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Organisé par l'association Verre & Histoire, ce colloque a pour objet d'étude le flacon de verre de  l'Antiquité au XXIe  
siècle dans toutes les composantes de son usage. Utilisés pour le stockage, la conservation et le transport, les flacons sont  
tantôt utilitaires, tantôt marqueurs du luxe et du goût des sociétés jusqu'à devenir de véritables objets d'art.

Quel contenant pour quel contenu ? Appréhender le flacon sur la longue durée, c'est considérer son rôle dans 
la conservation de produits – liquides -, que l'on pourrait définir par un fort pouvoir olfatique, des colorations 
ou limpidités signifiantes. Attesté dans la parfumerie, l'apothicairerie, la médecine, le flacon a  accompagné 
certains rites funéraires, sacrés ou alchimiques ; il pourra être considéré  dans quelques usages alimentaires  
spécifiques  (vinaigre  balsamique  de  Modène,  alcools  fins,  tabac  à  priser  chinois...).  On  s'attachera  à  la 
reconnaissance des facteurs d’identification de ces différents flacons (vocabulaire, forme, dimensions, couleur, 
marques…).

Le colloque sera l'occasion d'interroger les moyens de production et de commercialisation. Quelle méthode de 
fabrication ? Le flacon - à parfum - existe dans le monde antique avant même l’invention du soufflage. Il 
profite de la maîtrise du verre soufflé ; l'invention du cristal lui est favorable. Avec le développement de la 
mécanisation et le passage à l’automatisation, il connaît de grandes mutations (fabrication semi-automatique 
puis  automatique).  Ces  spécificités  seront  étudiées  en  relation  avec  le  lieu  de  production  (ateliers 
méditerranéens, cristalleries de Lorraine, de Belgique, de Bohême, verreries américaines, vallée de la Bresle,  
Thiérache...). Selon une vision d'histoire des techniques, on s’intéressera à l’évolution des fours, des colorants 
et des opérations de finition, à la fabrication des moules, aux procédés de bouchage.. . On étudiera également, 
à travers le temps, les différentes stratégies de marquage, d'étiquetage, d'emballage, tandis que, sous l’œil de 
l’histoire  économique,  seront  envisagées  les problématiques de  sous-traitance,  de politique commerciale, 
d'espaces de circulation…

Par son contenu précieux, le flacon permet de tendre des passerelles vers d’autres domaines de la recherche 
historique,  et  plus  particulièrement  vers  celui  de  la  culture  matérielle  et  de  la  consommation.  Avec  le 
développement de l'hygiène corporelle, le flacon - de luxe - séduit les cours européennes (cérémonie de la 
toilette, coffrets et nécessaires à parfum). La naissance de l’industrie chimique des parfums et des produits de 
synthèse  ne  fait  qu'étendre  son  succès.  Sous  l'angle  de  l'histoire  du paraître  et  de  la  consommation,  on 
s’attachera à analyser le rôle des flacons comme moyen de séduction de la clientèle.

L'art des flacons est resté indissociable d’une démarche artistique. De grands créateurs s'y sont intéressés, tels 
que Lalique, au tournant du XXe siècle à Nancy, les artistes du Renouveau des années 1980, ou, de nos jours, 
les grands stylistes engagés par les parfumeurs. On se posera donc aussi la question du processus de création, 
et l'on  recherchera la part et les enjeux que représente le flacon dans l’économie de l’industrie du parfum et  
de la mode. 
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