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Ses innovations dans le contexte verrier européen du xviie siècle
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nouvel idéal d’élégance en imaginant des formes pures et 
harmonieuses, d’une grande légèreté (fig. 4).

Le xviie siècle n’est pas une période facile pour les verriers 
de Venise : ils doivent faire face à de nombreux problèmes 
(pénurie dans l’obtention des matériaux, peste en 1630, dif-
ficultés de fonctionnement) et leur production est concur-
rencée par les nombreuses verreries dites à la façon de Venise 
de différentes villes d’Europe. Malgré ce contexte difficile 
la production de verrerie se poursuit et les formes évoluent. 
Entre la fin du xvie et le début du xviie siècle se répand le 
modèle des verres à ailettes ornés de filets de verre en géné-
ral bleus auxquels se superpose un autre fil de verre inco-
lore (fig. 5). Les coupes prennent des formes extravagantes. 
Les verres perdent de leur fonction pratique. Les verres à 
filigranes très présents au xvie siècle continuent à être tra-
vaillés mais s’y ajoute l’effet de filigranes en festons (fig. 6). 
 Les décors de filets travaillés à la pince sont présents sur 
de nombreuses bouteilles à section hexagonale et sur des 
flasques ovales aplaties avec un décor peint à froid (fig. 7). 
On voit apparaître un nouveau type de pâte vitreuse 
aventurine. Venise continue au xviie siècle à fabriquer et 
exporter des miroirs par soufflage en manchon³, comme 
elle l’a fait depuis le xvie siècle. 
 En résumé on peut dire qu’à partir du xviie  siècle, 
Venise, malgré quelques innovations, reste ancrée dans 
ses traditions et perd un peu de son importance en refu-
sant d’évoluer dans les nouvelles directions qui s’ouvrent 
ailleurs. 

En Europe au xviie siècle,  
production de verres à la façon de venise 
Dans différentes villes d’Europe, des verriers italiens émi-
grés depuis le xvie siècle, fabriquent, des verreries de luxe 
dites à la façon de Venise. Elégants aux formes recherchées, 
ces verres sont presqu’aussi raffinés que ceux produits par 
Venise et il est souvent difficile de savoir si un verre a été 
fait à Venise ou ailleurs en Europe à la façon de Venise.

Sous le règne de Louis XIV, la France a connu des innova-
tions importantes dans le domaine du verre et des glaces 
grâce à des verriers dont un que l’on connaît aujourd’hui 
assez bien : Bernard Perrot (1640–1709), maître de la ver-
rerie d’Orléans. Mais pour les comprendre il faut les 
replacer dans le contexte verrier européen jusqu’alors 
dominé par la puissante Venise. L’île de Murano à Venise 
a été durant la Renaissance, aux xve et xvie siècles, le lieu 
qui a vu naître de nombreuses innovations et que l’on 
considère comme le grand centre de production d’une 
verrerie de luxe. Cette verrerie a ensuite évolué au cours 
du xviie siècle dans différentes villes d’Europe.

L’âge d’or du verre à Venise aux xve et xvie siècles 
Durant cette période, les verriers vénitiens ont perfec-
tionné l’art de la verrerie et sont à l’origine de nombreuses 
innovations. Une des plus célèbres est celle d’Angelo 
Barovier (1405–1460) qui, au milieu du xve  siècle, a mis 
au point la recette du verre sodique clair appelé cristallo 
car il a l’aspect du cristal de roche. Le vitrifiant du cristallo 
est de la silice très pure et un fondant sodique également 
très purifié. Verres cristallo mais aussi bleus ou améthystes 
sont décorés d’émaux polychromes et d’or (fig. 1). Autres 
inventions attribuées à Barovier, le verre calcédoine qui 
imite les agates calcédoine (fig. 2) et le verre lattimo, blanc 
opaque imitant la porcelaine. Ont également été créés à 
Murano, des verres à décor de millefiori¹.
 Dans la 2e moitié du xvie siècle, les verriers perpétuent 
la tradition du verre décoré en créant des ornementations 
plus raffinées comme la gravure à la pointe de diamant et 
le décor peint à froid. Autre invention le verre à surface 
craquelée. Nouvelle technique encore plus élaborée, celle 
du décor de filigranes : le verre est orné d’un assemblage 
de fils de verre blancs ou colorés diversement entrelacés : a 
fili (fils de verre simples), a retorti (fils torsadés) et même a 
reticello avec deux paraisons² emboitées l’une dans l’autre 
(fig. 3). A partir du milieu du xvie siècle les verres émail-
lés sont délaissés. Les verriers cherchent à atteindre un 



