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A PROPOS DES COUPES 
DITES DE SAINTE HEDWIGE 

par 

Julia SCAPOVA (*) 

Etant devenu l' objet de recherches scientifiques et etant surs pour etablir 
des dates, les directions des relations commerciales et le degre de la differenciation 
de biens, etc., tres peu d'objets anciens en verre conservent parfois les noms des 
gens a qui ils appartenaient : telles sont par exemple, la coupe de Toutmos Ill, 
le calice de Sargon, les coupes dites de sainte Hedwige. Contrairement aux autres 
objets nominatifs, connus au singulier, celles-ci auxquelles on avait reserve le 
terme allemand «Hedwigsglaser» sont connues en tant que serie. Selon 
E. von Czihak et R. Schmidt, cette serie comptait vers 1912 quatorze objets (l). 
50 ans apres, en 1962 on a trouve encore un objet dans la ville de Novogroudok, 
situee au fond de la region boisee de Neman dans les limites de la Russie 
ancien ne (2). La res semblance de cette coupe nouveUement trouvee avec les 
recipients de la serie connue etait si grande que le rapport avec eUe devenait 
tout a fait evident. Or, l'objet de recherche que nous avons choisi se compose de 
quinze pieces, decouvertes a des moments divers dans des tresors d'eglises, de 
villes et de vieilles familles, en Allemagne du Sud, en Pologne, en Belgique 
et en Hollande. Il n'y a qu'une seule coupe que 1'on ait trouvee pendant les 
fouilles dans les couches de la deuxieme moitie du XIIe siecle (3). 

(*) Traduction de Tatiana Pancenko. 

("1) E. von CZlHAK, Schlesische Glaser, Breslau, 1891, p. 184; R. SCHMIDT, Die 
Hedwigslaser und verwandten fatimidischen Glas- und Kristallschnit-arbeiten, « Jahrbuch 
des Schlesischen Museums fur Kunstgewerbe und Altertumer, t. VI, Breslau, 1912, 
pp. 53-58. 

('2) F.D. GUREVIC, Stekljannyi l'eznoj bokal iz Novogrudka (La coupe en verre taillee 
de Novogroudok), dans « Sovietskaja archeologia» (Archeologie sovietique, citee SA) , 1963, 
n" 2, pp. 243-246; F.D. GUREVIC, P.M. D)ANPOLADIAN, M.W. MALEWSKAJA, Vostocnoje 
steklo w drewnej Rusi (Le verre oriental en Russie ancienne) , 1., 1963. 

(3) F.D. GUREVIC, Drevnel'usski Novogrudok CNovogroudok - une ville de la Russie 
ancienne), I MKCA, t. VII, Worclaw-Varsovie-Cracovie, 1970. 
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On a etudie les verres de sainte Hedwige pendant presque tout un siecle (4) . 
Les savants ont examine la repartition geographique des trouvailles, la technique 
de la fabrication des sujets decoratifs, le style artistique, la chronologie et l' origine 
des coupes. 

La plupart des chercheurs ont partage le point de vue de R. Sch~dt . qui 
considerait les coupes comme les reuvres des maitres de 1'Egypte des Fatllllides. 
(Les Fatimides avaient regne en Egypte de 969 a 1171.) Il fa~~ pourt~nt rappeler 
que certains les tinrent pour des o~Jets allema?ds du XIV," s. le~le, d autr~s pour 
des objets de Boheme du XVll" slecle (5). Recemment 10nglOe byzantme fut 
defendue (6). On a meme suppose que la derniere trouvaille faite a Novogroudok, 
une ville de la Russie ancien ne (7) , avait He executee sur place. 

Or, on ne peut pas, comme nous le verrons, reconnaltre satisfaisante la 
solution des questions les plus importantes corn me celles de la date et du lieu 
de fabrication de tous les objets examines. 

Pour la resolution des problemes, on avait besoin de nouvelles trouvailles, 
recherches et donnees, avant tout cell es relatives a la composition chimique du 
verre. 

Tenant compte de la complexite du probleme qui nous incombe, nous avons 
juge necessaire de faire les recherches par etapes : examiner tout d'abord en 
detail 1'objet, sans doute medieval, qu'est la coupe taillee de Novogroudok; 
caracteriser ensuite une partie de la serie «HedwigsgLaser» qui est a notre 
portee; la comparaison des caracteristiques obtenues doit constituer une troisieme 
eta pe; les conclusions composent le contenu de la derniere. 

Avant de pass er a l' etude de la serie «Hedwigsgl.aser », que la tradition 
scientifique apres, evidemment, la tradition orale lie au nom de la princesse 
Hedwige, on aurait voulu se representer la personnalite de ce personnage. 

