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Les textes réunis ici sont le résultat d'une collaboration entre historiens et
ethnologues. La convergence n'était pas artificielle puisqu'il s'agissait d'associer des
démarches voisines, sur le thème fédérateur du patrimoine des techniques verrières.
A l'initiative de Denis Chevallier, la recherche s'est donnée pour objectif d'éclairer un
double mouvement, celui de la formation des cultures verrières, celui de la circulation
des savoirs. Il s'agissait de saisir l'originalité de ces métiers, dans leur épaisseur
d'histoire comme dans leurs manifestations contemporaines, d'indiquer les lieux,
dans l'entreprise et hors de l'entreprise, où des savoir-faire prennent naissance. Il
fallait aussi repérer les porteurs de techniques, ouvriers, entrepreneurs, ingénieurs,
et la façon dont leurs rôles respectifs s'articulent. On devait cerner enfin la part de la
création - pour une industrie qui est aussi un art - dans l'innovation de procédés et de
produits. Projet aventureux peut-être, mais qui a pu s'appuyer sur une accumulation
préalable

de

travaux

concernant

l'industrie

verrière,

essentiellement

par

monographies. Les approches ont été différentes et on les trouvera sans doute trop
éclatées. Il manque encore bien des maillons. Au moins a-t-on concentré l'analyse de
terrain en s'en tenant au foyer majeur de Lorraine, verrier déjà au XlVe siècle, verrier
aujourd'hui.
Que retenir de cette première élaboration ? D'abord, sans doute, le rôle
stratégique de la 'place',

à la fois 'collectif

et espace de production'.

C'est là,

dans une hiérarchie rigoureuse des fonctions, que se fixent et se transmettent les
savoirs pratiques et les valeurs qui les exaltent, selon une économie de gestes bien
pensée. Voilà un invariant du métier de verrier, du moins dans la gamme des produits
de qualité et dans la phase 'chaude'

du travail. Cette culture spécifique s'est

enracinée dans une double durée, celle de l'apprentissage qui s'est longtemps fait de
père à fils, celle de la dynastie professionnelle. Au-delà, a joué la permanence des
sites. L'intérêt du regard historique est de montrer la genèse de cette situation avant
qu'elle ne se fige, les brassages et migrations dont le 'creuset

lorrain'

a été le

théâtre. La profession de verrier - comme celle de maître de forges - ne dérogeant
pas aux règles de la noblesse, tous les ouvriers en ont été, si l'on peut dire, anoblis.
La mémoire, ou simplement la revendication d'une continuité exemplaire, a
certainement renforcé cette conscience d'être une élite.
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La place est la source des valeurs partagées, des alliances renchaînées ; les
migrations ne détruisent pas ces liens. Mais des savoirs et des circuits différents se
manifestent à l'intérieur d'une même entreprise. Entre verres à la main et verres
mécaniques, une coupure s'installe qui ne tient pas seulement à la distinction des
espaces de travail. D'autre part, pour la période la plus récente, l'apprentissage sur le
tas tend à être concurrencé par un apprentissage scolaire, avec son Ecole et des
diplômes. Les formes mêmes de la transmission des savoirs s'en trouvent modifiées.
Surtout, contrairement à ce que croient les ouvriers, la verrerie n'est pas la somme de
leurs pratiques mais, sous le commandement du capital, Intègre aussi une culture
savante. Celle-ci vient de plus loin que la place et voit plus loin qu'elle.

Il est, dès lors, essentiel de connaître ce que sait l'entrepreneur, ce que
savent, là où les fonctions sont distinctes, les ingénieurs. A défaut d'une impossible
coupe, il a paru intéressant de suivre la formation préalable du petit groupe des plus
innovants, au XXe siècle, et la relation science-technique-industrie à l'échelle de
quelques entreprises. Les frères Appert ne parlent certes pas pour leur profession,
mais ils l'illustrent.
Enfin, la cristallerie nous fournit l'exemple de relations complexes entre
artistes et verriers. Depuis un siècle, on a vu s'instaurer toutes les formes de
coopération et d'interactivité. Selon que l'artiste intervient ponctuellement ou
durablement, qu'il est indépendant de la firme ou intégré à elle, l'influence sur les
modes d'organisation et sur les techniques de travail est évidemment différente.
Mais, de toute façon, cette relation est porteuse de renouvellement, de remise en
cause. Elle doit beaucoup à la qualité des personnes: l'artiste sollicite ou non
l'initiative de l'ouvrier et, par là, s'implique plus ou moins dans la mise en oeuvre de
son projet. Elle doit aussi à l'entreprise, dont la politique, à long terme, est
déterminante. Faut-il valoriser la tradition de la firme, en suivant la pente
'hlstorlciste*

de la culture verrière, ou pratiquer l'innovation de rupture, rassurer la

clientèle ou chercher à la surprendre ?

Ces questions commencent à trouver leur réponse dans les recherches qui
sont présentées ici. Il s'en faut que le dossier soit complet : d'autres périodes,
d'autres sites devront être pris en compte. Mais, peut-être, nous accordera-t-on que
cette étude, conduite au plus près du processus du travail, dans la halle et dans les
bureaux, sur les traces des techniciens qui ont irrigué la Lorraine, contribue à faire
mieux comprendre l'originalité des savoir-faire verriers.
D.W.
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LA COMMUNAUTE DES VERRIERS DE LA VOGE
AUX XVE ET XVlE SIECLES

par
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INTRODUCTION

'Ne sont aussy à obmettre, entre aultres [...] les grandes tables de verres
de toutes couleurs qui se font en haultes forrestz

de Vosges, esquelles

se

treuvent a propos les herbes et aultres choses nécessaires à cest art, qui ne se
recouvrent que fort rarement en aultres pa ïs et provinces, dont une bonne partie
de l'Europe est servie par le transport et trafic continuel qui s'en falct ez Pais
Bas et Angleterre, et puis delà aux aultres réglons plus remotes et

eslolngnées,

sans aultrement faire estât d'une quantité et nombre infiny de petiz et menus
verres, les grands mirouers en bassins et de toutes aultres façons qui se font
ailleurs en tout l'univers [...] ; leurs fours, leurs mesnaiges et maisonnementz, qui
néanlmolngs sont la plupart si beaulx si grandz et si accomodés du logis,

preidz,

terres jardins et mesnaiges, qu'ils ressemblent plus tost moyens villaiges ou bien
grosses meterles que verrières^.'
Les produits et les marchés, les sites et les hommes, voilà la vision que les
contemporains ont de l'activité verrière de la Vôge au XVIe siècle. Notre propos sera plus
restreint, même s'il vise à rendre compte de tout le système, en étudiant les origines, la
composition et les pratiques de la communauté des verriers.
Aborder l'histoire du verre en Lorraine au XVIe siècle, c'est rencontrer l'une des
principautés les plus riches du point de vue de l'entreprise verrière et de son développement,
par sa réputation, son organisme et ses statuts, enfin par la diversité des apports techniques
extérieurs qui, à plusieurs moments, se mêlent aux façons de faire locales. Le XVIe siècle voit
à la fois l'apogée et le déclin de cette entreprise. Cette période charnière a fait l'objet de
plusieurs études. Pour notre part, nous appréhendons les verriers de la Vôge comme un
groupe socio-économique particulier, nourri d'influences différentes, organisé, capable
d'intégrer et de 'digérer" les apports culturels et les savoir-faire d'individus étrangers à cette
région dans un moule ou un label unique et lorrain : le gros verre 'en table", voire le menu
verre et le cristallin.
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Si l'histoire du verre dans cette région a pris son essor dans l'aire des abbayes de
Clairvaux, Morimont... aux Xlle et Xllle siècles, dès la fin du XlVe siècle commence son
apogée. Celui-ci coïncide avec l'arrivée de familles issues, dit-on, de Bohême, lesquelles ont
transité par les principautés allemandes avant d'être installées et privilégiées par les ducs de
Lorraine pour la fabrication du gros verre, c'est-à-dire le verre à vitres. Elles s'établissent en
forêt de Darney entre 1389 et 1431 et reçoivent du duc Jean de Calabre, en 1448, la Charte
qui dote de privilèges les desservants de quatre verreries et qui va conditionner l'avenir de
toute la production verrière de cette région, moyennant six petits florins de cens annuel par
site :
- principe de non-dérogeance à la noblesse pour ces verriers ;
- exemption de droits de passage et de gabelle pour leurs transports dans le duché ;
- droit de 'paisson" pour un certain nombre de porcs dans les bois du duché ;
- usage de la forêt de Darney pour la construction et pour le chauffage, ainsi que pour la
fourniture d'herbes (genêts, fougères...).
De nouvelles verreries vont s'édifier peu à peu dans ces conditions favorables, mais
rigoureuses. On en compte ainsi une vingtaine dans les années 1560, tant de gros verre que
de menu et de cristallin. Aux premières familles sur place (de Finance, Du Hou, Jacquot), se
joignent dans le courant du XVIe siècle des familles 'champenoises",
et 'comtoises", voire 'thérachonnes".

'bourguignonnes"

Mais cette époque marque aussi les premières

migrations hors de la Vôge. Des alliances anglaises, belges ou helvétiques suivront dans la
deuxième moitié du siècle. Voilà cette communauté remise en cause et comme cassée pour
des raisons à la fois économiques, fiscales et religieuses.
La seconde moitié du XVIe siècle représente une bonne coupe chronologique pour
saisir des mouvements démographiques. Mais elle pose quelques interrogations : quelle est
la part des techniciens d'origines différentes dans le mouvement des techniques dans la
Vôge ? Comment appréhender l'apport de ces groupes de verriers extérieurs à la région ?
Comment s'accordent les influences extérieures et la pratique locale ? Quelles sont les
méthodes d'intégration ou de socialisation des verriers extérieurs dans un groupe
apparemment fermé sur lui-même ? Dans un univers très réglementé, nous tentons ici de
mettre en évidence des filières et des réseaux qui forment et animent cette collectivité.
Ce qui séduit d'abord dans la communauté des verriers tient à ses particularités. Ce
groupe maîtrise certaines techniques de fabrication. Il est, par ailleurs, nombreux et peut être
suivi longuement dans nos sources. C'est enfin un groupe en marge de la société lorraine, à
proximité de frontières de principautés du Saint-Empire et du royaume de France, ce qui a
des conséquences pour le commerce et la finance. Ces particularités économiques
distinguent les ouvriers verriers de la Vôge de la population de cette région.
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Il faut se pencher également sur la personnalité des ducs de Lorraine, sur les liens
qui les rattachent au royaume de Bohême et qui facilitent, aux XlVe et XVe siècles, des
déplacements de verriers, ou encore sur l'indépendance d'esprit qu'ils manifestent un temps
vis-à-vis de la religion "prétendue réformée". Il est inconcevable de dissocier les verriers
de leur protecteur dans une sorte de fidélité constante, mais parfois maladroite. Car le
contexte compte, à la fois sur les plans lorrain et international : problèmes des guerres de
Bourgogne au XVe siècle, des guerres de Religion au XVIe. Entre ces deux périodes de
guerre, l'espace économique et commercial s'est dilaté. Les verreries se développent un peu
partout, tant en France qu'à l'étranger, à commencer par les deux pôles concurrents de
Normandie et de Lorraine, avec des régions Intermédiaires, telles la Thiérache, l'Argonne,
puis le Nivernais, où s'installent des techniciens fabriquant le verre cristallin de Venise et
d'Altare.
Nous n'avons pas pu avoir accès à certaines sources lorraines, et notamment aux
originaux d'actes que nous ne connaissons que par des mentions ou des transcriptions,
malheureusement souvent fautives. Nous avons eu recours à des

généalogies

contradictoires, bien difficiles à clarifier en l'absence de preuves.
Nous nous attachons ici à l'étude du 'mouvement", c'est-à-dire de la composition,
de l'organisation et du fonctionnement d'un groupe de verriers d'origines différentes.
Nous le déclinerons à plusieurs cas : la présentation démographique (les familles),
économique (les familles et les sites), sociale (essai d'explication du fonctionnement de ces
familles, de leur organisation).
"Il est vrai, néantmolns, que dans chaque verrerie, on doit trouver et l'on
trouve,

en

effet,

quelque

bonne

pratique,

établie,

peut-être,

circonstances locales ou par hazard, et dont le verrier ne conna It

par

des

probablement,

2

ni les principes ni le mérite ".
Ce commentaire du XVIIIe siècle souligne à la fois l'intérêt et les difficultés de notre
démarche.
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LE M O U V E M E N T

DEMOGRAPHIQUE

LA CONNAISSANCE DES FAMILLES

Le renom de la Vôge lorraine doit beaucoup au brassage des populations. Il a
permis aux familles originelles de verriers de bénéficier de l'apport économique, social et
surtout technique de familles plus expérimentées. Dans un premier temps, les verriers
étrangers semblent avoir imposé leur technique et leur organisation aux verriers locaux. On
peut même dire qu'ils les ont éclipsés. Ces familles étrangères (Hennezel, Bisval, Thietry,
Thysac), s'allièrent avec des familles de la noblesse locale ou bien entre elles. Ce n'est que
tardivement, au cours du XVIe siècle, que les familles d'extraction lorraine, tels les Du Hou,
vont également exercer dans le duché. Auparavant, c'est en dehors du duché qu'elles
exerçaient leur métier.
En fait, nous savons peu de choses sur ces verriers locaux. Certains d'entre eux ont
été confinés au menu verre, ou difficilement identifiables par un pseudonyme professionnel
du genre Verrier, le Verrier ou Tiseur3...
La Lorraine a servi de creuset à ces familles d'horizons différents d'où elle tire une
identité collective qui s'affirme à rencontre d'autres techniciens. Par rapport à d'autres
régions, les verriers italiens n'y apparaissent pas à l'époque : vieille rivalité technique ? On a
pu, en effet, l'expliquer par des antagonismes entre les Lorrains issus de Bohême et eux.
Cependant, les techniques italiennes semblent être déjà appréciées dans la Vôge lorraine,
comme dans l'Argonne voisine, par les autorités politiques (inventaires mobiliers), mais aussi
par les verriers qui iront les apprendre sur place, à Murano.
Cette identité lorraine s'appuie avant tout sur la ma îtrise du grand verre plat à vitres.
Sur ce produit, deux techniques opposent le royaume de France et la principauté lorraine.
Les régions du 'grand

Ouest", Bretagne, Poitou, Normandie, Valois et Picardie sont

dominées par l'influence technique et économique des familles dites 'normandes", les
Bongard, Brossard, Caquerai et Le Vaillant. Elles y développent la technique du verre en plat
ou verre en disque, qui repose avant tout sur un tour de bras et de poignet. En Lorraine et
Barrois, ainsi qu'en Thiérache, en Alsace et dans le nord de la Comté, les familles que l'on dit
originaires de Souabe s'imposent et répandent, avec succès, leur technique du verre en
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table. Ces familles rivales se confrontent parfois dans des régions médianes, en Thiérache
particulièrement, avec en plus les familles dites 'belges" (Colnet), puis en Brabant, en
Angleterre et Nivernais. Pour ce qui concerne le menu verre (bouteilles, gobeleterie...), les
Languedociens et les Italiens, porteurs de la technique du verre cristallin, s'établissent, au
long du XVIe siècle, à partir de Lyon dans la vallée de la Saône, dans celle de la Loire, dans
celle de la concurrence avec des 'Normands" en Nivernais, Normandie et Picardie, avec des
Champenois (d'Argonne et forêt d'Othe), en Berry et Puisaye.
Pour la Vôge, on peut tenter de classer ces vagues familiales selon leur région
directe de provenance :
- les 'Lorrains" : Du Hou, peut-être Leclerc, Jaquot et Pillemier ;
- les 'Souabes" : Hennezel, Thietry, Thysac et Bisval ;
- les 'Comtois" : Bonnay, Finance, Massey, des Prés, d'Ardenay ;
- les 'Champenois* : Bongard, Brossard, Bigot, Mathieu, Henricel ;
- les Inconnus : Guichard (Normands ?), Maréchal (Parisiens ?).
On donnera quelques repères nécessaires à la connaissance de ces familles, de
leurs origines (par le travail et le nom...), de leurs cultures, car cela influe sur la façon
d'envisager l'entreprise, le commerce, et sur la propagation des techniques.

