
PARC NATUREL RÉGIONAL DES BOUCLES  
DE LA SEINE NORMANDE

Les collections du Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande, labellisées Musée de France depuis 2002,  
sont constituées d’environ 12 000 objets, témoins de l’activité humaine de notre territoire. Leur présentation au public se  
fait dans le cadre d’expositions temporaires organisées à la maison du Parc ou lors d’expositions itinérantes prêtées  
aux communes du territoire. 

Elles comprennent un fonds de verreries lié à deux centres de production situés en Haute-Normandie, en dehors du territoire 
du Parc : Blangy-sur-Bresle et Nesle-Normandeuse, avec notamment la verrerie de Romesnil fondée en 1778. 

Une production particulièrement insolite est celle des cannes de conscrits, 
réalisées lors du départ des jeunes hommes à la guerre ou au service 
militaire. 

Si le soldat ne revenait pas de la guerre, la canne était alors brisée en 
plusieurs morceaux, distribués en souvenir à la famille ou aux amis. 

Flacons de parfums 

fabriqués dans la vallée de la Bresle 

Cannes de conscrits 

Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande 
Maison du Parc - 76940 NOTRE DEAME DE BLIQUETUIT

Crédits Photos : Jean-Louis COQUEREL et Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande 
Conception : STUDIOLAZOU

l’intérieur duquel le verrier plaçait la paraison). 

 

Ces objets témoignent donc d’un savoir-faire artisanal, aujourd’hui en voie de  
disparition.

Moule en fonte 



MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE - ROUEN

Le musée de la Céramique conserve un fonds exceptionnel de plus de cent 
trente pièces de verre datant essentiellement du XVIIIe siècle. La majeure  

 
amateur et érudit rouennais, qui fut conservateur du musée de la Céramique à 

Parmi les œuvres de cette collection, signalons trois remarquables pièces attribuées au  

Outre sa qualité, le fonds se caractérise par une grande variété de types et d’usages : 
 
 

verreries pose encore des questions,  faute de fouilles archéologiques et de 
documents d’archives sur leur production. Si Gaston Le Breton en attribuait 
la majorité aux industries rouennaises, il semble aujourd’hui plus prudent de 
les rattacher plus largement à la Normandie, la région ayant connu une intense 
activité verrière du XVIIe au XIXe siècle. 
Une sélection de ces verreries est présentée en contexte au premier étage du 
musée, dans la salle de la table dressée en faïence de Rouen pour le service  
des desserts. 

Bacchus enfant porté sur un tonneau

Orléans, atelier de Bernard Perrot
Dernier tiers du XVIIe- début du XVIIIe siècle

Aiguière 

Orléans, atelier de Bernard Perrot
Fin XVIIe siècle, début XVIIIe siècle

Table dressée en faïence de Rouen pour le service des desserts

Musée de la Céramique 
1 Rue Faucon - Rouen

Crédits Photos : Frédéric CARNUCCINI, François DUGUÉ / Agence Albatros - Conception : STUDIOLAZOU



Musée des Traditions et Arts Normands 
Château de Martainville - 76116 Martainville Epreville

MUSÉE DES TRADITIONS ET ARTS NORMANDS 
CHÂTEAU DE MARTAINVILLE

Le musée présente des carafes et pichets en verre transparent 
produits au cours de la première moitié du XIXe siècle dans  
les petites verreries installées autour des grandes forêts 
normandes d’Eu et d’Eawy. Sous l’Ancien Régime, les grandes 
verreries normandes réalisaient du verre à vitre.  Puis, les  
petites verreries se spécialisent dans la gobeleterie c’est-à-dire  

 
transparent puis en verre de couleur.

 
chemin de fer, les verreries se concentrent dans la Vallée de la 

parfumerie.

Dans les manufactures, les verriers avaient l’autorisation, en dehors de leurs 
heures de travail, d’utiliser le verre en fusion pour fabriquer des objets qu’ils 
offraient à leurs proches ou vendaient. On dit que les ouvriers bousillaient  
le verre du patron, d’où l’appellation de « bousillés » pour ce type de pièces.

