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There are several documentations of sash windows being installed in 
important English houses and manors from. the 1670 s. In a letter of 
15th April 1673 the Duke of Lauderdale mentIOns that two excellent German 
joiners have made the double «chasees» for the windows at Ham House in 
Richmond. These were operated by brass pulley (6). And from the accounts 
of Windsor Castle from 1686 comes this graphic description of the windows 
put into the Governor's secr~tary's of~ice : a sash window and fr.ame with w.eights, 
lines and pulleys and a wainscot window board (7). How aIry and delightful 
a well made sash window could be appears from this portrait of the aquarellist 
Paul Sandby surveying his motif in 1759. (Tate G. London). James Gillray's cari
cature of « A Voluptuary (in the person of the Prince Regent) suffering the horrors 
of indigestion », daties probably from c. 1810. Here the woodwork has become 
extremely attentuated, and the top frame, probably fixed, has acquired what looks 
like a ventilator (engraving, hand-coloured copy in V.A. Mus, London) . 

But whether the woodframed window was casement or sash, the main skill 
in producing it lay no more with the glazier, but with the carpenter and joiner. 
For if it should become both solid and neat, the timbers had to be select and 
well seasoned, cut into many, precisely dimensioned parts, and joined solidly and 
accurately, as appears from this picture from the great French Encyclopedie 
(Fig. 5) . 

And it is significant that in this great work the article on the leaded glass 
window comes under the heading Vitfier = Glazier, while that on the wood
framed window comes under Menuisier = Joiner. The old and demanding 
skills which the glazier traditionally mastered were mainly connected with the 
making of leaded windows. When the woodframed window came into fashion 
the really difficult and complex craftsmanship was done by the joiner, while the 
glazier's work was reduced to cutting flat glass into plain squares and fitting 
them into the joiner's frames. 

The story of the woodframed window can as yet only be roughly sketched 
out. Much detailed research into documents, old paintings and into architectural 
history is needed, and to get the picture complete, cooperation between scholars 
from many different countries will be needed. 

(6) Letter from Marcus Binney, Country Life, 15 Aug., 1974. See also his article on 
Harrington Hall , Lincolnshire, ibid. 4 July 1974, p. 19, and correspondence 12 Sept., 1974 
and 3 Oct. 1974. 

(7) ]. Alfred Gotch : The English home, London 1919, p. 136. 

Note : Since this lecture was given, Dr. C. R. van Eek, of the Rijksmuseum in 
Amsterdam has kindly drawn my attention to H. Jansen : Vensters, Schiedam 1971, 
2 ed. 1977, which tell s the story of sash in greater detail. 
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ETUDE DES VERRES EN FORME DE CLOCHE 
UTILISES EN POLOGNE 

DE LA FIN DU XVI" AV XVIII" SIECLE 

par 

Slawomira CrEPIELA 

Musee Historique de la Vieille Ville de Varsovie 

Des fouilles menees dans des sites ou existent des couches provenant de 
l'epoque moderne - du XVII" et d~ :x~nr" siecles -, ont fourni de. nombr~ux 
objets en verre : entre autres des reCIpIents dont le type et la fonctlOn varIent 
selon le cas. 

Parmi ces dcrniers, l'attention des chercheurs a ete attiree par des fragments 
de recipients tres caracteristiques lesquels, une fois reconstruits, presentent la 
forme de cloche. On les avait donc baptises «verres en forme de cloche» e). 
Plus tard, des verres entiers appartenant a ce type-la ont ete deterres (fig. 1 a, b), 
prouvant que la reconstruction a He parfaitement exacte. 

Au cours d'autres fouilles, des verres ont ete egalement decouverts ayant une 
panse cylindrique ou bien en forme de tulipe (2). On les a classes dans le meme 

