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UNE DECOUVERTE SOUS-MARINE 
DU VERRE MEDIEVAL DANS l' ADRIATIQUE 

par 

V. HAN et Z . BRUSIC 

Vers la fin de l'annee 1975, l'equipe pour les recherches archeologiques 
sous-marines du Musee maritime a Dubrovnik et de l'Institut pour la protection 
des monuments culturels de la RS de Croatie a Zagreb, sous la direction du 
co-auteur du present rapport Mgr Zdenko Brusic, a ciecouvert, lors de la recon
naissance de la cote sud-est de rile de Mljet, dans une petite baie au sud du 
cap de Stob, les restes de la cargaison d'un navire sombre. A une vingtaine de 
metres de distance de la cote, a la profondeur de 6 a 25 m, tout au long de la 
pente on a trouve une centaine de fqgments de verre bien conserves, provenant 

..,Q d'ecuelles, de coupes, de gobelets, de carafes et de lampes. Vne seul objet intact 
en verre a ete tire de la mer. Outre les documents ' en verre, on a decouvert 
egalement les exemplaires fragmentes ou entierement conserves de recipients en 
ceramique, en ordre principal des amphores. Aucun objet d'une autre espece ni 
les restes du navire lui-meme n' ont pas ete retrouves . 

La plupart des fragments de verre, environ une trentaine d' exemplaires, 
appartiennent au type de l'ecuelle. De dimensions differentes, a cotes plus ou 
moins obliques, ces ecuelles sont sans exception rondes et reposent sur une base 
annulaire (Fig. 1) (1). Elles sont faites de verre transparent b~e : la partie 
inferieure de couleur jaunatre-v~rte et la partie superieure bleu. Sur les parois 
est imprime «a chaud» le motif « d'reil », range en -deux ou en plusieurs bandes 
horizontales . Le motif est rond pres e a base tandis que dans la partie superieure 
il est etire en ellipse, ce qui indique que l'objet a ete fac;onne en trois phases: 
il etait d'abord souffle dans un moule, puis on a imprime l'ofIl:ement a sa surface; 
il etait encore modele librement. On rebarque les traces du pontil. 

Cl) La hauteur varie de cca 2,6 cm it 8 cm; le diametre de ('orifice de cca 14 cm 
it cca 26 cm; le diametre de la base de cca 4 cm it cca 8 cm. 
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Fig. 1 

Fig. 2 
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P~rmi les ecuelles se tro~ve un exem~laire fragmente qui represente une 
trouvadle exceptlOnnellement lmportante (Fig. 3). Dans la ZOne superieure de 
verre bleu, sous le rebord replie, est gravee une inscription incompletement 
conservee qui , malheureusement, n'a pas encore ete dechiffree (Fig. 4 a,b et 
Fig. 5 i) CZ). Ses lettres ne depassent pas la hauteur de 4 a 5 mm. 

D 'apres l'impression generale de style, la couleur du verre, le motif imprime 
en forme « d'reil » et la technologie, aux ecuelles sllsmentionnees sont apparentees 
les coupes en plusieurs variantes de type et de dimensions (Fig. 5 e, g) ca). On 
a trollve environ une vingtaine de fragments de telles coupes . 

Fig. 3 

Au meme groupe de recipients appartient un gobelet-calice, unique objet 
de verre conserve intact dans la decOllverte de Mljet (Fig. 2) (4). Le 'pied 
conique est en verre bleu transparent, a motif « d'reil » imprime sur une rangee. 
Le recipient est fait de- 'verre transparent ja,-:natre-vert, a base annulaire, la partie 
sllperieure avec bord replie. Bien que ce gobelet s'apparente typologiqllement a 
un calice, aucun signe symbolique n' indiqlle sa destination liturgique eventuelle. 

