~ pieces ciep?sees au Musee d~ Ver~e de 
Murano, a ete publiee aussi, naturellernent en Ita hen, sous le titre « Reperll v.ltfet m~dl~v~/~ 
dalla Basilica dei SS. Maria e Donato di Mm'ano », dans le « Bollettmo del Musel CIVIC1 
Veneziani », Venise, 1977, N . 1-4. 

('1) C. ROBOTT] , If restauro della Basilica dei SS. Maria e D onat? .di M~rano, Estr~tto 
da « Antiqua », n. 3, 1976; ]. FRANCALANC]A, If restam'o della Basdlca del ~S. Ma~'l~ e 
Donato di Murano - If consolidamento della chiesa di 5, Maria Assunta del Gesultt dt 
Venezia, Venezia, 1977. Apres leur decouverte, tous les fragments furent provisoirernent 
remis pour leur garde au Cure des Saintes-Marie-et-Donat, qui, en avril 1977, par or?re 
du Surintendant Archeologique de la Venetie, les livra a la DirectIOn des Musees de la 'Ytlle 
de Venise, dans l'attente que le Ministere pour les Biens Culturels et Naturels en con~lrme 
le depot definitif au Musee du Verre de Murano, ou les verres se trouvent depUls ce 
mois-Ia . 

(2) F, GORNER, Ecclesiae Torcellanae, P. U, Venetiis, 1749, p, 48; V. ZANETTI, ,Guid~ 
di Murano e delle celebri sue fomaci vetrarie, Venezia, 1866, p. 134; Id., La BaS1!tca del 
SS. Maria e Donato di Mm'ano, Venezia, 1873, pp. 8-12; H . RATHGENS, S. Donato zu 
Murano tmd Cihnliche V enezianische Bauten , Berlin, 1903, p. 8; G, LORENZETT], Venezla 
e il suo Estuario, 1963 (1926, 1956), p. 817; M. DE BIASI, La Basilica dei. SS. !'f~ria e 
Donato di MU1'ano (These de doctorat), Ecrit dactylographie, 1946, Venezla, BlblIOteca 
Nazionale Marciana, p. 1. ., . 

(3) R. CATTANEO, L' Architettura hz Italia dal secolo VI al Mtlle CIrca, Venezta, 1888, 
p. 265 ; M. DE BIAS], op. cit., pp. 4, 11, 17-23. 

(4) Selon F. GORNER, op. cit., p. 86, qui rapporte « avec beaucoup d'erreurs» le 
document, ce dernier se trouvait dans I'eglise des Saintes-Marie-et-Donat. V . ZANETTI, La 
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a sainte Marie, fut rebatie dans la premiere moitie du XII" siecle (5) . En 1140 
le temple qui a la suite du transport en 1125 de l'ile de Cephalonie, du corps 
de Saint-Donat, avait pris aussi le titre de ce saint, etait presque surement 
acheve; surement l' etait le magnifique pavement en «opus sectile» et «opus 
tesselllatum », portant dans la nef centrale, une inscription avec cette date. 

Malheureusement, entre la fin du XVII" et les premiers quarante ans du 
XIX" siecle, des refections et des restaurations inconsiderees avaient altere profon
clement la structure de la basilique, dont les conditions statiques etaient devenues 
de plus si precaires, qu' en 1858 le gouvernement autrichien de l' epoque nomma 
une commission pour 1'examen de 1'etat de ce monument et d'autres insignes 
edifices de la region venitienne, et pour la proposition des travaux de restaurati'On 
necessaires pour les remettre dans l' etat primitif et pour les conserver (6). Panni 
ces travaux accomplis plus tard, entre 1866 et 1873, je dois rappeler particuliere
men-t, pour les raisons que je dirai plus en avant, la demolition, en 1866, outre 
que d'une chapelle votive dediee a Sainte-Philomene, elevee en 1838, d'un edifice 
bati exterieurement, a cote du flanc meridional de la basilique et, plus precisement, 
du bras droit du transept et de la partie extreme de la nef droite, en direction 
est. Cet edifice comprenait deux sacristies, 1'une desquelles avait ete adaptee aussi 
a baptistere, a la suite de la demolition, voulue en 1719 par l' eve que Marco Gius
tinian, de 1'antique ruineux baptistere qui s'elevait a 1'exterieur de l'eglise; dans 
ce but on avai t transporte de Ia-bas, les fonts baptismaux creuses dans un cippe 
sepulcral romain, des premiers siecles de notre ere, provenant tres probablement 
d' Altino C). 

Selon Rathgens, 1'edifice avait ete bati au XVI" ou au XVII" siecle ( 8), mais 
il est probable que la construction ait ete faite en deux moments, parce que 
la sacristie OU l' on avait place les fonts baptismaux, est, dans to us les guides de 
Venise et de . Murano du siecle passe, toujours indiquee comme «seconde» ou 

Basilica, cit., p. 10, et H . RATHGENS, op. cit., p. 8, note 1, precisent : le premier : dans 
les Archives de la Paroisse, le second : dans les Archives de la Paroisse, D ossier n . 1. 
Successivement, M . DE BIASI, op. cit ., p. 3, en indiquait l'existence dans les Archives du 
Patriarcat, mais auj9urd'hui, il est introuvable soit it Murano soit it V enise. 

(5) M. FANELDO, D issertazione Jtorico-et'itica della chiesa di S. a Maria e S. DO/lato 
di MU1'ano ... , 1818, M s. , Archives de la Paroisse; G .A. MOSCHINI, Guida per la citta di 
V:enezta, Vo!. I1, Venezia, 1815, p. 434; Id ., Itinerail'e de la ville de Venise et des iles 
Clrconvoisines,. Venise, 1819, p. 376; V . ZANETTI, Guida di Mm'ano, cit ., pp. 134-135 ; Id. , 
La Bast/tca, clt. , p. 19; H. RATHGENS, op. cit., p. 9; G . LoRENZETTl, op. cit., ibid . 

(06 ) (~. SELVATlCO, c. FOUCARD) , Monumenti al·tistici e storici delle provincie 
venete ... , Milano, 1859, lettre introductive signee Bissingen et datee du 3 janvier 1858. 

,, (7) Archives de la Paroisse, Titoli chiesa e capitolo, D ossier n. 4, acte du chap it re 
de I egllse du 20 mars 1719 ; ibid. , Disciplina e privilegi chiesc1 e capitolo D ossier n . 8 
lettre de i'eveque Giustinian du 21 mars 1719, n . 245, Jnv. 1827; ibid:, Disciplina ~ 
Pl'lvt/egl chlesa e ca.pitolo, D ossier n . 8, lettre du chapitre du 23 juin 1719, n. 257, Jnv. 1827; 
V . ZANETTI, La Basilica, cit. , pp. 97-98. 

(8) H . RATHGENS, op. cit. , p . 12. 
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« in~er~etlre »A (.9), et Ae~t decrite par ~anetti comme un « local contigu a l' ancien ne 
sacrtStte », batl a cote du bras drOIt du transept (l'0) : seconde, donc pour la 
distinguer de la premiere, c'est-a-dire de 1'ancienne, et interieure, par~e qU'elle 
se presentait sur le «campo » (place) environnant par un seul cote, differemment 
de l' autre, l' ancienne, qu' on pouvait dire exterieure, parce que, se trouvant sur 
l'angle sud-est, elle se presentait sur le «campo» par deux cotes. 

Or, c' est precisement ici, voire dans l' aire de l' ancien ne sacristie demolie 
pres de l' angle sud-est de la nef droite (du cote sud de la basilique) qu' en 197 5 
on a decouvert, a la profondeur d'environ 60 cm, c'est-a-dire au meme niveau, 
a peu pres, du pavement de 1'eglise qui est plus bas que celui du pave exterieur, 
les fragments des verres en question, ramasses dans un petit recoin fait avec 
des briques seches. Selon 1'ingenieur Jolando Francalancia, expert dans les travaux 
de restauration d' anciens monuments, ce recoin, carre, de 30 cm de cote, fut 
peut-Hre fait par ordre des techniciens qui dirigeaient les travaux de demolition 
en 1866, et les tessons de verre y furent deposes dans le meme etat de conservation 
dans lequel les avaient trouves les ouvriers dans la sacristie. On ne peut, pourtant, 
exclure que le recoin eut, au contra ire, la fonction de piscine qui ordinairement 
etait et est placee sous terre et dans laquelle on recueiHe, outre a l' eau des 
purifications, Ies restes des objets benis, brises ou reduits en cendre, et que 
justement pour certe fonction, on y ait jete, a un certain moment, les fragments 
provenant des differents objets en verre qui en des epoques reculees ou meme 
tres reculees, avaient ete employes dans la basilique pour des usages meme non 
strictement liturgiques. Quoiqu'il en soit, c' est dans cette niche qU'aboutirent Ies 
debris de verres produits probablement dans un laps de temps d'environ 
huit siecles et demi . 

