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Sommaire 

Dans le présent document, l'auteur décrit les méthodes de 
fabrication des perles de verre employées à Venise et à 
Murano et trace les grandes lignes de l'histoire de ces 
dernières dans divers pays européens ainsi qu'en Amérique. 
Sont inclus, un glossaire pertinent et une liste des dates 
les plus importantes dans l'histoire des perles de verre. 

Présenté pour publication en 1974, par Kenneth E. Kidd, 
Peterborough (Ont.). 
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Reconnaissance 

Sans l'aide de maints organismes et particuliers, l'auteur 
n'aurait jamais pu rédiger le présent ouvrage. De sincères 
remerciements leur sont ici adressés pour leur aide, leur 
encouragement, leurs conseils et leurs critiques. 

Tout d'abord à la J.S. Guggenheim Foundation qui en 
1951, accorda à l'auteur une bourse pour l'étude des 
articles de troc chez les Indiens du nord-est de l'Amérique 
du nord. Dans le cadre de cette étude, l'auteur visita 
musées et particuliers afin d'examiner leurs collections et 
parcourut archives et bibliothèques en quête de 
renseignements. Le Royal Ontario Museum de Toronto, qui 
employait M. Kidd à l'époque, lui accorda généreusement tout 
le temps nécessaire pour mener à bien son entreprise. Plus 
tard, le Conseil de recherche des sciences sociales du 
Canada lui octroya une petite subvention pour le traitement 
de certaines des données recueillies et, plus récemment, le 
Conseil des arts du Canada assura â l'auteur une aide 
financière considérable qui lui permit de préparer le 
manuscrit à l'édition. 

Le Corning Museum of Glass de Corning, New York, lui 
fut d'une aide inestimable. Non seulement son incomparable 
bibliothèque fut-elle mise à la disposition de l'auteur, 
mais par le biais de la Corning Glass Works Foundation, une 
généreuse subvention lui fut allouée pour la poursuite de 
ses recherches sur les perles de verre. Le premier 
directeur du musée, M. Thomas S. Buechner, ainsi que son 
successeur, M. Paul B. Perrot, lui ont fourni une aide et 
des conseils indispensables. 

Parmi les nombreux autres institutions et chercheurs 
qui ont collaboré au présent manuscrit, l'auteur désire 
remercier tout spécialement les personnes nommées ci-après 
dont le concours fut essentiel aux recherches: M. Axel 
Steensburg du Danish National Museum pour ses renseignements 
relatifs à la fabrication du verre au Danemark et en Suède; 
M. Philip Howard, de Londres; M. Adrian Oswald conservateur 
des collections du Birmingham Museum, et M. G.H. Kenyon qui 
fournirent des renseignements sur l'histoire du verre 
anglais; feu M. W.G.N. van der Sleen de Naarden-Bussun 
(Pays-Bas) qui apporta son aide non seulement en ce qui a 
trait â l'histoire des perles de verre hollandaises mais de 
multiples autres façons. Enfin, Mme A.N. Millard, de 
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Londres, qui a fourni des renseignements de première 
importance concernant l'importation et l'exportation en 
Angleterre aux XVIIe et XVIIIe siècles. 

A sa femme qui, par son aide dans l'enregistrement et 
la prise de notes au cours de leurs voyages, a rendu 
possible la rédaction et la publication de cet ouvrage, 
l'auteur exprime ses remerciements les plus sincères. 
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Introduction 

L'étude des articles de troc chez les Indiens du nord-est de 
l'Amérique du Nord a porté essentiellement sur la période 
comprise entre la découverte de la région (début du XVIe 

siècle) et la fin du Régiment français (1760). Dans le 
cadre de cette recherche, les perles de verre prirent 
rapidement de l'importance en raison de leur popularité chez 
les Indiens et de leur vaste distribution ultérieure comme 
en font foi certaines fouilles archéologiques. Ces 
colifichets, peu appréciés des Européens, jouèrent un rôle 
de premier plan pour les commerçants en raison de leur 
grande valeur tant cérémonielle que décorative pour 
certaines civilisations indiennes. 

Après 1492, Venise connut entre autres résultats de la 
demande accrue, une hausse considérable du volume de 
production des perles, une prolifération de types et de 
variantes, ainsi qu'une amélioration et un perfectionnement 
des méthodes de fabrication. Le troc des perles prit de 
l'ampleur tant dans les pays européens avoisinants, où la 
réputation vénitienne était excellente, qu'outre-mer, dans 
les terres récemment découvertes du Nouveau-Monde. 

Les perles de verre et leur fabrication ont, jusqu'à 
maintenant, très peu soulevé l'intérêt des historiens de 
sorte qu'il n'existe, sur le sujet, que quelques ouvrages. 
En ce qui a trait à Venise, les archives existantes ont été 
utilisées jusqu'à un certain point par Zecchin et Pasquato. 
Seuls quelques documents proviennent d'Allemagne, 
d'Angleterre, de Belgique, d'Espagne, de France et de 
Moravie. Aux Pays-Bas, feu M. W.G.N. van der Sleen 
contribua à préciser l'histoire des perles de verre en 
enquêtant sur l'existence de ces dernières dans son pays. 
Selon l'auteur du présent document, il ne semble exister 
aucun ouvrage complet sur la production de perles en Europe 
occidentale depuis la Renaissance. 
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L'industrie du verre en Europe occidentale 

De nos jours, l'industrie du verre tient une place 
importante en Europe occidentale. Cependant, tout comme 
maints autres aspects de notre civilisation, c'est au 
Moyen-Orient qu'elle prit naissance il y a de cela plusieurs 
millénaires. Bien avant l'Empire romain, un verre d'une 
grande beauté, aussi utilitaire qu'artistique, se fabriquait 
selon des techniques de moulage, de soufflage ou de pressage 
exigeant une grande minutie. Les perles furent une des 
expressions artistiques intéressantes de la verrerie et 
devinrent un article de troc pratique et rentable en Europe 
occidentale durant la période pré-chrétienne, comme le 
prouvent des trouvailles faites dans des sépultures et des 
tumulus archaïques. 

Durant leur conquête de l'Europe occidentale, les 
Romains popularisèrent le troc et créèrent de nouvelles 
demandes, entre autres, pour des objets de verre. En raison 
de la fragilité de cette matière, il était préférable d'en 
avoir une réserve sur place plutôt que de dépendre des 
importations provenant de loin; c'est pourquoi on retrouve 
les ruines de verreries partout où flottèrent un jour les 
étendards romains. Outre les verreries établies en Italie 
au cours des années suivant la naissance du Christ, il s'en 
trouva également en Belgique, en Espagne, en Gaule et en 
Rhénanie de même que quelques-unes, apparemment, en 
Bretagne. Dillon, un des historiens les plus compétents en 
matière de verre, affirme qu'on produisit plus de verre en 
Europe au cours des IIe et IIIe siècles de notre 
ère, qu'à tout autre moment de l'histoire jusqu'à tout 
récemment-'-. 

Lorsque les légions romaines se furent retirées de 
l'Europe occidentale, la verrerie, comme la plupart des 
autres formes d'art et d'artisanat, connut une période peu 
prolifique, sans pour autant disparaître. Quelques 
verriers, itinérants ou sédentaires, continuèrent à exercer 
leur métier, mais leurs pièces étaient assez médiocres 
comparées à celles d'antan. Privés des réserves de barille 
(carbonate de potasse provenant d'algues marines brûlées) 
des régions méditerranéennes, "les verriers remplacèrent les 
algues par des fougères et chauffèrent leurs fours à même le 
bois des luxuriantes forêts avoisinantes. Le carbonate de 
potasse obtenu ainsi était rempli d'impuretés et produisit 
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une substance verdâtre de piètre qualité connue en France 
sous le nom de verre de fougère. Bien que d'une qualité 
inférieure, ce verre était souvent d'une grande beauté. La 
tradition qu'il institua connut son apogée ultérieurement 
dans l'art issu de Bohême et donna naissance à la verrerie 
allemande â parois épaisse. Le verre fabriqué dans les 
forêts où les cendres de bois durs étaient souvent utilisées 
présentait une qualité quelque peu supérieure et se nommait 
Waldglas. 

Bien que les fouilles archéologiques et les recherches 
historiques tentent maintenant d'éclaircir cette période 
obscure de l'histoire du verre occidental, nous sommes loin 
de posséder une connaissance encyclopédique sur le sujet et 
les lacunes ne peuvent, à l'heure actuelle, être comblées. 
Nous pouvons toutefois affirmer que l'art romain de la 
verrerie fit très lentement son entrée en Europe orientale 
ainsi que dans les Balkans et le sud de la Russie. La 
France et l'Italie en profitèrent le plus, sans doute en 
raison de leur nature cosmopolite, tandis que la Bretagne et 
l'Allemagne furent les plus négligées^. L'art survécut 
au Moyen-Age, s'étendant â de nouveaux territoires longeant 
l'ancien Empire romain, y compris le centre de l'Allemagne, 
la Bohême et la Moravie. Ce n'est qu'au début de la 
Renaissance qu'un nouveau concept de la verrerie fut 
développé. Jusque-là, seuls quelques nouveaux types de 
verre, semble-t-il, furent introduits et les principales 
techniques demeuraient le soufflage et le moulage. 
Cependant le Renaissance amena une foule de nouveaux modes 
et de grands perfectionnements des techniques déjà connues. 
Ce n'est que beaucoup plus tard que de toutes nouvelles 
méthodes tel le coulage du verre pour miroirs et fenêtres, 
furent mises au point. 

Les premiers centres de verrerie de Bohême, de Moravie 
et de Venise surpassèrent tous les autres tant par la 
qualité que par le volume de leur production et dominèrent 
l'industrie jusqu'au XXe siècle. De plus, les verreries 
d'Allemagne, de Tchécoslovaquie, d'Angleterre, de Belgique, 
d'Espagne, de France, de Hollande, d'Italie, de Pologne et 
de Suisse produisirent, pendant la Renaissance, diverses 
sortes de verre dont certaines rivalisaient avec le verre 
vénitien, tant par leur qualité que par leur importance 
artistique. 
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Le verre et la fabrication des perles 

Le terme "verre" désigne une grande variété de matériaux 
possédant plusieurs caractéristiques communes. Il s'agit en 
général d'un mélange de silicates (alcalin de soude ou de 
carbonate de potasse) et de chaux (ou autre stabilisant) 
dans la composition duquel entre souvent un colorant 
quelconque. Chauffées jusqu'au point de fusion, ces 
composantes formait une masse homogène ductile mais non 
malléable appelée "fritte". La masse se solidifie en 
refroidissant. Un grand nombre de propriétés physiques 
caractérisent presque tous les types de verre. Non 
seulement la substance est-elle rigide une fois refroidie, 
mais elle est également faible conducteur d'électricité, 
possède un coefficient d'expansion peu élevé, réfracte la 
lumière lorsque translucide, jouit de l'aspect 
caractéristique d'une fracture conchoïdale et vole 
facilement en éclats. 

A l'état fondu, le verre peut être étiré en forme de 
cannes ou de filaments ou encore filé. On peut également le 
souffler et en former une bulle ou "ébauche" que l'on 
manipulera de diverses façons. Le verre peut également être 
coulé dans un moule ou pressé. Une fois refroidi et rigide, 
il peut être taillé, gravé à la roue ou à l'eau forte, 
émaillé, peint ou réduit en poudre. Une fois le verre 
retiré du four, une attention toute particulière doit être 
accordée à l'étape de refroidissement. Si le verre est 
refroidi trop rapidement, il devient d'une fragilité 
extrême; s'il l'est trop lentement, il se cristallise, ce 
qui le rend tout aussi inutilisable. Seul un verrier 
d'expérience peut déterminer le temps de refroidissement 
adéquat^. 

Les matières premières utilisées dans la fabrication du 
verre sont généralement abondantes et faciles d'accès. La 
principale composante, le silice (oxide de silicium), se 
présente normalement sous forme de sable pur ou de quartz 
pulvérisé. Au silice, on doit ajouter deux sels basiques, 
normalement des carbonates, nitrates ou sulphates de sodium, 
de potassium, de calcium, de magnésium, de barium, 
d'aluminium, de plomb, de bore ou autre. La qualité du 
verre varie selon les mélanges. Le verre de plomb, par 
exemple, se distingue par son lustre et son poids, et est 
très utilisé dans la fabrication d'objets d'art. Afin 
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d'obtenir un verre incolore, il faut ajouter une certaine 
substance, que l'on désigne sous le nom de "savon du 
verrier" et dans laquelle entre une faible quantité de 
manganèse. Pour obtenir un verre coloré, on doit ajouter au 
mélange vitrifiable un oxyde métallique. Les sels et les 
oxydes de cobalt par exemple, produisent la teinte bleue. 
Au cours de l'époque présentement à l'étude, différents 
matériaux entraient dans la fabrication du verre opaque, et 
c'est en utilisant de la poudre d'os que l'on obtenait 
l'opacité. Enfin, les expériences ont démontré que le 
mélange vitrifiable produisait de meilleurs résultats, une 
fois au four, lorsqu'une certaine quantité de verre déjà 
fini y était ajoutée. C'est pourquoi le verrier conserve 
les rebus et les morceaux de verre désignés sous le nom de 
"groisil", et, dépendamment de la couleur désirée, il les 
réduit en petits fragments et les ajoute au mélange 
vitrifiable^. 

Ce n'est qu'avec l'évolution de la chimie qu'il devient 
possible de contrôler la pureté des matières premières; 
ainsi le verre fabriqué dans les conditions quelque peu 
primitives de l'époque qui nous intéresse, était-il moins 
normalisé, plus variable, mais souvent beaucoup plus 
intéressant que le verre des temps modernes. Non seulement 
les matières premières étaient-elles impures, influençant 
ainsi la qualité et la couleur du produit fini, mais leur 
quantité ne pouvait être mesurée de façon très précise. Il 
se peut qu'un quintal de potasse donne moins de cent livres 
de carbonate de potassium, la différence étant attribuable à 
des matières inutiles ou même nuisibles comme certains 
pigments qui pourraient, à tout moment, modifier la couleur. 
De nos jours, le verre est fabriqué à partir de matières 
hautement purifiées et selon des normes très précises, de 
sorte que les produits obtenus de deux mélanges vitrifiables 
à des moments ou en des endroits différents auront une 
couleur ainsi que des propriétés physiques et chimiques 
assez uniformes. Toutefois, le verre faisant l'objet de la 
présente étude varie de façon considérable sous tous les 
aspects. Etant donné les conditions de travail de l'époque 
il ne faut surtout pas s'attendre à retrouver l'uniformité 
(sauf en faisant preuve de grande tolérance) parmi les 
articles façonnés au cours des siècles en question. Ainsi 
la teinte bleue d'une perle peut-elle être nuancée 
considérablement et le verre préparé selon la même formule, 
au même endroit, mais une semaine plus tôt peut-il également 
varier. Il est essentiel de ne pas perdre cette notion de 
vue dans l'étude de perles fabriquées avant le milieu du 
XIXe siècle. 

Au cours des siècles précédents, on obtenait la fritte 
en chauffant des matières premières jusqu'à fusion partielle 
du mélange. Par la suite, le mélange était aspergé d'eau et 
pulvérisé. Cette étape du chauffage était souvent effectuée 
dans un autre four strictement réservé à cet effet ou encore 
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dans un four de recuisson. On mélangeait ensuite la fritte 
et le groisil que l'on déposait dans un creuset puis dans le 
four où, lors de la fusion, le tout subissait 
d'intéressantes transformations en passant d'un mélange de 
matières solides terne, granuleux et opaque à un liquide 
translucide et visqueux. Cette transformation demandait 
souvent jusqu'à 48 heures de chauffage à température 
élevée. 

Il est évident que le four utilisé à cet effet devait 
être d'une grande robustesse, ou, du moins, les parois 
internes devaient-elles être faites de matériaux pouvant 
résister à des températures excédant celle du point de 
fusion. On utilisait donc des briques réfractaires faites 
de terre cuite et pouvant résister à de très hautes 
températures sans toutefois être endommagées. Un tel type 
de four comportait deux parties, soit une chambre de 
combustion au-dessus de laquelle se trouvait une chambre 
réservée au chauffage et construite de sorte que le verre ne 
serait pas altéré par les produits mêmes de la combustion. 
D'ordinaire, on retrouvait à l'intérieur de la seconde 
chambre une espèce de large banc, le "siège", qui parcourait 
le mur et sur lequel on disposait les creusets et les pots 
renfermant le mélange. Cette partie du four comportait 
plusieurs portes et orifices destinés à l'enfournement des 
creusets et au cueillage du verre fondu^. Les portes 
étaient toujours appelées "ouvreaux" et elles permettaient 
de voir la brillante illumination provenant de l'intérieur 
et d'entendre le bruit du verre bouillonnant. Une sorte 
d'arche entourait la chambre intérieure permettant ainsi à 
l'air chaud de circuler. Une ouverture pratiquée à même la 
voûte de la chambre assurait une ventilation adéquate ainsi 
que le maintien de la température ambiante. Il arrivait 
souvent que l'aménagement d'une longue et étroite chambre 
sur une des parois du four était prévu pour l'échappement 
des gaz. C'est dans cette chambre pourvue d'un plancher et 
de plusieurs portes que l'artisan déposait les produits 
finis de verre, profitant ainsi de l'effet de 
refroidissement provenant du passage des gaz. 

Tout comme les fours, les creusets devaient être 
fabriqués de matériaux réfractaires. Aux XVIe, 
XVIIe et XVIIIe siècles, leur fabrication était 
difficile, coûteuse et fort peu solide. Le bris d'un 
creuset pouvait résulter en une perte coûteuse de mélange et 
causer de sérieux dommages au four. Voilà pourquoi la 
fabrication, la sélection et la préservation des creusets 
requéraient-elles une grande attention. De toute façon, ni 
le four ni les creusets ne résistaient plus d'une année ou 
deux, après quoi il fallait les réparer ou les remplacer. 

Dans les premiers temps, le chauffage au bois des fours 
causa de sérieux problêmes en raison de la grande quantité 
de bois requise. La coupe pratiquée pour répondre aux 
besoins eut tôt fait de diminuer les ressources 



13 

environnantes. Les régions à faible taux démographique 
détenaient â cet égard un avantage naturel et les forêts de 
bois durs comme on en retrouvait dans le nord de l'Allemagne 
et en Tchécoslovaquie eurent sans doute une influence 
importante sur l'histoire du verre dans ces régions. 

Après avoir chauffé le mélange pendant un certain 
temps, l'ouvrier ouvrait la porte la plus rapprochée du 
creuset et en retirait l'écume ou "fiel" qui s'était formée 
à la surface du verre en fusion. Il pouvait alors soit 
prolonger le chauffage du mélange soit verser le verre fondu 
ou "métal" dans des bains d'eau afin que s'échappent les 
bulles de gaz. Le mélange était alors versé dans un autre 
creuset puis refondu. Ayant refroidi lentement, le mélange 
maintenant visqueux était prêt â être manipulé. 

Les outils du verrier lui permettaient de manipuler le 
verre tout en le tenant éloigné de ses mains ou de son 
visage. De tels outils furent perfectionnés il y a fort 
longtemps et plusieurs sont encore utilisés aujourd'hui sous 
une forme presque inchangée. Ces outils sont de fer et ceux 
conçus pour la manipulation du verre en fusion sont pourvus 
d'un manche en bois. Pour la fabrication des perles de 
verre, on utilisait le ferret, la canne ainsi que le marbre. 
Le ferret était une tige de fer solide munie d'un manche en 
bois que l'on enfonçait à travers l'ouvreau et tournait dans 
un creusait jusqu'à ce que l'on ait cueilli la masse voulue 
de verre fondu ou "paraison". La canne, également munie 
d'un manche en bois, était une tige creuse dans laquelle on 
soufflait pour gonfler la masse ou la souffler dans un 
moule. Le marbre, plaque de métal ou de marbre disposée à 
même le sol ou sur une table, était utilisé pour donner à la 
paraison une forme carrée, ovale, triangulaire, en coupe 
hexagonale ou encore cannelée. Le cours des siècles n'a que 
très peu modifié les méthodes de fabrication des perles de 
verre. Dans la première étape de leur fabrication, la 
paraison était tout d'abord moulée en un cylindre épais, le 
"paston". Puis une tige de fer ou "pontil" y était fixée à 
l'extrémité opposée au ferret. Les deux tiges de fer 
étaient ensuite présentées aux tiradors et les deux hommes 
se déplaçaient rapidement en direction opposée, souvent 
jusqu'à 150 mètres, étirant la paraison en une tige étroite 
avant que le verre ne soit trop refroidi pour ce faire. Les 
nouvelles tiges étaient placées sur le cannelli, sorte de 
panneau formé de plaquettes de bois disposées 
horizontalement et destiné au refroidissement. Ces tiges 
servaient à la fabrication des perles dites enroulées ou 
suppialume ainsi qu'à la décoration des perles cylindriques. 
Toutefois, lorsque le maître d'atelier désirait fabriquer 
des perles cylindriques, les méthodes différaient quelque 
peu; il n'utilisait plus une tige solide mais un tube creux. 
Après avoir monté le paston, le maître y pratiquait un trou 
à l'aide de pinces à bec (à ressort), les borsetta, obtenant 
ainsi un cylindre creux. Pour arriver aux mêmes résultats, 
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il pouvait également souffler le verre en une bulle à l'aide 
d'une canne à laquelle il fixait le pontil. Puis le 
tiradori allongeait la bulle pour en former un tube. Il est 
à remarquer qu'au cours de son étirage, le diamètre du tube 
demeurait le même sur toute sa longueur, peu en importait 
l'épaisseur qui pouvait n'être que d'une fraction de 
millimètre^. 

Les perles cylindriques ainsi obtenues étaient 
nécessairement unicolores ou incolores. Les artisans 
disposaient de deux méthodes pour obtenir des perles 
bicolores ou multicolores. La méthode la plus simple 
exigeait que la paraison soit trempée dans un creuset de 
verre fondu de couleur différente. La seconde méthode, le 
"doublage", était beaucoup plus élaborée. On procédait, en 
premier lieu, au soufflage d'une paraison à l'autre 
extrémité de laquelle on fixait un pontil. Puis après 
l'avoir ainsi montée, d'un coup de ciseaux on détachait la 
paraison de la canne. Des pinces servaient ensuite â lui 
donner une forme en U. Ce petit hémisphère était alors 
placé dans un moule où une bulle de verre de couleur 
différente y était soufflée. La forme extérieure devait 
mouler la bulle parfaitement. Le mélange était ensuite 
réchauffé afin d'assurer la fusion des deux éléments. Dans 
le cas où seulement deux couleurs étaient nécessaires, c'est 
à cette étape-ci que le tube était étiré. Sinon, on 
recommençait le processus autant de fois que de couleurs 
voulues. Des perles à cinq ou six couches étaient chose 
courante^. 

Pour obtenir des perles étirées avec stries de couleurs 
différentes, on pouvait employer la méthode suivante. On 
fabriquait tout d'abord des tiges de verre de la couleur 
voulue selon la méthode susmentionnée, après quoi on les 
coupait en petits morceaux de taille égale. Des tiges de 
verre bleu et jaune pouvaient être ainsi produites. On 
disposait ensuite les morceaux à l'intérieur d'un pot, selon 
le motif désiré, à la suite de quoi on introduisait une 
paraison (encore fixée â la canne) que l'on soufflait 
jusqu'à ce qu'elle adhère fermement aux tiges. Une fois 
retiré du pot, le mélange était suffisamment réchauffé pour 
assurer une fusion adéquate, après quoi on 1'étirait. Pour 
que les tiges soient de niveau avec la surface de la 
paraison et ne forment pas de cannelures, l'ouvrier n'avait 
qu'à rouler le verre fondu sur le marbre tout en appuyant 
sur les tiges pour qu'elles pénètrent à l'intérieur du 
mélange et en prenant bien soin de ne pas les endommager. 
Les tiges colorées ne formaient que de minces stries sur les 
perles, dans le même ordre et dans les mêmes proportions que 
sur la bulle originale. 

Les tiradors en étirant les baguettes ou les tiges, 
pouvaient les torsader, donnant ainsi aux perles une forme 
spiralée. Il était donc possible de fabriquer des perles à 
une ou plusieurs couleurs, rondes ou carrées, torsadées ou 
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non. En outre, la paraison simple ou composée pouvait être 
soufflée dans des moules aux parois cannelées formant ainsi 
des perles dites "star" ou "à chevrons". Le vrillage des 
paraisons dans le moule donnait par ailleurs aux pointes des 
chevrons un aspect tressé ou crocheté dit "de peau de 
crapaud". Dans ces cas, les perles comportaient 
généralement douze pointes. Les variantes possibles des 
perles soufflées sont donc considérables. 

