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tance, invention qui aurait été usitée par les anciens ; 
mais qui se serait depuis perdue et n’aurait point été 
retrouvée jusques à présent. »
 Il rencontra de nombreuses difficultés pour défendre 
ses innovations de la convoitise de divers concurrents. 
Perrot décéda en 1709. Ses successeurs poursuivirent 
l’activité de la verrerie d’Orléans jusqu’en 1740.

Le secret du verre rouge de Bernard Perrot
On sait depuis les années 1960 que l’agent colorant de 
ce verre rouge transparent utilisé par Perrot est l’or en 
très faible pourcentage (23–284 ppm [parties par mil-
lion]). Des analyses récentes notent la présence d’arse-
nic (0,61–2,92 %) et la quasi-absence d’étain.
 Perrot aurait obtenu en 1668 le secret du verre rouge 
à l’or, de l’alchimiste Galaup de Chastueil par l’inter-

Qui était Bernard Perrot ?
Bernard Perrot (Altare, 1640–Orléans, 1709), célèbre 
maître-verrier du siècle de Louis XIV, était issu d’une 
famille de verriers d’Altare, ville située au nord de 
Gênes en Italie et concurrente de Venise. Comme 
nombre de ses prédécesseurs verriers, Perrot quitta sa 
cité natale et implanta en 1668 une verrerie à Orléans.
 Sa vie durant, il pratiqua de nombreuses techniques 
dans l’art de travailler le verre. Trois privilèges royaux, 
confirmèrent quelques secrets qu’il avait mis au point 
dont celui en 1668 de « teindre le verre en couleur 
rouge transparente intérieurement et dans sa subs-
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(cas du verre de Kunckel). Mais l’opération est com-
plexe : il faut tenir compte de nombreux facteurs (qua-
lité du verre de base, quantité d’or, durées de chauffage 
et de refroidissement…). On comprend les difficultés 
rencontrées par les verriers pour produire le verre 
rouge transparent et l’utilisation parcimonieuse que 
Perrot en a faite en le limitant la plupart du temps, à 
des décors de filets (fig. 1 et 4).
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médiaire de ses partenaires la marquise du Plessis au 
Chat et le comte de Bachimont. Le contact avec Chas-
tueil cessa bientôt : la marquise intenta un procès à 
Perrot dès 1671. Chastueil, Bachimont et la marquise 
furent bientôt impliqués dans l’affaire des poisons où 
il sera question d’arsenic…
 Seize ans plus tard, en 1684, un autre verrier alchi-
miste Johann Kunckel à la cour de Brandebourg, 
produisit ses premiers verres rouge rubis à l’or en l’as-
sociant à l’étain et non à l’arsenic, formule différente de 
celle de Perrot et qui est encore pratiquée de nos jours.
 On peut donc considérer ce rouge à l’or et à l’arsenic 
comme une signature de Perrot.

Le verre rouge dans les œuvres de Bernard Perrot
Perrot utilisa en général ce rouge transparent en faible 
quantité pour des décors de filets rehaussant des verres 
transparents (fig. 1 et 4) ou porcelanés (fig. 2) et pour 
créer des marbrures dans de la porcelaine de verre 
(fig. 3). Seules quelques rares pièces de surtout de table 
montrent une utilisation plus importante de ce verre 
rouge (fig. 2).
 Mécanisme physico-chimique et comportement des 
nanoparticules d’or pour colorer le verre en rouge.
 Pour obtenir un verre rouge à l’or, on ajoute au verre 
incolore en fusion un sel d’or. L’or y est sous la forme 
ionique Au3+. Pour qu’apparaisse la couleur rouge, le 
mélange doit être chauffé et l’or ionique réduit par un 
apport de trois électrons e - . Ces derniers lui sont four-
nis par l’arsenic (cas du verre de Perrot) ou par l’étain 
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