L'ensemble des fragments, presque tous de verres creux, n'est pas numefl
quement considerable, Il s'agit tout de meme des premiers verres provenant du 
sous-sol meme de Murano, et non pas de la Lagune, ce qui - outre les carac
teristiques de matiere, de technique, de forme et de couleur, qui par soi-meme 
denoncent une production typiquement locale - constitue une autre preuve de 
la paternite venitienne de presque tous ces restes; pour quelques autres, au 
contraire, tres peu, les plus anciens, se pose la question, a laquelle seulement 
de tres diligentes analyses scientifiques de laboratoire pourront peut-etre donner 
une reponse definitive, de savoir s' il s'agit de produits d'importation ou hien 
de produits provenant des Lagunes, mais fabriques seIon des techniques et d'apres 
des modeles empruntes d'autres pays ou eventuellement aussi d'autres epoques. 

(,9) G .A. MOSCHINI, D ell' Isola di Murano, Nar1'azione, in Venezia, 1807, p. 110, 
note 1; Id., Guida per l'Isola di Murano, in Venezia, 1808, p. 11 2, note 1; Id., Guida 
!)er ... V enezia, cit., vo!. n, p . 43 7; Id ., Itineraire, cit., p. 377; Il Forestiero , Venezia, 1819, 
p. 507; 11 Forestiero , Venezia, 1824, p. 507; 11 Forestiel'O, Venezia, 1825, p . 508 ; 
P. PA'OLETTI, Il Fiore di Venezia, Vo!. J, V enezia, 1837, p. 159. 

(10) V . ZANETTl, L'antico Battistero e la vasca battesimale nella basilica dei SS. Maria 
e Donato in Murano , Estratto da « Archivio Veneto », T. V ., P . Il, Venezia, 1873, p. 6 . 
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r ai distingue partant les fragments, chronologiquement, en deux groupes 

I) ceux qui sont probablement anterieurs au XI" siecle; 
II) ceux du XII" au XV" siecle (H). 

Avant de les decrire et de les commenter, je tiens a preClser que lorsque 
j'indique leur couleur, les termes « jaunatre », « grisatre », «olivatre », etc. doivent 
etre entendus comme de tres faibles tendances chromatiques, de verres fondamen
talement incolores, et que « acquamarina» (litteralement : « eau marine») 
signifie une couleur entre le vert et le bleu clair. 

I) FRAGMENTS PROBABLEMENT ANTERIEURS AU XI" SIECLE 

A) Verres creux 

Lampes 

Tiges et fond 

Us sont trois : S.1., S.2 . et LA. (Fig. 1) . S.1. (H. 5,8 cm) et LA. 
(H. 2,9 cm) sont de couleur « acquamarina », S.2. (H. 3,9 cm) bleu ciel tres 
clair. S.1. est nettement conique et a a son extremite, un gros bouton perce au 
centre par une lesion ; superieurement i1 presente, d'un cote, une petite portion 
de paroi courbee vers le haut. S.2. est constitue par une sorte de cylindre 
(manquant, par lesion, d'une partie de paroi) se terminant inferieurement en 
forme de bulbe; lui aussi presente superieurement une petite portion de paroi 
legerement ondulee qui forme avec le cylindre un angle presque droit. LA. est 
tronconique, mais avec le fond large, arrondi et un peu rentrant. Tous les trois 
peuvent probablement etre consideres comme les parties terminales inferieures de 
lampes en forme de coupe plus ou moins large, introduisibles dans les cavites 
d'une armature metallique a suspension (1tOAUxav0"YJAov) (1.2 ) et pour cela pour
vues inferieurement d'un appendice qui en balance le poids et en assure la 

(11) Jai omis le commentaire it trois fragments, n'ayant pas acquis jusqu'ici des 
elements suffisants qui me permettent d'exprimer un jugement raisonne sur leur identite. 
Ce sont : un manche plat plie deux fois it angle droit (M) (Fig . 5); un tesson provenant 
probablement d'un plat de verre opaque pour mosaique, couleur vert malachite (MOS.) 
(Fig. 5) ; un fragment de verre pI at blanchiitre, trouble et plein de bulles (LT.). 

(~2 ) PAUL LE SILENTIAIRE, dans sa fameuse description de l'eglise de Sainte-Sophie, 
it Constantinople (en 563) (P. FRIEDLANDER, Johannes von Gaza und Paulus Silentiarius, 
Leipzig und Berlin, 19 12) parle (vv. 806-838) de IHoxo t en argent et d'armatures en forme 
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Fig. 1 

stabilite. S.2. rappelle en des dimensions reduites, l'un des fragments decouverts 
en 1961-62 a Torcello par les archeologues polonais, dans la couche III des 
fouilles faites sur la place, attribuee aux XUe-Xlll" siecles ou au debut du 
XlV" siecle (1.3 ). Des fragments semblables a LA. furent trouves aussi pendant 
ces fouilles, dans la IV" couche, attribuee, sous reserve, aux VIlla-IX" siecles ("14). 

de croix suspendues en cercle it la coupole centrale, et pourvues de cavites dans lesquelles 
etaient rangees des lampes en verre pour l'huile, se terminant inferieurement en une sorte 
de manche, comme c'est le cas, justement, de S.l. Les 1l!I'lXOt ont leur precise correspondance 
en quelques exemplaires en bronze aujourd'hui dans les Musees de Berlin, de La Haye 
(Gemeentemuseum ) , de Coming, de la WaIters Art Gallery de Baltimore. Un be! exemplaire 
du VIe siecle a ete trouve il y a vingt ans it Sardes (Asie Mineure) : G .M.A. H ANFMANN, 
Excavations at Sardis, « Bulletin of the American Schools of Oriental Research », 1960, 
Febr., Fig. 12, p. 27 . 

(13) LECIEJEWICZ, TABACZYNSKA, TABACZYNSKY, 1969-70, p. 97. 
(14) LECIEJEWICZ, TABACZYNSKA, TABACZYNSKY, 1969-70, pp. 96, 101. 
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Des restes du VIe siecIe des deux types de lam pes dont a Murano on a trouve 
les fragments S.1. et LA., ont ete decouverts dans 1'eglise de Saint-Jean Baptiste, 
a Samarie (Palestine) (l.5) , et non seulement a Samarie, mais dans tout le 
Proche-Orient byzantin ces lampes ainsi dites «a tige », qui sont nees la-bas, 
pour orner surtout les eglises sont sous des formes differentes, relativement frequen
tes du ve au VIle siecIe, particulierement en Transjordanie (Gerasa) et en Palestine 
(Sibeita, Ras Siagha sur le Mont Nebo, Hebron, Ovdat, Tiberius); on les rencon
tre plus tard aussi, bien au-dela du VIl e siecle, meme en Occident, en dehors 
des pays conquis par !'Islam. Ainsi, par exemple, deux varietes provenant 
de Samarra (Irak), du IXe siecIe, de la meme forme que ceIle decouverte dans 
l' eglise de Saint-Saba, a Rome (pourvue, cette derniere, de petites anses pour 
etre pendue avec des chainettes), sont, pour la forme de leur tige, tres pres de 
notre fragment S.2. (1'0) . Entre 1964 et 1971, on en a trouve, avec la longue 
tige conique a bouton, comme le fragment S.1., a Fustat (Egypte), datables au 
IXe siecIe e 7). Environ trente ans auparavant, quelques autres de la meme forme, 
datables des XIe-XIle siecles avaient ete decouvertes a Corinthe ( 8 ). En peu de 
mots, ces lampes sont assez repandues dans les pays gravitant ou qui avaient 
gravite dans 1'aire culturelle de Byzance, et cela, selon moi, par effet bien plus 
de centres de production locaux qui continuaient a s'exprimer selon les modeIes 
du Proche-Orient, que d'importations. 

Pour ces raisons, je suppose qu'au moins deux des trois fragments de 
Murano - S.l. et LA. - soient des produits de la meme verrerie presque 
surement du VIle siecle, decouverts a TorceIlo par les polonais, dans la y e cou
che (,,9), ou de quelqu'une autre batie en cette ile-la ou en une autre de 

(15) G .M. CRcOWFOOT, 'The Glass' en : ].W. O tOWFOOT, G.M. CROWFOOT, 
K.M. KENYON, Sama1'ia-Sebaste, Ill, The ob;ects "'om Samaria, London, 1957, FIg. 99 ; 
J . PHILlPPE, Le Monde byzantin dans l'histoire de la ve1Te1·ie (V"-XVI" siecle) , Bologna, 
1970, p. 64, Fig. 31 (4,5); D .B. HARDEN, Ancient Glass, III : Post-Roman, Repr. from 
« The Archaeological Journal », Vol. CXXVIII, 1972, p. 81, Fig. 2 (d, e), PI. V-a (2 ,5 ). 