L'espace d'origine : éléments pour une ethnologie des familles
Les "Lorrains'
Comme en Normandie, par exemple, les familles lorraines ont soit été submergées
par des vagues successives de verriers, soit ne se sont investies que tardivement dans l'art
du verre. On peut y voir des raisons structurelles. Ces familles ne disposaient pas des atouts
ni des antécédents économiques de leurs concurrentes. Mais nous invoquerons plutôt des
raisons techniques : celles qui sont à l'origine de la Charte des verriers de 1448.
Les verriers lorrains sont présents en premier lieu dans les entreprises de Neufmont,
Lichecourt et Tumycourt, c'est-à-dire la région entre Darney et Lamarche, ainsi qu'au sud de
la forêt, au Henricel et au Morillon (Franche-Comté). C'est d'abord le cas des Leclerc, verriers
en 1507 simultanément des établissements en premier indiqués. C'est aussi vérifié pour les
Du Hou, connus à Senenne dès 1525, et des Pillemier, encore plus tardifs, en 1549, au
Henricel. Deux des verreries possédées par des Leclerc sont très proches, à l'ouest de
Darney4.
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L'un des membres de cette famille est prévôt de Lamarche. On peut ainsi estimer
que ces familles avaient un ancrage antérieur dans les offices ducaux ou dans les domaines
fonciers.
De ces trois familles, les Du Hou seront les plus prolifiques. Ils sont alliés à toutes
les autres familles verrières de la Vôge (à l'exception peut-être des Thietry). Cette présence
est renforcée par certaines carrières individuelles qui dessinent des circuits à travers la Vôge.
François Du Hou, époux de Claude (ou Yoland de Hennezel) est ainsi recensé au Hautbois en
1551, puis en 1562 dans l'établissement voisin du Hubert, à l'ouest de la forêt. De 1563 à
1573, il fréquente ceux de Francogney et de Chamois, à l'est du massif.
Ces Lorrains contribueront, par ces alliances et associations, à l'intégration de
plusieurs familles étrangères, telles les Bongard, les Bigault, peut-être les Massey. Ils servent
de creuset à ces familles et sont présents sur une vingtaine de verreries. Leur rôle est lié
directement ou non au changement de fabrication de trois d'entre elles, exploitées par des
Hennezel et rachetées par eux en 1575. Le scribe signale à cette occasion que les sites
faisaient autrefois du grand verre et que "de présent ils font du menu verre5".
Les 'Souabes'
C'est à partir de la fin du XlVe siècle que s'installent les premiers immigrants venus
sans doute de Bohême : Hennezel, Thietry, Thysac et Bisval, dont les noms seront peu à peu
francisés ou adaptés selon l'humeur ou la fantaisie des contemporains (Annezey, Thierry,
Tison, Briseverre...). A l'exception peut-être des Bisval, tous semblent porter comme
patronyme un prénom, soit sous sa forme naturelle (Thietry, de Theodoric : Thierry), soit sous
une forme hypocoristique : Petit Hans ou Petit Jean pour Hennezel ; Petit Mathieu pour
Thysac (Mathias, Thys). Cela étaye l'hypothèse que des membres de ces familles, sous des
noms germaniques, auraient précédemment travaillé le verre dans l'actuelle Allemagne
(Charte du Spessart). Malgré l'ancienneté relative de leur implantation en Lorraine ducale,
leurs descendants n'oublieront pas leurs racines culturelles souabes. Il y a là un
particularisme remarquable qui se manifestera dans leur organisation (alliances et
associations) et dans la communauté familiale, à l'exemple des Hennezel.
Ces familles se sont toutes établies de la fin du XlVe siècle à la première moitié du
XVe, principalement dans le centre du massif forestier (verreries Briseverre, Les Enfants,
Hennezel) et à proximité de Darney. Elles connaîtront des fortunes diverses. A l'exception
des Bisval, toutes seront politiques. Si les premiers ne seront présents durant cette période
que sur trois sites, les Thietry avec quinze, les Thysac avec dix-neuf et surtout les Hennezel
avec vingt-huit sites dominent l'exploitation locale du verre. Leur force repose sur une
endogamie beaucoup plus prononcée que chez les autres lignées de verriers. Elles en
retirent une certaine suprématie.
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Ces familles ont des noms allemands (ou germanisés) et des armes de la Vôge. Ontelles fait étape de la Souabe bohémienne à l'Allemagne et à la Vôge, de Wenceslas à Wentzel
puis Hennezel, voire Mansell en Angleterre ? Nous avons du mal à l'envisager ainsi. Au-delà
des interrogations sur la parenté des noms de verriers Hennezel, nous voulons montrer les
similitudes et les différences dans les contrats verriers d'une région sur l'autre6.
La verrerie en Bohême est caractérisée à l'origine par le travail de la mosaïque et de
verres teintés et plats pour les vitraux d'églises (Xlle-Xllle siècle). Au XlVe siècle, les effets
conjugués de l'expansion des moines cisterciens et la colonisation allemande développent
l'activité minière, les villes, et stimulent la création de verreries dans leur proximité. On en
compte une vingtaine au XVe siècle, notamment dans les Monts de Silésle. Les verriers les
plus connus portent des noms allemands. Ceux-ci ont souvent été contraints de quitter leur
pays à cause de l'exploitation minière (problème d'approvisionnement en bois ?). Les
Friedrich, Schürer, Wander et autres Preissler tranchent avec les noms des verriers
slovaques, par exemple, plutôt dénommés par leur ville d'origine (Nicolas de Kosice, Thomas
de Kolosvar, les verriers de Bardejoc, au XlVe siècle). Quant aux techniciens ou scientifiques
de la région, tels Agrícola ou Muthesius, leurs noms sont latins ou latinisés. Dans l'immédiat,
seul M. Mendel, dont Germaine Rose-Villequey s'est fait l'écho, apporte une réponse précise
à leur origine en les faisant provenir de Kraslice et de Wintenberg. Faute de preuves, nous en
restons à l'appellation de 'Souabes* qui s'applique aussi bien à des Allemands du Sud qu'à
des Bohémiens7.

Les "Comtois'
Ce groupe important est précocement impliqué dans l'activité verrière. C'est le cas,
en particulier, des Bonnay engagés en 1407 dans la verrerie de Bennevise, à l'est d'Epinal,
dans la forêt de Bruyères. Cet établissement accueillera en 1524 un autre verrier comtois issu
de la famille de Finance. D'autres 'doublons" se produiront à La Frizon avec la venue des
d'Ardenay et les des Prés, ainsi qu'au Morillon avec, en 1523, les Massey et les Garnier. Les
familles comtoises se regroupent dans la partie occidentale de la forêt, à La Frizon, au
Morillon (en Franche-Comté). On les retrouve encore dans le sud, à la Quiquengrogne
(Garnier) et à Selles (Finance, Bonnay), aux Trois Bans (Bonnay), à Briseverre (Finance,
d'Ardenay) ; au sud de Darney, à La Scie (Finance), à Lespenoux (Massey, des Prés), à
Châtillon et au Hubert (Finance) ; à l'ouest de Darney, au Hautbois (Massey), à la verrerie
Jacquot (Bonnay, Massey) ; enfin, mais plus rarement, à l'est du massif : verrerie Hennezel
(Garnier), à Francogney (Finance) : globalement, le sud et l'ouest de la forêt. Ces verriers se
sont souvent associés (Massey, des Prés, associés à Tumycourt, à Lespenoux et sans doute
à La Frizon), Bonnay-Massey, des Prés-Garnier. Tous ont plus ou moins directement des
liens avec les Lorrains Du Hou, mais aussi avec les Jaquot, sans doute Lorrains ou Comtois.
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Hormis les Finance, présents dans neuf entreprises, ces familles restent moyennement
représentées dans la Vôge (de trois à six verreries). Mais certaines d'entre elles, à l'exemple
des Bonnay (Autel des Trois Bans) et des Finance (Bennevise), exercent un quasi-monopole
sur leurs établissements. Les d'Ardenay et les des Prés, peut-être les Massey, ont été intégrés
à La Frizon et peut-être dans la Vôge par le Lorrain François de Thysac. C'est-à-dire qu'il y a
deux vagues ou deux générations de verriers comtois dans la Vôge. Les premiers sont
anciennement assimilés dans le milieu verrier et les seconds ont été imposés à la
communauté par l'un de ses membres.
La verrerie franc-comtoise est alors éparse. Nous connaissons surtout les
entreprises de menu verre de la forêt de Chaux (La Vieille-Loye), l'un des plus anciens
établissements du territoire, et de Courtefontaine, dans lesquels la famille Bonnay, de
Fontenoy, a joué les précurseurs. Peu à peu, aux XVe et XVIe siècles, d'autres verreries vont
occuper la vallée de la Saône, sous l'influence des Hennezel, vers Oiselay. En acensant une
nouvelle entreprise à Saint-Léger, la famille Mathieu franchissait même la rivière vers
Bourgogne et Champagne8.
Les 'Champenois'
Arrivés presque simultanément, au milieu du XVIe siècle, les 'Champenois"
représentent le groupe le plus complexe. Nous comptons, en effet, parmi eux les Bigault
(Hautbois, 1557), les Mathieu, les Bongard (Hautbois et La Scie, 1562), les Brossard
(Beauregard), 1576). Les premiers cités sont originaires du Berry (tout comme les d'Ardenay
?), les suivants sont peut-être d'origine comtoise, les autres sont originaires de la Thiérache.
Les familles sont établies à l'ouest de Darney (verrerie Jaquot : Bigault et Henricé ;
La Frizon : Bongard ; Tumycourt : Bigaud ; Hautbois : Bongard, Bigault), au sud-ouest de
Darney (La Scie : Bongard), également au sud (Morillon, Bigault) et à l'est (Belrup et
Francogney : Bongard ; Clérey : Bigault), ainsi que sur le site non localisé de Beauregard. Les
familles Henricé (ou Henricel), Brossard, Mathieu ne semblent présentes que sur un seul
établissement. Les Bigault dominent avec sept exploitations, et les Bongard avec cinq.
Toutes ces familles ont tissé des liens entre elles, renforcés par l'intermédiaire des Du Hou (le
couple Bigault-Bongard, également associé en Berry et en forêt d'Othe).
Leur installation correspond peut-être, côté lorrain, à un besoin de sang nouveau.
Elle nous semble davantage provenir des entreprises en expansion de l'Argonne et de celles
en décomposition de la forêt d'Othe.
Paradoxalement, la forêt d'Othe accueillera vers la fin du XVIe siècle certaines
familles lorraines fuyant la Vôge. On peut supposer que la renommée de la Vôge lorraine a pu
attirer certains verriers qui furent ensuite découragés par les mesures fiscales9.
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Autres familles
D'autres verriers, moins cités dans les sources ou n'ayant travaillé le verre en
Lorraine que de façon éphémère, méritent d'être mentionnés. Philibert et Jehan Mathys, ainsi
que Guyon sont ouvriers à La Frizon au milieu du XVIe siècle. Leurs noms ont une
consonnance germanique (Philibert : Filiberth, "beaucoup brillant"), Mathys (Mathieu) et
Guyon (hypocoristique de Guy). C'est aussi le cas pour Claudin Gérard. Quant aux Guichard,
leur patronyme est connu en Normandie au début du XVe siècle1 °.
Certaines de ces familles peuvent passer pour intruses dans une communauté
privilégiée et fermée aux apports extérieurs. Les Du Hou ont permis, par leurs alliances et
associations, d'ouvrir des brèches dans lesquelles s'engouffreront les Bongard, Blgault,
Brossard, etc., qui développeront sur place le travail du menu verre. Le renouvellement de
cette population verrière dans la deuxième moitié du XVIe siècle, tel est l'événement
démographique majeur dans la Vôge.

Les familles : origines et évolution

L'origine et la connaissance des familles du verre en Lorraine
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LPS Binault (ou Bigot)
Cette famille "très ancienne et considérable" semble originaire de la région de
Concressault, dans le Sancerrois, mais on la volt aussi dans la magistrature à Bourges11. Elle
est présente dans le Berry au XVe siècle. Elle vient ensuite en Puisaye, à Lailly, puis dans la
forêt d'Othe, voisine sans doute à Cerilly. En 1486, Pierre Bigot, noble, est verrier de cet
établissement édifié une quarantaine d'années auparavant par un Caqueral. Entre le XVe
siècle et le milieu du XVIe siècle, la famille percheronne de Bérulle, associée dès l'origine aux
Caquerai, va développer l'exploitation verrière en faisant venir des Bongard, des Brossard, en
plus des Bigot, et en s'alliant à des familles de verriers de Montargis (Foucault) et du
Nivernais (Ponnard).
En 1496, Thierry Bigault travaille le verre en Argonne, au Four-en-Biennois. C'est
dans cette région que la famille Bigault connaîtra sa plus forte expansion, notamment au
XVIe siècle. Nous la rencontrons en Lorraine (Hautbois, 1557), mais elle travaillera également
en Thiérache (Charlefontaine, 1600), ainsi qu'en Angleterre12. C'est dire que cette famille
essaime d'abord rapidement du Berry aux confins bourguignons et champenois, entre Sens
et Troyes, puis s'en va davantage encore en direction du nord-est. Elle s'établit ensuite dans
d'autres grandes régions verrières.
En forêt d'Othe comme en Argonne, elle se consacre au menu verre, ce qui semble
également le cas dans la Vôge. Claude de Bigaux, fils de Jacques et neveu de Jean Bigaux,
pourrait être un verrier de la forêt d'Othe, époux de Jeanne de Bérulle13. Dans cette
hypothèse, cette famille aurait fui une région dans laquelle l'activité verrière se délitait (à
l'exception d'Arces ?), mais qui, paradoxalement, servira de refuge à certains verriers lorrains
à la fin du XVIe siècle.
En tout cas, leur première mention dans la Vôge figure en 1557 dans le contrat de
mariage de Claude de Bigault avec Marguerite, fille du verrier François Du Hou. Celle-ci porte
en dot à son mari "un ouvreaulx faisant la quatrième partie du four à verre du
Hautbois". Titulaire d'une partie de ce four, Bigault afferme cinq plus tard de sa belle-mère
Jeanne de Choiseul un quart de cette entreprise, moyennant un loyer annuel de cent vingts
francs (ce qui signifie un montant de quatre cent quatre-vingts francs pour le site entier)14.
L'entente particulière entre ces deux familles se retrouve en Champagne
argonnaise. Nul doute qu'elle est un élément déterminant dans l'histoire de ces deux familles,
dans plusieurs des régions où elles se côtoient.
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C'est la famille de Souabe la moins connue et la moins prolifique. Tôt présente
cependant, elle ne s'implantera qu'assez peu en Lorraine (trois sites). Elle a été privilégiée en
1448, en même temps que Thietry, Thysac et Jacot (puis Hennezel) pour la fabrication du
gros verre. Elle semble alors la famille la plus importante de la région. Cette année-là, Pierre
Biseval, fils de Jehan Biseval, Henry fils Nicolas, Mengin fils Jacob (ou Jacot), Guillaume du
Bisevalle15. Comme ces familles, cela ne l'empêchera pas de faire du menu verre, ce qu'elle
est autorisée à réaliser, notamment en 1554 lors du contrat passé avec l'homme d'affaires
Lange (bouteilles et vérins). On a alors une conception large des établissements : d'abord
fabrication de gros verre, éventuellement de menu.
Nous savons très peu de choses sur cette famille avant son arrivée en Lorraine, ni
sur ses participations à des verreries antérieures ou extérieures.
Les Bongard
C'est l'une des familles verrières les plus intéressantes. Originaire de la
Thiérache16, cette famille s'est très tôt répandue dans des régions plus ou moins éloignées :
la Normandie, le Berry, le Vendômois et l'Argonne. De fait, c'est dans le Berry qu'on retrouve
les mentions les plus anciennes : les privilèges et leurs confirmations de 1384, 1414, 1417 et
1444. D'autres mentions suivront pour cette région au XVe siècle, comme en 1467 : Louis de
Bongars, fils de noble Etienne, gentilhomme verrier dans le Berry17. Un autre (?) Louis,
écuyer, sieur des Champs pour la comtesse de Nevers, est mentionné en 1484 sans paraître
verrier. De même Jehan Bongard, présent à Beaumont-lès-Seignelay, en Puisaye, en 14801481 et en comté de Bourgogne ; René de Bongars, verrier à Veaugues en 1527 ; Robert de
Bongars, gentilhomme, en Nivernais18.
La famille travaille le verre en forêt d'Othe. En 1526, François de Bongard exerce au
Vieux-Verger, aux côtés des Bérulle, Bigot et Brossard, et fournit des clients champenois
(puis parisiens) en menu verre et en verre à pomme19.
En dehors de cette région du centre-est (Berry, Nivernais, Puisaye, forêt d'Othe,
Vendômois), les Bongard ne travaillent que tardivement le verre dans leur région d'origine. En
Thiérache, ils sont verriers dès 1504, avec Pierre de Bongars, écuyer demeurant au FourGérard, paroisse de Signy-le-Petit. On les retrouvera au cours de ce siècle à Clalrfontaine en
1583-1584 et à Charlefontaine, ancêtre de Saint-Gobain, en 160020.
Ils sont à partir de 1540 en Normandie, à La Croix, en forêt de Lyons et un peu plus
tard en Picardie (à Lisle, paroisse du Coudray-sur-Thelle en 1580), puis peut-être en Valois.
Associés aux Caquerai, aux Brossard et aux Le Vaillant, ils participent à l'essor du verre
normand à disque ou en plat 21 . Certains d'entre eux partiront en Angleterre "pour cause de
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religion", à l'exemple de l'écuyer Perrot de Bongars à Londres. Ils figurent alors aux côtés
des Hennezel. Ils sont également en Isère, à Chambaran (Florent de Bongars, verrier en
1542 22 ).
Leur arrivée en Lorraine s'effectue en 1562. Elle doit sans doute beaucoup, comme
pour les Bigault, à la famille Du Hou. Gallas de Bongard est en effet marié à Françoise Du
Hou, fille du maître du Hautbois, Marc Du Hou. Il devient ainsi le beau-frère de Claude de
Bigault, également intégré sur place grâce à cette famille.
Nous émettons l'hypothèse que ce Gallas de Bongard, au prénom courant en forêt
d'Othe, pourrait venir de cette région. Il serait baptisé ainsi en l'honneur de Gallas de Bérulle,
verrier du Vieux-Verger, son parent. Le rôle des parrains semble une piste intéressante pour
identifier certains individus.
Plutôt verriers de gros verre en Normandie, les Bongard travaillent toutes sortes de
verres en Lorraine. Ils s'attachent dans leurs alliances et associations surtout aux Lorrains Du
Hou. Seule la branche établie en Argonne ne semble pas avoir laissé de trace durable. Leur
présence restait cependant assez importante dans le centre et le nord du royaume, en plus
de participations plus ponctuelles.

Les Bonnay

Philippe
@
Jeanne de Noserey
Etienne chev. 1431

Philippe sr de Mureville en Champagne
@
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@
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@
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1
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Hgnri
Anne du Breuil
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Adrien
@
Jeanne de Godières
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@
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Foucault
(alliances Bigault, Condé)
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Originaires du Doubs actuel, les Bonnay sont recencés dans le Languedoc et le
Roussillon vers 137923. Connus également au XlVe siècle en Lorraine, ils figurent cependant
parmi les étrangers travaillant le verre à Bennevise en 1407. Nous ne les rencontrons pas en
dehors de ces régions, si ce n'est dans la forêt de Chaux, entre Dôle et Besançon, vers 1420.
Ce pourrait être leur premier lieu d'implantation.
C'est en tout cas principalement dans le sud de la Lorraine qu'ils exerceront leur art.
On peut y voir le rôle des familles alliées, mais également l'attirance économiqueet
commerciale pour des verreries, telles Selles, ou l'Autel des Trois Bans, situées à des
endroits stratégiques pour eux, aux portes de la Comté d'Empire et du Royaume.
Les Brossard
Les Brossard sont originaires de Thiérache. Ils y travaillent le verre au début du XVe
siècle : Richard de Brossard, verrier à La Fère, Perrot de Brossard, verrier au Bois-Mallet en
1457. Peu à peu, ils vont davantage s'implanter dans cette région et plus au sud encore.
Etienne de Brossard, présent à Carlepont et à Charlefontaine en 1530, a repris par mariage
cet établissement détenu originellement par les Gauthier. Jean Brossard figure également
dans cette entreprise où se façonne notamment le verre à pied. Dans PAvesnois, cette famille
paraît également attirée par la sidérurgie24.
Parallèlement, les Brossard se sont établis en Normandie, et notamment en forêt
d'Eu. Ils sont d'abord dans la seigneurie de Saint-Martin-au-Bosc, à la fin du XlVe siècle. Ils
posséderont l'intégralité de celle-ci d'ici la fin du siècle. Mais leurs activités se développent
alors en direction du verre. En 1441, Colar et Richard de Brossard, moyennant mille écus,
rachètent à Jourdain et Le Verrier la verrerie d'Eu, la seule alors établie dans cette forêt. Puis
ils gagnent le sud et traversent parfois la Seine : 1490, Jean Brossard, verrier à SaintSauveur-de-Carrouges ; 1503 : Robert de Brossard à la verrerie de la Haye ; 1508, Gilles et
Phlippin à la verrerie de la Guilletière (Saint-Clair-de-Halouze)25.
Ils sont également précocement installés en Argonne : Antoine de Brossard, époux
de Judith de Ponthieu, travaille en 1453 le gros verre26.
Peu à peu, ils se dirigent vers le sud de la Champagne et la Puisaye. Noble
Guillaume Brossard demeure en 1529 à la verrerie du Vieux-Verger tenue par les Bérulle et
sous la responsabilité de son allié François de Bongard ; il y travaille le menu verre et le verre
à pomme. En 1561, Mathurln Brossard est connu à la verrerie de Vergigny, là où le
rejoindront bientôt des verriers venus de Lorraine27. C'est un peu plus tard qu'on les
rencontre dans la Vôge lorraine, aux côtés des Pillemier et des Bigot. On peut penser que ces
derniers, qu'ils connaissaient en forêt d'Othe et en Argonne, leur ont servi de 'tremplin' sur
place. Il existe de fortes probabilités pour que les membres de ces familles implantées en
Lorraine proviennent de Champagne argonnaise ou de forêt d'Othe. Les Brossard se
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manifestent dans la Vôge tardivement et au moment critique : migrations saisonnière et
exode, crise politique et économique. Leur venue semble éphémère et très limitée.
Comme les Bongard, leurs alliés en Normandie, en forêt d'Othe, etc., les Brossard
travaillent plutôt le gros verre. Globalement, cette famille a progressé simultanément depuis
la Thiérache vers le sud-ouest et le sud-est.