(4) Bibliographie complete : M . D EKOWNA, At'cheologia Polski, t. XIV, 1969, 2, 
pp. 506'507, 512-514; A H edwig Betlker, dans « Museum Journal », vo l. 59, nO 12, 
pp . 286-287; J. PHILlPPE, Le monde byzantin dalls /' histoil-e de la ven'erie, Bologne, 1970, 
pp. 125-141; D.B. HARDEN, Ancient Glass, Ill, dans « The Archaeological Journal », 
t. CXXVIII (1972 ) , p. 95; H . W ENTZEL, Byzalztinische KleillkulIstwet'ke aus dem Umkt-els 
del' Kaiserill Theophano , dans « Aachener Kunstbl ii tter », t. 44, Aix-la-Chapelle, 1973, 
pp. 55-61; J.L. SCAPOVA, 0 t'ezllom bokale iz Novogrudka (A propos de la coupe en verre 
taillee de Novogroudok) , dans « Srednewekowaja Rus » (La Russie medieva le) , M oscou, 
1976, pp. 209-215. 

( 5) R. SCHMIDT, op. cit., pp. 53·55 , avec la mention des points de vue de K. Friedrich. 
A. H offma nn, E. Dillon ; K.]. Lamm, Mittelaltet"liche Gliiser ulld Stehzschnittarbeitell aus 
dem Nahm Osten, Berlin, 1928·1930, t. I , pp. 144, 166-167, 173; H. WENTZEL, op. cit ., 
pp . 55 · '\ 6, 58, 59, 61. 

(,6) J. PHILlPPE, op. cit., pp. 128-131 ; J. SCAPOVA, A PI"OPOS de la coupe en ven-e 
tail/h . .. , pp. 211-212. 

(7) B.A. SHELKOVNIKOV, Russicl/1 Glass from the 11 th to the 17th Century, JGS, 
vol. 8 (1966) , pp . 109-111. 
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Hedwige, future epouse de Henri le Barbu, etait nee en 1174 . Elle etalt la fil1e 
de Berthold IV, comte d' Andex, et appartenait a une famille riche, parfaitement 
connue en Europe centr~le ; un de ses freres Hait margrave d'Istrie, l 'autre, 
eveque a Bamberg, le trolSIeme, eveque d' Aquilee; une de ses sreurs etait mariee 
au roi de Hongrie, l'autre au roi de France. En 1186, Hedwige etait fiancee a 
Henri le Barbu, qui devint bient6t son epoux. 

La princesse Hedwige a vecu une longue vie, dont certains evenements sont 
a la base de «la Legende de Silesie ». Parmi les autres miracles, on raconte celui 
de la transformation de l' eau en vin : il s' est produit un jour au cours du festin 
dans une coupe que la princesse Hedwige tenait dans ses mains (8) (Fig. 1). 

, 

Fig. 1 

(8) T. WA50WICZ, Legmda Slfska, Wroclaw - W arszawa - Krak6w, 1967, fig. 19. 
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Les annees de la vie de Hedwige et la date stratigraphique de la coupe 
de Novogroudok s'accorde dans une mesure suffisante. 11 est bien probable que 
la princesse de Silesie ait possede la coupe pareille ou identique a ceUe de 
N ovogroudok. Aj outons, qu'elle a ete trouvee dans un complexe archeologique 
tres riche, la soi-disant maison d'un boyard (9), dont le proprietaire appartenait 
au meme milieu de la noblesse feod ale que la princesse de Silesie. Et ce detail 
est aussi digne d' attention. 

Examinons la coupe de Novogroudok (Fig. 2). 

f' e.1HOli UOfo:a.1 UJ H 080Zl'yJfo:u. <PpaeAleIlTl'1 

Fig. 2 

(9) F.D. GUREVIC, Dom bojm'hza w drew11erusskom Novogrudke (La maison du 
boyard de Novogroudok de la Russie ancienne), K S I A AN SSSR, 1964, 99, pp. 97-102. 
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Elle a ete fabriquee avec du verre transparent, teint un peu en pourpre 
violet par une petite quantite d'oxyde de manganese. La couleur du verre est 
pareiUe a ceUe des recipients pourpres peints en emaux et en or. Le verre est 
fabrique avec le melange de la cendre, de la dolomite et du sable. Le type 
chimique du verre de la coupe examinee a ete fixe par l'analyse spectrale 
qualitative dont les resultats ne peuvent pas etre convertis en pour-cent concrete
ment mais pris dans les limites . Le calcul montre que la proportion de la dolomite 
et de la cendre dite la norme de recette, prise en valeurs limites et moyennes 
est egale a 1: 2 eO). N ous avons calcule la norme de recette pour une grande 
serie de verres dont la compos ition est connue eu publiee. Les resultats d'un tel 
calcul peuvent etre presentes sous forme d'un tableau de correlation (Fig. 3). 
Expliquons-Ie en bref. Sur l'axe vertical est fixee la somme des oxydes du 
calcilUl1 et du magnesium, sur l'axe horizontal - le quotient de la division de 
la somme des alcalis en somme du calcium-magnesium; ce quotient est la corres
pondance a la norme de recette. Sur le tableau sont fixes les verres fabriques en 
tradition differentes de production : d'Egypte, de Syrie, de Rome (variante 
provinciale et capitale), les verres de Byzance et les verres soi-disant is lam i
ques (ll). 

