
1. Coupe aux armes d’Anne de Bretagne, Venise, 1499–1514, verre cristallo émaillé et doré,
Écouen, musée national de la Renaissance, 1499-1514, inv. E.Cl. 1567.



La grande exposition, Beyond Venice, consacrée au
verre «à la façon de Venise» en Europe aux xvie et
xviie siècles, qui s’est tenue à l’été 2004 au Corning
Museum of Glass (USA), a permis de faire le point
des connaissances actuelles sur le succès et la trans-
mission des techniques de la verrerie vénitienne
dans une large part de l’Europe dès le xvie siècle.
Ayant été chargée du chapitre consacré à la France,
nous livrons ici nos principales conclusions.

Les historiens soulignent généralement abon-
damment les sources italiennes de la première
Renaissance française dans des domaines aussi
variés que la peinture, la sculpture, l’architecture, la
céramique ou l’art des jardins. En revanche, ils
négligent le plus souvent un aspect pourtant
important de cette fascination pour l’Italie qui
apparaît dans le goût très vif pour la verrerie véni-
tienne qui se répandit alors dans les plus hautes
sphères de la société. Cet engouement, qui modifia
profondément la nature de la production verrière
française à l’époque moderne, apparut très tôt en
milieu de cour puisque des achats de verres souf-
flés à Venise sont mentionnés dès le début du
xve siècle notamment dans les comptes du duc
Jean de Berry1. Aucun objet de cette période ne
semble cependant être conservé à ce jour.

Les quatre pièces aux armes d’Anne de
Bretagne, exécutées dès la fin du siècle pour la
Reine2 (fig. 1), figurent sans doute parmi les ver-
res vénitiens importés les plus anciens connus
aujourd’hui. Les achats de la cour en la matière
ne s’interrompirent pas dans les décennies sui-
vantes puisque François Ier se rendit à son tour
acquéreur de pièces soufflées à Murano par l’in-
termédiaire du Vénitien Domenico Balbani3.
L’intérêt de la France pour le verre de Venise ne
s’éteignit pas sous les règnes d’Henri II et de ses
fils, ni au siècle suivant puisque des pièces de

Murano figurent encore en bonne place dans la
peinture française du xviie siècle4 et que des peti-
tes coupes en verre de couleur, typiquement véni-
tiennes, ont été retrouvées au Louvre, lors des
fouilles de la cour Napoléon, à l’emplacement de
maisons élevées vers 16225.

Cet engouement pour le verre vénitien se
manifesta aussi tout au long des xvie et xviie siè-
cles par la volonté résolue des souverains français
et de quelques mécènes éclairés d’attirer des ver-
riers italiens dans le royaume afin d’y exécuter
une production semblable à celle de Venise. Cette
politique devait bouleverser durablement les
fabrications françaises et avoir des prolonge-
ments féconds jusqu’au xviie siècle. Des verres
exécutés en France « à la façon de Venise » sont
souvent représentés dans la nature morte
contemporaine, notamment dans les œuvres des
frères Le Nain, montrant bien la permanence de
ce goût jusqu’au siècle de Louis XIV6. Si ce der-
nier et Colbert semblent avoir témoigné d’un
intérêt moindre pour le verre creux à « la façon
de Venise », désormais bien implanté dans le
royaume, en revanche tous deux ont cherché à
maintes reprises à faire venir en France des ver-
riers de Murano, pour y exécuter des miroirs à la
manière vénitienne. L’engouement de la France
pour le verre de Murano commença à décliner
dans le dernier quart du xviie siècle. Au début du
siècle suivant, la mode du verre de Venise passa
définitivement, cédant désormais la place aux
productions de Bohême et d’Angleterre.

Le sujet même de l’exposition de Corning mon-
tre que la France ne fut certainement pas le seul et
le premier pays à avoir apprécié le verre de
Murano. Mais il semble bien, en revanche, qu’elle
fut l’un des premiers pays à avoir attiré des verriers
italiens sur son territoire. En effet, dès la première
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moitié du xve siècle, l’Italien Ferro est-il signalé au
service de René d’Anjou, en Provence en 14437. Au
siècle suivant, à l’instigation d’Henri II à Saint-
Germain-en-Laye, de Louis de Gonzague à Nevers,
d’Henri IV à Paris, Nantes ou Rouen, des verriers
italiens s’installèrent dans plusieurs villes du
royaume et leurs œuvres qui s’inspiraient des
fabrications vénitiennes furent dites pour cette
raison, dès le milieu du xvie siècle, «à la façon de
Venise»8.