(1) S. ClEPIELA, Pucharki dzwonowate w Polsce od konca XVI do konca XVII wieku 
(Les coupes sous la forme de cloche en Pologne, depuis la fin du XVl e jusqu'a la fin du 
xvue siecle), dans : « Szklo i Cemmika », XVII, N° 9, 1966, pp. 248-253; M. GAJEWSKA, 
J. KRUPPE, Prace archeologiczne przepfOwadz011e w Solcu n/WisltJ pow. Lipsko :v 1962 ':'. 
(Travaux d'archeologie menes a Solec sur la Vistule en 1962), dans : «Kwal'talntk Htstortt 
Kultury Materialnej », XII, N ° 1, 1964, p. 50, fig. 6; A. WYROBISZ, Szklo w Polsce od 
XLV do XVII w. (Le verre en Pologne, du XIVe au xvue siecle), Wrodaw-Varsovie-Cracovie, 
1968, p. 131, fig . 11 et 12 ; S. CIEPIELA, Zabytki szklane z Solca nad WisltJ od konca xv 
do XVIII/XIX w. (Objets en verre decouverts a Solec sur la Vistule, fin xve - jusqu'au 
XV lIl e et XIXe siecles) , dans : « Studia i Mate1'ialy Historii Kultury Mate1'ialnej », «Wyroby 
rzemidlnicze w XIV - XVIII wieku »; ]. OLCZAK, 0 inte1'pretacji naczyn szklanych odkrywanych 
w nowozytnych obiektach sakMlnych. N a PI'zykladzie badan archeologicznych w Mo gilnie 
(De l'interpretation des recipients en verre decouverts dans des bitiments de culte de l'epoque 
moderne. Sur l'exemple des fouilles archeologiques de Mogilno) . « Acta Universitatis 
Thoruniensis Nicolai Copernici » (sous presse). 

(2) ]. OLCZAK, op. cit. 
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Fig. 1 a 

Fig. 1 b 
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type de n!cipie~ts , a. cause de leur si~ouet~e generale rappro0ee, de la forme 
specifique des levres, ~e c~Ue, des parols pres d~ fond, de l~ .Jambe et du pied, 
vue enfm la technologle d executIOn, comm~ne a tous les speCImens en question. 

La hauteur moyenne des verres en forme de cloche va de 9 a. 13 cm (de 9 
a 10 le plus souvent). Leurs levres sont pour la plupart plus ou moins evasees, 
parfois presque horizontales, mais il y en a dont les levres sont tout a. fait droites. 
Les bords de levres sont d'habitude epais et arrondis, leur diametre est de 8 a. 
10,5 cm. Les verres a. diametre egal a. 9 cm sont les plus frequents . 

Le corps des verres en question est en forme de cloche; arrondis dans leur 
partie proche du fond, ils se retrecissent et passent en ligne douce dalls la jambe 
basse, svelte ou massive, selon le type. Plus loin ils s'elargissent de nouveau et 
reposent sur un pied rond, legerement pousse vers le haut, clont le diametre varie 
de 3,5 a. 7 cm. Les plus frequents sont ceux de 4,5 a. 5 cm. 

Tous les verres en question retrouves ont ete classes en trois groupes, selon 
la technologie de leur production. 

Les verres appartenant au premier groupe etaient fabriques de la maniere 
suivante : la coupe soufflee etait allongee et retrecie au-dessus du fond , plus ou 
moins fort, form ant ainsi une sorte de courte jambe et rendant bombee sa partie 
proche du fond. La partie au-dessous de la jambe, aplatie et arrondie, plus tard 
repoussee vers le haut, formait le pied du verre. Apres avoir detache le verre 
de la canne, on coupait la calotte a. l'aide de pinces, on polissait les bords et 
formait les levres. Pour finir on enlevait le pontil coUe a. la partie inferieure du 
pied et on recuisait le verre. 

Ces verre-Ia., bien qu'appartenant au meme groupe (au premier) et fabriques 
toujours la meme technologie, varient non seulement au point de vue de la forme 
des levres et du corps, ai nsi que de 1'epaisseure et de la hauteur de la jambe, mais 
aussi par la forme de leur pied, ce qui dependait de la methode adoptee au cours 
du modelage et de 1'invention du verrier . Varie surtout la forme du pied, ce qui 
nous pousse a. subdiviser ce premier groupe en trois types : 

