
L A «  DynASt ie » 
DeS BonHoM Me

Le 17e siècle est marqué par le développement 
de la production verrière liégeoise monopoli-
sée par la famille Bonhomme qui permet à la 
principauté d’acquérir une grande renommée 
dans le domaine de l’art verrier. Les princes-
évêques Ferdinand de Bavière (1612-1650) et 

1. Page de droite : 
Verre d’apparat,

Bohême ou 
Allemagne 

début du 18e s.
H.: 31 cm.

(inv. i/9245 
a-b bis).

© Verpporten.

Maximilien-Henri de Bavière (1650-1688) 
leur accordent des privilèges leur garantissant 
l’exclusivité de la fabrication dans les verre-
ries implantées à proximité du quai d’Avroy 
(la verrerie du Jonckeu, la verrerie du Mouton 
d’or, la verrerie de Fragnée dite « des Allemands » 
et la verrerie de La Neuville). La Meuse, l’éter-
nel cœur fl uvial de Liège, joue un rôle majeur 
dans l’histoire verrière pour faire parvenir 
dans la cité les matières premières essen-
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Par Jean-Paul PHiLiPPARt, conservateur du département du verre, Grand Curtius, Liège.

à Liège 1, la fabrication verrière débute un peu avant 1568, lorsque nicolas Francisci produit des verres 
cristallins dans un établissement de la paroisse Saint-nicolas à outremeuse. Sous l’impulsion des Bonhomme, 
riches industriels du 17 e siècle, elle connaît un développement exceptionnel tant du point de vue de la quantité 

des pièces produites que de la diversité de leurs formes et de leurs décors. Bien que l’activité des Bonhomme 
ne cesse qu’en 1804, au 18 e siècle, c’est la verrerie fondée par Jacques nizet en 1709, 

active jusqu’en 1852, qui porte haut les couleurs de la cité de Liège.
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1. L’existence de la première verrerie dans la principauté 
de Liège est attestée dès 1447 à Leernes-lez-Fontaine-
l’évêque. Elle est fondée par une famille de gentilshommes 
verriers venus de Venise : Jean Colnet et son fi ls Nicolas.





tielles à l’obtention d’un verre cristallin ainsi 
que pour acheminer les cargaisons fragiles 
jusqu’aux nombreuses villes des anciens Pays-
Bas et de l’étranger. L’histoire commence en 
1627, lorsque le Liégeois Guy Libon permet 
à l’industriel Jean Bonhomme 
de faire ses premiers pas dans 
l’industrie verrière. Libon est un 
artisan « fi ls de maître (-verrier) » 
qui exerce « dans le métier des or-
fèvres » 2, les verriers faisant partie 
de ce bon métier. 

L’association entre Libon et 
Bonhomme se concrétise par 
la mise à feu d’un nouveau four 
probablement dans la verrerie 
du Jonckeu, utilisant pour la première fois 
dans nos contrées, le charbon comme com-
bustible. Auparavant, le bois était utilisé pour 
alimenter les fours des verreries et après le « la-
vage » des cendres, on obtenait la potasse, l’un 
des composants utilisés pour la fabrication du 
verre (dénommé verre fougère ), lui donnant une 
coloration jaunâtre ou brunâtre. Au 17e siècle, 
les verriers importent de la soude contenue 
dans les cendres de végétaux présents dans le 
bassin méditerranéen et fabriquent un verre 
cristallin clair et brillant. 

Ce changement essentiel dans la fabrication est 
de toute évidence lié aux apports des verriers 
vénitiens. Le fameux verre d’apparat couvert 
dénommé « hanap » gravé à la roue des armoi-
ries de la famille Bonhomme et de Libon (avec 
le monogramme comportant les initiales G et 
L entrelacées) rend honneur à cette association 
(ill. 1 et 2). Mais curieusement, il n’a pas été 

2. Détail du verre 
d’apparat, armoiries 

Bonhomme.
© Verpporten.
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fabriqué à Liège. Il s’agit très probablement 
d’une production de Bohême ou d’Allemagne 
du début du 18e siècle, caractérisée par une 
jambe massive et un décor de facettes et 
d’olives taillées dans le cristal. Il pourrait 

s’agir d’une commande d’un 
Liégeois (membre d’une des deux 
familles ?) désirant rappeler que 
cette association fut l’étincelle qui 
alluma les fours de la première 
grande verrerie liégeoise du 17e 

siècle, amorçant le formidable 
développement de l’industrie 
du verre sous la « dynastie » des 
Bonhomme.

Après le départ de Guy Libon en 
1632, c’est au tour de Jean Bonhomme de cé-
der sa place aux deux aînés de ses huit  enfants. 
Dès 1638, Henri et Léonard se retrouvent à 
la tête de la verrerie du Jonckeu qu’ils agran-
dissent et qu’ils perfectionnent. Ensuite, ils 
prennent la direction de la verrerie à l’enseigne 
du Mouton d’or (dans le faubourg d’Avroy) que 
le propriétaire Jean de Glen leur céde, dès que 
l’une de ses fi lles épouse Léonard et que la se-
conde est promise à Henri (qui l’épousera en 
1641). Les deux frères font toujours appel à des 
verriers de Murano, mais surtout à des ver-
riers d’Altare (en Ligurie, dans le nord-ouest 
de l’Italie) 3, réalisant des verres à la façon de 
l’île ou adaptant le décor vénitien à des formes 
locales. 

Contrairement aux verriers vénitiens, me-
nacés de mort ou d’emprisonnement s’ils 
exercent leur métier ailleurs qu’à Murano, 
les verriers d’Altare sont libres de s’expatrier 

2. Florent PHOLIEN, La Verrerie au Pays de Liège, Liège, 
1899, p.70.

3. « Entre 1626 et 1687, sont recensés quarante Altarais et seize 
Vénitiens œuvrant dans les verreries Bonhomme à Liège, à 
Maastricht, à Bruxelles et à Bois-le-Duc ». Voir Janette 
LEFRANCQ, « Travail et quotidien des verriers italiens au 
service des Bonhomme », Bulletin de l’A.F.A.V., 2011, p.37.



et fondent même des familles en restant dans 
la principauté de Liège. Bien qu’aucun d’eux 
ne soit mentionné dans les archives, des ver-
riers liégeois vont certainement bénéficier 
d’un apprentissage des techniques italiennes. 
Cette frénésie de produire des verres à la façon 
de Venise, donna l’appellation de verrerie des 
Vénitiens à la verrerie du Jonckeu.