Les d'Ardenay

Cette famille serait franc-comtoise. Dans une lettre signée Mauliau et datée de 1654,
l'auteur explique qu'elle est originaire du comté de Montbéiiard. Elle n'a jamais eu de grandes
charges ni de grands moyens. Selon lui, elle remonte à Nicolau d'Ardenet, qualifié de
seigneur en partie de Lichecourt près Bleurville, verrerie appartenant à trois ou quatre
gentilshommes verriers "où on a toujours
issue d'une 'bonne

famille

noble

fait le verre". Nicolas, époux de Jeanne Erard,

de la ville

de Bar", fut en 1581 lieutenant de la

compagnie en garnison à Clermont. Nous pensons qu'elle pourrait aussi venir du Berry 28 .
Elle fait partie de ces familles à qui François de Thysac enseigna l'art du verre
cristallin. Dans les trois sites lorrains où on la rencontre, elle est associée ou alliée sans
préférence particulière. Elle ne possède aucun site, mais afferme ou acense à chaque fois.
(Boyvin, Briseverre, La Frizon). Elle est établie dans la région de Darney et dans le sud de la
forêt proche de la Franche-Comté.

Les des Champs

Cette famille noble est originaire de Champagne et fixée en Bourgogne. Elle est
alliée aux grandes familles de Bourgogne et Comté (Grancey, Bauffremont, Oiselay...). On la
trouve notamment à la verrerie Dame-Sybille aux côtés des Hennezel et des Thietry, verriers
de gros verre 2 9 .

Les des Prés

' Comme les d'Ardenay, avec qui elle s'associe en venant à La Frizon, cette famille
franc-comtoise a été formée en Lorraine à l'art du cristallin. Elle est originaire de Gésincourt,
au sud de la forêt de Darney, et porte les armes d'argent à un chevron d'azur accompagné de
deux roses de gueules en chef et d'un lien de sable en pointe 30 . On ne la retrouve guère
ailleurs, si ce n'est associée pour le menu verre aux Massey, à Lespenoux et à Tumycourt.
Elle est établie dans l'ouest de la forêt, à proximité de Darney.
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Les Du Puys
La famille Du Puys, originaire de Lorraine et de Champagne, porte des armes d'azur
au chef ébranché d'or et de gueules. Elle remonte peut-être au Forez (région de SaintGermain-Laval). Elle compte un conseiller maître en la chambre des comptes de Bar,
secrétaire des guerres en Lorraine31. Elle figure notamment à la verrerie Henricel, associée
aux Henricé et aux Bonnay, verriers de menu verre.
Les Finance
Cette famille est peut être originaire de Franche-Comté, et plus particulièrement de
la noblesse du Barrois32. Si elle est connue au début du XlVe siècle en Lorraine, elle n'y
travaille le verre qu'au XVe siècle, avant de se répandre en Argonne où on la rencontre en
1492 (Onzaine). Jacob Finance est recensé à Bennevise, à l'est de la forêt de Darney. On y
fait des cornets de verre en 1577.
Elle aurait des racines plus lointaines en Espagne33. Sa présence, renforcée par
des alliances avec les Du Hou, sera durable dans la Vôge et l'Argonne. Nous ne la
rencontrons pas ailleurs.
Les Garnier
Cette autre famille est originaire de Lorraine ou de Franche-Comté, de la région de
Falletans. D'après Barrelet, elle proviendrait du Languedoc34. Nous ne la connaissons pas
ailleurs et, somme toute, elle n'apparaît que peu dans la Vôge. Elle est représentée dans
deux établissements comtois (Quiquengrone et Morillon), donc au sud de la forêt, mais figure
aussi dans la verrerie Hennezel située au milieu du massif. Elle est alliée aux familles issues
de Souabe et semble ne travailler que le gros verre.
Les Hennezel
C'est la grande famille verrière de la Vôge. Elle y arrive sans doute à la fin du XlVe
siècle et dès lors y connaîtra une forte expansion. De là, elle émigrera en Franche-Comté,
Suisse, Savoie, Thiérache, Hainaut, Angleterre, au cours du XVIe siècle, puis en Nivernais.
Alliée à toutes les familles verrières, elle voue une prédilection aux Thietry et Thysac, autres
verriers de gros verre.
Les Hennezel travaillent principalement le gros verre, tel celui à vitrail que fournit au
XVe siècle l'hôtel de Gérard Crestenet alias Hennezel35. Mais dans le contrat avec Jean
Lange, ils sont habilités à en faire du menu.
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Leur progression s'est effectuée dans le voisinage (dans la région d'Oiseiay au
début du XVIe siècle) ou beaucoup plus loin. Elle a souvent des raisons religieuses. Elle
s'explique aussi par des stratégies de plus grande envergure. La plupart des verriers ont en
effet une dimension internationale. Celle-ci paraît renforcée par l'entremise d'hommes
d'affaires, tels le Flamand Jehan Carré, le Bâlois Lange ou les Lorrains Cartier et Thierry. Il
s'agit de porter la concurrence de techniques lorraines sur des territoires dominés
techniquement par la Normandie et les familles thiérachonnes et belges (Colnet,
Bonhomme...).

Les Du Hou

C'est une famille lorraine, l'une des rares dont on soit à peu près sûr, fixée dans la
région de Remirecourt. Elle ne s'engage que tardivement dans le verre lorrain : en 1525 à
Senenne. On la rencontre dans l'Argonne où elle est notamment alliée aux Bigot. Cette famille
a tissé des liens avec toutes celles présentes en Lorraine. Elle intègre les verriers nouveaux
venus dans la région (Bigot, Bongard) par des mariages et des associations. Elle travaille
toutes sortes de verres : d'abord le gros verre, puis le menu à partir de l'année 1572. Son
emprise s'accroît à la fin du XVIe siècle lorsqu'elle rachète ou reprend plusieurs
établissements délaissés par les Hennezel en fuite, ou embarrassés par des problèmes de
succession. Son dynamisme démographique lui permet de faire marcher à elle seule
certaines entreprises, telles la Verrerie Neuve de Francigney ou Neufmont.
Les Du Hou sont verriers de gros et de menu verre. Mais en deux circonstances, ils
se présentent comme verriers de menu verre. A La Scie, les frères Guillaume et Didier Du Hou
font en 1554 du gros et du menu verre. En 1575, Guillaume possède toujours la moitié de
l'établissement avec François Du Hou, marié à Cathin de Hennezel, veuve de Didier. 'En
l'absence
verre

de François

Du Hou, les enfants

avec ceux de Guillaume*

de Didier

Du Hou travaillent

le menu

: cela signifie que la part de Didier, récupérée par

François, était la fabrication de menu verre, la répartition des tâches s'effectuant selon la
maîtrise de l'art. En l'absence d'un maître, les enfants font du menu verre. Cela rejoint les
termes de la Charte du Spessart concernant les expériences des plus jeunes sur de menus
verres 36 . Nous voyons là deux formes de responsabilité professionnelle, celle des adultes et
celle, restreinte, des enfants.
Dans le second cas, les Du Hou reprennent aux Hennezel des sites de gros verre, à
Clérey et à Belrup. A Belrup, Guillaume Du Hou a acquis la moitié détenue par l'émigré
Charles de Hennezel. L'autre moitié, détenue par les enfants de Nicolas de Thysac, est
exploitée par Gallart de Bongard. L'établissement ne semble plus travailler que le menu verre.
Dans le cas de Clérey, également en 1575, Jean Du Hou a acquis de Jean Hennezel le Jeune
la moitié que détenait son père, Jean, migrant saisonnier. Son frère, Claude Du Hou, en tient

26
avec Jacques Finance l'autre moitié. Là encore, on passe d'une fabrication de gros verre à
celle de menu.
Dans tous les cas, le changement technique est lié à des successions ou à des
reprises par des héritiers Du Hou, à des exploitants Du Hou présents sur place ou à des
Hennezel expérimentés. A Belrup, le repreneur Guillaume Du Hou, venu du Hubert (et peutêtre de La Scie), travaille le menu verre. Peut-être n'a-t-il pas acquis le niveau d'expérience
suffisant pour faire du gros verre ?
Les Jaauot
Ce patronyme, sous sa forme de Jacob, identifie, dans la Charte de 1448 et sa copie
de 1469, à la fois une verrerie et une famille. Peut-on l'assimiler à une grande famille
bourguignonne établie en Franche-Comté par alliance avec les Thoulongeon (seigneuries de
Través, Vellexon...) et qui compte des "docteurs es droits" à Dijon et Besançon37 ? Elle
n'est confirmée dans ce privilège ni dans les serments prêtés par des verriers ni par la
postérité. Reprenons les noms cités et privilégiés selon la Charte :
-1448 : Pierre Byseval, fils de Jehan Byseval ;
Henry fils Nycholas ;
Mengin fils Jacob ;
Guillaume du Tysoir et Jehan son frère.
Ils sont tous verriers "es verrières de Jehan Brisevale", déclinées plus loin en
verreries Jehan Brisevale, Les Enfants, Jacob, alors que celle de Jehan Heridel est vague.
Nous identifions ici respectivement les patronymes Bisval, Thietry, Jacob, et Thysac. Les
Hennezel semblent apparemment écartés parce que leur entreprise ne fonctionne pas
(verrerie Jehan Heridel).
-1469 : Guillaume du Tysoir et Jehan son frère

} un site

Colin fils Nicolas et Henry, son frère
Mengin Jacob et Henry, son frère

: un site

Jehan Heneze

: un site

Claude, fils de Pierre Bysevale, et Phelizot,sonparâtre : un site
Il n'est pas impossible que le prénom Jacob relève d'une des quatre famille
privilégiées, dont il serait un rameau. Mengin, fils Jacob, serait l'héritier d'un verrier
prénommé Jacob. En 1469, ce prénom s'impose comme patronyme (Mengin Jacob), celui-ci
se 'francisant" par la suite en Jaquot.
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Les Leclerc

Cette autre famille lorraine, proche des Du Hou, s'investit précocement dans le
verre de cette région. Elle compte des membres parmi les officiers ducaux, signe d'un
ancrage profond et ancien dans la société (Jean Leclerc, du Neufmont, prévôt de Lamarche).
Elle travaille le gros comme le menu verre.

Les Massey

C'est une famille comtoise alliée principalement aux Du Hou et aux des Prés. Elle
apparaît notamment dans les sites comtois de la Vôge : d'abord au Morillon (1523),
également dans la proximité ouest de Darney (Hautbois, Tumycourt, Jaquot), au sud de
Darney (La Frizon, Lespenoux). A La Frizon, elle fait partie des familles Instruites par François
de Thysac en l'art du verre cristallin. Cela lui réussit puisqu'en 1555 Massel rachète la moitié
de cet établissement. Elle paraît se cantonner à la Lorraine et à la Franche-Comté.

Les Mathieu

Ils ne sont représentés que sur le site de Henricel, et tardivement. Ils y travaillent le
menu verre. Nous pensons que cette famille, comme d'autres, aurait une origine
champenoise, mais elle reste très présente en Comté et en Barrois. Nous la voyons aux
confins de la Champagne et de la Bourgogne, à Bèze, en 1497. Claude Mathieu et son neveu
prennent à bail du prieur du lieu la verrerie assise à La Fontaine-Lhermite, à raison de cinq
livres et de deux faix de verre par a n 3 8 .
Nous les suivons ensuite en forêt d'Othe. Edmond Mathieu, verrier d'Arces en 1516
et 1522, y façonne le verre "moitié pierre,

moitié fougère",

expression d'origine italienne

connue également en Nivernais et à Paris. Ils pourraient être en relation avec une famille
parisienne de ce nom avec qui, à la même époque, leurs voisins Bérulle sont en affaire 39 .

Les Pillemier

Famille lorraine qui essaimera en Nivernais où elle s'alliera aux des Paillards, etc.
Elle figure dans des sites de menu verre (Hubert, Henricel, La Scie...) aux côtés d'autres
lorrains (Du Hou), mais surtout de familles traditionnelles de menu verre ou non habilitées
dans la Vôge à fabriquer autre chose (Bongard, Brossard) 40 .

28
Les Thietry
Famille venue de Souabe au XVe siècle, les Thietry s'imposent comme l'une des
grandes familles verrières dans la Vôge. Ils n'auront peut-être pas le rayonnement des Thysac
ni des Hennezel, mais imposeront leur technique et leurs alliances. Ils sont présents dans de
nombreux sites de la Vôge où ils travaillent le gros comme le menu verre. D'après Barrelet, ils
essaimeront en Picardie, Nivernais, Languedoc, Hainaut, Belgique, Angleterre et Suisse41.
Les Thysac
Ils portent les mêmes armes d'azur à trois glands versés d'or que les Thietry. Tout
comme eux, les Thysac s'imposent en tant que verriers de gros verre dans la Vôge. Ils y
arrivent sans doute aussi au XVe siècle. On note leur présence dans le pays de Chimay, à
Leernes, associés aux Colnet. Cette présence se confirmera et s'étendra au XVIe siècle.
Jacques de Thietry tiendra en effet une verrerie à Esquéhéries vers 1580. D'après Barrelet, ils
rejoindront Picardie, Nivernais, Languedoc, Hainaut, Belgique42.

L'origine des familles ne signifie pas forcément grand chose. Elle ne réprésente
souvent qu'une étape dans les pérégrinations d'entrepeneurs en quête d'un espace
économique et politique accueillant... et qui déménagent fréquemment au XVe siècle et
encore au XVIe. Il est intéressant, en revanche, de considérer les vagues de déplacements et,
au-delà, leur influence sur les sites verriers lorrains.

Etude anthroponymique
L'anthroponvmie : localisation de l'origine des familles
• Le cas des patronymes
Cette étude ne porte que sur quelques noms. La plupart des patronymes ont une
origine germanique : Gérard et Guichard (de gar/, lance, et wig, combat, hard, dur, soit : sûr
comme la lance, dur au combat) ; Bongard {bonard, wardan, garder, protéger) ; Garnier
{warin, mettre à l'abri, hari, armée, peuple) ; Bigault {big et waldan, gouverner ou wald,
forêt, ou bien gaut, divinité).
Les autres patronymes germaniques sont plus ou moins dérivés de noms de
baptême : Hennezel (hypocoristique de Hans, Jean) ; Thietry (de Theodorlc, Thierry). Dans le
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premier cas, Dauzat cite le patronyme Heinze parmi ceux d'Alsace-Lorraine (racine hagan,
utile) 43 .
Certains noms ont une origine de l'Est. C'est le cas pour Jaquot (du nom hébreu
Jacob, Jacques avec finale de l'Est en ot) et Massey (Massey, Mace, aphérèse de Thomas,
Thomasset) peut-être aussi Henrlce (de Henrisset ?).
•• Les noms de toponyme
Certains sont assez précis : Le Hou, canton de Remiremont ; Bonnay, canton de
Marchaux dans le Doubs. Nous pouvons peut-être y rajouter les d'Ardenay, en qui nous
voyons un toponyme précédé d'une préposition (d') et non pas une origine bourguignonne
(d'Arnay). Le toponyme d'Ardenay vient du Centre-Ouest (Ardenay-sur-Merize dans la Sarthe
; Ardenay, commune de Chaudefonds-sur-Layon, dans le Maine-et-Loire et surtout Ardenais,
canton du Chatelet, dans le Cher, près de Saint-Amand-Montrond), entre les sites du Cher et
de l'Allier, c'est-à-dire un peu au sud du territoire des Blgault (la vallée de la Sauldre).
Rappelons que les Bongard travaillent également très tôt le verre dans cette région et que la
grande famille de Murano, les Barovier, à qui on accorde l'invention du verre cristallin,
pourrait également en provenir44.
Dans cette catégorie, nous rangeons les Brossard, patronyme sans doute dérivé
d'une sorte de bois.
• Les noms de métiers
Nous classons ici le sobriquet Briseverre, qui qualifie parfois certains verriers
(comme Brlsetout), mais qui vient d'une déformation ou d'une adaptation du patronyme
Bisval dont nous ne savons pas l'origine éthymologique. D'après Ladaique, le nom de
Thysac, parfois orthographié Tison, dériverait du métier verrier de 'f/seur". Cela n'est pas
impossible. Rappelons qu'en 1341 existe un Simon Le Tiseur à Salnte-Menehould45. On peut
également considérer comme sobriquets les noms d'état, tels Leclerc et Maréchal.
Les prénoms
Nous avons répertorié les prénoms des quatre principales familles verrières de
Lorraine (Hennezel, Thletry, Thysac, Du Hou), que nous avons ensuite classés selon le sexe
et l'origine étymologique (hébraïque, grecque, germanique et latine). Cela devait servir à
montrer des sensibilités culturelles différentes et des particularismes, voire l'attachement à
des racines, à des ancêtres, à des convictions.
Nous avons recensé cent quatre-vingt-six noms, une fois éliminés ceux, rarissimes,
que nous ne pouvions classer dans l'une des quatre catégories, à savoir cent cinquantequatre hommes et trente-deux femmes, répartis sur quarante-deux prénoms différents pour
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les hommes et dix-neuf prénoms différents pour les femmes. En moyenne, il y a quatre
hommes pour un même prénom et deux femmes pour le même prénom, mais leur diversité
est grande.
La diversité des prénoms de verriers de la Vôge
dans la deuxième moitié du XVIe siècle
Homme
Femme
H
F
H
F
H
F
total H
total F
TOTAL

hébreu
22
11
6
-

12
2
6
3
46
16
62

grec
12
4
6
2
16
1
4
2
38
9
47

latin
11
2
3

germ.
18
1
8

-

-

3

7

-

-

7
2
24
4
28

13
2
46
3
49

Hennezel 63
18
Thysac
23
2
Thietry
38
3
du Hou
30
9
154
32
186

Les prénoms hébreux sont les plus représentés, notamment chez les femmes (une
mention sur deux, Isabelle et Elisabeth dominent), un peu moins chez les hommes : une
mention sur trois (Jacques, Jean). Ceci vaut surtout pour la famille Hennezel (trente-trois
mentions sur quatre-vingt-une) mais aussi pour les Thietry (quatorze mentions sur quatrevingt-une). Ces prénoms se développent particulièrement à partir de la seconde moitié du
XVIe siècle et sont liés à la progression, dans cette communauté comme ailleurs, des Idées
protestantes. Apparaissent ainsi des prénoms tels Abraham, Isaac, Balthazar, Esther, Judith
ou Sarra. Ce phénomène dépasse cependant le groupe des 'Souabes".
En revanche, il ne touche guère les Du Hou qui lui préfèrent les prénoms
germaniques (quinze sur trente-neuf), à savoir : Guillaume et François (Françoise). C'est
également le cas des Thysac, peut-être, à propos desquels nous manquons cependant de
précisions (Nicolas, Colin, Charles).
Chez eux, comme chez les Thietry, les prénoms grecs sont également très bien
représentés (huit sur vingt-trois chez les Thysac et dix-sept sur quarante-et-un chez les
Thietry).
Le prénom Nicolas (ou Colin) est d'ailleurs le plus prisé (vingt-trois mentions sur
cent cinquante-quatre prénoms masculins) devant Jean (dix-sept), Claude, (Claudin,
Claudot, douze) et François (douze). Il faut voir ici si le jeu des successions, de génération en
génération, de père en fils et d'oncle à neveu, met en évidence le rôle des parrains. Chez les
femmes, Isabelle (Elisabeth) est le prénom le plus courant (six mentions sur trente-cinq).
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Le protestantisme, marqué jusque dans les prénoms, signifiait culturellement une
revendication d'identité de la part des Hennezel et des autres verriers croyants. D'un point de
vue économique et commercial, cela signale sans doute aussi un changement de leurs
habitudes. Mais II existe aussi des différences parmi les membres d'une même famille46.
C'est l'exemple de Jean Chevalier et de ses proches.