Au type «A» appartiennent les verres dont la jambe, c'est-a.-dire le retre
cissement fait avec des pinces, est large, ou les parois du pied ne sont pas coUees 
et le pied, vide dedans, est ainsi une espece de prolongement du verre meme 
(fig. 2 a), tandis que le type «B» se caracterise par un pied aux parois coUees 
dans leur partie superieure et vides pres du bord, puisque le fond du pied, 
vigoureusement pousse vers le haut, a ete coUe aux parois a. l' endroit du retrecis
sement, formant un petit fond quelque peu saillant (fig. 2 b). Parfois, 13. ou 
le pied etait fait d'un verre tres epais, ses parois se coUaient totalement, formant 
une base massive et pleine - type «C» (fig. 2 c). Il paralt que ces verres-ci 
etaient plus frequents au XVIII" siecle. Leurs pieds etaient plus ou moins arques, 
mais il arrivait aussi qu'il fussent presque tout a. fait plats. Tous portent des 
traces du pontil enleve. 
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20 2b 

2d 2e 

Fig. 2 

Le plus ancien verre fabrique selon une telle methode, verre dont rien qu'un 
pied type «A» s' est conserve, a ete retrouve a Sieradz, dans une couche de la 
fin du XVI" siecle. O'autres verres deterres proviennent de plus de vingt localites, 
des couches de la 2" moitie du XVU" et rarement du XVIII" siecle ca ) . On en a 

(3) Au cours des recherches menees par le Departement d'Archeologie du Musee 
d'Histoire de la ville de Varsovie, sous la direction de M"'" A. Swiechowska, sur le terrain du 
Chateau Royal de Varsovie, a ete trouve, dans J'egout de la Tour Wladyslawowska, un 
ensemble extremement interessant d'objets en verre. C'etaient des verres en forme de cloche 
au nombre de 250 environ, dont un seul s'etait conserve en entier. lis etaient fabriques en 
verre verdatre de qualite mediocre. Les verres ont ete trouves a cote de bouteilles de vin o 
Plus bas dans le meme egout a He trouve un plat provenant de la manufacture de Meissen 
que dirigeait a cetteepoque Marco lini (vers 1774). Le tout a ete provisoirement date du 
4" quart du XVIII " siecie et attend encore a etre etudie. A Zamosc, au cours de recherches 
menees par J'entreprise Ateliers de Conservation de Monuments, branche de Varsovie, sous 
la direction de Maria Pikulinska-Ciuk, on a retrouve, entre aut res, des verres en forme de 
cloche de la deuxieme moitie du XVIII" siecie. Je tiens a remercier M. K. Ciuk de m'avoir 
fourni cette information. 
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trouve des exemplaires isoles, mais en general ils etaient plusieurs ensemble 
trente parfois, dans le meme endroit (par exemple a Gniezno, a Varsovie-Vieille: 
Ville). Ils apparaissent sur les territoires Ouest, Sud, Sud-Ouest et au centre du 
pays (Fig, 5). 

Fig, 5 

371 



Les verres en question, comme l' examen physico-chimique l' a prouve (voir 
tableau) , etaient faits d'une masse vitreuse composee de K 20 - CaO - Si02, 

de couleur verte, a intensite variable et a nuances diverses : jaunatre, vert-olive, 
rarement bleuatre. (A Gniezno et a Ulucz on avait retrouve des verres decolores .) 

1 1 
2 

1 3 1 
4 

1 5 

Localite I Varsovie I 
Praga 

I Plock I Cracovie (Varsovie) 

Chronologie I 
XVII " S. I XVII" S. I XVII" S. I XVII" S. 2" moitie 2" moitie 

N° invent. I' 443/2/37/S 1 39/XXIX/ 7/ S 1 10/ P/ 57 1 8504 

N° analyse I I 4 I 14 I 38 
N° decision 3 132 132 

D escription 
Verre en forme Verre en forme Verre en forme Verre en forme 
de cloche, Grou- de cloche, Grou- de cloche, Grou- de cloche, Grou-

de la pe I, type B, pe I, type B, pe I, type B, pe I, type B, 
trouvaille couleur vert clair couleur vert clair cou leur verte couleur jauniitre 

Composition I % I % I % I % 
chimique ponderaux ponderaux ponderaux ponderaux 

Si02 60,90 64,17 63,57 60,08 

AI20 3 2,44 2,44 1,50 0,76 

Fe20 3 0,42 0,24 1,00 0,19 

Ti02 0,06 0,06 0,19 0,035 

MnO 2,60 0,45 1,20 0,50 

CaO 16,50 18,60 23,50 17,00 

MgO 3,46 2,08 2,40 2,90 

K 20 11 ,60 9,60 5,00 17,00 

Na20 0,88 0,48 0,60 0,20 

PbO - - 0,10 0,01 

Sb20 3 - - non constate non constate 

CoO - - non constate traces 

CuO traces traces traces 0,03 

BaO 0,94 1,48 0,11 0,56 

Sn02 traces traces 0,05 non constate 
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. . 