Le type chimique et la norme de recette le verre de la coupe de Novo
groudok s'insere strictement dans l' aire des verres de Byzance fabriques a son 
tour selon la tradition de la verrerie romaine provinciale. La composition chimique 
du verre de la coupe exc!ut toute liaison avec les traditions de Syrie, du Proche
Orient et avec celles dites islamiques : il resulte du tableau qu'on y avait utilise 
les normes de recette toutes differentes. 

La coupe taiUee de la collection de R. Smith, etudiee par A. von Saldern, 
datee du milieu du IX" siec!e, passe pour un produit des ateliers proche-orientaux 
d'Iran ou d'Irak. La composition du verre de cette coupe, presentee dans notre 
systeme occupe sur le tableau de correlation une place, loin de ceUe de Novo
groudok, et s'insere dans le domaine des verres dits islamiques (12). 

La composition du verre de la coupe de Novogroudok interpretee comme 
nOlls l'avons propose, s' insere surement dans le domaine des objets des maitres 
byzantins (13). 

(10) ].1. SZCZAPOWA, Zasady illterpretacji analiz skladu szkla zabytkowego, Archeo
logia Polski, t. XVIII, 2, I , str. 15-72 ; ].L. SWOVA, 0 chimiceskom sostawe drewnego 
stekla (Sur la composition chimique dll verre ancien) , SA, 1977, nO 3, pp. 95-102 . 

(H ) E.V. SAY RE, R.W. SMITH, ComjJOsilional Categories of ancient Glass, « Science », 
v. 133, nO 3467, 1961, pp . 1824-1826. 

(12) A. von SALDERN, An islamic corved Glass cup in the Coming Museum of Glass, 
« ArtlbllS Asiae », XVIII, 3-4, 1955, pp. 257-270. 

(13) ].SCAPOVA, Le verre byzantin du V B-Xl" siecles (chimico-technologique aspect du 
probleme) . « Verre medieval aux Balkans (v·-xv· s.) », Beograd, 1975, pp. 83-84. 
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REMARQUES POUR LE TABLEAU DE CORRELATION 

1. Les verres de l'epoque romaine. 

2. Les verres de la deuxieme moitie du le mil.n.e. 

3. Les verres byzantins a soude. 

4. Les verres byzantins a cendre. 

5. Mosalques de l'eglise de Sainte-Sophie a Constantinople. 

6. Verres de Corinthe. 

7. Mosalques de l'eglise cathedrale de Saint-Michel a Kiev. 

IT] S. Verres de Torcello. 

o 9. Les perles de la garniture d'or. 

Fig. 3 
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La coupe est tronconique, 12 centimetres de hauteur, le diametre de la 
bouche est de 15 centimetres, celui du fond est de 5> centimetres. La levre est 
simple, droite, parallele, le boed est convexe, le fond est concave (pas de traces 
du pontil), le support circulaire. 

Les deux surfaces du recipient sont mates, les bulles d'air dans la masse 
de verre sont spheriques; l'epaisseur des parois est de 3-5 mm. Ayant complete 
les observations visuelles citees par l' examen de la coupe au microscope sous le 
grossissement 24, nous proposons la variante suivante en ce qui concerne la 
technique de la fabrication. Le recipient a ete fabrique en produisant les surfaces 
formantes, necessaires a la fabrication par voie de moulage sous la press ion ou 
au moyen du pressage. On a utilise le moule avec le poinc;on. Le support etait 
soude. 

Le decor en relief est taille. On faisait la taille evidemment avec les ronds 
de trois diametres differents. Toutes les lignes lecales longues sont composees 
des droites courtes bien conjuguees. Le fond etait taille autour des figures. 

La composition decorative est asymetrique, trinome : lion, bete fantastique 
et arbre de la vie. La figure centrale de la composition est le lion. (Son image, 
inscrite dans un carre, est executee avec la violation evidente des proportions : 
la tete des disproportionnellement grande par rapport au corps.) La figure du 
lion s' est conservee en relief; le corps est de profil, la tete est de face; la queue 
est levee et courbee vers la tete; la patte droite de devant est hautement levee; 
il y a 1'etoile triangulaire au gland de la queue. D'autres images se sout conservees 
par fragments. 

En ce qui concerne la technique du decor et le style decoratif de l'image, 
j 'aurais prefere renvoyer l'auditoire aux reuvres de D. Harden, R. Charleston, 
P. Olivier et ] . Philippe (1.4). Ce dernier croit (et c'est impossible de ne pas 
l' approuver), que le style de la representation du lion n' est apparente avec celui 
des quadrupedes, graves sur une bouteille, trouvee a la residence des khalifes 
fatimides si avec le style des images sur les autres recipients de l'epoque des 
Fatimides (1.5 ). 