(1'6) C. ISINGS, Som e late Roman Glass Fragments from Rome, « VIle Congn~s 
International du Verre, Bruxelles, 1965 - Comptes rend us », Charleroi-Bruxelles, s.d., 
262.2; ]. PHILlPPE, op. cit., Fig. 40 (29, 30 ). 

(17 ) R. PINDER WILSON and G. SCANLQN, Glass finds ft'om Fustat, « Journal of 
Glass Studies », Vol. XV, 1973, p. 22, Fig. 18-19. 

(18) DAVIDSON, p. 321, Fig. 19 (68). Pour les principaux types de lampes a. tige, 
v. : c.]. LAMM, Das Glas von Samana, Berlin, 1928, Taf. 4, N. 145 ; G .M. CROWFOOT, 
D.B. HARDEN, Early Byzantine and late l' glass lamps, «Journal of Egyptian Archaeology», 
XVII, 1931, pp. 196-208; A. LANE, Medieval Finds at AI-Mina in N orth Syria, « Archaeo
logia », LXXXVII, 1938, p. 63, Fig. 1O-W; Excavation at SamatTa 1936-1939, Bagdad, 1940, 
PI. XVHI, N. 5,6; P .!' Rlls, V . POULSEN, Hama, fouilles et 1'echerches 1931-1938, IV, 2, 
Les ver1'eries et poteries medievales, Copenhagen, 1957, pp. 38 et suiv. , Fig . 62; C. ISINGS, 
op. cit., ibid . 

(1'9) 1. LECIEJEWICZ, E. TABACZYNSKA, S. TABACZYNSKY, Ricerche archeologiche a 
Torcello nel 1962, Relazione pro vvisoria, «Bolettino dell' Istituto di Storia della Societa. 
e dello Stato Veneziano », V-VI (1963- 1964) , pp. 8-10, Tav. 1-11, Fig. 7-9; HENSEL, 
1. LECIEJEW.lCZ, E. i S. TABACZYNSKY, Wloskie Badania nad Pozatkami JjV eneci;, 
« Archaeologia Polski », X , 2, 1965, pp. 618-622, Tab. H, Fig. 17; A. GASPARETTO, A 
P1'oposito dell' officina velt'aria t01'cellana - F01'1li e slSlemi di fusione antichi, « Journal 
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l' « Estuario », apres la cessation de la premiere qui eut - parait-il - une vie 
pas trop longue : d~ l,a fin du VIe .OU d~. deb,:t . a la sec~nde moitie ,du Vile sie
cIe ( 20). S.2 . pourralt etre plus tardlf et s IdentIfIer avec I un des premiers temoi
gnages d'une activite verriere qui se developpa autour de Rivoalto (peut-Hre 
Murano) ou a Rivoalto meme, d' OU, en 982, provient le premier document dans 
lequel on cite un «fiolario », c'est-a-dire un verrier : Domenico (21). Nous ne 
savons pas si celui-ci travaiIlait a Rivoalto ou a Murano. A peu pres trente ans 
auparavant Constantin Porphyrogenete, en enumerant les villes des Lagunes, avait 
defini Torcello E\-L7t6pLOV \-LE'(cx, et xcxcrtpCX, Murano et Ribanton (deformation 
de Rivoaltum); il parait donc qu'a ce temps-la, Murano flit comparable avec 
Rivoalto, meme si ici - comme le rappelle Constantin - residait b oou~ 
BEVEt1cx~ (22). 

11) FRAGMENTS DV XII- AV XY· SIECLE 

A) Verres creux 

1) Bouteilles et burettes 

a) Cols 

Ils sont seize (C1.-C16.) . Leur matiere est transparente, le plus souvent 
« acquamarina », plus rarement gris-perle, parfois faiblement irisee. La hauteur 
est de 4,2 - 12,35 cm. Quatre (C1. - C.4.) (Fig. 2) sont sans levre et integres 
j usqu' a l' epaule dont on peut relever la courbure initiale annonc;ant une panse 

of Glass Studies », Vol. IX, 1967, pp. 68-75, Fig. 3; E. TABACZYNSKA, Remarks on the 
O1'igin of the Venetian glass-making cenl1'e, « Studies in Glass History and Design - Papers 
read to the ... VlIIth International Congress on Glass, London, 1968 », s.d., pp. 20-23, 
Fig. a p. 21; LECLEJEWlCZ, TABACZYNSKA, TABACZYNSKY, 1969-70, pp. 96, 99-100, Fig. 16. 

(,20) E. TABACZYNSKA, op. cit. , p. 22. On ne devrait pas, cependant, tout a. fait ex~lure, 
quant a. LA., une autre hypothese, c'est-a.-dire qu'i l soit le fond d'une de ces lampes comques, 
pourvues d'une large levre que dans trois fresques du debut du XIV· siecie - deux dans 
la Chapelle des Scrovegni a. Padoue, le troisieme, probablement de Giotto, dans I'eglise 
superieure de Saint-Franc;ois, a. Assisi «( Apparition celeste a. Franc;ois et a. pere Leon») 
on voit suspendues (et dans les deux premieres fresques avec d'autres lampes, ventrues et 
superieurement evasees), a. une curieuse armature metallique en forme de cage; ces lam pes 
sont peut-etre les « campanelli» cites dans un document de Murano, de 1288. V. pour ces 
derniers : 1. ZECCHIN, Denominazioni antiche dei p1'Odotti mUt'anesi, « V .S. », XIII, 1969, 
n. 74, p. 26. 

(,21. ) A . GASPARETTO, Nuove ipotesi sulle origini della vet1·at'ia veneziana, « Ateneo 
Veneto », A. CXLIV, Vol. 137, 1953, n. 1-2, pp. 33-45; Id. , Il Vetro di Murano dalle 
origini ad oggi, Venezia, 1958, pp. 42-47. 

(12 2) CONSTANTlNI PORPHYROGENITI, De administrando Imperio, XXVII, en : 
JP. MIGNE, Pat1'010giae cursus completus, Set'ies graeca, Post., T. CXHI, ' Paris, 1864, 
colI. 241-242. 
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arrondie, mais non spherique. Trois d'entre eux (C1. - C3.) sont tronconiques 
dans la partie superieure, et run (C1.) est decore d'un filet bleu qui l' enroule 
en spiral du bord jusqu'a. la moitie et de deux petites collerettes plissees, dont 
la superieure incolore et l'inferieure bleu clair, tandis que le quatrieme (C.4.) 
est plus large en haut et en bas et plus etroit au milieu. Des douze' autres cols 

Cl C3 C4 C2 

l i ''''ljIIIglljllllll''''IJIIII''IIIIII'~" .. ~JttlIIIIIII''i i , i ~ 
J . , •• 7' '1O""1J" fl!"17."~ 

, . • • • t ..... :~*' , . C • l • , • _. 0.. -

Fig. 2 

(,C5. - CI6.), tous plus ou moins cylindriques, quatre (C5. - CS.) ont une 
levre. presque platte, et huit (C9. - CI6.) , une levre a. entonnoir. L'un de ces 
dernters (CI6.) est decore d' un filet bleu qui l' enroule comme C1. Quatre 
(C5 ., C6., CI2., CI6.) sont integres jusqu'a. l'epaule qui presente la meme 
courbure que ceux sans levre. Les huit autres ne presentent aucune portion d' epaule. 
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Quatre de~ .cinq frag~e?ts de cols (~. 17 .. - ~.21.) (Fig. 3) manquent de la 
partie supeneure, mats etant eux aUSSl cylmdnques comme les precedents on 
peut presumer qu'i1s etaient egalement pourvus de levres. lIs presentent' une 
petite portion d'epaule qui en C17 ., CIS., C19. a la ffieme courbure qu'en 
C1. - C.4., tandis qu'en C2D. dIe est bien ronde. C21. a la seule partie mediane. 