Jean Chevallier
François
@
Anthoine de Hennezel

i
Jean

1

Thiebaut

Claudine

r~

Isaac Judith Sarah Rachel Charles

Claude

Frandsque

Françoise

Claude Guillernette Anne

Maiguente

Le rôle de la famille est vraiment très important dans la communauté verrière de la
Vôge. Généralement, ces familles se reproduisent par des alliances, souvent de même
origine ethnique, parfois d'une origine différente.
La progression des verriers dans leur espace professionnel ne se fait pas de façon
massive, mais diffuse. Peut-être cela serait-il mal perçu d'ailleurs47. Il y a des périodes de
migration ou d'implication dans le travail du verre, à savoir :
- Souabes : fin XlVe-début XVe siècle ;
- Lorrains : première moitié du XVIe siècle ;
- Comtois : début XVe siècle (et sans doute avant), puis première moitié du XVIe siècle ;
- Champenois : milieu du XVIe siècle.
S'il est difficile de s'arrêter à la région directe d'où proviennent ces verriers, d'autres
régions se révèlent de véritables 'foyers verriers", à l'exemple du Berry qui forme ou attire
des techniciens, forgerons comme verriers48. Par ailleurs, dans la mesure où les familles sont
les dépositaires et les véhicules de certains procédés techniques, ne faut-il pas voir, avec les
Bongard et les Brossard, l'utilisation en Lorraine des savoirs et des savoir-faire utilisés en
Normandie ? Enfin, sur un plan culturel, les familles originaires de Souabe se démarquent de
toutes les autres présentes dans la Vôge.
Individuellement, on observe une forte mobilité des verriers sur le marché du travail
local ou régional et parfois au-delà, ce que nous montrerons dans la deuxième partie de ce
travail.
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L'EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE DANS LA VOGE

Nous ne disposons de recensements de verriers que pour la seconde moitié du
XVIe siècle. Pour la période antérieure, nous ne pouvons compter que sur les comptabilités
des verreries de la prévôté de Darney astreintes au paiement d'un cens au profit du duché de
Lorraine (depuis la fin du XVe siècle). Mais ces renseignements restent peu fiables dans la
mesure où ils assimilent les établissements aux noms de leurs premiers exploitants, quitte à
prolonger ces noms au-delà de la mort des individus49. En ce qui concerne l'inventaire des
établissements, nous renvoyons au tableau récapitulatif de Germaine Rose-Viilequey.
En l'absence de renseignements plus complets pour le XVe siècle, nous nous en
tiendrons aux seuls noms de la fin du XVIe siècle et à quelques listes rédigées notamment au
moment du contrat avec l'homme d'affaires Lange-Calderin. Ces recensements, établis dans
un but fiscal, sont détaillés sur les migrations (1572, 1575, 1596), les parts de propriétés
(1575) et la technique verrière pratiquée (1572, 1575). Avant d'aller plus loin, rappelons
d'abord cette fréquence, d'après Germaine Rose-Villequey :
- une demande tous les cinq ans à la fin du XVe siècle ;
- une demande tous les dix-huit mois à la fin du XVIe siècle ;
- une demande tous les deux ans à la fin du XVIe siècle ;
- une demande tous les deux ans à la fin du XVIIe siècle.
La seconde moitié du XVIe siècle, période de crise et de remises en cause (essor
des familles Hennezel et Du Hou, arrivée des verriers 'champenois", développement des
prises de parts de non-verriers, développements d'activités de refuge ou annexes), est la
mieux documentée.

Les verreries de la Vôge dans la deuxième moitié du XVIe siècle:
gros verre et menu verre
MENU
verrerie
1549
2
1554
0
1572
7
1575
10
1594 (T.Alix) 7
10
1596
3 verreries sont incertaines en

VERRE
population
5
0
16
32
7
21
1596.

GROS
verrerie
9
16
17
9
17
9

VERRE
population
26
51
37
20
7
11
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Rappel historique
La population des verreries de la Vôge a connu durant une cinquantaine d'années
une période d'essor marqué surtout en 1554, 1572 et 1575, avant de retomber en 1596 au
niveau de 1549 (respectivement trente-et-un, cinquante-et-un, cinquante-trois, trente-quatre
verriers). Cette croissance s'effectua d'abord en liaison avec celle du nombre des
entreprises, qui passe de onze en 1549 à vingt-quatre en 1572. Mais celle-ci se stabilise
ensuite alors que la population diminue, c'est-à-dire que la population de chaque
établissement tend à régresser. Elle évolue, en effet, pour le cas des seuls verriers actifs,
d'une moyenne de 2,81 en 1549 à 3,92 en 1554 avant de tomber à 1,54 en 1596. Surtout, le
nombre et la population des sites subissent un changement constant et notable. Jusqu'au
milieu du XVIe siècle, la plupart des entreprises, à quelques exceptions près, telle La Frizon,
travaillaient essentiellement le gros verre et, accessoirement, le menu verre. Cette
organisation est d'ailleurs entérinée dans le contrat Lange de 1554. Cette année là, toutes les
exploitations sont censées fabriquer du gros verre, tout en gardant la possibilité d'en faire du
menu. Peu à peu cependant, les sites lorrains vont être amenés à se spécialiser sous l'effet du
départ de verriers de gros verre et de leur remplacement, soit par des verriers non
accoutumés à cette fabrication, soit non habilités à la faire (jeunes...). Ce changement
fondamental transforme l'image de marque de la production lorraine - le verre en table - et
apparaît dans l'évolution de la population des établissements, telle qu'elle est relevée dans
les recensements. Il y a les sites de gros verre (population sans doute mitigée de verriers de
gros verre et de menu verre) et ceux de menu verre.
La spécialité des entreprises passe du rapport de neuf verreries de gros vere et
deux de menu en 1549 à une parité en 1575 et 1596 (seize de gros verre en 1554, aucune de
menu ; dix-sept de gros verre, sept de menu en 1572 ; neuf de gros verre, dix de menu en
1575)50. Le rapport des populations respectives évolue cependant clairement en faveur du
menu verre (vingt-six de gros verre et cinq de menu en 1549 ; vingt de gros verre, trente-trois
de menu en 1575 ; onze de gros verre et vingt-et-un de menu en 1596). En 1596, deux
verriers sur trois travaillent le menu verre. La population fabriquant du menu verre est
devenue plus importante que celle de gros verre. En 1596, une verrerie de gros verre
comprend en moyenne 1,2 verrier et celle de menu 2,1. La croissance relative des verriers de
menu verre coïncide également avec la décroissance des verriers de gros verre.
Ces considérations générales nous amènent à évoquer l'évolution des familles de
verriers dans la Vôge. Ce que nous avons comptabilisé, en fait, tient davantage à un état des
postes de travail - ou à la présence - qu'au nombre effectif des verriers, car certains d'entre
eux se déplacent dans la même année d'un établissement vers un autre ou bien disposent de
parts sur des fours différents, au risque d'être deux fois pris en compte dans les listes51.
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Le rôle des familles
Le graphique 'Familles et technique", nous permet de constater la montée de la
spécialisation de menu verre grâce à l'apparition de nouvelles familles et de nouvelles
générations d'ouvriers verriers.
Les Du Hou, verriers de gros verre en 1549, font tous du menu verre à partir de
1572. Les Hennezel, verriers de gros verre par excellence, sont partagés entre le gros et le
menu en 1575 et 1596. C'est aussi le cas des Thietry en 1575, mais plus en 1596. Quant aux
Thysac, ils sont devenus verriers de menu verre entre 1572 et 1575, à l'exception de
l'exploitation de La Hutte, mais disparaissent de nos listes en 1596.
L'exemple des Thysac
Les établissements détenus par eux en 1572 sont Belrup (veuve et héritiers de feu
Nicolas du Thysac, en compagnie du 'migrant saisonnier" Georges Hennezel), Châtillon
• dit Chez Claudon (Claude de Thysac et Claude Hennezel) et La Rochère au ban de Passavant
(Claude de Thysac, en compagnie de Girard Hennezel et des frères Jehan et François
Thietry). Trois ans plus tard, Guillaume Du Hou a racheté la part détenue à Belrup par des
Hennezel. L'autre part est exploitée par les héritiers Thysac. Gallart de Bongard travaille la
part de ces enfants "de son art de menus verres a la dite verrerie". A Châtillon, le four
est éteint depuis deux ans. Claude de Thysac qui en détenait un quart (soit sans doute un
ouvreau ?) est parti au four de La Hutte. Un certain Nicolas de Thysac demeure à l'atelier de
Senenne, à l'origine de gros verre, tombé faute de bois depuis cinq ou six ans. Les Thysac
figurent enfin dans un établissement nouveau, longtemps réclamé, aux côtés des Hennezel.
Cette famille, bien que toujours présente dans la Vôge, disparaît du travail du verre en 1596,
ce qui donne à réfléchir sur la disparition effective ou passagère des verriers.
C'est la crise d'approvisionnement en bois, liée sans doute à un surnombre
d'entreprises, qui cause le malheur des Thysac en faisant tomber deux de leurs
établissements. C'est aussi un problème de succession : l'achat par Guillaume Du Hou de la
part détenue par des Hennezel et, sans doute, l'attrait de leur gendre Gallart de Bongard,
ouvrier de menu verre, pour exploiter la part que les enfants Thysac ne peuvent pas encore
gérer. La création de l'entreprise de La Hutte, soupape de sûreté provisoire, permet aux
verriers de gros verre de continuer à exercer leur art. L'administration lorraine joue ainsi son
rôle de régulateur de l'activité économique. Cette verrerie se trouve en effet plus au centre de
la forêt de Darney, donc plus à l'écart des zones traditionnellement allouées aux verriers pour
leur chauffage et leurs fours. Ce n'était pas le cas de celle de Châtillon-Claudon.
Par ailleurs, on constate l'émergence de nouveaux établissements et de nouvelles
familles verrières :
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- en 1572 : Henricel, Bonnay, Bigot, Massey, Du Puys ;
- en 1575 : Finance, Gérard, Bongard, Mathieu, Neufville ;
- en 1596 : Bègue et Vernel (non-verriers ?).
Mais seuls parmi elles, les Bonnay possèdent au moins quatre verreries de menu
verre simultanément. Pour ces cinquante années, dix-huit familles différentes sont engagées
dans le menu verre contre la moitié seulement dans le gros verre.
Les familles et générations nouvelles sont constituées de "Champenois" (Bongard,
Bigot, voire Mathieu) et de 'Comtois" (Bonnay, Finance, Massey). Elles comptent des
expériences et des environnements de départ différents. L'important est désormais de savoir
si ces apports ont eu une influence économique, commerciale ou technique sur le travail du
verre dans cette région : apparition ou non de nouveaux produits, de formes particulières,
organisation différente de la production et du commerce.
Ces apports nouveaux interviennent ainsi :
Nouveaux sites :

1572

1575

Lespenoux

1596
La Pille

Le Hubert
Anciens sites :

La Scie

Clérey

Senenne?

Les Trois Bans

L'EVOLUTION DE LA POPULATION : L'EFFECTIF DES VERRERIES

C'est la surpopulation. En une cinquantaine d'années, la population active des
établissements (verriers, non-verriers, grangers...) fait plus que doubler en passant de
quarante-quatre à quatre-vingt-quatorze, soit un rapport de 3,38 en 1549 à 4,27 en 1596. On
s'en rend davantage compte en comparant le rapport des non-verriers aux verriers. Il passe
en effet de 0,41 en 1549 à 1,73 en 1596, soit 65 % de non-verriers pour 35 % de verriers cette
année.

Les femmes : 'Lui et ses hoirs maies

seulement52'

Assez mal connues pour leur rôle dans les entreprises parce qu'elles ne sont pas
verrières, les femmes n'apparaissent qu'en tant que célibataires et, le plus souvent, par
rapport à un mari défunt. Rétrospectivement, on peut considérer cela injuste tant leur rôle est
important dans la réunion de familles de verriers au sens généalogique, culturel ou technique
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et tant elles peuvent être l'élément de prolongation et de transmission de l'activité ou de la
propriété d'un site : rôle des filles, rôle de la veuve... Les deux filles de Marc Du Hou ont ainsi
contracté mariage : Marguerite avec Claude de Bigault et Françoise avec Gallay (ou Gallas)
de Bongard. Enfin, la veuve de Marc, Jeanne de Choiseul fait exploiter sa part de la verrerie
du Hautbois par l'un de ses gendres, Claude de Bigaut, à titre de fermier53.
Ce phénomène est accentué par la longévité de vie de certaines femmes qui, telle
Cathin de Thysac avec Christophe Hennezel, survivent parfois plus de vingt années à leur
mari (Le Tourchon, 1554 à 1574).
Les veuves
Dans un contexte où l'on met l'accent sur le technicien masculin, la femme ne peut
être effectivement recensée qu'en tant que célibataire ou veuve. La veuve assure la continuité
de l'activité sur le site. On en compte quatre en 1549, trois en 1554, neuf en 1572, six en
1575, sept en 1596. Elle est d'abord l'élément de stabilité de certains établissements ou de
parts de fours qu'elle transmet par remariage en d'autres mains. Catherine de Henricé, veuve
de Jean Briseverre, se remarie à Robert de Mouson, non-verrier mais Intéressé dans les
affaires verrières (verrerie de Briseverre). La même année 1575, Melcionne (ou Melciorre)
Thietry, veuve de Nicolas Hennezel, est remariée à Nicolas Fricaudel exploitant des forges de
Pont-du-Bois54. C'est peut-être elle-même qui apparaît en 1596 comme détentrice de parts
de la Houidrichapelle et de la verrerie Hennezel. Dans ces deux cas, les grangers, Claude
Michel et Andreu Allain, protègent respectivement tous ses biens. Elle apparaît souvent aussi
comme la veuve de tel ou tel verrier. En 1575 toujours, la veuve de Gengulph Du Puys est
remariéee à un non-verrier, Jean Basot de Martinvelle, qui fait travailler le verrier Nicolas
Mathieu. En 1596, Françoise Maréchal, veuve depuis plus de vingt ans de Henri Thietry
(verrerie Pierre Thietry), réside avec sa fille Marcianne (ou Melciorre) Thietry.
Si les femmes n'ont pas le rôle technique des hommes, leur rôle économique est
exceptionnellement le même que celui des hommes. Elles ne peuvent l'assumer que si elles
sont propriétaires d'un four ou d'une part de celui-ci. Demoiselle Phelice (ou Phelippe)
Maréchal répond, en l'absence de son mari, aux envoyés de l'administration lorraine venus
en 1556 apprécier son degré d'implication dans le traité de Lange. Elle souhaite livrer son
verre comme le font les autres verriers de son entreprise de La Sybille, c'est-à-dire François
Hennezel et Nicolas Thietry. Quant à 'faire le marché', cela regarde son mari des Champs
"lequel est dehors". Elle donne son accord de principe pour livrer une certaine quantité de
verre au négociant, pour la même valeur en poids que les autres verriers. Les aspects
techniques de la fabrication, mais aussi la signature de ce traité, son mari en répond : juste
une délégation partielle de l'autorité du chef de ménage. Pour le reste, les tâches dans le
couple paraissent bien séparées55.
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Il arrive que des veuves tiennent seules certaines verreries, telles en 1572 la veuve
de Henri Thietry (Françoise Maréchal) et celle de Georges Thietry. Cette dernière est
accompagnée, en 1575, de ses héritiers. L'un d'eux apparaît sans doute en 1596 (David
Thietry). Mais, entre temps, la famille Hennezel (Jean Hennezel) est venue s'intégrer dans
l'entreprise. On peut suivre ainsi, d'un recensement à l'autre, la croissance des 'verriers
potentiels" sur le plan économique et juridique : de l'appellation anonyme d'héritiers (ou
d'hoirs) à la reconnaissance de leur maturité économique dans leur dénomination. Cela
signifie peut-être, sans autre précision, que la verrerie Thietry est restée inexploitée dans les
premières années du veuvage des deux copropriétaires.

