
la verrerie aux musées royaux d’art et d’histoire de bruxelles 57

 Suite à l’accroissement exponentiel des 
collections d’antiquités dans la deuxième 
moitié du xixe  siècle, une nouvelle déloca-
lisation du musée s’impose bientôt : il s’ins-
tallera progressivement dans l’élégant parc 
aménagé en 1880 à l’occasion de l’Exposition 
Nationale du Cinquantenaire de l’Indépendance 
belge et qui accueille encore l’exposition de 
1888 ainsi que l’Exposition Internationale et 
Coloniale de 1897.
 A cette époque, comme en Angleterre 
après la Grande Exposition Internationale de 
1851, une réflexion relative à l’indigence 
des arts décoratifs s’ébauche. Débouchant 
sur la création du Musée de South Kensington à 
Londres4, elle donne naissance à Bruxelles 
au Musée Royal des Arts décoratifs et indus-
triels, un lieu où les artisans et les créateurs 
d’objets manufacturés pourront étudier et 
s’inspirer des formes et des techniques du 
passé. Celui-ci prend corps en 1889 dans 
l’aile Nord des Palais du Cinquantenaire5, 
avant de gagner les locaux construits à cet 
effet dans l’aile Sud au début du xxe siècle, 
locaux qui les abritent encore aujourd’hui 
et qui constituent eux-mêmes un répertoire 
de styles architecturaux.
 La création de ce musée des arts décoratifs 
ne peut se concrétiser que grâce à l’infati-
gable volonté de l’un de nos plus importants 
mécènes : Gustave Vermeersch (1841–1911), 
qui y a consacré toute sa vie et sa fortune et 
dont le legs comporte près de 4 000 numéros 
parmi lesquels 105 sont attribués aux verres.
 D’autres legs et dons non négligeables 
de verreries anciennes viendront encore 
s’ajouter dans le courant du xxe  siècle ; 
mais la perspective de créer une section 
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Après quelques mois de fermeture consacrés à son rafraichisse-
ment, la collection de verres anciens des Musées Royaux d’Art et 
d’Histoire est à nouveau présentée au public, dans l’aile droite 
du « Cloître » du Musée du Cinquantenaire. Le nombre de pièces et 
leur qualité, mais aussi leur pedigree, en font l’un des ensembles 
les plus importants d’Europe.

Une collection très ancienne, liée à l’histoire du pays
Cinq ans après l’indépendance de la Belgique, proclamée en 
1830, est fondé à Bruxelles, « dans l’intérêt des études histo-
riques et des arts », un Musée d’Armes anciennes, d’Armures, d’Objets 
d’art et de Numismatique. Les premiers verres, enregistrés dès 
1844, trouvent leur place en 1847 dans le cadre gothique de la 
Porte de Hal, vestige de la deuxième enceinte de Bruxelles, érigée 
au xive  siècle et considérablement remaniée pour accueillir les 
collections nationales¹.
 Ces verres proviennent d’anciennes collections privées, ache-
tées dans leur entièreté afin de constituer le fonds du musée ; 
principalement celle d’Alphonse Vanden Wiele qui, parmi ses 
quelque 750 objets historiques, compte 141 verreries. La vente 
en 1851 du cabinet de Joan D’Huyvetter, véritable musée privé 
consacré à la Renaissance, permet à l’Etat Belge d’acquérir 28 
verres, suivis de quelques dizaines d’autres, arrivés par le biais 
de différentes ventes. Les principaux acquéreurs qui s’étaient 
disputés les lots de cette collection internationalement connue 
étaient le British Museum, le Musée Impérial de Vienne et le Musée de 
Cluny2.
 Qui étaient ces collectionneurs ? Des notables locaux, patriotes 
convaincus, dont la vie avait parfois traversé cinq régimes3 et qui 
voulaient contribuer à la reconnaissance d’une « identité belge » 
par le rassemblement d’antiquités nationales.
 Il est remarquable que, grâce à l’acquisition de ces anciennes 
collections, le Musée de la Porte de Hal comptait déjà quelque 300 
verres de la plus haute qualité avant 1860, date du début de la 
fabrication des copies et pastiches, ce qui leur confère un indé-
niable critère d’authenticité. Ce pedigree exceptionnel fait 
aujourd’hui de la collection des MRAH un ensemble de réfé-
rence apprécié des chercheurs du monde entier. 
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 Aujourd’hui composée d’environ 2 500 pièces, la collection 
privilégie toujours dans sa présentation les valeurs d’origine : 
verres de Venise et à la façon de Venise des xvie  et xviie  siècles, 
verres gravés des xviie  et xviiie  siècles. Un concept de poids 
s’ajoute néanmoins à ces critères anciens de qualité : celui d’une 
production nationale dont l’importance continue à se révéler au 
gré des études les plus récentes.
 Si, en raison du nombre et de la variété de l’échantillonnage, 
ces trois axes sont naturellement valorisés dans la nouvelle pré-
sentation, un souffle plus encyclopédique l’anime, tendant à 
exposer une histoire générale du verre européen de l’Antiquité à 
la Révolution industrielle et offrant, en point d’orgue, quelques 
créations vénitiennes de l’Après-guerre. En attendant l’ouverture 
des nouvelles salles générales consacrées aux arts décoratifs du 
xviie au xxe siècle, prévues pour 2013, un panel de verreries d’art 
Art nouveau et Art déco, ainsi que toute la donation Marinot, sont 
toujours visibles dans le « Magasin Wolfers », au centre du musée. 