Le musée des Traditions et Arts Normands expose également une collection 
 

XIXe siècle, apparaissent les verres-souvenirs répandus dans les villes 
touristiques et thermales.

Le musée des Traditions et Arts Normands possède une importante 
collection de verreries de Haute-Normandie. Six cents pièces sont ainsi 
répertoriées dont plus de la moitié est attribuée à la production de la Vallée de 

e e siècle.

Pichet à cidre

1ère moitié XIXe siècle
Vallée de la Bresle, Haute-Normandie

Canne de conscrit

Verre travaillé à la canne
XIXe siècle
Vallée de la Bresle, Haute-Normandie

Carafe 

e siècle 
Vallée de la Bresle, Haute-Normandie 

Bousillé
Panier à dragées

e siècle
Vallée de la Bresle, Haute-Normandie

Crédits Photos :  Musées départementaux de la Seine-Maritime, Y. DESLANDES 
Conception : STUDIOLAZOU



Musée du Verre de Conches 
Route de Sainte-Marguerite - 27190 CONCHES

MUSÉE DU VERRE DE CONCHES

Le musée conserve également une importante collection de verreries de 
e siècle, issue du Renouveau du verre français. Caractérisées 

par des décors d’émaux, d’oxydes et de matières, ces verreries illustrent 
les recherches empiriques effectuées par des verriers indépendants au sein 
des petits ateliers de verre à chaud.

Plus récemment, le musée a développé ses collections en acquérant des 

Daum, Thuret). En élargissant ainsi sa politique d’acquisition, le musée a 
pour ambition de présenter plus largement les différentes formes des arts 
verriers. 

Dans le domaine du vitrail, le musée conserve la principale collection 

se rapportant aux vitraux de la Reconstruction. 

représentée dans les collections. 

le musée du verre de Conches s’est développé depuis dans les différents domaines des 
arts verriers français du XXe et XXIe

régulière.

En organisant régulièrement des expositions monographiques d’artistes vivants, le musée 
s’est donné les moyens d’acquérir des œuvres contemporaines et de constituer l’une 
des plus importantes collections françaises de sculptures de verre dans les domaines de 
l’abstraction géométrique, du symbolisme et du minimalisme. 

François Décorchemont 
Le Christ et les enfants

Raymond Martinez 
Vaisseau - 2009

Isabelle Monod 
- 1980/1981

Crédits Photos : Musée du Verre / Paul LOUIS - Conception : STUDIOLAZOU



Musée Louis-Philippe 
Château d’Eu - 76260 EU

MUSÉE LOUIS-PHILIPPE - CHÂTEAU D’EU

Au XIXe siècle, Louis-Philippe, ouvert aux innovations techniques de 
 

développement de verreries, fonderies, scieries. Comme aux époques 
précédentes, les verreries offrent d’intéressants débouchés économiques aux 

fait migrer néanmoins l’activité verrière le long de la voie ferrée Beauvais-Le 
Tréport.

Louis-Philippe demeure également très sensible, sur le plan national, à 
l’activité des grandes manufactures. Ses résidences se peuplent ainsi des 
productions de Baccarat ou de Saint-Louis. 

Le Musée Louis-Philippe abrite dans ses collections plusieurs pièces de 
cristallerie au chiffre du Roi, inspirées, comme c’était alors la mode, des 
verreries de Bohême. On y trouve aussi quelques exemples de cristallo-
cérames, où des motifs de céramique sont inclus dans le cristal même. 

feuilles d’or recouvertes d’émaux colorés.

Par l’octroi de privilèges, de droits, les comtes et comtesses 

verriers en forêt.

La première autorisation d’ouverture d’une verrerie 

faveur de la Grande Mademoiselle, le droit que les comtes 
d’Eu, ses prédécesseurs, avaient de toute ancienneté, d’établir 
des verreries dans la forêt du comté d’Eu. 

e s., neuf établissements sont en activité. 

