
 
 

 
Compte-rendu de l’Assemblée Générale de Verre & Histoire, tenue le 9 Décembre 2009 au 
musée de Guiry en Vexin, de 14 heures 30 à 16 heures. 
 

________________ 
 
L’Assemblée Générale a réuni 25 personnes. 
 
1. Rapport moral et financier sur l’année écoulée  

Sophie Lagabrielle dresse un bilan positif des activités écoulées. Le nombre des 
participants a toujours été relativement stable, entre 20 et 30 personnes, dont beaucoup 
deviennent des fidèles. En règle générale, Verre & Histoire comprend une centaine de 
sympathisants, dont une bonne partie renouvelle son adhésion. 37 adhésions ont été 
enregistrées à ce jour. 
 
27 mai 2009: Blois, visite du Centre d’archives de la Cie de Saint-Gobain, et parcours Vitraux 
dans la ville. Une réunion à la fois instructive et très conviviale immortalisée par une 
couverture photographique diffusée sur notre site. 
13 novembre 2009  : visite de l’exposition « Louis Comfort Tiffany : Couleurs et lumière », 
Musée du Luxembourg, Paris, commentée par J-F Luneau. Une très belle exposition qui a 
fortement profité de la qualité et de la science de notre guide. 
9 décembre 2009 : Visite des expositions : « La Cave de Joséphine », musée de Malmaison, et 
« Mémoires de verre. De l’archéologie à l’art contemporain », musée de Guiry-en-Vexin 
commentée par les commissaires E. Caude, C. Vaudour. Ces belles expositions ont largement 
profité des connaissances et de la « mise en scène » des deux conservatrices qui les mettent en 
valeur. 
 

 Le colloque Innovations verrières, le 26-28 mars à Nancy. 86 participants étaient présents : 
18 % d’entre eux étaient lorrains ; 18 % des étrangers (Belges, Italiens, Anglais) ; 10 % des 
étudiants. L’Association a enregistré 9 adhésions. Les trois cinquièmes des communicants ont 
envoyé leurs textes à ce jour. Ceux-ci ont été relus déjà au moins deux fois. 
 

Le site internet a été « rhabillé » par Mathieu Lazerges, qui lui a donné un aspect plus 
fonctionnel et plus esthétique. Le bilan moral de l’association Verre & Histoire est approuvé 
par l’Assemblée Générale. 
 

Juliette Dupin dresse un bilan positif sur le plan comptable. Le bilan comptable de 
l’association est approuvé par l’Assemblée Générale. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Projets à court et à moyen terme 
 
1 - 27 mars 2010 :  cette Journée à Conches  organisée par Eric Louet aura plusieurs pôles 
d’intérêt, à commencer par l’artiste François Décorchemont (1880-1971) : visite de son atelier 
et d’une église (Sainte-Marthe) dans laquelle se trouve l’une de ses réalisations. Elle 
permettra aussi la visite de l’exposition Henri Guérin, au musée du verre de Conches, et des 
vitraux de l’église Sainte-Foy (commentée par Michel Hérold).  
 

2 - 13 avril 2010 : Journée à Orléans. Exposition au musée « Secrets et transparences Bernard 
Perrot, verrier italien à Orléans (1668-1738) », commentée par Corine Maitte et Christian de 
Valence et autres visites. Cette Journée sera en effet précédée en matinée par un parcours dans 
le centre historique d’Orléans, avec la découverte de façades et de fenêtres XVIe et XVIIe 
siècle de maisons (Clément Alix). 
 
3 - 4 juin 2010  : Journée d’étude sur Les Familles verrières,  organisée par Michel Philippe, 
à Paris, INHA. Cette journée aura pour thème « Regards croisés sur la mémoire des familles 
verrières ». Voici une ébauche du programme de cette table-ronde : Michel Philippe, historien 
médiéviste, présentation de la journée : Stéphane Palaude, historien contemporain, sur les 
familles dans le nord de la France : Corine Maitte, historienne moderne, sur les familles 
altaristes : Noël Barbe, ethnologue, communication sur les verriers de Meisenthal : Jean 
François Michel,  historien des familles « l'historiographie sur les verriers de la forêt de 
Darney: bilan, problèmes et perspectives ». 
 
3. Renouvellement des membres du Conseil d’administration 

Les cinq membres dont le mandat était à renouveler (par tiers chaque année) sont 
reconduits dans leurs fonctions : il s’agit d’André Orsini, de Maurice Hamon, de Sophie 
Lagabrielle, de Stéphane Palaude et de Michel Philippe. 
 
4. Divers 

Sophie Lagabrielle fait part de l’écoulement des exemplaires des actes de Verre & 
Fenêtre (200/300). Un certain nombre d’entre eux ont été vendus en particulier aux Etats-Unis 
et à l’étranger. La publication des actes d’Innovations aura la même diffusion, à la fois sur 
internet et sur papier. 

Plusieurs projets sont exposés, en particulier le thème du prochain colloque sur 
« Contenant et contenu du verre : …. ». Geneviève Sennequier développe les partenaires qui 
pourraient être sollicités sur la région de Rouen : les services de l’Inventaire, les musées, les 
collections de matériel de médecine, l’université de Tours, le musée Dior, etc. 

D’autres propositions sont exposées dont une visite en Champagne…. 
 

L’assemblée s’est dissoute après 16 heures pour aller voir l’exposition du musée de 
Guiry. 
 
 