Il est évident que les perles produites selon la 
méthode susmentionnée seront de forme cylindrique et 
porteront en miniature, toute marque présente sur la 
paraison d'origine. Les perles provenant d'une seule 
paraison seront monochromes. Celles provenant d'un doublage 
ou d'un trempage multiple dans des creusets de verre coloré 
seront duochromes ou polychromes. Une variété de formes 
est réalisable; on peut avoir des perles striées selon qu'on 
ait ajouté des stries (par la méthode susmentionnée) ou 
encore des perles droites torsadées, rectangulaires ou à 
facettes. La longueur ne varie que très peu, et en ce qui 
concerne la couleur, le diamètre, les décorations et ainsi 
de suite, les perles provenant de la même paraison ou, du 
moins, du même mélange sont généralement presque identiques. 
Cependant, en raison de leur fabrication pour ainsi dire à 
la main et non à la machine, d'infimes différences peuvent 
survenir. Deux mélanges distincts produiront de plus 
grandes différences. L'uniformité absolue est plutôt rare. 

Les perles, qu'elles soient soufflées ou issues de 
baguettes, pouvaient être moulées de diverses autres façons. 
On les roulait tout d'abord dans un mélange de charbon de 
bois et de chaux pour en remplir les trous, avant de les 
déposer dans un contenant. Afin d'empêcher qu'elles se 
fusionnent, on y ajoutait du sable et le tout était ensuite 
remué au-dessus d'un feu ou encore agité au moyen d'une tige 
de fer. Après une période donnée, on retirait le contenant 
du feu, on le vidait et on en triait les perles. Afin de les 
débarrasser de leur mélange, on les plaçait dans un sac que 
l'on agitait; pour en polir la surface, on les agitait de 
nouveau pendant une période assez prolongée dans des sacs de 
son. Puis elles étaient disposées sur une table inclinée, 
triées S la main et passées sur un jeu de tamis pour le 
catalogage par dimension. On devait, en théorie, retrouver 
plus d'une perle semblable. 

Pour obtenir des perles droites, on déposait les tubes, 
une fois finis, sur les canneli jusqu'à ce qu'ils aient 
refroidi. On les coupait ensuite en pièces d'environ un 
mètre de long et le tailleur à la machine leur donnait la 
longueur voulue. Les pièces étaient ensuite récoltées dans 
des seaux ou des paniers et triées par ordre de grandeur. 
Les femmes se chargeaient de retirer les perles imparfaites 
et d'enfiler les autres pour la vente au marché. 

Outre les perles provenant de tubes ou de baquettes, il 
existe une autre catégorie de perles tout aussi importantes 
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dites "enroulées" ou suppialume. En raison de leur 
fabrication entièrement manuelle à partir de tiges solides 
de verre coloré, c'est de la pure futulité que d'en 
rechercher l'uniformité. La fabrication des perles 
enroulées est un art maison puisqu'elle ne requiert aucun 
four et que les tiges de verre nécessaires sont 
transportables et peuvent être utilisées loin de leur 
verrerie d'origine. Aux XVIe, XVIIe et XVIIIe 

siècles, c'est à Venise que l'on fabriquait ce genre de 
perles. La fabrication des perles cylindriques était 
concentrée â Murano. Seules les aptitudes du verrier â 
manipuler les outils de base influençaient le résultat 
obtenu. L'ouvrier devait attendre le moment propice où la 
tige de verre qu'il maintenait au-dessus d'un brûleur de 
type Bunsen commence à fondre. C'est alors qu'il procédait 
à l'enroulement du verre fondu autour d'un fil métallique, 
produisant ainsi plus ou moins rapidement une perle de la 
forme et de la grosseur voulue. Les perles ainsi produites 
pouvaient être monochromes ou polychromes, incrustées de 
particules de verre coloré, montées par recouvrage, rondes, 
cylindriques ou de toute autre forme. L'artisan pouvait à 
son gré ajouter des fils de différentes couleurs, des clous 
de couleurs, formes et dimensions variées ou bien presser la 
perle encore fragile dans un moule. 

L'analogie entre le processus de fabrication des clous 
ou "yeux"6 incrustés dans les perles suppialume et celui 
des perles striées est loin d'être négligeable. Une fois 
décidé le motif de clou à utiliser, l'ouvrier coupait les 
tiges de verre, de la couleur choisie, les disposait sur une 
plaque tout en s'assurant que vues de haut, leurs extrémités 
reproduisaient le motif voulu. On retrouvait toutes sortes 
de motifs telle une simple croix rouge sur fond jaune, une 
gamme de cercles concentriques ou une forme plus élaborée 
telle une fleur. Pour ce faire, les tiges étaient chauffées 
jusqu'au point de fusion puis, encore â l'état semi-liquide, 
étirées par les tiradori. Cette tige composée était 
refroidie puis taillée en de minces disques ou clous. Chaque 
particule ainsi obtenue montrait, sur sa face coupée, la 
disposition originale présentée sur la plaque. En roulant 
particules et verre visqueux sur le marbre, on en décorait 
jusqu'à un certain point, les perles suppialume. 

Une fois refroidies, les baguettes étaient coupées, 
triées et ciselées selon la méthode usuelle. Toutefois, on 
accordait à ce genre de perles un traitement plus élaboré 
qu'aux autres. Des fragments les plus petits (tout au plus 
un huitième de pouce) on ne faisait qu'arrondir les 
extrémités au moyen d'une meule. Quant aux perles de plus 
grosses dimensions (allant quelquefois jusqu'à deux pouces 
et demi de longueur et un pouce de diamètre), on en taillait 
les extrémités en forme pyramidale ou ronde et on en ëlagait 
souvent les côtés exposant ainsi les différentes couches. 
Dans certains cas, la majeure partie de la couche extérieure 
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était tout simplement retirée. D'autres perles étaient 
agitées, polies et vendues sous une forme arrondie. Ces 
différentes techniques permettaient de donner à des perles 
essentiellement semblables, des apparences multiples dont la 
diversité était encore accrue par les dimensions. 

Les perles les plus complexes retrouvées dans des 
fouilles archéologiques sont sans doute celles à chevrons 
qui en dépit de leur uniformité fondamentale, se distinguent 
par la grande diversité de leurs dimensions, de leurs formes 
et de leur apparence extérieure. La plupart de ces perles 
sont d'une couleur uniforme et comportent, notamment, un 
noyau d'un bleu translucide et clair recouvert d'un blanc 
opaque (bleu pâle clair, blanc opaque) d'un rouge opaque 
ainsi que d'une couche externe d'un bleu marine. Quelques 
perles ont également des stries de diverses couleurs. 



18 

La fabrication du verre et des perles de verre à Venise et à 
Murano 

Nous ne pouvons malheureusement faire remonter l'histoire de 
l'industrie du verre jusqu'à l'ère romaine puisque Venise ne 
fut fondée qu'au VI e siècle. Selon certains historiens, 
les Vénitiens auraient appris leur art de leurs voisins 
d'Aquilée, les présumés héritiers des traditions romaines. 
L'emplacement maritime de Venise favorisa le début des 
échanges avec l'Orient ainsi que les solides liens 
commerciaux qui se développèrent au cours des siècles qui 
suivirent. Puisqu'à cette époque, la fabrication du verre 
en Orient allait déjà bon train, Venise sut en tirer profit 
tant par les liens l'unissant à ces régions que par ses 
propres souches italiennes-'-. Cecchetti, historien de 
l'industrie du verre à Venise, affirmait que ses 
compatriotes avaient effectué la mosaique de verre de 
l'église Santo Eufemia à Grado dès l'an 580 de notre 
ère^. Gustavus Eisen, quant à lui, prétendait que, 
selon Bède le Vénérable, du verre vénitien avait été 
commandé en l'an 674 pour l'abbé de Wernemouth, et 
Théophilius, moine allemand, se référait au même type de 
verre en l'an 1150^. 

On dit que Marco Polo influença grandement l'industrie 
du verre à Venise et tout particulièrement la fabrication 
des perles de verre1*. L'histoire veut qu'en 1295, à son 
retour d'Extrême-Orient où il séjourna pendant 24 ans, il 
ait fait remarquer aux hommes d'affaires de sa ville natale 
l'importance de la demande de perles de verre en ces régions 
éloignées ainsi que les profits pouvant résulter d'un 
commerce du genre. Toutefois, l'influence qu'il aurait pu 
avoir à cet égard est depuis peu mise en doute en raison de 
preuves établissant que même avant son retour, la 
fabrication de perles de verre constituait déjà un aspect de 
l'industrie du verre à Venise. 

A peine rentré d'un voyage en Terre Sainte, Bertrendon 
de la Broquiere écrivit, en 1432, que Venise y était réputée 
pour "sa fabrication de verre"^. Autre catalyseur 
souvent mentionné, la chute de Constantinople en 1453. La 
fabrication du verre avait déjà atteint dans cette ville un 
niveau élevé de perfectionnement et on suppose qu'à la suite 
de sa prise, plusieurs artisans se réfugièrent ou furent 
obligés d'émigrer en Occident, apportant avec eux les 
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secrets entourant la fabrication d'un verre de qualité et de 
rendement supérieurs. 

Il est fort malheureux que l'on ait accordé si peu 
d'attention à l'évolution de la fabrication et du commerce 
des perles, notamment dans les centres autres que Venise. 
En dépit de la prédominance marquée du verre vénitien 
pendant plusieurs siècles, Venise ne réussit pas â en 
établir le monopole absolu en dehors de son propre 
territoire. Ainsi, de petits centres producteurs de perles 
purent-ils subsister étant donné l'existence de marchés sur 
lesquels écouler leur marchandise. Il appert que de tels 
marchés locaux existaient par toute l'Europe; par exemple, 
l'utilisation de perles de verre dans la fabricaiton de 
chapelets devint populaire en Tchécoslovaquie aux alentours 
du XIVe siècle6. 

Dillon écrivit â propos de l'évolution du verre 
vénitien: "at an early date, long before they had acquired 
territory on the mainland, the Venitians had established 
factories at Treviso, at Belluno, and along the upper course 
of the river Piave"^. Même au tout début de 
l'industrie, la production et la vente des perles semblent 
avoir tenu un rôle particulièrement important, car 

the manufacture and export of beads have at all 
times formed the very backbone of the Venetian 
glass industry. We cannot trace this trade 
further back than the beginning of the 
fourteenth century - by means, that is, of 
definite documentary evidence - but by that 
time a fleet of galleys was yearly dispatched, 
on the one hand to the Black Sea, on the other 
to Flanders and the Thames, subsidiary centres 
for distribution were established at the 
principal ports, and these beads already formed 
an important element in the cargo.6 

Les verriers des forêts de Bohême et de Moravie 
constituaient le plus grand danger, car ils disposaient de 
tout le carburant voulu pour alimenter leurs verreries. 
Déjà au XIVe siècle, il s'agissait là d'une industrie 
prospère; au début du XVIIe siècle, certains artisans 
italiens" vinrent y travailler de sorte qu'en 1725, 
l'imitation des perles vénitiennes battait son plein. 
Inquiétés par cet élan de compétition, les Vénitiens 
chargèrent Giuseppe Briati de se rendre en Bohême et 
d'étudier les méthodes qu'on y employait. A son retour en 
Italie en 1736, les Vénitiens lui permirent de fabriquer du 
"verre de Bohême" pendant une dizaine d'années^-6. 

Bien que d'importance moindre, un autre problème auquel 
les Vénitiens durent faire face fut la vente de perles de 
verre ressemblant à des pierres semi-précieuses, surtout à 
du cristal. En 1445, on vota une loi interdisant les 
transactions du genre. Le respect de cette loi ne fut pas 
des plus complets puisqu'en 1592 la fabrication des "faux 



20 

bijoux" fut permise à Venise même-*-!. Bernardo del Pin 
perfectionna, un siècle plus tard, une machine hydraulique 
destinée au polissage des perles jusqu'à ce qu'elles 
ressemblent à des diamants. 

Déjà au XIVe siècle, on remarquait l'importance de 
cet art dans les régions de la mer Noire ainsi qu'en 
territoires musulmans. Les descriptions écrites à cet égard 
sont pour ainsi dire inexistantes, mais on suppose que la 
verrerie est devenue le pilier de la vie à Venise. C'est 
d'ailleurs encore aujourd'hui l'une des rares industries de 
la ville. Au tout début du XVIe siècle, la découverte 
et l'exploration de l'Afrique et de l'hémisphère occidental 
favorisèrent indubitablement la fabrication de perles, car 
presque tout explorateur en conservait une certaine 
quantité. Par la suite, ces perles devinrent des articles 
des plus importants pour le troc avec les peuples des 
nouveaux-mondes. Il est presque certain que l'industrie du 
verre devint à cette époque plus importante que jamais et il 
serait intéressant de connaître en détails l'aide qu'apporta 
dès lors le gouvernement de Venise. 

L'un des moyens à notre disposition pour connaître le 
volume de production de perles à l'époque est sans contredit 
le nombre de verreries existantes à des dates différentes. 

Au cours du premier quart du XVIe siècle un moine, 
Leandro Alberti, signalait qu'il y avait 24 verreries en 
activité, à Murano1^. En 1606, on comptait 251 
compagnies de perles de verre et de rosaires dans Venise, en 
incluant probablement les fabricants de perles enroulées et 
les marchands de verroterie. Ceux qui nous ont fourni cette 
dernière information ont écrit qu'environ 70 années plus 
tard il n'y avait plus que 11 compagnies de perles de verre 
et de rosaire de première qualité, mais ils ne précisent pas 
si cela était dû à une diminution du chiffre d'affaires ou 
aux fusionnements^. L'industrie des perles enroulées, 
à elle seule, s'était tellement développée qu'en 1731 il lui 
fallait 800 livres d'huile, journellement, pour les lampes, 
et, à la fin du siècle, elle employait de 600 à 1000 
ouvriers14. En 1746 et 1747, Zanetti estima à six le 
nombre de verreries fabriquant des petites perles et à 21 
celles qui faisaient des perles cylindriques ordinaires; 
leur production annuelle était de 3.9 millions de 
livres1^. Pour 1762, Morazzoni et Pasquato comptèrent 
15 fours dans Venise, lesquels employaient 200 ouvriers 
spécialistes1", alors que Nesbitt constata, que deux 
années plus tard les usines de Venise produisaient 44 000 
livres de perles par semaine, avec 22 fours1^. Morrazoni 
et Pasquato relevèrent la présence de 30 verreries en 1776. 
Les beaux jours de la république et de la fabrication des 
perles tiraient à leur fin car, en 1784, le chômage 
devenait sérieux1^, mais dans les années 1790 il y avait 
toujours entre 600 et 1000 Vénitiens qui fabriquaient 
seulement des perles enroulées1". Toutefois, lorsque 



21 

les armées de Napoléon envahirent Venise, ils envoyèrent un 
grand nombre d'ouvriers vénitiens en France, et Berthier, un 
officier de l'armée, reçut l'ordre d'obtenir la formule pour 
fabriquer les conteries et de la rapporter à Paris. Bien 
que cette mission ait essuyé un échec, l'industrie 
vénitienne subit de nombreuses et sévères contraintes, 
résultat de la déchéance de la république. En 1836, le 
nombre de verreries exploitées dans l'île de Murano n'était 
plus que de 12^0. 

Au sujet du commerce des perles de verre, Dillon 
faisait le commentaire suivant: 

It must be remembered that the Venetians, at 
least in later times, did not trade directly 
with inland and barbarous races. Their 
business was to deliver their merchandise at 
certain seaport towns where they had 
factories'^!] or agencies. The goods then 
fell into the hands of local merchants who 
distributed them by caravans or sent them on 
coastways in their ships. So the Arab traders 
of Egypt, reshipping the Venetian wares at Suez 
or other ports of the Red Sea, would carry them 
in their dhows to Zanzibar or India; and so 
again in later days the merchants of Amsterdam 
and London, who held at times vast stores of 
Venetian beads, distributed them in Dutch or 
English ships to the very extremities of the 
world. The trade in beads was very active in 

• 2 2 
the seventeenth and eighteenth centuries. z 

Les listes de perles du XVIIIe siècle indiquaient 
562 sortes de perles dont les sous-variétés étaient 
nombreuses; le total des différentes perles est encore 
inconnu de nos jours. Peu de temps après la crise du 
XIXe siècle, un voyageur du nom de Burkhardt écrivait: 
"400 to 500 chests of Venetian Beads, each chest weighing 
half a ton, were sold in Cairo each year" et il découvrait 
qu'en Nubie, chaque district avait ses préférences en ce qui 
concerne les perles de verre. A Djedda, on y vendait au 
moins une douzaine de variétés, "each packet arranged with 
its sample bead outside, and each known by its special name, 
as The Renowned, King's Saddle, Whore's Eye, Hassan Beg, and 
so on"23. 

Au cours du XIXe siècle, après que Venise se fut 
remise des guerres de Napoléon, on exportait de grandes 
quantités de perles. Les rapports hebdomadaires faits à 
l'intention du gouvernement des Etats-Unis dans les années 
1880 indiquaient que la production vénitienne de l'époque 
s'élevait à six millions de livres par année-^. 

La croissance et la prolifération des associations 
indépendantes de fabricants de perles, lesquelles rentraient 
dans le cadre beaucoup plus vaste de l'industrie du verre 
dans son ensemble, sont des preuvres éloquentes de 



22 

l'importance de cet art. Selon un historien du verre, 
Alexander Nesbitt: 

distinct documentary evidence on the 
organization of the glass manufactures of 
Venice begins in the thirteenth century, and 
the earliest portion of the "mariegole" or code 
of trade regulations of the various sections of 
glass workers would appear to have been drawn 
up about the middle of that century.25 

Cette croissance des associations ne signifie apparemment 
pas que la république avait mis fin à son contrôle, car en 
1921 le Grand Conseil donnait l'ordre de détruire tous les 
fours servant au verre dans la ville et dans le diocèse de 
Venise; ils purent être reconstruits dans l'île voisine de 
Morano, considérée comme sûre, du moins en ce qui concerne 
les incendies; on en construisit bien sûr un grand nombre. 
On constata rapidement les malheureux résultats d'une 
interdiction totale de ce genre, et, l'année suivante, on 
accorda la permission aux fabricants de verroteries 
(verizelli) de retourner dans la ville pourvu qu'ils 
prennent certaines précautions pour empêcher la propagation 
des incendies26. Cependant, comme ces artisans 
n'avaient pas besoin d'un grand four, le danger était 
minime. 

Les fiolari (fabricants de fioles et de boutei lies) 
étaient l'une des plus vieilles associations de fabricants 
de verre à Venise. Les cristallerai semblent aussi avoir 
été une vieille association qui débuta sans aucun doute avec 
des artisans fabriquant des perles à partir du cristal 
(c'est-à-dire du quartz et d'autres pierres 
semi-précieuses); on ne sait pas très bien comment ils en 
sont venus à s'associer aux fabricants de verre ou à quel 
moment cela s'est produit. Les autres associations engagées 
dans la fabrication des articles de verre étaient les 
suivantes: les fornafieri (fabricants de verre en gros), les 
specchiai (fabricants de miroirs), les perlai (fabricants de 
perles de verre) et enfin les venitai ou stazioneri 
(marchants d'articles en verre ) 27 ~m 

L'association des cristallerai se divisa rapidement en 
deux nouvelles associations: les cristallerai et les perlai 
(grosses perles)28< Evidemment, le premier de ces 
groupes continua de travailler dans la pierre alors que le 
second se consacra à la fabrication des perles de verre. 
L'association des perlai comprenait surtout des fabricants 
de tiges et de pâtes pour les perles29. En 1318, les 
perlai se subdivisèrent en deux groupes: les perlai et les 
fabricants de conteries^O. Le premier, les perlai, 
produisait les tiges pour fabriquer les marguerites et les 
pains d'émail tandis que le second fournissait les tiges 
permettant de fabriquer les conteries, les grosses perles 
ordinaires de commerce. Les règlements de toutes ces 
associations étaient établis, comme par le passé, dans le 
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registre ou mariegole31. Après 1629, les fabricants de 
perles de type suppialume se joignirent à l'association des 
paternostrerai ou fabricants de pater, ainsi qu'aux 
margariterai ou fabricants de marguerites (petites perles 
servant dans la broderie), mais 20 années plus tard, chaque 
groupe possédait son propre conseil et son président32. 
Cette organisation de base dura jusqu'à la chute de Venise, 
en 1797. 

Dillon précise que ces associations fabriquant des 
perles de type suppialume étaient confinées à Murano et 
qu'elles s'occupaient surtout de la préparation du matériel; 
il souligne que "the actual makers of the beads lived for 
the most part under separate organization at Venice"33. 

Voici un fait intéressant qui prouve l'importance 
croissante de la fabrication du verre: on donnait de plus en 
plus le titre de "gentilshommes verriers" aux grands 
artisans du verre, lesquels avaient droit à certains petits 
privilèges, contrairement aux citoyens ordinaires, lorsque 
la famille fabriquait le verre depuis longtemps. 
Normalement, conformément aux anciennes coutumes, le fils 
suivait les traces de son père relativement au commerce ou 
au travail, et l'on dit que même aujourd'hui certains des 
grands fabricants de verre de Venise et de Murano 
appartiennent à des familles qui s'occupent de cette 
industrie depuis quatre ou cinq cents ans. Cette coutume 
consistant à admettre les maîtres du verre au rang de la 
petite noblesse s'est répandue dans les autres pays dont, 
entre autres, la France. Cependant, on ne retrouve pas 
cette pratique en Angleterre3^. 

Conserver le monopole de l'industrie du verre à Venise 
comportait un grand danger, soit celui de l'exode des 
artisans experts, attirés dans les villes étrangères pour y 
exercer leur métier. Le Conseil des Dix était conscient de 
ce problême et il croyait qu'il devait être réglé. Il 
établit donc le règlement suivant: "si un ouvrier, quel 
qu'il soit, transmettait des renseignements sur son métier à 
un pays étranger, au détriment de la république, et s'il 
refusait de rentrer au pays, un émissaire serait chargé de 
le tuer". On appliqua ce règlement à deux reprises33. 
Il semble que l'une des premières violations de ces secrets 
eut lieu en 1526 lorsque Plenio del Sol obtint un permis 
l'autorisant à établir une manufacture de verre plaqué dans 
Paris ou ses environs. A la suite de cet événement, des 
Vénitiens expatriés construisirent un grand nombre de 
nouvelles verreries dans Nevers, Amsterdam, Rouen, Londres, 
Liège ainsi qu'en d'autres villes. Les ouvriers vénitiens 
ne pouvaient résister à cet attrait beaucoup trop fort qui 
consistait à établir une industrie à l'étranger et, de plus, 
un grand nombre d'émigrants désiraient probablement fuir les 
lois répressives. 

Antonio Neri fut le premier auteur à décrire les 
aspects technologiques de la fabrication du verre vénitien. 
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Son livre intitulé De arte vetraria fut publié en 1612 pour 
la première fois, puis connut plusieurs nouvelles 
éditions-^. Les fours utilisés dans la fabrication du 
verre sont décrits dans l'édition de Merret, de Neri (1662). 
Selon ses écrits, nous pouvons conclure qu'au début de la 
Renaissance, les fabricants de verre vénitiens les plus 
prospères possédaient trois fours dont le premier servait à 
fondre le mélange vitrifiable. Il avait la forme d'un dôme, 
comme un four pour cuire le pain; la chambre supérieure 
servant à fondre le verre avait 6 pieds de long, 4 de large 
et 2 de haut. Le deuxième four, où avait lieu la recuisson 
était si large, 10 pieds de large par 8 de haut, qu'il 
devait être arc-bouté par des arches externes d'une 
épaisseur d'un pied et demi. De plus, il comprenait deux 
chambres. Quant au troisième four, c'était ce qu'on 
appellerait aujourd'hui un four à recuire. On ne peut pas 
ajouter grand chose à cette brève, mais importante, 
description. Gasparetto note qu'à l'époque gothique les 
fabricants de bouteilles utilisaient des fours avec quatre 
creusets, trois orifices et trois chambres-^. il semble 
qu'il fallait absolument trois chambres lorsque le fabricant 
de verre ne pouvait posséder plus de deux fours-38. 

La construction des fours et la connaissance des 
matériaux réfractaires étaient un art et celui-ci était 
assez perfectionné pour rendre possible la construction de 
fours qui duraient un an et même deux s'ils étaient 
manipulés avec soin, mais il semble que deux ans soient la 
durée maximale d'un four constamment en activité^. Les 
fours vénitiens étaient fixes; les Vénitiens n'utilisaient 
pas le type portatif dont se servaient auparavant les 
fabricants de verre itinérants des régions boisées de 
1'Europe. 

Le combustible a dû présenter de sérieux problèmes aux 
fabricants de verre vénitiens car les longs temps de cuisson 
à température constante, nécessaires à la fabrication du 
verre, en consommaient d'énormes quantités, et ce, quelle 
que soit la source. 

