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Dresdener Glaser mussten deshalb fast ohne Profit verkauft werden (21). Flir 
die Porzellanherstellung hingegen existierte liberhaupt keine Konkurrenz, so dass 
die Manufaktur sich in ihrer Monopolstellung uneingeschrankt wirtschaftlich, 
prodllktionstechnisch und klinstlerisch festigen konnte. 

Obwohl das Glas der Dresdener Hlitte keine fiihrende Rolle innerhalb der 
angewandten Kunstgattungen in Dresden spielen konnte, hat das Dresdener 
Schnittglas jedoch eine Eigenstandigkeit herausgebildet, die innerhalb des 
Dresdener Gesamtkunstwerks des 18. Jahrhunderts bemerkenswert ist. Es handelt 
sich um eine klinstlerische Gestaltung, die der Form, dem Zweck und dem 
Material der Gefasse in hervorragender Weise Rechnung tragt und dadurch zu 
einer flir diese Zeit geradezu progressiven Form- und Dekorgebung gelangt ist. 
Dieser, einer sachlichen und noblen Eleganz verpflichtete Charakterzug fehlte 
auch nicht bei qen im Mittelpunkt flirstlicher Reprasentation stehenden Will
komm-und Gesundheitsglasern .Der Dekor diente der Form, die Form dem Dekor, 
wobei immer die Einzigartigkeit des farblosen und im Licht auch ohne Schliff 
und Schnitt brillierenden Glasmaterials zur Geltung kam. Das Dresdener Floten
glas (Abb. 5) sei in diesem Zusammenhang als eine besonders eigene Weiterent
wicklllng einer alteren Trinkgefassform genannt. In seinem Form- und Dekor
charakter zeigt das Dresdener Glas enge Parallen zur Entwicklung des Dresdener 
Mobels in dies er Zeit, das gleichfalls innerhalb des augustaischen Dresdener 
Gesamtkunstwerks eine untergeordnete Rolle spilte, aber in seiner sachlichen 
und zweckmassigen Gestaltung in der Endkonsequenz den blirgerlichen Charak
terzug in der Dresdener Kunst des 18. Jahrhunderts verwirklicht hat (22). 

Was am Mobel flir das gesamte 18. Jahrhundert festzustellen ist, gilt auch flir 
das geschnittene Glas der koniglich-kurflirstlichen Hlitte, und darin besteht sein 
Beitrag zum klinstlerischen Schaffen in Dresden wahrend der ersten Halfte des 
18. Jahrhunderts. 

( 2t ) Staatsarchiv D resden. Geheimes Kabinett Loc. 1347 Vo!. 11 ... 1731 H. S. 97 , 
165/166 verweist der Pachter Rauhe in seinem Memorandum wegen der Hiittenrentabilitat 
darallf, dass « femer nicht aus Biihmen die Einfuhr mit Glass alzu stark ware, in dem die 
Biihmischen Glass Handler nicht nur wieder die ergangenen Mandate sich des Hausieren zu 
lIntersagen ... » . 

Schon im Vertrag mit Fremel sollte auslandische Glas mit hoher Accise belegt werden 
(Pkt. 5). Meyer bittet 1713 dringend, die Einfuhr von biihmischen Glas zu verbieten. 
(Staatsarchiv Dresden. Geheimes Kabinett Loc. 1347 Vo!. 1- siehe Zitat Anmerkung 5 -
S. 10 und 138-144). 

(22) Hasse (siehe Zitat Anmerkung 11) S. 10, 11. 
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PHYSIQUE ET RECHERCHE FONDAMENTALE 
AU SERVICE DE L'HISTOIRE 
DES VITRAUX MEDIEV AUX 

par 

Martha SPITZER-ARONSON 
Laboratoire de Physique Corpusculaire au College de France (*) 

Les verres col ores des vitraux constituent une source exceptionnelle de 
temoignages, pratiquement non modifies, depuis leur fabrication. Ainsi les rouges 
au Cuivre connus depuis l' Antiquite n'etant pas transparents, le Moyen Age y 
ajouta des procedes de superposition, alternance, voire melange de verre incolore 
et rouge, avec pour resultat des rouges transparents, leur permettant de jouer 
leur part dans la lumiere penetrant par les grandes verrieres des cathedrales et 
eglises. 