Les Bonhomme sont réellement les premiers 
à insuffler à la verrerie un dynamisme sans 
précédent, de par leur esprit d’entreprise 
et d’investissement comme en témoignent 
l’agrandissement des verreries, leur perfec-
tionnement technique ainsi que l’utilisation 
de nouveaux procédés de fabrication (comme 
le remplacement du gravier par le sable ajouté 
à la soude). Ce renouveau est aussi favorisé 
par la relative indépendance de la principauté 
de Liège, dirigée par des princes-évêques qui 
bien que dépendant du Saint-Empire romain 
germanique, restent neutres lors des conflits 
qui déchirent les Pays-Bas. 

Les Bonhomme ne sont pas verriers mais de 
riches industriels visionnaires, certes intéres-
sés de faire fortune dans la production mas-
sive d’objets en verre, mais ils sont également 
fascinés par un matériau aussi porteur d’inno-
vations créatives. Grâce aux contacts qu’ils 
entretiennent avec un grand nombre de per-
sonnes influentes, les deux frères obtiennent 
des privilèges qui leur permettent d’évincer 
leurs concurrents. Ainsi, dans les années 1660, 
ils se trouvent à la tête d’un véritable empire 
verrier constitué des verreries de Bruxelles, 
Anvers, Huy, Namur, Jumet, Châtelet, 
Maastricht, Bois-le-Duc, Mézières et Verdun.
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La bonne entente entre Henri et Léonard se 
fissure avant 1648, date à laquelle un acte no-
tarial stipule qu’ils assureront tour à tour un 
an sur deux la gestion des verreries. À partir 
de 1655, le pacte est rompu. Malgré les cir-
constances, les frères ennemis, ensuite leurs 
fils respectifs continueront bon an mal an à 
conserver leur patrimoine verrier jusqu’au dé-
but du 18e siècle. Ensuite, leur activité ne cesse 
pas - elle s’arrête vers 1804 - mais les privilèges 
dont ils jouissaient autrefois vont changer de 
main.

La production des Bonhomme est énorme et 
très diversifiée. Les verres mis en évidence 
montrent des pièces originales par leurs 
formes, leurs décors et les techniques utili-
sées. Il s’agit de verres de prestige, d’articles 
illustrant la large gamme de verrerie de table 
de luxe ainsi que des types de verre à boire 
d’usage plus courant. Ces pièces sont attri-
buables aux Bonhomme mais il se peut que 
certaines d’entre elles proviennent d’autres 
manufactures. Les verres mentionnés dans les 
archives dans le langage de l’époque sont qua-
lifiés par des termes imprécis et relèvent d’un 
vocabulaire difficile à interpréter. 

De plus, un grand nombre d’influences ve-
nues de pays étrangers (France, Allemagne, 
Angleterre, Bohême) modifient sans cesse le 
style, les formes et la façon de travailler le 
verre. Ne serait-ce que pour la façon de Ve-
nise, exercée partout en Europe, les verriers 
de toutes nationalités se déplaçaient beaucoup 
d’une verrerie à l’autre en fonction des contrats 
les plus avantageux qui leur étaient proposés.

-  L’éPoque MoDeRne -



DeS V eR R eS à H Au t e 
JA MBe R éi n V e n tA n t 
L A FAçon De V e n iSe

Les verres à boutons 

Les coupes de diverses formes, lisses ou côte-
lées, sont perchées sur une haute jambe com-
posée d’un à quatre boutons souffl és en forme 
de sphères aplaties. Ces boutons sont sépa-
rés par des courtes tiges insérées entre deux 
disques, dénommées poulies (ill. 3). Il s’agit 
des premiers verres identifi ables mentionnés 
dans les contrats d’engagement des verreries 
Bonhomme. En 1648, le second contrat d’em-
bauche du vénitien Giovanni Rigo (déjà enga-
gé en 1645 avec l’altariste Antonio Mireingo) 
stipule « item, arrivant qu’il convien travailler pour 
Lisle et faire vers à quattre bouttons, deux bouttons et 
haulte olieve, les dits srs luy debveront donner et payer, 
pour chasques quarante cincq vers semblable quatre 
fl orins comme dessus » 4. 

3. Verres à boutons.
Attribuables 
à la verrerie 

BonHoMMe, 
Liège, 2nde moitié 

du 17 e  s. 
H. : 29,5 - 

24,3 - 25,5 cm, 
 (inv.B/2151 - 

B/777 - B/1742).
© Verpporten.

4. Verre d’apparat.
Attribuable
à la verrerie 

BonHoMMe, 
Liège, dernier 

quart du 17 e s.
H. : 22,6 cm. 
(inv. B/943).
© Verpporten.
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Autrement dit, il doit réaliser quotidienne-
ment quarante-cinq verres à boutons pour un 
salaire de quatre fl orins et cinq patards. Le 
fl orin vaut 20 patards, le patard constituant 
l’unité monétaire de l’époque dans les anciens 
Pays-Bas. La coupe d’un verre à bouton et 
à haute olive (haulte olieve) quadrilobée porte 
dans la partie inférieure un décor obtenu par 
la technique vénitienne appelée mezza stampau-
ra (demi-estampage). Celle-ci consiste à souf-
fl er la coupe dans un moule dont les motifs 
creusés vont parer la surface du verre de côtes 
saillantes laissant perler quelques gouttes. Les 
motifs supérieurs en forme de X sont obtenus 
par le travail à la pince (ill. 4) 5. Le dernier 
contrat mentionne le verrier muraniste Fran-
cisco Santini, venu à la demande d’un gentil-
homme allemand, Jean de Holstein, établi à 
Liège ; il s’engage à réaliser des verres à bou-
tons « selon la façon qu’on demande pour Lisle » 6. 
D’après cette expression, il faut comprendre 
soit que ces verres bien spécifi ques auraient pu 
être produits à Lille, (mais aucune publication 
sur le verre français n’en fait mention) ou plus 
logiquement qu’ils y étaient simplement expé-
diés. Dans certains ouvrages, ces verres sont 
dénommés façon de Liège 7.

