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Egyptiens, les Grecs et les Romains créèrent de char-
mants petits flacons anthropomorphes et zoomorphes 
qui font maintenant la richesse de nos musées.
 Cette technique pratiquée et commercialisée dans 
tout l’empire romain puis dans tout l’Occident, fut 
poursuivie pendant plusieurs siècles en Gaule par les 
verriers gallo-romains et mérovingiens avec un esprit 
satirique, une liberté d’expression que seuls l’inspira-
tion et l’usage populaire permettent et qui se révélera 
au xixe siècle, après plus de mille ans d’extinction quasi-
totale, comme une fabrication typiquement française.
 La politique influença très tôt les verriers, nous pos-
sèdons un petit flacon révolutionnaire, qui contenait 
vraisemblablement un parfum pour les citoyennes et 
qui représente un aigle maîtrisant la foudre et tenant 
un faisceau de licteur surmonté du bonnet phrygien. 
Le début du xixe siècle nous propose Napoléon et José-
phine, la colonne d’Austerlitz, les soldats de la Grande 
Armée puis comme nous venions de le voir, des bou-
teilles plus originales dès 1830 et même plus précisé-
ment le « 16 mars 1830 » indiqué en toutes lettres sur 
un flacon célébrant la prise de position de 221 députés 

Les bouteilles à sujet
« Peu importe l’ivresse, pouvu qu’on ait le flacon »

Gérard Wagner

Le musée national de Céramique de Sèvres possède 
dans ses réserves une dizaine de bouteilles en verre 
moulé en forme d’animaux, de végétaux et de monu-
ments, toutes rescapées d’un bombardement aérien de 
la dernière guerre.
 Certains de ces flacons, achetés en 1830 : la Fontaine 
des Innocents à Paris, les deux Tortues, les Coquillages, la 
Corbeille de fruite et la Tête de Jupiter, proviennent de la 
Verrerie du Landel en Seine Maritime et ont appartenu 
à M. de Saint-Hilaire.
 Un flacon de cheminée représentant le buste de l’Em-
pereur Napoléon fut acheté 2,50 francs à M. Godard en 
1833 et provient de la verrerie de Trélon dans le Nord.
 Les regIstres noirs où sont compilées ces anciennes 
acquisitions du musée nous donnent de précieux ren-
seignements sur l’origine de ces récipients : la verrerie 
qui les a fabriqués et à quelle date. Sans eux, il serait 
très difficile de se prononcer sur l’époque de certaines 
bouteilles de forme qui sont quelquefois visibles, trop 
rarement malheureusement, dans les salles de vente 
ou chez les brocanteurs.
 Après la réapparition de cette verrerie plastique fin 
xviiie début xixe siècle, dont très peu de pièces subsis-
tent, la monarchie de Juillet fut une époque charnière 
pour cette fabrication qui perdure encore mais qui fut 
surtout significative entre 1830 et 1914 pour commémo-
rer et célébrer certains événements, véritables témoins 
de l’actualité. Mais dès le Second empire la « publi-
cité » s’empara de ce support original comme cadeau 
de fin d’année des distillateurs et liquoristes à l’épouse 
du cabaretier ou du détaillant dans la dernière livrai-
son avant Noël : « La bouteille pour Madame ». Par la 
suite, ces jolis flacons furent très rapidement proposés 
à la clientèle qui les collectionna, la « bouteillophilie » 
prit une nouvelle dimension.
 La fabrication de ces petites statuettes de verre 
remonte à la nuit des temps car dès l’invention de la 
canne à souffler au ier siècle av. J-C, les Phéniciens, les 
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libéraux qui s’opposèrent au gouvernement Polignac 
sur la restriction des libertés individuelles. Quatre 
mois plus tard, un autre verrier mettait en vente un 
flacon commémorant l’arrivée de Louis-Philippe sur le 
trône, sous deux formes différentes, soit avec la Liberté 
tenant la Charte d’une main et le drapeau tricolore de 
l’autre, soit un patriote brandissant un sabre et un dra-
peau. Les trois autres côtés sont identiques dont deux 

comportent l’inscription « liberte, ordre public. la 
charte sera desormais verite-1830 ».
 La verrerie du Landel produisit également à cette 
époque de nombreux flacons en forme de chapelles, de 
fruits, de têtes barbues, d’une lyre, de dauphins, etc.
 Les verreries du Trélon et de Bercy étaient spéciali-
sées, semble-t-il, dans les « flacons de cheminée » dont 
les bouchons reproduisaient les bustes d’hommes  

2. Bouteilles visibles dans les réserves du musée 
de Sèvres : Jupiter, Fontaine des Innocents à Paris, 
Tortues et Corbeille de fruits,  verrerie du Landel, 
1830. Dim. 21 à 28 cm.

3. Flacon de cheminée visible au musée de Sèvres : 
Napoléon–Le Trélon, 1830–1835. Dim. 23 cm

4. Flacons de cheminée : Washington, Voltaire,  
J-J. Rousseau et Louis Philippe, Bercy, 1830–1848.  
Dim. 17 à 18 cm.

5. Chapelle, Deux Dauphins, Lyre, Deux Têtes 
barbues, Ananas et Clocher, verrerie du Landel, 
1830–1840. Dim. 24 à 28 cm.
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6. Balsamaire d’époque 
romaine aux Deux Têtes 
d’homme : ier au ive siècle 
ap. J.-C. Dim. 9 cm.