Aspects muséologiques
Guidée avant tout par une volonté de respect du cadre architectu-
ral néogothique et des dimensions humaines de l’objet, la rénova-
tion de la salle pourrait paraître modeste, en raison du maintien 
des anciennes vitrines en acajou. Celles-ci ont été disposées en 
enfilade, tirant le meilleur parti de la lumière naturelle émanant 
d’une longue paroi vitrée ouverte au Nord. La réflexion s’est aussi 
portée sur la paroi murale, équipée de nouvelles vitrines éclairées 
par Led. Une attention particulière a été accordée à l’aspect didac-
tique de l’exposition. Présents sans être envahissants les textes 
sont posés à la base des anciens meubles ou sur une tablette 
prévue à cet effet dans les nouveaux. Chaque vitrine se présente 
ainsi comme un chapitre de l’histoire du verre dont le contexte 
historique, technologique ou esthétique est évoqué, en français 
et en néerlandais, par les « cartels » ou « étiquettes ».

L’Antiquité et le haut Moyen âge
Les origines du verre dans l’Orient méditerranéen, les verres 
millefiori et mosaïqués hellénistiques, la découverte de la 
canne et le premier usage du moule dans l’Empire romain, le 
verre mérovingien sont brièvement évoqués dans les premières 
vitrines. Cette introduction permet de réorienter le visiteur 
vers les salles d’Egyptologie, d’Antiquité classique et surtout 
d’Archéologie nationale où sont exposés les plus beaux verres 
romains exhumés des tumulus de la Hesbaye.

Produit local et importation de luxe à la fin du Moyen âge
Communément illustré dans la miniature et la peinture des 
« primitifs flamands », le verre du Moyen âge est rarement bien 
conservé, sauf lorsqu’il a été utilisé comme reliquaire. Cinq gobe-
lets gothiques en verre de forêt, trouvés dans les autels des abbatiales 
de Goch et d’Hastière en témoignent. L’un d’eux correspond au 

d’art « moderne » réoriente, dès les années 
1895, la politique d’achat vers les créations 
contemporaines de l’Art nouveau. Les Salons 
de la Libre Esthétique et l’Exposition Interna-
tionale de 1897 constituent alors les sources 
principales d’approvisionnement et la 
plupart des pièces, acquises directement 
à leurs créateurs, sont aujourd’hui consi-
dérées comme des chefs-d’œuvre du style. 
Cette politique d’achat axée sur la créa-
tion contemporaine se renouvelle de façon 
magistrale lors de l’Exposition Internationale 
des Arts décoratifs de Paris en 1925.
 Oublié pendant quelques décennies, l’in-
térêt pour les créations du xxe  siècle renaît 
à la fin des années soixante pour connaître 
l’un de ses moments les plus fastes en 1972, 
lorsque Florence Marinot fait don à l’Etat 
Belge du plus impressionnant ensemble 
d’œuvres de Maurice Marinot conservé dans 
un musée. Ce don sera suivi de campagnes 
systématiques d’achats à Venise et à Nancy 
dans le but de constituer un répertoire des 
verreries d’art actuelles ; une ambition bien 
vite anéantie par les restrictions budgétaires.