En France, les modèles et les modes de fabrica-
tion furent rarement propagés par les Vénitiens
eux-mêmes, tenus de ne pas quitter la lagune sous
peine de mort, mais plus souvent par des verriers
issus d’autres régions du Nord de l’Italie. Ainsi en
1551, Henri II confia-t-il la direction de la verrerie
de Saint-Germain-en-Laye à un Bolonais, Teseo
Mutio, à qui il accorda un privilège de dix ans afin
que « il seul puisse faire en nostre dict royaume…
verres, mirouers, canons [d’émail] et autres espè-
ces de verreries à la façon de Venise»9. La France
fut plus particulièrement touchée au cours de cette
période par un exode massif de verriers originai-
res d’Altare, une petite ville du duché de Mont-
ferrat, qui avaient parfaitement assimilé les
techniques vénitiennes. Les autorités d’Altare
acceptaient volontiers de laisser partir des gentils-
hommes verriers souffler du verre à la manière
vénitienne dans le reste de l’Europe, à condition
que ces derniers ne transmettent pas leurs secrets
de fabrication. Les pièces exécutées par les
Altaristes étaient sans doute de grande qualité car,
en 1597, Henri IV louait « la perfection de leurs
ouvraiges »10 et notait qu’à la cour on utilisait
essentiellement leurs productions, soufflées à Lyon
ou à Nevers. Les Altaristes se répandirent dans
d’autres régions dès la fin du siècle, à Nantes, à
Paris, en Normandie, en Bordelais ou en Poitou.
Toutefois, malgré les interdits, quelques Vénitiens
s’établirent clandestinement en France au xvie siè-
cle, en particulier Fabiano Salviati, signalé en 1572
en Poitou11. Les archives nous apprennent aussi
que Mutio, à Saint-Germain-en-Laye, n’hésita pas
à faire appel à des verriers vénitiens12.

L’art du verre bénéficiait traditionnellement en
France de la bienveillance des autorités. C’était
une activité très ancienne qui avait connu à l’é-
poque romaine un premier âge d’or, puis subi des
éclipses successives au cours du Moyen Age. À la
fin du xive siècle, le roi Charles VI montra un vif
intérêt pour l’art du verre et en admit la noblesse

et l’ancienneté. Le 24 janvier 1399, il accorda par
lettres royales aux verriers de la seigneurie du Parc
Soubise, en Bas-Poitou, leurs premiers privilè-
ges13. Par cet acte, il reconnaissait « la noblesse du
dict mestier » exercé par les maîtres issus d’an-
ciennes familles de verriers et les exemptait de
charges et d’impôts divers14. Ces dispositions
devaient demeurer en vigueur et être renouvelées
à plusieurs reprises jusqu’à la fin de l’Ancien
Régime. Henri IV, en particulier, soucieux de l’é-
panouissement de l’art du verre comme de celui
d’autres industries de luxe à la suite des guerres de
Religion, érigea en métier juré l’art « des mar-
chands verriers, maîtres couvreurs de flacons et
bouteilles en osier et autres espèces de verres de la
ville de Paris »15. Il se chargea aussi en 1603 de
régler définitivement la question de la noblesse
des verriers en établissant que, si la pratique de
l’art du verre n’octroyait pas automatiquement la
noblesse à celui qui l’exerçait, elle ne pouvait être
que le fait de membres de familles nobles et n’en-
traînait pas de dérogeance16.

Henri IV encouragea concrètement la fonda-
tion de nouvelles verreries en les dotant de privi-
lèges considérables. En 1598, il facilita la création
d’un établissement à Rouen par deux Italiens ori-
ginaires du duché de Mantoue, Vincent Buzzone
et Thomas Bertoluzzi, en leur accordant un pri-
vilège de fabrication qui s’étendait à vingt lieues
à l’entour17. Ce privilège fut transmis en 1605 à
un gentilhomme verrier provençal, François de
Garsonnet, et confirmé le 4 mai 161318. En 1619,
Garsonnet céda à son tour ses droits aux frères
Azémar, issus d’une antique famille de verriers
du Languedoc. Ceux-ci furent renouvelés à plu-
sieurs reprises par le Roi19. À Paris, Jean
Maréchal, associé à Pierre de Béringhen, reçut
d’Henri IV en 1606 un monopole exclusif pour la
fabrication et la vente du verre « à la façon de
Venise », à Paris et à trente lieues à la ronde, dont
il bénéficia jusqu’en 1650, acculant à la ruine cer-
tains de ses concurrents. Ce monopole fut
confirmé en 1612, puis en 165020. Enfin, l’Altariste
Jean Ferro obtint d’Henri IV un privilège sem-
blable pour la région nantaise qui lui permit de
créer successivement quatre établissements. Celui
de La Fosse, fondé en 1598, resta en activité plus
de deux siècles sous la direction des Sarode21. Ces
derniers s’installèrent aussi à Bordeaux22 et en
Bas-Poitou, à Vendrennes, où une verrerie fores-
tière était déjà en activité au xiiie siècle.
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Nevers fut sans conteste le principal centre de
production de verre « à la façon de Venise » du
dernier quart du xvie siècle à la fin du xviie siè-
cle. L’art du verre y fut résolument soutenu par
un prince originaire de Mantoue, Louis de
Gonzague (1539–1595), petit-fils d’Isabelle d’Este,
devenu duc de Nevers en 1565 par son mariage
avec Henriette de Clèves23. Le duc Louis qui avait
reçu une éducation raffinée à la cour d’Henri II
favorisa l’établissement à Nevers de verriers ori-
ginaires du duché de Montferrat, possession des
Gonzague depuis 153324. Son fils aîné, Charles Ier

(1580–1637), hérita de son goût pour les arts et
poursuivit sa politique de mécénat. Parmi les
Altaristes cités à Nevers à la fin du xvie siècle, on
signale les Ponti, les frères Jacopo25 et Vincenzo
Sarodo, appelés de Lyon par Louis de Gonzague,
les Castellano, les Perrotto26 et enfin les Borniolo,
qui tous firent franciser leurs noms et obtinrent
des lettres de naturalité.

