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■Bypfce BOUIKOBM'R

Beorpafl

JyrocJiaBMJa

yBOflHA PEH

npM OTBapaiby Mel)yHapoflHor CaBeTOBaH>a „CpeflH>OBeKOBHO

craicno Ha BajiKaHy"

CacTajeMo ce OBfle no npBM nyr y Be3M npo6jieMa KojM je Ha Bajucany

caMo flejiMMMHHo MCTpaxcMBaH. Pa3yMJfaMBO je OTyAa ihTO Hac KOMiuieKCHa

HayHaBaiba cpeflH>OBeKOBHor CTaKjia noce6HO MHTepecyjy. ynpaBO 36or

M3y3eTHor MecTa Koje cTaKJio 3ay3MMa y pa3Bojy MaTepMJajiHe M flyxOBHe

KyjiType cpeAH>er Bexa oho Mo?Ke Aa Hast nomorHe Aa jacHMJe carjieflaMo

M Hexe npoôjieMe KojM ce OAHoce Ha i;ejiMHy xcMBoTHMx ToKOBa Haine con-

CTBeHe nponijiocTM.

JacHo je fla ce y OBoM TpeHyTKy Hajia3MMo TeK Ha nojia nyTa KojM

BOflH TOM IIMjby.

HeflocTaje HaM, npe cBera, TaHHa, CMcTeMaTCKa h xcMBa AoKyMeHTa-

uMja — inTo he pehM TaKBa Koja 6M ce ynopeflo ça hoBMm apxeojiouiKMM

M ApyrHM M3yHaBaH>MMa Morjia AonyH>aBaTM hoBMm MaTepMJajiMMa.

MoryhHocT Aa ce M3 Te rpahe M3Byqe cpei)eHa TMnojiorHJa noTKpen-

.'faeHa uon.au.nMa o ycjiOBMMa nofl KOJMMa cy nojeAMHM npeAMeTM CTMrJiM ao

Hac, 6Mo 6M TeK xopax 6jiM»e npeMa yTBpl)MBaH>y H>MxOBe ynoTpe6He MjiM

KyjiTHe cpyHKUMJe.

Mei)ycoôHa ynopei)MBaiba y OAHOcy Ha ynoTpe6y TMx npeAMeTa Kao

M Ha H>MxOB oôjiMK, a TaKoi)e CMCTeMaTCKe xeMMJcKe M TexHOJiouiKe aHa-

jiM3e H>MX0Be npoM3BOAH>e flOBejia 6M Hac 6jiM3Ke peuieH>y nHTaH>a o nocTO-

jan.y MjiM HenocToJaiby ayTOXTOHMX paflHOHHna, o H>MxOBoj jioKai;MJM M o

pacnpocTpaH>eHOCTM H>MxOBMx npoM3BOfla.

C Apyre cTpaHe, OBe aHajiM3e 6M HaM Taxobe noMorjie Aa 6jiMxce

yTBpAMMo nyTeBe Moryher yB03a M3BecHMX CTaKJiapcKMX npoM3BOAa M3

cTpaHMX npoM3BOAHMX uem,apa, M Aa Ha ocHOBy TOra carjieAaMo Taxohe

jaHMHy M ycmepeHOCT TprOBaHKMX, KyjiTypHMX M APyrMx Be3a ca ôjiMxcMm

MjiM yAajbeHMJMM o6jiacTMMa BaH Haine 3eMjbe.

Beh carjieAaHa MoryhHocT nocTOjaH>a ayTOxTOHe npoM3BOAH>e flOBejia

6M Hac c jeAHe cTpaHe ao nMTaH>a nocTOjaH>a AyroTpaJHMje jioKajiHe MjiM

perHOHajiHe TpaflMUMJe xoja ce mowa* ocjiaibajia Ha aHTMHKM M najieOBM-

3aHTMJCKM nepMOA — MjiM 6M, HanpoTMB, yKa3ajia Ha peueHTHMJM yB03 He
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caMo CTaKJiapcKMx npoM3BOfla, Beh Taxohe Ha ycsajaH>e TexHOJiorMJe H>M-

xOBe npoM3BOAH>e.

36Hp 3anaxcatt>a y oflHocy Ha M3Jic»KeHa nnTaH>a oMoryhnO 6M HaM

fla ca BHuie TaHHOCTM yTBpflMMo hMBo KyjiTypHMx noTpeôa y oflpeheHOM

BpeMeHy ohMx Hapofla Kojh cy y cpeflH>eM Bexy jXMBejiM Ha BajiKaHy —

a Taxohe 6M npyjxHo ocHOB 3a yTBphMBaibe H>MxOBMx TexHMHxMx M yMeT-

HMHxMx MoryhHOCTM xoje cy Morjie aa 3aflOBOJi.e MjiM fla He 3aflOBOjbe h>M-

xOBe concTBeHe noTpeôe.

Ra jiM cmo y MoryhHOCTM aa y TpH flaHa oflrOBopMMO Ha cBa OBa nM-

Taiba? Pa3yMe ce fla HMcmo. MehyTMM, Beh caMM HanopH xoje jxejiMMo fla

y TO yjioïKnMo noKa3yjy fla cmo Ha floôpoM nyTy.

PetpepaTM M caomnTeH>a xoja heMo HyrM, Kao h flHCKycHje xoje he

CJieflHTw, OMoryhnhe HaM Aa CTexHeMo HOBa ca3HaH>a, npHKa3ahe HaM Haj-

HOBMJe pe3yjiTaTe M o6oraTHTM Hac, y uiTO cmo yôeheHM, hOBMm MflejaMa.

3a npBe xopaKe xoje OB^e HMHMmo, TO 6M Beh ôMjio aoBojbho.

He 6M Tpeôajio, MehyTMM, Aa ce 3aflOB0jbMMo npBMM pe3yjiTaTMMa

pa3MeH>eHMx ivieAMuiTa. IIoTpaxcMMo 3ajeaH0 HOBe MoryhHOCTM fla ce Ha-

CTaBe a Taxohe ocHaxce pa3JiMHHTM HaHMHM capacH>e xojM 6M HaM cBMMa

npyxcmjiM MoryhHocT fla nojeflMHaHHa HCTpaxcMBatia yxjionMMo y 3ajeA-

HMHxe Hanope, Kaxo 6M ce 6pxœ M uejiMcxoflHMJe flocTHrao 3ajeAHMH-

KM UMJB.

Ca OBaxBMM cxBaTaH>MMa o nocTaBjbeHMM UMjbeBMMa CaBeTOBaH>a,

OpraHM3aijM0HM xoMMTcT ynyhyje BaM cBOje wejbe 3a «oôap M iuioflo-

HocaH pa/;.
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Durde BOSKOVlC

Beograd

Yougoslavie

INTRODUCTION

AUX TRAVAUX DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE

„LE VERRE MEDIEVAL AUX BALKANS"

Nous voilà réunis, chez nous pour la première fois, autour d'un

problème qui, du moins dans les Balkans, n'a été jusqu'ici que partielle

ment traité. Or, il est évident que l'étude complexe de la verrerie mé

diévale doit nous intéresser pour beaucoup de raisons. C'est que, juste

ment à cause de sa position un peu spéciale dans le domaine du développe

ment de la culture matérielle et spirituelle du Moyen âge, elle peut nous

aider à entrevoir encore plus clairement certains problèmes concernant

la vie globale de notre propre passé.

Il est évident que, pour atteindre ce but, nous ne nous trouvons

pour le moment qu'à mi-chemin.

Nous ressentons tous, tout d'abord, le manque d'une documentation

précise, systématique, vivante, — c'est à dire capable d'être complétée

au fur et à mesure, parallèlement aux nouvelles recherches archéologi

ques et autres, avec des matériaux nouveaux.

La possibilité d'en extraire une typologie ordonnée, en combinaison

avec la précision des conditions sous lesquelles chaque objet nous est

parvenu, ne serait qu'un pas de plus vers la détermination de leur

fonction, — utilitaire ou cultuelle.

Les comparaisons mutuelles concernant leur emploi et leur forme,

autant que les analyses systématiques, chimiques et technologiques de

leur production, nous mèneraient plus près de la résolution de la question

de l'existence — ou au contraire de la non-existence — des ateliers

autochtones, de leur localisation et du rayonnement de leurs produits.

D'autre part, ces analyses nous permettraient aussi de déterminer

de plus près les voies d'importation possibles de certains produits en

verre des centres de production étrangers, et d'entrevoir par cela même

l'intensité et les directions des contacts commerciaux, culturels et autres

avec les pays voisins, ou quelquefois, même, plus éloignés.

L'existence possible, déjà entrevue, de la production autochtone,

nous mènerait d'une part vers la question de l'existence d'une plus
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longue tradition locale ou régionale qui se rattacherait peut-être même

à l'époque antique et paléobyzantine, — ou, par contre, de l'importation

plus récente, non seulement des produits de verre, mais aussi de la

technologie même de leur production.

L'ensemble des observations relatives à toutes ces questions nous

permettrait d'établir avec plus de précision encore le niveau des besoins

culturels aux moments déterminés, des peuples qui vivaient au Moyen

âge sur le territoire des Balkans, — aussi bien que de déterminer d'autre

part, leurs capacités techniques et artistiques de satisfaire ou non, et

dans quelle mesure, leurs propres besoins.

Sommes-nous capables, en ces trois jours de travail, de répondre

à tant de questions? Bien sûr que non. Mais les efforts que nous nous

proposons à faire montrent déjà que nous sommes sur le bon chemin.

Les rapports et les communications que nous allons entendre,

autant que la discusion qui s'ensuivra, nous permettront de prendre

connaissance des matériaux nouveaux, exposeront devant nous les

résultats les plus récents et nous enrichiront, nous en sommes sûrs,

d'idées nouvelles.

Pour les premiers pas que, chez nous, nous faisons ensemble, ce

sera déjà assez.

Ne nous arrêtons pourtant pas, avec satisfaction, à ces premiers

résultats d'échange mutuel de vues. Cherchons ensemble de nouvelles

possibilités pour la continuation et même pour l'intensification de diffé

rentes voies de communication qui nous permettront à tous d'incorporer

nos propres recherches dans un commun effort pour atteindre plus

rapidement et plus efficacement les buts communs.

C'est avec ces voeux que le Comité d'organisation vous souhaite un

bon et fructueux travail.
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Sonja PETRU

Ljubljana

Jugoslawien

DAS SPAETANTIKE GLAS IN SLOWENIEN

Der Bestand antiken Glases in Slowenien wird nun erstmals einer

planmässigen Bearbeitung unterworfen. Jedoch hat diese bisher noch

nicht die anfängliche Wertung in Bezug auf Chronologie, Tуpologie,

sowie die Erfassung der für unser Gebiet kennzeichnenden Eigenheiten

dieser sachlichen Zeugnisse überschritten. Zu den Versuchen, das Erbe

antiken Glases eingehender zu bearbeiten, zählen die Aufsätze (Beiträge)

über die Glasfunde aus dem Bereich von Neviodunum (Drnovo bei

KrSko), die von der Autorin dieses Referates veröffentlicht wurden.

Ferner zählen zu ihren Arbeiten noch die Übersicht des antiken Glases

aus den in slowenischen Zeitschriften veröffentlichten archäologischen

Berichten und Beiträgen, sowie ein eingehender Bericht bei dem Sуmpo

sium über antikes Glas in Jugoslawien (1971 in Ljubljana), der nun im

ArheoloSki vestnik, Heft 25, 1974 abgedruckt wird. Im Besonderen sei

noch der Beitrag Dr. Iva Curks hervorgehoben, der sich mit den in Ptuj

gefundenen „Fondi d'oro" befasst. Ausserdem ersch1enen in letzter Zeit

noch zwei Kataloge der Gräberfelder von Emona mit Angaben und

Zeichnungen für über 2 500 Grabeinheiten, die im Bereich des heutigen

Ljubljana gefunden wurden. In Arbeit stehen drei weitere Kataloge für

die Fundorte Neviodunum, Poetovio und Sempeter mit recht interessanten

Glasfunden. Obwohl nun, mit Ausnahme der Funde von Poetovio, eine

eingehendere und umfassendere Bearbeitung des gesamten Erbes anti

ken Glases aus dem jugoslawischen Nordwesten eigentlich ermöglicht

ist, möchte ich mich — dem Rahmen dieses kurzen Referates angemessener

— doch nur auf jene Funde beschränken, die aus isolierten Fundorten

bzw. Fundumständen stammen.

Es ist vorerst festzustellen, dass dem Gebiet von Slowenien, in

Bezug auf den gesamten jugoslawischen Raum, eine Sonderstellung

schon dadurch anerkannt werden muss, da es im behandelten Zeitraum

das Hinterland des wirschaftlich so expansiven Aquileia bildete. Und

für Aquileia selbst wurde durch die von Karnitsch in Lauriacum (Lorch

a. d. Enns) gefundene Flasche mit der Aufschrift „Sentía secunda facit

Aquileia vitra" die Glasherstellung bezeugt. Auf die Möglichkeit, dass

im Hinterland von Aquileia — und als solches kämen wohl Istrien und
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das Gebiet von Emona in Frage — zur antiken Zeit Glas hergestellt

wurde, machte bereits Fremersdorf in der Oxe-Festschrift aufmerksam.

Diesen Gedanken bekräftigte späterhin Abramic, der eine Oellampe

aus Asserium (Benkovac) mit einer Darstellung des Glasblasens veröffent

lichte.1 Der Aussage des Materials gemäss, bestätigten diesen Gedanken

T. Haevernick in der Arbeit „Zarte Rippenschalen" (Saalburger Jahrbuch)

und S. Petru in der Abhandung über die gläserne Situla aus Emona in

der Festschrift für Joze Kastelic (Situla 14—15, 1974, 191). Der unmittel

bare Beweis, dass man in der Antike im Gebiet von Slowenien Glas

herstellte, bietet sich mit dem reichen und mannigfaltigen Erbe aus der

vorgeschichtlichen Epoche, als ein beträchtlicher Teil der Glaswaren im

Raum von Slowenien hergestellt worden musste. Denn es steht unleugbar

fest, dass sich im vorgeschichtlichen Fundgut Glasgegenstände befinden,

die nur in slowenischen Fundorten vorkommen und somit für Slowenien

typisch sind. Es sind dies: Glasperlen, Fibelbeläge und Hallstattschalen

mit eingeschmolzenen andersfarbigen Glasspiralen.

Schon im III. Jahrhundert kam es, wie wir aus der Bearbeitung des

spätantiken Glases in Slowenien ersehen, zu merklichen Veränderungen,

sowie bei den Formen, als auch in der Qualität der Ausführung. Bei

Gläsern, die im Bereich von Neviodunum und im Gebiet des heutigen

Dolenjsko vorkommen, treffen wir des öfteren auf oberflächlich gegossene

Stücke zugleich mit hochwertigen und ebenmäßig- schönen Formen,

wie z.B. die Flasche mit Fadenschmuck bzw. das Baisamarium. Interessant

ist auch das Gläschen mit stark eingebuchtetem Boden. Aus dem Übergang

in das IV. Jahrhundert haben wir einen konischen Becher mit geradem

Boden, der uns zu der spätantiken Becherform führt.

In dem spätrömischen Gräberfeld Brezje bei Zrece fand man nebst

einer spätaurelianischen Münze und anderer Beigaben auch einen

Glaskrug und ein Fläschchen. (T. I, 1, 3).2 Der birnförmige Krug mit

Standring und profilierter Lippe stammt aus dem Anfang des IV. Jahrh.

Vom Ende desselben Jahrhunderts ist das Fläschchen aus Grab 5 des

gleichen Gräberfeldes. Es ähnelt dem niedrigen Fläschchen aus Linz —

Gräberfeld Espermayerfeld — das von Edith Thomas zu den charakteristi

schen christlichen Beigaben gezählt wird, wobei sie zahlreiche Gleich

nisse aus dem pannonischen Gebiet anführt.

In typologischer Hinsicht ist die Grabeinheit von der Karlovaška cesta

(Karlovac—Strasse) in Ljubljana interessant. Hier fand man in einem

Steinsarkophag mit einem weiblichen Skelett und einer Halskette aus

Goldmedaillons des Kaisers Galienus zwei zweihenkelige Flaschen und

zwei Ampullen (T. I, 4—7). In formaler Hinsicht haben solche Gefässe

die Entwicklung des Bandhenkels beeinflusst, der niedrig und im unteren

Teil des Halses angesetzt ist und den wir später bei Flaschen antreffen.

1 M. Abramic, Eine römische Lampe mit Darstellung des Glasblasens,

Bonner Jahrbuch 159, 1959, 149.

2 S. Pahiö, Anticni in staroslovanski grobovi v Brezju pri Zrecah,

Razprave Slovenske akademije znanosti in umetnosti 6, 1969, 217 in Tab. 7.
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Diese verhältnismässig seltenen Gefässe, eigentümlicher Form, kommen

in der 2. Hälfte des III. Jahrhunderts auf.3

Ein weiterer, nicht minder bedeutender, Fund aus Ljubljana ist

der Steinsarkophag, den man beim Bau der Tabakfabrik aufdeckte. In

ihm befanden sich ausser Beinnadeln, einer spätrômischen Munze und

eines Stuckes golddurchwirkten Gewebes ein smaragdgrûnes Kugelfläsch-

chen (T. II, Abb. 1) mit Schliffdekor sowie eine niedrig-breite Flasche

aus opalfarbenen Glas. Obwohl der Form nach so unterschiedlich,

bezeugen die beiden Fläschchen eine, chronologisch unbezweifelbare,

abgeschlossene Einheit aus der Ûbergangszeit vom III. in das IV.

Jahrhundert, die auch durch technologische Aspekte bekräftigt wird.*

Im Fundgut aus Ljubljana haben wïr auch einen Becher mit aufge-

schmolzenen blauen Nuppen (T. II, Abb. 2) — ein charakteristisches

Beispiel spätantiker Gefâsse — sowie einen Becher mit flossenfôrmigen

Rippen, der, im Gegensatz zur vorhergenannten Form, seltener ist, jedoch

ist auch seine spätantike Entstehungszeit schon aus den technischen

Eigenheiten ersichtlich. Eine annähernde Analogie wäre mit dem Becher

mit durchbrochen geformten Rippen aus Brigetio gegeben, den Barkocsy

in die 2. Hâlfte des IV. Jahrhunderts einreiht.5

Recht interessant sind die beiden Becher von Ravno Brdo bei Litija

(T. I, 8, 10).6 Ebenso bemerkenswert wie die Form des eifôrmigen Bechers

mit nach aussen gestülpter Mündung und gering eingebuchtetem Boden,

dessen Wandung unter einer eingeschliffenen Rille an der breitesten Stelle

mit drei blauen Warzen geziert ist, ist der schlichte konische Becher mit

schwach erweiterten Mundrand und eingebuchteten Boden. Solche For-

men finden wir zwar des ôftern in spâtantiken Grabungsschichten bei

uns, jedoch leider stets nur in Bruchstücken.

Aus Breg bei Ptuj kennen wir einige spätantike Glasgegenstände

(T. I, 11—15); darunter den konischen Becher und die niedrigere konische

cupa. Beide kônnten als eine Analogie zum Becher von Ravno Brdo

gelten. Sehr entschieden ins IV. Jahrhundert ist auch das Kugelflâschchen

mit gewellter Oberflache, eingebuchtetem Boden und der nach aussen

gebogenen Lippe zu datieren.

Erwähnenswert sind aus Ptuj ferner zwei Fragmente von Glasge-

fâssen mit Blattgold-Dekor und Goldfadenschmuck. Auf dem einen ist

in den Goldfond ein Lamm eingeritzt, bei dem zweiten sehen wir im

Goldrahmen eine wenig deutliche Inschrift. Das Motiv des liegenden

Lammes finden wir auf den Gegenständen des IV. und V. Jahrhunderts

und dieser Zeit gehôrt wohl auch das zweite Fragment an.

• J. Mal, Muzejska kronika, Glasnik muzejskega drustva Slovenije 7—8,

1926—27, 28 in si. 8.

4 E. Spartz, Antike Glâser, Kassel 1967, pod 101. E. Thomas, Espelmayer-

feld,str. 105 s primerki iz Espelmayerfelda in Gelsdorfa z novcem Dioklecijana.

5 F. Fremersdorf, Die rômische Gläser mit Schliff, Bemalung und Gold-

auflagen aus Kôln, Die Denkmäler des romischen Kôln 8, 1967, pod 110.

• V. Stare, Poznoantičko grobišce na Ravnem brdu, Arheoloski vestnik

3, 1952, 137 ssl.
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Auf Breg bei Celje fand man zwei runde Fläschchen (T. I, 9) mit

teilweise verengtem zylindrischem Hals, die von Lojze Bolta zwar in

das IV. bzw. in den Anfang des V. Jahrhunderts eingereiht werden, der

Form nach aber entsprächen sie den Fläschchen aus dem Donau- und

Rheingebiet, die mit Münzen vom Ende des III. und aus dem 1. Jahrzehnt

des IV. Jahrhunderts gefunden wurden.7 Diese Datierung bestätigt auch

E. Thomas mit gleichen Fläschchen aus Grab 70 (Espermayerfeld), die

zusammen mit Münzen des Claudius II. Victorinus und Probus gefunden

wurden.

In das IV. Jahrhundert datieren die Flasche mit Schliffdekor und

der Wabenbecher aus Dolenjsko (Abb. 1). Beide bezeugen den hohen

Abb. 1. Pristava bei Trebnje, spätantike Flasche mit geschliffenen Ornament

und Becher mit Blasenmuster — Pristava pri Trebnjem, kasnoanticka steklenica

in casa.

Stand der Glaserzeugung am Ausklang der Antike in unseren Gebieten.

Während die Flasche sehr wahrscheinlich aus der 1. Hälfte des IV.

Jahrhunderts stammt,8 können wir dies für den Wabenbecher nicht

behaupten, obwohl auch er zweifellos dem IV. Jahrhundert angehört.

Einen fast vollkommen erhaltenen, gefussten Becher kennen wir

aus Bršlinj bei Novo mesto — heute in Kunsthistorischen Museum in

7 A. Bolta, Rimsko grobiäce na Bregu pri Celju, Arheoloski vestnik 8,

1957, 317 sei.

8 T. Knez, Novi rimski grobovi na Dolenjskem, Razprave Slovenske

akademije znanosti in umetnosti 6, 1969, 107, ssl, Tab. 2 in Tab. 11, 1.
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Wien. Die Wandung des fast 24 cm hohen Glases ist mit drei einge-

schliffenen Doppellinien in vier Bander unterteilt. Die unteren drei sind

mit geometrisierenden Schliffdekor — stilisierte Pflanzen- und Beeren-

motive darstellend ausgefüllt, im obersten ist der griechische Trinkspruch

Kal 8lç cûpaç eingeschliffen. Gemäss der Ausführung des Schliffdekors

reihen wir das Glas in der allgemeineren Datierung in das IV. Jahrhundert

ein. Gewiss ist dieses Glas ein repräsentatives Stuck dieser Art von

Gefassen aus Fundorten in Slowenien9 und wohl nicht nur von unserem

Standpunkt aus ein ausnehmend wertvolles Beispiel spätantiker Gläser

mit Schliffdekor und Spruch.10

Režime

KASNOANTICNO STEKLO SLOVENIJE

Sonja Petru

Proučevanje antičnega stekla v zahodni Jugoslaviji je na začetku

načrtnega vrednotenja gradiva glede na kronologijo in tipologijo, zato

je spodbujena sedaj analiza tega gradiva s strani Raziskovalne skupnosti

Slovenije s podporo projektu Sinteza antične materialne kulture. Pri

tem je jasno, da zavzema območje Slovenije v Jugoslaviji posebno mesto,

ker je od zgodnje antike pod neposrednimi trgovskim vplivom Ogleja.

Na izdelavo stekla v tem času je prvi opozoril že Fremersdorf v Oxe

Festschrift in kasneje podkrepil še M. Abramic, ko je objavil upodobitev

steklopihaštva na oljenka iz Asserije.

Stekleni predmeti so že v III. stoletju doživeli zaznavno spremembo

tako pri oblikah kot pri kvaliteti izdelkov. Ob visokovrednih skladnih

oblikah srečujemo tudi zelo površno vlite kose.

Na grobišču Brezje pri Zrečah so dobili v grobu poleg Avrelijano-

vega novca in drugih pridatkov še steklen vrč in stekleničko, ki sodita

v začetek oz. konec IV. stoletja. Iz konca omenjenega stoletja je tudi

steklenička iz groba 5 z istega grobišča (T. I, 1, 3).

S tipoloskega vidika je zanimiva grobna enota iz Karlovaške ceste

v Ljubljani (Emona). Tu so v kamnitem sarkofagu ob ženskem skeletu

in ovratnici sestavljeni iz zlatih medaljonov cesarja Galiena našli še

dve dvoročajni steklenci in ampuli (T. I, 4—7). Te razmeroma redke

posode svojstvene oblike se pojavljajo v drugi polovici III. stoletja.

Druga najdba iz Ljubljane je kroglasta steklenička iz smaragdno

zelenega stekla z brušenim okrasom (T. II, Abb. 1,2) in ploska steklenica

mlečno opalne barve. Čeprav se posodi na oko bistveno razlikujeta, izpri

čujeta kronolosko nesporno zaključno enoto iz konca III. in začetka

IV stoletja.

» R. Sunkovsky, Antike Gläser, Wien 1956, 24 in Abb. 20; JfA 4, 1910, 187.

vestnik 13—14, 1962—63, 491.

'• I. Curk, Dva drobca steklenih posod z zlatom iz Petovije, Arheološki
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Med ljubljanskim gradivom najdemo tudi kozarec okrašen s temno

modrimi pikami (T. II, Abb. 2). — značilen primerek kasnoantičnega posoda

in kozarec s plavutastimi rebri iz druge polovice IV. stoletja.

Prav zanimiva sta tudi kozarca najdena na Ravnem brdu pri

Litiji (T. I, 8, 10), ki ju srečujemo v kasnoantičnih plasteh. Za analogije

omenjenima kozarcema velja omeniti stožčast kozarec in kupo iz Brega

pri Ptuju (Poetovio).

Na Bregu v Celju (Celeia) pa so našli dvoje okroglih steklenic, ki

po obliki odgovarjata steklenicam najdenim v Podonavju in Porenju

z novci iz konca III. ali iz prvih desetletij IV. stoletja.

Samemu koncu IV. stoletja prištevamo trebanjski najdbi (Praeto-

rium Latobicorum) : steklenico z brušenim okrasom in časo s posnetkom

vzorca satovja (Abb. 1). Medtem, ko je steklenica z brušenim okrasom iz

prve polovice IV. stoletja, tega za čašo ne moremo trditi, čeprav je tudi

ta nesporno iz IV. stoletja.

Iz Bršljina pri Novem mestu poznamo posodo z brušenim conalnim

okrasom. Obod 24 cm visoke čaše iz brezbarvnega stekla je ornamentiran

z brušenima dvojnima črtama, ki delijo celotno posodo v štiri pasove.

Te izpolnjuje prav tako brušeni okras geometrijskih oblik ali pa pona

zarjajo stilizirane rastline oz. jagode. Vrhnji pas nosi brušen grški napis

Kal elç <Spaç. Čaša je iz IV. stoletja in predstavlja reprezentativni kos

steklenega posodja Slovenije.

Na koncu naj omenim še dva fragmenta steklenih posod z okrasom

iz zlate lamele, najdena v Ptuju. Na eni je predstavljeno jagnje, na

drugi pa je napis. Motiv ležečega jagnjeta moramo iskati med predmeti

IV. in V. stoletja kamor po vsej verjetnosti sodi tudi drugi primerek.
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T. I Brezje bei Zreče — Brezje pri Zrečah, 1—3; Ljubljana, 4—7; Ravno Brdo,

8, 10; Celje, 9; Breg bei Ptuj — Breg pri Ptuju, 11—15.
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Smaragdno zelenaT. II Abb. 1, Ljubljana, Smaragdgrüne Kugelflache

steklenica.

Abb. 2, Ljubljana, Becher mit aufgeschmolzenen blauen Nuppen — Kozarec

s modrimi kapljami.
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Donald B. HARDEN

London

Great Britain

SOME LOMBARD GLASSES OF THE 6th and 7th CENTURIES*

In 1887 the British Museum acquired a Lombard grave-group from

Italy, which, although mentioned in print from time to time, has never

received the fuller attention that its importance deserves.1 The group

contains three glasses of great interest (PI. I, 1, a, b, c), as well as five

pieces of gold jewellery (PI. I, 2; PI. II, 1, 2, 3) and it seems to me therefore

appropriate to use it as a foundation on which to base some general

comments on the origins and affinities of the glasses the Lombards

used.

The group, when bought from an antique dealer in London, was

said to have come 'from a tomb in Italy' and there is no reason to doubt

this ascription. Ils exact find-spot is not recorded, but it is clear from

the jewellery, which is of typical Lombard styles, that it came from

somewhere in the Lombard sphere of influence — probably in the

northern half of the peninsula — and that it dates from the later 6th

or the 7th century, contemporary with the bulk of Lombard burial-

groups. The contents of the group are:

1. Drinking-horn (PI. I, 1, b), transparent dark blue, very bubbly

glass, with trails of the same and of opaque white; blown. L. from tip

to rim 23 cm. D. rim 7.2 cm. Repaired break at rim; two chips from

rim and some white trailing missing. Dulled on inside; no weathering.

Rim slightly splayed, lip knocked off and left in rough state;

* The theme is very important for the Yugoslav territory, because it

touches some problems which are present there: 1. last decennium some glass

vessels have been found, dating from times of Great Migration and which

have been manufactured with much probability in some North-Italian glass-

factory (for exemple the goblet found in the Gepidian necropole Kormadin,

30 km west from Belgrade, and the rhyton of glass from the early Avarian

tomb at Srbobran, in Middle Bačka); 2. Lombards are of special interest for

the archaeology in times of Great Migration in Yugoslavia because they were

settled in Slovenia and West Croatia (for exemple the necropole Kranj and

some other localities). (Editor's remark).

1 See, e.g., Smith (1923), 154 f.; Evison (1955), 187 f.; Harden et al. (1968),

96, no. 133: Harden (1972), 85, pi. vii, A. For clarification of these and other

bibliographical abbreviations see the list at the end of this article.
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body blown as cone and bent into a curve while still warm on the

blow-pipe, the inside of the curve showing folds; end pointed, hollow

within and with faint pincer-mark outside.

Sixfold unmarvered thin opaque white tril near rim, dropped on

at bottom and wound horizontally upward; another, twentyfold, on

lower body starting from a knobbed drop-on at tip and ending in a

tail more than half way up vessel; three very thick self-coloured

unmarvered trails on upper body, the top one scalloped, the others

open zigzag, all separate and each with overlapping ends, but juxta

posed to form a unified trellis-pattern. B. M. reg. no. 87. 1—8.2.2

2. Amphorisk (PI. I, 1, c), transparent bluish-green, very bubbly glass,

with neck trail and handles of the same and blobs of opaque yellow,

opaque red and opaque white; blown. H. 15 to 15.3 cm. D. rim 3.6 cm.

D. body 5.8 cm. D. base-ring 4.2 cm. Intact. Contents stain inside, a

little brown stain and dulling outside, no weathering.

Rim vertical, lip knocked off and rounded in flame; cylindrical

neck, funnelled at top and curving gently below toward oval body;

pushed-in bottom with kicki forming tubular base-ring; pontil-mark

below. Round middle of neck a double trail to which are attached the

tops of two vertical handles, round in section, drawn up from drop-ons

on shoulder.

Five-fold unmarvered thin trail on upper part of neck, dropped on

at bottom and wound horizontally upward. Surface of vessel covered

with blobs of three opaque colours (see above) applied to paraison at

early stage, marvered in, and expanded when vessel was inflated.

B. M. reg. no. 87. 1—8.3.»

3. Amphorisk (PI. I, 1, a), transparent greenish-blue (deeper colour

than no. 2), very bubbly glass, neck trail and handles of the same and

blobs of opaque yellow, opaque red and opaque white; blown. H. 15.8

to 16.2 cm. D. rim 3 cm. D. body 5.8 cm. D. base-ring 3.7 cm. Broken

and repaired; parts of body missing. Dulled, no weathering.

Shape as no. 2, but base-ring narrower and more solid and tops of

handles set lower down the neck.

Decoration in general as no. 2, but neck trail and trail joining

tops of handles from an unbroken piece of eight-fold trailing. B. M.

reg. no. 87, 1—8.4.4

, Smith (1923), 155, fig. 192, c; W. A. von Jenny, Die Kunst der Germanen

im fruhen Mittelalter (2 ed. 1943), 70, no. 79, fig. 79; Evison (1955), 174, 187 ff.,

pi. lxix, c, f, lig. 8, no. 4; H. Kühn, Die Germanen Biigelfibeln der Volker-

wanderungzeit in der Rheinprovinz (2 ed. 1965), 255, pi. 130, no. 2; Harden et al.

(1968), 96 f., no. 133 and fig.; Harden (1972), 85, pi. vii, A, 2. Both von Jenny

and Kühn erroneously state that this piece came from the cemetery at

Herpes (Charente), France.

'Smith (1923), 154 f., fig. 192, /.; Evison (1955), 187 (mention only);

Harden et al. (1968), 96 (mention only); Harden (1972), 85, f., pi. XII, A, 3.

4 Smith (1923), 154 f. (mention only); Evison (1955), 187 (mention only);

Harden et at. (1968), 96 (mention only); Harden (1972), 85 f., pi. vii, A, 1,
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4. Radiate brooch (PI. I, 2), silver-gilt (the pin was of iron); small

bow (fractured across middle), long, lozenge-shaped foot with animal-

-head terminal; main lines of brooch emphasized by continuous raised

band decorated with triangular pattern outlined in niello. Semicircular

garnet inlay at top of bow, from which bead of brooch radiates; large

lozenge-shaped garnet inlay in centre of foot and eight smaller ones

(three lacking their garnets) around it and on terminal. L. 12.5 cm.

W. across head 6.52 cm. B. M. reg. no. 87.1—8.5.5

5. S-shaped bird-brooch, (PI. II, 2), gold; so closely constricted as

to appear almost oval, the surface wholly formed of garnet cloisons,

from seven of which the garnets are missing. Back of brooch pierced

by several holes. L. 3.5 cm. W. 2.6 cm. B. M. reg. no. 87.1—8.6."

6. Equal-armed cross patée (PI. II, 1), rather thick gold leaf

undecorated; fracture across one arm; pin-holes for attachment at ends

of arms. W. across arms 4.75 cm. B. M. reg. no. 87.1—8.7.7

7. 8. Pair of ear-rings, (PI. II, 3), gold; each formed of divided wire

ring with loop, from which hangs a triangular plaque decorated with

filigree rings and pot-hooks and four raised studs, and bearing three

pear-chaped pendants attached to ist bottom edge. L. 7.4 cm and 7.15 cm.

B. M. reg. no. 87.1—8.8, 9.8

I describe and illustrate the five gold objects to provide a full

picture of this interesting and instructive grave-group, but it is not my

intention to deal with them more fully in this paper, despite their

intrinsic importance as fine examples of Lombard jewellery. I aim,

rather, at considering the three glasses in the group, together with some

other glasses found in Lombard milieux in Italy — primarily those from

the two great Lombard cemeteries of Castel Trosino and Nocera Umbra

— in order to see whether we can reach thereby a clearer insight into

the origin and affinities of the glassware used by the Lombards.

The first thing to notice is that all three glasses are fine, distinctive,

costly types, parallels for which are not likely to exist in great numbers.

Vera Evison in her valuable discussion of late Roman and Teutonic

drinking-horns,9 cited five parallels for our drinking-horn, one from Castel

Trosino, three from Nocera Umbra and one from 'Italy' in the Amatller

collection in Barcelona; and she might have added three other fragmentary

examples from Nocera Umbra (see note 38 below). Moreover she showed

• Smith (1923), 154 (mention only); N. Aberg, Die Goten und Langobarden

in Italien (1923), 21 t., fig. 45; J. Werner, Die langobardischen Fibeln aus Italien

(1950), 24, pi. 27, A, 98; Evison (1955), 187 (mention only); Harden et al. (1968),

96 (mention only).

• Smith (1923), 155 (mention only); Aberg, op. cit. in note 5, 23, figs. 46,

79; Werner, op. cit. in note 5, 33, f., pi. 36, B, 70; Evison (1955), 187 (mention

only); Harden et al. (1968), 96 (mention only).

7 Smith (1923), 155 (mention only); Evison (1955), 187 (mention only);

Harden et al. (1968), 96 (mention only).

• Smith (1923), 155 (mention only); Harden et al. (1968), 96 (mention only).

» Evison (1955), 174.
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conclusively that this group (her type IV), all from Lombard Italy and a

unity within itself, stood out in general shape and style from the horns

of her types I—III, all from late Roman or Teutonic sites in the NW.

provinces of the empire and in Scandinavia. This, then, is the first point of

importance: the characteristic Italian style of our drinking-horn.

The two amphorisks seem to be without parallel, not only in Lombard

Italy, but indeed anywhere in the early middle ages, both in shape and in

decoration. To find parallels for them in Italy we need to go back to the

1st century A. D., when a comparatively prolific class of vessels, mainly

amphorisks and one-handled jugs and cups, with the same kind of blobbed

decoration in one or more colours, was current. Fremersdorf, who produced

the first definitive account of this important ware,10 pinned down its date

and place of manufacture by citing a fragmentary handle of a cup (blue

with opaque white blobs), which bore the signature in Latin and Greek

ARTAS SIDO and ARTAC CEIAw,11 and also similar fragments of handles,

though in monochrome ware, stamped with the head of the young

Augustus.113 This left him in no dout that the ware could be ascribed, in

origin, to Augustan times, although its manufacture probably continued

throughout the 1st century A D. and that, just as the Artas vessels were

Italian (as the number of Artas stamps found in Italy would indicate), so

the centre of production of the blobbed ware was probably in north Italy,

Carniola or Istria.12 One would be inclined now, however, to suggest that,

although much of this ware came from that source, it was also probably

made in Syria, where most new techniques at that time, and for some

centuries to come, originated, and spread thence to north Italy.13

10 Fremersdorf (1938), 116 ff.

" Ibid., 117 f., 120, fig. 1, nos. 3o-b, pi. 14, no. 3.

"a Ibid., 120, fig. 1, nos. 6a-b, 7.

» Ibid., 120 f.

15 Two one-handled mould-blown jugs with blobbed decoration, which

were found at Panticapaeum (Kerch), are so nearly akin in shape and decoration

to signed jugs by the Syrian master Ennion (probably a contemporary of

Artas) that they must have emanated from his glasshouse. Both are in the

Hermitage Museum, Leningrad, nos. 1896. 33 — dark blue with opaque yelow

and opaque white blobs — and E 560 — dark blue with opaque white blobs;

one is published by M. I. Rostovtzeff, Ancient Decorative Painting in South

Russia (1913—14, in Russian), 210, pi. lxi, (1896. 33), and both by N. Kunina,

'Syrian mould-blown glass vessels from the necropolis at Panticapaeum', in

K. S. Gorbunova (ed.), Monuments of Ancient Applied Art (Hermitage Museum,

Leningrad, 1973, in Russian with English summary), 107 ff. figs. 8 (1896. 33)

and 9 (E 560). If, as I have suggested (Harden, 'Romano-Syrian glasses with

mould-blown inscriptions', J. Roman Studies, XXV (1935), 164 f., 180), Ennion

first worked solely in Syria, making jugs and amphorisks as well as cups, and

later set up a second glasshouse in north Italy, mainly if not only for cups,

he may have made these blobbed jugs in Syria; one would, indeed, expect

glasses found in south Russia to have come from there rather than north

Italy. The blobbed amphorisk bought by Ray W. Smith in Lebanon (Smith

(1957), 93, no. 158: now Corning Museum of Glass, no. 58. 1. 88) is further

evidence that such ware was produced in the east as well as in Italy.

"a A somewhat similar question is posed by G. Arwidsson, Vendelstile

(Uppsala, 1942), 99, regarding the similarity between bichrome twist trails on
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It is a long leap from the 1st century to the later 6th century, the

earliest likely date for our two amphorisks, and the only potential

connexion could be geographical, since the style was at both dates current

in Italy. Can there have been any retarded remembrance of the lst-century

style in the minds of 6th-century glassmakers, sufficient to cause them to

'reinvent' it? This is a faint possibility, but no more. One thing however,

is certain. Although the shape of our amphorisks is not unlike that of the

lst-century ones,14 it differs from them sufficiently (the lst-century ones

have no necks and their handles run from rim to shoulder) to make it clear

that our two examples are quite distinct and could never be taken for

lst-century pieces. One day a contemporary parallel will emerge; in the

meantime we must rest content that we have before us two Lombard

glasses that are entirely sui generis.

Let us now consider some of the other glasses of Lombard Italy. The

Lombards were converted to Arianism in the 5th century and to orthodox

Christianity about 600. Nonetheless in the late 6th and earlier 7th centuries

they continued to bury their dead according to pagan traditions, often with

numerous grave-goods, and many Lombard graves in north and central

Italy have contained glasses, the most numerous as well as the best

published of which are those from the two great cemeteries at Castel

Trosino (Marche) and Nocera Umbra (Umbria).15 It is upon the glass from

these two cemeteries that the rest of this discussion will hinge. Each

produced about 30 glasses and between them they almost certainly

give a very fair conspectus of the types glass vessel available

in Lombard Italy, which, were, in truth, as my analysis will show, very

few. The glasses have not, so far as I know, been fully discussed in print

before — no special attention was given to them in the original reports15"

— and the results of my analysis of what the excavation — reports tell

us (I have not had an opportunity of studying the glasses themselves in the

Museo Nazionale Romano, where they are housed) are, to my mind,

extremely significant.

Carolingian, 9th — 10th century glasses (e. g. ibid. fig. 100) and late Hellenistic

and early imperial laced ('reticella') glasses (e.g. ibid. fig. 103) of so many

centuries earlier. But in this instance the place of manufacture of the two

groups did not coincide, since there is no evidence that the earlier group

was made farther west or north than Italy.

14 See, e. g., two Locarno examples, C. Simonett, Tessiner Graberfelder

(Basel, 1941), 109 f., fig. 90, pi. 11, 4, no. 2 (Liverpool Unten, Grab. 48, white

blobs on a yelow ground), and 115 f., fig. 95, pi. 11, 3, no. 1, and 4, no. 1

(Branca, Grab 2, white blobs on a greenish ground). According to L. Berger's

revised dating (see his Rômische Gldser aus Vindonissa (Basel, 1960), table

opposite p. 92) these graves belong to the second quarter of the 1st century

and the first half (perhaps even first quarter) of the 1st century respectively.

See also Fremersdorf (1938), pi. 14, no. 4 (Breslau Museum, white blobs on

a blue ground) and the Corning piece cited in note 13.

"> "a Castel Trosino: Mengarelli (1902), cols. 145—379; Nocera Umbra:

Pasqui and Paribeni (1918), cols. 137—352.
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ANALYSIS OF THE GLASS VESSELS FOUND IN THE LOMBARD

CEMETERIES AT CASTEL TROSINO (MARCHE) AND NOCERA UMBRA

(UMBRIA)

CASTEL TROSINO

A. Deep howls

Grave R, no. 5 (PI. II, Fig. 4b). Clear dark blue: body covered with marvered

opaque red trails in fernleaf-pattern, over which, round

middle of bowl, a double unmarvered opaque white trail.

H. 7.5 cm. D. mouth 6 cm.

Grave 7, no. 18 (PI. II, Fig. 4a). Opaque red flashed over colourless: below

an opaque white rim-trail the body is covered with marvered

opaque white feather-pattern, over which, round middle of

bowl, a double unmarvered opaque white trail. Some frag

ments missing. H, 5.3 cm.

B. Stemmed cups

Grave 65, no. 8 Colourless: in fragments, parts missing. Mengarelli (1902)

compares this piece with grave 123, no. 1 (his pi. XI, 4).

Grave 90, no. 42 Greenish: reconstructed from fragments. H. 8.5 cm.

Grave 93, no. 2 Colourless: found in fragments. H. 9.4 cm.

Grave 123, no. 1 (Fig. Id). Colour not stated: tulip-shaped body, intact. H.

10 cm.

C. Drin/cingr-horn

Grave 119, no. 54 (Fig. 2a). Clear dark blue: unmarvered trails; opaque white

spiral on lower body, starting from tip, three thick dark blue

on upper body forming trellis-pattern, and between these and

the rim a plain threefold opaque white spiral.1* L. 27 cm.

D. Bottles

i. Spherical or bulbous body, tall neck, funnel mouth

Grave S, no. 8 Colourless. H. 10 cm.

Grave T. no. 13 Colourless: restored from fragments. H. 20 cm.

do. 14 Colourless: mould-blown ribbing, vertical on neck, sloping

on body. In fragments. H. 20 cm.

do. 15 (Fig. 2d). As no. 14. Restored from fragments. H. 27 cm.

Grave 40, no. 1 Colour not stated: opaque white trail on body. H. 16 cm.

Grave 41, no. 1 Greenish: opaque white spiral trail all over body. H. 14 cm.

Grave 42, no. 1 (Fig. 2e). Colour not stated: opaque white spiral trail all

over body, dropped on at bottom. H. 21.5 cm.

Grave 43, no. 1 (Fig. 2c). Colour not stated: folded-in horizontal internal

roll high up in body. H. 25 cm.

Grave 45, no. 1 Colour not stated: folded-in horizontal internal roll at

middle of body. Restored from fragments. H. 23.3 cm.

Grave 65, no. 1 Colourless. H. 22 cm.

" This is not mentioned by Mengarelli and does not appear in his

illustration (Mengarelli (1902), pi. V, 11). It is, however, visible in Evison's

photograph (Evison (1955), pi. lxviii, e) and is also mentioned by Kisa and

present in his very inaccurate line-drawing (Kisa, op. cit. in note 22 below,

fig. 104).
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Grave 165, no. 1

Grave 202, no. 6

Colour not stated. H. 15 cm.

Colour not stated: faint whitish undulations and spiral

trail of opaque white on body. In fragments.

ii. Other shapes

Grave G, no. 9

Grave 22, no. 4

Grave 25, no. 1

Grave 30, no. 1

Grave 44, no. 2

Grave 144, no. 1

Grave 149, no. 2

E. Dish

Grave 129, no. 1

Colour not stated: tall, cylindrical. H. 34 cm.

Two examples. Colour not stated: in fragments. Tall,

cylindrical, with thin neck and open mouth.

Colour not stated: small, in fragments.

Three examples. Colour not stated: found in fragments.

Small, cylindrical. H. 17 cm.

'Neck of a bottle.'

(Fig.2f). Colourless: intact. Small, tall neck, spherical body.

H. 13 cm.

Colour not stated: found in fragments. Small, thin.

(Fig. 2g). Colourless: fragmentary. Widely splayed, concave

sides, upright, rounded rim, thick, slightly concave bottom.

D. 10.5 cm.

F. Indeterminate

Grave 48, no. 2

Grave 49, no. 3

Little vessel, in fragments.

Fragments of a vessel.

NOCERA UMBRA

A. Deep bowls

Grave 12, f

Grave 20, i

Grave 32, I

Grave 38, q

Grave 101, f

Greenish: rim of large, deep bowl.

Colourless: small, deep bowl, fragmentary. Marvered opaque

red undulating trails.

Greenish: small, olla-shaped bowl, found in fragments.

Everted rim, marvered opaque white spiral trail below rim

and another, combed into waves, near bottom. H. 6.5 cm.

D. mouth 6.8 cm.

Two examples. Greenish: small, olla-shaped bowls. Everted

rim, marvered opaque white spiral trail all over body, the

lower part combed into waves. Both reconstructed from

fragments. H. 8.5 and 8.2 cm. D. 7.7 and 7.8 cm.

Greenish: small, deep bowl, reconstructed from fragments.

Opaque yellow trail on body. H. 6.5 cm. D. mouth 6.8 cm.

Grave 144, e (Fig. lc). Greenish: small, olla-shaped bowl, reconstructed

from fragments. Everted rim, marvered opaque white spiral

trail below rim and another, combed into waves, near

bottom. H. 6.8 cm.

B. Stemmed cups

Grave 5, s (Fig. le). Colourless: found in fragments. U-shaped body,

marvered opaque white scalloped trails. H. 9.5 cm.

Grave 21, i (Fig. If). Colourless: found in fragments, Plain, U-shaped

body H. 9.5 cm.
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Grave 23, o

Grave 33, d

Grave 49, d

Grave 69, g

Grave 78, b

Grave 89, c

Grave 128, b

Grave 160, f

Colour not stated: broken. No further details.

Greenish: bottom only.

Two examples. Yellowish: both found in fragments.

Truncated conical body (see grave plan, Pasqui & Paribeni

(1918), fig. 98). One restored, H. 9 cm.

Greenish: foot of cup, opaque yellow trailing."

Fragments of cup. No further details.

Greenish-colourless: reconstructed from fragments. H. 8.2 cm.

Colourless: reconstructed from fragments. H. 8.1 cm.

D. mouth 6.4 cm.

Greenish: reconstructed from fragments. Foot blown with

body.18 H. 8.5 cm. D. 7.2 cm.

C. Drinking-horns

Grave 12, d

Grave 17, n,o

Grave 20, I

Grave 148, d,e

D. Bottles

Grave 53,

Grave 83,

Greenish: found in fragments. Unmarvered trails; opaque

white spiral on lower body, starting from tip, and three

thick green on upper body, combed into trellis-pattern.

Not in Evison (1955).

(Fig. 2b). Two examples.1* Green: found in fragments.

Unmarvered trails; opaque white spiral on lower body,

starting from tip, three thick green on upper body, combed

into trellis-pattern, and between these and rim a plain opaque

white three-fold spiral. L. 18.6 cm.

Colourless: in very small fragments. Unmarvered opaque

yellow spiral on lower body, starting from tip, and, on

upper body, marvered opaque red trails in wave-pattern.**

Two examples. Greenish: reconstructed from small fragments.

Unmarvered trails; thin opaque white spiral on lower

body, starting from drop-on button at tip, and broad band

of thick opaque white trails on upper body, combed into

trellis-pattern." Not in Evison (1955).

Spherical or bulbous body, tall neck, funnel mouth

Colour not stated: found in small fragments.

Colourless: in fragments.

17 The position of this trailing is not stated: perhaps It was on the rim

of the foot. But it is more likely to have been on the body (the more usual

place for trailing), and if so, although the fragment is described as a foot,

there must have been some remains of the body also.

18 This is specially stated about this piece in Pasqui and Paribeni

(1918), col. 342. But I suspect it is true of most, if not all, of these stemmed

cups.

" Evison (1955), 174, nos. 21—2. These two horns were found just above

the right shoulder of the corpse, that of a young woman (see plan of grave

17, Pasqui and Paribeni (1918), fig. 44). The grave was a rich one, containing

also a high-handled bronze jug (ibid., fig. 45), perhaps imported from Egypt,

and a necklace (ibid., pi. II, 2) on which were seven coins of Justinian

(527—65), for which see J. Werner, Miinzdatierte austrasische Grabjunde

(Berlin and Leipzig, 1935), 75 f., who dates the grave 600—650.

M Evison (1955), 174, no. 20. For position in grave (above right shoulder

of corpse) see plan in Pasqui and Paribeni (1918), fig. 52.

21 Both found on left shoulder of corpse (a young girl): Pasqui and

Paribeni (1918), col. 332.
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il. Other shapes

Grave 60, n Colourless: large, fragments only.

Grave 69, f Colourless: bottom only, of large bottle.

Grave 85, d Greenish: small bottle, ovoid body and long cylindrical neck.

SUMMARY

Shape Castel Trosino Nocera Umbra

A. Deep bowls 2 7

B. Stemmed cups 4 11

C. Drinking-horns 1 6

D. Bottles

i. Spherical or bulbous

body, tall neck,

funnel mouth 12 2

ii Other shapes 10 3

E. Dish 1 —

F. Indeterminate 2 —

32 29

It will be noticed that the bottles were far commoner at Castel Trosino

than at Nocera Umbra. I doubt if this difference is in least degree signi

ficant, any more than is the greater frequency of deep bowls, drinking-horns

and stemmed cups at Nocera Umbra as compared with Castel Trosino. The

significant fact, it seems to me, is that these two major cemeteries, one contai

ning over 200 graves the other 150, yielded roughly the same total number

of glass vessels.

We must now review the various types and, so far as is possible,

their origins and affinities. The result will prove to be interesting and

instructive.

A. Deep bowls. This group contains two main types:

1. A cup-shaped bowl with plain rim, slightly bulbous body, and

all-over feather or fernleaf patterns. This type is represented by both

the Castel Trosino pieces (PI. II, 4 a, b; Fig. la).22

2. A small, olla-shaped bowl with everted rim and somewhat

bulbous body decorated with opaque white spiral trails (Fig. 1, c). Four

n These two bowls are discussed and illustrated in colour (after

sketches) by A. Kisa, Das Glas im Altertume (Leipzig, 1908), 412—4, colour

pI. lu opposite p. 420 (from which our PI. II, ia-b, is copied). His description

is of value, needs to be read with caution, since he mistakes the marvered

trailing for painting ('Pinselfuhrung'), and, although he recognizes the true

date of the Lombard cemetery, he believes these bowls belong to the 3rd

or 4th century and were placed in the grave as heirlooms.
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of the Nocera Umbra glasses certainly belong to this type, as perhaps

do two of the other three Nocera Umbra pieces, but they are insufficiently

described for their shape to be accurately identified. The seventh Nocera

Umbra piece is too fragmentary for comment.

Of these types the first is seemingly wholly Italian. A very close

parallel occurred, for example (Fig. 1, b), in a Lombard grave at S. Stefano

in Pertica, Cividale (Udine),23 and a two-way combed pattern of a very

similar kind appears, as we shall see, on the drinking-horn in the Amat-

ller collection from 'Italy'. I can cite no other real parallel either

in the west or in the east for these bowls or their decoration. One-way

combed trailing is common on Teutonic glass north of the Alps,24 but

I know of only two examples there at that time of two-way feather-

-pattern,25 and neither is a close parallel for these Lombard bowls. In the

east there are two-way feather-patterns on Egyptian New Kingdom and

on Hellenistic cored glasses, but thereafter combed trailing on eastern

glass is all one-way, so far as my knowledge goes, until Islamic times.26

The second type, olla-shaped bowl (Fig. 1, c), also, it seems, a shape

which does not occur in more northerly Teutonic surroundings.27 Similar

bulbous bowls with everted rims are very frequent in Roman times both

in the east and in the west, but they are too early to be relevant parallels,

" C. Mutinelli, 'Das langobardische Grâberfeld von S. Stefano in Pertica

in Cividale', Jahrb. des Rom. — Germanischen Zentralmuseums Mainz, VIII

(1961), 139 ff. There were 15 graves in all. The glass (pp. 148, 156, pi. 57)

is 9 cm. high, greenish-blue with red feather-pattern and opaque yellow

rim- and body-trails. It came from grave 3, which also contained an amber

spindle-whorl, a bone box, and a plain gold cross like the one in the British

Museum group. Mutinelli believed it was unique (not having noted the

Castel Trosino piece) and probably Alexandrian, but I see no reason to

accept this suggestion, since it is totally unlike any Egyptian glass of

comparable date.

u W. von Pfeffer, 'Zur Typologie merow-ingerzeitlicher Glâser mit

Fadenverzierung', Festschrift Rom. — Germ. Zentralmuseums Mainz zur Feier

100-jahr. Bestehens, 1952, Bd. Ill, 148 ff., figs. 1 and 3.

** One is a squat jar of the 6th century from Dollerupgaard, Jutland,

dark green with opaque white, closely-set feather-pattern (G. Ekholm,

'Romerska Glasvaror i Skandinavien', Fornvdnnen, 1937, 78, fig. 13; H. Norling-

Christensen, 'Romerske Glaskar i Danmark', Fra Nationalmuseets Arbejdsmark,

1953, 90, fig. 71), the other is a small fragment, dark green with opaque

white feather-pattern, from a post-Roman level in a Roman villa in Oxfordshire

(Harden in A. C. C. Brodribb, A. R. Hands, D. R. Walker, Excavations at

Shakenoak Farm near Wilcote, Oxfordshire, Part III: Site F, 67—9, fig. 29.

M Cf. Smith (1957), 253, no. 509, fig. on p. 252, a bottle with two-way

combing dated 11th to 12th century; C. J. Lamm, Mittelalterliche Gldser und

Steinschnittarbeiten aus dem nahen Osten (Berlin, 1930), 95 ff., pis. 29, nos. 15

(tall-necked flask, Syrian, 12th century, British Museum 1913. 5—22. 39) and 16;

30, no. 16 (fragment from Jerusalem, Syrian, 11th — 12th century); 31, no. 3

(small flask, Egyptian, 7th — 9th century); and 32, nos. 8—10.

27 It certainly does not occur in England (Harden (1956), 139 ff., fig. 25)

and there is equally nothing like it in von Pfeffer's table of Frankish types

(W. von Pfeffer, 'Frânkisches Glas', Glastechnische Berichte, 33 (1960), Heft IV,

137, fig. 1) or in Rademacher's series of Rhineland glasses (Rademacher (1942),

pis. 41—72).
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and I believe that we should accept this type, also, as an Italian product

of the Lombard period. The opaque white spiral and/or wavy trailing

however, is very similar to what we might find in more northerly Teutonic

glass and we may believe that in this instance, at least, the glassmakers

in Italy and those north of the Alps were working along the same lines

in catering for the same Teutonic tastes.

B. Stemmed cups. The fourteen examples of this group recorded from

these two cemeteries (four from Castel Trosino, ten from Nocera Umbra)

are remarkably uniform in style, although, as the illustrations will show,

their bodies vary in shape, and they may be either plain (Fig. 1, d, f) or

decorated with marvered trailing (Fig. 1, e), which is normally opaque

TYPES OF DEEP BOWLS (A) AND STEMMED CUPS (B) FROM LOMBARD

GRAVES AT CASTEL TROSINO, CIV1DALE AND NOCERA UMBRA, ITALY

a. Castel Trosino, grave 7, no. 18 after Mengarelli (1902), pi. V, 12; b. Cividale,

grave 3, after Mutinelli, op. cit., in note 23, pi. 57; c. Nocera Umbra, grave

144, after Pasqui and Paribeni (1918), fig. 180; d. Castel Trosino, grave 123,

no. 1, after Mengarelli (1902), pi. XI, 4; e, f. Nocera Umbra, graves 5, s and

21, i, after Pasqui and Paribeni (1918), figs, and 55. Various scales (see dimen

sions in text).
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white. According to Pasqui & Paribeni28 the foot and stem of the example

from Nocera Umbra, grave 160, were blown with the body and, though

they do not say so, nor do the illustrations reveal it, we may be pretty

certain that the foot and stem on many if not all of these cups were so

made by blowing a second bulb from which the foot was produced by

pushing it in from below, normally all the way up the hollow stem. Apart

from the three shapes of body illustrated (V-shaped, U-shaped and tulip-

shaped), two from Grave 49 at Nocera Umbra had truncated conical

bodies, as can be seen from the small sketches in the grave plan.2*

This type of stemmed cup is very common on many Italian sites of this

age and numerous illustrations of fragmentary stems and feet show the

majority of Italian examples were made in the way I have described.30

The type is without doubt derived from the east, where stemmed

cups become common from the 4th century A. D. onwards. At Karanis

in the Fayum, a town which lasted until the middle of the 5th century,

most stemmed cups had solid stems drawn out from the body and feet

splayed by tooling, but one example had a pushed-in foot.31 At Armant in

upper Egypt the late Roman levels yielded neither of these types, but,

rather, a third type with a solid stem and tooled foot added to the body

from a second paraison. Elsewhere, however, in late Roman Egypt the

pushed-in foot does occur, as, e. g., at Qau.31a Examples of the type 'with

pushed-in foot are also known in Syria and Palestine32 and at Sardis.33

" See note 18 above.

" Pasqui and Paribeni (1918), fig. 98.

"> See, e. g., Torcello near Venice, Philippe (1970), 94 f., fig. 49 and refs.

in note 184 ad loc. to preliminary reports by the Polish excavators and

others; Invillino, near Tolmezzo (Udine), Philippe (1970), 99, £ig. 50, and (for the

excavators' preliminary report) Germania, XLVI (1968), 73 ff., Castelseprio,

near Varese (Lombardy), Philippe (1970), 99 f., figs. 51—2 and ref. in note 188

ad loc. to the preliminary report by the Polish excavators; Rome, C. Isings,

Proc. 7th International Congress on Glass, Brussels, 1965, paper no. 262, p. 2,

fig. 2 (it must be presumed that most if not all the five stems and feet

illustrated were of the pushed-in type, though this is not made clear in the

drawings); Salpi, northern Apulia, Harden, 'Some glass fragments mainly of

the 12 th — 13th century A. D., from northern Apulia', J. Glass Studies, VIII

(1966), 75, no. 12(b), fig. 14 a piece tentatively ascribed to the 6th — 8th

centuries).

51 Harden (1936), 168, 172, no. 489, pi. XVI. For the drawn-stem variety

see ibid., 167, f., 171 f., nos. 479—87, pis. VI and XVI.

,la Armant: Harden in Sir Robert Mond and O. H. Myers, Temples

of Armant (Egypt Exploration Society, London, 1940), 121 f., pi. LXXXV,

14—15, 17—20; Qau: G. Brunton, Qau and Badari, III (British School of

Archaeology in Egypt, L, London, 1930), 28, pi. II, 6, grave 7910 (now in

the British Museum, Dept. of Medieval and Later Antiquities, no. 1924.

10—6. 46).

82 Harden (1936), 168 (one in Victoria and Albert Museum, London, from

Aleppo, and one in Ashmolean Museum, Oxford, bought in Beirut); see also

Philippe (1970), 62, fig. 30 (after P. Delougaz and R. C. Haines, A Byzantine

Church at Khirbat al-Karak, O. I. P. vol. LXXXV, Chicago, 1960, pi. 60) for

examples from Khirbat al-Karak south of Lake Tiberias, and Crowfoot (1957),

415 f., nos. 7 and 11, fig. 96, for others from Samaria.

M Philippe (1970), 69 ff., fig. 35, after A. von Saldern, 'Glass from

Sardis', Amer. J. Archaeol., 66 (1962), 10, pi. 9, no. 10c and d, from early Byzan

tine levels.
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Indeed the type is found everywhere in the east in early Byzantine and

early Islamic areas. Looking further west and north than Italy, on the

other hand, we find that the stemmed cup is very rare indeed. Rade-

macher illustrates one example from the Rhineland (Wollersheim, Kr.

Duren) and cites four others (Eichloch, Herpes, Charnay and Bülach);34

the one he illustrates has a much shorter stem than the Lombard ones,

but is essentially the same shape. I know of no others from north of the

Alps beyond these five and one must presume that in this area the

stemmed cup was replaced by a type I have named 'stemmed beaker',

which has a taller body and a lower stem with splayed foot which is

virtually little more than a base-ring.35

C. Drinking-horns. Between them these two cemeteries yielded

seven drinking-horns, all essentially uniform, though they vary, of course,

in details, such as colour and the pattern of their trailing. As Vera Evison

proved nearly twenty years ago, in her survey of late Roman and Teu

tonic glass drinking-horns based on the fine pair from Rainham, Essex.36

these Castel Trosino and Nocera Umbra examples form, with two other

Italian specimens — the one in the British Museum grave-group

and one from 'Italy' in the Amatiler collection in Barcelona37 — a closely-

-knit Italian group. She called this Type IV,38 the examples of which,

although akin in some respects to the transalpine horns of her Types

I—III, are really very distinct from them — even from those of Type

III, which are most nearly allied in shape, date and decoration. The reason

why glass drinking-horns occur in Lombard Italy as well as in the Teuto

nic lands beyond the Alps is because the use of such a shape for drinking,

first as a natural animal horn and then by imitation in other materials,

is essentially a Teutonic characteristic.

As Evison shows, drinking-horns of glass began to be used in the

3rd century — her Type I39 — at the time when Germanic tribes were

beginning their final onslaught on the Roman frontiers and reaching a

position of being able to influence the designs and shapes of objects

produced by Roman craftsmen in glass and other materials. From then

on the glass horn was current in Teutonic lands up to the 7th century,

M Rademacher (1942), 295, pi. 49, no. 3.

** Harden (1956), 139, type B I, fig. 25. For Rhineland examples see

Rademacher (1942), 293 f., pis. 48—9 ('Glockenbecher').

M Evison (1955), 171—91.

37 J. Gudiol y Cunill, Catàlech dels vidres de la colecctô Amatiler

U925), 21, no. 77.

M Evison (1955), 174, nos. 19—24, and 187—90. with fig. 8, no. 4, fig. 12

(distribution-map) and pis. LXVIII, d,e, LXIX, c, f. Strangely, she lists only

six members of the group instead of nine, omitting inadvertently three Nocera

Umbra pieces (grave 12, d and grave 148, d, e).

" Ibid., 176-fl0,
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but not, it seems, any longer, since Carolingian and later sites have not

yielded a single specimen. Why the shape faded out in the 7th century

is a question which is beyond the scope of the present paper to discuss.

Our Italian group has certain noteworthy characteristics which are

worth emphasizing. First, all nine examples are bent at a right angle,

in contrast to the obtuse-angled outline characteristic of most examples

in the other groups. Second, they all exhibit a visible set of folds along

the inner side of the right-angled bend: above this bend the bodies

expand vertically upwards to a plain, knocked-off lip; below it they taper

to a point. Thirdly, their decoration is in each instance very similar:

the Castel Trosino piece (Fig. 2, a) and the British Museum one (PI. I, b)

are dark blue with opaque white trails on the lower body and near the

lip, and a dark blue trellis on the upper body; three Nocera Umbra

examples (nos. 12, d and 17, n, o, Fig. 2, b) have virtually the same

decoration, but their ground colour and trellis-patterns are green; two

others from Nocera Umbra (nos. 148, d, e) are again similar, with a

greenish ground colour, but their trellis-patterns are opaque white;

and the remaining two pieces have marvered opaque red feather-patterns

on the upper body in place of the unmarvered trellis-patterns, the Nocera

Umbra one (no. 20 I) being of colourless glass with opaque yellow trail

on the lower body, while the Amatller one is of greenish glass with a

lower trail of opaque white. There are, thus, two main types: one with

unmarvered trellis-patterns on the upper body and another where this

is replaced by a marvered feather-pattern. Notice, too, how the feather-

pattern of this second variety connects it with the feather-patterned deep

bowls from Castel Trosino and Cividale.

D. Bottles. The essential difference between the two varieties is that

the first has a wide funnel mouth above a cylindrical neck, while the

second has a cylindrical neck without a funnel mouth. This second type

is really no more than the normal unguent-flask or 'ampulla', such as

occurs at many different periods from Roman times onwards. The example

illustrated (Fig. 2, f) is wholly characteristic of the type, which is

frequent enough in Mediterranean lands, but does not appear among

Teutonic glasses north of the Alps, where, indeed, flasks of any variety

are very rare.40 Apart from noting that its affinities are in the

Mediterranean rather than in the north, we need not pursue it further.

The first variety (Fig. 2, c-e) is far more significant and informative.

With its characteristic funnel mouth, cylindrical neck and bulbous body

with, often, either mould-blown ribbing or spiral raised trailing on the

body, it shows no affinity with any northern type of the period, but is

of a form which can be traced from the 4th century onwards for two or

three centuries all over the eastern Mediterranean, in south Russia and

in Italy. Examples could be multiplied. At Karanis in the Fayum the type

was frequent in the latest (4th—5th century) levels,41 and in publishing

40 Rademacher (1942). 318 ff., pis. 69—71.

41 Harden (1936), 191, 208 f., nos. 594—612 (especially 594, 601, 612),

pis. VIII and XVIII.

http://www.balkaninstitut.com           Srednjovekovno staklo na Balkanu



25

f g

Fig. 2

TYPES OF DRINKING-HORNS, BOTTLES AND DISH FROM LOMBARD

GRAVES AT CASTEL TROSINO AND NOCERA UMBRA, ITALY

a. Castel Trosino, grave 119, no. 54, after Mengarelli (1902), pi. V, 11; b. Nocera

Umbra, grave 17, n, o, after Pasqui and Paribeni (1918), fig. 46; c.-g. Castel

Trosino, graves 43, no. 1, T, no. 15, 42 no. 1, 144, no. 1, and 129, no. 1, after

Mengarelli (1902), pis. X, 5, IX, 3 X, 1, XIII, 8, and XI, 6 respectively. Various

scales (see dimensions in text).
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the Karanis pieces, I drew attention to many similar examples from other

sites in Egypt.42 The funnel- mouthed flask is even more frequent in

Syria and Palestine. See, for example, two pieces in a group of three

glasses 'from a cave in Galilee' which I published in 1949, citing others

from Al Bassa and Gerasa,43 a number of others from Samaria published

by Grace Crowfoot,44 and others from late Roman tombs in Jordan.45

Independent evidence of its currency in Italy comes from two fragmen

tary examples published by Clasina Isings,46 both decorated with wavy

patterns of red (?) and yellow marvered trails in a greenish ground, so

that they are loosely in paralel with the coloured trailing on our deep

bowls and drinking-horns. The type also occurs in Greece, as,

e. g. at Nea Anchialos in Thessaly and at Kokla near PIataea,47 and in

Cyprus.48 It should be noted that in all these publications of eastern

pieces reference is made to Morin-Jean's western type 40,49 without

recognizing that that type is different, since its neck expands upwards

as a funnel right from the shoulder — the normal western form —

whereas in the Mediterranean and the east, although that form is

common enough,50 examples like ours with a cylindrical neck expanding

at the top into a funnel are far more frequent.

E. Dish. So far as can be judged from the illustration (Fig. 2, g),

this dish has a plain rounded rim with splayed, concave sides and a

thick, slightly concave bottom. Rademacher51 divides his Teutonic bowls

(Schale) of the Rhineland into three types, one like this piece, another

with everted rim, convex sides and rounded bottom, and a third with

everted rim, carinated sides and a flat bottom. The first of these types

(ours) is by far the least common in the Rhineland, but that it does

" Ibid., 191 and note 2 ad loc.

** Harden, 'Tomb-groups of glass of Roman date from Syria and

Palestine', Iraq, XI (1949) 154, fig. 2, nos. 1—2, pi. xlix, 4.

44 Crowfoot (1957), 410, nos. 9 and 10, fig. 94, and 412, nos. 4, 9 and

10, fig. 95.

45 Harden, 'Some tomb-groups of late Roman date in the Amman

Museum', Annales 3« Congrès des 'Journées Internationales du Verre', Damas,

1964 (Liège, 1966), 52, fig. 11, top row, nos. 4—5 (Bethany) and fig. 12, bottom

row, no. 4 (Ajlun).

" Isings (1965), 4, fig. 5.

47 G. D. Weinberg, 'Evidence for glass manufacture in ancient Thessaly',

Amer. J. Archaeol., 66 (1962), 131, pi. 27, no. 9 (Nea Anchialos), who also

cites the unpublished piece (no. 2849) in the National Museum, Athens, from

Kokla.

48 Vessberg (1956), 155, 202, fig. 48, no. 13.

4» Morin-Jean, La Verrerie en Gaule sous l'empire romain (Paris, 1913),

91—4, figs. 104—8. Morin-Jean claims that bottles of this form are oriental

in origin. I do not know why he should single out this form for such a

statement, since so many Roman forms were first developed in Syrian and

Egyptian glasshouses.

M Cf., e. g., Harden (1936), 215 ff., nos. 635—646, pis. XVIII—XIX; Vessberg

(1956), 155, 202, fig. 48, no. 14.

51 Rademacher (1942), 314 f., pi. 68.
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occur is significant as showing some connexion, in this instance at

least, between the glasses of the Rhineland and of Lombard Italy.

CONCLUSIONS

This survey of Lombard glasses, based almost wholly on one

important grave-group in the British Museum and the two well-known

cemeteries of Castel Trosino and Nocera Umbra, leaves out of consi

deration many other Lombard finds and is, therefore, far from a full

survey of the available evidence.52 Yet, incomplete though it is, it

leads to some interesting conclusions.

First, it shows that there were strong local Italian elements and

characteristic in glasses used by the Lombards. To start with, we have

seen how the shapes of the amphorisks in the British Museum group

(PI. I, a, c,) and of the Castel Trosino type of deep bowl (PI. II, 4,

type A, 1) are without parallel elsewhere and must be of local origin.

We have noted, too, that the feather and fernleaf patterns on the

Castel Trosino deep bowls (type A, 1), on two of the drinking-horns

of type C (Nocera Umbra, grave 20, I, and one in the Amatller collec

tion), and on two fragmentary funnel- mouthed bottles from Rome

discussed by Isings, is paralleled nowhere else at the time and must,

therefore, be counted an Italian style of decoration. Equally we have

noticed that the polychrome blobbed decoration on the two amphorisks

in the British Museum group has no contemporary parallel, and

that its closest relations seem to be bottles belonging to a group of

vessels of various shapes all decorated with marvered and blown blobs

in a technique perhaps initiated in Syria by the glassmakers Ennion

and Artas in the early 1st century A. D., but used by them also in their

factories in Rome (Artas) and north Italy (Ennion). And we have seen,

finally, every reason to accept Vera Evison's judgment that the Lom

bard drinking-horns, so uniform in shape and decoration, differ greatly

in detail in both these respects from contemporary and earlier drinking-

horns north of the Alps.

The second main influence we can detect in this Lombard

assemblage is an east Mediterranean one: but it has been shown that

this influence is itself to a great extent also a local Italian one, since

the Lombard type in which it manifests itself are types also current

in Italian surroundings unconnected with the Lombards. What we are

discerning, indeed, is an east Mediterranean influence on Italian glass

of the period as a whole, not only on that part of it that is found in

Lombard surroundings. It is specially visible in the shape of the

" Such a full survey can be undertaken only by someone with ready

access to all the available evidence in local Italian journals. It would be

a worth-while task and I hope it will soon be tackled and brought to

completion.
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stemmed cups (type B) and in the manner of forming the stems by

blowing a secondary bulb and folding up the foot from below. It is

equally recognizable in the shapes of the bottles (type D), particularly

of those with a cylindrical neck and funnel mouth (type D i). Such

influences, having to do with shape and technique, are, of course,

particularly important — far more so than if they were concerned

solely with decorative styles and patterns.

The other region where we might have expected to find parallels

for our glasses is the Teutonic area in north and west Europe. But

there the evidence is largely negative. The only Lombard shapes that

have parallels north of the Alps are the drinking-horn, the stemmed

cup and the dish. But none of these three provides a really significant

connexion between the two areas. The drinking-horn (type C) was,

indeed, current in both, but there is a distinct variation in detail

between the northern and the Italian types and the most we can say

is that its occurrence in the two regions is due to the Teutons' love of

the shape, which caused them to impose it on glassmakers who

worked for them. The stemmed cup (type B), though it occurs in the

Rhineland and Gaul, is rare and untypical in that area and the

stems on the northern examples are much shorter than those on

cups in Italy. And as to the dish, there is but one example of the type

among the Lombard glasses which I list and we can base no firm argu

ments upon it; it may even be that our piece was specially imported

from the north and was not a normal Lombard type. All in all, shapes

in the two areas, far from conforming, are in distinct contrast.

Nor is the connexion any closer in the field of decoration. The

thick trellis-pattern trails on the drinking-horns can be paralleled by

similar thick trellis-work on some of the transalpine horns and squat

jars," and the opaque white marvered horizontal trails (combed or

plain) on deep bowls of type A, 2 and stemmed cups also find parallels

among northern glasses.54 But neither of these connexions is parti

cularly significant, since such trailing occurs also on many other types

of ancient glass in many other places.

What, then, may we finally deduce? May we not believe that the

Lombards, coming to Italy and finding glassware in use and glassmakers

on the spot, took advantage of the situation by buying what glass they

fancied from the glassmakers' cuirent stock and by offering the

glassmakers a good price, besides, for certain types — such as deep bowls

and drinking-horns — which particularly met their wishes and tastes?

This would explain the facts and impressions which our study has

brought to light: but I must emphasize that it is as yet only a hypothesis

which may or may not stand the test of the full limelight cast by a

complete and detailed study of Lombard glass.

M Cf. Von Pfeffer, op. cit. in note 24, 152 f., fig. 1, nos. 9—10, fig. 3,

nos. 19—20; Harden (1956), 140 f., pis. XVI, e, XVIII, j, and fig. 25, III b, IV,

and VIII a iv.

M Cf. Von Pfeffer, ibid., 149 f„ fig. 3, nos. 5—10; Harden (1956), 140 f.,

fig. 25, III c, V a II, etc.
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Pe3Mtie

HEKOJIHKO IIPMMEPAKA JIAHTOBAPflCKOr CTAKJIA

M3 VI M VII BEKA*

R. E. Xapden

OBaj npMjior nMcaH je ca HaMepoM fla: npBO, onmuie M miycTpyje je-

AaH JiaHroôapflCKM rpo6HM Hajia3 ca Heno3HaTOr jioKajiHTeTa y MTajiHJM.

Hajia3 ce cacToJM oa TpM 3HaHaJHa npMMepKa cTaKjia h neT KOMaAa 3JiaT-

Hor HaKMTa (Taôjia I, cjiMxa 1, a, 6, ij; cjwxa 2; Taôjia II, dimce 1, 2 M 3).

y BpHTaHCKM My3ej flocneo je 1887. roAMHe; xao nejiMHa joui HMje oôjaB-

jbeH. flpyro: fla ce Ha ocHOBy Hajia3a ABejy Bejiiooix jiaHroôapflCKMx He-

Kponojia (Castel Trosino, Nocera Umbra, cnHxe y TexcTy 1, 2), flâ npejw-

MMHapHM nperjieA TmnOBa CTaKJia Koje cy ynoTpe6jbaBajflH JlaHroôapflm y

MTajIHJM.

TpH CTaKJieHa npeAMeTa y rpynm M3 BpnTaHcKor My3eja BpeflHM cy

na>KH>e. IIpBM, por 3a roihe (Taôjia I, 6) MMa ôJiMCKe aHajioraje y Castel

Trosinu M Nocera Umbri M nocpeAcTBOM HaKHTa yTBpl)yje AaTOBaH.e rpyne

npeAMeTa M3 BpnTaHcKor My3eja ca Hajia3MMa M3 o6e HeKponojie, Tj. ca

KacHMM VI h paHMM VII BcKoM. Bepa EBMcoh je yTBpamia fla je cTMji OBor

pora 3a nmhe cneuHCpHHaH 3a MTajiMJy h Aa ce pa3JiMKyje oa pa3HMx TM-

nOBa porOBa 3a nmhe M3 nepMofla oa III ao VII BeKa, Hal)eHMX ceBepHO

oa AjinM. flpyrH M Tpehm npeAMeT, aMCpope ca yKpacoM nojiMxpoMHMx Me-

xypa (Ta6jia I, a, ij) HeMajy cyBpeMeHMx napajiejia, ajiM ce no cTiuiy ocjia-

ifaajy Ha cjihnhc TMnOBe aM(popa ca hcTMM yKpacoM y Chphjh h ceBepHoj

MTajiMJH M3 I BeKa Haine epe. ITpeMa TOMe OBa TpH CTaKJieHa npeAMeTa

noKa3yjy cnen.McpMHHocTM jioKajiHe npoM3BOAH>e M HeMajy HenocpeAHMX

napajiejia M3BaH MTajiMJe.

IIoMeHyTe Hexponojie A^ne cy 61 cTaKjieHM npeAMer (Cji. y TeKCTy 1, 2):

OôJIMK Castel Trosino Nocera Umbra

A. fly6oxe Kyne 2 7

B. Haine ca hoxcMuoM 4 11

B. PorOBM 3a nmhe

T. Bone:

1 6

1. jionTacT Tpyn, BhcoK BpaT,

JieBKaCT OTBOp 12 2

32. APyrn o6jiMn.M

R. 3Aejia

10

1

"B. Heoflpei)eHo 2

32 29

* TeMa je 3HaHajHa 3a noAPyHje JyrocjiaBHJe, jep AOAMpyje npo6JieMe

Kojh cy Ha Tom TepeHy npMCyTHM: 1. nocjieAH>Mx AeceTaK roaMHa nojaBane

cy ce CTaKjieHe nocyfle n3 BpeMeHa ceo6e Hapo.ua 3a xoje ce ca nyHO Bepo-

eaTHohe Moxce TBpaMTM fla cy npoM3BOflH ceBepoHTajiCKMX paflHoHHua Craxo

Ha npnMep lauia ca rennflcKe HeKponone KopMa/;MH, 30 Km 3anaflH0 oa Beo-

rpafla, M CTaxjieHM phTOh H3 panoasapCKor rpoèa Koa Cp6o6paHa, cpeAH>a

BanKa); 2. JlaHroôapAH npeACTaBJbajy noceGHM jurrepec 3a apxecwiorHjy ceo6e

Hapoaa ca TepeHa JyrocjiaBMJe 36or H>HXOBor npMCycTBa y GnOBeHMJH h 3anaa-

hoj XpBaTcxoj (Ha npHMep HeKponojia KpaH> M hcKM APym ^oKajiMTeTH).
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Tpeôa MCTahM Aa cy flyôoKe Kyne, Haine ca hohcMuoM M porOBM 3a

imhe HeinhM y Nocera Umbri Hero y Castel Trosino, aoK cy HanpoTHB 60-

n;e 6poJHMj'e y Castel Trosino, a pehe cy y Nocera Umbri. C,Be cy pa3JiMxe,

6e3 cysnbe, CJiyHajHe h Hhhh ce fla HeMajy xpOHOJiouixy MMnjiMKan.MJy,

jep He nocToJM BpeMeHCKa pa3JiMKa BpeflHa naxcH>e 3a 06e Hexponojie;

CTora OBaj KOMôHHOBaHM Hajia3 oa 59 CTaicnemoc npeflMeTa — M3y3MMa-

jyhM flBa HeAeTepMMHMcaHa — Tpe6a TperopaTM Kao nejiMHy. HaK niTa

BMnie, noniTo cy BpcTe npeAMeTa flocTa orpaHMHeHe, a jaBJbajy ce ce\i

jeAHe M3HMMxe y 06e HeKponojie, HMHMjio ce onpaBflaHMM Aa ce OBe HMH>e-

Hmue ynoTpeôe 3a npejiMMHHapHy on.eHy TMnOBa jiaHroôapflcKor cTaKJia,

HaKo he 3a KOHaHHy aHajiM3y 6MTM noTpe6HH noflaim npneHM M3 apyrMx

jiaHro6apflCKMx Hajia3a.

Moje aHajiM3e flOBejie cy Me flo cneflehMX 3aKJByHaKa:

1. HeKM ofl jiaHro6apflCKMx TMnOBa CTaKJia noKa3yjy M3pa3HTe jio-

KajiHe, irrajiMJaHCKe eJieMeHTe M KapaKTepHcTMKe. Ilo o6jiMxy M yKpacy

porOBM 3a nMhe, aMcbope M hcKM BapMJeTeTM ;ry6oKMx Kyna M3 Castel

Trosino (Ta6jia II, cji. 4. a, 6,) HeMajy cyBpeMeHMx napajiejia M3BaH Mra-

JiMJe, M 36or TOra ce Mory CMaTpaTM jioKajiHMM npoM3BOflMMa.

2. JlpyrH TotiOBM eraKjia noKa3yjy jaxe MCTOHHo-MeflHTepaHCKe yTM-

rjaje; TM cy yrMnaJM, MehyTMM, oceTHM M Ha Hajia3MMa ca jioKajiMTeTa y

UrajiMJM, Kojh HeMajy Be3e ca JIOHro6apflMMa; yonuiTe, HCTOHHO-MeflMTe-

paHCKM yTHHaJM KapaKTepMCTHHHM cy 3a cTaxjio y MTajiMJM TOra nepnoAa.

OBe McTOHHe KapaKTepMCTMKe HapoHMTO ce yoHaBajy Ha oôjiMnMMa Hauia

ca hoxcMuoM h y HaHMHy KaKo cy oôJiMKOBaHe; Ha o6jiMUMMa 6ona, Hapo-

HMTO OHMX Ca JIOIITaCTMM TpynOM, uHJIMHflpnHHMM BpaTOM M JieBKaCTMM

OTBOpOM.

3. MehyTMM, nMCy HaheHe Be3e M3Mehy o6jiMKa cTaïuieHMX npeflMeTa

M3 UrajiMJe M ohMx ca repMaHCKor noflpyHja ceBepo3anaflHe EBpone, hjiM

TeK caMo He3HaTHe cjiMHhocTM. PorOBM 3a nHhe y TOm flejiy EBpone pa3HM-

Kyjy ce y flerajbMMa; Haine ca hoxcMUoM cy peTxe, a caHyBaHM npnMepnH

HMajy xpahy HOxcHny M oôMHho BMinh Tpyn, aoK ayôoKe xyne h 6on.e,

Taxohe BeoMa peTKe, He noKa3yjy cThjicKc cpoflHOCTM ca npmmepuMMa y

MTajiMJM. 3flejia noKa3yje 6ojby Be3y, ajiH noniTo ce Mehy OTKpnBeHMM

npeAMerHMa Hajia3M cBera jeAaH npmmepaK, TO He Moxce fla nocjiyxcH Kao

6a3a 3a flOHoineH>e 3aKjbyHKa; nocTOjH BepOBaTHoha fla ce paflH o iroH-

Mepxy CTaKJia nopeKJioM ca ceBepa Kojh je cnynaJHo flocneo y Castel

Trosino. IIocTOjh jacHa Be3a M3Mehy flBajy noMeHyTMx noflpyHja: yxpac

ofl fleôejiMX CTaKJieHMx hhTM Ha porOBMMa 3a nvihe, Tpaxe oa MJieHHor, He-

npOBHflHor cTaïuia Ha hcKMm flyôoKMM KynaMa M Ha HauiaMa ca hoxchupm

Mory fla ce Hahy h Ha repMaHCKOM cTaKJiy. MehyTMM, TaKBOM Aexopy Ha-

Jia3e ce napajiejie M Ha npeAMeTMMa ca flpyrMx noflpyHja M M3 apyror Bpe-

MeHa, TaKo fla OBy Moryhy Be3y He Tpe6a npeHarjiauiaBaTM.

Ha ocHOBy cBera 3aKjbyHyjeMo fla cy JlaHroôapflM, AouiaBuiM y MTa-

Jwjy OBfle HaMuijiM Ha UBaTyhy CTaKJiapcKy MHflycTpMJy M Aa cy OBfle
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HaôaBjbajiM oho cTaKJio M3 cpOHfloBa CTaKJiapa, Koje Mm ce aonaAajio, a

oho je 6Hjio y Behoj MepM MCTOHHo-MeflHTepaHCKor nopeïuia; MoryhHo je

Taxohe fla cy nopyHMBajiM HapoHMTe TMnOBe CTaKJia, Kao Ha npMMep Ay6o-

Ke Kyne M porOBe 3a iuihe, KojM cy oflrOBapajiM H>MxOBMm xcejbaivia M

yKycy; TM cy npMMepuM ao Hac cTMiviM Kao HTajiMJaHCKH npoM3BOflM 6e3

aHajiorMJa M3BaH TOr noflpyHja. OBMMe 6M ce Aajio o6jaiUH>eH>e HMH>emi-

naMa M MRinpecMJaMa M3jioxcchMm y Hauioj npejiMMMHapHoj cTyflMJM. ÛHa

je 3a cafla caMo jeAHa XMnoTe3a Koja he 6MTM noTBpl)eHa MjiM o6opeHa

Kafl M3yHaBaH>a JiOHro6apflCKor cTaKJia 6yAy 3aBpuieHa.
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PLATE I

1. TWO AMPHORISKS (a and c) AND A DRINKING-HORN (b) OF DARK

BLUE GLASS DECORATED WITH BLOBS AND TRAILS

found with jewellery (PI. I, 2; PI. II, 1, 2, 3) in a Lombard grave in Italy. British

Museum (Dept. of Medieval and Later Antiquities), nos. 87. 1—8. 2 (horn),

3, 4 (amphorisks). Photo: Trustees of the British Museum, by courtesy.

2. RADIATE BROOCH, SILVER-GILT

found with glasses and other jewelery (Pis. I, 1, a, b, c; II, 1, 2, 3) in a Lombard

grave in Italy. British Museum (Dept. of Medieval and Later Antiquities),

no. 87. 1—8, 5. Photo: Trustees of the British Museum, by courtesy.
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PLATE II

1. CROSS-PATEE, GOLD; 2. S-Shaped BIRD-BROOCH, GOLD WITH

GARNET CLOISONS; 3. PAIR OF EAR-RINGS, GOLD

found with glasses and a radiate brooch (PI. I, 1, a, b, c; 2) in a Lombard

grave in Italy.British Museum (Dept. of Medieval and Later Antiquities).

nos. 87. 1—8, 6—9. Photo: Trustees of the British Museum, by courtesy.

4. DEEP BOWLS WITH FERNLEAF — AND FEATHER- PATTERN

from (a) grave 7 and (b) grave R in the Lombard cemetery and Castel Trosino,

Italy. After Kisa. Das Glas, pi. Ill opposite p. 420.http://www.balkaninstitut.com           Srednjovekovno staklo na Balkanu



Julia L. SCAPOVA

Moscou

URSS

LE VERRE BYZANTIN DU Ve—XIIe SIECLES

(Aspect chimico-technologique du problème)

Nos connaissances sur le verre byzantin qui ont été assez imparfaites,

n'accroissent malheureusement que très lentement1. Beaucoup de choses

sont loin d'être absolument claires, la caractéristique chimico-technologi

que n'en est pas l'exception.

La chimie et la technologie du verre byzantin, en tant que sujet de

l'étude ne sont pas compliquées à définir. Il est beaucoup plus difficile de

déterminer l'objet de l'étude, le verre byzantin même. La trouvaille

même, son lieu, plutôt, l'existence des symboles chrétiens, des inscriptions

grecques et enfin le style artistique ne sont pas des critères sûrs à l'aide

desquels on pourrait distinguer les objets byzantins2. Le traitement basé

sur ces critères laisse malheureusement beaucoup de place aux doutes et

aux contre-arguments.