Fig. 3 
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b) Bees 

Ils sont douze (B.I. - B.12.) (Fig. 3), dont sept (B.I. - B.7.) relativement 
integres jusqu'au point de leur jonction a. la paroi, et cinq (B.8. - B.12.) ne 
presentant pas cette jonction. La hauteur est de 4,3 - 12,8 cm. La matiere est 
incolore, acquamarina ou ambree, mais rendue souvent non transparente par des 
incrustations dans 1'interieur. Quelques-uns presentent, a. la partie superieure, 
une courbe qui les ramene a. 1'horizontale, tandis que pour le reste de leur 
longueur ils sont droits ou presque droits. Sur cette caracteristique je retournerai 
plus en avant. Une autre caracteristique est leur remarquable retrecissement du 
point de jonction - tres large - a. la paroi, jusqu'a. l'extremite. Plusieurs ont 
la pointe brisee. Leur section est fortement elliptique. 11 y a en outre cinq frag
j11ents (B.13. - B.17 .) (Fig. 3) de la seule partie ou la base se joint a. la paroi, 
!'un de ceux-ci, B.13 ., montre que cette jonction est faite sur la partie inferieure 
~u vaisseau, dont on peut remarquer la courbe initiale du fond. La matiere 
est incolore ou «acquamarina », hormis un fragment, B.1S., qui presente une 
base de bec vert emeraude appliquee sur une paroi incolore. L'epaisseur de la 
paroi est de 0,11 cm. 

c) Fonds 

Ils sont cinq (PI.S. - PI.7 fe1') (Fig. 4). La matiere est «acquamarina» ou 
grisatre. Tous sont fragmentes. Trois (PI.S . - PI.7.) ont un diametre de S,3-6,8 cm. 
Les deux autres (P1.7 bis - PI.7 fer) ne permettent pas, a. cause de leur irregularite, 
d' en calculer exactement le diametre qui est pourtant presume mediocre. L' epais
seur est de 0,1-'0,12 cm. Tous sont convexes, c'est-a.-dire pousses dans 1'interieur. 
11 y a en outre trois grands cones de fonds (PI.8. - PI.10.) (Fig. 4), couleur 
« acquamarina» (H. 4 - 4,6 cm) qui n'appartiennent pourtant pas aux trois pre
miers fonds susdits, et quatre pointes de cones (PI.1I. - PI.1 4.) (H. 2,2 
3,6 cm), dont deux «acquamarina », une incolore et une olivatre (Fig. 4) . 

d) Bases ott pieds 

Seulements deux fragments (PI.1 - P1.2) (Fig. 4) peuvent etre consideres 
comme des bases ou pieds, c' est-a.-dire comme support fait dans le but de donner, 
d'une fac;on differente, au vaisseau, la meme stabilite que ran obtient en 
aplatissant son fond ou en le poussant dans 1'interieur, mais ces bases, malgre 
1'apparence, ne sont nullement appliquees au fond; elles sont au contraire 
obtenues par une double operation : en poussant et en aspirant le fond vers 
1'interieur et en suite en comprimant ensemble et en etirant vers le bas, la paroi 
exterieure et celle du fond meme, de telle sorte qu'elles se presentent comme 
des trompettes largement ouvertes, dont la partie superieure reste dans l'interieur 
d.u vaisseau, en forme de cone plus ou moins haut. C est surtout le long de la 
Clrconference, la ou commence a. se courber le vaisseau - qui est la partie la 
plus fragile - que ce dernier souvent se detache et se brise, et c' est pour cela 
qu'on trouve plus frequemment des bases completes que les vaisseaux auxquels 
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Fig. 4 

elles appartenaient. La disparite numerique entre les cols et les becs, d'une part, 
et les fonds, les cones de fonds et les bases de 1'autre, et le nombre tres limite -
une quarantaine - des petits tessons provenant des parois proprement dites 
[deux desquels, PUS. et P1.16. (Fig. S) proviennent de la partie inferieure du 
vaisseau] n'ont permis, du mains jusqu'ici, aucune reconstruction sure meme d'une 
seule piece. Neanmoins, les recipients auxquels, en rapport a. ces fragments et a. 
ceux que j' ai specifiquement mentionnes, on peut raisonnablement penser, sont 
de deux types : i) la bouteille ou petite bouteille pour la table et ii) la burette 
liturgique. I 
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i) De l'iconographie et des rares pieces ressorties jusqu'ici il resulte que 
l'une des bouteilles les plus repandues dans la Venetie au Moyen Age, c'etait 
celle ayant le corps plus ou moins arrondi et le col long, l'une de ces «ampullae 
cum fongo collo» donc auxquelles Theophyle dedia un petit chapitre de son 
traM (fin du xe siecle) et dont les cols, comme on le voit dans les miniatures 
byzantines de l'epoque, calquaient deux modeles bien plus antiques; quelques-unes, 
en effet, avaient un long col cylindrique et une levre plate ou presque plate, 
comme certains balsamaires avec le corps a oignon ou a trompette, assez communs 
en Egypte, a Chypre et en Grece du Ife au IVe siecle et comme une bouteille 
apode avec le corps spheroIdal du Musee de Volos, elle aussi environ de la meme 
epoque (des cols semblables, d' ailleurs, se trouvent aussi en d' autres balsamaires 
contemporains et des rer et Ife siecles); d' autres, au contraire, avaient un col 
cylindrique et une levre a entonnoir, comme maintes bouteilles trouvees dans 
des contextes du lye aux Vre-vue siecles, en Egypte (Karanis), Syrie, Palestine, 
Jordanie, Russie meridionale, Grece (Nea Anchialos, Kokla) et Italie (Rome, 
dans le Mithreum sous Santa Prisca, tombes langobardes de Cividale, Castel 
Trosino et Nocera Umbra) (23) (dans ce dernier groupe, pourtant, le col est 
presque toujours court ou de longueur moyenne. L'allongement generalise et le 
raccourcissement de la levre a entonnoir apparurent plus tard, peut-etre sous 
l'influence de la verrerie islamique, surtout persane des IXe-xe siecles). 

Il est tres probable que des modeles de bouteilles de ce type-la soient passes 
de la Grece byzantine aux Lagunes au plus tard a partir du xue siecle, parce que 
des fragments de cols cylindriques avec la levre a entonnoir furent trouves a 
Torcello aussi, dans la IlIe couche qui, selon les archeologues polonais, commence 
justement de ce temps-la. La philologie corrobore cette hypothese, car c' est avec 
un terme derive du grec «anghestera» (d'ou l'allemand «Angster» que 1'on 
rencontre pour la premiere fois au Tyrol en 1462), a savoir vase ventru (de 
ayyo<;; ou ciyyctov, vase, et ycio-c:pa., forme par allele de y(Xo-c:~p, ventre) - qu'on 
nommait cesbouteilles dans les documents non seulement venitiens des siecles 
immediatement successifs, lorsque, apres avoir paru dans les miniatures byzan
tines et avoir ete trouvees a Corinthe, dans des contextes des xre_xue siecles, et 

( 23 ) D.B. HARDEN, Roman Glass from Ka.ral1is, Ann Arbor, 1936, pp. 191, 208-211 
(N. 594·612), 266, 275, PI. VIII, N. 612, XVIII, N . 600 ; O. VESSBERG, Roman Glass in 
Cyprus, « Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Rom . Opuscola Archaeologica », VII, 1952, 
p. 137, Tav. VIII, 21-22; Id., « Glass : typology, chronology », The Swedish Cyprus 
Expedition, IV, 3, Th e Hellenestic and Roman Periods in Cyprus, Stockholm, 1956, pp. 163, 
203, Fig. 49 (20-21); G. DAVIDSON WEINBERG, Evidence for Glass Manufacture in Ancient 
Thessaly, « American Journal of Archaeology», LXVI, 1962, pp. 130-131, PI. 25 (4b)-
26 (5) - 27 (7); c. C.UVI, I Vetri Roma11i del Museo di Aquileia, Aquileia, 1968, 
pp. 136-137, Tav. 22 ( 3-4) , L (7-8); D .B. HARDEN, Some Lombal'd Glasses of the 6th 
and 7th Centuries, « Verre medieval aux Balkans, v·-xv· s ... Recueil des Travaux, Confe
rence Internationale, Belgrade, 24-26 avril 1974 », Belgrade, 1975, pp. 24-26, Fig. 2 (c,d,e). 
Ce dernier rapport comprend la bibliographie complete des bouteilles a col cylindrique avec 
la levre a entonnoir. 
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a Sardes, en Egypte, Irak et Iran, dans des contextes du x· au xve siecle (24) 
elles commencerent a etre fabriquees a Murano. Nous ne sommes pas a mem~ 
d'identifier morphologiquement la «bufa» qui pour I'usage auquel elle 

• 

Fig. 5 

(24) DAVIDSON, p. 321, N. 63, Fig. 22 (63); A. VON SALDERN, Glass from Sardis, 
« American Journal of Archeaology», LXVI, 1962, p . 12, PI. 10 (23) . 
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etait destinee etait une bouteille qui devait avoir une forme probablement 
differente (2'5), mais nous connaissons par c~ntre assez bien la forme de 
l' «anghestera »; cette derniere avait toujours un col long, parfois cylindrique 
avec la partie supcrieure a tronc de cone renverse, comme dans nos fragments 
Cl. - C3., mais plus souvent cylindrique avec une levre a entonnoir comme 
en C9. - CI6., ou pI at, comme en C5 . - C8.; parfois - et celle-ci est la 
nouveaute la plus remarquable - le col se retrecissait dans la partie mediane, 
comme en C.4.; plus rarement il s'elevait du corps en forme d'un etroit entonnoir, 
comme dans certaines bouteilles romaines des m" et IVe siecles, communes dans 
tout le territoire de l'Empire, et notamment a Chypre et en Palestine, et en 
d'autres faites a imitation de celles-la, de 1'Egypte islamique, des IXe et x e siecles. 