Nevers, surnommé «le petit Muran de Venise»,
devint en réalité le principal relais altariste du
royaume. La verrerie de Nevers reçut, sans doute
peu après sa fondation, un monopole de fabrica-
tion dans un rayon de vingt lieues à la ronde27. Sa
renommée était telle à la fin du siècle qu’en 1590,
Louis de Gonzague envoya l’un des deux frères
Sarode qui dirigeaient la manufacture, Jacques,
fonder une verrerie dans le Montferrat. Il demanda
à son neveu, Vincent Ier de Gonzague, duc de
Mantoue (1562-1612), de lui accorder un privilège
de vingt ans pour «faire des verres polis et clairs,
pour servir aux verreries comme on fait ici en
France»28. Au début du xviie siècle, l’établissement
fut dirigé par Horace Ponte29. Après une courte
interruption à sa mort, en 1645, il fut repris en main
en 1647 par Jean Castellan, installé précédemment
à Liège. Ce dernier obtint à son tour, en 1661, un
privilège de Mazarin pour fournir en verre «à la
façon de Venise » toutes les villes situées sur les
bords de la Loire et de ses affluents, privilège qu’il
partagea avec son neveu, Bernard Perrot.

Les Altaristes de Nevers étaient unis par de
nombreux liens familiaux. Ainsi, le 28 février
1601, fut signé à Paris le contrat de mariage entre
François Ponte, un verrier du Montferrat, et
Marie de Sarode30. Jean Castellan, qui reprit la
verrerie de Nevers en 1647, était l’époux d’une
fille de verrier, Marie Ponte. Ces familles étaient
aussi liées par des contrats professionnels. Le 12
mars 1601, Jacques de Sarode, établi également à

Saint-Germain des Prés, s’associait à Paris avec
son neveu Horace Ponte, déjà son partenaire à
Nevers, tandis que son frère, Vincent, gardait la
co-direction de la verrerie nivernaise31. La vente
du duché de Nevers en 1659 au cardinal Mazarin,
et le départ de Perrot pour Orléans, en 1662,
contribuèrent sans doute au déclin de l’art du
verre dans la capitale nivernaise. Celle-ci
demeura toutefois une ville verrière jusqu’au
xviiie siècle, époque à laquelle elle était encore
surnommée « le petit Muran de Venise » alors que
les verriers qui y exerçaient leurs talents étaient
essentiellement originaires de Ligurie32.

La France s’enrichit aussi, à la fin du xvie siè-
cle et au début du siècle suivant, de la venue de
nombreux verriers lorrains qui bénéficiaient
pourtant dans leur terre d’origine d’importants
privilèges33 mais qui en furent chassés par les tra-
casseries de l’administration ducale et par les
conflits dramatiques que connut cette terre
d’Empire sous le règne de Louis XIII. Les verriers
lorrains, traditionnellement spécialisés dans le
verre à vitre, s’initièrent à la fabrication du verre
creux « à la façon de Venise » et contribuèrent par
leur extrême mobilité à répandre la nouvelle
technique dans le royaume de France, notam-
ment en fournissant les marchands parisiens.

Ces nombreux mouvements de verriers italiens
et lorrains ne sauraient masquer l’activité impor-
tante qui régnait en parallèle dans les nombreu-
ses verreries forestières françaises. Celles-ci qui
produisaient à l’origine un verre de fougère assez
impur furent inévitablement influencées par les
fabrications « à la façon de Venise ». L’exemple
italien les conduisit progressivement à affiner
leurs produits, notamment en sélectionnant plus
rigoureusement les matières premières mises en
œuvre. Les établissements forestiers étaient le
plus souvent dirigés par d’anciennes familles ori-
ginaires du Midi ou de Normandie. Mais comme
nous l’avons vu plus haut, certains de leurs mem-
bres, comme Garsonnet ou les Azémar, ne dédai-
gnèrent pas de s’initier pleinement aux nouvelles
techniques vénitiennes34.

Si ces trois communautés principales de ver-
riers ne furent pas unies par des alliances matri-
moniales, il y eut parfois entre elles des échanges
et des accords commerciaux. Ainsi, le 16 septem-
bre 1603, les Sarode, actifs à la fois à Nevers et à
Paris, sous-traitèrent-ils auprès de verriers lor-
rains, les Hennezel, la fabrication de « 12000 liens
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de verres de vitres»35 (les Altaristes ne fabriquaient
jamais de verre plat). En 1611, Abraham de
Hennezel, établi à la verrerie de La Nocle en
Nivernais, collabora à son tour avec des verriers
italiens36. Des gentilshommes lorrains furent
même engagés à la verrerie italienne de
Montenotte, près d’Altare, pour y fabriquer du
verre plat37. Enfin, des Altaristes furent plusieurs
fois embauchés dans des verreries françaises. Ainsi,
Jean de Borniol, gentilhomme verrier originaire
du Montferrat, demeurant à Nevers, se mit-il, le 19
septembre 1626, au service de Pierre d’Azémar,
maître de la verrerie de Rouen depuis 161938.