1. Gobelet en verre cristallo à décor d’émaux polychromes cuits au four 
et de côtes pincées en X. H.c.11 cm. Venise fin du xve siècle. Limoges, 
musée Adrien Dubouché ADLV 13. Photo © RMN-Grand Palais / Hervé 
Lewandowski.
2. Coupe sur pied en verre calcédoine. H.15,5 cm, D.25 cm. Venise 
1re moitié du xvie siècle. Sèvres, Cité de la céramique D2008-0-2-5. 
Photo © RMN-Grand Palais / Thierry Ollivier.
3. Coupe sur pied à décor de filigranes (fili et retorti). H.8,8 
cm, D.14,2 cm. Venise 2e moitié du xvie siècle. Limoges, musée Adrien 
Dubouché ADLV 83. Photo © RMN-Grand Palais / Tony Querrec.
4. Verre à jambe dit « classique », forme très pure, verre très léger. 
H.17,4 cm. Venise fin du xvie–début du xviie siècle. Sèvres, Cité de la 
céramique MNC 8472. Photo © RMN-Grand Palais /Thierry Ollivier.
5. Verre à jambe, à ailettes ornés de filets de verre bleus et incolores. 
H.17,2 cm. Venise fin xvie–début xviie siècle. Limoges, musée Adrien 
Dubouché ADLV 56. Photo © RMN-Grand Palais, Tony Querrec.
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6. Petite burette à filigranes en festons. H.12 cm. Venise 
xviie siècle. Coll. J. Geyssant. Photo de l’auteur.
7. Flacons décorés à froid de St Nicolas de Bari patron de 
Murano et autres figures (bateau, pêcheur, page, fontaine). 
H. 13–20 cm. Venise, xviie siècle, Coll. J. Geyssant.  
Photo © Martine Beck-Coppola.
8. Tazza à décor de chainette en verre bleu. H.9 cm, 
D.25,5 cm. Catalogne, xviie siècle. Coll. J. Geyssant. Photo 
© Martine Beck-Coppola.
9. Calice à deux bulbes, gravé à la roue de l’effigie de Charles 
II et des armes du roi d’Espagne, 1665–1666. H.21,3 cm. 
Bruxelles verrerie des Bonhomme. Sèvres, Cité de la céramique, 
MNC27401. Photo © RMN-Grand Palais, Michèle Bellot.
10. Gobelet en verre de Bohême, gravure profonde 
(Tiefschnitt), représentant Orphée charmant les animaux. 
H.13 cm. Silésie, Monts des Géants, xviie siècle.  
Coll. J. Geyssant. Photo © Martine Beck-Coppola.
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d’épaisseur, des décors à motifs baroques en haut relief 
(Hochschnitt en allemand) (fig.  11). A la cour de Brande-
bourg l’alchimiste Johann Kunckel traduit en 1679 en le 
commentant le traité ancien (1612) sur l’art de la verrerie 
de l’italien Antonio Neri. Il expérimente différents types 
de verre : verre rouge rubis à l’or et à l’étain en 1679 mais 
il ne produira ses premiers verres rubis à l’or qu’en 1684. 
Il crée également des verres d’autres couleurs et cherche à 
imiter la porcelaine.

En Angleterre
On connaît grâce à des fouilles archéologiques quelques 
formes de la verrerie de luxe à la façon de Venise qui étaient 
fabriquées au début du xviie  siècle. Elles étaient faites à 
partir d’un verre de type cristallo. Comme ailleurs sur le 

 Mais à côté de ces productions à la façon de Venise, de 
nouvelles tendances voient également le jour.

En Catalogne, au xviie  siècle sont élaborés des verres où 
l’on retrouve la gravure au diamant, le verre craquelé, les 
filigranes, les tazza⁴ à chaînette bleue mais avec des parti-
cularismes régionaux : le verre a souvent une teinte miel, 
les décors se simplifient (fig.  8). Quelques formes sont 
plus spécifiques à l’Espagne.

Les Provinces unies, les Pays Bas méridionaux et la prin-
cipauté de Liège connaissent au xviie  siècle une activité 
verrière de luxe très importante installée d’abord dans la 
ville d’Anvers puis, après la fermeture de l’Escaut, à Ams-
terdam, Bruxelles et Liège. Les formes vénitiennes voi-
sinent avec des formes propres à ces régions nordiques. 
Dans la deuxième moitié du xviie siècle, une famille celle 
des Bonhomme domine la production de verres à la façon 
de Venise dans leurs verreries de Liège et de Bruxelles. 
La gravure sur verre est florissante durant le second 
xviie siècle. Elle peut être à la roue (fig. 9) ou à la pointe 
de diamant.

Au nord des Alpes, en Bohême, en Silésie et dans diffé-
rentes villes germaniques, à la fin de la guerre de trente 
ans (1618–1648) on assiste à une évolution culturelle : 
l’image devient de plus en plus importante. Dans le 
domaine du verre on ne considère plus seulement l’élé-
gance et le façonnement mis en œuvre mais on fait du 
verre le support d’ornements symboliques, historiques 
ou autres. On cherche pour pouvoir le tailler, un matériau 
moins onéreux que le cristal de roche et l’on se tourne 
vers le verre. Le fondant utilisé depuis longtemps dans 
ces régions est potassique et non sodique comme à Venise. 
Dans les années 1670 –1680 des perfectionnements sont 
apportés visant à durcir le verre en particulier par ajout de 
chaux. Ceci aboutit à la production du cristal de Bohême, 
limpide, éclatant et d’une dureté qui va permettre la taille 
et la gravure à la roue. Les formes évoluent, se simplifient 
et correspondent à une nouvelle tendance du goût. Ces 
verres dits à la façon de Bohême sont maintenant privilégiés.
 La gravure à la roue se développe dans différents 
centres  dont Nuremberg où des graveurs talentueux 
décorent des calices à jambe très haute, de scènes ou 
de paysages continus sur tout le pourtour du calice. 
En Bohême et en Silésie sur des verres plus épais la gra-
vure peut être plus profonde (tiefschnitt en allemand) 
(fig. 10). En Silésie à Hermsdorf, en 1691 un graveur Frie-
drich Winter met au point la roue hydraulique et grave 
sur ce cristal de Bohême qui peut atteindre jusqu’à 1 cm 

11. Verre de Bohême couvert, gravé en haut relief (Hochschnitt) 
d’oiseaux, de renards et de feuilles d’acanthe. H.28 cm. Silésie,  
Hermsdorf, fin du xviie siècle. Coll. privée / DR.
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que l’on désigne de nos jours sous le terme de « verres filés 
de Nevers » qu’elles soient de Nevers ou d’autres villes.
 