Le comte d’Eu d’alors, le duc de Penthièvre, était lui-même 
propriétaire de plusieurs d’entre elles.

Cristallo-cérame

Carafe au chiffre  

de Louis-Philippe

Cristallo-cérame

Souris farceuses et “bousillés” 
une autre façon du savoir-faire verrier de la Vallée de la Bresle.

Crédits Photos : Jean-Louis COQUEREL, Alban DUPARC, Bruno SENARD - Conception : STUDIOLAZOU



Château  Musée de Dieppe 
Rue de Chastes - 76200 DIEPPE

CHÂTEAU MUSÉE DE DIEPPE

ont mis au jour des verres du début du 17e siècle appartenant à la vaisselle des 

e-XIXe s.) côtoient 

Descroizilles, actif dans l’industrie textile de la vallée du Cailly.

des verriers de la vallée de la Bresle toute proche.

de verreries d’art du XXe siècle  illustrant la qualité de la recherche de son père 
en la matière.

e-XXe s.). 

Seule une petite partie de cette collection est actuellement en exposition permanente.

 

Vallé de la Bresle

Vase de Marinot 
Vallé de la Bresle

 

Vallée de la Bresle

Crédits Photos :  Musée de Dieppe, Bertrand LEGROS - Conception : STUDIOLAZOU



Musée des Beaux-Arts de Bernay 
Place Guillaume de Volpiano - 27300 BERNAY

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE BERNAY

l’Aqua Mirabilis par Jean-Paul Feminis et le succès de cette « eau admirable », devenue Eau de 
Cologne, avec Jean-Marie Farina. La parfumerie « Jean-Marie Farina », rue du Faubourg Saint-

Gallet héritent de la formule originelle de l’Eau de Cologne. 

A cette époque la Maison Farina a pour clients les princes de toute l’Europe. 
Les deux associés revoient l’ensemble des produits, leur conditionnement, puis enrichissent 
le prestigieux catalogue de nouvelles gammes d’eaux parfumées, de vinaigres de toilette, de 
savons, de poudres, ... en s’adaptant aux modes du moment. Armand Roger et Charles Gallet 

décoratifs à la parfumerie. Ils contribuent ainsi à développer la fantastique créativité de la 
Maison et confortent la marque dans l’univers du luxe.

La collection d’objets Roger&Gallet conservée au musée de Bernay est étroitement liée à la 

un luxe au quotidien.

Roger & Gallet - Le Jade 
René Lalique - Flacon en verre opaque 

Roger & Gallet - Cigalia 
 

Création 1911

Pot de brillantine

Roger & Gallet - Pavots d’Argent 
 

Roger & Gallet - Partir 

poupe d’un navire et, à l’intérieur, un paysage du nouveau monde. 

Depuis l’exposition « Roger&Gallet – L’art 
 

le musée des Beaux-Arts de Bernay  
conserve dans ses collections un nombre 
important d’objets appartenant à la marque. 

Ce dépôt illustre l’art de la toilette sur 
plus d’un siècle, à travers notamment une 

des créateurs de talents, tels René Lalique 
ou Baccarat. 

Crédits Photos : Musée des Beaux-Arts de Bernay / Roger&Gallet - Conception : STUDIOLAZOU



La fabrique des savoirs - Musée d’Elbeuf 
7 Cours Gambetta - 76500 ELBEUF

LA FABRIQUE DES SAVOIRS 
MUSÉE D’ELBEUF

Le musée d’Elbeuf conserve le laboratoire de chimiste d’Albert Cerfon  
 

remarquable, réalisé vers 1900 par un atelier encore inconnu, comprend  
plusieurs dizaines de pièces de verres : ballons, pipettes, cornues, réfrigérant de 
Liebig... En fonction des recherches menées et des opérations souhaitées, une 
pièce peut être employée de plusieurs manières... 