Grâce aux progrès récents de l’archéologie et de
la recherche sur l’époque moderne, les contours
de la production française «à la façon de Venise»
commencent à se dessiner plus nettement.
Cependant de nombreuses incertitudes demeu-
rent encore à propos des lieux de fabrication. En
ce qui concerne le début de la période envisagée,
il apparaît clairement que les pièces bien attestées,
exécutées en France à la manière vénitienne à par-
tir du milieu du xvie siècle, relèvent en général de

la typologie vénitienne (tazzas, coupes, aiguières,
verres à jambes…). De la même façon, les procé-
dés de fabrication et de décor mis en œuvre,
comme l’usage du verre cristallo, l’émaillage, la
dorure, tous ces éléments appartiennent bien en
propre à la tradition vénitiennes. Cependant, un
examen un peu approfondi des pièces exécutées
en France «à la façon de Venise», sous les règnes
des derniers Valois, montrent à la fois un esprit
nouveau et des formules qui s’éloignent assez net-
tement des modèles originaux.

Il semble aujourd’hui que le petit groupe de
verres émaillés et dorés, soufflés « à la façon de
Venise » au milieu du xvie siècle, mis en valeur
récemment par plusieurs auteurs, comme
Suzanne Gaynor, en 199139, figure aujourd’hui
parmi les plus anciens spécimens connus de piè-
ces exécutées en France par des verriers italiens.
Ces objets, à sujet religieux ou profane, portent
tous des inscriptions en français ou en latin qui
ont permis de les attribuer à la France et les dater
du milieu du siècle notamment grâce à la nature
des vêtements portés par les personnages repré-
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3. Verre à jambe, verre cristallo émaillé et doré, milieu du
xvie siècle, musée du Louvre, département des Objets
d’art, inv. OA 3111.

2. Verre à jambe, verre cristallo émaillé et doré, milieu du
xvie siècle, musée du Louvre, département des Objets
d’art, inv. OA 11991.



sentés, vêtus pour beaucoup d’entre eux de costu-
mes datant du règne d’Henri II (1547–1559). Le
corpus établi par Suzanne Gaynor s’est enrichi
depuis 1991 de nouvelles pièces signalées par l’au-
teur elle-même40 et d’objets apparus dans des
chantiers de fouilles ou sur le marché de l’art. Ce
groupe comporte des formes variées, verres à
boire en forme de calice (fig. 2 et 3), gobelets (fig.
4), coupes, aiguières, gourdes, toutes catégories
formelles habituelles dans la verrerie vénitienne.
Il apparaît cependant que les verriers qui les ont
soufflés ont pris de grandes libertés avec les
modèles vénitiens et que ces pièces montrent une
ampleur, des maladresses de construction parfois
savoureuses et une relative naïveté dans l’exécu-
tion des décors que l’on ne rencontre jamais à
Venise. Par ailleurs, un décalage chronologique se
fait jour clairement avec la production véni-
tienne. En effet, dans les années 1550, date présu-
mée de l’exécution de l’ensemble, les verriers de
Murano avaient depuis longtemps abandonné la
technique de l’émaillage pour adopter de nou-
veaux procédés décoratifs comme la gravure à la
pointe de diamant ou les innombrables possibi-
lités offertes par les décors de filigranes.

Dans cet ensemble de verres émaillés, les pièces
les plus remarquables sont sans doute les verres à
jambe en forme de calice, à décor religieux. Le
plus célèbre d’entre eux, à la silhouette totalement
inconnue à Venise, est conservé à la Wallace
Collection, à Londres, et porte un exceptionnel
décor de Crucifixion associé à un motif de ser-
pent qui évoque l’Evangéliste, Jean (fig. 5). Le
thème de la Crucifixion apparaît de nouveau,
associé aux figures de la Vierge et de Jean, sur le
très bel exemplaire conservé au Bayerisches
Museum, à Munich, au profil bien différent, et sur
un verre nouvellement acquis par le musée du
Louvre (fig. 2). Sur ce dernier, la scène est située
sous une porte en forme d’arche et accompagnée
d’une représentation d’un donateur portant le
nom de Guillerme Pastor, inscrit dans un phylac-
tère, situé face à un évêque, peut-être son saint
patron. La ligne générale de l’objet, inconnue à
Venise, est probablement à chercher dans l’orfè-
vrerie contemporaine. Ces trois objets, soufflés
dans un verre légèrement grisâtre, portent à la
partie supérieure une bande dorée, gravée, ponc-
tuée de points d’émail, tout à fait traditionnelle,
en revanche, dans la verrerie vénitienne. Les 
verres à boire recensés dans le même ensemble, à

l’iconographie généralement profane, montrent
une grande diversité de construction et iconogra-
phique comme en témoignent les objets conser-
vés au British Museum, à Londres ou au musée
national de la Renaissance, à Écouen.

Quelques gobelets soufflés en une seule paraison
présentent un décor d’une grande qualité d’exécu-
tion qui a permis, notamment grâce aux vêtements
des personnages représentés, une datation assez
fine de l’ensemble. C’est le cas, en particulier, de
l’exemplaire conservé au Victoria and Albert
Museum et de celui du musée national de la
Renaissance, dit «gobelet aux hallebardiers» (fig.
4) car il est orné de trois figures finement émaillées
de soldats portant des hallebardes, juchés sur des
petits tertres. Certains gobelets, au décor en relief
moulé, sont d’un esprit plus archaïque, comme
celui du Corning Museum of Glass dont le seul
décor est constitué par l’inscription. Si, au sein de
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4. Gobelet aux hallebardiers, verre cristallo émaillé, milieu
du xvie siècle, Écouen, musée national de la Renaissance,
inv. E.Cl. 8627.