4. Luc ENGEN (dir), Le Verre en Belgique des origines à nos jours, 
Anvers, Fonds Mercator, 1989, pp.135-150.

5. Chantal FONTAINE-HODIAMONT et Janette 
LEFRANCQ , « Mots-clés pour le verre souffl é-moulé. Re-
gards sur les collections de Bruxelles, du Val et d’ailleurs », 
dans « D’Ennion au Val Saint-Lambert. Le verre souffl é-
moulé ». Actes des 23e Rencontres de l’ l’A.F.A.V., Scientia-Artis 
5, IRPA, Bruxelles, 2010, p.474.

6. Luc ENGEN (dir), op. cit., 1989, pp.135-150.

7. Catalogue de l’exposition Verres d’usage et d’apparat, de la 
Renaissance au XiXe siècle - La collection du Mesnil, Bordeaux, 
musée des arts décoratifs, 13 décembre 2013-30 mars 2014, 
Paris, Norma, 2013.3.

4
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Les verres à serpents 

Ces verres d’apparat, reconnaissables par 
leur jambe serpentiforme étaient produits 
aussi bien à Liège qu’à Bruxelles. La coupe 
lisse, côtelée ou en forme de fl ûte s’élève sur 
une jambe formée d’un ou de plusieurs ser-
pentins en verre incrusté de fi ligranes torses 
colorés (rouges, blancs, bleus, jaunes) et agré-
menté d’ailerons travaillés à la pince. Les deux 
ailettes supérieures semblent représenter une 
tête d’animal stylisé. Entre 1659 et 1663, 8000 
verres à serpent furent vendus à Bruxelles par 
Bonhomme. Les artisans verriers étaient gé-
néralement payés à raison de 4 fl orins pour 
24 pièces « bien faites ». Les verres à serpents 
étaient aussi produits dans les Pays-Bas du 
Nord ou en Allemagne. 

Certains verres portent un couvercle orné lui 
aussi de serpentins fi ligranés. Ceux-ci forment 
également l’élément principal de la suspension 
dorsale garnie d’ailerons pincés des bénitiers 
de chevet, réalisés au cours des 17e (fabrication 
Bonhomme) (ill. 5) et 18e siècles (fabrication 
Nizet à Liège ou zoude à Namur), principale-
ment dans les Pays-Bas du Sud. Ces bénitiers 
étaient accrochés au mur dans les demeures 
des riches et des pauvres (avec un décor plus 
sobre). Les verres à serpents, réservés à l’aris-
tocratie, sont destinés à boire du vin, mais les 
plus grands, vu leur fragilité et leur qualité 
d’exécution, constituent également de presti-
gieux objets décoratifs ou de collection.

5. Bénitier de chevet.
Attribuable 
à la verrerie 
BonHoMMe, 
Liège, 2nde moitié du 
17 e s. H. : 25,2cm.
(inv. i/6948).
© Verpporten.

5.

-  L’éPoque MoDeRne -



Le verre au Cupidon : l’ange déchu 

Plusieurs verres décoratifs reposent sur de 
hautes jambes « extraordinaires » à décor 
fl oral ou animalier (serpent, dragon, cheval, 
hippocampe...). Le décor anthropomorphe 
est beaucoup plus rare. Le verre présenté ici 
comporte, entre deux tiges cylindriques, une 
fi gurine représentant Cupidon (ill. 6). L’ange 
a été façonné au chalumeau, une technique 
qui donne plus de légèreté ainsi qu’un modelé 
plus délicat et plus vivant à la fi gurine, com-
parée au souffl age dans un moule. Le corps a 
des formes rondes, le visage est esquissé, tandis 
que les ailes et la chevelure sont travaillées à 
la pince et appliquées à chaud. Il est armé de 
son arc et tient une fl èche (il n’en reste que 
l’extrémité) dans la main gauche. 
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Malheureusement, malgré l’attribution de la 
création de ce verre à une verrerie liégeoise 
par Armand Baar ainsi que le 17e siècle comme 
datation avancée par Raymond Chambon 8, il 
nous faut déchanter. Chambon utilise le terme 
de chalumeau en parlant de la technique du fa-
çonnage de tiges de verre travaillées au-dessus 
d’une fl amme émise par une lampe qui était 
effectivement utilisée depuis cette époque, 
mais pour souffl er des petites pièces. En fait, 
notre verre à l’ange est l’oeuvre de l’Allemand 
H.C. Cooper 9 qui réalise dans les années 1870 
un grand nombre de verres à la façon de Ve-
nise : des verres à serpents, des verres à jambe 
en forme d’animaux (surtout des dragons), de 
fl eurs et même des verres à boutons.

8. Raymond CHAMBON, L’Histoire de la verrerie en Belgique, 
du ii e siècle à nos jours, Bruxelles, Librairie encyclopédique, 
1955, p.319.

9. Helmut RICkE, « Lampengeblasenes glas des histor-
ismus die Hamburger Werkstatt C.H. Müller », Journal of 
Glass Studies, The Corning Museum of Glass, volume 20, 
1978, p.98.

6. Dessin (extrait 
d’une planche) 

d’Armand BAAR. 
Centre de recherches 

et de documentation, 
Grand Curtius.

© Ville de Liège. l’extrémité) dans la main gauche. © Ville de Liège.

6.