1 1 2 1 3 1 
4 

1 5 

B20 3 traces traces 0,15 0,027 

V20 5 traces traces non constate non con state 

Cr20 3 - - 0,005 non constate 

N iO traces traces 0,005 0,02 

ZnO traces traces 0,2 0,005 

Zr02 traces traces non examine non examine 

Ag20 - - 0,005 0,005 

AS;0 3 - - non constate non constate 

SrO - - traces traces 

P 20 5 · - - non examine non examine 

S03 non marque non marque non marque non marque 

perte par 0,28 0,40 0,42 0,68 
calcination 

(*) Les analyses N °' 3 et 4 ont ete faites par M. D r. Longin Kociszewski a I'Institut 
du Verre et de la Ceramique a Varsovie, en 1966. Les analyses N°' 14 et 38, N ° de deci
sion 132, ont ete faites par M m" Henryka Gos sous la direction de Mme ing . Hanna Paw
lowska, a l'Institut d'Histoire de la Culture Materielle de I'Academie Polonaise des Sciences 
it Varsovie, en 1970. 

La couleur est due a de fortes quantites de composes de fer dans le sable 
mal lave. Les nuances bleuatres sont l'effet de l'atmosphere reductible de la fusion, 
de la temperature elevee et du prolongement du temps de la fusion; les nuances 
jaunatres sont probablement dues a 1'atmosphere oxigenante, au temps reduit et 
a la temperature trop basse de la fusion de la composition. Le verre est en 
general de mauvaise qualite avec beaucoup de defauts. A part les pierres et les 
grains de silice, de nombreux points brillants tres petits apparaissent, dus a un 
mauvais affinage qui durait trop peu de temps ou bien se faisait dans une tempe
rature trop basse, tandis que les petites bulles rondes sont 1'effet des changements 
trop brusques de la temperature du verre dans le creuset, et les bulles ovales, 
moyennes et grandes, sont causees par un cueillage impropre. Il faut pourtant 
dire que dans certains verres, la quantite de bulles et points brillants est minime, 
surtout en ce qui concerne les verres bleu:1tres et incolores. Ces derniers s~nt 
plut6t rares. Tout cela temoigne de ce qu' on ne tenait pas specialement a produlre 
un verre de bonne quaIite, et les exemplaires conserves prouvent qu'i1s etal~nt 
fabriques de fa<;on desordonnee et primitive. En plus, il etait difficile de maIn
tenir ces recipients en etat de prop rete, a cause de la forme du pied et du fond . 
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En dehors de la Pologne je n'ai pas trouve, jusqu'a present, de verres iden
tiques, bien que des verres de forme rapprochee se retrouvent dans les pays 
d'Europe Occidentale. On est porte a croire que ce type-la s' est developpe en 
Pologne d'apres des modeles occidentaux. 

La silhouette des verres en forme de cloche est elegante, caracteristique pour 
le style Renaissance tardif, avec des reminiscences antiques. 1. Schlosser soutient (4) 
que des verres ainsi modeles etaient fabriques en Europe a partir de la seconde 
moitie du XVII- siecle, d'apres des modeles venitiens. 

En Pologne, en dehors des verres du groupe I, plutot nombreux, fabriques 
a partir d'une seule soufflee, on a retrouve, appartenant au XVIIe siecle, d'autres 
specimens de verres en forme de cloche, couleur verte, qu'il faudrait classer dans 
le groupe n. La coupe et le pied y etaient souffles separement, apres quoi ils 
etaient colles ensemble. Jusqu'a present n' ont He retrouves que quelques exem
plaires de ce type-la (fig. 2 d). Leur production n'etait sans doute pas repandue, 
le processus de fat;onnage etant complique et prenant beaucoup de temps. 