C'est évidemment le verre qui devait devenir l'objet de l'étude, les

produits de verre, qui étaient fabriqués dans les cadres de l'Empire Ro

main Oriental, non pas dans son intégralité mais seulement dans les

cadres de la préfecture de l'Orient, y compris les diocèses de l'Asie et du

Pont, à l'exception de la Syrie et de l'Egypte. Nous estimons que la pro

duction des ateliers byzantins, situés hors des limites géographiques sus

mentionnées pourrait également caractériser l'objet de l'étude dans une

certaine mesure. D'autre part, on admet théoriquement des cas où les

maîtres étrangers pouvaient aussi travailler à Byzance.

Toutes ces circonstances compliquées ne rendent ce problème que

plus intéressant.

L'histoire de la verrerie byzantine commence évidemment en même

temps que celle de Constantinople. On sait que l'empereur Constantin

avait posé la première pierre d'une nouvelle école ayant fait venir les

verriers de Rome. Par conséquent, l'école romaine métropolitaine était

1 J. Philippe, Le Monde byzantin dans l'histoire de la verrerie. Ed.

Patron, Bologna, 1970, 3.

2 Ibidem, 4.

http://www.balkaninstitut.com           Srednjovekovno staklo na Balkanu



34

un des composants de la verrerie byzantine. On peut s'en faire une

certaine idée d'après les descriptions de PIinius Secundus auxquelles nous

renvoyons le lecteur3. A partir des années soixante-dix du 1er siècle de

notre ère jusqu'à l'an 323, quand les verriers romains étaient arrivés à

Constantinople l'école romaine métropolitaine de verrerie avait sans

doute subi des changements, mais il n'en est pas la question.

Selon les opinions très répandues ce sont la Syrie et l'Egypte qui ont

joué un grand rôle dans la formation de la verrerie byzantine. Ainsi, trois

écoles ont pris part à cette action.

Selon nous l'école romaine provinciale dont nous avons réussi à

saisir les traits caractéristiques qui la distinguent de l'école métropoli

taine devait aussi prendre part à la création de la verrerie byzantine.

Ainsi, les influences de plusieurs écoles de production devaient-elles se

faire sentir dans la production byzantine du verre. Il nous semble que la

production du verre en Byzance se formait sur la base matérielle plutôt

que sous 1 "influence de plusieurs écoles de production parmi lesquelles on

peut citer les écoles romaines, métropolitaine et provinciale, l'école

syrienne et l'école égyptienne. Pourtant, la constatation de cet état de

choses n'est pas récente et son importance n'est pas si grand. Néanmoins,

c'est justement à cela que je voudrais prêter encore une fois mon

attention: au syncrétisme de la verrerie byzantine; de sa base de pro

duction.

La base de production de la verrerie ce sont la chimie et la techno

logie de la production de la masse du verre, la technique et la technologie

de fabrication des objets mêmes. En ce qui concerne les objets en général,

ce n'est pas seulement le côté objectif de la production qu'ils expriment.

C'est l'homme qui influe considérablement sur les objets dans leur en

semble et auquel ces derniers sont destinés. Cela avait pour résultat que

les maîtres différents, appartenant aux diverses écoles produisaient des

choses analogues. En quête de la résolution du problème compliqué tel

que la création de la verrerie byzantine il faut pour un certain temps

s'éloigner de l'analyse des objets dans son ensemble et de concentrer l'at

tention sur le côté objectif de la production, sur la chimie et la technolo

gie de la production du verre byzantin.

La composition chimique du verre ancien est assez compliquée du

point de vue qualitative et quantitative4. Selon moi, par voie des calculs

simples on peut trouver la caractéristique du verre ancien la plus sûre et

exacte qui existait avant. Elle concerne la matière première que l'on

utilisait dans le domaine de la production du verre à l'époque étudiée.

En supputant le rapport de l'oxyde de sodium à l'oxyde de potas

sium on peut établir à notre avis, l'espèce de matière première alcaline

' C. Plinii Secundd Naturalis Historiae, vol. V, libri XXXVI—XXXVII.

Ed. Mayhoff. Lipsiae, 1897.

4 E. V. Sayre — R. W. Smith, Compositional Categories of Ancient Glass.

„Science", vol. 133, No. 3467, 1961, 1824—1826. E. R. Caley, Analyses of Ancient

Glasses 1790—1957. A Comprehensive and Critical Survey. Corning. N. Y.,

1962. J. Szczapowa, Zasady interpretacji analiz skiadu szkla zabytkowego.

(Interpretation Principles of the Ancient Glass Compositions Analyses). Archeo

logie Polski, t. XVIII, 2. I, 1973, 15—72.
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qui était utilisée. Si ce rapport varie entre les limites de 3 à 13, nous

pouvons constater l'utilisation de la cendre des halophytes; si ce rapport

est au- dessous de 3 — on utilise alors les plantes d'essences continentales;

si ce rapport dépasse 13 on constate l'utilisation de la soude et plus elle

est pure plus la valeur absolue du rapport est haute.

En supputant le rapport de l'oxyde de calcium à l'oxyde de magné

sium on peut trouver l'espèce de calcium-magnésium: si c' est le calcaire,

la dolomite où la magnésite. On n'a pas encore réussi à obtenir la préci

sion nécessaire dans la définition de l'espèce de calcium-magnésium.

Cependant, dans le cas où l'oxyde de magnésium est enregistré dans les

quantités au-dessus de l,5°/o on le déduit dans une formule principale par

laquelle est exprimée la base du verre déjà étudié. Ainsi on peut présen

ter la caractéristique qualitative du verre ancien.

Les alcalis et le calcium-magnésium — ce sont les soi-disant fractions

légères du mélange. La caractéristique quantitative des verres anciens

concerne les règles de la combinaison des fractions légères, qui nous inté

ressent le plus. Par le rapport de la somme des combinaisons alcalines à

la somme des combinaisons du calcium-magnésium on trouve, à notre

avis, la norme de recette qu'on pourrait accépter dans la production

ancienne du verre. L'argumentation détaillée en faveur de l'emploi du

procédé en question sera présentée sous forme de l'article paticulier.

Les verres anciens dont la composition chimique est déjà étudiée,

sont divisés à l'aide des moyens précités en quelques groupes stables. Le

résultat d'une telle étude peut être présenté sous forme du tableau de

corrélation (fig. 1). Expliquons — le en bref. Sur l'ordonnée est fixée la

teneur quantitative en calcium-magnésium (sommes CaO et MgO). Sur

l'abscisse on fixe le rapport de la somme des alcalis à celle du calcium-

-magnésium, c'est-à-dire la norme de recette qui a plus souvent l'aspect

d'une valeur entière avec fraction. Le point d'intersection des coordon

nées sur le polygone marque la position de la composition chimique du

verre étudié par rapport aux valeurs choisies et leurs significations. Il

nous semble que les points sur le polygone sont disposés sous forme de

rassemblements dont chacun répond évidemment à une certaine régie

adoptée dans l'antiquité.

Le premier trait essentiel de la caractéristique des verres anciens

concerne le principe même de la composition du mélange. Partant d'un

principe, dans la production du verre on utilise l'alcali (cendre ou soude)

en combinaison avec le sable particulier (du côté Bealus, par exemple) qui

contient déjà le calcium-magnésium5. Ce mélange peut être traité de

double. L'autre principe de la production du verre est basé sur l'utilisation

des alcalis (soude ou cendre) en combinaison avec le sable si possible

entièrement pur que, selon PIinius Secundus était tiré des fosses et le

calcium-magnésium spécialement ajouté. Il faut traiter ce mélange de

triple.

' W. E. S. Turner, Die Leistungen der alten Glasmacher und ihre

Grenzen. Glastechnische Berichte, 30 (1957), H. 7, 264, Tab. 5.
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La tradition de la fabrication des verres avec le mélange double

remonte à l'Egypte ancienne, celle de la fabrication des verres avec le

triple mélange était répandue plus largement; elle était connue à l'époque

romaine sur le territoire de Rome et de toutes ses provinces, y compris

celles du Rhin, du Danube, les Balkans et la Syrie6. Ce sont les verres de

mélange triple qui nous intéressent le plus. Puisque les verres byzantins

étudiés n'excluent pas ceux qui sont fabriqués avec du mélange double, il

faut croire que la tradition égyptienne n'était pas adoptée dans la verrerie

byzantine.

La méthode statistique d'aborder l'appréciation des données

demontre qu'il y avait parmi les verres byzantins aussi de verres en

mélange double, c'est pourquoi l'information zéro dans l'extrait de 30

observations, compte tenu des intervalles fermées, peut-être interprétée

dans les limites de 1—12%. La première norme de recette des verres en

mélange triple peut-être exprimée par N 3 ±8, l'autre par N= 2,5±S, la

troisième par N= 2±S et, enfin, la quatrième par N = l,5±8.

La première norme de recette caractérise les verres, fabriqués

suivant les traditions de l'école metropolitaine romaine, les deux autres

caractérisent les verres fabriqués suivant les traditions romaines des

écoles provinciales, la dernière est étroitement liée avec la plus ancienne

tradition du Proche-Orient et la tradition syrienne de l'époque de l'hellé

nisme et de celle de Rome.

Partant de ce qu'on vient de dire on peut formuler la tâche de

l'étude de façon suivante: il faut trouver le rapport des verres byzantins

analytiquement connus au système décrit.

Au nombre des verres notoirement byzantins est compté le verre dont

sont faits les cubes de la mosaïque à l'église de Sainte-Sophie de Constan-

tinople. Trois analyses ont été faites, au XIXe siècle encore, par H.

Benrath et une en 1925 par B. Neumann7. Les verres des cubes étudiés

ont été fabriqués de la soude mêlée avec du calcaire en proportion 2:1,

suivant la norme N= 2. Malheureusement les verres byzantins proprement

dit dont l'origine et l'époque sont strictement déterminées sont limités.

On peut élargir l'objet de l'étude de la façon suivante. On connaît assez

de produits en verre dont l'origine byzantine est hors de doute quoiqu'on

les ait trouvés en dehors de l'Empire Byzantin. Ce sont les récipients, le

verre à vitre, la mosaïque, les bracelets, les perles. Us ont été trouvés sur

le territoire de l'Europe Orientale et appartiennent au nombre de ces

objets. Les objets d'origine byzantine étaient connus aussi dans l'ancienne

Russie au cours des IXe—XIIe siècles. Certains traits communs réunissent

ces objets indépendamment de la place de découverte: composition chimi-

• K>. manOBa, M3 MCTopMM flpeBHeftuiefi TexHOJiorwi CTeKjia. (Sur l'hi

stoire de la technologie ancienne du verre). B Kh.: „OHepKH TexHOjiornn

ApeBHeftuiMx npoM3BefleHMe", (Les esquisses de la technologie de la production

ancienne), MocKBa, 1975.

7 Jakoby-Benrath, Sprechsaale, 1884, 638. Dans le livre: M. A. Be3-

SopoflOB. CTeKJioflejiMe B flpeBHeK PycM. (La verrerie en Russie Ancienne).

MHHcK, 1956. Appendix, tabl. XXXIV, an. 478—487. B. Neumann und

G. Kotyga, Antike Glaser, ihre Zusammensetzung und Färbung. Zeitschrift

fur angewandte Chemie. Bd. 38, 1925 An. No 68.
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que du verre de base, coloration par l'oxуde de cobalt, dorure, peinture

en or et en émaux, la fabrication parfaite individuelle des objets, même

dans les cas où il s'agit des objets produits en masse, par exemple des

perles ou des bracelets. Ces objets, à l'exception des perles sont relative

ment rares et sont répandus dans les plus grandes et les plus importantes

villes.

La composition chimique deviendra l'objet de notre étude. On a déjà

étudié en détail la composition de 30 objets. On pourrait en augmenter

le nombre, mais on peut s'у borner tenant compte du caractère de l'article

présenté. On voit que ces analуses sont insérées dans le fonds général qui

comprend environ mille analуses qualitatives spectrales. La caractéristi

que quantitative-qualitative du verre est fixée à l'aide des calculs illus

trés par le tableau I.

Dans ce petit extrait fait occasionellement il у a des verres, fabriqués

avec la matière première tout-à-fait différente. Huits verres ont été fabri

qués avec l'utilisation de la soude (NN I, 4, 13—16, 29, 30), les autres avec

l'utilisation de la cendre des halophуtes. Cela signifie (compte tenu des

intervalles fermées) que de 12 à 46°/° des verres bуzantins étaient fabri

qués avec de la soude, de 54 à 88°/o — avec de la cendre.

A leur tour, les verres à soude se divisent en groupes si l'on prend en

considération les règles de la combinaison des fractions légères. Dans

certains cas (NN I, 13, 29, 30) les fractions se combinaient en proportion

1:2, dans quelques autres (NN 4, 14—16) en proportion 1:3. Les pre

mières s'insèrent parmi verres, fabriqués suivant les traditions romaines

provinciales, on fabriquait les deuxièmes suivant les traditions romaines

métropolitaines .

En ce qui concerne les verres à cendre, leur caractéristique est

beaucoup plus compliquée. Construisons le polуgone supplémentaire (fig.

2) et fixons sur lui la disposition des verres étudiés. On peut suivre, à

l'aide de ce polуgone, la liaison de la production bуzantine du verre avec

les écoles anciennes plus connues: écoles romaines métropolitaine et pro

vinciale, écoles sуrienne et égуptienne. Complétons ce polуgone en у

fixant les verres bуzantins proprement dit du VIe siècle et les espaces des

verres de l'époque romaine et de ceux d'origine sуrienne, datant de la

deuxième moitié du I millénaire de notre ère.

Il est difficile de commenter un tableau pareil, puisque l'évident n'a

pas besoin de commentaires; pour éclaircir des régularités cachées, on a

besoin de preuves plus complètes et plus détaillées en forme des renseig

nements et des sources supplémentaires. Les cadres de l'article présenté

font commenter ce tableau en bref.

Il est évident que la combinaison des fractions légères en poportion

1:2 connue aux verriers des provinces romaines d'Europe était utilisée en

Bуzance à en juger selon certaines informations au VIe siècle, de même

qu'aux Xe—XIIe siècles. Il est à croire que la rupture chronologique serait

liquidée à mesure qu'on accumule des renseignements sur la composition

chimique des verres du ler millénaire de notre ère. Ce n'est qu'en sup

posant qu'on peut formuler maintenant la thèse sur la stabilité probable

chronologique de la norme de recette en question. Une chose est sans
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LACARACTERISTIQUEQUANTITATIVE—QUALITATIVEDESVERRESBYZANTINSDESIXe-

SIECLESTROUVESSURLETERITOIREDEL'EUROPEORIENTALE*

TableauI

-Xlle
2i+AI2O,<2<70

2,

1.94 1.37
3.2 3.4 2.5 2.6 3.8 1.5 19 2.7 23 3.2

1.85
3.3 28 33 1.7 9.1 1.7 1.6

1.77 1.66
3.5

2.49 1.3 2.1 2.3 1.2 1.8 2.1

Al203
3.31 3.83 2.49 7.27 195 2.53 8.36 2.34 1.78 2.12

2.9
1.99 2.25 2.46 2.33 2.16 1.98 296 2.32 3.32

8.19

2,=

-Ca19+19O

12.67 3.78 639 9.73 8.85 13.39 1139 9.52 13.27 8.69 3.68 9.12 3.27 7.78 6.97 9.63 9.16 13.75 13.63 9.60 11.43 6.45 7.33 11.81 8.36 6.79 1467 9.33 6.79

1919 trav 3.33 2.71 2.82 4.13 342 3.18 2.37 372 3.17 1.24 1.53 1.53 1.72
1.9

1.32 3.73
3.19

1.72 2.95
1.3

3.65 173 1.33 3.33 1.34 1.41 2.43 393 3.87

CaO

9.42 9.14
319 3.19

4.60 5.43
12.3

9.22
8.19

7.13 6.35 4.13 7.57 4.72 6.73 5.95 8.93 8.28 9.33 7.65
819

7.78 4.73
6.3

8.48 6.32 8.38 12.22 8.43 3.92

|i:1=Na,0+
+K.19

18.27 17.44 18.31 23.93 3.49 3.36 16.32 16.32 25.73 15.11 18.31 16.92
16.3

3.94
9.3

14.95 17.82 13.33 1546 15.32 16.96 23.83
16.19 143

13.93 12.94
16.19

16.19 14.86

—

K20

3.29 2.81 1.68 1.33 197 1.94

—
1.13 1.33 3.93 1.13 4.29 3.14 3.62

—
3.89 2.42 3.46 1.33 2.48 2.32 3.28

4.19
2.34 1.93 1.33

1.3
1.94 3.19 3.63

Na20
17.98 1463 14.83 19.63 23.52 23.33 3.38 3.92 14.82 3.83 3.92 14.32 16.78 15.63 3.94 3.24 12.33 14.36 14.32 12.98

3.3
3.68 15.93 13.94 12.29 14.63 11.73

14.3 16.9
1426

del'analyse
d'après19.B.

18 8 997 13 19 191 64 232 233 234 906
219

170 964

19
180 231 238

119
33 134 199

29 29
143 145 75

19

171 172

9
1 2 ;i 4 5 6 7 H 9 13 11 19 13 14 13 16 97 18 19 20

3 3 9
24 25

9
27 28 29 33

*)ltsréltltatsdesanalysessontpu-iésgrM.---orod3.O319919-.9,9,od—9,6,,6,.
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Les verres de l'époque romaine.

2. Les verres de la deuxième moitié du Ie mil.n.è.

3. Les verres byzantins à soude.

4. Les verres byzantins à cendre.

5. Mosaïques de l'église de Sainte-Sophie à Constantinople.

6. Verres de Corinthe.

7. Mosaïques de l'église cathédrale de Saint-Michel à Kiev.

8. Verres de Torcello.

9. Les perles de la garniture d'or.
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doute évidente, c'est que cette norme est réalisée en deux variantes: avec

l'utilisation de la soude ou de la cendre. L'autre norme de recette,la pro

portion 1:2,5, bien connue aux verriers romains provinciaux, était utilisée

dans la production du verre de Byzance aussi, mais dans la plupart des

cas on doit marquer la teneur plus haute en calcium-magnésium. Le seul

cas strict de la norme de la recette dans l'extrait examiné est réalisé avec

de la cendre. A en juger selon quelques données que nous possédons, il

fallait avouer que le temps, ayant conservé la norme de recette, a change

le moyen de sa réalisation à cause de quoi la teneur en calcium-magné

sium a augmenté et la cendre a remplacé la soude. Cependant cette affir

mation n'est juste qu'en partie. Il s'agit de la soude. Selon la manière

statistique l'information zéro dans l'extrait de 30 observations compte

tenu des intervalles fermées peut-être interprétée dans les limites 1—12°/o.

On a trouvé assez de conformités à la tradition romaine métro

politaine de la production du verre. Elle est présentée par la norme de

recette N= 3, proportion 1:3. Cette norme est réalisée en deux variantes

aussi: avec l'utilisation de la soude ou de la cendre. Les verres, fabriqués

suivant ces traditions datent de la limite du Ier et Iléme millénaires de

notre ère. Les verres plus anciens n'existent, malheuresement, pas dans

cet extrait.

Dans la production du verre de l'époque romaine il existait encore

une norme, la proportion de 1:1,5.

Tous les verres byzantins de cette norme de recette qui nous sont

connus sont en cendre. Dans ce groupe on pourrait diviser les verres en

cendre, ayant inséré une partie, avec la moindre (pas plus de ll°/o) teneur

en calcium-magnésium et la plus stricte norme 1,35—1,65, c'est le groupe

de verres fabriqués suivant les traditions antiques. Les verres en soude

devraient aussi entrer dans cette partie de verres étudiés, et l'unique cube

mosaïque de l'église de Sainte-Sophie de Constantinople confirme notre

espérance8.

L'autre partie de verres de cette norme de recette s'insère dans le

domaine des verres d'origine syrienne. Tous ces verres ne se rapportent

qu'à la limite du Ier et du Ilème millénaire de notre ère, et ils sont carac

térisés par la haute teneur (plus de 14%>) en calcium-magnésium qui se

combine avec la cendre en proportion 1:1. La disposition de ces verres

byzantins sur le tableau de corrélation nous permet de lier cette tradition

là de la fabrication du verre avec la tradition syrienne.

Notre tableau de corrélation pourrait devenir une sorte de détermi

nant à l'aide duquel on pourrait établir la liaison et même l'origine de la

tradition de la fabrication du verre dans les limites d'un certain temps

chronologique. Cependant, avant de commencer à utiliser ce tableau

comme déterminant, il est nécessaire de le vérifier. On peut prendre les

verres de l'atelier, fouillé sur l'agora de Corinthe. Comme le premier

exemple pour cette vérification ils s'insèrent strictement dans les espaces

que nous lions avec la tradition byzantine de la fabrication du verre, qui

est, à son tour la transformation de la tradition antique. La ressemblance

des objets fabriqués dans cet atelier de Corinthe avec ceux de Byzance

B. Neumann und G. Kotiga, op. cit., An. No. 68.
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est évidente à un grand nombre de gens, cependant on croit que l'atelier

a été fondé par les Egyptiens. Malheureusement, la nature du premier

sujet que nous avons choisi pour la vérification de l'hypothèse s'est trouvé

discutable.

On peut recourir de nouveau aux mosaïques notoirement byzantines.

Elles décoraient l'église de Kiev, l'église de Sainte-Sophie, la cathédrale

de l'Assomption du monastère, des catacombes et la cathédrale de Saint-

-Michel aux dômes dorés.

Ni les verres en soude, ni ceux en cendre, trouvés ici, ne sortent des

limites des verres byzantins.

Les verres en soude de l'atelier de Torcello, que nous allons citer

dans l'exemple suivant, sont aussi strictement insérés dans les limites des

verres byzantins9. Ils représentent les exemples de la tradition romaine

provinciale dans la fabrication du verre avec la norme abondante de la

dépense de la soude. Il est à remarquer que les deux exemples pourraient

suivre la stabilité de cette tradition de la fabrication du verre, bien que

les autres aient été séparés par trois siècles.

Pour verifier le tableau de corrélation nous avons pris une grande

série de perles avec la garniture en or dont l'origine byzantine avait été

prouvée. La masse principale de ces perles s'insère dans la tradition

byzantine, mais une partie est dans l'espace que nous lions avec l'influence

syrienne. Il est à remarquer que les verres byzantins fabriqués suivant la

tradition syrienne de la fabrication du verre se rapportent à l'époque plus

avancée: verres datés du V—VIII siècles n'existent pas dans cet extrait.

H n'est pas moins remarquable que tous les verres analysés, syriens et les

soi-disant musulmans contiennent le haut pourcentage de calcium-magné

sium, avec de la cendre en proportion 1 : 1 ou plus rarement encore en

proportion 1 : 1,5. Parmi les verres syriens il n'y a ou il n'y a presque pas

de ceux qui sont fabriqués suivant les traditions antiques.

La composition chimique du verre, appréciée et interprétée avec

l'utilisation du tableau de corrélation aide dans une certaine mesure à

établir la tradition de la fabrication du verre. Les traditions de l'anti

quité dans la verrerie byzantine qui ont été analytiquement révélées dans

la verrerie médiévale, sont conservées presque continuellement à partir

du IVème jusqu'au Xème siècle de notre ère. Cet état de choses peut

apparaître comme résultat, comme expression de la succession évoluée, ce

qui est possible à son tour dans les conditions de l'apprentissage direct.

Géographiquement, chronologiquement, historiquement et logiquement

enfin les limites de l'Empire Romain Oriental, celles de l'Empire Byzan

tin, répondent plutôt aux conditions dans lesquelles cet apprentissage

pourrait se réaliser.

Appréciant de ce point de vue la composition chimique de certains

verres d'origine byzantine on pourrait établir les parties approximatives

de la participation de diverses traditions à la création de la verrerie

* W. Hensel — L. Lecejewicz — E. i S. TabaczyAscy, Polsko-wtoskie ba-

dania nad pocz^tkami Wenecji. Archeologia Polski, t. X, z. 2, 619—620.
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byzantine (tableau II). Ce tableau est composé sur la base de 57 analyses10.

Malheureusement, la série n'est pas grande, à la suite de quoi les inter

valles fermées sont si vastes.

Au moment actuel on pourrait avouer que la fabrication du verre

en Byzance se formait à la base de non moins que trois traditions de pro

duction: tradition romaine en deux variantes: métropolitaine et provin

ciale, et la tradition syrienne. La tradition égyptienne basée sur le prin

cipe de la composition du double mélange ne figure pas du tout dans la

fabrication du verre en Byzance, mais nous devons quand même avouer

la partie statistiquement probable: 1—7% compte tenu de l'extrait com

posé de 57 observations. Il est plus grand que celui de 30 observations,

c'est pourquoi les intervalles fermés sont plus étroits que ceux présentés

ci-dessus. Les parts de chaque tradition ne sont pas déterminées exacte

ment, mais dans les limites théoriquement possibles. Ce tableau présente

la situation statique. Si l'on ne prenait en considération que certains

points de repère chronologiques, les données dans le tableau deviendraient

alors plus dynamiques.

Il se trouvera qu'à l'époque de l'Empire Romain Oriental la tradition

antique et, avant tout, la tradition romaine provinciale était la tradition

principale et fondamentale. Suivant cette tradition on fabriquait le verre

avec le triple mélange, composé avec l'utilisation de la soude, des calcai

res de différentes espèces et du sable; la masse vitreuse se décolorait par

l'oxyde de manganèse. Ce n'est que la moitié des verres fabriqués suivant

les traditions romaines et parmi lesquels se trouvent tous les verres les

plus anciens, qui possèdent les caractéristiques mentionnées. Si l'on prête

attention aux objets mêmes et à leur destination ce sont les verres des

mosaïques de l'église de Sainte-Sophie non seulement de Constantinople,

mais aussi de Kiev, de même que les mosaïques des cathédrales de

l'Assomption et de Saint-Michel à Kiev qui sont fabriqués suivant des

règles romaines strictes. Impossible de ne pas reconnaître une place parti

culière à tous ces bâtiments dans la vie politique, culturelle et historique

de cette époque, impossible de ne pas reconnaître, non plus, le rôle parti

culier joué dans ces cas par l'empereur byzantin, par le prince de Kiev et

par l'Eglise. Dans la fabrication des autres verres produits suivant les

traditions romaines la cendre a remplacé la soude. Une place principale

appartient parmi ces verres à ceux de la deuxième moitié du Ier millé

naire de notre ère et à ceux de l'époque plus avancée. Mosaïques, perles,

bracelets, récipients, vitres de fenêtre, la céramique vernissée sont fabri

qués selon ces règles modifiées, les maîtres byzantins travaillaient à Kiev

selon les mêmes règles.

La tradition romaine dans la fabrication du verre existait en

Byzance en deux variantes: variante rigoureuse complète et variante

10 M. A. Be36opofloB, Yn. cor. Ta6ji. XXXIV, Ta6ji. 17. D. B. Harden.

Some Glass fragments mainly of the 12th—13th century A. D. from Northen

Apulia. Journal of Glass Studies, vol. VIII, 1966, 78 an. Nos 190, 900, 901; 58,

62; M. A. Be36opofloB, XMmhh M TexHOJiorMH apeBHnx M cpeflHeBeKOBHX

CTeKOJi. (Chimie et technologie des verres de l'antiquité et du Moyen Age).

MhhcK, 1969, Appendix an. No 122, 127, 143, 144, 150, 151, 226, 233—237, 249.

250, 308, 313, 484, 496.
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changée. Les différences ne concernent que les alcalis. Utilisant la soude

importée, certains verriers avaient la possibilité de rester fidèles à la tra

dition, tandis que les autres ne le pouvaient pas.

Il nous semble que ce ne sera pas une grande faute de reconnaître

que ce sont les maîtres et les ateliers d'Etat et de l'empereur qui suivaient

les traditions romaines complètes plus longtemps que les autres. La con

servation de traditions ici n'était pas seulement possible mais, évidem

ment, elle était assurée par la livraison de la part de l'Etat de la matière,

la soude par exemple.

Restant dans les limites étroites de la composition chimique du verre

byzantin on ne peut pas résoudre beaucoup de problèmes de la verrerie

de Byzance, même sous l'aspect chimico-technologique. Il est nécessaire

d'élargir le sujet de l'étude en insérant les objets mêmes, leur technique

de fabrication, la morphologie, et la chronologie des objets; il est indi

spensable de tenir compte du style artistique et des lois générales de

l'évolution. Actuellement, partant de la composition chimique des verres

byzantins, on peut constater l'existence de certaines différences intérieures.

Elles concernent non seulement les espèces des alcalis, mais aussi la norme

de la combinaison des fractions légères. On peut modifier la tradition ro

maine de la production du verre de deux manières: premièrement la

soude est remplacée par la cendre, deuxièmement la dépense des alcalis

pour chaque kilo de verre fini diminue. Le verre nouveau devient plus

économique et lucratif mais d'autre part, il est plus réfractaire et exige

les températures plus hautes dans le fourneau à fondre le verre. Remar

quons qu'à partir du IVe siècle à côté du four rond il apparaît le four

rectangulaire des dimensions plus grandes (four de Torcello, puis celui

de Theophilus)'1. On a réussi dans le four nouveau à atteindre les tempé

ratures plus hautes et, par conséquent, à fabriquer le verre dont la teneur

en alcalis a été réduite de plus d'un tiers, c. à d. de 20% à 13,5% en

moyenne. On peut croire que les changements de la recette sont le résultat

du progrés technologique qui a touché les fours, leur forme et leur régime

de température.

Donc, l'utilisation de la cendre dans la fabrication du verre à côté

de la soude et au lieu de cette dernière, signifiait que la soude importée

était remplacée par la matière première d'origine locale ce qui voulait

dire qu'il y avait une adaptation stricte de la fabrication du verre aux

conditions locales. Ce remplacement a permis de franchir la limite géo

graphique dans le développement de la verrerie, limite que le commerce

de la soude avait créée. Nous avons réussi à constater que le passage à

l'utilisation de la cendre dans la fabrication du verre en Byzance n'était

pas la mesure forcée à laquelle avaient recours les Byzantins aprés avoir

perdu l'Egypte. Tout au contraire, il se réalisait progressivement au cours

des Ve—VIIe siècles presque en même temps en Syrie et en Byzance.

L'idée même de l'utilisation de la cendre était connue aux verriers de la

11 W. Hensel — L. Leciejewicz — E. TabaczyAscy, op. cit., p. 648, an.

No, 1, 2. S. Knapik, Szklarstwo na przelomie XI i XII wieku. „Szklo i cera-

mika", 1958, N. 8, 216—217.
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région syrienne depuis déjà longtemps, à partir du XVe siècle avant notre

ère12.

L'importance des changements qui avaient lieu dans la fabrication

du verre peut être appréciée aussi d'une autre façon. La solution réussie

des problèmes techniques a changé non seulement la pratique même de

la fabrication du verre, mais aussi les connaissances générales théoriques

sur le verre.

Les connaissances pratiques sur le verre deviennent beaucoup plus

nombreuses que cela n'était nécessaire dans chaque cas concret. La créa

tion des productions spécialisées peut être considérée comme issue de

cette situation. C'est la solution purement pratique. Le rassemblement des

connaissances et leur systématisation aurait ouvert une autre voie, celle

de la création de la science sur le verre. Une nouvelle possibilité apparaît,

celle des solutions théoriques à côté des solutions pratiques. C'est cet état

de choses qui représente le trait spécifique de l'époque étudiée.

Selon D. B. Harden, M. B. Farmakovsky13 à l'époque romaine et plus

tard la verrerie était répandue en tant que métier avec les maîtres; c'est

ce métier-là qui était répandu mais pas les connaissances mêmes sur le

verre; à l'époque de l'Empire Byzantin de nouvelles possibilités appa

raissent.

Maintenant il ne faut faire qu'un pas, théoriquement probable et

pratiquement possible, pour passer de la cendre des halophytes à l'utili

sation de la cendre de diferentes plantes y compris celles qui poussent

sur le continent européen.

Ainsi les conditions se forment-elles dans lesquelles pourrait appa

raître un nouveau verre fabriqué avec du mélange composé suivant les

normes connues théoriquement, avec l'utilisation de la cendre locale, ma

tière toute neuve dans la verrerie mondiale. Une telle solution porte les

conditions de la création de nouvelles écoles de production dont la liaison

avec la tradition ne peut être que théorique quand on transmet les

sciences mais pas le métier.

Le traité de Theophile „Sur les métiers différents" en est l'exemple

typique.

Les possibilités de la création des nouvelles écoles sont devenues

réelles vers le milieu du VIIe siècle. L'existence même des nouvelles écoles

de production ne devient incontestable qu'au début du IIe millénaire de

notre ère. Autrement dit, on étudiait ces possibilités ayant existé pendant

presque deux siècles et le devenir de l'économie féodale de même que du

féodalisme dans son ensemble aurait joué un grand rôle dans le dévelop-

12 R. H. Brill, Some chemical observations on the cuneform glass-making

texts. Annales du 5e Congrès International du Verre (Prague) 1970, Liège,

1972, 330.

18 M. B. OapMaKOBCKMfi, PMMcKMe CTeitnOBapeHHbie neHM. (Les fours à

fondre le verre romains). M3BecTMH MHCTHTVTa apxeojiorHHecKoft TexHOJiorHH.

(Revue de l'Institut de la tehnologie archéologique), t. I, IleTporpafl, 1922.

D. B. Harden, Glass and Glazes. A History of Technology, vol. II. Oxford,

1956, 320.
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pement de la verrerie. La production du verre apparaît sur tout le conti

nent européen en différents pays, ce qui est surtout remarquable pour la

fin de l'époque examinée.

Selon nous, la chimie de la production du verre permet de découvrir

concrètement la voie de l'évolution des traditions romaines dans le monde

du verre byzantin. Il faut évidemment considérer les résultats de l'étude

chimico-technologique dans les recherches suivantes comme point de

départ de l'étude des problèmes de la verrerie de Byzance et d'autres

pays balkaniques et européens en général.

(Traduit par Tatjana PanSenko)

Pe3 K>Me

BM3AHTMÏÏCKOE CTEKJIO V—XII BEKOB

(XMMMKO-TexHOjiorHHecKMM acneKT npo6jieMbi)

IOauk JI. Ulanoea

O6*I>eKTOM HCCJieflOBaHMH CT3J1M C06cTBeHH0 BM3aHTMMCKMe CTeKJia M

CTexjia BM3airoriicKoro npoMcxoxmeHMH, HaMfleHHbie 3a npeflejiaMM Hm-

nepMM. M3yHeH M MHTepnpeTnpOBaH cocTaB 57 cTeKOJi, KoTOpm BnMcaHBi B

o6mHH cbOH, cocTaBJieHHbiM M3 1.000 KaHecTBeHHbix aHajiM30B.

KojiMHecTBeHHO-KaHecTBeHHaa xapaKTepMCTMKa BM3aHTMMCKoro cTcK-

Jia BKJiiOHaeT B ceÔH nOHHTMe XMMMHecKoro TMna H nOHHTMe peueriTypHOM

HOpMbl. XMMMHeCKMM TMII CTeKJia 3aBMCHT OT BMfla MCnOJIb3yeMoro CbipbH.

PeijenrypHaH HopMa onpeAejiHeTCH npaBMJioM coeflMHeHMH jiencmx cbpaK-

vpdk niMXTbi: menoHeM M mejiOHHbix 3eMejib. 3aBMCMMoCTb Mexcay BejiM-

nMHaMH M Mx 3HaHeHMHMM npeflCTaBJiflioT KoppejiauMOHHbie TaôjiMubi (pMe.

1 h 2). PacnojiO>KeHMe TOncK Ha Ta6jiMU.e (pMC. 2) noflHMHHeTCH HeKOTOpbiM

npaBMJiaM, nOHHTb KOTOpbie moxcho, cpaBHME TaôjiMi;bi laeway coôoM.

KaxcAoe cKonjieHMe flojixcho, BMaMmo, xapaKTepM30BaTb npaBMJia, KoTOpbim

cjieflosajiM MacTepa. OflHOMy npaBMJiy cjieflOBajiM MacTepa, npMHafljiexcaB-

uiMe K pMmcKoM cTOjiMHhoM uiKOJie CTeKJiOBapeHMH (HopMa 1:3), apyrae

(HopMa 1:2.5, 1:2, 1:1.5) 6buiM npMHHTbi MacTepaMM, npMHafljiexcaBuiMMM

K npOBMHUMaJIbHO-pMMCKOM IIIKOJie CTeKJiOBapeHMH M K CMpMMCKOM.

B paHHeBM3aHTMMCKoe BpeMH CTeKJiOBapbi cjieflOBajiM TOjibKo pMm-

CKMM TpaflMUMHM, CTOJIMHHOM B MeHbUieM CTeneHM, npOBMHU.MaJIbHOM B

6ojibuieM. K KOHuy XIIb. flo HeTBepTM MacTepOB Morjio 6m oneflOBaTb

chpMMcKoM TpaflMUMM cTejiKOBapeHMH, ocTajibHbie nonpexcHeMy flepxcajiMCb

TpaflMl;MM pMMCKMX.

B TeneHme V—XII BB. pMMCKan TpaflMUMH CTeKJiOBapeHMH B BM3aH-

TMM cymecTBOBajia B flByx BapMaHTax: erporoM M M3MeHeHH0M, B noenefl-

HeM MecTO coflbi 3aHMMajia 30Jia. M3MeHeHHbie npaBMJia co BpeMeHeM
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cтaнoвятcя бoлее упoтpeбительными, нa pубеже I и II тыc. н.э. им

cледует уже бoльшaя чacть мacтеров.

Bизaнтийцы зaимcтвoвaли идею иcпoльзoвaния зoлы в cтеклo

вapeнии у cтеклoделoв Bocтoчнoгo Cpeдиземнoмopья, aдoптиpoвaв ее к

coбcтвенным уcлoвиям, пpименительнo к cвoему oпыту. Cлoжение

нoвыx пpaвил пpocxoдилo нa пpoтяжении IV- пеpвoй пoлoвины VII

вв. и ecтecтвеннo вытекaлo из тecныx кoнтaктoв cтеклoделoв, имевшиx

мecтo в paмкax Импepии.

Haкoпившиxcя cведeний o cтекле и cтеклoвapeнии к этoму вpe

мени cтaлo бoльшe, чeм неoбxoдимo в кaждoм кoнкpeтнoм пpoиз

вoдcтвe. Oткpывaлocь двa пути peaлизaции вoзpocшиx знaний: пpaкти

чecкий — coздaние cпециaлизиpoвaнныx пpoизвoдcтв и теopeтичecкий

— путь coздaния нaуки o cтеклe.

Haчинaя c этoгo вpeмени, у cтеклoделия, pacпpocтpaнявшегocя

paнее кaк мacтepcтвo вмecте c мacтеpaми, пoявилacь вoзмoжнocть pac

пpocтpaнятьcя кaк знaние. Cлoжилиcь уcлoвия, в кoтopыx пoявление

нoвыx пpoизвoдcтвенныx шкoл, выpacтaющиx нa нoвoй теopeтичecкoй,

a не тoлькo нa пpaктичecкoй ocнoвe, cтaнoвитcя теopeтичecки oжди-

дaемым и пpaктичecки неизбежным coбытием.

Hoвые пpoизвoдcтвенные шкoлы евpoпейcкиx феoдaльныx гocу

дapcтв poждaлиcь нa этoй нoвoй ocнзe. Bнoвь coздaнныe пpoизвoдcтвa,

нeкoтopoые из ниx, выpocли нa пoчвe визaнтийcкoгo cтeклoдeлия, где в

cбoю oчеpeдь были coxpaнены и paзвиты тpaдиции aнтичнoгo, глaвным

oбpaзoм, pимcкoгo пpoвинциaльнoгo cтеклoделия.
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Ljudmila PLESNiCAR-GEC

Ljubljana

Iugoslavia

BICCHIERI VITREI TARDOANTICHI DI EMONA

L'epoca burrascosa del tardo Antico condizionata delle invasioni

dei popoli barbarici in movimento dell'Est, della conseguente decadenza

demografica e dal costante depauperamento della cultura materiale è

particolarmente riscontrabile negli oggetti vitrei del IV. e V. sec. allor

quando la ricchezza e la vastità delle forme dei vasi di vetro dominante

nel I. e IL sec. viene ridotta a poche forme semplici e in prevalenza

a bicchieri.

Nell'ambito delle necropoli emoniensi e degli orizzonti insediativi

della fine del IV. e dell'intzio del V. sec. predomirano i bicchieri

troncoconici dal colore verde olivo e dalla bocca svasata tra cui alcuni

con bolli colorati (cosidetti Nuppengläser) del resto assai numerosi nella

regione pannonica e nella zona del Limes, fig. 1 (tomba no. 200).1

Le origini della forma troncoconica, con bolli o senza, vanno

ricercate nella Renania,2 da cui provengono gli esemplari più antichi

datati verso la metà del III. secolo, mentre i bicchieri emonensi, di

certo, provengono dalle botteghe aquileiesi dove nel tardo Antico fiorisce

la lavorazione dei vasi vitrei adibiti al largo consumo e Aquileia diventa

fornitore unico dei vetri dell'epoca per le Provincie pannoniche.

Sul nostro territorio, che si identifica con le Alpi Orientali, non vi

sono prove materiali tangibili di conservazione dei menzionati bicchieri

durante l'epoca delle migrazioni e fino al primo Medioevo, ma alquanto

modificati, dalla bocca larga, sono stati reperiti nelle tombe del VI. e VII.

secolo nella regione renana (Bonn, Neuwied, Andernach e Trier)3 da

dove pura trae origine la forma tardoantica del bicchiere.

Per lo studio sulla continuità della transizione dal tardo Antico ai

primordi del Medioevo meritano di venir trattati i bicchieri troncoconici,

anch'essi della bocca svasata, ma dal piede toroidale, in prevalenza di

1 L. Plesnicar, Severno emonsko grobišce, Katalogi in monografije 8,

Emona 3, 1972. Tomba 200, T. LVII, 1.

2 C. Isings, Roman glass from dated finds, 1957, form 106c, 129.

* F. Rademacher, Fränkische Glâser aus dem Rheinland, Bonner Jahrbu-

cher, 147, 1942, 301.
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vetro verde chiaro, dalle pareti delicate che di spessore reggiungono

appena i cinque decimi di millimetro, del resto irreperibili negli orizzonti

insediativi emoniensi causa la loro manifesta fragilità, mentre si trovano

nelle tombe a scheletro del IV. secolo e degli inizi del V. E anche queste

forme di bicchieri, come i precedenti troncoconici, traggono origini dalle

province occidentali renane dove se ne trova pure il maggior numero nel

tardo Antico (Strasburg, Trier, Kôln, Niemegen)4 e da qui espandono

nelle Alpi Orientali come stanno a dimostrare i bicchieri di Emona,

fig. 2, 3, 45, e poi fino ai capisaldi sul Danubio (Carnuntum).

All'epoca delle migrazioni e del primo Medioevo questi bicchieri non

vengono conservati nelle nostre regioni, sebbene sia noto che proprio ai

primordi del Medioevo le populazioni indigene acquisiscono parecchie

forme tardoantiche della cultura materiale per trasferirle negli oggeti

di propria produzione.

Nel Renano la tradizione della modellatura dei bicchieri tardoantichi

dal piede toroidale, seppure raramente, viene continuata come risulta

dai resti franchi des VI. e VII. secolo, più numerosi sono invece i reperti

nell'odierna Svizzera e il maggior numero ne fu scoperto nelle tombe

longobarde di Castel Trosino, Nocera Umbra e Fiesole.6

4 C. Isings, op. cit., form 109c, 136.

5 L. Plesnicar, op. cit., fig. 2 (tomba 181, T. L, 8), fig. 3 (tomba 137, T.

XXXVII, 13), fig. 4 (tomba 226, T. LXII, 9).

• F. Rademacher, op. cit., 337.
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Rezime

POZNOANTICKE STAKLENE CASE IZ EMONE

Ljudmila Plesničar-Gec

Burna epoha pozne antike, uslovljena invazijama varvarskih naroda

u pokretu s Istoka, demografskim opadanjem koje je doslo za njima i

stalnim osiromasenjem materijalne kulture, posebno se odrazava na stak-

lenim predmetima IV i V stoleéa, kada su bogatstvo i raznolikost oblika

staklenih posuda, koji su preovladivali u I i II veku bili svedeni na ma-

lobrojne proste oblike i to pretezno kod caša.

U opsegu emonskih nekropola i naseljenih horizonata s kraja IV i

početka V veka preovladuju case u obliku zarubljene kupe zeleno-masli-

naste boje sa proâirenim otvorom, od kojih neke sa obojenim pecatima

(takozvane Nuppenglaser), uostalom prilično Ceste u panonskoj oblasti.

Za izučavanje kontinuiteta prelaska iz pozne antike u rani srednji

vek zasluzuju da budu tretirane caše u obliku zarubljene kupe, i one

s proširenim otvorom i toroidalnom stopom, koje su stavljene u emonske

grobove krajem IV i pofcetkom V veka; bile su u upotrebi još u VI

veku n. e., a ukazuju na kontinuitet prelaska ka ranom srednjem veku.
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Zdenko 2ERAVICA

Banja Luka

Jugoslawien

GLASGEGENSTÄNDE DER LOKALITÄT POPOVICA

(OSTSERBIEN) AUS DEM XI—XII. JAHRHUNDERT

Die mittelalterliche Siedlung Buljino Gnezdo in Popovica bei Ne-

gotin, wird, genau genommen, vom Ende des XI. bis zum Ende des XII.

Jahrhunderts datiert. Die untere Grenze wird von zwei napfartigen Mün

zen des Nikephoros III. Botaneiates bestimmt, die in der Schicht gefun

den worden sind. Zur richtigen Zeitbestimmung hat auch die Typologie

der Keramik beigetragen welche Analogien mit den Siedlungen aus dem

XI. Jahrundert in Rumänien und Bulgarien aufweist.1 Die obere Grenze

der Siedlung wird durch den Fund eines Depots napfartiger Münzen in

der Nähe der Lokalität bestimmt. Die jüngsten Exemplare der Münzen

aus dem Depot sind aus der Zeit von Issak II Angelos.2 Die Eingrabung

des Depots mit den Münzen ist im Zusammenhang mit dem Verlassen

der Siedlung und folglich wird das Ende des XII. Jahrhunderts als

Zeitpunkt des Aufhorens der Siedlung betrachtet. Weiteres Beweismate

rial für diese Behauptung gibt die Analyse der Geschirrtypen und der

darauf ausgeführten Ornamente, sowie die übrigen mobilen archäolo

gischen Funde, vor allem importierte Gegenstände (die Hälfte eines Vor

hängeschlosses in Form eines sehr stilisierten Hundes).3

Das ziemlich sichere Datieren der Siedlung in Popovica ermöglicht

das Einreihen der Armbänder aus Glaspaste, die hier gefunden wurden,

in diesen Zeitabschnitt. Bruchstücke der Armbänder wurden in allen

Teilen der Siedlung gefunden, auch in den niedrigsten Teilen der Kultur

schicht, die hier 0,40 bis 0,50 m ausmacht. Sie waren seit der Gründung

der Siedlung im Gebrauch. Die Fragmente stammen von Glasstangen

verschiedener Breite, Länge und Farbe. Auf Grund geringen ähnlichen

Materials von anderen Lokalitäten in Jugoslawien ist es nicht möglich,

zu einer wertvollen Klassifikation zu kommen und so blieb nur die

1 Die Keramik des XI. und XII. Jahrhunderts aus der Ansiedlung in Po

povica, in der Gegend von Negotin und das Problem der etnischen Bestimmung

dieser Keramik den Slaven; Referat, Negotin 1973. auf dem Symposium:

„Entwicklung der mittelalterlichen Keramik."

* Das Depot befindet sich im Museum der Gegend Negotin.

» Vgl. Anm. 1.
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Methode des Vergleichs mit der typologischen Klassifikation übrig der

Form des Querschnitts nach, die sehr präzis für Armbänder aus Glaspaste

in Garvan ausgearbeitet ist.4 Die Glasarmbänder aus Popovica sind

lichtgrün, dunkelgrün, dunkelblau und braun. Sie sind verschiedener

Grösse und Form: oval, rund, viereckig, dreieckig und bei schöneren

Exemplaren rippenartigen Durchschnitts.

Die typologische Analyse der Armbänderexemplare aus Popovica

ermöglicht auch das Skizzieren bestimmter Schlüsse über die Beziehungen

zu den Lokalitäten, wo ebenfalls diese Art Schmuck gefunden wurde.

Inwiefern wir an die unmittelbaren Verbindungen und Einflüsse des

rumänischen Gebiets auf das Terrain von Ostserbien denken sollten,

würde in Popovica, die Kategorie der Armbänder vertreten sein, die für

Dinogetia als Typ A Bestimmt sind.5 In Popovica, aber gibt es keine

solche Armbänder. Das Ornamentieren dieser Art und die Motive, die

charakteristisch für Dinogetia sind, fehlen vollkommen.

Wie wenig wir auf Grund der Durchschnittsform der Armbänder

urteilen können, zeigen am besten die Exemplare aus Popovica, die einen

ovalen Durchschnitt mit Längsvertiefung haben, welche die äussere

Fläche des Armbands in zwei gleiche Bänder teilt (Tafel I/15, T. Il/13,

T. III/2, T. IV/5). Wenn wir sie mit denselben Durchschnitten der Arm

bänder aus Dinogetia vergleichen, ist es klar, dass dort dieselben Durch

schnitte erscheinen, aber ausschliesslich bei ornamentierten Exemplaren

der Kategorie A/2.6

Wenn wir weitere Betrachtungen über die Frage der Beziehungen

dieser zwei Lokalitäten machen (jedenfalls auch des weiteren Gebiets,

wo sie sich befinden), werden wir notwendigerweise feststellen, dass auch

in Popovica Armbänder die der Kategorie B aus Dinogetia nicht erschei

nen und so weist auch diese Tatsache auf die Möglichkeit eines besonderen

Bedarfs nach solch einem Schmuck hin. Vielleicht handelt es sich auch

um eine besondere Ausarbeitung, beziehungsweise Orientierung nach

einem anderen Gebiet des Siedlungsträgers in Popovica. Bei all dem

soll berücksichtigt werden, dass die Kategorien A und B aus Dinogetia

vom Beginn und aus der ersten Hälfte des XI. Jahrhunderts stammen.7

Es ist nicht festgestellt worden, wie lange sie in Dinogetia erscheinen, es

ist aber sicher, dass es in der Kulturschicht Popovica keine gibt, die aus

dem Ende des XI. Jahrhunderts seien. In Popovica sind viele Armbän

der aus einer breiten Stange mit ovalen Durchschnitt, die von aussen

einige rippenartige Vertiefungen im Relief (Einschnitte der Bänder) ha

ben, die in länglicher Richtung gehen. Die Armbänder dieser Typen

sind dunkel-oder lichtgrün, dunkelblau, dunkelgelb und braun. Sie haben

eine verschiedene Anzahl rippenartige Vertiefungen, aber vorherrschend

4 Vgl. Anm. 2.

5 Gh. Stefan, I. Barnea, M. Comsa, F. Comsa, Dinogetia, Bucuresti

1967, fig. 174.

• Ibid.

1 Ibid.
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sind aber jene mit drei Vertiefungen. Die eingeschnittenen Linien, in

Form von Bändern, sind oft gefärbt, oft aber handelt es sich auch um

Längsvertiefungen, die dem Armband einen rippenartigen Durchschnitt

geben. Bei den Exemplaren, die mit Farbe verzierte Bänder haben,

erscheinen verschiedene Kombinationen von Linienzahlen und Farben. Bei

manchen wechseln weisse und rote Bänder (T. II/14, 15), bei anderen sind

nur rote Bänder auf dunkelblauen Grund des Armbands (T. IV/3), bei den

meisten Exemplaren aber sind nur tiefere oder flachere Längsvertie

fungen (T. VI, 3, 14, 16, 19, 20, T. II/l—3, 6, 10, 11, 18, T. III/3, 7, 9, 10,

15, 18, 21, T. IV/2). Diese Typen haben gute Analogien auf der Lokalität

Garvan (wo sie in die Kategorie C eingereiht sind und man datiert sie

am Ende der frühen feudalen Epoche dieser Lokalität).8

Viele Armbänder dieser Siedlung in Popovica haben den Kreisdurch

schnitt einer Stange verschiedener Stärke, aber die Farben der Glaspaste,

die auch bei anderen Armbandtypen im Gebrauch waren. Kein Fragment

ist mit Motiven dekoriert und dadurch unterscheiden sie sich vollkommen

von den Armbändern desselben Durchschnitts aus Dinogetia (Kategorie D).

Die Armbänder dieses Types in Popovica sind am zahlreichsten (T. I/1,

T. II/7, T. III/13). In einigen Fällen sind die Armbänder mit blauem

Längsband (Band in länglicher Richtung) auf lichtem Grund verziert

(T. H/7).

In Popovica erscheint auch eine Art des Armbandtyps, der ebenfalls

runden Durchschnitts ist, aber eine Längsvertiefung hat (T. I/9, T. Il/21).

Vertreten sind auch Armbänder, ausgeführt aus einer gebogenen

Glasstange mit rundem Durchschnitt, oft auf eine spezifische Art verziert,

die mit der Biegung der Glasstange im Zusammenhang ist. Die Stärke

der Stange und der Biegungsgrad sind verschieden. Im allgemeinen

erscheinen die Exemplare welche in schmaleren Spiralen ohne Falten

auf der Oberfläche gebogen sind. Sie sind meistens so verziert, dass auf

die Oberfläche vor der Biegung ein oder mehrere Bänder weisser oder

roter Farbe oder diese beiden Farben kombiniert (T. I/11; T. H/8; T. III/24,

25) eingedrückt werden und in einem Fall ist ein Band silberner Farbe

(T. IV/4). Die Bänder sind ungefähr 1 mm Breit, sie sind parallel und in

verschiedenen Entfernungen. Diese Exemplare haben gute Analogien

in Garvan,9 wo sie in die zweite Hälfte des XI. Jahrhunderts datiert

werden und so können wir diesen Typ der Armbänder als generisch für

den Zeitabschnitt des XI. und XII. Jahrhunderts betrachten.

Sie befinden sich auch auf anderen Lokalitäten in Rumänien.10

Eine folgende grosse typologische Gruppe von Armbändern ist von

Exemplaren gebildet, die einen dreieckigen Durchschnitt haben, mit mehr

oder weniger geraden oder leicht abgerundeten Seiten (T. II/9, 16, 17).

Einige dieser Exemplare sind mit einem Längsband weisser (oder roter)

Farbe verziert, das sich auf der Spitze befindet, wo die kürzeren Seiten

" Dinogetia, 306.

» Dinogetia, fig. 175, Kategorie E.

10 Pacuiul lui Soare, D. Viceanu, Bucuresti, 1972, fig. 55/13—15.
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des Dreiecks zusammenkommen. Diese Spitze ist manchmal plastisch

ausgezogen und in einem Fall befindet sich auf der Spitze eine Längs

vertiefung mit weissem Band (T. II/6, 16, 17).

In diesen Typ kann man auch die Armbänder plankonvexen,

manchmal auch fast kreisförmigen Durchschnitts, einreihen (T. I/5—7;

T. II/4; T. m/1, 2, 4, 6, 11, 12, 14, 23). Einige von den Exemplaren dieses

Typs sind ebenfalls mit einem rot gefärbten Längsband verziert. Ana

logien befinden sich ebenfalls in Rumänien und das Datieren stimmt

mit der zeitlichen Bestimmung der Exemplare aus Popovica überein.11

Es ist notwendig, die Armbänder auch typologisch abzusondern,

welche einen viereckigen Durchschnitt haben. Sie sind aus einer

dunkelblauen und dunkelgrünen Stange ausgearbeitet (T. I/4, 21; T. II/6,

10, 12, 19; T. III/8, 17, 22). Einige Exemplare haben eine Bandverzierung

die sich spiralförmig um die Stange wickelt, ohne aus deren Oberfläche

herauzugehen (T. I/20; T. IIl/17) und bei manchen Exemplaren wurde die

Verzierung durch Längsbänder, meistens roter Farbe erreicht, (T. Il/12;

T. III/8), während sich bei einigen stärkere Längsvertiefungen befinden

(T. II/6, 10, 19). In Popovica sind diese Armbänder durch das übrige

Material gut datiert und in Rumänien datiert man ähnliche Typen mit

Hilfe der Armbänder, gefunden bei Isacce im XII. Jahrhundert.12

ART DER ERZEUGUNG UND ORT DER AUSARBEITUNG

Armbänder dieser Art sind durch Kombination verschiedener Ma

terien ausgearbeitet. Die Mischung wurde aus feinem Flusssand der aus

Pflanzenasche gewonnenen Soda, Salz oder Kalk gemacht und es ist

wahrscheinlich, wie für die alten russischen Zentren charakteristisch

ist, dass man der Mischung das Bleioxyd beimengt, damit das Glas

leichter schmelze.13 Die Armbänder wurden aus einer Glasmischung

gemacht, die in Form einer Stange vorbereitet wurde. Die Stange hat

nach dem Brennprozess verschiedene Farben angenommen. Für das

grüne Glas wurde das Kupferoxid hinzugefügt, die gelbe Farbe entstand,

indem man der Mischung Schwefel oder Kohle beimengte. Die Mi

schung musste jedenfalls in speziellen Ofen geschmolzen werden. Die

geformte Stange wurde erwärmt und gebogen und die Enden wurden

durch mechanische Tätigkeit mit Hilfe der Zange verbunden. Die

Diameter der Armbänder stimmen mit den Standardnormen zusammen

und bewegen sich bis zur Dimension von 8 cm. Es ist anzunehmen,

dass sie auf Formen ausgearbeitet wurden, aber da Armbänder

mit ovaler, unregelmässiger Form bestehen, wurden sie vielleicht

in einigen Fällen auch ohne Formen gearbeitet. Solch ein Verfahren war

bei einfacheren Formen leicht ausführbar, während jene mit profilierten

Flächen jedenfalls nach einem komplizierteren System gearbeitet werden

mussten.

" Vgl. Anm. 1, fig. 61, Dinogetia, fig. 175. Kategorie F, G.

12 SCIV, V, 1954, 1—2, p. 178, fig. 16/2. Dinogetia. 306.

" B. A. PH6aKOB. PeMecJio flpeBHen Pycn, MocKBa, 1948, 397—400.
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Für die Erzeugung der Armbänder und anderen Glasschmucks

bestanden schon zur Zedt der Siedlungen in Popovica spezialisierte

Werkstätte in alten russischen Zentren — Städten.14 Heute verfügen wir

nicht über genügend wertvolle Angaben, um das Problem des Zentrums

zu lösen, wo die Armbänder aus Popovica ausgearbeitet wurden. Wegen

Verschiedenheit (und Zahl) der Typen kann man, obwohl nur ungefähr,

annehmen, dass sie aus verschiedenen Zentren stammen.

Auf der Siedlung sind die ganz einfach gearbeiteten Armbänder

am zahlreichsten, und sie waren jedenfalls am billigsten. Ihre Zentren

der Erzeugung müssen irgendwo in der Nähe oder in jenen Gegenden

gewesen sein, mit denen starke Handelsverbindungen bestanden haben.

Man nimmt an, dass teuere Exemplare aus ferneren Gegenden gekommen

sind. Auf Grund der Angaben, erhalten durch Ausgrabungen, typologi-

scher Analysen und analogen Materials nimmt man an, dass die Armbän

der, die in der Kulturschicht von Popovica gefunden worden sind, erzeugt

sein konnten:

a) in der Siedlung selbst, oder im deren Gebiete;

b) in den Zentren des byzantinischen Reichs samt den byzanti

nischen Städten von Krim;

c) in alten russischen Städten.

In Popovica gibt es keine Armbänder, die in Rumänien vertreten

sind und die typologisch viel entwickelter sind.15 Wenn es sich um starke

Verbindugen zwischen Popovica und Dobrudja gehandelt hätte, wäre

sicher zu unserer Ansiedlung diese luxuriösere Ware gekommen. Das

weist schon auf eine örtlich beschränktere Färbung der Ansiedlung in

Popovica hin. Hier sind viele Fragmente von Armbändern isoliert entdeckt

worden und zwar deformiert infolge des Feuers,16 was sich in manchen

Fällen während des Brandes ereignen konnte.

Aber eine Anzahl solcher Armbänder hat ungleiche Flächen. Das

würde vielleicht darauf hinweisen, dass dies unvollendete und nicht

beschädigte Exemplare sind. Tatsächlich fand man sehr wenig solche

Exemplare und darum würde das Schlussfolgern nich genügend argu

mentiert sein. Zum Glück fand man auch einige kleinere Stücke Glaspaste,

die man als Mischung für lokale Erzeugung der Armbänder benützen

konnte. Das Bestehen solcher Stücke auf der Siedlung ist anders schwer

zu erklären. In der Schicht wurde auch viel Mettallschlacke ausgegraben,

was ein Beweis für die Ausgrabung gewisser Erze ist (vielleicht des

Oxyds, welches sie für die Ausarbeitung der Glasmischung verwendeten).

Die Funde der Glasarmbänder auf dieser Lokalität stellen ein

Material dar, welches im Rahmen eines geschlossenen Ganzen gefunden

wurde, wie es die Analyse des keramischen Materials von diesem Fundort

gezeigt hat.17 Sie sind hier von den spätantiken Erzeugnissen derselben

Art ganz bestimmt abgesondert. Die früheren Interpretationen dieser

14 Ibid.

15 Dinogetia, fig. 174.

" Eine ähnliche Situation ist in Dinogetia, 302 id

17 Vgl. Anm. 1.
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Schmuckart waren durch eine kleine Fundzahl beschränkt und dadurch

auf logische Hypothesen reduziert.18 Aber in dieser Arbeit sowie auch in

einer Reihe neuerer Arbeiten in Rumänien19 wurde über die Tatsachen

verhandelt, die darauf hinweisen, dass man immer mehr die Meinung

über die lokale Erzeugung eines solchen Schmucks verteidigen könnte.

Die Dokumentation zur Bestimmung des byzantinischen oder nördlichen

(aus den alterussischen Zentren) Ursprungs der Ambänder ist auch bis

heute kärglich.20 Wir sind gezwungen, uns mit Ähnlichkeiten und Unter

schieden in einzelnen Typen zu begnügen. So bekommt man Argumente,

die sich sowohl auf den Ausbreitungskreis der einzelnen Kategorien

beziehen, als auch auf das weitere Ursprungsgebiet der Armbänder.

Die Dokumentation in Bezug auf die Armbänder aus dem Byzan

tinischen Reich ist mangelhaft. Aus den Arbeiten der Sowjetarchäologen

geht hervor, dass Armbänder mit ovalem Stangenquerschnitt in grosser

Anzahl längs der Küste des Schwarzen Meeres und um das Asowsche

Meer dokumentiert sind. Diese Armbandart ist in Dobrudja21 und Bulga

rien22 vertreten. Wie in dieser Arbeit gezeigt wird, kommt diese Art

Armbänder nicht in Popovica vor. Dieses Gebiet, das genug entfernt

war, blieb auch ziemlich isoliert vom Einfluss und Importieren dieser

Ware. Die Analyse der importierten Ware von dieser Lokalität zeigte,

dass ihre Einfuhr gering war,23 besonders wenn man es mit den Fund

orten in Rumänien und Bulgarien vergleicht. Die Funde der Armbänder

mit Quadratquerschnitt schreiben die Autoren (Archäologen) auch byzan

tinischen Ursprung zu.24 Das wird auf Grund des Vergleichs des Dekors

mit Verzierungen auf den Armbändern mit ovalem Querschnitt beschlos

sen. Die Armbänder ähnlichen Stangendurchschnitts aus Popovica sind

ziemlich einfach, ohne gemalten Dekor, sie nähern sich mehr den

Armbändern der Lokalität, die einen kreisförmigen Durchnitt haben, aber

was viel bedeutender ist, dieselbe Art der Ausarbeitung, und höchstwahr

scheinlich werden sie der lokalen Ausarbeitung zugeschrieben.

Es wird angenommen, dass die Armbänder mit dreieckigen Quer

schnitt in Rumänien aus den altrussischen Zentren stammen.25 Eine solche

Hypothese für das Gebiet von Popovica würde mehr auf typologischen

Betrachtungen der Formähnlichkeiten basieren. Sehr wichtig ist es, dass

weder ihr Weg noch ihre Ausbreitung in dieses Gebiet festgestellt worden

ist. Deshalb ist es notwendig, nur bei der Tatsache über die typologischen

Ähnlichkeiten zu bleiben.

18 J. Kovacevic, Srednjevekovna nosnja balkanskih Slovena, Beograd,

1953, 117.

'• Dinogetia, 302 id.

20 TpyaH Bojiro-AOHCKoft apxeoJiorHHecKoft eKcneflHijHH, I, MocKBa,

JleHMHrpaa, 1958, n. 64, cpnr. 43/16—18.

" Garvan i Beloia Veja, Dinogetia, 302 id.

" Album 1905, 101.

" Vgl. Anm. 1.

" Dinogetia, 302 id.

» Ibid.

http://www.balkaninstitut.com           Srednjovekovno staklo na Balkanu



59

Aus der Zusammenfassung dargestellten Resultate geht hervor,

dass alle Armbandtypen in Popovica vom Beginn bis zum Ende der

Siedlung im Gebrauch waren. Das entspricht auch der Datierung auf

dem Terrain von Dobrudja, wo man diese Schmuckart vom Ende des

X. und mindestens bis zum XIII. Jahrhundert benutzte.2'1

Die Resultate, die auf das Gebiet des östlichen Teils vom heutigen

Jugoslawien hinweisen, sollen durch neue, umfangreichere und syste

matische Arbeiten, durch Erforschungen der mittelalterlichen Siedlungen

aus dieser Periode nachgeprüft werden.

Ergrebnisse von chemischen Analysen der Glasfragmente aus Popovica27

Sl S2 S3 S4 S5

Si02 76,40 63,00 65,10 57,00 75,10

ALA 3,00 6,65 1,45 11,75 10,20

Fe2Os 1,90 4,15 3,50 0,30 1,10

MnO 0,30 1,20 0,95 0,20 1,10

CaO 6,00 5,44 8,92 21,46 1,25

MgO 1,95 2,35 2,48 5,24 0,90

NaaO 16,00 14,70 14,80 3,05 8,30

Ka,O 3,40 2,10 2,30 0,45 1,50

so, 0,11 0,00 0,06 0,00 0,00

p*o5 0,65 0,55 0,58 0,20 0,10

CuO 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00

ZnO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NiO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CoO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ti02 0,00 0,00 0,00 0,35 0,30

Die Resultate von Analysen der Glasfragmente, die in Popovica

gefunden wurden, sind dieser Arbeit beigefügt, um eine vollkommenere

Dokumentation über den Fund auf dieser Lokalität zu geben. Diese

Resultate müssten jedenfalls dem weiteren Studium des Problems über

den Ursprung des Glases auf diesem Gebiet dienen und sie werden auch

(nach einer Reihe neuer Arbeiten und Analysen derselben Art) das

" Ibid.

17 Die Analysen, wurden an der Technologischen Fakultät in Beograd,

unter der Leitung des Professors Dr. Milutin Jovanovic, im Jahre 1974,

ausgeführt. Diese Analysen wurden auf Initiative und Kosten des Balkano-

logischen Instituts der Serbischen Akademie der Wissenschaften und Künste,

unternommen.
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Skizzieren des Schlusses über eventuelle Gruppen der Lokalität ermögli

chen, wo dieselben Bestandteile in der Glasmischung vorkommen.

Für diese Arbeit ist jedenfalls von grösster Wichtigkeit dass die

Analysen zeigten, dass zwei Fragmente der amorphen Glaspaste (S4 und

S5) die in der Kulturschicht gefunden wurden, Reste vorstellen, die

nach dem Prozess der Glaserzeugung für Armbänder entstehen konnten.

Die Entstehung dieser Stücke im Laufe der Erzeugung oder unmittelbar

nachher beweist, dass in ihnen mehr Lehm gefunden wurde, der zufällig

auf verschiedene Arten in der Mischung gebunden werden konnte. Der

Lehm gab dem Glas mehr Widerstandsfähigkeit und so entstanden keine

Oxydüberzüge, die auf den Erzeugungen selbst sehr häufig sind, aber

sie erscheinen nicht auf allen Exemplaren.

Pe3 HMe

IIPEflMETM OÄ CTAKJIA M3 XI—XII BMJEKA CA JIOKAJIMTETA

IIoIIOBMIIA (MCTOHHA CPBMJA)

3deKxo 7Kepaewu,a

CpeflH>eBJeKOBHo Hacejbe ByjbMHO THe3flO y uonOBMint Kofl Hero-

TMHa flaTMpaHO je Bpjio npei;M3H0 y Kpaj XI ao 3aBpuieTKa XII BMJeKa.

TIaTauMJy y Kpaj XI BMJeKa noTBphyjy flBa HaHKacTa HOBna HMHMCpopa III

BoTaHMJaTa, KojM cy HaheHM y cjiojy, ajiM M TMnojiorMJa KepaaiMHKor Ma-

TepMjajia, KojM Msta aHajiorHJe ca xepaMMKOM XI BMJeKa M3 PyMyHMJe M

ByrapcKe. TopH>y rpaHMuy Hacejba oflpehyje HaJia3 ocTaBe HaHKacTOr hOB-

u;a y 6jiM3MHM osor jioKajiHTeTa. HaJMjiaf)M npMMJepijM M3 ocTase cy hoB-

nit McaKa II Aid)ejia. 3aKonaBaH>e ocTaBe ce nOBe3yje ca HanyinTaH>eM

Hacejba, na ce Ha ocHOBy TOra AaTMpaH>e Hacejba noTBpi)yje y Kpaj XII

BMJeKa. CjiMJeflehn floKa3HM MaTepMJaji 3a OBy TBpAH>y flaje aHajiM3a TM-

nOBa nocy^a M opHaMeHaTa Ha KepaMHi;M, Kao M ocTajw noKpeTHH MaTe-

pMjaji, a npseHCTBeHO MMnopTOBaHM npeflMeTH (nojiOBHHa 6pOH3aHor Ka-

Tara;a y o6jiMKy cTMJiM30BaHe xcMBoThh>6, ca aHajiorMJaMa y nHBMJiM3aijMJM

Bolgary).

OsaKBo flaTMpaH>e Hacejba y IIonOBMU,H OMoryhyje cBpcTaBaH>e Ha-

pyKBMi;a op, CTaKJieHe nacTe, Koje cy OBflje npOHaheHe, y OBe BpeMeHCxe

oKBMpe. yjioMuM HapyKBMija cy HajiaxceHM y cBMm fljejiOBMMa Hacejba, Ta-

Kohep y HajHMÄMM fljejiOBMMa cjioja, KojM je OB/rje aeöjbMHe 0,40—0,50 m.

BMJie cy BjepojaTHO y ynoTpeÖM ofl caMor ocHMBaH>a Hacejba. HapyKBMije

cy ofl cTaKJieHMx uiMnKM pa3HMx niMpMHa, ayxcMHa M 6oja. Ha ocHOBy

MajioôpoJHor aHajiorHor MaTepMJajia ca ocTajiMX JioKajiMTeTa cpeflH>er BM-

jexa y JyrocjiaBMJM HMJe Moryhe nocTMhM BpnJeAHMjy KJiacHCDMKauMJy, Te

je Kao jeflMHO woryh ocTao MeTOfl ynopel)MBaH>a ca TMnbjiouiKOM KJiacH-

obMKanMjoM (npeMa o6jiMKy npecjeKa), Koja je Bpjio npeuM3H0 M3paheHa 3a

HapyKBMne ofl eraKJieHe nacTe y TapBaHy.
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CTaKJieHe HapyKBHue M3 IIonOBHue cy cBjeTJio 3ejieHe, TaMHO 3ene-

He, TaMHO njiaBe M cMehe 6oje. Pa3JiMHHTMx cy BejiMHMHa h oôjiMKa. OBaji-

Hor cy, KpyxcHor, HeTBpTacTOr, TpoyraOHor M Koa jiMJenuimx npMMJepaxa

pe6pacTOr npecjeKa. HeKe cy HaHMH>eHe TOpanpaH>eM BMuie TpaKa HCTe

hjiM pa3JiMHMTe 6oje. Ha peôpacTHM npMMJepuMMa HajHenihe je yxpac an-

jiMi;MpaHe 6Mjejie hjih upBeHe CTaKJieHe hHTh (hjih BMuie OBaKBmx y KoM-

ôHHaUMJM).

OBa BpcTa HaKMTa je HecTa Ha cpeAH>eBJeKOBHMM HeKponojiaMa h Ha-

cejbMMa y ByrapcKoj h PyMyHMJH, Koja cy AaTOBaHa oa IX—XIV BMjeKa.

Ha TepHTOpMJH JyrocjiaBMje OBa BpcTa HaKMTa je no3HaTa y HeuiTo Behoj

KojihHhhh M3 cTapnJMX cnojeBa y Ph6hhuh y Tbepflany. 36or Heoôpal)e-

hocTh MaTepMJajia 3a cafla ce He Morce rOBopMTH o oflHocnMa Mehy OBMM

h flpyrHM jioKajiMTeTHMa Ha TepnTOpHJH JyrocjiaBMJe, Hero ce Tpe6a joui

jeflHOM HCTahH H3y3eTHa 6pojhocT OBe BpcTe HaKHTa Ha pejiaTMBHO Ma-

jioM Hacejby y nonOBHijn. AHajiM30M MaTepMjajia h cBMx nonpaTHMX oKoji-

hocTM flouuio ce flo noflaTaKa Kojh fl03B0jbaBajy M3HouieH>e npeTnocTaBKe

o JioKajiHoj npoM3BOflH>m 6ap jeflHor flnjejia OBor HaKHTa.
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Mirjana COROVIC-LJUBINKOVIC

Beograd

Yougoslavie

QUELQUES PROBLEMES RELATIFS AU VERRE MEDIEVAL

EN SERBIE

En principe on commence l'histoire de la verrerie dans les pays

slaves en admettant que les Slaves (surtout ceux du Sud et de l'Est)

directement influencés par Byzance, ont connu dès le VIIe siècle les

pièces en verrerie.

Aux pièces en verre, ou en pâte de verre appartenant à la parure,

déterrées lors des fouilles sur des chantiers archéologiques du VIIe au

IXe siècle, on attribue une origine orientale (Asie Mineure et Syrie).

En se basant sur les résultats des fouilles on a admis que la produc

tion du verre chez les Slaves a dû commercer vers le IXe siècle pour

progresser dans son développement surtout aux XIe—XIIe siècles.

En avançant les deux premières hypothèses on a omis de tenir

compte du fait qu'elles se heurtent aux sources aussi bien linguistiques

qu'historiques. On a négligé le fait que le mot slave: staklo, steklo, sklo,

Sklo, szklo, caklo, appartient à la langue paléo-slave, celle qui fut utilisée

par tous les Slaves avant leur dispersion, remontant au temps baltoslave.

Les mots baltes stiklas, stiklis ont la même racine. D'après les linguistes

ces mots dérivent du mot goth stikls qui désignait chez eux un récipient

en verre. On a même supposé que ce récipient avait une forme bien

déterminée — d'un rython. Laissant de côté pour le moment le problème

suscité par cette interprétation qui demande des études approfondies, —

nous insistons sur deux faits:

1. Les Slaves connurent le verre bien avant leur migration, c'est

à dire bien avant le VIIe siècle. La racine commune du mot „staklo" le

temoigne.

2. Même après leur dispersion les Slaves continuèrent d'utiliser

le verre sans discontinuité, car s'il y avait eu un hiatus plus considérable

dans l'emploi du verre, le mot staklo (steklo, sklo, sklo) aurait disparu

de la langue parlée des Slaves, étant perimé n'ayant pas raison d'être

retenu.

En ce qui concerne l'hypothèse d'une importation assez intense des

pièces de verrerie entre les VIIe et IXe siècles venant de l'Asie Mineure,

elle implique l'existence d'un commerce plus développé entre les Slaves
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et l'Asie Mineure. En ce qui concerne les Slaves des Balkans, nous

n'avons actuellement aucune preuve fconfirmant l'existence d'un tel

commerce développé, et cependant on a déterré une quantité considérable

de pièces de parure en verre ou en pâte de verre. D'ailleurs, la situation

politique dans les Balkans et dans l'Asie Mineure s'y opposait nettement,

surtout pour les VIIe et VIIIe siècles.

On a relégué au second plan l'influence, toutefois beaucoup plus

probable, de Byzance européenne. En admettant même que l'importation

de ces pièces de verrerie ne venait pas de Constantinople et de la Grèce

byzantine, on a négligé complètement les villes byzantines à l'intérieur

des Balkans dont les Slaves ne s'étaient pas emparées à l'époque. Dans

ces villes, quoiqu'elles fussent entourées d'agglomérations slaves, les

Romains continuèrent à vivre à leur manière en utilisant les ateliers

artisanaux à expérience ancienne. La production du verre fut florissante

à l'époque du Bas Empire lorsque de nombreux ateliers locaux fabri

quaient différents produits de verre: cubes pour les mosaïques, récipients

aussi bien que les pièces de parure. Il n'y eut aucune raison pour que

juste cette production cessât d'exister en Byzance et dans les villes

byzantines des Balkans, d'autant plus que la fabrication du verre et

surtout de la pâte de verre n'était pas si compliquée et encore moins

inaccessible, surtout à de tels artisans expérimentés que furent les

maîtres byzantins.

Nous avons des preuves que cette production a existé sur le territoire

de la Yougoslavie actuelle: on a déterré en 1961 deux fours d'ateliers

verriers à Syrmium (Sremska Mitrovica) du Ve au VIIe siècle.1

Les études techniques de verres byzantins découverts à Corinthe

prouvent que la manière de produire les verres, même de différentes

couleurs n'a pas changé notablement depuis le Bas Empire.2 Cet héritage

explique aussi la persistance de nombreuses formes romaines dans la

verrerie byzantine et byzantinisante.

Il est de fait que notre connaissance de la verrerie byzantine

laisse à désirer. Les pièces en verre conservées dans les trésors européens

qu'on attribue à la verrerie constantinopolitaine sont fort rares. Il s'agit

surtout d'objets d'art, la verrerie d'emploi quotidien n'étant pas connue

du tout. Les fouilles des cités médiévales sont presque inéxistantes quand

il s'agit de Byzance européenne y compris Constantinople. La seule

agglomération byzantine du Moyen Age systématiquement fouillée et

dûment publiée, est celle de Corinthe. Là, on a déterré des ateliers

verriers qui devaient, selon toute probabilité être démolis en 1147.3

Les résultats de ces fouilles ne prouvent qu'une chose: qu'à Co

rinthe il existait la production du verre. Si la verrerie byzantine est louée

1 P. Milosevic, Les ateliers de verrerie à Syrmium (sous presse).

! J. Philippe, Le Monde byzantin dans l'histoire de la verrerie (Ve—XVIe

siècle), Bologna 1970, 5.

5 G. R. Davidson, A Medieval Glass-Factory at Corinth, American

Journal of Archaeology, T. XLIV, 1940, 297—324; G. R. Davidson, The Minor

Objects, Corinth, T. XII, Princeton, New Yersey, 1952, 7, 95—115.
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d'une manière fort explicite par Theophile, si elle est citée en exemple

pour ses contemporains, ce n'est pas dû aux quelques ateliers de Corinthe

et de Constantinople: il s'agit évidemment d'une production développée

où les Byzantins excellaient.4 D'ailleurs, répétons: cette production n'a

jamais cessé d'exister: depuis Constantin le Grand qui, par un décret de

l'an 327, libéra de toute charge les artistes et les artisans, y compris les

„vitrarii' et les „diatretarii", et depuis le Code Théodosien, édité en 438

qui exemptait de tout impôt personnel les artisans qui fabriquaient les

vases en verre.5 „La porte de la verrerie" à Constatinople, aussi bien que

la situation d'ateliers verriers déterrés à Corinthe, nous prouvent que

les ateliers des artisans spécialistes étaient concentrés à la manière mé

diévale aussi bien dans la capitale qu'à l'interieur du pays.

C'est un fait malencontreux que les sources attestant la production

de la verrerie en Byzance entre les édictes des empereurs byzantins du

IVe et du Ve siècles et le témoignage de Théophile du début du XIIe

siècle sont rares, mais elles ne sont pas, tout de même, inexistantes.

Au début du Xe siècle, exactement en 904, le contemporain Jean

Kameniate décrivant la prise de Thessalonique par les Arabes insiste sur

les richesses de la ville d'abord en objets d'or, d'argent et de pierres

précieuses relégant au second plan une quantité d'objets en cuivre, en

fer, en étain, en plomb et en verre, „à qui les artisans donnaient les

formes en utilisant le feu". Il précise qu'il y avait une telle abondance

de ces produits „qu'on en a pu approvisionner une autre ville tout

entière".6 De ce témoignage il s'ensuit que les pièces en verre à Thessa

lonique furent d'emploi courant. Elles durent être de production locale

tels autres objets cités en matières moins coûteuses et plus accessibles.

Que les pièces en verre furent d'un emploi courant en Byzance aux

IXe et Xe siècles certifie aussi l'auteur inconnu de la Vie de saint André

Salos, de la fin du IXe siècle. En relatant une des épisodes de la vie

mouvementée du Saint, il décrit le marché de Constantinople en automne

quand „les maraîchers exposaient leurs plus beaux fruits soigneuse

ment arrangés dans des récipients de verre".7 La même abondance des

objets en verre dans la vie quotidienne, mêmes aux marchés, est con

firmée par une polémique du début du XIVe siècle. L'auteur byzantin

Nicéphore Choumnos en critiquant quelques nouveaux orateurs, dit qu'ils

rappellent" les boutiquières qui vendent à vil prix leur vin débité dans

des bouteilles transparentes".8 Ce qui veut dire en définitive qu'à Con

stantinople on ne fabriquait pas uniquement les objets en verre — les

4 Theophili libri III, De diversis artibus, seu Diversarum artium shedula.

Nouvelle Encyclopédie théologique, tome douzième, Paris 1863, col. 818

(prologue) col. 827 (chap. III, et XIV; col. 831, chap. XIX).

5 J. Philippe, op. cit. 17.

• ÛoaH KaMeHHaT, 3a npeB3eMaHeTO Ha rpafl CoJiyH, M3BopH 3a frfaJirap-

CKaTa HcropMH, IX, CodpMH 1964, 25.
7 Germaine de Costa-Louillet, Saints de Constantinople aux VIIIe, IX*

et Xe siècles, Byzantion, XXIV/1, Bruxelles 1955, 196.

8 I. Sevcenko, Études sur la polémique entre Théodore Métochite et

Nicéphore Choumnos, Bruxelles 1962, 27.
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vrais chefs d'oeuvre des verriers constantinopolitains, mais aussi les pièces

de verrerie nettement fonctionelles.

Tout récemment l'occassion se présenta de comparer la déscription

de Théophile des vitraux byzantins peints historiés avec des pièces con

servées: il s'agit de fragments de vitraux déterrés lors des fouilles de

l'église du Pantokrator à Constantinople, du début du XIIe siècle.9 La

déscription de Théophile est confirmée dans son ensemble et dans

les détails.

Sur les fragments déterrés on a retrouvé aussi bien les figures des

saints, peintes sur les verres coloriés,10 que les ornements entourant les

compositions historiées aves „les cercles en enroulement" dans lesquels on

peut mettre „quelquefois des animaux, des oiseaux, d'un travail

varié. . . ",u aussi bien qu'ils puissent être garnis „de fleurs et de

feuillages, de la même manière qu'on fait pour les lettres peintes".12

Les assertions de Théophile sont dûment prouvées par ces nouvelles

trouvailles, presque contemporaines, mais d'autres sources nous avertissent

que cette technique fut repandue beaucoup plus avant le temps de

Théophile. Théodore Stoudite, le fameux écrivain byzantin du IXe siècle,

en décrivant la vie du saint Théodule le Stylite relate „que le saint

Théodule peignit sur les fenêtres de sa cellule des anges crucifiés, et par

comble d'extravagance, il leur donna, aussi bien qu'à Jesus Christ des

visages de vieillards".13 Le savant biographe ne relate ce fait pour

insister que le saint Théodule fut aussi un peintre, encore moins pour

s'étonner qu'il peignit sur le verre, il trouve intérêt à noter rien que

la conception bizarre des anges aux visages de vieillards. En attirant

l'attention sur le fait qu'il s'agit de fenêtres historiées dans une cellule

d'un anachorète, donc d'un habitat tout à fait simple et pauvre, nous

sommes obligés à conclure que l'emploi des vitraux historiés peints devait

être fort courant à Constantinople au moins depuis le IXe siècle. L'époque

du début de cet art pouvant être encore plus reculé, compte tenu de

fragments historiés de Ravenne.14

Les fragments de vitraux déblayés dans l'église de Pantokrator

à Constantinople, de la première moitié du XIIe siècle, nous donnent un

appui plus solide pour classer le curieux vitrail de Studenica de la fin

du même siècle. Les grands vitraux de Pantokrator sont peints sur les

verres coloriés, tandis que le vitrail de Studenica est en plomb perforé,

ayant un réseau de petits trous désignant des médaillons dans lesquels,

• A. H. S. Megaw, Notes on recent work of the Byzantine institute in

Istanbul, Dumbarton Oaks Papers, number eeventeen, Washington (Columbia)

1963, 348—364.

10 Théophile, op. cit., col. 830—831, (chap. XVIII), col. 834 (chap. XX

et XXI).

11 Ibidem, col. 827 (chap. XIII), col. 834 (chap. XXI).

12 Ibidem, col. 834 (chap. XXI).

" P. G. T. XCIX, col. 957. Traduction: Cabrol-Leclercq, Dictionnaire

d'archéologie chrétienne et de liturgie, 1/2, Paris 1924, sous Ariges, col. 2100.

14 J. Philippe, op. oit. 91—92, fig. 48. C. Cechelli, Vetri di finestra di San

Vitale, Felix Ravenna, N. S. 25 (1930), fasc. 11, tab. 1.
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par le même procédé — sont dessinés, soit les animaux, soit les oiseaux,

soit les rosettes (le répertoire décoratif de Théophile au complet).15 Les

pièces de verre coloré sont appliqués sur le dos de la fenêtre, rehaussant

le dessin en plomb. Ce vitrail n'a pas d'analogie directe aussi bien en

Occident qu'en Byzance. Il se peut que cette technique assez curieuse

ait fait fortune en Serbie où l'exploitation des mines de plomb était parti

culièrement développée. Les représentations des animaux et des oiseaux

en médaillons de Studenica, peuvent trouver leurs pendants dans les créa

tions contemporaines aussi bien byzantines qu 'occidentales. Mais, tenant

compte de la déscription de Théophile, aussi bien que de semblables

représentations sur un nombre de bouteilles byzantines en verre du XIIe

et du XIIIe siècles, nous penchons à voir sur le vitrail de Studenica

l'influence byzantine, venant de la capitale, peut-être même par l'intermé

diaire du monastère de Pantokrator. A l'appui de cette hypothèse nous

citerons l'exemple des rosettes fort caractéristiques, représentées sur le

vitrail de Studenica. Les rosettes sont composées de huit longues tiges

sortant du centre rond, portant chacune une feuille. Nous retrouvons

(fig. 1 et 2) ces mêmes rosettes sur les vitraux peints de Pantokrator.

Fig. 1 Fig. 2

La fenêtre de Studenica n'étant pas accessible pour être étudiée sur place,

nous ne sommes pas en état de nous pronnoncer sur la qualité du verre

employé. Les verres de Pantokrator sont d'une finesse d'exécution par

faite: on n'y remarque pas des „bulles" d'air dans la facture de verre.

15 R. Ljubinković, Sur un exemplaire de vitraux du monastère de Stu

denica, Archaeologia iugoslavica, III, MCMLIX, 137—141, pi. XLVII, 1—2;

B. PafloJKOBMh, OjiOBhh npo30p n3 BoropoflHHMHe upKBe y CTVfleHMUM, 36op-

hMK, 6—7, My3ej npraieifaeHe yMerHOCTH, 1960—1961, 19—26.

*• J. Philippe, op. cit. fig. 64 (bouteille de Corinthe), fig. 65 (bouteille de

Paphos), et fig. 66.
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Néanmoins, les fragments de vitre en verre coloré déblayés dans l'église

de Saint Nikolas près de Kursumlija (début de la deuxième moitié du

XIIe siècle), première fondation de Nemanja, sont d'une exécution moins

soigneuse et renferment tous les bulles d'air. Notons que tous ces fragments

ont été trouvés dans la partie du narthex intérieur, sous le mur nord

qui fut démoli au début du XIVe siècle, pour être remplacé par une

porte menant à la petite chapelle nouvellement érigée. La datation de

ce remaniement est confirmée aussi par les pièces de monnaie. Par con

séquent, les fragments déterrés sont en principe antérieurs au début du

XIVe siècle, et peuvent appartenir aussi au temps de Nemanja. D'après

leur facture on peut conclure que les verres colorés de cette église n'étai

ent pas fabriqués dans les ateliers impériaux de Constantinople, quoique

précisément cette église fut construite nettement sous l'influence de la

capitale et de l'église de Pantokrator en particulier. Nous n'en savons

rien s'ils furent importés de Byzance ou bien s'ils étaient produits en

Serbie. Rappellons qu'on a trouvé des fragments de vitres dans un

atelier verrier local près de Preslav d' une époque plus ancienne,18 ce qui

veut dire qu'une production du verre à vitres existait chez les Slaves

des Balkans dès le Xe siècle.

Les resultats des fouilles effectuées dans tous les pays slaves prou

vent que dans toutes les villes importantes de ces pays (telles que Staro

Mesto, Kiev, Preslav etc.) existaient des ateliers de verriers déjà depuis

les IXe, Xe et XIe siècles.19 Aucune des agglomérations importantes slaves

en Yougoslavie n'a été fouillée systématiquement et pour cette raison

nous ne sommes pas en état de dire si une production locale existait ou

n'existait pas, et encore moins à quelle époque il faudrait situer ses

débuts. Néanmoins on a trouvé une quantité considérable des pièces de

parure en verre et en pâte de verre dans les tombes du Xe au XIIIe

siècles. Dans toutes les églises du Moyen Âge, à partir de la deuxième

moitié du XIIe siècle on a déblayé une quantité de fragments de verre:

des vitres colorés, des lampes en forme de gobelet et des récipients variés

(lors des fouilles à Pec, dans l'église de Saint Pierre près de Novi Pazar,20

dans l'église de Saint Nikolas près de Kursumlija, autour de la cathédrale

de Novo Brdo, près de l'église à Prokuplje, à Djurdjevi Stupovi, à

Banjska etc.). En général, tous ces récipients en verre de différentes

17 A. H. S. Megaw, op. cit., 355—356, fig. J 8, K 21, tab. 21/2, 4, 9 tab.

I (en couleur), N° 4.