7. Flacon en 
forme de chien.

Attribuable 
à la verrerie 

BonHoMMe, 
Liège, 2nde moitié du 
17 e s. H. : 26,8 cm,

L. : 26,8 cm.
(inv. B/2349).
© Verpporten.



L eS V eR R eS e n FoR Me
D’A n i M AuX

Les verriers devaient prendre autant de plaisir 
à façonner ces récipients que leurs utilisateurs. 
Des fl acons à liqueur ou à alcool sont souffl és 
en forme de chien au corps globuleux, resserré 
à la taille par un ruban de verre pincé pour 
en assurer une meilleure préhension (ill. 7). La 
queue cylindrique, souvent enroulée d’un fi let, 
sert de goulot, des pastilles de verre émaillé 
rouge et blanc sont appliquées pour fi gurer les 
yeux. Ces fl acons peuvent être même posés 
à la verticale, prenant appui sur les pattes de 
devant et le museau. Un fl acon plus rare re-
présente un oiseau. Sur le corps allongé, sont 

51

appliqués deux longs rubans pincés stylisant 
les ailes et une extrémité en verre gaufré for-
mant la queue (ill. 8). La tête est animée par 
deux pastilles de verre brun fi gurant les yeux, 
les pattes sont stylisées par deux petits pieds et 
à l’arrière un ruban en spirale sert à stabili-
ser le fl acon. Le dos de l’animal comporte un 
goulot fermé par un bouchon de liège à cou-
vercle et chaînette métalliques. Les récipients 
en forme de souris, parfois jumelées, servaient 
en fait de compte-gouttes, celles-ci s’écoulant 
par le museau percé ou par la queue sinueuse 
(ill. 9). Ces verres zoomorphes étaient une des 
spécialités des verreries Bonhomme, mais les 
pays germaniques en produisaient également.

8. Flacon en forme 
d’oiseau. Attribuable 
à la verrerie 
BonHoMMe, 
Liège, 18 e s. 
(chaînette : 19 e s.
ou début 20 e s.)
H. : 10 cm, L. : 19 cm,
(inv. 61/132).
© Verpporten.

9. Compte-gouttes en 
forme de souris. 
Attribuables 
à la verrerie 
BonHoMMe, 
Liège, 
2nde moitié du 17 e s. 
H. : 10 - 4,5 cm, 
L. : 7,5 - 10,8 cm. 
(inv. B/2 - B/735). 
© Verpporten.

7.

8. 

9.

-  L’éPoque MoDeRne -



DeS V eR R eS AuX 
APPeL L At ionS i M AGéeS

Ces types de verres à vin pourraient confi rmer 
que les Bonhomme sont encore bien actifs au 
18e siècle. En effet, ces verres à pied n’ont pas 
été réalisés au 17e siècle 10 car il est bien établi 
qu’en France, dans l’Orléanais, ils sont pro-
duits en grand nombre tout comme à Liège 
dans le premier tiers du 18e siècle et qu’ils ne 
sont pas représentés dans les tableaux et les 
gravures avant 1725. Cette typologie de verres 
est caractérisée par le décor moulé de la coupe 
la recouvrant de motifs alvéolés. Ce décor est 
dénommé frésé, un adjectif désignant en wal-
lon liégeois la surface piquetée du visage at-
teint par la petite vérole qui sévit à l’époque. 
Au départ, les motifs alvéolés apparaissent 
seulement dans le tiers supérieur de la coupe 
qui est côtelée (ill. 10 n° 1). Ensuite, le décor 
alvéolé en nid d’abeilles recouvre toute la sur-
face en léger creux (ill. 11 n° 1) puis en cavités 
plus prononcées (ill. 10 n° 2, 4 et 5). Enfi n, ce 
décor moulé peut prendre la forme de gouttes 
ou de larmes en haut relief (ill. 10 n° 3). Les 
jambes sont constituées d’une tige cylindrique 
lisse ou côtelée comprise entre deux ou trois 
boutons (ill. 10 n° 4 et 5) avec ou sans décor. 

10. Verres « frésés ».
Attribuables 
à la verrerie 

BonHoMMe, 
Liège, 1ère moitié 

du 18 e siècle.
H. : 14,6 - 14,1 - 

14,2 - 13,9 -15,2 cm,
(inv.B/541 - B/888-
 B/1022 - B/1262 - 

B/887).
© Verpporten.

11. Verres à pied.
Attribuables 
à la verrerie 

BonHoMMe, 
Liège, 1ère moitié 

du 18 e siècle.
H. : 15,3 - 12,9 - 

14,2 - 16,4 -14,6 cm, 
(inv. B/1234 - B/775 - 

B/742 - B/1552 - 
B/1253).

© Verpporten.
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D’autres verres à boire comportent une coupe 
ornée de petits motifs géométriques réguliers 
obtenus par moulage, il s’agit de verres gau-
frés (ill. 11 n°  2 à 4). Vers 1750, un nouveau 
modèle de jambe dénommée jambe de chien fait 
son apparition. Elle prolonge le profi l incurvé 
de la coupe et est incrustée d’une bulle d’air 
étirée (ill. 11 n° 1 et 4). Ces verres appelés 
verres « trompette » sont plus simples à réaliser 
et moins onéreux à produire pour faire face à 
la concurrence. 

La coupe des verres « torsinés » est ornée de 
côtes torses ou spiralées, décor apparaissant 
également sur un modèle de carafe torsinée à 
haute panse et au long col cylindriques (ill. 12). 
Les carafes sont remplies à la cave à partir du 
tonneau de vin. Enfi n les verres « cornets » dé-
signent les fl ûtes à champagne dont la coupe se 
rétrécit vers la partie inférieure et repose sur 
un pied rond (ill. 11 n° 5). Malgré la sobriété 
et la simplicité du décor, ces verres sont réser-
vés à la bourgeoisie qui apprécie le bon vin 
et les alcools liquoreux. Au 18e siècle, le vin 
se répand peu à peu dans toutes les couches 

10. Comme les datait le collectionneur liégeois Armand 
Baar.

10. 11.



sociales, mais les paysans se contentent de la 
piquette, résultat de la macération du marc de 
raisin (les restes du fruit après le pressage) dans 
une grande quantité d’eau. Le peuple citadin 
boit du vin de mauvaise qualité dans les guin-
guettes des faubourgs. On remarque égale-
ment une grande consommation de bière et 
d’eau-de-vie à cette époque. Les récipients en 
verre sont trop coûteux et les pauvres utilisent 
des récipients en terre cuite, des gobelets ou 
se désaltèrent à même la cruche ou le pichet.
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12. Carafe. 
Probablement verrerie 
BonHoMMe, 
Liège, 1ère moitié 
du 18 e s. H. : 23 cm, 
(inv. B/1709).
© Verpporten.