(2) Les dimensions du fragment: H 4,7 cm, le bord 13 cm . 
(3) Leur hauteur n'a pas pu etre etablie; le diametre de I'orifice varie de cca 8 it 

14 cm, le diametre de la base de cca 4 a 6 cm. 
(4) H 8,3 cm; le diametre de la base 9,6 cm; le diametre de ['orifice 10,6 cm. -
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Les fragments de go~ sont peu representes. 11 etait possible d'etablir 
avec certitude deux types . Le premier est de forme coniq~e, en verre transparent 
de couleur jaune, fait au moule et ulterieurement sounlis au finissage, a motif 
« d'reil» en double rangee et avec un file t de verre bleu, applique dans la 
zone superieure. Dans la partie inferieure de la parOl se trouve un motif 
indefini en relief tres peu marque. Le motif « d'reil » decore aussi la base 
(Fig. 5 ~ d) (4b~). 

a 

b 
Fig. 4 

Le second type de gobelet est represente egalement par un exemplaire 
fragmente de forme conique en verre transparent jaunatre (Fig. 5 f) (5). La 
paroi est decoree d'un -ornement simple grave, compose de lignes paralleles 
horizontales et verticales. Ce fragment de gobelet est l'unique exemplaire de 
verre grave trouve a Mljet. 

(-bis) le diametre de I'orifice 8,8 cm; le diametre de la base 7,7 cm. 
(5) la hau teur n'a pas pu etre etablie; le diametre de la base est 6,5 cm. 
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Parmi les autres fragments, il y en a pour lesquels on eut pu presumer 
qu'ils appartenaient aux gobelets, mais ces materiaux ne sont pas suffisamment 
indicatifs pour qu' on puisse les attribuer a un type determine. 

Les cols de carafes conserves ont permis d ' etablir cinq types, non entierement 
distincts au point de vue formel. Le premier est fait en verre bleu transparent, 
a col cylindrique, est renverse vers le sommet en forme d'assiette (Fig. 6 f) ("). 
Le second, au col coni que allonge et elargi pres du sommet en forme d' entonnoir, 
en verre transparent jaunatre, est caracterise par un fil de verre de couleur bleu, 
entortille en spirale autour du col (Fig. 6 c) ('). Le troisieme type, en verre 
transparent v~~datre, presente une grosseur annulaire au milieu du col dont le 
sommet se termine par un anneau de verre bleu; le corps est spherique 
(Fig. 6 d) (8). Le col du quatrieme type de carafe, en verre transparent ver<!,!tre, 
a deux grosseurs annulaires sur Icsquelles sont rapportes, ainsi que sur le reoord 
de l' orifice, des filets de verre de couleur blt:u ; la panse est spherique 
(Fig. 6 a) (9). Le cinquieme type de carafe, le plus decoratif parmi ceux qui 
ont ete trouves, est fait en verre de couleur bleu cobalt; au col et sur l' epaule 
est appliquee une bande ondulee en verre veJt clair; I'epaule est decoree du 
motif «d 'reil» en deux rangees horizontales (Fig. 6 b) (10). 

Parmi les fragments de verre decouverts pres de nle de Mljet, se trouvent 
six « tiges » de petites lampes du type dit « byzantin » pour le polycandilon (11), 
en verre- transparent jaunatre-vert. · Les corps de ces lampes et les boutons aux 
extremites des «tiges », caracteristiques de cette espe:e de lampes, n' ont ete 
conserves sur aucun exemplaire. 

En resumant les specificites formelles et technologiques du verre provenant 
de la decouverte de Mljet, il resulte que les traits les plus saillants etaient 

1. I'ut.ilisation du v~~re bi~re jaunatre-vert et bleu; 

2. I'impression «a chaud» de I'ornement «d'reil» aux surfaces de l'objet, 
prealablement fa<;:onne au moule et ensuite soumis au finissage ; tous les recipients 
decores de cette fa<;:on-ci reposent sur une base annulaire; 

3. la decoration ' en relief, formee de filets de verre et de bandes ondulees 
(en combinaison avec le motif d'« reil») . 