La repartition des nombreuses ban des rouges et incolores, vues en section, 
nous a conduite a des etudes comparatives et detaillees (23) au microscope 
optique, qui ont montre pour la conception des formes et du travail, siecle par 
siecle, une analogic etendue a toute I'Europe et nous ont suggere la classification 
suivante (Fig. 1) : 

I Les« feuilletes dans tout le verre» (jusqu' au l' aube du XIII" s.), rappelant 
parfois dans leur section le marmoreen (sinon la couleur) des vitres en 
albatre des eglises paleochretiennes et byzantines, (Saint-Victor, York) . 

II Les« feuilletes a support et couvert» (XIII" et XlV" s.) ou des zones inco
lores encadrent une large zone feuilletee (York, Amiens). 

III Les« plaques» (vers le xv" s.) ou support et couvert incolores encadrent 
une seule zone uniformement rouge (Spitz/ Donau, Aube, Saint-Sebald, 
Nuremberg) . 

IV Les« faux plaques» (fin du XV", XVI" s.) analogues en tout aux plaques, 
sauf la zone rouge devenue presque feuilletee et ou alternent quelques lignes 
bleues, mauves, vertes, blanches (Saint-Ouen, Rouen; Tucherfenster, Freiburg; 
Batahla, Portugal) . 

, (*) Travai l fait au Laboratoire de Physique Corpusculaire du College de France par 
I allteur, Chargee de Recherches au eR.N.S. pour le compte de ce Centre et dans le cadre 
du Programme Scientifiqlle du CorpuJ Vil1'ea.l'um M edii Ae1li. 

309 



1 

11 

GB 111 

F . 

A -- -\V 

310 Fig. 1 

r 

Mais sous cette analogie d'aspect, ,la composition varie d'apres les regions, 
les ateliers, la couleur (quand ce n' est pas la couleur qui varie d' apres la 
composition) , au point que dans l' epaisseur des verres (3-5 mm) j' ai trouve 
parfois des differences par couches fines de 10 microns Cl micron 
1/ 1.000" mm) (20) (21) (22). 

Ces vitraux rouges ou verts au Cuivre sont d'une structure non homogene, 
peut etre la plus complexe que I'histoire des techniques nous a legue. 11 m'est 
apparu evident qu'ils ne peuvent etre etudies uniquement par des analyses glo
bales de composition ni d'apres l'ordonnance des bandes de couleur (effet final 
de fabrication. 

Par contre, la superposition des couches contenant ou non du Cuivre (couches 
generatrices de couleur); la repartition des elements majeurs et des elements en 
trace, aussi bien a l'interieur de ces couches avec Cuivre que dans toute l' epaisseur 
du verre; les diffusions selectives de tous les nombreux composants du verre, 
tout cela se prete a la recherche fondamentale et porte temoignage (24). 

Methodes de travail : 

Par confrontation d'etudes concomitantes et successives, voire alternees - a 
la microsonde electronique a rayons X et au microscope optique, au microanalyseur 
ionique et au microscope, au microscope electronique a balayage - j'ai mis au 
point une methode non destructive, ponctuelle, atteignant le micron et permettant 
de comparer rigoureusement, le long des trajets d'une face a l' autre du verre, 
les moindres variations de teneur des elements entre eux et avec les moindres 
variations de couleur (4 exemples de resultats de cette methode : Fig. 2-a et 
2-b; Fig. 3; Fig. 4, R-2) . 

Resultats : 

A - Provenance commune, appartenance a l' art roman mosan, convergences 
de travail «Metal-verl'e» et hypotheses de technique, trotfvees pour certaines 
series de vitraux rouges (York Minster, XlII", XlV" s.), verts (Dom zu Speyer, 
XII" s.), rouges (Oise, XlII" s.). 