Les enfants
Dans ce système de maintien des parts de fours dans les familles, les enfants sont
les principaux responsables de la surpopulation des verreries et de la forte croissance de leur
nombre dans les années 1570. Il n'est pas rare que certains Hennezel et Du Hou comptent
cinq, six, sept enfants ou plus. Ainsi, Nicolas 1er le Vieil, époux de Cathin de Raincourt, issu
d'une famille de cinq enfants, petit-fils d'une famille de sept enfants, entretient-il lui-même six
enfants, dont quatre filles. Son principal héritier, Nicolas II, en aura six. L'espace de ces
quatre générations, la moyenne des enfants est de six pour une seule lignée. En calculant
arbitrairement six puissance quatre, on arrive au nombre de mille deux cent quatre-vingtseize. Ceux qui survivent ne sont heureusement pas tous verriers !
Sur le seul établissement de Senenne, Claude de Hennezel est présent en 1553
avec son fils François, lui-même adjoint de ses trois fils, de trois autres frères Hennezel, de
Thomas Hennezel et de Claude de Thysac, un beau-frère de la famille : soit neuf Hennezel et
un Thysac. Cette surpopulation relative n'est pas vécue comme une contrainte. Elle peut
servir de prétexte cependant pour formuler des requêtes. C'est ainsi que Nicolas Thietry
motive ses réticences à conclure le marché avec les envoyés de Lange en 1556. Il assure
qu'il n'est pas hostile au principe, mais qu'il ne dispose que d'un quart de la verrerie de La
Sybille et qu'à cause de ce marché, ni lui ni ses enfants ne pourront travailler en une autre
verrerie de la prévôté de Darney. C'est un peu comme s'il ne pouvait pas investir le potentiel
technico-humain dont il dispose par la faute de la réglementation. Cette astreinte au travail
sur un seul établissement semblait vraiment trop discriminante56 !
Tous, garçons ou filles, sont réunis à titre d'héritiers de tel ou telle. S'ils gardent de
droit la propriété juridique d'un four ou bien d'une partie de celui-ci, un fermier travaille le
verre pour eux : exemple de Gallart de Bongard, ouvrier de menu verre, travaillant la part
détenue par les enfants de feu Nicolas de Lichecourt (Thysac) à Belrup en 157557. Il faut
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attendre la maturité pour que la femme en âge d'être mariée, c'est-à-dire de jouer son rôle
économique, rentre en compte. Cette période de transition voit les jeunes hommes
apprendre leur métier de verrier et les femmes leur rôle économique et social : deux aspects
parallèles de la socialisation. La maturité est fixée à quinze ans, âge du mariage de Yoland Du
Hou avec Isaac de Hennezel, âgé d'environ vingt-cinq ans 58 .

Les non-verriers
Nous rangeons au nombre des 'non-verriers",

les propriétaires de parts, les

chambriers, les domestiques sans doute nantis d'un logement ou locataires, les grangers,
rassiers, manouvriers. Nous ne rencontrons pas dans les verreries les employés à la
fabrication du verre ou à l'entretien du feu. De fait, ils ne semblent pas être recensés sur leur
lieu de travail, car ¡is résident dans les villages verriers. C'est ce qui ressort de la liste des
témoins figurant au bas des accords entre les verriers de 1553, 1555 et 1556 limitant la
production de chaque verrerie à trente liens de verre par jour. Y figurent Nicolas Bibial, de
Belrup, maître tiseur ; Girard Jammelle, de Belrup, maître tiseur ; Laurent Beau Pain, lieur de
verre ; Pierrot Jehan Mougin, de Belrup, maître tiseur ; Bastien Parisel, de Belrup, lieur de
verre ; Philippe, fils de Symon Vaultrel, lieur de verre, demeurant à Viomesnil ; Juliien
Beaunicot (Beaumont ?), de Viomesnil, lieur de verre et Jehan Pernet, de Vauvillers,
demeurant à la verrerie du Tourchon59.
Nous verrons les non-verriers propriétaires de parts au chapitre des alliances et
associations. Ils sont assez nombreux en 1575 et en 1596.
L'exemple du recensement de 1596
Il dresse la liste des verriers (présents et absents) et les noms des divers employés
sur les sites, ainsi que les propriétaires dont dépendent les grangers. Apparaissent ainsi,
outre les grangers, des manouvriers, des rassiers, des bûcheurs... et des mendiants.
Les mendiants sont au nombre de dix, parmi lesquels deux veuves : signe d'une
économie en crise. Les entreprises verrières suscitent une forme de mendicité autour d'elles,
car les privilèges qui profitaient à l'origine aux seuls verriers sont détournés de leur contexte
et attirent des populations en mal de protection.
Les manouvriers, rassiers et bûcheurs sont dix-sept. Il y a aussi parmi eux des
domestiques (Jean Rolin, domestique de Jean de Thietry et de Nicolas Hennezel à La Pille ;
Elis Georges, domestique de Christophe et François Thietry à La Bataille). Certaines
entreprises n'en ont aucun. En revanche, on compte trois bûcheurs, dont deux Jacquot, à la
verrerie de menu verre du Henricel et six ouvriers à la Neuve Verrière de Francogney. Nous
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pouvons en déduire que les entreprises sans employés recourent au marché de l'emploi. Ce
sont généralement des établissements dont les verriers ou les propriétaires sont absents
(Houldrichapelle, Le Hubert, Briseverre, La Scie). Peut-être sont-ils provisoirement au
chômage ?
Les grangers sont trente-deux en 1596, quasiment autant que les verriers. De fait,
chaque verrier dispose le plus souvent d'un granger, chargé de conserver ses biens en son
absence, de veiller au bétail, de labourer les terres anciennes et nouvelles. Là aussi, c'est
souvent une affaire de famille.
A Saint-Vaubert, Nicolas Vivien est granger en 1577. Près de vingt ans plus tard, il
est réduit à l'état de mendicité sur ce même emplacement. Joseph Vivien, granger, charroie
du bois d'affouage... Quant à la veuve de François Vivien, elle amasse les herbes pour
empaqueter le grand verre60. Démange Moictessier et son fils Jean travaillent à La Scie, mais
pour Gérard Finance, de La Frizon, alors que Bastien Moictessier est présent à Châtillon, lui
aussi pour Gérard Finance. Jehan et Jullien Jullien au Hubert ; François et Jean Forcadel à La
Sybille ; Jean Piquart et son gendre Jean Estienne à la Houldrichapelle : tels sont d'autres
exemples de grangers de famille.
C'est dire que certains établissements sont assez peuplés : au Henrlcel, quatre
verriers, un granger et trois bûcheurs ; à La Frizon, quatre verriers et deux manouvriers ; à La
Sybille : un verrier, quatre grangers, un manouvrier et un mendiant ; à la Neuve Verrière de
Francogney, trois verriers et six ouvriers...
En 1575, au Hubert, seuls restent les grangers, parmi lesquels Jean Jullien. En
1596, sur vingt-deux verreries, quatre n'ont pas de verrier, ce qui fait que le recensement de
cette année-ci donne l'impression d'exploitations anarchiques, tantôt dominées par des
verriers, tantôt par des grangers61.
L'effectif des verreries de la Vôge se renouvelle dans la seconde moitié du XVIe
siècle. Il s'accroît, mais surtout change d'aspect sous les effets de nouveaux apports de
techniciens champenois. La propriété verrière voit des hommes d'affaires remplacer des
verriers migrants. D'un point de vue technique, des fabricants de menu verre compensent les
départs de certains Hennezel renommés pour le verre à vitres, auxquels ils se substituent
parfois.
L'effectif se modifie également dans les entreprises où les grangers prennent, en
l'absence temporaire des verriers, davantage d'importance. On le sent, des événements
particuliers ont provoqué ce changement lourd de conséquences pour tous. L'administration
recherche ses contribuables et des techniciens qui illustrent si bien le nom de la Lorraine. Les
verriers semblent déstabilisés, tantôt présents, tantôt non.
Pour mieux comprendre certains aspects de la situation démographique dans la
Vôge, nous devons maintenant en étudier la structure et le contexte économiques.
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LE M O U V E M E N T

ECONOMIQUE

On n'y fait pas ailleurs d'aussi beau grand verre."

LA PROPRIETE DES SITES

Le système de partage : l'exemple de la seigneurie de Viomesnil
'Certains
seigneuries,

gentilhommes

verriers

apparaissent

comme

ou plus exactement de portions de seigneuries,

investis

de

car elles sont très

fragmentées. Un d'Hennezel est dit seigneur de Bonvillet et de Dombasle, mais à
Bonvillet il y a quatre seigneuries et à Dombasle,

deux62'.

La propriété dans la Vôge, c'est, avant tout, le bois. Si les alliances et les
associations servent pour les verriers à pérenniser la force de travail tout en contrôlant-la
transmission des savoir-faire, détenir des parts de seigneuries permet d'assurer
l'approvisionnement de leurs établissements. Mais avec la surpopulation et le système lorrain
de succession, les enfants se partagent également l'héritage parental, les héritiers d'un
domaine revendiquent légitimement le droit à leur part.
La seigneurie de Viomesnil, au coeur de la forêt de Darney, appartient depuis
longtemps à la famille Hennezel. Nicolas 1er de Hennezel l'avait transmise à son fils Nicolas 11.
En plus de l'importance locale de cette terre, bien située sur le plan des communications,
celle-ci présente la valeur symbolique d'abriter la source de la Saône. La famille qui tient ce
bel essart a de l'envergure. Nicolas II joue un rôle d'intermédiaire dans certaines affaires liées
au verre, et sa famille est au faîte de sa renommée. Lorsqu'en 1551 François Du Hou, alors
verrier du Hautbois, épouse la fille de Nicolas 1er, Yoland, personne ne pense alors qu'une
bonne partie des propriétés Hennezel va rentrer dans le giron des Du Hou, même si Yoland
apportait déjà dans sa dot cent cinquante livres sur la provision d'un four à verre, sans doute
celui de Grandmont.

41
En 1569 cependant, l'exil de Nicolas vers des contrées plus accueillantes aux idées
protestantes le pousse à vendre à son beau-frère François Du Hou, demeurant désormais à
Francogney, tous les droits de seigneuries et hommages "à cause de la vouerle au
village de Viomesnil", moyennant mille sept cents livres monnaie de Lorraine. Quatre ans
plus tard, François, devenu veuf, et ses enfants Claude, Georges, Charles, Nicolas et
François, ainsi que son frère Pierre, demeurant à Francogney, achètent, moyennant cinq
cents francs, divers héritages acenses précédemment à Charles de Thysac. La mort de
François, deux ans après, laisse comme héritiers potentiels, en plus de ses enfants, leur
beau-frère Jehan Du Hou, fils de Humbert. Celui-ci renonce cette année à ses prétentions au
douzième de la seigneurie de Viomesnil, des verreries de Francogney, du Hubert, de La Scie,
du Hautbois, d'un moulin "sur le rup de Clérey', d'un pré à Monthureux, d'héritages à
Attigny... Les fils Du Hou reçoivent, en échange, des possessions à Marey et la seigneurie de
Serocourt.
Les années qui suivent marquent l'affirmation des prétentions des enfants Du Hou
sur des sites et des terres. Charles Du Hou, demeurant à la Patrenostière, vend en 1585 à son
frère Georges, demeurant à Francogney, pour la moitié de la vente, et à ses autres frères
Nicolas et François (également de Francogney) pour l'autre moitié de son héritage paternel
de la verrerie de Francogney, à savoir : un grand four à faire verre, maisons, etc. Deux ans
plus tard, Intervient un nouveau partage entre Georges, Nicolas et François Du Hou de la
moitié qui leur revenait de la verrerie de Francogney, et aussi des acquêts faits par leurs
autres frères Claude et Charles. Le four restera commun entre les partageants...
En 1591, François Du Hou donne à son frère Nicolas le huitième de ce qu'il possède
de la seigneurie de Viomesnil et du moulin Robert en échange de ce qui appartient à Nicolas
en la verrerie de Francogney. Huit ans après, Yoland, fille de Nicolas Du Hou, seigneur de
Viomesnil, se marie avec Isaac de Hennezel. Outre le père de la future, Georges et François
Du Hou, de la verrerie de Francogney, ainsi que Charles Du Hou, demeurant à la
Patrenostière, etc. assistent à la cérémonie. Elle apporte en dot quatre-cents francs
d'héritage de sa mère, Claudine de Hennezel. L'année suivante, Yoland Du Hou transmet à
son père Nicolas le huitième de cette seigneurie à elle échu par le décès de son oncle
Claudin, en échange d'une huitième du moulin Robert détenu par Nicolas.
On voit par là la diversité et la complexité des transmissions de sites par le système
des successions. Cela implique, dès lors, des stratégies pour réunir ces parts : l'un cumule
celles de la seigneurie de Viomesnil, les autres se rabattent sur les sites de Francogney et de
la Patrenostière, etc. Le moulin Robert sert de monnaie d'échange63.
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Les familles et les sites : les filières
L'évolution de la propriété des sites verriers : caractères généraux
Le graphique "La propriété des verreries de la Vôge" est conçu à partir des listes de
verriers connues. Nous avons additionné, site par site, comme cela existait pour 1575, les
parts détenues par chaque famille. Ce graphique montre la proportion des principales
familles verrières, en fonction du nombre des établissements de chaque année, il souligne
ainsi l'importance réelle des familles dans le paysage verrier de chaque époque. Il révèle
enfin des équilibres ou des disparités démographiques pour certaines années.
Familles et technique :
La propriété des verreries de la Vôge d'après les recensements
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A trois reprises, des familles travaillent à la fois le gros verre et le menu verre. Il
s'agit des Hennezel en 1575 et 1596, et des Thietry en 1575.
Pour comparaison, voici quelques exemples de présences familiales, par rapport au
cumul des parts :
-1572 : les Hennezel, représentés sur quatorze établissements, en possèdent près de dix ;
-1596 : les Hennezel, présents sur onze, en possèdent près de huit ;
-1572 : les Du Hou, représentés sur trois établissements, en possèdent deux-et-demi ;
-1596 : les Du Hou, présents sur cinq, en possèdent près de trois ;
Il n'y a pas de différence notable, sauf dans l'importance de la représentation.
La famille Hennezel reste chaque fois dominante. Mais son importance s'accroît
avec l'augmentation du nombre des sites jusqu'en 1572 : présence sur près de quatre sites
en 1549 (onze sites en total) ; sur plus de sept en 1553 (treize sites); sur plus de dix en 1572
(vingt-quatre sites). Elle redescend ensuite en 1575 (plus de quatre sur dix-neuf sites) et
remonte en 1596 (plus de sept sur vingt-deux sites). Ce n'est pas le comportement des autres
familles, dont la représentation varie peu (Thietry), s'accroît (Du Hou), régresse (Thysac) ou
se renouvelle (menus verriers) : même les non-verriers ne sont nombreux qu'entre 1572 et
1575. Il est difficile de dire si c'est l'afflux des verriers Hennezel ou bien leur reflux qui font
croître ou diminuer le nombre de sites. Peut-être au contraire, pour des raisons
économiques, la création et la cessation des sites font évoluer la représentation Hennezel,
tant son effectif démographique et son potentiel technique sont importants. Ce que nous
pouvons dire, c'est qu'il y a croissance démographique de cette famille jusqu'en 1572. Celleci accompagne des créations de sites (ou des redémarrages) à la Houldrichapelle, La
Bataille, Clérey, La Pille en 1572, ou encore La Hutte en 1573. Ces sites sont des créations
(Houldrichapelle en 1550, La Bataille en 1554, Clérey en 1555, recréation de La Pille vers
1556), ou des aboutissements de projets : La Hutte 157364. Il y a également sans doute des
gains de parts à l'Intérieur de sites précédents. En fait, ces établissements se créent le plus
souvent à l'initiative des Hennezel, avec parfois leurs alliés.