L A V eR R eR ie L iéGeoiSe
Du 18 e SièCL e SouS 
L’e MPR iSe DeS n iZet

La famille Nizet supplante les Bonhomme à 
Liège lorsque Jacques Nizet fonde la verrerie 
d’Avroy en 1709 et obtient un privilège lui ac-
cordant l’exclusivité de la production verrière 
durant 20 ans. Il essaye de mettre au point la 
fabrication du cristal à la façon d’Angleterre 
mais sans y parvenir semble-t-il. Après son 
décès en 1732, c’est son neveu Denis qui lui 
succède jusqu’en 1784. un second Denis (le 
fi ls du précédent) se retrouve à la tête de la 
manufacture et trois ans plus tard, il épouse 
Anne-Catherine de Mélotte. 

Désormais, les deux noms de famille sont ac-
colés pour désigner l’entreprise. La verrerie de 
Mélotte-Nizet cesse ses activités en 1852. Les 
Nizet produisent surtout de la verrerie de table 
en verre cristallin mais aussi des objets décora-
tifs et des verres utilitaires comme les fameuses 
bouteilles à eau de Spa. Dans la tradition lit-
téraire, que ce soient dans les ouvrages consa-
crés au verre produit en Belgique ou dans des 
articles consacrés à la verrerie liégeoise, les 
Nizet sont toujours illustrés par leur éclatante 
gamme d’articles de verrerie de luxe décorée 
à la façon de Venise. Nous verrons plus loin 
qu’un catalogue paru en 1762 viendra jouer les 
trouble-fêtes dans l’attribution de ces modèles.

-  L’éPoque MoDeRne -

12.



A Rt iCL eS De 
V eR R eR ie De tA BL e

Les corbeilles ansées au fond lisse et leur grand 
plateau assorti, travaillés à la pince, sont pré-
sentes en grand nombre dans les collections du 
Grand Curtius. Deux techniques sont utilisées 
pour leur façonnage. La première est évoquée 
par les termes de vannerie ou de dentelle de verre, 
les parois ajourées sont formées par la super-
position de plusieurs rangées de rubans fes-
tonnés (ill. 13). La seconde technique consiste 
à superposer plusieurs rangs de coquilles 
pincées accolées les unes aux autres. un troi-
sième modèle de corbeille en verre cristallin 
lisse est plus sobrement décoré de trois rangées 
de coquilles (deux formant le bord supérieur 
et une entourant la base) 11. Ces corbeilles ou 
paniers pouvaient contenir différents types 
d’aliments comme des tranches de pain, des 

13. Corbeille 
et plateau.

Verrerie niZet, 
Liège ou verrerie 

ZouDe, namur, 
18 e siècle.

H. : 11 - 4 cm,
(inv. B/1723 -  

B/1923).
© Verpporten.

14. Huilier-
vinaigrier.

Verrerie niZet, 
Liège ou verrerie 

ZouDe, namur, 
18 e siècle.

H. : 18,3 cm, 
L max. : 10,77 cm 

(inv. B/864).
© Verpporten.

15. Huilier-
vinaigrier.

Verrerie niZet, 
Liège ou verrerie 

ZouDe, namur, 
18 e siècle.

H.: 18,5 cm,
L max. : 11 cm. 
(inv. B/1716).
© Verpporten.
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fruits ou des légumes comme la salade. Pour 
l’assaisonnement de celle-ci, furent inventés 
les « guédoufl es » nom donné aux récipients 
qui contiennent l’huile et le vinaigre. Ils sont 
composés de deux réceptacles distincts mais 
accolés pour former une seule pièce de table. 
Au début du 18e siècle, l’huilier-vinaigrier aux 
formes suggestives n’est pas très élaboré : les 
panses cylindriques juxtaposées sont pourvues 
de longs cols incurvés se croisant. L’ensemble 
repose sur une jambe en forme de balustre et 
un pied rond. Ensuite, les récipients sont acco-
lés, une plaquette de verre séparant les deux 
contenants. Deux fl acons quadrangulaires à 
facettes concaves sont adossés et les deux cols 
courbes enroulés d’un fi let se croisent (ill. 14). 
une autre variante montre deux récipients 
hémisphériques, chacun pourvu d’un col sem-
blable à l’exemplaire précédent, réunis sur un 
large pied en forme de chapeau (ill. 15).

11. Notons que ce modèle de corbeille n’est pas présenté 
dans le catalogue zoude de 1762.

14.

15. 

13.



également réalisé en « dentelle de verre », 
l’impressionnant milieu de table - trônant 
sur un grand plateau - est appelé communé-
ment arbre présentoir ou encore piramide (dans les 
archives Nizet 12). Il est constitué d’une large 
colonne côtelée munie de crochets auxquels 
sont suspendus des petits paniers ou des petites 
corbeilles, destinés à recevoir des fruits ou des 
confi series.

une autre pièce de table est couramment fa-
briquée au 18e siècle. Le modèle le plus ancien 
de plus grande contenance sert de sucrier ou 
de drageoir, celui-ci désignant les récipients 
renfermant des confi series. La coupe pourvue 
de deux anses est parée jusqu’à mi-hauteur 
d’un décor de côtes saillantes en forme de X 
et est recouverte d’un couvercle orné de côtes 
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16. Drageoir.
Verrerie 
BonHoMMe 
ou niZet, Liège, 
fi n du 17 e s.- 
début du 18 e s.
H.: 20,3 cm, 
L. max.: 16,3 cm. 
(inv. B/604).
© Verpporten.