Les verres du premier et du second groupes n'etaient jamais ornes. Au 
XVIII" siecle, a cote de la fabrication de verres selon des technologiques tradition
nelles, on a commence a en produire (3'- groupe) avec des pieds coIles, mais 
d'une maniere tres primitive (0) . La coupe Hait soufflee separement, ensuite on 
y coIlait une motte de verre dont on formait le pied au moyen d'un petit profil 
en bois (fig. 2 e). Ces verres-la appartiennent au troisieme groupe. 

Les coupes de ces verres possedent des formes semblables a ceIles dont il 
a ete deja question. EIles sont en forme de cloche, de cylindre ou de tulipe, a 
levres droites ou plus ou moins evases. Le pied est le plus souvent cambre et 
l' endroit ou il a ete coIle a la coupe est bien visible. Nos considerations concernant 
ce groupe de verres a boire sont basees rim que sur les resultats des fouiIles 
archeologiques menees avant tout a Varsovie, qui cependant donnait le ton a la 
Pologne entiere. Des fouilles menees dans d'autres sites n'ont pas encore ete 
analysees et leurs resultats attendent toujours la publication. Les verres a boire 
appartenant au troisieme groupe sont pour la plupart produits avec une masse 
vitreuse de tres bonne qualite, soigneusement decoloree et affinee. Les verres 
sont presque toujours ornes. Leur decor est modeste mais execute avec beaucoup 
de soin. Par exemple, sur un des verres a parois minces, le bord est entoure 
d'une bande mate au-dessous de laquelle a He grave un rang de petites arcades 
dont les branches sont unies les unes aux autres par des festons de trois petites 
boulettes chacun (Fig. 3). Sur d' autres verres, a parois epaisses, des decors 
tailles se trouv(:nt appliques : en haut, sous ,la levre, court une bande composee 

(4) 1. SCHLOSSER, Das A lle Glas, Braunschweig, 1956, pp. 264-2 65 , fig. 218. 
(5) S. CrEPIELA, Osiemllaslowieczlle pucharki dzwollowale (Les verres en forme de 

cl oche du XVllle siecle) , dans : « Szklo i Ceramika », XXVI, N ° 6, 2975, pp. 183-186. 
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Fig. 3 

Fig. 4 
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de faces ovales . disposees en biais et sur les parois du fond un seul rang de 
petits cerdes (fIg. 2 e), ou encore un double rang de. facettes rangees en nid 
d'abeille. Les verres etaient aussi decores par moyen de soufflage dans des formes 
speciales, grace a quoi sur la surface des uns se trouvent des cotes, et sur d'autres 
des facettes larges. 

Les verres a boire du troisieme groupe, contrairement a ceux dont nous 
venons de pad er, etaient parfois places dans des musees. Au Musee National 
de. Varsov~e ~e trou~e un exemplaire, haut de 10 cm, a coupe en forme de 
tullpe et a levres slmples. Des deux cotes de la coupe se trouvent gravees 
deux armoiries polonaises. Date de la premiere moitie du XVIII" siede ce verre 
e~ai t sorti d'une des manufactures de la Grande Pologne (6) (Fig. 4).' Des reci
pIents de ce genre se rencontrent dans quelques collections europeennes de verre. 

Au debut du XVIII" siede, parmi les verres venitiens et franc;ais on trouve 
des ,exemplaires executes en verre opaque. En Allemagne, en Sdesie et en 
Boheme on., en trouv~, en verre incolore, qui proviennent de la premiere moitie 
du XVIII" slede, tandlS que dans les pays scandinaves et en Russie du troisieme 
quart, ~u siecle ,C'). Ces verres-Ia sont pour la plupart tailles et gr~ves; ceux qui 
ont ete souffles dans une forme speciale portent des cotes delicates et des 
facettes. 

. Parmi des exemples de ce type de verres d'Europe Occidentale, ainsi decores, 
Cltons les verres en forme. de cloche du Musee National de Varsovie, de prove
nance allemande, du deuxleme quart du XVIII" siecle (8). Un d'eux est haut de 
7,6 cm, sa coupe est en forme de doche et son decor mat represente un banquet 
de chasseurs. A cote de cette scene sont representes : un couple dansant et un 
homme avec son chien. 