Ces verres ont en commun des faits particuliers, comme celui de contenir 
(~t seulement a l'interieur des couches avec Cuivre) des teneurs importantes de 
ZInC et d'Etain (Fig. 2-a), teneurs qui deviennent nulles des que l' on sort d'une 
couche d'origine avec Cuivre; ils ont aussi en commun I'unicite du verre de base 
da,ns toute l' epaisseur de chaque verre colore. (Fig. 2-b : un exemple de ma 
methode, 2-c : image de microscope electronique a balayage, photons du K-ka) . 
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De nombreuses etudes a la microsonde electronique a rayons X m'ont montre 
(un exemple : Fig. 2-a) l'allure exceptionnelle de la distribution reciproque des 
teneurs : 

celle du Cuivre, Zn et Sn, sur courbes a forte correlation; 

celle du Zn et Sn, sur courbes a deux valeurs, courbes analogues au 
point de pouvoir se superposer a un facteur pd:s; 

celle pour K, Na, Mn, Fe, Ti, uniforme autant en zone rouge ou verte 
qu' en support incolore (Fig. 2-b) ; 

celle du Cuivre et du Zinc, sur courbes presque identiques (dans les verts 
du Dom zu Speyer) (Fig. 3). 

Dans la concordance des courbes de Cuivre, Zinc et Etain (dans les verres 
rouges), les differences viennent du fait que les maxima du Cuivre n'ont pas tous 
la meme hauteur comme les maxima de Zn et Sn ; les concordances, elles, viennent 
autant du lien etroit existant chaque fois entre la position d'un maximum de 
Cuivre avec la position des couches contenant Zn et Sn, que du fait que la 
hauteur de chaque maximum de Cuivre varie dans le meme sens que la largeur 
des couches respectives avec Zinc et Etain (Fig. 2-a). 

Au cours des etudes de nombreux vitraux, ce qui m'a pam interdire 1'ass imi
lation au groupe roman mosan, c' etait de trouver : soit du zinc soit de l' etain, 
rarement les deux ensemble; ou alors to us les deux mais leurs teneurs en trace 
a la limite de sensibilite des appareils ; ou leur distribution uniforme a travers 
tout le verre, indifferente a la succession des couches avec et sans Cuivre; ou 
une courbe etalee du zinc ou de Fetain trahissant une diffusion proche de celle 
du Cuivre, suite peut-etre d'une difference de traitement thermique. 

En sonune, c' est autant l' allure des courbes de teneur de Cuivre, Zinc et Etain 
- rune par rapport a 1'autre et par rapport aux courbes des autres elements -
tout autant que la valeur notable des teneurs de Zinc et Etain, qui marquent a 
mon avis 1'appartenance d'un verre de vitrail a rart mosan pour lequel j'emets 
1'hypothese d'une technique de coloration des verres en rouge ou en vert par 
des adjonctions, en complement du precieux minerai de Cuivre, notamment des 
adjonctions de rapures ou petits debris de laiton (Cu + Zn) et de bronze 
(Cu + Sa), debris qui devaient se trouver a l' epoque un peu partout dans les 
atelIers de la region mosane. L'abondance du laiton et 1'idee empirique que 1'on 
se faisait du role reducteur de retain du bronze aidant (en plus de celui du 
charbon et des battitures de fer), il naquit une technique maintenue pendant 
des siecles par des traditions familiales. On peut attribuer la fabrication de ces 
verres a des procedes de cueillage alternatif dans deux pots con tenant le meme 
verre de base, run reste incolore, l' autre colore. 
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L' art roman mosan se manifeste ainsi comme une des meilleures sources 
d'exemples des liaisons du travail «metal-verre» : 

la croute de verre, a l' epoque couvert indispensable sur les metaux en 
fusion, d'ou sortait le laiton; 

1'email, verre colore et joyau technique, incruste sur le metal; 

les memes couleurs pour l' email (sur metal) et la peinture des vitraux 
(sur verre). 