Un axe privilégié dès l’origine :  
le verre de prestige
Dans le premier catalogue du musée, paru 
en 1854, Antoine Schayes présente 184 
« anciennes verreries de Venise et d’Alle-
magne » ; il est vrai qu’à cette époque, la Bel-
gique avait complètement oublié son passé 
verrier. Elle le redécouvre en 1873, à la faveur 
de la publication par Jules Houdoy de Verrerie 
à la façon de Venise, la fabrication flamande d’après 
des documents inédits, un opuscule qui met en 
lumière l’existence de fournaises produisant 
du verre à la vénitienne à Anvers, Bruxelles et 
Liège aux xvie  et xviie  siècles. Cette décou-
verte engendre alors un vaste mouvement 
de recherches consacrées à la verrerie à la 
façon de Venise, dont le principal promoteur 
est Henri Schuermans (1825–1905), membre 
du Comité de surveillance du musée. Le bon 
millier de pages écrites à ce sujet dans le der-
nier quart du xixe  siècle constitue toujours 
la base de notre connaissance des verreries 
établies dans les Pays-Bas méridionaux et la 
principauté de Liège aux Temps Modernes6. 
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De Venise à Anvers
Calice à piédouche, gourde de pèlerin, grande coupe à pied, plat 
à côtes hélicoïdales (fig. 2), aiguière à bec trilobé (fig. 3), consti-
tuent un bel ensemble de pièces vénitiennes attribuables aux 
années 1500. La qualité du cristallo, encore épais et naturellement 
gris, le raffinement du décor d’or et d’émaux polychromes, la 
variété des techniques de mise en forme les caractérisent.
 Au milieu du xvie  siècle, supplantant Venise au titre de pre-
mier port du monde, Anvers attire une foule de commerçants 
et d’artisans étrangers. Des verriers italiens y fabriquent, avec 
des matières premières importées, un verre aussi prestigieux 
que celui de Murano et, très vite, ce verre à la façon de Venise rem-
place l’original aux yeux de la clientèle du Nord de l’Europe. Les 
noms de Pasquetti, célébré par Guichardin, de Mongarda et de 
Gridolphi restent attachés à une production rivalisant réelle-
ment avec la vénitienne8. Les fouilles menées depuis une tren-
taine d’années à Anvers, les analyses de composition, les études 
technologiques et iconographiques approfondies permettent 
aujourd’hui de dégager, d’un lot d’origine incertaine, quelques 
pièces incontestablement anversoises et d’autres bénéficiant 
de fortes présomptions (fig. 4). On peut désormais reconnaître 
que, à l’exception de l’émail dont aucun exemple n’est connu, 
toutes les techniques décoratives inventées à Murano ont été 
exploitées à Anvers : soufflage au moule, estampage, filigranes, 
applications, givrage, dorure, gravure à la pointe de diamant9. 
Par ailleurs, un répertoire de formes traditionnelles des régions 
nord-occidentales s’est additionné aux formes italiennes. La 
tazza et le calice sont ainsi confrontés au gobelet et à la canette, à 
la botte ou à la corne.

L’âge d’or du verre en Belgique sous l’impulsion des Bonhomme
Suite à la fermeture de l’Escaut, des verriers italiens émigrent 
à Londres, Amsterdam ou Bruxelles ; d’autres sont attirés par 
la prospérité de Liège. Au xviie  siècle, une famille d’entrepre-

modèle à côtes saillantes produit dans un 
four du xive  siècle, fouillé à Herbeumont, 
en Ardenne belge7 (fig. 1). Un autre, à pied 
refoulé, en verre clair, dénote l’influence véni-
tienne apparue grâce aux premières importa-
tions par les ports de Bruges et d’Anvers.

1. Gobelet à côtes saillantes. Verre de forêt, xive–début 
xve siècle. H. 6,5 ; D. 6,9 cm. Inv. 2688, © IRPA-KIK.

2. Plat à côtes hélicoïdales, décor d’or et d’émaux. 
Venise, fin xve–début xvie siècle. H. 7 ; D. 23,4 cm. Inv. 
V.502, © IRPA-KIK.

3. Aiguière à bec trilobé. Venise, fin xve–début xvie 
siècle. H. 25,4 ; D. 11 cm. Inv. 545, © MRAH-KMKG.
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4. Verres de fabrication anversoise. Verre à la façon de Venise, deuxième moitié xvie–début xviie siècle. H. maximum : 28,7 cm. Inv. 68, 184, 
V.473, 529, 247, 538, 524, 205, 262, © MRAH-KMKG.

5. Modèles de luxe de la fabrication des Bonhomme. Verre à la façon de Venise, deuxième moitié xviie siècle. H. maximum : 36,8 cm. Inv. 252, 
253, 242, 251, 170, 220, 1481, © MRAH-KMKG.
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cependant demandé des prodiges d’habi-
leté. Tel est le cas de calices à haute jambe 
soufflée en cigare, ou montés sur trois ou 
quatre bulbes, de coupes évasées en fleur de 
liseron, ou bien d’une singulière flûte, attei-
gnant la hauteur vertigineuse de 119 cm.