(14) D .B. HARDEN, Th e wint hill Hunting bowl and t'elated glasses, ].G.S., v. II 
(1%1) , pp. 45-47; P . OUVIER, Islamic Relief Cut Glass: a suggested chronology, ]GS, 
v. III (1961) , pp. 9-29; R.1. CHARLESTON, Wheel engt'aving and Cutting: Some Early 
Eqll1pment, ]GS, v. VI (1964), pp. 83 .100. 

(1'5) ]. PHlLIPPE, op. cit., pp. 125-140; idem, L' Oriellt cht'hien et des t'eliqllait'es 
medievallx en cristal de l'oche et en vet're conset'ves en Belgiqlle, « Bulletin de l'Institut 
areheologique liegeois, t. LXXXVI (1974), pp. 245-289, tirage a part, Liege, 1975, pp. 2-6; 
M . MARCAIS, 1. POI NSSOT, Obiets kairollanais IX· all Xlll ' sierle. Notes et Docllment, 
lx, fase. 2, Tunis, 1952, pp . 379-382; ].R. VAVRA, Das Glas und die j aht'tallsende, Prag, 
1954, p. 156. 
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La trouvaille de N ovogroudok a perm is de faire certaines preclSlons : la 
premiere et la principale est la precision chronologique. C'est ainsi que les 
« HedwigsgLaser» connaissent a present un temoin dont la date est precisee 
independamment de n'importe quelles comparaisons stylistiques et logiques; ce 
temoin se rapporte surement, d'apres les donnees archeologiques, a la deuxieme 
moitie du XIIe siecle. L'extension des limites de temps est, certainement, possible, 
mais les bornes de cette extension ne sont malheureusement pas etablies. On 
pourrait les etablir, mais c'est le sujet particu1ier qui merite des recherches speciales. 
Mentionnons encore un detai l curieux : Hedwige est nee trois annees apres la 
chute des F atimides. Cette observation n' est pas un argument mais un fait. 

La technique de la fabrication de la coupe de Novogroudok est compliquee 
et virtuose, le repertoire des images et l'art de l' execution suppose une culture 
et une production de haut niveau et artistisme a toutes les etapes du cycle techno
logique. Nous trouvons presque tous les elements de cette technique dans le verre 
sculpte de l' epoque plus eloignee : il convicnt de mentionner les coupes du me 
et du lye siecles avancees dispersees sur un grand territoire de 1'Europe, les 
trouvailles de verre sculpte en Scandinavie, la vaisselle sculptee de l' Asie Moyenne 
et du Caucase. 

Revenons maintenant aux coupes de la serie «Hedwigsglaser ». Les rensei
gnements les plus detailles sont fournis par les ceuvres de E. von Czihak et 
R. Schmidt. 

Ces coupes sont fabriquees avec du verre transparent, ayant une legere nuance 
grisatre-verdatre, celle de la topaze fumee. La composition du verre est inconnue. 

Toutes les coupes sont tronconiques, elles sont de differentes dimensions et 
proportions. La levre des recipients est simple, droite, divergente ; le fond est 
concave, avec la trace du pontil sur le support circulaire. Les deux surfaces sont 
brillantes, polies, les bulles d'air sont spheriques dans la partle haute; l'epaisseur 
des parois est de 12-14 cm. La technique de la fabrication du recipient s'elabore 
de la fa\on suivante : le recipient est souffle dans un moule, le bord est fondu; 
c' est pourquoi le pontil a ete soude. Le decor est en relief, accentue et taille. 
Chacune des longues lignes lecales est l'unique marche du r~lUd exacte et artistique. 
Les figures sont modelees par la taille. Tout le decor est en haut relief et les 
fonds sont parfaitement polis. 

Se laissant guider par les particularites du decor, R. Schmidt a divise les 
«HedwigsgLaser en deux groupes. Le premier groupe comprenait les images des 
betes et des plantes, le deuxieme - des compositions ornementales compliquees. 
Independamment du repertoire, les elements decoratifs sont reunis en compositions 
symetriques de quatre parties. Seul le decor de la coupe de Domschatz (ou de 
Westfalie) a, comme celui de Novogroudok, la composition de trois parties. 

La res semblance stylistique et la parente technique de tous les recipients 
de la. serie Hedwigsglaser sont tellement evidentes que K. Schmidt a ecrit : 
« '" tl semble qu'il s'agit des objets d'un meme atelier, voire des choses faites 
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par les memes mains» (16). En vertu de cette ~irconstan~e, on peut co,~cent~e~ 
l' attention sur ces deux objets (celui de Cracovle et celU! de Nysa) qu Ji a et 
possible d' etudier de visu (17). 

Le recipient de Cracovie (Fig. 4) comme ceux de Berlin (qui se trouve 
actuellement au musee Corning-Glass centre), de Namur, d'Amsterdam, de 
Nuremberg, de Domschatz, d' Alberstadt et de ~ rodaw, appartiennent au groupe 
des recipients, dont les decorations so~t des Image~ de betes, de plan~es e~ de 
corps astraux. Le recipient de Nysa (FIg. 5) appartlent, selon R. Schmldt, a un 
autre groupe HedwigsgHiser. 

