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Die Glaser der « Arsall »-Werkstatt wurden nach Aussage ehemaliger Glas
macher am W ochenende hengestellt und wahrend der laufenden Woche dekoriert 
wobei, wie schon erwahnt, das florale Dekor in franzosischer Manier dominierte: 

Bisher konnte nur eine Vase mit einem floralen Dekor im Stil der zwanziger 
Jahre ermittelt werden (Abb. 5). Nachforschungen im Archiv des Deutschen 
Reichspatentamtes ergaben, dass die Bezeichnung « Arsall» am 15 .3.1918 durch 
die Vereinigte Lausitzer Glaswerke AG Berlin als geschiitztes Warenzeichen 
beantragt unci am 10.5.1918 eingetragen wurde. Die Bezeichnung bezieht sich 
auf eine ganze Reihe von Exponaten. Ich zitiere aus der vom Deutschen Patent
amt weitergefiihrten Zeichenrolle des Reichspatentamtes : « Artzliche und gesund
heitliche Apparate, Instrumente und Gerate, physikalische, chemische, optische, 
geodatische, nautische, elektrotechnische, Wage-, Signal-, Kontroll- und photo
graphische Apparate, - Instrumente und - Gerate, Messinstrumente. Porzellan, 
Ton, Glas, Glimmer und Waren daraus, Quarzglas, Beleuchtungs- und Koch
apparate und -gerate ». 

Am 13.3 .1928 wurde der Schutz fiir das Warenzeichen erneuert. Wegen 
Ablauf der Schutzfrist erfolgte am 9.8 .1938 die Loschung des Warenzeichen
schutzes. 

Die Vereinigte Lausitzer Glaswerke AG besass neben Berlin, wo sich in 
der Lausitzer-, Ecke Wiener Strasse, der Sitz der Generaldirektion befand, in 
verschiedenen deutschen Stadten Verkaufsbiiros . . Zum Beispiel Frankfurt/ M., 
Koln, und Leipzig. 

Das Exportaufkommen der Gesellschaft war recht betrachtlich, wodurch auch 
die Glaser der « Arsall »-Werkstatt in aller Welt vertrieben wurden. 

Abschliessend darf bemerkt werden, dass die « Arsall »-Glaser der Vereinig
ten Lausitzer Glaswerke AG ahnlich den GIasern der Firma Villeroy & Boch mit 
der Signatur « Rigot » zu den seltenen Nachwehen des Jugendstils zu zahlen sind. 

Zwischen Nicolas Rigot in Weisswasser und Edmund Rigot in Waadgassen 
bestanden, laut Aussage von Ludwig Vette, dem Neffen Nicolas's Rigot's, keine 
verwandtschaftlichen Beziehungen. Die Forschungsergebnisse erbrachten meines 
Erachtens eindeutig den Beweis, dass die « Arsall »-Glaser deutscher Provenienz 
sind. 

Mein besonderer Dank gilt den Glasmachern in Weisswasser, die durch 
freundliche Auskiinfte die Forschungsarbeit unterstiitzten. 
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LE VITRAIL D'ART NOUVEAU HONGROIS 
QUELQUES DONNEES 

SUR LES PROBLEMES DES COURANTS PRINCIP AUX 

par 

Katalin RUZSA-GELLER 

Cest la fii:vre archeologique du Romantisme, de l'Historicisme qui a 
't' l'art du vitrail en Hongrie tout comme en Angleterre, en Fran. ce et 

res sus Cl e '. 'd" I Id' eloppe 
en Allemagne (') . A pd:s la redecouvrte de la technique m; lev~ e, e ev . -
ment du l'art du vitrail va de pair avec des m?uvements decoratlfs et symb~hstes. 
En Hongrie, l'evolution ayant prepare la r~nalssanc~ de cet art a comm~nce dans 

I '1880 Celle-ci atteint son po lOt culmlOant dans les annees 1910 
es annees . . All t Pologne 
aralleIement a son epanouissement en Autnche, en emagne e en. . 