Fantaisies décoratives :  
filigranes, applications, givrage
A fili, a retortoli, a reticello ou a penne, toutes 
les variétés de filigranes sont présentes 
en nombre dans la collection. Ils ornent 
des pièces de formes et d’origines diverses 
dont l’assignation n’est pas toujours aisée 
(fig. 6-7). Ainsi, l’exposition consacrée à 
Bernard Perrot, à Orléans en 2010, a-t-elle 
fourni l’occasion de découvrir un étrange 
flacon gourde décoré de filaments pourpres 
et blancs, désormais attribué à son atelier¹2 
(fig. 8). 
 Au nombre des couleurs appliquées à la 
décoration du verre clair, les Vénitiens pri-
vilégiaient la délicatesse de l’aigue-marine, 
un ton bleu verdâtre translucide dont la 
préparation, à base d’oxyde de fer, était très 
complexe. La clientèle des Pays-Bas atta-
chait également une grande valeur à cette 
couleur, très présente dans l’ornementation 

neurs liégeois, les Bonhomme, s’approprie toutes les fournaises 
de Liège et des Pays-Bas méridionaux pour dominer bientôt 
la fabrication et le commerce du verre dans la principauté, les 
Pays-Bas espagnols et les régions avoisinantes. La réputation de 
qualité des verres produits dans nos régions dépasse alors les 
frontières, et un séjour à Anvers, à Bruxelles ou à Liège devient 
une étape recommandée dans la carrière migratoire des maîtres 
italiens¹0. On peut dès lors parler d’un Age d’Or de la verrerie en 
Belgique.
 Dans la deuxième moitié du xviie  siècle, tout l’éventail des 
produits verriers, du plus humble au plus prestigieux, se trouve 
aux mains des Bonhomme (fig. 5). Si le façonnage des pièces les 
plus luxueuses est confié aux maîtres vénitiens, la vaisselle de 
qualité courante est l’affaire de verriers venus d’Altare, tandis 
que bouteilles et roemers à l’allemande sont fabriqués par des souf-
fleurs d’outre-Rhin. 

Les calices à serpents : reflet du goût des collectionneurs  
du xixe siècle
Coupes à fleur ou à serpents, calices à trois ou quatre boutons, étaient 
les fleurons des verreries Bonhomme. Alors que les modèles 
d’usage plus commun avaient disparu, ces verres précieux ont 
été pieusement conservés dans les familles. Les verres à serpents 
étaient les plus prisés des collectionneurs du xixe  siècle qui en 
ont légué un nombre impressionnant (54) au musée de Bruxelles. 
On les a donc longtemps considérés comme représentatifs de la 
production du xviie siècle, alors qu’ils n’en constituaient que le 
phénomène le plus prestigieux et le plus rare. 
 Peut-être l’érudit belge du xixe  siècle, fraichement libéré du 
pouvoir hollandais, trouvait-il dans la grâce et le raffinement des 
verres à serpents à la façon de Venise un reflet de sa propre « latinité », 
en opposition à la « germanité » néerlandaise exprimée dans la 
collecte des rustiques roemers par les amateurs hollandais ? Il est 
en tout cas remarquable qu’au Rijksmuseum et dans les musées 
hollandais, la rareté des beaux calices à serpents soit compensée 
par une abondance de grands roemers, particulièrement gravés 
de sujets historiques relatifs à la dynastie d’Orange-Nassau, 
tandis que les collections belges, riches en beaux verres à serpents, 
ne conservent que de rares roemers. 
 Si la symbolique première des verres à serpents nous échappe 
aujourd’hui, l’attachement qui leur a été porté au cours des 
siècles témoigne vraisemblablement d’un contenu quasi-
superstitieux ; ils ont ainsi été interprétés comme un gage 
d’amour ou d’amitié, que l’on offrait pour s’attacher un cœur ou 
pour le préserver du mal¹¹. 

Pureté de la ligne et dépouillement de la forme
D’Italie, des Pays-Bas ou de Catalogne, certains verres à la façon 
de Venise séduisent l’œil contemporain par l’élégance de leur 
silhouette et l’évanescence de leur matière ; leur réalisation a 

6. Gobelet à décor filigrané et inclusion d’or. Verre à la 
façon de Venise, Anvers ( ?) début xviie siècle. H. 15,5 ; D. 
10,5 cm. Inv. V.480, © MRAH-KMKG.
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des pièces les plus luxueuses, sous forme de filaments ou de bou-
tons en framboise. Le givrage était aussi fort apprécié dans nos 
contrées, particulièrement à la surface des gobelets à bière, dont 
il évoquait la fraîcheur. 

Une ménagerie de verre
Les récipients soufflés en forme d’animaux ou de personnages, 
flacons déguisés ou verres à surprise, sont de tout temps et de 
tout lieu. Cavalier en armure monté sur un cheval au galop, 
tortue, colombe, souris, éléphant, cervidés, bottes, pistolet, cor 
de chasse ou pipe ornée de têtes de loups : la plasticité du verre 
alliée à l’humour du verrier nous offre une fable qui rend la 
souris aussi grosse que l’éléphant et qui fait du cerf la monture 
du chasseur. 