17. Vase.
Probablement verrerie 
niZet, Liège, 18 e s. 
H. : 10,6 cm,
L. max. : 11 cm.
(inv. B/1972).
© Verpporten.

12. Luc ENGEN (dir), op. cit., 1989, p.148.

et de gouttes. Cette décoration est obtenue 
par la technique de moulage mezza stampaura  
évoquée précédemment. Un coq fait offi ce 
de bouton de préhension (ill. 16). Les autres 
modèles peuvent servir de sucrier, de dra-
geoir, de beurrier ou de confi turier. Ils sont 
le plus souvent entièrement côtelés et le bord 
du récipient est agrémenté d’un décor saillant 
de rubans festonnés ou de coquilles pincées. 
La préhension du couvercle est composée de 
rubans crêtés à la pince et parfois surmontés 
d’un coq.

Enfi n une pièce très intéressante dont la forme 
évoque un gobelet nous montre un rare exem-
plaire de vase. La panse cylindrique est enrou-
lée d’un fi let, la base est agrémentée de larges 
feuilles gaufrées et le bord supérieur est formé 
de deux rangées de rubans festonnés confi r-
mant l’impossibilité d’y boire (ill. 17). Fabri-
qué selon les techniques vénitiennes dans le 
même esprit que les pièces précédentes, un tel 
vase rempli de fl eurs devait garnir une table 
d’hôtes.

16. 

17.

-  L’éPoque MoDeRne -



L eS V eR R eS 
à BoiR e à L A FAçon 
D’A nGL et eR R e

Les jambes des verres à vin incrustées de fi li-
granes font leur apparition en Angleterre dans 
les années 1740 13. Au début, les fi ligranes sont 
des bulles d’air étirées en spirales transpa-
rentes (air-twist) ensuite, elles sont formées de 
fi lets incrustés, colorés et diversement entre-
lacés. Les jambes sont parfois ornées d’un ou 
deux boutons. Il ne fallut pas longtemps pour 
que des verres soient produits et décorés à la 
« façon d’Angleterre » sur le continent euro-
péen. Dans les verreries Nizet à Liège et zoude 
à Namur, les coupes coniques et les coupes en 
forme de tulipe (ill. 18 : n° 4, 5, 6, 9 et 10) sont 
les plus fréquentes. Le verre à coupe côtelée 
est plus rare (ill. 18 n° 1). La partie supérieure 
de la fl ûte à champagne est ornée d’une frise 
légèrement gravée de rameaux garnis de 
baies (ill. 18 n° 3). Les fi ligranes torses (blancs, 
rouges, roses ou bleus) forment souvent une 
double spirale autour d’un fuseau résillé blanc 
au centre de la jambe (ill. 18 : n° 1, 3, 4, 5, 7, 9 
et 11). un modèle étonnant à courte « jambe 
de chien », fi ligranée rouge et blanche, est un 
verre de bateau pourvu d’un large pied massif 
lui assurant plus de stabilité (ill. 18 n° 7). Trois 
toasting glass (verres pour porter un toast) sont 
pourvus d’une haute jambe très mince dont 
l’une est incrustée de fi ligranes torses transpa-
rents (ill. 19).

18. Verres 
à jambe fi ligranée.
Verrerie niZet, 
Liège ou verrerie 

ZouDe, namur, 
18 e siècle.

H. : 15 - 11,8 - 20,1 - 
15,3 - 15,5 - 16,8  -

11,2 - 14,3 - 17 -
 16,5 - 16,9 cm.

(inv. B/168 -
 B/1852 - B/65 -
 B/140 - 19/99 -

 B/78 - B/55 -
 B/169 - B/1865 - 

B/1869  - B/1046).
© Verpporten.

 

19. Verres à jambe
Verrerie niZet, 
Liège ou verrerie 

ZouDe, namur, 
18 e siècle.

H.: 23,2 - 21 - 19 cm.
(inv. B/33 - B/1856 - 

B/105).
© Verpporten.
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DeS «  BouSiL L éS » 
AVA n t L A L et t R e

Le terme bousillé, apparu au 20e siècle, dé-
signe une pièce de verrerie exécutée par les 
verriers au gré de leur imaginaire durant leur 
temps de pose. Il s’agit d’une pièce originale 
qui se démarque de la production de modèles 
en série d’une manufacture. Dès le 17e siècle, 
avec les verres en forme d’animaux, les ver-
riers ont envie de réaliser des pièces amusantes 
et fantaisistes mais ils ne leur est pas permis de 
les conserver pour eux ou de les offrir à leurs 
proches. 

Les petits cors de chasse, enjolivés d’un fi let 
enroulé (ill. 20) ou d’un décor torsiné (ill. 21) 
ornent les intérieurs cossus. Les pistolets, en 
plus d’être des objets décoratifs, servent aussi 
de fl acons à alcool que les nobles emportent 
avec eux lors de la chasse à courre. Les élé-
ments du mécanisme sont stylisés par des ap-
plications de verre travaillé à la pince. L’em-
bouchure métallique comporte un bouchon 
vissé (ill. 22). Ces « bousillés » du 18e siècle 
sont également produits en Allemagne et en 
France.

13. Cette datation rend impossible le fait que les Bonhomme 
réalisaient des verres semblables au 17e siècle, comme le sig-
nale Armand Baar dans ses notes manuscrites.

18. 19.
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20. Cor de chasse.
Probablement verrerie 
niZet, Liège, 18 e s. 
L. : 13,7 cm.
(inv. B/939)
© Verpporten.

21. Cor de chasse. 
Verrerie 
MéLotte-
niZet, Liège, 
1ère moitié du 19e s.
L. : 19,3 cm.
(inv. B/2301).
© Verpporten.

22. Pistolet.
Probablement verrerie 
niZet, Liège, 18 e s. 
L. : 38 cm.
(inv. i/27/2).
© Verpporten.

23. éléments d’un 
service armorié 
BoHÊMe. 
1771-1784.
Carafon : H. : 15 cm, 
Verres à pied : 
H : 15 - 17 cm,
Gobelet : 
H : 10,2 cm. 
(inv. Gr/85 - 
Mx/996 - Gr/82 
- Gr/83 - 81/252).
© Verpporten.