(6) Le diametre de [,orifice 8,6 cm. 
(7) La hauteur du col 15 cm; le diametre de [,orifice 7 cm. 
(8) La hauteur du col 4,5 cm; le diametre de J'orifice 3,5 cm. 
(9) La hauteur du col 6 cm; le diametre de [,orifice 2,4 cm. 
(10) La hauteur du col 12 cm ; le diametre de J' orifice 4 cm. 
(n) Corinth, Vo!. XII, The Minor Objects, by Gladys R. D AVIDSON, Princeton, 

New Jersey, 1952, plate 60, fig. 801 ; ]. PHILIPPE, Le Monde byzantin dans I'Histoil'e de 
la V elTerie, Bologne, 1970, p. 78, fig. 42. 
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Cherchant des analogies pour le type de verre provenant de la decouverte 
de Mljet nouS etions a meme de constMer plusieurs faits . Tout d'abord, les objets 
sont moins interessants au point de vue typologique, que leur decoration. Ainsi, 
par exemple, les formes des ecuelles, des coupes, des gobelets, des carafes et des 
lampes, sont, sau{ quelques exceptions, conformes aux modeles habituels pour le 
~erre medieval de la Medit~t;gQe,e~ ,orie.n~ale. Parmi les exceptions en ce sens, le 
gobelet-calice resEe pour le moment sans analogies typologiques directes (Fig. 2). 
Le caractere harmonieux de ses formes fait penser a la tradition de 1'antiquite 
romaine qu' on entrevoit encore dans la fabrication du verre dans -le pays de la 
Mediterranee orientale, meme apres les conquetes arabes, particulierement en 
Syrie. D 'autre part, une conception esthetique pareille est contraire au style de 
la carafe appartenant a notre cinquieme type qui, par sa decoration en relief un 
peu trop touffue, confirme des errements esthetiques au cours des IX" et X" siecles 
dans la verrerie de la Mediterran~e orientale (Fig. 6 b). 

Les verres provenant de la decouverte de Mljet comportent des elements de 
decoration largement repandus, pour lesquels on peut trouver de nombreuses 
analogies en differentes epoques et en differents territoires, tels que, par exemple, 
1'application du filet de verre ou de la bande ondulee. Mais dans d'autres cas, 
nos verres montrent l' application de certains principes de decoration specifique 
et de tels elements decoratifs qui sont assez nettement de£inis au point de vue 
chronologique et spatial. Ainsi, le modelage des recipients de verre bicolore est 
un phenomene rare et exceptionnel. Il semble qu'il etait connu aux IX" - x" siecles 
en Egypte (1:2 ), probablement en Armenie aussi ( 3 ). De meme, dans certaines 
localite de la Trans- et Ciscaucasie on a trouve des exemplaires de recipients 
montrant cette meme combinaison de couleur, bleu et jaunatre-vert, comme sur 
les verres de la decouverte de MI jet ( 4 ). 

Nous avons fait ressortir la predominance sur nos verres du motif « d'reil », 
execute dans une technique d'impression specifique et applique conformement 
a un principe esthetique determine. Des exemples de cette maniere de decorer 
le verre, dates en preponderance des IX-"X " siecles, ont ete trouves sur la vaste 
etendue du monde islamique d'alors ainsi que dans certaines zones de la 
frontiere orientale de 1'Empire Byzantin de cette epoque. Les recipients de 
verre, decores par le motif imprime «d'reil », ont ete decouverts en 

(12) Panni la verrerie islamique du Musee Benaki it Athenes, pour la plupart de 
provenance egyptienne, il y a une ampoulette bicolore, decoree d'un ornement empreint ; 
le catalogue de cette verrerie, redige par Christof W. Clairmont est sous presse : Benaki 
Museum, Catalogue of Ancient and Islamic Glass, by Chr. W . CLAIRMONT, based on the 
notes of ].C Lamm, Athens, 1976. 

('L3) R.M. JANPOLAD IAN, SI'ednevekovoe steklo D vina, IX-XIII v., Erevan 1974 
(The Medieval Glass Ware of Dvin) , p. 59, fig. 19, Tab . IX, l. 