Email et grisaille : du vitrail à l’objet du défi
Des menus fragments de vitraux gothiques aux têtes réalistes 
dessinées par Bernard van Orley pour la Cathédrale de Bruxelles, 
ou aux rondels des fenêtres civiles brabançonnes, les qualités 
figuratives de la grisaille et du jaune d’argent trouvent toute leur 
force d’expression sur le verre plat, comme sur la rondeur d’un 
mystérieux bocal à poissons orné d’un paysage marin. L’expres-
sivité de la peinture à l’émail est aussi représentée dans une série 
de humpens et de flacons populaires.

Coloration : l’art secret du verrier 
Substitut de pierres précieuses, clair comme le cristal de roche, le 
verre peut prendre des tons d’améthyste, de saphir, d’émeraude, 
ou de rubis ; il peut aussi arborer les veines de la calcédoine, les 
reflets de l’opale ou les paillettes de l’aventurine. Toutes ces 
variétés sont rassemblées, sous forme de flacons, de tasses ou 
de gobelets, autour d’un grand bocal de Nuremberg d’un beau 
vert émeraude. Une coupe en forme de coquille, d’un ton grenat 
foncé, rappelle, tout en s’en écartant, les recherches alchimiques 
de Perrot et de Kunckel en quête du coûteux rouge rubis. 

La gravure à la pointe de diamant
Apparue en Italie au xvie  siècle, la gravure à la pointe de dia-
mant gagne ses lettres de noblesse dans les Pays-Bas septen-
trionaux où elle prend le rang d’« art national » au xviie  siècle, 
tant et si bien qu’elle en éclipse les gravures d’autres régions. 
Un grand berkemeier à l’effigie du stathouder Frédéric-Henry, 
commémorant la conquête de Maastricht par les Hollandais 
en 1632, est un exemple typique de cet art de propagande à la 
gloire de la dynastie d’Orange-Nassau. Un verre à pied de la fin 
du siècle, attribué à Willem Mooleyser, représente quant à lui un 
repas familial autour d’une table dans un intérieur hollandais. 
Quelques exemples probants de l’existence d’une gravure de 
qualité dans les Pays-Bas méridionaux existent cependant, tel 
ce calice à serpents, orné sur une face d’une monumentale figure 

7. Flacon couvert à décor filigrané. Venise, début 
xviiie siècle. H. 15,4 ; l. 7,5 cm. Inv. 8170,  
© MRAH-KMKG.

8. Flacon gourde à décor filigrané. Verre à la façon 
de Venise, Orléans, Bernard Perrot, fin xviie–début 
xviiie siècle. H. 22 ; l. 12 cm. Inv. 533, © MRAH-KMKG.
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de faucon et au revers des armes de Guillaume Charles François 
de Bourgogne, comte de Wacken, autorisé en 1665, pour services 
rendus au roi d’Espagne, à porter les armes de son ancêtre Phi-
lippe le Bon ; la sensibilité et la spontanéité du trait y sont sans 
égale. Plus proche du style couvrant et nerveux de la fin du siècle 
est une illustration de chasse à courre inspirée d’une estampe de 
Tempesta, un thème iconographique très présent dans les pro-
vinces du Sud, et qui orne un petit calice à serpents. 

La gravure à la roue au xviie siècle
Reconnue par Pieter Ritsema van Eck¹3, parallèlement à l’école 
hollandaise précoce, l’existence d’un groupe de graveurs à la 
roue travaillant dans les Pays-Bas méridionaux dans les années 
1660 trouve ici une ample confirmation. Généralement attri-
bués à l’Allemagne en raison de la parenté de leur gravure avec le 
style de Nuremberg, ces verres prestigieux appartiennent à des 
modèles produits dans les fournaises Bonhomme et leur décor 
se réfère souvent à l’histoire des Pays-Bas espagnols ou de la 
principauté de Liège¹4. L’exemple le plus convaincant est un haut 
calice commémoratif, datant de 1664, aux armes de l’échevin de 
Gand Philippe Volkaert et de son épouse Catherine de Nieulandt 
(fig. 9). Un verre similaire est orné d’une frise d’amours vendan-
geurs reprise à une estampe de Tempesta (fig. 10) ; tandis qu’un 
autre modèle, portant sur le bulbe la date de 1663, probablement 
gravé par le même artiste, représente une farandole d’amours 
dans le goût de Raimondi (fig. 11). Un rendu aussi richement 
nuancé caractérise encore un calice daté de 1660, représentant 
une chasse au faucon rappelant certaines tapisseries bruxel-
loises. L’influence exercée par Nuremberg, comme la distance 
prise par les artistes locaux, peuvent se mesurer dans la com-
paraison avec le superbe calice gravé dans la cité allemande par 
Hans Wolfgang Schmidt vers 1700. La scène pastorale et le pay-
sage lacustre que s’y déroulent dans une extraordinaire subtilité 
d’effets, exhalent une inimitable poésie. 