18 M. A. Bec6opofloB M M. P. MapimOB. XmmMKOTexHOJiorH*îecKoe H3y-

HeHMe apeBHe6oJirapcKHx CTeKOJi h oraeynopOB n3 IIpecjiaB IX—X BB. M3Be-

CTMH Ha apxeojiorHnecKM MHCTHTyr BAH, T. XXIV, Cocdhh 1961, 89—92.

" J. Philippe, op. cit. 160. M. A. Besborodov-J. A. Zadneprovsky, Pre

mières étapes de la fabrication du verre en URSS, Advances in Glass Techno

logy, T. II, (New York), 1963, 292; Maria Dekôwnà, Étude sur les origines de

la verrerie, en Pologne, Annales du 3e Congres des Journées internationales

du Verre, Liège 1966, 120—124.

M M. Jby6HHK0BMh, HeKponojia npKBe cB. IleTpa Kofl HOBor TJaiapa.

36opHMK HapoflHor My3eja, VI, Beorpafl, 1970, 189, 214. Ta6. VII 1, 3.
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formes sont faits d'après les traditions byzantines, les vitres en verre

coloré, les vases en verre clair, transparent, quelquefois tirant sur le

vert ou sur le jaune. La facture est fine, parfois très fine. L'epais

seur ne déppassait pas 2 mm, tandis que dans un nombre de cas elle

n'atteignait pas 1 mm. Les parois sont parfois lisses, mais assez souvent

elles sont décorées, soit de gouttelettes appliquées, soit de nervures mou

lées, ou appliquées, soit, enfin d'enroulement de filet bleu (il se peut que

cette dernière variante de la décoration soit la plus récente). Des gout

telettes ornant les récipients étaient généralement de petites dimensions,

mais elles étaient parfois grandes, même très grandes. Les anses n'appa

raissent que rarement. Elles sont toutes de petites dimensions et furent

appliquées sur le bord, ou sur les parois. Elles devaient probablement

appartenir aux lampes en forme de gobelet. Les bases de fonds sont

entourées assez souvent d'un cordon appliqué, généralement orné de

saillies faites à la pince et à peu près régulièrement espacées. Les bords

sont toujours légèrement courbés vers l'extérieur.

A l'encontre des verres richement peints, trouvés en Bosnie lors

des fouilles faites aux palais royaux (Bobovac et Kraljeva Sutjeska,21 en

Serbie on ne les a déblayés que rarement: deux à Pec, un à Novo Brdo).

Mais en Serbie on n'a pas encore exploré les palais des rois et des

gentilshommes, même pas les maisons des citadins aisés. On a déterré

le plus souvent les fragments des récipients en verre laissés sur les

tombes lors de la messe anniversaire, et des lampes qui éclairaient les

églises. Il ne s'agit pas d'objets de luxe, quoique la technique en soit

très fine, ce sont des pièces de la verrerie à l'emploi courant. Pour les

XIIe, XIIIe et XIVe siècles elles ont pu être importés seulement de By-

zance. Pour la Serbie l'importation des Pouilles est fort improbable, sur

tout l'importation en masse. Tout notre savoir sur le commerce entre

Dubrovnik et les Pouilles, entre Dubrovnik et la Serbie pour les deux

premiers siècles ne corrobore pas cette hypothèse. On ne peut envisager

les importations d'Occident qu' à partir du XIV" siècle, et encore pour

quelques pièces isolées. Les quelques fragments de verre provenant de

Venise et de l'Occident trouvés en Serbie, sont tous d'une époque encore

plus avancée: du XVe et du XVIe siècle.

A l'appui de l'hypothèse que la ville de Novo Brdo devait avoir

des ateliers verriers, nous ajoutons les premiers résultats des analyses

chimiques des fragments de Novo Brdo: un pourcentage assez élevé de

manganèse est le plus caractéristique, d'autant plus qu'aux environs de

la ville de Novo Brdo sont à signaler d'importantes mines de manganèse,

dont l'exploitation au Moyen Age a été confirmée; elles étaient utilisées

pour le vernis aussi: quelques pièces de céramiques de Novo Brdo ont

le vernis à la base de manganèse.

" P. Andelic, Bobovac i Kraljeva Sutjeska, stolna mjesta bosanskih

vladara u XIV i XV stoljecu, Sarajevo 1972, 130—131; Ibid., Un aperçu de la

typologie du verre médiéval en Bosnie et en Herzégovine, Recueil des travaux,

Conférence internationale „Le Verre médiéval aux Balkans, Ve—XVe ss.'\

Beograd, 24—26 Avril 1974.
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Pe3 MMe

HEKM IIPOBJIEMM PAHOr CTAKJIA y CPEflH>OBEKOBHOJ

CPBMJH

Mupjaua 'RopoBuh-Jbyôu.HKoeu.h

I. IIpefliieTH ofl CTaïuia M CTaKJieHe nacTe Koa CTapMx GnOBeHa

yonuiTe, a Koa 6ajiKaHCKMx CnOBeHa noce6Ho (achOBh HaKMTa M yKpacaJ.

II. yTimaj BeoMa pa3BMJeHe BM3aHTMJcKe rapafle craïuia Ha ôajiKaH-

CKe CjiOBeHe. y3 cBefloHaHCTBO TeoflocMJeBor Koflexca u TpaKTaTa Teo-

cpmjia MoHaxa, Kao h pe3yjiTaTa MCKonaBaiba y KopMHTy flpyrH TcKcTOBM,

MCTOpMJCKM M xarnorpacpCKM, noTBp^yjy nocTOjaH>e BeoMa pa3BMJeHe h

KOHTMHyMpaHe M3pafle CTaKjia y BM3aHTHjM, yKjbyHyjyhH h M3paAy BMTpoa

(y Cp6MJn: cTyfleHMHKM npo3op).

III. Pfopafla npeAMeTa ofl cTaïuia Koa 6ajiKaHCKMX CjiOBeHa y cpefl-

jbeM Bexy M HaJHOBMJM Hajia3M ca MCKonaBaH>a y CpôMJM.
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Ryuimxa MMHJfR

Beorpafl

JyrocJiaBMja

IIOJABA M PACIIPOCTPAIfcEHOCT HAPyKBMD;A OR CTAKJIEHE

ITACTE HA CPEflH>OBEKOBHMM HAJIA3HIHTMMA Y

jyrOCJIABMJH

HapyKBMue oa CTaïuieHe nacre cnaflajy y MajioôpoJHy rpyny cpeflH>O-

BeKOBHor HaKHTa ofl CTaKJia ca TepnTOpMje JyrocjiaBMje1. IIpeMa flocaflaui-

h.Mm pe3yjiTaTMMa npoyHaBaH>a, oHe npe,«CTaBjbajy Hacjiel)e M3 aHTHHxe

MaTepMjajiHe KyjiType, oAaxjie cy npexo BM3aHTMJe npenuie M y MaTepH-

jaji cjiOBeHCKMx HapoAa2. y cpeflH>eM BeKy cy KapaKTepnCTMHHe 3a Bpjio

uiMpoKy TepMTOpMJy xoja oôyxBaTa p,eo PycHJe, ByrapcKy, fleo PyMyHMJe

h JyrocjiaBMje.

Ha TepMTopMJM JyrocjiaBMje HapyKBMne cy no3HaTe ca BHine cpefl-

HiOBeKOBHMx Hajia3HUiTa, HaJHeuihe ca HeKponojia a pehe ca Hacejba. Pa3-

jiMHHTe cy 6oje, ofl upHe, TaMHO njiaBe M TaMHO 3ejieHe flo cBctjio njiaBe

h cBeTJio 3ejieHe. y npecexy cy HajHeuihe oKpyrjie M OBajiHe, a 3aTMM

npaBoyraOHe, TpoyraOHe MjiM OBajiHe Hape6peHe. OôMHho cy Bpjio jeflHo-

cTaBHe 6e3 hioKBhx yxpaca, MjiM cy yKpauieHe anjiMUMpaibeM no jeflHe

MjiM BMuie CTaKJieHMx hMTM 6ejie, xcyTe MjiM upBeHe 6oje. IIOBpeMeHo ce

jaBjbajy TOpflHpaHe HapyKBMne, jeAHo6oJHe MjiM or BMuie6oJHMx hMTM, Kao

M TpaKacTe HapyKBMije, cJiMKaHe Ha cnojbauiH>oj nOBpniMHM xcyTOM MjiM

upBeHOM nacTOM. BeoMa cy peTKM npMMepijM yKpauieHM pOBauieH>eM M

yMeraH>eM 6ejie nacT03He 6oje (T. I, cji. 1—7).

y BehMHM cjiyHajeBa Hajia3M HMcy noy3flaHO flaTOBarai, na Mm ce Bpe-

HeHCKo onpeAejbeH>e HaJHeinhe Kpehe y rpahmuaMa jeAHor flo ppa Bexa.

HajcHrypHMje cy AaTOBaHM npMMepi;M ca Hexponojie y Jleuijy Kofl IIapa-

hnHa, rfle je neT Bpjio jeflHOCTaBHMx HapyKBMija OBajiHor npeceKa 6Mjio y

rpoôHOj uejiMHM ca napoM HayniHMi;a T3B. BOJiMHCKor TMna M HOBneM sta-

1 y OBy rpyny y6pajaMo joui M opi\nHue ofl pa3Ho6oJhmx CTaKJieHmx

nepjiM pa3JiMHMT0r oôjiHKa M BejiMHHHe, 3aTMM npcTeH>e ca yjioumHMa ofl

CTaKJieHe nacTe Kao M HayuiHMU,e yKpauieHe pa3Ho5oJHMM eMajjiOM. OBe no-

cJieaH.e Koa Hac cy KapaKTepMCTMHHe 3a cpefttbOBeKOBHy MaTepHJajmy Kyji-

Typy CjiOBeHMJe.

* L. Niederle, Rukovet slovanske archeologie, Praha 1931, 121; 3. A.

JIbBOBa, CTeKJiHHHbie 6pacJieTbi M 6ycbi M3 CapKejia — Bejiofi BexcH, MMA 75,

MocKBa-JIeHMHrpafl 1959. 307; Vl. HaHrOBa, 3a CTbKJieHMTe rpnnmi B cpeflHo-

BeKOBHa BbJirapMH, M3CJiefloBaHnn B naineT Ha Kapeji IIlKopnMJi, Cocpmi 1961,

179 M aajbe; P. Diaconu, Parures du XIe siècle découvertes à Pacuiul lui

Soare, Dacia IX, 1965, 318,
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^apcKor Kpajba Bejie II (1131—1141)3 (T.I, cji. 2). Ha cpeAH>OBeKOBHoJ He-

KponoJiM y JaroflMH Ma.™ y Hmuiy, y rpo6y 01 ca napoM TaMHo njiaBMX

HapyKBMua KpyxcHor npeceKa 6mie cy M ABe HayuiHMije rpo3floJiMKor

THna, Koje ce ■ranojioinKM Oflpei)yjy y X—XII BeK4. y npM6jiMxcHO hcTO

BpeMe flaTOBaHe cy M HapyKBMue ca Hexponcwie y BcjihKoM rpafluy Koa

porber MMJiaHOBua (T. I, cji. 1, 5), 3aTMM ca HeKponojie y £y6paBMijH, jioK.

BejiMKO Opauije, y HOHmhKOM BpAy Koa KparyjeBU,a M ap.5 fleceT HapyK-

BULia M3 jeAHor rpo6a ca HeKponojie y MaTMHaHMMa Koa ripninTHHe Bpe-

MeHCKM je OApeheHo oKBMpho y XI BeK, KaKo ce AaTyje h HaJBehn p,eo Ha-

KHTa ca craor jioKajiHTeTa8. BipMMepxe HapyKBMna ca HeKponojie y PH6-

hMuh Koa floH>er MMJiaHOBua, oa KojMx je jeAHa HaHMHbeHa TOpAnpaH>eM

BMuie6oJHHX CTaïuieHMX hMTM, AaTyjeMo Ha ocHOBy ocTajiMX rpoôHMX npM-

jiora y XII BeK, eBeHTyajiHO Ha noHeTaK XIII BeKa (T.I, cji. 3).7 CjiMHho cy

oflpeheHe h HapyKBmue ca HeKponojie y MmpnjeBy (T.I, cji. 7), Kao M Ae-

ceT HapyKBMua H3 rpo6a 18 Ha HeKponojw y Bp30j IlajiaHUH8.

y MaKefloHMJM cy CTaicneHe HapyKBnue no3HaTe ca cpeAH>OBeKoBHe

HeKponojie y Jletsup KanMJH, 3aTMM ca HeKponojie OpM3apM-KoHaHCKo,

Kao M ca joui HeKOJiMKo Hajia3MuiTa M3 oKojiMhc OxpMAa9. floiby rpaHmuy

ynoTpeôe OBMx HapyKBMua B. AjieKcOBa 0flpel)yje y IX BeK, MefyyTMM,

HMaMO cacBHM onpaBAaHe pa3Jiore Aa OBo AaTOBaibe noMepMMo Ha noHeTax

XI BeKa, eBeHTyajiHO y Kpaj X BeKa. HaMMe, HapyKBMU.e cy Hai)eHe 3ajeA-

ho ca flpyrHM npeAMeTMMa KojM cy KapaKTepMCTMHHM ynpaBO 3a OBo Bpe

Me; ca HapyKBMuaMa oa 6pOH3e, npcTeH>eM, npMBecumma M aP10

* fl. MmiouieBnh. CpeAibOBeKOBHa HeKponojia y cejiy Jleuijy, 36opmiK

pafloBa HapoAHOr My3eja y Beorpafly III, Beorpafl 1962, 143, 153.

4 C. IlaBjiOBMh-EpuerOBHh, Tpo3AOJiMKe BM3aHTMjcxe HayuiHMue y

Cp6Hjn, OrapHHap XVIII, BeorpaA 1968, 84 M gajbe.

5 R. MHHMh, CpefltbOBeKOBHa HeKponoJia Ha BeJiMKOM Tpafluy Koa

,ZIoiber MnjiaHOBna, OrapMHap XX, Beorpafl 1969, 245, 246; "B. MaHo-3MCM.

P. Mapnh, M. TapauiaHMH, McKonaBaH>e Ha Opauijy — npeTxoflHH n3BeuiTaj

o paflOBnMa y 1947. toahhh, CTapj,iHap I, Beorpafl 1950, 162, 163; fl. IleTpOBHh,

CpeAibOBeKOBHa HeKponoJia Ha floHMhKOM BpAy, OrapHHap XIII—XIV, Beo

rpafl 1965, 286—287.

* B. JOBaHOBMh — Jb. ByKcanOBMh, Bper, MaTMHaHe, IIpHniTHHa — cjio-

BencKa HeKponojia, ApxeojioiuicM nperjieA 12, Beorpafl 1970, 157.

7 TopAnpaHa HapyKBHna oa CTaKJieHe nacTe Hal)cHa je y rpoôy ca

HapyKBMMOM oa HeTBopocTpyKO ynjieTeHe 6poH3aHe «Hue ca neTjbaMa Ha

KpajeBMMa, M ca napoM Hayiumiua ca jeAHOM jaroaOM. HeKponojia Hnje

nyCJiMKOBaHa.

8 M. BajajiOBMh-BnpTanieBMh, CpeflH>eBCKOBHa HeKponojia y MnpnjeBy,

Beorpafl 1960, 33; C. IlaBJiOBMh-EpuerOBMh, Ilpunor npoyHaBaH>y cpeAH>o-

Kt'KOBHHx HeKponojia y hCToHhoj Cp6HjM, OrapMHap XVII, Beorpafl 1966, 148.

* B. AjieKCOBa, AeMnp Kannja, Dissertationes, CKonje—Beorpafl 1966,

57—58, 78; B. JlaxTOB, PaHocpeAHOBeKOBeH HaKMT, JIhxHMa I, Oxpha 1957. 90;

B. AjiexcOBa, ApxeojioniKM MCKonyBaiba Bo cejiOTo OpM3apH — KoHaHcKO,

36opHMK Ha JUTHncKMOT My3ej III, IIlTMn 1964, 90.

10 B. AjieKCOBa, fleMMp Kannja, CKonje—Beorpafl 1966, rpoô 181. IIo-

ce6HO cy KapaKTepMCTMHHM npHBecuH ca HeKponojie OpioapH, KojM cy yKpa-

uieHM cmipajiHo HaBHjeHOM khUom — B. AjieKCOBa, ApxeoJiouiKM HcKonyBaH>a

Bo cejiOTO OpM3apH, 36opHMK Ha IIlTMncKMOT My3ej, IIIThn 1964, 90. Jeaan

npMBecaK MAeHTHHaH OBMMa, noTHHe ca HeKponoJie y JIoHnhKOM Bpfly, rfle

ce Hajiarîn Ha BcjiMKoj HMcUh oa CTaKJieHMX nepjiM, Ha Kojoj cy joui nBa

npanopua, KpcTHh h ABa npoôyuieHa Mabapcxa HOBpa XIII BeKa — fl. TJe-

TpOBMh, h. A, 288, Han. 14, cji. 37.
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Ilopefl Hajia3a ca HeKponojia, BMine HapyKBMua noTmHe h ca cpeflH>O-

neKOBHMX Hacejba y PM6hMuM, IIonOBMUM, MaHBaHCKOj MMTpOBMuH M p,p.

CBM npMMepuM ca OBhx jioKajiMTeTa cy cpparMeHTOBaHM M HecyMH>HBo

npeflCTaBjbajy oniTeheHe M Ofl6aHeHe npeflMeTe. TaKo je y Ph6hMuM, y yHy-

T. I

o

0

(VI <

V.

---. I \

vjs:

0

TpainH>OcTM CTaHMniTa 1 M 6, HafyeHo BMuie cpparMeHaTa HapyKBMUa oa

CTaKJieHe nacTe oKpyrjior, OBajiHor M TpoyraOHor npeceKa, TaMHo njiaBe M

http://www.balkaninstitut.com           Srednjovekovno staklo na Balkanu



74

upHe 6oje, oa KojMx cy nojeflMHM yKpauieroi no jeAHOM xopM30HTajiHO

anjnmnpaHOM upBeHOM MjiM 6ejioM cTaioieHOM HMTM (T. I. en. 6). fleo Ha-

cejba KOMe npHnaAa cTaHMuiTe 1 oppejyuiii cmo Ha ocHOBy ycjiOBa Hajia3a h

aHajiirae noRperaor apxeojiouiKor MaTepMJajia Ha noHeTaK XI BeKa, aok

je cTaHMuiTe 6 flaTOBaHo noMohy BM3aHTMjcKor HOBU.a MaHojjia KoMHMHa

M 6poJHor xepaMMHKor MaTepMJajia y Kpaj XI M XII BeK11.

IIpMJHiKOM MCTpaxcMBaH>a cpeflH>OBeKOBHor Hacejba y IIonoBMUM Koa

HeroTMHa TaKoJ)e je Hai)eHo BMine dpparMeHTOBaHMX npMMepaKa y cBhm

HMBOMMa KyjiTypHor cjioja. Hacejbe je AaTOBaHO BejiMKOM xojiMHMHoM pa3-

HOBpcHor noKpeTHor MaTepMJajia, a noce6Ho BM3aHTMJcKMM hOBucm, y ne-

PMoa oa XI ao XIII BeKa. HapyxBHue cy pa3JiMHHTe 6oje M npeceKa, Bpjio

HecTo yxpauieHe anjiMHMpaHMM CTaKjieHMM HHTMMa npBeHe M 6ejie 6oje,

MjiM cy HaHMH>eHe TOpflMpaH>eM BMnie6ojHMx cTaKjieHMx HMTM12. Ha Ha-

cejby y MaHBaHcKoj MMTpOBMuM dpparMeirrOBaHe HapyxBMije cy 3acTyn-

jbeHe caMo y HMBOMMa XI M XII BeKa. Y HMBoy X BeKa H>Mx HeMa Ha OBom

jioKajiHTeTy. Met)y emparaieHTHma M3ABaja ce jeAaH oa upHe CTaxjieHe

nacTe yxparueH pOBauieH>eM M yMeTaH>eM 6ejie nacre (T. I, cji. 4)18.

Ha KacHMJMM HacejbMMa XIII M XIV BeKa HapyxBMne Hana3HM0 y

3HaTH0 MaH>oj KojiMnMHM Hero Ha CTapMJMM M3 XI M XII BeKa. Kao npM-

Mep y3MMaMo cpeAH>OBexOBHM rpafl y KpyuieBuy, rAe cy y orpOMHOj xo-

jiMHMHM noKpeTHor apxeojiouiKor MaTepMJajia 3acTyiubeHa caMo TpM eppar-

MeHTa CTaKjieHMx HapyxBMua14.

IIpeiwa cBMm OBMm Hajia3MMa xojM cy HaM ôMjiM flOcTynHM, MoxceMO

Aa cmaTpaMo Aa ce Ha HauieM TepeHy CTaxjieHe HapyxBMUe jaBjbajy nph-

ôjiMxcho Ha noHeTxy XI BeKa, MoxcAa M npeA Kpaj X BeKa. y ynoTpe6M cy

6MJie HajHeuihe y XI h XII BeKy. IIocjie OBora BpeMeHa h>Mx je cBe Man>e

TaKe, Aa ce Ha jioKajiMTeTMMa XIV BeKa Hajia3e y BeoMa MajioM 6pojy. Bpe-

Me ynoTpeôe HapyKBMua oa CTaKJieHe nacTe y PyMyHMJM, ByrapcKoJ M Py-

cMjM npMôJiMxcHO OArOBapa BpeMeHy H>MX0Be ynoTpeôe xoa Hac. Ha Hajia-

3MuiTHMa y ByrapcKoj M PyiayHMJM H>Mx MMa oa X ao XIII BeKa, aoK ce

no rpaflOBMMa cpeAH>OBeKOBHe PycMJe Hajia3e y BpeMeHy oa X ao XIV

BeKa. HajMHTeH3MBHMje cy 6mjie ynoTpe6jbaBaHe y XII M XIII veku15.

IIITO ce THHe TepHTopMJe Ha Kojoj ce HapyKBHue Koa Hac jaBjbajy,

3anaxca ce Aa cy cBM cnoMeHyTM jioKajiHTeTH CKoHneHTpncaHM Ha pejia-

" R. MHnMh, PH6hmua — cpeflibOBeKOBHO Hacejbe M HeKponojia, Apxeo-

jioixiKM nperjiefl 12, Beorpafl 1970, 65.

" 3. 2KepaBMU.a, ByjbHHo THe3A0, IIonOBMna, HeroTHH — cpeflH>OBe-

KoBho Hacejbe, ApxeoJioinKM nperjiefl 12, 1970, 169, 170.

13 Hacejbe y MaHBaHcKOj MMTpOBilhh jjaTOBano je hOBucm BM3aHTHJ-

cKMx M MabapcKMX BJiaflapa o,i X ao Kpaja XII, oahocho noHeTKa XIII BeKa.

Hacejbe HMJe nyôjiMKOBaHo.

14 IIoaanH Ha ocHOBy yBMfla y HenyôJWKOBaH MaTepnjaji ça HcKonaBaH>a

cpeAibOBeKOBHor rpafla y KpyuieBuy.

15 G. R. Davidson, The Minor objects, Corinth v. XII, Princeton-New

Jersey 1952, 263 i dalje; E. Comsa, Podoabele de sticla, Dinogetia I, Bucuresti

1967, 312 i dalje; P. Diaconu, n. d. 318; 3. A. JIbBOBa, h. a. 322; ïï. HaHroBa,

H. A,i 179 M Aajbe.
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TMBho y3aH0M npocTOpy i;empajiHe h HCTOHHe Cp6MJe M MaKeflOHMJe,

a HOBHja MCTpaxcMBaiba noKa3ana cy H>MxOBo npHcycTBO M Ha KocOBv.

HayhH flajbe Ha 3anafl, Hajia3M cy CBe pef)M, TaKO Aa Mx y BochM, XpBaT-

CKoj, CjiOBeHMJM m flajbe, 3a caAa net&a. IIojrpyHJe CTapoxpBaTCxe Kyji-

Type, 6oraTO pa3H0BpcHMM HaKHTOM jiyKcy3He npoM3BOAH>e, He no3Haje

HapyKBMae or cTaxjia. 3aHMMJi>HBO je fla Mx HeMa hM y MerjypeHjy CaBa—

flpaBa—flyHaB, y o6jiac™ 6ejio6pacKe KyjiType, rfle MHaHe MMa floera

HaKHTa Kojn je Bpjio cpoAaH HaKHTy ca cpeflH>OBeKOBHMX Hajia3MniTa M3

Cp6MJe M MaKeflOHMje. TaKoi)e je 3aHMMJfaHB0 fla 6ejio6pflCKa KyjiTypa

no3Haje orpjiMue ofl CTaicneHMx nepjiM, KojMx MHaHe MMa CByAa Ha npo-

CTopy rfle MMa M HapyKBMija on, craimeHe nacTe.

HMH>eHMua fla cy Hajia3M M3 JyrocjiaBMje CKOHijeHTpMcaHM Ha noa-

pynjy Cp6MJe h MaxeflOHMje HaBejio Hac je fla fleTajbHMJe pa3M0Tpmm0

ycjiOBe Hajia3a M h>MxOBo nopeiaio Ha HaiueM TepeHy.

Ha BehMHM jioKajiMTera ca KojMx noTMHy HapyKBMue oa cTaKJieHe

nacTe, HMa n npeflMeTa 3a Koje npeTnocTaBjbaMo fla npeflCTaBjbajy MjiM

BM3aHTMjcKH MMnopT, MJiM cy KonMje BM3aHTMJcKMx y3opaKa. TaKo cy Hnp.

HapyKBMue M3 Jleuija HaheHe y 3aTBOpeHoj rpoôHOj i;ejiMHM ca T3B. BojiMh-

ckMm HayuimmaMa, Koje cy HecyMH>MBO BM3aHTMjcKor nopeioia16. CjiMnho

h HapyKBMue M3 JaroflMH Majie noTMHy M3 Meror rpoôa y KOMe je 6Mo M

nap cpe6pHMX rpo3flOJiMKMX HayuiHMua, pai)eHMx y npaBOJ rpaHyjiauMJM, 3a

Koje ayTOp nyôjiMKauMje OBe HeKponojie npeTnocTaBjba fla cy BM3aHTMJ-

CKe17. M Ha ocTajiMM HeKponojiaMa ca KojMx noceAyjeMo HapyKBMue ofl

CTaKJieHe nacTe, MMa M jiyKcy3H0 pal)eHor Haiorra BM3aHTMJCKor nopeKJia,

Hnp. Ha HeKponojiM y BejiMKOM rpa/wy, flOHMhKOM Bpjry, Bp30j IIajiaHuM,

fleMMp KanMJM M flp. Ha HeKponojiM y MaTMHaHMMa Ha KocOBy TaKorje ce

H3flBajajy MMnopTOBaHM npMMepuH jiyKcy3Ho parjeHMX Hayniroma M

npcTeH.a18.

Ha cpeflH>OBeKOBHMM HacejbMMa y PM6HMijM, HonoBMijh M MaHBaH-

CKOj MMTpoBMuM BM3aHTMJCKM MaTepMJaji orjiefla ce y cppanaeHTMMa 3e-

jieHo rjiei)ocaHor nocy^a, 3aTMM y flejiOBMMa BcjiMKMx pe6pacTMx aMcpopa,

a noce6Ho y BM33hTMjcKoM HOBuy. Y MaH>Oj MjiM Behoj KojiMHMHM BM3aH-

TMjcKM HOBau ce 3anpaBo Hajia3M M Ha ocTajiMM noMeHyTMM jioKajiHTeTMMa,

Kao yocTajioM M Ha ijejioKynHoj TepHTOpnJM Ha Kojoj Hana3MM0 HapyK-

BMue. CBaKaKo je noTpe6HO Aa ce HanoMeHe fla je Ha Hacejfcy y IIonOBMijM

HafyeHa BejiMxa KOJiMHMHa tpparMeHTOBaHMx HapyKBMija, ajiM yjeflHo M Be-

JiMKa KOJiMHMHa BM3aHTMJCK0r HOBua. AKo, Aaxjie, TepHTOpMJy ynoTpeôe

HapyKBMua op, CTaKJieHe nacTe y JyrocjiaBMJM MfleHTMCpMKyjeMo ca TepM-

TopMJOM HajjaHMx BM3aHTMJCKMX KyjiTypHMx M TprOBMHCKMx yTMi;aja y

" R. MmioLueBnh, h. fl., 155—157: Z. Vinski, O postojanju radionica

nakita starohrvatskog doba u Sisku, Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu

3/IV, Zagreb 1970, 70 i dalje.

17 C. ITaBJioBHh-EpuerOBHh, Tpo3AOJiMKe BinairoijcKe HayuiHnUe M3

Cp6MJe, CTapMHap XVIII, Beorpaa 1968, 87.

18 V. Jovanovic, Lj. Vuksanovic, N. Beric, New finds from the slavic

necropolis at Maticane near Priština, Balkanoslavica 1, Beograd—Prilep 1973,

107 i dalje, T. II, III.
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cpeflibeM Bexy, Kao n ca anpexTHOM BM3aHTMjcK0M aoMMHanMJOM, OHAa

BehMHy HapyKBMua ca HainMx Hajia3MniTa moiKcmo fla oôjacHMMo Kao yTH-

uaj BM3aHTMJcKor cTaKJiapcTBa. y3 OBo nOHOBHO noMMH>eMo fla je TO yjeA-

ho M TepMTOpMja Ha Kojoj ce onneAa HajjaHn MMnopT BM3aHTMJCKor MeTaJi-

Hor HaKHTa, noce6Ho JiyKcy3H0 paî)eHMX HayuiHMua, Kao M TepnTOpMja

HajjaHe KOHueHTpauMJe BM3aHTMjcKor HOBna Koa Hac.

Iloce6Ho nHTaH.e npeAcTaBJba Aa jiM cy HapyKBHue oa CTaKJieHe na

cre 3a cBo BpeMe ynoTpeôe MMnopTOBaHe M3 BM3aHTMJCKMx 3aHaTCxMx ueH-

Tapa, MjiM cy noa yTMnajeM BM3aHTMJCKe npoM3BoaH>e noHejie Aa ce M3pa-

l>yjy M Ha HauiMM HacejbMMa. Ha Beh noMeHyTOM HaceJfay y IIonoBMUM Koa

HeroTMHa Hai)eHo je BMuie cpparMeHTOBaHMx npMMepaxa Ha KoJMMa ce

yoHaBajy TparOBM fle4>opMauMja HacTajiMx y BaTpH. MaAa ocTanM paflHo-

HHUfi M nehH 3a TOnjbeite HMcy KOHCTaTOBaHM, TepeHCKM noAauM Mn<*K

MHflMnMpajy Ha nocTOjaibe jioKajme npoayKUMJe 6ap oHMx HajjeAHOCTaB-

HMJMx o6jiMKa19. yKOjiMKo ce y ToKy HapeflHMX MCTpa%MBaH>a cpeAH>OBe-

KOBHor Hacejba y IIonOBimM OBa npeTnocTaBKa noTBpaM, OHaa 6M TO 3a

ea.ua 6Mo Koa Hac jeAHHM jioKajWTeT M3 XI—XIII Bexa Ha KOMe je yrap-

beHa flOMaha M3paAa OBe BpcTe HaKHTa. yjeAHo To 6M 6mjia M noTBpAa aa

npoM3BOflH>a CTaxjieHMx HapyKBima, npBeHCTBeHO jeAHo6oJHMx h jeflHO-

CTaaHMJer oôjiMKa, HHJe 6mia Be3aHa MCKjbyHMBO caMo 3a Behe rpaaOBe

M Hacejba rpaflCKor TMna.

HapyKBime H3 IIonOBMne Ha KOJMMa cy yTBpheHe AecpopMauMJe, jeA-

HOCTaBHe cy, oa nacTe TaMHO njiaBe, CBeTJio 3ejieHe M TaMHO 3ejieHe 6oje,

KpyxcHor MjiM OBajmor npeceKa. OBaKBor o6jiMKa M OBaKBe 6oje je M Behn-

na HapyKBMua ca TepHTOpMJe CpGMJe M MaxeAOHMJe, oa HajcTapnJMx X

M XI BeKa, ao MJiahMx XIV BeKa. MehyTMM, joui yBeK hMcmo y MoryhHO-

cTM Aa y TOm MaTepMjajiy noy3AaHO M3asojMMo 0He Koje npeAcTaB.Tbajy

MMnopT, oa npMMepaKa eBeHTyajiHe aoMahe M3pafle. OcTajw oôjiMuM: TOp-

AnpaHe HapyKBime, HapyKBMne yKpauieHe cjiMKaH>eM upBeHOM h jkjtom

nacTOM, Kao M peTKM npMMepuH yKpauieHM pOBauieH>eM h HcnyK>aBaH>eM

aoôMJeHMx yayôjbeH>a 6ejioM nacTOM, aocTa cy peTKM, 36or Hera CMaipaMO

aa cy cBaKaKO 6MjiM MMnopTOBaHM. OBo HapoHHTO noTBp^yje HMH>eroma

aa H>Mx MMa y AaJieKo BeheM 6pojy y jy«HOj PycMJH M ByrapcKoj, Ha

TepMTOpMJM Koja je 6mjia noa MHoro jaHMM yTMnajeM BM3aHTMJe. MoTMBM

cjiMKaHMx crwpajia h TajiacacTMx jiMHMJa jaBjbajy ce Hnp. Miioro 'ieuihe

Ha HapyKBMuaMa M3 PyMyHMje, Byrapcxe M cpeAH>OBeKOBHMx rpaflo3a jyxc-

He PycMje, Hero Koa Hac20.

Be3 o63Mpa Aa jim CTaKJieHe HapyKBMue npeAcTaBjbajy MMnopTosaHM

hjKMT MjiM HaKHT jioKajiHe npoM3BoaH>e, orpaHMHeHa TepMTOpMJa H>MxOBe

ynoTpeôe y JyrocJiaBMJM, jacHO, AaKjie, jiMMHTMpa ccpepy jaHHX yTHuaja

ca MCToKa, npBeHCTBeHO M3 BM3aHTMjcKMx 3aHaTCKMx neHTapa. C apyre

CTpaHe 3aHMMjbMBo je Aa je CTaHOBHMUiTBo Koje je ôMjio HacTaH>eHo Ha TOj

" IIpeMa ycMeHMM noflaijMMa 3. ^KepaBime. npHJiMKOM apxeojiouiKnx

paflOBa Ha Hacejby cy Hajia>KcnH flejiOBM 3rype ca TparOBMMa TOnjbeHor CTaKjia.

AHaJiM3a Hajia3a je y TOKy.

19 R. AjiaflxîOB, HaKHTM OT MorHJiHO norpe6eHMe npM c. OBHapOBO.

ApxeoJiorHH 3—4, CocpMH 1959, 69, cji. 54/1. 3. A. JIbBOBa, h. a. 314 M Aajbe;

G. R. Davidson, h. a. 264, cji. 62.
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TepMTOpMJH, npMXBaTMJio OBy BpCTy HaKHTa M 3aTMM je flyro BpeMena 3a-

apxcajio, Kao AonyHy ocTajiMM o6jiMnMiwa HaKHTa M Kao fleo TaflauiH>e

HOimie.

Ha ocHOBy o6MMHor apxeojiouiKor MaTepMjajia, TMnojiouixe aHajiM3e

oôjiMKa M opHaMeHTMxe Kao m aHajiM3e cTaKJieHe nacTe, BehMHa apxeojiora

CMaTpa Aa cy M no pycKMM cpeflH>OBeKOBHMM HacejbMMa HapyKBMqe oa

craKjieHe nacTe 6mjie npey3eTe M3 BM3aHTMJcKMx rpaflOBa ca ceBepHe

o6ajie UpHora Mopa, h fla cy Th yTMi;aJM 3aTMM npoflmpajiM Aajbe Ha ceBep.

Hoa yTMnajeM BM3aHTMJcKor CTaicnapcTBa pa3Bmjia ce M floMaha npoio-

BOAH>a, na cy y KMJeBy, CTapoj Pja3aHM M AP, OTKpMBeHe M paflMOHMi;e

3a M3pafly npeAMeTa oa cTaKJia M CTaKJieHe nacTe21, y ByrapcKoj cy,

y IIpecnaBy M IlaTJieJHM, Taxol)e yTBprjeHH ocTanH jioKajme npoflyKinije

IX—X BeKa22. Hajia3M ca TepnTOpMJe PyMyHMJe npocTOpHO cy orpaHMHe-

hM Ha .ZJoôpyuy, a HajôpoJHMJM cy Ha HacejbMMa Koja cy ôsuia noA jaKHM

yraijajeM pa3BMJeHe BM3aHTMJCKe KyjiType. PyMyHCKH apxeojiO3M BMAe y

waTepnjajiy ca OBMx Hajia3MuiTa TpM KaTeropMJe HapyKBHua: MMnopTO-

saHe M3 BM3aHTHJCKMX rpaflOBa, M3 pycKMx cpeAH>OBeKOBHMX rpaflOBa,

h npeAMeTe jioKajiHe npoM3BOAH>e. JIoKajma npoM3B0AH>a npeTnocTaBjba

ce Ha ocHOBy HeflOBpuieHMx npMMepaKa M npMMepaKa AecpopMM .>aHMX

y BaTpM, mafla ao cafla HMje OTKpMBeHa paflHOHMua hh na jeAHOM jioKa-

jiMTeTy23.

Y PycMjM M PyMyHMJM HapyKBMue oa CTaKjieHe nacTe cy KapaKTe-

pHCTMHHe npBeHCTBeHO 3a rpaflCKa Hacejba. ByrapcKH apxeojio3M, Merjy-

TMM, cMaTpajy Aa cy OHe npoM3BorjeHe no rpaflOBMMa, ajiH Aa cy cnaflajie

y HaKHT cnpoMauiHMJer ceocKor cTaHOBHMuiTBa. Koa Hac cy one HaJHeuihe

Ha MajiMM HacejbMMa HecyMH>MBo ceocKor KapaKTepa, Kao uiTo cy Hnp.

PHôHMqa h IIonOBm;a, h Ha HeKponojiaMa Koje cy cBaKaKO npMnaflajie

oBaKBMM HacejbMMa. 3aHMMjbMB0 je, MerjyTMM, Aa ce no OBMm HeKpono-

.la.,.ia CTaKJieHe HapyKBMU,e Hajta3e npeTexcHo y 6ora,ro onpeMjbeHMM rpo-

fioBHMa, uiTO Moxce Aa yKa>Ke Ha M3BecHy MMOBMHCKy AM4}ePeHU.MJa:JHJy

Merjy cTaHOBHHniTBOM Koje ce Ty caxpaH>MBajio. Ha TO HaBOflH M HMH>eHMU,a

Aa je Ha HeKponojiaMa oôMHho Bpjio MajiM 6poj rpoôOBa KojM HMajy ppH-

jio>KeHe HapyKBime oa CTaKJieHe nacTe. Kao M Aa cy ABa rpo6a M3 Bp3e

ITajiaHKe h MaTMHaHa MMajia no AeceT npMMepaKa24.

yKOJiMKO Hajia3e cTaKJieHMX HapyKBHU,a M3 Haine 3eMjbe nocMaTpaMO

y oKBMpy Hajia3a M3 ijpHOMopcKMX rpaflOBa, Kao h ca 6poJHMx jioKajiMTeTa

y PycMjM, PyiwyHMJM M ByrapcKoj, Tafla CpôMJa, MaKeflOHMJa M KocoBo

" B. A. PbiôaKOB, PeMecjio, MCTophh KyjibTypH flpeBHeft PyCM, Mo-

CKBa—JleHMHrpafl 1948, 153; B. B. KponoTKMH, O npoM3BOACTBe CTeKJia M

CTeKJiHHHwx M3AejiMii B cpeflHeBeKOBbix ropoflax ceBepHoro IIpMHepHOMopbH

h Ha PycH, KpaTKHe cooômeHMH 68, Mocxsa 1957, 40 h flajbe; M. JI. Ilojiy6o-

flpimOBa. CTeKJiHHHbie 6pacjieTbi ApeBHOBO HOBropofla, MMA 117, MocKBa

1963, 168 M fla.i.e.

** T. À^MHrOB, 3a npOM3BOflCTBO Ha CTbKJIO B cpeAHOBeKOBHa BbJirapMa,

ApxeojiorHH II-4, Cocpj,iH 1960, 3, 4.

** M. Comça, h. a., 313.

u C. IlaBJiOBMh-EpijerOBMh, Ilpnjior npoyHaBatby cpeflibOBeKOBHHx He-

Kponojia y hCToHhoj Cpôhjh, CTapnHap XVII, Beorpafl 1966, 148; B. JOBa-

HOBHh Jb. ByKCaHOBMh, H. A, 157.
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Tpe6a fla npeaCTaBJi.ajy HaJ3anaflHMJe flejiOBe Bejwxor npocTOpa Ha Kûme

cy y BpeMeHy op, X flo XIV BeKa ômie flocra hhTch3MBho ynoTpe6jbaBaH^,

y MaH>eM MjiM BeheM o6mmy.

Résumé

L'APPARITION ET LA DIFFUSION DES BRACELETS EN PATE

DE VERRE DANS LES LOCALITES DE FOUILLES

MEDIEVALES EN YOUGOSLAVIE

DuSica Minié

Les bracelets en pâte de verre appartiennent au groupe peu nomb

reux de parures de verre qui ont trouvé une vaste application au Moyen

âge. Empruntés à la culture des peuples d'Orient, ils ont été employés,

dans l'intervalle du IXe au XIIIe siècle sur le grand espace, habité par les

Slaves. Ils sont particulièrement caractéristiques des lieux de découverte

en Russie et en Bulgarie, et en partie aussi de ceux en Roumanie. Dans

notre pays ils se trouvent concentrés en Serbie et en Macédoine. Par une

analyse des conditions sous lesquelles ces bracelets ont été trouvés aux

stations et aux nécropoles particulières, surtout dans les ensembles fer

més, nous sommes venus au résultat qu'ils étaient le plus nombreux dans

cette partie de la Yougoslavie, où les influences byzantines ainsi que les

contacts directs avec Byzance étaient les plus forts aux XIe et XIIe

siècles.
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Split

Jugoslavia

NEKOLIKO PODATAKA O PRIMJENI GORSKOG KRISTALA

U DALMACUI

Gorski kristal, taj plemeniti i krhki materijal, koji otkriva svoju

pravu vrednotu i sjaj uvezen u srebrne i zlatne zice ili plocice, postajao

je sve poznatiji i trazeniji vec u XIII stoljecu. Njegovu ljepotu i vrijednost

otkrili su zacijelo tada istaknuti mletaSki zlatari poznati po svojim dje-

lima sirom Evrope onog vremena, pa su poceli saradivati s brusaeima

kristala i njihove tvorevine umetati u svoja djela. Obrada kristala, taj

osobeni zanat, öija je kolijevka Venecija bio je u torn gradu vec toliko

rasiren da se 1284. godine spominje i bratovätina brusaca kristala.1

U isto vrijeme prve predmete ukrasene gorskim kristalom nalazimo

i u nasim krajevima. Tako se u popisu dragocjenosti samostana sv. Ma-

rije u Zadru, sastavljenom negdje potkraj XII ili pocetkom XIII stoljeca,

medu krizevima nalazi i jedan izraden od kristala.2

No u dalmatinskim crkvama i riznicama sacuvalo se vise predmeta

ukrasenih kristalom i to u obliku plosnatih plocica, casa, u obliku valjka

i u brusenim grumenima.

Medu najstarije sacuvane predmete ukrasene plosnatim kristalnim

plocicama spadaju dva znaöajna umjetnicka djela na kojima su zajed-

nicki radili zlatari, brusaci kristala, veziljci i sitnoslikari. To je mitra

iz riznice katedrale u Trogiru od crvenog barsuna ukrasena vezivom od

svilenih niti, te srebrnih i zlatnih zica, a kristalne plocice na svakoj

strani pokrivaju po dvije minijature. Po svom romanickom obliku, a vec

1 H. R. Hahnloser, Scuola et artes cristellariorum de Venecüs 1284—1319.

Opus Venetum ad filum. Venezia e l'Europa. XVIII Congresso internazionale

di storia dell'arte. Venezia 1955, 157—165; Isti, Das venezianer Kristalkreutz

in Bernischen Historischen Museum. Jahrbuch des Bernischen Historischen

Museum, XXXIV, Bern 1954, 36—37; P. Toesca, Un capolavoro dell'oreficeria

veneziana della fine del Duecento. Arte Veneta, V, Venezia 1951, 15—20;

A. I. Rusconi, II museo degll argent! in Firenze. Roma 1935, 7, 8, 10.

* XII—XIII st, fol. 11e ...quatuor cruces parvulos, et unum cristaldus,

V. Novak, Zadarski kartular samostana sv. Marije. Zagreb 1959, 271.
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i stilskim oznakama gotike, koje su posebno izrazene u vezivu, mitra se

datira potkraj XIII ili u pocetak XIV stoljeca.

Jednako tako datiran je i okvir kanonske ploöe, koji uokviruje mi-

nijaturu Raspeca pokrivenu kristalnom plocicom, koja je u gornjem dijelu

brusena u obliku gotickog slomljenog luka i tocno se uklapa u plitki

reljef srebrnog okvira,s a cuva se u samostanu sv. Marije u Zadru.

U XV stoljecu nastala je pokaznica od pozlacena srebra koja se

Cuva u riznici stolne crkve u Hvaru, a pripadala je Tomi Tomasiniju,

hvarskom biskupu od 1428. do 1466. godine.4 Na sesterolisnom postolju

izradenom ukrasom na proboj i iskucavanjem stoji stup koji na vrhu

zavrsava u kapitel ukrasen reljefnim listicima. Na kapitel je nasaden

vijenac s vanjske strane bogato ukrasen uzvijorenim listicima, a izmedu

dva tordirana uzeta je glatka povrsina na kojoj je natpis,5 koji tece uz

cijeli vijenac. Nutarnja strana vijenca ukrasena je nizom malih gotiCkih

lukova, koji drze s obje strane po jednu okruglo bruäenu kristalnu ploCi-

cu. Na vrhu pokaznice je s obje strane po andeo od kojih jedan drzi

u ruci biskupov grb, a drugi svitak6 (sl. 1).

Jednako tako okrugle kristalne plocice umetnute su u relikvijar

u obliku pokaznice u samostanu sv. Marije u Zadru. Sastavljen je od

srebrnog reljefa Bogorodice izmedu Krista i sv. Ivana Evandeliste, koji

je postavljen na osmerostrano postolje. Sa strane reljefa su likovi Marije

i andela, a iznad reljefa srebrni prsten u koji su umetnute moci pokri-

vene kristalnom plocicom. Po raznorodnosti ukrasa i likova, a i stilskih

oznaka, moglo bi se ovaj relikvijar datirati potkraj XV ili pocetak XVI

stoljeca.7

Plosnatim kristalnim plocicama ukrasena je srebrna renesansna

pokaznica koju drze u rukama dva andela, a djelo je mletaökog zlatara

Victora de Angelis. Pokaznicu je 1532. godine darovala prema natpisu

splitskoj stolnoj crkvi Katarina, supruga kliskog junaka Zarka Drazo-

jevica. Kristali su bruseni u obliku öetvorokuta a uokvireni su srebrnim

okvirom ukrasenim biljnim ukrasom u visebojnom emajlu.8

Kristalnim ploöicama ostakljena su i dva mocnika nastala na pre-

lazu gotike u renesansu iz XV—XVI stoljeca iz zupske crkve u Lastovu

osebujna oblika. To su öetverokutne kutije s piramidalnim zavrsetkom.

5 V. Durié, Vizantijske i italo-vizantijske starine u Dalmaciji. Prilozi

povijesti umjetnosti u Dalmaciji 12, Split 1960, 124—135; C. Fiskovic, La

Romagna, Le Marche, Venezia e la Daîmazia nell'arte dei tempi di Dante.

Dante — Atti delia Giornata internazionale di studio per il VII centenario

1965, 78.

1 G. Novak, Hvar kroz stoljeca. Zagreb 1972, 181.

5 OSALVTARIS. HOSTIA. QUE. CELI. PANDIS. HOSTIVM BELLA.

PREMVNT. HOSTILIA. DA. Na ovim stranama pokaznice isti je natpis.

* Na svitku je natpis.

7 I. Petricioli, UmjetniCka baStina samostana sv. Marije u Zadru. Zadar

1969, 95, 96.

8 С Fiskovic, Umjetniöki obrt u XV i XVI stoljecu u Splitu. Marulicev

zbornik, Zagreb 1950, 153. — D. Diana—N. Gogala—S. Matijevic, Riznica splitske

katedrale. Split 1972, 79.
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Sve su strane ostakljene u okvirima od srebrnog lima s biljnim ukrasom

u plitkom reljefu.9

U župskoj crkvi u Omišu čuva se pokaznica od pozlaćenog srebra

obrađenog ukrasima u tehnici lijevanja i iskucavanja. Na okruglom

postolju, koje se prema gore pomalo sužava i stvara stožac bogato uk

rašen biljnim ukrasom, a zatim se sasvim sužuje da bi se prema vrhu

prosirio s dva prstena koji nose pokaznicu. Ona je šesterostrana oblika

ukrašena sa šest okvirića u kojima su plosnate kristalne pločice prema

rubovima koso brušene. Pokrivena je pozlaćenim poklopcem, koji na

vrhu završava križem. Pokaznica je po svojim stilskim oznakama djelo

renesansnih zlatara, a spominje se već 1603. godine u popisu predmeta

prilikom posjeta apostolskog pohoditelja Mihajla Priulija omiškoj župskoj

crkvi.10

Jos je u obliku pokaznice i moćnik trna s krune Kristove skovan

od srebra i pozlaćen,11 a moći se čuvaju pod plosnatom okruglom kris

talnom pločicom. Skromna je oblika i stilskih oznaka prema kojima se

i datira potkraj XV ili početak XVI stoljeća, a čuva se u samostanu

sv. Marije u Zadru.

U trogirskoj riznici čuva se pokaznica koja ima čašu od gorskog

kristala12 (si. 2). Postolje joj je raščlanjeno u osam listova na vrhovima zaši

ljenim. Sred stupa je čvor u obliku gotičkog zamka s nizom tornjića

i lukova, a iznad njega je podnožje koje pridržava okruglu kristalnu čašu,

čiji je rub okovan u srebro. Poklopac nije sačuvan, a bio je vjerovatno

također od kristala, jer je u novije vrijeme zamijenjen običnim staklenim.

Iz popisa umjetnina poznato je da se nosila u procesiji na veliki petak.13

U riznici stolne crkve u Zadru čuva se moćnik Nevine djece,14 koji

se po svom obliku i stilski nadovezuje na ovu pokaznicu. Nad osmero-

• C. Fiskovic, Lastovski spomenici. Prilozi povijesti umjetnosti u Dal

maciji 16, Split 1966, 35.

"... Tabernaculum ostensorium argenteum cum suis cristallis ad modum

elegans, C. Fiskovic, Iz renesansnog Omiša. Izdanje Historijskog arhiva u

Splitu, sv. VI, Split 1967, 35.

11 C. Cecchelli, Žara, catalogo delie cose d'arte e di antichità. Roma

1932, 77.

18 Kniewald je uspoređuje s moćnikom Nevine djece u Zadru i smatra

je jednom od najstarijih pokaznica tog oblika sačuvanih u našim krajevima.

No zasigurno ih je bilo i više, ali su zbog krhkosti materijala češće propadale

nego metalni predmeti. D. Kniewald, Naše gotičke pokaznice. Croatia sacra,

g. 6, Zagreb 1936, 89, 90. Nije isključeno da su sličnog oblika bile pokaznice,

koje se spominju u najstarijim popisima umjetnina u Krku 1500. godine i

Rabu 1582. godine. . . . Item uno tabernaculo de Cristallo per al di del corpus

domini, M. Polonijo, Najstariji sačuvani inventar stolne crkve u Krku. Croa

tia sacra, g. 7, Zagreb 1937, 112. ...Un tabernaculo di Christalo con il pe

d'Argento, Isti, Najstariji sačuvani inventari bivše stolne crkve u Rabu.

Croatia sacra, 8, 1938, 66.

"... una pisside di cristal di montagna col suo piedestal d'argento

indorato, serve per portar il Venerabile la sera di venerdi Santo, C. Fiskovic,

Opis trogirske katedrale iz XVIII stoljeća. Split 1940, 24.

14 G. Oštric, Zlato i srebro Zadra. Katalog izložbe. Zagreb 1951, 20;

C. Cecchelli, n. d., 46, si. na str. 61.
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stranim srebrnim podnožjem je stup sred kojeg je čvor u obliku gotičkog

zamka, na vrhu stupa je postavljena posuda od brušenog kristala u obliku

osmerokuta s kristalnim poklopcem obrušenim u obliku polukugle, a na

vrhu je srebrni križ.

Jednako tako značajan je i moćnik sv. Fume iz samostana sv. Ma

rije u Zadru15 čije se srebrno osmerostrano postolje diže u obliku stošca

a na čijem je vrhu čvor u obliku gotičkog zamka. Nad njim je kristalna

čaša s kosim stranama prema gore šira, pokrivena čunjastim srebrnim

poklopcem na vrhu s kipićem sv. Fume. Pokaznica i oba moćnika su

djelo zlatara XV stoljeća.

U Dalmaciji se sačuvalo nekoliko moćnika ukrašenih kristalnim

valjcima s moćima postavljenim na postolje od metala, najčešće srebra.

Jedan od najlepših moćnika ove vrste je onaj s ostacima spužve i križa

— simbolima muke Kristove, koji se čuva u riznici stolne crkve u Zadru.18

Izrađen je od lijevanog srebra pozlaćenog i srebrnog lima, a ukrašen

je grumenom gorskog kristala i kristalnim valjkom. Na osmerostranom

postolju od kojih su četiri lista zaobljena, a četiri zašiljena postavljena

su četiri zmaja čiji repovi diže četverokutno podnožje u koje je umetnut

gorski kristal s plavkastozelenim sjajem. Iz njega izlaze kristalne latice

cvijeta, koje na vrhu drže jabuku s vješto umetnutim komadom spužve.

Kristalno podnožje uokvireno je pozlaćenim srebrom, gornji rub ima

zupce kao tvrđava, a na svakoj strani je po jedan konjanik. Taj obrađeni

grumen kristala u obliku cvijeta i jabuke sa strane ukrašuju pozlaćeni

cvjetovi na čijim su vrhovima ptičice, a sred svakog cvijeta je kamen

plave boje. Na vrhu jabuke pričvršćeno je šesterostrano postolje iz kojeg

izlazi stupić, na njegovom vrhu je kristalni valjak s moćima križa. Ovaj

jedinstveni moćnik po svojim stilskim oznakama nastao je potkraj XTV

ili početkom XV stoljeća (si. 3).

Moćnici s kristalnim valjcima u kojima su pohranjene moći svetaca

postavljene na postolja od srebra ili nekog drugog metala nalaze se po

crkvama i riznicama dalmatinskih gradova, a stilski ih možemo staviti

u vrijeme od XV do XVIII stoljeća.17 Zacijelo ih je bilo i više, ali su često

15 I. Petricioli, n. d., 95; G. Oštric, n. d., 16.

" G. Oštric, n. d., 20; C. Cecchelli, n. d., 38; Zlato i srebro Zadra i Nina.

Predgovor M. Krleža, katalog M. Grgic. Zagreb 1972, 178, si. na str. 122—125.

17 Budući da je ova radnja ograničena na razdoblje samo do renesanse

spomenut ću nekoliko moćnika iz XV i XVI stoljeća. U zadarskoj stolnoj crkvi

nalaze se moćnici Marijina mlijeka, sv. Ursule, sv. Dominika (XV), sv. Rugera

(XIV—XV), sv. Kristofora, Marcele i Barbare (XVI) i sv. Rugera (XV—XVI),

a u samostanu sv. Marije u Zadru moćnik Stupa bičevanja (XV) i mali

moćnik sv. Križa (XVI). Oštric, n. d., 15, 16, 20; Cecchelli, n. d., 39, 44, 50,

56, 57, 59, 70. — Renesansni moćnik iz župske crkve u Lastovu, C. Fiskovic,

Lastovski spomenici, 35; renesansni moćnik u crkvi sv. Nikole u Komiži i

kasnorenesansni s grbom hvarske obitelji Gariboldi u crkvi samostana sv. Je-

rolima u Visu, C. Fiskovic, Spomenici otoka Visa od IX do XIX stoljeća u

knjizi: Viški spomenici, Split 1968, 87, 124; gotički moćnik u župskoj crkvi

u Povljima, gotičkorenesansni u crkvi sv. Ante u Bolu i renesansni u župskoj

crkvi u Supetru na otoku Braču, Jutronic—Vrsalović—Drmanoic i Prijatelj,

Kulturni spomenici otoka Brača. Brački zbornik 4, Supetar 1960, 152, 153, 222.
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propadali zbog krhkosti materijala, a i nerazumijevanja sredine za starije

umjetničke predmete, koji su osobito u posljednja dva stoljeća pretop-

ljeni i od njih su skovani novi.

Gorski kristal brušen kao poludragulj umetao se na razne metalne

predmete. U splitskoj stolnoj crkvi čuvaju se tri križa datirana u razdob

lje od IX do XII stoljeća ukrašena jajolikim i okruglim kristalima s is-

pupčenom površinom brušenom kao mnogokut. Jednako tako brušeni

veliki okrugli kristali umetnuti su na čela svetačkih poprsja, radovi

zlatarske radionice Trevisani iz Mletaka u XVII stoljeću, ali su vjero

jatno kristali preneseni s nekih starijih predmeta koji se u splitskoj

riznici spominju već u XIV stoljeću. Jednako tako ih kao ukrase nalazimo

na dva moćnika u obliku ruku od pozlaćenog srebra iz XV stoljeća.18

Splitska riznica obilovala je predmetima od kristala, koji se spo

minju već u njenom prvom popisu iz 1342. godine.19 Tu je popisano čak

četrnaest predmeta ukrašenih kristalom, a zatim je posebno zabilje

ženo da ima u riznici trideset i dva okrugla kristala raznih veličina

uvezenih u srebro i jedna kristalna bočica.

I u popisu umjetnina 1400. godine spominje se kristal, ali ga već

ima manje, ili mu pak pomalo vrijednost opada pa ga se više posebno

i ne popisuje.20 Spominje se moćnik od kristala koji nose dva anđela,

Moćnik jednog od Judinih srebrnjaka iz nekadašnje katedrale u Ninu iz XV

stoljeća, I. Petrioioli, Osvrt na ninske građevine i umjetničke spomenike sred

njeg i novog vijeka, Radovi Instituta JAZU u Zadru 16—17, Zadar 1969, 351;

u riznici bečkog dvora spominje se moćnik-pokaznica iz XIV stoljeća, koja

potječe iz Dalmacije ukrašena gorskim kristalom. Taj podatak bi trebalo

istražiti, jer bi, ukoliko je to točno, bio značajan prilog dalmatinskom srednjo

vjekovnom zlatarstvu, H. Fillitz, Katalog der weltlichen und der geistlichen

Schatzkammer, Wien 1956, 59. Moćnika ove vrste ima jos veliki broj po

čitavoj Dalmaciji, pa njihova obrada zaslužuje posebnu pažnju.

18 Diana—Gogala—Matijevic, n. d., 87, 68—71.

19 In Christi nomine Amen. Anno ejusdem millesimo trecentesimo

quadragesimo secundo, Indicione decima. . . Item Crucem argenteam deaura-

tam cum reliquiis de ligno. . . in cristallo, quam dedit Duymi Gozolli. Item

filatam deaureatam cum cristallo. Item Crucem argenteam cum sex cristalis.

Item Cruciolam cum uno cristallo et tribus pedibus. Item filatam cum. . .

llite ex utraque parte et unam an. . . cristalinam cum tribus foraminibus.

Item unum cristallum cum circulo argenteo. Item triginta duos cristallos.

Item duos Angelos argenteos deauratos tenentes capsulam de cristallo cum

reliquiis de ligno Crucis. Item unum cristallum circumdatum argento deaurato

in quo est de sancte Virginis. Item capsulam argenteam deauratam cum uno

cristallo, in qua sunt reliquiae SS. Philippi et Jacobi. Item unum cristallum

circumdatum argento in quo sunt reliquiae S. Mariae Magdalenae. Item unam

ampullinam de cristallo, in qua est de vestimento Tobiae prophetae. Item

Crucem unam parvam cum pede de argento, et cum uno cristallo cum reli

quiis de filato B. Mariae. Item Crucem eburneam cum reliquis et cristallo in

pede. . . Item unam Crucem deauratam de argento cum quinque cristallis,

in quo cristallo de medio est de fasciis Christi, D. Farlati, Illyricum sacrum

III, Venetia 1762, 317, 318.

*• 1400, 17 febrajo: Imagines duas parvas Angelorum cum una cassella

cristalli argenti aurati cum una tabula lignea, ponderis librarum duarum,

unciarum XI ad dictum pondus. Cristallos duos, unum circumdatum argento

aurato, alterum argento albo, ponderis libre unius et uncie unius ad dictum
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a taj je zabilježen i u onom popisu iz 1342. godine, veći broj neuvezanih

kristala i ponovno kristalna bočica. Slijedeći popis splitske riznice uči

njen je tek 1695. godine koji spominje srebrni moćnik sv. Apolonije

s kristalom, već spomenutu pokaznicu dar Katarine Dražojevićke i šest

kugli od kristala raznih veličina.21 U popisu iz 1782. spominju se isti

predmeti koji se nalaze u popisu iz XVII stoljeća, samo je nadodan

moćnik sv. Križa i mala pokaznica, a spominju se i kugle od kristala.22

U splitskoj riznici i danas se čuvaju kristalne kugle raznih veličina,

a neke su od njih opasane jednostavnim srebrnim prstenom. Ima nekoliko

kristala i jajolikog oblika uvezanih srebrnim prstenom sa zupčastim

ukrasom, te nekoliko visuljaka, koji u gornjem dijelu imaju metalnu

karičicu. Prema onom najstarijem popisu iz prve polovice XIV stoljeća,

koji spominje čak trideset i dva kristala možemo sve te kristale datirati

negdje u to vrijeme. Pitanje je samo da li su oni ranije bili sastavni dio

nekog predmeta ili su samo kao takvi darovani ili pak kupljeni kao

vrijedni materijal, koji je kasnije prema potrebi i upotrebljavan kao što

je slučaj s onima umetnutim u poprsja svetaca, čije su glave iz XV

i XVI stoljeća, u doba baroka dobila bogato ukrašena poprsja s ornatom

i biskupske kape. Tu se čuva i nekoliko ulomaka razbijenog kristala

između kojih se može raspoznati jedan brušeni čvor koji je bio dio drške

pondus. Petias XLII cristalli magni et parvi quorum aliqui sunt fulciti argento

et catenellis, ponderis librarum V. unciarum IX ad dictum pondus. Flaschettum

unum cristalli cum tribus bucchis et una catenella argenti ponderis unciarum

IX ad dictum pondus, G. Praga, Antichi inventari del tesoro di S. Duomo di

Spalato. Archivio storico per la Dalmazia, Roma 1935, 389, 390.

21 Adi 6. Lug." 1695. Un Reliquiario d'argento con Cristallo entracci

dente di S. Appollonia. Sei balle di Cristallo di diversa grandezza.

22 Adi 9. Genn. 1732. Il Reliquiario d'Argento con Cristallo, con Statua

sopra di S. Appolonia, con entro il Dente di detto Santo. Un Ostensorio

d'argento con due Angioli con l'ali, et quattro Angioletti a lati con Cristalli.

Un Ostensorio piccolo, d'argento Moderno con Cristalli. Sei Balle di Christal

di monte di diversa grandezza, e figura con suoi cerchietti d'oro. Un Reli

quiario d'argento col suo cristallo con entro una reliquia delia santa Croce

del Signore, e sopra una statua di Christo resuscitato. Un Reliquiario d'argento

picciolo compagno del primo con il suo Cristallo, ed entro la reliquia d'un

Dente di S. Doimo con sopra la Statua di detto Santo. Pezzi di Christalli

vecchi (Kaptolski arhiv — Split). Jednako tako kristale u riznici splitske stolne

crkve spominje u svojoj vizitaciji splitski nadbiskup Stjepan Cosmi: Visitatio

prima generalis Habita al Illmo et Revmo Stephano Cosmi archiepiscopo

Spalatensi anno 1682, 1683. Os Sti Domnii in Capite argenteo, ex cuius fronte

per foramen ipsum os cernitur. In foramine nullum adest cristallum . . . Una

ex spinis Coronae Dno Jesu Christo impositae pariter supra caput Christi

argenteum collocate et cristallo circumdata. Prepis, Historijski arhiv — Split,

br. inv. 485. I splitski povjesničar XVIII stoljeća Julije Bajamonti u svom

rukopisu „Memorie delia città di Spalatro in Dalmazia racolte da Giulio

Bajamonti" spominje kristal u splitskoj riznici: Un cristallo attorniato

d'argento dorato con relique del latte di Maria Vergine. Un altro cristallo pur

circondato d'argento (str. 86). Due picoiole immagini di Angeli con una

cassela di cristallo d'argento dorato, due cristalli, uno de quali circondato

d'argento e l'altro d'argento dorato. Quaranta due pezzi di cristallo fra

grandi e piccioli, alcuni de quali corredati d'argento. Un fiaschetto di cristallo

con catenella d'argento — str. 91. (Arheološki muzej — Split).
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nekog predmeta, a ima i nekoliko komada razbijenog kristala na koj emu

je urezan jednostavni geometrijski ukras. Prema dosada poznatim sa6u-

vanim popísima splitska riznica imala je najvise kristala.

U zupskoj crkvi u Caporicama cuva se ranogoticki metalni kriz

ukrasen privjescima od kristala,25 a u zupskoj crkvi u Jelsi na otoku

Hvaru kriz od drva oblozen srebrnim limom na postolju od kristala, koji

se u obliku stosca suzuje prema gore, a iznad njega su dva manja i jedan

veci cvor bruSeni u obliku mnogokuta. Raspelo na krajevima zavrsava

trolistovima sred kojih je umetnut okrugli kristal.24

U Dubrovniku je 1606. godine Vijece umoljenih odlucilo da se moci

drva s Kristova kriza iz crkve sv. Stjepana u Pustijerni iskite kristalom,

zlatom i srebrom,25 a u vizitaciji splitskog nadbiskupa Didaka Manole

spominju se predmeti ukraseni kristalom u stolnoj crkvi u Trogiru

polovicom XVIII stoljeca.2* To su uz vec spomenutu mitru i pokaznicu

mocnik sv. Lovre od srebra i kristala, dvije kristalne bocice s postoljem

od srebra i jedan kristalni kriz s oznakom da je razbijen. U vizitaciji

splitskog nadbiskupa Stjepana Cupilli 1709. godine spominje se u crkvi

sv. Mihovila u Kijevu pozlacena kruna ukrasena raznim kamenjem i kri-

stalima, a 1718. godine nasao je u zupskoj crkvi u Klisu kriz s dvanaest

moci u kristalu.27

No kristalni predmeti nisu samo resili dalmatinske crkve i riznice,

oni su se upotrebljavali i u privatnim kucama, njima su se dicili mnogi

srednjovjekovni odlicnici i kitili svoju bogatu trpezu. Iz isprava je pozna-

to da su postojale kristalne case, zdjele i staklenke, drske jedaceg pribora

bile su od kristala, zatim svijecnjaci i razni drugi predmeti, a kristalom

se ukrasavala i konjska oprema. Jednako tako kristal se umetao i u razni

nakit,28 a kristalne plocice su se upotrebljavale za naocale.29

Iako neki povjesnicari umjetnosti djela ukrasena gorskim kristalom

smatraju kao specificne tvorevine mletackih majstora, jer su se ovim

rijetkim zanatom bavili najvise kristalijeri u Veneciji, nekoliko isprava

23 Ovaj ée kriz biti posebno objavljen.

st N. Boianic-Bezic, Umjetnicki obrt na otoku Uvaru u XVI i poCetkom

XVII stoljeca. Referat na simpozíiju „Hrvatski renesansni krug" (u tisku).

IS Die 12. X 1606. Ornavi debeat crуstallo auro et argento, C. Fiskovic,

Dubrovacki zlatari od XIII. do XVII. stoljeca. Starohrvatska prosvjeta III,

sv. 1, Zagreb 1949. 240.

M Un paro d'ampoline di cristalo con piedestal, e coperchio d'argento

regallo di monsignor Caccia. Un crocefisso di cristal di montagna roto.

Reliquia di S. Lorenzo in cristallo, ligata in argento, С Fiskovic, Opis tro-

girske katedrale iz XVIII stoljeca. Split 1940, 24, 25.

27 L. Katic, Prilike u splitskoj okolici poslije odlaska Turaka. Starine

JAZU knj. 47, Zagreb 1957, 242, 255.

■ 11. I 1404., medu zalozenim stvarima: pecium unum crestalli. . . ,

Div. canc. 35, fol. 45' 1424. Catenam unam argenti cum uno cristallo magno,

Div. canc. 42, fol. 227. Historijski arhiv — Dubrovnik (za podatke zahva-

ljujem Dr Vereni Han). Jednako tako i u Splitu su se zene kitile s nakitom

ukraSenim kristalom. D. Bozic-Buzancic, UmjetniCki nakit XVI—XVIII sto

ljeca u Splitu. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 15, Split 1963, 145, 150.

и G. Fiocco, A proposito di occhiali e di cristalli. Arte Veneta X, Venezia

1956, 213, 214. — C. Fiskovic, Nigrisove uspomene u Splitu. Tkalöicev zbornik

II, Zagreb 1958, 290.
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iz Dubrovnika ukazuju da su kristal u svoja djela umetali i poznati dub

rovački zlatari. Oni su zacijelo u Veneciji kupovali već gotove brušene

plosnate pločice, valjke za moćnike, čaše ili komade brušenog kristala

i njima ukrašavali svoja djela.

Tako je 1447. godine dubrovački zlatar Pavao Stojčić30 odlučio da

proda vojvodi Stjepanu Kosači dva buzdovana, tri palice, dvije žlice

i dva svijećnjaka, sve izrađeno u pozlaćenom srebru i gorskom kristalu.

Osim toga Stojčić je 1451. godine ponovno skovao i predao trgovcima

Ratku Bogosaliću i Cvjetku Grljeviću nove predmete da ih odnesu i pro

daju na Istoku, to jest u Bosnu i Srbiju,31 a možda i jos dalje u Tursku.

Zacijelo se ovim putem gorski kristal iz Mletaka preko dalmatinskih

gradova prosirio na susjedne zemlje,32 a vjerojatno je dopro i do Turske,

jer su posebno dubrovački trgovci a i oni preko splitske skele s njom stal

no trgovali,33 a jedan je od dokaza i taj što se razni kristalni predmeti

nalaze i u inventarima kuća bosanskih i srpskih velmoža.34

Iz isprava je poznato da se među raznim predmetima koje je u Dub

rovniku pohranio župan Desa sin srpskog kralja Vladislava 1281. godine35

nalazila i ikona sv. Šimuna ukrašena sa sedam kristala, a despot Đurđe

Branković posjeduje 1441. godine dvije čaše od kristala i žlice s drškama

n C. Fiskovic, Dubrovački zlatari, 212, 224; H. Hahnloser, Oeuvres de

cristalliers et d'orfèvres vénitiens conservées en Dalmatie. Bulletin du CIHA,

ann. IV, I—IV, Paris 1969, 17.

51 Die VII Aprilis 1451. Indictione XIIII«». Nos Matchus Bogosalich, et

Çvietcus Gherglievich confitemur, quod habuimus et recepimus a Pavcho

Stoyçich aurifice in societatem et colliganoiam nobis dante et consignante, res

infrascriptas, videlicet tres schorizatas ab equo cum maneghis de cristallo

laboratis argento, macias duas de cristallo laboratas argento, candelabra duo

de cristallo lauorata argento et cacias duas de cristallo laboratas argento

quas omnes res extimatas de comuni concordia partium ducatorum octuaginta

auri, nos Matchus et Çvietchus promittimus et debemus ambo vel unus

nostrum portare in levantem, et eas ihi vendere, et finire prout melius vendi

poterunt aut eas baratare in aliis echanciis (?) et rebus, et cum denariis, vel

raubis venire Ragusium, et tocius boni, quod fiet ex societate predicta dare

medietatem dicto Pavcho ultra capitale predictum quod prius extrahi debet

de dicta societate per ipsum Pavchum, et aliam medietatem lucri, retinere

pro nobis Matcho et Çvietcho. Et similiter fieri debet de damno, si quid

exinde seguetur, quod deus avertat. Et hec societas duret ad voluntatem

Pavchi predicti. Intelligendo semper quod tenemur reddere et condere bonam

et rectam rationem Pavcho suprascripto more bonorum et legalium echato-

rum (?) de omnibus que per nos, seu alterum nostrum gesta et administrata

fuerunt in presenti societate et colligantia. Renunciantes omnes . . . Hec autem

etc. . . Judex ser Damianus de Menze, et Nicola de Stella testis, Diversa No-

tariae 36, fol. 27 v. (za prepis zahvaljujem prof. Vinku Foreticu).

82 C. PafloJHMh, XHjiaHflapcKH flnnTMX. I\nac CAH, CCXXIV, Oflejbejbe

ApyuiTBeHMX Hayka, KH>. 7, Beorpafl 1959, 49—50; C. PajnojHnh, VmcThhHKk

cnoMeHMUM MaHaCTHpa XwiaHflapa. 36ophhK pafloBa, Kh>. XLIV, BioaHTO-

jiouiKM MhCTMTvT, Kh>. 3, Beorpafl 1955, 173.

35 C. Cičin Šain, Pisma Marka Kavanjina, splitskog trgovca iz prve po

lovine XVII stoljeća. Starine JAZU knj. 49, Zagreb 1959, 172.

54 . . . ćupa di cristalo, Lj. Stojanovic, Stare srpske povelje i pisma.

Beograd 1934, dok. 340.

" ... ycona una cum sancto Simeone et cum argento et cum septem

petris de cristallo, G. Cremošnik, Istorijski spomenici dubrovačkog arhiva III

sv. 1, Beograd 1932, 54.
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od kristala." I u popisu predmeta bosanskog vojvode Stjepana Kosače

1445. godine nalazi se šest noževa i jedna vilica s drškom od kristala,37

a nož s kristalnom drškom ima i Ružina, žena Mrkše Zarkovića 1420.

godine.38

No predmete od kristala nalazimo i u dubrovačkim kućama. Godine

1392. spominje se kristalna čaša u kući zlatara Bartula de la Dona,

a 1398. u jednom inventaru i kristalna čaša obložena srebrom. Godine

1466. Vukosav Radašinović se žali da mu je iz kuće „ad places apud

Sancti Jacobi" ukradeno između ostalog i dvije čaše i dvije zdjelice od

kristala, 1478. se spominju i dvije kristalne staklenke. Godine 1506.

u inventaru kuće Tome Radjevića nalazi se kristalna čaša, a Anica Jerka

de Bona ima kristalnu posudu pozlaćenu. Kristalni predmeti nalaze se

1518. godine i u kući liječnika Mata de Porphyri, a zatim i žene Kristifora

Markojevića iz Korčule.39

No predmete ukrašene gorskim kristalom nalazimo jos ponekad

i u doba baroka, ali se on sve manje spominje, a čini se i gubi svoju pravu

vrijednost. Ali to kasnije razdoblje prelazi okvire ove radnje, čija je

glavna svrha bila da ukaže na višestruku upotrebu ovog plemenitog

materijala u našim krajevima i ukus ljudi onog vremena, koji nisu u

kristalu gledali samo materijalnu vrijednost već i njegovu ljepotu i sjaj.

koji je uvezan u plemenite kovine barem prema sačuvanim predmetima

zaista blistao i očaravao.

Riassunto

ALCUNE NOTIZIE SULL' USO DEL CRISTALLO Dl ROCCA

IN DALMAZIA

Nevenka Boianić — Bezić

Gli oggetti di arte applicata adornati del cristallo di rocca vengono

menzionati per la prima volta in Dalmazia già verso la fine del secolo

XII nell'inventario delle opere d'arte nel convento di Santa Maria a Zara.

** . . . dve kupe s gristaldom srjebrne dvije žilice s gristaldom srebrom

jedna puslica žmaldom, Lj.Stojanovic, n. d., I, dio II, 28.

*7 ... 6 noža od gristalda i edan pirun od gristalda, sokol edan od gristalda

načinjen srebrom i žmaldom, n. d., 83.

M . . . i jedna nožnica od noža s drškom od kristala skovano od srebra

pozlaćeno, n. d., 406.

n 28. IX 1392: . . . cuppa 1 de cristallo, Test. Not. 1398; . . . unam choppam

de cristallo munitam argento, Div. canc. 32, fol. 130. 24. I 1466; . . .due taze de

gristaldo ...due coppe de gristaldo, Lamenta de foris 37, fol. 230. 21. X 1478;

. . . duos flaschis de cristallo, Div. canc. 79, fol. 49, 16. III 1506; . . . una coppa de

cristallo, Div. canc. 98, fol. 209. . . . una sichietta de cristallo indorato. Div.

Canc. 100, a tergo fol. 3', 6. II 1518; . . . una bossoleta con una ampoletta de

christallo, Div. Canc. 107, a tergo, fol. 13', 2. IX 1519; . . . bucali de cristallo

no. 1, Div. Canc. 109, fol. 41 (za podatke zahvaljujem Dr Vereni Han).
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Nella tesoreria del Duomo a Spalato si conservano parecchi pezzi

di cristallo di rocca, molati in forma prismatica, alcuni dei quali sono

inseriti nell'argento, ma è difficile di concludere dalla loro forma attuale

se facevano una volta parte di qualche oggetto sacro. Non si può esclu

dere che essi fossero donati o acquistati per la tesoreria del Duomo, ma

mai usati. Come tali, vengono menzionati già nel più vecchio catalogo

degli oggetti appartenenti al Duomo di Spalato dal 1400, ma unicamente

come cristalli di rocca di varie forme ed allo stesso modo nell' un elenco

più recente del 1695.

Il cristallo si è conservato in Dalmazia in varie forme. In forma

di piastrine piatte riveste le miniature sulla mitra del Duomo di Traù, ope

ra importante degli orefici, cristallieri e ricamatori dalla fine del secolo

XIII o dall'inizio del secolo XIV e nello stesso modo sulla lastra canonica

di Santa Maria a Zara del secolo XIII.

Nelle tesorerie delle chiese dalmate a Spalato, a Traù, a Zara e nelle

altre città si conservano molti reliquiari, fatti nel periodo dal secolo XIV al

secolo XVI, adornati del cilindro cristallino incassato nell'argento e fra

le più belle opere di orefice si può includere il reliquiario con i resti del

la Spugna e della Croce, conservato nella tesoreria del Duomo di Zara,

datando dalla fine del secolo XIV o dall'inizio del secolo XV, il quale ha,

oltre al cilindro di cristallo, inserito sul piedistallo un pezzo di cristallo

di rocca, molato in forma di giglio.

Nell'inventario degli oggetti della tesoreria di Spalato dall'inizio

del secolo XV, troviamo le bottiglie di cristallo che esistevano senza

dubbio anche nelle altre chiese, ma che fino a oggi non abbiamo scoperte

negl'inventari. Le bottiglie di cristallo vengono menzionate anche nell'in

ventario della tesoreria a Traù dal secolo XVIII, nel quale viene menzio-

onata anche la pisside per le ostie di cristallo di rocca. Verso l'inizio del

secolo XVIII nelle visitazioni dei vescovi dalmati vengono menzionati vari

oggetti di cristallo o adornati del cristallo, che viene sempre particolarmen

te messo in rilievo, ma essi non sono stati conservati fino al nostro tempo.

Le piastrine di cristallo piatte adornano l'ostensorio del vescovo di

Lesina Tommaso Tommasini dal secolo XV et l'ostensorio del rinascimen

to, forgiato dall'orefice veneziano Victor de Angelis per il Duomo di Spa

lato. Anche a Traù è stato conservato un ostensorio di forma gotica con

la calice di cristallo di rocca e nella chiesa parrocchiale di Almissa un

ostensorio di rinascimento, adornato delle piastrine di cristallo di rocca,

che viene menzionato nell'inventario degli oggetti in 1603.

Nella chiesa parrocchiale di Jelsa è stato conservata la croce d'ar

gento di rinascimento, il piedistallo della quale è adornato del cristallo

di rocca e nello stesso modo è adornato anche la croce di Caporice.

Benché certi storici dell'arte considerino le opere adornate del

cristallo di rocca come creazioni specifiche degli orefici veneziani, perché

di questo mestiere raro si occupavano, più di tutti i cristallieri a Vene

zia, alcuni documenti di Dubrovnik (Ragusa) dal secolo XV indicano

che anche i noti orefici ragusei hanno inserito i cristalli nelle loro opere.

Non si può escludere che essi compravano a Venezia le piastrine piatte già
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molate, i cilindri per i reliquiari o pezzi di cristallo molato in forma di

poligono ed adornavano con questi le loro opere.

Così nel 1447 l'orefice raguseo Pavko Stojčic aveva deciso di vendere

al duca Stjepan Kosaca due mazze ferrate, tre bastoni, due cucchiai, due

candellieri, tutto fatto dell'argento indorato e del cristallo di rocca.

Inoltre, Stojčic ha consegnato a Ratko Bogosalic et a Cvjetko Grljevic

alcuni altri oggetti d'argento adornato del cristallo, per vendergli

nell'Oriente, cioè in Bosnia e forse ancora più lontano, in Turchia. In

questo modo, il cristallo di rocca, opera degli artigiani specializzati di

Venezia, si è esteso per il tramite di Dubrovnik, sopra la Bosnia vicina

e probabilmente penetrato fino a Serbia ed a Turchia, poiché i mercanti

ragusei negoziavano di continuo con questi paesi e una delle prove è il

fatto che i bicchieri e boccali di cristallo si trovano negl'inventari delle

case dei potentati di Bosnia e di Serbia
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SI.1.Hvar,Stolnacrkva,pokaznica.

SI.2.Trosir,Stolnacrkva,pokaznica.
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SI. 3. Zadar, Stolna crkva, moćnik sv. Križa i spužve.
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Verena HAN

Beograd

Yougoslavie

UNE TROUVAILLE DU VERRE SYRIEN DU XIV1' SIECLE

EN SERBIE

Lorsqu'en 1933/34 furent entrepris les fouilles archéologiques de

sondage sur l'ensemble architectural des églises de la Patriarchie de

Peć, sous la direction du prof. Durde Boskovic,1 on a découvert, devant

la façade occidental de l'exonarthex, dans la couche supérieure du

terrain, deux fragments de verre, décorés d'or et d'émail polychrome

(PI. I. 1, 2). Les fragments ont été remis au Musée National de Belgrade.

Ils sont enregistrés dans l'inventaire de la Section médiévale sous les

numéros 3202 et 3203. Ces trouvailles n'ont pas fait jusqu'ici l'objet

des études.

Grâce à un heureux concours de circonstances les fragments de

Pec ont été conservés en condition et forme telles que l'identification

de l'objet auquel ils appartenaient ne présentait aucun problème spé

cial. Certains éléments de ces fragments, tels que la bordure et la

rotondité de l'un et l'angle sous lequel le verre se courbe sur l'autre,

les spécificités dans le système de leur décoration ont amené à la conclu

sion que c'étaient des fragments d'une lampe de mosquée suspendue de

type classique. Le fragment A appartenait à la partie supérieure du

col évasé de la lampe et le fragment B à la partie inférieure du col et

à la partie de la panse (PI. I, 3).

Sur le fragment A (PI. I, 1), l'ornement d'entrelacs est exécuté en

émail bleu et le motif végétal en émail blanc, rose, rouge, vert et jaune.

Du côté droit du fragment sont les parties de l'écriture coufique en

émail bleu. Le fond est doré; la dorure est par endroits effacée. Les

ornements exécutés avec l'émail sont en relief et contournés d' une

mince ligne rouge. La hauteur du fragment A est de 10 cm. Se basant

sur le secteur du cercle qui forme sa bordure supérieure on a pu

conclure que le rayon de l'ouverture du col près du sommet de la

1 "B. BouiKOBnh, OcHrypaH>e M pecTOpauHja upKBe MaHacTHpa CB. Ila-

TpHjapuiHJe y ITehM, Orapimap, Kib. VIII—IX (1933—1934).
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lampe mesurait environ 20 cm, ce qui prouve qu'elle appartenait au

groupe de spécimens représentatifs, à dimensions plus considérables.

Sur le fragmet B (PI. I, 2) il y a une bande décorative, horizontale,

large de 3,5 cm, bordée de deux lignes parallèles de couleur rouge.

L'espace entre les lignes est rempli d'un ornement esquissé, exécuté en

or et avec de minces lignes d'émail rouge. L'ornement est composé de

spirales, d'hémicycles, de traits et d'un oiseau aux ailes déployées. Du

côté gauche cette frise ornementale est interrompue par un médaillon

à ourlet polylobé avec un cercle au centre. Du côté postérieur du verre,

le médaillon est partiellement recouvert d'émail rouge. Sur la partie

du fragment B qui appartenait à la panse de la lampe se trouvent les

traces des lettres faisant jadis partie d'une inscription: ces lettres

étaient exécutées en or sur un champ d'émail bleu. La hauteur du

fragment B est de 7 cm.

Le verre de l'un et de l'autre fragment est massif, transparent et

incolore, avec des bulles d'air relativement nombreuses. L'épaisseur

moyenne du verre est de 4—5 mm.

Parallèlement aux descriptions formelles des fragments de Pec,

il faut faire ressortir aussi certaines de leurs spécificités technologiques.

Sur les deux fragments apparaissent deux techniques de peinture:

l'émail fut étendu sur le verre soit en couche très mince, soit en couche

épaisse, en relief. La couche mince d'émail servait à tracer les lignes

qui contournaient les ornements, tandis que la couche épaisse recouvrait

les ornements, les lettres et, en partie, aussi le fond de la bande sur

l'épaule du récipient. Une partie d'ornements sont exécutés en couches

minces d'or. L'émail et l'or ont été fixés à la surface du verre par la

cuisson: après chaque nouvelle couche d'émail ou d'or dont on enduisait

l'objet, celui-ci fut de nouveau exposé à l'action du feu.2Sur le fragment

B l'émail a été en partie étendu aussi sur le côté postérieur du verre.

Jusqu'à présent on a enregistré, en différentes parties du monde,

et surtout en Egypte, c'est à dire au Caire, environ 230 lampes de

mosquée en verre, entières ou fragmentées, décorées d'or et d'émail,

de type classique des XIIIe et XIVe siècles, provenant du Proche

Orient.3 Ce fonds représente les réalisations suprêmes en verre datant

de l'âge d'or de la verrerie islamique du Proche Orient. Bien que

la forme de ces lampes fût au fond standardisée, à différences insigni

fiantes en ce qui concerne les dimensions et certains détails et qu'en

périodes déterminées aient été observées, dans le systeme de leur déco

ration, certains principes généraux, et utilisés les mêmes, ou analogues,

motifs décoratifs, il est, tout de même impossible de trouver, dans le

fonds connu, deux exemplaires qui seraient identiques. La richesse des

variétés des lampes de mosquée suspendues, particulièrement de celles

d'origine syrienne, témoigne des potentialités créatrices exceptionelles

des décorateurs de verre de ce pays-là.

2 Abu-1-Faradj Al'ush, Verre syrien émaillé et doré au Moyen Age,

Annales du 3e Congrès des „Journées internationales du Verre", Damas,

14—24 Novembre 1964. Liège 1964, 145, 147.

• F. Kâmfer — K. G. Beyer, Glass — A World History, London 1966, 65.
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Parmi ces réalisations de haute qualité de la verrerie médiévale

syrienne pourrait être rangée aussi la lampe dont les fragments ont été

découverts dans la Patriarchie de Pec.

Quoique les deux fragments de Pec ne soient, peut-être, que la

vingtième partie de l'ancienne lampe, les éléments de leur décoration

sont à tel point spécifiques qu'on peut établir sans grandes difficultés

et sans beaucoup d'ingéniosité où et quand cette lampe a été fabriquée.

Se basant sur les analogies trouvées dans les riches matériaux

publiés par C. J. Lamm, relatifs au verre provenant du Proche Orient,

systématisés selon les centres de production et les caractéristiques de

type et de style,4 on a pu déduire que l'ancienne lampe de Pec provenait

de la Syrie, selon toute probabilité de Damas. Elle apartient au

groupe du verre de la „deuxième période des Mameluks", laquelle, outre

les motifs islamiques et les éléments épigraphiques standardisés montre

également des influences sensibles de la Chine. Cette ,.chinoiserie"

ornementale, caractéristique de l'art décoratif du XIVe siècle dans le

Proche Orient, était la conséquence surtout des contacts commerciaux

intensifs entre cette partie du monde et l'Extrême Orient qui se sont

ensuivis après les irruptions des Mongoles dans la Mésopotamie et

l'Asie Mineure.

Les lampes de mosquée en verre, décorées d'or et d'émail poly

chrome, ayant pris origine au cours du XIVe siècle en Syrie ou dans le

Proche Orient en général, ont été groupées par Lamm, sur la base des

motifs chinois, sous le qualificatif de „Goldemailgläser der chinesisch

beeinflussten Gruppe", qui se rattachent directement au groupe de

„Damas".5 Dans la systématisation plus détaillée de ce verre, Lamm, se

basant sur les inscriptions des lampes, avec les noms des sultans mame

luks ou de leurs émirs, a fixé trois phases chronologiques et stylistiques

pour le XIVe siècle, à savoir: Nasir, Hassan et Barkuk.6

Prenant pour base les analyses de style des éléments ornementaux

et des spécificités technologiques des fragments de Pec, il a été possible

d'insérer l'ancienne lampe de mosquée, sans difficultés ni dilemmes,

dans les cadres de la systématisation chronologique et stylistique du

verre syrien, faite par Lamm.