ce groupe d’objets, la technique mise en œuvre,
l’utilisation du verre cristallo, de la dorure et des
émaux de couleur viennent bien de Murano, il
apparaît que les formes se sont beaucoup éloignées
de leurs modèles vénitiens et que leurs auteurs ont
su s’adapter très habilement au goût de leur nou-
velle clientèle. La provenance géographique de l’en-
semble demeure toutefois imprécise en l’absence
de résultats probants à l’emplacement des sites ver-
riers producteurs. On a sans doute fabriqué du
verre émaillé aussi bien à Saint-Germain-en-Laye,
qu’en Poitou, Nevers ou encore Montpellier41.
Suzanne Gaynor a pu montrer en 1991 que les ver-
riers italiens auxquels on attribue ce groupe de ver-
res sont demeurés attachés tardivement à ce type
de décor puisque des pièces émaillées datant du
règne de Louis XIII sont connues aujourd’hui42.

Contemporaines de cet ensemble sont sans
doute les trois pièces connues aujourd’hui portant
les armes de Catherine de Médicis. La coupe sur
pied du musée national de la Renaissance a été
soufflée dans un verre cristallo légèrement gris
(fig. 6). Sa forme générale un peu lourde rappelle
la silhouette de certaines pièces soufflées à Murano
vers 1500. Son exécution ne saurait pourtant être
antérieure à 1547, date de l’avènement de son
époux, Henri II, puisque la pièce porte ses armes
de reine de France. Certains auteurs l’attribuent à
l’atelier de Saint-Germain-en-Laye, fondé en 1551
par Henri II et protégé maintes fois par la reine43.
Cette attribution est vraisemblable puisque des piè-
ces « façon de Saint-Germain-en-Laye» figurent,
malheureusement sans plus de précisions, dans
l’inventaire après décès de la reine, dressé en 158944.
Un bassin en verre cristallo, portant également les
armes de la reine et un décor émaillé proche est
conservé dans une collection particulière
d’Amsterdam, accréditant l’idée d’un service réalisé
pour la souveraine45.

Une troisième pièce aux armes de Catherine de
Médicis a été acquise récemment par le musée
national de la Renaissance (fig. 7). Il s’agit d’une
petite bouteille en verre bleu translucide, émaillé
et doré, aux côtes extrêmement saillantes. Une des
côtes porte les armes de la reine parfaitement
conformes, sur le plan héraldique, à celles qui figu-
rent sur la coupe en verre cristallo du même musée.
Le reste du décor consiste en bandes d’écailles
dorées alternant avec des motifs de grénetis et de
feuillage à l’or. L’embouchure très étroite est
rehaussée d’or. Lors de l’acquisition de cette pièce,

Pierre Ennès a supposé, à juste titre, que cette bou-
teille pouvait fort bien être l’un des «Huict potz de
verre bleu doréz à mettre confitures », signalés
dans l’inventaire de 158946. Ce document passion-
nant illustre abondamment le goût profond de la
reine de France pour les verres puisque ceux-ci y
figurent en grand nombre. La forme de cette bou-
teille totalement inconnue à Venise et dans le reste
de l’Europe laisse supposer que celle-ci a vraisem-
blablement une provenance française, peut-être là
encore l’atelier de Saint-Germain-en-Laye, parti-
culièrement favorisé par la reine?

Un petit groupe d’objets, généralement daté du
milieu ou de la seconde moitié du xvie siècle, est
attribué à la France ou à Venise selon les auteurs.
Cet ensemble illustre parfaitement la difficulté
rencontrée par les historiens pour distinguer les
pièces soufflées en France «à la façon de Venise»
au temps d’Henri II et de ses fils des pièces véni-
tiennes. Il s’agit d’un ensemble de gourdes en verre
bleu pâle, dont la forme est par ailleurs bien
connue dans la majolique italienne. Les quatre
objets les plus exceptionnels de l’ensemble qui for-
ment un premier sous-groupe ont été soufflés
dans un verre bleu opalin, changeant selon la
lumière, enrichi de traînées de verre blanc. Toutes
ont été munies a posteriori de montures d’orfèvre-
rie d’un grand raffinement qui les dissimulent en
partie. Trois d’entre elles présentent une forme
rigoureusement identique. La quatrième, plus
haute, a une silhouette plus élancée. Le Louvre
conserve l’une de ces quatre gourdes, acquise en
1825 avec les célèbres collections du chevalier
Durand (fig. 8). La pièce, rehaussée de motifs d’oi-
seaux, de fleurs et de rinceaux exécutés à l’or, est
enchâssée dans une monture d’étain cruciforme,
partiellement dorée, qui abrite deux petites pla-
quettes anonymes d’émail de Limoges représen-
tant Hercule et la Fortune que l’on peut dater des
années 1550. James Barrelet a attribué l’exécution
de cet objet à la France en raison de la présence des
plaquettes d’émail de Limoges dans la monture, et
plus particulièrement à l’atelier de Saint-Germain-
en-Laye parce que la figure d’Hercule appartient
traditionnellement à l’emblématique des rois de
France47. Une deuxième gourde en verre bleu, non
doré cette fois, est conservée dans une collection
particulière parisienne. Elle présente la même
monture d’étain, non dorée, qui enserre de façon
identique deux plaquettes d’émail limousin
contemporaines. Or, une troisième gourde absolu-
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5. Verre à jambe,
verre cristallo émaillé 

et doré, Londres, Wallace
Collection, milieu du

xvie siècle, inv. XXVB96.