C’est dans ce contexte de profondes mutations et d’inno-
vations dans le domaine verrier (stagnation de la création 
à Venise, mise au point du cristal de Bohême, du cristal 
au plomb, développement de la taille et de la gravure sur 
verre, diversification des compositions du verre) qu’un 
verrier altariste, Bernardo Perrotto qui prendra rapi-
dement le nom de Bernard Perrot, va mener en France 
durant le second xviie siècle, c’est-à-dire sous le règne de 
Louis XIV, ses travaux dans diverses directions en accord 
avec la demande royale et le goût de l’époque.

Bernard Perrot (1640–1709) et la verrerie d’Orléans

que savons-nous de Bernard Perrot ?
Il est né à Altare en 1640 dans une famille de verriers. 
Altare est une localité située au nord de Gênes en Italie, 
dans le duché de Montferrat. La tradition verrière y est 
très ancienne et remonte au xiiie siècle. Contrairement à 
Venise qui interdit la mobilité de ses verriers, Altare auto-
rise mais règlemente cette émigration et tous ces verriers 
altaristes restent liés à leur ville comme en témoignent 
leurs stratégies matrimoniales.
 Bernardo Perrotto apprend le métier de verrier avec son 
père et dès l’âge de 19 ans, en 1659 part travailler dans une 
ou l’autre verrerie en Europe, peut-être Nevers, ou Liège 
ou une autre verrerie dans les Ardennes.
 En 1664 B. Perrotto est à Liège où travaille un de ses 
oncles Joseph Castellan dans la verrerie des Bonhomme. 
En janvier 1665, il épouse à Liège, Marie Clouet de 15 ans 
son ainée et qui n’appartient pas à une famille verrière. 
Par contre elle est au service de la marquise du Plessis 
au Chat, petite cousine de l’intendant Nicolas Fouquet. 
Le séjour de la marquise à Liège est sans doute lié à la 
condamnation de Fouquet en 1664. Le contrat de mariage 
entre B. Perrotto et Marie Clouet est en fait un véritable 
contrat de travail par lequel Perrotto reçoit de l’argent 
et s’engage à travailler pour la marquise et ses associés⁶. 
Cette association est précisée par un traité signé à Paris en 
1666. On y apprend qu’elle comprend outre la marquise, 
un verrier irlandais Dominique de Mède qui se dit Baron 
de Ste Colombe. Perrotto séjourne ensuite à Nevers en 
1667–1668 sans doute chez un autre oncle, Jean Castellan, 
maître de la verrerie de Nevers. Mais il ne peut songer à 
fonder une verrerie à Nevers, le fils et le gendre de Castel-
lan devant succéder à leur père et beau-père.
 C’est donc à Orléans, sous le nom français de Bernard 
Perrot qu’il va installer, fin 1668, une verrerie. Il est alors 

continent, les fours de ces verreries étaient chauffés au 
bois. L’utilisation intensive de bois entraînant une des-
truction des forêts, on commença bientôt vers 1630 à 
utiliser la houille pour chauffer les fours. On utilisait, 
comme ailleurs, des pots découverts pour fondre le verre. 
On s’aperçut alors que ce verre était plus coloré que celui 
obtenu avant lorsqu’on chauffait les fours au bois. Pour 
éviter le contact de la fumée de houille avec le verre en 
fusion, les verriers ont couvert les creusets. Ils se sont 
heurtés à un nouveau problème : la température dans les 
creusets n’était plus aussi élevée. Ils ont alors utilisé un 
autre fondant que la soude : l’oxyde de plomb (PbO).
 George Ravenscroft (1632–1683) après s’être occupé d’im-
porter des verres de Venise, fonda une verrerie à Londres. 
En 1674 il obtint des lettres patentes pour faire « un verre 
en cristal ressemblant au cristal de roche ».  Il utilisait de 
l’oxyde de plomb comme fondant mais les proportions de 
PbO étaient trop faibles et les verres obtenus présentaient 
rapidement des microfissures (verres crizzled) (fig. 12). Pour 
éviter ces altérations du verre, la proportion d’oxyde de 
plomb a été augmentée et d’autres modifications de com-
position chimique ont été apportées. Ces changements ont 
enfin permis d’obtenir un cristal limpide, brillant et plus 
lourd. Ce cristal au plomb va se prêter admirablement à 
la taille et à la gravure. Mais cela ne sera pas exploité tout 
de suite en Angleterre où on va continuer à travailler au 
xviie siècle ce cristal, à chaud dans l’esprit vénitien.
 C’est ce cristal au plomb qui porte actuellement le nom 
de cristal, il est différent du cristallo vénitien (verre à la 
soude) et du cristal de Bohême (verre à la potasse et à la 
chaux).