Même un seul four nécessitait beaucoup de combustible 
pour le garder en activité pendant toute une année, et 
lorsqu'on multiplie ces quantités par le nombre de fours 
correspondant au temps de Sabellico^u, on obtient des 
chiffres surprenants; encore maintenant, la littérature ne 
contient presque rien sur les sources des matériaux. Le 
bois était sans contredit le combustible préféré et il 
devait être apporté du continent et de la côte dalmate 
adjacente. Gasparetto mentionne l'utilisation du saule et 
de l'aulne^l, ce qui fait croire que les arbres étaient 
abondants dans les marais situés à proximité de Venise; il 
est intéressant de se demander si les Vénitiens 
"cultivaient" ces arbres pour en faire du combustible. De 
toute façon, ils étaient désavantagés par la pénurie des 
hêtres, des chênes et autres bois durs des forêts 
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septentrionales et occidentales qui fournissaient non 
seulement du bon combustible mais aussi des cendres pour 
l'alcali. Plus tard, après l'introduction des lampes, il y 
eut une demande pour les combustibles liquides. Le premier 
utilisé fut l'huile, obtenue des graines de colza, puis on 
employa la graisse de cheval, remplacée ensuite par l'huile 
de baleine. En 1731, on utilisait jusqu'à 800 livres d'huile 
par jour dans les lampes de Venise^. 

Il ne devait pas être difficile d'obtenir les matières 
premières pour la fabrication du verre. La silice, à la 
base de tous les verres, provenait des lits des rivières de 
la Vênétie et de la Lombardie sous forme de sable, de 
cailloux ou de pierres^. Transporter ces matériaux de 
loin aurait été très dispendieux et Venise possédait 
heureusement cet ingrédient à portée de la main; elle doit 
sûrement beaucoup de sa réputation et de se prospérité à ce 
seul fait. On dit que les Vénitiens obtenaient d'abord 
l'alcali de l'Espagne, sous la forme de barille^. L S 
savon des fabricants de verre était importé d'Allemagne ou 
de la région de Gard en France, et le cobalt de 
Bohême^ ^. 

Comme il n'y a aucune description satisfaisante des 
méthodes de fabrication des perles de verre pour la période 
s'étendant du XVIe au XVIIIe siècle, nous devons 
nous fier à deux articles écrits au cours des 150 dernières 
années. Un officier de marine américain a décrit en 1834 
les méthodes de fabrication des perles de verre de manière 
assez détaillée^. 

In the first [bead manufactory] to which they 
conducted us we found a large reverberatory 
furnace in the centre, with a basin of liquid 
vitreous matter. A workman put in the end of 
an iron rod and whirling it slowly around, 
until a sufficient quantity of matter had 
attached itself, he withdrew the rod and formed 
the mass into a rude hollow cone about six 
inches in diameter, the apex being attached to 
his rod. Another workman had been doing the 
same thing at an adjacent opening, and the 
bases of the two cones now being brought 
together and united, a quantity of air was thus 
enclosed. As soon as the junction was 
perfected, they carried the mass to one side of 
the chamber and here strips of wood were laid 
cross-wise along a passage and each one holding 
his rod in hand they began to walk rapidly in 
opposite directions. As they did so, the glass 
drew out and in less than a minute we had a 
tube of uniform bore and about one hundred and 
fifty feet in length. This one was of about 
the thickness of a quill; for the smallest 
beads they increase the pace to a pretty rapid 
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trot. When a sufficient number of these tubes 
are formed, they are broken into lengths of 
about twenty seven inches, and are then carried 
to an adjoining building called the assorting 
house. Here they are assorted, the workman 
being able from the feeling only, to arrange 
them in different boxes according to their 
thicknesses and colors. From this house they 
are now carried to another where the laborers 
are mostly women and boys. Each one is seated 
in front of a kind of little anvil, having in 
the right hand a thin plate of steel, nearly 
triangular in shape and with a blunt edge: in 
the left he takes as many of the tubes as will 
form a single layer between the thumb and fore 
finger, and advancing their ends against a 
measure on the anvil, by a dexterous use of the 
steel, breaks off from each tube a piece of 
sufficient length for a bead. The bits fall 
into a box and are about twice as long as the 
thickness of the bead (if a common one) is 
intended to be. 

The next operation I thought the most 
interesting one. The boxes are carried into a 
large chamber with a furnace in the center of 
it. A substance which I took to be ashes is 
moistened and made into a paste, and the bits 
of tubes are worked about in it until the holes 
are completely filled; they are then put into a 
sheet iron cylinder about eighteen inches in 
length and a foot in width, with an iron handle 
to it, and about twice as much sand being 
added, the cylinder is thrust into the furnace 
and subjected to a rotatory motion. In a short 
time, the glass becomes soft and yielding: the 
paste in the holes keeps the bits from being 
compressed, and from an elongated they assume a 
spherical shape: when this is done, the paste 
is worked out by the sand, and the latter 
penetrating into the holes, the hard, sharp 
edges are rounded and smoothed, and the beads 
are soon brought to the shape in which we see 
them in the market. When cooled, the sand is 
sifted from them, and after being rubbed in a 
cloth for the purpose of brightening them, they 
are fit for use. 
Il s'agit là du processus d'une seule usine de perles 

de verre de Murano, et, comme il y a toujours beaucoup de 
mystère autour de la fabrication des perles étirées, il 
n'est pas certain que les usines contemporaines utilisaient 
les même méthodes; nous pouvons en fait être raisonnablement 
assurés qu'il y avait certaines variantes dans la technique. 
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Il est aussi nécessaire de garder à l'esprit que certains 
détails ont probablement changé depuis les années 1760, même 
si l'industrie en général a été marquée par un certain 
conservatisme. 

Dans une description de 19191*' concernant les 
perles étirées de Murano et Venise il est bien évident que 
les techniques de fabrication n'ont pas beaucoup changé en 
80 ans. L'écrivain du XXe siècle signalait que la 
fabrication des perles étirées comprenait 15 étapes 
distinctes et il les décrivait toutes, une à une, en détail. 
Vous ne retrouverez ci-dessous que les étapes n'ayant pas 
encore été examinées car les omissions sont conformes aux 
descriptions déjà présentées. Voici la liste des 
différentes étapes: 

(I) Compounding the materials; (2) fusing the 
materials into the fondant[48] o r molten 
glass; (3) cupping the fondant to prepare the 
orifice that will run through every cane and 
every bead; (4) pulling the fondant into long 
hollow tubes; (5) cutting the tubes into canes 
of about one yard in length; (6) sorting the 
canes according to diameter; (7) clipping the 
assorted canes into bead lengths end fanning 
out the powdered glass; (8) filling the 
orifices of the sharp-edged beads with a 
composition of charcoal and lime, mixing the 
beads thus filled with a quantity of sea sand, 
re-fusing in revolving crucibles to eliminate 
the sharp edges and round the beads, and 
cooling; (9) fanning out the sea sand and 
mechanically sorting the beads for size; (10) 
mechanical sorting for perfect perforation; 

(II) in some cases polishing or elucidation; 
(12) and (13) stringing or mechanical threading 
on fine metal wires; (14) sorting strung beads 
for colour; (15) packing for shipment. 
Cet auteur précise que les hommes faisaient tout le 

travail inhérent à la fabrication des perles de verre sauf 
pour ce qui est du fonctionnement des machines à tailler et 
à trier, de 1'enfilement, de l'assemblage et de l'emballage. 
Il signale aussi que les formules pour préparer le mélange 
vitrifiable étaient "plus ou moins" secrètes et que la 
température requise pour le fondre variait de 1000°C à 
1600°C parce les matériaux "must be exposed to a heat of 
1000° before they fuse properly". Dans le troisième 
chapitre, il mentionnait que les fers à rassembler le verre 
ressemblaient à des sections de tuyaux de gaz de 12 à 15 
pieds de long et lorsque la masse était rassemblée, elle 
était retirée du four et déposée sur une table de métal ou 
enclume où elle commençait "to change in colour from white 
to red". Sur l'enclume, elle était concassée jusqu'à ce 
qu'elle devienne rouge et la partie située à l'extrémité de 



28 

la tige était alors ouverte par un autre ouvrier avec une 
borsetta "and the fondant is scooped and pressed out as if 
it were a dumpling being prepared for an apple". C'était 
cette concavité qui formait ensuite le creux lorsque la 
masse était étirée en un tube. 

This cupped mass is again thrust into the oven 
and heated to white heat and almost the 
consistency of glue without being allowed to 
collapse or lose its cupped form. It is again 
taken out of the crucible, and another workman, 
provided with an iron rod having a broad, blunt 
end, presses that end against the top of the 
fondant cup, to which the heat causes it to 
adhere. 
A ce stade (4), le tube était étiré jusqu'à 300 verges 

quelquefois. On ne fait aucune mention de la température de 
la pièce dans laquelle était étiré le verre et où étaient 
déposées les tiges résultantes pour le refroidissement. A 
cet égard, l'auteur nous fait remarquer que les dimensions 
du trou dépendaient de la composition du mélange 
vitrifiable, de la quantité de verre fondu placée sur le 
ferret et de la vitesse à laquelle les deux tiradori 
s'éloignaient l'un de l'autre. On cassait alors les longs 
tubes en cannes d'une verge, pour ensuite mettre en 
faisceaux celles de même diamètre. De nos jours, on coupe 
à la machine les extrémités de ces faisceaux en morceaux 
presque aussi larges que longs. A l'étape suivante (8), on 
exécutait 1'arrondissage selon une méthode ressemblant fort 
à celle que décrit l'officier de la marine américaine. 
L'auteur du XXe siècle souligne toutefois que le creuset 
avait la forme d'un oeuf et qu'il était placé dans un four 
où la température s'élevait à près de 400°C et où le 

charcoal is consumed, the lime vanishes after 
having served to "fix" the aperture, the edges 
of the beads become smooth and rounded, the 
sand grinds and polishes them, and at the same 
time keeps them from coalescing with each 
other, and finally, sand and beads together are 
dumped out into large shallow pans to cool. 
L'étape suivante consistait à trier les perles au moyen 

d'une série de trémies mécaniques dotées de grillages 
superposés de dimensions dégressives. Afin de maintenir le 
contenu en mouvement, on agitait les trémies, puis on 
recueillait dans des paniers les perles qui en sortaient. 
Au cours de la dixième étape, on vérifiait la régularité des 
trous d'enfilage au moyen d'un cylindre inventé à cette fin 
vraisemblablement en 1894. L'étape suivante n'était pas 
obligatoire, mais on la décrit comme étant celle durant 
laquelle 

certain one-colour beads for America have the 
surfaces slightly ground by contact with emery 
paste or other grinding material, or even 
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sawdust. This process takes place outside the 
Murano factory and usually in Venice. It is 
called lucidation. 
L'auteur décrit ensuite le procédé d'enfilage, 12e 

étape, comme s'appliquant uniquement aux catégories de 
perles imparfaites utilisées en France pour les couronnes 
funéraires. La 13e étape explique comment les 
Vénitiennes enfilaient les autres perles, tout en bavardant, 
souvent, dans la rue entre voisines. Elles se servaient de 
longues aiguilles, semblables à des aiguilles à tricoter, 
mais de plus petit diamètre et pourvues d'un chas à une 
extrémité. Une bonne ouvrière pouvait manier jusqu'à 24 
aiguilles à la fois. Elle les plongeait dans une grande 
cuve pleine de perles puis les ressortait lorsqu'elles 
étaient couvertes sur presque toute leur longueur. Ensuite, 
elle faisait glisser les perles le long des fils, puis 
replongeait ses aiguilles dans la cuve. Par la suite, on 
attachait les fils en paquets (14e étape). Certaines 
perles étaient groupées pour être vendues au poids et 
d'autres à l'unité. On vendait beaucoup de petites perles à 
l'unité, et le nom leur est resté; celles qui étaient 
vendues au poids s'appelaient perles "à la livre". 

The bunched beads are sorted for size and 
colour and in some cases according to country 
of destination and are stacked in shelf bins in 
the warehouse according to a chromatic scale. 
To look at the side of the warehouse is like 
looking at a rainbow where the shades 
insensible melt into each other. 
La 15e et dernière étape était l'empaquetage. 
Aucun des précédents exposés ne décrit la fabrication 

de perles suppialume. Toutefois, ce procédé n'a rien de 
secret, et si l'on visite Venise aujourd'hui, et non Murano 
où c'est un art maintenant défunt, on peut assister à la 
fabrication de perles enroulées. On travaille à la main, et 
ce n'est que dans l'acception la plus large qu'on peut 
parler de production en série. Par conséquent, les perles 
enroulées présentent beaucoup plus de variété que les perles 
étirées. 

Dans le cas des perles de verre, les progrès techniques 
peuvent non seulement servir les intérêts des archéologues, 
mais faciliter la datation des sites. Si le procédé 
d'enroulage a bien été inventé en 1528 comme on le prétend, 
aucune perle enroulée ne peut être antérieure à cette date, 
et tous les sites où l'on trouve de telles perles ne peuvent 
être postérieurs à cette époque. Pour cette raison, nous 
vous présentons ci-après une revue des points marquants de 
l'évolution des techniques de fabrication des perles 
vénitiennes. 

Avant 1528, on devait se servir du procédé d'étirage à 
moins qu'on eût eu recours à la méthode dite a speo. Les 
Vénitiens ont probablement eu recours à l'étirage pendant 
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près de 1500 ans. Le verre, à l'origine, était à base de 
soude, donc d'une qualité plutôt médiocre, et l'étendue des 
couleurs était encore très limitée. Théophile inventa 
quelques formules de coloration du verre de même que Néri à 
une époque ultérieure. Mais pour être en mesure de 
déterminer des propriétés telles que les composants, il est 
souvent nécessaire de recourir à l'analyse chimique ou 
spectrographique; or, nous ne connaissons toujours pas les 
éléments nécessaires pour établir des comparaisons. 

Le premier nom à associer à la fabrication de perles à 
Venise, est Martin da Canale, qui, dit-on, produisait des 
perles et des contenants de verre'*". Un document de 
1296 nous apprend que les perles étaient alors destinées à 
enjoliver les travaux de broderie et n'existaient que dans 
le rouge, le blanc et le vert5u. En 1317, un fabricant 
de bouteilles, appelé Giovanni, améliora considérablement le 
verre coloré et c'est sans doute à lui que revient également 
le mérite d'avoir mis au point la perle à chevrons^ . 
Si c'est vraiment le cas, l'invention de la perle à chevrons 
aurait eu lieu plus d'un siècle avant la découverte des 
Amériques; c'est donc dire que ce genre de perle ne serait 
pas d'une grande utilité pour fixer la date des sites 
archéologiques. Peu avant le XVIe siècle, le procédé de 
fabrication du verre millefiori voyait le jour et en 1443, 
on mettait au point un moyen pour imiter la 
calcédoine55^ m Le verre incolore est apparu entre 1460 
et 1463. C'est en 1528 que fut accompli le progrès le plus 
remarquable des temps modernes en matière de fabrication des 
perles, puisque cette année-là, Andrea Vidaore rendit 
possible l'usage courant du procédé d'enroulage". 
Selon certains auteurs, c'est en 1530 que Cristoforo Briani 
créa le premier verre à base d'aventurine ainsi que le verre 
coloré qui permettait d'imiter certaines pierres 
précieuses5^. On a assisté vers la fin du XVIe 

siècle, à Venise, à l'introduction des perles de verre 
couleur topaze. Par la suite, en 1604, Gerolamo 
Magagnati" a mis la touche finale au verre couleur 
d'hyacinthe, et l'on croit que c'est ce même artisan qui 
aurait fait connaître 22 ans plus tard, une nouvelle méthode 
permettant de produire du verre coloré sans perte de 
transparence5^. Il s'est ensuite écoulé 40 années avant 
que ne se produise une autre importante innovation. Ce 
n'est en effet, qu'en 1768 que Bertolini arriva à fabriquer 
des perles de porcelaine557. 

De nouveaux procédés de fabrication du verre ont été 
adoptés au XIXe siècle, dans le cadre de la révolution 
industrielle, mais nous ne possédons, à leur sujet, que très 
peu de détails. Cependant, l'un d'entre eux devrait 
intéresser les archéologues américains, car la période 
durant laquelle il a été employé fut vraisemblablement de 
courte durée. On dit qu'à l'aube du XXe siècle, on a 
réussi à produire de toutes petites perles en forme de 
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graines. Mais on a très tôt réalisé qu'il était presque 
impossible pour les autochtones de les enfiler en raison de 
l'étroitesse du trou; elles sont alors très rapidement 
disparues de la circulation. 

A Venise, où l'on a produit tant de millions de livres 
de perles et où l'on s'est tant enrichi du produit des 
ventes, on n'en trouve pour ainsi dire plus sur les étalages 
publics et l'on en fait peu de cas dans les musées. 
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Le verre en France 

Si l'on songe que la France était l'une des plus puissantes 
nations colonisatrices de l'Amérique du Nord et qu'elle 
jouait un rôle de premier plan dans le domaine des arts 
durant l'ancien régime, il serait intéressant de savoir si 
elle a produit des perles pour ses sujets indiens. 

Il est certain que dès 1608, la France exportait des 
perles vers l'Angleterre, car on peut constater dans les 
registres du port de Londres qu'on a expédié cette année-là 
"1000 perpetical beads" de l'autre côté de la Manche1. 
Dix ans plus tard, des marchands étrangers achetaient en 
France 20 000 perles de verre et 12 000 perles de 
porcelaine, ainsi que "9 chains of beads for children" pour 
apporter en Angleterre; quant aux marchands anglais, il 
rapportaient 8 grosses de perles de verres Au cours 
des années qui suivirent, les arrivages de perles de cristal 
augmentèrent de beaucoup; 34 000 perles furent achetées en 
France par des marchands anglais de 1625 à 1626 et 80 000 de 
1629 à 16301. A la fin du siècle, on ne sait trop si ce 
sont les registres qui ont disparu ou les ventes qui ont 
diminué, mais, quoi qu'il en soit, il n'est fait état, entre 
1697 et 1698, que de 8 grosses de perles et 77 douzaines de 
colliers; l'année suivante, il semble y avoir eu une reprise 
du commerce des colliers puisque leur nombre s'élevait à 41 
grosses et 4-5/13 douzaines'*. Il est probable que 
certaines de ces exportations vers l'Angleterre aient abouti 
en Amérique, mais il y a eu vraisemblablement plus d'envois 
directs de la France vers le Nouveau-Monde. 

La vieille tradition romaine de fabrication du verre 
s'est poursuivie en Gaule jusqu'au Moyen Age, permettant la 
création des magnifiques vitraux de la Sainte-Chapelle et de 
beaucoup d'autres édifices à caractère religieux et 
d'églises de style gothique. Au XVIe siècle, la 
production du verre en France avait atteint son sommet et 
les verriers français s'inspiraient énormément des 
techniques des modèles beaucoup plus ornementés des 
Vénitiens6. Plusieurs régions de France, dont celle de 
Darney, la Lorraine, et la Normandie, où le bois était 
abondant, étaient réputées pour leurs oeuvres de verre et 
déjà en 1292, Paris avait sa "rue de la Verrerie"6. Les 
acheteurs importants d'oeuvres d'art en verre étaient peu 
nombreux: c'était les membres de la cour et les riches qui 
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avaient eux-mêmes voyagé en Italie ou comptaient des parents 
qui l'avaient fait. 

Les ducs de Nevers, alliés à la famille des ducs 
d'Altare, dans le Montferrat italien, purrent faire les 
arrangements nécessaires pour que quelques-uns des verriers 
de cette ville, vinssent à Nevers exercer leur art en terre 
française. Les Altaristes permirent à leurs artisans de 
s'installer dans des ports étrangers et de fabriquer du 
verre à condition qu'ils n'initient à leur art aucun 
étranger. La première dérogation importante à la vieille 
tradition "étrangère" en France, est donc attribuable aux 
Altaristes et non aux Vénitiens'. A la fin du XVIIe 

siècle, il y avait des artisans altaristes ou vénitiens qui 
fabriquaient du verre ou surveillaient des ouvriers verriers 
dans 17 provinces de France". Il est intéressant de 
noter que parmi ces verriers se trouvait Teseo Mutio, 
originaire de Bologne, amené en France par Henri II en 1551, 
pour monter une fabrique de verre, de miroirs, de canons 
(cannes) et d'autres verreries de style vénitien^. 

Barrelet, la plus grande autorité en matière de 
verrerie fine en France à l'heure actuelle, donne 
l'emplacement de 193 fabriques françaises du XVIIe 

siècle-LO, mais admet qu'on ignore encore beaucoup de 
choses sur la nature des objets qu'on y fabriquait. La 
majorité des renseignements que nous possédons, dit-il, se 
rapportent aux biens de luxe de style vénitien. Donc, on ne 
peut tirer de conclusions sur la fabrication des perles de 
verre qu'en s'appuyant sur des commentaires recueillis ça et 
là. 

Les allusions répétées à des "émailleurs" travaillant 
en France au XVIIe siècle peuvent servir d'indice. Ces 
artisans produisaient du verre "émaillê" et coloré en forme 
de baguettes et de cannes, de pains ou mailes et de tubes ou 
pipes pour les orfèvres et les fabricants de chapelets. 
L'un de ces émailleurs, Vincent Saroldi, reçut 
l'autorisation, en 1600, de faire des objets de verre de 
toutes sortes à Paris, Orléans, Rouen, Caen, Angers, 
Poitiers, Bordeaux, Toulouse, Lyon et Marseille, à condition 
qu'il ne se servît ni de bois ni de charbon; on suppose donc 
qu'il travaillait à l'aide d'une lampe ou d'une burette 
alimentée à la graisse de cheval, combustible employé à 
l'époque. L'émailleur se servait de pinces, de ciseaux, 
d'une lime, d'une tige de fer et de quelques éclats de 
pierre à fusil pour couper le verre; les cannes et tubes 
qu'il confectionnait étaient donc enroulés. Puis, à un 
moment donné, les émailleurs commencèrent à utiliser leurs 
propres matériaux au lieu de les vendre, pour fabriquer des 
yeux artificiels et des "perles fines" que Breton et Jaquin 
mirent au point en 1686. 

Barrelet croit que les méthodes dont on se servait au 
XVIIe siècle pour travailler le verre émaillê 
ressemblaient beaucoup à celles qu'on utilisait aux 
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XVIIIe et XIXe siècles; on peut en distinguer cinq: 
(1) soufflage d'un tube pour créer certaines pièces, telles 
que des oiseaux; (2) utilisation de pinces pour donner la 
forme désirée à un morceau de verre; (3) façonnage d'un 
objet au moyen d'un morceau de verre grossier et verdâtre, 
enroulé autour d'un fil de cuivre ou de fer, puis enduit 
d'une couche de verre coloré; (4) façonnage d'une pièce au 
moyen de plusieurs tiges fondues ensemble à la lampe, et (5) 
étirage du verre en forme de touffes, de plumes. Certains 
de ces procédés étaient sans doute employés par les 
êmailleurs pour la fabrication de perles et peut-être aussi 
par les patenostriersH 

Au XVIIe siècle, la verrerie était tellement 
avancée, que ses méthodes ont fait l'objet d'un livre fort 
intéressant intitulé L'art de la verrerie, par Haudicquer de 
Blancourt, publié pour la première fois en 1697. De 
Blancourt décrit non seulement la fabrication du verre, des 
perles artificielles et les techniques de l'émailleur, mais 
il donne également des formules détaillées de préparation de 
différentes couleurs et de fabrication de glaces et de 
miroirs ardents. Les détails des diverses formules de 
couleurs et la recette des imitations de pierres précieuses 
comme 1'escarboucle, le rubis, le saphir et la topaze, 
seraient utiles au spécialiste souhaitant étudier les perles 
au spectomètre. Des verriers de Nevers se sont servis de 
quelques-unes de ces couleurs. 

Au XVIIIe siècle, l'industrie du verre en France 
continua à prendre de l'expansion. Comme cette période est 
plus proche de nous, on trouve â ce sujet plus de 
documentation. Le nombre de verreries s'accrut - Barrelet 
en compte 421 - et une plus grande gamme de produits fit son 
apparition sur le marché. Les couleurs se multiplièrent et 
les techniciens étaient constamment â la recherche de 
nouvelles méthodes. Les styles vénitiens étaient toujours 
très populaires au cours de la première moitié du siècle, 
malgré la baisse de la réputation des produits de Venise. 
Au XVIIIe siècle, la fabrication de la porcelaine, 
entreprise au cours du siècle précédent, devint de plus en 
plus répandue. Cette section de l'industrie fabriquait le 
verre opaque, surtout le verre d'aspect laiteux: Neri avait 
trouvé la formule pour ce verre un siècle plus tôt. 
L'addition d'oxyde d'étain à la fritte donnait une variété 
opalescente très intéressante, mais on utilisait également 
les oxydes d'arsenic et d'antimoine ainsi que des os 
calcinés. Le phosphate de chaux produisait un verre 
légèrement opalescent, probablement comme celui des perles 
de verre. 