Les sujets decoratifs principaux qui se rencontrent sur les recipients de la 
serie sont : le lion, l' aigle, la palmette. 

L'image centrale c'est l'aigle des deux cotes duquel sont situes. deux lion~, 
et entre eux il y a un arbre de la vie. Le dernier element est le moms expresslf 
et semble fouere dans un espace trop petit pour lui . Sur les ~utr,es coup~s, autant 
qu' on peut juger par les editions, les elements du decor sont sltues rythrruquement 
et symetriquement. 

L'image du lion sur le recipient de Cracovie est inseree dans le. trapeze, 
correspondant strictement a la forme du recipient. La hauteur de la fIgure du 
lion est de 11 cm, la largeur est de 6,7 cm (en bas) et de 8,6 c~ (en ha~t). 
Le lion est represente sans respect des proportf~n~; cependant ces dlspr,op~rhons 
sont strictement determinees par la forme du reCIpIent et par la surf~ce a decore,r. 
Le corps du lion est de profil, la tHe est e~ f~ce, la, ~u:ue e~t leve: et courbee 
vers la tHe, la patte droite est hautement levee, rl y a I etolle tnangulalfe au gland 
de la queue. La figure de la bete est modelee a l' aide des entailles dont la place 
et l'ordre sont absolument identiques a ceux de la coupe de Novogroudok. Le 
lion de la coupe de Cracovie ressemblant en detail a ~elui de Novogroudok, 
en distingue essentiellement, mais nous en parlerons CI-dessous. 

La coupe de Nysa et, evidemment, toutes les coupes au decor ornemental 
meri-tent un examen special, mais pas en rapport avec notre recherche. 

La technique de la fabrication de toute la serie Hedwigsglaser, celle de 
1'execution du decor et le style supposent la haute culture artistique et de produc
tion a toutes les etapes du cycle technologique. 

Comparons les resultats obtenus des recherches technologiques . Le deco.r ?e 
la coupe de Novogroudok est laisse mat avec la facture de la surface tal.llee. 
Tout est fait a la main, suivant des normes techniques, ayant de profondes racmes. 

(16) R. SCHMIDT, op. cit ., p. 58 . 
(17) Je profite de l'occasion de presenter mes remerciements les plus plOfond~ a mes 

collegues polonais et au pretre catholique - pn!lat Fig liewicz, conservateur -des tresors de 
la cathedrale Wawel a Cracovie. 
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Fig. 4 

Fig. 5 
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En ce qui concerne les recipients de la sene c' est la technique decorative qui 
est surtout remarquable. La litterature la connait sous le terme special «Hoch
schnitt ». La taille profonde pe ut exister sur la base de l'equipement mecanique, 
c'est-a.-dire avec l'utilisation des ronds non manu eis, qu'ont met en marche a. 
l'aide des mecanismes. A la fin du XVll e siecJe ou au commencement du XVllle 

l'instrument pour la taille a subi une sorte de revolution. Selon R. Charleston, 
des cette epoque on utilisait pour la taille les instnU11ents mecanises, dont la 
mise en application est liee avec le nom de George Franz Kreybich e ). 

Il est evident que c'est seulement des la fin du XV lIe siecle qu'ait existe la 
possibili te de rea.liser la technique de «Hochschitt » : tailler completement le 
fond autour de la figuration et sur toute la surface du recipient, ayant fait de 
cette fa<;on la figuration hautement en relief. 

Il y a encore un detail technique propre a. toute la serie de Hedwigsglaser : 
la surface taillee est mecaniquement polie. Ce procede est de meme une nouveaute 
technique de la f in du XVlI e - du debut du xvme siecle, quand la revolution 
industrielle a aussi touche la verreri e et quand on a fait le premier pas pour 
la transformer en industrie. N ous allons trouver to us les elements de la technique 
en taille profonde dans le verre taille de cette epoque-Ia. 

COl11lne analogues on peut mentionner les <ruvres de 1676-1710 de 
Hans Wolfgang, l'<ruvre de 1685-1709 de Paul Eder (,9), les coupes silesiennes 
de 1705 ('20), les coupes a. couvercle du travail silesien du maitre Friedrich Winter. 

La coupe, publiee par S. Baumgarther dans le Catalogue sous le l1lunero 64 
est suivie de la signature: «Silesie, vallee de Hirschberg Tal 1705 ». Cette coupe 
est une exacte reproduction de celle de Cracovie que no us examinons. Les objets 
de la manufacture de Potsdam et les <ruvres propres de Martin Winter se trouvent 
pareils de caractere et de style aux coupes de Hedwigsglaser et de leurs 
analogues. Comme il ressort de la connaissance meme breve des plus riches 
collections d'un nouveau verre, la fin du xvne et le commencement du xvme siecle 
etaient a. la fois l' epoque de la naissance et d'un court triomphe de « Hochschnitt ». 
La deuxieme periode de dix ans du XVlJ[e siecle postule diverses coupes plus 
legeres et gracieuses. 