En France et en Lorraine
La verrerie à la façon de Venise au xviie  siècle est restée 
longtemps assez mal connue : elle était identifiée par 
des tableaux du xviie comme ceux des Frères Le Nain, de 
Lubin Baugin ou de Sébastien Stoskopff.
 Grâce à des fouilles archéologiques assez récentes on 
a actuellement une meilleure connaissance de cette pro-
duction (fig.  13). Au xviie  siècle des verreries installées 
dans différentes villes produisaient des verres cristallo à la 
façon de Venise mais il est assez difficile de définir les pro-
ductions propres à chacune d’elle.
 Les verreries de Nevers où travaillaient des Altaristes⁵ 
des familles Saroldo, Ponte puis Castellano sont un 
peu mieux définies avec des burettes à décor à la bougie 
(fig.  14) rappelant les décors de même style de la céra-
mique de Nevers, des bouteilles à décor de filigranes pei-
gnées (fig. 15), des tonnelets tachetés ou filigranés. Nevers 
était aussi célèbre pour des figurines travaillées à la lampe 
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12. Aiguière à côtes pincées, cristal au plomb, présentant des microfissures d’altération 
(cristal crizzled). H.21 cm. Angleterre xviie siècle. Coll. privée / DR.
13. Ensemble de verres du xviie siècle trouvés en fouilles archéologiques à Epinal (Vosges). 
Metz, DRAC de Lorraine. photo /DR.
14. Burettes en verre améthyste et opalin à décor à la bougie. H.8,7–14 cm. Nevers, xviie 
siècle. Coll. J. Geyssant. Photo © Martine Beck-Coppola.
15. Bouteille à décor de filigranes peignés. H.29 cm. Nevers, xviie siècle. Coll. J.Geyssant. 
Photo © Martine Beck-Coppola.
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 Cette table est sans conteste l’œuvre de Perrot. Divers 
arguments le prouvent :
1 Elle est décrite dans l’inventaire du mobilier de la Cou-
ronne avant 1681 sous le no 276, numéro que l’on retrouve 
marqué au fer sous le plateau.
2 Elle illustre un des privilèges accordés à Perrot en 
1668, celui de « faire un très riche émail sur des carreaux & des 
colomnes de cuivre ».
3 Un courrier adressé depuis Nevers, par Perrot à la mar-
quise, le 4 août 1668, confirme qu’il est bien le créateur 
de cette table « je vous envoie, Madame, dans la boîte ici jointe, 
2 colonnes avec 2 bandes de la bordure de la table et un carrot »⁸.
 L’inventaire du mobilier précise que le plateau était 
supporté par « cinq colonnes rondes aussy couvertes de verre ». 
On connaît au Museum of Glass de Corning et au British 
Museum de Londres cinq colonnes en verre dont le décor 
est comparable à celui du plateau et qui ont peut-être 
appartenu à cette table.
 Cette table était probablement destinée à être présentée 
à Louis XIV pour témoigner des prouesses de son créateur 
dans l’art du verre.
 C’est une œuvre exceptionnelle et unique qui marque 
le début de la carrière du jeune Perrot, âgé alors de 28 ans. 
De nos jours, cette table constitue un élément de référence 
important pour l’attribution d’autres pièces à Perrot. 

2 Autres pièces incontestables créées par Perrot :  
des médaillons en verre « coulés en table » et représentant 
des bustes (fig. 18).
 Les figures sont moulées en creux au revers d’une 
plaque de verre et peuvent être peintes tandis que leur sur-
face est plane et polie. Ces médaillons illustrent un autre 
des secrets reconnus par privilège royal accordé en sep-
tembre 1688 (Perrot est alors âgé de 47 ans). Cette inven-
tion était déjà révélée en mars 1687 dans le Mercure galant. 
 Neuf grands médaillons réalisés suivant cette nouvelle 
technique, ont été retrouvés. Issus de trois moules diffé-
rents, ils représentent le buste de Louis XIV et celui du 
duc d’Orléans.
 Avec la publicité faite dès 1687, les entrepreneurs de 
manufactures de glace ont très vite compris l’intérêt du 
coulage du verre en table pour obtenir des glaces à miroir 
de grande dimensions.
 Jusqu’alors ces glaces à miroir étaient obtenues en 
soufflant les verres en manchon, comme à Venise, elles 
ne dépassaient pas la longueur de 60 pouces (~136 cm). 
Dès décembre 1688, trois mois après le privilège accordé 
à Perrot, un de ses concurrents de la compagnie des glaces 
obtient le privilège exclusif de fabriquer des grandes 
glaces. Perrot fait opposition à l’enregistrement de ces 

âgé de 28 ans. Il vient d’obtenir un privilège royal pour 
mettre en œuvre deux secrets (verre rouge transparent et 
très riche émail). Commence alors une longue carrière de 
verrier innovant et créateur qui va durer plus de quarante 
années durant lesquelles lui seront octroyés plusieurs pri-
vilèges. Cette carrière sera émaillée de nombreuses luttes 
pour sauvegarder ses droits et se défendre de la convoitise 
de divers concurrents.

quelles sont les œuvres créées par Perrot
Bien qu’aucune pièce de verre ne porte la signature ou un 
cachet de Bernard Perrot, on peut affirmer sans erreur que 
certaines œuvres ont été inventées et créés par lui. Et ce 
grâce aux textes des privilèges obtenus et à divers docu-
ments écrits. 

1 La première et plus ancienne pièce incontestable  
est le plateau d’une table qui appartenait à Louis XIV 7 :
 Ce plateau qui était soutenu par cinq colonnes couvertes 
de verre, mesure 117 par 81 cm (fig. 16); il est formé de 111 
carreaux et bordures constitués de moules en cuivre dont 
les bords sont relevés et remplis de verre. Ils sont séparés 
les uns des autres par des lames de bois recouvertes d’un 
réseau de rubans en laiton estampé. Les scènes centrales 
illustrent le Jugement du berger Pâris. Dans les autres car-
reaux on trouve des scènes de chasse et des fleurs (fig. 17).
 Chaque carreau comporte un fond de verre uniforme 
bleu-clair ou noir sur lequel ont été superposés des élé-
ments travaillés à la lampe (personnages, animaux, fleurs, 
corbeilles) mais également d’autres décors non travaillés 
à la lampe : rubans à plusieurs couches colorées, baguettes 
de verre et millefiori. Parmi ces millefiori, certains repré-
sentent des fleurs de lys. 