~ar suite de ce retard relatif il nous faut tenir compte des nombreuses lOfluences 

a des niveaux differents . 

Sans rendre en consideration de no~breux, v.it:aux com~o.ses. d'elements 
decoratifs ~ccessibles deja au public par l'lOtermedlalre des penodlques et de 
differentes publications, nous pourrions cla~ser les cour,ants les plus Importanls 
en trois groupes : 1. les courants qui contlOuent les debuts ~u Romant~sme 2 e 
l'Eclectisme historique ; 2. le courant ~it « ar~ nouveau ~~ caracter~ hong.r0ls » ( ) '. 
ou 1'0n peut ranger les artistes qUI voulalent synthetlser la hg.ne slOueus~ et 
l'ornement floral de l'art nouveau avec les motifs de rart populalre. Ces. ar;lstes 
suivaient avant tout l'exemple anglais ; 3. le troisieme co~rant est const~~e par 
un artiste qui a subi l'influence de rart nouveau ~r~n\als . ~ett; ~laS.sl~lcatlOn 
ne veut pas etablir de frontieres rigides, elle se refere plutot a 10nglOe des 

sources utilisees. 

(1) Cf Karoly LYKA A z itveg festes, Az Iparmiiveszet Konyve, I1, Budapest, 1905; 
J.1. FISCHER; Handbuch de;' Glasmalerei, Leipzig, 1?14; ~. AUBERT, Le Vi/rail en France, 
p . 1946' E FRoDL-KRArr Die Glasmalerel, Wlen-Munchen, 1970. 

am , ('2) « Art' nouveau de c:Uactere hongrois » est un terme employe largement /an~ la 
litterature .hongroise pour designer un courant artistique tres complexe, dont ana yse 
depasse les limites de cette etude. 
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III 

Etant donne que le peintre verrier, le maitre verrier et le dessinateur-artiste 
ne sont pas toujours la meme personne, je voudrais presenter aussi bien les 
dessinateurs-artistes les plus caracteristiques de ces trois murants, que les peintres 
verriers les plus importants avec leurs ateliers. 

En ce qui concerne le premier courant, le sujet et :la composition imno
graphique des reuvres resterent longuement sous l' emprise de 1'Historicisme 
romantique. Elles sont caracterisees par une rigide frontalite, des bordures com
posees d'eIen:ents J?i-ec1ectiq.ues, mi-de~oratifs. Leur sujet iconographique domi
nant, la representatlOn des salOts hongrOls, donnent naissance a une serie d'reuvres 
de qualite mediocre. 

L'atelier de peinture du vitrail de J6zsef Wilfing fonde dans la residence 
episcopale. a F ert~rakos (a l' Guest Hongrie) a realise des reuvres pour evoquer 
le souvenJr des vltraux perdus du Moyen Age (3). Meme encore en 1901 sont 
n~s des vitraux suiv~nt ce~te conception par exemple les cartons dessines par 
Janos, Glaser et Arpad Szekely (4). Un autre atelier de la peinture sur verre, 
fonde en 1875 a Budapest par Ede Kratzmann a realise les cartons pour 1'eglise 
de Notre-Dame de ~uda. Les dessins des cartons par Bertalan Szekely et Karoly 
LOIz offrent les traits de caractere ouvrant la voie vers un nouveau style deco
ratif (5). 

. P?urt~nt l'initi~teur de ce developpement n'a pas ete 1'atelier de Kratzmann 
mals 1 atelier de Mlksa R6th fonde en 1884. Les projets de vitraux de Miksa 
R6th presentaient aussi les caracteristiques de 1'Ec1ectisme, mais apres la realisation 
des vltraux du Parlement hongrois il s' est tourne vers les nouvelles tendances 
de 1'~rt duo vi~rail. Sur le territoire de la Monarchie austro-hongroise i1 etait le 
premier qUI alt emplo~e le verre opalin a la maruere de Louis C. Tiffany (6). 
En employant des motifs de l' art populaire il s' est oriente aussi vers le courant 
d: 1'art nouveau de caractere hongrois. La matiere specifique, le vernis «eozin» 
decouvert en Hongrie rehausse 1'interet de ses mosaiques en verre. 