Ce laboratoire n’a pas été utilisé dans les usines : il s’agit avant tout d’un outil 
de recherche dont s’est servi Albert Cerfon à son domicile pour tester de 
nouvelles nuances. Un constant travail d’innovation était en effet nécessaire 

 
de teinturier, cet ensemble témoigne du travail de recherche appliquée  
engendré par l’industrie textile. 

L’actuel Caudebec-lès-Elbeuf se dresse à l’emplacement d’une petite ville antique, Uggade. 

au IVe siècle après J. C. 
Plusieurs dizaines de verres ont été mis au jour.  De précieuses cruches ont été importées  
d’Italie ou de Rhénanie. D’autres pièces sont des productions locales ou du nord de la 

de la Seine et de routes terrestres.
Des pièces spectaculaires, dont un étrange encrier bleu, ont été données par  
Mme Chevrier en 2010 et viennent compléter la collection.

Laboratoire du chimiste Alphonse Cerfon

Cruche 1er siècle ap. J.-C. 
Caudebec-les-Elbeufs

Ensemble de verres romains, 

Caudebec-les-Elbeuf, Ie et IIe siècles

Crédits Photos :  Musée d’Elbeuf - Conception : STUDIOLAZOU



Musée du Prieuré 
50 Rue de la République - 76700 HARFLEUR

MUSÉE DU PRIEURÉ - HARFLEUR

Cruche à panse côtelée importée de Rhénanie, et petit pot à onguent. La cruche conserve 
encore un liquide préservé de l’évaporation depuis l’époque romaine. L’analyse a révélé de 
l’eau et des sels minéraux à l’état de traces et maintient le mystère de l’usage de ce liquide 
inconnu. Fin 1er siècle ap. J.-C.

Grande cruche à panse côtelée 
originaire d’Italie du Nord. 

Cette pièce rare et précieuse avait 
été déposée en morceaux dans la 
tombe. Fin 1er siècle ap. J.-C.

Grand gobelet à décor de rinceaux 
apposés à chaud sur la pièce. 

Cette verrerie exceptionnelle évoque 
des productions luxueuses de Rhénanie 
ou du Proche-Orient. Fin du IIIe siècle.

Série de quatre sphères à parfum

1er siècle ap. J.-C. 

doute sous le nom Caracotinum,
par la Seine au grand axe commercial Rhône-Saône-Seine et ouvert 
sur l’Angleterre.

er au IVe 
siècle de notre ère. Certaines sépultures renfermaient un mobilier 

parfum, qui témoignent de la richesse du lieu durant l’Empire, et du 
dynamisme des échanges commerciaux entre la Gaule de l’Ouest, la 
Rhénanie et l’Italie du Nord.

Crédits Photos :  Musées départementaux de la Seine-Maritime, F. DUGUÉ et Y. DESLANDES 
Conception : STUDIOLAZOU



Musée Municipal 
Place Félix Faure - 76170 LILLEBONNE

MUSÉE MUNICIPAL DE LILLEBONNE

Le musée possède aussi des gobelets à décor émaillé polychrome 

demande. 
L’un comporte l’initiale « D », un autre la légende « A ma meilleure 
amie ». 

Lillebonne, l’antique Juliobona, fut, à l’époque romaine, la capitale de la cité 
des Calètes et conserve d’importants vestiges de cette époque. Le musée  
de Lillebonne possède une belle collection de verres issus des fouilles 
effectuées au XIXe siècle.

essentiellement au bain.  Parmi les verres se trouvait un rare dauphin en 
verre noir doré, sans doute importé de Grèce. 

a fait l’objet de fouilles successives au pied du manoir de même nom.  

dans la collection Handisyde, ont été acquis par le musée en 1999. 

Gobelets émaillés. Sans doute XVIIIe s.

Tombe découverte à Lillebonne en 1864. 

Fin IIè- IIIème siècle.  
cliché Sarofot

Flacon à parfum en forme de dauphin. 
Verre noir doré. Fin IIè- IIIème siècle.