16. Schéma de la table de Louis XIV dont le plateau et les cinq colonnes 
de verre qui le supportent, ont été créés par B. Perrot.
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usitée par les anciens mais qui se seraient depuis perdue  ».
 Perrot va utiliser ce verre rouge pour réaliser quelques 
pièces de surtout de table de qualité (fig.  19) mais le 
plus souvent en faible quantité pour des décors de filets 
rehaussant des verres incolores ou porcelanés (fig. 20). 
 Ce secret du verre rouge n’en est plus un pour nous 
aujourd’hui : 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 ppm⁹). Les 
analyses récentes notent la présence constante d’arsenic 
et la quasi-absence d’étain.
 Seize ans plus tard, en 1684, le verrier alchimiste 
J.  Kunckel, produit à la cour de Brandebourg, ses pre-
miers verres rouge rubis à l’or en l’associant à l’étain (for-
mule du pourpre de Cassius) et non à l’arsenic formule 
différente de celle de Perrot. C’est la formule de Kunckel 
(le pourpre de Cassius) qui sera pratiquée par la suite 
et utilisée également pour la porcelaine. On peut donc 
considérer ce rouge à l’or et à l’arsenic comme une signa-
ture de Perrot.
 Pour obtenir un verre rouge à l’or, on ajoute au verre inco-
lore 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 fournis par l’arsenic (cas 
du verre de Perrot) ou par l’étain (cas du verre de Kunckel, 
pourpre de Cassius). Mais l’opération est complexe : il faut 

lettres et fort de son propre privilège, il continue la fabri-
cation de glaces durant sept années de procédure judi-
ciaire. Hélas en novembre 1695, Perrot est débouté et la 
compagnie des glaces fait opérer une saisie dans la ver-
rerie de Perrot. On y apprend ainsi que Perrot fabriquait 
bien des glaces à miroir coulées en table, qu’il possédait 
deux médaillons : un représentant Louis XIV, l’autre le 
duc Philippe d’Orléans et que parmi les différents outils 
saisis il y avait une table en fonte pour couler le verre et 
des moules pour faire les médaillons en creux ainsi que 
d’autres outils. En compensation, la compagnie des glaces 
octroie une pension viagère de mille livres par an à Perrot 
et à sa femme. 
 Pour conclure on peut dire que Perrot est l’inventeur 
du coulage du verre en table et à l’origine des innovations 
pour la production de glaces à miroir.
 Par la suite Lucas de Néhou de la manufacture royale 
des glaces réussit à couler de grandes glaces de plus de 60 
pouces mais après des débuts bien difficiles. Cette manu-
facture deviendra après la Révolution la compagnie Saint-
Gobain.

3  Autre secret couvert par un privilège :  
le verre rouge transparent
En 1668, Perrot se voit accorder un privilège qui lui recon-
naît le secret «  de teindre le verre en couleur rouge transparente 
intérieurement et dans sa substance, invention qui aurait été 

17. Panneaux et bande de bordure du plateau de la table de Louis XIV, montrant  
une scène de chasse avec des animaux dans la forêt et un riche décor de baguettes  
de verre et de millefiori dont certains à fleurs de lys. Illustration du 2e privilège accordé  
à Perrot (1668). L. fragment environ 22 cm. Coll. privée. Photo © Sotheby’s.

18. Médaillon figurant le profil droit de Louis XIV,  
un soleil rayonnant sur la poitrine. Illustration de 
l’invention du verre coulé en table (privilège de 1688). 
Fond en soie. La surface est plane et polie tandis qu’au 
revers la figure est moulée en creux et dorée. H.37 cm. 
Paris, Compagnie Saint-Gobain. Photo Saint-Gobain.
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dont la couleur bleue était parait-il remarquable, d’après 
les observateurs de l’époque¹³. Perrot a fait opposition à 
ce privilège mais on ignore la fin du conflit entre ces deux 
verriers.

5  Le Livre commode des adresses de Paris pour 1692 
mentionne également pour Perrot, la technique du verre 
moulé pour faire des bas-reliefs et autres ornements.
 De nombreuses pièces soufflées dans des moules en 
deux parties correspondent très certainement aux pièces 
évoquées : 
– Des flacons de poche de couleurs variées, en forme 
de poire aplatie ou quelquefois de coquille, sont déco-
rés de motifs en relief dont les sujets sont variés et très 
souvent héraldiques (fig.  22). Certains sont étamés à 
l’intérieur d’un verre jaune ce qui leur donne un aspect 
doré. D’autres flacons plus rares, ont une forme de tête 
humaine blanche ou noire. 
– Des gobelets et des gourdes présentent un décor moulé 
caractéristique de personnages et de motifs héraldiques 
encadrés de colonnes torses et disposés sous des arcades 
(fig. 23).
– Perrot réalisait également des ensembles composites en 
associant des pièces soufflées-moulées à des parties souf-
flées à la volée comme les présentoirs à épices ou à fruits 
confits (fig. 20) et les grandes pièces de surtout dont l’as-
semblage témoigne d’une grande maîtrise (fig. 19).
 Cette technique soufflée-moulée permettait de décorer 
des pièces, facilement et à moindre coût, sans avoir recours 
à la taille et à la gravure que ne pratiquait pas Perrot.

Des recherches récentes ont permis d’identifier diffé-
rentes autres techniques du travail du verre pratiquées 
dans l’atelier de Perrot .
 Les verres que nous venons de voir sont attribués à 
Perrot depuis plus de 50 ans¹⁴ et même pour certains 
depuis le xixe  siècle¹⁵. La préparation de l’exposition 
Bernard Perrot au musée des Beaux-Arts d’Orléans¹⁶ a 
permis d’enrichir la diversité des réalisations de ce maître 
verrier en présentant de nouvelles pièces que l’on a pro-
posé de lui attribuer par différents types d’arguments.