Le verre gravé de Bohême et de Silésie au xviiie siècle
La cession des Pays-Bas espagnols aux Habsbourg d’Autriche, 
en 1713, entraîne un déclin de la production du verre à la façon 
de Venise au profit des importations de verres de luxe de Bohême 
et de Silésie, ainsi qu’un accroissement de la fabrication de bou-
teilles et de verre plat. Un nombre conséquent de verres gravés de 
Bohême, de Silésie et de Saxe nous est dès lors parvenu, témoi-
gnant des diversités stylistiques de chaque région. 
 Le classicisme d’un bocal de formes pyramidales, incrusté 
de filaments d’or et de pourpre, assorti aux rubans en entre-
lacs, aux étoiles et pastilles polies qui ornent sa surface, carac-
térisent le style du Nord de la Bohême dans les années 1720–30. 
Parmi les pièces les plus spectaculaires, se trouve un grand bocal 
attribuable au « cercle du maître du gobelet de Koula », dont le 
décor couvrant illustre le thème d’Orphée dans le Jardin des 

9. Calice gravé à 
la roue: armes de 
Philippe Volkaert 
et Catherine de 
Nieulandt. Pays-Bas 
méridionaux, 1664. 
H. 28,8 ; D. 12,6 cm. 
Inv. V.475,  
© MRAH-KMKG.

10. Calice gravé 
à la roue: amours 
vendangeurs. Pays-
Bas méridionaux vers 
1660–70. H. 22,8 ; 
D. 10,8 cm. Inv. 3136, 
© MRAH-KMKG.

11. Calice gravé à 
la roue: farandole 
d’amours. Pays-Bas 
méridionaux, 1663. 
H. 17,3 ; D. 10,6 cm. 
Inv. V.481 ;  
© MRAH-KMKG.
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Le cristal anglais gravé en Hollande
Inventé en 1675 à Londres, le cristal au plomb séduit par sa lim-
pidité, son éclat et sa sonorité ; sa résistance en fait d’autre part 
un matériau de choix pour le graveur. Exporté en masse vers la 
Hollande dans la deuxième moitié du xviiie siècle, il s’offre à la 
virtuosité des graveurs à la roue comme des rares artistes gra-
vant à la pointe de diamant, par la méthode du pointillé. Parmi 
ceux-ci, Frans Greenwood a signé en 1747 un calice orné de roses 
et de papillons zéphyriens. Grâce au talent d’un David Wolff, la 
ronde des trois Grâces et un quatrain à l’Amitié, transforment en 
œuvre sublime un simple verre à jambe (fig. 15). 
 D’origine allemande, Jacob Sang est le plus célèbre graveur à 
la roue d’Amsterdam dans la deuxième moitié du xviiie  siècle. 
Plusieurs verres peuvent lui être attribués, dont le plus fine-
ment détaillé illustre le déchargement d’un navire de la VOC sur 
les quais d’Amsterdam : grue, bascule, traineaux, personnages 
affairés dans l’entrepôt, transforment la scène en une vivante 
miniature (fig. 16). Tous les thèmes de la vie quotidienne : 
mariage, naissance, patrie, commerce, sont traités avec la même 
méticulosité dans l’œuvre de Jacob Sang et de son entourage.

◀◀ 12. Bocal gravé à 
la roue: Orphée dans le 
Jardin des Muses. Nord 
de la Bohême ou Silésie, 
vers 1710–20. H. 38,7 ; 
D. 12,6 cm. Inv. V.494 ; 
© MRAH-KMKG.

◀ 13. Bocal gravé à 
la roue: astronomes 
observant une éclipse. 
Silésie, vers 1730–40. 
H. 30,6 ; D. 11,4 cm. Inv. 
V.489 ; © MRAH-KMKG.

◢ 14. Gobelet à pied 
gravé à la roue : amours 
musiciens . Silésie, vers 
1720–30. H. 15,5 ; D. 94 
cm. Inv. 768 ; © MRAH-
KMKG.

▶ 15. Verre à jambe 
gravé au pointillé : les 
Trois Grâces. Cristal 
anglais gravé en 
Hollande, David Wolff 
(?), vers 1780. H. 18,7 ; 
D. 84 cm. Inv. VE.144 ; 
© MRAH-KMKG.