Envisagé de cette manière, on se rend compte que la famille Hennezel fait et défait
les entreprises de la Vôge. Entre 1572 et 1575, disparaissent cinq d'entre elles : La Pille,
Grandmont, Tolloy, La Rochère et la Patrenostlère. Tous ces établissements de gros verre
sont majoritairement détenus par des Hennezel. Des créations nouvelles en 1596 permettront
à cette famille de faire leur place aux générations à venir. C'est leur retour au Grandmont, au
Tolloy et à La Pille. Entre-temps, ils semblent s'être adaptés provisoirement à la fabrication du
menu verre.
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Aucune autre famille ne 'porte" autant les sites de la Vôge que les Hennezel. Qu'en
est-il des non-verriers ? Ont-ils comblé en 1575 le vide laissé par des Hennezel migrants ou
bien sont-ils un phénomène épisodlque dû au dysfonctionnement de ce système ? Ils se
manifestent un peu partout, dans des établissements de gros et de menu verre. Mais ils
récupèrent généralement des parts détenues en premier mariage par des verriers disparus ou
bien saisies par l'administration lorraine.
Le rôle de la succession : la transmission des sites
Quelle est la part des successions familiales directes dans l'évolution des
établissements ?
La gestion des sites, nous le savons, repose avant tout sur des successions
familiales et des alliances bien pensées. Sur une cinquantaine d'années, les parts de
propriété évoluent équitablement dans les deux sens : vingt-quatre cas d'alliances, vingt-trois
de successions directes. Dans cette perspective, nous comptons les successions par des
veuves, des enfants ou bien les deux à la fois. Les cas d'achats de sites sont en revanche très
rares, ou plutôt mal connus (deux cas d'acquêts de site ou de parts de sites par les Du Hou
sur les Hennezel en 1575 et exemple de La Frizon) ; nous avons un exemple de confiscation
de part 'pour les démérites' d'un membre de la famille Piilemier. Enfin, certaines familles
récupèrent des parts de sites sur lesquels elles étalent déjà représentées (onze cas).
• La succession familiale
Il n'y a qu'un seul cas connu de détention d'une verrerie par une seule et même
famille à la fois dans l'espace et dans le temps. Cela se produit à l'Autel des Trois Bans
(communément appelé Les Trois Bans). Alexandre de Bonnay y est présent de 1550 à 1577.
Il avait eu de son mariage avec Nicole de Chevigny au moins cinq garçons. Deux d'entre eux
rejoindront d'autres établissements : Philippe, la verrerie Henricé, où il demeure dès 1572 et
jusqu'en 1596, année où participe un autre Bonnay, Jehan, peut-être son fils. En tout cas, il y
fait du menu verre. Quant à Henry, il rejoindra l'Argonne... A partir de 1575, Alexandre de
Bonnay est entouré aux Trois Bans de ses trois autres enfants (Joachim, Jacques et César),
ainsi que de Denis, un neveu. Jacques de Bonnay reprendra l'entreprise en 1596, alors que
son neveu Jean, du Henricel, fait garder ses droits par le granger Didelot. Par la suite, l'Autel
des Trois Bans passera dans la famille Hennezel65.
Le cas d'association de père et enfant(s) verrier(s) dans une exploitation n'est pas
rare. Nous le trouvons à Senenne (1553 et 1572), à La Sybille (1549), à La Rochère (1553) ;
parfois, des frères sont associés (Tolloy 1553). Mais ce n'est pas le plus fréquent.
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• La succession par les veuves
Généralement, la veuve d'un verrier transfère rapidement la part qu'elle détient. Ce
peut être à un fermier à l'exemple du Hautbois où Jeanne de Choiseul, veuve de Marc Du
Hou, baille sa part à exploiter à son gendre Claude de Bigaulx. Car la propriété réelle que
peut détenir une femme seule ou un non-verrier ne doit pas entraver la propriété économique
des verriers. Elle peut aussi la transférer à une autre famille en se remariant. Cela se produit
en moyenne une fois sur deux dans la seconde moitié du XVIe siècle. Mais ces mariages qui
interviennent par exemple en 1575 s'effectuent avec des hommes d'affaires, tels Robert de
Mouzon, Jehan Chevallier ou encore Basot de Martinveile, soulignant alors leur Intrusion
dans ce milieu ; parfois avec d'autres sortes d'exploitants (maître de forge de Pont-duBois...). Nous pensons que cette année précise, caractérisée par ce type d'alliances, reste
malgré tout marginale. Mais nous n'avons pas d'éléments de comparaison avec des périodes
antérieures.
Il est difficile de dire si la transmission des entreprises et le changement d'alliances
conditionnent ou non un changement de technique. Il serait Intéressant de pouvoir mesurer si
ce phénomène dans un four de verre cristallin comme La Frizon, marqué d'abord par des
présences comtoises puis champenoises, en subit des modifications. Les documents restent
muets sur ces aspects propres à la culture technique et secrets. Pour l'heure, nous ne
pouvons que parler des changements globaux, quand ils sont affichés de façon publique
(passage de gros verre à menu verre). Et là, les successions de père à enfant tendent à créer
un environnement favorable à un changement de technique. C'est le cas à la verrerie de
Clérey (achat aux enfants Hennezel) et à Belrup (achat par les Du Hou à un Hennezel
migrant, alors que sont présents sur place des héritiers Thysac). Par ailleurs, à Senenne et à
Châtillon, deux établissements détenus en grande partie par des héritiers Hennezel sont au
chômage. Mais la raison Invoquée pour celui de Senenne est le manque de bois...
La partition des sites
Le pouvoir verrier dans la Vôge repose avant tout sur les familles. Le système de
partition des fours entre des héritiers a diminué l'influence réelle des hommes par rapport au
groupe. Mais ce système permet à certains verriers de posséder plusieurs parts dans des
entreprises différentes. Guillaume Du Hou, du Hubert, rachète en 1575 la part détenue à
Belrup par l'émigré Charles de Hennezel. Didier Hennezel, présent à Senenne, ira créer la
verrerie de La Hutte, avec Claude de Thysac, de Châtillon. Christophe Thietry, de La Bataille,
est présent au Hatterel... Au total, douze verriers sont présents sur dix autres établissements.
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Le cas des verriers du Hubert est particulièrement intéressant. Le four est éteint
depuis deux ans faute de bois. Deux verriers de la famille Du Hou rachèteront des parts
détenues par des verriers Hennezel, fabricants de gros verre, à Belrup et à Clérey. Jehan Du
Hou, l'un d'entre eux, était précédemment locataire à Clérey, en 1572. Claude de BIgault
figure depuis 1562 environ au Hautbois. C'est également vrai pour François Du Hou dans la
verrerie de Francogney. C'est dire que, comme nous le voyons souvent, les verriers
cherchent d'une part à gagner du temps (ou de la place) sur l'accès au four, d'autre part à
placer leurs avoirs financiers. Et il leur est plus facile d'investir dans une exploitation qu'ils
connaissent déjà.
Généralement, ces mouvements correspondent à des fermetures d'entreprises.
Didier Hennezel (Senenne) et Claude de Thysac (Châtillon) se rejoignent pour exploiter la
verrerie de gros verre de La Hutte. Leurs deux fours sont éteints. Dans les autres cas, aucun
détail n'est précisé, mais on peut supposer que les départs des verriers de la verrerie de
Hennezel vers trois établissements différents manifestent sans doute un chômage provisoire
ou bien une crise. Mais, dans le cas de La Bataille, par exemple, l'absence de Christophe
Thietry, à l'époque au Hatterel, correspond plutôt à son temps d'utilisation du four, qui n'est
que d'un tiers. Il en va de même pour Isaac de Hennezel, titulaire d'un quart seulement de la
verrerie Dame Sybille, parti rejoindre son frère Abraham avec qui il partage une moitié du four
de la verrerie du Torchon. François Du Hou est l'époux de Cathin de Hennezel, veuve de
Didier Du Hou. En son absence de La Scie, les enfants du premier mariage de sa femme
travaillent le menu verre. Autre exemple, le décès en 1550 de Jehan de Thysac, exploitant de
Lichecourt, donne à Christophe Hennezel l'accès proportionnel au rachat d'un sixième de ce
four66.

Alliances et associations : les réseaux
Nous avons cherché à apprécier les regroupements opérés par les familles de
verriers de la Vôge. Nous distinguons les alliances matrimoniales des associations (déclarées
ou non) de verriers entre eux ou de verriers avec d'autres familles. Il peut en ressortir des
stratégies à moyen ou à long terme (sur cinquante ans), mais surtout des changements en
fonction de la conjoncture. Quels sont les comportements respectifs des diverses familles ?
Nous avons distingué les familles selon leur origine géographique (ou supposée telle), les
alliances techniques (/. e. de families verrières d'origines différentes), les alliances avec des
non-verriers (familles seigneuriales régionales, hommes d'affaires...).
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Les réunions endogènes
Ce sont les cas d'associations ou d'alliances entre membres d'une même famille.
Les mariages entre parents proches du même nom (cousins, petits cousins...) sont
assez peu répandus. Hennezel et Du Hou semblent le pratiquer davantage que d'autres
familles (cas Du Hou à Clérey et à la Patrenostière, par exemple). Nous les symboliserons par
cet exemple :
Gérard Finance
1@
Cathin de Launois

Nicolas du Hou
@
Judith de Bisval

2@
Philippe du Hou
we de Claude du Hou

u
,

I

François Finance @ 1606 Sarra

Jehan

Les associations entre membres d'une même famille resserrent les liens de la
communauté familiale exploitante et maintiennent son carcan. A Tumycourt, sont ainsi
associés ou présents en 1557 les frères Guillaume et Didier Du Hou, leur soeur Suzanne et
leur nièce Claudine Du Hou. Mais trois ans plus tard, les alliances expriment un souci de
diversité : alliances économiques ou foncières avec les Dombasle et les d'Aigrement ;
alliance technique verrière avec les Bigault. Ce phénomène se reproduit presque
simultanément à la verrerie du Hautbois : alliances Bigault et Choiseul. Il y a un temps pour
fermer l'accès des établissements et un temps pour l'ouvrir.
Ce développement ne concerne que les verriers et pas les alliances que ceux-ci
peuvent contracter. Il en ressort que si le maintien d'une entreprise dans une même famille
reste le plus fréquent, les alliances avec d'autres familles de verriers et de non-verriers
permettent le renforcement en même temps que l'élargissement de la famille.
Les alliances géographiques
C'est ¡ci qu'on peut se rendre compte de l'Intensité des liens entre familles
d'origines ethnique ou géographique similaires, sans doute, car elles recoupent à l'origine
des clivages techniques (gros verre, menu verre, plus ou moins protégés et privilégiés). Ceux
que nous appelons 'Souabes' possèdent un fort esprit de rassemblement : très nombreux
cas de relations Hennezel/Thietry ou Hennezel/Thysac, voire Hennezel/Thietry/Thysac,
marqués par des alliances savamment construites. Cela semble beaucoup moins le cas pour
les Bisval. Leur présence à la fin du XVIe siècle reste très sporadique. Est-ce une
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coïncidence ? Cette famille a-t-elle un ancrage différent dans la Vôge ? Pâtit-elle d'un rejet de
la part des autres familles ? Il est bon de rappeler qu'un siècle plus tôt, c'est sur elle que
semble reposer l'exploitation du verre dans la région. Nous pensons plus simplement qu'elle
n'a pas eu le développement démographique de ses congénères, et notamment des
Hennezel qui semblaient alors 'en panne' pour des raisons économiques (verrerie en ruine).
Si on observe quelques cas d'associations franc-comtoises (Massey/des Prés, Finance/des Prés, voire Massey/Garnier), ou lorraine (Du Hou/Leclerc), celles-ci restent rares.
Par ailleurs, elles reposent très peu sur les alliances matrimoniales (Massey/Garnier). Ces
familles, moins représentées et moins présentes dans notre documentation, sont beaucoup
moins implantées dans la Vôge verrière et beaucoup moins puissantes. Il n'existe pas de
cohésion des familles en fonction de leur origine commune, qu'elle soit lorraine, comtoise ou
champenoise. Le fait qu'elles travaillent plutôt le menu verre - une fabrication moins
privilégiée, moins glorieuse, plus commune - les incline sans doute davantage à s'associer de
façon large. Ces alliances sont parfois reproduites simultanément dans deux verreries.
François des Prés est associé à Huguet Massey, venu du Hautbois, à Tumycourt et à
Lespenoux (années 1554 à 1560). A la différence des verriers souabes, qui se réfèrent à leur
passé, à leur culture et à leur savoir dans un perpétuel retour en arrière, les autres familles né
se situent pas d'après leurs origines champenoises, comtoises ou lorraines.

• Les verriers champenois
Formés dans l'Argonne ou la forêt d'Othe au travail du menu verre, nous les retrouvons dans des sites de fabrication similaire dans la Vôge (Beauregard, La Frizon, Henricé...).
Le cas de Belrup est intéressant. Le site, créé en 1524, oeuvre le gros verre. En 1554, il est
exploité par des Thysac et des Hennezel, parties prenantes avec Lange, malgré quelques réticences, pour réaliser trente liens de gros verre par jour et réserver le reste de la production
à du menu verre (bouteilles, vérins). La verrerie prospère à en juger par les essarts recensés
en 1561 : cent vingt-et-un journaux et demi ont été essartés (soit près de 250 000 m2). On
connaît l'évolution de 1572 et la rupture d'un système de production bâti sur le verre en
table. L'émigration de Charles Hennezel entraîne le rachat de sa part par un Du Hou. L'autre
part, possédée auparavant par Nicolas de Thysac, alias de Lichecourt, est, faute d'héritier en
âge de lui succéder, délaissée en 1575 à Gallart de Bongard "verrier qui travaille de son
art de menu verre à la dite verrerie". L'établissement est "réduit à faire du menu
verre", ce qui résonne quelque peu négativement. Ce Bongard - sans doute déjà présent au
Hautbois, allié et associé aux Du Hou - devait accompagner Guillaume Du Hou, nouveau propriétaire de l'autre moitié du four67.
On le voit, s'il existe des liens entre verriers de même origine, ceux-ci passent en ce
cas par l'intermédiaire d'alliances matrimoniales avec les Du Hou (cas des Bigot et des
Bongard).
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Nous savons par le contrat de mariage de Claude de Bigaulx, fils de Jacques, avec
Marguerite Du Hou, fille de Marc Du Hou et de Jeanne de Choiseul, que ceile-ci apporte cent
francs de dot, une maison située à la verrerie du Hautbois, enfin un ouvreau "faisant la
quatrième partie du four a faire verre de la verrerie du Hautbois". Il s'agit ici d'un
droit à l'exploitation du four, aux côtés de son beau-frère Gallart de Bongard et de deux
membres de la famille Du Hou (soit Marc et l'un de ses frères, soit les deux frères de Marc,
c'est-à-dire Gérard et François). Ce droit donne accès, "quand son temps vient", à un
poste de travail autour de ce four qui comporte quatre postes, donc sans doute quatre ouvreaux. L'organisation du temps de travail autour de ce four s'effectue Ici par roulement dans
le temps, compte tenu d'un fonctionnement de quelques mois par an. Chaque verrier dispose
d'une part de ce temps de travail. Nous pensons que le travail peut aussi s'effectuer en commun - simultanément nuit et jour - autour du four 68 .
• Les verriers comtois
La verrerie comtoise, à Courtefontaine ou à La Loye, est illustrée par le menu
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verre . Dans la Vôge, les verriers d'origine comtoise sont parmi les plus nombreux. Eux
aussi travaillent le plus souvent le menu verre aux Trois Bans, à La Frizon, à Bennevise... Ce
dernier établissement faisait partie de la liste des assermentés à l'homme d'affaires Lange.
C'est également le cas pour la verrerie de Lespenoux exploitée au milieu du XVIe siècle par
les Massey et les des Prés, qui l'ont édifiée. Cent quatre-vingt-quatre Journaux sont essartés
en 1561 dans cette entreprise de menu verre.
Le gros verre est fabriqué à La Rochère, verrerie où les exploitants tirent profit de
leur situation à l'écart de la prévôté de Darney pour échapper aux réglementations et faire
circuler leurs produits en fraude.
C'est dans les années 1570-1575 que se produit une évolution dans le groupe des
Comtois. La succession à Huguet Massey et à François des Prés amènent d'autres familles,
telles les Jaquot, et des alliances avec les Du Hou et le non-verrier Symon de Neufville.
Nicolas Massey, son gendre, et Antoine des Prés maintiennent la présence originelle. Le
premier possède également une tuilerie et une grange, signes d'un élargissement de la notion
de l'entreprise verrière à d'autres bâtiments.
• Les verriers lorrains
Avec les Du Hou principalement, ils ont progressivement, mais tardivement, investi
une majorité d'établissements de la Vôge (Clérey, Belrup, Francogney...). Le cas des Du Hou
est Intéressant. Cette famille semble évoluer de la fabrication du gros et du menu verre à celle
unique du second. C'est particulièrement vrai à La Scie. Dans l'acensement de 1554,
Guillaume et Didier Du Hou, venus du Neufmont, pratiquent une production très diversifiée
(gros verre, menu verre, divers). Cinq ou six ans plus tard, ces mêmes frères ne font plus que
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du menu verre, ce qui est confirmé tant pour cette entreprise que pour cinq autres. Cette
période correspond, là aussi, à la présence de Gallay (ou Gallard) de Bongard, verrier de
menu verre (époux de Françoise Du Hou). En 1575, les enfants de Didier Du Hou travaillent le
menu verre avec ceux de Guillaume Du Hou qui est "trop faible pour

travailler".
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L'établissement entier fait du menu verre .
Le rôle de la succession, là encore, est primordial. Il met en avant, d'une part le
verrier issu d'une région faisant du menu verre (Bongard), d'autre part des enfants de verriers
dont les parents faisaient autrefois du gros verre. Est-ce à dire que Bongard joue un rôle de
catalyseur ?
Toutes ces familles se retrouvent à La Frizon pour faire du menu verre de cristallin
en manifestant un intérêt évident pour cet établissement unique dans la Vôge. De fait, le
projet de fabrication prime sur la technique propre de chaque verrier. L'entreprise est créée
en 1505 et une autorisation l'entérine en 1516. François de Thysac a commencé le processus
en initiant des verriers comtois. Le Comtois Massey acquiert la moitié de l'établissement en
1555, mais c'est aux Du Hou que Gérard Finance le rachète en partie en 1587. En 1596, La
Frizon abrite un Comtois (Gérard Finance), un 'lorrain' (Antoine Du Hou), un "champenois'
(François Bongard) et un non-verrier (Jean-Philippe Vernel). Là encore, s'agit-il d'une
coïncidence ou bien d'une sorte de partage d'une verrerie, d'une technique et d'une
production réputée entre provenances diverses ou bien entre familles71 ?

> Le cas des Du Hou
Nous l'avons vu, les Du Hou sont associés à toutes les familles de verriers, et
notamment aux Bigot (quatre fois), aux Bongard (deux fois), aux Hennezel (trois fois) ou aux
Finance (deux fois). Dans les années 1560, ils s'allient également avec des non-verriers issus
de familles seigneuriales : Aigremont, Dombasle, Choiseul. Entre 1575 et 1596, Ils s'associent
à des hommes d'affaires liés au milieu du verre (amodiateurs des impôts verriers...) ou à celui
des forges (Basot et Mouzon en 1575, Bègue, Vernel, Pirouel, Hacquerel et Bostel en 1596).
Il faut faire la différence entre les alliances traditionnelles, qui ont d'ailleurs
commencé très tôt et qui sont les alliances habituelles entre familles possédantes, avec les
associations, parfois accompagnées d'alliances ayant un caractère économique et
commercial et qui, elles, s'accentuent au moment de la migration des verriers de la fin du
XVIe siècle.
Qui s'allie ou s'associe avec qui ? Dans le cas des "Souabes', les alliances
viennent renforcer des associations conclues le plus souvent entre verriers des trois familles
Hennezel, Thietry et Thysac. Ce n'est que dans les années 1572, 1575 et 1596 qu'elles se
lient davantage aux non-verriers. Les autres familles ont des comportements différents.
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Il est difficile de dissocier les alliances et les associations de verriers entre eux tant
elles se renforcent. Souvent, ces associations passent par l'entremise d'alliances avec les
non-verriers : milieux d'affaires, administration, propriétaires fonciers.
Il faut distinguer les alliances traditionnelles entre familles et propriétaires fonciers qui se pratiquent régulièrement tout au long de ces cinquante années (alliances avec
d'Algremont, Chevigny, Choiseu!, Monthureux, Vauigrey) - de celles avec les hommes
d'affaires proprement dits, tels les Chevallier, les Fricaudel ou les Mouzon. Ces alliances
correspondent à des remariages et à des reprises de propriétés de parts de fours. Robert de
Mouzon, d'Attigny, présent déjà en 1572 sur le site de Brlseverre, est marié en 1575 à la
veuve de Jehan Biseval, Catherine de Henricé. Il tient le site en entier et comme ayant charge
de corps et biens du défunt Biseval. Il deviendra le père adoptif de Judith, née Biseval, qui
épousera Nicolas Du Hou, fils de Guillaume Du Hou de la verrerie de La Scie 72 . Mouzon est
présent à Briseverre (1572-1575), mais aussi à Droiteveaux en 1574 et à la verrerie Henricé
en 1572 et 1575. A Henricé, en 1572, Nicolas Jaquot "tient la part de Robert de Mosson
a cause de sa femme". En 1575, Claudin Gérard 'besogne pour la part de Robert de
Mosson". Ses intérêts sont investis tant dans des sites de gros verre (Brlseverre) que de
menu verre (Henricé).

Robert de Mouzon-

Isaîe de Mouzon

I
Sarra B.