La décoration ornementale caracteristique sur les deux fragments

de Pec permet l'hypothèse que la surface entière de la lampe en était

couverte selon le principe de l'alignement des ornements en zones hori

zontales. Une telle conception esthétique dans l'ornementation est un

des traits spécifiques de la verrerie islamique, fabriquée au XIVe siècle

dans le Proche Orient.7 Dans la documentation de Lamm sur le verre

de cette région au XIVe siècle, ont été trouvées des analogies plus ou

4 C. J. Lamm, Mittelalterliche Glâser und Steinschnittarbeiten aus dem

Nahen Osten, Band I, Berlin 1930; Band II, Berlin 1929.

5 Ibid., I, 383 sqq.

• Ibid., I, 260, 425.

7 Ibid., I, 260.
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moins proches pour les éléments particuliers des motifs ornementaux

sur les fragments de Pec: pour l'entrelacs8 (PI. I, 1), l'écriture décorative

coufique9 (PI. I, 1) et les motifs de la végétation.10 Les analogies établies

corroborent l'opinion que la lampe de Pec date du XIVe siècle. Pour sa

datation plus précise est indicative la frise décorative sur le fragment B

avec le motif, dégénéré déjà, „de l'oiseau d'or" („Goldvogelmotiv")

(PI. I, 2), qui s'était formé sous l'influence chinoise. Les éléments de la

„chinoiserie" sur le verre syrien, comme c'est le motif susmentionné

„de l'oiseau d'or", outre le médaillon polylobé, ont des analogies directes

sur les exemplaires des lampes de mosquée, datant du XIVe siècle,

à Victoria and Albert Museum (PI. I, 4)", à Kunstgewerbemuseum à

Cologne,12 dans la collection Kevorkian à New Yorkls et au Musée de

Konia.14 Ces lampes de mosquée appartiennent pour la plupart au groupe

stylistique Hassan , c'est à dire à la période des années quarante aux

années soixante du XIVe siècle, ou, en d'autres termes, leur origine

correspond grosso modo au temps du règne du sultan Nesir Hassan

(1347—1361, avec interruption). Les motifs ornementaux des fragments

de Pec montrent également des ressemblances avec les motifs sur les

objets de verre d'une autre espèce, d'origine syrienne, datant du XIVe

siècle, comme par exemple sur les flacons pour les parfums, dite koum-

-koums15 et sur autres bouteilles16 et quelques récipients,17 ce qui fournit

aussi les arguments pour la datation de l'ancienne lampe de mosquée de

Pec au XIVe siècle, ou plus précisément au troisième quart de ce

siècle-ci.

Avec beaucoup de probabilité on peut présumer que notre lampe

de mosquée ait pris origine à Damas. Pendant le règne des sultans

mameluks, Damas avait acquis la réputation comme centre de la verrerie,

où l'on cultivait spécialement la peinture sur verre. Un des voyageurs du

XIVe siècle avait noté qu'il y avait alors dans cette ville une rue où

les peintres sur verre pratiquaient leur métier artistique, fin et complexe,

et que d'après ces artistes on avait donné le nom à cette rue.18 Les

8 Ibid., II, Taf. 143/18, 20, 26, 27; Taf. 145/1; Taf. 202/1.

• Ibid., II, Taf. 193/10; Taf. 194/1; Taf. 195/5; Taf. 202/1; Taf. 205/2.

10 Ibid., Taf. 156/19; Taf. 203.

" Ibid., Taf. 202/1.

12 G. Mariacher, L'Arte del vetro dall'antichità al Rinascimento, Milano

1966, 88, fig. 39.

" Lamm, II, Taf. 203.

14 Ibid., II, Taf. 204/2.

13 Ibid., II, Taf. 175/7; Taf. 176/4.

'« Ibid., II, Taf. 180/7; Taf. 181/7.

17 Ibid., II, Taf. 181/1; Taf. 185/1, 2.

18 Ibid., I, 493.
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inventaires des cours royales et princières, dressés en Europe au XIVe

siècle, dans lesquels on fait mention de ce verre comme d' „ouvrage de

Damas" ou que l'on cite qu'il était fabriqué „à la façon de Damas",19

révèlent en quelle mesure le verre de cette ville de Syrie était-il apprécié

en Europe à cette époque-là. Le haut niveau du traitement artistique du

verre avec la décoration peinte restera conservé à Damas jusqu'au

commencement même du XVe siècle, lorsque l'émir tatar Tamerlan con

quit la ville et fit déporter ses artisans, très estimés dans le monde d'alors,

et bien entendu, aussi ses verriers, dans sa capitale lointaine de Samar

kand. Le début du XVe siècle peut être considéré comme terminus ante

quem pour le verre syrien, décoré d'or et d'émail, de hautes qualités

artistiques et technologiques. Après ce temps, la production du verre de

luxe à Damas, ou, plutôt, en Syrie en général, subit un déclin rapide

perdant ses qualités d'autrefois. C'est alors que le verre produit en

Europe, surtout à Murano, trouvera sur ce terrain des possibilités plus

vastes pour son placement.

A la question: par quelle voie et de quelle façon la lampe de mos

quée suspendue, d'origine syrienne, datant du troisième quart du XIVe

siècle, ait-elle pu arriver en Serbie, au siège même du chef suprême de

l'église serbe, on ne saurait donner pour le moment que les réponses

hypothétiques.

Au Moyen âge les relations entre la Serbie et les pays du Proche

Orient étaient stimulées par différents motifs et maintenues pour plu

sieurs raisons, avant tout politiques, militaires et diplomatiques ensuite

religieuses et familiales, et, autant qu'on le sache, le moins du tout

économiques. Dans nos conjectures cependant, portant sur le problème:

comment et quand la lampe de mosquée de Peé a été apportée en Serbie,

nous ne pouvons nous appuyer sur aucune donnée certaine.

La lampe, par exemple, a pu être apportée de Byzance, c. à d. de

Constantinople ou de Salonique, par un personnage important à son retour

dans la patrie d'un voyage qu'il avait entrepris pour qui sait quels motifs.

Il est tout-à-fait probable que dans la capitale de l'Empire Byzantin,

ainsi qu'à Salonique dans la seconde par son importance ville byzantine

et apanage des membres de la famille impériale on a pu, outre les autres

marchandises précieuses et de luxe, acheter aussi des produits de la

verrerie syrienne, fort renommée à cette époque.

Dans les documents du XIIIe et du XIVe siècle on rencontre les

nouvelles sur les liens directes et indirectes des Serbes avec la Palestine.

De nombreux personnages ecclésiastiques et laïques de Serbie visitaient

les endroits mémorables dans la „Terre Sainte", apportant, à leur retour

au pays natal, différentes eulogies matérielles, se rattachant symbolique

ment à ces localités.20 Il n'est pas, pourtant, exclue la possibilité que les

'• Ibid., I, 494.

*• B. XaH, 3HaHaj najiecTHHcKHX eyjiorHja h jiMTyprncKHX npeaivieTa 3a

HOBHjy yMe,rHocT Koa Cp6a (The Significance of the Palestine Eulogies and

Liturgical Objects for the latter Art with the Serbians), 36opHMK 5, My3ej

npHMeifaeHe yMeTHOCTH, Beorpafl 1959, 45—76.
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pèlerins achetaient, en leurs voyages, aussi d'autres objets, de luxe et

pour leur usage, que le Proche Orient, alors à la production artisanale

élevée, a pu leur offrir. Ces objets, sans doute, par la virtuosité de leur

travail et la richesse de leur décoration, captivaient leur attention.

Dans nos conjectures sur le fait de savoir quand et comment la

lampe de mosquée de Pec est arrivée en Serbie, la plus fondée est,

peut-être, l'hypothèse qu'elle fut apportée, comme un objet précieux

et de luxe, vers la fin du XIV1' siècle et qu'on en a fait don à la

Patriarchie, par le lien de mariage entre la cour turque et la cour serbe.

Après la bataille de Kosovo les probabilités de maintenir la liberté

de l'Etat serbe étaient réduites au minimum. Il fallait trouver le moyen

et la possibilité d'établir avec les Turcs des rapports pacifiques. Outre

le tribut que les Serbes leur payaient et les troupes auxiliaires qu'ils

étaient tenus à mettre à la disposition des Turcs, on essayait de créer

une situation plus supportable aussi par les liens de mariage. Ainsi, avec

le consentement du patriarche et du clergé serbes, la veuve du prince

Lazar, la princesse duairière Milica a donné sa fille cadette, Olivera

Despina, pour femme au premier maître turc des Serbes, sultan Bajazet Ier

(1389—1403).21

On a présumé qu'Olivera-Despina, princesse serbe et sultane turque,

ayant exercé une influence positive sur son mari en ce qui concerne

l'attitude de celui-ci envers les Serbes, ait fait donation, vers la fin du

XIVe siècle, au monastère de Studenica, d'un linceul en brocart précieux

pour la chasse aux reliques d'Etienne le Premier Couronné.22 Outre les

ornements caractéristiques de l'Orient islamique au XIVe siècle, parmi

lesquels il faut particulièrement mettre en relief le motif islamisé

chinois de dragon au nuage,23 dans le brocart est tissée l'inscription

eulogique en arabe, dans laquelle on mentionne le nom de Bajazet.*4

On a présumé, à juste titre, à ce qu'il semble, que le personnage y

mentionné n'était nul autre que le sultan Bajazet Ier, mari de la prin

cesse serbe Olivera-Despina.25 On indique par là aussi la possibilité que

la lampe de mosquée, dont deux fragments ont été conservés, comme un

exemplaire luxueux du verre syrien, fût arrivée de la même façon dans

la Patriarchie de Pec, c.à d. que la lampe a été donnée par la sultane

Olivera-Despina ou que Bajazet Ier l'a fait lui-même à l'instigation de

" K. JnpeHex, McTOpHJa Cp6a, I, y npeBOAy J, Paflomiha, Beorpafl 19522,

328.

" A. Bacnjmh, OpHJeHTajiHM nOKpOB M3 CTyaeHMHxe pM3mme (Le Voile

funéraire oriental du trésor du monastère de Studenica), 36ophhK 2, My3ej

npMMeH>eHe yMeTHOCTM, Beorpafl 1956, 45—59.

" Ibid., 53, figs. 5/1, 2.

" Ibid., 57.

*» Ibid., 25.
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son épouse. Puisque le linceul susmentionné pour les reliques du premier

roi couronné serbe, fait du tissu d'origine ottomane26 et marqué de nom

du „mécréant", a été accepté dans cette fonction honorifique par le

clergé et le peuple avec une vaste tolérance, il est tout-à-fait possible

que la précieuse lampe de fabrication islamique, aussi marquée de cer

taines inscriptions qui nous sont inconnues à l'heure actuelle, ait pu

servir dans une des églises au siège du Patriarcat.

Le fait que les fragments de la lampe de mosquée ont été déterrés

tout près de l'ensemble architectural des églises de la Patriarchie de

Pec n'étonne point, vu les dévastations nombreuses et fréquentes que

ce centre religieux des Serbes avait subies au cours des siècles.

Sur la base des connaissances que nous avons acquises, les frag

ments de Peé de la lampe de mosquée suspendue représentent l'unique

trouvaille archéologique connue jusqu'ici, du verre médiéval syrien sur

le territoire de la Yougoslavie. L'autre exemplaire, enregistré en ce

pays, un verre syrien, datant selon toute probabilité du XIIIe siècle et

portant une inscription eulogique en arabe, est arrive, vers la fin du

dernier siècle, comme importation de collectionneur, au Musée des Arts

et Métiers à Zagreb. Considérant la question des trouvailles archéologi

ques du verre médiéval d'origine syrienne par rapport à l'ensemble de

la Péninsule Balkanique, nous n'avons rencontré, dans la littérature qui

nous était accessible, aucune information à ce sujet, mais uniquement

les mentions du verre qu'à notre époque ont importé les collectionneurs

de l'étranger. Ainsi, la collection de la verrerie du Proche Orient que

l'on conserve au Musée de Bénaki, a été acquise, par son ancien fonda

teur et propriétaire E. A. Bénaki, des marchands d'antiquités en Egypte.27

Les fragments des verres syriens, appartenant au groupe Raqqa, qui se

trouvent au musée de Chinili Kiosque à Istanbul, ont été déterrés en

Mésopotamie, dans la localité de Raqqa elle-même et plus tard apportés

à Constantinople.28

Les fragments de la lampe de mosquée d'origine syrienne datant

du troisième quart du XIVe siècle, découverts sur le terrain de l'ensemble

architectural des églises de la Patriarchie de Pec, deviennent, en tant

que matériaux archéologiques, dans le contexte général de l'importation

du verre syrien au cours des XIIIe et XIVe siècles dans les pays européens,

un stimulant indirect pour les recherches scientifiques ultérieures et pour

!* R. Ettinghausen, An early Ottoman Textile, First International

Congress of Turkish Arts, Ankara, 19th — 24th October 1959, Ankara 1961,

134—140, fig. 13.

27 Ch. W. Clairmont, Some Glass-Vessels in the Benaki Museum, Athens,

Annales du 3e Congrès des „Journées internationales du Verre", Damas, 14—23

novembre 1964, Liège 1964, 132.

M S. Eyice, La Verrerie en Turquie de l'époque byzantine à l'époque

turque, Annales du 4e Congrès des „Journées internationales du Verre",

Ravenne — Venise 1967, Liège 1967, 171; M. S. Dimand, A Handbook of

Muhammedan Art, New York 1958», 236; Lamm, II, Taf. 97.
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la révision éventuelle de l'attribution de certains artefacts de verre à la

Syrie. C'est que, ces dernières décennies, ont été faites, dans quelques

pays de l'Europe, des découvertes archéologiques intéressantes qui com

plètent le fonds connu de la verrerie médiévale trouvée en Europe,

classifié pour la plupart comme „syrien-franque". Ce sont, par exemple,

entre autres, les fragments des verres, récemment découverts en Autriche,

dans la localité de Gaiselberg,29 en Hongrie à Bude30 et en Pologne,

à Csersk.31

Tandis que pour la lampe à laquelle appartenaient les fragments

de Pec on a pu établir, avec une grande certitude, son origine syrienne,

les verres susmentionnés, récemment découverts, ainsi que ceux qu'on

connaissait déjà auparavant, classifiés comme „syrien-francs'" et attri

bués aux ateliers de la Syrie ou aux maîtres-verriers européens, qui

travaillaient, à ce qu'on prétend, en Syrie, posent, en rapport avec le

problème de leur origine, la question directe: Proche Orient ou l'Europe,

c.à d. Syrie ou Murano et, à côté de Murano encore la Rhénanie? Les

résultats récents des études faites aux archives en rapport avec la verrerie

médiévale de Murano, témoignent de l'existence et de l'activité, dans

une certaine continuité, des peintres-décorateurs à Murano depuis le

dernier quart du XIIIe siècle déjà, ce qui incite également à un rapport

critique envers le fonds du verre dit de „groupe syrien-franque" et son

attribution exclusive à la verrerie syrienne. Par rapport aux problèmes

ci-dessus exposés, les fragments de Pec, ou plutôt la lampe à laquelle

ceux-ci appartenaient, sont situés en dehors de ce cercle de questions car,

par leurs déterminants de style et de technologie claires appartiennent

sans ambiguité à la création syrienne. En général, les fragments de Peé

peuvent être classés parmi les trouvailles exceptionnellement rares du

verre syrien, datant du XIVe siècle qui ont été découverts, en tant que

matériaux archéologiques, dans une localité européenne.

Pe3 mie

HAJIA3 CMPMJCKOr CTAKJIA M3 XIV BEKA y CPEMJM

Bepena Xau

3a BpeMe apxeoJiouiKMx paflOBa xoje je 1933/34. Boaho y TlehKoJ

naTpMjapuiMja npocp. "Byphe BouiKOBMh, OTKpnBeHa cy M3Mehy ocTajior

flBa cpparMeirra cTaKJia, flexopncaHa no3JiaTOM M eMajjiOM y BMuie 6oja.

M S. Felgenhauer-Schmiedt, Ein syrischer Becher aus Niederôsterreich,

Zeitschrift fur Archâologie des Mittelalters, Jahrgang 1/1973, 99—103.

80 L. Gerevich, Castrum Budense, Archaeologiai Ertositô 79, 1952,

Taf. 36, 1.

S1 M. Dekowna — J. Drahutowa, Fragment d'une coupe orientale de

verre découverte à Czersk, District Piaseczno, Archaeologia Polona 11, 1969,

244—261.
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HpeAaTM cy HapoflHOM My3ejy y Beorpafly (CpeflH>OBeKOBHO Oflejbea.e,

mhB. 6p. 3202, 3203). <I>parMeHTH cy flejiOBM jeflHe yaMMjcKe jiaMne Koja

je HacTajia cpeflMHOM XIV BeKa y CMpMjM, HaJBepOBaTHMJe y flamacKy. llo

.laMOBoj CMCTeMaTM3auHJM uaMMJCKa JiaMna npMnaflajia 6M rpyrra eraïuia

fleKopMcaHor 3JiaTOM h eMajjioivi ca KMHecKMM yTHuajMMa. M3 CTMJiCKor

nepMOAa XacaH (cyjiTaH HacMp XacaH, 1347—1461). C o63HpoM Ha nopc-

SHMHe Be3e Koje cy KpajeM XIV BeKa nocTOjajie M3Meï)y Typcxor M cpn-

CKor ABopa npeTnocTaBjba ce fla je jiaMna flocnejia y Ilehxy naTpMJapuiMjy

Kao aap cyjiTaHa Baja3HTa I. IIpeTnocTaBKy noflpxcaBa HMH>eHMua uiTO je

y MaHacTHpy Cry^emmii caHyBaH jeAaH noKpOB 3a KOBHer CTeBaHa IIpBO-

BeHHaHor ofl CKynoi;eHor opMJeHTajmor TeKcTMJia, y KojM je ymaHO MMe

Baja3MT, a 3a KojM ce Taxol)e npeTnocTaBjba Aa je Kao cyjiTaHOB Aap aoc-

neo y CpôMjy. IlehKM cpparMeHTM uaMMJcxe jiaMne CMpMJCKor nopexjia

cnaflajy Mei)y M3y3eTHo peTxe Hajia3e CMpMJCKor CTaKJia M3 XIV BeKa Ko-

je je a0 cafla oTKpMBeHo y EBponM.
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PI. I

Pig. 1. Fragment (A) d'une lampe de masquée en verre, trouvé à Pec.

Musée National, Belgrade.

Fig. 2. Fragment (B) d'une lampe de mosquée en verre, trouvé à Peé.

Musée National, Belgrade.

Fig. 3. Reconstruction hypothétique de la lampe de mosquée, trouvée à Peé.

Fig. 4. Lampe de mosquée, groupe de style Hassan, XIVe s. Victoria and

Albert Museum, London (après Lamm).
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Robert J. CHARLESTON

London

Great Britain

SOME ENGLISH FINDS OF MEDIEVAL GLASS WITH BALKAN

ANALOGUES

Knowledge of medieval glass in England is strictly limited. Although

a certain amount has for 30 years been known of the green "forest" type

glass made in English glasshouses (mainly of the Surrey-Sussex "Weald")

in the 16th—17th centuries, little has been known of the types made in

the same areas in the medieval period, although a good many guesses

have been made. Still less, however, was known about glasses of foreign

origin found on English sites, and where these were excavated in archaeo

logical contexts without much indication of date, they were apt to be

confuses with much later objects, mainly of the 16th—17th centuries. This

was particularly true of colourless fragments. When, therefore, many

years ago, I was shown a fragmentary colourless bowl decorated with

blue blobs and threads, and self-coloured "prunts", found in the Domini

can friary at Boston, Lines, I pronounced that it was not likely to be

earlier in date than 1500. This verdict was given on the basis of general

resemblances to the Venetian ribbed bowls with a blue thread laid above

the ribbing, sometimes additionally enameled and gilt. A bowl of this

kind had been found at Winchester, and another at the early 16th century

Palace of Nonsuch, and in the light of these finds, and of the generally

shared conviction that colourless "cristallo" was not manufactured before

the middle of the 15th century, I am not particularly ashamed of the

opinion I gave. I was finally invited to comment on the bowl for the

publication of the excavation. Whilst usually deploring the long interval

which tends to supervene between excavation and publication — a beset

ting vice of archaelogists — I am willing to concede that on this occasion

it was beneficial1. In 1966 Dr Harden published in the Journal of Glass

Studies his article on "Some Glass Fragments, mainly of the 12th—13th

century AD from nothern Apulia"2, and in the following year there appe

ared in the same Journal Ljubinka Kojic's and Marian Wenzel's joint

1 R. J. Charleston, "Finds from Excavations in the Refectory at the

Dominican Friary, Boston", Lincolnshire History and Archaelogy, I, no. 7

(1972), pp. 45—S.

* Journal of Glass Studies, VIII, Corning (1966), pp. 70—79.
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article on "Medieval Glass found in Yugoslavia"'. In addition, it was

revealed to me that the Boston bowl came from a 12th—14th century con

text. The seales fell from my eyes, and as is so commonly the way, having

once been aware of the fact that virtually colourless glass could occur in

such early contexts, I began to find quite a number of parallel examples.

Let us, however, first look at the Boston bowl (PIate I, fig. 1). It

has a self-coloured projection below the slightly in-curving rim and

below this is a single blue thread encircling the bowl at about half-

-height. Below this are three rows of self-coloured "prunts" projecting

markedly clear of the surface of the bowl: between the bottom two rows

of "prunts" is a row of blue blobs which, unlike the self-coloured

"prunts", are marvered in more or less flush with the surface of the glass.

Finally comes a zone of blue blobs which have been pulled out into tape

ring threads which must have joined together at the centre-point of the

base, and this was the intented to give a notched foot. It is this notched

foot, as well as the cordon of blue glass at half-height, which associates

the Boston bowl with that of Novo Brdo, a site dated by coins to the

period between the end of the 14th and the middle of the 15th century4.

The notched foot occurs again on fragmentary glass from the same site,

and links up with a series of further bowls found in England. This have

a characteristic double-ogee profile, and are decorated with applied

marvered — in threads which appear to begin under the slightly pushed

— in foot and to trace irregular designs on the vessel-wall, often with

jagged angular configurations slightly reminiscent of Oriental applied

thread-work. A single horizontal thread runs round the vessel just below

the cup-top. Fragments of this type of bowl have been found at Sout

hampton in a late-13th to mid-14th century context. Two fragments show

blue threading (one with spiral trailing), and a further seven are deco

rated, quite exceptionally, with dark brownish manganese purple threads

(PIate I, fig. 2). There are four of these purple-threaded bowls, identical

in size, shape and character, and it is difficult to resist the conclusion that

they formed a set, or that they were part of an imported consignment

which all got broken together.

These bowls are associated in turn with a further blue-threaded

piece — this time a tall stemmed goblet with central star-shaped knop,

the bowl decorated with the same combination of marvered-in blue

threads and self-coloured blobs as are seen on the Boston bowl (PIate II,

fig. 1). There are further fragments from Southampton of goblets of the

same type, deriving from contexts of a similar date. They are of greenish-

-colourless glass and are decorated with raised ribs on the bowl (PIate II,

fig. 2), in the manner both of the Novo Brdo bowl and of the more or less

contemporary goblets made in Northern Europe5.

» "Medieval Glass found in Yugoslavia", ibid., IX (1967), pp. 76—93.

4 Ibid., pp. 86 ff.; Mirjana Corovic-Ljubinkovic, "Fragments de Verre

médiévaux trouvés à Novo Brdo", Papers of the International Commission

on Glass Conference, Brussels (Summer, 1965), Paper 244.

6 e. g., James Barrelet, La Verrerie en France, Paris (1953), PI. XXV.
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The same combination of double-ogee profile bowls on notched foot

and tall stemmed goblets both in colourless glass, also occurs at Notting

ham in a context dated by associated pottery to the first half of the 14th

century. Here the bowl-fragments show the combination of marvered-in

blue threads and self-coloured blobs which have been used on the

Boston bowl and the Southampton goblet (PIate III, a, b).

Further blue-threaded glasses of late 13th to late 14th century date,

were found at Boston, together with the wide foot of what must have

been one of the stemmed goblets6 (PIate I, fig. 1/6) and the upper portion

of an almost colourless beaker with a blue-thread laid below the bulging

rim (PIate II, 3/2), occurred at King's Langley (Herts) in a context dating

from the period between 1291 and probably 14317. A further group of

three blue-threated almost colourless glasses was found on the Bank of

England site in the City of London, and although this find was not clearly

dated by associated objects, it serves to demostrate that the pieces

composing it were homogeneous in character. Two of them were among

the most elaborately decorated of all the glasses of this general type

found in England8.

The evidence of English sites, therefore, tends very strongly to the

conclusion that the blue-threated (and sometimes purple-threated) almost-

-colourless glasses form a closely knit group both in physical character

and in date. They are evidently imports, since there is not evidence what

ever for the indigenous manufacture of glass anything like this in qua

lity. The places of finding are significant. The largest group came from

Southampton, and there is ample evidence (both archival and archaeolo

gical) at a slightly later date for the importation of glass from Italy

through this key centre. Venetian galleys are known to have traded

directly with the Port of London as early as 1399 and to have included

"small glass vessels" among their cargoes. Boston is an inland harbour

near the Lincolnshire coast and its trade was relatively very much more

important in the Middle Ages than it is today. King's Langley was a

Royal Palace, and it was to be expected that objects found there should

be of exceptional quality.

The argument for an Italian origin for these glasses is further

strengthened by the following considerations. Dr Harden has shown that

almost-colourless glasses with prunted and blue-threaded decoration were

current in Southern Italy in the 12th—14th centuries and this evidence

of these finds has been confirmed by Mr David Whitehouse's excavations

• Charleston, "Finds from. . . Boston", fig. 9, no. 6.

7 R. J. Charleston, "The Glass" in David S. Neal, "Excavations at the

Palace and Priory at King's Langley, 1970", Hertfordshire Archaelogy, 3

(1974), pp. 67—9, fig. XX.

8 Jenny Charleston, Glass from the City of London; Guildhall Museum

(1968), 13th — 16th century, nos. 22—23. (Typescript).

* D. B. Whitehouse, "Ceramiche e Vetri medioevali provenienti dal

Castello di Lucera", Bollettino d'Arte, III—IV (July—December, 1966), pp.

171—8.
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of 14th century material at Lucera in Apulia9; and by fragments exca

vated at Faenza in company with 14th century pottery and coins of

Lodovico Gonzaga (1369—82)10. The Lucera finds included tall-stemmed

drinking-glasses and the Faenza finds two double-ogee bowls of the sort

found at Southampton and Nottingham.

There appears to be no direct archival or archaeological evidence

for the manufacture of glass in Southern Italy in the 12th—14th centu

ries. However, the thesis, first propounded by Mrs Gladys Weinberg, that

the Corinthian glass-makers were probably taken away to the Norman

dominions of Sicily and Southern Italy after the sack of the city by Roger

of Sicily in 114711, sumed to gain in probability by the South Italian

finds. Nor should it be forgotten that glass-making was widespread in

Nothern Italy from the end of the 13th century onwards, the following

centres all being mentioned in archives before the year 1300 — Treviso,

Vicenza, Padua, Mantua, Ravenna, Ancona, Bologna, Ferrara12. Further

south was Florence13, and away to the north-west L'Altare, Genoa14.

Unfortunately, we know nothing of the glass they made, any more than

we know, however, that as early as 1402 a glassmaker at Pavia was allo

wed to take pebbles for glass-making from the Ticino river, the classic

source at a later date for the silica used in the making "cristallo" at

Venice15. It is evident that the old-stablished idea that "cristallo" appe

ared at Venice about the middle of the 15th century needs drastic

revision. The word "cristalino" seems to appear for the first time in

1405, and signor Zecchin has argued that the occurence of the word in

the archives relating to glass-making suggests that it was used of a shape

rather than of a material16. This may well be so, but the adjective can

surely only imply a resemblance to the natural substance of rock-crystal,

and one might reasonably argue that the evidence would permit of the

interpretation that almost-colourless ("crystalline") glass was being made

in north-eastern Italy before 1405.

To return, however, to the near-colourless glasses with blue threa

ding. The gist of my argument has been to suggest that Italy is the most

probable source of the Yugoslav, as it is of the English, finds. Some of the

contra-indications should, however, in all fairness be pointed out. First,

the types found in the two countries by no means overlap. The beaker

10 Faenza, XLVI, N. 2 (1960), pp. 31 ff.

" Gladys R. Davidson, "A Medieval Glass-Factory at Corinth", American

Journal of Archaeology, XLIV (1940), No. 3, pp. 297 ff., esp. pp. 323—4.

" L. Zecchin, "Antiche vetrerie veronesi", Giornale Economico (July,

1957), p. 4.
ls Guido Taddei, L'Arte del Vetrc in Firenze e nel suo Dominio, Florence

(1954), passim.; L. Zecchin, .,La Toscana e il vetro muranese", Giornale

Economico (July, 1954), pp. 5 ff.

14 L. Zecchin, „Sull'Origine dell'Arte vetraria in Altare", Vetro e silicati,

IX, N. 50 (Mar.—Apr., 1965), pp. 19—22.

15 Id., „Nascita del cristallo Veneziano", Vetro e silicati, XI. N. 66

(Nov.—Dec. 1967), p. 21.

14 Id., „I1 Vetro 'Cristallino' nelle Carte del Quattrocento", Vetro e

silicati, VII, N. 38 (Mar—Apr., 1963), pp. 21—4.
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with tapering body and cup-top represented in Yugoslavia by the glasses

from Biskup, Gračanica and Veličani17 is not so far represented in English

finds. Contrariwise, the stemmed goblet and the double-ogee bowl seem

to be absent from the Yugoslav finds.

This line of argument may be extended to embrace the type of

almost-colourless beaker with flaring neck, decorated with external ribs

resembling the projetions of a "Riisselbecher", each drawn down from a

blob on the shoulder of the vessel and enlivened with spots of blue glass,

a thread of the same glass running round the rim of the vessel. The type-

-fossil is probably the glass excavated at Plzeri (PIate II, fig. 4) and

published by Dr Hejdovâ18. At least a further eight examples are recorded

by her in finds on Bohemian territory. An example was found by Dr

Neugebauer in Lubeck19, and Rademacher published one which had

served as a reliquary at Rehna in Mecklenburg20. Madame Ciepiela men

tioned the type amongst the glasses found in Poland, in her paper to the

Prague conference of 197021. I read her text aright, examples have occur

red at Swiecic on the Vistula, and at the old City of Warsaw (Stare

Miasto). This distribution of a very specific type strongly suggests that it

originated in Central Europe, perhaps Bohemia, a conclusion supported

by the fact that the examples found in Bohemia apparently have a

potash-lime rather than a soda-lime22 composition. There can be little

doubt, however, that this class of glasses was inspired by the blue-

-threaded almost-colourless glasses familiar from 12th—14th century

Italy. A programme of chemical analysis on the Yugoslav finds might

repay the effort involved.

A second class of glass fragments found on English medieval sites

may suggest similar lines of investigation. These comprise fragments

from beakers of "Nuppenbecher" type. It will be convenient to begin with

two fragmentary beakers found at King's Langley23. The first has already

been alluded to, and may indeed not have been a "Nuppenbecher" at all,

for most of the beaker is missing below the blue thread which decorated

its neck. Its neck-formation, however, is so like that of the second King's

Langley piece (PIate II, fig. 3/2) that it is difficult to dissociate the two,

although the second has a self-coloured, and not a blue thread round

the neck.

" Kojic and Wenzel, loc. cit., figs. 4, 5, 9, Nos. 1, 7 and 8.

18 Dagmar Hejdovâ "Glass from a Medieval Well in Plzeft, Western

Bohemia", Studies in Glass History and Design, London (1969), fig. 4.

'• W. Neugebauer, „Die Ausgrabungen in der Alstadt Lubecks", Rotter

dam Papers (ed. J. G. N. Renaud), Rotterdam (1968), pp. 93—113, fig. 18, No. 10.

M F. Rademacher, Die Deutschen Glâser des Mittelalters, Berlin (1933),

pp. 33, 99, 146, PI. 30, d.

" S. Ciepiela, .,Le Verre en Pologne à la Fin du Moyen Age", Annales

du 5e Congrès de l'Association Internationale pour l'Histoire du Verre, Liège

(1972), pp. 125—135, esp. p. 134.

22 Hejdovâ, loc. cit., p. 46.

" Charleston, "Excavations. . . King's Langley", figs. 2—3.
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One of the interesting points about these beakers is that the neck,

turning outwards above the neck-thread, then tends to turn inwards

again. This does not seem to be the case with either of the two types of

"Nuppenbecher" identified in South Italy and ultimately in Corinth24.

The feature does, however, recur in the characteristic "Waldglas"

beakers presumably made in the Rhineland and elsewhere in Germany

from at latest the middle of the 15th century onwards. The King's Langley

beakers seem to find their closest parallels in Bohemia. One of the beaker

excavated from the well at PIzen is closely similar except in that the lip

does not quite turn in although the flare is very slight25. This PIzen

beaker, like the King's Langley beaker, is of almost-colourless glass, and

the date of late 14th to mid-15th century conferred by the associated

pottery is not unduly out of line with that of the English finds, which

occurred in a building constructed in 1291/2 and probably abandoned

in 1431. Dr Hejdovâ in her publication drew attention to a beaker of

comparable shape, but with vertically arranged rows of prunts, in a

Bohemian MS of c. 1420—3026. A closer parallel as far as shape is con

cerned is the light-green beaker from an altar in the church of St Nicholas

at Wismar, datable to before 145927. Significantly, this glass is decorated

with trailed blue threading. A second beaker of the same type bore a seal

giving a terminus ante quem of 141928.

Close also to this group in shape, although with a straighter-sided

body, is a beaker in the Dordrecht Museum which was excavated at

Burg Merwede, not far from that city, which became uninhabitable

owing to flooding in 142129. It too is characterised as being of pale-green

glass, and the body is covered by a diaper of closely-set prunts with cen

tral "thorn". A further beaker displaying the closely-set prunts (in this

case, however, rather more of the "snail-shell" type) is a glass at Freising,

Bavaria which had been used as a reliquary in a church at Ottenhofen

lLandkreis Erding, Bavaria)30. The rim form is unfortunately obscured

by the wax-sealing, but the colour again is described as "light, pale-

-green". When found, the glass bore a seal giving a terminus ante quem

of 1345, a significantly earlier date than any we have met in this context

so far, but one well within the limits of the King's Langley find.

" Harden, loc. cit., figs. 7, 15: Davidson, loc. cit., fig. 11, Nos. 1—3,

fig. 15, 1 and 3.

" Hejdovâ, loc. cit., fig. 5.

" Ibid., fig. 6.

" Rademacher, op. cit., pp. 33, 103, 147, PI. 32, d.

» Ibid., p. 103.

" J. G. N. Renaud, „Das Hohlglas des Mittelalters unter besonderer

Berucksichtigung der neuesten in Holland und anderswo gemachten Funde",

Glastechnische Berichte, VIII (1959), p. 32, fig. 3.

50 A. Ress, „Zu den 'Schaffhauser Glâsern' aus dem Kloster Allerheili-

gen", Jahrbuch der Bayerischen Denkmalpflege, 27 (1968/9), p. 85, and figs.

16—17.
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Let us turn from this early group for a moment to consider some

examples from English finds of the typical "Waldglas" beaker which is

usually attributed to the late 15th—16th centuries. Fragments of three

specimens were excavated at Southampton. Two of them came from

contexts suggesting a date in the second half of the 16th century, but it

might reasonably be guessed that they were made earlier than this.

A series of fixed chronological points for glasses of this type may be

constructed beginning with a beaker consecrated as a reliquary in 1458s1,

and ending about 1520. Most significant amongst English finds, however,

is a tiny fragment of a broad prunt of pale bluish-green metal from a

glass of this type (PIate II, fig. 3), excavated at King's Langley and there

fore to be dated on archaeological evidence to before 1430s2. Mesdames

Kojić and Wenzel have already drawn attention to a similar fragment

found at the royal castle of Bobovac, in Bosnia, which was destroyed

by the Turks in 146333. It is described as of "transparent turquoise green

glass", and the authors point to the phenomenon that with this a new

type of glass was reaching Bosnia. The example most closely resembling

the German "Nuppenbecker" is a beaker now in the Museum at Sarajevo,

found at "Vasiljeva Basca", a medieval site within the confines of the

modern city, in a burial which probably antedated 150034. The Museum

at Ljubljana contains two beakers of this general type, one excavated

there. None of them would look out of place amongst German finds, such

as those made in LUbeck35. The fourth of the intact Yugoslav "Nuppen-

becher" is that from Gacko, in Herzegovina36. This is abnormal in having

widely spaced, flattened, almost squared-off prunts; no thread on the

neck, and a plain foot. Parallels are hard to find, but a very similar

beaker occurred amongst glasses found in a well at Landskrona in Swe

den, apparently in a context dating them to the late 15th century37. This

general distribution — from England and North Germany (Lübeck) in the

north to Bosnia and Slovenia in the south for the normal type of "Wald

glas" Nuppenbecher; and from Landskrona in the north to Herzegovina

in the south for the "Gacko" type of Nuppenbecher — seems eminently

consistent with a general area of production in Germany.

"l London, Victoria and Albert Museum, Glass: a Handbook... and a

Guide to the Museum Collection, by W. B. Honey, London (1946), p. 73, and

Pl. 40, A.

" Charleston, "Excavations. King's Langley", fig. 4.

M loc. cit., fig. 12.

M Ibid., p. 84 and fig. 9, No. 4.

M Ibid., p. 91, and figs. 9, No. 3, and 17: for the Lübeck finds, W. Neuge-

bauer, „Mittelalterliche und jungere Glasfunde bei den Ausgrabungen in der

Hansestadt Lübeck", Papers of the International Commission on Glass Con

ference, Brussels (Summer, 1965), Paper 235, figs. 7 and 8.

M Kojic and Wenzel, loc. cit., figs. 9, No. 5 and 11.

" Journal of Glass Studies, V (1963), p. 148, No. 34.
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Pe3MMe

HEKM HAJIA3H CPEflHbOBEKOBHOr CTAKJIA

y BEJIMKOJ BPMTAHMJM M AHAJIOrMJE

HA BAJIKAHy

Poôepr J. HapjicroH

M3yHaBaH.a cpeAibOBeKOBHor cTaKJia HajiaxceHor y Bejraxoj Bpirra-

hHjM TeK cy y noHeTHOj cpa3M. CTaKJio Koje 6M npe fleceT roflHHa 6Mjio

KJiacMCpMKOBaHO Kao npoH3BOfl XVI—XVII BeKa, caAa ce npeMa OTKpMBe-

hMM aHajiorMjaMa AaTyje y XIII—XIV BeK. To HapoHMTO BaxcM 3a 6e3-

6ojHO CTaKJio ca miaBMM, noHeKaa M npneHnM, cTaKJieHMM HMTMMa, Kao

uiTO cy TO npMMepiw OTKpMBeHM y CoycxeMiiTOHy (XeMinep), KMHrc JleHr-

jih (XepTCpopuiep), BocTOh (JlMHKOJiHniep) M HoTHHreM. HeKM ofl obhx

npMMepaKa noKa3yjy ôJiMCKy cjiMHhocT ca HainOM ca yxpacoM peôapa M3

HOBor Bpfla.

y flpyry rpyny Mory ce CBpcTaTM Hauie ca aiuiMKOBaHOM flexopaijM-

joM 6o6mua („Nuppenbecher"); npMMepuM or 6e3ÔoJHOr M iuiaBMHacTO-3e-

jieHor cTaKJia Hal)eHM y CoycxeMnTOHy M KMHrc JleHrjiMJy 3HaHaJHM cy y

OAHOcy Ha npoôjieM flaTOBaH>a Te BpcTe Hauia.

MoryhnocT inTO je HajBehn 6poj cpeflH>OBeKOBHMx npeflMeTa oa cTax-

jia CTpaHor nopeKJia, 0TKpHBeHMx y BejiMKoj BpHTaHMJM, flocneo y 3eMJi>y

MopcKMM nyTeM, uiTO je M npMpoflHO, yKa3yje Aa y cjiyHajeBMMa KaAa M3-

bocHh TMtioBM KojM noKa3yjy cjiMnhocT ca OHMMa HajiaxeHMM y ôajiKaH-

cKMm 3eMjbaMa, M jeflHM M flpyrH BepOBaTHO noTMHy ca 3ajeAHMHKor M3-

Bopa (Mo>K,z;a M3 MTajiMJe).
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TLATE I

Fig. 1. Glass fragments from the Dominican Friary at Boston, Lines. Nos. 1

(the Boston bowl), 2 and 5, late 13th century context; No. 6, early 14th

century; Nos. 3—4, mid — 14th century. Nos. 1, 2, 4 and 5 with blue threads.

Fig. 2. Rim- and base-fragments from double-ogee bowls with trailed

manganese-purple threading, found in Southampton in a late — 13th — early

14th century context. Courtesy of Dr. Colin Piatt.http://www.balkaninstitut.com           Srednjovekovno staklo na Balkanu
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PLATE II

Figs. 1, 2. Glass goblets from Southampton, 1 of colourless glass with

blue decoration, 2 of green glass with self-coloured embelishment. From

a late 13th — early 14th century context. Courtesy of Dr. Colin Piatt

(Drawing by R. Coleman- Smith).

Fig. 3. Two colourless beaker-fragments and part of a prunt, from the

medieval Palace at King's Langley, Herts; about 1291—1431.

Fig. 4. Beaker with applied threading, from PIzen. Late 14th — early 15th

century.
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PLATE III

a. Rim- and base-fragments of a "double-ogee' bowl;

b. Wall- and base-fragments of a "double-ogee" bowl; found in Nottingham

in a context of the first half of the 14th century. Courtesy of Mr. A. G.

MacCormick.
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Georgi DJINGOV

Sofia

Bulgarie

SJR L'ORIGINE DE LA VERRERIE EN BULGARIE AU MOYEN AGE

Les études archéologiques des cités, forteresses, sites et de leurs

nécropoles, entreprises en Bulgarie montrent avec netteté qu'au Moyen

Age le verre était largement répandu. On a découvert sur le territoire

de la Bulgarie actuelle des objets de verre entiers ou fragmentés destinés

à des usages très divers. On a également mis au jour des vestiges d'ate

liers de verrerie. C'est un témoignage authentique et indubitable de

l'existence d'une production locale du verre.

Par rapport à la période pré-bulgare ou plus exactement à la haute

époque byzantine (V—VIe s.), le nombre d'endroits où l'on a recueilli des

objets de verre d'une époque plus tardive, soit à partir du IXe s. est

beaucoup plus grand. Pendant près de deux siècles — au VIIe et dans

une certaine mesure, au VIIIe s. — les produits du verre ont été réduits

presque partout. Il semble que la fabrication locale a été interrompue

et que les importations avaient diminué sensiblement par suite des

profonds changements ethniques et socio-économiques intervenus à cette

époque. Les Slaves qui, tels une marée montante, s'étaient répandus

sur toute l'aire de la Thrace antique, ainsi que les Protobulgares, avaient

conservé pendant un certain temps encore leurs anciennes coutumes tra

ditionnelles. C'est à peine plus tard, lorsque le jeune Etat bulgare connut

des années de progrès politique et que sa puissance militaire allait en

augmentant que les khans et les boïards bulgares furent à leur tour

pénétrés du sentiment accru de leur importance. Ce fut l'époque où dans

la société slavo-bulgare en voie d'adopter le feodalisme apparurent des

conditions réelles d'un développement et d'un essor radipe d'une civilisa

tion matérielle et des produits d'art. Le verre fut alors réintroduit dans

l'existence et les habitudes de la Bulgarie au Moyen Age. Il devint le

matériel indispensable pour vitrifier les façades des nombreux édifices

séculiers et culturels à PIiska et à Preslav, ainsi que dans les grands

centres urbains. A part les nombreux morceaux de verre plats et circu

laires1 on a trouvé des fragments découpés dans des transennes de

1 G. Djingov, Le Verre dans l'antiquité et au Moyen Age en Bulgarie.

Annales du 3° Congrès des „Journées Internationales du Verre", Damas,

14—23 novembre 1964, pp. 108, 109, figs 35, 36; T. .HxchhrOB, flpeBHOTO ctbKjio

h crfaKJionpoM3BOflCTBo B B,bjirapMH. ApxeojiorHH, VII, 1965, Kh. 4, 12, o6p.
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fenêtres en marbre ajourées qui, sur le côté opposé portaient des mortaises

de clâssis pour fixer les disques lisses en verre polychrome.2 On exécutait

de petits cubes en verre qui, avec ceux en pierre et argile, étaient utilisés

dans les revêtements de mosaïque des murs des édifices publics.3 Les

récipients en verre — tasses, coupes, bouteilles, etc. — furent largement

répandus. On ne peut cependant en déterminer exactement la forme,

car le matériel est très fragmenté.4 La plupart de ces objets sont

exécutés en verre d'une teinte bleu-verdâtre, incolore ou parfois jaunâtre,

mauve ou blanc laiteux. Leur surface est généralement lisse et plus rare

ment décorée de fils de verre. Toutefois, les parures étaient les plus

répandues. On produisait des bracelets lisses ou tordus de couleur vert

foncé, mauve et bleu, parfois aussi d'une teinte claire, des perles de

formes très diverses, des bagues, des boutons, ainsi que des plaques de

pierre artificielle à incrustations.5 Quelques uns de ces objets étaient

décorés principalement de verre opaque de tonalités très diverses. Cet

ornement était peint parfois d'une couleur blanche ou beige.6

La grande diffusion de ces objets, dès la deuxième moitié du IXe

et particulièrement au cours du dixième siècle correspond au rétablisse

ment d'une production locale du verre. Les restes d'ateliers de verrerie

découverts à Preslav et à Hissar en sont un témoignage certain. Dans

l'atelier de Patleina (près de Preslav) on exécutait des verres à vitres,

des vases et peut-être des bracelets.7 Dans celui du lieu dit „Selište"

12 h 13; M3BecTMH Pyccuoro apxeojiorMHecKoro HHCTHTVTa B KohCT3hThho-

nojie, X, 1905, 168 h cji.; CT. OaHHeB, MaTepnajiM OT ABopnpBnH uem-bp B

IIjiMcKa. M3BecTMH Ha apxeojiornHecKMH hhCThTyT, XXIII, 26, 28, 30, 34; Kp.

MnHTeB, Kpi>rjiaTa u/bpKBa B IIpecjiaB. CocpMH, 1932, 178; B. MBaHOBa, Pa3-

KonKM Ha ABpaaaKa B IIpecjiaB. Pa3KorncH M npoyHBaHMH, Kh. III, 13; EK.

MaHOBa, IJtpKBaTa B K,bpaxcajiM. PofloncKM c6ophhK, I, 1965, 196.

2 M3BecTMH PyccKoro apxeojiorMHecKoro MHCTHTyTa B KoHCTaHTMHonoJie.

X, 1905, c. 74 M en.; Kp. MHHTeB, IJMT. CbH., 95 M cji.

5 Kp. MMHTeB, IT,HT. cbH., 111 H cji., o6p. 193 M 194.

* T. AxcHHrOB, JJpeBHOTO CTfaKJIO M CTfaKJIonpOM3BOflCTBO . . . , C. 12, 06p.

14; K. B. IIlKopnMJi, ÀoMauiHift Bhji h npoMbiceji. — 3BecTMH PyccKoro apxeo

jiorMHecKoro MHCTHTyTa B KoHCTaHTMHonojie, X, 1905, 307 M cji.; CT. CTaHHeB,

IÎMT. CbH., 25 h cji.; JI. OrHeHOBa h C. TeoprHeBa, Pa3K0nKH Ha MaHaCTHpa non

B"bJiKauiMHa B IIpecjiaB npe3 1948—1949 r. — M3BecTHfl Ha ApxeojiorHHecKMH

HHCTHTyT, XX, 1955, 403.

5 T. AxuiHrOB, IJMT. CbH., 12, 06p. 15; CT. CTaHHeB, Pa3KonKM M hOBoOT-

KpMTM MaTepnajii,i B üjiMCKa npe3 1948 r. — M3BecTMH Ha ApxeojiornHecKMH

HHCTHTyT, XX, 1955, 206 M 224; K. B. IIlKopnHJi, KypraHbi. — M3BecTMH Pyc-

CKoro ApxeojiorMHecKoro MHCTHTyTa B KoHCTaHTMHonojie, X, 1905, 101, 331;

CT. MMxaHJiOB, ApxeojiorHHecKM MaTepnajiM OT rijiMCKa (1948—1951 r.). —

M3BecTH« Ha ApxeojiorHHecKHJi MHCTHTyT, XX, 1955, 151; X. B"bxcapOBa,

CjiaBflHCKnHT HeKponoji b c. ByKbOBUH, BpaHaHCKO. — ApxeoJiorMH, I, 1959,

Kh. 1—2, 23; AT. MMJiHeB, PaHHoepeflHOBeKOBHM 6,bJirapcKH HaKMTM h Kp"bC-

TOBe eHKOJinMOHM OT CeBepo3anaaHa B,bJirapMH, ApxeojiorHH, V, 1963, Kh. 3,

29; R. AjiaflxcOB, ApxeojiorHHecKH flaHHM 3a paHHOTO cpeflHOBeKOBMe B n3TOH-

HopofloncKaTa oôJiacT. PofloncKM cèopHMK, II, 1969, 246 h cji.

' II. fleTeB, Pa3K0nKH Ha MorHJiHMH HeKponoji npH c. HepH03eM. To-

AhhiHMK Ha HapoflHMH apxeojiorHHecKH My3CM IljiOBflMB. VII, 56 M cji.

7 T. ftxcMHrOB, Cpe#HOBeKOBHa crbKJiapcKa pa6oTHjiHMna B IlaTjieMHa.

M3BecTMH Ha ApxeojiorHHecKMH MHCTHTyT, XXVI, 1963, 47—69.
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seulement des mosaïques8 et le troisième atelier de la tour No. 26 de

Hissar produisait probablement des bracelets.8 Tout ceci montre que dès

l'époque du Premier royaume bulgare, des conditions existaient d'ores

et déjà pour l'importation des objets de verre et qu'on connaissait le

processus de la fabrication de ces objets. Les produits de verre remontant

au Moyen Age, à de petites exceptions près, se distinguent de la verrerie

traditionnelle romaine ou de celle de la haute époque byzantine du Ve

au VIe s. D'autre part ces objets accusent de nombreux traits communs

avec les spécimens de la même époque des pays du Proche Orient et de

la Méditerranée.10 Des produits semblables ont été découverts aussi en

d'autres endroits — dans des villes de la Russie méridionale et ailleurs

— mais comme l'ont prouvé les études effectuées, ils ont la même prove

nance.'1 Ces analogies sont le plus apparentes dans la diversité des

pièces différentes par leur genre et leur destination, par leur forme,

style et décor. Les éléments de cette similitude sont déterminés aussi par

la technologie du verre. Comme le montre l'analyse chimique complète

des échantillons de verres à vitres, de mosaïques, de vases, bracelets et

perles découverts en Bulgarie, ce sont des verres sodiques-calciques-sili-

ceux.12 C'est aussi la composition de la masse de fusion solidifiée, restée

sur les parois et le fond du creuset de l'atelier de Patleina.13 Par consé

quent, aussi bien les produits finis que le verre obtenu de la matière,

première ont été fabriqués d'après la même recette au Moyen Age en

Bulgarie. Par leur composition chimique, par leur teneur en composants

de base, ils sont semblables aux verres de l'Antiquité, d'Egypte, d'Assyrie

et de Babylone, des Indes, de Rome et de Byzance. Mais à la différence

de ces derniers les verres de Bulgarie contiennent plus d'oxyde de man

ganèse. Cette particularité, à première vue insignifiante, si elle apparaît

aussi dans les recherches ultérieures, pourra évidemment être considérée

comme un indice local qui caractérise les verres de provenance bulgare.14

On a observé d'autre part de nombreux éléments communs dans le

mode de traitement des produits de verre. Ainsi, les vases, indépen-

demment de leur forme et de leur complexité, sont obtenus par soufflage

directement à la bouche et plus rarement dans des moules au moyen

d'un soufflet (probablement un tube en céramique ou en métal). Seule

ment certaines parties collées ultérieurement sur la panse étaient façon

nées d'une manière différente, tels que les pieds et les socles, les orne

ments plastiques, etc. Les verres à vitres étaient également obtenus par

soufflage direct. Aussi est-ce la raison pour laquelle dans la plupart des

cas ils se présentent sous forme de disques plats avec une plus grande

8 T. AXCHHI,OB, flpeBHOTO CTbKJIO H CTt>KJIonpOn3BOflCTBO . . . , 16.

9 H. 3aripHH0B, CpeAHOBeKOBHH naMeThmnM Ha KyjiTypaTa OT XMCap.

ApxeojiorHH, IX, 1967, Kh. 1, 43.

" Gl. Davidson, A Mediaeval Glass-Factory at Corinth. American

Journal of Archeology, XLIV, 1940, no 3, p. 297.

11 K>. IIIanOBa. OreK.no KneBCKoii PycM. MocKBa, 1972, 176.

" T. AXHHrOB, flpeBHOTO CTt.KJI0 H CTt>KJI0np0n3BOflCTBO . . . , 13 H CJI.

•* IlaK TaM, 13 M cji., Ta6ji. 1 M 2.

14 IlaK TaM, 13.

http://www.balkaninstitut.com           Srednjovekovno staklo na Balkanu



112

densité au milieu et un bord épaissi et arrondi ou replié à la périphérie.

Les bracelets, les bagues et les perles étaient fabriqués par étirage des

barres de verre ou des fils, lisses ou entortillées. On utilisait souvent

pour ces objets des tubes de verre. Toutefois la grande diversité des perles

montre que d'autres procédés avaient aussi été utilisés, tels que: le

soufflage, le moulage, le pressage, etc.

De tout ce qui précède il est aisé de constater que les trouvailles

d'objets de verre du Moyen Age recueillis en Bulgarie et dans d'autres

pays proches ou plus lointains accusent de nombreux traits communs.

Ceci touche aussi la production locale comme le prouvent les restes des

ateliers de verrerie. Il est évidemment difficile et peu sûr de délimiter

les trouvailles locales de celles des pays étrangers à anciennes traditions

dans la verrerie, car les indices constatés, aussi bien d'après l'aspect,

que d'après la technologie se couvrent assez bien. Avec le temps, lorsqu'un

matériel plus abondant et de plus nombreux renseignements viendront

s'accumuler, lorsque par suite de recherches complexes on connaîtra

mieux les traits particuliers et la main d'oeuvre du verrier bulgare de

l'époque, cette barrière va probablement être écartée. On pourra alors

dire d'une manière plus pertinente d'où et par quelle voies a pénétré au

Moyen Age en Bulgarie cette aptitude de fabriquer et de façonner le

verre. Certes on pourrait à l'étape actuelle formuler certaines considé

rations, mais elles n'auraient, quant au fond, que la valeur d'une

hypothèse de travail.

Le fait que dès le IXe s. on trouve en Bulgarie une production et

une technologie de verre qui correspondent au niveau atteint à cette

époque — production dans laquelle n'apparaissent pas les étapes initiales

de développement allant du simple au complexe — exclut catégorique

ment toute idée d'une éventuelle création originale. On ne pourrait non

plus chercher les origines de la verrerie bulgare dans les traditions

locales de l'Antiquité dans un lointain passé. Il est évident que sa prove

nance doit être recherchée avant tout dans les pays où la fabrication et

le façonnement du verre reposaient sur des traditions bien établies et

restées vivantes. Des pays avec lesquels la Bulgarie avait des contacts

multiples et étroits ont influencé dans une certaine mesure par différentes

voies la formation et le développement de l'ancienne civilisation matérielle

bulgare et son art. Le pays auquel ces conditions répondaient était

incontestablement l'Empire byzantin, voisin de la Bulgarie, avec lequel

l'Etat bulgare (en 681) était entré en conflit pour une certaine partie de

son territoire. Cette influence était devenue forte et irrésistible après

la conversion officielle au christianisme de Byzance en 865. Et ce n'est

peut-être pas dû au hasard que les plus anciens ateliers de verrerie,

découverts en Bulgarie datent des premières décennies qui suivirent cette

conversion à la religion chrétienne. Les deux ateliers de verre de Preslav,

qui devint la capitale du pays à cette époque, avaient été installés dans

des monastères situés sur le territoire bulgare. Nous attribuons à une

fièvre qui s'était répandue à travers le pays d'avoir donné lieu à la con

struction, en nombreux endroits et à Preslav tout particulièrement, des

églises et des monastères. C'est donc précisément à ces besoins qui
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accompagnent les constructions des palais et d'autres édifices résidentiels

qu'est apparue la nécessité de créer une production locale du verre.

Or c'est seulement ainsi que l'on pouvait assurer à temps les verres

indispensables pour vitrer les fenêtres et livrer des cubes de mosaïque

et autres objets en verre. Rien de plus normal qu'avec la rénovation d'une

industrie du verre on ait songé à fabriquer aussi des parures: des brace

lets, des bagues et des perles. Grâce à l'expérience et à la dextérité

acquises par le verrier bulgare l'éventail de la fabrication s'est peu à peu

étendu et enrichi.

Les considérations que nous venons d'exposer sur l'origine de la

verrerie bulgare sont basées principalement sur la similitude avec celle

de Byzance: à partir de l'obtention du verre d'après une même recette

et des méthodes identiques mises en oeuvre pour la fabrication des objets

jusqu'à leur aspect extérieur, malgré la diversité sous laquelle ils se

présentent. Une telle similitude ne saurait être fortuite. A notre avis

c'est le résultat des contacts directs, des informations obtenues et de

l'expérience partagée dans le domaine pratique. Il ne serait pas sans

intérêt de savoir où et dans quelles circonstances ces contacts se sont

éventuellement produits. Quel prix a-t-on dû payer aux Grecs pour

connaître leurs secrets et pour pouvoir transformer le sable et la cendre

(ou la soude naturelle) en verre? Une réponse satisfaisante à cette question

ne saurait à l'heure actuelle être donnée.

Ce point de vue doit sans nul doute faire l'objet d'une argumentation

plus circonstanciée et pour cette raison son traitement restrra pour un

travail ultérieur.

Pe3MM e

O IIOHEUMMA CTAKJIAPCTBA y CPEfllfcOBEKOBHOJ ByrAPCKOJ

reoptu "Ruhzob

ApxeojioniKa M3yHaBaH>a y ByrapcKoj noKa3ana cy fla je y cpe,n.H>eM

Bexy CTaKJio y TOj 3eMjbM 6hjio y uiMdoKoj ynoTpe6H, h p,a ce OBfle h npo,

M3BOflHJio. y nepnofly ofl V—VI BeKa OBfle ce M3pahMBajio CTaKjio; y Bpe-

MeHy ofl VII—VIII BeKa ynoTpe6a CTaxjia 3HaTH0 je onajia, a jioKajiHa

npoM3B0flH>a je npeKHHyTa; CTaKjio je Hajia>KeHo y BehMM KOJiMHMHaMa ofl

IX BCKa Haflajbe. Kaa ce MJiafla 6yrapcKa flpxcaBa flHHaMMHHO pa3BMJajia

h Kafl je H>eHO flpyniTBO cTacajio Ha (beyAajiHMM ocHOBMMa cTBapaHM cy

TaKoi)e ycjiOBM 3a 6p3M pa3B0j MaTepMJajiHe KyjiType h yMeTHOCTM. M cTa-

Kjio je y TOm pa3Bojy 3ay3ejio 3HaHaJHy yjiory: Ha npMMep y ACxopaijMJH

npodpaHe h xyjiTHe apxHTeKType (IIjiMCKa, IIpecjiaB — M03aMK, npo3opH),

y xyhHOj ynoTpe6H, hjih Kao HaKHT. IllHpoxa ynoTpeôa CTaKjia 6mjia je

TaKohe nocjieflHua oxcHBjbeHe cTaKJiapcKe npoM3BOflH>e (IIpecnaB, XMcap).

y BpeMe IIpBor 6yrapcKor uapcTBa nocTOjajiM cy ycjiOBM h 3a ojaHamf MM-

nopT CTaxjia. JIoxajiHa npoH3BOflH>a M3 TOr BpeMeHa pa3JiMxyje ce ofl Tpa
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flHuHOHajiHor pMMCKor M BmaHTMJcKor CTaxjia M3 V—VI BeKa. C Apyre

crpaHe oBM npeflMeTH jioKajme npoM3B0flH>e noKa3yjy cjihHhocTh ca npo-

H'jBOflnMa nopemioM ca BjiMcKor McToKa M MeAHTepaHa, a TaKol)e ca

OHMMa M3 jyMCHe Pycwje. AHajiorMje ce yKa3yjy M y TexHOJioroiJM cTaïuia;

H>erOB je xcmhjcKH cacTaB cofla-KajnpijyM-CH.Jiim,MJyM. ByrapcKO CTaKJio,

MehyTMM, HaKo je paJ)eHO no hcTOm peueiiTy, cneuMcpMHHO je 3ôor Behe

KOJiMHMHe MaHraHOBor oKCMAa. IIoKa3yjy ce M cjiMHhocTh y HaHMHy npo-

M3B0flH>e. CTaKJio je cjio6oaho flyBaHO, pei)e fla je oôjiMKOBaHO y xany-

nMMa. M npo3opcKo CTaKJio je ayBaHO, y oôJiMKy flHCKa. £aHac je, Mel)y-

TMM, joui yBeK Beojia TeuiKO MAeHTMCpMKOBaTM CTax.no JioKajme npoM3-

BOflH>e, OflHOCHO OflBOJMTH ra oa OHor Koje je yBe3eHO M3 cyceflHMX MjiM

flajbnx 3eMajfaa, a rfle cy TpaflMi;HOHajiHH ochOBh npoM3BOAH>e noTeKJiH ca

3ajeflHMHKor M3BopHuiTa. MfleHTMCpMKauMJa jioKajiHe npoM3BOflH>e M yrap-

t)MBaibc yTMuaja KojM cy Ha H>y AejiOBajw M ycnepaBajiM je 3axTeBajy jom

MCTpaxcMBaHKe Hanope. M3BecHo je, Mei)yTMM, aa je 3a ôyrapcKo CTaxjiap-

cTBo 6mjia oa npMMapHor 3HaHaja 6jiM3MHa BM3aHTMJe, Kao M nojihTMnKh M

exOHOMCKM flOAmpM ByrapcKe ca TOm 30MjbOM.
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Zivka V2AROVA

Sofia

Bulgarien

ZUM PROBLEM DER GLASPRODUKTION IM MITTELALTERLICHEN

BULGARIEN (8—10. Jh.)

In den letzten Jahren wurden bei den Ausgrabungen in Preslav

Töpfereien1, Bein-2, Eisen3 — Werkstätten u.a. entdeckt. All das zeigt

an, daß Preslav nicht nur ein kulturelles Verwaltungszentrum, sondern

auch ein Handwerkszentrum war. Es ist also ganz verständlich, daß es

damals in dieser Stadt auch Glasereien geben könnte.

Im Jahre 1973. wurde im Klosterkomplex4, der sich im nordwest

lichen Teil von Preslav befindet, ein Raum (Taf. I) mit einem zweistöcki

gen Ofen entdeckt. Der Ofen ist rundförmig und hat einen Durchmesser

von 1,40 m (Taf. II, 1). Der Rost des Ofens ist auch sehr deutlich zu

erkennen.

In der Aufschüttung des Ofens wurden Glasstücke, verschieden

farbige Mosaikwürfel (einige davon sind vergoldet) gefunden (Taf. II, 2).

Im ganzen Klosterkomplex wurden auch zahlreiche Funde aus Glas

(Taf. III, 1) entdeckt: Fensterglas, Mosaikwürfel, Glasgefäße, darunter 50

Gläser mit langen Stielen aus grünem Glas. Besonders bemerkenswert

sind die Glasröhrchen (Taf. III, 2), die zur Anfertigung von Glasperlen

benutzt wurden. Alle Funde aus der Kulturschicht des ganzen Kloster

komplexes datieren aus dem 9—10. Jh.

1 2KaH#OBa — AKpaßOBa MB., Pa6oTHjmHna ca pMCyBaHa xepaMMKa Ha

wr OT KpfarjiaTa HepKBa B üpecjiaB. M3BecTHS ApxeojiorHHecKoro MHCTHTyTa

(MAH), 1955, 507 u. darauf folgenden; IIpHHoc KaM npoyHaBaHe Ha Kepa-

mhHhOTo npoM3BOflCTBO B IlpecnaB, MAM, 1959, 22, 36; T. ToTeB, CTapo&bJi-

rapcKM npoH3BOflCTBeH neHTap ca CTpoHTeJma xepaMMKa B Hacra Ha H30BMpa

„BMHMna", M3BecTHfl Ha HapoflHMH My3eft IüyMeH, 1973, VI, 159—187.

1 T. ToTeB, 3a o6pa6oTBaHe Ha KoCT B cpeflHOBeKOBHa Bt>jirapHH, Apxe-

ojioniH, 1963, 3, 87 und die darauf folgenden. Derselbe Autor hat im nord

westlichen Teil von Preslav, in Klosterkomplex, eine Werkstätte zur Anfer

tigung von Beinapplikationen entdeckt.

' 3K. B,BÄapOBa, ÎKejie3apcKa pa6oTHjihmu;a „Comme", ÜpecjiaB, Slavia

antiqua 7, 1960, Warszawa-Poznan, 393 und die darauf folgenden.

4 Der Klosterkomplex wird unter der Leitung von T. Totev untersucht.

Die Materialien hat er mir zur Veröffentlichung überlassen. Hiermit spreche

ich ihm meinen Dank aus.
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Bei den Ausgrabungen eines anderen Gebietes in Preslav, der Ort-

schaft „Selischte"5, wurden 7 Räume von einem Kloster- oder Wohn-

komplex entdeckt. Im grôBten Raum, Nr. 5, wurden Fragmente von Tôp-

fen, Marmorstücke, Glasstücke und Mosaikwürfel gefunden.

In einem dritten Gebiet, in der Nâhe der Runden Kirche8 von Pre

slav, wurde auch eine Werkstatt mit zwei Räumem (einem groBen und

einem kleinen) entdeckt. Diese ähnelt sehr der Werkstatte im Kloster-

komplex im nordwestlichen Teil von Preslav. Im groBen Raum wurde

ein Ofen entdeckt, wo auch Schmelzglas, Blei, Fragmente von Armreifen

u.a. gefunden wurden. Zehn Meter sudlich von der Runden Kirche7 wurde

auch ein Ofen entdeckt, wo Bruchstücke von grünlichem Glas und GefäBe

zum Glasschmelzen gefunden wurden.

Zwei Kilometer von Preslav entfernt liegt der Klosterkomplex

„Patleyna". Südôstlich davon befand sich eine Werkstatte. Es bestehen

in der archäologischen Literatur überzeugende Beweise dafür, daB hier

Glas verarbeitet wurde8. Darin gab es einen zweistôckigen Ofen mit

einem Rost, Tiegeln, an deren Wände und Boden Spuren von Glasnieder-

schlag zu erkennen waren, porôsem Ton, verschiedenfarbigen und —

fôrmigen Glasbruchstücken. Darunter war auch eine unbearbeitete Glas-

perle. Die fertige Produktion in dieser Werkstatte bestand aus: Armrei

fen, verschiedenfarbigem Fensterglas, verschiedenfarbigen GlasgefäBen,

darunter auch Gläser mit langen Stielen und Flaschen. Unter den ganzen

Armreifen wurden auch Glasrôhren zur Anfertigung von Armreifen

gefunden.

Bei den Ausgrabungen von PIiska wurden 1973 zwei Öfen entdeckt,

die sich im Klosterkomplex, ôstlich von der groBen Basilika, befanden.

Beide Öfen haben sehr viele gemeinsame Elemente und unterscheiden

sich wenig voneinander.

Der Ofen Nr. 1 (Taf. IV, 1, 2); die in die Erde gegrabene Ofen-

kammer ist 3 m tief und hat einen Durchmesser von 3 m. Die Wände

sind mit Lehm verstrichen und sind rot-blau gebrannt. Am oberen Rande

der Ofengrube sind Rinnen von Glasgalle zu erkennen. Es gibt auch

undeutliche Spuren eines Rostes. Die obere Ofenkammer (über der Erde)

ist aus quadratformigen Steinen (Quadren) gebaut. Ihr Gewôlbe ist aus

Ziegeln. Die Innenseite der Ziegel ist ganz mit grunbraunem Glas ûber-

zogen. Diese Ofenkammer hat eine Hôhe von 1,5 m. Bei der Säuberung

der unteren Ofenkammer hat sich erwiesen, daB sie von der zusammen-

6 J. HaHrOBa, 3a rpaxcAaHcKHTe nocTpoîiKH b IIpecjiaB, CocpMH—IlpecnaB,

1968, 139 und die darauf folgenden.

• J. TocnoflMHOB, HOBh HaxoflKH B ITpecJiaB, IIpecjiaB MAM (1946) 15, 82

und die darauf folgenden; Kp. MMhTcB, Kpi>rjiaTa HepKBa B JJpecjiaB, Cocpnn

1932, 152, cji. 263.

7 J. TocnoflHHOB, PacKonKM B IlaTJieHHa, M3BecTMH Ha apxeo;iorHHecKOTO

ApyxcecTBO, 4, (1915) Ta6ji. XXIV.

• T. ftxcMHrOB, 3a npoM3BOflCTBOTO Ha CTaKjio B cpeflHOBeKOBHa Bi>jira-

PMH, ApxeojioniH II, (1960), 4, 1—8; CpeflHOBeKOBHa cTaKjiapcKa pa6oTHJiHMua

B IlaTJieMHa, MAM 26, 47 — 69; J. TocnoflMHOB, PacKonKMTe B IlaTJieHHa (ao

IIpecjiaB) M 3HaHeHMeT0 dm 3a OuirapcKaTa hCTopMH, M3BecTMH BapHeHCKoro

apxeojiorHMecKoro flpyxcecTBO, (1960), 3, 93 — 100.

http://www.balkaninstitut.com           Srednjovekovno staklo na Balkanu



117

gestürzten oberen Ofenkammer (also mit Ziegelsteinen) gefüllt war und

darunter waren folgende Schichten (Taf. IV, 2) zu erkennen: eine Schicht

aus Muschelschalen (20 cm); eine Schicht aus Asche (20 cm); eine Schicht

aus Holzkohle (30 cm) und eine Schicht aus völlig zerlegtem Kalkstein

(30—40 cm). Die gleichen Schichten in der gleichen Reihenfolge (aber

ohne die Muschelschalenschicht) folgen bis zum Boden des Ofens.

Der Ofen Nr. 2 (Taf. IV, 3) unterscheidet sich von dem Ofen Nr. 1

durch seine kleinere Tiefe (2,40 m) und seinen kleineren Durchmesser

An einer der Wände dieses Ofens ist eine kleine Wand aus Bruchstein

zu erkennen — wahrscheinlich ein Eingang. Der Ofen enthält die gleichen

Schichten, wie der Ofen Nr. 1. Im Ofen Nr. 2 wurden aber auch Eisen

schlacke, Stücke von porösem Ton, Fragmente von Tiegeln, die mit Glas

überzogen waren und einige Stücke von purem blauen Glas gefunden.

Von den Glaserzeugnissen aus PIiska sind bis jetzt auch die Gläser

mit den langen Stielen und die Armreifen untersucht worden9.

Bei der Untersuchung der Festung in Hissar10 (Südbulgarien) wur

den im nordwestlichen Teil des Turmes, auf dem Ziegelboden drei Feuer

stellen entdeckt. Ihre Ziegel waren mit einer dicken Glasschicht über

zogen. Um den Ofen herum wurden Glasbruchstücke, Glasröhre, Frag

mente von Armreifen, Steine, die mit Quarz, Calzium und Sand bedeckt

waren, und eiserne Gegenstände gefunden.

Bevor wir von einer möglichen Glasherstellung im Mittelalter

(6—10. Jh.) sprechen, betrachten wir zuerst einige Glaserzeugnisse, die

in anderen Siedlungen und Gräberfeldern in Bulgarien gefunden wurden.

Am zahlreichsten sind die Gläser mit den langen Stielen; 25 davon wur

den in der Flur „Kaleto" beim Dorf Popina11 und in der Flur „Stareza"

beim Dorf Garvan'2 gefunden. Diese Art Gläser wurden auch in Gräber

feldern gefunden. Im Grab Nr. 55 beim Dorf Bdinzi13, Bezirk Tolbuchin

(die Datierung des Gräberfeldes ist aus dem 8—9. Jh.) wurde auch ein

Teil eines solchen Glases gefunden. Noch ein solches Glas wurde auch im

Grab Nr. 27, im Gräberfeld Devnja — 2, Bezirk Varna, gefunden11.

Andere Glaserzeugnisse sind die gläserne Armreifen. Sie sind in Siedlun

gen und Gräberfeldern aus dem 9—10. Jh. bei christlichen Bestattungen

zu finden. Besonders viele Armreifen (16) wurden nur um den einen Arm

eines Frauenskeletts in einem Grab beim Dorf Mirkovo, Bezirk Sofia15

gefunden. Und in einem anderen Grab, beim Dorf Ovtscharovo, Bezirk

• M3BecTMH pycKoro apxeojiorHHecKoro MHCTHTyTa B KoHCTaHTHHonojie,

(1905), 10.

" A. 3anpHnOB, CpeflHOBCKOBHn naMeTHMi;H Ha KyjiTypaTa Ha XMCap,

ApxeanorMH, (1967), 3.

11 3K. B,bxcapOBa, CjiaBHiio — 6,bJirapcKOTO cejiMui.e Kpaft cejio Ilomma,

CHjuiCTpeHCKO, Cocpim. 1956, 26.

" CnaBHHM h npa6t>jirapM (CpeflHOBeKOBHn HeKponojw B 6i>JirapcKHTe

3eMH oT KpaftOT Ha VI — X B.), (unter Druck).

13 CnaBHHM h npaöT>jirapH, (unter Druck).

14 Ä, ÄHMHTpOB, unveröffentliches Materiel.

15 7K. B,bxcapOBa, Cnamme h npa6,bJirapH B CBH3M c BonpocoM cpeflH-

3eMHOMOpCKOH KyJITypM. CjiaBHHMTe H CpeA03eMHOMOpcKOT CBHT, VI—XI B.,

CcxpHfl, 1973, 249, A56. 10.
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Haskovo16 wurden um den einen Arm eines Frauenskeletts 10 Armreifen

gefunden. Im selben Grab wurde auch eine Münze aus des 10. Jh. (Johan-

nes Tzimiskes) entdeckt. Âhnlich sieht es aus auch in den anderen Grä-

berfeldern 19, 20 in Bulgarien " (Taf. V, Abb. la, lb).

Andere Glaserzeugnisse, noch zahlreicher als die Gläser, sind die

Glasperlen, die in Siedlungen18 und Städten, aber am zahlreichsten in

den Grâberfeldern gefunden wurden. Sie wurden in Urnen, wie auch bei

den Skeletten in verschiedenen Graberfeldern gefunden: z.B. im Gräber-

feld beim Dorf Garvan (6—7. Jh.)19, im Gräberfeld beim Dorf Babovo20,

Bezirk Silistra (8—9. Jh.); im Gräberfeld beim Dorf Bdinzi21.

Besonders zahlreich und vielfältig sind die Glasperlen in den Grâ-

bern mit christlicher Bestattungsweise aus dem 9—10. Jh.

Die Glasperlen wurden zu Halsketten und Ohrringe aufgefädelt.

Damit wurden auch Frauenkopftucher und Kleider benäht (Taf. V, 2).2î

Dabei erreichte die Zahl der Glasperlen auf der Kleidung bis 800 (nur bei

einem Skelett). Die Glasperlen sind verschiedenfôrmig und verschieden-

farbig. Sie haben auch verschiedene GrôBe. Einige sind vergoldet oder

versilbert.

Es wurde auch eine kleine Menge von Glasknôpfen gefunden (Taf.

V, 3). (In den Grâberfeldern beim Dorf Galitsche23, Bezirk Michailovgrad,

beim Dorf Nanoviza24, Bez. Kârdschali, auch in der Siedlung Garvan25 und

Stârmen20, Bez. Russe). Sie sind hellgrün oder dunkelblau und mit einem

Ringlein zum Annähen versehen.

Auf Grund der Ofen in Preslav und PIiska, der drei Herde in Hissar

und einiger der Glaserzeugnisse (die Gläser, die Glasperlen) kônnen wir

annehmen, dafi es im ersten Bulgarischen Reich Glasverarbeitung gab.

Die Argumente dafür sind nicht nur die Öfen, sondern auch die Tiegel,

das Fensterglas, die Mosaikwürfel und Armreifen und die defekten Glas

perlen. Ein anderer Beweis dafür sind der porôse Ton, die Glasbruch-

stucke und einige Halbfabrikate zum Schmelzen. Leider fehlen uns aber

" fl. AjiaflwOB, HaKHTH OT MonijiHo norpe6eHMe npH c. OBHapeBO,

ApxeojiorMH 6. 3—4 (1959), A66. 541.

17 R. AnanxcOB, CpeaHOBeKOBHM norpe6cHM B loroMcroHHa Bi>JirapHH.

M3BecraH Ha 6i>jirapcKHTe My3efi, 1971, 140; 3K. B,bwapOBa, CjiaBHini M npa-

GTajirapn (unter Druck).

18 AT. MMJIHeB, PaHOCpeflHOBeKOBHM 6,bJirapcKH HaKHTM H KpbCTOBe

eHKOjinnoHit B ceBepo3anaflHa BtnrapMH, Apxeojiornn (1963), 22—37; Ibid.,

<I>opMnpOBaHne CTapo&bjirapcKoii KyjiTypM, CjiaBHHe M npoTOeTajirapM, 131,

A66. 166.

*', *0, n 7K. B,bjKapona, CjiaBHHM M npaGi.JirapH, (unter Druck).

!! 2. Wazarowe, Slawen und Protobulgaren, Zeitschrift fur Archaeolo-

gie. Berlin 1971, 285, Abb. 13; Ibid., CjiOBhHM M npa6,bjirapH B cBh3h c Bo-

npocoM cpeflM3eMHOMopcKoft KyjiTypM, Co4)MH 1973, 249.

23 Ibid., 251, Abb. 14.

24 Unverôffentliches Material.

25 Unverôffentliches Material.

" Unverôffentliches Material.
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die Instrumente, womit das Glas bearbeitet wurde, aber es ist anzunehmen,

daß sie in einem anderen Raum vorhanden sind.

Unerklärlich bleibt auch das Vorhandensein nur eines Ofens in

Preslav, wo es zwei von ihnen geben sollte27. Wahrscheinlich aber war der

Ofen zweistöcking und darin wurden alle nötigen Prozesse durchgeführt.

Der fast gleicher Aufbau der beiden Öfen in PIiska erlaubt uns nicht zu

behaupten, daß sie zu verschiedenen Prozessen bei der Glasverarbeitung

dienten. Einer von den überzeugenden Beweisen, daß diese Öfen Glas

öfen waren, ist die Schicht aus Muschelschalen, die darin entdeckt wurde.

Andere Beweise sind die Bruchstücke von verglastem Ton, die Eisen

schlacke, die eisernen Gegenstände und die Stücke puren blauen Glases.

Daß diese Öfen Glasöfen sein könnten, zeugt die große Ähnlichkeit

zwischen den Öfen von PIiska und den spätantiken Öfen von Krim28.

Unabhängig von allen Beweisen könnten die Öfen in PIiska auch eine

andere Bestimmung haben als zur Glasherstellung, und nur die zusätzli

chen Untersuchungen können Aufschluß darüber geben.

Was die Glaserzeugnisse — Gläser mit langen Stielen aus hellgrü

nem Glas, die in Stadtzentren, Dörfer und Gräberfeldern gefunden

wurden, Glasknöpfe aus hellgrünem und blauem Glas, die nur in Sied

lungen und Gräberfeldern vorkommen und einige Typen von Armreifen

aus blauem und schwarzem Glas — anbetrifft, sind wir der Meinung,

daß sie örtliche Produktion sind, wovon einige defekte Armreifen und

ihre Werkstätte zeugen. Das Vorhandensein von Glasröhrchen zur

Anfertigung von Glasperlen und einige defekte Glasperlen sind auch ein

Beweis, daß einige davon in mittelalterlichen bulgarischen Zentren

hergestellt wurden.

Indem wir diese Glaserzeugnisse als Arbeit von bulgarischen Meis

tern bestimmen, sondern wir sie von jenen ab, die auf Handelswegen29

in unser Land kamen oder sekundär benutzt vurden.

Unter den Gegenständen aus dem Westen oder aus dem Osten sind

ein Knopf und ein Glasgefäß besonders bemerkenswert. Der Knopf wurde

im Gräberfeld beim Dorf Dolni Lukowit, Bezirk PIeven30 (10.—11. Jh.)

gefunden. Er ist aus dunkelblauem Glas, mit weißen Punkten. Außerdem

ist er mit 9 dünnen Goldplatten und Filigran umbunden, indem sich am

unteren Teil eine Rosette mit einer Glasperle bildet. Am oberen Teil ist

ein Ringlein zum Annähen (Taf. V, 4). Das Glasgefäß ist aus dunkel

blauem Reliefglas. Es wurde im Klosterkomplex im nördlichen Teil von

Preslav gefunden31.

" M. M. Be36opofloB, CTeKJioflejiMe B #peBHeH Pycn, AHB CCCP, MhhcK,

1956, 11.

28 T. M. Wisotska, Pro wirobnictwo skia w Piznjo — anticknomi Krimu,

Archeologia, 1, 7—14.

" Vi. HaHroBa, 3a CTKJieHHTe rpHBini B cpeflHOBeKOBHa BtJirapMH, K.

IIlKopmui, Co<pMfl, 1961, 179—188.

M 3K. B,bJKapoaa, C.naBHHM h npa6tjirapH, (unter Druck).

" Unveröffentliches Material,
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Sekundär gebraucht ist auch das Amulett in der Form eines Schlan

genkopfes, das in einem Grab beim Dorf Ablaniza, Bezirk Blagoevgrad32

(9.—10. Jh.) gefunden wurde. Der Schlangenkopf ist aus dunkelblauem

Glas, die Augen aus weisser und gelber Glaspaste.

Unabhängig von den vielen Angaben, die davon zeugen, dass es in

Ersten Bulgarischen Reich Glassherstellung gab, werden wir dies mit

Sicherheit erst dann behaupten können, wenn die Ergebnisse der

chemisch-technisch-spektralen Analyse der Glaserzeugnisse, der Glas

masse, des porösen Tons u.a. fertig sind.

Die Tatsache, dass das mittelalterliche Bulgarien, besonders Preslav,

im 9. Jh. eine bedeutend hoch entwickelte Ökonomie hatte und Handels

beziehungen mit solchen Ländern unterhielt, wo die Glasverarbeitung

schon längst existierte, lässt uns annehmen und behaupten, da es wenig

stens in Preslav Glasereien geben sollte. Vielmehr, dass gerade Preslav die

Stadt war, wo verschiedene Werkstatten gefunden wurden und darunter

auch solche für die Herstellung der glasierten Keramik, bei welcher das

Glas ein Grundelement darstellt.

Es ist auch nicht zu übersehen, dass Preslav und PIiska sich in

einem solchen Gebiet Bulgariens befinden, wo es Ton gibt, der nicht nur

im Altertum, sondern auch heute zur Glasverarbeitung und zur Herstel

lung von hochwertigen Glaserzeugnissen benutzt wird.

Pe3 MMe

IIPMJior IIpoBJiEMy IIpoM3BO^H>E ctakjia y

CPEfllfcOBEKOBHOJ ByrAPCKOJ (VIII—X Bex)

TKubkcl BoKapoea

ApxeojiouiKa HCKonaBaH>a Koja cy nocjieflüMx roflHHa Boi)eHa y

ITpeanaBy noKa3ajia cy na je Taj rpafl 6Ho He caMo KyjiTypHM, Beh M 3Ha-

HaJHH 3aHaTCKH i;eirrap. ToflUHe 1973. OTKpMBeHa je y MaHacTMpcKOM

KOMnjieKcy flBOcnpaTHa neh, npoMepa 1,40 m, 3a xojy ce npeTnocTaBjba p.a

je cnyxcMJia 3a npoM3BOflH>y CTaxjia. Ha TOm MecTy Hal)eHM cy KOMaaH

CTaxjia, KOUKMue 3a M03aMK; yoruiiTe, y uejiOM KOMnjiexcy oTKpMBeHO je

MHoro CTaKJia: npo3opcKO, cyflOBM, MosaHK, ummviue 3a M3pafly nepjiM,

CBe Jt3 cjiojesa IX—X Bexa. y flpyroM flejiy IIpecjiaBa, y MecTy CejiMuiTe

OTxpMBeH je apxHTeKTOHCKM KOMnJieKC (MaHacTMpcKM hjih CTaiaöeHM) ca

7 npocTOpMJa. y npocTOpMJM 5 HaheHM cy ocTauw jiOHaua, MepMepa, cTaKjia

M M03aMKa. Ha TpeheM JioKajiMTeTy, y 6jih3MHM OKpyrjie upKBe, oTKpM-

BeHa je jeflHa paflHOHHua ca p,Be npocTOpMje, cjutHHa ohoj M3 MaHacmp-

cKor KOMnjiexca. y Behoj npocTOpMJM oTnpnBeHa je neh ca cTaKJioM, ojio-

BoM, dpparMeHTMMa HapyKBnua M flp. fleceTax MeTapa flajbe oa Oxpyrjie

upKBe TaKohe je OTKpMBeHa jeflHa neh ca KOMaanHa CTaKJia M eraxjieHe

** 5K. B*bKapOBa, CjiaBHHMTe H Cpefl03eMHOMOpCKMHT CBHT, VI—XI B..

CocpMH, 1973, 263, Abb. 242.
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Mace. JSfia KMJioMeTpa flajbe ofl ITpecjiaBa Hajia3H ce MaHacTMpcKM KoM-

ruiexc IlaTJieMHa, a jyxcHo ofl H>era TaKoi)e cy oTKpMBeHM ocTaijm jeflHe pa-

«Morome. IlocTOje cmrypHM aoKa3M Aa ce OBfle Hajia3MJia paflHOHima cTaK-

Jia; y H>Oj ce npoM3BOflMJio CTaKjio 3a npo3ope, cyflOBM, HapyKBMi;e M flp.

IIpMJiMKoM MCKonaBaH>a ILnMcKe OTKpMBeHe cy n,Be nehM, Koje noKa3yjy

aHajiorMJe ca npeTxoflHwa. McTpa>KHBaH>a TBpi)aBe XMcap TaKoi)e cy M3-

Hejia Ha cBcTjio TpM nehn 3a CTaxjio.

Ilpe npmia>KeH>a npo6jieMy npoM3BO,n.H>e cTaioia y cpeAH,OBeK0BHoj

ByrapcKOj ayTOp HaBOflM 3HaHaJHMje Hajia3e cTaïuieHMx npeAMeTa KojM

cy OBae OTKpMBeHM. TaKo, Ha npwnep, Haine ca hoxchnoM, HapyKBm;e, 606-

im nepjie y oôJiMKy orpjiMU,a, HayniHMU,a MjiM HauiMBKn Ha oflehH MjiM Ha

Mapanana 3a rjiaBy, 3aTMM flyrMafl. Ha ocHOBy OBhx Hajia3a Kao h oT-

KpHha nehM y IIpecjiaBy, IIjihcKM M XMCapy, Morjio ce 3aKjbyHMTH n,a ce y

BpeMe IIpBor ôyrapcKor i;apcTBa OBAe npoM3BOflmio CTaKJio. AyTOp, Me-

^yTMM, He MCKjbyHyje M MMnopT CTaKJia y TO BpeMe, ôMjio ca 3anan.a MjiM

ca McToKa.
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Taf. I

Abb. 1 Raum mit dem zweistöckigen Ofen, Klosterkomplex Preslav.

Abb. 2 Mosaikwürfeln vom Klosterkomplex Preslav.
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Taf. HI

Abb. 1 Fensterglas, Klosterkomplex Preslav.

Abb. 2 Glasrörchen zur Anfertigung von Glasperlen, Mosaikwürfeln

u. a. Glaserzeugnissen.
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Taf. IV

Abb. 1 Ofen Nr. 1, PIiska.

Abb. 2 Ofen Nr. 1 — Schichten, PIiska.

Abb. 3 Ofen Nr. 2 — Schnitt, PIiska.
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Taf V

Abb. 1, a, b, Armreifen aus christlichen Grâberfeldern in Bulgarien (9—10. Jh.).

Abb. 2 Glasperlen aus dem Graberfeld beim Dorf Mischewsko, Bez. Kardshali

(9—10. Jh.).

Abb. 3 Glasknôpfe aus Siedlungen und Gräberfeldern.

Abb. 4 Glasknopf mit dünnen Goldplatten und Filigran aus dem Graberfeld

beim Dorf Dolni Lukovit (10. Jh.).
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Semavi EYICE

Istanbul

Turquie

DE LA PLACE DE L'ART DE VERRERIE DANS L'ECLAIRAGE DES

INTERIEURS A BYZANCE*

Résumé

Dans notre exposé nous nous proposons d'aborder le sujet de l'éclai

rage dans les églises byzantines. A ce but le verre était utilisé en deux

espèces essentielles:

a. Aux fenêtres sous forme de vitres et de vitraux;

b. A l'intérieur pour l'éclairage artificiel sous forme de lampions.

1. D'après certaines données, les églises de province n'étaient pas

pourvues de vitres. Une dalle de pierre fermait l'ouverture des fenêtres

qui restaient ouvertes en été. Les églises situées dans les centres urbains

étaient pourvues de cadres en boiserie ou en marbre ajouré. Dans ces

montures étaient enchâssées de petites plaques de verre plat neutre ou

coloré.

2. L' utilisation des verres plats neutres est connue très imparfaite

ment. D'après quelques fragments on peut déduire que ces vitres d'ailleurs

assez épaises et d'une couleur verdâtre, laissaient pénétrer une lumière

fort tamisée. Par contre, les édifices plus luxueux étaient pourvus de

riches vitraux.