( 14 ) G. GAMBATCHIDZE, Raskopki Thaba-Erdi ( Ingutchetia) , D ekol'ativnoe iskustvo 
SSSR 7 (152), Moskva, 1970 . 
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Tunisie [Kairouan, Raqquada (15)) , en Egypte (16) [Fustat (17)), en Syrie 
[Al-Mina (18)) , en Mesopotamie [Samarra (19)), en Armenie [Dvin eO) ). La 
meme decoration apparalt sur quelques fragments de verre a Corinthe, que l' on 
date des XI" - xn" siecles e")· Si pour une telle datation, il n'y a pas de contre
arguments et, si d'autre part, il ne s'agit d'une importation anterieure, proba
blement de l'Egypte, ces fragments de Corinthe representeraient l' apparition, a 
notre connaissance, la plus tardive du motif «d'reil» imprime sur le verre 
medieval de la Mediterranee orientale. D 'ailleurs, d'apres Lamm, cette technique 
specifique du dec~r imprime dans le verre, ne depasse pas l'an mi~ (22).' apres 
trois siecles de developpement sur le vaste terntOlre des mondes Islarruque et 
byzantin. 

En comparaison des recipients provenant des localites susmentionnees, les 
exemplaires de Mljet, decores de motif « d'reil », se distinguent par leurs formes, 
les proportions plus harmonieuses, la base annulaire et le verre plus mince et 
de meilleure qualM, ainsi par le fait qu'ils ont ete faits en verre bicolore et, 
finalement, parce que la decoration «d'reil» el1e-meme a ete executee par des 
mains experimentees, temoignant d'un plus haut degre de la maltrise du metier. 

Apres nos considerations analytiques sur des verres provenant de la decou
verte de Mljet et avant de tenter une reponse aux questions : de quelle epoque 
date leur confection, ou ont-ils ete produits et a qui ont-ils ete destines, i1 faut 
que nous mettions en relief un fait. En tant que cargaison d'un navire coule, 
ce verre a le caractere d'une unite archeologique « close », ce qui impose certaines 
premices importantes pour les conclusions finales. Ainsi, par exemple, la date 
du naufrage represente pour la decouverte entiere un terminus ante quem, ce 
qui est, dans le contexte avec les amphores provenant de la meme decouverte, 
qui appartiennent au type connu et bien documente, d'une importance decisive 
pour la datation du verre lui-meme. Ensuite, la quantite relativement grande du 
verre de la meme espece, trouvee en un endroit - en supposant qu'unebonne 
partie en ait peri anterieurement ou n' ai~ pas ete retiree de la mer - indique 

(15 ) Une coupe mise au jour it Kairouan et un bol deterre pendant les fouiUes de 
1961·62 a Raqquada, cf. K. SKIK, La Collection de ven'es musulmans de fabrication locale, 
conserves dalzs les musees de Tunisie, « Bulletin de I'Association internationale pour I'Histoire 
du Verre », nO 6, 1971-72, pp, 98, 102, fig. 82, 85. e6 ) Cf. le catalogue cite dans la note 12, qui paraitra prochainement. 

(17) C]. LAMM, Mittelalterliche Gltiser und Steinschnittm'b eiten aus dem Nahen Osten, 
Vol. II, Berlin, 1930, Tab. XV, 20, XVI, 7, 8, 10, XVII, 15, 20. 

(1.8) A. iANNE, M edieval Finds at AI-Mina in N01'th SYI'ia, « Archaeologia », 
Vol. LXXXVII, London, 1938, p. 67, fig. 11 , b, c. V. 

(11) CJ. LAMM, Das Glas van Same/ITa, Berlin, 1928, pp . 45 -48, Tab. Ill, 167, 
Tab. IV, 168. 

(:20 ) R.M. JANPOLADIAN, op. cit. , p. 60, Tab. IV, 1, 2; Tab. XI, 13. 
(-21) Corinth, Vol. XII , The Minor Objects, p. 107, fig. 687, 690. 
(22) CJ. LAMM, Das Glas van Sama1'1'a, p. 45 . 
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la production manufacturiere, en series, en un centre verrier, ainsi que la 
probabilite que ce verre, destine a 1'exportation, etait acquis en un meme en droit, 
c'est-a-dire dans un port. 