Verres romains trouvés dans la nécropole du Câtillon à Lillebonne en 1867

Crédits Photos : Musée départementaux de la Seine-Maritime, Y. DESLANDES et D. HEBERT 
Conception : STUDIOLAZOU



Musée Flaubert et d’histoire de la médecine 
CHU-Hôpitaux de Rouen - 51 Rue Lecat - 76000 ROUEN

MUSÉE FLAUBERT ET D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE

Ce très rare perchoir à sangsues en verre  
e siècle servait à faire jeûner ces 

vers aquatiques connus dès l’Antiquité. 
Le médecin de Napoléon, Broussais, popularise  
les sangsues qui vont détrôner les lancettes 
à saignée. Ce bocal possède neufs perchoirs 
horizontaux répartis sur trois niveaux.

 
décor peint possède, comme les pots à pharmacie, 
un écriteau indiquant en latin le contenu : de l’eau de 
cerise noire.

Perchoir à sangsues

Biberon Robert, etui et tétine

Bouteille de pharmacie

Ancien logis du chirurgien de l’Hôtel-Dieu datant du 18e siècle, maison  
natale de Gustave Flaubert, le musée possède d’importantes collections 
médicales qui comprennent de nombreux objets de verre utilisés en médecine 
et en  chirurgie ainsi que des biberons de l’antiquité au début du XXème 
siècle.

Le célèbre biberon Robert doit son succès au système de soupape et au  
long tuyau qui permettaient à l’enfant de boire à volonté. Mais il était  
presque impossible de le nettoyer correctement et ce biberon devenait 
alors propice au développement de germes mortels. 

Le biberon Robert a donc été surnommé le “biberon qui tue” et interdit 
tardivement en 1910.

Crédits Photos : Bruno MAUREY - Conception : STUDIOLAZOU



Musée Nicolas Poussin 
Rue Sainte Clotilde - 27700 LES ANDELYS

MUSÉE NICOLAS POUSSIN - LES ANDELYS

Le musée Nicolas Poussin installé dans une maison du XVIIème siècle  
possède une collection de verreries Holophane, nom d’un brevet de  

 
 

les faisceaux lumineux selon une répartition précise). Il dérive du grec,  

Un homme d’affaire américain, Otis Mygatt, achète le brevet et crée en 1921 la 
société Holophane qui produit aux Andelys des blocs optiques. 

Toujours active, elle demeure un leader mondial dans la fabrication de phares de 
véhicules.

La verrerie d’art :  
décoratifs. Cette verrerie d’art prend un véritable essor dans les 

 
commercialisées par catalogue : vases, coupes, pièces de forme... 

Certains objets issus de cette production industrielle, remarquables  
Verlys 

 
Pierre d’Avesn, de son vrai nom Pierre Gire, fut le plus illustre  

Vitrine 
Musée Nicolas Poussin

Vase au coq  
création de Pierre d’Avesn - production Verlys

Coupe aux poissons 
verre opalescent, 
société Holophane

Coupe Les orchidées 
2nd quart du XXème siècle - production Verlys

Crédits Photos : Christophe DERONNE et Musée des Andelys - Conception : STUDIOLAZOU



Musée de Fécamp 
21 Rue Alexandre-Legros - 76400 FECAMP 
et bientôt : Musée des Pêcheries, 3 quai Capitaine Jean Recher - 76400 FECAMP

MUSÉE DE FÉCAMP

Le musée de Fécamp possède une des plus importantes collections de 
biberons en France, dont la chronologie s’étend de l’Antiquité à l’époque 
contemporaine. 

Cet ensemble,  provient de l’ancien Musée de la « Goutte de Lait » fondé 

partie des objets qui constituent cette collection est en verre.

vases que de biberons. Le musée possède cependant un exemplaire en verre datant 
de l’Antiquité.

Par la suite, et notamment à l’époque médiévale, différentes matières, comme l’étain 
ou le bois sont utilisées pour la fabrication des biberons. Le verre devient plus 
courant au XVIIIe siècle.