La verroterie ou petite verrerie occupait une place 
importante dans cette vaste industrie, qui s'adressait à une 
clientèle très évoluée et diversifiée. Les rassades ou 
rocailles faisaient partie de cette catégorie de verrerie et 
comprenaient, selon Barrelet, les perles de verre pour les 
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chapelets, ou les colliers. Au milieu du XVIIIe siècle, 
on fabriquait des perles dans de nombreuses villes dont, 
Nevers, Dangu, Aubermesnil et Villers. La fabrication de 
perles constituait une partie hautement spécialisée de 
l'industrie: souvent la pâte était faite par des experts 
dans une ville et transportée dans une autre ville pour la 
transformation finale. Les fabricants de patenôtres avaient 
leur propre association, avec une série de règlements, 
établis en 1593, pour la fabrication des chapelets, des 
boutons d'émail ou de verre, des chaînes, des colliers et 
des bracelets. 

Dans ces conditions, rien de surprenant que les perles 
de verre de fabrication française aient été vendues dans le 
Nouveau-Monde. La Normandie, d'où étaient partis nombre de 
pionniers canadiens, était un des principaux centres pour la 
fabrication des perles de verre; ce fait laisse supposer que 
les affaires étaient bonnes dans cette région. De fait, les 
conditions étaient idéales; les hommes d'affaires et les 
aventuriers possédant des intérêts dans le Nouveau-Monde y 
étaient nombreux. Barrelet souligne dans son glossaire que 
les rassades ou rocailles au XVIIIe siècle, étaient 
envoyées aux Indes, en Afrique et au Canada-^. Il n'y a 
certainement rien de surprenant à cela, car on lit que la 
verrerie Bayel, en 1728, vendait ses produits en Espagne, au 
Portugal, au Mexique et aux Indes-^. Au cours du siècle 
précédent "quelques artisans français avaient accompagné en 
1686 un chargement de verre à vitres pour argenter et 
installer les pièces dans le palais du roi de Siam"14. 
Le commerce des perles de verre, en Amérique, est peu 
important en comparaison. Jusqu'à maintenant, nous n'avons 
retrouvé qu'une seule commande réelle: une demande pour de 
la "rassade blanc[he] et non d'autre co[u]leur" pour la 
Guyane en 1666. 
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Les perles de verre en Allemagne et en Autriche 

Aucun des Etats qui devaient former plus tard l'Allemagne 
moderne ne possédait des colonies dans le Nouveau-Monde; 
toutefois, certains étaient voisins d'Etats qui en 
possédaient. Dans certains de ces Etats allemands, la 
fabrication du verre était importante et devait comprendre 
les perles. Par une voie détournée, il est possible que 
certaines perles des verreries allemandes soient parvenues 
en Amérique avant la fin du XVIIIe siècle. Cependant, 
il est difficile, comme toujours, de trouver des preuves. 

La fabrication de verre en Allemagne a commencé à 
l'époque médiévale, car il existe des registres indiquant 
qu'on en fabriquait à Nuremberg et à Mayence à partir du 
VIIe siècle jusqu'en 1340-*-. Environ un siècle plus 
tard, Leipzig était le plus important centre de fabrication 
du verre, en particulier pour les vitres d'églises. 
Cependant, ce ne fut qu'aux XVe et XVIe siècles, 
lorsque le premier centre fut de nouveau Nuremberg, que la 
production du verre devint réellement importante. Leipzig 
continua de mener, sa meilleure période étant celle des 
XVIIe et XVIIIe siècles lorsque tous les types de 
verrerie, à la fois ménagère et décorative, furent fabriqués 
en grande quantité. Le district de Fichtelgebirge en 
Bavière, près de la Bohême, constituait un troisième centre 
important; on y faisait, aux XVe et XVIe siècles, 
des perles de verre et d'autres petits articles. Au cours 
du siècle suivant, on fabriquait des thermomètres à 
Bischofsgrun, et dans la première moitié du XVIIe 

siècle, des fabriques furent construites à Bayreuth et en 
d'autres endroits^. 

A partir d'environ 1280 au moins, certaines communautés 
de Bavière envoyaient des hommes à Venise pour acheter des 
tiges de verre. Les Allemands les utilisaient pour 
fabriquer des patenôtres; ils les polissaient par des 
techniques hydrauliques grâce à leurs abondants cours d'eau. 
Un certain Abraham Fino, parti d'Amsterdam pour s'installer 
à Nuremberg en 1630, leur montra comment faire des perles de 
verre en utilisant un petit tube de cuivre fixé sur une 
lampe allumée (méthode d'enroulement autour d'un fil 
métallique). Environ à la même époque, Johann Kunkel von 
Lowenstjern fabriquait des perles de verre dans ses usines, 
situées sur la Pfauen-Insel, près de Potsdam, pour la 
compagnie Brandenberg African pour 1'exportation^. 
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Ailleurs, on fabriquait des perles de verre dans les 
Etats allemands, particulièrement dans les régions de la 
Bavière et de la Bohême, dès 1305. Au cours de cette 
année-là, un monastère de Niederaltaich exploitait une 
verrerie rurale, où on fabriquait des perles de verre; le 
monastère acquit une propriété à Ravenstein pour y fabriquer 
des patenôtres . En Thuringe, Hans Greiner et 
Christopher Muller, partis de la Bohême pour mettre sur pied 
une verrerie à Lauscha, fabriquaient des tiges et des tubes, 
principalement utilisés pour la fabrication des yeux de 
poupées, yeux artificiels, perles de verre et 
verroteries^. En Autriche, on fabriquait du verre dès 
1140-6, mais on n'en connaît pas les variétés ni les 
usages. 

Il n'est guère étonnant, vu l'ancienneté de la 
tradition dans ce pays que la reine Marie-Thérèse (qui régna 
de 1740 à 1780) fit ouvrir une fabrique de perles à 
Innsbruck et une autre à Graz. Les perles fabriquées à ces 
deux endroits étaient vendues à Londres, à Hambourg et en 
Turquie, principaux marchés d'exportation vers les régions 
occidentales et orientales d'outre-mer^. 

Selon une autorité en la matière, il y avait, au début 
du XVIIIe siècle, une forte concurrence entre fabricants 
de perles allemands et vénitiens. L'expression "verrerie de 
Nuremberg" apparaît fréquemment dans les anciens registres 
commerciaux; elle engloberait, entre autres choses, toutes 
sortes de petits objets, y compris des perles sans doute, 
mais on ne saurait l'affirmer avec certitude. On trouvait 
des articles de verre allemand dans des pays éloignés, 
notamment le nord-est de l'Amérique du Nord, où l'on aimait 
particulièrement les poupées. On ne possède toutefois 
aucune preuve que les Allemands aient exporté ces produits 
en Amérique. 

Il y a tout lieu de croire cependant que l'Angleterre 
en importa, si l'on se fie à ce que dit Houghton dans son 
rapport de 1696, selon lequel Londres aurait, en 1694, 
importé 338 lb de perles de verre cylindriques et 23 tonnes 
et 10 barils de billes de verre^. De plus, les 
registres du port de Londres indiquent qu'en 1697-1698, un 
chargement de grosses perles de verre cylindriques d'une 
valeur de £168 et 31 grosses de colliers de perles de verre 
arrivaient à Londres en provenance d'Allemagne^. On ne 
peut exclure la possibilité que ces marchandises aient 
ensuite été expédiées aux colonies. Etant donné que la 
Hollande était encore plus proche de l'Allemagne que ne 
l'était l'Angleterre, il était normal que nous espérions y 
trouver des éclaircissements sur la vente en Amérique de 
perles de fabrication allemande, surtout si l'on considère 
que les entreprises hollandaises étaient très bien 
organisées, très puissantes et qu'elles avaient établi des 
rapports commerciaux avec de nombreux pays du monde au cours 
du XVIe et du XVIIe siècles. Un Hollandais qui fait 
autorité dans ce domaine écrit: 
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The Companies [the East and West India 
companies] bartered these beads [which they 
carried across the seas from Europe] with 
natives; in the records, however, these beads 
are not mentioned apart as a special 
merchandise, but taken as a whole together with 
other sort of such-like things the so-called 
Nurenberger merchandise. The name indicates 
that these commodities were imported from 
Germany.10 

De nombreux registres de la Compagnie des Indes occidentales 
datant d'avant 1674 ont été perdus, ce qui élimine tout 
espoir de faire un jour la lumière sur cette question. 

Pour conclure, tout ce dont on peut être certain c'est 
qu'il se fabriquait des perles à divers endroits en 
Allemagne et en Autriche au cours de la période qui s'est 
terminée en 176 0, notamment à Nuremberg, à Leipzig, dans la 
région de Fichtelgebirge, à Innsbruck et à Graz et peut-être 
à Mayence. Certains de ces produits ont sans doute été 
vendus outre-mer, mais on ne possède actuellement aucune 
preuve à l'appui. 
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La fabrication du verre aux Pays-Bas 

Au XVIIe siècle, les Pays-Bas avaient, en Angleterre 
tout au moins, la réputation de produire des articles de 
très grande qualité et d'avoir beaucoup d'initiative. 
Lorsque sir Thomas Gresham fit construire l'édifice de la 
Bourse à Londres, Holinshed écrivit qu'il "bargained for the 
whole mould and substance in his workmanship in Flanders," 
et qu'il importa les boiseries, le verre et même de la 
pierre de cette province-'-. On dit que lorsque Benjamin 
Bonnel mit sur pied sa verrerie à Gothenburg en 1628, il fit 
venir ses ouvriers de Hollande^. En 1567, Jean Carré, 
promoteur des Flandres, se rendit en Angleterre pour y 
établir des fabriques de verre-*. On pourrait citer bien 
d'autres cas du genre. 

Selon Pholien, il y avait, dès 1503, un atelier en 
Flandres où l'on fabriquait des miroirs de verre, et en 
1567, on trouvait des verreries à Anvers, Bruxelles, 
Charleroi, Jumet et Lierre^. Un autre auteur mentionne 
qu'au même siècle, il existait des verreries à Anvers à 
Liège, à Mêziêres et à Lille, et qu'à Amsterdam "some 
glass-works must have existed somewhere near The Maze which 
even employed two ovens, where crystal-clear, delicate 
glasses were made delicately and finely as Venice had 
done 5. Même si les fabriques hollandaises fabriquaient 
beaucoup d'articles à la façon de Venise (à tel point que 
les spécialistes eux-mêmes, dit-on, n'arrivaient pas à 
distinguer la verrerie vénitienne de celle produite à Anvers 
et à Liège vers 1610), il ne faut pas croire que tous les 
articles de verre faits aux Pays-Bas n'étaient que de 
simples imitations. Au contraire, la fabrication du verre 
existait depuis déjà longtemps aux Pays-Bas à cet époque et 
le verre fondu en tant que tel était probablement semblable 
à celui qu'on utilisait en Allemagne. Les rapports existant 
entre les Pays-Bas et les pays situés à l'ouest se 
manifestaient aussi d'autres façons: en effet, c'est en 
Allemagne que débuta la fabrication des miroirs, mais il y 
eut une verrerie flamande étroitement associée à la maison 
mère avant même que cet art ne soit connu à Venise ou 
ailleurs^. 

En ce qui concerne la fabrication de perles aux 
Pays-Bas, il ne semble exister que très peu de relevés 
officiels à ce sujet, mais le directeur des Archives 
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commerciales anciennes de La Haye admet que les fabriques 
hollandaises ont pu en fabriquer quelques-unes^. 
Toutefois, nous savons, de sources différentes, que deux 
Italiens, Zuanne Gedolin et Pietro Sicca, se rendirent à 
Amsterdam en 1730 en apportant avec eux les secrets de l'art 
de la verrerie vénitienne^. Le peintre Jacob Van Loo, 
né aux environs de Gand en 1614, exécuta un tableau 
aujourd'hui exposé au Musée royal des beaux-arts de 
Copenhague. On donne généralement à cette toile le titre de 
"Fabrique de verre et de corail", mais il s'agirait plutôt 
selon Bredius de la verrerie italienne d'Amsterdam^. 
Cette toile nous montre en détail certaines méthodes 
utilisées à l'époque, tels le broyage et le mélange de la 
fritte ou calcin, le four à 1'arriére-plan prés duquel se 
tient un ouvrier travaillant au four de réchauffage, et, au 
premier plan à gauche, un jeune homme occupé à tailler des 
baguettes de verre pour en faire des perles. De toute 
évidence, ce tableau a été exécuté par un artiste 
connaissant très bien le sujet. 

C'est néanmoins à un contemporain qui s'est penché sur 
la question que nous devons la preuve quasi formelle qu'il 
se fabriquait des perles de verre à Amsterdam au cours de la 
période que nous étudions. Le regretté W.G.N. van der 
Sleen, de Naarden aux Pays-Bas, a recueilli bon nombre 
d'échantillons sur des terrains vacants situés non loin de 
la ville qui semblent avoir servi de dépotoir pour les 
rebuts de l'atelier, et a analysé certains de ces 
échantillons. Les résultats de l'analyse ont apparemment 
démontré que les échantillons en question avaient une 
composition différente des perles fabriquées à Venise, 
élément qui nous renforce dans l'idée qu'il existait une 
telle usine à Amsterdam-'-^. Grâce aux recherches de 
M. van der Sleen, on ne peut désormais raisonnablement 
douter qu'on produisit des perles à Amsterdam au cours de la 
période à l'étude. 

Nous savons pertinemment, de sources diverses, que la 
Hollande exportait des perles. Mentionnons tout d'abord les 
registres des douanes et du port de Londres, dans lesquels 
on n'inscrivait souvent que le prix des marchandises 
importées dont nous avons dû nous-mêmes calculer les 
quantités. Entre la saint Michel archange de 1697 et celle 
de 1698, Londres importa de Hollande pour £464 de grosses 
perles de verre cylindriques-'--'-. Entre la Noël de 1608 
et celle de 1609, des "Alien Merchants" (commerçants 
étrangers) introduisirent à Londres 42 grosses de fausses 
perles d'ambre, vraisemblablement en verre en provenance de 
Hollande-^ ; durant une période de dix mois en 1625-1626, 
les marchands anglais importèrent à Londres 59 grosses de 
perles de verre", et entre Noël 1633 et Noël 1634, 42 
grosses 1/2 de perles de verre furent achetées aux 
Pays-Bas-^. On s'explique mal la baisse considérable de 
ces importations survenue vers le milieu du siècle. Il 
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est possible qu'elle soit liée à des modifications apportées 
aux règlements de douane, mais il est plus probable qu'elle 
ait été causée par l'interruption du commerce pendant la 
guerre de Trente ans. 

On peut trouver des preuves non formelles du commerce 
des perles entre les Pays-Bas et l'Angleterre dans l'un des 
premiers journaux parus en Angleterre, le Husbandry and 
Trade Improv'd, rédigé et imprimé par John Houghton. Dans 
le neuvième numéro paru le 2 mai 1696, il était question des 
articles de verre importés à Londres cette année-là, et l'on 
mentionnait que 769 pipes de verre (pour fumer le tabac), 8 
grosses de miroirs, 175 grosses de colliers de perles de 
verre, 4 douzaines de lunettes d'approche, 77 lb de smalt 
(verre coloré servant à la fabrication de millefiori, de 
perles, etc.) et 5626 lb de perles de verre cylindriques 
avaient été importées de Hollande. Au cours de cette même 
année, Londres importa des Flandres 675 pipes et 8 grosses 
de colliers, mais ni perle, ni smalt, ni miroir et ni 
lunette d ' approche-'- 5, 

D'autres preuves concrètes de la production de perles 
aux Pays-Bas nous viennent d'un autre siècle; en effet un 
marchand de Philadelphie du nom de James Logan importait 
alors en Amérique des marchandises servant au commerce avec 
les Indiens. Dans une lettre adressée à John Askew et datée 
du 18 janvier 1717/1718, il écrivait: "I have them [beads] 
from Holld at 6 or 8 Stivers ye highest ye 

pound." Dans une autre lettre qu'il écrivait environ un 
mois plus tard au même destinataire, James Logan exprimait 
les mêmes idées: 

I sent thee by Capt. Wayles 3 or 4 beads in a 
small box for a Sample. I wish thou would 
Search for Such and Send me about lOO-'-'33* 
weight of each of the lesser and 5()1DS* of 
ye greater We had by Crawford from Holland 
at 6 Stivers the other I had from New York but 
be Sure to have them with ye Drawback 
otherwise they will not answer. 

En 1727, Logan demanda de nouveau à Askew de lui procurer 
des perles, mais cette fois en précisant: 

Beads according to ye Samples, 10()lbs* 
of ye angular blue, but rather larger than 
less, & 50 l b s- of ye Small white if 
possible to be procured. The larger ones must 
be of deeper blue mostly These come from 
Holland under 4 Stivers the lb.16 

James Logan trouvait que la Hollande était idéale pour 
l'achat de perles. "Bead are another Article of great 
[impor]tance in the Trade...I have been sometimes well 
supplied from Holland at 3 or 4 Stivers or less p lb." 

Bien qu'il reste beaucoup à apprendre sur la 
fabrication des perles en Hollande, nous avons suffisamment 
de preuves pour affirmer que cette industrie était déjà 
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prospère pendant la première moitié du XVIIe siècle et 
qu'au cours des vingt-cinq premières années du siècle 
suivant, la Hollande fournissait divers genres de perles aux 
marchands des colonies anglo-américaines. 
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L'histoire de la perle de verre en Tchécoslovaquie 

La Bohême, aujourd'hui l'une des provinces de la 
Tchécoslovaquie, a longtemps été renommée pour ses objets de 
verre. D'autres régions de la Tchécoslovaquie, spécialisées 
dans la verrerie depuis très longtemps, se sont également 
taillées une réputation dans ce domaine. A l'heure 
actuelle, ce pays n'est vraisemblablement surpassé par aucun 
autre tant pour la quantité que pour la qualité de ses 
articles de verre, parmi lesquels les perles ont toujours 
occupé une place importante. 

La Bohème étant, à l'époque, peu peuplée, ses forêts 
ont échappé à la destruction jusqu'à une époque relativement 
récente, par rapport à d'autres secteurs plus peuplés du 
continent. Ainsi, lorsque l'industrie du verre prit une 
importance accrue en Tchécoslovaquie, on disposait d'une 
grande quantité de bois franc, excellent combustible. 

Selon Dillon, la région où l'on fabriquait le verre de 
Bohême comprend essentiellement la partie comprise 

on either side of the mountains which gird 
Bohemia to the north-east, the north-west, and 
the south-west, and divide that kingdom from 
Silesia, from Saxony and from Bavaria 
respectively. Of all these districts it may be 
said that wherever the pines and beeches of the 
wooded slopes provided fuel for the furnaces 
and (from their ashes) the indispensable 
potash, wherever, too, from the hillsides a 
pure white sand could be extracted, and 
finally, wherever in the moutain streams a 
source of power for cutting the wood or 
grinding the glass was at hand, there a glass 
furnace would sooner or later be 
established.1 

En Tchécoslovaquie, l'industrie du verre remonte au 
Moyen Age et l'un des auteurs modernes les plus au courant 
de l'histoire du verre dans cette région, nous dit: 

There are many reasons for the belief that the 
production of glass jewels and buttons - at 
least in a certain form - existed even in...the 
cultures of the great Moravian empire of the 
8th and 9th centuries. *• 
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Les travaux des archéologues et les recherches faites 
dans les archives ces dernières années nous ont 
beaucoup appris sur l'évolution de cette industrie. Des 
fouilles effectuées à Kroszwica ont prouvé que des perles, 
des récipients et d'autres objets en verre étaient fabriqués 
à cet endroit dès le Xe siècle par chauffage de la 
matière vitrifiable dans des fours à voûte hémisphérique, le 
verre étant, quant à lui fabriqué "in crucibles above open 
fireplaces" . En faisant des recherches sur l'histoire 
de l'industrie du verre dans la vallée du Hron, J. Bartas a 
découvert qu'il y avait là dix verreries, dont les plus 
anciennes étaient celles de Skelne Teplice et de Muran Huta 
qui auraient, dit-on, 600 ans. Dans la suite de son étude, 
Bartas montre que d'autres verreries se trouvaient à Lucatin 
(vers 1564), à Banska Bystrica, à Sliac et à Zvolen. 
Toujours d'après les découvertes de Bartas: 

The first German immigrants to Slovakia 
included miners who worked in the gold and 
silver mines, and they probably invited fellow 
countrymen to come to Slovakia to make for them 
the various glass vessels required in the 
smelting processes. A document dated 1550 
stated that glasses used in the mining industry 
at Stiavnica and Kremnica had been made at 
Skelne Teplice for 200 years.4 

Bartas n'indique pas la date de cette immigration 
massive d'Allemands, mais Hettes mentionne qu'il s'en 
produisit une au cours de la seconde moitié du XIIIe 

siècle, laquelle emporta comme dans un raz-de-marée, les 
méthodes traditionnelles tchèques de fabrication du verre et 
imposa les techniques allemandes, qui survivent encore 
aujourd'hui^: il est probable que Hettes fait allusion 
au même événement que Bartas. 

Si la fabrication du verre en Tchécoslovaquie est une 
industrie extrêmement ancienne, celle des perles de verre 
l'est tout autant. De nombreux objets en verre devaient 
être fabriqués uniquement à des fins pratiques comme ceux 
qu'on utilisait dans l'industrie de la fonderie, mais les 
perles étaient vraisemblablement fabriquées pour une autre 
raison. Hettes nous fait remarquer que: 

The production of glass beads for rosaries was 
also connected with ecclesiastical life. Due 
to the influence of the Dominican Order they 
began to be used during the 14th century. 
These glass beads were made in very small 
rosary furnaces which can still be found on the 
Czech-Bavarian border, mainly in the King's 
Vfood; this production was the privilege of the 
freemen who guarded the frontier.° 
La Bohême et la Slovaquie étaient en quelque sorte 

désavantagées par leur situation géographique à la 
périphérie des pays d'Europe plus peuplés et plus évolués où 
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elles trouvaient leurs débouchés. A partir du XVIIe 

siècle, les verreries tchécoslovaques et vénitiennes 
commencèrent à s'influencer mutuellement, chose inévitable, 
et, de part et d'autre, on réussit à s'emparer des secrets 
de fabrication tant et si bien que les techniques de la 
Bohême et de Venise finirent par se ressembler beaucoup. 
Néanmoins, en dépit de cette similitude croissante, elles 
étaient très différentes, car les Vénitiens continuaient à 
fabriquer leur verre d'une manière artisanale, et leur verre 
était plus brillant et plus original que celui produit dans 
les établissements mécanisés de la Tchécoslovaquie. 

Comme ils produisaient beaucoup plus de verre qu'ils 
n'en consommaient, les Tchécoslovaques créèrent, au cours de 
la seconde moitié du XVIIe siècle, un réseau efficace 
d'exportation de leurs produits. C'est ainsi que des 
convois de chariots transportant du verre quittaient la 
ville de Ceska Lipa en Bohême et, au dire de Hettes, 
s'aventuraient en Pologne, dans les pays baltes, pénétraient 
aussi loin que la Russie, le Danemark, la Suède et les 
Pays-Bas, traversaient l'Allemagne pour se rendre en France, 
en Angleterre, en Espagne et au Portugal, et franchissaient 
la Moravie pour aller en Hongrie, en Transylvanie et à 
Constantinople'. L'expérience qu'ils acquirent ainsi 
leur permit de perfectionner leurs techniques commerciales; 
dès la seconde moitié du XVIIIe siècle, ils avaient des 
maisons d'exportation représentées dans 54 villes 
européennes et six agglomérations d'outre-mer". Dans 
circonstances, on peut logiquement s'attendre à trouver des 
perles de verre de Bohême jusqu'aux confins du monde dès le 
milieu du XVIIIe siècle. Et il ne reste plus qu'à 
prouver que ce verre provient bien de la Tchécoslovaquie. 

Au cours des deux derniers siècles, la fabrication des 
perles de verre est devenue une industrie secondaire qui, 
par son dynamisme et la qualité de sa production, a pu 
rivaliser avec celle de Venise qu'elle menaçait même de 
surpasser". Les perles de verre de Tchécoslovaquie ont 
une forme plus régulière et des couleurs plus vives, sinon 
criardes. Toutefois, ces différences ne sont pas toujours 
aisément perceptibles, surtout lorsqu'il s'agit de spécimens 
isolés. 
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La production des perles de verre en Angleterre 

Bien que du temps de César et probablement longtemps avant 
cette époque, les Bretons connussent certainement 
l'existence du verre (le mot "glass", d'origine celtique, 
fait allusion à la teinture d'un vert bleuâtre dont les 
anciens habitants s'enduisaient le corps)-'-, on ne trouve 
trace d'aucune grande verrerie dans les îles britanniques 
avant le XIIIe siècle, sauf quelques fabriques de 
vitraux. C'est vers le milieu de ce siècle que Lawrence 
Vitrearius construisit une verrerie dans le Weald et obtint 
une grosse commande de vitres et de vitraux pour l'abbaye de 
Westminster. Son fils, William le Verrir, lui succéda à la 
tête de la fabrique installée à Chiddingfold qu'il continua 
de diriger jusqu'à la fin de ce siècle, époque à laquelle 
les affaires passèrent entre les mains d'une famille 
française, les Schurterres, puis aux Peytowes^. En 
1567, la lignée française fut interrompue par l'arrivée de 
Jean Carré (ou John Carry), venu d'Arras et d'Anvers, 
accompagné de membres de quatre grandes familles de verriers 
lorrains, les Nennezels, les Thizacs, les Thiétrys 
(Titterys) et les Houx. Du temps où elle appartenait à un 
Anglais, cette fabrique de verre s'était spécialisée dans la 
production de verre à vitre, et il était donc logique de 
faire venir des gens de la Lorraine, habitués depuis 
toujours à fabriquer ce genre de verre et qui, en outre, se 
sentaient mal à l'aise chez eux à cause des guerres de 
religion suscitées par la Réforme. Carré s'occupa des 
ateliers du Weald, mais acquit aussi une patente pour 
fabriquer du cristal à Londres. En 1567, sa cristallerie 
ouvrit ses portes à un endroit appelé Crutched Friars, et 
continua à produire du cristal après sa mort survenue quatre 
ans plus tard. Il avait embauché au moins sept Vénitiens, 
car il voulait, ainsi que le souligne Thorpe, fabriquer à 
Londres du verre de Venise avec de la main-d'oeuvre à bon 
marché venue de la Lorraine-". 