Les vitraux verts (XIIe s.) du Dom zu Speyer, par la recherche des effets 
de couleurs superposees, peuvent compter parmi les plus beaux d'Europe. Si un 
jour, un petit bout d.email roman mosan me montrait les memes caracteristiques 
que ceux de Speyer, je ne serais pas trop etonnee (Fig. 3). [E. Male admirait 
le vert beau comme 1'emeraude du vitrail Saint-Paul a la Cathedrale de Metz 
et trouvait, comme ecrit M. Aubert, les vitraux de l'Est differents de ceux de 
Chartres et Saint-Denis (5). ] 

Consulter les ecrits des historiens est d'un grand secours et c'est avec 
gratitude que je les cite : 

A l' epoque romane, le Zinc est extrait des «nids de calamine» (silicate 
hydrate de zinc) a Altenberg pres d'Engis et de Huy; 1'Etain est apporte de 
Cornouailles par la mer du Nord et la Meuse (un des passages de 1'ancienne 
«Voie de 1'Etain»); le Cuivre decouvert a Gosslar (pres de Hildesheim) est 
apporte sur les fleuves et par Cologne «le grand port de 1'Europe », jusque 
sur la Meuse; les riches forets d' Ardennes sont proches; seulement la fabrication 
du laiton est quasi impossible a reussir (8-A). Les artisans accompagnant les 
legions romaines 1'avaient jadis travaille dans les fonderies d' Anthee pres de 
Dinant (les vases d'Hermor ayant jusqu'a 15 % de zinc), mais apres les invasions 
on en avait perdu le secret (9). 

Dans 1'ambiance favorable a la creation culturelle, artistique et artisanale, 
qui caracterisait le Diocese de Liege (2) et (3), des ateliers caches en foret 
viennent s'installer pres des ports fluviaux et reussissent le laiton en empechant 
l' evaporation du zinc gazeux, soit en reprenant 1'usage des cherninees fermees, 
soit en couvrant le creuset contenant le Cuivre et le Zinc en fusion, avec nombre 
de verres casses qui formaient a la chaleur une croute presque hermetique. A 
partir du XIe siecle toutes les fontes comportant une proportion notable de zinc 
sont attribuables a la region entre la Meuse et le Rhin (9); plus particulierement 
le Diocese de Liege avec Huy, Dinant, Namur, possedent sews en Europe la 
plus belle production artisanale d' orfevrerie de laiton avec email de verre (8). 
Ici excellent Rene de Huy, Nicolas de Verdun, Godefroy de Huy, dont pade 
le Professeur L. Grodecki dans son cours sur l' Art roman mosan (6). De 
nombreux fours sont signales a Herbatte, Namur, Neufmontier, Saint-Lambert 
a Liege et autres, au point que l' on signale l' ordonnance du magistrat de Coblence 
en 11'04 obligeant les Dinantais, Namurais et Hutois a s'acquitter du tonlieu 
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en donnant des produits de batterie (S-A) . Tout cela designe la region mosane 
corn me etant ce que j' appelerai «LE PAYS DU LAITON» mais aussi «Le pays 
du verre », artisanat confirme par les etudes du Professeur J. Philippe (l'existence 
proche de la Meuse et des centres urbains des matieres premieres pour email, 
sables de Condroz et autres) (2); les trouvailles dans la region de nombreux 
restes d'une industrie verriere de qualM (3); le « Tresorier des pierres precieuses » 
du Liegeois Jean d'Outremeuse expliquant en 1390 la peinture sur verre 
(<< grisaille des vitraux») faite avec les memes couleurs que celles utili sees par 
les orfevres pour emailler le laiton (2). 

Par la richesse d'information de ses ecrits et la hauteur de ses vues 
d' ensemble et de ses commentaires au Congres sur 1'Histoire des Verres, le 
Professeur J. Philippe a eclaire, sans aucun doute, nombre de problemes dans le 
travail de chacun de nous. 

Et le lointain York Minster dans tout cela? Les marchands de Liege, Huy, 
Nivelles sont signales des 1'an 1000 au tonlieu de Billingsgate (S-A) . Pour York 
les echanges se font a travers les couloirs du Rhone, de la Saone, de la Meuse 
et du Rhin, jusqu'a Rotterdam; les « adventurers» anglais et la Hansa germanique 
par la mer du Nord jusqu'a Hull ou sont signales des entrepots de verre colore 
«Rhenish» ou «Hass» (12) et de Hull par la riviere Ouse (naviguable a 
J'epoque) jusqu'a proximite immediate des chantiers de la Cathedrale (11). 