3. Nous croyons que le vitrail byzantin différait du vitrail occidental

aussi bien que du vitrail turc-ottoman. Le vitrail occidental a des châssis

en plomb, tandis que le vitrail turc est fait avec des fragments de verres

colorés qui sont noyés dans une monture en plâtre et qui forment un dessin

souvent fort compliqué. Par contre, le vitrail byzantin est formé de pla

ques colorées et ornées de dessins. Ces plaques rondes ou carrées étaient

enchâssées dans les rainures de la monture en bois ou en marbre.

4. Quant à l'utilisation des verres pour l'éclairage artificiel nous con

naissons deux sortes d'objets qui devaient assumer cette tâche: des lam

pions simples et des lustres qui portaient une série de petits lampions.

* C'est à regretter que jusqu'au moment de l'impression du „Recueil",

la Rédaction n'a pas reçu le texte intégral de la communication du professeur

Semavi Eyice.
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5. Les musées occidentaux possèdent des spécimens des lampions

byzantins. Ceux-ci ont généralement une forme évasée. Ils étaient suspen

dus par des chaînettes. Les formes de ces lampions diffèrent des lampes

islamiques et turques. Sur quelques miniatures byzantines également on

peut distinguer les formes de ces lampions simples.

6. Les lustres ou plutôt les polycandilions constituent une série plus

importante. Il s'agit d'un disque de métal qui est pourvu d'ouvertures

dans lesquelles on mettait des lampions en verre. Ces derniers avaient un

appendice inférieur qui dépassait l'ouverture et qui se terminait par un

bouton. Les polycandilions byzantins diffèrent complètement par leurs

formes et celles de leurs lampions, des lustres turcs de la période

ottomane.

7. Nous avons rencontré de curieuses „bouteilles" d'origine douteuse.

Nous inclinons à y voir des lampions d'une forme très différente et qui

étaient, selon toute probabilité, destinés à des lustres plus grands que les

polycandilions.

Pe3 MMe

O yJIO3M yMETHOCTM CTAKJIAPCTBA y OCBETJBABAH>y

yHyTPAïuifcMX iipoctopa y bm3ahtmjpi*

Ce.¥.aeu Ejuy.e

y HauieM M3JiaraH>y no3a6aBnheMo ce TeMoM 0CBeTjbaBaH>a y BjraaH-

TMjcKMm i;pKBaMa. y Ty cBpxy cTaxjio je 6Mjio KopHuiheHo y flBa ocHOBHa

BMfla:

a) Ha rrpo3opmma y o6jiMKy oKHa M BMTpaxca;

6) y yHyTpaniH>ocTM 3a BeuiTaïKO ocBeTjbeH>e y oôJiMKy jiycTepa.

1. IIpeMa HeKMM noAauHMa, npoBMHirHjcxe npxBe HMcy MMane oxaHa.

OTBop npo3opa je 3aTBapaH njioHoM ofl KaMeHa; npeKo jieTa npo3opH

cy oerajajiM OTBopeHM. IIpKBe Koje cy ce Hajia3MJie y rpaflcKMM neirrpM-

*ia 6mjie cy onpeMjbeHe oKBMpMMa or pe3ôapeHor flpBeTa Mjih oa MepMepa

ca OTBopMMa. y Te oKBnpe ôvuie cy yMeTHyTe njioHMU.e ofl paBHor 6e3-

6oJHor MjiM o6oieHor cTaKjia.

2. ynoTpeBa 6e36oJHor paBHor CTaxjia joui je HeflOBOjbHO no3HaTa.

Ha ocHOBy HexojiMKO cparMeHaTa MOxce ce 3aKjbyHMTM aa cy Ta, HOCTa p,e-

6ejia oKHa 3ejieHKacTe 6oje, nponyuiTajia npMryuieHy cBeTJiocT. HanpoTMB,

pacKoniHMJe rpaheBMHe 6mie cy onpeMJbeHe ôoraTHM BMTpaxcHMa.

3. CMaTpaMo Aa ce BM3aHTMJcKM BMTpaxc pa3JiMKOBao ofl 3anaflHor

BHTpawa, Kao M oa TypcKO-OTOMaHCKor. 3anaflHM BUTpaxc mMa ojiOBhc

oKBmpe, aoK je TypcKM EMTpaxc HaHiobeH oa OfljiOMaKa o6ojeHor CTaKJia

KojM cy yTMcnyTH y rnncaHM oKBMp, HecTO BeoMa cjioweHe opHaMeHTMxe.

BM3aHTMJCKM BMTpaXC je, HanpOTMB, HaHMH>eH Ofl o6ojeHMX M npTe>KMMa

* Pc,iaK«Hja „36opHMKa" HMJe, HaxcajiocT, ao H>erOBor nrraMnaiba npH-

MHjia MHTerpajiHM TcKCT caonuiTeH>a npo<i>. CeMaBM Ejmie.
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yKpauieHMX mioHa. Te oKpyrjie MjiM HeTBpTaere mioHe 6mjie cy yMeray-

Te y xuieôHhe jjpBeHor MjiM MepMepHor oKBMpa.

4. IIITO ce TMHe KopMuiTeH>a cTaKjia 3a BeuiTaHKo ocBeTjbaBaibe, no-

3HaTe cy HaM p,Be BpcTe npeflMeTa KojM 6M Tpeôajio p,a npey3My Taj 3a-

AaTaK: jeflHOCTaBHe CBeTMjbxe M jiycTepM KojM cy hocMjiM HM3 MajiMX CBe

TMJbKM.

5. y My3eJMMa 3anaAa MMa npmmepaKa BM3aHTMjcKMx cBeTMjbKM. OHe

cy yrjiaBHOM jieBKacTOr oôjiMKa. BMcMJie cy oKaHeHe o jiaHHMhe. OôjiMuM

THX BM3aHTMJCKMX cBeTMjbKM pa3JIMKyjy Ce Ofl MCJiaMCKMX M TypCKMX JiaM-

roi. Ha HekojiMKO BM33hTMjcKMx MMHMjaTj'pa TaKO^e ce Mory BMacTM oôjiM-

UM TMX jeflHOCTaBHMX cBeTMjbKM.

6. JlycTepM MjiM nojiMKaHflmjiMOHM caHMibaBajy 3HaHaJHMJy cepMJy.

Pen je o MeTajiHOM KOTypy c OTBopMMa y Koje cy cTaBjbaHe cTaiaieHe CBe-

TMjbKe. OBe cy MMajie ca flOH>e CTpaHe npoayxceTaK KojM je M3Jia3M0 M3

OTBopa M 3aBpuiaBao ce 6o6MUoM. BM38hTMjcKM nojiMKaHflMJiMOHM pa3JiM-

Kyjy ce no cBojMm oôjiMnmna M no oôJiMUMMa cBojMx CBeTMjbKM ofl Typ-

cKmx jiycTepa M3 OTOMaHCxe nepMOae.

7. HaMJia3MJiM cmo Ha HyaHOBaTe „6yTejbe" cyMH>HBor nopexjia.

CKjioHM cmo Aa y ibHMa BMahmo cBeTMjbKe cacBMM pa3JiMHMTOr o6jiMKa a

Koje cy, no cBoj npMJiMuM, 6mJie HaMeH>eHe jiycTepMMa BehMM oa nojiMKaH-

AMJIMOHa.
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Valo VALOV

Veliko Tirnovo

Bulgarie

PRODUCTION DU VERRE DANS LA CAPITALE MEDIEVALE

BULGARE VELIKO TIRNOVO DE LA FIN DU XIIème A LA FIN

DU XIVème SIECLE

Le verre sous l'aspect le plus large de son application comme vernis,

émail et matière d'incrustation, ainsi que matière servant à la production

des bracelets, de petites perles de verroterie et aussi d'autres ornements,

a été connu dès les premières études et fouilles de la capitale médiévale

bulgare Tirnovo1. Cependant, dans la plupart des cas, les produits de

verre ont été seulement signalés dans la litterature scientifique et ce n'est

que récemment qu'ils sont devenus l'objet d'une attention plus parti

culière. Il manque de travaux individuels sur ce problème et à cause d'un

concours de circonstances il est impossible de les entreprendre même au

moment actuel. Les difficultés proviennent aussi bien de la restriction

quantitative du matériel, que de son caractère — notamment des frag

ments de récipients, de verre plat et de bracelets, trouvés lors des fouilles.

Voilà pourquoi, dans le présent travail nous ne nous occuperons que des

faits qui rendent possibles les réflexions sur les problèmes liés à la pro

duction du verre et des objets de verre à Tirnovo pendant la période de

la fin du XIIème à la fin du XIVèine siècle.

Les faits que nous venons de signaler ont été tirés des matériaux et

des observations archéologiques au cours des fouilles le long des murs de

la forteresse de Tzarevetz, ainsi que des outillages trouvés sur cette col

line. Les fouilles ont eu lieu sous notre direction entre 1966 et 1969. Elles

comprenaient tout le front du sud du système de la forteresse, les terras

ses autour de la partie sud-est de la colline, autour de la tour portant le

nom légendaire de „La Tour de Baudoin", ainsi que la partie entre l'En

trée Principale et la Petite Porte. Des objets en verre ont été trouvés

presque dans toutes les couches culturelles des terrains cidessus cités, à

l'exception des plus récentes qui datent environ de l'époque de bronze

avancée et du début de l'époque hallstattienne.

1 B. X. OroHHOB-BepoH, ApxeoJiorHHecKH M MCTOpMHecKM n3cneflBaHMH.

Tt>phOBo, 1886, 123. B. £hmOB, Pa3KonKHTe Ha Tpane3Hija B rp. Tt>phOBo,

MBAfl T. V. 1915, 126, 163, 174. K. IIlKopnHji, IlnaH Ha CTapaTa 6,bJirapcKa

CTOJimo.a BejiMKO-Tt>pHOBO. JfBAM. T. I. 1910 p. 140. K. MhhTcB. Mcnai'iKn OT

Tpane3Hua. MBAM. T. I. 1921/22, 163—175.
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1. Travaux de construction de l'époque byzantine précoce. Mur

de la forteresse et bâtiments.

2. Murs de la forteresse de l'époque médiévale pendant la

période Xllème _ XlIIème siècle.

• •

3. Restaurations pendant la période 1932—1933.

4. Vestiges du complexe du monastère de ville

XlIIème et début du XlVème siècle.

5. Fragments d'écuelles.

fin du

O O 6. Substance refroidie de verre fondu.

© © 7. Scorie et mottes de verre non entièrement fondues.

9 9 8. Pâte d'émail de couleur rouge.

Fig. 1. Plan des fouilles sur la terrasse devant la „Tour de Baudoin'". Schéma

de localisation des produits de rebut à la suite de la production de verre.
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I.Couchesuperficielledel'époquecontemporaine.

9.Terregris-claireavecdesmatériauxdel'époquemédiévaleturque.

3.Terregris-foncéeavecdesmatériauxdel'époquemédiévale-ulgare—findu

XHIèmeàlafinduXrVèmegjècie,

4.Terregris-foncéeavecdescouchesmincesdecendresbrûlées,cargonetproduits

deverrerie.

3.Couche-yzantineculturelleprécose,mêléeavecdesmatériauxpréhistoriques

etmédiévauxprécoces.

6.Couchesmincesdeplâtrede-âtimentsmédiévauxdémobs.

3.Fondsdecuvesàplâtre.

8.Travauxdeconstructiondel'époqueturque.

9.Travauxdeconstructiondel'époquemédiévaleXIIème—XVIèmesiècle.

13.Travauxdeconstructiondel'époque-yzantineprécoce.

II.Restaurationspendantlapériode1932—33.
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On a trouvé le plus grand nombre d'objets de verre caractéristiques

sur la terrasse au nord de la Tour de Baudoin (fig. 1). En découvrant la

relation consécutive entre les équipements de la forteresse d'ordre

d'architecture et de construction et en retraçant la stratigraphie des

couches culturelles qui se sont déposées sur cette terrasse, nous avons

abouti à la chronologie suivante: avant qu'ait commencé le développement

d'un monastère à la fin du XIIIèmo et au début du XIVème siècle, sur les

ruines des bâtiments byzantins de la plus jeune époque, il s'était accu

mulée une couche de cendres de bois et de charbon, mêlées avec des pots,

servant à la fonte de métaux, en morceaux, desquels nous avons ramassé

40,000 fragments, des criques de fer cru et de la scorie. Cette couche occu

pait environ 200 m2 avec une profondeur de 1,25 à 1,95 m. par rapport au

niveau actuel (fig. 2). En plusieurs endroits elle était interceptée par les

excavations ultérieures qui ont suivi sa formation et qui ont servi de fon

dements de bâtiments et de tombes et certains d'entre eux avaient atteint

jusqu'à la base rocheuse de la terrasse. C'est dans cette couche, resultat

d'une activité productrice très intense et datée d'après les monaies de la

fin du XIIème à la fin du XIVème siècle, que nous avons trouvé des frag

ments de récipients de verre et de parures, ainsi que des produits de

rebut, temoignant clairement de la production du verre sur le territoire de

la ville de Tirnovo au Moyen Age. Selon leur aspect et les traits technolo

giques ils peuvent être classés dans les groupes suivants:

Premier groupe — matériaux liés au processus de la fonte de verre.

Par leur dimensions ils sont différents et représentent des mottes de com

position différente, à une ou à deux surfaces. À ce groupe nous ajoutons:

1. Trois fragments avec des contours irréguliers ayant un seul côté

plat et mesurant de 8—12 cm2 avec une épaisseur de 2,5—3 cm. Ils se com

posent de deux couches — une couche inférieure consistant en terre

mi-crue de couleur grise ou grise-brune sans mélanges de paille, sable

et chamotte; une couche supérieure consistant en une masse de verre

régulièrement déposée sur le côté plat des fragments. Elle a une épaisseur

d'environ 3 mm et ses fissures forment un réseau dense de rectangles et

de polygones ayant des dimensions minuscules. La surface est matte avec

des taches pâles grises-bleuâtres et jaunes-dorées, obtenues à la suite

d'une irisation.

Ces mottes représentent des morceaux des fonds d'écuelles sur

lesquels a refroidi une masse excédente de verre fondu.

2. Deux fragments ayant aussi une forme irrégulière, mais des

dimensions différentes, l'un de 6 cm2 et l'autre de 30 cm2. Ils sont plats

avec une structure en couches, mais ils sont plus minces — une épaisseur

de 1,5 cm. Leur intérieur est fait d'argile mi-crue, qui renferme des

mélanges de morceaux de calcaire et de grains de sable. A la différence

des mottes précédentes, ces dernières sont couvertes de verre. La substance

de verre est irrégulièrement déposée sur elles formant une couche mince

et transparente d'une épaisseur de 1 mm. Les surfaces de ces fragments

sont comparativement lisses, sans crevasses, mais sous le vernis solide de

couleur bleu foncé on remarque des fils de couleur rose, blanche et jaune.
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Fig. 3. Plan de l'atelier près du mur de la forteresse à proximité de la

Troisième porte dans les environs de l'Entrée Principale.
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Ces fragments ne peuvent être déterminés qu'approximativement

comme parties supérieures des parois d'écuelles sur lesquelles a refroidi

une couche mince de verre fondu.

Deuxième groupe inclut la masse refroidie de verre fondu. Lors des

fouilles on a découvert trois sortes de trouvailles appartenant à ce groupe.

— Dix-huit fragments prismatiques ou polyédriques avec des arêtes

aiguës et ayant une couleur bleu foncé ou vert olive. Dans certains de ces

fragments il y a des bulles d'air et des cavités. La plupart d'entre eux sont

très petits n'ayant que quelques cm3, mais il y en a qui ont de 35—40 cm3.

— Des gouttes ayant une forme aerodynamique, sphérique ou coni

que. La plupart manquent de couleur et sont transparentes, mais il y en a

qui ont une couleur vert clair, bleu marin et ultramarine.

— Cinq mottes rondes représentant une masse pas entièrement

fondue, ayant une surface matte avec des rugosités et des fissures en

forme de lisières. Les dimensions de ces mottes diffèrent de 1,5 cm à 6 cm

de diamètre.

On a découvert des trouvailles identiques à nos deux groupes lors

des fouilles à Corinthe et elles proviennent d'une verrerie datant environ

du XIème—XIIème siècle2. Chez nous on en a découvert au cours des pros

pections du monastère de Patleyna près de Preslav3, et en URSS à Chakh-

-Sénem dans la région de l'ancienne ville de Khordezam4, dans l'ancienne

ville de Kiev5 ainsi que dans d'autres villes dans le sud-est de la Russie.

Les trouvailles de Corinthe et celles faites sur le territoire de l'URSS sont

plus proches des nôtres en ce qui concerne le facteur de temps, et celles

de Preslav, bien qu'elles précèdent celles de Tirnovo, sont reliées à elles

par le territoire et ont la même tradition de production.

Troisième groupe. A part les fragments d'écuelles et les mottes

informes de verre refroidi, dans la couche culturelle de la Tour de Bau

doin on a découvert de tels materiaux qui jusqu'à un certain degré repré

sentent un produit secondaire de la fabrication du verre sur la colline dt

Tzarevetz au Moyen Age. C'est ici que nous ajoutons:

— Treize mottes de scorie avec une structure poreuse dont la surface

est seulement en partie couverte d'une couche mince de verre. Les parties

couvertes de verre sont lisses, décolorées ou bien gris-bleuâtre ou

verdâtre. Chez les mottes couvertes de verre décoloré c'est la couleur

foncée de scorie qui prédomine.

— Trois grosses mottes de sable de forme allongée et une surface

en relief qui est couverte de tous les côtés d'une couche mince de verre

fondu. Ce dernier est régulièrement coloré en couleur matte, gris-verdâtre.

2 G. R. Davidson, A Mediaeval Glass-Factory at Corinth, AJA, July—

—September, 1940, Vol. 44, JVTs 3, p. 300, fig. 28; 301, fig. 3 et 4.

3 G. Dzingov, Atelier médiéval de verrerie de Patleina, IAI, T. XXVI

1963, fig. 11 et 14.

4 C. A. TpyflHOBCKan, CTcKjio c ropoaHma Hlax-CeHeM. Apxeojio-

rHHecKHe vl 3THorpa<$>MHecKHe pa6oTbi Xope3CKOft 3KcneflMUMH 1949—1953. T.

II, M. 1958, pne. 1/6.

5 M. K. Kaprep, flpeBHMii KHeB. T. I. M-JI, 1958, 405—406. K>. JI.

IIIanOBa, CTeKJio KHeBCKoft PycM. M. 1972, 143.
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— Deux mottes de calcaire couvertes d'une couche transparente de

verre sur la plus grande partie de leur surface, ce qui est dû au fait que

la masse dispersée est collée sur les pierres, ou bien à l'immersion de ces

derniers dans du verre fondu. A cause de cela la couche de verre est irré

gulièrement déposée, en certains endroits avec des arêtes aiguës, mais

elle n'est pas crevassée. Elle est colorée en vert clair pâle et jaune-

verdâtre.

Les trouvailles de ce groupe, surtout ces dernières, peuvent être

interprétées soit comme fragments de la construction des fours soit comme

dispositifs supplémentaires utilisés pour stabiliser les écuelles dans les

fours. Il n'est pas exclu que la formation de la couche de verre soit due à

la manipulation inattentive et à la dispersion de la masse liquefiée par

les fondeurs.

Quatrième groupe. Nous insérons ici dix petites mottes ayant une

forme cubique avec des arêtes aiguës. Elles sont non-transparentes et de

couleur brique. Dans la plupart d'entre elles on remarque des lisières et

des fils noirs. C'est de cette sorte de verre qu'ont été étirés les fils colorés

dans les bracelets multicolores.

Ces fragments, témoignant de la production du verre, étaient à un

certain degré étranges pour le milieu dans lequel ils ont été trouvés en

1966, étant donné que la couche n'était en synchronisme avec aucun des

bâtiments qui étaient situés sur cette partie de la colline. En ce moment,

la seule explication satisfaisante était qu'ils avaient été jetés assez loin

de l'atelier, sur un terrain destiné aux ordures.

Quelques années plus tard, en 1969, lorsque les fouilles ont atteint

la Troisième Porte dans la région de l'Entrée Principale de la forteresse,

nous sommes tombés sur un édifice de construction précaire avec des sal

les disposeés en chaîne, lesquelles s'appuyaient contre le côté intérieur

du mur de la forteresse (Fig. 3). Dans la dernière, du côté est de l'édifice,

nous avons déterré les restes d'un four rond à petit diamètre dont la con

struction et la distribution ne peuvent être caracterisées que d'une ma

nière générale (PI. I, 4). Ce four avait au moins deux chambres dont l'infé

rieure, qui est mieux préservée, est enterrée dans le terrain, sous le ni

veau du plancher supposé de la salle. Du côté est, la chambre est munie

d'un canal horizontal ayant une forme rectangulaire irrégulière (PI. I, 5).

Il est construit avec des briques de terre non-cuite, qui ont été ultérieure

ment cuites jusqu'à ce qu'elles devinssent rouges et son intérieur était

lambrissé de grandes briques bien cuites. Voila ses dimensions: longueur

— 0,65 m; largeur — 0,40 m (à la base), 0,30 m (au plafond); hauteur —

0,45 m. L'ouverture du canal est tournée vers une chambre d'entrée qui

est aussi enterrée où l'on plaçait le matériel combustible. En partant de

l'ouverture, le canal devient plus large et forme ainsi la chambre infé

rieure du four qui a une forme conique et dont le diamètre au niveau du

plancher est de 1,60 m. Dans sa partie supérieure la chambre se transfor

me en un autre canal ayant une forme cylindrique (PI. I, 6) dont le dia

mètre est de 0,38 m. Il passe par le plancher séparant les deux chambres

l'une de l'autre. Les parois de cette dernière chambre sont complètement

démolies. Son plancher est aussi considérablement démoli. A l'état où
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nous l'avons vu il présentait l'aspect suivant: autour de l'ouverture ver

ticale située dans son milieu, muni en dedans d'un cerceau de fer, il y a

un remplissage d'argile secondairement chauffée, tandis qu'à la périphérie

Fig. 7. a) Le four pour la production du verre d'après Franceschini; b) restaura

tion graphique du four à proximité de la Troisième porte.

il est entouré avec de petites briques (fig. 7b). On ne peut pas dire avec

exactitude si la surface était entièrement couverte de briques ou bien si

elle était couverte d'un enduit d'argile pure.

Le four et l'édifice dans lequel il fut trouvé ont été démolis exprès

en vue de la construction d'édifices solides qui a eu lieu simultanément

avec la reconstruction de l'Entrée Pricipale pendant le deuxième quart

du XIIème siècle. À cause de tout cela, ce n'est que les fondéments de

l'édifice et les parties enterrées du four qui nous sont parvenus. Nous

n'avons pas établi d'autres faits comme instruments ou objets mis au

rebut, appartenant à n'importe quel mode de production, pour détérmi

ner avec certitude ce qu'on produisait dans cet atelier. Cependant, en

prenant en considération les materiaux de la couche décrite ci-dessus, qui

est sur la terrasse devant la Tour de Baudoin, on peut admettre avec une

grande probabilité qu'une partie de son contenu provient de cet atelier.

D'autre part, la disposition de l'édifice à proximité de l'Entrée Principale

a demandé que tout le rebut de la combustion et de la production fût jeté

à une plus grande distance pour ne pas combler le défilé qui était de

toute façon trop étroit. Cependant, dans notre cas, il se pose, et avec rai

son, la question s'il été possible de faire fondre du verre precisément dans

cet atelier et respectivement si le four servait à cette fin?

En effet, on ne peut pas affirmer cela avec certitude. Le manque de

rebut de verre à proximité de l'atelier, ainsi que l'absence des materiaux

in situ autour du four, créent des difficultés à cet égard. En même temps,

il ne faut pas, non plus, perdre de vue une autre supposition selon laquelle

on peut considérer le four comme un équipement plus universel ser

vant à fondre. Il est admissible, pour des raisons fonctionnelles et con-

structives, qu'il fût utilisé pour fondre en petites quantités des origines

de métal et des demi-produits. En ce sens, il n'est pas impossible de dire

que le four était utilisé essentiellement à fondre du verre. En ce qui con
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cerne sa destination fonctionnelle, nous avons été aidés par sa forme ron

de et la présence de deux chambres clairement perceptibles. Par ces

caractéristiques il se rapproche des fours médiévaux pour la fonte de

verre chez F. Franceschini, restaurés selon les descriptions de G. Agri-

cola8 (fig. 7a), et aussi des fours restaurés sur le territoire de l'URSS7.

Après avoir exposé nos arguments fondamentaux en faveur de la

thèse concernant la production du verre dans la capitale médiévale bul

gare Tirnovo, il faudrait passer aux problèmes de son application et

distribution. Étant donné qu'ils sont d'une grande envergure, et chaque

problème pourrait être l'objet d'une étude séparée, nous avons choisi le

cas particulier où nous nous proposons d'identifier la composition chimi

que de certains spécimens individuels de la verrerie, trouvés lors des

fouilles — récipients, verre plat, parures, avec la composition chimique

du rebut de la production du verre que nous avons trouvé. A cette fin

nous avons fourni trois titres d'analyse spectrale et chimique qui com

prennent: une motte de verre refroidi (767/66), fragment de verre plat

(668/66), fond de récipient en verre (950/66) et fragment de bracelet

(1058/68). Tous les titres proviennent de la couche culturelle médiévale le

long des murs de la forteresse de la fin du XIIème à la fin du XIVèm*

siècle. Voilà les résultats de ces analyses effectuées par l'ingénieur chi

miste K. Popova:

Combin. chimique 767/66 668/66 950/66 1058/68
Sorte

d'analyse

SiO, 64,46 65,54 63,71 chimique

AljO, — 2,09 2,44 2,95
II

AlO 2,10 — — — i»

Fe,Os 0,81 0,81 0,81 1,13
»ï

CaO 6,35 7,13 8,82 11,55
l'

MgO 4,67 2,41 2,93 3,43
1)

SO, — — — — "

PbO — — — — "

Mn.O, 1,54 1,01 0,16 0,77
»'

K,Ô 1,21 0,62 2,40 3,47
M

Na20 18,40 19,40 17,03 12,16
ll

TiO, quantité min. 0,20 0,17
>>

BaO 0,10 — — I»

BO, quant, min. quant, min. quant, min. quant. min. spectrale

Zn
J> " ,i »> !»

Ar
)> », »> " M

Il est vrai que le choix de nos titres comporte des éléments arbitrai

res étant donné qu'ils n'ont pas été trouvés dans l'atelier d'où, à ce qui

• F. Franceschini, Il vetro. Trattato generale di tecnologia vetraria.

Milano, 1955, 16, fig. 2.

7 M. A. Be36opofloB, OHepKM no hCTopMM pyccKoro cTeKJio/;eJiMH, M.

1952, p. 15. M. K. Kaprep, op. cit., p. 405-^406.

http://www.balkaninstitut.com           Srednjovekovno staklo na Balkanu



136

on supposait, provenaient les produits de rebut à la suite de la production

du verre et plus particulièrement le titre 767. Malgré cela, en partant des

analyses faites, il est évident qu'il y a une grande analogie, aussi bien

par rapport à la composition, que par rapport aux relations de pourcen

tage, entre les componsants fondamentaux de tout titre. La similitude de

la composition fondamentale du titre 767/66 avec la composition fonda

mentale des mosaïques dans l'église du Palais „St. Paraskéva" est un

fait très significatif. Ces analyses ont été faites il y a 12 ans par M. A.

Bezborodov et M. R. Marinov8. Et de plus, selon les données historiques,

archéologiques et épigraphiques ces matériaux sont classés à la même

époque à laquelle rapportent nos données concernant la production du

verre pendant la première moitié du XIIIème siècle. La comparaison entre

les analyses précédentes et les analyses présentés à prouvé que les pro

duits de verre de la colline de Tzarevetz peuvent être encore classés dans

le même groupe, lequel, selon Bezborodov-Marinov a été réalisé d'après

„une ordonnance antique"9. Cependant, leur supposition vacillante que le

verre de Tirnovo était produit à Preslav, doit être considerée comme

non-correspondente aux récentes données archéologiques et comme inju

stifiable du point de vue historique.

Après avoir établi les possibilités pour une production du verre à

Tirnovo pendant la période du XIIème au XIVème siècle, devant nous et

aussi devant les futurs chercheurs, il se pose la tâche importante de systé

matiser et de classer le matériel accumulé. En ce sens, à notre avis, le

problème le plus difficile est celui qui concerne la production des récipi

ents de verre. On pourrait lui donner une explication satisfaisante après

les publications sur les trouvailles et les produits de verre sur la colline

de Tzarevetz, lorsqu'on aura fait toutes les excavations. Pour le moment

nous nous contenterons des données tirées des fragments plus caractéristi

ques — environ 20, trouvés lors de nos fouilles du système de la forteresse

sur la colline de Tzarevetz.

La majorité sont des fragments qui proviennent des parties infé

rieures de récipients de verre — surtout des fonds. Ils représentent un

groupe imposant — 8 sur 20. Leurs caractéristiques montrent que les

verres avaient une plus grande application, avec une forme conique et

stable; les fonds étaient concaves ayant la forume d'un cône (fig. 8, a—h).

Il n'y a qu'un seul fond qui ait une petite arête périphérique qui les sépa

re des parois du récipient (fig. 8 d). On peut supposer que ce fond n'appar

tient pas à un gobelet mais plutot à un plateau avec un profil incliné de

8 M. A. Be36opofloB M M. P. MapwiOB, McanefloBaHMe M03aHHHbix CTe-

Koji M3 flBopua „IJapeBeu" M i;opKBh „CB. IlapacKeBbi-IlHTHMUM" B TwphOBo

c XI—XIV B. MAM. T. XXIV, 1961, 93—94.

* Sur la datation de l'église du Palais „St. Paraskéva" voir: B. H. 3jia-

TapcKM, WcTOpMH Ha BtJirapcKaTa atpxcaBa npe3 cpeflHMTe BeKOBe. T. III.

cpOTOTHUHO M3flaHHe. C. 1972, 344; K. MnHTeB, EflHa Haflrpo6Ha cKJiynTypa

OT flBOpeua b TfapHOBO, MAM. T. XIX, B: T. M. KauapOB, C, 1955. C. Teop-

rneBa, H. HMKOJiOBa, H. AHrejiOB, flBopeirb Ha 6iJ.jirapCKMTe i;ape B Ti>phOBo.

ApxHTeKTypa, njiaH h cTpoHTeJiHn nepMOflM. B: IlapeBrpafl — TbpHOB. T, I

(à paraître).
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côte (PI. II, 9d). Deux autres fragments représentent des parties de réci

pients avec des fonds comparativement lisses dont la périphérie est bornée

d'une arête arrondie (fig. 8, e, f). Chez un autre fragment, faisant partie

d'un fond pareil, on découvre une partie caractéristique de sa paroi. C'est

sur lui que l'on remarque des éléments de décoration extérieure en relief —

une ligne horizontale et fine et aussi un bourgeon conique (fig. 8, j). Il est

Fig. 8. a-h. Fonds de récipients en vene trouvés lors des fouilles du mur de la

forteresse de Tzarevetz,
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évident que ce fragment provient du type de verres médiévaux ayant une

forme cylindrique et une surface avec une décoration en relief. Ce sont

des récipients dans lesquels on servait des gâteaux10. Les récipients à

pied ne sont représentés dans notre collection que par un seul fragment

(fig. 8, h) ce qui est dû au fait que ce genre de coupes est plus typique

des premiers siècles du Moyen Age byzantin, bien qu'ils soient connus

aussi pendant la période du XIIIème siècle11. Les morceaux des bouches de

récipients ne sont que deux, mais ils représentent des traits assez caracté

ristiques des récipients. L'un des fragments provient d'un récipient ayant

des parois inclinées de côté, avec une arête droite, épaisse et légèrement

recourbée vers l'intérieur. Environ 1 cm sous l'arête, sur le côté extérieur

de sa paroi, on voit trois lignes parallèles de pâte de verre rouge, appli

quée ultérieurement sur le récipient déjà formé. Il est évident que dans

ce cas il s'agit d'une application économique d'une matière colorée afin

de créer un effet décoratif. L'autre fragment qui appartient à la partie

supérieure du récipient, possède une forme qui diffère davantage de celle

des verres coniques dont la partie du milieu était gonflée alors qu'ils se

retrécissaient vers la bouche et se terminaient par une arête droite non-

-épaissie.

Les fragments de parois et d'anses sont moins expressifs que ceux

de fonds et de bouches. Il n'y a qu'une seule anse plate avec un tournant

éllipsoïdal, qui paraît-il, a dû appartenir à un récipient d'un volume plus

considérable et qui en avait une autre pareille (PI. II, 9c).

Les données sur les fragments des récipients déjà décrits sont insuf

fisantes pour la restauration d'un récipient entier. En les prenant

dans leur ensemble et en les utilisant comme base de comparaison

des formes déjà connues dans la literature scientifique, il serait

possible de proposer, sous forme de restauration graphique, les suivants

types principaux qui étaient en usage parmi les habitants de l'ancienne

capitale bulgare pendant la période du XIIème—XIVème siècle. Il paraît

que le type de verres le plus largement repandu était celui de forme

conique ou cylindrique, avec une arête droite de la bouche et une décora

tion simple que constituent des lignes horizontales colorées (PI. II, 9a). On

rencontre des spécimens relativement pareils sur le territoire de l'URSS

— Novogroudka et Tourov12, datant de l'époque avant la domination des

Mongols. Ensuite, nous avons les verres avec une décoration en bourgeons

et en relief qui sont typiques des pays de la Péninsule Balkanique —

Grèce et Yougoslavie13. L'usage des bols profonds à deux anses est fort

10 D'après le chercheur de grande autorité J. Philippe qui étudie le

verre byzantin, ce type de verres a son origine en Allemagne d'où il a pé

nétré en Italie, dans le littoral adriatique et en Grèce pendant la Croisade

des Chevaliers guidés par Frédéric II, conf. J. Philippe, Le monde byzantin

dans l'histoire de la verrerie V—XVI s., Bologna, 1970, 112—113. Une telle

influence sur Tirnovo est peu probable. La pénétration de ce type de réci

pients en verre dans notre capitale médiévale s'est effectuée par voie de

Byzance.

11 J. Philippe, op. cit., fig. 30, 35, 37.

1* K>. JI. IIIanOBa. op. cit., 49, dj>Hr. 8/3; 52, o>Hr. 9.

" J. Philippe, op. cit., 192, fig. 96, 2—4. G. R. Davidson, op. cit., fig. 123.
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possible (PI. II, 9c), ainsi que celui des plateaux presque aplatis, malgré

les données pauvres sur ces types (PI. II, 9d).

Nul doute que le verre de Tirnovo trouvait une large application

dans la production des parures et, en premier lieu, dans celle des brace

lets. Après les fouilles des murs de la forteresse nous disposons d'environ

1000 fragments de bracelets qui d'après leur couleur et coupe transversale

se subdivisent en quelques types principaux dont les rapports, en termes

de pourcentage, sont illustrés sur le tableau suivant:
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décolorés 4 l 2 7

bleu ciel 5 4 i 10

bleu foncé 6 7 2 2 17

bleu marin 1 3 4 8

noir 3 6 9

brun-rouge, mat 1 1 2

jaune 1 1

vert clairs, transparent 1 1 1 1 4

vert de grasses, mat 1 1 1 2 5

violet, transparent 1 1 1 3

monocolores 2 1 2 5

multicolores 1 3 3 7 14

bicolores 5 9 14

AU TOTAL 23 30 12 6 4 25 100

On peut, évidemment, admettre que parmi cette production variée

il y a des bracelets qui sont fabriqués sur la base des matériaux importés.

Il s'agit surtout des bracelets profilés avec une coupe triangulaire qui ont

été fondus dans des moules, mais jusqu'à présent on n'en a pas

trouvé au cours des fouilles de Tirnovo. Parmi les autres types de brace

lets, surtout ceux qui sont ronds et qui ont été fabriqués en

étirant le materiel, il ne faut pas douter de leur origine locale. D'ailleurs,

cela a été prouvé par les analyses chimiques que nous avons faites.

A la différence de beaucoup d'autres trouvailles médiévales, aussi

bien chez nous que sur le territoire de l'URSS, les colliers avec des perles

de verre à Tirnovo médiéval sont comparativement peu nombreux et par

consequent la présence des perles est un phénomène rare. Ils sont rares

aussi dans l'inventaire funèbre. Il parait, qu'ils étaient considérés comme

objets de luxe et qu'ils étaient transférés de génération en génération
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comme un don héréditaire, mais on ne peut pas exclure qu'on donnait une

certaine préférence aux ornements en métal par comparaison à ceux en

verre. C'est pour ces raisons que nous sommes en état de présenter seule

ment deux types de perles de verre par des spécimens uniques, excavés

du système de la forteresse.

Le premier type de perles est polyédrique, doublement prismatique,

d'une couleur roseclaire. Elles avaient leurs parallèles aussi bien dans

les pays balkaniques1* que sur le territoire de l'URSS15. Elles sont con

nues chez nous dans plusieurs trouvailles qui se situent dans le même

temps (ou approximativement) que Tirnovo comme capitale16. Le deuxiè

me type est l'un des rares pour les perles de verre dentelées au Moyen

Age, ayant des dimensions minuscules. Elles ont leurs parallèles dans les

mêmes trouvailles en Bulgarie et en Roumanie17.

En ce qui concerne la mosaïque et le verre plat, nous disposons d'un

matériel extremement limité, lequel, dans la plupart des cas, a une ori

gine accidentelle. En vue du fait qu'ils ont été analysés en détail dans

plusieurs études,18 anciennes ou contemporaines, sur le Palais des rois

bulgares, nous n'en parlerons pas dans le présent article. Dans ces publi

cations on étudie dans les détails le problème concernant l'application de

Témail et du verre comme matière d'incrustation19. Dans le présent article

nous avons traité de la production du verre comme problème fondamental

de notre étude. Les matériaux et les données chimiques et analytiques

que nous avons utilisés n'ont été qu'un moyen supplémentaire afin de

rendre plus complète l'image de la production du verre comme métier

à Tirnovo. L'influence de ce centre de production du verre ainsi que la

dissémination de sa production au-delà des confins de la capitale, ont été

exclus de la présente étude.

Pe3MMe

IIPOI13BOflBbA CTAKJIA y ByrAPCKOJ CPEflHbOBEKOBHOJ

IIPECTOHJmM BEJIMKO TPHOBO (XII—XIV BEK)

BaAO BaAOB

CTaKjio je 6Mjio HaheHO Beh npmiMKOM npBMx MCKonaBaH>a h M3y-

HaBaH>a TpHOBa, cpeflH>OBeKOBHe npecTorome ByrapcKe, ajiM flocafl HMje

6Mjio npeflMeT noce6He na3KH>e. y OBoM M3BeuiTajy 3aflpwaheMo ce Ha no-

flauMMa, floôHJeHMM M3 pe3yjiTaTa HCKonaBaH>a BpuieHMx y TpHOBy noa

HauiHM pyKOBOflCTBOM ofl 1966. flo 1969. rOflMHe, a KojM he OMoryhnTH pa3-

14 J. Philippe, op. cit., 184, fig. 91, 12, 19.

15 K>. JI. IIlanOBa, op. cit., fig. 165.

" S. Georgieva et R. Pecheva, Ancienne nécropole bulgare près de la

ville de Lovetch, BIA, T. XX, S. 1955, fig. 41.

17 St. Stancev et J. NaCeva, Une nécropole bulgare du Moyen Age, BIA,

T. XXIII, fig. 1078.

18 K. MMHTeB, op. cit. 163—175. M. A. Be36opofloB M M. P. MapHHOB,

op. cit., 93—94.

19 H. HnKOJiOBa, floMauiHMHT 6hT M BTiOp,b»eHeTO B flBopeua Ha U,ape-

Ben, IJapeBrpafl — TbphOB. T. II. (à paraître).
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MâTpaH>e o nnTâH>MMa Koja ce TMny AoôMJaiba CTaxna h npoM3BOflH,e cTaK-

jieHMx npeAMeTa y TpHOBy, oa KOHi;a XII ao KOHn.a XIV BeKa.

McKonaBaH>a cy ce npoTe3ajia Ay» jyxcHOr cppom,a 3MAHHe yTBphe-

H>a, a M Ha TepacaMa y jyroMCTOHHOM AeJiy ôpexcyjbKa KojM oKpyxcyje

Kyjiy, 3BaHy „BoflOMHOBa Kyjia". Kao h no npeAejiy M3Mehy TjiaBHor

yjia3a M Majie Kannje.

IIpoM3BOflM oa CTaKJia — cpparMeHTM nocyAa, paBHO CTaxjio, HapyK-

Bime, OTKpnBeHM cy y CKopo cBMm KyjiTypHHM cnojeBMMa noMeHyTMX Te-

peHa. flyxc CTpaTMrpacpMJe KyjiTypHMX cjiojeBa Ha TepacM, ceBepHO oa

„BoflOMHOBe Kyjie" oTKpMBeH je cjioj nenejia KojM noxpnBa nOBpuiMHy oa

oKo 200 m2, a KojM noTMHe oa aKTMBHOCTM npoM3BOAH>e CTaïuia oa Kpaja

XII ao Kpaja XIII BeKa. y TOm cy cjiojy nenejia oTKonaHH oajioMuh cTax-

jieHMX nocyAa, HapyKBMi;e, HeKOJiMKO rpyABMi;a cTaKJieHe Mace, HeKM Ko-

MaflM nocyAa 3a TOnjfaeH>e Mjih yHyTpauiH>HX 3MA0Ba nehM 3a TajbeH>e

craKJia. Taj cjioj HMJe ce BpeMeHCKH noKjianao HM c jeAHOM oa rpaheBMHa

Koje Jiexce Ha TOm AeJiy 6pexcyjbKa. JeAHHO 3afl0B0jbaBajyhe o6jauiH>eH>e

6M 6Mjio Aa cy TM oTnauM npoM3BOAH>e CTaKJia 6MjiM M36aHeHM M3 paflno-

HMne Ha npmjiMHHoj yAajbeHocTM, Ha TepeH KojM je KopMinheH Kao p,e-

nOHMJa.

y npeAejiy M3Mehy TjiaBHor yjia3a MCKonaHM cy ocTauM oKpyrjie ne

hM 3a TOnjbeH>e. He 6M ce Morjio TBpaMTM Aa je Ta neh cjiy^cMJia jcaMHo

3a npoM3B0AH>y cTaKJia; OHa je Morjia TaKOhe 6MTM HaMeH>eHa 3a HeKy inh-

py ynoTpe6y TajiMOHMi;e.

Pe3yjiTaTM xcmMjcKMx M cneKTpajiHMx aHajiM3a pa3HMx npeflCTaBHM-

Ka npoM3BOAH>e cTaKJia — cyflOBa, paBHor cTaKJia, HaKHTa Kao M 0TnaijM

npoM3B0AH>e noKa3yjy BejiMKy cjiMHhocT ochOBHMx cacTaBHMX pfijiOBa. To

cTaicno OAroBapa jeAHoj rpynH Koja je, no Be36opoflOBy-MapMHOBy ôMJia

HaBOAHo ,,M3paheHa no jeAHOM aHTMHKOM pen.enTy". IIouiTO je yTBpfyeHa

BepOBaTHoha jioKajiHe npoM3BOAi*e CTaxjia y TpHOBy, y ToKy XII M XIII

BeKa, nocTaBjba ce npoôjieM AeTajbHMje cMCTeMaTM3an.MJe HaroMMJiaHMx Ha-

Jia3a Aa 6M rope M3Jio3KeHe npeTnocTaBxe Morjie 6MTM uiMpe AoKyiaeH-

TOBaHe.
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PI. I

Fig. 4. Vestiges du four vus d'en haut.

Fig. 5. Canal horizontal vu du côté de l'ouverture.

Fig. 6. Canal vertical et le plancher de la chambre supériere-vus de près.
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/

Fig. 9. a-d. Profils des formes restaurées des récipients en verre.
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Astone GASPARETTO

Venise

Italie

LA VERRERIE VENITIENNE ET SES RELATIONS AVEC LE LEVANT

BALKANIQUE AU MOYEN AGE

Les documents les plus anciens relatifs au commerce vénitien aux

Archives d'État de Venise nous disent que Venise entretenait, dès le

début de notre millénaire, des relations presque constantes avec tous

les pays du bassin oriental de la Méditerranée, notamment avec l'Empire

d'Orient (la „Romania") dont, comme on le sait, elle dépendait originaire

ment. En 1082, grâce à la chrysobulle que avait octroyée Alexis Comnène

en recompense de l'aide qu'elle lui avait prêtée dans la guerre victorieuse

contre Robert Guiscard, elle acquit non seulement une position de

complète autonomie et souveraineté à l'égard de Constantinople, mais

aussi des privilèges commerciaux exceptionnels dans tous les ports de

1 "Empire.

Une des villes maritimes les plus importantes de la Péninsule

Balkanique, véritable pont entre le Levant euro-asiatique et la Médi

terranée, était Corinthe. Nicétas Choniate, dans son „Histoire", nous la

décrit comme une „ville riche, située sur l'Isthme, renommée pour ses

deux ports très commodes pour l'exportation, l'importation et l'échange

des marchandises, en l'un desquels on arrive de l'Asie, en l'autre de

l'Italie"1, et nos documents nous l'indiquent dès la seconde moitié du

XIe siècle comme lieu de destination ou de passage de maints voyages,

et dès le XIIe siècle aussi comme place active de rencontres et de transac

tions commerciales.2 Les documents relatifs à ces transactions indiquent

rarement la nature des marchandises achetées ou vendues, et parmi elles

je n'ai pas jusqu'ici trouvé de façon précise, des verres. Cependant, il

est bien possible ou, mieux, il est très probable que les marchands vé

nitiens, en l'occasion de leur séjour à Corinthe, aient pu acheter quel-

1 Niketa tou Koniatou, Historia, II, 100—101, dans 'Migne, Patrol. Gr.'

tomus CXXXIX, Paris, 1865, 100—101.

* Morozzo delia Rocca, R. — Lombardo, A., Documenta del commercio

veneziano net secoli XI—XIII, Torino, 1940, N. 18 (a. 1088), N. 20 (a. 1092),

N. 35 (a. 1112), N. 67 (a. 1135), N. 68 (a. 1136), N. 72 (a. 1139), N. 80 (a. 1142),

N. 97 (a. 1150), N. 110 (a. 1155), N. 145 (a. 1161), N. 235 (a. 1170), N. 353 (a. 1185),

N. 451 (a. 1200).
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ques-uns des produits de deux verreries découvertes en cette ville-là

en 1937,3 et les rapporter et vendre, à leur retour chez eux, comme

échantillons aux verriers de Murano; il se peut même que quelques

„fioleri" de Murano se soient rendus eux-mêmes à Corinthe pour voir

de leurs yeux certains procédés de fabrication et certaines techniques

décoratives. Parmi les nombreux marchands cités par les documents

du XIIe s., il y en a un de Murano aussi, tel Vitale Luparini, qui en 1129

se sépare à Constantinople d'une „compagnia" qui commerçait avec la

„Romania" et la Syrie, et auquel ses compagnons promettent de régler

les comptes à Corinthe.4

Quoi qu'il en soit, on a découvert en ces derniers 25 ans (après

qu'en Suise on en avait déjà trouvés auparavant), dans les Pouilles (outre

qu' à Paestum, à Santa Rufina et à Orvieto), en Yougoslavie (Serbie,

Herzégovine, Bosnie) et même en Hongrie et en Bohême, d'un côté, et

jusqu'en Hollande, de l'autre, des verres se rangeant peut-être de la

deuxième moitié du XHe ou du début du XIIIe, à la première moitié

du XVe siècle, dont les formes et les décorations semblent avoir en

quelques-uns des verres trouvés à Corinthe, leur archétype original. Ces

derniers qui, comme l'on sait, iraient du début du XIe s, jusqu'à l'an 1 147,

lorsque la ville, selon Mme Davidson, fut ravagée par les Normands du

roi Roger II de Sicile5 (tandis que selon Megaw ils continueraient pendant

la seconde moitié du XIIe s. aussi),6 peuvent se classer (à l'exception des

verres émaillés) en deux catégories: a) ceux qui, comme les bouteilles

au long col et au corps globulaire (probablement les „ampullae cum

longo collo" de Théophile) ressemblent à certains verres très repandus

aux IIIe—IVe siècles dans l'aire entière de l'Empire Romain, et qui ont

des précédents déjà dans la première moitié du Xe s., à l'époque du grand

„revival" du classicisme, sous la dynastie macédonienne; b) ceux qui

comme les gobelets décorés à gouttes coulées sur la paroi, les récipients

soufflés en moule ouvert, avec des motifs géometriques à relief très

bas („optic-blown"), les bouteilles à rayures et celles au col„à goitre",

présentent plus ou moins les signes de l'influence du Moyen Orient,

surtout de la Syrie et de l'Egypte. La magnifique coupe syrienne en

verre clair, légèrement jaunâtre, décorrée à gouttes coniques disposées en

quinconces, et datant probablement du XIe siècle, emportée à Venise de

Constantinople, après la conquête et le pillage de 1204, et conservée

au trésor de Saint- Marc, est peut-être le „précédent" le plus évident de

l'une de ces techniques décoratives appliquées ensuite à Corinthe.

A la recherche du lieu de production des verres découverts hors de

Corinthe, on a cru d'abord de pouvoir le proposer (Harden,7 Whitehouse,8

» Davidson, 1940, 297—327.

4 Morozzo delia Rocca, R., Lombardo, A., cit., N. 54 (a. 1129).

6 Davidson, 1940, 324.
• Megaw, A. H. S., A twelfth — century scent bottle from Cyprus,

'Journal of Glass Studies', I, 1959, 61.

7 Harden, 1966, 72.

8 Whitehouse, D. B., Ceramiche e vetri medioevali provenienti dal

Castello di hucera, 'Bollettino d'Arte', III—IV, 1966. 176—178.
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Kojié et Wenzel,* Philippe9bls — pour ceux des Pouilles, ainsi que pour

ceux des autres régions italiennes, et de la Yougoslavie (Holl ne se pro

nonce pas pour ceux de Budapest, Disz Ter 1010) dans les Pouilles mêmes,

où, en complétant l'hypothèse de Mme Davidson,11 les meilleurs verriers

ainsi que les autres artisans capables de Corinthe, après l'incursion

normande dans la ville et la probable destruction de leurs fours, auraient

été transférés par Roger II, y donnant vie à une activité verrière qui

aurait duré jusqu'au début du XIVe siècle, et d'où auraient été probable

ment exportés aussi les autres verres ressemblant à quelques-uns de ceux

de Corinthe, qui dans l'entre-temps avaient été découverts de l'autre

côté de l'Adriatique, en Serbie, en Herzégovine et en Bosnie. Les pièces

de la Yougoslavie ont été assignés à la période de la deuxième moitié ou

de la fin du XIVe à la première moitié du XVe siècle. De cette hypothèse,

Venise-Murano était complètement exclue.

A part toute autre considération, il faut à ce propos rappeler que

du récit de Nicétas Choniate, sur lequel Mme Davidson appuie sa thèse,

il ne ressort aucunement que les Normands aient détruit les édifices de

l'ancienne „agora" transformée au Moyen-âge en place du marché de

Corinthe, où se trouvaient les deux verreries découvertes en 1937 et il ne

ressort non plus que les envahisseurs aient emporté sur leur flotte, des

verriers. L'historien byzantin dit seulement que le chef de l'armée,_ayant

trouvé vide le marché („emporion") nommé „la ville basse", pensa de

donner l'assaut à la citadelle (Acrocorinthe) bâtie sur le mont contigu, où

s'étaient refugiés, avec leurs biens, tous les citoyens, sous la protection

d'un capitain byzantin, Nicephore Chalefe, et de ses soldats, qui toutefois

n'opposèrent aucune resistance aux attaquants qui, partant, ne détruisirent

rien; et il ajoute que sur la flotte furent embarqués, pour être emmenés

comme prisonniers, seulement les citoyens les plus nobles et les matrones

les plus éminentes et les plus riches de la ville, avec tous leurs biens qui

étaient évidemment précieux.12 Les verriers, humbles artisans, ne pou

vaient donc pas, selon ce récit, se trouver parmi ces gens-là. S'il y avait

eu une persécution et l'emprisonnement de ces artisans, Nicétas, historien

assez objectif, nous l'aurait dit, comme, d'ailleurs, il le fait dans le

récit (quelques lignes avant) du pillage de Thèbes; en cette ville-là

le général ne dépouilla ni n'affligea seulement les nobles, les dignitaires,

même vieillards, mais aussi les artisans („opifices exhausit") et fit prison

niers les notables et les matrones les plus belles, les plus riches et les

plus expertes dans l'art textile.13 Par conséquent, l'existence dans les

Pouilles d'un centre verrier dérivant directement de celui de Corinthe,

me parait, à l'état de nos connaisances actuelles tout-à-fait problématique.

• Kojic-Wenzel, 1967, 87—90, 92.

«bis Philippe, J., Le monde byzantin dans l'histoire de la verrerie,

Bologna, 1970, 204—205.

'• Holl, 1966, 38.

11 Davidson, 1940, 324.

12 Niketa tou Koniatou, op. cit., ibid.

13 Niketa tou Koniatou, op. cit., II, 99.
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En retournant à nos verres découverts hors de Corinthe, je rappelle

qu'à la suite d'autres recherches et trouvailles on a supposé (Han,14

Gyürky15) — pour les pièces de la Yougoslavie et de la Hongrie (ces

derniers de la première moitié du XIIIe à la fin du XIVe siècle), des

importations directes de Venise, tandis que pour ceux de la Bohême

(XIVe s. tardif — première moitié du XVe s.), on a pensé (Hettes,16

Hejdovâ et Nechvâtal,17 Drahotovâ18) — à une réception de certaines

formes et décorations, du Moyen Orient, par l'intermédiaire de l'Ordre

des Chevaliers Teutoniques, et pour ceux, enfin, de la Suisse (XVe s.)

et de la Hollande (fin du XIVe s.), à une introduction du Sud, tout court

(Rademacher,19 Harden20).

Or, les découvertes faites surtout en cette dernière dizaine d'années

dans la zone autour de Venise et en Frioul, ont remis en lumière de

nombreux fragments de verres ressemblant beaucoup à ceux de Corinthe,

d'un côté, et à ceux des pays susmentionnés, de l'autre. Leur provenance

et probable datation, en ordre chronologique, sont les suivantes:

Torcello (Venise): troisième (XIIe et XIIIe siècle) et deuxième

(XIVe — moitié du XIXe siècle) couche des fouilles effectuées par les

archéologues polonais Leciejewicz et Tabaczynski, en 1961—62; Civi-

dale I (Frioul): local plein de rebuts et de débris vraisemblablement

assignables aux XIIIe—XIVe siècles, découvert lors des fouilles effectuées

en 1874 près de la place Paolo Diacono; C i v a d a 1 e II: Couche de maté

riel de rapport remplissant les fondations — découvertes en 1959 (fouilles

C. G. Mor-M. Brozzi) — d'un palais vénitien qui s'élevait dans la place

S. Francesco, et dont le „terminus a quo" a pu être fixé, d'après les

tessons de céramiques „graffite" de type vénitien stratifiés audessous,

au XIVe s. (Les verres trouvés en 1874 et en 1959 sont au Musée

Archéologique National de Cividale, au directeur duquel, Prof. Brunetti,

je suis très reconnaissant pour l'aide précieuse donnée à mes recherches);

Lagune deVenise: zone longeant le bord de la ferme, face à Venise,

où, en 1330 la République de Venise avait construit et depuis maintenu

en fonction jusqu'environ la deuxième moitié du XVIe siècle, avec du ma

tériel de rapport riche de rebuts des verreries de Murano, une digue, paral-

lèment à un canal, pour empêcher aux eaux de la Brenta de déboucher

dans la Lagune menacée d'ensablement, et les detourner plus au sud;

les rebuts de verres y retrouvés par M. Ernesto Canal sont pour la

plupart datables aux XIVe et XVe siècles.

14 Han, 1969, 29 — Han, 1971, 66.

15 Gyürky, 1971, 210—11, 217, 220.

16 Hettes, K., Stredoveké sklenené cise z Benediktinské ulice v Praze,

'Umeni', VII, 1959, 46—47 — Hettes, K., A significant contribution to the

history of Bohemian glass, 'Czechoslovak Glass Review', 14, N. 5, 1959, 17—18.

17 Hejdovâ-Nechvâtal, 1970, 100.

18 Drahotovâ O., Le verre de Bohême, Praha, 1970, 17.

19 Rademacher, F., Die deutschen Glàser des Mittelalters, Berlin, 1933,

107.

«° Harden, 1972, 102.
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Toutes les pièces découvertes en ces lieux dénoncent une remarqua

ble homogénéité de matière, de couleurs et de technique; on retrouve

plusieurs de leurs formes et décorations aussi dans les verres vénitiens

plus tardifs. Tous ces éléments et en outre les notices fournies par les

documents contemporains sur le haut dégré de développement de l'in

dustrie verrière vénitienne au XIIIe siècle déjà, contribuent, partant, à les

assigner à Murano.

Les verres dont il s'agit ou leurs fragments peuvent être groupés

en les catégories suivantes (Pour chaque catégorie je citerai d'abord, en

ordre chronologique, le lieu de provenance et la probable datation des

pièces trouvées dans la Vénétie, et puis, le lieu de provenance et la

probable datation des pièces analogues ou de leur représentation icono

graphique, respectivement antérieures, contemporaines ou postérieures

aux pièces vénitiennes):

I) Gobelets décorés à gouttes, avec base annulai

re crénelée ou lisse. Ce sont très probablement les „mojoli"

„imperlati e a girlanda" documentés à Venise dès l'an 127621: C i v i d a 1 e

I, XIIF—XIVe s. (Tab. I. fig. 1) — C i v i d a 1 e II, XIVe s. (Tab. I, fig. 2)

— Lagune de Venise, après 1330 (Tab. I, fig. 3) — Corinthe, déb.

XIe s. — XIIe s.22 — Pouilles: Petrulla, Salpi, XIIIe s. ?; Lucera, II

moitié XIIIe, déb. XIVe s.23 — Hongrie: Buda, Couvent des Domini

cains; Buda, Disz Ter 10; Buda, Palais Royal; Sopron; Ôbuda; Kaposzent-

jakab; Visegrâd; de la Ie moitié du XIIIe à la fin du XIVe ou début du

XVe s.24 — Yougoslavie: Veličani, dernier quart XIVe s.; Zgosca;

Novo Brdo, XIVe s. tardif-début XVe s. ?25 — Hollande: Burg

Merwede, fin XIVe s. ?26 — Bohême: Pilsen, I quart XVe s.27 —

Suisse: Schaffhouse, XVe s.28.

II) Récipients décorés à gouttes arrondies aux

contours indéfinis. Lagune de Venise, après 1330 (Tab. II,

fig. 4).

III) Bouteilles lisses ou rayées, au long col, corps

globulaire et fond plat, convexe ou à cône. Ce sont les

fameuses „angastare" documentées à Venise des l'an 1279, de differen

tes sortes, mais dont la structure essentielle se conserva inaltérée

jusqu'au XVIIe siècle. Torcello (Venise), 3e couche des fouilles,

21 Zecchin, L., Cronologia vetraria veneziana e muranese fino al 1285,

'Rivista delia Stazione Sperimentale del Vetro', 3, N. 1, 1973, 21.

» Davidson, 1940, 308—310, Nos. 1—3, Figg. 11—12.
•» Harden, 1966, 73—75, Figg. 5—7, 10, 13 — Harden, 1972, 101, Fig. 13 —

Whitehouse, D. B., op. cit., 177—78, Figg. 31 (1, 2).

u Holl, 1966, 37—38 Figg. 39 (1, 2), 40 — Gyûrky, 1971, 207—17, Figg.

1, 14, PI. XXIX.

* Ljubinkovic-Corovic, 1965, 244, 3—5, Fig. 2, PI. I (1, 3) — Kojic-

-Wenzel, 1967, 76—80, Figg. 4, 5, 9 (1), 16 (d-e) — Han, 1969, 15, 24, Figg. 8, 23.

M Harden, 1972, 102, PI. XII, B.

" Hejdovâ-Nechvétal, 1970, 92—94, Fig. 11 (34).

** Rademacher, F., op. cit., 107, PI. 35 (a-c). . ■
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XIIe—XIIIe s. (Tab. II, fig. 5, 6); 2e couche, XIVe s.? (Tab. II, fig. 7)

— C i v i d a 1 e I, XIIIe—XIVe s. (Tab III, fig. 8, 9) — C i v i d a 1 e II,

XIVe s. (Tab. III, fig. 10, 11, 11 bis; Tab. IV, fig. 12, 13) — Lagune

de Venise, après 1330 (Tab. IV, fig. 14) — C o г i n t h e, déb. XIe—

XIIe s.29 — Pou il les: San Lorenzo, XIIIe s. ?w - Yougoslavie:

Studenica (fresque), deuxième déc. XIVe s.; Manasija (fresque), déb XVe;

Kalenic (fresque), 1407—13; Smederevo—Mali Grad; Gornji Grad—Kale-

megdan, XVe s.31 — Bohême: Pilsen, deuxième moitié XIVe s. ?32

IV) Récipients à côtes moulées ou étirées. Ce sont

peut-être les „ciati gambasini longi" ou les verres „incostati" documentés

à Venise respectivement dès l'an 1311 et 1313. Cividale II, XIVe s. ?

(Tab. V, fig. 15) — Lagune de Venise, après 1330 (Tab. V, fig. 16,

17) — Cor in the, déb. XIe—XIIe s.33 — Pouilles: Motta della Re

gina, XIIIe s. ?34 — Hongrie: Buda, Disz Ter 10, XIVe s. ?35 — You

goslavie: Biskup, deuxième moitié XIVe s. ?; Novo Brdo, GraCa-

nica-Visoko, Kraljeva Sutjeska, Scepangrad-Blagaj, XIVe s. tardif-déb.

XVe s. ?: Kalenic (fresque), 1407—13; Grèce (Mont Athos, Chilandar,

fresque), XIVe s. ?36 — Bohême: Pilsen, Kutná Hora-Hrádek, Ie

moitié XVe s.37

V) Bases crénelées („a g i r 1 a n d e") appartenant

probablement à des récipients décorés à côtes — Ci

vidale I, XIIIe—XIVe s. (Tab. V, fig. 18) — Lagune de Venise,

après 1330 (Tab. VI, fig. 19) — Yougoslavie: Kraljeva Sutjeska,

Novo Brdo, XIVe s. tardif-début XVe s. ?38 — B o h ê m e: Pilsen, début

XVe s. ?3i

VI) Bouteilles au col à goitre. Cividale I, XIIIe—

XIVe s. (Tab. VI, fig. 20) — C o r i n t h e, déb. XIe—XIIe s.40 — Hon

grie: Buda, Palais Roуal, XIIIe s.41

VII) Récipients soufflés en moule à relief très bas

(„optic-blown"). Toг c ello, 3e couche des fouilles, XIIe—XIIIe s.

(Tab. VI, fig. 21) — C i v i d a 1 e II, XIVe s. (Tab. VII, fig. 22; Tab. VII,

M Davidson, 1940, 321, N. 63, Fig. 22.

30 Harden, 1966, 77, Fig. 24.

" Kojic-Wenzel, 1967, 76, Fig. 1-a — Han, 1969, 21, 24, 25, Figg. 15, 27—29

— Philippe, J., op. cit., 158, 198, 201, Fig. 102.

si Hejdová-Nechvátal, 1970, 97, Fig. 7 (51).

** Davidson, 1940, 310, N. 4, Figg. 11—12; 315, Nos. 35—36, Fig. 16; 319,

N. 50, Figg. 11, 18; N. 52, Fig. 18; 321, N. 70, Figg. 11, 22.

54 Harden, 1966, 73, Figg. 3—4.

55 Holl, 1966, 37, Figg. 39 (4), 40.

'• Ljubinkovic-Corovic, 1965, 244, 3—5, Figg. 1-a, 1-b, 3, PI. I (7) —

Kojic-Wenzel. 1967, 80—82, 86—87, Figg. 1-a, 9 (7, 8, 9, 10), 10 (c, d, e), 16-b

— Han, 1969, 14, 15, 21, 22, 23, Figg. 1, 2, 5, 16, 20.

" Hejdová-Nechvátal, 1970, 94—97, Figg. 7 (39, 44), 8, 11 (43), 14 (45).

M Kojic-Wenzel, 1967, 82, 86, Figg. 10 (g. 1—3), 16-h — Han, 1969, 22,

23, Figg. 19, 20.

» Hejdová-Nechvátal, 1970, Fig. 12.

40 Davidson, 1940, 319, N. 50, Figg. 11, 18.

41 Gуürkу, 1971, 207—208, 220, Fig. 8.
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fig. 23, 23 bis) -Lagune de Venise, après 1330 (Tab. VI, fig. 24)

— Corinthe, déb. XIe—XIIe s.42 — Pouilles, S. Lorenzo,

Salpi, XIIIe s. ?4J.

VIII) Récipients en verre épais soufflés et décorés

en moule— C i v i d a 1 e II, XIVe s. (Tab. VIII, fig. 25) — C o r i n t h e,

déb. XI—XIIe s."

Après ce que je viens d'exposer la comparaison des pièces véni

tiennes avec celles de Corinthe, d'un côté, et avec celles découvertes

ailleurs, de l'autre (présentes en six des huit catégories indiquées ci-de-

sus), porte, selon moi, aux conclusions suivantes:

1) que le partrimoine morphologique et décoratif laissé par Co

rinthe, a été en partie reçu en premier lieu par Venise, la seule qui

à l'époque pouvait le recevoir et le retransmettre, parfois modifié, par

l'intermédiaire de ses marchands non seulement aux pays balkaniques

occidentaux, mais aussi à ceux du Bassin danubien et de l'Europe cen

trale et nord-occidentale, auxquels elle était liée par des accords

commerciaux très avantageux;

2) que les verres mentionnés trouvés hors de Corinthe, sont, par

conséquent, presque sûrement des produits vénitiens ou, éventuellement,

des produits des verreries locales opérant sous l'influence de Venise

(l'existence au XIVe s. à Dubrovnik (Ragusa) d'une verrerie fondée en

1327 par Mapheo Pyanigo de Murano avec l'aide d'un Antonius Fauça de

Padoue, parait désormais bien prouvée; d'autre part, aucun verre creux

n'a pu jusqu'à présent être attribué à la verrerie fondée dans la même

ville en 1423—24 par le florentin Giorgio de Giorgio di Guçcio45).

En particulier, je pense que le rôle de médiation entre l'Est et l'Ouest,

joué par Venise, fut déterminant pour la diffusion en Allemagne, au

XVe siècle, de la technique décorative „optic-blown" et pour l'évolution

dans le Nord, des verres décorés à gouttes, qui aboutit au „Krautstrunk"

et au „Stangenglas"; il est très probable qu'à cette évolution Venise ait

participé aussi avec sa propre production, comme le prouveraient les

larges „Warzen" à pointe rebattue, des XVe et XVIe siècles, qu'on a

trouvés dans la zone de la Lagune dont j'ai parlé tout à l'heure (Tab. VI,

fig. 26). Il me paraît enfin important de signaler certains types de

verres découverts en quelques-uns Pays cités, qui, bien qu'ils n'aient

pas été jusqu'ici trouvés dans la Lagune ou dans la Vénétie, présentent

tout de même aussi des caractéristiques de matière, de forme, de couleur,

qui font penser à leur probable origine vénitienne. Je me borne aux

examples suivants:

" Davidson, 1940, 311, Nos. 6—7, Figg. 11 (8), 12, 13.

« Harden, 1966, 77, Figg. 19, 23.

44 Davidson, 1940, 315, Nos. 38—39, Fig. 17.

45 Han, 1969, 29 — Han, 1971, 65—66 — Zecchin, L., Cronologia vetraria

veneziana e muranese dal 1332 al 1345, 'Rivista delia Stazione Sperimentale

del Vetro', 3, N. 5, 1973, 213—14.

"Barrelet, J., La verrerie en France de l'époque gallo-romaine à nos

jours, Paris, 1953, 36, PI. XX-C,
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1) Le calice à côtes et à la grosse tige en trompette de Lucera

(Pouilles, deuxième moitié XIIIe- déb. XIVe s.) vraisemblablement

importé là-bas de Venise, peut être frère de celui contemporain, du

Musée Diocésain de Liège,46 et ancêtre de ceux de l'an 1400 environ,

trouvés à Old Sarum et à Knaresborough en Angleterre;47 2) la tige

longue et mince et le large pied à coupole de Lucera,48 sont également

semblables à ceux que l'on voit en d'autres rares calices gothiques

du XIIIe et XIVe s. trouvés en France (Rouen)49 et en Hollande

(Maastricht)50 aussi. Il s'agit peut-être des „mojoli" „cum pedibus",

eux aussi cités dans les documents dès l'an 1276, qui étaient de deux

sortes: „nostrani" et „de Romania", c'est-à-dire destinés à l'exportation

dans l'Empire d'Orient;51 3) même pour les bouteilles doubles-coniques

qu'on croyait jusqu'ici indubitablement allemandes, on peut aujoourd'hui,

après la découverte à Budapest, de certains fragments très fins, en

verre incolore, de la deuxième moitié du XIVe, supposer avec raison,

une origine vénitienne, d'autant plus que la plupart des fragments de

ces bouteilles ont été trouvés avec d'autres verres vénitiens du XIVe

siècle.

La voie par laquelle les verres vénitiens purent être introduits

dans les pays que j'ai mentionnés, fut celle du commercé. Dès le XIe s.

les Pouilles, d'où Venise importait du vin, de l'huile et du grain,

occupaient la première place dans le commerce vénitien avec les pays

de la côte italienne adriatique. Bari, Brindisi, Vieste, Manfredonia,

Gallipoli et surtout Trani étaient les destinations principales des voya

ges. A Trani il y avait une colonie véntienne permanente à laquelle

étaient assurés des privilèges d'octroi, et des Vénitiens, seuls ou asso

ciés à des gens locaux, plaçaient souvent leurs capitaux dans le commerce

local. Cela peut bien expliquer la présence à l'époque des Hohenstaufen

et puis à celle des Anjous, dans le „hinterland" (Capitanata) autour de

Foggia, de ces verres considérés justement, selon moi, vénitiens, trouvés

par le couple Bradford, et par Jones. La présence de souverains alle

mands, de la maison de Souabe, dans l'Italie méridionale de 1194 à 1266,

peut avoir facilité la diffusion en Allemagne de certaines formes verrières

retrouvées dans cette région, parmi lesquelles particulièrement les gobe

lets à gouttes, qui en effet y apparaissent déjà, bien que seulement en

miniatures, au début du XIVe s.

Quant aux pays des Slaves du Sud et aux villes du littoral dalmate,

d'où Venise importait surtout du bois et du bétail, les documents de nos

Archives en font mention dès le XIe s. Les prêts „à la grosse aventure"

et le ,,colleganze" qui furent les formes les plus communes d'association

commerciale du XIe au XIIIe s. avaient pour but le . commerce avec la

47 Harden, 1972, 107, Fig. 15, PI. XIV-C.

48 Whitehouse, D. B., op. cit., 177, Fig. 31 (5).

49 Barrelet, J., op. cit., 48—49, PI. XX-B.

50 Harden, 1972, 107, Fig. 14.

51 Zecchin, L., Cronologia vetrana veneziana e muranese fino al 1285,

cit., ibid.
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„Sclavinia" ou „Slavonia" (ainsi nommé tout court),52 ou avec Arbe, Zara,

Spalato, Ragusa et ailleurs.53 Ces étapes étaient parfois comprises en un

voyage („taxedium") qui touchait, avant ou après, aussi quelques ports

de la côte italienne — Ancône, Ortona, les Pouilles. Dans un document

de 1200, le marchand Domenico de Albiola, p. e., s'engage avec son

„partenaire" Pietro Barbani, d'aller de Venise „in Anconam et inde per

mare vel per terram per partes illas usque in Ortona et de illis partibus

transire debeo in Sclavinie partibus laborando et procertando et inde

redire in Venecia". On zigzaguait l'Adriatique, comme l'on voit, et lorsque

le marchand arrivait à destination, il ne demeurait pas là seulement, mais

il s'avançait par terre aussi, dans l'intérieur du pays „laborando et nego-

ciando cum suprascripto habere per terram et per aquam". Tout cela

favorisait une pénétration directe et capillaire des marchandises, parmi

lesquelles si je n'ai pas encore trouvé cités des verres (les documents

médiévaux sont très laconiques à propos de la nature des marchandises),

comme on n'a pas encore trouvé en Yougoslavie des verres sûrement

datables à cette époque, néamoins ceux-ci ne peuvent pas être exclus

„a priori"; mais l'introduction directe des verreries vénitiennes dans ce

pays, même en faisant abstraction de l'atelier de Dubrovnik, me paraît

absolument certaine au XIVe s., non seulement à cause de l'analogie

entre certains verres vénitiens que je vous ai montrés et ceux qui ont

été découverts en ces derniers ans en Yougoslavie, mais aussi à cause

des excellentes relations politiques et commerciales qui s'établirent jus

tement en ce siècle-là entre Venise et la Serbie (Rascia),54 après l'alliance

défensive offerte en juin 1340 par Etienne Douchan Nemanjic, „rex Ser-

viae" à la République Vénitienne55 qui l'accepta,56 en reconnaissant même

au roi de Serbie, à ses fils et à ses héritiers la qualité de citoyens de

Venise.57 Douchan accordait aussi aux marchands vénitiens se rendant

à Constantinople un passage, libre et sûr à travers le territoire de son

État, et s'engageait à dédommager les sujets de la Republique des pertes

que ceux-ci y auraient subies. L'entente cordiale fut renforcée en 1343,

grâce à la coalition défensive appuyée par Venise, de ses villes dalmates

avec le Ban de la Bosnie et les barons de la Slavonie, contre le nouveau

roi de Hongrie, Louis le Grand d'Anjou, qui menaçait les possesions de

la République en Dalmatie et était le principal ennemi de Venise ainsi

que de la Serbie. C'est pour cela que Venise souhaitait l'adhésion de

M Morozzo delia Rocca, R. — Lombardo, A., op. cit., N. 17 (a. 1088),

N. 450 (a. 1200), N. 800 (a. 1250) — Lombardo, A. — Morozzo delia Rocca R.,

Nouvi documenti del commercio veneto dei secoli XI—XIII, (1953), N. 49

(a. 1199) — comme exemples.

M Morozzo delia Rocca, R. — Lombardo, A., op. cit., N. 334 (a. 1182),

N. 624 ta. 1225—1196), N. 709 (a. 1238), N. 800 (a. 1250) — comme exemples.

44 Novak, G., L'alleanza veneto-serba nel secolo XIV, Estratto dall' 'Ar-

chivio Storico Tridentino', Vol. VIII, 1925. . .

64 A. E. V. (Archives d'Etat de Venise), Commemorialium, III, c. 178,

1340, indic. V.

M A. E. V., Senato, Misti, XIX, c. 17, 1340, 8 Junii.

" A. E. V., Commemorialium, III, c. 179, 1340, 12 Junii.
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Douchan à cette coalition aussi.58 Pendant toute sa vie, Douchan demeura

un sincère et fidèle ami de Venise, laquelle d'autre part tâchait de main

tenir toujours de bonnes relations avec les Bans de Bosnie aussi. De

telle façon il lui fut possible de pousser sa pénétration commerciale dans

les deux pays non seulement à travers Dubrovnik — avant aussi bien

qu'après la perte de celui-ci (1358) — mais aussi à travers Kotor

(Cattaro) qui fut le port le plus important de la Serbie pendant toute la

période de son appartenance aux Nemanjic (1186—1367). A Kotor il y

avait une colonie et un consul vénitien dès la fin du XIIIe s. et il est

très probable qu'il y eut des pactes commerciaux entre les deux villes

dès le XIIe ou le XIIIe s. Le premier que nous connaissons remonte à

1335.59 Avant son échéance, Douchan en demanda la prorogation pour

deux autres ans.60 Venise consentit et en 1348 elle en demanda à son

tour la prolongation pour huit autres ans. Douchan s'exprima favorable

ment.61 En 1350 Douchan proposa à Venise, à travers son ambassadeur

Michele de Buchia, l'exemption réciproque du commerce des taxes et

tributs de toute sorte.62 Venise lui repondit en assurant aux Serbes le

traitement accordé aux sujets de tout autre prince ami.63 Pendant le

conflit entre Kotor et Dubrovnik (1361—62), Venise, pour continuer son

commerce avec les deux villes, tâcha deux fois de rétablir la paix entre

elles. La première tentative ne reussit pas, mais la seconde, avec l'appui

d'Uros V, le dernier des Nemanjic, eut du succès.64 Aux Archives de

Kotor il y a 378 actes notariaux documentant l'activité commerciale des

Vénitiens dans cette ville de l'an 1326 jusqu'à l'an 1337.65 Je pense que

leur étude pourrait réserver d'heureuses surprises à propos de la diffu

sion des verres vénitiens en Serbie, en Herzégovine et en Bosnie, au XIVe s.

Avec la Hongrie, Venise, malgré la tension qui pendant beaucoup

de temps caractérisa la politique des deux Etats et aboutit au XIVe s.

en deux guerres, maintint des relations commerciales tout-à-fait nor

males. En 1217 déjà un accord fut conclu entre les deux Etats pour

régler l'activité des marchands vénitiens en Hongrie et des marchands

hongrois à Venise. La notice la plus ancienne relative à un vénitien

residant à Buda, un certain Paulus Venetus, remonte à l'an 1304, et

puisque ce Vénitien est cité comme citoyen de Buda, il est vraisemblable

qu'il s'y soit établi dès la deuxième moitié du XIIIe s. Les marchands

vénitiens vendaient en Hongrie, comme partout, non seulement les pro

duits achetés dans le Levant, mais aussi ceux de leur pays et parmi

58 A. E. V., Senato, Misti, XXI, c. 44, 1343, 8 Julii.

•* A. E. V., Commemorialium, III, c. 139 — III, c. 377, 1335, 26 Aprilis —

30 Decembris.

'0 A. E. V., Commemorialium, IV, c. 100, 1345, 15 Octubris.

" Gelcic, G. Memorie storiche sulle Bocche di Cattaro, Zara, 1880, 108.

•* A. E. V., Commemorialium, IV, c. 172, 1350, 13 Aprilis.

M A. E. V., Senato, Misti, 1350, 13 Aprilis.

M Gelfric, G., op. cit., 112—13.

85 Mljuškovic, S., I mercanti veneziani a Cattaro durante il dominio

dei Nemagnici (1186—1367), 'Studi Veneziani', X, 1968, 406.
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eux, comme nous l'avons vu, aussi des verres qui probablement y étaient

importés entièrement par terre, à travers la Croatie et la Slavonie,

faisant, à ce temps-là, partie du royaume hongrois.68

Quant aux verres trouvés en Bohême, il est bien possible que

l'Ordre des Chevaliers Teutoniques, après l'abandon de la forteresse de

Monfort. en Palestine, en 1271, aient transmis à des verriers de la

Moravie par où ils étaient passés avant de se rendre en Prusse, cer

taines formes verrières qu'ils avaient connues en Palestine, mais il

n'est pas du tout impossible non plus qu'ils leur aient transmis d'autres

formes, elles aussi d'origine orientale, mais déjà modifiées par Venise,

où ils avaient séjourné à leur retour de l'Orient. Il ne faut même pas

oublier les intenses relations commerciales qui existaient entre la

République et la Bohême dès le début du règne du Prince Przemyslide

Ottokar II (1253—1278). Par Prague passait le commerce vénitien direct

à la Silesie et à la Pologne. En 1358 un accord de commerce fut

conclu entre le doge Giovanni Dolfin et l'empereur Charles IV qui en

1365 proposa au successeur de celui-ci, le doge Marco Corner, une voie

nouvelle et moins coûteuse pour le transport des marchandises véni

tiennes destinées aux Flandres, c'est-à-dire la voie fluviale de la Vltava

et de l'Elbe jusqu'à la mer d'où Bruges n'était pas si loin. Il assurait

aussi aux marchands de Venise transitant par ses domaines, pleine

protection et promettait de créer pour eux d'entrepôts spéciaux à Prague.

Il paraît que cette initiative fût au moins en partie réalisée; de toute

façon, l'on sait que Venise accorda en 1366 aux Pragois la libre entrée

avec leurs marchandises dans le territoire de la République. Des artisans

vénitiens furent appelés à Prague en 1370 pour l'exécution de la fameuse

mosaïque qui décore le dôme de St. Vite, et plusieurs documents de

l'époque de Charles IV et de son successeur Venceslas IV témoignent de

la fréquente présence des marchands vénitiens en Bohême, en Moravie,

en Slovaquie et en Silesie; ils y exportaient surtout des perles en verre.67

Rien de plus naturel, donc, que certains verres qui se trouvaient parmi

les autres marchandises exportées par les Vénitiens, aient été pris comme

modèles, pour leur forme ou pour leur décoration, par les verriers déjà

actifs sur place en nombre remarquable entre la deuxième moitié du

XIVe et la première moitié du XVe s.

Pour conclure: les verres vénitiens du Moyen-Age, dont je vous

ai parlé,68 donnent, à mon avis, la preuve la plus évidente que l'influence

de Corinthe sur la verrerie occidentale s'est exercée non pas directe

ment, mais par Venise qui, grâce à sa politique et à sa force de pénétra

tion commerciale, toujours croissante du XIe au XVe s., fut l'un des

véhicules les plus puissants de réelaboration et de diffusion de la culture

orientale dans toute l'Europe.

M Gyürky, 1971, 210—11, 217—20.

" Hettes, K., Venezianisches Glas, Praha, 1960, 27—29.

n Plusieurs échantillons des fragments trouvés à Torcello, Cividale et

dans la Lagune de Venise, ont éte envoyés au Corning Museum of Glass,

Corning pour être analysés.
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ABREVIATIONS:

DAVIDSON = G. R. DAVIDSON, A mediaeval glass factory at Corinth,

1940. 'American Journal of Archaeology', XLIV, 3, 1940, 297—327.

GYÛRKY .= K. H. GYÛRKY, Glasfunde aus dem 13—14 Jahrhundert im

1971. mittelalterlichen Dominikanerkloster von Buda, 'Acta Archaeo-

logica Academiae Scientiarum Hungaricae', 23 (1971), 199—230.

HARDEN = D. B. HARDEN, Some glass fragments mainly of the 12th —

1966. 13th century from Northern Apulia, 'Journal of Glass Studies',

VIII, 1966, 70—79.

HARDEN = D. B. HARDEN, Ancient Glass, 111: Post-Roman, 'The

1972. Archaeological Journal', Vol. CXXVIII, 1972, 78—117.

HEJDOVA—

NECHVATAL = D. HEJDOVA — B. NECHVATAL, hate Uth to mid 15th

1970. century medieval glass from a well in Plzen, Western Bohemia,

'Journal of Glass Studies, XII, 1970, 84—101.

HAN = V. HAN, Problems about the origin of the medieval glass

1969. from Serbie, Bosnta and Herzegovina, 'Musée des Arts Dé

coratifs (Belgrade), Recueil des Travaux', 13, 1960, 7—30.

HAN = V. HAN, Archivai News on Glass in Dubrovnik in 14th and

1971. first half of 15th centuries, 'Muzej Primenjene Umetnosti'

15, 1971, 41—66.

HOLL = I. HOLL, Mittelalterliche Funde aus einem Brunen von Buda,

1966. Budapest, 1966.

KOJIC —

WENZEL = L. KOJIC AND M. WENZEL, Medieval Glass found in Yugo-

1967. slavia, 'Journal of Glass Studies', IX, 1967, 76—93.

LJUBINKOVIC-

COROVIC = M. LJUBINKOVIC-COROVIC, Fragments de verres médiévaux

1965. trouvés à Novo Brdo, 'Comptes Rendus du VII Congrès In

ternational du Verre, Bruxelles, 1965', Communication n. 244,

2—6. , . ,

P e3 MMe

BEHEIJMJAHCKO CTAKJIO M rbETOBE BE3E CA EAJIKAHCKMM

JIEBAHTOM y CPEflrbEM BEKy

Acroue racnapero

McTOpMja Hac noflceha fla je BeHeijMJa oflpxcaBajia, HapoHHTO noHee

Ofl XI BeKa nopefl nojiMTMHKHX M CKopo CTajme TprOBMHCKe oflHOce ca 3eM-

jbaMa BajiKaHCKor IIojiyocTpBa, HapoHHTO c McToHHMm PnMckMM Llap-

cTBoM, oa Kora je npBOôMTHO 3aBMCMJia. IIpeMa OBoM je OHa, floncTa 3ax-

BajbyjyhH xpMCOByjbM AjieKCMJa KoMHeHa M3 1082, roaMHe, npeuijia He

caMo M3 nojioxcaja, maKo BeoMa MHaMpeKTHe, noflpeheHOCTH, y nojioxcaj

nornyHe ayTOHOMMJe h noJMTMHKor cyBepeHMTeTa, Beh je TaKohe floônjia

H3y3eTHe TprOBMHcKe npMBmjierMJe y cBMm jiyKaMa IJapcTBa. JeflHa op.

TMx jiyKa je 6Ho KopMHT (flpyra je 6Mo Dyrrachium — .ZlpaH — KjbyH

JaapaHcKor Mopa) Ha KojM HaM flOKyMeHTM M3 flpxcaBHor apxHBa y BeHe-

iuijh yKa3yjy Beh op flpyre nojiOBHHe XI BeKa Kao Ha uhjfa MHorax nyTo-

p.aiba, a Beh op XII BeKa h Kao Ha Bpjio aKTHBHO MecTO TprOBaHKMX TpaH-

caKi;Hja a HapoHMTO 3aJM0Ba Ha 3ajiory 6pofla.
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CxBaTjbMBo je, flaïuie, fla cy MJieTaHKM TprOBUM, 3a BpeMe cBojMx

HecTMX 6opaBaKa y TOm rpafly morjiM BMfleTM concTBeHMM oHMMa M3BecHe

npoM3BOfle HyBeHe papomme 3a M3pafly cTaKJia Kojy je 1937. roflMHe

OTKpuna r-ha fleBMACOH, M no cBom nOBpaTKy KyhM, aohcTM H>MxOBc y3op-

Ke; Moryhe je HaK fla je hcKojiMKo MypaHCKMX „fiolera" jiMHho oTMlujio y

KopMHT Aa 6M ce floMorjiM M3BecHMx y3opaxa M AeKopaTHBHMX MOTMBa.

KacHMJe je OTKpMBeHO (y IIlBajijapcKoj ce Hauijio Beh paHMJe) y AnyjiMJM,

y JyrocjiaEMJH (CpôMJM, Xepi;erOBMHM, BochM), na HaK M y MahapcKoj M y

MeuiKoj c jeflHe, na cBe ao XojiaHflHje Ha apyroj cTpaHM, CTaxjio Koje je

HacTajajio oa KOHua XII na ao npBe nojiOBMHe XV BeKa, a HMjM o6jiMijM

MjiM yxpacM M3rjiefla Aa mMajy cBoj npBoôMTHM npay3op Mehy CTaKJioM Ha-

herotM y KopMHTy. OBo CTaKJio Moxce ce nofleJiMTM y flBe KaTeropMje:

1. CTaKJIO KOJe Ce MHCnMpMUie M3BCCHMM CTaKJiapCKMM np0M3B0AMMa

M3 no3Hor pMMCKor Ao6a a KojM cy y TO BpeMe 6MjiM paniMpeHM no HMTa-

Bom IlapcTBy;

2. CTaKJio Koje BMuie MjiM MaH>e noKa3yje ymnaje CpeflH>er McTOKa

(CMpMJa, EmnaT).

y noTpa3M 3a MecTOM y KOMe je npoM3BeAeHO CTaKJio Koje jihHM Ha

KopnHTCKo, a OTKpMBeHo je BaH KopnHTa y AnyjiMJH, JyrocnaBMJM M Ma-

hapcKOJ, Hajnpe ce npeTnocTaBMJio Aa je HacTajio y caMoj AnyjiMJM, Ha

CMij,MjihjM MjiM, yonniTe, y JyxcHoj MTajiMJM, MCKjbyHyjyhM cacBMM BeHe-

ijMJy. TeK KacHMJe, nocjie AyrMx MCTpa>KMBaH>a M Hajia3a, 3a CTaKjio M3

JyrocJiaBMJe h MahapcKe, npeTnocTaBMO ce AMpeKTaH yB03 M3 BeHeijMJe

MjiM H3 Hexe ôajiKaHCKe paflMOHMue CTaKjia (flyôpOBHMK) nop, yTMuajeM

BeHeqMJe, aoK ce 3a cTaïuio M3 HeuiKe noMMuijbajio Ha peuenuMjy M3-

BecHMX cpopMM M3 IIajiecTMHe, npeKo PeAa TeBTOHCKMx BMTe30Ba a, Haj-

3afl, 3a OHa M3 IUBajuapcKe M XojiaHAMJe Aa cy flOHouieHa c Jyra.