L'autre verre (1'0 cm de haut), souffle en forme, possede quatorze facettes 
orn~es de tailles et gravees; d'un cote, dans un ovale, est representee l' Arche de 
No~ sur le Mont Arar.at. et une colombe, de 1'autre cote, des guidandes de 
feutlles et de fleurs, dlVlses par un motif geometrique decoratif. En haut se 
trouve placee l'inscription : « freue dich giitte post bringe ich» et la date 1744. 

(6) Musee National de Varsovie, inv. nO 23268 MN . 
.. (7) W.B. Hmmy, Glass, Londres, 1946, fig. 60 BD. W. Bll.EMEN, Die Altenglas

g.elllalde und Hochglaser de,. Samllllung Brelllen in K" efeld, Cologne-Graz, 1964, pp. 375-377, 
fIg. 189 (un verre semblable se trouve clans la collection du Museo Vetrario a Murano); 
G . ARIACHER, Italtan Blown Glass. tab le 66: T. BARRELET. Le verre et boit'e ell France au 
XVlJ[ " slecie, dans : Cahiers de la Ceramique du Verre et des Arts du Feu », N ° 7, 1957, 
p. 115, fIg. 23; B',KLESSE, Glassammlung Helfried Kmg, Munich , 1965, vol. I, pp. 116-117, 
fIg. 175; duo meme auteur, « Glassalllmlung H elfried Krug », Bonn, 1973, vol. 11, 
pp . 165-166, fIg. 555 ; O. DRAHoTovA, Glas Bohmen und Schlesien, dans : « AI'S Vit,-aria __ 
fahre Glas, Berlin, 1965, p. 129, fig. 52; E. STEENBERG, Flaskor och glas, Stockholm, 1952, 
p. 56, p. 67; A. POLAK, The « JP Olufsen Jf/eyse I!lust" ated Price - list of 18th Century 
Norveglal: Glass », dans : « !oul"tlal of Glass Studies », vol. XI, 1969, Coming _ New York, 
p. 104, fIg. 48. 

(8) lnv. nO 188300 MN et 1883 14 MN. Musee National de Varsovie. 
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Dans les verres en question on buvait probablement en Pologne le vin et 
l'hydromel. Comme . Ies. sites fouilles .Ie temoignent, ils etai~nt ~ ,usage dans des 

'1' wc divers aUSSI blen chez des fIches que chez des maInS alses surtout chez mI le, . ' 
d bourgeois. Il faut cependant temr compte que de nombreux verres ant ete 

es h ' I ' d "' 1 d uves dans des couches arc eo oglques u XVIII" Slee e, sur es emplacements 
tro , I" d t t d '1' ( 1 'C . u fonctionnaient a epoque es couven sees eg lses par exemp e a racovle, 
? Mogilno, a Zagosc, a Sandomierz et dans le quartier Praga de Varsovie). Les 
~abitants du couvent en faisaient s~ns dout~ un usage s~lon ~eur destination, mais 
dans des eglises nos verres pouvalent serVlr des buts ltturglques ou sacraux (9). 

Les verres en forme de cloche etaient diffuses sur le territoire polonais depuis 
la fin du XVI" siecle, jusqu'au troisieme quart ou meme jusqu'a la fin du xvm", 
comme le temoignent -les resultats des plus recentes fouilles. Ils etaient produits 
pendant pres de 200 ans, par de diverses verreries et manufactures disseminees 
dans tout le pays. Dans la Iocalite Bukowo pres de Poznan, des fouilles ont deterre 
les restes d'une verrerie qui fonctionnait dans la deuxieme moitie du XVII" sie
cle (l0) . Ont ete trouve des fours endomrnages et des traces evidentes de la 
production, a savoir des quantites importantes de scories, des rebuts et debris 
d'objets de verre, entre autre des verres en forme de cloche. 