Les «Rolls» de York Minster temoignent a toutes les epoques (jusqu'au 
xv" s.) des aleas de l'importation des verres colores (11). 

Pour le Dom zu Speyer, 1'allure si caracteristique des courbes de Zinc et 
de Cuivre (Fig. 3) (que j'ai trouvee par des etudes de physique), correspond 
aux conclusions techniques et stylistiques faites par le Dl' G. Frenzel (10) sur 
les trouvailles de vitraux dans le Dom zu Speyer, morceaux de vitraux de deux 
importantes epoques, qu'il a etudies et relies a certains vitraux du Dom de 
Cologne et a des influences de l' ouest de Speyer, certainement pas de l' est. 

B - Indications sur les techniques mMievales des «feuilleth» ett1'Opeem. 

La technique au Moyen Age des rouges «feuilletes» reste une inconnue 
historique (dont est en partie responsable la disparition de certains Cahiers 
de Theophile) (1) (13 a 19 incl.). Au 9" Colloque International du Corpus 
Vitrearum Medii Aevi, dans le cadre d'une communication (24) j'ai fait 1'hypo
these qui n'avait jan1ais ete envisagee, ou il suffisait jadis dans le procede de 
cueillages alternatifs dans deux pots et cela a cause des particularites du 
« striking» d'un nombre de cueillages I'Muit au nombre restreint des couches 
contenant le Cuivre des l' origine (approx. de 3 a 7) pour obtenir un nombre 
beaucoup plus grand de bandes rouges et incolores (approx. de lOa 60, a 
l'epoque). Le Professeur Dr. R.G. Newton qui presidait le Comite Technique 
International CVMA, m'a propose alors - dans 1'interet d'une recherche des 
techniques anciennes (7) - de comparer des vitraux medievaux et des essais 
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modernes 'les reproduisant, comparaisons dans des etudes identiques et par la 
meme methode des trajets combines Microsonde-Microscope. Dans les conclusions 
de mon article, sur les verres modernes «feuilletes » ( envoyes par le 
Dr. R.G. Newton et proven ant de la fabrique Hartley-Wood), tout en gardant 
mes hypotheses precedentes, je reconnais avoir envisage comme acceptable 
l'eventualite technique de quelque procede medieval a un seul pot (25). 

Conclusions : 

La structure beterogene des verres colores de vitraux; le souci de garder le 
plus intact possible le moindre bout de vitrail medieval; l'importance que j'accorde 
a une succession d'etudes comparatives et de controles sur le meme echantillon, 
mais avec differents appareils de physique; tout cela m'a obligee d'imaginer de 
nouvelles methodes plus rigoureuses, toutes non destructives et repetitives. Par 
exemple la methode des trajets, a la microsonde electronique a rayons X, mais 
precedes, accompagnes et suivis d' etudes au microscope optique, qui me permet 
de connaitre - dans l'intervale entre les deux faces du verre et avec une 
precision de l'ordre du micron - h variation de teneur des elements l'un par 
rapport a l' autre et par rapport a la variation de couleur. Cela permet aussi de 
retrouver des donnees historiques qui attendaient la inchangees depuis des 
siecles, et dont je cite ici la provenance commune, de trois series de vitraux 
(York Minster, Dom zu Speyer, Oise) et leur appartenance a l'art roman mosan 
et aux exemples que donne cet art des convergences du travail «metal-verre », 
convergences qui impriment l'aspect etonnant des courbes (revelees par la physi
que) des constituants de ces verres. 

En conclusion i1 me parait que le plus petit bout de verre colore roman 
mosan realise pour les vitraux (de n'importe quel coin d'Europe ou il pourrait 
se trouver, aussi loin que le rayonnement de l'art roman mosan l'avait jadis 
porte), me livrerait par l'etude son identite grace a : 

- l' allure pleine de correlations de l' ensemble des courbes du Cuivre, Zinc, 
Etain et autres composants; 

- l'importance des teneurs de Zinc et a moindre degre, de I'Etain; 

- l'unicite du verre de base, autant dans les ban des colorees qu'incolores. 