De son atelier nollS .rencontrons beaucoup de vitraux de haute qualite dans 
les appartements bourgeOIs, comme dans les edifices publics. On doit constater 
que l'reuvre de Miksa R6th est fonde~ sur une connaissance profonde de tous 
les styles. Mais le veritable deploieme1t de 1'art de Miksa R6th commence avec 

(3) L,a pr;n; iere reuvre de l'atelier fut le vitrail «Saint Ladislas » (1860) dans la 
chapell; Hedervan. Gyula P~OKOPP, A fertorakosi iivegfestomiihely Cs Willing J6zsef, in 
Sop/'om Szemle, 1951, N ° 2, pp. 179-182. 
k (4~ ~ela CZOBOR, A budapesti-ferencva1"Osi r. kat. templom uvegfestesii ablakainak 

a/·ton/at, 10 Magyar IpamriivCszet, 1901, pp. 24-32. 
, (5) Les cartons de vitraux de Bertalan SZEKELY ont ete publi6 dans Magyar Ipa/'mii-

veszet, 1911, p. 89. 

(6) Sur l ' i~fluence de l'art de L.e. Tiffany, voir : Judith K06s, The Effect and 
Wo~-ks of I;.c. Tlffany In Hungary, in : Acta Historiae Artium, 1969, T. XV, pp. 199-225 ; 
JUdlth Koos, Magyar art nouveau iivegek, in : M iivCszettorteneti 'Ertesito 1971 N° 1 
pp. 31-37. ' , , 

414 

la collaboration des artistes du groupes de G6d6116 C). Je voudrais presenter 
ette communaute de travail un peu plus en details, car le groupe de GOd6116 

~epresente un courant puissant. de «,1'.a:t nouveau de caractere hong~ois », dans 
lequel on retrouve quelques traits speClflques des autres courants mentJonnes plus 
haut. 

La colonie d'artistes de GOdoll6 etait le seul groupe organise d'art nouveau 
en Hongrie (8). Ses chefs, Aladar Korosfoi-Kriesch et Sandor Nagy, passionnes 
par les theories de Ruskin et de Morris, suivaient 1'idee de l.'art synthe~iqu~, qui 
les a conduits a faire des tableaux, des eaux-fortes, des proJets de taplSSenes et 
de meubles et aussi des cartons de vitraux. Mais tout comme leur promoteur et 
modele ils ne reus si rent pas a real is er 1'unite de 1'auteur du projet avec la 
realisation de 1'reuvre du peintre verrier (9). Leurs projets de vitraux ont ete 
realises dans l'atelier de Miksa R6th. L'atelier de Miksa R6th pour le groupe 
G6ci6U6 a eu un role comparable a 1'atelier de Morris pour les PreraphaeIites. 

Leur idealisme et medievalisme, leur maniere dans l' evocation du passe 
montrent des traits analogues a ceux des reuvres des Preraphaelites. Les premiers 
projets de vitraux dessines par Sandor ~agy. et realises par Miksa R6th temoignent 
de 1'influence de ce mouvement anglals (fig. 1) eO). 

Les vitraux dessines par Aladar Korosjoi-Kriesch et Sandor Nagy po~ le 
Salon National de Budapest en 1907 ont dec1enche la recherche d'un alhage 
des elements decoratifs et de l' art populaire (11). Ces artistes ont integre les 
motifs de 1'art populaire dans leur langage decoratif. Le vi trail qui. porta it le 
nom «Les soins de la fleur de l' art» a ete detruit pendant la prerruere guerre 
mondiale. Le sujet etait symbolise par six femmes . De cette nouvelle etape, 
les artistes ont espere pouvoir creer un renouveau de l'art national. Le vitr~il de 
Sandor N agy pour le theatre de la ville de Veszprem illustre cette nouvelle etape. 
Les figures allegoriques du «grand art» et de rart populaire s'unissent. dans 
une grande fresque temoignant de la volonte de creer un langage de style natlonal. 