A cette époque, il y avait une telle similitude entre 
le verre anglais et le verre hollandais, que Thorpe fait 
remarquer que "The two countries had one industry'"*. 
Mais Carré, en faisant venir des Italiens, violait les 
traditions établies et allait inévitablement au-devant de 
gros ennuis. 
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Cette rupture avec le passé s'était produite quelque 
temps auparavant en Hollande, ainsi qu'en Angleterre. 
Dillon remarque qu'au XVIe siècle, "at Antwerp and at 
Liège the typical Venetian cristallo was more successfully 
imitated then elsewhere out of Italy"^, et que c'est en 
1550 que pour la première fois il est fait allusion à la 
présence de verriers italiens en Angleterre, lorsque huit 
verriers de Murano sont enfermés à la Tour de Londres pour 
non-exécution des termes de leurs contrats^. L'arrivée 
de Giacomo Verzelini en Angleterre est généralement 
considérée comme marquant le début de la fabrication moderne 
du verre, car cet homme fut un grand innovateur. Verzelini 
arriva en 1571 à Londres afin de diriger pour le compte de 
Carré la verrerie de Crutched Friars; or, l'année suivante, 
à la mort de ce dernier, il devint jusqu'au moment de sa 
retraite en 1592' la figure de proue de cette industrie. 
Vers cette époque, la tradition vénitienne s'était implantée 
en Angleterre, incitant Dillon à observer: 

before the death of Elizabeth the making of 
both hollow ware [e.g. le verre soufflé] and 
window-glass by the new methods [celles des 
Lorrains] was firmly established in London and 
in the provinces.^ 
Au XVIe siècle, le bois était le combustible le 

plus communément utilisé pour la fabrication du verre, mais 
comme il se fit rare vers la fin de ce siècle, son emploi 
continuel en grande quantité suscita des protestations. Sir 
Robert Mansell, ancien amiral qui avait un grand sens des 
affaires, sachant quels bénéfices pouvait rapporter 
l'industrie du verre, racheta au début du XVIIe siècle 
de nombreuses verreries. Une de ses premières réalisations 
fut l'introduction du charbon en guise de combustible pour 
le chauffage des fours à verre, ce qui avec le temps allait 
révolutionner l'industrie du verre en Angleterre et 
ailleurs, sauf à Venise. Quoi qu'il en soit, la fabrication 
des perles de verre s'orientait déjà à cette époque dans une 
voie où prédominait l'influence vénitienne. 

Dans cette étude, l'Angleterre est la seule grande 
puissance colonisatrice pour laquelle nous ne possédons que 
très peu de documents sur le commerce des perles de verre 
avec le Nouveau-Monde. Il est vrai, bien entendu, qu'il 
existe une masse d'archives concernant des marchands anglais 
qui approvisionnaient en perles leurs clients américains -
on pense immédiatement à John Askew - mais nous ne savons 
pas de source certaine quels étaient leurs fournisseurs; 
peut-être leur marchandise venait-elle de l'autre côté de la 
Manche? Néanmoins, il y a tout lieu de croire qu'après le 
début du XVIIe siècle ils auraient tout aussi bien pu 
s'approvisionner en Angleterre, mais en quantités limitées 
cependant, du moins pendant les premières années. Il nous 
faut donc chercher ailleurs la preuve que des perles de 
verre étaient fabriquées en Angleterre. 
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Le fait qu'il y ait eu depuis le Moyen Age une rue 
"Paternoster Row" à Londres ne prouve en rien qu'on y 
fabriquait alors des perles de verre, étant donné qu'à 
l'époque on faisait grand usage de matières comme le jais, 
l'ambre, le corail, l'argent, l'or et le bois9. Il 
n'est pas non plus certain que ce soit à du verre qu'on 
fasse allusion dans une ordonnance de la Chambre ëtoilée 
publiée (vers 1457) au cours de la 36e année du règne 
d'Henri VI dans laquelle il est décrété que "no workers of 
counterfeit chaynes, beades, brooches, owches, rings, crops 
and spoons silvered should be suffered" dans l'enceinte du 
sanctuaire de Saint Martin le Grand à Londres10. 
Winbolt affirme que des "Tubular coloured beads ("bugles") 
and enamelled glass were made at Northiam by Sebastian 
Orlanden, a Venetian, assisted by Lorrainers, towards the 
end of the sixteenth century", dans la région du 
Surrey-Sussex, et qu'il a trouvé une "perle tubulaire" bleue 
à l'emplacement même de cette verrerie11. Dans un autre 
article sur l'industrie du Weald, Winbolt écrit avoir 
découvert 

from a deposition taken in 1578-9, March 24, 
before the mayor of Rye, in a suit against 
Sebastian Orlanden, of Venice... that one 
Godfraye Delahaye had sold to John Smith "all 
the wares, stuffs and instruments which were at 
Beckly"; and Stephen Duvall, a Frenchman, of 
London, deposed that Sebastian Orlanden ought 
to have a third part with Godfraye Delahaye for 
making "Bugles"...at Beckley.12 

On sait que ces hommes ont fabriqué, à l'aide de manchons, 
de l'émail, du verre et des perles de verre 
cylindriques11. A Sidney Wood, qui se trouve aussi dans 
la région du Weald, Winbolt a découvert des tubes de verre 
"about the size of an ordinary lead pencil, or thinner and 
also solid glass rods or pencils, not quite circular in 
section"1 , qui ont pu servir de matière première pour 
la fabrication de perles. 

En 1623, le fabricant nommé Mansell obtint de Jacques 
I e r des lettres-patentes 

[authorizing him to] use exercise practise sett 
up and putt in use the arte feate and misterie 
of melting and making of all manner of drinking 
glasses broade glasses windowe glasses looking 
glasses and all other kinds of glasses, bugles 
bottles violls or vessels whatsoever made of 
glass of any fashion stuff matter or metal 
whatsoever not being tymber or wood.19 

Thorpe pense que Mansell avait l'intention d'ajouter des 
perles de couleur à ses fabrications de perles noires 
tubulaires en mettant en pratique les formules de 
fabrication contenues dans le récent ouvrage de Neri, mais 
qu'il n'a pu vraisemblablement réaliser son projet avant 
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1635, époque où sir Nicholas Crisp obtint de Charles I e r 

une patente "for the sole making and vending of Beads and 
Beaugles". Thorpe pense aussi que Crisp se proposait de 
vendre ces perles en Afrique puisqu'il avait le monopole du 
commerce avec la Guinée^, si cette hypothèse est 
exacte, nous avons probablement ici la première attestation 
certaine de l'existence de perles de verre de fabrication 
anglaise destinées à être vendues aux indigènes des 
nouvelles terres lointaines. Outre sir Nicholas, d'autres 
marchands aventuriers ont pu leur trouver un usage tout 
différent. 

Dans le New Book of Rates, où figurent les droits 
d'entrée en vigueur au cours de la deuxième année du règne 
de Jacques I e r (1603-1604)17, "Beads of Glass and 
Wood all sorts the great gros" ont été tarifées à 5sq la 
"great bulge" à 2ŝ  la livre; la perle de verre cylindrique à 
petit grain à 3s_ 4d la livre et la "lace bugle" à 4s_ la 
livre. Dans le Book of Values de Cromwell publié un 
demi-siècle plus tard, les mêmes articles sont tarifés de 
manière analogue, à 10s_ le "great groce"; les perles de 
verre cylindriques le sont à 2s_ 6d la livre, la grosse perle 
de verre cylindrique à 4s_ 6d, la perle de verre cylindrique 
à petit grain à 6s_ 8d et la perle cylindrique large à 8s la 
livre. En 1660, le Book of Rates de Charles II fixe un 
droit de 4s_ sur les "Bracelets or Necklaces of Glasse the 
small groce containing 12 bundles or dickers".18 En 
tenant compte d'une certaine fluctuation du cours de la 
monnaie entre 1604-1605 et 1660, il faut considérer que les 
droits ont augmenté au cours de cette période, signe 
révélant l'existence d'une politique protectionniste à 
l'égard de l'industrie domestique. En 1664, une nouvelle 
restriction fut imposée sur l'importation de miroirs et 
d'autres glaces polies, de verres à lunettes, de miroirs 
ardents, de tubes de verre, etc. parce que les Vénitiens 
inondaient le marché anglais d'articles de verre à des prix 
dérisoires avec l'intention d'écraser "a manufacture lately 
found and brought to perfection"-1-9. A peu près à la 
même époque (1668), John Greene, négociant londonien, devait 
continuer d'importer des "bundells of Large Long pearle 
necklaces, fine", des "fine midle pearl" et des "fine seed 
pearle" d'Allesio Morelli â Venise, mais il se fiait 
maitenant suffisamment à la production domestique anglaise 
pour être un peu plus exigeant dans sa commande de 
1670-1671, dans laquelle il demandait à Morelli d'envoyer 

50 Bunches or Masts of fine pearle neck Lacces 
or Bracelett but Indded ye Last you sent cost 
one Liver a Bundle too much I hope you will 
send me the Largest and best for 7 Livers a 
Bundle. Mij ffrind Mr Van Mildert complaines 
you use him hardlij in these neck laces you 
sent him for you charges 100 Mast at 6 Livers a 
Mast and ye other 100 at 7 Livers which he said 
were noe better.20 
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Si Greene n'avait eu d'autre choix que de négocier avec 
Venise, ce seraient là des propos plutôt fermes. 

Nous avons déjà noté qu'en 1696, Houghton faisait état 
d'un commerce d'importation considérable de perles de verre 
cylindriques d'Allemagne et de Hollande21. Il estimait 
d'ailleurs que ce commerce était assez important pour 
justifier la création d'une société par actions. Néanmoins, 
si le commerce des perles de verre cylindriques était avant 
tout une affaire commerciale plutôt qu'une industrie, celui 
des colliers de verre était, semble-t-il, plus solidement 
ancré, car Houghton rapporte avoir entendu dire: "we out-do 
our Neighbours, and are likely in short time to serve other 
Countries". Nous n'en saurons peut-être jamais plus au 
sujet des faits entourant l'exportation de perles de verre 
en Angleterre à la fin du XVIIe siècle, mais nous nous 
demanderons toujours pourquoi John Tyzack, qui appartenait à 
l'une des vieilles familles de l'industrie verrière en 
Lorraine, fit annoncer en 1694 dans le journal de Houghton 
qu'il : 

who is very well acquainted with Pensylvania 
and parts adjacent, will be every Week-day at 
the Barbadoes Coffee-House in Exchange 
Ally...to assist in buying and selling Land or 
transact any other Matter relating to the 
Offices of above said Places.22 

Ses parts d'intérêt dans l'industrie du verre l'ont-elles 
poussé à se rendre en Pennsylvanie et s'est-il toujours 
occupé d'une petite entreprise verrière là-bas? 

Au tournant du XVIIe siècle, l'industrie anglaise 
du verre était solidement établie et, à certains égards, 
insurpassable. Les verriers français avaient acquis à cette 
époque, une réputation dans le secteur du verre à vitres et 
des miroirs; les verriers anglais, pour leur part, 
excellaient dans le domaine du cristal au plomb. Il n'était 
plus nécessaire de s'en remettre à des producteurs 
étrangers, même si l'on importait bon nombre de menus 
articles, dont des perles de verre. Faut-il croire que la 
production domestique ne suffisait pas à la demande ou si 
les marchandises de facture étrangère étaient tout 
simplement à la mode? 

Au cours du XVIIe siècle, l'industrie continua à 
croître et il n'est sans doute pas erroné de penser que la 
fabrication de perles de verre en constituait toujours une 
branche. L'industrie domestique a pu pourvoir à de 
nombreuses commandes passées par les marchands dans les 
colonies américaines; les sources manuscrites en demeurent 
toutefois la seule preuve. Francis Buckley, qui pendant 
longtemps s'est penché sur l'évolution du verre décoratif 
anglais, a passé au peigne fin les journaux du XVIIIe 

siècle pour trouver des articles faisant allusion au sujet 
et a noté, plus ou moins en passant, deux mentions de perles 
de verre. La première concernait "Peter Saffree, London, 



51 

Beadmaker," et était tirée du London Gazette du 5 décembre 
1706, et l'autre portait sur un "Parcel of Beads for the 
Guinea trade", extraite du Post Boy du 7 juin 170922. 

La traite en Guinée eut une grande importance pour le 
commerce des perles de verre pendant de longues années 
encore, bien au-delà de la période étudiée dans le présent 
ouvrage. Le révérend Thomas Clarkson, qui s'éleva contre le 
commerce des esclaves en 1788, a fait observer qu'il n'était 
pas aussi profitable pour le pays qu'on voulait bien le 
croire, signalant en particulier que la différence entre les 
droits de douane et le drawback pour la perle cylindrique, 
petite ou grande, était si faible qu'elle suffisait à peine 
à payer les salaires des agents percepteurs. Cette citation 
semble indiquer qu'il s'agissait de perles importées et, en 
fait, Clarkson ne fait pas mention de perles de verre 
fabriquées en Grande-Bretagne2**. Une mention suggère 
cependant qu'on fabriquait des perles de verre en 
Grande-Bretagne à cette époque; il s'agit d'un registre des 
douanes de l'année 1770 qui signale que 620 livres de perles 
cylindriques, produit de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, 
ont été importées à Boston, 208 livres à Philadelphie et 304 
livres à Charlestown (Charleston, S.C.) 2 5. Cette 
industrie peu notoire exista pendant un siècle encore à 
Bethnal Green et à Shoreditch (Londres) mais elle périclita 
par la suite, étant donné, selon les rumeurs, la négligence 
et le manque de ponctualité des ouvriers2^. Ainsi prit 
fin un des artisanats mineurs, mais parmi les plus 
intéressants de la Grande-Bretagne. 
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L'industrie de la perles de verre en Suède 

S'il y a eu une industrie des perles de verre en Suède de 
1550 â 1750, il est probable que ses produits aient été 
introduits en Nouvelle-Suède par les voyageurs suédois et en 
particulier leurs sociétés commerciales, durant la première 
moitié de ce siècle. Mais il semble qu'aucun document ne 
relève la présence de perles de verre de fabrication 
suédoise dans le Nouveau-Monde. 

Amandus Johnson affirme qu'un certain Benjamin Bonnell 
"went to Sweden in 1625 with the intention of founding a 
glass factory"-'-. Gustave Adolphe refusa d'accéder à la 
première demande qu'il présenta à cet effet et ce n'est que 
trois ans plus tard que The South Company qui détenait à ce 
moment le monopole du commerce avec la Nouvelle-Suède, s'est 
arrangée avec lui pour établir une manufacture de verre à 
Gôteborg. On rapporte que Bonnel a apporté avec lui du 
matériel et certains instruments spéciaux d'Angleterre à cet 
effet et qu'il a tenté de faire venir des ouvriers 
spécialisés de Hollande. Mais il rencontra des difficultés 
et fut obligé de renvoyer ses ouvriers; lui-même fut arrêté 
pour dettes. C'est ainsi, pour autant qu'on puisse le 
vérifier, que s'est éteint pour Usselinx, le directeur de 
"The South Company", l'espoir que cette usine produirait des 
perles de verre pour le commerce avec l'Afrique et 
1'Amérique. 

Bonnel n'a été ni le premier ni le seul qui ait tenté 
d'établir une manufacture de verre en Suède au cours des 
deux siècles qui nous intéressent^. Deux artisans 
italiens que Gustave Vasa fit venir en 1555 furent les 
premiers à fabriquer du verre en Suède et plusieurs autres 
usines devaient s'y établir au cours des décennies qui 
suivirent. L'une d'elles, la manufacture du duc Karl à 
Nykopingshus, fabriquait des articles de table en verre de 
couleur vert foncé à la mode allemande. Durant les 
premières années du XVIIe siècle, l'usine de 
Tristenshult produisit des bouteilles et des bocaux et 
employa probablement des ouvriers hollandais â cette fin. La 
plus ambitieuse entreprise de ce siècle, toutefois, fut 
celle de Melchior Jung à Stockholm; Jung se proposait de 
faire du "plain window glass, and flasks, as well as large 
drinking vessels of French and Dutch design" et projetait 
d'exporter certains de ces articles. Une pénurie de 
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main-d'oeuvre empêcha l'usine de produire jusqu'à ce que son 
propriétaire eut fait venir des ouvriers de Venise; à leur 
tour, ceux-ci le quittèrent pour aller travailler dans 
l'atelier de Scapitta, qui avait été fondé en 1676. Jung 
mourut deux ans plus tard. 

Scapitta (mieux connu sous le nom de Guagnini) était un 
frère de l'ordre des mendiants; il avait passé quelque temps 
à Amsterdam en compagnie de quelques-uns de ses compatriotes 
qui s'occupaient de la direction d'une verrerie et il conçut 
l'idée de mettre sur pied sa propre entreprise. Il se 
rendit en Suède et y obtint le droit de fabriquer des 
vitres, des miroirs et des verres et du cristal de roche en 
1676. Il commença à produire, mais ayant négligé de tenir 
ses comptes, il fut obligé de quitter le pays deux ans plus 
tard. Son usine fut réinstallée dans une île de la lagune 
pour plus de sécurité et elle continua à produire du verre 
jusqu'en 1815. En 1700 deux autres verreries s'établirent 
en Suède, deux autres dans les années 1740 et une dizaine de 
plus avant la fin du siècle. 

Avec les faits connus, tout ce que l'on peut avancer 
est qu'après 1676, les conditions en Suède étaient 
favorables à la production des perles de verre; l'usage du 
verre s'y répandait, des verreries se montaient un peu 
partout et il y avait des artisans en grand nombre. Il est 
probable qu'on ait fabriqué des perles de verre dans ce pays 
à la fin du XVIIe siècle mais pas avant cela et l'on ne 
doit pas s'attendre à trouver des perles de verre d'origine 
suédoise en Nouvelle-Suède. Toutefois ce fait ne peut être 
prouvé de façon formelle car tous les documents qui auraient 
aidé à l'établir se sont perdus; les documents qui restent 
dans les archives royales de Suède font entendre que la 
plupart, sinon toutes les perles qui ont servi à 
l'importation en Amérique ont été achetées en Hollande-^. 
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La fabrication des perles de verre en Amérique 

Les registres des douanes de Londres des années 1596-1698 
font mention d'une importation de quelque £158.0.0 de perles 
cylindriques du genre "Great Bugle" de la Virginie et du 
Maryland-'-. Le sens de cette mention n'est pas clair 
toutefois; il semblerait, en effet, que ce soit contraire 
aux transactions qui s'effectuaient généralement entre 
l'ancien et le Nouveau-Monde à l'époque. Ces perles "Great 
Bugle" provenaient-elles de quelque autre pays d'Europe et 
avaient-elles été réexpédiées des colonies aux fins de 
réduire les droits de douane, ou était-ce réellement des 
perles de verre d'origine américaine? Cela pourrait avoir 
été le cas, car d'après certains documents, les Espagnols 
avaient établi des verreries à Mexico vers 1535^ et une 
autre verrerie avait été s'établir sur le Rio de La Plata en 
1592. Il est donc possible que l'on ait fabriqué dans les 
colonies anglaises des perles de verre en petites quantités 
destinées à l'exportation. 

Malgré la théorie selon laquelle le rôle des colonies 
était essentiellement de fournir des matières premières au 
pays colonisateur et de servir de marché pour ses produits 
finis, la fabrication de certains produits était permise 
dans l'Amérique britannique, en partie pour répondre aux 
besoins locaux et en partie aux fins de l'exportation. Le 
premier exemple est la verrerie qui a été construite à 
Jamestown, Virginie, 90 ans avant l'époque du registre des 
douanes que nous avons cité plus haut. 

Le capitaine John Smith, qui avait réussi à établir une 
colonie sur la rivière James en 1606, a aussi tenté de 
monter une verrerie. Il procéda par l'entremise de 
l'organisme officiel de colonisation, la Virginia Company de 
Londres qui en 1608 lui envoya à cette fin 70 colons parmi 
lesquels se trouvait un groupe de 8 Hollandais et Polonais, 
dont certains étaient des souffleurs de verre-'. Après 
Smith, le plus entreprenant dans ce domaine a été un autre 
Anglais, le capitaine Christopher Newport. Newport choisit 
l'emplacement du lieu que Smith a décrit de la sorte: "in 
the woods neare a myle from James Towne", et dirigea la 
construction d'une verrerie. Un an après, on y produisait 
du verre et les dirigeants de l'entreprise envoyèrent "a 
tryal of glasse" au pays afin de le faire voir à ceux qui 
finançaient l'entreprise. Ce bel effort était, hélas, 
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destiné à échouer, le malheur et la famine réduisirent la 
colonie, et au printemps, il ne restait plus que 60 des 500 
colons qui y étaient venus à l'origine. Il fallut renoncer 
à l'idée d'une industrie du verre. 

En 1621, un certain capitaine William Norton présenta 
une requête à la London Company afin de pouvoir "sett upp a 
Glass ffurnace and make all manner of Beads & Glasse". On 
lui accorda ce qu'il demandait et l'on se mit en devoir de 
réunir des fonds pour financer le projet et acquérir du 
matériel. On envoya tout cela aux colons avec une lettre 
ouverte pour leur demander de donner toute leur 
collaboration à Norton "and especially have a Care to seat 
him neare some well inhabited Place, that neither his Gange 
be subject to Surprise, nor the Commodities of Glasse and 
Beads be vilified by too common a Sale to the Indians" (en 
italiques dans le texte original)^. Six Italiens, dont 
quatre souffleurs de verre et deux valets, furent chargés de 
l'exploitation de la future usine, fait qui fut remarqué par 
l'ambassadeur de Venise à Londres^. 

Le but établi de la seconde entreprise de fabrication 
de verre est énoncé dans une lettre du Marmaduke au 
Gouvernor and Council de Virginie, en date du mois d'août 
1621, qui dit entre autres: 

The making of beads is one of Capt. Nortons 
chiefe employments which being the money upon 
trade with the natives we would by no meanes 
have through too much abundance vilified or the 
Virginians at all permitted to see or 
understand the manufacture of them: we 
therefore pray you seriously to consider what 
proportion of beads can be vented and their 
worth not abated, and estimates the proportion 
to Capt. Norton and his Italians, and certifiée 
the same to us in your next letters, that 
accordingly we may limit the quantity that 
shall from time to time be made."" 

Le malheur poursuivit également cette entreprise, non pas de 
façon aussi soudaine que la première mais les résultats 
furent tout aussi désastreux. La verrerie était à peine 
terminée qu'une tempête arracha la toiture; il n'est pas 
fait d'autre mention des produits de la première verrerie 
sauf les deux "tryals of glasse" qui ont été envoyés en 
Grande-Bretagne pour inspection. Le verre à vitre et les 
bouteilles étaient probablement les principaux produits de 
ces verreries'. 

John L. Cotter et J.C. Harrington ont fait des fouilles 
sur l'emplacement de la verrerie pour le United States 
National Park Service; ils y ont trouvé un four et la 
carcaise de recuisson ainsi qu'un four à pots et des 
rognures de verre. On a découvert assez d'éléments prouvant 
que "considerable glass was melted and fabricated", et que 
tout le verre fabriqué était du verre à bouteilles 
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ordinaire8. On ne trouve rien pour appuyer la légende 
selon laquelle des perles de verre étaient fabriquées dans 
la première verrerie. Toutefois, la verrerie du capitaine 
Norton était-elle située sur le même emplacement que la 
première? Harrington ne voit aucune raison d'en douter, au 
moins jusqu'à ce que l'on trouve d'autres éléments 
historiques ou archéologiques à l'appui de cette hypothèse. 
S'il en est donc ainsi, nous devons conclure que l'on ne 
produisait pas les perles de verre à Jamestown.^ 

En fin de compte, la question de savoir si des perles 
de verre ont été fabriquées à Jamestown est toute théorique. 
Du point de vue historique, il serait intéressant d'en 
connaître la réponse mais pour l'archéologue, elle est sans 
signification réelle. Si des perles de verres ont été 
produites à Jamestown, on n'aurait probablement pas pu les 
distinguer de celles qui ont été fabriquées par les artisans 
de Hollande, de Bohême, de Pologne ou de Murano, et ainsi la 
réponse est sans utilité spéciale pour le travail de 
l'archéologue. Les perles auraient été de facture 
européenne bien que la verrerie fût installée sur le sol du 
Nouveau-Monde. 

