
Des dessins 
de verres médiévaux 

dans les comptes de la ville de Tours
(1422-1427)

Dès 1356, la ville de Tours tient 
des comptes de ses recettes 

et dépenses. Ces comptes 
offrent rarement des scènes 
décorées. Durant les années 
1420, ils présentent toutefois 
deux images exceptionnelles 
de verres. La lettrine V, initiant 
dans le compte de l’année 1421-
1422 le chapitre des dépenses 
« Voicture par terre », montre 
un visage barbu tourné vers la 
gauche et humant le contenu 
d’un verre à jambe creuse soudée 
à une coupe unie en forme de flûte à base plate 
(les traits de la jambe débordent sur la base de la coupe). La lettrine D, initiant le 
chapitre général des dépenses de l’année comptable 1426-1427, présente dans 
le ventre de la lettre D, dans la moitié gauche un pichet en étain (sans doute 
la représentation d’un « pot » de vin que la ville de Tours a coutume d’offrir à 
ses visiteurs importants) et dans la moitié droite un verre à jambe cylindrique 
pleine, soudée à la base et à une coupe évasée soufflée au moule, avec des côtes 
verticales reprises à la pince à leur base pour former de petites côtes saillantes.

Aucune association jambe/coupe 
correspondant strictement à ces 

deux dessins n’a été mise en évidence 
dans le mobilier issu des fouilles 

archéologiques étudiées 
à Tours, même si les 

différentes parties de 
ces verreries sont 
indépendamment 
connues2. Présentes 
dans la plupart des 
régions françaises, 
hormis la coupe de 

CC19 semble-t-il, elles 
sont généralement 

datées des XIVe et XVe 
siècles3.

L’estimation de la hauteur du verre CC19 (de l’ordre de 
vingt centimètres) a été faite par comparaison avec la 

hauteur du crâne du personnage. Celle du verre CC24 (environ 
vingt quatre centimètres) a été calculée par rapport à la moyenne 

des bases de ce type inventoriées dans le catalogue de l’exposition de 
Rouen3.
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