De meme dans les salles d' exposition de la Maison Hongroise a Venise, 
nous retrouvons les elements d'un Historicisme qui font partie integrale de l'art 

(7) Miksa R6TH ecrivit dans son autobiographie : «La collaboration avec Aladar 
KOROSFOJ-KRIESCH et Sandor NAGY fut rune de la plus grande reussite de rna carriere ». 
Miksa R6TH, Egy iivegfestomiivesz emlekei, Budapest, 1943, p. 51. 

(8) Voir Katalin GELLER, A god611oi miivesztelep esztetikai nezetei, in : AI'S 
Htmgarica, 1976, n° 2, pp. 227-241. 

(9) Sur l' atelier de Morris, voir : A.Ch . SEWTER, The Stained Glass of William 
Mon-is and his Circle, London, 1974, p. 88 . 

(10) Sandor NAGY - Miksa R6TH : Jeune fille, vers 1912, vitrail 30,5 X 30,5, 
collection privee. Budapest; 
Sandor NAGY - Miksa R6TH : Sreurs, vers 1912, vitrail 41 X 41, collection privee, Buda~est .; 
Sandor NAGY - Miksa R6TH : Illustration pour un pieme de Kisfaludy, vers 1913, vltrall 
62 X 47,5, ~ollection privee, Budapest. 

(11) Lajos FULEP, Nemzeti Szalon, in A H et, 17 mars 1907. 
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Fig. 1 Fig. 3 

Fig. 2 Fig. 4 
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decoratif de Sand~r Nagy et Korosfoi-Kriesch (1'2). Le sujet est le passe legendaire 
des Hongrois evoque par des elements empruntes a l'architecture populaire. Nous 
retrouvons ce genre d' evocation chez d'autres dessinateurs de vitrail, par exemple 
chez Ede Thoroczkai-Wigand. 

Les chefs-d'reuvre nes de la collaboration de Sand~r Nagy et de Miksa R6th 
sont les vitraux faits pour le Palais de la Culture de Marosvasarhely (aujourd'hui 
Tirgu-Mures) (fig. 2-4) ('3). Les ballades sicules sont le sujet des quatre vitraux 
en triptyque. Dans la formulation des ballades sicules, Sand~r Nagy atteint une 
unite qui depasse les limites de rart nouveau de caractere hongrois. 11 a reussi ay 
reunir les differents elements du folklore et du traditionalisme eclectique. Bien que 
les elements narratifs et alIegoriques survivent encore, Sandor Nagy ouvre la voie 
de la vision d'un autre monde fabuleux vers les spheres irrationnelles du Symbo
lisme. La vision du passe legendaire des ballades, recherchant le my the se valorise 
en tant qu'instrument de connaissance et moyen de renouveau de l' art decoratif. 

Dans le vitrail de «Szep Salamon Sara », le sujet de la ballade s'accorde 
avec l'image chere aux auteurs du style de 1900, avec celIe de la lutte entre la 
femme et le demon. La symbolique des fleurs ne presente plus l'influence de 
l'art populaire, ces fleurs sont plutot celles de «l'esthetic style ». 

Dans la composition de «Kadar Kata », les fleurs de l'art populaire 
deviennent des fleurs mystiques qui symbolisent la metamorphose, la survivance 
des amants poursuivis a mort. La partie principale du triptyque nous montre la 
mort .de Kadar Kata, dont la figure fine enrichit la serie de nombreuses repre
sentatIOns de la mort d'Ophelie (14). L'evocation des forces surnaturelles des 
ballades sicules ouvre ainsi la voie vers le symbolisme. 

Le style graphique, riche en details lyriques de Sand~r Nagy est tres proche 
du langage «allegorique-litteraire », «symbolique-romantique» de Melchior 
Lechter, ainsi que des compositions de l' artiste polonais, Josef Mehoffer. 