Un angle presque droit ou une courbe tres souple marquait le passage du 
col au corps qui etait parfaitement spherique ou a sphere inferieurement deca
lottee ou legerement deprimee ou a oignon, et avait le fond posant sur une base de 
la forme que j'ai decrite tout a 1'heure (<< ingrestarias cum pede », an 1280) (2'6), 
ou bien formee par un anneau de verre tiree du fond meme du vaisseau ou 
coule au-dessus (<< anghestere da zembola») annees 1461-63 (27) ou, enfin, 
pousse dans 1'interieur a pointe ou parfois meme a cone. Depuis le xme siecle 
sa presence est assez frequente, sans ou avec pied, dans 1'iconographie non 
seulement locale, mais de la Venetie et d'autres regions italiennes (la Toscane 
et 1'Ombrie, surtout) encore, et meme de retranger ou elle etait exportee ou 
fabriquee d 'apres le modele venetien. On pourrait dresser toute une longue liste 
des peintures et des miniatures qui jusqu'a la moitie du XVIIe siecle representent 
desbouteilles de ce genre. Dans ces representations l' on peut remarquer qu' au 
XIVe siecle les «anghestere» sans pied etaient aussi repandues que celles avec 
le pied, tandis que depuis le xve siecle, le second type prevalut. Aussi semble-t-il 
que le col sans levre fut presque toujours prHere a celui pourvu de levre. Les cols 
Cl. et C16. (v. supra) sont decores d'un filet enroule en spirale, comme un col 

(.25 ) Bora parait avec beaucoup de variantes dans les documents de la Venetie, du 
Frioul, de I'Istrie et de la Dalmatie, des XIII " et XIV· siecles, presque toujours associee au 
verre. Les borae en verre etaient employees le plus sou vent, pourvues d'une marque, comme 
mesures pour le vin et l'huile, par les hotes et par les vendeurs de comestibles, mais aussi 
par les barbiers pour les saignees. Des variantes aussi nombreuses que « bora », a, dans la 
meme periode, non seulement dans l'aire de la Venetie, du Frioul et de la Dalmatie, mais 
en d'autres regions de l'Italie septentrionale encore et meme en Provence, le terme 
« cmghestera» (parmi lesquelles celles de la langue cultivee : «inguistara» et «guastada») 
qui bien que non specifique, comme le precedent, pour la boutei lle en verre, lui est bien 
souvent associe, ce qui prouve la remarquable diffusion depuis lors de ce materiel pour la 
fabrication d'objets de large usage, laquelle augmenta sans doute pour les possibilites 
~ffertes par le verre, d'une production en series de ces objets. «Anghestera» ou « inghistera » 
etalt synonyme de « fyella» ou fiole, le terme le plus ancien pour designer la bouteille, 
duquel derivent leur nom - «fiolayii» - les verriers venitiens, dont le premier statut 
connu jusqu' ici, remonte a 127l. 

(2'6) Archives d'Etat de Venise, Podesta di MUrano, Dossier n. 1 (1279-1286). 
(27) L. ZECCHIN, Cesendelli, Inghistere, Mojoli, « V .S. », XIV, 1970, N . 80, p. 27. 
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decouvert a Sardes, datables entre le x , et le XIVe siecle (28). Flacons ou fioles 
egalement decores d'un filet, mais, avec un autre motif, etaient d'ailleurs com
munes dans le Proche-Orient deja aux Ve-VIe siecles. Un important repertoire 
iconowaphique . de~ differents . types ~',« an ghe stere» est . constitue par le 
«Tacumum Sanrtatls », manuscnt enlumme de la seconde mOltie du XIye siecie 
dans ses trois principaux exemplaires conserves a Paris, a Vienne et a Rom~ 
(ici : «Theatrum Sanitatis ») C'9). Dans 1'une de ces illustrations (ms. de Paris) 
on voit par exemple, une « anghestera » au col entoure a la base, d'une collerette 
comme le col Cl., que je vous ai montre tout a 1'heure. On y voit aussi que 
parfois on se servait des «anghestere » pour boire. Les fouilles et les explorations 
sous-marines de ces derniers vingt ans a Torcello, Cividale, dans la Lagune de 
Venise, dans les Pouilles, en Yougoslavie (SO) et recemment en Angleterre 
aussi (31), ont remis en lumiere plusieurs fragments de bouteilles de ce type, du 
XIIe au xve siecle (seulement deux exemplaires complets ont ete trouves jusqu'ici, 
pres de Cremone, dans un contexte date 1492 (32), ce qui prouve 1'enorme aire 
de sa diffusion et la longueur de sa vie qui se prolongea pourtant encore un 
siecle et demi. 

ii) L'autre recipient auquel on do it forcement penser, a cause de la presence 
de nombreux becs et la provenance des fragments - n'oublions pas : la 
sacristie ou, mieux, l'ancienne sacristie de la basilique - c'est la burette, plus 
precisement la burette liturgique. D'apres les canons des Conciles d'Orleans 
(en 541) et de Braga (en 675), l' oblation du calice de l' eucharistie doit etre 
faite exclusivement avec du vin mele a un peu d'eau. Tant que demeurera 1'usage 
de l' oblation du pain et du vin par les fideles, et la communion sous les deux 
especes fut pratiquee bien plus largement que celle sous une seule espece, le 
vin etait apporte a l' eglise dans des recipients plutot grands, lourds, en metal, 
pareils a des jarres et decores souvent de gemmes - les «amulae », «amae» 

(28 ) A. von SALDERN, op. Cil. , p. 12, N. 23, PI. 10 (23). 
(-29) Pour les differentes positions prises par les historiens de l'art sur l'attribution 

a Verone ou a la Lombardie, de ces trois manuscrits, v. F. UNTERKIRCHER, Tacuinum 
Sanitatis in medicina ... der Osterreichischen Nationalbibliothek , Graz, 1967. Cet auteur, 
apres avoir evalue les theses opposees, se declare dans l'impossibilite de se prononcer pour 
I'une ou pour ['autre, mais cette difference d'opinions a, de toute fa~on, peu d'importance 
pour notre matiere, parce que dans les trois derniers siecles du Moyen Age, malgre les 
nombreux ateliers, les objets en verre presentent, en general, en Italie, une grande uniformite ; 
le modele qui semble dominer est celui de Venise. 

( 30) A. GASPARETTO, La vel'1'erie venitienne et ses relations avec le Levant Balkanique 
au Moyen Age, « Verre medieval aux Balkans, ye_xv· s. Recuei l des Travaux, Conference 
Internationale, Belgrade, 24-26 avril 1974 », Belgrade, 1975, pp. 147-148, Tab. n (5-7) , 
III (8-11 bis) , IV (12-14). 

( 3Cl ) R.}. CHARLESTON, The Glass, dans : C. PLATT and R. COLEMAN-SMITH ... with 
others, ExcatJations in Medieval Southampton 1953-1969, Vo!. 2, The Finds, Leicester, 1975, 
p. 206, Fig. 223 (1522 , 1531-32). 

(3;2) G. MARIACHER, La scoperta di due bottiglie veneziane del secolo XV, « Journal 
of Glass Studies », Vol. VI, 1964, pp. 70-74, Fig. 1-3. 
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ou «hamae» - le contenu desquelles etait verse par le diacre dans les calices; 
mais lorsque ces usages commend:rent a. decliner, dans les deux premiers siecles 
apres l' an mil, et il se repandit, par contre, la communion eucharistique des 
fideles sous la seule espece du pain, l'usage des «amulae» n'eut plus raison 
d' etre et on leur substitua, pour le sacrifice du celebrant, celui de ces petites 
ampoules, en metal precieux ou en pierres dures - l'une pour le vin et l'autre 
pour 1'eau - qu'on nomme burettes (S3). Pour qu'on evitat des erreurs dans 
l'usage de 1'une ou de 1'autre, les deux ampoules avaient parfois une marque 
particuliere (34), mais plus souvent on adaptait aux burettes des vaisseaux en 
cristal de roche. L'« ampulla» recevait maintes fois une riche monture en metal 
precieux et etait pourvue d'un bee, si elle ne 1'avait pas. Dans 1'une des plus 
anciennes mentions venitiennes de ces recipients (an 1325) il est dit : «ampullas 
tre varnitas argento» ( 35 ). Au Tresor de Saint-Marc, a. Venise, il y a trois vais
seaux - deux en pierres dures, dont l'un en onyx-agate, romain ou d' Alexandrie, 
l' autre en sardonyx byzantin, et le troisieme, en cristal de roche taille, islamique, 
du x· siecle - a. usage de burettes liturgiques, ayant des montures en argent, 
avec un long bee vertical attache a. la partie inferieure du recipient et courbe 
superieurement a. 900 (celui du vaisseau byzantin est tranche au point de la 
courbe) (S'6). Ces montures sont l'reuvre d' orfevres venitiens qui dans la seconde 
moitie du XIII" siecle devinrent fameux pour leur parfaite, bien que tardive, 
imitation des decorations de l' orfevrerie rheno-mosane du debut du siecle ou de 
la fin du precedent, desormais demodees. Leurs bees aussi sont empruntes des 
modeles mosans ou limousins (S7). Lorsque plus tard Venise substitua aux 
burettes en pierres dures ou en cristal de roche, celles faites entierement en verre, 
les verriers de Murano les pourvirent de bees semblables, bien que moins longs. 