6. Coupe aux armes 
de Catherine de Médicis,
verre cristallo émaillé 
et doré, Écouen, musée
national de la Renaissance,
inv. E.Cl. 14438.



7. Bouteille aux armes 
de Catherine de Médicis,
verre bleu émaillé et doré,
Écouen, musée national de
la Renaissance, inv. Ec. 282.

8. Gourde, verre bleu doré,
émail, étain, milieu 

du xvie siècle, musée 
du Louvre, département 

des Objets d’art, MR 2404.



9. Gourde, verre bleu, étain,
milieu du xvie siècle, musée
du Louvre, département des
Objets d’art, inv. OA 457-1412.

10. Coupe dite 
de La Pommeraye,

verre cristallo soufflé,
atelier de Verzelini ou

Poitou, 1578, Écouen, musée
national de la Renaissance,

inv. E.Cl. 8629.



ment semblable par sa forme et par la couleur du
verre aux deux précédentes, munie d’une monture
en argent doré, est conservée dans les collections
de la Voûte verte, à Dresde48, où elle a toujours été
attribuée aux ateliers de Murano dont on sait qu’ils
se sont attachés à copier l’aspect des pierres semi-
précieuses. Ce même musée possède une qua-
trième gourde, soufflée dans le même verre, d’une
forme plus fuselée, enserrée cette fois dans une
somptueuse monture de vermeil émaillée, datée
de 1574. Ces pièces ont pu en effet fort bien être
soufflées à Murano et exportées vers la Saxe et vers
la France dès le xvie siècle. L’origine de ces quatre
pièces demeure donc incertaine. Selon nous,
aucun argument irréfutable ne permet aujourd’-
hui de trancher en faveur d’un centre plus que
d’un autre. D’autres gourdes en verre bleu plus
opaque, aux dimensions moins ambitieuses et aux
montures métalliques plus simples, forment un
second sous-groupe. L’une d’entre elles, provenant
de la collection Soulages, a été acquise en 1859 par
le Victoria and Albert Museum49. Le J. Paul Getty
Museum conserve un exemplaire, muni d’une
monture de plomb gravé qui rappelle l’art d’Isaac
Briot 50. Enfin, le Louvre possède un objet de
même type, enchâssé dans une monture d’étain
cruciforme d’un esprit un peu différent (fig. 9). Là
encore, si ces objets ont reçu des montures d’un
esprit plutôt français, rien ne permet aujourd’hui
d’affirmer avec certitude qu’elles ont été soufflées
dans le royaume.

La difficulté d’identification des verres soufflés
en France « à la façon de Venise » dans la seconde
moitié du xvie siècle surgit de nouveau lorsque
l’on s’attache à l’étude d’un objet aussi célèbre
que la coupe dite de Marthe Mansion de La
Pommeraye (fig. 10), désormais conservée au
musée national de la Renaissance. Celle-ci a été
acquise en 1867 de l’érudit Benjamin Fillon, qui
la tenait lui-même d’un collectionneur de
Poitiers51. Cette coupe sur pied exécutée « à la
façon de Venise », portée par une tige à nœud
côtelé, a été soufflée dans un verre cristallo, légè-
rement verdâtre. Elle a reçu un décor gravé à la
pointe de diamant où figurent les armes de
France, les initiales de son propriétaire, la date de
1578, une ronde d’animaux de chasse, réels et
mythiques, et un cœur percé de deux flèches.
C’est Benjamin Fillon qui, sans citer ses sources,
a attribué la propriété de cet objet, au moyen des
initiales gravées sur la pièce (.A.M.M.D.L.P.), à

Marthe Mansion de La Pommeraye, la femme
d’un médecin protestant de Foussay, en Bas-
Poitou au xvie siècle. L’iconographie et l’histo-
rique de cette pièce militent à première vue en
faveur d’une exécution par des verriers italiens,
installés en France en 1578. Or, il se trouve que
plusieurs auteurs, dont Robert Charleston en
198452, ont établi un groupe de onze pièces gra-
vées à la pointe de diamant, dans lequel ils
incluent la coupe d’Écouen, qu’ils attribuent
pour la forme au célèbre verrier vénitien, Jacopo
Verzelini, installé à Londres comme successeur
de Jean Carré, à Crutched Friars, en 1572, et, pour
la gravure, à Antony de Lisle, un graveur d’ori-
gine française, signalé à Londres en 1583 comme
graveur sur verre et étain. La coupe d’Écouen
présente des similitudes iconographiques trou-
blantes avec les pièces attribuées à Jacopo
Verzelini et à Antony de Lisle, notamment dans
la représentation des licornes et des animaux de
chasse, et le rapprochement avec cette produc-
tion est tentant. Pour autant, n’est-il pas un peu
étrange d’avoir fait venir un verre d’Angleterre à
l’occasion d’un modeste mariage poitevin alors
que l’atelier Salviati, protégé par le comte du
Lude53, œuvrait à la même époque, à la manière
vénitienne dans la région. La solution à cette
énigme de l’histoire du verre européen se trouve
peut-être dans une enquête plus approfondie sur
l’histoire de l’objet avant son acquisition par
Marganne et une révision de l’identification des
initiales gravées, proposée peut-être un peu trop
rapidement par Benjamin Fillon.