I
Judith de Bisval
@
Nicolas du Hou (Morillon)

I
Claude B.
(Morillon)

Philippe B
(vie Thietry)
-Jean du Hou
(Selle)

Aubertin B
(Briseverre)

t
Jean du Hou
(Clergy)

On recense parmi ces nouveaux associés du dernier quart du XVIe siècle pas mal
d'hommes d'administration : eaux et forêts (Claudin Gérard, gruyer), fermiers des impôts
verriers (Bostel, Chevallier, Mouzon, Pirouel). L'établissement du Henricé en compte le plus
(Mouzon, Basot, Gordot). Il faut y voir l'implication de plus en plus forte de l'administration
pour mieux contrôler le milieu des techniciens.
Il y a aussi des représentants des milieux d'affaires. Jean Chevallier est présent à La
Bataille, au Hatterel et à Senenne. C'est dire si lui aussi joue un rôle important à un moment
de l'histoire du verre en Lorraine. Il commence sans doute au Hatterel, puisqu'on lui adjoint le
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pseudonyme "du Hatter el* lorsqu'il vient à La Bataille, en 1572. Mais à Senenne, il est
appelé "de Fontenoy". Il possède en effet une grange à Fontenoy-le-Château en 1579. Cela
correspond autant à des possessions de cet individu qu'au pôle commercial et au milieu qu'il
représente.
On le retrouve en 1596 et 1599, marié à Antoinette de Hennezel. Il est issu d'une
famille importante de Fontenoy-le-Château, alliée notamment aux Cartier et aux Morelot.
Facteur de Jean Lange-Calderin, il restera quarante ans à la verrerie du Hatterel73. A La
Bataille, en 1572, il figure aux côtés de deux Hennezel dans une exploitation où l'on faisait
autrefois du gros verre. A Senenne, il a rejoint un établissement spécialisé dans le gros verre
tombé faute de bois "// y a cinq ou six ans". En 1596, il demeure au Hatterel, mais s'occupe
peut-être davantage d'un moulin qui lui appartient "au dessus de Clérey", de même qu'une
scierie74. Ce qui lui importe, somme toute, c'est la perception des fruits de tous ses
investissements, d'où qu'ils proviennent.

Un système hiérarchisé
L'exploitation du verre s'effectue sous le signe dominant de la réglementation.
Celle-ci intervient à tous les moments de la "carrière" d'un verrier, depuis l'apprentissage
jusqu'à la maîtrise. Nous pouvons en saisir certains aspects généraux à travers plusieurs
exemples. Trois principes apparaissent : l'engagement des verriers par un serment, la
récompense d'une habileté technique par la maîtrise, la protection du savoir technique.
Le serment : fondement du système
Germaine Rose-Villequey a cité dans ses preuves deux prestations de serment.
Voyons celui de Daniel de Hennezel75. Celui-ci promet de ne pas enseigner ni montrer par
quelque voie l'art du gros verre en table, car celui-ci s'enseigne aux enfants mâles des
maisons de Thietry, Thysac, Hennezel et Blsval, procréés en légitime mariage, ou bien aux
gentilshommes de ces quatre lignées. Il s'engage à n'enseigner cet art qu'à ceux qui auront
fait le même serment en présence de deux tabellions ou notaires et d'un ou deux
gentilshommes ouvriers des dites lignées et du dit art, sous peine de cinq cents écus
d'amende et au risque d'infamie devant Dieu, de parjure et "disgrâce par noblesse".
En cela, il reste fidèle aux termes de la Charte des Verriers rédigée en 1448 (et non
en 1369 comme le prétend Ladaique), même si celle-ci est plus large et ne dit absolument
rien sur l'apprentissage. De fait, le serment des verriers paraît tirer son origine de la Charte
accordée aux quatre familles, mais il est plus précis, plus complet, plus établi. C'est avec un
autre document traduit de l'allemand par Ladaique que nous trouvons d'autres similitudes
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avec le serment, la Charte des verriers du Spessart, dans la Hesse, en 1406 :
- aucun des verriers cosignataires ne peut enseigner le verre à celui dont le père n'a pas
précédemment travaillé le verre. Dans le cas où la transmission du savoir est possible, le
récipiendaire doit avoir juré fidélité à cette charte du Spessart ;
- aucun des verriers cosignataires ne peut prendre chez lui un aide qui vient d'autres régions,
à moins qu'il n'ait prêté ce serment à la Charte ;
- l'apprenti devra s'exercer trois heures par jour sur un ou deux verres. S'il en fait plus, il doit
les casser dans l'auge, ou bien le maître les compte dans son nombre quotidien.
Toute cette réglementation est restrictive. Il faut protéger le travail de tous les
verriers, de même que leur production et leur monopole contre les abus, les fraudes, et la
divulgation des secrets de fabrication. L'observance de la Charte s'applique à quatre familles
à l'origine et elle se perpétue au XVIIe siècle chez les membres de ces familles76. Mais elle se
modifie également sous plusieurs effets. Il y a d'abord des infractions. Nous pensons ici au
cas de La Frizon77. La venue de verriers comtois et champenois va élargir la base de ce
règlement, troublé par les migrations importantes des années 1570. Dans un document de
1596, les verriers se plaignent que, malgré les charges d'immunité et d'exemption dont ils
jouissent, les receveurs de Dompaire et de Darney s'acharnent à faire contribuer leurs
ouvriers et leurs domestiques à Y'alde générale'. L'administration est obligée de rappeler
que seuls les gentilshommes verriers sont francs, mais que leurs manouvriers et leurs
grangers ne le sont pas 78 . Avec le temps, les conditions générales qui ont engendré les
privilèges sont moins bien perçues, autant par l'administration que par la communauté
verrière.
L'apprentissage
On entrevoit parfois de façon indirecte dans les listes de verriers que certains
enfants sont encore des apprentis. Peu à peu d'ailleurs, la dénomination par leur prénom
symbolise leur reconnaissance par la communauté des verriers, l'authentification, avec la
maturité, de leur passage à l'état d'apprenti à celui de verrier (Autel des Trois Bans, 1575 :
"Alexandre de Bonnet et ses enfants' ; 1596 : "Jacques de Bonnet"). Nous ne savons
pas dans quelles conditions s'effectue l'apprentissage dans la Vôge. Celui-ci est mentionné,
en revanche, dans la Charte du Spessart. Elle prévoit que des verriers extérieurs peuvent
rejoindre leurs entreprises, à condition qu'ils prêtent le serment de fidélité.
Au-delà de l'apprentissage, la hiérarchie entre les verriers apparaît difficilement. Au
cours de la deuxième moitié du XVIe siècle, on note l'évolution d'une hiérarchie technique à
une conception plus 'capitaliste'

de la verrerie, fondée sur la possession de parts de fours,

telle qu'elle ressort de la liste de verriers de 1575. Seul, le recensement de 1549 distingue un
responsable dans chaque établissement. Il s'agit, le plus souvent, d'un verrier âgé ou
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expérimenté et, plus occasionnellement, d'héritiers. Parmi ceux-ci, figurent la veuve de
Nicolas Henricé (verrerie Henricé) et le fils Dardenet, seul verrier qualifié de 'ma ître de la
verrière' Dardenet. En voici un résumé79 :

Belrup
Torchon
Hennezel
Senenne
Droitevaul
Sybille
Saint-Vaulbert
Briseverre
Dardenet
Les Enfants
Henricé

Jehan de Thysac
Christophe Hennezel
Pierre Hennezel
Claude Hennezel
Nicolas Thietry
Nicolas Thietry (autre)
François Thietry
Dannicole
hoirs Dardenet
Henry Thietry
hoirs Nicolas Henricé

déjà présent vers 1530
â g é ( ? ) , meurt dans l'année

présent en 1528
présent en 1546

F i l s D . , maître de la verrerie

La liste de 1596 fait plus largement apparaître une distinction économique ou
sociale : verriers, chambriers, grangers.

MIGRATION, MIGRATIONS : UN SYSTEME DE FONCTIONNEMENT

Nous réunissons ici des migrations d'essences différentes : migrations à court
terme, de quelques mois à quelques années, qui représentent la grande originalité des
Hennezel ; migrations à moyen terme (retours de longs séjours, en Angleterre notamment) et
exode, lequel représente une migration définitive. Nous l'avons vu, comme dans d'autres
régions, telles la Normandie, la Thiérache, le Nivernais, la communauté verrière dans la Vôge
repose en grande partie sur des apports successifs de main-d'oeuvre et de savoir-faire
d'origines différentes. Nous avons montré que la constitution des entreprises dépendait
cependant davantage des alliances de familles que des groupes de même origine. En
revanche, il semble qu'il y ait des comportements de groupe au départ de la Vôge fondés
tantôt sur des intérêts économiques, tantôt sur des intérêts culturels. C'est le fait du "creuset
lorrain", c'est-à-dire d'un groupe culturellement hétérogène réuni par des privilèges, un état
d'esprit et une sorte de label technique de gros verre en table.
Germaine Rose-Villequey a longuement développé et expliqué les causes et les
caractères des migrations lorraines, en insistant particulièrement sur la "conquête

du

marché anglais". Elle relie l'émigration (et les migrations de tous ordres) à la résistance des
verriers face à la réorganisation de la fabrication, de la production et de la distribution de
leurs sites (cf. chapitre V : "La résistance

générale et l'émigration

des

verriers

lorrains"), même si en préambule elle se prémunit contre cette assimilation rapide en
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précisant que ce phénomène, lié dès l'origine à la structure de cette industrie, n'a pris toute
son ampleur, sa signification et son caractère systématique que sous l'influence de causes
accélératrices et décisives.
Nous ne voyons pas le phénomène de cette manière. A l'opposé d'un
démantèlement ou d'une décomposition de la production verrière, nous observons une
restructuration de celle-ci sur de nouvelles bases très durables. Nous distinguons les
migrations saisonnières (à court ou à moyen terme), des départs définitifs. Les causes ne
sont pas du tout les mêmes : d'un côté, le départ forcé, pour des raisons économiques ou
politiques, dont les aspects purement stratégiques sont fortement conditionnés par la
nécessité de partir ; de l'autre, une recherche de marchés, qui s'effectue plus ou moins en
relation avec l'administration lorraine, qui y trouve le moyen d'accomplir son ambition. Les
déplacements longs ou définitifs sont plutôt le fait des protestants. Sans certaines mesures
coercitives et discriminantes de l'administration lorraine, il y aurait eu des migrations sans
exode.
Il y a deux périodes dans ces migrations. De tels mouvements se sont déjà produits
auparavant. C'est le cas des Thysac, partis de la forêt de Darney à Murano, et dont un fils ou
un neveu reviendra au début du XVIe siècle. C'est également vrai pour Jacob Finance, venu
de Bennevise s'installer à Onzaine, en Argonne, au XVe siècle. Son héritier, Gérard, tiendra
les deux établissements au début du XVIe siècle. Dans le premier cas, nous pouvons
supposer que l'administration lorraine joue quelque rôle. Il est assez fréquent que des
verriers de la Vôge s'installent dans une région proche, soit en Franche-Comté - notamment
autour des Hennezel, des des Prés et des Jaquot -, soit en Champagne. Ce phénomène
existe. Il est relayé à partir du milieu du XVIe siècle par un mouvement beaucoup plus ample
et plus complexe, marqué majoritairement par une réaction contre une administration plus
interventionniste. La résistance par la fronde, la fraude et la migration en sera la conséquence
la plus négative. Mais il y en aura de positives, à commencer par le maintien de liens avec
l'Etat protecteur des débuts.

Caractères généraux
"Tous les verriers ont fait et passé un accord par ensemble de ne pas
aller besogner de leur art hors des pays de notre seigneur*. Ils l'ont rappelé avec
Lange en 155080. Quitter la Lorraine, c'est rompre un engagement avec l'Etat. S'en absenter
provisoirement représente une aubaine pour tous, à condition d'en marquer les conditions.
Le phénomène migratoire de la seconde moitié du XVIe siècle concerne
essentiellement la famille Hennezel en Lorraine, même, si à une échelle plus large, les
principales familles verrières connaissent ce mouvement81. Il rencontre apparemment un
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sommet en 1572. Cette année-ci, cinq membres de la famille Hennezel sont absents de la
Vôge, à savoir en Thlérache, en Picardie, en Savoie, dans le duché des Deux-Ponts. Il n'y
aurait pas de retour dans la Vôge entre chacun de ces déplacements. Cependant,
l'administration lorraine demeure très au fait de ceux-ci. C'est en 1575 qu'elle considérera
comme émigrés [Le. perdus ?) les verriers de Belrup et de Clérey. Auparavant, elle se bornait
à signaler leur situation.
Le plus connu s'appelle Nicolas de Hennezel. Ce seigneur de Viomesnil avait déjà
migré en 1562 dans le comté de Montbéliard. Ses pérégrinations - continues ou non - en
Picardie, puis en Suisse, correspondront à un changement professionnel, puisqu'il investira
dans les forges de Valiorbe82. Charles de Hennezel, verrier de Belrup, et lui émigreront
définitivement après ces migrations saisonnières. Quant à Georges de Hennezel
(Houldrlchapelle), il s'absentera plusieurs années en Angleterre avant de revenir, vers 1590,
en Lorraine. Ces cinq migrants de 1572 appartiendraient à deux générations différentes,
celles des petits-enfants et des arrière-petits-enfants de Jehan de Hennezel et d'Alix de
Barizey. Nicolas de Hennezel peut avoir autour de cinquante ans en 1572. C'est la génération
qui prend de plein fouet les nouveaux impôts, dans les années 1550, au moment du
durcissement de la politique ducale. Au début, il s'agit de rechercher d'autres marchés à
l'extérieur dans une sorte de préparation à l'émigration finale. Mais aux causes structurelles
de surpopulation et de déficit d'approvisionnement, s'ajoutent des raisons conjoncturelles de
mécontentement vis-à-vis de la politique lorraine (impôts, contingentements...) et pour une
partie de la population la question religieuse. Certains verriers partent 'au hasard', plus ou
moins longuement, et s'installent en Suisse, en Nivernais ou en Angleterre. On ne verra
quasiment plus les protestants, tels Ananias de Hennezel, Charles de Hennezel, Nicolas II de:
Hennezel, Balthazar de Hennezel (Lichecourt), Thomas de Hennezel (Grandmont). Pour eux,
les déplacements saisonniers feront place à l'exil lorsque la politique ducale s'avérera
carrément hostile à leur égard, c'est-à-dire à partir des années 1570. Pour d'autres, au
contraire, ce déplacement sera bref, en Thiérache ou en Picardie, résultat d'un compromis
avec l'Etat sur leur temps de travail et leur implication dans la Vôge.

L'exemple anglais
Un

marché

à

prendre,

non

plus

seulement

commercialement,

mais

économiquement, contre Vénitiens et Normands ; un marché demandeur de produits de
qualité et de savoir-faire ; un pays accueillant et tolérant. C'est une combinaison de ces
données qui a causé l'arrivée de verriers et d'hommes d'affaires lorrains (Chevallier) à partir
de 1560. Dans un contrat du 22 avril 1568, Chevallier, en son nom et en celui de son associé
Jehan Carré d'Anvers, ainsi que Thomas et Balthazar de Hennezel, s'engagent - avec
privilège de la reine pour vingt-et-un ans - à construire des fours de gros verre en Angleterre,
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à commencer par deux ; à faire venir quatre verriers, à savoir deux "tercleurs" et deux
"gatherers" ; enfin à réaliser trente liens de verre blanc ou de couleur par jour. Ce contrat
spécifique de neuf années n'est guère différent de ceux contemporains établis dans la Vôge,
avec cette exception, peut-être, que Thomas et Balthazar de Hennezel lèveront deux cents
couronnes par an, soit la valeur d'un tiers de la production, qu'ils verseront à leur compagnie.
Le surplus de leur profit sera partagé par moitié entre eux et les hommes d'affaires Chevallier,
Carré et compagnie83.

La migration saisonnière
Les migrations saisonnières succèdent à la fin du XVIe siècle aux migrations
longues et à l'exode. Elles aussi ne satisfont ni l'administration, pour des raisons fiscales, ni
les verriers, très attachés à leurs privilèges du duché. Mais ce compromis et
l'institutionnalisation de fait qui suivent demeurent un moindre mal pour tous.
Cette situation trouble gravement l'administration lorraine dans la fin du siècle. En
1596, elle souligne 'qu'il ne faut se passer de quiconque dans les verreries,

sinon

elles seront désertées". C'est une façon de voir qui ne tient compte que de l'absence des
verriers dans des établissements au contraire de plus en plus peuplés par d'autres
professions et par des inactifs. La première préoccupation est fiscale. Ni le cens ni l'impôt
des verreries ne seront plus payés. Ce dernier a d'ailleurs baissé en quelques années de trois
mille francs "avant les guerres" à deux mille cent francs en 159684. Une vingtaine d'années
plus tard, voici comment le verrier Paul de Hennezel, de la verrerie Hennezel, présente une
demande afin de tenir durant douze ans une verrerie qu'il exploite en Brabant et qu'il prétend
avoir fait construire "// y a peu de temps pour empêcher que d'autres n'y bâtissent à
la diminution de celles de grand verre des pays de son altesse". C'est donc l'intérêt
économique et commercial lorrain qu'il prétend défendre à l'étranger. Ce point de vue est
destiné à amadouer l'administration lorraine. Mais à plusieurs égards, il nous semble vérifié.
Selon les conseillers de la chambre des comptes, cette verrerie ne mérite pas que le duc en
interdise la jouissance à Hennezel, lequel, nouveau amodiateur de l'impôt des verreries de la
Vôge pour six ans, ne peut pas se permettre de déserter la Lorraine, et donc ne leur est pas
subitement devenu hostile. Elle propose cependant un compromis autorisant le travail de
Hennezel durant les six ans de sa ferme de l'impôt, à savoir d'octobre à janvier en Brabant et
les huit mois restants en Lorraine85. L'administration réalise que le système des migrations
saisonnières ne lui est pas fondamentalement défavorable, à condition de bien le contrôler.
Ce système fonctionnera au moins durant tout le XVIIe siècle. Mais en 1664, le
comptable du domaine de Darney se plaint encore qu'il ne peut pas contraindre tous les
possesseurs de verreries à payer les cens plus les arrérages, attendu que la plus grande
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partie des établissements sont abandonnés et que leurs propriétaires, tant en France qu'à
l'étranger, ne veulent pas retourner y travailler ni payer les arrérages86.
Nous le voyons, le système des migrations saisonnières s'est maintenu et amplifié.
Nous avons retrouvé en Thiérache un contrat87 de la fin du XVI le siècle qui fait référence à un
acte antérieur, signe de cette continuité. Nicolas-François Hennezel, sieur de Champigny,
reconnaît avoir entrepris de faire du verre en table dans la verrerie avesnoise d'Anor que
projette son associé Goulart. Le marché entre eux est de trois ans :
- Goulart fournit ia verrerie, les outils, les provisions de cendres, de saffre (produit spécifique
à la fabrication lorraine), sable et bois nécessaires à la construction et au chauffage du site,
de même que le défraiement du séjour, de l'engagement des ouvriers et de la nourriture.
Façon des pots, réparations des outils, recrutement des faiseurs de bretelles sont à ses frais.
C'est lui qui, chaque année, appellera et financera, à raison de trente-cinq écus, le
déplacement des ouvriers depuis la Lorraine ;
- Hennezel fournit la main-d'oeuvre, à ses frais, à savoir six gentilshommes "travaillant", un
cornilleur, un fondeur, trois tiseurs, un tamlseur et un empailleur. Il s'engage à fournir trois
cent douze liens de verre par semaine, à raison de douze pattars le lien. Il pourra travailler
jusqu'à six mois par an, sauf si le marché est insuffisant. Il a l'exclusivité du travail avec
Goulart durant ce temps. Précision importante, Hennezel sera présent pour donner ses
ordres aux maçons lorsqu'ils construiront le four et les culots (sur les mesures des lorrains).
Par ces exemples, nous voyons un système en étoile : des verreries filiales gardent
le contact permanent avec les verreries mères. Cela représente une forme de colonisation
économique dans laquelle la 'métropole' fournit le savoir-faire et les cadres, alors que le
contractant fait don d'un site et de capitaux. Mais il n'y a pas de formation d'une maind'oeuvre étrangère. Il faut voir ici le rôle des dirigeants de diverses principautés qui attirent
les techniciens lorrains. Ce peut être l'appel du prince, à l'exemple de la Thiérache, ou du
comte de Nassau-Sarrebrück, l'accueil d'une autorité favorable aux idées religieuses ou
encore le refuge accordé par le comte de Würtemberg-Montbéliard ou la reine d'Angleterre88
; l'environnement économique peut être favorable, mais ce n'est pas le fait essentiel.
Quels sont les moyens ou les paramètres du changement économique et technique
dans la Vôge ?
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LES EFFETS ECONOMIQUES