Les bees decouverts a. Murano, s~nt, malgre certaines differences, lies aux 
modeles metalliques des orfevres venitiens du XIII· siecle. En particulier, B.3., 
B.6., B.8., B.9. qui montent verticalement en se pliant ensuite avec une courbe 
elegante en sens horizontal, et B.2 . et B.4. qui, bien que manquant de 1'extremite, 
s'elancent egalement en haut, semblent etre les plus pres a. ces modeles-la et 
pourraient partant, a. mon avis, avoir appartenu a. quelques-unes d'entre les plus 

(33) MARTIGNY, Dictionnaire des Antiqttites ChrCtiennes, Paris, 1865, s.v. 'Amula '; 
H . LECLERCQ, et F. CABROL, Dictiomzaire d'Archeologie Chretienne et de Litttrgie, Paris, 
T. Il, I P. , 1910, s.v. 'Burette ' ; Enciclopedia Ecclesiastica, Milano-Torino, Vol. I, 1942, 
s.v. 'Amula' - Vol. VI, 1955, s.v. 'Messa '; Enciclopedia Cattolica, Citta del Vaticano, I, 
1948, s.v. 'Ampolla ' - IV, 1950, s.v. 'Comunione eucaristica' - IX, 1952, s.v. 'Offertorio '. 

( 34 ) Deux ampoules en argent dore avec les couvercles marques respectivement en 
corail et en crista I (de roche) sont mentionnees dans un inventaire romain de 1365 : P. SELLA, 
Glossario Latino-Italiano ... , Citta del Vaticano, 1944, s.v. 'Ampulla '. 

(35 ) P. SELLA, op. cit., S.V. 'Ampulleta '. 
( 3'6 ) If Tesoro di S. Marco - Il Tesoro e il Mttseo, Firenze, 1971, Cat. N . 6, pp. 6-7, 

Tav. III - N. 88, pp. 79-80, Tav. LXX - N. 125, pp. 113-114, Tav. C. 
(37 ) H.R. HAHNLOSER, OPere occidentali dei secoli XII-XIV, en : Il T esoro cit., 

pp. 131-132. 
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anciennes burettes en verre fabriquees dans 1'ile (debut du XIV· siecle) tandis 
que B.l. et B.5., qui se courbent comme un « C» ouvert en toute leur l~ngueur 
- c~mme le be~ de la burette au long col et au corps a oignon, a moitie pleine 
de Vlfi rouge, ftgurant dans une fresque de Taddeo Gaddi, dans la chapelle 
Baroncelli de 1'eglise de Santa Croce, a Florence (1332-38?) (38), a. cote d'une 
« anghestera» ordinaire, a. demi pleine d' eau, et comme le bee des burettes en 
verre aussi qu' on voit dans le polyptique de l' «Apocalypse» de Jacobello Albe
regno, aux Galeries de l' Academie de Venise (fin du XIV· siecle) - pourraient 
etre plus tardifs et se placer entre les dates susdites. Les burettes dont nous sont 
parvenus les bees, etaient de toute fac;:on, surement des burettes liturgiques, 
d'autant plus que leurs restes proviennent - je le repete - d'une sacristie Oll 
1'on garde d'habitude les vases de ce genre (S1l ) : ce sont les «ampolete ab aitare » 
comme elles sont appelees dans un contrat pour l' exercice d'une verrerie, 
a. Verone, en 1409 (40), et il est fort probable qU'elles eussent une forme 
analogue a. celle representee dans les peintures que j'ai citees tout a I'heure, et 
qu'a. elles appartinssent aussi quelques-uns des cols, des fonds ou des bases trouves 
dans la meme aire, car - a. l' exception du bee et parfois du manche (dont elles 
n'etaient pas toujours pourvues), rien ne les distinguait des autres «anghestere» 
ordinaires. Tout eel a n' exclut pas, bien entendu, que quelques autres de ces 
cols, de ces fonds, de ces cones ou une de ces bases-la., pus sent appartenir a. des 
«anghestere» ordinaires tenues dans la sacristie pour y contenir la reserve de 
vin necessaire au sacrifice, ou de l' eau a boire tout simplement ou de l' eau pour 
le bapteme par infusion. Zanetti ecrit que les fonts antiques, depuis 1719, 
lorsqu' on les transfera de l' antique baptistere dans la « seconde » sacristie (contigue 
a la premiere, c'est-a.-dire a. l'ancienne) jusque 1858, lorsqu'on ferma 1'eglise dans 
l' attente des restaurations, etaient employes pour contenir l' eau baptism ale qui 
etait berue a. la vigile de Paques et de la Pentecote (41), mais surement depuis 
longtemps avant, ils n' etaient plus employes ou ils ne l' etaient que rarement pour le 
bapteme par immersion; en effet, 1'usage de 1'immersion, tot ale ou partielle, non 
exclusif pas meme a. 1'epoque paleochretienne, avait ete presque completement 
abandonne et substitue depuis le XV· siecle par celui par infusion, dont on a 

(38) La fresque, publiee par 1. ZECCHIN, dans « R.S.s.v. », Ill, 1973, 5, p . 214. 
Deux ampoules avec le bec un peu plus courbe, sont representees, dans une autre fresque 
de Gaddi, dans la chapelle du chateau de Poppi, peint probablement entre 1325 et 1330. 

(39 ) Bien que les burettes, comme j'ai dit, fissent partie du mobilier sacre des le 
XIV· siecle, ce furent seulement les Rubricae generales Missalis Romani, approuvees avec 
la bulle de Pie V en date du 14 juillet 1570, qui les rendirent obligatoires : Tit. XX, avant
dernier comma : « in cornu epistolae .. . pare(n)tur ... ampullae vitreae vini et aquae cum 
pelvicula ... ». Pour le commentaire a ce titre, v. B. GAVANTI, Thesaurus sacro1'1lm rituum 
sett eommentaria in rubl'ieas missalis et brevial'i; romani, Editio, octava, Venetiis, 1647, PL, 
p, 63. 

(~O ) A. AVENA, VAt,te vetmria in Verona, « Madonna Verona », V, 1911, N. 18, 
pp, 118-121. 

(4'1) V . ZANETTI, La Basilica eit., p, 176. 
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pourtant des temoignages iconographiques bie~ surs deja au XIV" siecI.e (42) . 
N 'importe quel obJ et creux - un bol, un bassln, une cruche, une boutetlle ou 
meme un simpe gobelet - etait admis pour infuser l'eau sur la tete de celui 
qui devait etre baptise. Il est probable partant qu'a cet effet, a Saint-Donat on 
se servit des «anghestere» ordinaires aussi, dont il est possible d' envisager la 
reconstitution ideale grace aux restes qui ont ete decouverts la-bas. 

2) Gobelets 

Deux fragments juxtaposables (PM/ PI.l. - PM/ PI.2 .) (Fig. 5), en verre 
tres mince (0,08 cm) , couleur «acquamarina» pale, permettent de reconstruire, 
bien que partiellement, un gobelet tronconique avec fond convexe a pointe de 
6 cm de haut et d'un diametre inferieur et superieur respectivement de 4,7 et 
7,3 cm. Il s'agit sans doute de l'un de ces gobelets que les documents medievaux 
de 1'aire venitienne de la fin du XIII" au xv" siecle appellent par un terme riche 
de plusieurs variantes, dans un eventail qui va de «mozollus» a «mujolus », 
et pour les doclUnents en langue vulgaire, de « muzolo» a « miolo ». Ce dernier 
mot, d'origine lombarde, passa en Allemagne Oll on le rencontre en «mittel
hochdeutsch» sous la forme «mio!» (en allemand moderne : Meie!), riche a 
son tour de beaucoup de variarrtes, surtout en Baviere et en Suisse (43) . 