Ho, HaK M aKO ce ancTpaxyjy HOBMJa M3yHaBaH>a o McTOpMjM MJie-

TaHKor CTaKJiapcTBa — M3 KojMx npoM3Jia3M BMcoK CTeneH TexHOJiouiKor

pa3Boja KojM je flOCTMi\na Ta MHaycTpMJa, 6ap oa noHeTKa XIII BeKa (aKo

He M paHMJe), (pparMeHTH CTaKJia HecyMH>MBo MJieTaHKor nopeKJia, KojM ce

Mory AaTMpaTM y XIII, XIV M XV BeK, a KojM cy nocjieflH>e AeueHMJe npo-

HaheHn y TopHejiy, y BOflaMa MjieTaHKe JlaryHe M y HMBMAajiy (y <I>pM-

yjiy) M oHM Koje je Kao TaKBe yTBpflMO ayrop OBe Te3e M3 My3eja y HM-

BMAajiy, HaBOfle, npeMa McTOm ayTOpy, Ha cjieflehe 3aKjbyHKe:

1. fla je MopcpoJiouiKy M AeKopaTMBHy ôaniTMHy Kojy je ocTaBMO Ko-

PhhT, ycBoJMJia Ha npBOM MecTy BeHei;MJa, jeAMHa, yocTajiOM, xoja je y

TO BpeMe MorJia Aa je npMXBaTM M Aajbe npeHece, nOHeKaA MOAMCpMKOBaHy,

npeKo cBojMx TprOBaija M npeAy3MMaHa, He caMo y AnyjiMJy M 3anaflHe

GajiKaHCKe 3eMjbe, Beh M y 3eMjbe cpeAibe M ceBepo3anaflHe EBpone;

2. Aa cy noMeHyra CTaKJia, HaheHa BaH KopMHTa, npeMa (A. Gaspa-

retto) TOMe, cKopo M3BecHo yBe3eHM MJieTaHKM npoM3BOAM MjiM npoM3BOAH

MecHMx CTaKJiapcKMX paflMOHMna Koje cy AeJiajie nofl yTMnajeM BeHeuMJe,

HMJa je Moh TprOBMHCKe M MHflycTpMJCKe neHeTpauMJe 6MJia TaKohe noceô-

ho 3HaHaJHa op, XIII n,o XV BeKa.
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Tab. I

*

L

2 a b c 3

Fig. 1 — CIVIDALE DEL FRIULI, Piazza P. Diacono (fouilles de l'an 1874):

Deux fragment de parois décorés à gouttes coulées et façonnées en coli

maçon: a) avec 2 gouttes (N. Inv. 32); b) avec 4 gouttes disposées en quinconce

(N. Inv. 372) — Cividale, Museo Archeologico Nazionale.

Fig. 2 — CIVIDALE DEL FRIULI, Piazza S. Francesco (fouilles de l'an 1959):

a) Fragment, en 2 morceaux, incolores, du fond convexe d'un gobelet, paroi

avec 2 gouttes coulées et façonnées en colimaçon, base crénelée, H. 3, 9, cordes

6, 5 — 3 (s. n. i.); b) Fragment de paroi incolore avec 3 gouttes coulées et

façonnées en colimaçon, L. 5, 2 (s.n.i); c) Fragment de paroi incolore avec 1

goutte coulée et façonnée en colimaçon, L. 2, 9 (s.n.i.) — Cividale, Museo

Archeologico Nazionale.

Fig. 3 — LAGUNE DE VENISE: Fragment de paroi vert clair avec une

goutte coulée très pointue de la même couleur. Contre-pointe ou „signe"

poussé dans l'intérieur, H. 2, 3 L. 2, 5 — Venise, Coll. E. Canal.
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Fig. 4 — LAGUNE DE VENISE: Trois fragments de parois à gouttes aux

contours indéfinis: a) Partie centrale légèrement brunâtre, „à coquilles", H. 3 —

corde 4,8; b) partie supérieure, incolore, à losanges, bord en „lattimo", H. 4;

corde 4; c) partie supérieure (?), incolore, „a coquilles", H. 3,5 — corde 7;

Venise, Coll. E. Canal

Fig. 5 — TORCELLO (Venise, fouilles des ans 1961—1962): Fragment d'em-

bauchure d'une bouteille, en trompette, incolore, L. 3,5 — Venise (Torcello),

Museo Provinciale di Torcello.

Fig. 6 — TORCELLO (Venise, fouilles des ans 1961—1962): Cône du fond

d'un récipient (probablement une bouteille), vert-azur, H. 3,4 — Venise (Tor

cello), Museo Provinciale di Torcello.

Fig. 7 — TORCELLO (Venise, fouilles des ans 1961—1962): Fragment du col

et de la paroi d'une bouteille, avec cordon torsiné autour de l'épaule, incolore,

H. 6,4 — Venise (Torcello), Museo Provinciale di Torcello.
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Fig. 8 — CIVIDALE DEL FRIULI, Piazza P. Diacono (fouilles de l'an 1874):

Fragment de col de bouteille à l'embauchure en trompette avec rayures

torsinées et intérieurement droites, anneau repoussé, incolore, L. 9,5 (N. Inv. 3)

— Cividale, Museo Archeologico Nazionale

Fig. 9 — CIVIDALE DEL FRIULI, Piaza P. Diacono (fouilles de l'an 1874):

Col de bouteille avec embauchure en trompette, vert pâle, anneau repoussé,

cordon bleu en spirale à la base, L. 15,8 (N. Inv. 1) — Cividale, Museo Archeo

logico Nazionale

Fig. 10 — CIVIDALE DEL FRIULI, Piazza S. Francesco (fouilles de l'an 1959):

Col de bouteille à rayures droites, jaunâtre, L. 14,6 (s. n. i.) — Cividale, Museo

Archeologico Nazionale

Fig. 11 — CIVIDALE DEL FRIULI, Piazza S. Francesco (fouilles de l'an 1959):

Col de bouteille à rayures torsinées, incolore, L. 14,3 (s. n. i.) — Cividale, Museo

Archeologico Nazionale.

Fig. 11 bis — CIVIDALE DEL FRIULI, Piazza S. Francesco (fouilles de l'an

1959): Col de bouteille avec embauchure en trompette, incolore, L. 15,6 (s. n. i.)

— Cividale, Museo Archeologico Nazionale
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Fig. 12 — CIVIDALE DEL FRIULI, Piaza S. Francesco (fouilles de l'an 1959):

Base de bouteille en trompete, fond à cône avec fragment de paroi, 0. 7,9

(s. n. i.) — Cividale, Museo Archeologico Nazionale

Fig. 13 — CIVIDALE DEL FRIULI, Fiazza S. Francesco (fouilles de l'an 1959):

Deux fragments de bases de bouteilles, cordes 6,6 — 3,8 (s. n.i.) — Cividale,

Museo Archeologico Nazionale

Fig. 14 — LAGUNE DE VENISE: Trois cols de bouteilles dont a) à rayures

torsinées, bleu-grisâtre, L. 4,9; b) vert pâle naturel, L. 12,8; c) légèrement

jaunâtre, L. 11,1 — d) Base de bouteille, en trompette, fond à cône, incolore,

H. 3,8, 0. 5,8; e-f) Deux cônes de fonds de bouteilles légèrement brunâtres,

H. 6 — 5,5 —Venise, Coll. E. Canal
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Fig. 15 — CIVIDALE DEL FRIULI, Piaza S. Francesco (fouilles de l'an 1959):

Partie supérieure (en 2 morceaux) de gobelet incolore à côtes étirées, bord

émaillé à imbrications et points polychromes, et cordon bleu au-dessous,

cordes 6,7 — 6 (s. n. i.) — Cividale, Museo Archeologico Nazionale

Fig. 16 — LAGUNE DE VENISE: Deux fonds à côtes de gobelets avec paroi

à côtes et base annulaire crénelée, dont a), à cône prononcé légèrement bru

nâtre, corde 4,2; b), à cône aplati, légèrement grisâtre, 0. 6,9 —Venise, Coll.

E. Canal

Fig. 17 — LAGUNE DE VENISE: Fragment de la partie supérieure de paroi

d'un récipient, à côtes, bleu cobalt, fil de la même couleur au-dessous du

bord, corde 4,4 —Venise, Coll. E. Canal

Fig. 18 — CIVIDALE DEL FRIULI, Piazza P. Diacono (fouilles de l'an 1874):

Trois fonds probablement de gobelets, à cône, avec base annulaire crénelée,

0. 5 — 5,8 — 6 (Nos. Inv. 27, 28, 29) — Cividale. Museo Archeologico Nazionale
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Fig. 19 — LAGUNE DE VENISE: Trois fonds de récipients, probablement de

gobelets, avec base annulaire crénelée, dont a) à cône, cobalt, 0. 4,4; b) con

vexe, vert pâle, corde 3,6; c), à cône, vert clair, 0. 5,5 — Venise, Coll. E. Canal

Fig. 20 — CIVIDALE DEL FRIULI, Piazza P. Diacono (fouilles de Tan 1874):

Col de bouteilles „à goitre" („Kropfflasche") vert pâle, L. 6,4 (N. Inv. 7), Cividale,

Museo Archeologico Nazionale

Fig. 21 — TORCELLO (Venise, fouilles des ans 1961—1962): Fragment de

paroi „optic-blown" à petits cercles, jaunâtre-verdâtre, H. 2 — Venise (Tor-

cello), Museo Provinciale di Torcello

Fig. 24 — LAGUNE DE VENISE: Fragment de la partie supérieure de paroi

d'un récipient „optic-blown" à losanges très allongés, incolore, H. 6,6 corde 3,8

— Venise, Coll. E. Canal

Fig. 26 — LAGUNE DE VENISE: Deux fragments de parois de récipients avec

des grosses gouttes coulées à pointe rebattue, vert clair, dont a) H. 3,7

— Ll. 3,8; b) H. 2,2 — Ll. 2,8 — Venise, Coll. E. Canal
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23bis

Fig. 23 — CIVIDALE DEL FRIULI, Piazza S. Francesco (fouilles de l'an 1959):

Deux fragments de parois de récipients „optic-blown", à losanges, incolores,

cordes 4,5 — 2,6 (s. n. i.) — Cividale, Museo Archeologico Nazionale

Fig. 23 bis — CIVIDALE DEL FRIULI, Piazza S. Francesco (fouilles de l'an

1959): Trois fragments de parois de récipients „optic-blown", à ronds, incolores,

L. 3 —3,8 — 3,6 — Cividale, Museo Archeologico Nazionale
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Fig. 25 — CIVIDALE DEL FRIULI, Piazza S. Francesco (fouilles de l'an 1959);

Fond convexe (en 2 morceaux) de récipient soufflé au moule, incolore, 0. 4,4

(s. n. i.) — Cividale, Museo Archeologico Nazionale

Fig. 22 — CIVIDALE DEL FRIULI, Piazza S. Francesco (fouilles de l'an 1959):

Paroi et fond de récipient convexe, „optic-blown", légèrement jaunâtre,

à losanges, H. 3,2, corde 4,3 (s. n. i.) — Cividale, Museo Archeologico Nazionale
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Magdalina STANTCHEVA

Sofia

Bulgarie

SUR L'IMPORTATION DU VERRE ITALIEN A SOFIA AU XIVe—XVIe s.

Aux maîtres-verriers vénitiens nous devons quelques unes des plus

belles pages de l'histoire du verre. Les oeuvres caractéristiques de ces

maîtres-verriers qui portent sur les trois grands siècles de la verrerie

restent à de nombreux égards inégalées par le jeu délicat des formes et

des couleurs ou par la pureté des lignes et la transparence du matériel.

Il paraît cependant que dans ce domaine qui.à première vue, semble

être bien étudié on peut encore faire de nombreuses et importantes

recherches qui touchent non seulement aux débuts de la verrerie véni

tienne, mais aussi à sa diffusion dans le monde.

Dans cette communication j'ai tâché d'apporter aussi une modeste

contribution à quelques unes de ces intéressantes questions.

Les terres bulgares qui, sur de nombreux problèmes, posés par la

verrerie, peuvent introduire dans la science un nouveau matériel archéo

logique, ont été jusqu'à ce jour un terrain vierge en ce qui concerne

l'étude du verre vénitien, et n'ont donné aucun renseignement sur la

présence d'une production verrière vénitienne.

Les recherches archéologiques effectuées en Bulgarie et plus parti

culièrement à Sofia au cours du dernier quart de siècle et qui ont porté

sur la transformation du centre de la capitale bulgare, qui corréspond à

l'aire de la ville ancienne, ont fourni un abondant matériel archéologique

parmi lequel se trouve aussi une importante quantité de verre vénitien1

La plupart de ces trouvailles — principalement des fragments de

récipients en verre — que l'on peut indubitablement considérer comme

vénitiens sont datés du XVIe et du début du XVIIe s. C'est l'époque à

laquelle, comme l'ont relevé de nombreux chercheurs du verre vénitien,

ses traits distinctifs étaient parfaitement connus et ne saurait être

confondus qu'avec des imitations bien déterminées exécutées dans

d'autres centres2.

1 Toutes les trouvailles en verre mentionnées ici proviennent des fouil

les effectuées sous la direction de l'auteur à Sofia. En général sur les résultats

des fouilles voir: M. CTaHHeBa, ApxeojiorMHecKOTO npoyHBaHe Ha Co<J)hh 3a

HeTBt.pT BeK. My3eM M naMeTHMU.il Ha KyjiTypaTa, 1969, Kh. 4, c. 1.

* A. Gasparetto, II vetro di Murano, Venezia, 1958, passim.
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Or, il n'y a aucune raison d'admettre qu'à cette époque la verrerie

de Venise se heurtait à Sofia à la concurrence d'autres pays — produc

teurs de verre. C est ce que je me propose d'exposer ici.

En même temps que ces trouvailles du XVIe et XVIIe s. qui ne sont

pas sans intérêt pour l'éclairement des importations du verre vénitien au

cours de deux siècles précédents (XIVe—XVe') nous voudrions examiner

aussi certains objets qui pourraient, à notre avis, être plus anciens.

Nous allons nous attacher pour prouver des importations du verre

vénitien à Sofia au XIVe et XVe s. aussi d'autres faits et considéra

tions.

Il nous semble nécessaire, au préalable, de nous arrêter — ne fût-ce

que brièvement — sur certains aspects historiques qui sont intimement

liés à notre thème.

En Bulgarie des conditions en vue des relations commerciales régu

lières et intenses avec la Sérénissime République ont été crées à l'époque

où notre pays et plus spécialement les villes bulgares du Moyen Age au

XIIIe s. — XIVe s., avaient connu un grand essor économique et culturel.

A cet effet un accord spécial avait même été conclu3. Les marchands de

Dubrovnik jouèrent alors un rôle très actif. Deux documents de valeur

et bien connus montrent quelle importance l'État accordait alors au rôle

joué par les marchands de Dubrovnik dans les échanges commerciaux.

L'un de ces documents est connu sous le nom de Charte de Dubrovnik

délivrée par le roi Ivan Assen II peu après l'année 12304. Par cette charte

le souverain accordait à ces marchands des droits et des privilèges spé

ciaux en Bulgarie. Le second document porte sur un traité conclu entre

la Bulgarie et la ville de Dubrovnik en 12535. D'étroites relations com

merciales directes ont existé aussi avec Venise, intenses surtout pen

dant la seconde moitié du XIIIe s.

Des marchands de Dubrovnik s'étaient établis à Sofia dès le XIVe s6.

Les objets qu'ils importaient étaient surtout des produits de luxe —

étoffes et vêtements précieux, des récipients en or et en argent, ainsi que

des parures et des armes7.

Des produits de verre, du moins selon les informations dont nous

disposons sur les marchandises importées, ne sont pas mentionnés. Il ne

saurait cependant faire aucun doute qu'ils figuraient dans les cargaisons

destinés à la ville de Sofia.

Nous devons relever ici le fait que la population bulgare était habi

tuée à l'usage du verre, tant pour ses besoins usuels que pour ses parures.

3 MB. flynHeB, M3 erapaTa ôtJirapcKa KHMMHraa, II, CocpMH, 1942, c.

42-43.

4 IL Xp. IleTpOB, TtprOBcKH Bpt>3Kh Mexcfly BtJirapMH M TJy6pOBHHK

npe3 XIV B. M3BecTMH Ha B,bJirapcKOTO hCTophHccKo apyxcecTBO, XXV, 1967,

c. 93.

* Ibidem.

• MB. CaKt30B, CTOnaHCKHTe Bpï>3Kh Mexmy fly6pOBHMK M 6,bJirap-

CKHTe 3eMH npe3 16 h 17 cTOjieTMH, Co(pMH, 1930, c. 80.

7 Ibid., passim.
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Ceci se rapporte aussi bien à l'époque du Premier royame bulgare

(VHe—Xe s.) qu'à celle du Second royaume (XIIe—XIVe s.)8.

On n'a pas établi jusqu'à ce jour à Sofia des données sur une pro

duction locale du verre. Toutefois les couches archéologiques qui remon

tent aux XIIIe et XIVe s. contiennent de nombreux fragments de verre —

du verre à vitres et des récipients. Il ne fait aucun doute que ce verre

a été véhiculé par la voie commerciale. A partir du moment où les mar

chands de Dubrovnik font leur apparition sur le marché de Sofia, il -y

a une forte probabilité de rattacher à leur activité ce verre.

On ne doit pas, cependant, perdre de vue que si les besoins en verre

de la population bulgare étaient couverts longtemps en partie par une

production bulgare locale, et en partie par les importations de Byzance,

dès le début du XIIIe s. (en 1204 Constantinople se trouve déjà dans les

mains des Croisés) la situation s'était modifiée du tout au tout. Comme

le dit Chelkovnikov „sur les vestiges de la verrerie byzantine s'épanouis

sait celle de Venise"9. Si l'on admet la présence à Sofia d'intermédiaires

actifs, en l'occurrence les marchands de Dubrovnik, il est parfaitement

logique de supposer qu'au XIVe s. les Sofiotes achetaient du verre

vénitien.

On ne doit pas négliger non plus les renseignements fournis par les

trésors monétaires de cette époque. Ainsi seulement dans les environs

immédiats de Sofia on a trouvé quatre trésors monétaires contenant des

monnaies vénitiennes du XIIIe et XIVe s. (dans deux d'entre eux il y

avait plus de 20 pièces)10. Nous ne mentionnons ici. que les trésors acquis

par les musées. Parmi les anciennes monnaies qui se trouvent entre les

mains de la population et qu'on offre souvent aux musées, il y a de nom

breuses monnaies vénitiennes en or et en argent.

Or, quels sont les points de repère sur cette première période de

l'époque qui nous intéresse (le XIVe s.) que les archives vénitennes et

ragusiennes pourraient nous offrir? Nous allons prendre comme termes

de référence les études très poussées de Luigi Zecchin et celles de Dr Ve,

rena Han. Les renseignements les plus anciens publiés jusqu'ici par L.

Zecchin sur la Romania, comme on nommait alors les terres de l'Empire

romain d'Orient, se rapportent à l'an 128011, et les renseignements sui

vants vers l'an 134512. Dans ce second cas les caisses contenant du verre

avaient été expédiées de Candie à Rhodes. Ainsi donc ces deux docu

ments montrent avec netteté que du verre vénitien était destiné à l'Ori

ent, à des marchés qui auparavent étaient alimentés avec du verre pro

duit en Orient. Enfin signalons aussi les fort intéressantes recherches du

8 V. ici les communications de 2. Vazarova, G. Dzingov, V. Valov et

E. Manova.

9 B. UlejiKOBHMKOB, PyccKoe xyflojKecTBeHHoe cTcKjio. JleHMHrpafl, 1969,

c. 19.

" Les communications sur ces trouvailles sont publiées dans les Bul

letins de l'Institut archéologique bulgare (t. I., 1921, p. 243, t. XI, 1934, p.

316, t XV, 1946, p. 238).

" L. Zecchin, Fornaci Muranesi fra il 1279 ed il 1290, JGS, XII, 1970,

p. 80—81.
u L. Zecchin. Un decoratore di vetri a Murano alla fine del Duecento,

JGS, XI, 1969, p. 39.

http://www.balkaninstitut.com           Srednjovekovno staklo na Balkanu



160

prof. Astone Gasparetto, fondées sur des renseignements historiques, sur

des matériaux d'archives et sur des trouvailles archéologiques. Elles

montrent que le Levant pris dans son sens général et plus particulière

ment la Romania constituaient un excellent débouché pour le verre de

Venise, et ceci à une époque très reculée13.

Les documents de 1280—1288 sur un peintre — décorateur du verre

de Murano sont très significatifs à cet égard. Les oeuvres de cet artiste

se chiffraient à quelques miliers d'exemplaires14 et il est hors de doute

qu'elles n'étaient pas destinées uniquement au marché intérieur, mais

aussi à l'exportation.

Le docteur Verena Han établit la présence à Dubrovnik au cours

des années 1325—1327l5 plus qu'un verrier de Murano. Même si cette in

formation n'est pas considérée comme une preuve certaine d'un début de

manufacture du verre à Dubrovnik, ce fait pourrait signifier pourtant que

cet artisan fournissait du verre de Murano à Dubrovnik, non seulement

pour les besoins de la ville, mais même pour être réexporté. Pour autant

que la production puisse être établie à Dubrovnik (éventuellement au

XIVe s. et sûrement au XVe s.)16 cela serait une raison de plus d'admettre

que l'éventail des marchandises livrées par les Ragusains à Sofia compre

nait aussi du verre.

La prise de Sofia par les Turcs eut lieu en 1382. Certes, cet événe

ment ne manqua pas de se réfléchir sur toute la vie économique de la ville,

ainsi que sur le pays tout entier qui perdit son indépendance en 1393.

La situation géographique très favorable de Sofia incita les conqué

rants d'y établir le siège du beylerbeg de la Roumélie. Malgré les pro

fonds changements intervenus dans l'existence de ses habitants et dans la

structure de la population, l'économie de la ville reprit à nouveau. Les

marchands de Dubrovnik renouèrent leurs relations commerciales avec

les terres bulgares17. A partir de la seconde moitié du XVe s. des comp

toirs de commerce furent créés à Sofia et une activité intense y fut

déployée18. Les marchandises importées étaient, comme auparavant, prin

cipalement des produits de luxe19.

Après ce rapide aperçu historique, on doit se demander quelles sont

les perspectives offertes par les recherches archéologiques et comment

elles se rattachent à cette toile de fond historique.

Commençons par les trouvailles plus récentes de verre vénitien,

celles qui sont datées du dernier siècle de son épanouissement — le

13 V. ici l'article du prof. Astone Gasparetto.

14 L. Zecchin, Un decoratore, p. 40.

15 B. XaH, ApxMBcKe Bec™ o CTaicny y ,Hy6pOBHMKy H3 XIV h npBe

nojiOBMHe XV BeKa. My3ej npMMeH>eHe yMeTHOCTM, 36ophhK 15, BeorpaA,

1971, c. 41.

w Ibid., p. 43.

17 MB. CaKi>30B, noc. ct>n., c. 32 cn.

18 Ibid.

'* Au cours des dernières années les archives de Dubrovnik qui portent

sur les relations commerciales avec la Bulgarie ont fait l'objet d'une étude

attentive par le prof. P. Petrov de l'Université de Sofia.
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XVIIe. Ces trouvailles sont nombreuses. Elles ont été recueillies dans les

dépôts superposés des habitations et des quartiers d'artisans. Elles sont

surtout très abondantes dans les fosses à déchets creusés près de chaque

maison, dans les puits, etc. Elles portent les traits caractéristiques con

nus — un matériel transparent incolore — un verre cristallin — rare

ment rehaussé de filets ou d'une tache rouges. La virtuosité avec laquelle

l'artisan exécutait le décor des bols à couvercles a amené des formes avec

des anses tarabiscotées à souhait et des pieds tordus en spirale, un enche

vêtrement des baguettes en verre, des verres „ailés", des verres à fleurs,

etc. (Tab. I, figs. 1, 2, 3). A juger par des fragments des parties décorées,

ce genre de récipients compte une dizaine d'exemplaires. Mais les frag

ments des parties lisses non caractéristiques qui ont les mêmes qualités

que ce verre sont très abondants.

Le verre à filigrane est représenté par de nombreux fragments; ils

sont le plus souvent avec des filets d'un blanc laiteux, et plus rarement,

combinés avec des filets bleu clair (Tab. I, fig. 4). Dans les verres les

plus fins, les filets ne ressortent pas en relief à la surface. Par leur forme

les verres coniques prédominent, mais on trouve aussi des fioles à

col haut.

Cette abondance de récipients en verre du XVIIe s. avait été natu

rellement précédée par les créations plus parfaites du XVIe s. dans les

quelles tous les modes de décoration étaient déjà mis en oeuvre, mais

avec un sentiment bien plus grand de la mesure.

Nous estimons que lorsqu'il s'agit de dater des objets mis au jour

par des fouilles archéologiques, mais qui ne portent pas de date, il est

malaisé de déterminer avec tant soit peu de certitude les siècles, surtout

lorsqu'il s'agit de décennies très proches. Aussi n'est-ce qu'avec une cer

taine réserve qu'il nous semble permis de situer ces trouvailles dans les

dernières décennies du XVe s. et peut-être même au début du XVIe s.

Ce sont des verres à tige haute, mais avec une forme très pure du

pied dite en balustre. Le verre comme matière n'a pas encore la trans

parence et l'éclat obtenus par les maîtres vénitiens au XVIe s., mais une

teinte grise-pâle très noble (Tab. II, fig. 5c).

Parmi les pieds de cette espèce de verres deux spécimens décou

verts à Sofia méritent de retenir l'attention. L'élément en balustre est

formé par une tête de lion et des représentations d'aigle (Tab II, fig. 6).

Ce type de pied est daté du XVIe s.20

Il ne fait aucun doute qu'une grande partie des fragments de verre

à décor en filigrane sont du XVe s., époque où ils firent leur apparition.

En nous basant sur la forme (des coupes peu profondes sans pied), sur le

genre du verre (vert — d'eau trouble et très épais) nous considérons que

quelques uns des fragments peuvent être attribués au XVe s. (Tab II,

fig. 5b). Ce sont des pièces où le décor en filigrane est presque en relief

en baguettes tordues sur la surface de la coupe. Les fragments de réci-

20 K. Hettes Venezianisches Glas, Praha, 1960, Taf. 36.
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pients à parois très minces, à disque très large presque plat comme pied

de couleur bleuâtre, comportant de nombreuses bulles — sont très abon

dants. Malgré le caractère impersonnel de ce matériel très friable il

porte la marque du verre vénitien du XVe et du début du XVIe s.

On peut attribuer les fragments de vase à forme presque prismati

que, légèrement évasés vers le haut à la limite inférieure de la période

envisagée. Le verre est mat, bleu verdâtre et la bordure est décorée d'un

filet appliqué de verre d'un blanc laiteux.

Nous sommes très embarrassés de séparer les fragments des réci

pients en verre qui pourraient être datés avant le XVe s. Dans ce cas on

ne peut appliquer la méthode comparative par les specimens déjà datés,

car il est notoire que les récipients en verre datés, antérieurs à 1450,

n'existent pas. Il faut relever cependant que les importantes études con

nues sur le verre vénitien sont basées sur des objets se trouvant chez des

antiquaires et n'utilisent pas, d'une manière générale, le matériel archéo

logique. C'est à peine au cors de ces dernières années que, par suite

des fouilles pratiquées dans divers pays, on utilise de tels témoignages

authentiques21.

Quant aux récipients en verre qui pourraient être datés avant le

XVe s. les données stratigraphiques, ainsi que d'autres materiaux qui

accompagnaient les trouvailles de verre, telles que: la céramique, les

monnaies, etc., nous offrent certaines justifications. Il est notoire que des

objets plus anciens, mais appréciés, conservés et utilisés aussi à une épo

que plus tardive peuvent apparaître en même temps que d'autres plus

récents.

A notre avis, les études exhaustives des trouvailles de Sofia, en

appliquant les différents méthodes des sciences expérimentales, permet

tront d'indiquer avec une plus grande précision quel est le verre du

XIVe s. Pour l'instant nous nous permettrons avec toute réserve de déga

ger quelques objets de verre d'une teinte bleu-vert avec une patine

épaisse allant du jaune clair au brun. Les formes sont celles de fioles

pas très grandes à col étroit (Tab. II, fig. 8, 9a).

Les seuls parallèles datés sont ceux indiqués par Barrelet qu'il

considère remonter au XIIIe, XIVe et XVe s.22 La ressemblance touche

à l'aspect du verre, ceci dans la mesure ou la description et les planches

le permettent. Les récipients les plus anciens — un calice et une fiole —

à présent au Musée diocésain de Liège sont réexaminés dans une étude

du prof. Joseph Philippe23.

Une toute récente publication sur des fouilles d'un centre de ver

rerie dans le Sud de la France fournit quelques parallèles intéressantes

avec nos pièces de Sofia. L'auter les date du XIIIe et XIVe s.24

21 V. ici A. Gasparetto.

K J. Barrelet, La verrerie en France de l'époque gallo-romaine à nos

jours, Paris 1934, p. 36, tabl XX; p. 49, tabl. XXV p. 36 tabl. XXa.

" J. Philippe, Propos sur l'art mosan, Bruxelles, 1974. Les arts du feu

en pays mosan, p. 28—29.

" N. Lambert. Le Seube: témoin de l'art du verre en France méridio

nale du Bas-Empire à la fin du Moyen Age, JGS, XIV, 1972, p. 77 ss.
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Il est notoire que la verrerie du Moyen-Age en France est liée à

l'immigration des maîtres-verriers vénitiens25. Évidemment, pour une

époque où il existe des données certaines concernant les importations des

marchandises italiennes en Bulgarie, et à Sofia plus particulièrement, on

ne saurait parler d'importations d'un pays plus lointain comme la France.

Les trouvailles de France pourraient plutôt servir d'indications sur les

produits du verre de l'époque, même si l'on admet que Venise qui, par

des mesures draconiennes, interdisait toute émigration de ses maîtres

verrier et à son corps défendant, tout en devenant la source d'inspira

tion de nombreux pays d'Europe, avait atteint alors dans la verrerie un

niveau de développement plus élevé encore.

Parmi les oeuvres rares et précieuses de la verrerie vénitienne on

doit placer aussi les vases connus sous le nom de millefiori. Ils sont

représentés à Sofia par deux pièces — l'une polychrome et la seconde

en bleu et blanc. Il n'est certainement pas dans notre intention d'en déter

miner avec exactitude la date. Nous nous contenterons seulement de

relever que le fragment bleu a été trouvé dans des couches plus anciennes

que le fragment polychrome, ce dernier ne pouvant être, d'après les

données stratigraphiques, postérieur au début du XVIe s. Il y a à Sofia,

parmi les plus éclatantes trouvailles du verre vénitien, une petite carafe,

haute de 20 cm. Elle est polychrome — bleu-blanc-rouge — en filigrane

avec un anneau sur le bord de l'embouchure et sur la base du col cylin

drique. Cette pièce d'une rare beauté témoigne de la qualité du verre

vénitien importé. Sans aucun doute ces importations comprenaient aussi

des objets ordinaires destinés à une large consommation, objets qu'il est

difficile de dater.

Enfin je voudrais relever aussi que le verre vénitien découvert à

Sofia ne constitue pas l'unique marchandise italienne importée et attestée

par des voies archéologiques. On a trouvé à Sofia deux splendides carafes

florentines en majolique, ainsi que des fragments de majolique floren

tine28. On a découvert aussi des couvercles en plomb de médicaments

importés de Venise qui étaient probablement contenus dans des récipi

ents en verre27. Un splendide bracelet en or de provenance indubitable

ment italienne a été recueilli également lors des fouilles. Il vient complé

ter par la voie archéologique la caractéristique des marchandises im

portées28.

Il apparaît ainsi de tout ce qui précède qu'à l'époque qui nous inté

resse Sofia était non seulement un centre commercial animé, mais aussi

une ville florissante dont la population cherchait et utilisait des marchan

dises de luxe importées d'Italie.

" J. Barrelet, op. cit., p. 56.

" M. OraHHeBa, <t>jiopeHTHHCKa MaftojiMKa oT XV B., naMcpena n CocpMH.

H3BecTMH Ha MHCTHTyTa 3a M3o6pa3HTejiHM M3KycTBa, V, 1962, c. 1961—1966.

27 T. TepacMMOB, OjiOBhh noxjiynaHeTa 3a onakOBxa Ha BeHeunaHcKH

TepnaK. M3BecTMH Ha ApxeojiorHHecKMH HHCTHTyT, XXVI, CocpMH, 1963, c.

277—280.

28 Le bracelet est conservé au Musée d'histoire de la ville de Sofia.

N'a pas lait l'objet d'une publication.
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Pe3 h Me

O yB03y MTAJIMJAHCKOr CTAKJIA y co<i>Mjy

(XIV—XVI BEK)

MaidajiuHa CraHHeea

MaKO je MCTOpMJa BeHenMjaHCKor CTaxjia y mhorMm cBojMm norjiaB-

jfaMMa Beh floôpo no3HaTa, apxeojionma OTKpHha Ha BajiKaHy flajy joj ho-

Be flMMeH3MJe. Taxo apxeojioniKa M3yHaBaH>a y ByrapcKoj, noce6Ho y Co-

cpMJM, oôorahyjy je y ToM CMHCJiy hOBoM floKyMeHTanMJoM. HaJBehM 6poj

Hajia3a BeHenMJaHCKor CTaKJia y CcxJ'hJh npMnafla XVI h XVII BeKy.

BeHen.MJaHcKO CTaKJio M3 TOr Bpe.MeHa TOjiMKo je cnenHcpMHHo fla He aojia-

3M y o63Hp MoryhHOCT fla je TO CTaicno nopexjiOM M3 HeKMx flpyrHX CTaK-

jiapcKMx U.eHTapa KojM cy nOflpaxcaBajiM BeHenMjaHCKo.

Ilopefl BeHeuMJaHCKor cTaKJia H3 XVI M XVII Bexa, y CcxpMJM je

OTKpMBeHO CTaxjio MCTOr nopexjia M3 paHnjMx BpeMeHa.

yB03 BeHeuMJaHCKor cTaKJia y ByrapcKy Moxce ce aOBecra y Be3y ca

ToKOBHiaa H>eHor HcTopMJcKor pa3Boja. TprOBaHKe Be3e ca BeHennjoM y

XIII M XIV BeKy 6mjie cy jaxe, a TaKohe ca flyôpOBHMKOM, Kojh Beh 1230.

roflMHe floôMJa cnen.Mja.iiHe npHBMJierHJe y Be3H TprOBaH>a no ByrapcKoj.

y XIV Bexy flyôpOBaHKM TprOBnH MMajy y CocpMJM M cBoJy KoJiOHMJy. OhM

npoflajy cBaKOBpcHy po6y, HaJHeuihe jiyKcy3Hy; HaKo ce CTaKJio y pacno-

jioxcMBMM floKyMeHTMMa He noMHH>e, Moxe ce riperaocTaBMTH fla je oho

Tafla 6Mjio npeflMeT TprOBaH>a. 36or paHMje JioKajiHe npoM3BOflH>e M yB03a

H3 BM3aHTMJe, CTaKJio ce paHo oflOMahmio y ByrapcKoj, na je 36or cTc-

HeHMx HaBMKa cTaHOBHMuiTBa oho BeKOBMMa 6Mjio TpaxceHa poôa.

liafl CotpMje, M yoiiuiTe Byrapcxe nop Typcxy BJiacT M3a3Bajio je

Ay6oKe npoMeHe y xcMBOTy 3eMjbe, MehyTMM, TprOBaH>e je y6p30 HacTaB-

jueHo. M ayôpOBaHKa KOjiOHMja HacTaBjba cBojoM aKTMBHOinhy. y 3eMJfay

nOHOBo cTMxce jiyKcy3Ha po6a, na M CTaxjio, ihTo noTBphyjy apxeojioniKH

Hajia3M, noce6Ho y CocpMJM. Mehy cocpMjcKMm Hajia3MMa 3acTynjfaeHo je

HeKOJiMKO BpcTM cnenHcpMHHor MypaHCKor CTaKJia: npo3paHHO h ôHCTpo,

na T3B. „KpmjiaTO" CTaKJio, 3aTMM CTaicno ca pejbecpHMM yKpacHMa, cpmiM-

rpaH, „millefiori", a npunaAa XVI m XVII BeKy. M3 XVI Bexa noTMHy

nauie ca hoxchU.oM y o6jiMKy ôajiycTepa, paheHe ofl HMCTOr, npOBHflHor H

6e36oJHOr CTaxjia, 3aTHM hcKH npHMepnH ca yKpacoji cpmjiMrpaHa Kojh ce

Mory aaTOBaTM h ca XV BexoM. Ha HeKMM MecTHMa y CocpMjM apxeojiouiKa

CTpaTMrpacpMJa fl03B0Jimia je flaTOBaH>e HeKMx Hajia3a BeHenMJaHCKor

cTaKJia y XIV Bex (cpnojie).

Ha ocHOBy apyrnx Hajia3a jiyKcy3HMx npeflMeTa M3 flOMeHa yMeT-

HMHKor 3aHaTCTBa, KojM cy TaKohe yBOjKeHM y CotpMJy noTBphyje ce fla je

OBaj rpaA TaAa 6Ho He caMo 3HaHajaH TprOBaHKH neHTap, Beh HanpeflHO w.

ôora,ro yp6aHo Hacejbe Hnje je cTaHOBHMinTBo Tpaxcmjio h ynoTpeôjbaBajio

nopefl ocTajior M jiyKcy3Hy po6y yBe3eHy M3 MTajiMJe.

http://www.balkaninstitut.com           Srednjovekovno staklo na Balkanu



Pavao ANDELIC

Sarajevo

Yougoslavie

UN APERÇU DE LA TYPOLOGIE DU VERRE MEDIEVAL EN BOSNIE

ET EN HERZEGOVINE

Le diapason chronologique dont proviennent les trouvailles de la

verrerie médiévale en Bosnie et en Herzégovine — comprend une

centaine d'années, c. à d. l'intervalle depuis la deuxième moitié du

quatorzième jusqu'à la deuxième moitié du quinzième siècle.

Les lieux caractéristiques où ont été trouvés les objets de verre

sont: 1. les tombeaux,

2. les ruines des palais,

3. les ruines des églises.

Il faut souligner que les trouvailles dans les tombeaux contiennent

toujours un exemplaire. Comme une curiosité, je mentionne le palais

royal à Kraljeva Sutjeska, où les trouvailles du verre sont plus nombreu

ses que les fragments céramiques. Ce qui est également exceptionnel, c'est

le fait, que les fragments du verre à Sutjeska se trouvaient dispersés

partout dans les ruines du palais. Cependant, la plupart des fragments

avait été concentrés à un lieu — décharge d'ordures, je crois.

L'homme médiéval de Bosnie et d'Herzégovine, comme on peut

remarquer, avait aussi ses affinités pour certaines formes et certaines

manières d'ornementation de la verrerie.

Quant aux objets, ce sont les gobelets, surtout ceux qui rappel

lent une coupe, et, quant à l'ornementation, ce sont les côtes moulées,

les filets appliqués et les cordons dentelés, qui entouraient les fonds

des verres. Moins nombreux, mais également importants, sont les orne

ments en forme de gouttes de verre et différents motif effectués dans la

technique d'émail. Les autres formes, d'ailleurs assez nombreuses et dif

férentes, sont presque toujours singulières (bouteilles, plats, vitres). De la

même manière, la verrerie décorée d'autres techniques et motifs, est tout

à fait rare.

Toute la verrerie, trouvée jusqu' aujourd'hui en Bosnie et en

Herzégovine, servait à l'usage quotidien. De nombreux exemplaires,

déterrés des tombeaux, appartenaient aussi à l'inventaire des objets

d'usage pratique et quotidien. C'est à dire qu'il n'existait une forme

spécifique, réservée, au culte des morts.

http://www.balkaninstitut.com           Srednjovekovno staklo na Balkanu



168

Les couches sociales, auxquelles servait cette verrerie, étaient,

pour la plupart, les seigneurs féodaux.

Toute la verrerie médiévale, trouvée jusqu' aujourd'hui, avait été

importée. La majorité absolue appartient à l'importation de Venise: quel

ques groupes moins nombreux ont leurs origines dans l'Europe Centrale

où en certains lieux, encore inconnus, dans les Balkans de Sud.

Une classification selon les caractéristiques formelles, paraît

comme suit:

Verres:

I — Formes dérivées de la coupe;

II — La coupe;

III — Type „Krautstrunk";

IV — Verres de forme cylindrique;

V — Fragments des gobelets de formes inconnues.

Plats

Bouteilles

Vitres

Plaque en forme de médaillon

VERRES

I Formes dérivées de la coupe

1. Gobelets à parois lisses, decorés des petites

gouttes de verre

Le gobelet de Velicani1 (près de Trebinje), a le corps cylindrique

et la partie supérieure très évasée, forme qui évidemment rapelle une

coupe. Le fond conique rentrant en haut est bordé d'un cordon renforcé

et dentelé. La panse du gobelet est décorée des petits pastillages, et

autour le cou se trouve un filet de verre. La couleur du verre est jaune-

-brunâtre (Tab. I, fig. 1). Il est possible qu'à ce type appartiennent

1 Le gobelet fut trouvé dans un tombeau à Veličani, près de Trebinje

(Herzégovine), pendant les fouilles archéologiques, éxécutées par Lj. Kojic

et M. Wenzel en 1963. Starinar, Arheoloski institut Srpske akademije nauka

i umetnosti, Beograd 1967, 139—155, t. I—IV. Parallèment, cet article fut publié

en anglais dans Journal of Glass Studies, The Corning Museum of Glass,

vol. IX, Corning, New York, 1967, 76—94; B. XaH, IIpo6jieMH oKo nopeKjia

M CTHJia cpeAibOBeKOBHor CTaKJia H3 Cp6Hje, BocHe M XepuerOBWHe, 36opHMK

13, My3ej npHMeH>eHe ymcThoCTh, Beorpafl, 1969, 7—30; J. Philippe, Le Monde

Byzantin dans l'Histoire de la Verrerie, Bologne 1970, 188—197. Le gobelet

se trouve à Zavicajni muzej, Trebinje.
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aussi les fragments du verre clair-jaunâtre, décorés de petits pastillages,

lesquels furent trouvés à Kraljeva Sutjeska2, à Bobovac3 et à Blagaj4.

Un petit gobelet, dont le fragment a été déterré à Blagaj5, mon

tre toutes les caractéristiques essentielles du gobelet de Velicani, excepté

l'ornement de pastillage, qui, par hasard ne fut pas trouvé (Tab. I, fig. 2).

2. Gobelets à parois, décorés de filets appliqués

Les nombreux fragments de verre très mince, de couleur claire-

-grisâtre, claire-verdâtre ou claire-bleuâtre, trouvés dans les tombeaux

(Zgosca6, Lisičici7), dans les ruines des églises (Zgosca, Lisičici,) aussi

bien que dans les ruines des palais de Sutjeska, Bobovac et Blagaj8,

appartiennent à un type spécifique qui jusqu'aujourd'hui n'a pas été

identifié.

Ce type de gobelet a le corps lisse, le fond conique retrant en haut

et bordé d'un cordon dentelé ou tordu; la panse de ce gobelet est convexe,

l'orifice fort évasé et profond jusqu'à un tiers de la hauteur du gobelet.

Les parties supérieures évasées sont décorées de filets appliqués, au

nombre de 3 à 9. La couleur des filets est bleue, verdâtre ou incolore

(Tab. I, II, fig. 3—6). Notre restauration graphique du gobelet de Zgosca

(Tab. I, fig. 3) est fondée sur les éléments connus (hauter, diamètre du

fond et diamètre de l'orifice). Les trois autres variétés ont les diamètres

établis précisément, mais leurs hauteurs ont dû être déterminées par

analogie.

! Provenance: Les fouilles archéologiques, éxécutées par dr. Pavao Ande-

lic en 1959—1970. Trouvailles parmi les ruines des palais royaux à Bobovac

et à Kraljeva Sutjeska en Bosnie. P. Andelic, Bobovac i Kraljeva Sutjeska,

stolna mjesta bosanskih vladara u XIV i XV stoljeeu, Sarajevo 1973, 129—132

(Bobovac) et 188—197 (Sutjeska); Kojic-Wenzel, o.c; B. XaH, o.c; J.

Philipe, o. c.

» Cf. note 2.

4 Provenance: Les fouilles archéologiques éxécutées par dr. Pavao Ande

lic en 1965. Trouvailles parmi les ruines du palais seigneurial à chateau Blagaj,

près de Mostar. L'objet se trouve à Zemaljski muzej, Sarajevo.

« Cf. note 4.

' Provenance: Les fouilles archéologiques, éxécutées par dr. Irma Cre-

mošnik en 1948. Trouvaille parmi les ruines d'église et parmi les tombeaux

ravagés à Zgosca (Kakanj). I. Cremošnik, Glasnik Zemaljskog muzeja, Sara

jevo, 1949/1950, 416. L'objet se trouve au Musée national (Zemaljski muzej),

Sarajevo.

7 Provenance: Les fouilles archéologiques éxécutées par dr. Irma Cre-

moênik à Lisicici, près de Konjic. Trouvaille dans les ruines d'église et les

tombeaux ravagés I. Cremosnik, Glasnik Zemaljskog muzeja, Sarajevo

Arheologija 1954, 214, t. III; Kojic-Wenzel, o. c; B. XaH, o. c; J. Philippe,

o. c. Cf. notes 2. et 4.

8 Cf. notes 2 et 4.
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3. Gobelets à parois côtelés

Parmi les gobelets en verre „côtelé" nous pouvons distinguer trois

variétés spécifiques.

La première variété a la panse et le fond côtelés, tandis que la

partie supérieure reste lisse, sans aucune décoration (Tab. II, fig. 7—8)9.

La restauration graphique de notre variante de Sutjeska (Tab. H,

fig. 8) est basée sur tous les éléments nécessaires.

L'autre variante a les côtes distribuées par la panse et par le fond

conique, tandis que le cou du gobelet est tout à fait lisse et la partie

supérieure est ornée de filets appliqués. Les nombreux fragments de

cette variante ont été trouvés à Kraljeva Sutjeska, à Blagaj et à Bobovac

(Tab. III, fig. 9—10)10.

Nos restaurations graphiques sont faites sur la base des diamètres

originaux, mais leurs hauteurs ont été déterminées par analogie.

La troisième variante est représentée par un seul exemplaire — le

gobelet, trouvé dans un tombeau à Stari (Donji) Kakanj11. Cet exemplaire

a les côtes le long de toute la hauteur du gobelet, et la partie supérieure

décorée de 9 filets (Tab. III, fig. 11).

II Coupe

Un fragment du verre brun, déterré à Blagaj, appartenait au fond

d'une coupe sur le piedouche12, autant que l'on pourrait conclure par

les analogies. Les côtes du fond sont très épaisses ainsi que le fond,

tandis que les parois latéraux sont très minces (Tab. III, fig. 12).

Quant aux analogies les plus proches, il faut souligner, que la

datation de cette coupe mène au commencement du XVIe13.

* Fig. 7 est l'exemplaire de Biskup près de Konjic, qui est trouvé dans

un tombeau pendant les fouilles archéologiques éxécutées sous la direction

de Marko Vego en 1955: M. Vego, Glasnik Zemaljskog muzeja, Sarajevo,

Arheologija 1957, 132—134, t. V; Kojic-Wenzel, o. c; B. XaH, o. c; J. Philippe,

o. c. L'objet se trouve à Zemaljski muzej, Sarajevo. Pour la figure 8. cf. note 2.

10 Cf. notes 2 et 4.

11 Provenance: Trouvaille accidentelle dans un tombeau à Donji (ou

Stari) Kakanj en Bosnie. Ce gobelet fut, faussement, souvent mentionné dans

la littérature comme gobelet de Gracanica près de Visoko; Kojic-Wenzel, o.

c; B. XaH, o. c; J. Philippe, o. c. L'objet se trouve à Zavicajni muzej, Visoko

(Bosnie).

" Cf. note 4.

13 Trois millenaires d'art verrier, Catalogue général de l'exposition,

Liège, Musée Curtius, 1958, nos 254, 256, 260, 261.
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III „Krautstrunk"

Les fragments du verre bleu-verdâtre, appartenant à trois

exemplaires trouvés à Bobovac,14 puis les gobelets de Sarajevo15 et de

Gacko16 déterrés des tombeaux, appartiennent au type, nommé „Krauts-

trunk", bien connu dans la littérature. Un fragment de Bobovac a des

gouttes à bases piriformes (Tab. IV, fig. 13), tandis que tous les autres

fragments et exemplaires ont des bases ovales (Tab. IV, fig. 14).

IV Verres de forme cylindrique

Les trouvailles archéologiques de verre montrent quelques variétés

différentes des gobelets de forme cylindrique.

1. Gobelets à corps lisse

Quelques fragments de verre déterrés à Sutjeska17 ont permis de

restituer une forme de gobelet à corps cylindrique et lisse. L'orifice de

ce gobelet est un peu évasé (Tab. IV, fig. 15).

Dans notre reconstruction graphique la hauteur est basée sur les

conjectures.

2. Gobelets ornés d'émail polychrome

Parmi la verrerie de Kraljeva Sutjeska ont été découverts les

fragments de 4 ou 5 gobelets de verre lisse, avec le corps graduellement

évasé vers l'orifice. Outre la forme, le décor des motifs géometriques,

éxécutés par la technique d'émail caractérise aussi ces gobelets.18

Cette forme de gobelets apparaît en verre bicolore transparent

jaunâtre (Tab. IV, fig. 16), et rouge, avec une nuance brune (Tab. IV,

fig. 17).

3. Gobelet haut de verre épais, fourni de manche

Un fragment de verre épais (3 mm), trouvé à Bobovac,19 transparent

avec une nuance de couleur jaune-verdâtre, appartient à un gobelet

allongé et fourni d'une manche. Il devait avoir la forme cylindrique, un

14 Cf. note 2.

" Provenance: Trouvaille accidentelle dans un tombeau à Sarajevo.

D. Sergejevski, Glasnik Zemaljskog muzeja, Sarajevo, 1947, 26, fig. 11; Koji6-

-Wenzel o. c; B. XaH o. c; J. Philippe, o. c. L'objet se trouve à Zemaljski

muzej, Sarajevo.

" Provenance: Trouvaille accidentelle dans un tombeau à Gacko

(Herzégovine); Kojic-Wenzel, o. c. 144—145, fig. 5. et t. III; B. XaH, o. c; J.

Philippe, o. c. L'objet se trouve à Narodni muzej, Beograd.

17 Cf. note 2.

18 Ibid.

" Ibid.
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peu évasée à l'orifice et au fond. L'ornementation polycolore est éxécutée

par la technique d'émail (Tab. V, fig. 18).

4. Grand verre à parois épais, fourni de manche

Trois fragments de verre jaune-verdâtre, jusqu'à 5 mm d'épaisseur,

appartient à un récipient de forme inconnue (gobelet, coupe, vase, bocal?).

Pourtant, la forme la plus probable est le verre cylindrique, fourni

d'une manche20 (Tab. V, fig. 19).

V Fragments de gobelets de formes inconnues

1. Une vingtaine de fragments de Sutjeska appartiennent aux

gobelets à verre lisse, émaillés des deux côtés de la

paroi.21 La couleur du verre est jaunâtre et les ornements sont bleus

foncés, rouges, jaunes et claires-grisâtres. Les motifs ornementaux répré

sentent des animaux, des végétaux, des rubans etc. Les formes proches

de cette verrerie sont inconnues, mais il est assez probable qu'il s'agît

des gobelets.

2. Les trois fragments de Sutjeska montrent une technique spéci

fique de décoration: 1 es filets minces bleus sont immergés

dans le verre des parois et encore restés en relie f22.

3. Le fragment de verre clair-verdâtre, déterré à Blagaj, présente

une apparence de petites dalles combinées mutuelle

ment*3 (Tab. V, fig. 21a).

4. Un petit fragment de Blagaj à cannelures horizontales, com

binées avec les rubans décorés de filigranes blancs (Tab. V, fig. 21b).24

PLATS

Deux fragments de verre jaune-verdâtre de Sutjeska, d'environ

5 mm d'épaisseur appartiennent au plat large, avec le pied, qui a la forme

d'un plat renversé (Tab. V, fig. 22)25.

Quelques autres fragments, qui pourraient provenir des plats, ne

fournissent pas d'éléments pour restaurer une forme certaine.

BOUTEILLES

1. Bouteille de verre verdâtre, à panse bicontque, trapue et à cou

fourni d'un anneau, des filets sont appliqués le long de toute la panse.

20
Ibid.

!1
Ibid.

22
Ibid.

23
Ibid.

24
Ibid.

25
Cf. note 2.
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Cette bouteille fut déterrée près d'un tombeau à Panik (Bileéa26 en

Herzégovine) (Tab. VI, fig. 23).

2. Un fragment de verre gris-verdâtre de Bobovac put être restauré

en forme d'une bouteille biconique21 (Tab. VI, fig. 24).

3. Il est possible qu'un anneau de verre servait comme renforcement

de l'orifice d'une bouteille à cou long et à panse basse28 (Tab. VI, fig. 25).

4. Cinq fragments différents de bouteilles dont les formes nous

restent inconnues29 (Tab. VI, fig. 26 a, b, c, d, e).

VITRES

Les fragments de vitres ont été déterrés en deux localités. A Zgosca30

ont été trouvés trois petits fragments de vitre incolore. Un fragment

porte encore les vestiges de plomb. Les fragments de vitre coloré

(une dizaine) ont été déterrés des ruines de la chapelle de la cour royale

de Sutjeska.31 La couleur de ces fragments est: brune, verte, claire-bleue

et bleue foncée. Quelques fragments montrent une rétouche aux bords

ce qui prouve une composition figurative.

PLAQUE DE VERRE A FORME DE MEDAILLON

PIaque ovale de verre grisâtre ne put être déterminée, ni par son

utilisation ni par le motif de sa décoration: un oiseau de marécage repré

senté en technique de gravure (Tab. V, fig. 27).,ï

Rezime

PREGLED TIPOLOGIJE SREDNJOVEKOVNOG STAKLA U BOSNI

I HERCEGOVINI

Pavao Andelic

ICase

1. Casa iz Veličana, kraj Trebinja, ima valjkasto telo i levkasto pro-

širen gornji deo, oblik koji podseca na kupu. Uz kupasto dno pruza se

pojacan i nazubljen prsten. Telo case (bez gornjeg delà) ukrasen je sitnim

" Provenance: Les fouilles archéologiques éxécutées par Marko Po-

povic en 1968 à Panik près de Bileca (Herzégovine). Trouvaille près d'un

tombeau médiéval; M. Popovic, Glasnik Zemaljskog muzeja, Sarajevo, 1973,

363, t. XII, 2; B. XaH, o. c.

*» Cf. note 2.

*8 Ibid.

» Ibid.

* Cf. note 6.

« Cf. note 2.

» Cf. note 2.
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pastij azima. Staklena nit je aplicirana oko ruba tela, neposredno ispod

proäirenog delà. Boja je zuto-mrka.

Mogucno je da torn tipu pripada i fragment jedne case od zuckastog

stakla, ukrasene sitnim pastijazom, a koji je pronaden u Bobovcu.

2. U Bobovcu su nadena 4 fragmenta od 4 cale glatkog tela i

s ugnutim dnom, okruzenim zupcastim prstenom. Oblici ostalih delova

tela i otvora nisu poznati.

Nekoliko fragmenata slitnih 6aäa nadeno je u Zgoäci (koja danas

sacinjava jednu cetvrt grada Kaknja) i u Kraljevskoj Sutjesci.

Boja te staklarije je zuckasta, zuto-mrka ili zelenkaste nijanse.

Neke od tih casa su bile takode ukrasene staklenim nitima — plavim

ili bezbojnim — koje su okruzavale gornje delove öasa.

3. Najveci deo predmeta srednjovekovne staklarije, nadenih u Bosni

i Hercegovini. pripada caàama ukrasenim izlivanim rebrima (Kraljeva

Sutjeska otprilike 800 fragmenata, Bobovac, Blagaj kod Mostara, Biskup

kod Konjica, Donji Kakanj). Te case od rebrastog stakla imaju, bez

izuzetka, veoma prosirene gornje delove, kupasta dna optocena zupcastim

prstenovima.

Samo jedan primerak — casa iz Donjeg (starog) Kaknja — ima rebra

po äitavoj visini posude. Svi ostali primerci nisu rebrasti na gornjim de-

lovima.

4. Jedna caSica od zuékasto-providnog stakla, ciji su fragmenti na-

deni u Sutjesci, imala je oкo dna gladak prsten.

5. Medu staklarijom iz Kraljeve Sutjeske otkriveni su fragmenti 4

ili 5 6asa od glatkog stakla, s telom koje se postupno Siri ka otvoru.

Pored oblika, i ukras od geometrijskih motiva, koji su izvedeni tehnikom

emalja, karakteriSe te 6aSe.

Taj oblik case javlja se u dve boje: providno-zuckastoj i providno-

-crvenoj, a nijansom mrke boje. Ukrasi su zuti i crveni.

6. Dvadesetak fragmenata iz Sutjeske pripadaju caSama od glatkog

stakla, emajliranim s obe strane. Boja stakla je providno-zuckasta, a

ornamenti su tamnoplavi, crveni, zuti i svetlo-sivkasti. Ukrasni motivi

predstavljaju zivotinje, biljke, trake itd. Potpuni oblici tih <5asa nisu

poznati.

7. Jedan fragment od debelog stakla (3 mm), providan s nijansom

zuto-zelenkaste boje, pripada nekoj visokoj casi sa drskom. Ona je ve-

rovatno bila valjkastog oblika, malo prosirena na otvoru i na dnu. Vise-

bojna ornamentika je izvedena tehnikom emalja.

8. Fragmenti plavo-zelenkastog stakla, nadeni u Bobovcu, zatim бaäе

iz Sarajeva i Gacka, pripadaju tipu zvanom „Krautstrunk", vec dobro

poznatom u nauönoj literaturi.

9. Nekoliko fragmenata zuto-zelenkastog stakla, do 5 mm debljine,

pripadaju dnu nekog suda nepoznatog oblika (caSa, kupa, vaza, bokal?).

Ipak je najverovatnije da je to bila valjkasta casa sa drâkom.
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II Ostali predmeti od stakla

Izolovani nalazi u Bosni i Hercegovini dokazuju postojanje i drugih

predmeta od stakla, razliöitih po svojim oblicima i upotrebi.

To su:

— plitka kupa (Sutjeska);

— 7-8 tipova boca (Bobovac, Sutjeska, Livno, Panik kod Bileca);

— obojeno ili bezbojno okno;

— gravirana ovalna staklena plocica.
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Tab. I

7

u
Fig. 1. Velicani. H. 8 cm.

Fig. 2. Blagaj. H. 6 cm.

Fig. 3. Zgosca. H. 9,3 cm.

Fig. 4. ZgoSca. H. 10,5 cm.

http://www.balkaninstitut.com           Srednjovekovno staklo na Balkanu



Tab. II

Fig. 5. Blagaj. H. 14 cm.

Fig. 6. Kraljeva Sutjeska. H. 15 cm.

Fig. 7. Biskup. H. 14 cm.

Fig. 8. Kraljeva Sutjeska. H. 13,5 cm.
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Tab. III

9 10

Fig. 9. Blagaj. H. 14 cm.

Fig. 10. Kraljeva Sutjeska. H. 16 cm.

11 12

Fig. 11. Stari Kakanj. H. 14,5 cm.

Fig. 12. Blagaj. H. 7 cm.
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Tab. IV

Fig. 13. Bobovac. H. 11 cm.

Fig. 14. Bobovac. H. 11 cm.

Fig. 15. Kraljeva Sutjeska. H. 13 cm

Fig. 16. Kraljeva Sutjeska. H. 9,5 cm

Fig. 17. Kraljeva Sutjeska. H. 10 cm.
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Tab. V

Fig. 18. Bobovac. H. 18,5 cm.

Fig. 19. Kraljeva Sutjeska. H. 16,5 cm.

Fig. 21 a, b, Blagaj

Fig. 22. Kraljeva Sutjeska. H. 10 cm.

Fig. 27. Kraljeva Sutjeska. Diamètres

7,5 et 5 cm.

27
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Tab. VI

23

25

24

l ¥

26

Fig. 23. Panik. H. 16.

Fig. 24. Bobovac

Fig. 25. Bobovac. H. 18.5 cm.

Fig. 26. a, e — Bobovac; b, c, d — Kraljeva Sutjeska.
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Marija BAJALOVIC — HADÉI-PESIC

Beograd

Yougoslavie

INFLUENCE DU VERRE SUR LE FAÇONNEMENT

DE CERTAINS RECIPIENTS EN CERAMIQUE

Les recherches faites sur le verre médiéval dans la Péninsule des

Balkans ont permis de résoudre en partie le problème de l'origine des

formes de récipients en verre ainsi que de leurs ornements, grâce surtout

aux recherches dans les archives de Dubrovnik et les résultats des fouil

les archéologiques des localités du Moyen Age1. Le problème de l'influ

ence de la technologie du verre sur le façonnement de certaines sortes

de terres cuites sur le territoire yougoslave n'a pas été encore résolu.

C'est pourquoi je voudrais attirer l'attention sur quelques aspects du

façonnement des céramiques au XVe siècle dans les Balkans et les pays

danubiens et cela sous l'influence de la technologie du verre consistant

à copier certaines formes et quelques détails de la décoration des réci

pients en verre, tels que les ornements en forme de gouttes, petits escar

gots, fraises et les bords dentelés des pieds de vases.

Les verres à boire, spécialement ceux de l'époque gothique, avec

leurs ornements nombreux consistant en gouttes et escargots de différen

tes grandeurs, qui les couvraient de haut en bas, ont joué un rôle parti

culier dans l'influence du verre sur les céramiques. Les verres de ce type

ont vu le jour dans les ateliers byzantins aux XIe et XIIe siècles. Ainsi

que l'on sait, le plein développement de cette sorte de verre, fut atteint

au XIVe et XVe siècles dans les ateliers européens, suivis peut être plus

tard par les verriers de Venise2. Ces verres produits dans l'Europe occi

dentale ont servi de modèle aux céramistes hongrois qui ont fait des

1 B. XaH, IIpoSjieMM oKo nopeKJia M cTMJia cpeflibOBeKOBHor cTaicna M3

Cp6Hje, BocHe h XepuerOBMHe, Mjaej npMMeïbeHe yMeTHorra, 36opHMK 13.

Beorpafl, 1969, 7—30; Lj. Kojic and M. Wenzel, Medieva) Glass found in

Yugoslavia, Journal of Glass Studies, vol. IX, 1967, 76—93; M. Corovic—Lju-

binkovic, Fragments de verres médiévaux trouvés à Novo Brdo, Papers of

the International Commission on Glass Conference, Brussels, 1965, 244.

* G. Davidson, Corinth, vol. XII, The minor objects, Princeton, New,

Jersey, 1952, 114, fig. 14/742, 744; A. Gasparetto, Aspects de le Verrerie véni

tienne antérieure à la Renaissance, Cahiers de la Céramique, du Verre et

des Arts du Feu, no 17, Sèvres, 1960, fig. 8.
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coupes en terre cuite émaillée dont la forme cylindrique était ornée de

sortes de gouttes irrégulières plus ou moins accentuées, quelques coupes

avaient encore le pied au bord dentelé. Ces sortes de coupes en cérami

ques furent utilisées au palais de Buda au commencement du XVe siècle

sous le règne du roi Sigismond (fig. I)3. Une semblable coupe endom

magée à l'émail vert fut trouvé dans le Petit château de Smederevo.

Elle a dû être importée de Hongrie au milleu du XVe siècle et a, sans

aucun doute, servi à la cour du despote serbe Djuradj Brankovic4. PIusie

urs fragments de coupes en terre cuite, façonnés de la même manière,

furent trouvés lors des fouilles faites dans la cour du patriarcat de Pec,

ce qui nous fait voir que l'exemplaire de Smederevo n'était pas le seul

trouvé sur le territoire de Yougoslavie.

L'imitation des gouttes avec de la glaise n'a pas pu produire le

même effet qu'avec la masse fondue du verre à laquelle on pouvait don

ner la forme désirée jusqu'aux plus petits détails. C'est pourquoi les

récipients en terre cuite ornés de gouttes ont un aspect rude avec des

proéminences inégales et aplaties.

L'exemple le plus caractéristique de l'influence des coupes en verre

ornées de gouttes se voit sur un petit récipient de petite hauteur, trouvé

dans les fouilles de Novo Brdo. Il est orné au milieu de son corps de peti

tes bosses en rangs parallèles5. Son modèle en verre est très probable

ment celui de Corinthe du XIe ou du XIIe siècle (fig. 2)6. Cette forme de

verre a dû être répétée dans d'autres ateliers byzantins plus tard. Dans

son étude sur les objets en verre trouvés à Novo Brdo M. Ljubinkovic

a montré des fragments en verre ornés de petites gouttes, mais aussi

quelquefois de très grandes. Elle suppose que ces récipients en verre ont

été faits dans des ateliers du pays mais d'après le procédé byzantin7. En

se basant sur ces constatations on peut avancer, avec assez de probabilité,

que les sources d'inspiration des céramistes se trouvaient dans leur

propre milieu. Une décoration semblable des objets en terre cuite a été

notée en Bulgarie sur un couvercle trouvé à Trnovo8.

L'influence de la décoration des récipients en verre importés de

l'Occident s'est fait sentir dans quelques variantes de produits céramiques

dans les Balkans. Ainsi le bosselage a été appliqué dans l'ornementation

par cercles concentriques combiné à la technique de sgraffite. Cette déco

ration se rencontre sur les manches des brocs et des cruches trouvés

à Novo Brdo, au monastère de Ravanica, dans la forteresse de Belgrade,

dans le Petit château de Smederevo et à Prilep9.

• L. Gerevich, A Budai vâr felteraza, Budapest, 1966, si. 389/14.

4 Le verre est trouvé en 1968., dans un trou au Petit château, pendant

les fouilles erchéologiques.

4 M. "RopOBMh — Jby6HHKOBMh, CpncKa cpeflibOBeKOBHa rjiebocaHa xe-

paMnKa, 36opHMK paflOBa HapoflHor My3eja, III, Beorpafl, 1962, 176, T. VIII/2.
• G. Davidson, op. cit., fig. 14/744.

7 M. Corovic — Ljubinkovic, Fragments de verres médiévaux, 244.

8 Je remercie à Mme S. Georgievna pour le renseignement sur la céra

mique de Bulgarie.

• M. Bajalovic — Hadzi-Pe§ic, La Céramique de la Serbie médiévale,

(l'étude inédite).
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Fig. 1. Coupes en céramique, XVe s., Buda.

Fig. 2. Coupe en verre, XI—XIIe s., Corinthe; coupe en céramique, XVe s.,

Novo Brdo.

Fig. 3. Coupe en céramique, XVe s., Buda; coupe en verre, XVe s., Allemagne.
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De nombreuses terres cuites semblables, trouvées dans les villes du

Deuxième empire bulgare, nous font voir que cette décoration a été très

répandue dans toute la Péninsule Balkanique au cours du XIVe et de la

première moitié du XVe siècle, les ornements en forme de bosselage ont

été remplacés par de gros points, des ronds points, probablement parce

que cette décoration était plus facile à faire. Cette ornementation concer

ne surtout les produits des ateliers de Novo Brdo, produits exportés par

les chemins de caravanes connus de ces temps jusqu'aux régions de Bel

grade et de Smederevo.

Tandis que pour les exemplaires cités plus haut l'influence du verre

est incontestable, les ornements consistant en cercles proéminents faits

de gouttes en forme de fraises rappellent le travail du métal, plus préci

sément la granulation. Ces sortes d'ornements ont été appliquées tant aux

objets en verre qu'à ceux en terre cuite, ce qui nous fait voir qu'ils

avaient subi la même influence, celle du travail des métaux. Ces orne

ments en forme de fraises décoraient les récipients tels que les vases, les

brocs et les pots. Les exemplaires en céramique ont été notés en Bohème10

et en Hongrie11. Sur le territoire yougoslave on n'en a trouvé qu'un seul

fragment, celui qui faisait partie du milieu du récipient et provenant du

patriarcat de Pec.

La coupe en céramique de Buda avec ses ornements en fraises est

très intéressante par sa forme, car elle représente directement une copie

des coupes en verre produites par les ateliers allemands12. Ce récipient

est peu profond et assez large, il est planté haut sur son pied et est garni

d'un manche recourbé, caractéristique pour les coupes en verre de ce type

(fig. 3).

On peut trouver bien plus d'analogies avec les coupes en verre dans

les oeuvres picturales de la même époque. Il est possible de voir quel

quefois sur les fresques médiévales en Serbie dans les scènes à festins

sur les tables des verres en céramique à forme conique, imitant ceux

en verre13 trouvés dans les fouilles des XIe et XIIe siècles à Corinthe,

dans les Pouilles et en Russie14. L'existence de ces verres en céra

mique et leur utilisation courante sont confirmées par la coupe en terre

cuite d'un travail très fin, trouvée lors des fouilles dans le château de

la forteresse de Belgrade15.

10 V. Nekuda, K. Reichertova, Stfedoveka keramika v Cechach â na

Moravë, Brno, 1968, T. XXXVI/1—6.

11 I. Holl, Mittelalterliche Keramik aus dem Burgpalast von Buda, Bu

dapest regisegei, XX, Budapest, 1963, si. 80/3.

" F. Rademacher, Die Deutschen Gläser des Mittelalters, Berlin, 1933,

T. 56/a, b.

" Les verres avec les parois coniques se trouvent à S. Nikita (G. Millet

— A. Frolov, La Peinture du Moyen Age en Yougoslavie, III, Paris, 1960,

pi. 38/4).

14 J Philippe, Le Monde byzantin dans l'Histoire de la Verrerie, Bo

logne, 1970, 180, fig. 89.

13 M. Bajalovic — Hadzi-Pesic, op. cit.

http://www.balkaninstitut.com           Srednjovekovno staklo na Balkanu



181

La même chose est arrivée avec les bouteilles à corps cylindrique

allongé et col court et mince, utilisées dans le monde byzantin aux XIIe

et XIIIe siècles. Les exemplaires de ces bouteilles, richement décorées

d'ornements divers et peints, ont été découverts dans la région méditer

ranéenne dans l'île de Chypre (à Paphos) et à Corinthe16 ainsi que dans

les villes de la Russie de Kiev17. En Yougoslavie cette forme peut se voir

sur les fresques du XIIe siècle si précieuses pour l'art et l'histoire, dans

l'église de Saint-Pantéléïmon au monastère de Nerezi, dont le fondateur

fut le prince Alexis Comnène. Dans la scène de la Nativité de la Vierge

une des femmes tient dans ses bras un semblable récipient cylindrique

un peu plus long que ceux découverts dans les fouilles de la même épo

que. Le récipient de la fresque est décoré de volutes et de „sarments"

disposés en deux bandes horizontales. Les fouilles archéologiques à Novo

Brdo ont découvert des récipients en terre cuite du XVe siècle ayant une

forme très semblable, sauf qu'au lieu d'avoir un col court et étroit, ces

récipients possédaient un bouchon à capuchon imitant le col absent18.

L'exemple suivant de la relation existant entre le verre et la céra

mique est visible aussi sur la peinture murale du Moyen Age en Serbie.

Au monastère de Ravanica, fondée par le prince Lazar Hrebeljanovic, on

peut voir sur une fresque datant de la fin du XIVe siècle un récipient,

très intéressant, une sorte de lampe. Il a le col évasé et le corps bombé

sur lequel se trouvent des lettres en forme d'ornement. Par sa forme et

la couleur qu'on lui a donnée, il s'agit probablement d'un objet en majo-

lique répétant la forme des lampes luxueuses en verre, utilisées dans les

mosquées à partir du XIVe siècle19. La preuve que de pareilles lampes,

très connues dans le monde islamique, existaient aussi dans nos contrées

est donnée par les fragments d'une lampe trouvée dans le Patriarcat de

Pec et qui a été décrit par V. Han dans la présente publication.

Par les objets cités, trouvés dans des fouilles archéologiques, nous

avons essayé de montrer l'influence des récipients en verre importés, sur

la décoration des produits céramiques dans les pays balkaniques et quel

ques autres pays européens qui étaient en relation avec les régions se

trouvant sur le territoire yougoslave actuel.

Cette apparence provient de la tendance des potiers de transposer

dans la céramique les formes réalisées dans les matériaux plus nobles,

suivant en cela la coutume des verriers qui ont donné à certains de leurs

produits des formes puisées dans le répertoire des récipients des orfèvres

qui les faisaient en métaux précieux, plus chers et plus estimés que

le verre.

En se basant sur les documents d'archives et les résultats des fouil

les archéologiques, les directions de la pénétration de ces influences ont

" A. Megaw, A Twelfth century scent bottle from Cyprus, Journal of

Glass Studies, T. I, 1959, 59—61.

17 J. Philippe, op. cit., 122, fig. 67.

18 M. "RopOBMh — JE>y6HHKOBMh, CpncKa cpeflH.OBeKOBHa rjiebocaHa

KepaMMKa, 173.

" D. T. Rice, Islamska umetnost, Beogred, 1968. str. 137, si. 135.
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pu être tracées. Le rôle d'intermédiaire dans la distribution du verre de

Venise a pu être confirmé pour Dubrovnik de la période allant du XIVe

au XVIe siècle. Le début de la production du verre à Dubrovnik même,

exporté et vendu peut être aussi dans tous les pays balkaniques, tombe

dans la troisième décennie du XIVe siècle20. D'autres centres d'exporta

tion se trouvaient dans les régions grecques, surtout à Salonique21. En

parlant de la propagation de ces influences il ne faut pas oublier le rôle

important qu'a tenu la Hongrie. Elle fournissait les pays balkaniques en

produits de ses ateliers et en marchandises qu'elle importait de l'Europe

occidentale, servant ainsi d'intermédiaire. Ces derniers temps tout ceci

a pu être confirmé par les résultats des fouilles et les études des histo

riens22.

P e 3 M m e

yTMIIAJ CTAKJIA HA OBJIMKOBAILE KEPAMMHKMX

IIOCy,ZIA CPEflBbOBEKOBHE CPBMJE

Mapuja EajaAoeuh — Xay.u-new.uh

OBaj pafl npeAcTaBjba npBM noKyuiaj fla ce aHajw3Hpajy yTHU,ajH

M3BecHHX yKpaca M o6jiMKa CTaxjieHMx nocyfla Ha jioKajiHy npoM3BOfliby

KepaMMHKMx nocyAa. PaflM ce o oflpeheHoj BpcTh nexapa h 3flejiMua, Koje

cy 6mie yxpauieHe aruiMKaMa KapaKTepMCTMHMMM 3a TexHOJiorMjy cTaicne-

hMx nocyfla — KannMa, jaroflaMa, Kynama M flpyrMM fleTajbMMa.

Kaxo je Ha ocHOBy apxMBCKMX MCTpaxcMBaH>a M hoBMx apxeojioui-

KMx pe3yjiTaTa Beh cHrypHO yTBpheH yB03 CTaKJieHMx nocyfla M3 HeMaH-

kMx M MTajiMJaHCKMX paflHOHMua Ha TepMTopMjy cpeflH>OBeKOBHe Cp6MJe,

BocHe h XepuerOBHHe, To ce aHajiM3aiwa cpeflibOEeKOBHe xepaMMKe noKy-

uiajio flohn flo M3BecHMX KOHCTaTauMja o 0flpa3y OBor HsmopTa, noce6HO

'fauia Twna „Krautstrunk" Ha jioKajiHy npoM3BOflH>y y yTBpheHHM rpaflo-

BHMa M upKBeHMM KOMnjieKCMMa cpeflH>OBeKOBHe CpôMJe, y3 ocBpT Ha

coHHne, MCTOBpeMeHe nojaBe h y cyceflHMM 3eMJfaaMa.

20 B. XaH, op. cit., 13.

21 B. KpeKnh, ,Hy6pOBHMK h JleBaHT (1280—1460), BM3aHTOjiouiKH MhcT.

CAHy, Kh>. 4, Beorpafl, 1956, 114.

" J. KajiMh — MHjyinKOBMh, Beorpafl y MeftyHapoflHOj TprOBHHH

cpeflH.er Bexa, 3ôophhK pafloBa „Ocjio6ol)eibe rpaflOBa y Cp6HjH ofl TypaKa

1862—1867", Beorpafl, 1970, 55—58.
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Ljiljana TOMlClC

Visoko

Yougoslavie

CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA VERRERIE MEDIEVALE

EN BOSNIE

GOBELET DE KAKANJ

En travaillant à la revision de l'inventaire archéologique de Zavi-

cajni muzej à Visoko, j'ai trouvé en 1963 repertorié sous No 42 „un gobe

let de Venise en verre verdâtre". A côté du dessin il y avait une brève

description, tandis que les autres rubriques n'étaient pas remplies. J'étais

surprise que l'on ne sût rien sur la provenance d'un objet si précieux et

conservé en bon état.

En interrogeant les gens qui ont fondé le Musée de Visoko ou bien

ceux qui ont participé à l'action de collectionner des objets que l'on y

conserve aujourd'hui, j'ai appris plusieurs versions sur la provenance du

gobelet en question (Fig. 1). On ne savait pas avec certitude le lieu exact

de la découverte, ce qui a donné lieu à de fausses informations dans la

littérature.

Au cours des années 1950—1951, pendant les travaux miniers dans

la mine de lignite à Kakanj, près du puits dit Ribnica, on a ouvert fortui

tement une tombe dans laquelle se trouvait le gobelet. Heureusement, ce

fut le secrétaire du Comité de la Jeunesse de l'arrondissement de Visoko

entre les mains duquel le gobelet est arrivé, et étant lui même amateur

d'objets anciens et ami du Musée, il l'a remis au Musée de Visoko. PIus

tard, le gobelet fut brisé, mais en 1968, a été decrotté et restauré dans

l'atelier de conservation du Zemaljski muzej de Sarajevo. Maintenant il

est déposé au Musée de Visoko sous une protection spéciale, exception

nelle et étant donné qu'il s'agit d'un objet précieux, d'une rareté excep

tionnelle et de grande valeur.

La tombe se trouve sur le terrain dit HaniSte, sous le rocher Kr§

et au centre de Donji Kakanj. Pendant les travaux de bétonnage d'une

partie de la mine, on a remué la pierre tombale du côté droit. Et c'est

ainsi que fut découverte la tombe, dont l'existence ne révélait aucune

marque extérieure. Dans la tombe se trouvait le squelette d'un homme

adulte ayant le gobelet du côté droit de la tête. Le defunt fut enterré la

tête vers le nord. A l'exception des os de la tête et des jambes, le squelette

fut en état de décomposition. Sur le front du défunt il y a une blessure
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Fig. 1. Gobelet de Kakanj

du fond 6.5 cm.

H. 14,5 cm; diamètre de l'orifice 13 cm; diamètre
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emplatrée faite par une courte lame tranchante. A côté du gobelet se

trouvaient de petites pièces de monnaies en cuivre entièrement corrodées,

près des jambes du défunt gisaient de petits os non identifiés.

Le gobelet tiré de la tombe était entier et en bon état. Le verre n'a

pas changé, ce ne fut que le fond du gobelet qui a commencé à s'iriser,

venant en contact avec la terre. La partie intérieure du fond était cou

verte d'une pâte grasse, jaune-verdâtre. La matière de verre est très

mince (moins de 1 mm d'épaisseur), transparente et d'une nuance jaun

âtre. La hauteur totale est de 15,5 cm. La forme en est bien modélée, les

parties se distinguent quelque peu: la partie supérieure est évasée, le

corps est en forme de cloche et le fond a une dépression conique formant

saillie à l'intérieur du verre. De l'orifice jusqu'au fond le gobelet est

décoré de côtes presques invisibles rangées l'une près de l'autre, qui

dévient à droite dans la partie supérieure traversant le col à peine mar

qué et descendant le corps pour finir aux bords du fond. De l'orifice

jusqu'au fond ces côtes deviennent de plus en plus minces, de sorte qu'au

fond nous n'apercevons que leurs contours.

La partie supérieure évasée du gobelet constitue 1/3 de toute sa

hauteur, à savoir 4,6 cm. Le diamètre de l'orifice est de 13 cm. Au-dessus

du bord de la partie évasée on trouve les 9 filets appliqués bleu foncé

s'étendant en forme de cercles concentriques. Ces cercles ne s'étendent

pas d'une manière sуmétrique, parfois ils se touchent, parfois ils sont

posés l'un au dessus de l'autre. L'épaisseur des filets est d'environ 1 mm,

mais il y en a de plus forts comme celui qui suit le bord de l'orifice. On

у trouve aussi quelques taches pointillées. C'est par le col légèrement

marqué que la partie supérieure est attachée au corps aуant la forme

de cloche et diminuant de plus en plus en descendant vers le fond. Le

fond est lisse à depression conique formant saillie. Le diamètre du fond

est de 6,5 cm et l'hauteur du cône est de 2 cm. Le bord du cône est de

2 cm. Le bord du cône est souligné et en même temps décoré par un motif

do ruban tordu.

La matière de verre est nette, mais elle comporte de petites bulles

d'air. L'imperfection technique est surtout évidente sur les filets appli

qués qui nous semblent exécutés en hâte et avec beaucoup de fautes.

Tout en tenant compte de l'imperfection technique, nous ne pourrions ne

pas reconnaître une beauté extraordinaire due particulièrement aux

côtes resserrées, à peine visibles qui, descendant comme une gerbe de

l'orifice jusqu'au fond, donnent ainsi à toute la surface l'apparence de

l'ondulation et dispersent la lumière comme un véritable cristal. Évidem

ment, le maître verrier devait avoir un bon moule, mais les travaux de

finissage étaient exécutés par une main pas trop habile.

Le gobelet de Donji Kakanj apartient au tуpe de „verrerie côtelée"

Il a son analogie la plus proche parmi la verrerie découverte à Kraljeva

Sutjeska, Bobovac, Zgosca, Blagaj et Lisicici. Par sa chronologie ces

verreries devraient être situées au XIVe siècle, époque où la fabrication

du verre était très développée en Italie et dans quelques centres de la

Côte adriatique, c'était l'époque également où les verriers ouvraient leurs
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ateliers à l'intérieur du continent. Pourrait-on supposer qu'un de ces

ateliers existait aussi en Bosnie?

Pe3 MMe

IIPMJIOr lOyHABAH>y CPEflHbOBEKOBHOr CTAKJIA

y BOCHM — HAIIIA M3 KAKH>A

Jbujbana ToMiwuh

y TOKy 1950—1951. 3a BpeMe pyAapcKMx paflOBa y Kaioby, y 6jiM-

3MHM jaMe 3BaHe PHôroma, cjiyHaJHo je OTBopeH rpo6 y KOMe ce Hajia3MJia

jeAHa CTaKJieHa Hauia. Ta je Hauia npeAaTa Ha HyBaH>e My3ejy y Bh-

coKoM.

CTaKJio Hauie je BeoMa TaHKo (MaH>e oa 1 mm fleojbMHe), npOBHAHO

M jKyhKacTe mijaHce. BMCMHa Haine je 14,5 cm. TopH>M fleo je jieBKacT,

rjiauHM Aeo je y o6jiMKy 3B0Ha; aho je KynacTO M36oHeHo. Oa OTBopa ao

AHa, Hauia je yKpauieHa jeABa BMa^MBMM 36MjcHMm pe6pmma, Koja CKpehy

HaflecHo y ropH>eM AeJiy, npejia3e npeKo jeABa o6ejie3KeHor BpaTa M CMJia-

3e hh3 Tejio ao py6a AHa.

TopH>M npouiMpeHM Aeo Haine oôyxBaTa 1/3 HMTaBe H>e3MHe BMCMHe,

To jecT 4,6 um. IlpeHHMK OTBopa je 13 um. Mcnofl py6a npouiHpe»>a Hajia3M

ce 9 anjiMnHpaHMx TaMHonjiaBMx hMTh oa CTaxjia. fle6jfaMHa HMTM je oKo

1 mm, ajiM Mx MMa M jxeôjbvix, Kao urro je OHa KojM MAe MBMuoM OTBopa.

Rho je r.naTKo; H>erOBa MBHua je yKpauieHa yBMJeHOM TpaKoM.

Hauia Hauia je jeAMHCTBeH npMMepax, oHyBaH y uejiMHM, jeAHor 06-

jiMKa TMnnHHor 3a cpeAH>OBeKOBHy BocHy. IIpMnaAa TMny Harna yKpauie-

hc peôpMMa M cTaKJieHMM, TaMHoiuiaBMM HHTHsia, anjiMUMpaHMM Ha rop-

n>eM npouiMpeHOM AeJiy. HajôJWjKe aHajiorMje cy cpparMeHTM cTaKJia Ha-

i)eHM y 3rouihH 6jiM3y KaKn.a, y KpajbeBoJ Cy,rjecuM, BoôOBuy, Bjiarajy

Koa MocTapa M y JIHciiHMhmma Koa KoH>Mua.

IIo cBojoj xpOHojiornJM, OBo CTaKjio Morjio 6M ce AaTOBaTM y XIV BeK,

y enoxy y Kojoj je cpa6pnKau>ija CTaKJia 6mjia Beh 3HaTH0 pa3BMJeHa y

MTajiMjM M y HexnM ueHTpMMa jaflpaHCKe oôajie, M y BpeMe KaAa cy cTaK-

Jiapn OTBapajiM CBOJe paflMOHMue y yHyTpaimi>ocTM BajiKaHCKor nojry-

ocTpBa. He 6M jiM 6Mjio Moryhe Aa je TaKBa jeAHa paflMomma Morjia nocTO-

CT0J3TM M y BocHM?

Bibliographie

XaH, B.: IIpo6jieMM oKo nopeKJia h CTMJia cpeatbOBeKOBHor craïuia H3 Cp6nje.

Eocne M XepuerOBuHe (Problems about the origin and style of the

medieval glass from Serbia, Bosnia and Herzegovina), 36opHMK 13,

My3ej npnMeibeHe yMeTHOCTn, Beorpafl, 1969.

Kojic, Lj. — Wenzel, M.: Medieval Glass found in Yugoslavia, Journal of

Glass Studios, Vol. IX, 1967.

Ibid., BcnnHauii, cpefltbonoKOBHa HeKponojia, OrapHHap XVIII, Beorpaa 1967

AHbejiMh, Il.: Bo6OBaij H KpajbeBa CyTJecKa, CapajeBO 1973.

http://www.balkaninstitut.com           Srednjovekovno staklo na Balkanu



Ekaterina MANOVA

Sofia

Bulgarien

DIE GLASVERWENDUNG IN DEN SPÄTMITTELALTERLICHEN

BULGARISCHEN STÄDTEN (XII—XIV Jh.)

In den Städten des späten Mittelalters in Bulgarien kann man die

Verwendung von einigen Glasarten verfolgen: für Fensterscheiben,

Gefäße, Mosaikwürfelchen, Schmuck, so wie für die Herstellung der

Glasur von verschiedenen Tongefäßen (Schüsseln, Bechern, Wasserkrü

gen u.a.), die für den täglichen Gebrauch bestimmt waren, oder auch von

Gefäßen mit größeren Ausmaßen für die Aufbewahrung und zuweilen

auch für den Transport von Nahrungsmitteln und Flüssigkeiten (wie z.B.

Kruken u.a.). Selbstverständlich werden diese bei archäologischen Aus

grabungen entdeckten Materialien manchmal in ziemlich fragmentiertem

Zustand, einige in kleinen Mengen gefunden, das kann aber kein Grund

dafür sein, ihr Vorhandensein unter den Gebrauchsgegenständen nicht

zu verzeichnen.

Das Glas hat verschiedene Anwendung bei der Herstellung von

Schmuck gefunden. Es wird sehr viel und in großer Mannigfaltigkeit bei

der Herstellung von Glasarmbändern benutzt, während bei der Ver

zierung von Metallgefäßen, Geräten, Einfassungen und anderem Schmuck,

wo es in speziell vorbereiteten Betten gelegt wird, das Glas einen be

schränkteren Platz einnimmt. Man darf auch nicht das Bedürfnis nach

Glasrohstoff für die mit Emailletechnik verzierten Gegenstände uner

wähnt lassen.

Wenn man auf der in Bulgarien bei archäologischen Ausgrabungen

gefundene ziemlich großen Menge der oben erwähnten Glasarten basiert,

so fällt der erste PIatz den Fensterscheiben zu. Die größte Menge besteht

aus Rundscheiben aus flachem Glas1 und stammt aus öffentlichen Bauten.

Fragmente dieser Art wurden in V. Tärnovo2, Kardzali, D. Cerovo, Cer-

1 EK. MaHOBa, Pn3KonKH Ha cpeflHOBeKOBHa u>pKBa B KtpflÄajiM, Ap-

xeojiorMH, V, 1963, Na 3, 76; dieselbe, U/bpKBaTa B KtpflxcajiM, PoflonCKH

cöopHMK, Bd. I, 1965, 195, 196.

2 H. AHrejiOB, CnHcaTejiHM pa3KonKM Ha Ilapesen npe3 1961 r., Apxeo-

JiorHH, IV, Na 4, 22; M. A. Be3öopoAOB h M. B. MapwnOB, McaneflOBaHne mo-

3anHHbix CTeKOJi M3 flBopua „IJapeBeu" h uepKBbi CB. üapacKeBbi — IIhT-

HHUbi B TbipHOBO XII—XIV BB., HAH, XXIV, 1961. 93.
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ven, Lovec, Vidin, Nikopol, Haskovo u.a. gefunden. Diese runden Fenster

scheiben, darunter viele mit verschiedener Farbe, Faktur und Durchmes

ser, wurden auf den Fenstern der mittelalterlichen Bauten auf dünner

halbdurchsichtigen, am häufigsten steinerner PIatte in speziel vorbereite

ten Betten mit einem, dem Durchmesser den Rundscheiben entsprechen

den Durchmesser gelegt. Der Umkreis der Steinplatte sollte den Aus

maßen der Fensteröffnungen entsprechen. Die gefundenen Rundscheiben

unterscheiden sich voneinander nicht nur durch ihre Faktur, sondern

auch durch ihre Farbe und den Veredelungsgrad des Glases. Die einen

sind aus flachem Glas, mit dünnen Wänden und einem nach dem Inneren

des Kreises gewendeten Streifen auf der Peripherie. Diese Art ist in

verschiedenen Farben vertreten. Die anderen sind aus Glas mit ungleich

mäßiger Struktur und Oberfläche, porös, der Form nach an einen platt

gedrückten Konus erinnernd und weniger durchsichtig als die flachen.

Sie haben eine trübe blaßgrünliche Farbe, und die Peripherie ist dicker

gemacht. Allem Anschein nach, (da sie nicht auf ihrer ursprünglichen

Stellen gefunden wurden), hat hier die Verdickung wie die Einbiegung

bei den anderen Arten die praktische Vorausbestimmung, eine festere

Anpassung an die Betten der Transenas zu sichern.

Man könnte den Unterschied in der Farbe und den Durchmessern

mit verschiedenen Eigenschaften der Zusammensetzung des Rohstoffes

oder den Ausmaßen der Fenster erklären. Aber der Unterschied in der

Herstellungsart ist sicher in der chronologischen Zeitspanne der Herstel

lung zu suchen. Für die Kirche in Kärdzali könnte man dies mit den

Umgestaltungen des Gebäudes verbinden, aber mit keiner bestimmten

von diesen, da sogar Angaben über die Höhe in welcher die Fenster

begonnen haben, fehlen (jedoch gegen XIII/XIV Jh.).