La realisation de ce grand ensemble marque un point culminant aussi dans 
l'art du peintre verrier Miksa R6th. Bien qu'il ait realise des reuvres en opaline 
a la maniere de L.e. Tiffany, il etait preoccupe de techniques anciennes et restait 
infl~ence par le medievalisme. 11 a employe la technique de la plombure pour 
desslOer les c~ntours. Le verre antique convenait idealement aux verres du Moyen 
Age . . Pour s~l1vre l~ r~c~esse graphique du dessin de Sand~r Nagy il a applique 
une fiche pelnture lOtefleure avec une teinture d'oxyde de fer. En voulant donner 

(1'2) Elemer CzAKO, A Magym' Hdz V enezidban, in : Magyar Iparmuveszet, 1909, 
p. 152. 

(13) Henrik FIEBER, V vegfesteszet (Le vitrail) , Budapest, sans date, p. 37; ].L. FI
SCHER, Handbuch del· Glasmalel·ei, Leipzig, 1914, Tafel 130. 

(1:) « Kadar Kata » a ete appelee du nom d' « Ophelie hongroise» par Paul 
Constantm. Paul CONSTANTlN, Aria 1900 in Romania, Bucuresti , 1972, p . 190. 

~ 
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plus d'effets nature1s aux vitraux il developpa une methode lui permettant de 
couvrir le verre antique d'un glacis d'oxyde de fer. Cette methode etait toute 
nouvelle. Jan Thorn-Prikker et Gottfried Heinersdorf sont les seuls a l'avoir 
employe plus tard (15). 

Dans le courant du Secessionisme hongrois nous trouvons des reuvres 
d'expression monumentale face au .Jyrisme du groupe de Godollo. Parrni celles-ci, 
il faut mentionner le vitrail intitule «Les sept chefs hongrois» de Karoly 
Kernstok dont les figures hieratiques s'apparentent aux saints de Kolo Moser 
projetes pour l'eglise de Steinhof. 

Le troisieme et dernier courant se distingue passablement des tendances 
mentionnees ci-dessus. Son grand representant, J6zsef Rippl-R6nai a rapporte 
la lec;on de l'art nouveau franc;ais en Hongrie. Membre du groupe Nabi, il a 
vecu aux sources meme de la naissance de l' art decoratif. Ses cartons realises par 
Miksa R6th peuvent etre compares a~ vitraux des Nabis par exemple a c~ux 
de Pierre Bonnard realises par L.e. Tlffany ('6) . 11 ne faut chercher des sUJets 
symboliques ni dans ses vitraux faits pour un interieur, pour un cafe, ni da~s 
son grand vitrail se trouvant au Musee d'Ernst a Budapest (1912) e:). La praxle 
du contour intensifie par la plombure encerclant des surfaces dune couleur 
homogene prouve sa connaissance du cloisonnisme. Les bande~ de co,:leurs b~eu~s: 
rouges, jaunes, ainsi que les violettes, les vertes, rouges carmlO constItuent. I UnIte 
decorative de la composition. Le peintre a reussi a enrichir les surfaces unlformes 
de cette reuvre unique en son genre en variant les differents tons d'une meme 
couleur offrant ainsi une grande richesse de couleurs disparates. 

(15) Voir Henrik FIEBER, op. cil. . . . 
(1~ ) Pierre Bonnard _ Louis Tiffany : Mere avec son enfant. A rtistic America, 

Tiffany Glass and Art Nouveau , The MIT Press Cambridge, Massachusetts, and London, 

England, 1970, p . 218. . 'k ' 
(11 ) IVANFYNE, Sara BALOGH, Rippl-Ronai Jozsef iparmuveszeti elvel, teve enysege 

kiadatlan levelei nyomdn 1-11 , in : Muveszettorteneti Ertesito, 1963, N° 2-3, pp. 168-190, 

1964, N° 4, pp. 263-278. 
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