Parmi les nombreux types et formes de recipients d'usage quotidien, nous 
avons choisi et decrit les verres en forme de cloche, puisqu'ils sont de fabrication 
polonaise, et leur diffusion dans des milieux divers de la societe etait generale 
et de longue duree. Ils etaient pour la plupart executes sans trop de soin, d'une 
masse vitreuse de mauvaise qualite, bien que la production cl 'un verre de qualite 
technologique elevee flit connue en Pologne. Les Polonais, toujours sensibles a 
la mode, voulaient la suivre aussi dans le domaine du verre, ce dont temoignent 
les nombreux objets de musee, provenant des manufactures locales, ainsi que 
des verres deter res a l'occasion de fouilles archeologiques. En ce qui concerne 
les verres en forme de clo~he, Ieur vogue ne diminuait pas. Pendant des siecles 
on les plac;ait volontiers sur les tables polonaises. C etait probablement l' effet 

. de plusieurs facteurs : de Ieur forme harmonieuse et stable, de la facilite de leur 
production, meme par un verrier peu habile, et, certainement aussi, de leur prix 
accessible. 

Le nombre important de ces verres a boire retrouves a r occasion des fouilles 
permet de supposer que ce type de recipients etait populaire surtout dans la 
deuxieme moitie du XVII" siecle, et iI semble qu'a cette epoque-Ia ils dominaient 
clans les milieux bourgeois, au detriment de tous les autres. 

(9) ]. OLCZAK, op. cit. 
(W) Localite Bukove, commune Zag6r6w, voi'vodie de Konin. Recherches men~es par 

la Chaire d'Archeolog ie de I'Universite Aclam Mickiewicz de Poznan, sous la directIOn du 
prof. ]. Olczak . 
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Puisque cette periode est precisement celle d'une crise aigue de la verrerie 
polonaise, on :st porte a cr.oi~e que le nombre a~cru de verres en question prove
nant de cette epoque est du a ce que la productIOn des verres plus raffines etait 
alor~ !imi~e~. Au ~VI~le siecle, au contraire, le, nombre de verres simples et de 
qualIte medIOcre dlmtnue constamment, malgre le renouveau de 1'industrie du 
verre et malgre 1'apparition du troisieme groupe de verres en forme de cloche 
Ce phenomene pouvait etre lie a 1'apparition sur le marche polonais d'une fmt~ 
quantite de verres tout a fait nouveaux, varies, bon marche, faciles a fabriquer 
a savoir de verres sans jambe qui ont pris la place des verres en forme de cloch~ 
de l' epoque precedente. 

378 

WHAT WE KNOW AND DO NOT KNOW 
ABOUT PAPERWEIGHTS 

by 

Paul HOLLISTER 

The basic in redient, the initial unit, the lowest common deminator of the 
mid-nineteenth century g lass paperweight is the cylindrical clear or colored glass 
rod. With the exceptions of colmed casings or overlays for covering the domes 
of weights or forming the interior grounds, and of such inclusions of foreign 
matter as sulphides (also called crystallo-ceramie) and enamelled gold seen in 
a comparatively small number of weights, everything that forms the internal 
designs of these beautiful objects is based upon combinations of the colmed 
and clear glass rod . 

For paperweights glass rods are the equivalent of the glass bricks of very 
ancient glassmaking times. These rods are the basic units for the three techniques 
by which paperweight designs are produced. These three techniques are the 
millefiori cane technique, the filigree cane technique, and lampwork. 

A millefiori cane can be a single or compound rod or bundle or rods like 
a fasces. A millefiori cane cane be made by simply fusing together a bundle of 
clear and colored rods and coating the whole assembly with clear glass. Or it 
can be made from a series of gathers of clear glass taken from the furnace on 
the end of the pontil rod and, similarly, from pots of colored glass, with each 
successive gather impressed in a mold with a vertically patterned interior which 
imparts the design along the length of the developing glass cane. After with
drawal from the mold each successive stage of the cane building is usually 
marvered to true up the design and is often coated with a thin layer of clear 
glass before another color layer is applied - to seal in what is already there. 
In the very complex millefiori canes of 19th century paperweight making 
bundles of already made and cooled canes were tied together - perhaps with 
copp~r or other wire - heated, and then dipped into a coating of clear glass 
to btnd the assembly into one large cane called a florette . The design of a 
millefiori cane can be seen only at each end of the cylindrical cane, since the 
long~tudinal pattern imparted by the molds runs lengthwise, While still in a 
plast~c condition the large, cylindrical cane, already attached to the end of one 
pontll rod, is now attached at the other end to another pontil rod and stretched 
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