Les archetypes de cette forme plutot large par rapport a la hauteur, semblent 
etre les peti tes coupes des xr"-xn" siecIes trouvees a Corinthe en 1937 et publiees 
pour la premiere fois par la D avidson en 1940 (44) . D es gobelets du meme type, 
dont le recent exemplaire de Murano confirme la paternite venitienne ou la 
fabrication par une verrerie travaillant «fa<;on de Venise », ont ete trouves 
ailleurs qu'en Italie, en Angleterre (Southampton), recemment (1953-1969) aussi, 
dans un contexte du XIV" siecIe ( 45). Ils ne sont pas rares dans 1'iconographie 
italienne, Le « T aminum Sanitatis» de Paris et surtout celui de Vienne, en 

(42 ) D eux panneaux de la porte sud du Baptistere du D ome de Florence, de Andrea 
Pisano (1 330-1 338) : infusion avec un bassin; relief du c1 0cher du D ome de Florence, d'un 
discip le de Andrea Pisano (troisieme quart du XIV· siecle?) : infusion avec un bol ; 
« Bapteme du roi Sevio », dans l'oratoire de Saint-Georges, it Padoue, de Altichiero avec 
I'a ide de ] acopo Avanzi (1 377-1 384) : infusion avec une cruche. 

(43) Seion ]. et W. GRIMM, D eutsches Worterbuch, VI, Leipzig, 1885, s.v. 'Meiei', 
le mot' miolo' derive du roman' majol ', par lequel on designait la vaisselJe importee de 
l'ile de Majorque (en italicn medieval : Majolica) , compris les gobelets en ceramique; celle-ci 
serait, en effet, la signification premiere de ' miolo', ensuite etendue aussi aux gobelets en 
verre et en metal, et it des mesures d'une certaine capacite. 

(44 ) D AvlDsON, pp. 311-313, Fig. 11 (8) , 12 (6,7). La forme de ces petites coupes 
para;t etre originaire de l'Egypte OlL on en a trouvees d'analogues d'epoque anterieure 
(I XC_Xl siecles) . 

(45 ) R.]. CHARLESTON, op. cit., p . 204, Fig. 22 1 (1484) . 
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representent plusieurs; dans la figure 6 en voici trois sur une table, a cote d'une 
« anghestera» avec la base egale a celle que j'ai decrite tout a 1'heure. Je daterais 
partant le gobelet de Murano entre le XIII" et le debut du xv· siecle. 

~mtlm .1U,ttm. 

Fig. 6 

A cette piece il faut ajouter deux fonds (PU. - PI .4.) (Fig. 4), de couleur 
« acquamarina », qui en jugeant de 1'inclinaison des portions de paroi demeurees 
attenantes aux fonds, et de leurs modestes diametres - 4,9 et 4,2 cm - devaient 
tres probablement appartenir a des gobelets de la meme forme. L'un d'eux 
(PI.4.) avec la paroi tres mince (0,09 cm) ainsi que trois autres fragments 
incolores juxtaposables (CO.l. - CO.3.) (Fig. 5) eux aussi provenant proba
blement d'un gobelet et ayant une epaisseur encore plus reduite (0,05 cm), ont 
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des cotes verticales a relief tres bas imprimees par soufflage dans un moule 
ouvert, tout a fait egales a celles de quelques-unes des petites coupes de Corin
the (46). Des fragments de gobelets avec des cotes exactement pareilles et datables 
de peu apres 1330, ont ete trouves ces dernieres annees dans la Lagune de Venise 
aussi (47) . 11 s'agit peut-etre des « muzoli incostati» mentionnes dans un acte de 
Murano de 1313 (48) ou des verres « cristalini» cites dans un contrat de location, 
de Murano, de 1405 (49 ) et comme « mioli cristalini », a Verone en 1409 (50), 
ainsi appeles par leur ressemblance avec des formes realisees en cristal de roche . 
Les gobelets de ce genre ne paraissent pas avoir survecu au XV" siecle. 

Deux autres fragments (CO.4. - CO.5.) (Fig. 5) appartenant tres probable
ment a un meme gobelet, sont souffles aussi dans un moule ouvert, comme les 
precedents, mais ils presentent un motif en « arete de poisson» parfaitement 
semblable a cel~i dont sont decorees plusieurs des petites coupes de Corinthe 
que j'ai rappelees tout a l'heure ( 51 ) . Deja en 1974, a l'occasion de la Conference 
de Belgrade, sur la verrerie aux Balkans du V" au XV" siecle, j'avais avance 
l'idee, a la suite de la decouverte, outre qu'avec les motifs et dans les localites 
susdits, a Torcello, a Cividale, dans la Lagune de Venise et dans les Pouilles 
aussi, en des contextes des XIII"-XIV" siecles, de fragments decores a petits losanges 
et a cercles ( 52 ), que ce fut justement par la mediation de l'industrie verriere de 
Venise qui avait rec;:u et retransmis, en partie, le patrimoine technologique et 
decoratif laisse par Corinthe, que ce type de decoration assez frequent dans le 
Proche-Orient islamique, s'etait repandu ensuite dans l'Europe Centrale (surtout 
en Allemagne) Oll on le trouve dans la seconde moitie du XV" siecle et plus 
tard ( 53) , mais applique d'une fac;:on moins raffinee et sur une matiere plus 
lourde, presque toujours d'un vert nature!' A Murano aussi on continua a l'appli
quer, bien que peu frequemment, jusqu'au xvm" siecle, mais sur des objets et 

(46 ) DAVIDSON, p. 309, Fig. 12 (7). 
(47) A. GASPARE'ITO, La verrerie venitienne cit ., p. 148, Tab. V (16, a-b) . 
(48 ) Archives d 'Etat de Venise, Podesta di Murano, Dossier n . 4 (1 311-1 318), cite 

par L. ZECCHIN, Denominazioni cit., p . 28. 
(49 ) L. ZECCHIN, Denominazioni cit., p . 28. 
(<'>0) A. AVENA, op. cit. , ibid. 
(51) DAVIDSON, p . 313, Fig. 13 (3) . 
( 52 ) A . GASPARETTO, La verrerie cit., pp. 148-149, 153, Tab. VI ( 21, 24), VII 

(2 3, 23 bis) , VIII (22). 
(53 ) Ainsi sont decorees quelques pieces de la Collection Bremen, du Musee du Verre 

de Liege, du Kunstgewerbemuseum de Cologne; ce sont de petites coupes larges et basses 
appelees « Maigeleine » (et ce terme est une variante diminutive du « miol» d'origine 
lombarde dont j'ai pade) , mais les petites coupes allemandes sont plus larges et basses que 
nos « muzoli » ou « mioli » ; et ce sont aussi des gobelets Gylindriques ou tronconiques 
seJ?blables it PM./PI.1. - PM./PI.2 . de Saint-Donat. V. pour les pieces citees : W " BREMEN, 
Die alten Glasgemalde und H ohlglaser del' Sammlung Bremen in Krefeld (Bciheft der 
BO~lOer Jahrbiicher 13), KOln, 1964, pp. 235-236, N. 66-67; Musee Curtius, Trois Mil!e
na/res d'art verrier, Liege, 1958, pp . 111-112, N . 222-224, 231-2 33; Kunstgewerbemuseum 
der Stadt Koln, Glas, Koln , 1963, pp. 55-59, N . 61-74. 
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avec des decors bien plus grands ( 54 ). De toute fac;:on, dans une liste d'outils 
engages, de Murano, de 1410, on fait mention d'une « forma» ou moule pour 
verres a «spinapesse» (arete de poisson) ( 55). Or, la decouverte de ces fragments 
a Murano meme, donne, a mon avis, la clef pour expliquer la connexion entre 
ce type de decoration « optic blown », tres repandu a Corinthe, et celui qui bien 
plus tard fut applique dans l'Europe Centrale. Pour tous ces fragments je propo
serais partant une datation entre le XIII" et la moitie du XV" siecle. 

Je suppose enfin que les gobelets se trouvaient en sacristie pour etre employes, 
en alternative aux « anghestere », pour le bapteme ou tout simplement, pour boire, 
par qui devait demeurer longtemps dans l'eglise. 