Le bord doré, la forme du carafon et de la 
coupe des verres ainsi que le décor à pans tail-
lés sont typiques des créations de Bohême. Au 
regard des archives de la verrerie Nizet, il ap-
paraît que Velbrück est un acheteur régulier 
de leurs productions. Malheureusement, dans 
les verres attribués aux liégeois Nizet ou même 
aux namurois zoude de la seconde moitié du 
18e siècle, nous ne retrouvons pas de verres 
cristallins porteurs d’une telle luxuriance de 
décors et faisant preuve d’une telle virtuosité 
dans la gravure. Les deux modèles de verres à 
pied sont destinés à boire deux vins différents. 
Les coupes à plus faible contenance ainsi que 
le carafon sont réservées aux vins d’origine 
étrangère, plus rares et plus coûteux.

14. élu prince-évêque à l’âge de 54 ans, grand amateur 
d’art, intellectuel et soucieux d’améliorer les conditions de 
vie des gens défavorisés, il a apporté une contribution sans 
précédent au développement économique, social et artis-
tique de la principauté. Proche du peuple et répondant à 
leurs attentes, il fut, dit-on le plus aimé des princes-évêques.

L eS V eR R eS GR AV éS 
DeS A R MoiR ieS 
De PR i nCeS-éV ÊqueS

Deux verres à vin, issus de la collection Baar 
du Grand Curtius, dont la coupe est gravée 
à la roue des armoiries du prince-évêque 
Georges-Louis de Berghes (1724-1743) com-
portent un nouveau type de jambe facettée 
(voir paragraphe suivant). La gravure est assez 
sommaire comparée à la gravure abondante 
et détaillée ornant les cinq pièces du service 
exceptionnel de François Charles de Velbrück 
(1771-1784). Les coupes des trois verres à pied, 
le gobelet à eau ainsi que la panse du carafon à 
pans taillés de ce service, sont gravés à la roue 
des armoiries de ce prince-évêque 14 (ill. 23). 

- Gr/83 - 81/252).
© Verpporten.

20.

21.

22.

23.

-  L’éPoque MoDeRne -



L eS PièCeS De 
V eR R eR ie CoMPoRtA n t 
une JA MBe FACet t ée 
à L A FAçon De BoHÊ Me

Deux verres à vin et un petit verre à alcool 
sont gravés d’un décor naturaliste composé 
essentiellement de corolles fl orales et de pe-
tites branches garnies de baies. La forme de 
la jambe des verres à pied a évolué vers une 
géométrisation puisqu’elle comporte quatre 
facettes concaves délimitées par des côtes sail-
lantes (ill. 24 n° 1 et 3). 

Cette jambe en forme de fuseau facetté réali-
sée « à la façon de Bohême » fait son apparition 
au début du 18e siècle. Le verre à jambe et le 
gobelet ornés d’une frise de corolles fl orales 
sous le buvant sont en fait des verres à sur-
prise destinés à égayer les convives lors de ban-
quets. En effet, les corolles sont percées en leur 
centre de manière à arroser le buveur (ill. 24 
n° 2 et 3). un arbre présentoir plus modeste 

24. Verres à 
pied et gobelet. 

Probablement verrerie 
niZet, Liège, 18 e s.

H. : 13,3 - 5 - 15,5 
(inv. B/247 - 56/40 - 

Mx/983).
© Verpporten.
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et plus robuste que la pièce montée évoquée 
précédemment ne comporte plus d’ornemen-
tation à la vénitienne (ill. 25). une large coupe 
hémisphérique côtelée repose sur une struc-
ture complexe pourvue de quatre crochets à 
extrémité sphérique auxquels sont suspendus 
des paniers en verre lisse. La haute jambe sup-
portant l’ensemble est en forme de fuseau à 
facettes (comme sur les verres à pied gravés de 
fl eurs et les verres gravés aux armes du prince-
évêque G-L. de Berghes). Ce fuseau facetté 
un peu écourté se retrouve également dans la 
jambe d’une impressionnante lampe à huile 
au large pied moulé de côtes ondées (ill. 26). 
Cette jambe comporte un petit plateau et 
une tige cylindrique dans laquelle s’emboîte 
le tenon du réservoir. La partie inférieure 
de celui-ci, ornée de palmettes appliquées à 
chaud, est pourvue de trois becs dans lesquels 
était insérée une mèche. Le couvercle côtelé 
est couronné par un élégant bouton de fl eur 
rose et blanc.

En ce qui concerne la verrerie de table et les 
verres à boire à jambe fi ligranée, il est bien 
malaisé de discerner les productions de la 
verrerie Nizet de celles de la verrerie zoude à 
Namur. Il n’existe pas de catalogues ou de des-
sins des réalisations des familles Bonhomme ou 
Nizet, mais par contre pour la verrerie zoude, 
il existe un catalogue de 1762 présentant les 
dessins de 460 modèles d’une grande variété 
de pièces sans dénomination 15. L’histoire nous 
raconte que le 29 mai 1754, Sébastien zoude 
fait allumer par son fi ls Louis le premier four 

15. Ce catalogue est conservé dans les archives du Corning 
Museum of Glass, les planches sont reproduites dans 
Jacques TOuSSAINT (dir), Patrimoine verrier en namurois, 
Namur, Société archéologique de Namur, 1997, pp.57 à 82.

24.



de la verrerie qu’il vient de fonder à Namur. 
zoude, lui aussi désire obtenir la recette du 
cristal anglais ; il y serait parvenu à la fi n 
de l’année 1760. Les pièces illustrées ici sont 
pratiquement toutes issues de la collection 
d’Armand Baar qui en attribue la paternité 
aux Nizet. En tout cas, le modèle de vase à la 
façon de Venise, les « bousillés » ainsi que les 
pièces comportant la jambe facettée à la façon 
de Bohême évoqués précédemment ne sont 
pas présents dans le catalogue zoude. 