Ce qui concerne la comparaison des figurations sur les coupes de la serie 
des Hedwigsglaser et de leur analogue medieval, nos possibilites sont tres limitees. 
Il n'y a que deux elements decoratifs communs : le lion et la palmette, mais la 
derniere ne s'est conservee sur la coupe de N ovogroudok que partiellement. 
Ce n'est que l'image du lion qui est a. ehldier a. l' aide de l'analyse comparee. 

( 18 ) R.L. CHARLESTON, Op. cit. , p. 98. 
(19 ) E. H EINEMEYER, K ata/oge des K1t1lstmllsemns Dtlsse/dol'f, I, Glas, Bd. 1, 

Diisseldorf, 1966, nO' 323, 32 5; pp. 106-107 . 
(-20 ) S. BAUMGARTHER, Ede/ a/leS G/as. D ie Smnm/1t1lg H eim·jch H ehle, Karlsruhe, 

p. 47, nO 64. 
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Sauf la difference susmentionnee dans la proportion des figures, impossible 
de ne pas saisir d'autres distinctions : il s'agit de la maniere artistique et du 
sentiment donne par l'image meme. Malgre la meme stylisation le maitre du 
Moyen Age avait execute son lion a la maniere des primitivistes, 1'auteur de la 
serie Hedwigsglaser - a la maniere plutot realiste. 

Le lion de la coupe de Cracovie est une bete tres forte avec la musculature 
vigoureusement developpee, sa patte levee est energique et, malgre la tete penchee 
sur un cote, il est admirablement majestueux en comparaison avec le lion a 
grande tete, triste et melancolique dont la confiance nai've des yeux et la perplexite 
douce de la pose ne s' associent pas avec l'image du roi des animaux. Telle est 
mon interpretation. 

L' examen independant et la comparaison des coupes de la serie des Hedwigs
glaser et de leur analogue de Novogroudok nous ont amene aux conclusions 
suivantes : 

1) toutes les coupes, malgre les dimensions differentes ont la meme forme; 

2) les elements decoratifs de sujet : lion et palmette sont communs ; 

3) l' etendue des paralIeles pittoresquement artistiques est commune; 

4) la technique de la fabrication des recipients est differente ; 

5) les moyens techniques de I' execution du decor sont divers; 

6) I' etendue des paralleles techniques est differente; 

7) les normes esthetiques et la maniere artistique des figurations sont 
diverses. 

Comme nous voyons, les normes esthetiques, la maniere artlstlque et les 
moyens techniques sont divers . Les derniers appartiennent aux epoques principa
lement differentes : les uns sont sans doute medievaux les aut res comme no us 
avons cherche a montrer appartiennent au temps nou;eau. La re~semblance de 
la coupe de Novogroudok avec ceUes de la serie de Hedwigsglaser ne se 
manifeste que dans leurs formes et le repertoire des images artistiques, mais 
ce dernier est si grand qu'il est necessaire de le souligner specialement : la pose 
d'une bete, la fa<;:on de modeler son corps (les places de la disposition et l' espece 
meme de la hachure) , I' etoile triangulaire au gland de la queue. 

La liaison directe de la coupe de Novogroudok avec la serie de Hedwigs
glaser est exclue. La ressemblance de la forme des recipients et les elements 
simplement identiques du decor (lions et palmettes) devraient indiquer l' existence 
d'une coupe qui ressemble egalement a celle, medievale, de Cracovie et a la 
serie des Hedwigsglaser. La liaison de cette coupe supposee (appelons-Ia coupe 
oflglITale) avec le nom de la princesse silesienne Hedwige ne peut pas etre et 
n'a pas, evidemment, ete fortuite. 
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Le plus ancien temoignage historique concernant la ,co~pe de Cracovie d~ 
la serie de Hedwigsglaser date de 1641 (22) . Cette annee-la, Sam~el Nakel~ki 
raconte que le 9 fevrier on a transmis a l'eglise catholique de SalITte-Hedwlge 
a Cracovie la coupe en verre dont Hedwige s'etait servie pendant sa vie a~ ~~uv.ent 
Trebnitzki qui, selon « la legende de Silesie» etait fondee a son IITltlatlv~. 
Avant 1641, la coupe fut conservee un certain temps a. la maison des, P~:bS~I, 
et quelqu'un de cette famille l'avait enregistree con:me appartena?t a 1 eglise 
catholique de Cracovie. Qu'etait cette coupe? Cela est IITconnu. Enswte, en 1830, 
cette coupe que nous avons examinee est mentionnee a titre d'une no~velle 
rentree aux inventaires de la cathedrale de Wawel et, avec cela, on a note que 
jusque-Ia. elle appartenait a l'eglise catholique sus~ite (23) . . Ce ~ernier avis .est 
important pour 1'histoire de la coupe de Wawe1 a. Cr~covle. C est la ~o.tahon 
du maitre M.S. Fibiger qui est importante pour I'hlstOlre de tout: I~ s.ew; de~ 
« Hedwigsglaser ». Il ecrit qu'a cette epoque (1696-1712) quand . il etalt 1, abbe 
de l'eglise de Saint-Mathias a. Wradaw, il avait connu dans des lieux dlfferents 
les coupes dites «Hedwigsglaser» (24). Plus, sous 1704 il decrit la coupe, celle 
que von Czihak donne sous le N 1, et R. Schmidt sous le N 3 (25) . 