Par ailleurs, les etudes comparatives entre vitraux medievaux et verres 
mod ernes «feuilletes» ont accredite l'eventualite de l'utilisation au Moyen Age 
de quelque procede a un seul pot (meme s'il n'egalait pas la perfection des 
autres procedes) . Je serais tres contente si mes conclusions, dans l' article qui 
av~it suivi ces etudes (25), pouvaient j eter quelque lumiere et engager les 
arhsans verriers a se mesurer au probleme des rouges «feuilletes ». 
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Resume 

On decrit differents resultats intt~ressant 1'Histoire parmi ceux obtenus par 
des methodes de la Physique, que nous avons ete amenee a mettre au point pour 
les vitraux. 

Ainsi des series de vitraux-rouges (York Minster, XII", XIII", XIV" s.), verts 
(Dom zu Speyer, XII" s.) , rouges (Oise, XIII" s.) revelent leur provenance 
commune des ateliers entre la Meuse et le Rhin, leur appartenance a l' art roman 
mosan et leur caracteristique marquee par la convergence de techniques «metal
verre ». 

Par des etudes comparatives, la conception des formes des vitraux s'avere 
d'une similitude bien repandue dans toute 1'Europe, aux memes periodes. Mais 
des differences de tecilniques, matiere premiere et composition separent, aussi 
bien divers groupes d'ateliers que des verres d'une meme verriere et jusqu'aux 
fines couches colorees et incolores d'un meme verre. 

Par ailleurs, une meilleure connaissance des techniques medievales a ete 
obtenue par des recherches speciales comparatives, entre vitraux medievaux et 
divers essais modernes realises pour retrouver ces techniques. 
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ORIGINES ET MOUVEMENTS DES VERRIERS 
VENUS EN BELGIQUE AU XVIIIe SIECLE 

par 

Leon Maurice CRISMER 
(Liege) 

Generalement le verre est etudie au 11lveau du resultat : le produit fini et 
sa composition. En revanche, quant aux moyens employes, si les techniques ont 
retenu 1'attention des connaisseurs, il n'en est pas de meme des verriers. 

Il nous a paru interessant de nous arreter a cet aspect peu connu de 1'histoire 
de la verrerie et plus particulierement aux migrations des verriers et· a leurs 
origines. 

En effet, plus que dans toute entreprise, le role du verrier est essentid; la 
qualM du verre en depend davantage que de la diligence d'un patron ou le 
perfectionnement clu materiel. Ce qui montre qu'il s'agit plus cl'un artiste que 
cl 'un ouvrier. 

De plus, suivre les verriers a la trace offre a 1'historien un outil de choix 
pour decrire revolution des techniques dans le temps et dans 1'espace, speciale
ment si les produits finis ne sont pas parvenus jusqu'a nous ou sont d'origines 
ou d'epoques douteuses. 

Egalement, dans le cadre de notre propos, la Belgique (*) au XVIII" siecle, il 
fallait se pencher sur ces maitres-verriers qui ont ete a la base de l' extraordinaire 
essor de notre verrerie industrielle des l'arrivee des premiers d' entre eux en 1726. 
Cet essor est d' autant plus remarquable que la Belgique en ressent encore les 
effets de nos jours. 

Enfin, il fallait mettre fin a la confusion qui regnait parmi les historiens 
quant a l'origine et au moment de 1'apparition de ces verriers. 

La presente etude ne peut etre exhaustive car dIe est limitee par la duree 
d'une conference dont dIe est l' objet. Cela nous assigne une tache ardue : 
repondre aux questions ci-dessus posees et fournir en un minimum de temps 
un maximum de renseignements pour les chercheurs a venir. Car notre but est 

(*) Par Belg ique, Crtee en pays particulier en 1830, il faut entendre ici les territoires 
(relevant d'entites historiques distinctes dont la Principaute de Liege) des anciens Pays-Bas 
mclus dans les limites de la Belg ique actuelle (N.D.L.R.) . 
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