Die bis jetzt bekannten Fenster von Gebäuden der spätmittelalter

lichen bulgarischen Städte hatten eine rechteckige Öffnung, wobei sie

nur unten horizontal war und oben mit einem halbrunden Bogen endete.

Kleine, durch Bögen miteinander verbundene steinerne Säulen haben

diese Öffnung zuweilen in zwei oder drei geteilt. Abhängig davon waren

auch die Ausmaße der Platte mit den Betten für die Glasrundscheiben,

wobei man wahrscheinlich zuweilen auch Metallgitter mit für die Schei

ben passenden Betten gebrauchte.

Obschon nicht in großer Menge, wurden Fensterscheiben dieser Art

in vielen Zentren des mittelalterlichen bulgarischen Staates wie Tärnovo,

Cerven, Nikopol, Kärdzali, Loveč, Varna, Nesebär, Plovdiv, Kjustendil,

Vidin u.a. gefunden.

Das Glas wurde auch bei der Herstellung von Schmuck und Gefäßen

verwendet. Diese Herstellung erforderte große Erfahrung und Fertigkeit.

Das Glasieren der Tongefäße und ihre Verzierung mit vielfarbiger Glasur

zeugt auch von langer Praxis und großer Geschicklichkeit.

Große Mannigfaltigkeit und Fertigkeit waren auch bei der Erzeu

gung von Metallschmuck erforderlich, besonders dann, wenn sie mit
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Steinen oder mit vielfarbigen Glaspasten verziert wurden8. Nicht ohne

guten Grund kann man annehmen, daß ihre Anwendung eine gute Errun

genschaft der alten Meister ist, die sich in ethnographischen Materialien

lange erhalten hat. Der Glasrohstoff wurde auch von den Meistern der

Emailletechnik gebraucht, aber die bisherigen Funde in Bulgarien machen

keine überzeugenden Angaben darüber, daß sie in Bulgarien grosse Ver

breitung hatte.

Ein massenhaft erzeugter und getragener Schmuck sind die Glas

armbänder. Ihr Gebrauch ist nichts Neues für die bulgarischen spät

mittelalterlichen Städte. Unter den bei Ausgrabungen in diesen Städten

gefundenen Materialien kommen viele und verschiedene solche Armbän

der vor, wenn man mit den, ihrer Form und ihrem Material nach unan

spruchsvollsten dicken Reifen aus dunkelblauem Glas mit rundem

Querschnitt beginnt und zu jenen mit dünnem Reifen und Profil von der

Außenseite in verschiedenen Farben und zu den gewundenen vielfarbigen

und zu den auf der Oberfläche mit Figuren aus Glaspaste in anderer

Farbe ornamentierten Armbändern kommt. Die mittelalterlichen Glas

armbänderarten in Bulgarien wurden von I. Cangova untersucht4. Auf

Grund ihrer Herstellung und Verzierung, macht sie den Versuch, ihre

relative Chronologie zu bestimmen und eine vergleichende Ausgangsbasis

zu finden, um zu deren Klassifizierung und technologischen Systema

tisierung beizutragen.

An einer Dissertation über das Glas und die Glaserzeugung arbeitet

der wissenschaftliche Mitarbeiter G. Dzingov. In Zusammenhang mit

seiner Teilnahme an einem Kongreß in Damaskus „Internationale Tage

des Glases" hat er seine diesem Kongreß vorgelesene Mitteilung „Das alte

Glas und die Glaserzeugung in Bulgarien" veröffentlicht.

Die größte Menge, aus Ausgrabungen von mittelalterlichen Siedlun

gen in Bulgarien stammender Glasarmbänder wurden bei der Unter

suchung von Nekropolen gefunden. Sie zeichnen sich durch grosse Man

nigfaltigkeit der Form, Verzierung und Technik aus. Angaben über diesen

Schmuck findet man in der Literatur über Lukovit, PIeven, Dolno Cero-

vo, Kärdzali, Tri vodici, Kreis PIovdiv, das Dorf Hvojna, Haskovo usw.

Einen solchen Schmuck hat man auch außerhalb der Nekropolen in Tär-

novo, Kärdzali, Varna, Nesebär, Nikopol und in den anderen mittelalter

lichen Siedlungen entdeckt5.

Unter den aus Glas hergestellten Gegenständen, die als Schmuck

getragen wurden, soll man auch auf die zahlreichen und mannigfaltigen

vielfabrigen Glasperlen hinweisen, die auch am häufigsten bei mittelal-

* In seinem Artikel „ßpeBHOTO CTtKJio m crbKJionpoioBOACTBO B Bt>ji-

rapMH", ApxeojiorHH, VII, 1965, Ms 4, 12, erklärt sich G. Dzingov gegen den

Gebrauch dieses Terminus.

* ÏÏ. HaHrOBa, 3a crbKJieHHTe rpnBHM B cpeflHOBeKOBHa BtjirapMH,

C6. McjiefloBaHMH B naMeT Ha K. IÜKopnHJi, 1961, 79—188, Fig. 1—2.

5 A. 3anpaHOB, CpeflHOBeKOBHM naMeTHHijH Ha KyjraypaTa OT XMCap,

ApxeojiorHH, IX, 1967, A1? 1, 43, cji. 6a.
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terlichen Begräbnissen6 in Nordwest-, Südwest-, Nord- und Südbulgarien

und im Rhodopegebierge gefunden wurden. Die meisten davon befinden

sich in der Nähe von Stadtzentren, was dafür spricht, daß die Frauen in

dieser Epoche viele und mannigfaltige Halsketten getragen haben, die

wahrscheinlich auch bei den Begräbnisbräuchen erhalten wurden. Am

häufigsten kommen die Ketten vor, deren vielfarbige, vielgelenkige

sphärische Glasperlen mit ihren vielen Reihen die Busentasche des Klei

des bedeckten. Unter diesen vielgelenkigen Glasperlen mit einem Stich

ins Silberne, Goldene, in Reseda oder ins Gelbe und Blaue kommen auch

einzelne sphärische oder vielwändige Perlen aus dichtem dunkelblauem

Glas, und zuweilen auch metallenen oder Perlen mit einer anderen Farbe

oder aus einem anderen Material vor, wobei unter den letzteren auch

solche aus einer viel früheren Zeit zu finden sind.

Wir verfügen nicht über genügende Materialien und Untersuchun

gen über die Formen, Herstellungsart und Verzierung der Gefäße aus

einem feineren, dünneren und sehr durchsichtigen Glas, da man in Bul

garien wenige Bruchstücke davon gefunden hat, die wenig von der

Technologie, Form und Verzierung der ganzen Gefäße ahnen lassen.

Für solche Gefäße nimmt man oft an, daß sie Einfuhrwaren waren,

da sie selten, und teuer waren und ihre Erzeugung größere Erfahrung

und passende Bedingungen erforderte. Schwierigkeiten bereitet auch die

Beurteilung ihrer Art und Herkunft, nicht nur weil man in Bulgarien von

vielen der Glasgegenstände wenige Fragmente gefunden oder veröffent

licht hat, sondern auch weil viele davon nach einem Inbrandsetzen der

Gebäude zu uns gekommen sind, wo sie sich nach der vernichtenden

Wirkung des Feuers in formlose Barren und Schlacke verwandelt haben.

Man hat sich auch nicht genug mit den Fragen des Glas-oder glas

artigen Werkstoffes befaßt, der bei der Verzierung von aus Metall her

gestellten Kunstgegenständen und Schmuck angewendet wurde. Dasselbe

gilt auch für die mit Emailletechnik verzierten Gegenstände und für die

Wahrscheinlichkeit ihrer lokalen Erzeugung7. Damit kann das seltene

Erscheinen der letzteren unter den in den mittelaterlichen bulgarischen

Zentren gefundenen Materialien erklärt werden.

Die Rolle des Glases bei der Herstellung von Würfelchen für die

Mosaikdekoration von Wänden und tragbaren Abbildungen kann als

eine vermittelnde charakterisiert werden. Für bestimmte Figuren, Flä

chen und Details von Motiven und Kompositionen wurden Würfelchen

nur aus Glas in verschiedenen Farbtönen hergestellt. In anderen Fällen

• 3K. BiwapOBa, CnaBHHcKMHT Hexponoji B c. ByKbOBUM, BpaHaHCKO,

ApxeojiorHH, I, 1959, JVs 2, 21, cji. 7; CT. OrameB, PL. HaHrOBa, Xp. IleTKOB,

HeKponojn.T B MecTHOCira „KaftJitKa" npH IljieBeH, ApxeojiorMH, III, 1961,

Ns 1, 33; JL,. CTOHHOBa-CepacpHMOBa, Pa3KonKM Ha Kpenocira npH c. äojiho

IlepOBO, BjiaroeBrpaflcKO, ApxeojiorHa, V, 1963, Ms 4, 25, 26, cji. 9; EK.

MaHOBa, ApxeojiorHHecKn npoyHBaHMH B paftoHa Ha 3jiaTOrpafl, Apxeojio-

rHa, VI, 1964, J*f» 4, 22—23, 25, cji. 8, 12; A. AjiafljKOB, CpeflHOBeKOBHM no-

rpeöeHMH B K)roM3TOHHa BtJirapMH, M3BecTMH Ha 6,bjirapcKHTe My3eM, I,

1969, 140, 141, cji. 4.

7 C. reoprneBa, KojiaHHM yxpacH OT flBopeija Ha IJapeBeu; B Tt>p-

hoBo, ApxeojiorMH, VI, 1964, JVs 2, 39, 40, cji. 2.
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wurden die Würfelchen aus einem anderen Werkstoff (z. B. Keramik)

gemacht und darauf wurde durchsichtige oder farbige Glasur aufgetragen.

Verhältnismäßig seltener bedeckte eine solche Glasur ein dünnes Metall

blatt in den Würfelchen, die als Hintergrund für große Kompositionen,

Strahlenscheine, Nimbusse, Ornamente und a.m. dienen sollten. Große

Mengen von abgebröckeinten Mosaikwürfeln wurden auf dem Territo

rium des Schlosses auf den Hügel Carevec in Tärnovo gefunden8.

Zusammensetzung des Rohstoffes für die Glasur auf den verschie

denen glasierten Keramikgefäßen. Die Meister der Kunstkeramik vom

Sgraffito-Typ, die bei den Ausgrabungen in den spätmittelalterlichen

Städten in Bulgarien gefunden wurden, haben große Fertigkeit bei der

Anwendung von verschiedenen durchsichtigen und farbigen Glasuren

gezeigt. Mit den Werken dieser Art von Kunstgewerbe haben sich perio

disch oder eine längere Zeit viele Mitarbeiter des Archäologischen Insti

tuts an der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften und den Museen

in Bulgarien befaßt9. Aber die Untersuchungen über die Technologie

ihrer Herstellung sind wenig an der Zahl. Es fällt auf, daß gleichzeitig

mit den überall vorkommenden Typen, Verzierung und Farben, auch

Unterschiede festzustellen sind, die mehr in der Färbung und Dauerhaftig

keit der Glasuren und weniger in dem Vorziehen von Ornamenten

beobachtet werden. Diese Unterschiede sind nicht immer auf die von den

lokalen Werkstätten vertretene Richtung zurückzuführen, sondern auch

auf den Unterschied in der Zeit, mit der sie verbunden sind. Für ,,olche

Unterschiede zeugen auch die Beobachtungen der Veränderungen in der

Dauerhaftigkeit der Glasuren.

Wenn man das entdeckte und veröffentlichte Material umfaßt,

könnte man auf Grund der bekannten Menge annehmen, daß auch in dem

späten Mittelalter in Bulgarien die Glasgegenstände im alltäglichen Le

ben der städtischen Bevölkerung verwendet wurden. Es bestand eine

Nachfrage nach solchen Gegenstanden, darum wurden auch Wege ge

sucht, sich damit durch Produktion oder Einfuhr zu versorgen. Unab

hängig davon, daß keine Einrichtungen für den vollständigen Produk

tionsprozeß dieser Materialien veröffentlicht sind, und man auch auf

keine überzeugenden Angaben basieren kann, ist man doch zu der

8 T. Rjkmhtob, zit. Werk., ApxeojiorHH, VII, 1965, JVs 4, 11.

• R. Mji. äMmhTpOB, Pa6oTHjiHHi;a 3a Tpane3Ha xepaMMKa Bt>B BapHa,

MBAß, XI, 1960, 111; CT. MmxaMJiOB, ApxeojiorHnecKH npoyHBaHMH Ha Kpe-

nocrra 6a6a BHfla Bt>B BMaHH, Apxeojiorna, III, 1961, JY° 3, p. 2, 5, cji. 6;

derselbe, IlpoyHaBaHe Ha rpaflnmeTO npM CrbpiaeH, ApxeojiorHH, V, 1963.

Jvfe 3, 4, cji. 10; Pl. HaHrosa, KtM npoyHBaHeTO Ha crpacpHTO KepaMMKa

B BtjirapMH XI—XIV B., ApxeojiorMH, IV, 1962, JSfs 2, 25; H. AHrejiOB.

CnacMTejiHM pa3KonKM Ha IJapeBeu, npe3 1961 r., ApxeojiorHn, IV, 1962, Nu 4

207; H. HnKOJiOBa, CpeflHOBeKOBeH KBapTaji Ha xtjiMa MoMMHa KpenocT Bt>B

T^phOBo, ApxeojiorMH, V, 1963, JVs 1, 39, cji. 8; EK. MaHOBa. Pa3KonKH

Ha cpeflHOBeKOBHaTa irbpKBa B Kbpfl>KajiM, ApxeojiorMH, V, 1963, JVs 3, 79,

cji. 8; M. CTaHHeBa, CpeflHOBeKOBHa crpacpHTO xepaMMKa OT Co<J>hH, c6.

CepflMKa, ApxeoJiornHecKH MaTepHajiM M npoyHBaHMH, 1964, 169—186, TaB.

I—IX; Kp. MHHTeB, BM3aHTMMCKa crpacpMTO KepaMMKa B uapcKMH flBopeu

B TbpHOBO, ApxeojiorHH, IX, 1967, 6—9.
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Annahme berechtigt, daß manche davon in Bulgarien hergestellt wurden.

Es existiert auch eine Einfuhr von Glaswaren, aber ihre Zahl war nicht

groß. Der Vergleich mit Materialien aus anderen Ländern zeigt, daß

gewisse Funde aus einem Produktionszentrum außerhalb Bulgariens

stammen.

Die allgemeine Übersicht über die Funde, welche die Verwendung

von Gebrauchsgegenständen aus Glas, seine Anwendung bei der Verzie

rung von Gefäßen, bei der Herstellung von Schmuck und bei manchen

Details im Bauwesen illustrieren, führt zu der Schlußfolgerung, daß die

Glasarmbänder die größte Verbreitung während des späten Mittelalters

hatten. Sehr verbreitet war auch die Verzierung von Gefäßen mit ein-

und vielfarbigen Glasuren, worunter besonders die mit Motiven in

Sgraffito-Technik verzierten Keramikerzeugnisse zu verzeichnen sind.

Was die letzteren betrifft, so kann man den Standpunkt vertreten, daß

ihre Produktion in Bulgarien bekannt war, nicht nur weil eine große

Menge Fragmente bei den Ausgrabungen in vielen bulgarischen mittelal

terlichen Städten wie Tärnovo, Nesebär, Varna, Cerven, Vidin, Kärdzali,

Plovdiv, Sofia u.a.m. gefunden werden, sondern auch weil Einrichtungen

für ihr Brennen entdeckt wurden10. Es ist noch nicht genau bekannt wo

her der Rohstoff für diese so verbreiteten Materialien stammte, und die

Angaben über den Verlauf des ganzen Produktionsprozesses sind sehr

lückenhaft. Dasselbe gilt auch für viele Seiten ihrer Technologie.

An zweiter Stelle ihrer Zahl nach, kommen die Fragmente von

Fensterscheiben. Dazu soll man auch die erwähnten Bruchstücke von

Glassgefäßen rechnen, weil sie noch nicht in grossen Mengen veröffent

licht worden sind und ihrer Zusammensetzung, Farben und Dicke nach

ihnen am nächsten stehen. Die Fragen ihrer Chronologie, Herkunft,

Erzeugung und konkreten Anwendung sind immer noch in der Sphäre

der Vermuttungen oder Annahmen. Es scheint warscheinlich zu sein,

daß diese nicht zahlreichen Gefäße auf dem Weg der Einfuhr in Bulgarien

eingedrungen sind. Man kann auf Gefäße mit analoger Faktur

aus der Kiewer Rus, 11.—13. Jh.11 hinweisen, wobei sogar chronologisch

kein großer Unterschied zwischen ihnen und dem Komplex von Funden,

bei denen auch unsere Fragmente entdeckt wurden, besteht. Eine Zwi

schenstellung, in Bezug auf die bekannte Menge, sowie auch auf die

Fundstätten nehmen die Glasperlen ein, die in großen Mengen in den

Nekropolen vorkommen. Man findet sie aber auch in Gebäuden, und es ist

sehr wahrscheinlich, daß sie in Bulgarien hergestellt wurden.

Nicht zahlreich sind auch die Angaben über die Meister und die

Herstellung von Schmuck, Einfassungen, teueren Metallgefäßen und

anderen Gegenständen, deren Verzierung kombiniert mit Figuren aus

mehrfarbigem Glas war oder die mit Emailletechnik dekoriert waren.

Man weiß bis jetzt noch immer ziemlich wenig von den Glas

würfelchen für Mosaikverzierung von Kirchen, und wahrscheinlich auch

'• Ä, IIJi, äMMMTpOB, zit. Werk, 111—117.

11 B. A. IIIeJIKOBHMKOB, CTeKJIO KHeBCKOÜ PycH X XIII BeKOB, Bh,

3aHTMÜCKMß BpeMeHHMK, XVI, 1959, 117—120, cji. 2—5.
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von öffentlichen Gebäuden und von ihrer Verwendung in den mittel

alterlichen bulgarischen Städten, da Funde dieser Art vorwiegend in Tär-

novo entdeckt wurden12.

Die gefundenen Gegenstände, die aus Glas hergestellt sind oder

bei denen das Glas nur aus der Verzierung einiger ihrer Teile stammt,

lassen uns in den meisten Fällen nicht im unklaren über den Charakter

der Siedlung, zu der sie gehören, wenn es sich um Funde handelt, die aus

einem Objekt stammen, das zu einem Stadtzentrum, einem Wohnbau

oder öffentlichen Gebäude darin oder in seiner Nähe befindlichen Nekro-

pole gehört.

Was die Bestimmung des Typs der Siedlung betrifft, zu der solche

Funde gehören, so kann man gewöhnlich in Unsicherheit und Zögern

geraten, wenn es sich um zufällige Funde handelt oder wenn eine Nekro-

pole entdeckt wird, bevor die Stelle der Siedlung und ihre Verbindung

mit der Fundstätte der Gegenstände berichtigt ist.

Die Einrichtungen für die Erzeugung oder Verarbeitung von Glas

und seiner Zusammensetzung nach ähnlichem Werkstoff, die in den

spätmittelalterlichen städtischen Zentren in Bulgarien benutzt wurden,

sind noch nicht veröffentlicht worden. Man hat auch nicht versucht, die

Herkunft der Bennennung Stäklen in der Nähe der Stadt Svištov an der

Donau zu interpretieren, aber wahrscheinlich war sie irgendwie mit der

Glasproduktion verbunden.

Die in großen und ganzen nicht zahlreichen Funde, und das Fehlen

von systematischen Publikationen über das wirtschaftliche Bild der

Städte und über die einzelnen Produktionszweige während des späten

Mittelalters in Bulgarien zwingen die Forscher sich auf statistische Ver

gleiche zu stützen. Da die in den bulgarischen spätmittelalterlichen Städten

gefundenen Fragmente von einigen Glasgefässearten in verhältnismäßig

kleiner Menge vorkommen, und Angaben über die Stätten und Zentren

ihrer Erzeugung fehlen, so wird auch heute noch angenommen, daß es

sich hier um Einfuhrwaren handelt. Diese Behauptung ist natürlich

annehmbar, besonders wenn sie solche Gegenstände betrifft, in deren

Faktur und Verzierung eine Ähnlichkeit mit Materialien derselben Art

aus Produktionsländern festgestellt wird, wie das z.B. der Fall bei Frag

menten von kleinen Gefäßen wie den in Tärnovo, Nikopol und Kärdzali

gefundenen Gläsern und ähnlichen aus Syrien, Irak, Iran aus dem 13.—15.

Jh. ist13. Ähnliche Vermutungen werden für einige Sgraffito-Gefäße,

Schmuck usw. geäußert.

Auf Grund ihres quantitativen Vorherschens (ihres zahlenmäßigen

tÜbergewichts) und ihrer offenbar unkomplizierten Herstellung wird für

andere Arten von Glasfunden (Armbänder, Glasperlen) angenommen, daß

sie im Lande erzeugt wurden, aber auch für diese Gegenstände wurden

keine Untersuchungen durchgeführt und keine Einrichtungen für eine

lokale Produktion gefunden.

u M. A. Be36opofloB, zit. Werk, 93.

" C. J. Lamm, Glass from Iran in the National museum, Stockholm,

— Stockholm, London (Upsala, 1935), 14, Tb. 43.
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Aber obschon die Materialien nicht zahlreich sind und die Frage

der Erzeugung und des Massenverbrauchs des Glases noch nicht ausführ

lich geklärt ist, kann man mit gutem Grund behaupten, daß dieser Artikel

schon in viele Produktionszweige und von dort in die häusliche und

gesellschaftliche Lebensweise eingedrungen war.

Ohne uns von allgemeinen Überlegungen fortreißen zu lassen,

berechtigt uns all dies zu der Behauptung, daß die Bevölkerung während

der betrachteten Periode die Verwendung dieser Artikel als nützlich und

rechtzeitig betrachtete, und unabhängig davon, wo sie hergestellt wurden,

Wege gesucht hat, um sich mit diesen Erzeugnissen zu versorgen, die sie

nicht nur für ihren gewöhnlichen täglichen Gebrauch, sondern auch

für solche Fälle brauchte, wenn bei der Verzierung von Gebäuden,

Gefäßen und Schmuck eine anspruchsvolle Ausgestaltung erforderlich

war.

Es scheint am wahrscheinlichsten zu sein, daß die Einfuhr durch die

Vermittlung der Seerepubliken Venedig und Genua erfolgt hat, aber auch

durch Ragusa, mit welcher Stadt der mittelalterliche bulgarische Staat

Kontakte hatte.

Pe3MMe

ynoTPEBA ctakjia y ByrAPCKMM rPAflOBHMA IIo3Hor

CPEÄIfcEr BEKA

Ejcarepima Mauoea

M3 MCTpaxcHBaH>a BpuieHMx y ôyrapcKMM rpaflOBMMa M3 BpeiweHa

flpyror öyrapcKor uapcTBa: TpHOBy, KnpflxcajiMJy, HepBeHy, JIOBeHy,

BHflMHy, "RycTeHflHjry, Hjuconojfay M flpyrMMa, npoM3MJia3M fla cTaiuio KMJe

6Mjio ynoTpeöjbaBaHO caMo 3a nocyne M npo3ope Ha 3rpaAaMa, Beh M 3a

yiipacHe npeflMeTe, Kao uiTO cy HapyKBMue, CTaKjieHe nepjie a M Koa TaK-

BMx npeflMeTa oa 6pOH3e, cpeöpa M 3JiaTa KopMuiheHO je CTaKJio M 3a yxpa-

maEaibe KaMetbeM M eMajbMMa.

ynoTpeöy cTaKjiene cmpOBMHe Moryhe je nocMaTpaTM h uiMpe, M To

y TaKBHM cjiyiajeBMMa Kao uiTO cy KopHuiheH>e KOMaflHha cTaxjia y mo-

3am;MMa a M Kao MaTepMjaji 3a npMnpeMaH>e rjia3ype 3a 3eMjbaHe nocyfle.

IIouiTO MCTpaxcMBaH>a y TOm npasuy joui HMCy aOBOibHO ayöoKo npo-

HMKjia y npo6jieM, HecTO ce npe,rnocTaBJKa Aa cy cpHHe cTaKJieHe nocyae h

HaKHT ca uiapeHMM KaMeH>eM M eMajbMMa yBe3eHM M3 ppyntx 3eMajba nyreM

'rprOBMHCKMx Be3a. 3a Hexe nocroje napajiejie c McTOKoM. AjiM 3a npoira-

BOAH>y npo3opcKor CTaxjia HeMaMo CMryproix noTBpfla, ho TO je MnaK npH-

JIHHHO BepOBaTHO.

ÄMBonwcHo yKpauieHa xepaMMKa ca rjia3ypoM h crpacpHTMMa ce

np0H3B0flMJia y 3eMJbH.
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ANALYSIS OF SOME GLASS FROM HERCEGOVINA

In 1970 Robert Brill of the Corning Museum of Glass, Corning, New

York, was kind enough to complete an analysis of fragments from nine

glasses found in Hercegovina. Their major constituents, with the excep

tion of silica, were determined by atomic absorption, while trace element

concentrations were determined by spectrographs analysis1. Silica was

ascertained by difference after the full percentage of other elements and

been determined. Seven of the glasses so examined derived from excava

tions conducted in 1967 by Stanford University and the Zemaljski Muzej,

Sarajevo, at Panik, Bileca (PI. I).

The Panik glass analyzed by Brill was both Roman and medieval,

and had been discovered by Irma Cremosnik and Marko Popović. The

antique samples consisted of two fourth century fragments (PI.III, figs. 4, 5)

and one later possibly, Byzantine period, piece (PI. II, fig. 2). All three

were found within the habitation area of the Roman villa at Panik, exca

vated by Dr. Cremosnik. She further discovered a medieval bottle (PI. V,

fig. 14) in a grave near the church .Crkvina', which lay within the boun

daries of the Panik villa. Fragments of this bottle were also analyzed.

The three Roman pieces and the medieval bottle were roughly dated by

the circumstances in which they were found. Three additional pieces

submitted for analysis were not so dated; they were glass fragments

uncovered by Marko Popovi6 in loose fill in and over the Crkvina graves

(PI. IV, figs. 10—12). These three items, two flat fragments of window

glass and a vessel rim, could not have been later than medieval, but since

the church had once been a room of the Roman villa, they could equally

have been Roman.

Further material from the Panik villa also analyzed by Corning

consisted of four pieces of slag. The slag came from a furnace built during

the last period of the villa's history, after the late 4th century invasion

1 R. H. Brill, The scientific investigation of ancient glasses, Proce

edings Eighth International Congress on Glass, 1968, Colchester, 1968, 48,

discusses the suitability of these different methods for isolating different

constituents.
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by the Goths* (PI. II, fig. 6). It was thought by Irma Cremosnik that the

furnace might have been used for glass production.

Unfortunately, the thorough excavation of the medieval graveyard

of Mistihalj at Panik3, conducted simultaneously with the villa excava

tions, produced no early glass. This negative result could be historically

explained. Most of the Mistihalj gravestones and, presumably, the graves

beneath were of the 15th century, later than the Panik medieval bottle,

and dating to a time when trade between Dubrovnik and the interior

had become politically complicated. These political complications inter

rupted the flow of luxury goods from Dubrovnik into much of the

interior*, and no doubt impeded the import of glass. Further, the site

was not near any castle or political centre, such as Bobovac and Kraljeva

Sutjeska5, or Scepangrad, Blagaj8, where luxury products such as glass

were imported in concentration. It is also probable that some of the popu

lation buried at Mistihalj were not wealthy enough to afford glass,

even had it been available. The Mistihalj graveyard did not relate to

any known noble family such as the Sankovici, whose graves produced

glass elsewhere in Hercegovina, at Velicani7 and at Biskup8.

Containers found as grave goods at both Mistihalj and Panik,

'Crkvina', were not placed in such a way as to encourage their preserva

tion, and this may have limited the glass found. The graves in both

places were clustered around churches in an area which was, after the

end of Byzantine rule, strongly Serbian Orthodox in religion, being con

trolled for some time by the Serbs.9 The Serbian Orthodox Church did

not encourage the pagan habit of placing vessels within graves. However,

a.° demonstrated by Mirjana Ljubinkovic, the Serbian Church allowed

funeral offerings and libations to be made over a closed grave.10 It is

* S. Cirkovic, Istorija srednjovekovne bosanske driave, Beograd, 1964, 32.

J. J. Wilkes, Dalmatia, London 1969, 418—9. The Visigothic invasions took

place in the latter half of A. D. 395.

* S. Bešlagic, Srednjovekovni nadgrobni spomenici — steéci u dolini

Trebišnjice, Nase Staline VIII, Sarajevo 1962, 17—26, gives a survey of

this site before excavation. The results of the excavation await publication.

4 M. AHHMh, Tpr JIpnjeBa, ToflinuH>HU,a HHKOJie Hynmha XLVII, Beo-

rpaa 1938, 131, 136.

5 Jb. KojHh, M. Wenzel, BejiMnaHH — cpeflH.OBCKOBHa HeKponojia M

nperjiefl cpeflH>OBeKOBHor CTaxjia BocHe h XepuerOBHHe, OrapHHap H. C,

XVIII, Beorpafl 1967, 141, cji. 1, 151, cji. 12, 6p. 6, 8; P. Andelic, Bobovac

i Kraljeva Sutjeska, exhibition catalogue, Muzej Primenjene umetnosti,

14. iIl — 14. IV 1974, Beograd 1974, 4, 17—18, cat. no. 92.

* Lj. Kojic, M. Wenzel, Medieval Glass found in Yugoslavia, Journal

of Glass Studies, IX, Corning 1967, p. 82.

7 KojHh, Wenzel, op. cit., OrapHHap H. C, XVIII, 1967.

* M. Vego, Nadgrobni spomenici porodice Sankovica u selu Biskupu

kod Konjioa, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu (GZM), N. S., X, 1955,

157—160. Also Vego, continuation of the same article with the same title,

GMZ, N. S. XII, 1957, 127—141, PI. V.

9 S. Cirkovic, op. cit., 64, map, p. 109.

10 M. Corovic-Ljubinkovic, Fragments de verres médiévaux trou

vés à Novo Brdo, Papers of the International Commission on Glass Con

ference, Brussels, summer 1965, paper 244, 2, 5.
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clear that the population buried at Mistihalj followed the Serbian practice

of placing offerings above the closed grave, and not inside. Carbon from

a fire and the bones of sheep were visible underneath one tombstone

when it was lifted from its spot by crane. In another case, a 15th century

majolica pitcher11 had been placed over the foot of one of the closed

graves, a short distance underneath its tombstone. The pitcher, broken

when found, had been resting on a natural stone shelf formed by rock

strata to the north side of the grave cavity. In the same way, the medie

val bottle at Crkvina, Panik (PI. V, fig. 14), had been found over the foot

of a closed grave, and was broken when found. Thus the Serbian Ortho

dox practice prevented vessels from being found intact, and may have

encouraged glass decay. Nevertheless, from the evidence of Novo Brdo,

this practice did not prevent glass from being found at all.12 It must

therefore be assumed that the Crkvina bottle, dating earlier than the

majolica pitcher and most Mistihalj graves, belonged to a time when

glass was available to the Serbian Orthodox community at Panik, and

that the 15th century Mistihalj graves dated to a time when glass was not

available.

In spite of the lack of glass in the Mistihalj medieval graveyard,

it was possible to give Corning two further pieces of Hercegovinian

medieval glass for comparative analysis. One, a rim with four horizontal

blue threads (PI. IV. fig. 17), belongs to a type of cupped rim beaker

found in great number at Kraljeva Sutjeska in Bosnia13 and Castle Sce-

pangrad, Blagaj, Hercegovina14, as well as Castle Sokol on the PIiva in

Crna Gora15. This type of glass dates to the late 14th and early 15th

century. The other, a folded vessel rim of clear glass and very fine metal

11 B. Rackham, Catalogue of Italian Majolica, London, 1940, Vol. II,

Plates, PI. 3, Cat. no. 30, PI. 4, Cat. no. 20, PI. 5, Cat. no. 28, shows similar

Italian majolica jugs dating to the first half of the 15th century. The pre

dominantly blue, white and red-brown coloring, the red-brown lines being

thinner than the blue, accords most closely to examples from Rome.

Ibid., p. 55, Vol. I, cat. No 73, p. 56, cat. No 174, Vol. II, PI. 8. More

Roman examples unpublished are in the Museo Sacro del Vaticano,

Rome. Another Roman feature of this jug is the concentration of abstract

decoration on the belly of the jug. Sotheby's Florence, Palazzo Cappori,

auction catalogue of 17 October 1969, p. 12, cat. nos 6—8, p. 15, cat. no. 10, p.

19, cat. nos 13, 14, Hannaford Collection, O. Mazzucato — F. Rebeschini, La

Raccolta di Ceramiche del Museo di Roma, Roma 1968, p. 46, no. 9, fig. 17,

p. 47. G. Cora, Storia della maiolica di Firenze e del cantado, secoli XIV i

XV, Vol. Tavole, pis. 4c, 31d, 32, gives late 14th century examples. Pis.

194—195, for examples from the second half of the 15th century., These

Florentine examples are all more elaborate than the Mistihalj piece.

11 M. Corovic-Ljubinkovic, op. cit., p. 2.

" Kojic, Wenzel, op. cit., Journal of Glass Studies IX, 1967, p. 81—2.

M Ibid., p. 82.

" I. Bojanovski, Sokol na Plivi, Naše Starine XIII, Sarajevo 1972, p.

74. Bojanovski does not mention the color of threads around the rim of the

piece which he describes, but compares the glass with that of Novo Brdo,

where there were fragments with both blue and colorless threads.

http://www.balkaninstitut.com           Srednjovekovno staklo na Balkanu



200

(PI. IV, fig. 16), is similar to pieces found at Petrova Crkva, Novi Pazar,

in a grave dating not later than the 14th century16. Both these pieces

were contributed by Vukosava Atanackovic-Salčic from the Mostar

Society for protection of Monuments, and were surface finds from Sce-

pangrad, Blagaj (PI. I)17.

We shall now consider the 1967 excavations of the Panik Roman

villa, which produced the majority of examples analyzed. The excava

tions were performed by the Zemaljski Muzej, Sarajevo and Stanford

University under the auspices of the Smithsonian Institution. All the

excavations were carried out on sites within the Trebišnjica River valley,

between the towns of Trebinje and Bileca. Most of this area was destined

to be flooded as part of a hydro-electric dam project. The objectives

explored included prehistoric tumuli, the Roman villa site at Panik, and

certain medieval churches and graveyards, including those at Mistihalj

and Crkvina, Panik.13

Previous to the Stanford-Yugoslav excavations, soundings had been

made at the Panik site in 1959. Irma Cremosnik established the periphery

of the villa ruins, which lay on the west bank of the Trebišnjica River.

Soundings at a site called 'Prlo', near the villa, uncovered a frescoed

tomb19 in which were a number of glass fragments, some of which it was

possible to reconstruct into a shallow bowl20. This bowl (PI. II. fig. 2),

which was of clear glass, wheel engraved with facet-cutting, typified by

its wheel engraving much of the glass found later in the villa habita

tion area.

Shallow, wheel-engraved bowls of this form are dated by C. Isings

from the late 3rd century to the end of the 4th21. The widespread distri

bution of these and other engraved vessels, found throughout the Roman

Empire, suggests that they may have been made by itinerant craftsmen

who used local materials in manufacture22. Fragments of this particular

1' Three fragments of what appear to be one vessel are catalogue no.

4171 among Mirjana Corovié-Ljubinkovic's glass finds from Petrova Crkva,

Novi Pazar, now located in the Medieval Section of the Narodni Muzej,

Beograd. This vessel would appear to have been about 11 cm. in diemeter

and has a small handle for suspension near the rim. The Hercegovinian

example was somewhat larger in diameter and lacks any apparent handle.

The Petrova Crkva grave 4 in which the fragments were found contained other

finds, none of which were later than the 14th century. I am most grateful to

Mirjana Corovié-Ljubinkovic for allowing me to examine this material.

" I would like to thank Vukosava Atanackovic-Salêic for enabling

this analysis.

18 S. Bešlagic, op. cit., p. 17, gives a map locating these sites.

" Lj. Kojic, Nalàzi fresaka Iz grobnice na Paniku, GZM N. S. XV,

Arheologija, 1960—1961, pp. 185—7.

M I. Cremosnik, Prethodna istrazivanja na rimskom lokalitetu na Pa

niku, GZM N. S. XV, Arheologija, 1960-61, pp. 180—182, fig. 6.

" C. Isings, Roman Glass from Dated Finds, Groningen/Djakarta 1957,

pp. 115, 165, 144—5. D. B. Harden: The Wint Hill Hunting Bowl and Related

Glasses', Journal of Glass Studies II, 1960, pp. 52, 72—9.

" D. B. Harden, K. S. Painter, R. H. Pinder-Wilson, H. Tait, Master

pieces of Glass, London 1968, pp. 38—40. D. B. Harden, op. cit., The Wint Hill

Bowl, Journal of Glass Studies II, 1960, pp. 51, 57, 59.
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bowl were not available for analysis, but another engraved bowl from

the habitation area was examined (PI. Ill, fig. 3), as well as a foot once

applied to a vessel which may or may not have been engraved (PI. Ill,

fig. 5).

The engraved bowl examined by Corning had been found in broken

condition in a corner of one of the villa rooms. Its shape, which could

be partially reconstructed (PI. Ill, fig. 3), was hemispherical, 6.7 cm. high

and 11 cm. in diameter. The glass had been decolorized, and the surface

was covered with a brown, enamel-like film. The upper rim had been

ground flat, and shortly beneath it at three points were the latters 'VAV.

The two latters 'V were diametrically oposed, and probably there had

been a fourth letter opposed to the letter 'A', now broken away. The

letters may have stood for one of the many exhortations to drink and

enjoy long life which were frequently applied to vessels of this sort23.

Such vessels were common during the late 3rd and early 4th century,24

when we may suppose this one to have been made. It thus precedes the

more turbulent and problematical phase in the history of the Panik villa,

which we shall now review.

There are no historical references to any Roman settlement site

identifiable as Panik, so its history must be reconstructed from archeolo-

gical remains and what is known of the general history of the area. The

villa was larger than average, and laid out in the form of a letter U. Only

its southern part was excavated in 1967, but this attested that its inhabi

tants had enjoyed a high level of culture. Its large rooms had been

decorated with frescoes, now in fragments, and fifteen different mosaic

floors. There was also a bath with a hypocaust floor. One of the pave

ments, depicting Orpheus and the beasts, incorporated coloured glass as

well as marble tesserae. Habitation of the villa had been at its peak

during the 2nd half of the 4th century, from which period most of the

coinage discovered derived. In the late 4th century the villa was

assaulted and largely destroyed by the Visigoths, who were devastating

the area around 395. During this destruction rubble buried the monogram

bowl and base ring analyzed with it (PI. Ill, figs. 3, 5). Habitation, howe

ver, did not entirely cease. It continued under much less civilized condi

tions throughout the 5th and 6th centuries. Certain crude ceramic vessels

of this date were found, but none are later than the 6th century, after

which time the villa was abandoned.

At some date after the Gothic invasion, between 395 and the late

6th century, a mosaic floor covering the hypocaust had been broken

through (PI. II, fig. 6). The hypocaust supports in the center of the room

had been removed and their space filled with a furnace built in dry wall

technique. The furnace construction contrasted markedly with the earlier

Roman building structure where plaster had been used. It was interesting

that the furnace was surrounded by a large quantity of engraved glass

*• D. B. Harden, 'Late Roman Wheel-Inscribed Glasses with Double-

-Line Letters', Kolner Jahrbuch fur Vor- und Frühgeschichte 9, 1967, 43 ff.
M D. B. Harden, op. cit., 'The Wint Hill Bowl', pp. 78—9.
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fragments including (PI. Ill, IV, figs. 7—9). It seemed as if they had

been collected throughout the villa area and brought there for use in

further glassmaking, possibly of a simple nature, such as the manufac

ture of bracelets or beads. The analysis of slag from the furnace, howe

ver, disproved this glassmaking hypothesis. There were no traces of

glass components in the slag, but considerable quantities of iron, and the

furnace had probably been used for iron smelting. The appearance of

the glass fragments remained unexplained.

The glass fragments found around the furnace differed on examina

tion from those discovered in the habitation area and in the frescoed

tomb. With one exception (PI. Ill, fig. 7), they were not clear glass, but

were green and torquoise in colour (PI. IV, figs. 8, 9). The facet-cutting and

engraved initials were replaced by simple, extremely fine engraved lines

clustered horizontally around the rims. These fragments must either

have been collected from a part of the villa not excavated by Irma

Cremosnik, or imported from elsewhere during the Byzantine period

when the furnace was made25, since there is no evidence that the villa's

inhabitants were using vessels of glass for household purposes later than

the 4th century.

Analysis of the Panik Roman glass demonstrated that the green-

-coloured glass from the furnace area was indeed of a different chemical

structure from that of the glass from the habitation area. The glass from

both areas was the soda-lime-silica glass expected from the Roman

period26. The analyzed fragment from the furnace area (PI. IV, fig. 8)

was similar to the base ring from the habitation area (PI. Ill, fig. 5) in

lacking antimony (Sb205) as a decolorizing agent, and like the other

two pieces it contained a quantity of manganese (MnO) which had

replaced antimony as a decolorant by the 4th century A.D.27. In spite of

these decolorizing elements, the glass from the furnace area was green

because of the overwhelming presence of iron (FejOs), which was also

present to a lesser degree in the lighter, yellow-green tinted base ring.

The difference between the pieces from the two areas lay in the fact that

the furnace fragment contained an unusually high percentage of titanium

(TiO2), as well as the trace element zirconium (ZrO2) in a higher propor

tion than is usually found. Mr. Brill felt that even though the high

manganese content in all three pieces might imply 'western' rather than

'Syrian' influence for them all, the furnace area fragment probably came

from a different factory than did the other two. The two different facto

ries, however, might have been related to one another geographically

if not in time, in that they may have acquired at least one glass consti

tuent from the same source. The very unusual trace element silver

(AgzO) was apparent in all three pieces.

" C. Isings, op. cit., pp. 164—5, shows that some glass houses in the

Roman provinces did not cease to work after the barbaric invasions.

» R. H. Brill, op. cit., p. 48. ,••;.,. ~
«7 Ibid., p. 58. J. 4 . . •
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Analysis further proved that the three pieces of glass which could

have been either Roman or medieval, found in the fill of graves round

the Panik church, were in fact Roman. One fragment was a vessel rim

(PI. rv, fig. 10) and the others were perfectly flat window-glass (PI. IV,

figs. 11, 12). On discovering the window glass, it was not possible to tell

if it was Roman, or perhaps medieval glass from the church windows.

Great care had been taken in the 12th century in decorating the church

with handsome frescoes in the South Italian style, frescoes which, though

surviving only in fragments, are the earliest to be discovered in Bosnia

and Hercegovina28. It would not have been surprising if the church win

dows had been glazed at the same time. However, the window-glass frag

ments together with the vessel rim proved to be the usual soda-lime-silica

glass, and therefore Roman.

Glass made in the West between 1000 and 1500 A.D. has a peculiar

chemistry because of the substitution of potash for soda as the substance

used to lower the melting point for quartz silica29. The Romans had used

soda, produced from sea-plants; in the early Middle Ages potash,

obtained from woodland sources, began to be used instead. Thus potash

is found in the chemistry of most western medieval glass, but in Venice

and in the east soda glass continued to be made. One could not, there

fore, rule out the possibility that the Crkvina vessel rim might have been

a Venetion or Syrian glass imported into Hercegovina in the Middle Ages.

This is, however, very unlikely, since the vessel rim and the two frag

ments of window-glass share with the other Hercegovinian Roman frag

ments the phenomenon of containing the trace element silver.

Once the window-glass fragments had been determined as being

Roman, it was possible to tell by examining them that one piece (PI. IV,

fig. 11), clear with brown weathering, was probably made in the 1st or

2nd century, while the other, turquoise without weathering (PI. IV, fig.

12), was probably made no earlier than the late 3rd century. Although

most coinage from the Panik villa dated from its most active period in

the 4th century, one first century coin had been found in a grave outside

the villa walls, and it would seem that the villa could have had a less

prominent earlier phase. At this time, as demonstrated by Donald Har

den, Roman glass windows throughout the western world were being

made by the cylinder process. A gathering of glass was blown into a

broad bulb that was given a cylindrical form by swinging and manipula

tion. The cylinder was detached and split longitudinally, either when

cool by using a red hot iron or when still hot, by cutting with iron

shears. In the first instance the glass was reheated on the flat bed of an

oven, where it opened because of the heat. In the second instance the

warm glass was opened out upon an iron plate surfaced with sand30.

*• M. Popović, Novootkrivene freske sa crkvine u Pàniku, Zograf, Ca-

sopls za srednjovekovnu umetnost, Galerija Fresake, 3, Beograd 1969, p. 57.
n D. B. Harden, Medieval glass in the west (Medieval glass), Proce

edings, Eighth International Congress on Glass, 1968, Colchester 1968, p. 98.

*° D. B. Harden, New Light on Roman and Early Medieval Window-

-Glass, Glestechnische Berichte, Sonderbahd V., Internatfonaler Glaskon-

gress, Deutsche Glastechnische Gesellschaft, Frankfurt am Main, 1959 p. 10.
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Dr. Harden has shown that these methods for making cylinder glass

account for the fact that most 1st and 2nd century window glass in

western Europe has the characteristics of the clear fragment from Panik.

It is matt on one side, being pitted as if pressed against a sandy surface,

and glossy on the other.

Donald Harden explains the situation as follows:

'This glass, we believe, became matt and pitted on the under side

owing to the lack of skill of the workers who, in opening out the cylinder

in the flattening furnace, used too much heat so that the glass got too

soft and adhered too much to the sanded surface of the oven. It is also,

in general, rather thick. Later the workers developed more skill in

making thinner glass and in preventing it getting so matt and pitted on

the under side, until ultimately they knew the exact conditions which

would produce a reasonably thin double-glossy sheet'31.

The technique of making 'double-glossy' glass like the second Panik

specimen (PL IV, fig. 12) was not perfected until the later 3rd century,

or rather, no specimens which must be dated earlier have yet been found.

The Panik 'double-glossy' example is thinner than the 'matt-glossy' frag

ment, and has a pale torquoise color which is not unusual for 3rd and

4th century window glass32.

The chemical structure of both pieces of window glass from Panik

resembles that of usual western window glass of the period33, except

that they both contain the trace element silver. Apart from this, the

'matt-glossy' glass is different from Roman window glass in Britain and

western Europe in that it has been decolorized, rather than being left the

usual green resulting from impurities34. However, it was quite possible

to make decolorized glass at that time, and it may be that clear window

glass was a Balkan preference in the 1st and 2nd centuries.

The church at Crkvina, Panik, near which the window-glass was

found, possessed three distinct architectural phases. Initially, the area

had consisted of an apsed room with mosaic floor, belonging to the villa,

and from which the window-glass would now seem to have come. In the

6th century the floor of this room had been penetrated by a mausoleum

crypt. The crypt, left intact when a medieval church was constructed

around it, had been used as a depository for several thousand 12th

century fresco fragments which filled it nearly to the top. The excavator

of the church, Marko Popović, interpreted the burial of these fragments,

which had clearly been swept into the crypt from all parts of the church,

as a cult act. There were many parallels in Serbia for the burial of sacred

objects at the time of the Turkish conquest.35 Another cult act with

Serbian connections was the burial of a ribbed bottle over the foot of

a grave to the south of the church.

81 Ibid., p. 14.

81 Ibid., p. 14, fig. 7.

88 G. C. Boon, Roman Glass in Wales, Annales du 4» Congrès des

„Journées Internationales du Verre", Ravenne-Venise, 13—20 mai 1967, Liège,

1968, p. 97.

84 D. B. Harden, op. cit., Glastechnische Berichte V, 1959, p. 14.

85 M. Popovic, op. cit., p. 56.
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The Serbian church, as demonstrated by its frescoes, seems to have

taken a particular interest in glass, often representing it in use for

sacred purposes. While paintings elsewhere depict the Holy Women car

rying myrrh to Christ's grave in metal or ceramic vessels, Sopocani, in

a fresco of the 1260s, shows them carrying long-necked bottles of glass.

This might reflect contemporary cult practices relating to that which

led to the burial of the glass bottle in a grave at Panik.

The flask buried at Panik was broken on discovery, but could be

largely reconstructed (PI. V, fig. 14). It was mould-blown, 16 cm. high

and 11.7 cm. wide, with fine, vertical ribs and no base rim. The glass

had been worked outwards into a bulge towards the base of the neck.

There is a fold of glass at the lip and a deep kick of 4.5 cm. in the base.

The glass is colourless, extremely thin, and covered with an enamel-like

brown patina. In analysis, it proved to be of a different glassmaking

tradition from that used in the Roman examples. Potash (K2O) had been

increased, the lime content (CaO) too, and magnesium (MgO) was the

principal decolorizing agent, rather than the antimony or manganese of

Roman times, although those two elements had not been totally elimi

nated. It was possible that this bottle was of local manufacture, because

the trace element silver was still discernable.

Which precise moment during the Yugoslav Middle Ages saw the

manufacture of this bottle could not be determined from the grave in

which it was found (PI. V, fig. 13). The grave was of conventional design

such as was used from prehistory until the present day, constructed and

roofeed over with rock slabs. The 'stecak' tombstone above the grave was

a simple slab, 185X45X15 cm., with no inscription or decoration to give

it a date. No coins had been placed within the grave itself. The square-

-apsed church nearby was of a type built in Yugoslavia between the 9th

and 12th centuries36, although it was most obviously a centre of activity

in the 12th century when the frescoes had been painted. The graveyard

had been used into the 14th century and perhaps later, because some 14th

century spurs had been found in a grave adjoining that containing the

glass". The bottle could be loosely dated by this material from the 12th

to the 14th century, and certainly before 1500 when the chemical struc

ture of most glass in Europe began to change38. To attempt to date it

more precisely it is necessary to consider parallels from elsewhere.

The Corinth excavations of Gladys Davidson in the 1930s produced

a kind of bottle somewhat similar to the Panik example (PI. VT, fig. 15 a),

having the feature of the worked out bulge at the neck39. The bottle

was much wider at the neck than the Panik fïask, the vertical ribs pro

gressed higher up the body, and there was a large base which is missing

" Ibid., p. 56.

17 Verbal communication from Merko Popovic.

18 D. B. Harden, op. cit., Medieval glass, p. 98.

*• G. R. Davidson, A Medieval Glass-factory at Corinth, American

Journal of Archaeology, XLIV, No. 3, 1940, p. 307, no. 50, p. 3177, fig. 18,

no. 50, p. 319, fig. 11.
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from the Panik example. The glass was of thin metal, light blue in tone.

The Corinth examples of this bottle date before 1147, when Corinth and

its glass factories were destroyed by the Normans.

Gladys Davidson related her bottle to types found in Aleppo and

Damascus, and it seems clear that the neck bulge is an Islamic detail40.

It is commonly found in Egypt41, where the chemistry of the Corinth

glass has close parallels42. Indeed, it has been suggested that the Corinth

glassmakers came originally from Fustat, Egypt, during the 12th cen

tury4*. Yet neither the Islamic examples nor the Corinth glass possess

the ribbed body without base ring curving to the deep base kick of the

Panik glass. Closer parallels are found in western Europe, dating from

the 12th and 13th centuries.

The Corinth bottles were around 11 cm. high and were thus small

in comparison to the 16 cm. high Panik flask; the earlier ribbed bottles

in western Europe were also small in dimension. A 12th century flask

from Liège with mould-blown ribs (PI. VI, fig. 15 b) is 8 cm. high44, while

another ribbed glass flask found in a 12th or 13th century coffin at St.

Andrew's Church, Bordeaux (PI. VI, fig. 15 d) is 5 cm. in height, although

lacking part of its neck45. A third ribbed flask, from a 13th century tomb

near the castle of Morthemer (Poitou) (PI. VI, fig. 15 c) is one of the

earliest western examples worked out in a bulge at the neck. At 9.5 cm.

it is still 6 cm. smaller than the Panik flask46.

Another ribbed medieval flask found outside Yugoslavia is much

larger in size, but two centuries later in date than the western European

specimens cited. This is a mouldblown bottle with pincered base ring,

lacking the neck bulge but otherwise not unlike the Panik bottle. It was

found in a medieval well at PIzeft in Western Bohemia (PI. VI, fig. 15, f).

It is 17.5 cm. high and dates from the end of the 14th to the first years

of the 15th century47. It would thus seem that a smaller and larger size

40 Ibid., p. 319.

41 C. J. Lamm, Mittelalterliche Gläser und Steinschnittarbeiten aus

dem Nahen Osten, Berlin 1929, Vol. II, PI. 3, no. 67, PI. 179, no. 4.

a F. R. Matson, 'Technological Study of the Glass from the Corinth

Factory', American Journal of Archaeology, XLIV, No. 3, 1940, p. 327. Unfor

tunately the chemical tests performed on Corinth fragments were made over

30 years ago, and are too imprecise to compare fruitfully with the Corning

analysis of Hercegovinian glass.

4* G. Davidson, op. cit., pp. 323—4.

44 R. Chambon, L'histoire de la Verrerie en Belgique, Liège, 1955, p.

55, PI. L a—b. J. Barrelet, La Verrerie en France, Paris 1953, p. 36, PI. XX.

48 Harden, op. cit., Medieval glass, pp. 101, 102, fig. 6, b.

44 Ibid., fig. 6, a.

47 D. Hejdovâ, Glass from a medieval well in Plzeft, Western Bohemia,

Studies in Glass History and Design, Papers read to Committee B. Sessions

of the VHIth International Congress on Glass, held in London 1st—6th July,

1968, R. J. Charleston, W. Evans, A. E. Werner, editors, Old Working 1968,

p. 48, fig. 9. D. Hejdovâ, B. Nechvâtal, Studies o stfedovëkém skie v Cechâch

(Studie liber das mittelalterliche Glas in Bôhmen), Pamâtky archeologické

LVIII, Prague 1967, cat. nos. 41, 43, pp. 448—9, 453, PI. 5, 465, PI. 9, 476, 478, 480.
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of ribbed bottle were being produced in medieval Europe, possibly not

simultaneously. The smaller bottles may have been more usual in the

12th and 13th centuries, with the larger bottles common in the 14th and

15th centuries.

Two sizes of bottle are represented in Serbian frescoes, and it would

appear that they were used simultaneously but for different purposes.

However, the neck bulge first occurs in the small, not the large size of

flask. Before discussing this, we must say that the glass in Serbian

frescoes bears a very close resemblance to glasses in contemporary use,

according to archaeological discoveries, and may therefore truly reflect

changes in the actual use of glass made during the time in which the

frescoes were painted. This is demonstrated by a type of bottle with tall

neck, decorated with grooves slanted in a spiral about the neck. This

kind of bottle was painted in frescoes at Resava (1406—1418), where they

are distinguished by a slightly flared lip48. Identically decorated bottle

necks with slightly flared lips were recently discovered at Mali Grad,

Smederevo, in Serbia49 and at Bobovac, Bosnia50, in excavations of 15th

century material. Another bottle neck of this sort, but with a bulge at

the lip rather than an outward flare, was discovered in 15th century

excavations at Kalemegdan, the Upper Town Citadel, Beograd. It closely

resembles a bottle painted in a Marriage at Cana fresco at Kalenić, also

15th century, dating between 1407 and 141751. With this in mind we shall

consider some other bottles in Serbian frescoes, and particularly bottles

with bulges at the base of the neck, like the bottle at Panik.

The small and large sizes of bottle appear in Serbian frescoes in

two different types of scene52; small bottles are associated exclusively

with the Evangelists and are used for containing ink. Glass ink bottles

are not unusual in Byzantine art. They apparently contain extra ink,

either red or black, intended to replenish ink wells usually shown on the

Evangelist's working surface. In 10th century Byzantine art the bottles

slood on the floor beside the holy authors' feet53, but by the 12th century

they were beginning to be placed in cupboards in a sort of Evangelist

work desk,54 containing extra parchment as well as extra ink. In Serbian

painting, bottles are placed inside work cupboards at Lesnovo (1349). But

48 M. Kasanin, Resava Despota Stefana, Zograf, Casopis za srednjo-

vekovnu umetnost 3, Beograd 1969, illustration p. 9.

" B. XaH, IIpo6jieMM oKo nopeKjia M CTMJia cpeflH>OBexOBHOr cTaKJia

H3 CpCnje, BocHe H XepnerOBnHe, My3ej IIpmmeH.eHe yMeTHOCTM, 36opHMK,

13, Beorpafl 1969, 25, 6p. 178, 27, an. 27. The Smederevo fragment is preserved

in the Museum of Smederevo.

M P. Andelic, Bobovac i Kraljeva Sutjeska, Sarajevo 1973, p. 130.

" B. XaH, op. cit., 27, cji. 28, 29. The bottle neck is preserved in the

Muzej grada Beograda, medieval section, excavations of the Beograd forti

fications, inventory no. 1136.

» I am grateful to Ljubinka Kojic of the Umjetnicka Galerija, Sara

jevo, for pointing out this distiction.

M J. Beckwith, The Art of Constantinople, London 1961, 84, figs. 107, 108.

M Ibid., p. 128, figs. 169, 170. P. A. Underwood, The Kariye Djami, vol

3, The Frescoes (1320—1321), pp. 220, 221, Pis. 426—429, 432, 433.
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at Sopocani (1262—1265), Arilje (1296) and Decani (1348—50) the Serbian

formula differs from the usual Byzantine one, and the bottles are placed

in front of the Evangelist on the work surface itself. It is not clear if

this phenomenon might imply a more intense interest in glass in Yugo

slavia than elsewhere in the Byzantine world. Nonetheless, the bottles

so placed are given occasional distinctive features. One Sopoćani Evan

gelist is using the earliest specimen in Serbian painting of a bottle with

a bulge at the base of the neck. This bottle has a conical base not unlike

the bottles made at Corinth 120 years before, (PI. VI, fig. 15a) and the

size is approximately the same. The bottle is about two-thirds the length

of the Evangelist's hand. Allowing the average male hand to be 18 cm. in

length, we may assume that the bottle is around 12 cm. in height,

approximating to the 11 cm. of the Corinth bottles.

Larger bottles in Serbian frescoes contain unguents for libational

purposes, such as myrrh for Christ's tomb (Sopoćani, 1262—1265), or

liquids for drinking. We meet glass bottles used for water carried to the

bedside (Studenica, Kraljeva Crkva, 1313—1314), or for wine brought to

the dinner table (Gracanica, 1321, Decani, 1348—50, Resava 1406—1418,

Kalenic 1407—1413). The holy women at Sopocani carrying large bottles

of myrrh were presumably painted by the same artists as those who

produced the Sopoéani Evangelists with small ink bottles, and the size

of bottle may be assumed to be relative to the artists' experience. The

women's hands are visible across the knuckle. Most women's hands are

7 cm. wide at this point. A knuckle width of 7 cm. would make both

myrrh bottles 24 cm. in height, exactly twice as high as the ink bottle

with neck bulge used by one Sopocani Evangelist.

At Decani, painted some 85 years later than Sopoćani, a 12 cm. ink

bottle with neck bulge again appears55, but here the same detail occurs

on a larger bottle as well. One such wine bottle, carried on a tray in an

illustration of a parable appears, from the width of knuckle of a man

lifting a beaker next to it, to be 24 cm. high56. This bottle is closer in

type to the Panik flask than are the ink bottles with neck bulges, in that

it lacks a base ring. But, as can be seen, it has no vertical ribs, and

appears to be about 8 cm. taller than the Panik bottle.

We do not know when the neck bulge began to appear in Serbia in

use on bottles taller than 12 cm., intended for beverages rather than for

liquids required in smaller quantities such as ink. The mid-14th century

Decani bottle is the earliest represented on Serbian territory and, as we

have seen, it lacks several features which would ally it closely with the

Panik flask. There is, however, one bottle representation not on Serbian

soil but in a Serbian church elsewhere which has four major features in

common with the Panik bottle, namely, the neck bulge, vertical ribs,

folded upper lip, and size smaller than 24 cm. but not so small as 12 cm.,

M B. rieTKOBMh, Ti. BouiKOBMh, MaHacrnp fleHaHM, C. K. AKafleMnja,

Beorpafl 1941, vol. II, PI. CLXX, 2. the Evangelist Mathew.

M Ibid., PI. CCXXXII.
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which link it very closely to that object. This bottle is the one remarked

on by Verena Han in the scene of the Birth of the Virgin at Our Lady's

Church (Bogorodičina Crkva), at Hilandar on Mount Athos57 (PI. VI,

fig. 15, e).

The Hilandar bottle, like that at Decani, is carried on a tray, and

from the knuckle width of the girl carrying the tray it may be seen to be

about 19 cm. high, only 3 cm. taller than the Panik flask. The bottle is

not only the nearest to the Panik bottle in many ways, it is also the only

bottle depicted in Serbian frescoes with vertical ribs. It is possible that

this bottle, painted for the Serbian King Milutin in the first quarter

of the 14th century, represents a development away from the small

ribbed bottles at Corinth and in western Europe, as well as from small

size bottles with neck bulges, towards the development of a larger

bottle with some of the same features, which we meet again at the

medieval well at PIzen. But since no bottle or paintings of bottles yet

discovered accord so closely to the Panik flask as does this Hilandar

fresco, we would suggest that the Panik bottle also dates from the early

14th century.

The last two fragments of Hercegovinian glass analyzed by Corning,

those from Castle Scepangrad at Blagaj are, although surface finds,

closely dated by excavated parallels5*1. Thus they do not need dating by

representations in works of art. It is fortunate that they do not, because

neither type appears in Serbian frescoes at all. The folded rim of clear

glass (PI. IV, fig. 16), seemingly of the 14th century, is not distinctive

enough to be discerned in paint, while cupped rimmed glasses, with or

without the" bluo threads of the second fragment, broken from such a

glass (PI. IV, fig. 17), are never depicted in Serbian art. All drinking

glasses shown in Serbian painting either have vertical sides, or have

sides which are slightly flared. This is remarkable in that cupped rimmed

glasses have been found on the territory of medieval Serbia, at Novi

Pazar59, and at Prilep in Macedonia60. However, they were rare at Novo

57 B. XaH, op. cit., 22, cji. 16.

58 See n. 16. Cupped-rim vessels with blue threads were found in

numbers in the medieval layers at Castle Scepangrad, Blagaj, pre-dating

the 1480 conquest by the Turks. I am grateful to Pavao Andelic for allowing

me to see the excavation material.

*• A cupped rim fragment of clear glass was excavated at Petrova

Crkva, Novi Pazar, by Mirjana Ljubinkovic. It is included with other frag

ments in the medieval section, Narodni Muzej, Beograd, inventory no. 5242.

It was found in a tumulus, with no ceramics later than the early 14th

century. There were some remnants of beaker walls with small prunts found

with it, reminiscent of 12th century Corinth beakers (B. XaH, op. cit., p. 23,

(pnr. 17). Unfortunately the height of the Novi Pazar glass even had all frag

ments belonged to one glass could not be determined. Thus one could

not tell if it was a taller cupped-rim glass of earlier date, as at Corinth, or

a later, shorter glass as et Velicani (B. XaH, op. cit., 18).

*° Fragments of a prunted goblet with cupped rim and frilled foot are

preserved in the Museum at Prilep, Macedonia. I owe thanks to B. Babic,

Prilep Museum, for giving me this inform ition.
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Brdo61, and were doubtless rare in Serbia as a whole. Archaeologically

they have been found in much smaller proportions in Serbia than in

Bosnia and Hercegovina, where they date to the later 14th and first half

of the 15th centuries.

The cupped rim vessel is a type associated with Byzantium, in that

examples were found at Corinth62. The geographical distribution of both

representations and actual finds seems to move through Bosnia and Her

cegovina to gothic Germany63 and Bohemia64, where cupped-rim vessels

are both found and frequently depicted, until they are replaced in favour

by the Krautstrunk, which has a smaller cupped rim65. Examples in both

southern60 and northern Italy are extremely rare. Nor are they represen

ted, but a few exceptions67, in Italian art. Almost all drinking glasses in

n M. Corovic-Ljubinkovic, op. cit., neither describes nor illustrates any

such rims; of the two rims sketched in profile, PI. I, 7 and PI. II, 1, the first

curves in and could be a cupped rim, but appears from the drawing to be

from a different sort of vessel, scalloped at the rim. The second has blue

threads horizontally about the rim, but appears flared rather than cupped.

The one vessel which could be most thoroughly reconstructed from Novo

Brdo, p. 3, figs, la, lb, has vertical sides.

" G. R. Davidson, op. cit., p. 307, fig. 11, 1, p. 309, fig. 12, 1.

*s F. Rademacher, Die deutschen Gläser des Mittelalters, Leipzig—Ber

lin 1933, pp. 105, 108, fig. 15, PI. 35, figs, a—c. F. Fremersdorf, Die romischen

Gläser mit aufgelegten Nuppen, Die Denkmäler des rômischen Kôln, im

Auftrag der archäologischen Gesellschaft und des rômisch-germanischen

Museums Kôln, Band VII, Cologne, 1962, p. 14, PI. 35e.

" L. Holotik, A. Vantuch, ed., Humanizmus a renesancia ça Slovensku

u 15.—16. storoci, p. 91, fig. 27, presents a cupped-rim glass found with 14th

century pottery in a well in Bratislava. I. R. J. Forbes, 45 Centuries of Glass,

Ciba Review 1963/5, Amsterdam 1965, p. 10, reproduces British Museum Add.

MS. 24189, f. 16, which shows such glasses beeing manufactured in Bohemia

in 1420. The miniature is one of 28, without text, illustrating the travels of

Sir John Mandeville.

M Lj. Kojic, M. Wenzel, op. cit., Journal of Glass Studies IX, 1967,

p. 83, fig. 11, p. 91, figs. 17, 18, and B. XaH, op. cit., 19, en. 11, give early

Yugoslav examples of this form, in which the cupped rim is smaller, the

body more bulbous, and the prunts larger than the Byzantine type of prunted

glass with cupped rim from Corinth and Velicani. However, it may be seen

that the 14th century Veličani body (B. XaH, op. cit. 18, en. 8) is more bul

bous than the earlier Corinth example (Ibid., 18, cji. 9).

M The glass fragments found by P. Bradford in Apulia, and published

by D. Harden, include no cupped rims, the majority of rims were outs-

played. D. B. Harden, Some Glass Fragments Mainly of the 12th—13th

Century A. D. from Nothern Apulia, Journal of Glass Studies VIII, Corning

1966. The vessels found by David Whitehouse at Lucera, Apulia (Kojic,

Wenzel, Journal of Glass Studies IX, 1967, p. 89) present most of the features

of Yugoslav glass except the cupped rims, of which there were none. The

Lucera prunted vessels with frilled feet, tall in proportion like those at

Corinth, had gently outsplayed rims only.

" No-one would imply that the body of Italian painting from the 12th

to 16th centuries is slight, and glass vessels are frequently represented. But

looking through most Italian painting available for scrutiny in the Warburg

Institute photo archive and library, London, I have only been able to remark

one cupped rim vessel, painted by Duccio in the Sienna Duomo, 1310—1311.

E. Cecchi, Trecentisti Senesi, Roma, 1928, PI. XXXIII.
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Italian painting are given straight, or slightly flaring sides like those in

Serbian painting68, and there is no evidence that the exaggerated cupping

of vessels rims ever formed a part of the Venetian glassmaking tradi

tion.69 With this in mind, the analysis of the cupped rim fragment from

Scepangrad, Blagaj, is of particular interest.

Both fragments from Scepangrad were proved on analysis to be

like the glass of the Panik bottle, and very high in the decolorizing agent

magnesium (MgO). The cupped rim fragment in particular was unusually

high in both potash and magnesium. However, it was not in its major

constituents but in its trace elements that this glass differed strikingly

not only from the other fragment from Blagaj, but from all other glass

analyzed, both Roman and medieval.

We have already mentioned that the rare trace element silver

appeared in all the Roman glass examined from Hercegovina, both ves

sels and window glass, as well as in the medieval bottle from Panik.

It appeared in a very small percentage; .001 per cent in all cases except,

in the Byzantine period green vessel from the Panik villa furnace area,

where the proportion was less than .001 per cent. But since its presence

at all is most unusual, Robert Brill has suggested that this silver may be

the key to some local source for a particular glass constituent. It is most

likely that the silver was in some way mixed with the silica, or quartz

sand, since the use of silica remained constant throughout both the

Roman and medieval periods, while other constituents changed. Some

where, it may be assumed, there was a source of quartz sand used by

both the Roman and medieval glassmakers who provided glass to

southern Hercegovina. If this silica source was at Dubrovnik, where

medieval glassmaking was performed70, it was there before the town

itself was there. But the source could have been, say, at Cavtat, south of

Dubrovnik, near the Roman town of Epidaurum, or even somewhere in

the Bosnian interior, where silver was mined in both the Roman and the

medieval periods.

Of the two glass fragments from Blagaj, the 14th century vessel

rim (PI. IV, fig. 16) contained silver also, although less than .001 per cent.

It possessed less titanium (TiO2) than the other vessels, but could still

M B. XaH, op. cit., 23, en. 18, p 25, cji. 25, are typical examples.

" In Germany and Bohemia, where medieval cupped rim vessels and

representations of such vessels abound, it is easily possible to see the con

tinuation of the cupped-rim tradition in later Krautstrunk variants of the

16th century. In Italy where, in spite of suggestions that this medieval tra

dition centered at Venice (B. XaH, op. cit., 11, 14, 18), no cupped rim examples

have been found nor much depicted, no Venetian 16th century examples

preserved in the Murano Museum and elsewhere have other than vertical or

outsplayed rims. Unless cupped rim vessels were forcibly suppressed and

broken, and unless pictures representing them were burnt, it is hard to say

that they were ever made at Venice.

70 B. XaH, Le verre à Dubrovnik au XIVe pendant la première

moitié du XVe siècle d'après les sources écrites, Annales du 5e Congrès de

l'Association Internationale pour l'histoire du verre, Prague, 6—11 juillet

1970, Liège 1972, pp. 107—123.

http://www.balkaninstitut.com           Srednjovekovno staklo na Balkanu



212

have been the product of local glassmaking. The cupped rim vessel frag

ment with blue threads (PI. IV, fig. 17), on the other hand, showed no

trace of silver whatsoever in its chemical structure. It was also lacking

in Barium (BaO), another trace element found in most, if not ail, of the

other glasses. It would thus appear that the cupped rim vessel, and pos-

sibly ail cupped rim vessels with blue threads, so prevalent in both Bosnia

and Hercegovina, were imports from some source other than Venice

which is not as yet defined. I would also like to suggest that the Roman

engraved glass and window glass, as well as the 14th century ribbed

bottle and Blagaj vessel with folded rim, were of local manufacture, and

that both Roman and medieval glassmakers in this area may have uti-

lized the same source of sand.

Pe3HMe

AHAJIM3A HEKMX HAJIA3A CTAKJIA M3 XEPIIErOBMHE

Mapuan Beni^c/i

Po6epT BpMji (Robert Brill) M3 KopHMHr My3eja eraKJia (Corning,

New York) aHajiM3Hpao je 1970. rOflMHe 9 <pparMeHaTa cTaioia M3 Xepi;e-

rOBMHe. CeAaM cpparMeHaTa HaheHM cy y IlaHMKy (Bmieha), M3 pa3JiMHMTor

cy BpeMeHa, pMmcKM M cpeflH>OEeKOBHM. OTKphBcHM cy 1967. roflHHe npm-

jihKoM HCKonaBaH>a Koja cy Boahjih yHMBepiMTeT M3 CTeHCpopAa (CA^) h

3eMajbcKM My3ej M3 CapajeBa. OcTajia aBa cbparMeHTa nOBpuiMHCKM cy Ha-

Jia3 ca MCKonaBaiba cpeflH>OBeKOBHor IIIhenaHrpafla, Bjiaraj; 3a aHajiM3e

ycTynMJia mM Mx je ByKoeaBa ATaHauKOBMh-CajiHMh, M3 MocTapa. Taxol)e

cy M3BpuieHe aHajiM3e HeTMpM KOMaAa 3rype H3 pMMCKe BMJie y IlaHMKy.

WpMa HpeMouiHMK, Koja je BOflHJia MCKonaBaibMMa y IlaHMKy, npeTnocTa-

BMJia je ca pe3epB0M fla je OBo Morjia 6HTn cTaicnapcKa neh.

y cpeAH>OBeKoBHMM rpo6OBMMa y MMcTMxajby (IlaHMK) CTaxjio HMJe,

iiaxcajiocT, Hai)eHo, nouiTO ce OBaj jioKajiMTeT HMJe Hajia3no y 6jih3hhm

HeKor rpaaa MjiM nojiHTMHKor ueirrpa, Kao uiTO cy TO 6Mjih BoôOBaij, Kpa-

jbeBa CyTJecKa Mjih UlhenaHrpafl, a y KOJMMa cy ynpaBo 36or TOra M Hajia-

xceHM jiyKcy3HM npeflMeTM na M Muoro cTaKJia, uiTO je BepOBaTHO 6hjio

yBe3eH0. OcMm TOra, OBo ce rpo6jfae Hajia3MJio y oôjiacTM npaBOcnaBJba,

rfle ce nocyl)e cTaBjbajio M3Hafl 3aTBopeHor rpo6a, a He y caM rpo6. JeflHa

cpeflH>OBeKOBHa 6oua oa CTaKJia HaheHa y IIpKBMhM y IlaHMKy, HMJe je

dpparMeHTe aHajiM3Mpao uenrap y KopHMHry; 6oua je 6mia nocTaBJfaeHa M3-

Hafl rpoôa, a He y rpo6.

BehMHa pMMcKor eraxjia M3 IlaHMKa flexopMcaHO je rpaBHpaMa Ha

TOHKy. To je CTaKjio TMiiMHho 3a III—IV Bex. HajnoTnyHMjm npMMepaK

KOjH je Morao 6MTM aHajiM3MpaH je jeAHa xeMMccpepMHHa Hauia M3 KacHor

IV Bexa, ca ype3aHMM cjiOBMMa VAV; oncpMBeHa je y CTamôeHOM flejiy

BHJie. Ilocjie H>eHor pa3apaH>a — cpyuiMjiM cy je ToTM — Her^e cpeflMHOM
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V Bexa, nofl cTaMôeHe npocTOpMje 6Mo je 3aTpnaH, a M3Mehy CTy6OBa xh-

noKaycTa Kojh cy JiexcajiM Hcnofl npBo6HTHor nofla, noflHrHyTa je neh.

OKo nehH ôMjih cy pa3ôaijaHM KOMaflHhH 3ejieHor cTaKJia Koje je

imiahe ofl xeMMCcpepHe Haine. AHajiM3a je noKa3ajia fla je TO cTaKJio flpy-

raHMJe xeMMJcKe CTpyKType. AHajiM3a 3rype M3 nehM noKa3ajia je fla OBa

neh HMje 6Hjia KopHuiheHa 3a npaBjbeH>e CTaKJia, Beh 3a TOiubeH>e xcejbe3a.

CBh aHajiM3HpaHii pMmcKM npHMepuH caflpxce HeKH npoueHaT MaH-

raHa uiTo yKa3yje BKine Ha 3anaflHH, Hero Ha cMphjcKh yTHnaj. CBh OBh

pnMCKn npHMepuM caflpxce h TparOBe cpe6pa, ihTo je Heo6mHHo; OBa nh-

îbeHnua HaMehe 3aKjby4aK fla je To CTaKJio Morjio 6MTM M3paheH0 Herfle y

Xepi;erOBMHM ofl cnpOBHHa y3eTMx Ha jeflHOM MecTy, na HaK h y ohoM

cjiyHajy aKo je TO CTaïuio M3 pa3JiMHMTMX paflHOHMua h M3 pa3JiMHMTOr

BpeMeHa.

TpH npMMepKa craxjia 3a xoje HMje jacHo fla jih je pMMcKo hjih cpefl-

H>OBeKOBHO, HaheHa cy y uiyTy rpoôOBa oKo upxBe IlaHMK; ayTOp nperao-

CTaBjba fla cy pMMCKor nopeKJia. ^sa npMMepKa cy cpparMeHTM npo3opcKor

CTaKJia, Tmna cofla-cm.JiMijMJyM ca xcmhjcKoM crpyKTypoM cjihHhoM cpopMy-

jih 3a pMMcKo npo3opcKO cTaKjio, M3pahHBaHo Ha pa3HMM CTpaHama; no-

uiTO, MehyTHM, TO cTaKJio caflpxai TaKohe HeuiTo cpeôpa, nocroJM Moryh-

hocT fla cy HacTajiM Ha noflpyHjy rfle cy HaheHM. McTh je cnyHaj ca jeflHMM

(bparMeHTOM, Kojh npHnafla „ycTHMa" HeKor cyfla, HaheHMM y hcToM uiyTy,

a cpopMyjia je HCTa: cofla-CMJiMUMjyM ca TparOBHMa cpeôpa.

Mua ocHOBa 3a npeTnocTaBKy fla cy JioKajiHM CTaKJiapH cmjiMKaTHM

necax y3HMajiM ca HCTOr MecTa Kao k PmmjbaHM, h fla je Taj cmjiMKaT

caflpxcaBao TparOBe cpeôpa. Monce ce Hax npeTnocTaBMTH fla je h OHa 6oua

BH3aHTMJCKor THna H3 XIV BeKa HaheHa y IlaHMKy, TaKohe jioKajiHa npo-

AyKuHJa.
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PI. I. fig. 1. Sites from which the analyzed glass fragments derived.
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PI. II. Fig. 2. Panik, Bileca, site 'Prlo', glass bowl, 3rd—4th century. Diameter

15 cm, height 7,5 cm.

Fig. 6. Furnace built on a hypocaust floor of the Roman villa, Panik.

Byzantine period.
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PI. III. Fig. 3. Panik, Bileca, glass from habitation area of the Roman villa,

4th century. Diameter 11 cm, height 6,7 cm.

Fig. 4. Panik, Bileca, detail of fig. 3, fragment submitted for analysis

by Robert Brill.

Fig. 5. Panik, Bileoa, fragment of vessel rim found with fig. 3,

4th century.

Fig. 7. Roman cut glass fragment found near the Byzantine period

furnace, Panik, Bileca, clear glass.
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PI. IV. Fig. 8. Engraved glass fragment found near the Byzantine period

furnace, Panik, yellow-green glass.

Fig. 9. Engraved glass fragment found near the Byzantine period

furnace, Panik villa, yellow-green glass.

Fig. 10. Vessel rim found in fill from a medieval grave, Panik, site

'Crkvina', probably Roman period.

Fig. 11. Crkvina, Panik, matt-glossy window glass found in fill over

a medieval grave, lst—2nd century.

Fig.. 12. Crkvina, Panik, double-glossy window glass found in fill

over a medieval grave. 2nd—3rd century.

Fig. 16. Blagaj, castle Scepangrad. vessel rim, clear glass.

Fig. 17. Blagaj, castle Scepangrad, vessel rim, clear glass with blue

threads.
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PI. V. Fig. 13. Crkvina, Panik, two graves to the south of the church. A glass

bottle, fig. 14, had been placed over the foot of the right - hand grave after

it was closed.

Fig. 14. Crkvina, Panik, bottle found in a grave to the south of the

church. H. 16 cm. Clear glass, brown patina.
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PI. VI, fig. 15. a) Corinth, flask. H. 11 cm. After G. Davidson, b) Liège,

Belgium, bottle, 12th century, c) Castle Morthemer (Poitou), bottle, 13th

century, d) Bordeaux, bottle, 12th—13th century, e) Hilandar, Mount Athos,

Bogorodicina crkva, fresco showing bottle, early 14th century, f) PIzen, Bo-

hemia, early 15th century.
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ROBERT BRILL

Corning, N. Y.

U. S. А.

ANALYSIS OF HERCEGOVINIAN GLASS

Corning

reference no

S102 d

Na,0 a

CaO a

K.O a

aMgO

Al,Os

Fe203

TiO,

a

Sb,05

MnO

CuO

CoO

SnOï

Ag20

Glass from the Roman villa, Panik

Figs. 3,4 Fig. 5 Fig. 8

rim base

colorless »colorless"

4th cent. 4th cent.

frag.

4th- 6th cent.

green

1445 1436 1443

~64 -71 -71

193 18.4 16.7

6.49 5.45 5.64

0.61

0.72

0.52

0.72

0.53

1 26

2.23

0.45

0.10

1.91 238

0.75

0.40

0.50

0.15

•0.01

0.10

• •

0.75 1.3

•0 01

•0.01

•0 01

0.001

•

•

•

•

••

0.001
•0 001

•0.01 • •

0.02 0.01

0 02

•0 01

0.010.03

•0.001 •

•

•

*

*

*

•0001

•0 01

•0.1

•0.1

•0.1

•0.1

•0.1

•0.01

•

•

•

•

*

•

•

•

•

•

0.0.3

*

•1.0

-31

• •

-29~28.5

PoO

BaO

SrO

Li,0

Rb20

B,0,

VA

Cr,0,

NiO

ZnO

ZrO,

Bi,Ot

Р,О.

z

a — Determined by atomic absorption.

d — SiOj estimated by difference. All other values are spectrographs.
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R. Brill, Analуsis of Hercegovinian glass — II

Corning

reference

no.

SiOs d

NasO a

CaO a

KгO a

MgO a

A1,0s

Fe.O,

TiO¡

Sb,Os

MnO

CaO

CoO

SnO,

Ag2O

Hercegovinian glasses from Panik ," Crkvina" Scepangrad, Blagaj

Fig. 11 Fig. 12 Fig 10 Fig 14. Fig. 16 Fig. 17

sliver frag.
rim. bottle

rim rim

culorless
aqua.

3rd -4th

colorless colorless

14th

colorless colorless

1st 2nd 1st— 4th I4tb 14th- 15th

cent. cent. cent. cent. ctnt. cent.

1437 1438 1439 1440 1441 1442

-72 -70 - 70 -67 -66 -69

15.8 18.8 19.0 11.9 18.3 11.9

7.15 5.64 5.91 10.15 8.56 9.85

0.82 0.71 0.54 2.55 1.90 2.92

0.64 0.81 0.64 2.49 3.16 3.74

2.39 2.34 2.00 2.99 1.04 1.52

0.20 0.50 0.45 0.75 0 30 0.50

0.01 0.15 0.15 0.15 0.01 0.05

•0 01 * •001 • •

0.70 0.70 0.75 1.5 0.35 0.70

•0.01 * • •0.01 • •

•0.01. • • •0.01
0

*

•0.01 • * •0.01 • •

0.00 1 0.001 0.001 0.001
•0.001 •

»0.01
* Ф •0.01 • •

0.01
•0.01 •

0.02
•0.01 •

0.02 001 0.02 0.03 0.01 0.01

•0.001 • • •0.001 • •

•0.001 • • •0.001 • •

•o.oi • • •001 • •

•0.01 • • •0.01

♦0.01 • • •0.01

•0.01 * • •0.01

•o-oi • • •0.01

•0.01 • • •0.01

•0.001 • • •0.001

•1.0 • • •1.0 • •

-28 ~29 5 ~29.5 -32.5 -33.5 - 3.1

PbO

BaO

SrO

Li,0

Rb20

B2Os

ViO.

Cr.O,

NiO

ZnO

ZrO2

Bi.O.

P»Os

I

a — Determined by atomic absorption.

d — Si02 estimated bу difference.

All other values are spectrograph«:.
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R. Brill, Analysis of Hercegovinian Glass — III

SiO*

Na*0

CaO

KtO

MgO

AlsOs

FesO»

TiO.

SbiOs

MnO

CuO

CoO

SnOi

AgiO

BaO

SrO

Li*0

RbiO

B2O3

VïOs

Cr*O3

NiO

ZnO

ZrO*

Bi*0»

PiOs

Hercegovinian glasses from Marian Wenzel; 12/67. Analysis

made 6/24/70. Fragments of "slag" from the furnace in the

Roman villa, Panik

„slagu
-slag' „slag' „slag"

1444 1445 1446 1447

0CX Major low Major low Major low

nf

0.0X

0.000X 0.00X

low

0.X low

0.00X

Minor

low

0.X

nf 00X

0.X

0.0X low

0.X

0.X

0.X0.00X

O.00X Majni low Major low Major low

Major

0.X

Major

nf

Major Major

0.X0X low

nf

0.000X

nf

0.0X

nf

0.0X

nf

0.0X

0.00X

nf

0.X

0.00X

0.00X 0.O0X

nf

nf

0.00X

nf nf

nf nf

000X0.00X 0.00X

nf 0 00X 0.00X 0.00X

nf nf nf 0.0X

nf nf nf nf

nf nf nf nf

nf nf nf nf

0.00X 0.00X 0.00X 0.00X

nf 000X 0.0X 0.0X low

0.0X 000X 0.0X O00X

nf nf nf nf

nf nf nf nf

nf nf nf nf

Elements checked out but not found: Cadmium, Indium, Arsenic, Thallium

Gallium, Germanium, Tungsten, Cesium.
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NOTES ON ANALYSES

SiO* Estimated by difference unless otherwise noted. Usually an additional

1 percent is added to the sum of the other elements to account for

the expected contents of phosphate, chloride, sulfate, and volatiles.

NaiO

CaO

K,0
*

less than 0.01

MgO
*

less than 0.01

A1.0,
*

less than 0.1

Fe,Ot
*

less than 0.1

TiO,
*

less than 0.01

Sb.O,
*

less than 0.01

MnO
*

less than 0.01

CuO
*

less than 0.01

CoO
*

less than 0.01

SnO,
*

less than 0.01

Ag*O
*

less than 0.001

PbO
*

less than 0.01

BaO
*

less than 0.01

SrO
*

less than 0.01

Li,0
*

less than 0.01

Rb.O
*

less than 0.01

BjO,
*

less than 0.01

v,o.
*

less than 0.01

Cr,0,
*

less than 0.01

NiO
*

less than 0.01

ZnO
*

less than 0.1

ZrO
*

less than 0.01

Bi,0,
*

less than 0.001

PjO, * less than approx. 1 pej cent.
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Milutin A. JOVANOVlC

Beograd

Yougoslavie

ETUDES CHIMIQUES DU VERRE MEDIEVAL TROUVE DANS

CERTAINES REGIONS DE LA YOUGOSLAVIE

Ces études portent sur les échantillons de verre provenant de

certains sites de Yougoslavie, à savoir de Ravanica, près de Cuprija

(RS de Serbie), de l'île de Koločep, près de Dubrovnik (RS de Croatie),

de l'île de Lopud (RS de Croatie) et de Kraljeva Sutjeska, au nord de

Sarajevo (RS de Bosnie-Herzégovine).

Pour les analyses ont été utilisés des fragments de verre cédés

par l'Institut des Études Balkaniques de l'Académie Serbe des Sciences

et des Arts, de Belgrade.

La première série d'échantillons — fragments de verre à vitre qui

ont été trouvés à Ravanica, près de Cuprija — est marquée de R-l à R-7.

Les fragments de la deuxième série de verre, qui ont été trouvés

dans les fouilles archéologiques auprès de l'église de St Srdj dans l'île

de Koločep, près de Dubrovnik, sont marqués de K-l à K-5.

Les fragments de la troisième série de verre, qui ont été trouvés

lors des fouilles de la petite église de St Élie dans l'île de Lopud, sont

marqués de L-l à L-6.

Enfin, les fragments de la quatrième série de verre, provenant de

Kraljeva Sutjeska, sont marqués de KS-1 à KS-7.

L'auteur a procédé aux analyses chimiques complètes des tessons

obtenus et en expose les résultats dans les tableaux 1, 2, 3 et 4.

Parmi tous les composants du verre indiqués sur les tableaux, on

peut distinguer ceux qu'il convient de considérer comme éléments prin

cipaux du verre.

Par éléments principaux on entend les oxydes qui constituent la

structure fondamentale du verre. Dans le cas des séries étudiées, ces

oxydes seraient les suivants: SiO2, Al2Os, CaO, MgO, Na2O, KaO et P2O5.

Tous les autres composants qui ont été trouvés au cours des analy

ses chimiques doivent être considérés comme éléments secondaires,

introduits dans le verre pour obtenir une teinte voulue, ou bien qui

s'y trouvent comme ingrédients et impuretés, introduits par les matières

employées.
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Comme l'indiquent les résultats des analyses chimiques, tous les

verres étudiés sont à base de bioxyde de silicium et entièrement sodico-

-calciques avec une teneur, plus ou moins grande, en oxyde de magné

sium et en oxyde d'aluminium.

Les résultats des analyses chimiques permettent de remarquer

que les verres de Ravanica (R-l à R-7) ont la plus petite proportion

d'oxyde de potassium dans la somme des alcalis (le rapport du Na.,0

contre K2O dépasse dans tous les cas 6 et même, dans certains cas, 7).

Ces verres se distinguent par une teneur très uniforme en alcalis de

métaux légers (14,0 à 15,3%). Les verres de l'île de Kolocep (K-l à K-5)

accusent la plus forte proportion d'oxyde de potassium dans la somme

des alcalis. En outre, tous les verres de Kolocep renferment une grande

proportion d'alcalis (de 16,1 à 22,9°/o); cela veut dire que ces verres

sont aussi le plus facilement fusibles.

Si nous considérons la teneur en oxyde d'aluminium des verres en

questions, nous pouvons constater que les verres de Ravanica ont la plus

forte proportion de cet oxyde. Les verres de l'île de Lopud renferment

un peu moins d'oxyde d'aluminium. Enfin, les verres de l'île de Kolocep

et de Kraljeva Sutjeska ont la plus basse proportion de cet oxyde

(au-dessous de 2,0% dans tous les échantillons de ces deux séries).

En ce qui concerne la teneur en pentoxyde de phosphore, on peut

dire que cet oxyde apparaît dans la proportion la plus forte dans les

verres de l'île de Kolocep. Les verres de Ravanica et de Kraljeva Sut

jeska en accusent une proportion bien moindre et la teneur en pentoxyde

de phosphore est très uniforme (elle va de 0,20 à 0,35%). Enfin, les verres

de l'île de Lopud ne renferment que des traces de pentoxyde de

phosphore.

