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Un volume de 216 pages, en grand format 240 x 320 mm. 

Reproduction en grandeur réelle de 284 pièces, dont un 
nombre assez important d’objets inédits. Sont décrits dans 
l’ordre : les opalines, les overlays, les filigranes, et aussi les 
pièces « de caractère », en cristal clair ou coloré, dont la rareté 
(et quelquefois même le côté unique) ou bien le traitement 
particulier des surfaces (impression, transfert d’images 
lithographiques ou phototypiques) présente quelque intérêt et 
mérite quelques explications.

Pour chaque pièce présentée, figurent les dimensions, 
la densité, la fluorescence et l’attribution, sans oublier 
les commentaires iconographiques et historiques.
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A expédier à : Edition La Pensée Romantique
Léon Darnis - 23 Place du Marché - 85170 LE POIRE-SUR-VIE

Mme, M. Nom :  .............................................................................................. Prénom : ............................................................................................................

Adresse :  ......................................................................................................................................................................................................................................................
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Commande un exemplaire de BAGUIERS ET VERRES A BOIRE DU XIXème SIECLE au prix de 65 € + port 
10 €, soit un total de 75 €. Livraison prévue courant Novembre 2014.

Pour les commandes à l’étranger, ou bien pour plusieurs exemplaires, nous consulter : 
darnis.leon@wanadoo.fr
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Verre à pied en opaline bleu lavande à décor Desvignes - Vers 1820-1830

Hauteur : 14,6 cm. Densité : 3,22. Attribution : Bercy.

La coupe est ovoïde. La jambe présente deux bourrelets, un sous la coupe et un sur le pied. Le décor présente 3 bouquets, comprenant chacun une rose dorée (traitée en mat et en bruni, voir page 10) et une marguerite couleur argent, régulièrement répartis sur un bandeau de myosotis argent et de petits feuillages dorés. Au dessus du bandeau, deux cercles dorés. Au dessous, décor doré de deux cercles et une frise de petites feuilles lancéolées verticales.
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LES VERRES (Première période 1810-1835) 

LES VERRES (Première période 1810-1835) Verre à pied en opaline gorge de pigeon à décor Desvignes - Vers 1820-1830

La coupe est ovoïde. La jambe présente deux bourrelets, un sous la coupe et un sur le pied. Le décor présente 3 bouquets, comprenant chacun une rose dorée (traitée en mat et en bruni, voir page 10) et une marguerite couleur argent, régulièrement répartis sur un bandeau de myosotis argent et de petits feuillages dorés. Au dessus du bandeau, deux cercles dorés. Au dessous, décor doré de deux cercles et une frise de palmettes.

Hauteur : 14,6 cm. Densité : 3,18. Attribution : Bercy. 
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La coupe est en opaline savonneuse nacrée. Sur son pourtour, un cercle de cristal vert émeraude, un cercle 

d’opaline savonneuse et un cercle périphérique de cristal vert. La jambe est en opaline nacrée. Le bourrelet sous 

la coupe est vert et le pied « en courbe » (forme fréquente dans les productions de Bercy, voir page 15) est vert 

et il parait presque noir en raison de l’épaisseur. 

Baguier en opaline savonneuse et cristal vert - Vers 1820-1830 

Baguier en cristal améthyste et opaline savonneuse - Vers 1820-1830
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LES BAGUIERS (Première période) 

LES BAGUIERS (Première période) 

Il s’agit bien de cris-

tal coloré de cou-

leur améthyste et 

non d’opaline. Sur 

le pourtour de la 

coupe, un large 

cercle d’opaline sa-

vonneuse, situé près 

du bord.

Diamètre : 13,4 cm.

Hauteur : 7,2 cm.

Densité : 3,21.

Attribution : Bercy.

Diamètre : 13,3 cm. Hauteur : 7,7 cm. Densité : 3,17. Attribution : Bercy.

Baguier en opaline savonneuse - Vers 1820-1830

Baguier en opaline savonneuse - Vers 1820-1830

Diamètre : 14,2 cm. 

Hauteur : 7,6 cm. 

Densité : 3,19.

Attribution : Bercy.

Diamètre : 11,2 cm. 

Hauteur : 8,3 cm. 

Densité : 2,55 

(cristal opalin sans plomb). 

Attribution : Choisy-le-Roi.

L’opaline est blanche, mais 

très irisée par transparence. 

La jambe est longue et le bord 

supérieur du pied présente un 

angle bien marqué. 

L‘opaline est nacrée (caractéristique de Bercy) et cependant irisée par transparence. Elle 

présente des ondes circulaires que l’on retrouve souvent dans les productions de Bercy. La 

jambe est courte
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La coupe et le pied 
présentent un décor de 
rubans alternés (bleu, 
cristal incolore, blanc, 
cristal incolore, bleu, etc…) 
disposés en légère spirale. 
La jambe, de forme balustre, 
présente le même décor, 
miniaturisé et vertical.