De nombreux biberons  ont été produits dans la Vallée de la Bresle. Leurs formes sont 
variées : calebasse à côtes, gourde avec étranglement au milieu ou petite bouteille 
cylindrique avec étranglement en haut d’un long col,  biberon dit « limande » .Tous 
ces biberons permettaient l’ajout d’un embout ou « drapeau » pour faciliter la 
succion.

Vers le milieu du XIXe siècle, apparaît le biberon à tube qui présente un système 
 

c’est également l’avènement du biberon à long tuyau en caoutchouc souple  

e siècle les biberons à long tuyau. 

Biberon à tétine, milieu du XIXe siècle, Paris, fabrique 
Charrière rue de l’Ecole de Médecine

Normandie, XVIIIe siècle

Biberon à tube,  
verre moulé XIXe siècle

Biberon dit limande, 

verre moulé XVIIIe ou début XIXe siècle

Crédits Photos :  Musée de Fécamp - Conception : STUDIOLAZOU



Musée Départemental des Antiquités 
198 Rue Beauvoisine - 76000 ROUEN

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DES ANTIQUITÉS DE ROUEN

La collection du Musée départemental des Antiquités abrite un ensemble exceptionnel de 
verreries. Toutes les périodes, les formes et les techniques y sont représentées.

ce sont des verres moulés sur noyau. 

L’époque hellénistique excelle dans les verres à décor 

Bassin méditerranéen. 

er siècle av. J.-C. et 
son invention gagne très vite l’ensemble de l’Empire romain, entraînant une 
démocratisation de l’usage du verre. 

Le musée conserve une très belle collection de verres de cette époque  
retrouvés pour la plupart dans des tombes fouillées par l’abbé Cochet au 
XIXe siècle, d’où leur bon état de conservation. Les dépôts d’offrandes 
funéraires se poursuivent à l‘époque mérovingienne, représentée aussi au 
musée par de belles séries de verres.

Flacons à parfum d’époque romaine

Cany, Amiens, Neuville-Le-Pollet, Fécamp

Flacons égyptiens

Nouvel Empire, 18e dynastie, 1550 - 1295 av. J.-C.

Gobelets et cruche, 3ème, 4ème s.

Rouen et Neuville-Le-Pollet

Coupes, coupelle et bols

Productions Proche-Orient et Méditerranée
1er s. av. J.-C. – 1er s. ap. J.-C.

Crédits Photos :  Musées départementaux de la Seine-Maritime (F. DUGUÉ et Y. DESLANDES) 
Conception : STUDIOLAZOU



Musée Départemental des Antiquités 
198 Rue Beauvoisine - 76000 ROUEN

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DES ANTIQUITÉS DE ROUEN

A partir du IXe siècle, la soude, composant de base du verre avec 
le sable, n’est plus importée du Moyen Orient comme ce fut 
le cas dans toute l’Antiquité. Elle est remplacée par la potasse 
issue des cendres de hêtres et de fougères, d’où l’appellation 
de « verres de fougère ».

Le musée possède de cette époque un rare verre à tige du  
XIVe siècle trouvé après la guerre dans les ruines de l’église des 
Augustins à Rouen. 

Par ailleurs une grande 
coupe émaillée illustre les 

verre islamique.

 A partir du XVe siècle, la ville de Venise, dont l’industrie verrière se concentre sur l’île 

innovations.

L’invention majeure est le cristallo, verre dont la matière si pure fait penser au cristal de 

les verres imitant la calcédoine.

Un engouement général pour les productions de verre « à la 
façon de Venise » se manifeste alors dans toute l’Europe malgré 
des mesures protectionnistes, prises autant pour éviter que des 
verriers ne quittent l’Italie que pour protéger les verreries des 
autres régions et leurs ouvriers.  

Dans la mouvance italienne sont fondés des ateliers dirigés par 
Bernardo 

Perrotto), Nantes, Nevers, Rouen, Paris ... 