On a fait plusieurs autres tentatives d'établissement 
de verreries dans les colonies britanniques au XVIIe et 
au XVIIIe siècles, mais on en connaît encore moins les 
détails que ceux de l'entreprise de Jamestown. Le premier 
projet de ce genre fut apparemment mis sur pied à Salem, 
dans le Massachusetts, en 1639 par Obadiah Holmes et 
Lawrence Southwick afin de produire du verre grossier, 
probablement de la vitre, des bouteilles et des plats. 
Cette verrerie continua d'exister jusqu'en 1670 ou 1680. Un 
certain Evert Duycking établit une verrerie à New Amsterdam 
à peu près au même moment où fut ouverte la manufacture de 
verre de Salem; l'entreprise de New Amsterdam prospéra 
pendant plusieurs generations^-8. En 1654, Johannes 
Smedes monta la verrerie de Glass-makers's Street, 
Manhattan, mais il la vendit lorsque les Hollandais 
perdirent leurs colonies aux Amériques en 1664H. On ne 
sait pas exactement si la Chester Creek Glass Works, 
installée dans le Delaware County, Pennsylvanie, a jamais 
été utilisée pour fabriquer du verre; Knittle ne le croit 
pas. Par ailleurs, Joshua Tittery, un membre de l'une des 
quatre grandes familles de fabricants de verre qui ont 
émigré en Angleterre à la fin du XVIe siècle, est arrivé 
en Pennsylvanie en 1682, qui est l'année où cette verrerie 
fut apparemment établie; Joshua Tittery est venu en 
Pennsylvanie pour travailler comme verrier pour la Society 
of Traders que l'on croit avoir été la Chester Creek Works. 
De nombreuses verreries ont été mises sur pied dans les 
colonies au XVIIIe siècle, notamment deux à New York en 
1732, une au New Jersey, qui était exploitée par Caspar 
Wistar et ses descendants (1739-1781), une à Brooklyn en 
1754, et une autre à Brown Pines, New Jersey, avant 1776. 
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L'existence de ces verreries témoigne que le verre 
occupait une place aussi importante dans la vie du pays 
colonisateur que dans celle des colonies. L'ensemble de 
l'industrie en Grande-Bretagne n'étant pas en mesure de 
répondre à la demande, on a permis l'installation de 
nouvelles usines outre-mer, probablement pour fournir autant 
le pays colonisateur que les marchés coloniaux. Toutefois, 
pour autant qu'on puisse le vérifier, on ne trouve aucune 
mention de perles qui auraient été fabriquées dans ces 
usines coloniales. De fait, il est peu probable qu'on y 
ait fabriqué des perles de verre de quelque sorte étant 
donné qu'on pouvait en acheter des quantités à Venise et 
probablement dans d'autres pays de l'Europe occidentale, et 
que les articles dont les colons avaient le plus besoin 
étaient le verre à vitre, les verres de table et des 
articles utilitaires du même genre. S'il avait été possible 
d'acheter des perles de verre dans les colonies, des 
marchands comme Logan et d'autres marchands de New York, de 
Philadelphie et de Boston n'auraient certes pas dû en 
commander en Angletere ou en Hollande. 
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La nomenclature des perles de verre 

Lorsqu'on invente quelque chose de nouveau, il faut lui 
trouver un nom. Il en a été ainsi des perles de verre, 
auxquelles on a donné des noms de longue date, sans doute 
aussi longtemps que ces articl s ont existé. Nous nous 
occupons ici seulement des termes par lesquels on a désigné 
les perles de verre en italien en anglais en français et 
en allemand, et non des termes utilisés dans l'antiquité, 
sauf si le Latin a eu une influence directe ou importante 
sur leur appellation. 

On peut présumer que la plupart des termes utilisés 
dans ces quatre langues pour désigner les perles de verre 
ont été adoptés à des fins pratiques. Une perle 
"paternoster" est, comme son nom l'indique, utilisée dans la 
fabrication de chapelets. L'origine du mot "bead" en 
Anglais remonte au vieil anglais, langue utilisée à une 
époque où on récitait le rosaire. Ou encore, l'origine du 
terme italien et français "conterie" vient du fait qu'on 
utilisait certains genres de perles ou boules de verre comme 
monnaie, autrement dit quelque chose qui était "counted 
out"-'-. Et l'on peut en dire autant des termes anglais, 
qui sont toujours génériques et désignent diverses variétés 
particulières, ainsi les termes "pound", "seed", et "tube" 
qui étaient des termes simples et pratiques, désignant 
directement certaines importantes catégories de perles de 
verre, à des fins pratiques, habituellement commerciales. 
Dans la plupart des cas, nous ne connaissons pas les noms 
des variétés particulières, s'il y en avait, sauf ceux qui 
ont été adoptés à la fin du XIXe siècle^. 

Les lecteurs anglais de notre ouvrage sont familiers 
avec leur propre terminologie et les termes "pound", "seed", 
"tube" et "pipe" leur paraîtront assez usuels. Le terme 
"bead" lui-même est courant et ne demande pas à être défini 
autrement. En outre, la plupart de nos lecteurs anglais 
verront dans tous ces termes une signification pratique dont 
l'utilité est certaine pour les transactions commerciales. 
Ce sont, de fait, des termes qu'on a utilisés pour décrire 
des perles de verres sur des cartes d'échantillons. La 
plupart de ces termes désignent l'article de façon évidente 
ou permettent de le désigner à première vue. 

Le terme "bead" vient de "bidan" en vieil anglais, 
terme désignant quelque chose que l'on utilise pour dire ses 
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prières, mais depuis longtemps il a cessé d'être utilisé de 
la sorte et il est considéré désormais comme un simple 
substantif3. En anglais moderne, "bead" peut désigner 
un petit objet rond, ayant une perforation longitudinale ou 
transversale, fait de matière solide comme la pierre, l'os, 
l'ivoire, le verre, la céramique ou même de graines, de bois 
ou d'autres matières semblable. Ce terme désigna 
habituellement un objet qui fut utilisé aux fins d'ornement 
mais également des grains de chapelet et d'autres genres de 
boules de petites dimensions. Il est évident que ce terme 
général ne suffit pas à toutes les fins utiles et qu'il 
fallait en trouver d'autres complémentaires. On sait peu de 
chose sur l'origine de toutes ces appellations mais 
certaines étaient utilisées en italien déjà au XIVe 

siècle. En anglais, en français et en allemand, il y a eu 
un certain retard dans l'adoption de termes pour désigner 
les perles de verre puisque ces pays n'en fabriquaient pas 
eux-mêmes; toutefois, les termes qui ont été adoptés depuis 
le début pour les désigner sont restés en usage jusqu'à 
présent. 

Parmi les termes adoptés en anglais, un des premiers a 
été "bugle". Selon Thorpe, il s'agissait de "beads of black 
or green glass" qu'Autolycus "criait" (dans les rues, pour 
les vendre?) en 1611: 

Bugle-bracelet, necklace-amber 
Perfume for a lady's chamber^ 

Des termes équivalents étaient "marguerites" ou "seed 
pearls"5. Les bugles étaient de petites perles de verre 
cylindriques, généralement noires, dont on se servait pour 
orner les vêtements. 

Il est difficile de définir d'autres termes de façon 
précise car il se pourrait qu'on les ait utilisés avec une 
grande latitude. Les seed beads ou perles en forme de 
graine désignent généralement des perles rondes de très 
petites dimensions, obtenues par étirage et qui ne mesurent 
pas plus de 2 mm de diamètre. Les perles du type pound, 
selon l'usage moderne, sont également des perles rondes mais 
elle peuvent avoir jusqu'à 10 mm de diamètre. Les perles 
cylindriques du type pipes, tubes et les perles du type jais 
et macca sont toutes des perles cylindriques (comme le sont 
les bugles) et la distinction que le fabricant moderne fait 
entre elles est peu claire car il y en a beaucoup de 
dimensions semblables. Les perles du type pipes sont assez 
grandes, elle peuvent avoir jusqu'à 7 mm de diamètre, mais 
on les distingue par le fait qu'elle sont de longueur et de 
largeur presque égales. Par contre, pour les perles tubes, 
la longueur contient plusieurs fois la largeur. Les bugles 
sont probablement de très petites perles cylindriques, qui 
n'ont pas plus de 2 mm d'épaisseur. Les perles de jais 
modernes ont un diamètre et une épaisseur à peu près égales 
mais elles sont généralement plus petites que les perles du 
type pipes alors que les perles du type macca sont 
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habituellement plus larges que longues. On peut acheter 
toutes ces catégories de perles de verre dans la gamme de 
couleurs que produit leur fabricant et leur nom n'a aucun 
rapport avec la couleur. 

Les grosses perles ornementées que les collectionneurs 
appellent parfois "candy" ou "star" sont une exception car 
elles sont assez caractéristiques pour avoir mérité leur 
nom. Ce sont de grosses perles étirées formées de plusieurs 
couches de verre superposées de plus de quatre couleurs dont 
les extrémités sont souvent rodées. Cette variété de perle 
est également appelée "chevron" et "aggry" en anglais mais 
ce dernier terme n'est pas utilisé correctement dans ce 
texte6 . 

En italien, il y a deux termes usuels pour désigner les 
perles de verre, "margariterai" et "perlai" et ces deux 
termes signifient "perles". Si les Italiens avaient suivi la 
coutume anglaise, le terme usuel pour les perles de verre 
aurait été dérivé d'un mot relié à la prière, probablement 
paternoster, mais ce phénomène ne s'est pas produit et les 
perles du type paternostrerai ne sont jamais devenues une 
catégorie dominante. La nomenclature italienne est donc 
essentiellement fondée sur une analogie avec les perles et, 
en second lieu, elle se rapporte à l'usage et à la 
dimension, comme l'indique le terme "conterie". 

En français la nomenclature des perles est 
malheureusement aussi imprécise qu'en italien. Lorsque le 
vieux français était en usage, il n'y avait pas d'industrie 
de la perle de verre en France qui aurait pu créer un groupe 
de termes originaux et par conséquent, la plupart des termes 
français ont été empruntés de l'italien à l'époque ou 
l'usage des perles s'est répandu. Comme en Italie, les 
fabricants français de chapelets n'ont pas laissé un terme 
courant pour désigner ce genre de perles; de la sorte, les 
Français ont emprunté les deux mots italiens, en les 
francisant, et c'est de là que sont venus les mots 
"marguerites" et "perles". Ces deux termes sont donc 
devenus usuels pour désigner la plupart des catégories de 
perles de verre étant donné que le terme "paternoster" a 
gardé sa signification spéciale, désignant seulement les 
perles destinées à faire des chapelets. De même, "conterie" 
est emprunté de l'italien mais évidemment, la forme 
italienne comme la forme française du terme pourraient être 
dérivées du latin et, de toute façon, la signification est 
la même dans les deux langues. Toutefois, les Français ont 
certains mots particuliers à la langue pour désigner les 
perles de verre dans un contexte précis. "Rocaille" a été 
utilisé pour décrire les perles de verre de façon générale 
bien que ce terme, à proprement parler, s'applique plutôt à 
des objets en cristal de roche. Le Cassell's français donne 
le terme "rassade" pour les perles de verre utilisées dans 
le commerce avec les Noirs. On note également certains noms 
de catégories de perles, bien qu'il y en ait fort peu; 
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"Cornaline d'Aleppo" en est un et d'autres sont cités dans 
des textes concernant le commerce avec les Nubiens. Les 
Français emploient le terme général "verroterie" pour 
désigner une quantité de menus objets de verre, tels que 
jouets, billes, petits ornements et perles de verre, mais ce 
terme n'a aucun sens spécial. 

Comme l'italien et le français, l'allemand n'a pas de 
mot particulier pour désigner une perle de verre; 
"kugelchen" (petit gant) serait le plus proche. Le mot 
usuel pour la perle de verre est "Perle" (perle) employé 
avec "Korallen" (corail), ayant un certain sens de monnaie. 

Dans le contexte commercial américain, on trouve des 
termes simples désignant des perles de verre dans les récits 
des explorateurs et les registres des marchands. On cite le 
plus souvent des perles de verre petites, moyennes et 
grandes, dans une couleur simple comme le rouge, le blanc, 
le bleu ou le noir. 

Ceci porte à croire que les variétés de perles de verre 
étaient très limitées; toutefois, on sait que depuis les 
premiers temps, les Indiens hurons en recevaient une grande 
variété de diverses formes, dimensions, couleurs et 
combinaisons de couleurs, notamment des perles à chevrons. 
Il semble même que certaines aient été fabriquées 
spécialement à l'intention des Hurons, imitant l'argile 
rouge à pipe qui, à cette époque, était prisée par les 
Indiens de la région des Grands Lacs. 

Au Canada, les marchands anglais utilisaient également 
des termes très simples; au cours des années 1800, la 
Compagnie de la baie d'Hudson fait encore mention de perles 
de verre petites, moyennes et grandes, bleues, rouges et 
blanches, dans ses transactions. 

Les Indiens qui ont obtenu des perles des marchands de 
la treizième colonie ont sans doute été les plus 
privilégiés, car, dans les récits portant sur ces régions, 
il est fait mention de variétés de perles de verre plus 
intéressantes que les autres. Un marchand de Springfield, 
Massachussets, John Mallefield, décédé à Springfield en 
1711, laissa parmi ses biens une réserve de "amber beads" 
valant 6d'. En 1720, James Logan, un marchand Quaker 
bien connu de Philadelphie, commanda à John Askev/, son agent 
à Londres, quelques 

loglbs 0£ s m ai]_^ coloured bright beads, 
some round some angular some of them white or 
pale as ye Smallest of these last sent some 
clear glass. All ye rest very lively 
colours in time that ye Drav/back may be had 
otherwise some Jett some be Jett Black.8 
Sept ans plus tard, Logan fit une commande ainsi 

libellée: "Beads of a good blue and cutt into 8 sides about 
ye size of a hazelnut or middling grape 40 or 
50lbS"9. n s'agit certainement des perles à 
facettes, venant probablement de Hollande. Dans un autre 
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document, en 1723, Logan commanda: "Carnation according to 
ye Sample sent last fall 10 l b s of ye common 
Small round Beads, white black blue & green about 50 or 
6Q1DS. [DUt most of the White about this 
size0."-'-'-1 On ne décrit pas davantage les perles 
Carnation mais on sait que les Indiens les appréciaient. A 
ce sujet, Logan a écrit à un autre de ses agents en 
Angleterre, Samuel Stork, en ces termes: "The Carnation 
Beads are a small new fashion in little bunches of strings 
not weighing above 2 oz. or thereabouts, they [a]re angular 
and their Colour very lively. T.L. had a parcel of them (I 
believe) from Holland. Very cheap and they sell dear."^ 
Dans un document du Colonial office intitule "State of 

Presents Wanting to Compleat an Assortment for a Meeting 
proposed to be held with the Indians in 1766", on fait 
mention de "White Barley Corn Beads, @ 5/-" et de "Black 
ditto @ 5/-", de "White Large Barley Corn Beads @ 5/-" et de 
paquets de "white small round beads"-'- . 

Nous ne disposons pas d'un grand nombre de carnets 
d'échantillons qui pourraient nous donner une idée du choix 
qu'on offrait aux marchands intermédiaires. Apparemment, il 
existerait un tarif sur les perles de verre de Venise, 
remontant à 1800, et donnant les taux dans divers ports 
européens-^. On trouve une carte d'échantillons très 
ancienne au Johnson Hall à Johnstown, New York; elle paraît 
dater de 1830 ou de 1840 et être d'origine vénitienne. 

En résumé, indiquons que la nomenclature des perles de 
verre n'est pas satisfaisante du point de vue de 
l'archéologue. Les nomenclatures qui existent sont fondées 
essentiellement sur les dimensions des perles, sur leur 
analogie avec les vrais perles et ne sont pas spécifiques. 
Elles sont reliées aux procédés de fabrication des perles 
mais de façon assez vague. A titre d'avertissement, 
signalons qu'au cours du siècle dernier ou vers cette 
époque, il s'est manifesté une tendance à l'uniformisation 
des termes, mais ces termes ne sont généralement pas définis 
de façon très claire. 
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Glossaire 

AFFINAGE: Procédé consistant à éliminer les bulles d'air du 
verre en plongeant la masse de verre du bouillon dans 
de l'eau froide. 

ALCALI: Un des sels de base utilisés pour la fabrication du 
verre, tels que la soude. 

A LUME (italien, équivalent de suppialume): Variété de 
perle à filets de différentes couleurs. 

APPLIQUE: Procédé qui consiste à incruster dans un objet de 
verre de petits ornements de verre d'une autre 
couleur. 

AVENTURINE, VERRE: Verre dans lequel sont diffusés des 
particules de cuivre (ou de silicate de cuivre) dans la 
masse jaune transparente; procédé apparemment inventé 
par Miotti au début du XVIIe siècle. Le secret de 
cette technique a été gardé dans une famille et, selon 
De La Lande, une seule verrerie en produisait en 1772. 

BAGUETTE: voir CANNE. 

BARILLA (italien): Alcali obtenu par le lessivage des 
meilleures cendres, en les filtrant, les évaporant, les 
séchant, les calcinant et finalement en les 
adoucissant, c'est-à-dire en les réduisant en poudre. 

BATON: Tige de verre plein, le plus souvent colorée. 

BORSELLA (italien): Tige servant à percer un trou dans la 
bulle de verre en fusion recueillie pendant qu'elle est 
encore attachée à la canne. 

BUGLE (anglais): Perles cylindriques de petite taille que 
l'on coud comme garniture sur les robes. 

CALCIN: Déchets de verre cassé qu'on mélange à la fritte 
pour faire la composition (mélange vitrifiable). 

CANNA (italien): Canne ou bâton. 
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CANNE: Tige creuse d'acier utilisée pour souffler le verre; 
elle mesure approximativement cinq pieds de long et 
l'extrémité servant à souffler est garnie de bois par 
mesure de sécurité (en italien: Canna da soffio). 

CARCAISE DE RECUISSON: voir GALERIE OU GAINE DE RECUISSON. 

CERNATRICI (italien): Nom désignant les femmes qui trient 
les perles de verre selon leurs dimensions. 

CHARLOTTES: Même type de perles que les marguerites. 

CHEVRONS: Perle â chevron; voir STAR. 

COMPOSITION: Matière préparée pour la fusion dans le 
fourneau, c'est-â-dire un mélange de fritte et de 
calcin. 

CONRADORE (italien): Celui qui fait la composition ou le 
mélange vitrifiable. 

CONTERIE: Grosses perles de verre; perles de verre de 
catégorie ordinaire; perles de verre utilisées 
couramment pour le commerce. 

COPERTA (italien): Une couche de verre superposée â une 
autre couche de verre. 

CORNALINE (perle de type cornaline): Perle de verre dont le 
milieu est blanc ëmaillé et recouverte ou "doublée" 
d'une couche de verre rouge rubis extra mince. 

CUEILLAGE (bouillon de cueillage): La bulle de verre fondu 
cueillie dans le pot et localisée à l'extrémité du 
ferret. 

DOUBLAGE: Procédé qui consiste â recouvrir un objet de 
verre avec du verre d'une autre couleur, qu'on appelle 
parfois placage. 

EMAIL OPAQUE: Verre opaque contenant une matière colorante. 
Ce terme désigne généralement la matière première dont 
on fait les verres êmaillës ou les perles de verre 
êmaillées. 

ETIREUR: Celui qui court avec la tige de fer à laquelle est 
attachée la paraison pour l'insuffler dans un ferret, 
en faire une baguette ou un tube. 

FERRET: Tige en acier plein et â poignée de bois avec 
laquelle on cueille le bouillon dans le pot, pour le 
sortir du four. 
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FERRI DA CANNA (italien): Terme désignant le ferret de 12 à 
15 pieds de long qui est utilisé pour cueillir le verre 
du creuset. Voir FERRET. 

FONDANT (même sens que paston): Masse de verre qui a été 
piquée pour former une concavité. 

FOUR: Appareil utilisé pour chauffer la composition 
jusqu'au point de fusion et l'y garder de 48 à 60 
heures. 

FOUR A RECUIRE: Fourneau utilisé pour préparer du verre 
métallique en convertissant du sable et de la potasse 
en fritte. Ces fourneaux étaient utilisés par les plus 
riches producteurs de perles à Murano. 

FRITTE: Mélange de silice, de sels d'alcalis et de matière 
colorante, chauffé jusqu'à fusion légère. 

GALERIE OU GAINE DE RECUISSON: Chambre chauffée dans 
laquelle on refroidit le verre graduellement, 
c'est-à-dire qu'on lui fait subir le procédé de 
recuisson. A l'origine, c'était une partie du four 
mais depuis deux siècles environ, c'est un four séparé 
qu'on emploie seulement pour la recuisson des objets de 
verre. 

GALLES OU FIEL: Impuretés qui se forment à la surface du 
pot pendant qu'on chauffe la composition et qu'on la 
porte à ebullition. C'est un déchet qu'il faut 
écumer. 

JAIS: Synonyme de bugle, voir ce mot. 

LUCIDAZIONE (italien): polissage. 

MACCA (italien): Une perle de verre torsadée, de petites 
dimensions, c'est-à-dire de 3 mm de diamètre et de 4 ou 
5 mm de long. 

MARBRE: Pièce en acier qui était en marbre à l'origine; on 
l'utilise pour rouler la paraison; la surface peut être 
lisse, cannelée, etc. 

MARGUERITE (margharita, en italien): Petite perle de verre 
tubulaire qu'on utilisait dans le passé pour la 
broderie. 

MILLEFIORI (italien, mille fleurs): Genre de verre produit 
en coupant des sections de tiges de verre composées de 
diverses couleurs, généralement disposées d'une 
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certaine manière et incrustées dans une masse de verre 
généralement incolore. 

MINIO (italien): Oxyde de plomb utilisé à Venise pour 
colorer le verre. 

OUVREAU: Ouverture du four par laquelle on sort le 
cueillage ou par laquelle on introduit un objet de 
verre pour le réchauffer. 

OUVRIER DE PLACE: Celui qui dirige les travaux de 
fabrication des perles de verre. 

PARAISON: Nom de la bulle de verre en fusion formée à 
l'extrémité de la canne lorsqu'on y a soufflé de l'air. 
On continue à travailler la paraison pour en former un 
récipient, un tube etc...ou d'autres objets creux. 

PATE: Matière de verre utilisée pour la refonte et la 
fabrication d'objets en verre. 

PERLE: En allemand, en français et en italien, nom commun 
désignant les perles de verre, les perles en rosette, 
ou les perles â chevrons. 

PERLE ENROULEE: Perle formée par l'enroulage d'un ou de 
plusieurs fils de verre autour d'un fil de métal. 
Equivalent de perles a lume, suppialume. 

PIPIOTTO (italien): Identique â perle du type Macca, petite 
perle étirée de 3 mm de diamètre et de 4 à 5 mm de 
long. 

PLACAGE: voir DOUBLAGE. 

PONTIL (en italien, consaura): Tige d'acier plein utilisée 
de différentes manières pour effectuer certaines 
fonctions. L'une d'elles consiste à l'attacher â 
l'extrémité d'une paraison pour l'aspirer dans un 
ferret. 

POT: Récipient ou creuset fait en matière rëfractaire dans 
lequel on place la composition pour la fusion. 

RASSADE: Terme commun désignant tous genres de perles de 
verre, en vrac. 

RECUISSON: Procédé par lequel on refroidit le verre jusqu'à 
la température ambiante, ce qui le durcit et le rend 
propre à l'utilisation. 

ROCAILLE: Terme désignant les grosses perles de verre de 
façon générale. 
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ROSETTE: Perle en rosette. Voir CHEVRONS, STAR. 

SCONTRO (italien): Un bloc de fer ou d'acier 
semi-cylindrique monté derrière le ciseau et servant à 
régler la longueur des coupes de verre. 

SEED (anglais): Perles en forme de graine qui ont des 
dimensions de grains. Ces perles sont toujours 
étirées. 

SIEGE: Banc circulaire à l'intérieur de la chambre de 
fusion du four, sur lequel on pose les pots ou creusets 
pour la cuisson. 

SIRIBITI (italien): Mélange de chaux et de charbon de bois 
avec lequel on remplit les trois médians des perles de 
verre avant de les arrondir dans le four. 

SMALT: Verre foncé produit de la fusion du cobalt calciné 
avec un mélange de sable et de potasse, puis broyé 
entre des pierres très dures. 