Pour pouvoir comparer en quelque sorte les différents verres, nous

avons essayé de présenter graphiquement les résultats obtenus. Les

composants principaux ont été répartis à cet effet en trois groupes:

d'une part les oxydes du réseau structural fondamental (SiO2 et A12O3),

d'autre part la somme des alcalis (Na2O et K2O) et enfin, la somme des

hydroxydes de métaux légers (CaO et MgO). En procédant des résultats

des analyses chimiques, on a calculé pour chaque verre les rapports

relatifs de ces groupes d'oxydes. Cela veut dire que l'on a multiplié

par 100 le contenu de chaque groupe d'oxydes et divisé avec le contenu

de tous les oxydes considérés. On dispose ainsi de trois chiffres dont la

somme est égale à 100, et chaque verre peut être présenté dans un

triangle équilatéral dont les pointes représentent les oxydes ou groupes

d'oxydes. Cette description, pour tous les verres que nous avons analysés,

figura en diagramme (Fig. 1). Toute la partie périphérique du triangle

qui n'englobe aucun verre n'a pas été prise en considération.

Cette présentation graphique permet de représenter chaque verre

de même type dans le système ternaire. Par ce fait même, on peut

délimiter aussi les surfaces des différents verres similaires.

Enfin, pour déterminer la place des verres étudiés par rapport aux

verres actuels que l'on produit le plus, nous indiquons aussi dans notre
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S'I'AIA

HeP'Vp

diagramme la place de deux produits actuels: un verre à vitre et un

verre d'emballage. Le premier est indiqué au diagramme par P et le

second par A.

Tableau JVs 1

R-l R-2 R-3 R-4 R-5 R-6 R-7

SiO, 64.70 66,60 65,30 65,50 62,10 65,94 63,80

A120, 2,10 2,15 2,00 3,10 3,80 5,30 4,70

CaO 10,25 10,00 12,35 9,20 9,10 8,80 10,00

MgO 5,12 3,17 4,80 3,24 3,58 2,85 3,34

NajO 12,40 12,50 11,97 12,30 11,74 13,20 12,63

K,0 1,96 2,05 1,80 1,80 1,92 1,86 1,75

P.Os 0,23 0,20 0,24 0,26 0,20 0,23 0,21

Fe,Os 1,43 1,74 0,96 0,92 6,38 0,96 1,67

MnO 1,81 0,86 0,54 0,58 1,00 0,65 1,73

CuO 0,21 0,32 0,18 3,18 0,24 0,08 0,24

Ti02 0,05 0,04 0,04 0,06 0,08 0,10 0,10

ZnO 0,04 0,05 0,03 0,07 0,03 0,04 0,05

CoO — 0,42 — — — — —
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Tableau JV° 2

K-l K-2 K-3 K-4 K-5

SiO, 66,30 65,80 65,00 61,40 68,40

Al,Os 1,60 1,46 1,50 1,30 2,03

CaO 6,20 7,15 8,86 5,60 7,10

MgO 1,83 2,02 4.00 5,54 2,30

Na,0 13,60 14,80 14,05 18,40 12,20

K20 4,35 3,80 3,05 3,55 3,10

P*Os 0.57 0,48 0,37 0,51 0,40

FefO, 3,00 2,55 1,60 2,18 2,07

TiO, 0,02 0,03 0,02 0,01 0,04

MnO 1,60 1,35 1.12 1,16 2,03

CuO 0,75 0,50 0,32 0,20 0,28

ZnO 0,03 0,03 0,02 trag. trag.

Tableau Nt 3

L-l L-2 L-3 L-4 L-5 L-6

SiO, 65,80 65,20 66,00 67,30 66,50 66,50

A1,05 2,50 1,40 2,76 2,65 3,10 1,80

CaO 12,56 19,10 11,20 13,15 10,35 8,80

MgO 2,25 0,35 3,20 0,70 0,55 2,80

NaaO 12,70 12,10 13,20 14,10 14,40 15,70

K.O 2,50 1,75 2,25 1,50 3,10 3,40

p.o5 trag. — — — trag. trag.

Fe.O, 0,28 0,43 0,46 0,36 0,33 0,43

MnO 1,30 0,10 0,58 0,06 1,29 0,49

CoO — 0,10 — — — —

Tableau J\fe 4

KS-1 KS-2 KS-3 KS-4 KS-5 KS-6 KS-7

SIO, 65,50 65,20 65,50 66,80 64,80 65,50 65,20

A1,0, 1,75 2,00 1,30 1,20 1,85 1,65 2,00

CaO 10,20 12,68 11,00 10,80 10,20 10,50 11,40

MgO 4,64 3,16 3,90 3,30 3,66 3,30 3,40

Na,0 14,32 12,20 14,10 14,00 14,60 13,50 12,80

K,0 2,05 2,35 2,50 2,10 2,00 2,40 2,60

P*OB 0,20 0,35 0,30 0,25 0,30 0,30 0,20

Fe2Os 0,35 0,75 0,80 0,70 0,75 0,90 1,10

MnO 0,25 1,00 0,69 0,70 1,65 1,77 1,40
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Pe3Hsie

XEMMJCKA MCIIMTMBAH>A CPEflHbOBEKOBHOr CTAKJIA CA

HEKMX IIOflPyHJA JyrOCJIABMJE

MmiyruH Jo8a.H08uh

HcrorrHBaHM cy y3opuH cTaKJia ca HeKMx noflpyHja JyrocjiaBMJe M TO:

M3 PaBamme Koa "RynpMJe (CP CpôMJa), ca ocTpBa KojioHena Koa flyô-

pOBHMKa (CP XpBaTCKa), ca ocTpBa Jlonyaa (CP XpBaTcxa) M M3 KpajfaeBe

CyTjecKe (CP BocHa M XepuerOBHHa).

3a McnMTHBaH>a cy KopwinheHM nojeflHHM yjioMuM aoônjeroi ofl Baji-

KaHojiouiKor MHCTHTyTa CpncKe AKafleMMJe HayKa M yMeTHOCTH, Beorpafl

h 3eMajLCKor My3eja, CapajeBO.

M3BpuieHe cy KOMiuieTHe xeMMJcKe aHajiM3e cBhx yjiOMaica h M3Hoce

ce floôMJeHM pe3yjiTaTM.

KoMeirrapMiny ce pe3yjiTaTM xeMMjcKMX aHajiM3a npH HeMy ce flejie

cBM cacTOjU.M Ha rjiaBHe h cnopeflHe. IJopeA TOra ce h3hoch M yjiora M yra-

uaj nojeflMHMx cacTOjaKa Ha ocoôHHe cTaioia. Haj3afl je yHHH>eH noKymaj

Aa ce cBM flOôMJeHM pe3yjiTaTM npMKaxcy rpaçpMHKM, npm HeMy cy rjiaBHM

cacTOjqH noflejfceHM y TpM rpyne. HMjfa OBor je fla ce Ha Heiot HaHMH Mory

fla Bpuie ynopel)eH>a.
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Bogumil HRABAK

Beograd — Priština

Yougoslavie

LA VERRERIE DANS LES VILLES ET AUX DEMEURES

DES FONCTIONNAIRES ET DE GRANDS PROPRIETAIRES

TERRIENS DANS LES PAYS BALKANIQUES (1480—1660)

L'intérêt que la science porte à la verrerie ne s'est étendu que tout

récemment sur les pays de l'Empire Ottoman. Vu que la production y

était en grand retard, une place importante dans les recherches susmen

tionnées appartient à l'importation du verre d'origine européenne. Néan

moins, les Turcs Ottomans, en tant qu'héritiers des acquisitions de la

civilisation byzantine, connaissaient bien le verre et l'utilisaient volon

tiers. Certains pays musulmans, tels que la Syrie et l'Irak (Necef), s'occu

paient, au cours du Moyen âge classique, de production du verre; leur

verrerie atteignait un niveau artistique enviable. Pour cette raison, il

faut généralement conclure que les Turcs se servaient de verre dans leur

vie quotidienne même aux pays balkaniques dans la période depuis la

fin du XVe jusqu'au milieu du XVIIIe siècle.

Cependant, il est difficile de prouver cette hypothèse réelle au

moyen des matériaux d'archives, car ils ne sont pas si nombreux en

langue turque jusqu'à la fin du XVIe siècle et ils sont orientés vers

d'autres problèmes. Puisque les protocoles du Conseil de Divan (Mühim-

me defteri) et divers defters de recensement financier ne traitent pas de

verre, il faut s'attendre à une plus grande quantité d'informations sur

la verrerie dans les procès-verbaux des tribunaux de cadis (sicil) qui ne

deviennent plus fréquents qu'à partir du XVIIe siècle. Pour les pays

yougoslaves, les „sicil-s" les plus connus et le mieux étudiés sont ceux

qui se rapportent à Bitola (Monastir, depuis 1607). Les nouvelles parti

culières relatives à l'importation de la verrerie en Turquie peuvent être

trouvées également dans les livres des Archives de Dubrovnik (en pre

mier lieu, dans les séries se rapportant aux problèmes politiques). Des

données concernant ce sujet doivent, de toute façon exister aussi dans le

grand Archivio di Stato à Venise, bien que le soussigné n'en ait pas

observées aux séries politiques et maritimes les plus importantes. Les

éludes faites aux Archives de Kotor n'ont pas fourni de résultats posi

tifs. Pour la production et le commerce du verre est également impor

tante la documentation juive, à savoir „responsa". c. à d. les avis de

doctes rabbins juifs, émis à l'occasion des cas contestables d'affaires. Nul
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doute que nous apprendrons considérablement davantage sur la base des

matériaux archélogiques auxquels, lorsqu'il s'agit de la verrerie des

XVI''—XVIIe siècles, n'a pas été prêté une attention suffisante.

Le verre qu'on utilisait aux foyers et demeures des notables turcs

dans les pays balkaniques, était apporté de Venise, de Dubrovnik et de

l'Orient et dans les dernières décennies du XVIe siècle a commencé la

production du verre aussi dans certaines villes des Balkans. Nous ne

sommes en possession de véritables données statistiques relatives à

l'exportation du verre de Murano (particulièrement du verre plat et de

l'imitation des perles) dans l'Empire Ottoman que pour le XVIIIe siècle;

dans le commerce du verre, les Juifs et les Turcs passaient pour parte

naires peu solides; cette exportation allait par la Dalmatie ou était dirigée

vers les grands ports du Levant (B. Caizzi). Malheureusement, de telles

citations font défaut pour le XVIIe siècle déjà même dans l'excellent

aperçu du commerce et de l'industrie de Venise, paru récemment,

(D. Sella), de sorte que nous sommes obligés de recourir, pour l'histoire

antérieure, aux traités connus (A. Gasparetto). Les données concernant

l'exportation de Dubrovnik sont peu nombreux et une considérable par

tie en a été publiée ces dernières années par V. Han dans plusieurs de

ses articles. Un document juif (publié dans le recueil bulgare connu

d'A. Hananel — E. Eškenazi) indique que, jusqu'aux dernières décennies

du XVIe siècle, il n'y avait pas de fours pour la production du verre

à Andrinople, mais qu'en ce temps-là un Juif a inauguré la production

de la verrerie, en engageant les maîtres-verriers musulmans1. A cette

époque, à Constantinople il n'y avait que des vendeurs, mais il n'y avait

point de producteurs de la verrerie; au XVIIe siècle encore, même les

vitres étaient importées en Turquie, pour la plupart de Venise2. Dans le

recueil susmentionné il y a également une donnée invraisemblable qu'un

Juif de Sarajevo avait envoyé, dans les premières décennies du XVIIe

siècle, par l'intermédiaire d'un Turc, des plaques de verre à Venise*.

Il faut supposer qu'il y avait eu une erreur dans la traduction ou bien

que cette livraison a été la conséquence de quelque réclamation ou de

quelque opération commerciale, car on ne pourrait pas accepter qu'il y

avait une production du verre à Sarajevo et qu'elle aurait pu être aussi

avancée pour fabriquer un surplus de marchandise qu'on envoyait dans

1 A. Hananel — E. Eškenazi, EBpeftcKM M3Boph 3a oômecTBeHO-MKOHo-

MMHecKOTO pa3BHTHe Ha CajncaHcKHTe 3eMH npe3 XVI BeK (Sources hébraïques

pour le développement socio-économique des pays balkaniques au XVIe siècle)

t. I, Co(pMH 1958, 517. Vers le milieu du XVIIc s. à Malta, lieu au voisinage

de Théssalonique, deux frères, Juifs, avaient un atelier verrier avec deux

fours; ils y confectionnaient aussi un produit pour la coloration de cheveux

(op. cit. II, 1960, 470—71). Aux outres régions, par exemple dans la ville sy

rienne de Tyr, les Juifs fabriquaient la verrerie, au XIIe siècle, dans le

quartier vénitien (W. Heyd, Histoire du commerce du Levant II, Leipzig 1923,

710).

2 R. Mantran, Istanboul dans la seconde moitié du XVIIe siècle, Paris

1968, 407.

» A. Hananel — E. Eskenazi, op. cit., t. II (XVIIe siècle), Sofia 1960,

07—88.
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un centre verrier de renommée mondiale, tel que Venise. Vu que les

Juifs étaient le plus intéressés au commerce du verre dans les paуs bal

kaniques, il faut présumer qu'ils avaient introduit, dans les premières

décennies du XVIIe siècle, la fabrication du verre aussi à Salonique, leur

principal centre dans les Balkans et grand port dans lequel il était facile

de faire venir, par voie de mer, les matières premières nécessaires; parmi

celles-ci il у avait, particulièrement, assez de salpêtre, qu'on apportait

sans interruption de la région d'Ohrid pour la fabrication de la poudre.

Il ne faudrait pas s'étonner si l'on trouvait une donnée sur la fabrication

du verre aux colonies juives à Valona et à Durazzo, vu que même les

Ragusains s'approvisionnaient en quartz aux embouchures des fleuves

albanais4 et que Valona était un grand marché du verre de Dubrovnik et,

sans doute, aussi de celui de Murano. En tout cas, il faut corriger la

déduction que dans la partie balkanique de l'Empire Ottoman il n'у avait

pas de production du verre aux XVIe et XVIIe siècles et que la consom

mation de cette marchandise dépendait uniquement des importations

européennes.

Tout de même, le verre n'étail pas considéré dans les villes des

Balkans une marchandise de consommation commune, car le prix du

verre n'était pas fixé dans les prix-courants publiés journellement (narh)

dans les livres de cadis. On a pu aisément arriver à cette conclusion, se

basant sur les sicils de Bitola (qui, d'ailleurs, contiennent les prix non

seulement des aliments, du bois, du savon et des chandelles, mais aussi

des briques, du papier, des babouches et d'autres marchandises de con

sommation). Il faut présumer que les cadres des fenêtres dans les habi

tats urbains turcs aux paуs balkaniques étaient de toute façon obligatoi

rement munis de vitres. En ce qui concerne la verrerie de table et la

verrerie décorative, il ne faut pas perdre de vue que de nombreux objets,

faits aux époques ultérieures presque exclusivement de verre, étaient

* Ils existent trois documents, datant des années cinquante du XVIe siècle,

sur les importations de la pierre pour la fabrication du verre de l'Albanie.

Petar Pavlov de Slano, patron de la saëtie, a loué, le 12 juin 1556, son bateau

au tonnelier de Dubrovnik, Pavle; ils devaient rester à Durazzo 15 jours pour

le débarquement de la verrerie et pour l'embarquement des douves pour les

tonneaux; ils devaient aussi embarquer lapides qui sunt pro vitris

faciendo; ils rentreraient à Dubrovnik où le débarquement devait avoir

lieu (Achives historiques à Dubrovnik — dans la suite du texte: HAD —, Div.

canc. CXLII, 60' — 1). Le 11 juillet 1558, Nikola Pavlov Pregantini, patron du

brigantin, a donné son bateau à Vicenzo le verrier pour effectuer la navigation

de Dubrovnik à Cao di Poli, non loin de Durazzo; l'embarquement у devait

consister in tot lapides pro usu vitrarie; le patron vendrait

également une certaine quantité de verre qu'il avait reçue de Vicenzo en

valeur de 14 écus (HAD, Div. not. CXVI, 7). Pour apporter en bateau les

pierres pour la fabrication du verre a été engagé, au mois de décembre 1558,

Trifun Georgii, habitant de Perast; il devait embarquer la cargaison à Cao

di Poli où il devait recevoir aussi les douves pour les tonneaux après avoir

préalablement vendu le verre qui lui avait été remis (HAD, Div. not. CXVI,

120). Un document juridique de 1513 prouve que dans l'importation de ma

tières premières à Dubrovnik prenaient part à côté des tonneliers ragusains

aussi des étrangers, p. ex. un artisan de Milan (HAD, Sent. canc. LXXV, 94

du 22 avril 1513.
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fabriqués en ce temps-là de métaux (argent et or — coupes d'argent, très

populaires, plateaux, vases pour l'eau de rose, veilleuses5, chandeliers,

lanternes, brocs, encensoirs, pots à fleurs). A l'intérieur des édifices, par

exemple aux mosquées et, probablement, aussi dans les maisons des

hauts fonctionnaires et des seigneurs féodaux, le marbre blanc, sur cer

taines surfaces murales et sur les colonnes (poli comme véritable cristal

— comme l'écrit le fameux voyageur turc Evliya Çelebi pour la mosquée

dans la ville de Foca en Herzégovine, vers 1660) remplaçait les miroirs

ou le cristal8.

Les consommateurs dans les vastes provinces des Balkans ne s'appro

visionnaient pas chez les vendeurs à Dubrovnik ou à Venise, mais la

verrerie était vendue par les commerçants (en premier lieu Ragusains et

Juifs) aux centres du commerce plus importants. La verrerie était achetée

directement par les consommateurs plus importants (fonctionnaires, seig

neurs féodaux) à l'arrière-pays immédiat.

Par ses commerçants juifs Valona était, dans les années quarante et

cinquante du XVIe siècle un grand importateur du verre de Dubrovnik.

Les maîtres-verriers de Dubrovnik Luca et Vincenzo (fils d'Ivan) y envo

yaient de petites bouteilles, veilleuses et lampes suspendues (sans doute

pour les mosquées) et autres produits suivant le contrat de l'année 1542

pour 200 ducat par an; suivant le contrat conclu 10 ans après, un Juif de

Valona a monopolisé pendant trois années l'entière production de Vincenzo

(plusieurs espèces de bouteilles, verre? à boire à pied — „cum pede", lam

pes et autres objets de verre). Ce même marchand de Valona a conclu, cet

te même année (1552), l'arrangement avec un commerçant de Dubrovnik

relatif à l'achat des lampes et d'autres produits de verre. Les frères

verriers susmentionnés se rencontrent assez fréquemment dans les livres

s Le voyageur allemand Reinhold Lubenau a vu, en 1587, dans l'église

orthodoxe à Sremski Karlovci de nombreuses lampes d'icones en argent et

en verre (Olga Zirojevic, Rajnold Lubenau o Beogradu i Srbiji 1587. godine

— Reinhold Lubenau sur Belgrade et la Serbie en 1587 — Godišnjak grada

Beograda XVIII, 1966, 53). Dans la succession d'un timariot, mort dans un

village de la case d'Andrinople, ont été trouvés: trois chandeliers, un miroir

de Cemas, un plateau de verre mais aussi un chandelier et un plateau en

argent (O. Zirojevic, Tursko vojno uredenje u Srbiji 1459—1683 — Organi

sation militaire turque en Serbie de 1459 à 1683 — Beograd, 1973, 273, 276.

279). Les chants populaires des Serbes, Croates et Musulmans, outre les fenê

tres et fenêtres ferrées dans les tours des beys (djam-pendjeri, demir-pendjeri)

notent pour le milieu du XVIIe siècle, aussi des lanternes et des longues-

-vues {V. Karadzic, Srpske narodne pjesme — Chansons populaires serbes

— III, Beograd 1958, 27, 146, 159; K. Hôrmann, Narodne pjesme Muhame-

dovaca u Bosni i Hercegovini — Chansons populaires des Mahométans en

Bosnie-Herzégovine — t. I, Sarajevo 1888, 351, 296, 297, 299, 307; Ivan Broz

— S. Bosanac, Junačke pjesme — Chants héroïques — t. I. Zagreb 1896, 426).
• Evlija Celebi, Putopis, Odlomci o jugoslavenskim zemljama — Itiné

raire, Fragments sur les pays yougoslaves — traduit par H. Sabanovic, Sara

jevo 1967, 401. Le marbre blanc dans la mosquée de Hadji Mehmed-bey à

Mostar (Id. 467) et dans la mosquée de Musa-pacha à Nova Kasaba près de

Sarajevo, sur la route pour Zvornik (Id. 474). FVarlant de la décadence des

métiers byzantins à Constantinople, F. Babinger écrit que les revêtements de

murs d'argile avaient refoulé les mosaïques byzantines en marbre et en verre

(F. Babinger, Mehmed der Eroberer und seine Zeit, Munchen 1953, 504—5).

http://www.balkaninstitut.com           Srednjovekovno staklo na Balkanu



229

ragusains de „Debita" (depuis 1539) demandant le crédit; ce fait témoig

nerait de l'importance de leur production, financée par les commerçants

intéressés Ils étaient en même temps, créanciers de quelques tonneliers,

dont on s'occupait de production du verre dès 1512 déjà.

Il faut présumer que le rapport entre les tonneliers et la production

du verre consistait dans le fait que les tonneliers étaient les artisans de

Dubrovnik le plus souvent présents aux côtes de l'Albanie du Nord, où

ils devaient s'approvisionner, outre en bois, aussi en quartz, principale

matière première pour la fabrication de la verrerie. Sur Valona, comme

marché de la verrerie, la science est déjà informée.7

Constantinople comme importateur du verre par voie de Dubrovnik

nous a été présenté, pour le XVIe siècle, par V. Han. Les données nous

renseignent qu'une certaine quantité des lampes ont été importées direc

tement de Venise (1569); la verrerie de Murano (vitre et autres produits

de verre spécialisés, par exemple les lampes) a été importée, par voie

de Dubrovnik, pour le fameux homme d'Etat turc Mahomet pacha Sokolli

7 B. Hrabak, Jevreji u Albaniji od kraja XIII do kraja XVI veka i nji-

hove veze sa Dubrovnikom (Les Juifs en Albanie depuis la fin du XIIIe jusqu'à

la fin du XVie siècle et leurs rapports avec Dubrovnik), Jevrejski istorijski

muzej: Zbornik I, Beograd 1971; V. Han, Fifteen and Sixteen Century

Trade in Glass between Dubrovnik and Turkey, Balcanica IV, Beograd 1973,

170—2. — 11 y a aussi d'autres données sur le verre ragusain en Albanie.

Grgur Nik. Raducevic de Konavli a reçu, au mois de décembre 1519, 50

ducats in tanta quantitate vitri laborati pour le vendre

en Albanie et y acheter du blé avec 25 autres ducats en argent comptant

(HAD, Div. cane. CIX, 97—7'). Le verrier Vice Ivanov, frère de Luka, le

verrier, avait emprunté de l'argent à un noble nommé de Gradi, partant

pour l'Albanie (HAD, Deb. not. LXXX, 17', le 6 mars 1533); nul doute qu'il

ne voyageait pas sans verre et qu'il s'y rendait certainement pour apporter

du quartz. Les tonneliers qui s'approvisionnaient de bois en Albanie, ap

portaient aussi du quartz à Dubrovnik; ainsi le verrier Vice Ivanov est

resté débiteur de 74 ducats au mois de juillet 1539 (HAD, Deb. not. LXXXII,

28'). Au mois d'avril 1555, Antonios Floka, armateur de Corfou, avait passé

un contrat avec un tonnelier de Dubrovnik de accipere onus vitrorum

quod sibi consignabitur et qu'il partirait pour Durazzo et Valona

où la verrerie serait vendue (HAD, Div. not. CXIV, 47'). Au mois de

juin 1556 un tonnelier de Dubrovnik s'était assuré sopra li vitri

embarqués dans un petit bateau de Slano; la vente du verre devait avoir

lieu à Alesio et à Durazzo où l'on embarquerait les douves pour les tonneaux

(HAD, Div. cane. CXLII, 69'—70). Au mois d'avril 1559, un navigateur

de l'île de Korcula avait accepté de faire voile pour Valona avec 50 „milliaria'"

de verre en plusieurs caisses qu'il devait vendre dans cette localité (HAD,

Div. not. CXVI, 236—6'). — Il faut mentionner qu'outre le maître Giovanni

de Murano, à l'epoque de son séjour à Dubrovnik, il y avait également des

verriers ragusains à Venise et cela de ceux qu'on désignait par le terme

de c h r i s t a 1 1 e r i u s; comme tel a été noté, au mois de février 1513,

Vincentius Marci Boglinovich (HAD, Mob. ord. XXVI, 41 at); il se rendait

à Dubrovnik, sa ville natale. — Sur les verriers de Dubrovnik voir: B. XaH,

Ilpmior npoyHaBaH>y fly6pOBaHKor CTaKJiapcTBa y XVI BeKy (Contribution

à l'étude de la verrerie ragusaine eu XVI» siècle), IlpmiO3H 3a KibHxceB-

hoCT, je3MK, Hcropnjy M cpojiKJiop, Boji. XXXVII, epacn. 3—4, Beorpafl 1971,

213—225.
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(1571, 1572)8. Les Ragusains avaient apporté quelque verrerie à Constanti-

nople vers les années soixante du XVIe siècle et à Piri pacha9.

Les documents juifs ci-dessus cités parleraient également d'Andri-

nople (Edirne) et de Sarajevo comme centres importants du commerce de

verre dans la seconde moitié du XVIe et dans la première moitié du XVIIe

siècle. La série des Archives de Dubrovnik, nommée „Debita", indique

aussi le rapport entre les commerçants ragusains à Belgrade et quelques

verriers à Dubrovnik, dont l'activité a été créditée par les premiers. Le

verrier Joannes Thomae a reçu, sous forme de deux emprunts qu'il avait

contractés en 1567, de deux maisons de commerce de Belgrade, le crédit

de plus de 303 ducats et 163 écus, un paiement ayant été effectué (sans

doute en marchandises) immédiatement, tandis que l'autre emprunt a

été contracté à l'échéance de huit mois, ce qui, autrement, n'était pas

le terme usuel chez les véritables crédits commerciaux. Le fils du verrier

Joannis, Marinus, a pris, au cours de l'année 1569, du Ragusain installé

à Belgrade, Joannes Lupi, en trois obligations le crédit de plus de 639

ducats et 608 écus, à termes usuels des crédits commerciaux10. Un des

fils d'un certain verrier Ivan était parti (en 1534) comme commis pour

Sofia11. Il faut supposer qu'en cette époque-là, on vendait le verre dans

les magasins de commerce ragusains. Une obligation, datant de l'année

1513, indique que les représentants de certains métiers florissants à Du

brovnik, par exemple les pelletiers (pellizarii) recevaient le verre des

membres de leur corporation pour le vendre à Scutari, sans doute comme

8 V. Han, Fifteen and Sixteen Century . . . , 174. — Ici il faut ajouter

les documents sur un travail effectué un peu avant ce temps pour Meh-

med-pacha Sokolovic. Le 15 mars 1571 le gouvernement de Dubrovnik avait

déjà son ambassadeur à la Porte: Habbiamo ordinato a Venetia gli vetri

et il cinabrio et le lampade per illustrissimo signor Mehmed bassa" (HAD,

Lett. Lev. XXXI, 25). Deux jours plus tard, ce même gouvernement avait

donné ordre à Joannis Ruschi et à Dominicus Pozza à Venise d'envoyer

à Dubrovnik aussitôt que possible 70 barils de b i a c h e (céruse), 800

libri sottili de cinabrio, 600 lampade di vetro et 50 fanali de vetro pour le

grand ami; pour les fanaux on avait expliqué que c'était „una certa sorte

di lampade grandi come quelli che gli Turchi sogliono mettere nelle loro

moschee" (HAD, Lett. Pon. II, 153'—4).

• HAD, Cons. rog. LVIII, 143' du 8 avril 1567 (traduction par

Georgius Zara de Chios — Ajoutons les données suivantes: un docu

ment de l'année 1579 rend témoignage des caisses et cassettes de verre

que les Ragusains avaient apportées par bateau à leurs partenaires de

commerce — les Juifs — à Constantinople (HAD, Div. cane. CLXVI, 13 at).

Une lettre, écrite en 1571 à Gênes et adressée à un commerçant ragusain

à Péra, mentionne 6.000 pièces non-identifiées d'objets en verre; il s'agit

de nouveau du commerce avec les Juifs (Div. oanc. CLXVI, 29' at). La

verrerie italienne dans le commerce ragusain est confirmée incontestable

ment aussi par la donnée que les uscoques de Senj (Segna) avaient pillé,

au mois de mai 1586, un navire ragusain, naviguant de Venise et d'Ancône,

à bord duquel se trouvait aussi quelque verrerie (T. IIonOBHh, TprOBaHKH

oflHocH flyopOBHHKa M AuKohe y flpyroj nojiOBMHM XVI BeKa — Rapports

de commerce entre Dubrovnik et Ancône dans la seconde moitié du XVIe

siècle — 36opmiK <X>mio30(pcKor (paKyjiTeTa, Boji. XI—1. Beorpafl 1970, 446—7).

10 J. TaflMh, fly6pOBaHKa apxnBCKa rpalja o Beorpafly (Matériaux d'ar

chives de Dubrovnik sur Belgrade), Beorpafl 1950, 135, 407, 437, 449, 452.

" HAD, Div. not. CIII, 10'.
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marchands ambulants et non pas comme marchands permanents12. Il faut

présumer que les habitants de Kotor vendaient aussi, de façon analogue,

la verrerie à Scutari, Alesio, Durazzo et peut-être également à Pyrgos,

Bashtova et Valona.

Les maîtres verriers de Dubrovnik aidaient la propagation des

connnaissances de leur métier aussi en acceptant comme apprentis les

jeunes hommes de l'arrière-pays herzégovinien13; il n'y a pas, pourtant,

de confirmation que ces jeunes hommes, après avoir fait leur apprentisage

à Dubrovnik, soient rentrés dans leur pays natal pour y transmettre les

connaissances acquises.

Les fonctionnaires et les seigneurs féodaux turcs, qui demeuraient

aussi en dehors des villes, étaient les plus gros acheteurs de la verrerie.

Leur position sociale et leurs moyens matériels leur permettaient d'attein

dre un standard important dans leurs foyers et résidences. Ils édifiaient,

en outre, des fondations de piété, en premier lieu les mosquées, et pour

cela ils avaient besoin du verre. On a déjà dit (V. Han) qu'à partir des

années quatre-vingt du XVe siècle le verre était entré dans le répertoire

des dons usuels de courtoisie et des menus services diplomatiques obliga

toires au moyen desquels la République de Dubrovnik tâchait de gagner

la bienveillance amicale de ses voisins puissants. En 1482 il a fallu envoyer

à Jaèi bey à Vrhbosna (Sarajevo) du verre en cadeau, en quantité qui

correspondrait à ses besoins. Pour le sandjak-bey d'Herzégovine, Ayas

pacha, comme auparavent pour Daout pacha, on a entrepris en 1483 de

procurer à Venise de grands oculi de fenêtre, de verre épais en couleurs

(blanc, violet et vert)14.

Les fonctionnaires turcs apparaissaient parfois eux-mêmes avec

leur exigences. Depuis la fin de la première décennie du XVIe siècle

étaient en vogue certains bocaux de moindres dimensions et assez à bon

marché. En 1508, à la demande du sandjak-bey voisin d'Herzégovine, le

recteur de Dubrovnik, avec ses conseillers, a dépensé une somme d'argent

„in bochalis seu flaschis de vitro"15 (un tel „bochale pulchrum"' qui

valait de 2 à 3 ducats, a été donné en cadeau à la République par un

haut dignitaire religieux musulman de Constantinople, lors de sa visite

" HAD, Deb. not. LXX, 70. — Un autre document indique qu'un autre

homme d'affaires de Scutari donnait du verre à un courrier ragusain pour

le débiter (Id., 146').

w HAD, Liber dotium XIII, 13" du 24 octobre 1532 (Pavao Radossa-

glich de Popovo, vitrarius).

14 V. Han, Fifteen and Sixteen Century . . . , 164—5.

" HAD, Cons. rog. XXXI, 43'. — La verrerie se trouvait souvent parmi

les cadeaux même plus tard. En 1657, les ambassadeurs ragusains ont donné

au pacha de Bosnie, à Nevesinje, entre autre, 4 lampes avec du verre

(R. Samardzic, Odnosi Bosne i Dubrovnika od 1656. do 1662. — Rapports

entre la Bosnie et Dubrovnik de 1656 à 1662 — Godiânjak Istorijskog dru-

štva BiH VIII, Sarajevo 1956, 102). Des cruches, de toute façon en verre,

ont été données, par exemple en 1608, aussi au patriarche serbe (G. Sta-

nojevic, Jugoslovenske zemlje u mletačko-turskim ratovima XVI—XVIII

vijeka — Les pays yougoslaves dans les guerres turco-venitiennes des

XVie—XVIIie siècles — Beograd 1970, 135).
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à Dubrovnik en 1520)16. Les Ragusains étaient obligés en 1542

d'acheter la verrerie à Venise pour le fameux amiral ottoman et encore

plus fameux corsaire Khaïr-Ed-Din Barberousse17. A la demande du

sandjak-bey d'Herzégovine le gouvernement de Dubrovnik lui avait

envoyé, au mois de mai 1523, un appareil distillatoire (lambicum). Préci

sément trois années plus tard il fit le même cadeau aussi au sandjak-bey

de Monténégro, Scander-Beg, de la vieille famille féodale de Crnojević;

pour deux lambicos (alambics) , de ce genre il a fallu importer aussi une

importante quantité de plomb pour faire ces appareils de verre18. Les

lampes étaient, d'ailleurs, les plus recherchées. Deux caisses contenant 200

„lampate de vitro" ont été expédiées en 1614 par l'intermédiaire des

commerçants ragusains à Belgrade, au pacha de Temesvar, à sa demande19.

C'étaient, selon toute probabilité, des lampes de moindres dimensions qui

devaient éclairer la résidence du pacha (à l'intérieur et à l'extérieur), les

murailles des mosquées, les kiosques et les bâtiments semblables.

Dans les premières décennies du XVIe siècle il se développe une

activité de bâtir assez importante en Bosnie et en Herzégovine.

Les fonctionnaires locaux stimulaient cette édification pour se distinguer

et s'immortaliser. Précisément au temps où le fameux gouverneur turc à

Sarajevo, Husrev-bey, était en train de construire sa célèbre mosquée à

Sarajevo (à partir de 1529), le gouvernement de Dubrovnik a offert, en

1531, à son ami Husrev-bey Lorenzo le verrier, sans doute pour effectuer le

vitrage de l'édifice terminé20. Dans la littérature on a déjà indiqué, en con

sidération des caractéristiques du style, la possibilité de la participation

ragusaine dans la construction de la fameuse mosquée Aladja-djami à Fo-

ca*1; on a relevé également qu'une série de bâtiments musulmans en Her

zégovine (mosquée à Vakuf près de Nevesinje, mosquée à PIana, mosquée

de Predojevic pacha à Bileéa, mosque de Kadun-Fatim à Mostar, tours

d'horloge à Počitelj, Stolac et Mostar) montrent l'influence de la décora

tion architectonique occidentale, particulièrement en ce qui concerne les

fenêtres22. Il ne faut pas douter qu'outre les tailleurs de pierre de Dub-

l« HAD, Cons. rog. XXXV, 210'.

17 HAD, Cons. rog. XLV, 239'.

18 HAD, Cons. rog. XXXVIII, 118' du 4 mai 1526; B. Hrabak, Du-

brovaeke vesti o Skender-begu Crnojevicu i Crnoj Gori pod njegovom

vlašcu (Nouvelles ragusaines sur Scander-bey Crnojevic et sur le Mon

ténégro sous son règne), Anali VI—VII, Dubrovnik 1959, 429.

»• HAD, Lett. Lev. XLII, 266 du 2 août 1614.

" HAD, Cons. rog. XL, 186; T. IlonOBnh, Typcxa M Ay6pOBHMK y

XVI BeKy (Turquie et Dubrovnik au XVIe siècle), Beorpafl 1973, 161. —

Les maîtres ragusains avaient bâti aussi les bains aux fonctionnaires turcs;

le gouvernement de Dubrovnik avait permis, le 16 mai 1509, aux maîtres

de construire le hammam (dommum pro balneis) au sandjak-bey

de Vrhbosna (HAD, Cons. rog. XXXI, 108).

" A. Andrejevic, Aladze dzamija u Foci (Mosquée Aladja à Foca),

Beograd 1972, 57—60.

22 C. Fiskovic, Dalmatinski majstori u srednjovjekovnoj Bosni i Her-

cegovini (Maîtres de Dalmatie en Bosnie et Herzégovine médiévales). Tra

vaux du Symposium „Srednjovjekovna Bosna i evropska kultura" (Bosnie

médiévale et culture européenne), III, Zenica 1973, 162—66.
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rovniK et de Dalmatie, les verriers de la ville de St Biaise y trouvaient

également du travail. Evliya Çelebi (vers 1660) a bien remarqué que les

fenêtres de la mosquée dans la petite ville bosniaque de Cajniče étaient

de cristal, à savoir celui provenant de Murano et de Necef23. Pour

quelques temples de Belgrade, par exemple, pour les mosquées de Gazi

Mahomet pacha Jahjapašic et de Soliman et ensuite pour la mosquée

d'Imaret, l'auteur pretend qu'elles étaient claires24. La présence du verre

en grande quantité y est hors de doute. Parfois, comme c'était le cas de

l'église de Ste Sophie à Ohrid, transformée en mosquée, les battants des

fenêtres étaient revêtus de nacre25.

Dans les mausolées (turbèhs) les fenêtres étaient souvent également

plus exprimées. Evliya Çelebi, par exemple, mentionne la turbèh claire

d'Eski Kapliça à Brousse et de Osiek28.

Le verre était assez représenté dans les maisons des fonctionnaires

et des seigneurs féodaux turc. Ceci se rapporte, en premier lieu, à la

verrerie de table: différentes bouteilles, verres simples, verres en forme

de coupes et autres, petits bocaux, salières, différents cylindres pour les

lampes, veilleuses, miroirs, colliers imitant les perles, lustres, imitations

des chapelets de perles, longues-vues et lunettes27. Les jeunes filles è

Valandovo, par exemple, portaient les colliers tombant sur la poitrine,

pesant de 1 à 2 okas28; ces colliers étaient, sans doute, fabriqués en verre.

,s E. Celebl, op. cit., 396.

24 M. HnKMh, IJaMnje y Beorpafly (Mosquées à Belgrade), ToflHuiH>aK

rpafla Beorpafla V (1958), 152.

" E. Çelebi, op. cit., 152.

» E. Çelebi, op. cit., 575 et 367.

" E. Çelebi, op. cit., 193, 202, 337, 168. — Il y faut compter aussi

les horloges qui étaient, de toute façon, vitrées. Une de ces horloges a

été transportée de Venise à Constantinople en 1545 par Herceg-Novi (I libri

commemoriali delia Repubblica di Venezia. Regesti, t. VI, Venezia 1903, 248.

— Du verre de Murano ont été également fabriqués les abaques (bouliers);

trois paquets di contario di Muran, dont la valeur était de 300 ducats

ont été assurés par les Juifs Jacob et Sadik Bendanon, travaillant pour

le haham Absalon; ils ont été transportés à Dubrovnik en automne de l'année

1604 (HAD, Noli et sicurtà, XLV, 240'—41').

28 E. Çelebi, op. cit., 572. — D'autres voyageurs notent aussi la parure

des femmes. L'Allemand Hans Dernschwam a vu en 1553 chez les femmes

et les jeunes filles aux environs de Nia, outre autres bijoux, aussi les

perles de verre de différentes couleurs, c. à d. une parure en verre étrange

autour du cou (F. Babinger, Hans Dernschwam's Tagebuch einer Reise nach

Konstantinopel und Klein-Asien 1553—55, München 1923, 8, 13; M. BjiaH-

Han, M3 nyTOnMca XaHca AepHniBaMa (Du récit de voyage de Hans Dern

schwam) 1553—1555, BpaTCTBo XXI, Beorpafl 1927, 63, 66; Le Français Jean

Chenau a vu, en 1547, aux environs de Nié, que les femmes attachaient

à leurs cheveux les chapelets en verre. Jean Gason a vu, en 1548, également

aux environs de Niš, que les femmes attachaient au chapeau, liés à leurs

cheveux, le verre, les perles et autres bijoux. Pierre Lescalopier a vu,

en 1574, que les femmes dans la région de Toplica accrochaient les perles

de verre multicolores et autres bijoux au chapeau. Un an auparavant
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Si les petits monastères écartés, tels que Marzic près de Priboj et à

Valandovo près de Strumica, possédaient, au témoignage d'Evliya Çelebi,

des lustres d'un travail artistique très tin29, les pachas puissants et corrup

tibles devaient en avoir également. Les archéologues avaient découvert à

Blagaj (Herzégovine) des vases de verre incolore décorés de ruban de

verre opalin („lattimo"), ce qui était spécifique du verre de Murano après

les années trente du XVIe siècle. Les fragments d'un vase à l'ornemen

tation „lattimo" ont été trouvés aussi sur le plateau de l'église de Laza-

rica à Krusevac, ainsi qu'à Sofia (M. Stančeva). Dans la citadelle supéri

eure de la forteresse de Belgrade ont été déterrés les fragments d'une

coupe en verre cristalin, à la forme disséquée aux éléments plastiques

caractéristiques („vetri alati"), spécifiques de la verrerie de Murano

depuis le XVIe siècle en avant30.

Quelques documents turcs publiés parlent de l'emploi du verre dans

les bains privés à la campagne, dans les maisons des grands propriétaires

terriens en Macédoine. Dans le cadre d'un çiflik que deux agas de Bitola

avaient vendu en 1634 à l'alay-bey commandant l'aile gauche de Roumelie,

Hûseyn-bey, se trouvait aussi une tour avec la maison qui renfermait

également le bain (hammam) avec une antichambre vitrée et un foyer;

dans la cour de la maison se trouvait un autre hammam avec l'anticham

bre vitrée. Donc, un hammam d'hiver et un hammam d'été, l'un et l'autre

avec l'antichambre vitrée31. De telles antichambres étaient piquantes

vu qu'on s'y deshabillait et s'habillait et prenait le repos après le bain.

Des hammams privés, de famille, de ce genre étaient très fréquents dans

les villes. Evliya Çelebi, à la façon orientale, exagère en citant 7.000

hammams à Belgrade, 1060 à Skopje, 670 à Sarajevo et 127 à Mostar dans

les maisons seigneuriales; il les qualifie de luxueux, surtout, bien entendu,

Philippe Dufresne-Canaye a observé chez les femmes de Stracin (Macédoine

du Nord-Est) qu'elles suspendaient aux nattes ou autour du cou des breloques

(pendagli) en différentes matières et aussi en verre (P. CaMapunh, Beorpafl

M CpôHJa y ciniCHMa cppaHirycKMX caBpeMeHMKa XVI—XVII BCKa — Bel

grade et la Serbie dans les écrits des contemporains français aux XVIe—

XVIIe siècles — Beorpafl 1961, 112, 114, 136, 130. — Les véritables perles

ou leurs imitations en verre avaient un débit facile. Les perles ont été

aussi importées de Venise, particulièrement par les Juifs (HAD, Noli et

sicurtà XLVIII, 164'—5 du 5 décembre 1607 et LIV, 85' du 24 janvier

1619). Les perles se trouvaient aussi aux magasins des Ragusains à Bel

grade (HAD, Intent. cane. X, 144—5 du 20 juin 1608), mais elles étaient

vendues aussi par certains Grecs de Seres vers la fin du XVe siècle déjà

(HAD, Mob. ord. IX, 49 du 24 juillet 1488). Les perles, ou plutôt leur imitation

en verre etaient tissées dans les tapis (TypcKM floKyMeHTH 3a HeropHja

Ha MaxefloHcKHOT Hapofl — Documents turcs pour l'histoire du peuple ma

cédonien — t. III, Skopje 1970, 124, succession de la fille d'un bey à Bitola

de 1638).

» E. Çelebi, op. cit., 388, 571.

80 V. Han, Fifteen and Sixteen Century . . . , 169.

31 TypcKH floKyMeHTM 3a HeropHja Ha MaKefloHcKHOT Hapoa, T. II, CKonje,

1966, 110.
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ceux à côté des harems32. Nul doute qu'un grand nombre de ces bains

devaient être vitrés, car, à tout prendre, ceci devait être une mode qui a

atteint le çiflik de Bitola.

Evliya Çelebi note les antichambres, c. à d. les vestiaires aussi dans

certains hammams publics, par exemple celui dans la station thermale de

Kôstendil (Bulgarie)33. Que ces hammams publics, même dans localités

toutes petites, étaient somptueux, nous en avons le témoignage dans la

note d'Evliya sur Cajniče, petite ville en Bosnie: „I1 y a un seul bain

public, mais il est très joli, artistiquement décoré et clair avec l'air

agréable à respirer34." Le bain à Valjevo (Serbie) lui paraissait

assez sombre35. La lumière pénétrait dans ces bains, bien entendu,

à travers les surfaces vitrées. Dans l'architecture des hammams il y avait

certaines règles établies concernant l'utilisation du verre, par exemple

dans les coupoles étaient scellées les vitres rondes disposées à distances

déterminées38. L'observation que fait Evliya sur le hammam public de

Skopje est intéressante: ses murs et ses coupoles ne se couvrent jamais de

vapeur et ils ne laissent tomber aucune goutte de „sueur"37; dans la plu

part des autres bains c'était le cas justement à cause des surfaces de verre

ou des coupoles vitrées.

Les kiosques dans les jardins orientaux connus étaient probablement

aussi en verre ou en partie vitrés. Evliya Çelebi note, par exemple, à

Belgrade de hauts kiosques dans les jardins et les galeries qui regardaient

le Danube38. Evliya mentionne aussi les fenêtres et leur orientation à

Ilok (vers le Danube), à Ohrid, à Podgradec (vers le lac) et à Strumica39.

Il faut tenir compte du fait que le verre n'a pas été importé dans la

région danubienne uniquement de Dubrovnik et de Venise resp. aussi de

l'Orient, mais qu'il arrivait aussi du Nord, des pays autrichiens. Un voya

geur a noté en 1553, pour le marché de Belgrade, que les produits de fer,

le drap et le verre étaient apportés des pays allemands et hongrois.40

" E. Çelebi, op. cit. 90, 93, 113, 468, 559 (75 à Ohrid), 565 (20 à Pod

gradec), 538 (à Stara Palanka près de Vrsac).

" E. Çelebi, op. cit., 297.

M E. Çelebi, op. cit., 397.

M E. Çelebi, op. cit., 97.

m Sur les vitres de verre dans la coupole du hammam qui ré

glaient l'incidence de la lumière, dans le cas concret du hammam à Sofia,

écrit Hans Dernschwam, (F. Babinger, Hans Dernschwam's Tagebuch, 15;

M. BjiaHHau, op. cit. 68—9). Le Français A. Poullet a noté, en 1658, sur les

cercles de verre dans la coupole du hammam ce qui suit: „Cette salle a sa

voûte tournée en dôme, percée presque par tous les endroits du haut de

sa circonférence, fermées par des ronds de verre, de la grandeur d'une

petite assiette, et enjolivée d'une marqueterie faite à la Mosaïque, aussi

bien que le reste de ses murailles" (P. Ca.MapyMh, op. cit., 446).

" E. Çelebi, op. cit., 293.

n E. Çelebi, op. cit., 85.

N E. Çelebi, op. cit., 517, 557, 565—6, 376.

40 B. MMJieHKOBMh, EKOHOMcKa MCTOpHja Beorpa.ua (Histoire économi

que de Belgrade), Beorpaa 1934, 57—8.
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Pe3HMe

CTAKJIO y ITAflOBHMA M IIO 3ITAAAMA OCMAHJmjCKMX

^yHKI^MOHEPA M CIIAXMJA y BAJIKAHCKMM

3EMJBAMA (1480—1660)

EoiyMUJi XpaôaK

yB03 eBponcKor CTaKjia 6Mo je Bpjio 3HaHajaH 3a OcmaHjiMJcKo nap-

cTBo, jep ce oho y 6ajncaHCKMM 3eMjbaMa nofl TypcKOM ynpaBOM HMje npo-

M3BOAMJio ao Kpaja XVI Bexa. IIpBe nehH 3a AOôMjah>e CTaxjia noflMrjm

cy JeBpeJM y JeApeHy a noTOm y L(apnrpafly nocjieAH>MX flen.eHMJa Meror

CTOJieha. CTaKJio je flOJia3MJio M3 BeHeuMJe, BepOBaTHo ca McToKa (CHpMJa,

Heye<p), ajiM M M3 ,ZIy6pOBHMKa. MaAa MHoro 6ojba ca3HaH>a o CTaKJiy npy-

xcajy apxeojiouiKM Hajia3M, KopMCHe noAa"rxe flaje M ay6pOBaHKa apxMB-

cKa rpal)a.

CTaxjio no 6ajiKaHCKMM 3eMJbaMa HMje ce CMaTpajio oôhHhoM no-

TpouiHOM po6oM, jep ce H>erOBa neHa He Hajia3M no neHOBHMnMMa flHeBHMX

neHâ (Hapx). Mnax Tpe6a nperaocTaBMTH Aa ce y oKBMpMMa npo3opa no

TypcKMM BapouiKMM HacejbMMa Ha BajiKaHy y XVI BeKy cBaKaKo Hajia-

3Mjio CTaxJio HeKM npeflMeTM KojM ce flaHac M3pai)yjy oa cTaKjia Tafla cy

npaBjbeHM op, MeTajia. IIo naMMJaMa M xyhaiwa TypcKMx pyKOBOflMJiana rfle

6M ce flaHac Hajia3mia orjieflajia MjiM CTaxjieHe mioxe, y TO BpeMe ce MHoro

ynoTpe6jbaBao 6ejiM ao6po yrjiaHaHM MepMep.

IIoTpouiaHM M3 6ajiKaHCKnx 3eMajba HMCy no cTaxjio MliijiM y BeHe-

nMJy MjiM TlyôpOBHMK, Hero je CTaKjio npoAaBaHo no BehMM ayôpOBaHKHM

TprOBaHKMM HaceoôMHaMa (Ha npMMep y Beorpafly, CocpMJH), MjiM je oho

flOHouieHo Ha BejiMxe caJMoBe. y Beorpafly je CTM3ajio M cTaioio ca ceBepa.

IIpMJaTejfaMMa y HenocpeflHOM cyceAcTBy fly6pOBHaHM cy M3pal)eBMHe op,

CTaKJia flonpeMajiM KapaBaHMMa. CBojMm 6poflOBMMa flyôpOBHaHM cy cBOJe

M MypaHCKO CTaKjio aoBo3MjiM y rpaflOBe Aji6aHMJe (XtpaH, BajiOHa, CKa-

flap), E;apMrpafl M y AjiexcaHflpMJy. yocTajioM, y Aji6aHMJM cy ce, Hapo-

kMTO 6aHBapM, cHaôfleBajiM KaiweHOM 6eJiyTK0M M KBppuhMm necKoM 3a ne-

*ieH>e CTaKjia. Ofl TprOBana M3 TypcKe npoMeTOM CTaKjia GarsiuiH cy ce Je-

BpeJM (M y AjiôaHMJM, CapajeBy MTa).

Ilopefl paBHor, npo3opcKor CTaioia, 6e36oJHor M y 6ojM, flOBOxceHe cy

HapoHHTO mhoto pa3He BpcTe JiaMnM 3a xyhe M uaMMJe, 6oKajiM, 6one, M6-

pMuM, cBehH>anM, cjiaHMuM, orjieflajia, jiycTepM 3a npxBe M yaMMje, KaH-

flMjia, cnpaBe 3a flecTMJianMJy, flypôMHM M HaoHapM. HaJBehM xynnH cTaxjia

ôMJie cy nauie y D;apHrpafly M no aflMHHMCTpaTMBHMM cpeAHniTMMa, ajiM M

cnaxMJe HaK no MajiMM MaxeflOHCKMM ceJiMMa. H>MxOBM aoMoBM 6MjiM cy

nyHM yxpacHor M Tpne3Hor cTaKjia, ca MHoniM jiaMnMOHMMa ,a HecTo cy Mm

M xynaTMJia M KhocijM no 6au;TaMa 6MjiM y cTaKjiy. XpMuihaHcKe weHe ca

cejia HecTO cy HOCMjie CTaxjieHe MMHTaimje ôMcepa y cBojMm 6oraTMM HMc-

Kana oKo BpaTa MjiM y KocM. CTaxjieHe MMMTanMJe ôMcepa ynoTpe6jbaBajie

cy ce M 3a 6pojaHMne M TprOBaHxe paHyHape.

IIo3HaTM TypcKM nyTOnHcan EBjiMJa Hejie6MJa (oKo 1660) flOHeo je

AparoneHe noAaTKe o ynoTpeôH CTaxjia y naMMJaMa, npKBaMa, May30JieJM-

Ma M KynaTMJiMMa, a Kao M flpyrn paHMJM 3anaaHM nyTOnMCnM, BMfleo je

HecTo Teinxe CTaKJieHe yxpace Ha xpMnihaHCKMM cejfaaHKaMa.
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BepeHa XAH

Beorpafl

JyrocjiaBMJa

M3JIO2KBA CPEfllfcOBEKOBHOr CTAKJIA CA HEKMX

JIOKAJIMTETA Y jyrOCJIABMJM

Beorpafl, 24—26. anpiui 1974.

y nOBOfly OflpxcaBaH.a MehyHapoflHor caBeTOBaH>a Ha TeMy „CpeaH>o-

BeKOBHO CTaxjio Ha BajiKaHCKOM nojiyocTpBy (V—XV BeK)", Koje je opra-

HM30Bao BajiKaHOJioinKM HHCTHTyT CpncKe aKafleMMje Hayxa h yMeTHocTH,

CeKUMJa 3a ynopeAHy HCTOpMjy yMeTHMHKMX 3aHaTa, npMpel)eHa je y 3rpa-

flM AKafleMMJe rue ce M CaBeTOBaH>e oApxcaBajio Majia M3Jio>K6a

cpeAH>OBeKOBHor cTaKJia. M3jioxceHM MaTepMJaji OTKpMBaH je nocjieflit.nx

neTHaecTaK roflHHa Ha hcKMM jioKajniTeTwwa y JyrocTaBMJM. y npHnpeMa-

H>y OBe M3JiO3K6e nopeA BajiKaHOJiouiKor HHCTHTyTa yHecTBOBajiM cy Ha-

poflHM My3ej y Beorpafly, My3ej rpa.ua BeorpaAa, 3eMajbCKM My3ej y Ca-

pajeBy h 3aB0fl 3a 3aniTHTy cnoMCHHKa KyjiType h npMpofle y JI[y6pOB-

HMKy. HaBeAeHe ycTaHOBe M3jioxcHJie cy cTaKJio M3 cBojMx cpOHAOBa. My-

3ej npmweH>eHe yMeTHOCTH y Beorpafly noMorao je aKU.MJy ncoaJMMUOM

cBOJMX BHTpMHa.

Ofla6Hp npeflMeTa 3a M3JicoK6y M3BpuiMjiM cy cTpyHH>aijM, Kojh cy M

pyKOBOflMJiM apxeojiouiKHM MCKonaBaH>MMa npMjiMKOM KojMx cy TM npefl-

MeTM Hal)eHM: TopflaHa MapjaHOBMh-ByjOBHh, îaarMCTap HayKa (HapOflHM

My3ej, Beorpafl), ap MapMja BajajiOBMh-XauM-IIennih, BhniM HayHHM ca-

paflHMK (My3ej rpafla Beorpa/ja), ap IlaBao Airi)ejiMh, Bmihh HayHira ca-

paflHMK (3eMajbCKH My3ej, CapajeBo) M npocp. flyôpaBKa BepMTMh, flmpex-

Top 3aB0fla 3a 3auiTHTy cncweHMKa KyjiType M npMpOfle y flyôpOBHMKy.

H3JicoKeHM MaTepMjaji, npeTexcHO caHyBaH y cpparMeHTMMa, HaheH je

Ha TepeHMMa Cp6MJe M CpeMa (BeorpaflcKa TBp^aBa; Hexponojie BoJKa M

MHpMJeBo, y 6eorpaflCKOM aTapy; IlehKa naTpnJapuiMJa, IleTpOBa i;pxBa

Koa HoBor IIa3apa), y BocHM (npecTOratHKa MecTa 6ocaHCKMx BjiaAapa

BoôOBan M KpajbeBa CyrjecKa) M y XpBaTCKOj (oTOuH flyôpOBaHKor apxn-

nejiara: KojioHen, upxBa cB. Cpf)a h Jlonya, upiCBa cB. HjiMJe). Hajia3M

nperexcHO npnnaflajy XIV M XV Bexy, ajiM Mel)y ibHMa mna M CTapMJMX, a

TaKo^e MJiabMx or TOr nepHoAa.

M3JiO3K6a je Tpajajia KojiMKo M camo CaBerOBaH>e. Enjia je TO CTy-

flMJcKa MaHHcpecTaijHja o cpeflH>OBeKOBHOM cTaKjiy, npna Te BpcTe y Jyro-

cjiaBMJM Ma Kaxo 6Hjia Majia y OflHOcy Ha 6poj eKcnOHaTa h 6poj Jioxa
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jiMTeTa Ha KoJMMa cy Haï)eHM M Ma KojiMKo Aa je 6mia AaJieKo oa TOra aa

npMKaxce Hexy TeMaTCKM 3aoKpyrjbeHy i\emmy, OBa je M3JiOxc6a nopeA

cBMx o6janiH>MBMx MaTepMJ ajihMx, reorpacpcKHX M TeMaTCKHx orpaHMHe-

H>a ycneuiHO npeAcTaBHjia >Kejbë opraHM3aTopa M oarOBopnJia HaMeHM

Kojy joj je 6Mo oflpeAHo: Aa Mel)yHapoaHOM cKyny CTpyHH>aKa npMKaxce

HOBy, Heno3HaTy rpal)y, fla HJiycTpyje, noTBpaM MjiM onOBprHe xcHBy peH

HayHHMKa xoja ce Ha CaBeTOBaiby Hyjia, Aa yKaxce Ha npoôjieMe Kojh

CTOje joui oTBopeHH MjiM aa noACTaKHe uiHpa M3yHaBaH>a oHMx Kojh ce

TeK Ha3Mpy.

Mei)y M3JiO3KeHMM yjiOMU.MMa MjiM Mei)y uejiMM npMMepuMMa, ihTO je

GMjio cacBMM peTKO, Morjio ce KOHCTaTOBaTM Aa je TO cTaxjio ôMjio Tpne3H0,

Aa je cjiywMjio 3a pacBeTy M Aa je Taxohe cjiyxcMJio 3a 3acTaKjbHBaH>e

npo3opa.

Meî)y Hajia3MMa Haine npaTM cpehHa cjiyHajHOCT Aa cy Hexe oa Ha-

heHMX cpparMeHaTa Morjie 6MTM nohOBo y nejiMHM cacTaBjbeHe, Kao Ha npH-

i.iep no3HaTa HOBo6pacKa, MjiM cy yjioMUM TaKO caHyBaHM Aa je ôMJia mo-

ryha rpatpHHKa pexoHCTpyKUMJa oaHocHe Hauie. Jl3JiaraH>e rpacpHHKMx

peKOHCTpyKijMJa y3 oarOBapajyhe yjiOMxe 6Mo je npHHUMn KojM je ycneui-

ho npMMeH>eH Ha MaTepMJajiy HaheHOM Ha jioKajiHTeTMMa Bo6OBan M Kpa-

jbeBa CyTJecKa.

HeKM cpparaieHTM Hania, y CTBapM HaJBehM 6poj Mefyy eKcnOHaTMMa,

noTBpamo je HMH>eHMU.y Aa je y KacHOM cpeAH>eM Bexy cTaKjieHa Hama

Mehy Tpne3HMM cTaKjioM MMajia y hcKMm ôajiKaHCKMM oôjiacTMMa HajniMpy

ynoTpeôy. TaKOhe ce noKa3ajio Aa ynpaso Hauia BapMJaHTaMa cBojMx pe-

jiaTMBHO 6poJHMX TMnOBa M MHoroo6pa3HOinhy cBoje fleKopanMJe ao3BOjba-

Ba KOHTMHyMpaHO npaheH>e yTMnaja y oaHOcy Ha cTaKjio KojM cy ce yxpin-

TajiM y 6ajiKaHCKMM 3eMJi>aMa oa KJiacMHHe aHTMKe, npeKo BM3aHTMje, 6aji-

KaHcKMx CjiOBeHa, MCJiaMCKor aonpMHoea M CTM3ajiM ao BeHennje-MypaHa.

Oa OBor Haj3HaHajHMJer eBponcKor CTaKjiapcKor neHTpa HOBe, TpaHcnOHo-

BaHe cpopMajiHe BpeAHOCTH nOHOBO cy 3paHMJie Ha 6ajiKaHCKo TJie, ;;o6pn.M

aejioM ynpaBo npeKo fly6pOBHMKa, HMjM 3HaHaj y oaHocy Ha npoM3BoaH>y

cTaKjia y nepHoay oa XIV ao XVI cBe BMine aoôMJa Ha cHa3M.

M3Ji0jKeHM yjiOMuM 6ona, Kao Ha npMMep aeJiOBH ccpepMHHor njiauiTa

(oa aMnyjia), 6a3e ca KohMHHMm aHoM (oa „MHrecTapa") MjiM rpjia ca TOp-

aMpaHMM njiHTKMM KaHejiypaMa (oa 6oua pa3HMx TMnOBa) HMcy npyxcHJiM

aOBOjbHo ejieMeHaTa Ha ocHOEy KojMx 6M ce Morjia M3BpniMTM ibMxoBa

noy3AaHa rpacpMHKa pexOHCTpyKnMja. yTBp^MBaibe TMhcKMx BapMJeTeTa

cpeaH>OBeKOBHMX 6ona Ha BajiKaHCKOM nojiyocTpBy je nocao KojM joui

npeAcToJM M KojM he 3axTeBaTM EehH 6poj Hajia3a oa ohMx xoJMMa ce Aa-

Hac pacnojiajKe. JeAHO je, MehyTMM, M3BecHo y oaHOcy Ha MaTepMJaji KojM

je 6Mo M3jiox<eH: y cpopMajmoM norjieAy anniKa joui HMJe 3a6opaBjbeHa,

OpMJeHT je npMcyTaH, a MypaHO oceTaH.

<tparMeHTM jiaMnM M KaHaMJia noKa3ajiM cy Aa je 6Mjio M3pa3HTO

jiyKcy3HMX, 6oraTO aeKopMcaHMX npMMepaKa, KojM cy yBexceHM, Ha npMMep

H3 CHpMJe, ajiM M cacBMM jeAHOCTaBHMX. KaHaMJia-jiaMne ca cpopMajiHMM

peMMHMcueHijMJaMa Ha nainMJcKe jiaMne, ca ccfiepMHHMM cpeAH>MM fleJiOM

Ha KojM cy anjiMKOBaHe no TpH pyume, BepoBaTHo Aa cy, cyflehM no Bpojy
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HaheHMx yjioMaKa, npeflCTaBjbajie nonyjiapHy pacBeTy y jiaHHKMM npocTO-

pHMa, nopefl ibMxOBe upKBeHe ynoTpeôe.

<JïparMeHTM M pexOHCTpyMcaHM npMMepuH npo3opcxMx oxaHa npMna-

flajy rpynm flVBaHOr npo3opcKor CTaKjia, y oôjiMxy ,,oxyjiyca". Hajia3M Ha

ôajiKaHCKMM TepeHMMa cy Beh noKa3ajiM fla cy „oKyjiycH" Hajia3miM inh-

poKy npnMeHy Ha cpeaH>OBeKOBHOj Kyjiraoj apxHTeKTypM Koja je npH-

naAajia ôhjio McTOHhoj hjih 3anaflH0j upKBh, hjih naK HCJiamy.

y KOHcbpOHTauMJm M3Jio»:eHM MaTepMjaji noKa3ao je Hexe HCTOBeTHo-

cTh, ajiM h HeKe pa3JWKe. MajioôpojnocT OBe rpahe MehyTMM, inije npyxcH-

Jia MoryhHOCT 3a flOHouieïbe HexMx uiMpMx, oôyxBaTHHJMX 3aKjbyHaKa y

oflHocy 6Mjio Ha TexHOJiomjy, TMnojiorMjy hjih cThji cpeflH>OBeKOBHor CTa-

Kjia y JyrocjiaBMJM. OBa CKHija jeflHe M3Jioxc5e, 6e3 yoôMHajeHe cneKTaxy-

jiapHOCTM, HeOflOjbMBO je HaMeTajia *wejy fla ce opraHM3yje jeflHa M3Jioxc6a

cpeAH>OBeKOBHor CTaxjia ca Hajia3MMa M3 cBMjy ôajiKaHCKMX 3eMajba. Opra-

HM30BaH>e M3Jio>K6e OBaKBor oôMMa flejiOBajio 6m, npe CBera, cTMMyjiaTMBHO

Ha caxynjbaBbe h OTKpnBaH>e HOBe rpafye, OflhocHo yonuiTe Ha ycpeacpe-

ljHBaH>e HaynHMKa Ha jeAHy rpaHy ao cKopo 3aHeMapeHe MaTepMJajme

KyjiType 6aJiKaHCKMx HapoAa h jeaHe rpaHe 3aHaTa M yMeTHOCTH Kojoj je

CajiKaHCKa apxeojiorMJa Tex oa HeAaBHa yKa3ajia CBojy naxcH>y.

Verena HAN

Beograd

Yougoslavie

EXPOSITION DE LA VERRERIE MEDIEVALE PROVENANT

DE QUELQUES LOCALITES EN YOUGOSLAVIE

Belgrade, 24—26 avril 1974

A l'occasion du colloque international sur le thème „La verrerie

médiévale dans la Péninsule Balkanique (du Ve au XVe siècle)" organisé

par l'Institut des Études Balkaniques de l'Académie Serbe des Sciences

et des Arts, Section pour l'histoire comparée des arts et métiers, a été

arrangée, dans les locaux de l'Académie, une petite exposition de la

verrerie médiévale. Les matériaux exposés ont été graduellement

découverts au cours de quinze dernières années dans certaines localités

de Yougoslavie. A la préparation de cette exposition, outre l'Institut des

Études Balkaniques, ont pris part le Musée National de Belgrade, le

Musée de la Ville de Belgrade, le Musée Régional de Sarajevo et l'Institut

pour la protection des monuments de culture et de nature de Dubrovmk.

Les institutions ci-dessus énumérées ont exposé la verrerie provenant

de leurs propres fonds. Le Musée de l'Art Appliqué de Belgrade a aidé

à cette action en prêtant ses vitrines aux organisateurs.
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La séléction des objets pour l'exposition a été faite par les experts

qui, dans la plupart des cas, avaient dirigé les fouilles archéologiques

au cours desquelles ces objets ont été trouvés. Ce sont: Gordana Marja-

novic-Vujovic, maître es sciences (Musée National, Belgrade), dr. Marija

Bajalovic — Hadzi-Pešic, maître des recherches (Musée de la Ville de

Belgrade), dr. Pavao Andelic, chargé de recherches supérieur (Musée

Régional, Sarajevo) et prof. Dubravka Beritic, directrice de l'Institut

pour la protection des monuments de culture et de nature à Dubrovnik.

Les matériaux exposés, pour la plupart conservés en fragments, ont

été trouvés sur les terrains de la Serbie et du Srem (forteresse de Bel

grade; nécropoles de Mirijevo et de Vojka, dans le finage de Belgrade;

Novo Brdo; siège du patriarche à Pec; église dite Petrova crkva près de

Nbvi Pazar), en Bosnie (résidences des rois de Bosnie: Bobovac et Kra-

ljeva Sutjeska) et en Croatie (îles de l'archipel de Dubrovnik: Kolocep,

église de Saint Serge et Lopud, église de Saint Élie). Les trouvailles

appartiennent dans la plupart des cas aux XIVe et XVe siècles, mais

parmi elles il y en a qui sont antérieures et aussi postérieures à cette

période.

La durée de l'exposition coïncidait avec celle du colloque. C'était

une manifestation d'études de la verrerie médiévale, la première dans

son genre en Yougoslavie. Bien que le nombre d'objets exposés de loca

lités dans lesquelles ceux-ci ont été trouvés fût limité et qu'elle fût loin

de présenter un ensemble arrondi au point de vue de thèmes, cette expo

sition a, malgré toutes les restrictions explicables aux points de vue

matériel, géographique et thématique, représenté avec succès les désirs

de l'organisateur et répondu à la destination que celui-ci lui avait fixée:

de présenter, à la réunion internationale d'experts, les nouveaux maté

riaux inédits, d'illustrer, de confirmer ou de réfuter la parole vive des

savants qui s'est fait entendre au Colloque, d'indiquer les problèmes qui

sont encore pendants ou de stimuler les recherches sur un plan plus

vaste de ceux qu'on entrevoit à peine.

Parmi les fragments exposés ou parmi les spécimens conservés en

entier, d'ailleurs fort rarement, on a pu constater que cette verrerie était

de table, qu'elle servait pour l'éclairage et qu'on l'utilisait pour vitrer

les fenêtres.

Quant aux différentes trouvailles, ce sont surtout les verres à boire

qui, grâce à un concours heureux de circonstances, ont pu être reconstitués

au moyen des fragments trouvés, comme par exemple le fameux verre de

Novo Brdo ou bien les fragments ont été conservés de façon à permettre

la reconstruction graphique du verre en question. La mise en vue des

reconstructions graphiques à côté des fragments correspondants fut le

principe qu'on appliquait efficacement aux matériaux découverts dans

les localités de Bobovac et de Kraljeva Sutjeska.

Certains fragments des verres, qui constituent la majorité des objets

exposés, ont confirmé le fait qu'au bas Moyen âge l'usage du gobelet de

verre parmi la verrerie de table était très répandu dans certaines régions

balkaniques. Il s'est également montré que c'est précisément le gobelet

qui, par les variantes de ses types relativement nombreux et sa déco
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ration multiforme permettait, en ce qui concernait le verre, de suivre

d'une façon continue les influences qui s'entrecroisaient dans les pays

balkaniques depuis l'antiquité classique par Byzance, les Slaves des

Ealkans, la contribution islamique et qui s'étendaient jusqu'à Venise-

Murano. De ce centre le plus important de la verrerie européenne les

nouvelles valeurs formelles transposées rayonnaient de nouveau sur le sol

balkanique, pour une bonne part précisément par l'intermédiaire de

Dubrovnik dont l'importance pour la production du verre dans la période

du XIVe au XVIe siècle s'accroissait constamment.

Les fragments des bouteilles, comme par exemple les pièces du

manteau sphérique (des ampoules), des bases à fond coniques (des „inge-

stares") ou des cols à cannelures tordues peu profondes (des bouteilles de

différents types) n'ont pas fourni assez d'éléments sur lesquels on pour

rait baser leur reconstruction graphique avec certitude. L'établissement

des variétés typiques des bouteilles médiévales dans la Péninsule Balka

nique est une tâche imminente qui exigerait un plus grand nombre de

trouvailles que celui dont on dispose actuellement. Une chose est, pour

tant, certaine en ce qui concerne les matériaux qui ont été exposés: au

point de vue formel l'antiquité n'est pas encore tombée dans l'oubli,

l'Orient est présent et Muramo se fait encore sentir.

Les fragments des lampes et des veilleuses ont montré qu'il y avait

des spécimens d'une somptuosité marquée, richement décorés qui étaient

importés par exemple, de la Syrie et des autres qui étaient tout-à-fait

simples. Les veilleuses-lampes rappelant par leur forme les lampes de

mosquée, à la partie centrale sphérique, avec trois anses appliquées,

représentaient probablement, à en juger par le nombre de fragments

trouvés, l'éclairage populaire dans les locaux séculiers, outre leur utili

sation à de fins cultuelles.

Les fragments et les spécimens reconstruits des vitres appartiennent

au groupe du verre à vitre soufflé, en forme d'„oculus". Les trouvailles

faites dans les terrains balkaniques ont déjà montré que les „oculi" trou

vaient un ample emploi dans l'architecture cultuelle médiévale qui appar

tenait à l'église soit orientale soit occidentale ou bien à l'islam.

Dans la confrontation, les matériaux exposés montraient certains

traits identiques, mais aussi quelques différences. Le petit nombre de ces

matériaux, pourtant, n'offrait pas la possibilité de tirer certaines conclu

sions plus larges, plus compréhensives en ce qui concerne la technologie,

la typologie ou le style de la verrerie médiévale en Yougoslavie. Ce cro

quis d'une exposition, sans ce caractère spectaculaire, usuel, imposait

irrésistiblement l'idée d'organiser une grande exposition de la verrerie

médiévale comprenant les objets découverts dans tous les pays balka

niques. L'organisation d'une telle exposition aurait un effet stimulant sur

le rassemblement et la découverte de nouveaux matériaux ou plutôt

centrerait en général l'attention des savants aussi sur une branche,

jusqu'à récemment négligée, de la culture matérielle des peuples balka

niques et sur un métier et un art auxquels l'archéologie balkanique n'a

commencé que tout dernièrement à prêter son attention.
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ЪуpЬе БOШKOBИЪ

Бeoгpaд

Jуrocnaвиja

ЗАKЛэУЧЦИ ПOДHETИ МEЪУHАPOДHСМ КOHФEPEHЦИИ ЗА

ПPOУЧАBАВЪE CPЕДНЪOBEKOBHOГ CTАKЛА HА БАЛKАHУ

Eвo нac, гocпoдине пpедceдниче, дpaге кoлeгe и пpи]aтел>и, нa

зaвpшетку нaшиx paзгoвopa.

Мoжемo кoнcтaтoвaти, oвoгa пута ca зaдoвoл>cтвoм, дa нac oпти-

мизaм кojи cмo изpaзили нa н>иxoвoм пoчeтку ro1je изневepиo.

Toкoм пpoтеклa тpи дaнa имaли cмo пpилике дa npиcуcтвуjемo

излaгaн>у читaве шиpoкo oтвopене лепезe питaн>a кoja cе oднocе нa

cpeд1ьoчекoвнo cтaклapcтвo и дa у н>ему узимaмo учешЬe. И ja cам

c нajвеЬoм пaжн>oм caм пpaтиo кaкo пoднoшен>е paзниx извештaja

тaкo и интepвенщцe cвиx oниx kojh cу узимaли учешЬa у диcкуcи}и.

Мoжемo, бap ми cе тaкo чини, кoнcтaтoвaти дa cу cе нaшa знaаa

o пpeдметимa kojи cе тичу cpeдн>oвекoвнoг cтaклa у пocледн>е вpeмe

ocетнo пpoшиpилa, нapoчитo зaxвaл>уjуЬи apxeoлoшким иcкoпaвaн>и-

мa, и дa cе cвe више пoчиняемo пpиближaвaти мoгуЬнocти иcпитивaн>a

н>иxoвиx узa1aмниx oднoca.

C дpуге cтpaнe, ocтa]емo cвecни нaше немoЬи дa oдгoвopимo нa

пpиближнo кoнaчaн нaчин нa некoликo oд нa]вaжни]иx питaн>a кoja

cе пpед нac пocтaвл>a]у.

ИcтaЬи Ьу меЬу н>имa caмo тpи:

Пpe свeгa, пocтo]и ли или нe пocтo]и кoнтинуитет или диcкoнти-

нуитeт измеЬу пpoизвoдн>e cтaклa из пoзнoaнтичкoг дoбa — укл>учу-

jуЬи oвде и пaлeoвизaнт^cку eпoxу и н>егoвe пpoизвoдн>e у Cpeдн>ем

веку? Kaкo oбjacнити, c ]eднe cтpaне, пocтегaнo oдpжaвaн>e aнтичкиx

oбликa кpoз читaву cpeдн>oвекoвну епoxу a, ca дpуге cтpaнe, тaкo из-

paзиту ocкудицу у пpoизведн>и cтaклa токoм VII—VIII пa чaк и

IX векa.

Hе тpeбa дa зaбopaвимo дa ocкудноcт зaнaтcкe пpoизвoдн>е ниje

у тo вpeме кapaктеpиcтичнa caмo зa cтaклаpcтвo веЬ и зa cкopo cве

ocтaле мaнифecтaнте мaтep^aлне и дpуxoвне култуpe у целини.

Ja cам веЬ caм пoкушao дa нa дpугoм мecту oдгoвopим нa тo пи-

тaн>e, утвpдивши пocтojaаe jeднoг веoмa кapaктepиcтичнoг фенoменa

kojm caм нaзвao „уpбaнизaщцa-дезуpбанизaщцa-peуpбaнизaш^a". У
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enoxM ;;e3yp6aHM3ai;Hje — oa Kom;a VI na ao IX BeKa, — xoja ce ja-

BMJia CKopo CByAa y EBpoïïM, na HaK M y BH3aHTMJH Koja, yocTajiOM, caMO

caHMH>aBa Aeo EBpone, 6Mjio je camo peTKMx, BejiMKMx, ocHpoMauieHMx

arjiOMepauMJa y xoJMMa ce oceha Aa joui nocTOjH HMT rpaflCKor xcHBOTa.

M Ta HMT. Ta TaHKa HMT, npeACTaBJba ycTBapH cnOHy M3Mehy CTapor m

Cpefliber BeKa.

OryAa, nocTaBjbeHO nHTaH>e — KOHTHHyHTeT MjiM AHCKOHTHHyMTeT

— M3rjieAa mM BeuiTaHKo. IIpaBM oatoBop 6M 6Mo, HMHM mM ce, Aa ce Ha-

jia3MMo npeA jeAHMM onuiTMM, flHJajiexTHHKMM nponecoM MCTOBpeMeHor

KOHTHHyHTeTa M AMCKOHTMHyHTeTa.

JIpyro 6M 6Mjio nMTaH>e o nocTOjaH>y MjiM HenocTOjaH>y ayTOXTOHe

npoM3BOAH>e — M3y3eB OHe y flyôpOBHMKy — Beh y nphjihHho no3HOM

CpeflibeM Bexy. CpehHM Hajia3 HexojiMxo nehM Koje cy Morjie cjiyxcHTM 3a

npoM3BOflH>y CTaxjia, nyôjiMKOBaH oa CTpaHe HauiMx éyrapcKHX xojiera —

oHeBMAHO y cjiyHajy aKO 6M ce ycnejio KOHanHO A0Ka3aTM HeMy cy cjiyxcM-

jie M Kojoj enocH npMnaAajy, — smoro 6M HaM noMorao Aa TaHHMJe orto-

BopMmo Ha nocTaBjbeHO nMTaH>e. yocTajiOM, y TOm CMMCJiy, MHTepAMCijHnjiM-

HapHa MeTOAa, npMMeH>eHa y HexMM oa noflHeTMx M3BeuiTaja, OMoryhyje

Aa ce nOBexcy apxeojiouiKM noflaijH Kaico c nMcaHMM M3BopMMa na HaK M ça

JIHHrBMCTMHKMM M cpHJIOjIOIUKMM MeTOflaMa, TaKO M Ca XeMMJCKMM aHajiM3a-

Ma, M3rjieAa mM M HajnpMEJiaHHMJoM.

Haj3afl Tpehe nHTaibe 3a koje mM ce HMHM Aa cnaAa y Haj6HTHMJa

jecre rorraH>e npoMeTa CTaxjieHMX npoM3BOAa. Oho je TecHo nOBe3aHo c

npeTXOAHMM nHTaH>eM. O yB03y — H3 BM3aHTMJe, ca BjiMCKor McToKa MjiM

ca 3anafla, HapoHMTO M3 BeHeuMJe, MMajiM cmo npHjiMKe Aa cacjiyuiaMc

HeKOJiMKo BeoMa 3aHMMjbMBMx M BaxHMx M3BeuiTaja. IIITO ce naK THHe

M3B03a, mM heMo 6MTM y craH>y Aa npeijM3HMJe OAroBopMMO Ha TO nHTaH>e

Tex y cjiyHajy axo HaM nol)e 3a pyxoM Aa npBo AecpHHHTMBHo AoKaxceMo

nocTOjaHbe jeAHe ayTOXTOHe rrpoM3BOAtbe — MAeHTM(J>MKyjyhH HM3 npoM3-

BOAa KojM 6M noTHu;ajiM M3 jeAHor MCTOr npoH3BOAHor cpeAMUiTa M axo 6M-

cmo, c Apyre CTpaHe, MMajiM cpehe Aa BaH BajiKaHa HamheMo Ha npoH3-

BOAe KojM no cBom o6jiMxy M no TexHOjiorHJM npHnaAajy npoM3BOAHMM

cpeAMuiTMMa — 3a Mene y CBaxoM cjiyHajy Be3aHMM 3a rpaflCxe arjiOMe-

panHJe — xoje 6Mcmo 6MjiM y cTaiby Aa HAeHTMcpMKyjeMo.

fla 6Mcmo nocTMrjiM Taj uMjfa, ocTaje HaM Aa o6aBMMo jom MHoro

nocjia, — Kaxo apxeojioniKmx MCTpaxcMBaifea, CHCTeMaTM3auMje Beh no-

3HaTOr MaTepMJajia MjiM hoBMx TexonMHa, — Taxo M xeMMJcKMx M TexHO-

jiouiKMx npoyHaBaH>a H>Mxop.e npoM3BOAH>e.

fla 6Mcmo Taj paA ojiaKuiajra, npeA.iajKeM BaM Aa 3ajeAH0 m3pa3MMO,

Kao 3aKjbyHaK oBMx HauiMx pa3rOBopa, cjieAehy jxejfay:

„yHecHMqM MehvHapoAHor caneTOBaH>a ca3BaHor y Beorpafly oa

24. ao 26. anpMJia 1974, Aa 6M HcnMTajiM nMTaH>e cpeAH>OBexOBHor CTax-

jiapcTBa Ha EajiKaHy, nouiTO cy npeTpecjiM MHore nocTaBjbeHe npo6jieMe,

csecHM TeuiKoha xoje he npeA h>Mx nocTap.JbaTM 6yAyha MCTpaîKMBaiba

Ha ToM noflpyHjy, TojiMko 3HaHaJH0M 3a no3HaBaH>e HHTaBor npoi;eca pa3-

BHTKa MaTepHJajiHe M AyxOBHe xyjiType y CpeAH>eM Bexy, M3paxcaBajy

xcejby Aa jyrocjiOBeHcxe HayHHe ycTaHOBe — aKaAeMMJe, MHCTHTyTM, ym,i-

Bep3HTeTH, My3eJM — yHMHe 3ajeAHMHKM Hanop Aa 6M opraHM30Bajie ijen
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Tap floKyMeirrauMJe o CTaKJiy yonniTe, — i;eHTap KojM 6M jeflHor AaHa

Morao na ce Taxohe pa3BMje y D,eHTap 3a HayHHa MCTpaxcHBaH>a Ha TOm

noflpyHjy".

yôyayhe 6M Ha jyrocjiOBeHCKMM HayHHMM ycTaHOBaMa jiexcao 3afla-

TaK fla npOHaî)y HajaaeKBaTHMJe MoryhHOCTM 3a peajiM3aijMJy xcejbe Kojy

cmo M3pa3MJiM. C apyre cTpaHe, TO ne oTBopMTM Hose BMflMKe 3a aKTMB-

HMjy capaflH>y KaKO ca MehyHapoflHMM yflpyxceH>eM 3a HCTOpMJy CTaKJia,

Taxo, HapoHHTO, M ca npyrHM 6ajiKaHCKMM 3eMjbaMa.

Ha ;jaHaiUH>eM pacTaHKy, 3axsajbyjeM BaM cBMMa joui jeflHOM, y mMe

EajiKaHOJiouiKor MHCTHTyTa M OpraHM3ain«>Hor KOMHTeTa uiTO CTe ce

o/îa3BajiM HauieM no3MBy M y3ejiM Taxo aKTHBHor yHeuiha y paay OBor

CaBeTOBaH.a, HMjcm 3aBpuieTKy npncycTByjeMo y OBoM TpeHyTKy.

Durde BOSKOVlC

Beograd

Yougoslavie

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA CONFERENCE INTERNATIONALE

POUR L'ETUDE DE LA VERRERIE MEDIEVALE

DANS LES BALKANS

Nous voilà, Monsieur le Président, chers collègues et amis, au terme

de notre colloque.

Nous pouvons tous constater cette fois-ci, avec satisfaction, que

notre optimisme, exprimé lors de son inauguration ne nous a pas deçu.

Au cours de ces trois journées nous avons eu l'occasion d'assister

et de participer à la présentation de tout un éventail, largement ouvert,

de questions concernant la verrerie médiévale. Pour ma part, c'est avec

la plus grande attention que j'ai suivi aussi bien les exposés de différents

rapports, que les interventions de tous ceux qui ont pris part à la

discussion.

Nous pouvons, me semble-t-il du moins, constater que nos connais

sances des matériaux concernant la verrerie médiévale se sont sensible

ment élargies au cours de ces derniers temps surtout grâce aux fouilles

archéologiques et que nous abordons, de plus en plus, la possibilité de

leurs relations mutuelles.

D'autre part nous restons conscients de notre impuissance à ré

pondre de façon à peu près définitive à quelques questions des plus

importantes qui se posent devant nous.

J'en soulignerai trois seulement.

Y a-t-il, tout d'abord, — oui ou non, — continuité ou discontinuité

entre la production de la verrerie de la basse antiquité, — comprenant

dans celle-ci aussi l'époque paléobyzantine, — et celle du Moyen âge?
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Comment expliquer, d'une part la persistance des formes antiques au

cours de l'époque médiévale et, d'autre part la pénurie si exprimée de la

production du verre, qui existe, selon nos connaissances d'aujourd'hui,

au cours des VIIe—VIIIe et même du IXe s.?

N'oublions pas que la disette de la production artisanale n'est pas

caractéristique seulement de la verrerie mais aussi, à cette époque de

presque toutes les autres manifestations de la culture matérielle et spi

rituelle, vue dans son ensemble.

Moi-même, j'ai déjà essayé de répondre ailleurs à cette question, en

constatant l'existence d'un phénomène très caractéristique que j'ai

dénommé „urbanisation-désurbanisation-réurbanisation". A l'époque de

la désurbanisation, — de la fin du VIe jusqu'au IXe s. — qui s'est mani

festée à peu près partout en Europe, même en Byzance, qui d'ailleurs

ne fait que partie de l'Europe, il n'y a eu que de rares, autrefois grandes

agglomérations, appauvries, où l'on sent encore persister un fil de vie

urbaine. Et ce fil, ce mince fil. représente en effet le trait d'union entre

l'Antiquité et le Moyen-âge.

Donc, la question posée, — continuité ou discontinuité, — me paraît

artificielle. La vraie réponse serait, me semble-t-il, que nous nous trou

vons devant un processus général, dialectique, de continuité et de dis

continuité simultanées.

La deuxième question serait celle de l'existence ou de la non-exis

tence de la production autochtone, — à l'exception de celle de Dubrov-

nik, — du Moyen-âge déjà assez tardif. L'heureuse trouvaille de quelques

fours, qui avaient pu servir à la production du verre, mis à jour par nos

collègues bulgares, — évidemment au cas où l'on arriverait à prouver

définitivement leur destination et l'époque à laquelle ils appartiennent,

nous aiderait beaucoup à répondre plus précisément à la question posée.

D'ailleurs, dans ce sens, la méthode interdisciplinaire employée dans

quelques-uns des rapports présentés permet d'entrelacer les données

archéologiques tant avec les sources écrites et même avec les méthodes

linguistiques et philologiques, — qu'avec les analyses chimiques, et me

paraît pour cette raison même, des plus attrayantes.

Enfin la troisième question qui me paraît des plus essentielles,

c'est celle de la circulation des produits de verre. Elle est étroitement

liée à la question précédente. Sur l'importation, — de Byzance, du proche

Orient ou de l'Occident, surtout de Venise, nous avons eu l'occasion

d'entendre plusieurs rapports très intéressants et importants. En ce qui

concerne l'exportation, nous ne serons en état d'abordér de plus près la

réponse à cette question qu'au cas où nous parviendrons tout d'abord

à prouver définitivement l'existence d'une production autochtone, en

identifiant une série de produits qui proviendraient d'un même centre de

production et si d'autre part nous avions une fois la chance de trouver,

en dehors des Balkans des produits qui par leur forme et la technologie

de leur fabrication, appartiennent aux centres de production, — pour

moi en tout cas liés aux agglomérations urbaines, — que nous serions en

état d'identifier.
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Pour atteindre ce but, il nous reste encore beaucoup de travail

à effectuer. Aussi bien de recherches archéologiques, de systématisation

des matériaux déjà connus ou de nouvelles acquisitions, que de recher

ches chimique et technologiques de leur production.

Pour faciliter ce travail, je vous propose d'exprimer ensemble,

comme conclusion de notre Colloque, le voeu suivant:

„Les participants à la Conférence internationale convoquée à Bel

grade entre le 24 et le 26 avril 1974 pour examiner la question de la

verrerie médiévale dans les Balkans, après avoir traité de nombreux

problèmes posés, conscient des dificultés que présenteront les recher

ches futures dans ce domaine si important pour la connaissance du pro

cessus entier du développement de la culture matérielle et spirituelle du

Moyen-âge, expriment le voeu que les institutions scientifiques yougo

slaves, — Académies, Instituts, Universités, Musées, — fassent un effort

commun pour organiser un centre de documentation concernant la ver

rerie en général, centre qui pourrait un jour se développer aussi en Cen

tre de recherches scientifiques dans ce domaine."

Ce serait, à l'avenir, aux institutions scientifiques yougoslaves, de

trouver les possibilités les plus adéquates pour la réalisation du voeu

que nous avons exprimé. D'autre part, ceci ouvrira de nouvelles perspec

tives pour une collaboration plus active tant avec l'Association interna

tionale pour l'Histoire du Verre, que, surtout, avec les autres pays des

Balkans.

En nous séparant aujourd'hui, je vous remercie tous encore une

fois, au nom de l'Institut des Études balkaniques et du Comité d'orga

nisation, d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir pris une part si

active au travail de ce Colloque, dont nous assistons en ce moment à la

levée de la dernière séance.

http://www.balkaninstitut.com           Srednjovekovno staklo na Balkanu
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