
préparés avec les matières premières 
requises pour le cristallo: les galets de 
quartzite du Tessin (très pauvres en fer et 
en alumine) et les cendres épurées d'une 
plante du littoral méditérrannéen, l' al
lume catino (riche en soude et pauvre en 
chaux). 

La question de l'attribution n'est pas 
pour autant résolue, car les Vénitiens 
produisaient déjà eux-mêmes leur propre 
substitut du cristallo. Il s'agit également 
d'un verre sodique, mais plus ordinaire, 
appelé vitrum blanchum. Réalisé à partir 
d'ingrédients moins purs, il pouvait aussi 
être fùigrané. La composition des verres 
n°s 7 et 8 est très proche de celle du 
vitrum blanchum fabriqué à Venise, 
notamment par les teneurs en soude et 
en chaux, cette dernière doublant large
ment celle du cristallo. Sur la base de 
telles similitudes, les verres n°s 7 et 8 
pourraient être vénitiens. Pour les autres 
verres de Grez-Doiceau, leur composi
tion semble constituer en elle-même un 
critère d'exclusion quant à une origine 
vénitienne. Il ne s'agit ni de cristallo, ni de 
vitrum blanchum. Les verres douteux 
n°s 2, 5 et 6 peuvent donc être catalogués 
dans les «façons de Venise». 

Concernant l'origine des ingrédients, 
la soude pose problème. Dans le cas des 
verres n°s 2, 3, 4, 5 et 6, elle apparaît avec 
un pourcentage faible, mais néanmoins 
significatif, de ± 4 à 7 %. Le fait est que, 
chez nous, les verriers ne pouvaient pas 
facilement en disposer car elle devait 
être importée du sud. A ce propos, il faut 
rappeler que l'utilisation du groisil (verre 
de récupération) était une pratique cou
rante à l'époque. Il n'est pas impossible 
que la présence de soude puisse résulter 
de l'adjonction de groisil sodique, sous 
forme de déchets de cristal!o ou de vitrwn 

Les verres après restauration (cliché A.CL.). 

blanchum. Le journal d'Armand Colinet, 
verrier de Beauwelz, est d'ailleurs très 
éloquent à ce sujet. En 1606, mention est 
faite des difficultés qu'il a pour se procu
rer de la soude avec cependant l'aveu 
implicite de son utilisation grâce à l'in
troduction de « toutes les casses et débris 
de verre provenant des fours de ceux qui 
travaillent le cristal et de cristalleries» 
(THIRY M., 1989. Les verreries du Hai
naut. In: Le Verre en Belgique des origines 
à nos jours, Liège, p. 102). 

A présent, peut-on aller plus loin dans 
l'interprétation, et suggérer des ateliers 
de fabrication? Officiellement, chez 
nous, dans la seconde moitié du xv1e siè
cle, seules les verreries de Beauwelz (dès 
1506), d'Anvers (à partir de 1541 ), puis 
celle de Liège (vers 1568) avaient l'auto
risation de faire du verre à la vénitienne 
(CHAMBON R., 1955. L'Histoire de la Ver
rerie en Belgique du 11e siècle à nos jours, 
Bruxelles, p. 84-97). Dans l'état actuel de 
la documentation, il est bien tentant d'at
tribuer à la verrerie de Beauwelz les 
verres «façon de Venise» trouvés à Grez
Doiceau pour toutes les raisons déjà 
invoquées : principalement sur la base du 
catalogue qui définit explicitement le 
modèle ou les décors des verres n°s 1, 3 
et 4, mais qui mentionne en outre la 
grande compétence des ouvriers, tous 
originaires de Murano. Soulignons aussi 
les similitudes de composition entre les 
gobelets attribuables à Beauwelz et les 
verres n°s 2, 5 et 6. De plus, les fouilles 
effectuées à l'emplacement de la fournaise 
du Surginet à Beauwelz ont mis au jour 
quelques fragments de verres très sugges
tifs du travail à la vénitienne, et plus parti
culièrement un morceau important d'un 
modèle étonnamment semblable à la 
coupe côtelée n° 2, conservée au Musée 
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