Cependant, revenons a notre premiere question qui se rapporte a l' epoque 
ou le verre de la decouverte de Mljet a ete fabrique. Les resultats de 1'analyse 
des element~ decoratifs et les analogies constatees indiquent la possibilite de 
dater cette decouverte de la deuxieme moiti~ du IX· siecle a~ jJlus tot. C est 
a c~tte epoque deja qu~ co~me~ce !'evolution dynamique, technologique et 
esthetlque, de la productIOn Islamlque du verre dans la partie orientale de la 
Mediterranee. D'autre part, on a a peine quelques connaissances de la production 
contemporai,ne. de verre a Byzance, particulierement dans la capitale de l'Empire. 
La source ecnte de ce temps est avare de donnees en ce sens. Elle ne nous 
informe que de la production de Salonique au debut du IX· siecle (23), ce qui 
pourtant, suggere l'hypothese que la capitale elle-meme ne manquait pas alors 
? 'ateliers ?e verriers. L'iconographie de l'art byzantin de cette epoque nous 
~nforme tres peu. sur le verre et sur son aspect (24); quant aux objets originaux, 
J usqu' a p~esent tls n' on.t l?as ete identifies. De cette fac;:on nous manquons de 
preu~es dlrectes du terntolre de 1'Empire byzantin d'alors, qui soutiendraient la 
datatlOn de nos verres da.ns la seconde moitie du IX· siecle au plus tot. Cependant, 
les amphores en ceramlque de la decouverte de Mljet corroborent une telle 
datation, mais aussi suggerent la possibilite que ces verres soient peut-etre 
confectionnes au siecle suivant. 

Parmi les amphores de la trouvaille de Mljet, les plus nombreuses sont 
cell.es de petites dimensions - de 30 a 40 cm - a corps piriforme, avec un 
~etlt .col non accentue et les anses massives qui, dans la plupart des cas, surpassent 
lonflce. 

La plupart de ces amphores sont identiques aux exemplaires decouverts a 
~onstanttnople lors de recherches architecturales a Manganes, a la «maison 
Impenale » (25), ou elles ont ete utilisees comme materiaux de construction et 
datees au moyen des monnaies de 1'empereur Basile l el' (867-886), fondateur 
de la dynastie macedonnienne, c' est-a-dire dans la seconde moitie du IX· siecle. 
En general, ce type d'amphore a ete connu au cours des IXe et xe siecles a 
Byzance et aussi dans les territoires du rayonnement plus direct de sa culture 
et de sont art. 11 a ete decouvert en Bulgarie (Popina, Pliska, Preslav, etc.) ('26 ), 

. (23) KAMENlATES ] OHANNES, De excid;o TheJJalonicensi, Ed . Bekker, p. 501 ed . 
Mlgne, col. 537. ' 

( 24 ) A . GASPARETTO, Nota sulla vetrel'ia et sull'iconografia vel1'ar;a bizantina 
« ]ourn;! of Glass Studies », V ol. XVII ( 1975 ) , pp. 101-113. ' 

(- ) A . D EMANGEL - E. MAMBOURY, Le quartier de Manganes et la premiere reg;O/z 
de Con1tCllltmople, Pans, 1939, pp. 147-149, fig. 198. 
I . (_.6) 1. CANGOVA, Sl'edno vekovni amfori v BIgarija « Izvestija na arheolog iceskija 
nst/tut », XXII, Sofija, 1959, pp. 250-254 . ' 
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en Macedonie (Ochride) (27 ), en Roumanie (Dinogetia) ("l8 ), en Russie 
(Chersonese, Sarkal, Kiev, etc.) CW). A Chersonese, les amphores de ce type 
ont ete datees au moyen des monnaies des empereurs Basile le I' et Basile II 
(976-1025) , tandis qu'a Sarkal elles ont ete trouvees dans une couche qui n'est 
pas posterieure au IX· siecle. Dans 1'Agora a Athenes a ete trouve un fragment 
d'une amphore qui, par son type, ressemble a une amphore proven ant de la 
decouverte de Mljet et qu' on date aux IX· - xe siecle (SO) . Caracteristiques de cette 
ceramique sont les graffiti et les cachets; ils apparaissent dans toutes les localites 
de decouvertes (S') . Par consequent, les amphores de la trouvaille de Mljet 
datent les verres qui les accompagnent dans la periode de la seconde moitie du 
IX· jusqu'a la fin du X·_ siecle. 

