
Analyses de verres de Grez-Doiceau 
(seconde moitié du XVI' siècle). 
1. Verre à pied, avec jambe en balustre 

moulé (haut. env. 18 cm). 
2. Coupe à pied, côtelée (haut. env. 15 cm). 
3. Gobelet à décor gazifré, orné de deux 

appliques: .fiwnboises et mzif/e de lion 
(haut. env. 14 cm). 

4. Gobelet, assez similaire au précédent, 
orné de trois appliques: une .fiwnboise et 
deux mzif/ets de lion (haut. env. 14 cm). 

5. Coupe à couvercle, décorée de .filets 
rayonnants (haut. env. 22 cm). 

6. Coupe à couvercle, filigranée «vetro a 
reticel/011 (haut. env. 21,5 cm). 

7. Verre à boire, filigrané 11vetro a ./ili!! et 
11vetro a retorti !! (haut. env. 14 cm). 

8. Burette à embouchure trilobée, filigranée 
11 vetro a fi li J! et 11 vetro a retorti !! (haut. 
env. 13 cm). 

tion minitieuse et l'étude typologique de 
huit très beaux verres, dits vénitiens ou 
«façons de Venise», datant du milieu du 
XVIe siècle (THIRY M. & DE W AELE E., 
1986. Grez-Doiceau, château de La 
Motte : un ensemble de verres vénitiens 
du XVIe siècle, Activités 84 et 85 du S.O.S. 
Fouilles, 4, p. 150-160). Par la suite, la 
restauration définitive de cette luxueuse 
vaisselle fut confiée à l'Institut royal du 
Patrimoine artistique. Actuellement, les 
verres sont exposés au Musée archéolo
gique de Wavre. 

Le traitement à l'IRP A a fourni 1' occa
sion d'approfondir la question de la pro
venance de ces pièces: s'agit-il de verres 
de Venise ou d'imitations locales à la 
«façon de Venise»? Pour les exem
plaires n°' 1, 3 et 4, des indices assez pro
bants faisaient déjà pencher en faveur 
d'une production locale. Ainsi, le modèle 
du verre à pied n° 1, d'inspiration véni
tienne, est repris dans la Monstrance de la 
verrerie de Beauwelz (1500-15 50), sous 
le n° 3 8 des «verres blancs ordinaires» 
(CHAMBON R., 1959-60. Les Verreries 
Forestières du Pays de Chimay du xve 
au XVIIIe siècle d'après les documents 
d'archives, Publications de la Société 
d'Histoire régionale de Rance, 4, p. 151 ). 
D'autre part, les gobelets n°' 3 et 4 sont 
des chopes à bières, boisson locale des 
Vénitiens. Le catalogue de Beauwelz 
évoque aussi explicitement le procédé de 
gaufrage et la réalisation de cabochons 
décorés à la «façon de Venise» et repré
sentant un masque d'homme ou un mufle 
de lion. Pour les autres verres, les critères 
fonctionnels, typologiques ou de qualité, 
ne suffisaient pas pour trancher avec cer
titude en faveur de l'une ou l'autre attri
bution. 

Devant cette impasse, la composition 
des verres a pu introduire un élément 
neuf dans le débat. Des analyses par 
microsonde électronique ont été effec
tuées à l'IRP A par L. Maes, à partir de 
minuscules prélèvements (± 1 mm2). A 
l'examen des résultats, le verre n° 1 peut 
être isolé d'emblée. Sa couleur verdâtre 
laissait déjà supposer une composition 
différente. Caractérisé par une teneur en 
potasse avoisinant les 6 %, un pourcen
tage très (trop) élevé en chaux (25 %), et 
une quasi-absence de soude, ce spécimen 
est bien un verre «de pures fougères» 
comme mentionné dans la Monstrance de 
Beauwelz. Sa composition est d'ailleurs 
similaire à celle des productions de 
verres ordinaires (gobelets, bouteilles, 
anneaux ... ) trouvés à Nethen et à Dion
le-Val, deux centres verriers actifs au 
XVIe siècle et situés dans le bassin de la 
Dyle, à proximité de Grez-Doiceau. 
Dans le cas du verre n° 1, l'analyse vient 
donc conforter les conclusions de l'exa
men typologique. 

Pour être correctement exploités, les 
autres résultats ont été interprétés par 
référence à des analyses de verres véni
tiens certifiés d'origine (VERITÀ M., 1985. 
L'invenzione del cristallo muranese: una 
verifica analitica delle fonti storiche, 
Rivista della Stazione sperimentale del 
Vetro, 1, p. 17-29). De la confrontation 
de ces analyses, il ressort qu'aucun des 
sept autres verres ne présente la compo
sition caractéristique, strictement régle
mentée et jalousement protégée du cris
tal!o vénitien. Les verres de 
Grez-Doiceau sont trop pauvres en 
soude et trop riches en chaux et en 
potasse, avec une présence plus élevée 
de fer et d'alumine. Ils n'ont donc pas été 
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Si02 62.15 76.68 69.74 72.09 75.81 73.65 68.12 63.83 
Na20 0.14 4.89 7.13 4.53 3.01 3.82 10.81 13.69 
Cao 25.42 7.43 11.51 11. 74 10.61 11.18 11. 98 10.58 
K20 5.67 3.9 5.13 4.84 3.76 5.06 3 5.46 
S02 (l 0 0 0 0 0 0 0 
C:l20 0 1. 51 1.24 1.33 1.56 1.31 1.06 1.15 
Fe203 0.66 1.26 0.83 0.89 0.64 0.69 0.6 0.85 
Al203 2 1.44 1.32 1. 5 1.24 1.04 0.98 1.32 
tigO 1.46 2.2 2.09 2.1 2.21 2.37 2.74 1. 92 
MnO LB 0.79 0.61 o. 77 0.5 0.46 0.39 0.98 
P205 0.11 0 0 0 0 0 0 0 
Ti02 0.38 0 0.12 0 0.37 0.08 0 0.1 
CuO 0.2't 0 0.41 0.3 0.34 0.41 0.37 . (J,21 
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