Par consequent vers 1712, on connaissait plusie~s coupes de .la serie, 
c' est-a.-dire que, pour une partie des coupes, no us connalssons le «termmus ante 
quem », mais une coupe, selon M .S. Fibiger, date d 'une maniere certaine de 
1704. Il est evident que la premiere mention, en 1641, peut etre consideree 
comme terminus post quem . 1641-1712 est, par consequent, l'epoque la plus 
probable pour l'apparition d'une partie de la serie des «Hedwigsglaser ». 

Pourtant les instruments, necessaires pour la taille profonde sont utilises 
du dernier quart du XVII" siecle. Cette precision d'ordre technologique nous fait 
diminuer la periode jusqu'au dernier quart du XVII" siecle 1686-1712. 

Prenons la liaison des coupes avec le culte de Sainte-Hedwige comme 
condition pour des raisonnements suivants. Ce culte etait repandu dans la partie 
de 1'Europe que ses descendants avaient atteinte : en Pologne, en Allemagne, 
en Tchecoslovaquie. Sainte-Hedwige etait la plus honoree en Grande-Pologne, 
en Mazovie et en Silesie surtout (125). Des 14 coupes connues 5 recipients de 
HedwigsgIaser en proviennent. Une telle concentration de Hedwigsglaser en 
Silesie nous incite a chercher la de preference la place possible de sa fabrication 
dans les limites indiquees ci-dessus. Suivant les recherches de H. Seydel, en 

( 21 ) A. von SALDERN, Meistel'wel'ke der Glaskulzst aus internationalens Pl'ivatbesitz , 
Diisseldorf, 1969, nO' 193, 194 . . 

(22 ) A. PRZEZDZIECKI et E. RASTAWIECKI, W ZOIY sztuki sredniowiecznej i epokt 
Odrodzenia po koniec wieku XVII, Seria 2, Warszawa -Parys, 1856. 

(23) X.J. POl.KOWSKI , Skarbec katedl'alny na JP awelu, Krak6w, 1882 . . 
(24 ) M .S. FIBGER, Silesiographia l'el20 vata, Cap. VII, Vol. 1, 600 H.; LUCHS, SchleJ/en 

V orzeit im Bild und Schl'ift, Bd. IV, fig. 19. 
(25) E. von CZlHAK, op. cit., p . 204; R. SCHMIDT, op. cit., p. 56, Abb. 1, Taf 11. 
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Silesie, il y avait, a partir de 1616, beaucoup de tailleurs qui avaient travaille 
sous 1'egide des comtes Schaffgotsch (26). En 1685 les Schaffgotsches ont eu le 
maltre Friedrich Winter (qui est le frere de Martin Winter qui avait travaille 
a Pot~dam a la manufa:ture de l' electeur prussien Friedrich Ill) . En 1686 
F. Wmter ouvr;, son atelter dans les environs de Piechowic, atelier pour lequel 
11 engage des eleves. En 1688 son atelier compte 12 tailleurs. En 1690-1691 
'atelier est mu.ni d'un nouvel equipement servant a polir et a adoucir, necessaire 
pour la techmque du «Hochschnitt ». 

I?ans 1'.hypo,these d'un atelier silesien, on pouvait proposer des precisions 
supplemental res apropos du temps de la fabrication de la serie de Hedwigs
gl,~~er. V ne coupe qUI est beaucoup plus eloignee de l' original possible, etait 
deja connue en 170~ . Suppos~nt toute la serie comme «les variations au sujet 
~e . l~ coup~ de ~amte-HedwIge» on observe un eloignement progressif de 
1 onglnal. C ~st SOlt un crescendo dans l' eloignement, soit la fin des variations 
autour du theme. Par .consequent cette fin se situerait apres 1691, mais pas plus 
ta~d qu~ 1712, F ., Wmter A est mort en 1712, M.S. Fibiger est mort aussi a la 
meme epoque. C est plutot aux environs de 1704 dans l'atelier du maitre 
F: Winter, en Sile.sie, ~u~ tout~ la, serie ou une partie de celle-ci a pu etre creee. 
SI . les c?upes avalent ete fabnquees en dehors de la Silesie, elles auraient eu 
pnmordlalement une ex.tension geographique plus grande, de plus, il est peu 
probable que les deux alres .?e .dl,spersion (celles de la coupe de Sainte-Hedwige 
et de son culte) eus~:nt. comclde. dans les limites de Silesie et de la Pologne. 
11 est douteux que 1 :!?ltse de Sal~t-Mathias a Wrodaw eut pu commander en 
1704 une coupe speClale.' aux dimenSIOns particulieres pour les ceremonies 
solennelles du )?~r de sa~nte Hedwige. 11 eut ete probable que dans 1'histoire 
du verre de SIlesle on eut pu trouver une telle quantite de details precis et 
concordants. 