Quant au lieu ou a la region d'origine des verres de Mljet, il ne nous 
reste qu'a faire des conjectures. Vne des bases possibles, quoique non exclusive, 
pour la solution de l' enigme de son origine, serait 1'inscription sur l' ecuelle 
fragmentee (Fig. 3, 4 a, b, 5 i). Dans cette phase de recherches, pourtant, son 
message reste encore muet. Certaines lettres suggerent 1'hypothese qu'il s' agit 
d'un des nombreux derives de 1'ecriture aramaIque qui ont ete developpes en 
SYE~ et en ¥eliopotamie, pour la plupart par- les diverses sectes chretiennes et 
ils s'y sont maintenues meme apres les conquetes arabes. L' origine de notre verre, 
donc, devrait etre cherchee, selon cette version, dans une des regions susmen- \1 
tionnees de l' Asie occidentale. 

De l' autre cote, on ne peut pas exclurc a priori la possibilite que notre 
verre ait ete produit quelque part a Byzance, peut-etre a Constantinople meme, 
dans un atelier ou etaient engages les Ve'friers - etrangers, probablement originaire 
de la Syrie, de la Mesopotamie ou peut-etre meme de 1'Egypte. 11 est probable 
que le verre byzantin a l' epoque de l' essor de la culture et civilisation islamique, 
c' est-a-dire aux IX· et xe siecles, ait subi 1'influence de celles-ci et que certains 
modeles decoratifs islamiques et la technologie correspondante aient ete adoptes 
par les verriers byzantins. Si l' art de tailler le cristal de roche et le verre 
« cristallin» eta it en effet developpe a Constantinople, et on a pade assez en 
faveur de cette supposition ces derniers temps (S2), et dans cette taille etait 

('27) B. ALEKSOVA, Srednovekovna ke"amika od cl'kvata Sveta Sofija vo Ohrid, « Glas
nik na Institutot za nacionalna istorija », 1-2, Skopje, 1960, pp. 202-204. 

('28 ) 1. BARNEA - E . COMSA, D inogetia 1, Bucuresti, 1967, pp. 250-254. 
('29) A.L. ]AKOBSON, Srednevekovie amfO/'i sevemogo p"ieernomO/'ja, « Sovjetska ja 

Arheologija », XV, M oskava, 1951, pp. 333-336. 
(30 ) H .S. ROBINSON, The Athenian AgO/'a, Vol. V , « Po ttery of the Roman period », 

Princeton, 1959, p. 120, nO M 391. 
(31) R. D EMANGEL - E. MAMBOURY, op. cit., pp. 150-151; A .L. ]AKOBSON, op. cit ., 

fig. 7; 1. BARNEA - E . COMSA, op. cit., fig . 154 et passim. 
( 32 ) ]. PHILIPPE, op. cit., pp. 130-141; A . von SALDERN, The so·called ByzClIztine 

Glass in the Treasury of San MaI'co, Annales du IV· Congres des « ]ournees internationales 
du Verre », Ravenne-Venise, 13-20 rnai 1967, Liege, 1969, 124-1 32; A . GRABAR, La 
Vel'1'e,·ie d' Art byzantine au Moyen Age. M onuments et M emoi"es, Fondation Eugene Piot, 
Paris, 1971, pp. 89-127 . 