6  Verres à décor de filigranes
L’aiguière porcelanée opalescente et marbrée de rouge, du 
musée de la Renaissance à Ecouen (fig.  21) est considérée 
comme une œuvre clé de Perrot. Sa forme caractéristique 
se retrouve absolument identique sur une autre aiguière en 
verre incolore transparent du Musée du Verre de Charleroi 
mais cette dernière possède une coupe à décor de filigranes : 
une baguette bleue entourée de deux baguettes blanc 

tenir compte de nombreux facteurs de dosage, de composi-
tion du verre et de température afin que tous les ions d’or 
soient agglutinés en nanoparticules dont la taille ne doit 
pas être trop grande (5 à 22 nm¹⁰) (supérieure à 100 nm elles 
conduiraient à une couleur brune hépatique).
 Les recherches historiques récentes nous apprennent 
que Perrot a obtenu ce secret d’un alchimiste Marc 
Antoine Galaup de Chastueil par l’intermédiaire de ses 
partenaires : la marquise du Plessis au Chat et le comte de 
Bachimont futur époux de la marquise. Le contact avec 
Chastueil cesse bientôt car la marquise intente un procès 
à Perrot dès 1671 pour non-paiement des bénéfices. Chas-
tueil, Bachimont et la marquise seront bientôt impliqués 
dans l’affaire des poisons (1672–1676) où il sera question 
d’arsenic  et Perrot n’aura plus de contact avec eux.

4  Autre technique que pratiquait Perrot, celle  
de contrefaire la porcelaine avec le verre et les émaux.
 Les inventions de verre imitant la porcelaine et l’agate 
sont mentionnées dès 1682 dans la correspondance d’un 
savant orléanais, Nicolas Thoynard qui fréquentait l’ate-
lier de Perrot¹¹.
 Elle est relatée également dans le Mercure galant en 
1686 lors de la deuxième venue des ambassadeurs de Siam 
en France qui visitent la verrerie d’Orléans. 
 Perrot a dû mener cette recherche pour imiter la por-
celaine dans plusieurs directions puisque les analyses 
récentes montrent qu’elle peut correspondre à différentes 
recettes : utilisation d’arséniate de plomb pour des pièces 
marbrées de rouge à l’or et à l’arsenic (aiguières, pichets, 
flacons et gobelets) (fig. 21). Suivant les proportions de Pb 
et d’As on obtient un aspect opaque ou opalescent. Cette 
recette a aussi été utilisée à Venise dès la fin du xviie siècle 
pour produire le girasol ou le blanc opaque.
 L’effet porcelané a aussi été obtenu par ajout d’antimo-
niate de calcium pour diverses pièces de surtout figurant 
des dauphins, putti, Bacchus et Siamois (fig.  19) ; cette 
dernière pièce rappelle cette fameuse visite des ambassa-
deurs de Siam en France. L’antimoniate de calcium était 
utilisé dès l’Antiquité comme le montre la couche blanche 
du vase Portland¹² du 1er siècle av. J.-C.
 L’imitation de la porcelaine a aussi été réalisée par ajout 
de phosphates de calcium avec des cendres d’os pour de 
nombreuses pièces à décor polychrome émaillé (fig. 27, 28). 
Cette recette à base de cendre d’os était pratiquée à Venise 
dès le xve siècle et Kunckel en Allemagne, en parle en 1679.
 Perrot n’était pas le seul verrier en France à chercher à 
imiter la porcelaine : Par exemple Nicolas de Massolay, 
d’origine vénitienne, installé à Paris puis Rouen, avait 
obtenu en 1686, un privilège pour réaliser une porcelaine 



19. Pièces de surtout de table représentant un enfant  
assis sur un tabouret et Bacchus enfant chevauchant  
un tonneau, formées d’un ensemble de pièces soufflées-
moulées et assemblées ensuite à chaud. Utilisation  
du verre rouge transparent à l’or et à l’arsenic, illustration  
du 2e privilège accordé à Perrot (1668). H.19 cm.  
Coll. privée. Photo © Martine Beck-Coppola.
20. Ensemble de pièces en verre incolore transparent, à 
décor de filet rouge transparent ou parfois bleu (présentoir 

à épices ou à confiseries, 
salerons à nœud 
quadrilobé, moutardier, 
gobichons). Verre soufflé-
moulé associé au verre 
soufflé à la volée et au 
travail à la pince. H.24 cm 
(présentoir); 5 cm (saleron 
bas). Coll. J. Geyssant. 
Photo © Martine Beck-
Coppola.
21. Aiguière en verre 
porcelané marbré de 
rouge, nœud quadrilobé. 
Les analyses récentes 
montrent que l’opacifiant 
est l’arséniate de plomb 
et les marbrures rouges 
dues à l’or associé à 
l’arsenic. H.18 cm. Ecouen, 
musée de la Renaissance 
ECL8626. Photo © RMN-
Grand Palais / Gérard Blot.
22. Ensemble de flacons 
de poche en forme de 

poire aplatie, de coquille Saint-Jacques et de tête humaine, 
soufflés dans des moules en deux parties, décor en relief 
de motifs souvent héraldiques. H. 7 à 9 cm. Le flacon 
de couleur ambrée, à motifs d’écailles, a été étamé à 
l’intérieur, d’où son aspect doré. Coll. J. Geyssant.  
Photo © Martine Beck-Coppola.
23. Gobelets et gourde soufflés dans des moules en 
deux parties, décor en relief de personnages et de motifs 
héraldiques sous des arcades et encadrés de colonnes 
torses. H.6–7 cm (gobelets), 13,3 cm (gourde).  
Coll. J. Geyssant. Photo © Martine Beck-Coppola.
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– Présence de ce même agencement de filigranes sur 
deux pièces archéologiques trouvées à Orléans.
– Et enfin utilisation de ce verre rouge transparent carac-
téristique dans cet agencement de filigranes.