STAR (anglais, synonyme de chevron): Perle à chevrons; type 
de perles de dimensions variées, allant des très 
petites â celles d'un pouce de diamètre, faites de 
différentes couches de verre de couleur (généralement 
rouge, blanc et bleu) et souvent polies aux extrémités 
pour exposer les couches. Synonyme de perle à chevron 
et de perle â rosette. 

SUPPIALUME (italien): Dans le passé, les ouvriers qui 
faisaient les perles de verre au chalumeau. 

ETIREUR: Celui qui court avec la tige de fer à laquelle est 
attachée la paraison pour l'insuffler dans un ferret, 
en faire une baguette ou un tube. 

TUBE: Une baguette de verre creuse. 

VERIXELLI (italien): Petits objets de verre et les perles 
de verre. 

VERRE DE FOUGERE: Verre fait avec de la cendre de fougère, 
d'une couleur caractéristique vert laiteux, semi-opaque 
et de surface rugueuse. Assimilé par certains au Vetro 
di foresta italien. 

VERRE FONDU: Matière dont on fait le verre, obtenue par 
fusion au four; matière constituante du verre, en 
fusion ou sous forme solide. 
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VERRE SOUFFLE: Tout o b j e t de v e r r e ob tenu p a r l a p a r a i s o n . 

VERRE WALD: V e r r e f a b r i q u é dans l e s f o r ê t s de l ' E u r o p e 
o c c i d e n t a l e g é n é r a l e m e n t en u t i l i s a n t d e s c e n d r e s de 
b o i s d ' a r b r e s f e u i l l u s ( h ê t r e ) . 

VERRERIE: R é c i p i e n t s e t o b j e t s de v e r r e , en g é n é r a l . 

VERROTERIE: Mot d é s i g n a n t l e s menus o b j e t s en v e r r e e t 
notamment l e s p e r l e s de v e r r e . 

VETRO DI FORESTA ( i t a l i e n ) : v o i r VERRE DE FOUGERE. 

VITRAIL: V e r r e à v i t r e . 
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Appendice A. Dates importantes dans l'histoire des perles 
de verre. 

580 On croit que les mosaïques de verre pour l'église 
Santa Euphemia à Grado ont été faites à 
Venise-'-. 

586 Fondation de Venise par les Lombards. 

674 Le vénérable Bede rapporte que le verre des 
fenêtres de Wernemouth a été commandé à 
Venise^. 

années On pense que certains bijoux de verre et des 
700-800 perles de verre de diverses couleurs de cette 

L ^ ~ ~> 

époque ont ete produits en Bohême-3. 
800-950 Déclin presque complet de la fabrication du verre 

à Venise'* . 

982 On parle de fiolari vénitiens qui travaillent 
dans les monastères^. 

1000 Une équipe de Français commence la fabrication du 
verre à Altare^. Theophilus Regulus écrit un 
livre qui contient quatre chapitres sur le verre. 
Selon Honey, W. Theobald a prouvé que Theophilus 
a vécu en 1000 et non en 1100^. 

1063 Le document daté du 20 décembre 982 est un 
document copié. C'est le plus ancien document 
qui parle du verre de Venise (voir la note citée 
pour 1308). 

1082-1090 On relève une autre mention de fiolari 
vénitiens^. 

1100 On commence à fabriquer le verre à Venise avant 
11009. 

1200-1300 La fabrication des perles de verre â Venise 
commence à prendre son essorlO. 



70 

1204 Conquête de Constantinople, par des pays 
occidentaux, y compris Venise. 

1226 II y a une verrerie en activité en Angleterre, à 
Chiddingfold11. 

1226-1240 Lawrence Vitrarius exécute les vitraux de 
l'abbaye de Westminster-^. 

1255 On croit qu1il existait des fours â verre â 
Venise13. 

1268 On croit que Martin de Canale faisait des perles 
de verre et des récipients divers en verre, â 
Murano!^. 

1271 Les fiolari vénitiens produisent un document 
intitulé Capitulare, qui mentionne certaines 
techniques de fabrication!5. 

1279 Des colporteurs allemands ne sont pas autorisés S 
emporter de Venise une quantité de baguettes de 
verre valant dix lires, destinées à fabriquer des 
perles de verre^. 

1282 Les produits de Venise commencent S être exportés 
par des marchands allemands itinérants^. 

1285 II est possible qu'une fabrique de verreries 
existait â Murano. Un fiolario de Murano était 
juge à cette époque!^. 

1285 Invention des lunettes à Venise!^. 

1291 On ordonne d'éteindre tous les fours à fusion de 
Venise et de les transférer à Murano^O. 

1292 Les lois de prohibition de la verrerie à Venise 
sont relâchées moyennant l'observation de 
certaines rêgles^l. 

1295 Marco Polo rentre à Venise et préconise le 
commerce des perles de verre avec le 
Levant^ m 

1296 On commence à utiliser les perles de verre pour 
la broderie; les premières couleurs utilisées 
étaient surtout le rouge, le vert et le blanc. 

1299 Première mention de verres optiques fabriqués en 
verre, que l'on attribue à Salvino d'Armento de 
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Florence. Les premiers étaient en cristal de 
roche mais peu après on les fit avec du 

7 3 
verreZJ. 

1300-1400 On produit le premier verre coloré dans la masse 
à Venise2^. C'est également au cours de ce 
siècle qu'on apporta l'émeri d'Asie mineure. En 
Tchécoslovaquie, on commence à employer des 
perles de verre pour faire des chapelets, sous 
l'influence des dominicains22_ 

1300 William Le Verrir ferme son atelier de verrerie 
de Chiddingfold26. 

1303 Le gouvernement de Venise prend des mesures pour 
empêcher l'expatriation de ses verriers2'. 

1305 On fabrique du verre dans des verreries rurales à 
Niederaltaich, dans les forêts de Bohême22. 

1308 et On relève les premières mentions explicites de la 
1318 fabrication de verre pour des mosaïques et des 

vitres dans certains documents2 . 

1317 Certains documents font mention de miroirs faits 
à Venise mais rarement22, un certain 
Giovanni, fabricant de fioles, apporte de grandes 
améliorations à la fabrication du verre coloré; 
c'est lui qui a probablement inventé les perles à 
chevrons2-'-. 

1318 II y a quatre guildes de maîtres verriers à 
Venise2 2. 

1326 Interdiction de fabriquer des imitations de 
pierres précieuses. 

1340 On trouve des preuves de l'existence d'ateliers 
de verre près de Nuremberg22. 

1342 On fabrique des vitraux pour des églises à 
Leipzig. 

1394-1399 Des objets de verre, probablement faits à Venise, 
sont exportés dans les Flandres et à 
Londres24. 

1400-1500 D'élégantes coupes de verre sont exportées de 
Venise dans plusieurs pays d'Europe. On invente 
ou on réinvente le procédé millefiori2 2. 



72 

1421 On fait mention de l'achat d'un emplacement pour 
une fabrique de grains de chapelet 
(vraisemblablement des perles de verre) à 
Revenstein38. 

1432 La ville de Leipzig est déjà célèbre pour sa 
verrerie. On y fabrique et l'on y peint des 
vitraux d'église. Vertrendon de la Broxquiêre 
écrit que le verre de Venise est réputé en Terre 
Sainte3'. 

1436-1448 On signale des verreries à Momignies, en 
Belgique38. 

1443 Mise au point de la recette utilisée pour 
fabriquer une imitation de la chalcédoine39. 

1445 Une loi est promulguée â Venise pour interdire de 
vendre des perles de verre comme pierres 
précieuses'*'3. 

1450 II n'y a pas d'ouvrages sur la verrerie 
vénitienne avant le milieu du XVe 

siècle41. 

1453 Prise de Constantinople par les Turcs4-1. 

1454 Promulgation de règlements sévères interdisant le 
transfert de renseignements hors de la 
république, sous peine de mort43. 

1460-1463 Mise au point de la fabrication du verre incolore 
à Venise44. 

1463 Essor de l'industrie des grains de chapelets et 
des fausses perles43. 

1471 On paie à William Teele de York 12d. pour 40 
paires de perles de verre de couleur jaune pour 
la fabrication de vitres pour le ministre48. 

1480 Un statut de Tournai spécifie que seul un maître 
est capable de produire du verre "soit à la canne 
soit en pot et en table437. 

1486 La fabrication des grains de chapelet est 
l'épreuve qui permet de passer au rang de 
maître. 

1490 Les maîtres-verriers de Venise sont placés sous 
l'autorité du Conseil des Dix, ce qui les rend 
indépendants d'autres autorités 
inférieures48. 
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1500-1525 Les verriers anglais utilisent le rouge et le 
bleu de cobalt, au moins à titre 
expérimental^. Selon Leandro Alberti, il y 
aurait eu 24 verreries en production à 
Venise-^ . 

1503 Il'y a un atelier de verre à glaces dans les 
Flandres^-'-. Andrea et Domenico de Angelo del 
Gallo inventent un nouveau procédé pour la 
fabrication des miroirs52. 

1506 En Belgique, il y a un atelier de verrerie dans 
le Hainault, où l'on produit du verre de fougère 
et du verre ëmaillê. 

1507 Les frères Donzale del Gallo font une pétition au 
Conseil des Dix à Venise pour obtenir la 
permission de fabriquer des miroirs selon la 
formule flamande^. 

1526 Les secrets de la fabrication du verre sont 
divulgués pour la première fois lorsque Plenio 
del Sol obtient une licence pour établir une 
manufacture de verre doré à Paris. 

1528 Andrea Vidaore invente le procédé de fabrication 
des perles suppialume. Il est nommé à la tête 
d'un atelier de perles ëmaillëes de type 
suppialume ou flame-thrown. Les perles à 
chevrons sont utilisées^ ] 

1530 Le verre de Venise a un tel succès qu'on fonde 
plusieurs verreries pour en fabriquer aux 
Pays-Bas^S. Christoforo Briani invente le 
verre Aventurine. On commence également à 
produire des imitations de pierres précieuses en 
verre de couleur^. 

1547 Le Conseil des Dix impose la peine de mort à 
quiconque divulguera à un pays étranger des 
renseignements sur la fabrication du 
verre" . 

1548 Une grande partie des ouvriers verriers d'Altare 
émigré en France^. 

1550 Pénurie de bois de chauffage en Angleterre^". 

1551 Henri II établit un atelier royal à 
Saint-Germain-en-Laye^ 0. 
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1551 Teseo Mutio de Bologne obtient de Henri II la 
permission d'établir des ateliers pour fabriquer 
du verre, des émaux, etc. dans toute la 
France61. 

1564 Les fabricants de verre à glace de Venise forment 
un syndicat6^. 

1570 Des ouvriers vénitiens spécialisés dans la 
fabrication du verre travaillent à Prague"^. 

1557 L'atelier de Crutched Friars à Londres, fabrique 
des objets en verre. (Selon toute vraisemblance, 
il s'agit ici de verre de Venise produit selon 
les procédés vénitiens puisqu'on en produisait 
déjà depuis longtemps en Angleterre par d'autres 
procédés)*41 

1567 Carré obtient une licence pour fabriquer du verre 
à vitre en Angleterre, à Alford et probablement 
aussi à Londres. L'atelier de Crutched Friars 
est en exploitation en 1575. En 1571, sept 
ouvriers verriers vénitiens y travaillent66. 
Il y a un atelier en exploitation à 
Anvers"^. 

1579 Un vénitien, Sebastian Orlanden, produit du verre 
en Angleterre, et notamment des perles de verre 
cylindriques67. En Angleterre également, 
Sebastian Orlanden, Godefroy Delahaye et un 
certain M. Okes fabriquent des perles de verre 
cylindriques (type bugle) à Buckley (près de 
Rye) 6 8. 

1592 La fabrication de perles de verre (perles de 
verre, imitations de pierres précieuses et bijoux 
de verre) est de nouveau autorisée à Venise 
même6 °. 

1593 Les statuts de Venise reconnaissent aux 
fabricants de pater le droit de fabriquer des 
grains de chapelets et des boutons en verre et en 
émail7 0. 

1594 Vicenzo Bussoni d'Altare et Tomaso Bartoli de 
Mantoue construisent à Rouen des fours pour la 
fabrication des émaux et d'autres objets produits 
à Venise en 159471. 

1595 A Lauschaw, Hans Greiner et Christopher Muller 
fondent l'industrie du verre de Thuringe. On y 
produit le verre pour les yeux de poupée, des 
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perles de verre et d'autres articles 
similaires' *•. 

1595 On produit les premières perles de verre de 
couleur topaze à Venise7 . 

1598 Deux ouvriers verriers d'Altare (Italie) 
obtiennent la permission de reconstruire un 
atelier de verrerie à Rouen, France'4. 

1599 Bernardo del Pin met au point une machine 
hydraulique à polir, qui lui permet de fabriquer 
des diamants simulés. Une loi avait été 
promulguée en 1445 pour interdire à quiconque de 
vendre ces imitations pour des pierres 
véritables. 

1600 Peu après 1600, plusieurs ouvriers verriers 
italiens sont engagés en Bohême. Ils 
travaillaient à Prague en 157076. 

1600 Vencent Saroldo obtient la permission de 
fabriquer des articles de verre de tous genres à 
Paris, Orléans, Rouen, Caen, Angers, Poitiers, 
Bordeaux, Toulouse, Lyon, Marseille et d'autres 
villes76. 

1604 Le verre de couleur topaze et jacinthe est 
breveté par Giralamo Magagnati77. 

1606 On dénombre 251 ateliers qui fabriquent des 
perles de verres et des grains de chapelet à 
Venise'0. 

1607 En Virginie, un atelier de verrerie est établi à 
Jamestown. 

1608 Les fours à verre dans le Kent, le Surrey et le 
Sussex ont déjà réduit la plupart des forêts 
avoisinantes. 

1610 On a trouvé des baguettes de verre à 
l'emplacement d'un atelier de verrerie à Sidney 
Wood79. 
Le verre que l'on produit à Anvers et à Liège est 
absolument identique au verre de Venise66. 
Première manufacture de verre établie en Ecosse, 
pour autant que le fait soit verifiable64. 

1611 On colporte des perles cylindriques (bugles) dans 
les rues de Londres6^. 
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1612 Publication du Arte Vitraria de Neri qui contient 
plusieurs formules de couleurs^. 

1616 A Bischfigein[?], S. Green produit les premiers 
thermomètres8"*. 

1620 On commence à établir une liste d'inscriptions en 
vue d'établir une verrerie à Jamestown, Virginie; 
en 1621 la Compagnie de Londres y envoie des 
ouvriers pour commencer sa mise sur pied88. 
Le marché européen est envahi par les objets en 
verre taillé fabriqués en Bohême et en 
Angleterre88. 

1621 A Jamestown, Virginie, le capitaine Norton est 
accusé de causer la perte des ateliers de 
verrerie0'. 

1622 Giralamo Landa rapporte que les Anglais ont 
envoyé des "Muranese from London to Virginia and 
the West Indies for glasswork"88. 

1626 A Venise, Giralamo Magagnati, découvre de 
nouveaux procédés pour faire du verre de couleur 

P Q 

qui reste transparent017. 
1629 Les fabricants de suppialume sont inscrits dans 

la sciola des paternostreri et des 
margariteri8*8. 

1630 Abraham Fino enseigne les méthodes de fabrication 
des suppialume â Nuremberg. Il est venu 
d'Amsterdam à Nuremberg8*-. 

1631 Les verriers vénitiens qui font le suppialume 
sont dotés de leur propre Conseil et d'un 
président8"- . 

1635 Sir Nicholas Cripps obtient de Charles I e r un 
brevet pour fabriquer du verre et "vendre des 
perles de verre"88. 

1639 Des ateliers de verrerie sont érigés à Salem, 
dans le Massachusetts, pour fabriquer des 
bouteilles de verre grossières. 

1643 Le duc de Buckingham fait venir de Venise des 
ouvriers verriers, des polisseurs de verre et des 
broyeurs de verre". 

1648 Les spécialistes du suppialume obtiennent leur 
propre conseil et un président88. 
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1662 L'ouvrage de Neri sur la fabrication du verre est 
publié par Merret^. 

1673 Le premier verre à vitre fabriqué en Angleterre 
est produit à Lambeth, pour en faire des miroirs 
et des fenêtres grossières". 

1674 A Venise, il y a 11 ateliers de verrerie qui 
fabriquent des perles de verre et des grains de 
chapelet de première qualité". 

1677 Découverte d'un émail particulièrement brillant, 
qu'on appelle aventurine et qui a par la suite 
été particulièrement recherché au milieu du 
XVIIIe siècle". 

1679 Publication du livre de Haudicquer de Blancourt 
intitulé L'art de la verrerie"0. Kunckel 
traduit en allemand l'ouvrage de Neri sur la 
verrerie"-'-. 

années Les verriers tchécoslovaques envoient des équipes 
1680 de Ceska Lipa en Pologne, dans les régions de la 

Baltique, en Russie, au Danemark, en Suède, aux 
Pays-Bas, en Allemagne, en France, en Espagne, en 
Hongrie, en Transylvanie et à 
Constantinople102. 

1685 Des artisans français étament et installent des 
glaces dans le palais du roi de Siam102. 

1687 On relève une annonce dnas la London Gazette pour 
des "Black glass buttons"1". 

1690 Des ouvriers verriers anglais travaillent â 
Hambourg. 

1696 On importe des perles bugle en Angleterre pour 
une valeur de £20 855ltr5~. 

1700 A Nevers, les verriers produisent du verre de 
couleur topaze, émeraude, jacinthe et 
aigue-marine10". 

1705 Promulgation de lois interdisant de divulguer les 
secrets du verre de Venise10"?. 

1706 Une annonce de Peter Gaffere, fabricant de perles 
de verre, est publiée dans la London 
Gazette108. 



1717 Les Miottis obtiennent l'autorisation de 
fabriquer du "verre de Bohême" à Venise-'-^^. 

1718 Janin, un ouvrier verrier spécialiste des grains 
de chapelet et du travail du corail invente un 
procédé pour fabriquer des perles 
artificielles^-^. 

1720 II y a huit ateliers fabriquant des glaces à 
Nuremberg-'--'--'-. 

1725 Les premières imitations de conteries font leur 
apparition à Prague et à Nuremberg-'-12. 

1725 A Chaillot, Dupin et Drumgold reçoivent 
l'autorisation de fabriquer du verre et des émaux 
de tous genres, des imitations de perles 
pour la confection de colliers ainsi que d'autres 
matières vitreuses11-3. 

1727 On relève que des verreries à Bayel, France, 
fabriquent des objets en verre pour les exporter 
en Espagne, au Portugal, au Mexique et aux 
antilles114. 

1730 Zuanne Cedolin et Pietro Sicca introduisent l'art 
de la fabrication des perles de verre à Amsterdam 
tandis que Battelo et Milani l'introduisent 
respectivement à Florence et à Pise.115. 

années Des exportateurs de verre tchécoslovaques 
1730 font appel à des compagnies d'exportation et 

établissent des entrepots permanents â 
l'étranger, dans des villes importantes d'Europe 
et outre-mer-"-^. 

1731 A Venise, on consomme 800 livres d'huile par jour 
pour la fabrication du suppialume-'--'-'̂ . 

1732 II y a des fabricants de verre au Connecticut et 
à New York. 

1736 Giuseppe Briatti(?) obtient un brevet de dix ans 
pour fabriquer du "verre de Bohême" â 
VeniseH8, 

Jacobus Buseneollo obtient le privilège de 
produire du "verre de Bohême" à VeniseU^. 
A Venise, on dénombre approximativement 30 
ateliers de verrerie de première classe^O^ 
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1738 II y a 30 sociétés qui s'occupent du commerce des 
perles de verre à Venise121. 
Caspar Wistar fait venir de Hollande des ouvriers 
verriers. 

1740 Les exportateurs bohémiens établissent des 
entrepôts permanents dans tous les ports et 
villes importants d'Europe122. 

1745 Le verre de couleur devient â la mode en 
Angleterre122. 

1746-1747 A Venise, il y a 6 verreries avec 33 creusets en 
activité pour la production de petites perles 
cylindriques et 26 creusets pour la production de 
perles cylindriques ordinaires. 
On estime que leur production annuelle était de 
3 900 000 livres124.! 

1750-1800 Les fabricants de verre tchécoslovaques avaient 
des agents dans 54 villes d'Europe et six centres 
outre-mer122. 

1754 Gioven Antonio Gazabin et trois de ses frères 
établissent des verreries à Florence122. 
Il y a aussi des ateliers de verrerie à Brooklyn, 
New York. 

17 55 A Venise, on dénombre 52 fabricants de perles de 
verre et de grains de chapelet12'. 

1762 II y a 15 verreries à Venise, qui ont 200 maîtres 
verriers à leur emploi122. 

1764 On estime que les ateliers de verrerie de Venise 
produisent 44 000 livres de perles de verre par 
semaine12^. 
A Murano, vingt-deux creusets sont utilisés pour 
produire des perles de verre et leur production 
est d'environ 44 000 livres par semaine122. 

1765-1766 De la Lande signale qu'il y a 15 ateliers de 
verrerie à Murano121. 

1768 Les frères Bertolini découvrent un procédé pour 
imiter la porcelaine polychrome. 
On commence à faire des perles de porcelaine 
polychrome à Venise122. 

1772 Une seule verrerie produit le verre 
aventurine122. 
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1773 Battista Zanoni établit une usine de perles de 
verre à Rome. Son entreprise est couronnée de 
succès. 

1775 Des contrebandiers hollandais importent à Londres 
de fortes quantités de perles de verre de Prague 
et de Nuremberg et les vendent moins cher que 
celles de Venise. 

1784 II y a du chômage dans l'industrie du verre de 
Venise13'1 > 

1788 On fabrique des imitations de perles â 
Paris135. 

1789 On fait des imitations de perles â Birmingham, ou 
peut-être qu'on n'y donne que leur fini. 

1790-1799 On estime qu'il y a de 600 à 1000 verriers à 
Venise qui se consacrent uniquement à la 
fabrication des perles suppialume13*3. 

1797 Des verriers vénitiens viennent travailler en 
France (peut-être pour donner un renouveau à 
l'industrie française?)13'. 

1799 Prise de Venise par Napoléon et fin de l'ancien 
regime-1--30. 
Napoléon ordonne à un officier (Berthier) de 
découvrir la formule des conteries et d'en 
commencer la fabrication à Paris. Le 5 nivôse, 
Berthier écrit à Napoléon qu'il n'a pas réussi. 

1800 Un tarif donne une liste de 562 catégories de 
perles de verre et un "grandissimo" nombre de 
sous-catégories13^. 

1806 Les privilèges et les corporations des verriers 
sont abolis (à Venise) en faveur de l'industrie 
française; par suite de cette mesure, en 1836, 
les cinquante établissements qui fabriquaient du 
verre â Murano se réduisent à 12ll*0. 
On rend la liberté aux arts et à l'artisanat à 
Venise et les anciennes corporations sont 
abolies1^1. 

1817 On met au point une machine qui produit des 
perles parfaitement rondes1^3. 

1838 Renouveau de la fabrication du verre à 
Venise1'*3. 



D. Bujolin remet en pratique les anciens procédés 
de fabrication du verre-'-'*'*. 

1843 On commence à utiliser le gaz pour l'insufflation 
dans les cannes*". 

1880 A Venise, la production des perles de verre est 
de 6 millions de livres cette année-là1-^ . 



82 

Notes 

La fabrication du verre en Europe occidentale 
1 Edward Dillon, Glass (Londres, Methuen, 1907), p. 3. 
2 Voir Kenyon, G.FH ""Some Comments on the Medieval Glass 

Industry in France and England", News and Reviews of 
the society of Glass Technology, vol. 43, n° 18 
(1959), 17n, où il dit que jusqu'en 1500, la France 
comptait 168 verreries. Cependant, l'Angleterre n'en 
comptait que trois et ce, jusqu'en 1066. Voir 
également James Barrelet, La verrerie en France de 
l'époque gallo-romaine à nos jours (Paris, Larousse, 
1953) . 

Le verre et la fabrication des perles 
1 Pour plus de détails, consulter les excellents ouvrages 

et articles traitant de la composition de la substance, 
tels que J.O. Jones, Glass (Londres, Methuen, 1956); 
R.J. Charles "The Nature of Glasses", Scientific 
American, vol. 217, n° 3 (sept. 1967), p. 127 à 
136; Robert H. Brill, "A note on the Scientists' 
Definition of Glass", Journal of Glass Studies, vol. 4 
(1962), p. 127 à 138. Brill constate qu'en 
refroidissant, les molécules de toutes substances se 
disposent de façon naturelle, en un réseau 
caractéristique â cette substance. Dans le verre, le 
réseau est très irrêgulier. 

2 II serait bon de souligner qu'il ne s'agit ici que des 
matériaux utilisés de façon courante aux XVIe, 
XVIIe et XVIIIe siècles. Nous ne tentons 
aucunement d'expliquer les formules complexes élaborées 
et utilisées dans la fabrication du verre moderne. Ces 
formules ont permis d'obtenir le grand nombre de 
produits de verre maitenant disponibles variant des 
merveilleuses productions en crystal de plomb aux 
ustensiles de cuisson â l'épreuve de la chaleur. Tout 
ceux que cela intéresse pourront consulter certains 
bons périodiques sur la fabrication du verre, comme le 
Journal of the Society of Glass Technology. 