Les historiens du verre français de l’époque
moderne se sont toujours heurtés à de grandes
difficultés pour identifier la véritable production
de la première moitié du xviie siècle. Ce que l’on
en savait jusqu’à une date récente reposait essen-
tiellement sur la tradition orale, sur des descrip-
tions du temps, sur la peinture contemporaine
(notamment les œuvres des frères Le Nain, de
Jacques Linard ou de Lubin Baugin) et sur
quelques trop rares objets conservés dans des col-
lections françaises, réputés dater du temps de
Louis XIII. Cet ensemble était loin d’être satisfai-
sant. Par ailleurs, l’état des collections de
Louis XIII, au moment de son décès, n’est plus
connu aujourd’hui et aucune pièce en verre lui
ayant appartenu n’a pu être mise en évidence.
L’inventaire des biens d’Anne d’Autriche, dressé
après sa mort au Louvre le 20 janvier 1666, est bien
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identifié et a été publié au début du xxe siècle54. Il
ne signale malheureusement aucune pièce en verre
français et seulement des miroirs de toilette, gar-
nis d’or ou d’argent, vraisemblablement fabriqués
à Venise55. Si le mot cristal apparaît à plusieurs
reprises dans ce document, c’est bien entendu de
cristal de roche qu’il s’agit. L’absence de pièces de
verre dans cet inventaire est assez surprenante
pour être soulignée quand on se souvient que de
nombreux verres figuraient en 1589 dans l’inven-
taire après décès de Catherine de Médicis.

La seule pièce que l’on puisse attribuer avec
une quasi sûreté à un membre de la famille royale
de France pour cette période est l’admirable plat
au décor gravé à la pointe de diamant du musée
Corning, portant le monogramme de Gaston
d’Orléans, le frère de Louis XIII56, qui a vraisem-
blablement été exécuté en France par un verrier
italien. Jusqu’à une date récente, en l’absence de
fouilles archéologiques, régnait donc une pro-
fonde méconnaissance des objets alors exécutés
dans notre pays. Or, depuis plusieurs années, de
nombreux chantiers de fouilles ont livré, à l’em-
placement de demeures parisiennes ou provin-
ciales, des pièces en verre creux, datées avec
certitude de la première moitié du xviie siècle, et
ont bien souvent confirmé les intuitions des cher-
cheurs, les mentions d’archives et les représenta-

tions figurées57. Parmi les objets découverts
récemment à Paris, Lyon, Nevers, Metz, Epinal,
Châlons … figurent de nombreuses pièces souf-
flées « à la façon de Venise » que la plupart des
auteurs s’accorde désormais à attribuer à la
France car si leurs formes, là encore, relèvent de
la typologie vénitienne, on ne les rencontre
jamais dans les fouilles vénitiennes, liégeoises,
flamandes, anglaises, allemandes ou espagnoles,
ni dans la peinture contemporaine de ces pays.
Leur provenance géographique précise demeure
en revanche incertaine en l’absence de résultats à
l’emplacement des sites verriers producteurs.

En matière de gobeleterie, les découvertes récen-
tes montrent que les objets datés de la première
moitié du xviie siècle ont généralement conservé
les innovations introduites au siècle précédent. Les
pièces moulées ont le plus souvent été abandon-
nées au profit d’objets soufflés à la volée, décorés
après soufflage. Dans le domaine spécifique du
verre à boire, se sont développés des objets dont la
jambe est souvent réduite à un simple nœud plus
ou moins aplati, côtelé ou non. Les parois lisses
sont le plus souvent préférées pour la coupe car
elles autorisent une plus grande liberté dans le
décor (gravure à la pointe de diamant, filets rap-
portés, émail, filigranes, picots). Beaucoup de ver-
res à boire présentent un buvant large et profond,
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circulaire (fig 11), conique ou polygonal (fig. 12) et
montrent d’infinies variations dans le décor.
D’autres sont munis de balustres, moulés ou non,
parfois renversés. Le métal, souvent très léger, est
parfois ambré, légèrement bleuté ou brun, voire
gris. Le prototype vénitien de la tazza est conservé
et connaît des variations remarquables dans la
forme du balustre moulé ou non (fig. 13).

Dans certains chantiers de fouilles, on a retrouvé
plus rarement des verres munis de balustres à
mufles de lions, parfois dorés, objets que l’on
rencontre également à cette période dans toute
l’Europe, de l’Italie et de l’Espagne à l’Angleterre
et aux Pays-Bas, et dont il demeure encore diffi-
cile aujourd’hui d’affirmer s’ils sont ou non de
fabrication française58. Les fouilles de la cour
Napoléon, au Louvre, ont aussi livré des verres à
ailettes ou « à serpents » asymétriques d’une
grande qualité (fig. 14)59, bien différents des types
connus à Venise, en Flandres ou dans les Pays-
Bas, à la même époque, qui laissent penser qu’ils
ont peut-être été soufflés en France par les
Altaristes60. Certains de ces objets que l’on attri-
bue donc désormais avec de plus en plus de sûreté
à la France sont bien visibles dans la peinture

contemporaine. Ainsi, le verre à jambe de la col-
lection Wirth, cité plus haut, est-il nettement
reconnaissable dans plusieurs tableaux des frères
Le Nain et notamment dans Le Repas de paysans
du Louvre ou dans une superbe corbeille de ver-
res de Sébastien Stoskopff, exécutée par l’artiste
strasbourgeois lors de son séjour parisien61.