7 Des pièces à nœud quadrilobé sont également 
attribuables à Perrot
Considérons à nouveau l’aiguière du musée d’Ecouen et 
sa forme caractéristique (fig. 21). Cette même typologie se 
retrouve sur quelques autres aiguières en verre incolore 
transparent, avec quelques variantes dans le décor de la 
coupe. Un fort nœud quadrilobé est également présent 
sur des salerons (fig.  20). Toutes ces pièces, aiguières et 
salerons, à nœud quadrilobé appartiennent manifeste-
ment à la même famille et sont attribuables à Perrot avec 
grande vraisemblance.

8 Verres étamés
Parmi les flacons de poche moulés qui sont attribués à 
Perrot, quelques-uns de couleur ambre, sont étamés à 
l’intérieur ce qui leur donne un aspect doré plus précieux 
(fig.  22). Si l’étamage est appliqué sur un verre incolore, 
il lui confère un aspect argenté. Cet étamage est présent 
sur diverses pièces : flacons de poche, salerons dorés ou 
argentés, flacons en forme de gourde à deux renflements, 
flacons à piédouche surmontés d’un couvercle en forme 
de dôme ou piriforme à décor moulé de fleur de lys. 

9  Verres travaillés à la lampe
Dans l’atelier de Perrot, devait se pratiquer la technique 
du travail du verre à la lampe comme en témoignent cer-
tains éléments de la table de Louis XIV. Ce travail et les 
ouvrages d’émail sont mentionnés dans les privilèges de 
1668 et 1672¹⁷. Enfin grâce à la correspondance du savant 
orléanais Nicolas Thoynard¹⁸, on sait que Perrot fabri-
quait en 1677, des « manches de couteaux d’émail qui valoient 
richement les six environ un écu ». Or les manches de couvert 
sont réalisés selon cette technique à la lampe¹⁹.
 Il est possible également d’attribuer à Perrot, des 
flacons miniatures travaillés à la lampe (fig.  25)²⁰. Leur 
attribution à Perrot est justifiée par les décors de fleurs 
comparables à ceux de la table de Louis XIV et par l’utili-
sation du verre rouge transparent à l’or et à l’arsenic.
 Quelques figurines d’émail dont le musée d’Orléans 
possède une riche collection, sont très comparables à 
celles de la table de Louis XIV. Elles sont probablement 
issues de la verrerie d’Orléans, si l’on prend en considéra-
tion les résultats des analyses chimiques, en particulier la 
présence du rouge à l’or et à l’arsenic. 

opaque, cet ensemble alterne avec une baguette a retorti 
blanc. Ce même agencement des filigranes est présent sur 
deux verres trouvés en fouille à Orléans, dans un contexte 
du xviie  siècle. On retrouve ce même décor sur d’autres 
pièces [tasse, gobelet de chasse, flacons gourdes (fig.  24)]. 
Ce même agencement de filigranes décore aussi la coupelle 
d’un saleron mais cette fois, avec une baguette rouge trans-
parent à la place de la baguette bleue. Il s’agit précisément 
de ce rouge transparent caractéristique de Perrot.
 Trois types d’arguments interviennent pour intégrer 
ce décor particulier à filigranes dans les productions de 
Perrot :
– Similitude de forme avec des pièces dont l’attribution à 
Perrot est unanimement reconnue.

24. Flacon à décor de filigranes (une baguette bleue entourée de deux 
baguettes blanc opaque alterne avec une baguette a retorti blanc). 
H.15,5 cm. Coll. J. Geyssant. Photo de l’auteur.



25. Flacon en forme de 
gourde miniature, fermé 
par un bouchon en forme 
de tête humaine noire, 
vissé au corps. H.6,6 cm. 
Le squelette du flacon est 
formé par l’enroulement 
de fils métalliques très 
fins gainés de verre. Sur ce 
bâti ont été déposés les 
divers éléments décoratifs 
en verre. L’ensemble a 
été travaillé à la lampe. 
Coll. J. Geyssant. Photo © 
Martine Beck-Coppola.
26. Gobelet composé de 
sept couches successives 
de verre incolore, feuilles 
d’or, différents types de 
baguettes et millefiori 
dont de nombreux à croix 
de Malte. H.8,4 cm. Coll. 
privée. Photo /DR.
27. Grand vase balustre 
couvert, en verre 
opalin blanc, à décor 
polychrome émaillé de 
palmettes, couvercle 
décoré d’un beau travail 
à la pince. Sur une face, 
une couronne royale et 
un blason aux armes de 
France surmontent une 
décoration de l’ordre du 
Saint-Esprit. H.35,5 cm. 
Coll. J. Geyssant. Photo 
© Martine Beck-Coppola.
28. Ensemble composé de 
pièces à décor polychrome 
émaillé de palmettes : 
Flacons à boule, pots 
couverts cylindrique et 
sphérique (daté 1715), en 
verre opalin blanc à motifs 
héraldiques, H.14,5 à 22 
cm. Gobelets montrant 
la variété des formes, de 
la couleur du verre et des 
décors : inscriptions, dates 
(1730 sur un gobelet). 
H.6,8 à 8,7 cm. Coll. 
J. Geyssant ©. Photo 
Martine Beck-Coppola.
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d’Orléans et la création d’une seconde verrerie à Fay-aux-
Loges, à 25 km d’Orléans installée en 1708, un an avant 
la mort de Perrot, sont liés aux trois nièces de sa femme 
et à leurs mariages avec deux verriers²³ qui travaillaient 
au moins depuis 1690 à Orléans et avec un directeur des 
affaires du roi²⁴.La verrerie d’Orléans durera au moins 
jusqu’en 1740 et celle de Fay-aux-Loges fermera en 1754.