Verre à tige

Eglise des Augustins – Rouen
Fin 14e s.

Corbeille et corbillons

Orléans - Bernardo Perrotto
Fin 17e s.

Coupe sur tige

Venise, 16e s.

Grande coupe émaillée

Syrie ? Egypte ?, début 14e s.

Crédits Photos :  Musées départementaux de la Seine-Maritime (F. DUGUÉ et Y. DESLANDES) 
Conception : STUDIOLAZOU



Musée de la Verrerie 
Rue du Manoir - 76340 BLANGY-SUR-BRESLE

MUSÉE DE LA VERRERIE DE BLANGY-SUR-BRESLE

Installé au sein du Manoir de Fontaine, le musée de la Verrerie retrace le 
travail du verre en mettant en avant le savoir-faire de l’homme. 

On y découvre la fabrication des fours, des creusets et des pots, et la 
composition du verre. 

Des reconstitutions  permettent d’imaginer l’atmosphère d’une verrerie du 
siècle dernier, avec les verriers travaillant devant les ouvreaux du four, le 
changement de pot, les « gamins » chargés d’actionner les moules, la recuisson 
des pièces…

Les différentes techniques sont abordées aussi bien à chaud 

polissage, lustrage), ainsi que les conditions de travail des verriers, en  
particulier des enfants.

La seconde partie du musée présente un très riche ensemble 

témoins de la renommée des industries verrières de la Vallée de la 
Bresle. Les collections permettent de suivre les différentes étapes 

La visite du musée est complétée par les démonstrations 

techniques de travail à chaud. 

Verriers autour du four

devant le moule de fabrication

Moule en fonte

Crédits Photos : Cl. Devaux - Conception : STUDIOLAZOU



Maison de l’Armateur - 3 Quai de l’Ile - 76600 LE HAVRE 
Musée Hôtel Dubocage de Bléville 
1 Rue Jérome Bellamato - 76600 LE HAVRE

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE - LE HAVRE

Le verre occupe une place importante dans les collections des musées d’Histoire de la Ville du 

e siècle au début du XXe siècle dont une forte proportion 
concerne le XVIIIe siècle.

Les provenances sont multiples, sans toutefois dépasser les frontières européennes.

La France est particulièrement bien représentée, il en est de même de l’Allemagne et des 
Pays-Bas, de l’Angleterre et de l’Irlande, la représentation est moindre pour Venise ou 
l’Espagne.

Les formes et les techniques sont variées. Les verres à 
pied côtoient les gobelets, les drageoirs, les bougeoirs, les  

Ces collections ont été essentiellement réunies par Alphonse Saladin, conservateur 

collectionneur havrais.

Allemagne, XVIIIè siècle

Flacon à parfum à l’aigle impérial, 
Allemagne XVIIIème siècle,

Grand bocal à couvercle de la confrérie  

de Saint-Maurice

Verre à pied commémoratif de la Grande Catherine 

Allemagne, XVIIIe

Crédits Photos : Musée départementaux de la Seine-Maritime, Y. DESLANDES 
Conception : STUDIOLAZOU



Musée d’Evreux - Ancien Évêché 
Rue Charles Corbeau - 27000 EVREUX

MUSÉE D’ÉVREUX - ANCIEN ÉVÊCHÉ

Le verre antique

représentatives de l’artisanat du verre à l’époque gallo-romaine. Elles 
proviennent de découvertes archéologiques faites dans le département au 
XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle. 
Les verres se répartissent – quel que soit le contexte, funéraire ou domestique, 

des pièces : des vases de stockage, de la vaisselle de table et des objets de 
toilette. 