7. Flacon révolutionnaire  
à l’Aigle, Paris, 1800.  
Dim. 16 cm.

8. Bouteille à la Liberté, 
Choisy-le-Roi, 1830.  
Dim. 20 cm. ; Bouteille 
marquée « 16 mars 
1830 », verrerie du Landel, 
1830. Dim. 28 cm.

9. Napoléon en bocal à 
bonbons marqué « Bonbons 
John Tavernier ». 1860–
1870. Dim. 42 cm. ; Buste 
du président Félix Faure, 
Verrerie Legras. 1895.  
Dim. 29 cm. ; Joubert 
chef des Boers en bocal 
à bonbons marqué 
« Bonbons John Tavernier 
Les Meilleurs », 1860–1880. 
Dim. 41 cm.
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célèbres : Napoléon, Voltaire, J. J. Rousseau, Washing-
ton, etc.
 Sous le Second empire, une verrerie parisienne sor-
tit deux bouteilles représentant les colonnes Juillet de 
la Bastille et de la place Vendôme avec à son sommet 
Napoléon, encore lui, en petit caporal avec sa redin-
gote (statue remplacée en 1863 par celle encore en place 
actuellement).
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 Des verreries des Alpes Maritimes fabriquaient pour 
les parfumeurs de Grasse, des flacons reproduisant 
les bustes des souverains impliqués dans la guerre de 
Crimée en 1855, Napoléon III, la reine Victoria, Victor 
Emmanuel II, le sultan de Turquie et le tzar de Russie 
Nicolas Ier.
 Mais c’est après la chute de l’Empire en 1870 et la 
Commune en 1871 que cette verrerie populaire est la 
plus intéressante avec plus de 40 ans de créativité stop-
pée par la première guerre mondiale. Cette période est 
la plus représentative de nos collections avec des cen-
taines de sujets vitrifiés, sujets bibliques, historiques et 
symboliques comme Cérès, Marianne, l’Alsacienne et 
la Lorraine, Jeanne d’Arc, de nombreuses femmes dans 
toutes les poses, en baigneuse, en danseuse et même en 
sœurs siamoises ! Et, bien sûr, les mains et les jambes de 
ces dames car n’oublions pas que ces bouteilles étaient 
destinées avant tout à une clientèle masculine.
 Beaucoup de métiers sont évoqués, du soldat au 
cycliste sur son « grand bi » en passant par le sca-
phandrier, l’homme sandwich, le charbonnier, le 
facteur, le juge, etc. Les présidents de la République, 
des papes, des tribuns et des poètes eurent leurs têtes 
en bouteilles mais aussi en bocaux à bonbons car les 
confiseurs firent également appel aux verriers afin de 
profiter de ce conditionnement attractif.
 Toutes ces pièces pouvaient être conçues en verre 
clair ou dépoli, en verre de couleur, jaune, vert, bleu, 
brun, noir ou « lie de vin », en verre opalin blanc, bleu, 
rose et même « moutarde » afin d’imiter le bronze 
d’une statuette. Elles pouvaient être agrémentées de 
petits miroirs, de thermomètres, de baromètres, de 
boîtes à musique, de pendules, de robinets, de socles, 
etc. Les plus belles auront conservé leur peinture d’ori-
gine, polychrome ou monochrome ton bronze et même 
leurs étiquettes d’époque mais ces dernières sont deve-
nues très rares car décollées rapidement afin d’ôter à 
l’objet son caractère trop mercantile.
 Citons pour mémoire d’autres sujets représentés : 
des monuments des Expositions universelles à Paris, 
des clochers, des fontaines, des voitures, des bateaux, 
des armes, des objets usuels : tonneau, bouteille de 
champagne, pipe, raquette de tennis, queue de billard, 
soufflet, fer à cheval, panier, ciseaux, pendule, armoire 
à glace, chandelier, etc. Les animaux figurent bien 
évidemment aux catalogues : ours, singe, éléphant, 
cheval, bœuf, aigle, hibou, pélican, paon, serpents, 
poissons, papillon, etc.
 Nous pouvons répertorier près de 600 modèles diffé-
rents et en collectionner beaucoup plus en prenant en 

compte les différentes tailles et contenances, jusqu’à 
cinq dans les séries fabriquées par la maison Legras à 
Saint Denis, des variantes concernant les tons de verre 
et quelquefois les différentes inscriptions moulées en 
relief.
 Après la guerre de 1914 cette fabrication reprit 
mollement vers 1935 avec des sujets moins originaux 
destinés surtout à l’exportation de certains alcools : 
cognacs, armagnacs et vins régionaux, profitant de 
certains événements comme la coupe du monde de 
football en 1998 ou le passage au troisième millé-
naire par exemple. Mais déjà les verreries françaises 
non compétitives, ne sont plus sollicitées et à l’heure 
actuelle les flacons de forme mis à la disposition des 
liquoristes et distillateurs, visibles surtout dans les 
boutiques d’aéroports, sont fabriqués en Allemagne, 
en Italie et en Espagne.
 La page est tournée et cette belle histoire française 
est maintenant visible dans certains musées et heu-
reusement dans les foires et brocantes et salles de  
ventes…

Gérard Wagner, collectionneur,  
auteur d’un livre sur les bouteilles à sujet.

10. Scaphandrier et Facteur. 1885–1900. Dim. 36 cm.