▶▶ 16. Verre à jambe 
gravé à la roue: scène 
portuaire. Cristal anglais 
gravé en Hollande, 
Jacob Sang (?), vers 
1755–65. H. 19,1 ; D. 
90 cm. Inv. L.715 ; 
© MRAH-KMKG.

Muses (fig. 12). Un autre bocal remarquable 
évoque une éclipse totale du soleil : on y voit 
deux astronomes observant le phénomène, 
entourés de tous leurs instruments (fig. 13) ; 
au revers, les divinités tutélaires des pla-
nètes gravissent un podium qui les mène 
au dieu Soleil. Sa forme très structurée et sa 
qualité artistique le situent dans les ateliers 
de gravure de la Vallée de Jelenia Gora, vers 
1730–40. Citons encore un gobelet à pied 
dont la surface, divisée en six panneaux, 
alterne grandes figures d’amours profondé-
ment gravées et tapis d’arabesques incluant 
de minuscules scènes champêtres et une 
vue de l’établissement thermal de Cieplice/
warmbrunn (fig. 14).
 Une autre spécialité bohémienne, le 
zwischengoldglas, improprement traduit par 
« verre églomisé » est aussi représentée par 
quelques beaux exemplaires.
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séparent ensuite, en 1826, pour créer, sur le site de l’abbaye désaffectée du 
Val-Saint-Lambert à Seraing, une cristallerie concurrente. La manufacture 
de Vonêche, qui cesse toute activité en 1830, se trouve ainsi à l’origine des 
deux cristalleries qui furent un temps les plus importantes du monde¹7.
 Un lot important de cristaux de table dits « de Vonêche » est parvenu au 
musée par le biais de deux grands mécènes du début du xxe  siècle : Gus-
tave Vermeersch et Louis Cavens. Ceux-ci innovent alors en accordant à des 
objets d’usage domestique le statut de « pièce de musée ». Grâce à eux une 
table d’apparat du début du xixe  siècle pourra bientôt être reconstituée, 
regroupant des services à taille simple, en losanges, pointes de diamant et 
pyramide, ainsi que des ensembles de tailles riches.

Le cristal gravé du xixe siècle
Des gobelets sentimentaux dans le style de Charpentier, un lourd calice 
illustrant un repas de chasse digne de Diminik Biemann, des scènes fores-
tières dans le goût de Böhm et un grand vase de Baccarat orné d’un combat 
de grues d’aspect japonisant illustrent les diverses tendances du renou-
veau de la gravure sur verre au xixe siècle.

La cristallerie de Vonêche :  
mère de Baccarat et  
du Val-Saint-Lambert
Achetée en 1802, sous le régime 
français, par Aimé Gabriel d’Arti-
gues, la Verrerie Impériale et Royale 
de Vonêche dans le Namurois¹5, 
est devenue la première cris-
tallerie industrielle du conti-
nent. Fabriqués et taillés suivant 
les procédés anglais, les cris-
taux étaient en partie vendus à 
Bruxelles ; mais l’essentiel de la 
production, destinée au marché 
parisien, était expédié à l’Esca-
lier de Cristal, une boutique du 
Palais-Royal où les blancs étaient 
taillés et montés sur bronze doré 
pour être transformés en pres-
tigieux objets de décoration¹6. 
Suite au Congrès de Vienne, qui 
englobe en 1815 Vonêche dans le 
Royaume des Pays-Bas, d’Arti-
gues est contraint de racheter 
la Verrerie Sainte-Anne à Baccarat, 
pour relancer en France une pro-
duction identique sous l’appel-
lation de Cristallerie de Vonêche à 
Baccarat. Ses associés belges s’en 
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4 L’actuel Victoria & Albert Museum.
5 Aile actuellement dévolue au Musée Royal de l’Armée et 

d’Histoire militaire. 
6 Pour une bibliographie complète des recherches 

anciennes consacrées au verre à la façon de Venise, voir 
Engen, Luc, e.a., Le verre en Belgique, Fonds Mercator, 
1989, p. 434.

7 Fontaine-Hodiamont, Chantal, et Hossey, Guido, « L’ate-
lier de verrier d’Herbeumont et la production de verres 
soufflés-moulés, xive–début xve siècle », dans Fontaine-
Hodiamont, dir., D’Ennion au Val-Saint-Lambert, Actes des 
23e journées de l’Association française pour l’Archéolo-
gie du Verre, Scientia Artis, 5, Bruxelles, 2010, p. 345–374 
(part. 350–352).

8 Veeckman, Johan, et Dumortier, Claire, « La produc-
tion de verre à Anvers : les données historiques », dans 
Veeckman, e.a., Majolica and Glass from Italy to Antwerp and 
Beyond, the Transfer of Technology in the 16th–early 17th Cen-
tury, Anvers, 2002, p. 69–78.