on peut résumer ce que l’on connaît de la production  
de B. Perrot en distinguant :
– Des œuvres exceptionnelles ou protégées par des privi-
lèges : La table de Louis XIV, les médaillons en verre coulé 
de Louis XIV et du duc d’Orléans, les verres utilisant le 
rouge à l’or et à l’arsenic.
– Des œuvres non protégées par des privilèges : Des 
verres porcelanés suivant différentes recettes, de nom-
breux verres soufflés moulés, des verres d’usage courant 
et des pièces pour les alchimistes, des verres bleus et 
rouges pour les vitraux de la cathédrale d’Orléans²⁵.
– Quelques nouvelles attributions récemment proposées : 
des verres à agencement particulier de filigranes, des pièces 
à nœud quadrilobé, des verres étamés, des verres travaillés 
à la lampe, des gobelets à millefiori à croix de Malte. 

Pour conclure on peut dire que Perrot était un homme 
d’entreprise, un verrier génial, en permanente recherche 
d’innovations. Riche de l’acquis et des traditions des Alta-
ristes auxquels il appartenait, il a su inventer et dévelop-
per des techniques, des couleurs et des formes originales 
et d’une élégante simplicité, en dehors des exubérances 
vénitiennes et des influences germaniques.
 Ses créations sont en accord avec le goût du pays où il 
avait choisi de vivre et où il était qualifié d’écuyer, sei-
gneur de Beauvoir, petite propriété qu’il avait acquise 
près d’Orléans.

Jeannine Geyssant, Inspecteur Général honoraire  
de l’Education Nationale
Historienne du verre et des peintures sous verre
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10  Gobelets à millefiori
Enfin une étude récente²¹ a porté sur une dizaine de 
gobelets très particuliers (fig.  26). Ils sont d’une réalisa-
tion très complexe : composés de 4 à 7 couches successives 
de verre, feuilles d’or, rubans, baguettes et millefiori dont 
de nombreux à croix de Malte. Le rapprochement de leur 
décor avec les éléments de la table de Louis XIV conduit à 
envisager une possible attribution de ce groupe de gobe-
lets à la verrerie de Perrot.
 La présence intrigante de croix de Malte s’expliquerait 
assez bien car dans l’entourage proche de Perrot, quelques 
personnages influents appartenaient à l’ordre des cheva-
liers de Malte. Il est tout à fait possible que ces gobelets 
assez exceptionnels leur aient été destinés. Il pouvait 
s’agir : du comte de Bachimont, de l’alchimiste Chastueil, 
d’un fils de Colbert (Colbert de Seignelay). Colbert avait 
des liens avec le maître verrier Jean Castellan, oncle de 
Perrot et avait contré l’offensive du verrier vénitien Paul 
Massolay qui, en 1671 tentait l’installation d’une verrerie 
à Orléans. Ces millefiori à croix de Malte auraient été créés 
pour désigner leur destinataire ce qui rappelle les mille-
fiori à fleurs de lys nombreux sur la table de Louis XIV.

11  Les verres porcelanés à décor émaillé polychrome
De grands vases balustres, des flacons à couvercle boule, 
des pots couverts et des gobelets en verre porcelané sont 
ornés d’un décor émaillé polychrome qui comporte tou-
jours des bouquets ou des rinceaux de palmettes pleines 
et en peigne (fig.  27 et 28). Ces palmettes accompagnent 
des motifs décoratifs souvent d’inspiration héraldique. 
Cet élégant décor permet de les identifier très facilement. 
Leur attribution orléanaise a été argumentée par plu-
sieurs remarques dont la représentation d’armoiries rap-
pelant celles de Jeanne d’Arc dont le souvenir est resté très 
présent à Orléans²².
 Leur analyse a montré qu’ils sont opacifiés par des 
phosphates de calcium. 
 Certaines de ces pièces sont datées et ces dates s’étagent 
de 1709 à 1738, certaines portent des inscriptions. Mais les 
plus belles pièces comme les grands vases balustres et les 
flacons à boule ne portent ni date ni inscription. Ils sont 
très vraisemblablement sortis de l’atelier de Perrot dans 
lequel devait travailler un habile peintre émailleur. Cet 
émailleur a dû poursuivre son activité de décorateur après 
la mort de Perrot en 1709, avec les successeurs de Perrot.

qui sont les successeurs de Perrot ?
Perrot meurt à Orléans le 10 novembre 1709, âgé de 69 
ans, sa femme Marie Clouet est morte en 1702, âgée de 77 
ans. Ils n’ont pas d’héritier direct. L’avenir de la verrerie 
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proche parent de B.Perrot et dont le fils François-Vincent 
Ponte (1690–1728) sera légataire universel de B.Perrot. La 
deuxième nièce, née en 1671, épouse Jean Perrot, altariste 
mais non proche parent de B.Perrot et qui travaille avec 
B.Perrot au moins depuis 1690.
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Notes
1 Millefiori : sections de baguette constituée de plusieurs 

couches de verre superposées et dont l’aspect est celui de 
fleurs stylisées.

2 Quantité de verre cueillie au bout de la canne pour être 
ensuite soufflée.

3 La plaque de verre est obtenue à partir du soufflage de la 
paraison en forme de cylindre ensuite découpé et aplati.

4 Tazza : plateau en forme de disque supporté par une jambe et 
un pied. 

5 Altaristes : verriers issues de la ville d’Altare, localité située 
au nord de Gênes en Italie, dans le duché de Montferrat.

6 Painchard, 2010.