Clichy. Baguier à rubans bleus et blancs - Vers 1845-1850

Saint-Louis. Baguier en cristal overlay vert - Vers 1840-1850

Saint-Louis. Baguier en cristal jaspé vert et filigrane vert - Vers 1840-1850

Saint-Louis. Baguier en cristal overlay bleu - Vers 1840-1850

Diamètre : 11,5 cm. Hauteur : 7 cm. Densité : 3,12. Fluorescence : jaune vert. 
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LES BAGUIERS (Deuxième période) 

LES BAGUIERS (Deuxième période) 

La coupe est profonde 
et son bord présente 6 
ondulations très fortement 
marquées. La coupe et le 
pied sont en cristal jaspé 
vert et blanc, disposé en très 
légère spirale sur la coupe, 
et en spirale dans le sens 
rétrograde (voir baguier n° 
65) sur le pied. La jambe 
est en forme de balustre, 
décorée d’un fin filigrane 
vert, disposé en spirale 
dans le sens rétrograde.

Diamètre : 12 cm. Hauteur : 11,2 cm. Densité : 3,32. Fluorescence : rose saumon

Diamètre : 12,5 cm. Hauteur : 12,3 cm. Densité : 3,27. Fluorescence : rose saumon.

Diamètre : 10,5 cm. Hauteur : 8,6 cm. Densité : 3,41. Fluorescence : rose saumon. 

Sur la face inférieure de 
la coupe et du pied, le 
cristal est « triplé », de 
cristal vert chrysoprase 
(voir baguier n° 63, et page 
9) clair et légèrement 
jaune, et d’opaline blanc 
opaque, sur le cristal 
incolore. La taille a 
ménagé des fenêtres 
sur cet overlay : sur la 
coupe, un bandeau avec 7 
éléments bilobés alternés 
avec des rameaux de 4 
petites feuilles disposés 
sur une tige centrale 
horizontale ; sur le pied, 
une rosace à 12 branches 
pointues alternées avec 
12 branches plus larges 
et à extrémité arrondie. La 
jambe en cristal incolore 
est en forme de balustre 
hexagonal, renfermant une 
bulle d’air et surplombant 
un bouton taillé à facettes.

La jambe est hexagonale 
et très courte. Le pied 
est en forme de tulipe 
inversée, avec 6 panneaux 
aux bords crénelés. Sur la 
face inférieure de la coupe 
et sur la face supérieure 
du pied, le cristal incolore 
est doublé de cristal bleu 
cobalt translucide, taillé 
de 8 fenêtres sur la coupe, 
et de 6 fenêtres, suivant 
les 6 panneaux, sur le pied.

119 120Saint-Louis. Verre à pied, overlay bleu légèrement lavande - Vers 1840-1850

Hauteur : 16,9 cm. Densité : 2,96 (il s’agit bien de cristal au plomb, voir verre n° 98). 
Fluorescence : rose saumon.

Coupe en calice. Jambe hexagonale avec un gros bouton taillé à 
facettes. Pied circulaire. Overlay bleu opaque doublé de blanc, la 
coloration étant légèrement lavande principalement à la partie 
supérieure de la coupe. Sur la coupe, une couronne de fenêtres en 
forme de feuilles de laurier, avec 7 groupes de 2 plus grandes feuilles 
régulièrement répartis autour du verre. Au dessous, 6 fenêtres ovales 
alternées avec 6 panneaux de petites fenêtres horizontales. 
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LES VERRES (Deuxième période 1835-1870) LES VERRES (Deuxième période 1835-1870) 

Coupe cylindrique à bord évasé. Jambe à 3 boutons. Pied circulaire. 
Overlay bleu opaque doublé de blanc. Sur la coupe, une couronne 
de 9 fenêtres trilobées surmonte une couronne de 9 fenêtres ovales 
avec une pointe supérieure. Sur la jambe, 6 fenêtres circulaires sur 
chaque bouton. Sur le pied, 8 fenêtres ovales et de nombreuses 
petites fenêtres circulaires sur le pourtour.
Le trilobe est, comme le quadrilobe, un ornement caractéristique de 
l’art gothique (voir verre n° 117) que l’on retrouve dans les décors de 
Clichy.

Clichy. Verre à pied, overlay bleu à décor de trilobes - Vers 1845-1850 

Hauteur : 14,7 cm. Densité : 3,09. Fluorescence : jaune vert pâle.

L’auteur publie ici un véritable ouvrage de référence 
qui s’inscrit dans la même ligne que ses deux livres précédents. 
Ce panorama présente une grande variété d’objets. Certains 
sont plus modestes, d’autres plus luxueux, mais ce sont tous 
des objets d’art, car ils sont tous marqués par une véritable 
créativité. Avec ce troisième volet, c’est donc la suite de la 
passionnante épopée verrière du XIXème siècle que ce livre a 
voulu raconter.
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