9 Lefrancq, Janette, « Pour un corpus des éléments moulés 
et estampés dans le verre à la façon de Venise : l’exemple 
des Musées Royaux d’Art et d’Histoire », dans Fontaine-
Hodiamont dir., D’Ennion au Val-Saint-Lambert, Actes des 
23e journées de l’Association française pour l’Archéolo-
gie du Verre, Scientia Artis, 5, Bruxelles, 2010, p. 375–389 
(part. 381–382).

10 Lefrancq, Janette, « Les fours des Bonhomme à Liège, 
Maastricht et Bruxelles, d’après des documents inédits 
relatifs aux années 1652 à 1673 », dans Les innovations 
verrières et leur devenir, Actes du 2e colloque de l’Associa-
tion Verre et Histoire, Nancy, 2008, sous presse (en ligne 
sur site Verre et Histoire) ; ID., « Travail et quotidien des 
verriers italiens au service des Bonhomme », dans Bulle-
tin de l’Association Française pour l’Archéologie du Verre, 2011, 
p. 37–42.

11 Gaba-van Dongen, Alexandra, « Longing for Luxury : 
Some Social Routes of Venetian-Style Glassware in the 
Netherlands during the 17th Century », dans Page, e.a., 
Beyond Venice, Glass in Venetian Style, 1500-1750, Corning, 
2004, p. 193–225 (part. 224–225).

12 Bernard Perrot (1640–1709), Secrets et chefs-d’œuvre des verreries 
royales d’Orléans, Cat. Expo. Orléans, 2010, p. 149, no 104.

13 Ritsema van Eck, Pieter, « Early Wheel Engraving in 
the Netherlands », dans Journal of Glass Studies, 26, 1984, 
p. 86–101.

14 Lefrancq, Janette, Le verre gravé dans les Pays-Bas méri-
dionaux et la principauté de Liège, 1575-1800, Contribution à 
l’histoire du verre en Belgique, thèse de doctorat, UCL, Lou-
vain-la-Neuve, 2007–2008, inédit.

15 Alors département de Sambre et Meuse.
16 Le mobilier de toilette de la duchesse de Berry, conservé 

au Musée du Louvre en est le plus brillant exemple.
17 Toussaint, Jacques, dir., Bicentenaire de la cristallerie de 

Vonêche, 1802–2002, Namur, 2002.

Innovations technologiques du xixe siècle
Une imposante pièce montée en cristal doublé et taillé 
de Baccarat ou de Saint-Louis rappelle l’importance 
des grandes Expositions des produits de l’industrie où riva-
lisaient les différentes manufactures. 
 Sans doute l’un des plus propices en inventions 
techniques, le verre du xixe  siècle, a cependant tou-
jours été boudé par les conservateurs du musée, à 
cause de son caractère industriel. La première pièce en 
cristal pressé, un sucrier du Val-Saint-Lambert, a été 
donnée en 2005. L’hyalithe de Buquoy n’est représenté 
que par une tasse privée de sa soucoupe, le lithyalin 
par de petits vases d’Egermann et une écritoire de 
Saint-Louis. Seules les opalines ont trouvé grâce aux 
yeux des anciens responsables de la collection : un 
large éventail de productions françaises, bohémiennes 
et anglaises a été acheté en 1960. Quelques pièces plus 
marquantes de pseudo-hyalithe et d’opaline peinte à 
l’émail attirent heureusement l’attention sur les réali-
sations belges de l’époque.

Le xxe siècle
Si l’éventail des verres anciens est largement déployé 
dans cette salle, il n’en va pas de même des créations du 
xxe siècle, en attente de présentation ; la dernière vitrine 
est donc destinée à signaler l’existence de cette partie 
« cachée » de la collection. Quelques œuvres signées 
d’Ercole Barovier, d’Archimede Seguso, de Flavio Poli, 
d’Antonio da Ros, de Giorgio Taverneti et de Gian Paolo 
Martinuzzi y sont actuellement présentées.

Janette Lefrancq
Conservateur des collections « Verreries »  
et « Instruments de précision »
Musées Royaux d’Art et d’Histoire
Parc du Cinquantenaire, 10
b-1000 Bruxelles

notes
1 Pour l’histoire des MRAH, voir : Schotsmans, Janine, 

Deltour-Levie, Claudine, Ruyssinck, Micheline, « His-
torique des musées », dans Liber Memorialis 1835–1985, 
Bruxelles, MRAH, 1985, p. 11–69.

2 Objets aujourd’hui conservés au Musée National de la 
Renaissance à Ecouen.

3 Régime autrichien, 1re République, 1er Empire, Royaume 
des Pays-Bas et Belgique indépendante.