B) Verre plat 

Verre a boudine 

Les fragments de verre plat sont huit (VP.1. - VP.8.) (Fig. 5), dont deux 
(VP.1 - VP.2.) surement de verre en plateaux ou a boudine, parce que leur bord 
integre et replie, a la forme d'un arc de circonference. Pour ces derniers on 
peut calculer un diametre respectivement de 1'0,9 et de 27,6 cm. Ils ont une 
epaisseur de 0,1 et 0,25 cm et une couleur legerement jaunatre et grisatre. La 
matiere de VP.1. est pure, tandis que VP. 2. presente de peti·tes bulles allongees 
et des raies concentriques tres fines obtenues par abrasion, comme l'un - VP.6. 
- des six autres. Deux d'entre eux (VP.3. - VP.4.) sont rectangulaires, maladroi
tement decoupes, ayant le bord rude, non tranchant; il se peut, d'ailleurs, que 
tous les six soient egalement des fragments de vitres rondes, puisqu'ils sont plus 
epais d'un cote que de l'autre (la difference est d'environ 1 mm), caracteristique 
celle-la plutot frequente du vel' re plat obtenu par ouverture et centrifugation de 
la boule - qui est une technique originaire du Proche-Orient Oll elle apparait 
des le IV" siecle (Gerasa, Samarie). U ne grande quantite de verres de ce genre 
qui etaient le plus souvent en couleur et, encadres en des panneaux de stuc, 
etaient employes pour la fermeture des fenetres, fut decouverte a Sardes, en des 
contextes du VI" siecle; tres probablement ils etaient fabriques sur place; 
quelques-uns d' entre eux ont un diametre de 40 cm. Parfois ils avaient le bord 
arrondi au feu, parfois, repliee, et la forme d'un bassin peu profond, avec une 

(54) A. GASPARETTO, Due settori poco noti dell'antica vetraria veneziana, Estratto 
da « Giornale Economico », 1959, Nov., Venezia, 1960, pp. 42-44, 46-47, Fig. 11, 13-15, 
16 en bas 18-21. 

(55) L. ZECCHIN, Cronologia vetraria veneziana e mm'anese dal 1408 at 1415, 
« R.S.S.v. », V , 1975, N . 2, p. 62. 
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levre tres large, ou d'un veritable disque renfle au centre (56). En Italie as sont 
presents, en trois exemplaires 1'un rouge fonce, 1'autre verdatre et le troisieme 
vert (dont deux avec le bard replie) deja au IV" siecle, a Aquileja, on ne sait 
pas s'ils ant ete importes ou produits sur place (57), et au VI" siecle, a Ravenne, 
ou plusieurs fragments colores, 1'un desquels avec des traces de peinture, ant ete 
decouverts a l'interieur et a l'exterieur de 1'eglise de Saint-Vital, avec des diametres 
de 17 a 26 cm (58). On en a trouve a Samarra aussi, de 1'epoque abasside du 
IX" siecle, avec des diametres jusqu'a ss cm (59), et a Corinthe, bleu fonce et 
vert, tous avec le bord replie et des diametres de 13 a 19 cm, datables des XI" 

et XII" siecle (GO). 11 est probable que Venise ait importe la technique pour la 
fabrication du verre a vitre en plateaux ou a boudine (dite aussi « en couronne » ) 
de cette vilIe et qu'elle ait commence a 1'appliquer vers la fin du xm" siecle (61). 

Il se peut que les deux fragments avec le bord replie comme beaucoup de 
disques du Procli!~. Orient, mais incolores, trouves a Murano, soient le temoignage 
de ces premiers ~roduits et qu'ils se placent partant aux xm" et XIV" siecles. 
Vers la moitie de ce dernier siecle, on en a un temoignage iconographique en 
un devant d'autel de Paolo Veneziano et fils (au Musee Marciano de Venise), 
sur lequel on voit les disques encadres dans le chassis d'une fenetre, unis 1'un 
a 1'autre par des baguettes en plomb : c'est la monture classique de ce type de 
vitres diversement appelees dans les documents de Murano « modi» (1405), 
« roluli» (1406), « oculi» (1407), « rotele» (1411) et, enfin, en 1424, 
« rui» ( 62), qui est le terme par lequel on les appelIe encore aujourd'hui. Le 
meme pro cede « en couronne» est temoigne par des vitraux en Normandie des 
la seconde moitie du xme siecle, mais bien qu'il ait pris plus tard la denomination 
de « normand », on a prouve comme tout a fait legendaire 1'attribution de son 
invention en 1330 a Philippe de Cacquerai, presume fondateur d'une verrerie 

(5'6) P.V,C BAUR, 'Glassware', en : CH, KRAELING, cd., Gerasa, city of the Deca
po lis, New Haven, 1938, pp. 527 et suiv., Fig. 23 (N. 381 , A, B, D) et 24 (N. 242) ; 
G,M. CROWFOOT, op. cit., pp. 420 et suiv.; G.M. HANFMANN, A pl"eliminary note on the 
Glass found at Sardis in 1958, « Journal of Glass Studies », VoL I, 1959, p. 52 ; D,B, HAR
DEN, Domestic )Pindow Glass : Roman, Saxon and Medieval, dans : E.M, JOPE, Studies 
in Building History: essays in recognition of the work of B.H'st. /. 0' Neil, London, 1961, 
p. 40, Fig, 3.1 , PL V (a gauche et au milieu); A. von SALDERN, op. cit. , pp. 5, 12; 
], PHILlPPE, op. cit. , p: 64 ; D,B. HARDEN, Ancient Glass, o.c. , p. 83, Fig. 3, PL V, A (3), 
VI, A (1-2). 

(57) C CALVI, op. cit. , pp. 174-175, Tab. 28. 
(58) G . BOVINI, Les anciens vitl'aux de /'eglise de Saint-Vital a Ravenne, « Annales 

du 3' Congres des 'Journees Internationales du Verre " Damas, 1964 », Liege, 1966, 
pp, 85-90, Fig. 23-24. 

(59) C], LAMM, op. cit., pp. 125, 127 et suiv" Fig. 72 . 
( 60) DAVIDSON, p. 322, Fig. 23 (73-76). 
(,61) La premiere mention, bien qu'indirecte, d'une production a Murano, de verre plat, 

tres probablement « en couronne », remonte a 1289 : Archives d'Etat de Venise, Maggiol' 
Consiglio , Zanetta, c. 63. 

('62 ) L. ZECCHIN, Ct'Onologia ... dal 1408 al 1415 cit. , p. 63 ; Id. , Cronologia vetraria 
ve17 eziana e muranese dal 1416 al 1426, « R.S.S.v. », V , 1975, N , 4, p. 167. 
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pres de Bezu ( 63 ). Les « plats de vene» qu'on y faisait, avaient le bord arrondi 
au feu, comme ils l' eurent - parait-il - depuis la Renaissance, les « rui» de 
Venise, d'ou peut-etre les Normands importerent cette technique (64). 11 est 
probable que les fragments de Murano proviennent des vitraux des etroites 
fenetres byzantines de la basilique, avant que celIes-ci fussent closes par 1'eveque 
Marco Giustinian, dans les vingt premieres annees du XVIII" siecle (65). VI.2. de 
grandes dimensions, etait peut-etre destine au decoupage en de petites vitres 
carrees ou a losanges avec les cotes inflechis, destinees a remplir les espaces vides 
laisses par les « rui» ranges dans le chassis. 

Pour conclure : la decouverte dont j'ai parIe, est, a mon avis, importante non 
seulement pour les verres qui en ont ete l' obj et, mais pour l' endroit ou elIe fut 
faite, qui en confirme - au moins pour ceux du XIII" au XV" siecle - la fabri
cation par des verreries locales. Quant aux autres, je pense que 1'hypothese qu'ils 
puissent avoir ete souffles a TorcelIo ou en quelque autre He de l' « Estuario », 
soit digne d'etre prise en consideration et ulterieurement approfondie. La decou
verte, de toute fa<;:on, jette un nouveau jour sur la verrerie venitienne medievale, 
sur les influences qu' elle a eues et sur celIes qu' elIe a exercees sur l' art du verre 
d' autres pays europeens. 

ABREVIATIONS : 

Archives de la Paroissc = Archives de la Paroisse des Saints-Marie-et-Donat de 
Murano. 

DAVIDSON = G.K DAVIDSON, A mediaeval Glass- Factory at Corinth, « American 
Journal of Archaeology », VoL XLIV, 1940, N . 3. 

Il FOl"estiel"o = Il Forestiel"o istl'uito nelle cose piu pregevoli e curiose antiche e 
moderne della citta di Venezia e delle isole circonvicine. 

LECIEJEWICZ, TABACZYNSKA, TABACZYNSKY, 1969-70 = L, LECIEJEWICZ, E. TABAC
ZYNSKA S. TABACZYNSKY, Commento archeologico ai repel"ti natul"ali, antichi e medioevali 
scopel"t/ a TOl"cel/o (1961-1962) , Estratto da . « Memorie di Biogeografia Adriatica », 
Vo!. VIII , Venezia, 1969-70. 

« R.S.S.V.» = « Rivista dell a Stazione Sperimentale del Vetro ». 

« V.S.» = « Vetro e Silicati ». 

(,63) ], LAFOND, )Pas crown glass discovel"ed in Normandy in 1330?, « Journal of 
Glass Studies », XI, 1969, pp. 37-38. 

(64) Un petit disque venitien des XV ' -XVI ' siecles, avec le bord arrondi au feu, prove
nant du Baptistere de Saint-Marc a Venise, se trouve au Victoria and Albert Museum de 
Londres (N. 5233.1901) . 

(,65) V, ZANETTI, La Basilica cit. , p. 145. 
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