3 Du XVe au XVIIIe siècles, les fours 
comportaient d'ordinaire quatre brûleurs. 
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4 Voir Apsley Pellat, Curiosities of Glass Making; With 
Details of the Processes and Productions of Ancient and 
Modern Ornamental Glass Manufacture (Londres, D. Bogue, 
1849), p. 108; "Bead-making in Murano and Venice", 
Journal of the Royal Society of Arts (août 1919), 
p. 607. 

5 Voir Apsley Pellat, op. cit., p. 115. 
6 Utilises dans la fabrication de cuvettes et de bases, 

les yeux avaient souvent une forme de fleur. En raison 
de leur grand nombre (jusqu'à plusieurs centaines) sur 
un même objet, ce dernier ainsi façonné prenait le nom 
de "millef iori" . Le terme désigne quelquefois le 
processus utilisé. Antonio Neri, Art de la verrerie de 
Neri, Merret et Kunckel..•(Paris, Durand, 1752), 
p. 429. 

La fabrication du verre et des perles de verre à Venise et à 
Murano 

1 Pour un compte rendu des nombreuses thèses sur 
l'origine de l'industrie du verre à Venise, voir 
Astone Gasparetto, "Aspects de la verrerie vénitienne 
antérieure à la renaissance", Cahiers de la Céramique, 
du Verre et des Arts du Feu, n° 17, p~! 9 et 10. 

2 Bartolomeo Cecchetti, Pelle origini e dello Svolgimenti 
del l'arte vetraria Muranese (Venise, Alti Inst., 
1872). 

3 On croit généralement maintenant que les travaux de 
Theophilius dateraient des environs de 1100 A.D. Voir 
Robert Hendrie, trad., An essay upon various Arts...by 
Theophilius... (s.l, s. éd., 1847) ainsi que les 
travaux ultérieurs entrepris par ce moine. 

4 Jules Labarte, Handbook of the Arts of the Middle Ages 
and Renaissance, as Applied to the Decoration of 
Furniture, Arms, Jewels, etc. (Londres, J. Murray, 
1855), p. 340; Gustav A. Eisen, Glass, its Origin, 
Chronology, Technic and Classification to the Sixteenth 
Century (New York, W.E. Rudge, 1927), vol. 2, p. 719; 
Pieter d'Hondt, Venise; l'art de la verrerie, histoire 
et fabrication (Paris, Librarie Centrale des 
Beaux-Arts, 1893), p. 9 et Edouard Gerspach, L'art de 
la verrerie (Paris, A. Quantin, 1885), p. 144 à 146. 
Dans ce dernier ouvrage, l'auteur rapporte qu'en 1569, 
un potentat musulman commanda 900 lampes de mosquée 
provenant de Murano (p. 170). 

5 Alexander Nesbitt, Glass (Londres, Chapman et Hall, 
1878), p. 69. 

6 Karel Hettes, Glass in Czechoslovakia (Prague, SNTL, 
1958), p. 11. Ces observations ne se rapportent qu'à 
la Tchécoslovaquie mais sont applicables à d'autres 
pays également. 

7 Edward Dillon, op. cit., p. 185. 
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8 Ibid., p. 183. 
9 Karel Hettes, op. cit., p 17. 
10 Giuseppe Morrazoni et Michelangelo Pasquato, Le 

conterie veneziane (Venise, Società Veneziana Conterie 
e Cristallerie 1953), p. 39 et 40. 

11 Jules Labarte, op. cit., p. 339. 
12 Alexander Nesbitt, op. cit., p. 73. 
13 Giuseppe Morrazoni et Michelangelo Pasquato, op. cit., 

p. 7 . 
14 Alexander Nesbitt, op. cit., p. 93. 
15 Vincenzo Zanetti, Guida di Murano e delle celebri sue 

Fornaci vetrarie (Venise, Antonelli, 1866), 
p. 254-256. Il n'est pas certain si Zanetti parlait de 
1746 ou de 1846, mais il est probable que ce soit la 
dernière date. 

16 Giuseppe Morrazoni et Michelangelo Pasquato, loc. cit. 
17 Alexander Nesbitt, loc. cit. Selon Nesbitt, De Lande 

signale seulement 15 verreries à Murano en 1765-1766 
(p. 85). 

18 Giuseppe Morrazoni et Michelangelo Pasquato, loc. cit. 
19 Alexander Nesbitt, loc. cit. 
20 Gustav A. Eisen, op. cit., p. 720. 
21 Edward Dillon, op. cit., p. 190 désigne ainsi les 

postes de traite et non les fabriques. 
22 Alexander Nesbitt, loc. cit., souligne qu'aux environs 

de 1764, une maison à Liverpool achetait des perles de 
verre pour un valeur de 30 000 ducats par an. 

23 M.A. Wallace-Dunlop, Glass in the Old World (Londres, 
Field and Tuer, 1882), p. 154; - Warren, "Venetian 
Glass", The House Beautiful, vol. 4 (nov. 1898), 
p. 211. Selon un article dans le Christian Science 
Monitor du 21 octobre 1952, les Vénitiens ont récemment 
ouvert une fabrique de perles de verre à Johannesburg 
pour les Africains du Sud autochtones; ils évaluent le 
commerce à $280 000 par an. 

2 4 Joseph D. Weeks, Report on the Manufacture of Glass 
(addressed to the Hon. C.W. Seaton, Superintendent of 
Census from Pittsburg, Pa., on March 21 1883) 
(s.l., s.éd., s.d.) p. 70 

25 Alexander Nesbitt, op. cit., p. 67. Dillon souligne 
que la constitution en association datait seulement du 
XIVe siècle (Edward Dillon, op. cit., p. 181). 

26 Alexander Nesbitt, op. cit., p. 68. Cet auteur signale 
ici qu'on utilisait peut-être les fours pour le verre à 
Murano avant 1291. 

27 Edward Dillon, op. cit., p. 182-183; Alexander Nesbitt, 
op. cit., p. 67, 91-92. Nesbitt a tiré les détails de 
Cecchetti. 

28 On pense que Cecchetti croyait que les cirstallerai 
entreprirent de fabriquer des chapelets pour remplacer 
le verre ornemental. 

29 Edward Dillon, op. cit., p. 183. 



3 0 Florent Pholien, Les verreries au pays de Liège. Etude 
rétrospective (Liège, Aug. Bénard, 1889), p. 39; voir 
également Edward Dillon, op. cit., p. 183. 

31 Alexander Nesbitt, op. cit., p. 67. 
32 Ibid., p. 93 
33 Edward Dillon, op. cit., p. 183. Il traite dans cette 

dernière citation des fabricants de perles de 
suppialume qui ne travaillaient pas à Murano. 

34 Pour un exposé sur l'anoblissement des fabricants de 
verre à Venise, voir Alexander Nesbitt, op. cit., 
p. 7 3. 

35 Ibid. Les autres sources donnent 1547 (Florent 
Pholien, op. cit., p. 41) et 1705 (Gustav A. Eisen, 
op. cit., p. 720), mais ces dates peuvent être celles 
de la reaffirmation de cette loi. 

36 Deux de ces derniers sont particulièrement importants. 
Une traduction vers l'anglais par Christopher Merret 
fut publiée en 1662; un autre ouvrage, en allemand, fut 
édité par Johann Kunckel, et traduit plus tard en 
français, en 17 52. Le volume de Kunckel est 
remarquable pour ses notes et observations. Des 
descriptions des méthodes de fabrication de verre, 
fondées nécessairement sur ces premiers ouvrages, 
furent écrites par des auteurs tels que Haudicquer de 
Blancourt, Hondt, Nesbitt, Zanetti et Gasparetto. La 
plupart de ces auteurs ont bénéficié de recherches dans 
les archives et ont donc pu apporter certaines 
améliorations à l'ouvrage de Nêri. Au XIXe siècle, 
un des meilleurs ouvrages est la description faite par 
un témoin oculaire, officier de la marine américaine 
(anonyme), des diverses étapes de la fabrication des 
perles de verre en 1835. Si l'on accepte que les 
méthodes de base n'avaient pas changé considérablement 
depuis trois ou quatre siècles, sa description 
s'applique aux méthodes utilisées à Murano et à Venise 
aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Une 
autre description, presque aussi bonne, fut publiée 
anonymement dans le Journal of the Royal Society of 
Arts en 1919 sous le titre de "Bead-making at Murano 
and Venice." 

37 Astone Gasparetto, op. cit., p. 41. 
38 II s'agit de savoir si les fabricants de perles de 

verre avaient besoin de trois fours car les perles 
faites à partir des tiges ne semblaient pas être 
refroidies dans un four de recuisson, mais plutôt dans 
une grande pièce très chaude, où les hommes 
travaillaient. Toutefois, comme on gardait secret de 
nombreuses étapes de la fabrication des perles étirées, 
ce point n'est pas très clair. 

39 Vincenzo Zanetti, op. cit., p. 23. 
40 Selon Leandro Alberti, il existait 24 verreries dans la 

période 1500-1525 (Alexander Nesbitt, op. cit., p. 73), 
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alors qu'en 1606 il y avait 251 fabriques de chapelets 
de perles à Venise (Guiseppe Morrazoni et Michelangelo 
Pasquato, op. cit., p. 7). 

41 Astone Gasparetto, op. cit., p. 41. 
42 Alexander Nesbitt, op. cit., p. 93. 
43 Astone Gasparetto, op. cit., p. 41. 
44 Reginald George Haggar, Glass and Glassmakers (Londres, 

Methuen, 1961), p. 73. 
45 Astone Gasparetto, loc. cit.; Vincenzo Zanetti, 

op. cit., p. 24-25, souligne que la soude provenait de 
Catane, le natron de l'Egypte et qu'on utilisait de 
nombreuses autres matières dont le plomb, l'arsenic et 
1'antimoine. 

46 "Miscellaneous Communications from an American Naval 
Officer Travelling in Europe; Forwarded from the 
Mediterranean, May, 1834", American Journal of Science 
and Arts, vol. 27 (janv. 1935). 

47 "Bead-making at Murano and Venice", Journal of the 
Royal Society of Arts, vol. 6 7 (août 1919), 
p. 605-609. 

48 Le terme "fondant" correspond à "métal" dans ce 
contexte. 

49 William Bowyer Honey, English Glass (Londres, Collins, 
1946), p. 55. 

50 Guiseppe Morrazoni et Michelangelo Pasquato, op. cit., 
p. 20-21. Cet énoncé porte â confusion étant donné 
qu'on ne peut déterminer si on ne fabriquait pas de 
perles d'autres couleurs à l'époque, ou si, simplement, 
on n'utilisait pas d'autres couleurs dans la broderie. 

51 Gustav A. Eisen, op. cit., p. 719. 
52 Alexander Nesbitt, op. cit., p. 74. On devrait dire 

"redécouvert" car cette méthode était utilisée dans 
1'Antiquité. 

53 Cet événement s'est produit 36 années après la 
découverte du Nouveau-Monde par Christophe Colomb; par 
conséquent, les perles enroulées autour d'un fil 
métallique n'auront aucune valeur chronologique pour 
l'archéologie dans les Amériques. 

54 Giuseppe Morrazoni et Michelangelo Pasquato, op. cit., 
p. 23, donnent la date de 1677; Gustav A. Eisen, 
loc. cit. 

55 Gustav A. Eisen, loc. cit. 
56 Florent Pholien, op. cit., p. 72. 
57 Giuseppe Morrazoni et Michelangelo Pasquato, op. cit., 

p. 23. 

Le verre en France 
1 Londres. Public Record Office, E190/14/5, "Imported by 

Alien Merchants to London 1697-98". 
2 Ibid., E190/26/2, "Imported by Alien Merchants to 

London 1621-1622", E190/24/4, "Imported by English 
Merchants to London, 1620-1621". 



3 Ibid., E190/31/3, "Imported by English Merchants to 
London, 1625-1626"; E190/34/2. 

4 Ibid., Douanes 3, 1 Partie 1; Douanes 3, 1 Partie 1, 
Ports de mer. 

5 James Barrelet, op. cit., p. 64. Une grande partie de 
ce chapitre est basée sur l'excellent ouvrage de 
Barrelet. 

6 James Barrelet, op. cit., p. 43, 44. A cette époque, 
la Lorraine était un centre important pour la 
fabrication du verre de vitres; on l'exportait aux 
Pays-Bas, en Angleterre et en Suisse (James Barrelet, 
op. cit., p. 66). 

7 James Barrelet, op. cit., p. 64-66, 89; Warren 
C. Scoville, Capitalism and French Glassmaking, 
1640-1789 (Berkely, Univ. of Cal. Press, 1950), p. 21; 
Frances Rogers et Alice Beard, 5000 Years of Glass (New 
York, Frederick A. Stokes, 1937), p. 6; William Arnold 
Thorpe, op. cit., p. 124; Florent Pholien, op. cit., 
p. 33, et Edward Dillon, op. cit., p. 222-234. 

8 Warren C. Scoville, op. cit., p. 22. 
9 James Barrelet, op. cit., p. 6 5, Florent Pholien, 

op. cit., p. 15, et Edward Dillon, op. cit., p. 236. 
10 James Barrelet, op. cit., p. 85-118; voir p. 91-94 pour 

la description de l'émaillerie en France à* cette 
époque. 

11 Albert Parent, La bouton à travers les âges (Paris, 
Alepêe & Cie, 1935), p. 20, 21; James Barrelet, 
op. cit., p. 154, 166, Parent souligne que, parmi les 
droits des fabricants de paternoster, on trouvait: le 
droit de fabriquer les perles pour les chapelets, les 
boutons d'emails, la dorure sur le verre, les boucles 
d'oreille, les ceintures, les chaînes, les colliers, 
les bracelets, et tous les types de verrerie. 

12 James Barrelet, op. cit., p. 105. 
13 Warren C. Scoville, op. cit., citant les Archives 

Nationales F12, 1486. 
14 Jules Labarte, op. cit. 

Les perles de verre en Allemagne et en Autriche 
1 Florent Pholien, op. cit., p. 13. 
2 P. Martell, "On the History of the Glass Industry and 

Pottery Trade in (of&) Thuringia" (condensé), Journal 
of the Society of Glass Technology, vol. 18 (1934), 
"Abstracts and Reviews", p. 453. Original dans le 
Glashutts, vol. 64 (1934). 

3 Edward Dillon, op. cit., p. 177, 184, 292. 
4 Josef Blau, "Bead Makers and Bead Glasshouses in the 

Bohemian Forest", Glastechnische berichte, vol. 19, 
n° 3 (mars 1923), p. 89-98. 

5 P. Martel, op. cit. 
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6 William A. Rublee, "Report on the Manufacture of Plate 
Glass", dans Joseph D. Weeks, op. cit., p. 240-263. 

7 Edward Dillon, op. cit., p. 184-185; voir également 
Erich Egg, Die Glashutten zu Hall und Innsbruck im 
16. Jahrundert, (Innsbruck, Universitatsverlag Wagner, 
1962). 

8 John Houghton, Husbandry and Trade Improved...(Londres, 
Woodman and Lyon, 1727), vol. 9, nu 196, 2 mai 16 96 
et vol. 8, n° 189, 13 mars 1695/1696. 

9 Londres. Public Record Office, Douanes 3, 1 Partie 1. 
10 Comm. pers., Dr. Van Lutterwelt, (6) conservateur de la 

première Section, Algemeen Rijhsarchief, Stravenhage, 8 
septembre 1956. 

La fabrication du verre aux Pays-Bas 
1 Ephraim Lipson, The Economie History of England 

(Londres, A. & C. Black, 1915-1931), vol. 3, p. 56. 
2 Amandus Johnson, The Swedish Settlements on the 

Delaware; Their History and Relation to the Indians, 
Dutch and English, 1638-1664, with an Account of the 
South, New Sweden, and the American Colonies, and the 
Efforts of Sweden to Regain the Colony (Philadelphie, 
D. Appleton and Co., 1911), vol. 1, p. 34. 

3 Jules Houdoy, Verreries à la façon de Venise; la 
fabrication flamande, d'après des documents inédits 
(Paris, A. Aubry, 1873), p. 5. 

4 Florent Pholien, op. cit., p. 16. 
5 Frans Coenen, Essays on Glass, China, Silver, etc. in 

Connection with the Willet-Holthuysen Museum 
Collection, Amsterdam (Londres, T.W. Laurie, 1907), 
p. 17n. 

6 En 1507, une firme vénitienne demanda la permission 
d'imiter les miroirs flamands; voir Florent Pholien, 
op. cit., p. 33. 

7 L.J. Brugmans, comm. pers., 17 mai 1957. 
8 Giuseppe Morrazoni, et Michelangelo Pasquato, op. cit., 

p. 42. "nel 1730 Zuanne Gedolin e Pietro Sicca portano 
l'Arte del Margarietero ad Amsterdam." Il semblerait 
que cet art était déjà connu à Amsterdam même si ce 
"vol" laisse supposer le contraire. 

9 Michael Bryan, Bryan's Dictionary of Painters and 
Engravers (Londres, G. Bell and Sons, 1903-1905), p. 3, 
45; voir aussi Kunstmuseets Arrsskrift I, 1914, p. 150, 
et A. von Schnieder, Zeitschrift fur Bold. Kunst., 
vol. 59, 1925, p. 71-74, ainsi que le catalogue du 
Royal Museum of Fine Arts (Copenhague), n° 398. 
Parmi les détails mentionnés ci-dessus beaucoup sont un 
hommage de M. Paul Gammelco, du Royal Museum of Fine 
Arts (Copenhage). Gustav Edmund Pazaurek,Glasperlen 
und perlenarbeiten in alter und neuer zeit (Darmstadt, 
A. Koch, 1911), p. ï~. Il semble être d'avis que Van 
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Loo montre l'intérieur d'une boutique vénitienne. Il 
affirme: "Einen sehr instruktiven Einblick in eine alte 
venezianische Glasperlenwerkstatt gewart uns das 
Gemalde von Van Loo". 

10 W.G.N, van der Sleen, "Ancient Glass Beads, with 
Special Reference to the Beads of East and Central 
Africa and the Indian Ocean", Journal of the Royal 
Anthropological Society, vol. 88, pt. 2 (1958), 
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4 Florent Pholien, op. cit., p. 9. 
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6 Luigi Zecchin, "The origins of Glassmaking at Altare" 

(compte rendu), Vetro e Silicati, vol. 9, 2/50 (1965), 
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15 Astone Gasparetto, op. cit., p. 41. 
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44 Gustav A. Eisen, op. cit., p. 719. 
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69 Jules Labarte, op. cit., p. 339. 
70 James Barrelet, op. cit., p. 91. 
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72 P. Martell, loc. cit. 
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74 Florent Pholien, loc. cit. 
75 Karel Hettes, op. cit., p. 17. 
76 James Barrelet, op. cit., p. 78, 92. 
77 Gustav Eisen, 
78 Giuseppe Morrazoni et Michelangelo Pasquato, op. cit., 
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79 Samuel Edward Winbolt, "Wealden Glass", p. 37. 
80 Jules Houdy, op. cit., p. 15. 
81 A.W.C. Hallen, "Glass-making in Sussex, Newcastle and 

Scotland", Scottish Antiquary (Glasgow), vol. 4, 
n° 28 (1893), p. 145. 

82 William Arnold Thorpe, op. cit., p. 119-120. 
83 William Bowyer Honey, op. cit., p. 37; William Arnold 

Thorpe, op. cit., p. 119. 
84 P. Martell, op. cit., p. 76. 
85 Hannah Hudson Moore, Old Glass; European and American 

(New York, Frederick A. Stokes, 1924), p. 209-210. 
86 Florent Pholien, op. cit., p. 16. 
87 Virginia Company of London, op. cit., vol. 3, p. 495. 
88 Francis Buckley, The Glass Trade in England in the 

Seventeenth Century (Londres, Stevens and Sons, 1914), 
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89 Florent Pholien, op. cit., p. 72. 
90 Alexander Nesbitt, op. cit., p. 93. 
91 Edward Dillon, op. cit., p. 292. 
92 Alexander Nesbitt, loc. cit. 
93 William Arnold Thorpe, op. cit., p. 20. 
94 Adam Anderson, op. cit., vol. 2, p. 507. 
95 Alexander Nesbitt, loc. cit.; Edward Dillon, op. cit., 
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96 William Bowyer Honey, op. cit., p. 37. 
97 Adam Anderson, op. cit., p. 103. 
98 Giuseppe Morrazoni et Michelangelo Pasquato, op. cit., 
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99 Ibid. , p. 23. 
100 William Bowyer Honey, loc. cit. 
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102 Karel Hettes, op. cit., p. 20. 
103 Warren C. Scoville, op. cit., p. 104. 
104 Francis Buckley, "Old English Glass: Glass Bottles and 

Jewelry", Glass, vol. 10 (s.d.), p. 332. 
105 John Houghton, op. cit., vendredi, 2 mai 1696, 
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106 James Barrelet, op. cit., p. 91. 
107 Gustav A. Eisen, loc. cit. 
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109 Gustav. A Eisen, loc. cit. 
110 Albert Parent, op. cit. , p. 21. 
111 P. Martell, op. cit. 
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115 Giuseppe Morrazoni et Michelangelo Pasquato, op. cit., 
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116 Karel Hettes, op. cit., p. 31. 
117 Alexander Nesbitt, op. cit., p. 83. 
118 Ibid., p. 84. 
119 Gustav A. Eisen, op. cit., vol. 2, p. 71. 
120 Giuseppe Morrazoni et Michelangelo Pasquato, op. cit., 
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121 Ibid. 
122 Karel Hettes, op. cit., p. 21. 
123 Francis Buckley, "Curious old English Glass. Witch 

Balls. Pocket Flasks.", Journal of the Society of 
Glass Technology, vol. 15 (1931), p. 518 (condense). 

124 Vincenzo Zanetti, op. cit., p. 255. 
125 Karel Hettes, op. cit., p. 31. 
126 Giuseppe Morrazoni et Michelangelo Pasquato, op. cit., 

p. 45. 
127 Ibid. , p. 7. 
128 Ibid. 
129 Alexander Nesbitt, op. cit., p. 93. 
130 M.A. Wallace-Dunlop, op. cit., p. 154; Alexander 

Nesbitt, loc. cit. 
131 Alexander Nesbitt, op. cit., p. 85. 
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133 Alexander Nesbitt, op. cit., p. 83. 
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136 Alexander Nesbitt, op. cit., p. 93. 
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139 Alexander Nesbitt, op. cit., p. 41. 
140 Gustav A. Eisen, loc. cit. 
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142 Pieter d'Hondt, op. cit., p. 46. 
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Figure 1. Four en activité. En haut à gauche, la coupe 
montre la disposition intérieure; à droite, vue de l'ex
térieur. Image du bas: les verriers cueillent le verre 
à l'aide d'une canne(A); à l'arriére du four, on souffle 
la paraison; en face de la fenêtre(B), on travaille la 
paraison sur le marbre; au premier plan: des cannes, des 
moules et d'autres outils. (Antonio Neri, Art de la ver
rerie, de Neri, Merret et Kunckel...[Paris, Durand, 1752].) 



H-1 
O 

Figure 2. Outils de verrier. (Jean Haudicquer de Blancourt, The Art of Glass, 
Showing How to Make all Sorts of Glass, Crystal and Enamels...,[Londres, imprimé 
pour Dan Brown, 1699], p. 48.) 
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Figure 3. Travail du verre à la lampe (procédé suppia-
lume). Noter les tiges de verre tenues sur la flamme 
de la lampe, le soufflet sous la table produisant le 
courant d'air pour les lampes, et la gaine d'échappement 
au-dessus de la table. (Antonio Neri, op. cit.) 
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Figure 4. Vieux four à verre italien. (Antonio 
Neri, op. cit.) 
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Figure 5. Outils de verrier: (G) râteau servant à 
ramasser les cendres; (K) et (L) petite et grande 
pelles; (M) gaine de recuisson; (N) porte de la 
gaine de recuisson; (0) extrémité de la gaine de 
recuisson où l'on retire le verre après le refroi
dissement; (P) et (Q) creusets ou pots; (R) ciseaux; 
(S) tamis; (T) outil servant à l'étendage du verre 
après la découpe; (U) outil servant à décorer le 
verre; (X) outil servant à plier et à étendre le 
verre avant de le tourner à la manière d'une corde; 
(Y) canne. (Antonio Neri, op. cit.) 



Figure 6. Coupe d'un vieux four illustrant la disposition intérieure. (Jean 
Haudicquer de Blancourt, op. cit., p. 31.) 

H 



112 

Figure 7. Four de préfusion. (Jean Haudicquer 
de Blancourt, op. cit., p. 28.) 
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Figure 8. Peinture à l'huile de Jacob Van Loo dépeignant la fabrication de 
perles de verre, probablement a Amsterdam au XVII siècle. (Statens Museum for 
Kunst, Copenhague.) 
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