L’une des activités essentielles des Altaristes et
des Vénitiens, œuvrant à Nevers ou à Saint-
Germain-en-Laye, était la création des « canons
d’esmail», nécessaires au travail du verre filé, exé-
cuté à la pince et à la lampe par les émailleurs. La
technique du verre filé avait sans doute été intro-
duite en France au milieu du xvie siècle par les
Italiens puisque Teseo Mutio, en 1551, avait reçu un
privilège à Saint-Germain en Laye pour fabriquer
des canons d’émail62. Selon Du Broc de Segange,
un premier émailleur italien, Thomas Dagu (peut-
être un Vénitien), se serait installé à Nevers dès
avant 157763. À la fin du xvie siècle, dans la capitale
nivernaise, on cite le nom de deux autres
émailleurs, français cette fois, Jean et Léon
Prestereau. Au début du siècle suivant, Barthélémy
Bourcier qui devait fonder en 1632 une faïencerie à
Nevers64, exerça ce métier de 1626 à 1631 et portait
le titre de «maistre esmailleur de la mère reyne»65.

Les objets en verre filé faisaient couramment
l’objet de cadeaux aux princes de passage à
Nevers. Ainsi, aurait-on offert, en 1622, à
Louis XIII « un ouvrage d’émail » représentant sa
victoire contre les protestants de l’île de Ré66. Ce
dernier, enfant, semble avoir possédé quelques
figures en verre filé ou en « esmail », en guise de
jouets. Son médecin personnel, Jean Héroard,
nous enseigne par exemple que le 13 septembre
1605, sa femme a offert au tout jeune Dauphin
« des petits chiens de verre et autres animaux faict
a Nevers »67. La production de verre filé se pour-
suivit à Nevers jusqu’à la fin du xviiie siècle et se
répandit dans d’autres villes comme Paris et
Orléans. C’est sans doute une des seules activités
du verre français « à la façon de Venise » qui ait
survécu à l’apparition des nouvelles productions
à la manière de la Bohême ou de l’Angleterre.
Cependant, aucune pièce datant des xvie et
xviie siècles, c’est-à-dire la période envisagée
dans cet essai, ne peut être proposée avec certi-
tude aujourd’hui, toutes les pièces connues, à ce
jour, datant en fait du siècle suivant.

Dans le dernier quart du xviie siècle, l’art du
verre « à la façon de Venise » commença pour
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diverses raisons à décliner dans le royaume. La
première fut le développement parallèle, dans les
années 1670, du cristal au plomb en Angleterre,
sous l’impulsion de Ravenscroft, et du verre
potassique de Bohême. Ces deux nouveaux maté-
riaux, par leur épaisseur, leur brillance et leur
transparence, s’éloignaient radicalement du cris-
tallo vénitien. Ils se prêtaient merveilleusement à
la taille et à la gravure à la roue, deux techniques
décoratives traditionnelles dans le domaine du
cristal de roche, mais impraticables sur le verre
vénitien. Ces deux nouvelles productions furent
rapidement appréciées en Europe. On tenta
même de les imiter en France dès avant la fin du
xviie siècle. Elles supplantèrent définitivement la
production vénitienne au début du siècle suivant.

Paradoxalement, c’est peut-être à l’un des plus
brillants Altaristes œuvrant en France au temps
de Louis XIV, Bernard Perrot (1638–1709), que
l’on doit aussi en partie le déclin de l’art du verre
« à la façon de Venise ». Perrot, qui était né à Altare
dans une famille de verriers célèbre, alliée à celle
des Castellan qui s’illustrèrent à Liège puis à
Nevers, était avant tout un technicien de génie. Il
perfectionna notamment le procédé vénitien du
verre lattimo, l’orientant vers la recherche de la
porcelaine de verre, suscitée alors par les impor-

tations massives de porcelaines chinoises. Il mit
au point, en même temps que Kunckel à Berlin,
un verre rubis transparent, totalement inconnu à
Venise. Il associa parfois ce verre rubis au cristallo
vénitien sur des formes résolument françaises
(notamment sur une belle aiguière-casque,
conservée au musée de Céramique de Rouen,
forme typiquement française connue en orfèvre-
rie, en céramique et en cristal de roche). Ses trou-
vailles en matière de verre rubis lui permirent de
mettre au point un verre agatisé, inconnu à
Venise, que l’on rencontre notamment sur la célè-
bre aiguière du musée national de la Renaissance
(fig. 15). Bernard Perrot, enfin, révolutionna la
fabrication des glaces et des miroirs par son pro-
cédé de coulage du verre, présenté à l’Académie
des Sciences en 1687 et approuvé par le Roi l’an-
née suivante. Par cette découverte fondamentale,
dont il fut dépossédé bien injustement par la
nouvelle manufacture royale des Glaces de Saint-
Gobain, il rendait obsolètes les techniques véni-
tiennes de fabrication des miroirs et faisait perdre
à la cité des Doges son monopole en la matière.

Marie-Laure de Rochebrune,
conservateur au département des Objets d’art
musée du Louvre.
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14. Verre à serpents,
verre cristallo soufflé 
et verre bleu, première 
moitié du xviie siècle,
fouilles de la cour Napoléon,
musée du Louvre, no 5487-17.

15. Bernard Perrot,
aiguière, verre agatisé,

seconde moitié 
du xviie siècle, Écouen,

musée national 
de la Renaissance,

inv. E.Cl. 8626.
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