Celui-ci n’est pas évoqué dans les notes per-
sonnelles d’Armand Baar qui nous informe 
que « Zoude annonce qu’il va faire crouler et les verre-
ries de Bonhomme et de nizet […] » puis plus loin 
« […] mais Zoude a reconnu par la suite qu’il n’a 
jamais pu égaler en qualité la matière de nizet ni arri-
ver à la hauteur de l’art de ses verriers. » 16. L’auteur 
Raymond Chambon, par contre, considère 
que c’est zoude qui serait le premier à avoir 
réalisé les modèles illustrés. 

Il rapporte tout de même les propos d’un 
homme vaniteux et vantard : « Ma réussite est si 
complète dans toute espèce de verres, cristal, émaille 
qu’il n’y a point une manufacture dans l’europe qui 
puisse en faire de tant d’espèce. Pour preuve de la vérité 
que j’avance on [n’] a qu’a jetter les yeux sur la ver-
rerie de Liège ; quand on [en] aura tiré dix ou douze 
sortes de verres on [n’] en trouvera pas davantage ». 
L’homme est plein de contradictions puisqu’il 
ajoute « […] il m’a fallu contrefaire toutes les verre-
ries de l’europe, parce que dans ce pais-cy il y a de(s) 
verre(s) de toutes les verreries » 17. 
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Joseph Philippe a également relevé cette 
dernière déclaration dans son plus célèbre 
ouvrage 18. Nous pouvons également nous 
questionner sur la nature de la production 
des Nizet depuis la fondation de leur verrerie 
d’Avroy en 1709. Pourquoi ne serait-il pas en-
visageable qu’ils aient réalisé plusieurs articles 
de service de table entre 1709 et 1762, date 
de parution du fameux catalogue ? Le grand 
voyageur l’abbé de Feller 19 déclarait à propos 
de la verrerie « Je suis encore à Liège, en 1761, à 
la verrerie de M. nizet, sur le quai d’Avroy, tous les 
procédés de cet art, de beaux ouvrages en verre, de grand 
prix, et que je n’ai vus que là » 20.

18. Joseph PHILIPPE, Le Val Saint-Lambert. Ses cristalleries et 
l’art du verre en Belgique, Liège, Librairie Halbart, 1974, p.57.

19. Professeur de rhétorique (art oratoire) et écrivain 
polémiste d’origine luxembourgeoise.

20. itinéraire, ou voyages de l’Abbé de Feller en diverses parties de 
l’europe : en Hongrie, en transylvanie, en esclavonie, en Bohême, en 
Pologne, en italie, en Suisse, en Allemagne, en France, en Hollande, 
aux Pays-Bas, au Pays de Liège etc., Paris et Liège, 1820, p.5.

16. Archives Armand Baar, Centre de documentation et de 
recherches du Grand Curtius.

17. Raymond CHAMBON, L’Histoire de la verrerie en 
Belgique, du iie siècle à nos jours, Bruxelles, éditions de la 
librairie encyclopédique, 1955, pp.131 et 132.

Pologne, en italie, en Suisse, en Allemagne, en France, en Hollande, 
 Paris et Liège, 1820, p.5.

25. Présentoir 
et paniers. 
Probablement verrerie 
niZet, Liège, 18 e s.
H. : 27 cm.
(inv. B/1940 
a-b-c-d).
© Verpporten.

26. Lampe à huile.
Probablement verrerie 
niZet, Liège, 18 e s.
H. : 46,3cm, 
L. max. : 17,4 cm.
(inv. B/1966 a-b-c).
© Verpporten.

25.

26.

-  L’éPoque MoDeRne -



Est-il envisageable que les verriers de zoude 
soient parvenus à créer et à réaliser en peu de 
temps (de 1754 à 1762) 460 modèles de verres 
différents ? De plus, ce répertoire n’est pas 
annoncé comme un catalogue récapitulatif et 
- comme pour le Val Saint-Lambert plus tard - 
un catalogue reprend logiquement les modèles 
réalisés l’année de sa parution (ils peuvent évi-
demment être dessinés ou créés un peu plus 
tôt mais pas neuf ans auparavant). Les verriers 
liégeois et namurois ont tour à tour créé des 
modèles de verres et se sont probablement 
influencés mutuellement, rendant les attribu-
tions toujours bien hasardeuses.
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Au cours des 17e et 18e siècles, les verres à boire 
ainsi que les bouteilles et les carafes contenant 
les boissons ne sont pas présents sur la table 
du roi, des hauts dignitaires et de l’aristo-
cratie. Les verres se trouvent sur des buffets, 
des tables de service, dans des paniers d’osier 
tandis que les bouteilles sont placées dans un 
rafraîchissoir. Les serviteurs remplissent les 
verres, les apportent à la demande du convive 
et reprennent les verres vides. Il n’existe donc 
pas de « service de verres ». Vers 1750, on com-
mence à concevoir des verres à boire de tailles 
différentes convenant pour les différents vins. 
Il ne nous reste plus qu’à imaginer la table la 
plus richement apprêtée du 18e siècle comme 
sur cette photographie prise en 1962 au musée 
du Verre de Liège (ill. 27). Cette reconstitution 
peut-être trop idéaliste – en faisant une petite 
entorse au cérémonial avec la présence des 
verres à pied – a le mérite de nous montrer 
l’incroyable diversité et la luxuriance des nom-
breuses pièces de verreries de table utilisées à 
l’époque.

CRéDITS :

Les verres illustrés font partie de la collection du départe-
ment du Verre du Grand Curtius. Les photos ont été prises 
par Marc Verpporten (exceptés l’ill. 27) (pour toutes les il-
lustrations © Ville de Liège).
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27. Photo prise en 
1962 au musée du 
Verre de Liège
Centre de recherches 
et de documentation, 
Grand Curtius.

-  L’éPoque MoDeRne -