281 



surtout represente en grand nombre le motif de petits disques a «umbo» saillant 
au centre. Il est possible que ce motif decoratif, lors de la production en masse 
du verre, etait remplace, en imitation, par le motif « d'reil » imprime «a chaud », 
comme methode plus rapide et plus simple de decorer le verre pour la large 
consommation. 

La reponse a notre troisieme question : quelle etait la destination finale du 
navire naufrage, c'est-a-dire ou devait-il decharger sa cargaison, peut egalement 
rester uniquement dans le domaine des suppositions. Etant donne que les 
amphores et les autres objets ceramiques de ce navire avaient ete produits sans 
doute quelque part a Byzance, et il y a une grande probabilite que le navire 
meme etait byzantin, on peut s'imaginer que sa destination finale etait ~ des 
ports dans l.e theme byzantin de Dalmatie, ou peut-etre un des ports de la Crg,Mie 
Dalmate sous l'administration des dynastes du pays. 

Notre aper0l du verre de Mljet a encore le caractere d'un compte rendu 
preliminaire. Nous sommes convaincue que les resultats des recherches archeolo
giques futures sur terre et sous mer, ainsi que les resultats des investigations 
paleographi,ques et chim.ico-technologiques permettront de donner des reponses 
plus completes aux questIOns que pose cette trouvaille, sans nul doute d'un interet 
exceptionnel, tiree du fond de la mer pres de la cote orientale de l' Adriatique. 
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SOME ASPECTS OF 17th CENTURY GLASS FOUND 
IN ENGLAND 

by 

Robert J. CHARLESTON 

The 17th century, and particularly the period of the Cicil War (1642-7), 
was a disturbed time for England, as for the rest of Europe, and the second 
half of it was marked by great social change. A corresponding divide can 
perhaps be discerned in the history of th~ ~lass use~ in the co~use of the century, 
but the evidence is very scrappy and diffIcult of interpretation . . From 1~15 to 
the outbreak of the Civil War, a virtual monopoly of glass-making was In t~e 
hands of Sir Robert Mansell, who controlled a handful of crystal-houses In 
London and a number of window-houses there and elsewhere e). The green 
glass side of the industry, which had grown up. in woodl~nd districts probably 
in many parts of the country, was allowed to continue for ~ tm~e under suff~rance, 
and the excavations of such sites have provided us With Invaluable eVidence 
as to the types of glass being made in the early years of the century, ~nd. as 
to the capabilities of the glass-makers working in them (2 ). When conSidering 
the earlier part of the century, it is perhaps sensible to look .back at the end 
of the 16th century, particularly since in the fields of both cmtallo and green 
glass of «Waldglas» type, there are more fixed points from which to take 
bearings than are found later. 

In the sphere of cristallo we kno,: t~at ~iacomo Verzelini ,:as r~nning a 
crystal-house in Lopdon from 1572 until his Withdrawal from business In 1592, , 

(1) For the general background to the history of g lass making in this period, see 
Eleanor S. GoDFREY, Th e D evelopment of English Glassmaking 1560-1640, Oxford (1975) . 

(2) See, e.g. J. STUART DANJELS, The Woodche~ter Glass House, G~oucester (1950) ; 
G .H . K ENYON, The Glass Industry of the W eald, LeIcester (1967) ; D avld W. CROSS~EY, 
« Glassmaking in Bagot's Park, Staffordshire, in the 16th century », Post-Medieval 
Archaeology, I (1967) , pp. 44-83; D.W. CROSSLEY and F.A. ASERG, « 16th-century Glass
Making in Yorkshire: Excavations at Furnaces at Hutton and Rosedale ... », Post-Medleval 
Archaeology, 6 (1972) , pp. 107-159; D . HOGAN, « The Du Houx and the Ha';lght~n Green 
G lasshouse », in (edd. R.J. Charleston, W . Evans, A.E. Werner) Studles .m Glass 
Histol'y and D esign, Old Woking (n.d. 1969), pp. 24-5; Ruth H URST, « The BlCkerstaffe 
Glasshouse », ibid., pp. 26-9. 
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