A ce qu'il nou:. semble, . t?utes ces observations permettent de considerer 
les coupes de la sene exammee de la fin du XVII" au commencement du 
XVIII" siecles (environs de 1704) comme des cruvres de l'atelier de Silesie OU 
avait travaille le maitre F. Winter, plus que de n'importe quel autre. 

On n~, peut que, presumer de ~a voie par laquelle la coupe dite de Sainte
Hedwlge s etalt trouvee ~ans les mams du ~aitre de Silesie. Si la coupe originale 
est absente, on peut c~o,l~e que dan.s 1'ateller de F. Winter qui devait etre bien 
connu en dehors de SIlesle, 11 fal.lalt fabriquer une nouvelle coupe qui entrerait 
~xa:tement dans la monture anClenne et qu'on ne pourrait pas distinguer de 
1 Of1!?lnal~ pour qu~ pe~sonne ne soup<;onne le faux. C est justement le faux qu' on 
devalt falre dans 1 atelter, et ce sont les serviteurs de l'eglise de Sainte-Hedwige 

de,' Gf6
) H. SEYD~L, B eit,·age zu,. Geschichte des Siegelstein - und Glassch17litts und 

K asserzengung 1171 Re/sen - Imd [se,.gebirge, Jahrbuch des Schlesischen Museums fur 
unstegewerbe und Altertumer, Bd. VII, Bdeslau, 1919, pp. 248-262. 
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a Cracovie - ou peu avant ce temps (en 1641) la coupe etait re<;ue - qUI 
devaient etre les initiateurs de ce faux. La cause du faux est, a mon avis, tres 
simple - c'est que la coupe s'etait cassee. 

Effectuant la commande si extraordinaire, le maitre, F. Winter evidemment, 
le plus experimente et le plus savant dans cet atelier, avait dO. employer tout 
son art. La technique de la gravure profonde dont il etait maltre et virtuose 
permettait le plus de repeter I' original. Mais cette copie etait meilleure que 
l' original medieval. 

11 est facile d'imaginer les raisons qui ont pousse le maitre a creer non pas 
un unique exemplaire, mais une serie de coupes : la complexite du travail, la 
force impressionnante et le charme des images, 1'attrait original des figures mala
droites ont captive 1'imagination de l'artiste. La serie des «Hedwigsglaser» 
etait creee. Elle s'est repandue emportant la gloire legendaire de l'original. Montees 
dans les enchassmes belles et riches, toujours plus anciennes que les coupes 
elles-memes, elles devenaient les cruvres dont l' aciennete et l' origine exotique 
ne soulevait aucun doute. 

On a eu besoin de nouvelles trouvailles et de nouvelles recherches pour 
dechiffrer le mystere de ces cruvres autrefois supposees anonymes et qui sont en 
quelque sorte les «diatretarii» de l'Orient du Moyen Age. 

L'examen de l'execution techniquement parfaite des Hedwigsglaser en 
comparaison avec celle primitive de l'original medieval perm et de dater la fabri
cation des premieres : le debut du XVIII" siecle. La liaison avec le culte de 
sainte Hedwige suggere la place eventuelle de la production : la Silesie. L'histoire 
du verre artistique de la SiJesie de cette epoque-Ia nous fournit le nom du seul 
maitre capable d' executer ces coupes. C est Friedrich Winter. 

Friedrich Winter a travaille dans l'atelier, situe a Kojnaste, aux environs 
de Piechowic, et appartenant au comte Schaffgotsch. Aux environs de 1704 il a 
execute une serie de coupes connue par la suite sous le nom de Hedwigsglaser 
ayant pr is pour modele une coupe de Byzance de la deuxieme moitie du XII" siecle 
qui appartenait jadis a la princesse siJesienne Hedwige, epouse de Henri le Barbu. 

Jusqu'a present on pouvait juger de I'cruvre de F. Winter d'apres ces trois 
creations (27). Maintenant on peut ajouter encore 14 creations a l'cruvre du 
maitre. Vne partie de ces coupes ne nous sont malheureusement pas parvenues. 
Vne autre, connue au siecle passe ne s'est pas conservee. Quant a cette production 
disparue on peut s'en faire une idee generale en examinant les photos et les 
dessins repris dans les editions anciennes, qui traduisent bien la conception 
artistique de ces coupes, cruvres d'un maitre brillant de talent confirme. 

Je crois que des trouvailles nouvelles des coupes taillees medievales pourraient 
verifier mon hypothese. 

(27) F.X. ]ICIK, Cesko sklo, Prana, 1934; ]. VAVRA, op. cit ., n~ ' 187, 189, 190. 
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