Le verre dans les collections contemporaines

En 1999, l’artiste verrier Antoine Leperlier investit la crypte 
archéologique pour un face à face inédit entre le verre et la 
pierre.  L’artiste prend l’empreinte partielle de fûts de colonnes et 
de chapiteaux antique et  crée une œuvre hybride propre à une 

la mémoire du monde. Elle conserve le souvenir de tout ce qu’elle a 
baigné
Tout le sens de cet objet composite réside dans cette 
adhérence de l’empreinte de verre à la colonne, à son objet 
d’origine. Il s’agit là de reconstituer de façon métaphorique  
« l’ici et le maintenant » d’une colonne. »

Verres Romains de la tombe de Ferrière-Hau-Clocher 

IVe siècle

Coupe gravée trouvée à Evreux - IVe s.

Crypte Archéologique avec oeuvres d’Antoine Leperlier

Crédits Photos : SRI, Christophe KOLTAM et J. -P. GODAIS, Musée d’Art, Histoire et Archéologie, Ville d’Évreux 
Conception : STUDIOLAZOU



Musée des Traditions Verrières 
ruelle Sélichon - 76260 EU

MUSÉE DES TRADITIONS VERRIERES - EU

aux machines modernes, le musée des Traditions verrières retrace l’histoire du verre en mettant 

Les périodes les plus anciennes sont évoquées par des maquettes.

ème s.), 

par jour. 

Factices

Reconstitution d’un four 

de verrier du Moyen Age Machine Boucher 

ème s.

Machine Roirant 

1970

Machine Lynch utilisée jusque dans les années 1970.

Crédits Photos : Christian RENOTTE et Jacques BERNARD 
Conception : STUDIOLAZOU



De l’Egypte ancienne à la Vallée de la Bresle,
Collections de verre des musées de Haute-Normandie

Ancienne région verrière, la Normandie s’est illustrée dans la 
production du verre tout au long de son histoire. Dès l’époque 
gallo-romaine, elle a façonné diverses formes et récipients que 
les découvertes archéologiques ont permis peu à peu de révéler. 

A l’époque médiévale et moderne, spécialisées dans la  
production industrielle de verre plat, les forêts de Lyons et d’Eu 
ont fourni le verre à d’innombrables verrières peintes du Nord 
de la France, et alimenté la majorité du marché parisien des 
XVIe-XVIIIe siècles en verre de vitrage.  A Rouen, c’est dans 
le quartier de Saint-Sever qu’entre le XVIe et le XVIIIe siècle, 
s’est installée une verrerie alors à la pointe des recherches 

laboratoire, usage du charbon...). Puis, avec l’arrivée du chemin 

la vallée de la Bresle prend le relais, atteignant un volume de 
production sans précédent. 

De nos jours,  la «Glass vallée» est  internationalement  

de luxe, mais aussi à la pharmacie ou à l’emballage. 

politiques d’achat, les musées de Haute-Normandie se sont 
enrichis de collections de verre variées et représentatives. 

ancienne aux plus récentes créations d’artistes contemporains. 
Elles touchent des domaines aussi variés que la fabrication du 

 

du verre au plomb) ou en cristal, des vitraux, des objets 
de laboratoires de chimie, de physique, de médecine ou de  
pharmacie, des biberons, des bousillés ou des sculptures  
d’artistes.

L’exposition a été organisée par Verre & Histoire en collaboration avec

le musée des Beaux-Arts de Bernay, le musée de la Verrerie de Blangy-sur-Bresle, le musée du Verre de Conches,  
 
 

les musées historiques du Havre, le musée Nicolas Poussin des Andelys, le musée municipal de Lillebonne,  
 le musée de la Céramique de Rouen,  

le musée départemental des Antiquités de Rouen, le musée Flaubert et d’histoire de la médecine de Rouen,  
le musée national de l’Education de Rouen, le parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande,

et le soutien 
du Conseil Régional de Haute-Normandie, de la Direction Régionale des Affaires Culturelles  

et de la mairie de Blangy-sur-Bresle, de la Compagnie de Saint-Gobain, de Chanel,  
de Dior Parfums, de Véralbane, de BJS Différences  

et des Amis des Musées Départementaux de la Seine Maritime.

Crédits Photos :  Musées departementaux de la Seine-Maritime (Y. DESLANDES) 
Conception : STUDIOLAZOU