L'aspiration à la liberté
Comment progresse la technique, autrement que par la succession ou le rachat des
sites ?
La recherche de l'innovation (et du renseignement)
Voici comment est appréhendé un cas d'association économique, peut-être
accompagné d'échange de techniques, dans quelques textes.
Depuis déjà quelques années, le verre cristallin était apprécié des grands princes,
tant bourguignons que lorrains89. Dans les années 1490, on compte environ une dizaine de
sites dans la Vôge (Briseverre, Les Enfants, Jaquot, Hennezel, Saint-Vaubert, La
Patrenostière, Rup de la Fontayne de Neufmont, Châtillon, peut-être LIchecourt, Tendon et La
Rochère). Mais pas un seul d'entre eux ne fabrique ce produit spécifique.
En 1492, l'un de ces verriers, Robert le Lorrain dit "// franzoso", fils de Jehan de
Tisan, obtient de la république de Venise de venir habiter à Murano. A l'époque, Georges
Ballarin vient de fonder une fournaise de grande Importance près de l'église Saint-Etienne de
Murano. Ce grand maître verrier italien s'associe au "jeune lorrain" Robert de Thysac,
selon son expression, qui dresse un petit four et exerce son art de faire verre de toute beauté
et de grandes tables de couleur rouge transparente et d'autres verres représentant des sujets
et armoires, ouvrages que nul ne sait faire tant à Murano qu'en Italie90. Lorsqu'un parent de
Robert, François, revient en 1505 dans sa Vôge natale, il rappelle qu'il est natif de la Grosse
Verrerie près de Darney, en précisant que 'puis certains temps enea II sest partis de
noz pais de par deçà et soy retirez a Venise ou II aprins lart et mestier de foire
voire de cristallin et aultres menu ovraige que Ion faict illecques de leur mestier
enquoy il a tellement proufficte qu'il en est maistre et ouvrier". Il a éprouvé le besoin
de retourner vivre et "user ses jours au lieu de sa naissance et nourriture' et il s'y est
depuis peu retiré pour y faire sa résidence continuelle au Heu de La Frizon auprès de la
Grosse Verrerie où il souhaite ériger et construire une nouvelle verrerie avec maison et
habitation pour lui, sa famille, ses "gens" et serviteurs. Il a déjà montré quelques pièces de sa
production à l'administration ducale qui confirme qu'elle les trouve 'asses belles et
novelles pour le comensement en quoy y a grande apparance qu'il poura faire
beaulcoup myeux sil a lieu et matière convenable". Mais le voyage et les essais lui ont
sans doute beaucoup coûté et il s'avoue "fort nécessiteux et pouvre des biens de ce
monde", ce qui lui vaut une exemption de cens. Ce n'est que quelques années plus tard, en
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1515, que l'établissement sera confirmé et commencera effectivement à produire : problèmes
politiques ou techniques91 ?
Nous connaissons le père de Robert. Il s'agit sans doute de Jehan de Thysac,
présent avec son parent Guillaume en 1448 à la verrerie Jaquot, puis en 1469 à la Grosse
Verrerie (alias Les Enfants) en compagnie de Thietry. François serait son jeune frère avec qui
il aurait, très tôt, quitté la Vôge pour Venise, forts de leur bagage technique. Si François
revient avec des connaissances en matière de verre cristallin, rien ne prouve que cette famille
ait en échange cédé à Bailarín ses savoirs en matière de verre en table. Il y a à Murano
juxtaposition de fours consacrés à des usages différents, avec des équipes différentes. Mais
le doute demeure...
La recherche de l'information (enseignement, apprentissage)
Un fait est très intéressant dans le cas de la verrerie de La Frizon. C'est à notre
connaissance le seul cas d'école et non plus seulement d'apprentissage à l'initiative d'un ou
de plusieurs verriers. Jusque-là, les verriers initiaient peu à peu leurs enfants, leurs neveux
(pour l'essentiel), et ces individus en âge d'apprendre baignaient dans une culture
particulière, celle de familles verrières dotées de racines particulières et maîtrisant des
techniques. Ce Lorrain aurait révélé des connaissances relatives au verre en table à des
Italiens... Ce n'est pas l'objet de la dispute. Sans doute soucieux de ne pas faire partager ce
secret à ses compatriotes, il s'expatrie en Franche-Comté, où il formera les des Prés, de
Dompaire, les d'Ardeney... étrangers au milieu des privilégiés lorrains. A cause de ce nouvel
établissement voué à fabriquer un type. de verre différent et réputé, François de Thysac,
pourtant d'étoffe locale, est mis en marge de la communauté verrière de la Vôge parce qu'il a
failli aux statuts de la Charte en transmettant ses secrets tout neufs à des étrangers.
Cela posait, avant des problèmes juridiques, des questions éthiques. La trahison
était de ne pas faire partager ce secret aux autres verriers lorrains. Le duc, bon prince, mais
conscient d'un intérêt qu'il avait sans doute suscité, jugea qu'il n'autoriserait plus un tel
manquement au droit pour le menu verre autrement que par succession de mâle en mâle
légitimement procréés, et cela en considération à la fois des privilèges des verriers établis,
mais aussi du bienfait d'avoir un nouveau produit dans sa panoplie et pour sa renommée.
Il y avait aussi des considérations politiques entre François de Thysac (proche du
parti bourguignon) et l'administration lorraine. Quoi qu'il en soit, ce verrier va se livrer à un
véritable travail de formation. Après avoir été formé au gros verre de table, puis au verre
cristallin, il allait inculquer son savoir à des verriers étrangers à la Lorraine. C'est qu'en cette
région, la norme prime apparemment sur l'innovation. Elle est le fait de l'administration
lorraine92.
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Le verre lorrain semble condamné à péricliter, à terme, dès lors qu'on n'autorise
quasiment ni l'intrusion de verriers étrangers ni la sortie de verriers lorrains pour l'échange de
technique ou pour "l'espionnage

industriel".

C'est une explication aux départs clandestins et mal acceptés par l'administration
lorraine au milieu du XVIe siècle, puis à leur intégration dans un système d'intérêts
réciproques, à la fois administratif, économique autant que commercial pour le duché,
économique et technique pour les verriers. Nous pensons que les menées migratoires sont
effectuées, non seulement pour promouvoir la production propre aux verriers et la
développer, mais aussi pour se prémunir contre les grands pôles verriers concurrents belges
et normands. Cela implique forcément une sorte d'apprentissage des fabrications
concurrentes, sous forme "d'espionnage industriel", ou bien le débauchage d'ouvriers.

L'évolution des sites : la contrainte économique et administrative
Le niveau économique : l'espace des sites
L'espace demandé par les verriers de la Vôge pour faire valoir leurs entreprises
s'accroît au cours du XVIe siècle. Dans leur demande de 1556 pour le site du Vieux-Battant
(Neufmont ?), François Hennezel et Nicolas Thietry, de la verrerie Dame Sybille, souhaitent
qu'on leur acense quatre-vingts journaux de terre à mettre en nature de terre labourable et,
en outre, deux petites pièces de pré pour prendre bois mort et vif pour l'édifice de leurs
verreries et pour l'affouage. Dans la demande, contemporaine, des frères Nicolas et Georges
Hennezel pour la Houldrichapelle, il s'agit de douze arpents de bois pour ériger la verrerie, en
plus de quarante-huit arpents pour le domaine de celle-ci (soit soixante arpents). En 1564,
Guillaume Du Hou et Alexandre de Bonnay, pour le site de l'Homme Mort, réclament deux
cent quarante arpents pour mettre en nature de terre labourable et y bâtir93. Germaine RoseVillequey a établi une moyenne de cent vingts jours pour l'espace d'approvisionnement, soit
vingt-quatre hectares par site. Avec une vingtaine d'établissements, cet espace
d'approvisionnement avoisine cinq cents hectares pour la Vôge verrière, soit le dixième de la
superficie de la forêt94. Le développement du grignotage des forêts lorraines par les verriers
inquiétait tout particulièrement l'administration qui chercha à plusieurs reprises à le mesurer
pour mieux l'endiguer. Nous le reconstituons à partir des données des années 1549 et 1561.
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Les essarts, d'après les arpentages effectués le 18 août 1549, puis en 1561
(données en verges carrées converties en mètres carrés)

Belrup
Torchon
Hennezel
Senenne
Dessus Droitevaul
Dame Sybille
Saint-Vaulbert
Briseverre
d'Ardenay
Pierre Thietry
Henricé
Voivre près D. Sybille
Hubert
Beauregard
Lapeion
Autel des 3 Bans
Claudon
Clérey
la Frizon
la Pille
la Bataille
Boyvin
Grandmont
Tolloy
SOMME

1549
36888,12
253389,2
330534,4
264537,28
318304
416813,6
438318,72
194157,6
217324,8
343791,84
441000
55977,6

7567
248346
265209
362299
359744
425152
169652
402668
435883+143080

163520
61320
376096
163520
255500
154322
394492
rien
20440
rien
408800
79716
3311496,1 (env.332 ha) 4889759(env.500 ha)

Si l'espace total essarté augmente, l'espace propre à chaque entreprise passe de
trente hectares par site à environ vingt-quatre hectares et demi. Nous ne citons là que
quelques exemples, car d'autres listes d'essarts existent pour 1557,1575, etc. 95
Cette pression des verreries sur l'espace forestier paraît liée à l'augmentation de
leur effectif, d'une part, et au changement technique, d'autre part. En 1607, le gruyer et
contrôleur de Dompaire se plaint que les verriers de La Pille qui "ont toujours

fait

profession de travailler de l'art de grand verres" ont commencé à y travailler ou y faire
travailler de menus verres. Et c'est grave 'tant a cause de l'Impôt des grands

verres",

car un seul gentilhomme travaillant par jour peut rapporter environ quatre francs de profit là
où celui qui travaille de menus verres ne rapporte au plus que six gros. En outre, ceux des
menus verres travaillent toute l'année et, partant, dépensent plus de bois que ceux des
grands verres qui ne travaillent que six mois au plus. En cela, la réforme de Lange n'aura rien
produit de neuf puisque les verriers s'accordent pour dire qu'affiner quinze liens de verre leur
coûte autant de bois que trente liens96.
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Le changement des sites
Il ne semble pas que les fours de gros et de menu verre soient bâtis différemment.
On n'évoque jamais de grands travaux d'adaptation ou de refonte de ces fours en fonction du
type de production souhaité. Seuls le matériel et la technique employée diffèrent dans des
fours communs au gros et au menu verre. Les renseignements nous montrent que ces fours
répondent à une disposition fonctionnelle pour des verriers mobiles, associés, migrants. Le
four est refait tous les ans 97 . Le travail autour du four s'effectue en alternance : on évoque le
temps de travail dans ce four {"quand son tour vient"), les séjours migratoires saisonniers
opérés par certains verriers à l'étranger, ceci pour le facteur travail ; également le partage
d'un four, ou four commun, pour le facteur capital : "ouvreau faisant la quatrième partie
du four à faire verre de la verrerie du Hautbois en 1557" ; en 1587, partage entre les
trois frères Georges, Nicolas et François Du Hou, de la Neuve Verrière de Francogney. Mais il
s'agit parfois davantage que des partages d'ouvreaux ou de parts de fours quand certaines
femmes apportent en dot une somme à valoir sur la provision du four à verre 98 .
La croissance de la population verrière, le partage successoral de la limitation du
nombre des entreprises sont les causes d'une spéculation, non plus seulement sur des fours
entiers, mais sur le temps ou bien sur l'espace d'accès à ceux-ci, de même que sur des
rentes établies à leur sujet.
Par ailleurs, les sites verriers s'apparentent de plus en plus à de petits hameaux.
Ceux-ci viennent s'ajouter aux autres entreprises Importantes de la Vôge que sont les salines,
celles des toiles et papiers et enfin la sidérurgie. Autant de ponctions supplémentaires sur le
patrimoine forestier...
Tout d'abord, il faut rappeler Ici que la sidérurgie a été l'entreprise dominante dans
la Vôge jusqu'au XVe siècle. Elle s'appuyait sur des ressources métalliques et connût, sans
doute, la précoce révolution proto-industrielle qui agitait alors tout le nord et l'est du royaume
et de ses confins impériaux99. En 1488 par exemple, cinq verreries sont baillées à cens dans
la prévôté de Darney. Cette année-ci, neuf établissements sidérurgiques sont mentionnés,
parfois 'pour cause de prendre bols es bols d'Antlgney pour faire charbon et pour
le cours de l'eau", et souvent partagés entre le duc et le sonrler de Remiremont ou quelque
communauté religieuse. Il est évident qu'ils sont alors en voie de disparition : 'Forge des
Ysles : nul profit depuis dix ans ; forge des Bols, démolle depuis quarante ans ;
forge de Bonvlller,

toute ruinée depuis longtemps ; forge près de Charmoy,

ruinée depuis longtemps ; forge Palemal, vague ; forge Vernolse, ruinée ; forge
des Crottes, sans doute ruinée ; forge le Petit Jacquet : cinq gros de cens ; forge
du Grand Rup, depuis

longtemps

en ru/ne 1 0 0 ". Certaines d'entre elles sont

mentionnées "nihil" au chapitre des acensements en 1494-1495. La plus intéressante paraît
être celle acensée pour le profit du roi de Sicile (le duc de Lorraine) au ban de Belrup près de
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Passavant : "un vieil estangs la ou il y souloit avoir une forge fonderesse au bain de
Belrup que des long temps estolt a ruyne et ne faisoit nul prouffict
seigneur roy : vingt-et-un gros par an

101

aud(ict)

".

En 1574, nous rencontrons sur le chemin de la verrerie Hennezei une "place où
l'on souloit faire le charbon pour la forge du prévôt des chanoines". Et à la fin du
XVIe siècle, voici la mention de la forge qu'on dit sur l'étang des Hiebles acensée par le
chapitre de Darney102. Mais pour des raisons techniques (non-adaptation de cette sidérurgie
au développement général du procédé wallon en Bourgogne, Comté et Champagne) ou
économique (concurrence pour l'approvisionnement en bois d'autres sites, dont les
verreries), celle-ci périclita103.
Au milieu du XVIe siècle, ce paysage va se modifier. Les sites métallurgiques
disparaissent au profit des verreries. Les essarts verriers s'ouvrent à de nouveaux bâtiments
et, partant, à de nouveaux apports démographiques. Cela pose des problèmes, comme on le
voit dans le recensement de 1596 : grangers, mendiants... et animaux104.
Les verriers acensent des pièces de vigne et des terres pour creuser des étangs et y
installer des pêcheries ou d'autres sites industriels, construisent des scies à planches, des
moulins, des tuileries. Charles de Thysac, seigneur de Belrup, possède ainsi trois étangs,
dont un ruiné 105 . Cette évolution perturbe toute la politique de réglementation que pratiquait
l'administration lorraine depuis le XVe siècle. En effet, le sieur de Viomesnil, verrier, et Jean
Chevallier se plaignent de payer un cens sur deux de leurs moulins. Ils exposent que ceux-ci
sont éloignés des villes et villages et servent seulement aux verreries qui les avoisinent, étant,
outre cela, de difficile entretien, car ils sont sur un lieu de sables mouvants, sujets aux
ravages des eaux. Par ailleurs, leurs amodiateurs sont appauvris par les guerres de
Bourgogne. L'administration leur répond que ces moulins sont "de roture" et non "de
fief106. Tous ces bâtiments constituent un ensemble intégré : les scieries font des "rasses"
à porter verre, ou bien des planches ; les moulins servent à l'alimentation des hommes et des
bêtes ; les tuileries à la couverture des bâtiments économiques, commerciaux et privés, voire
à la confection de pots. Ces moulins faisaient souvent partie de demandes originelles de
construction. Conçus au départ comme des dépendances des verreries, ils ont pris plus
d'ampleur107.
En 1596, trente-deux grangers figurent dans la liste des verriers, parfois seuls à
garder le site. Par ailleurs, il existe six autres granges détenues par des verriers ou bien leurs
héritiers, deux moulins, une scie et une "papellerie" appartenant à Robert de Mouzon.
La politique des autorités administratives était d'attirer du monde pour conserver les
sites et les impôts qui les accompagnent. On peut alors se demander si celles-ci ne sont pas
directement responsables de la venue des verriers de menu verre dans les années 1570,
compensant ainsi l'exode de ceux de grand verre.
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Un carcan technique, fiscal, économique et commercial
Après un premier essai infructueux, la production verrière de la Vôge va être
sérieusement réglementée, à la fois limitée quantitativement et contrôlée techniquement, et
confiée à un homme d'affaires qui en monopolisera les droits. Une première tentative avait
échoué. François Cartier, homme d'affaires de dimension internationale habitant à Fontenoy,
n'avait sans doute pas les talents diplomatiques, ni la famille, du bâlois d'origine italienne
Lange-Calderin. Germaine Rose-Villequey a bien montré la diminution, au cours de ces
années, du revenu des verriers, c'est-à-dire de leur bénéfice, de 2/3 en 1540 à 1/6e en 1556.
Plusieurs explications ont conduit à ce résultat qui coïncide avec la mise en place du plan de
Lange 108 .
Le contrôle de la fabrication et de la production
Il peut paraître paradoxal que les principaux détails techniques sur la fabrication
émanent de l'administration lorraine. Mais nous ne savons rien de l'habileté propre à chaque
verrier, de son savoir-faire. "Chaque ma ître de verrerie a sa manière d'opérer & cette
manière est, généralement, une

routine*09".

Si on excepte la valeur liée au savoir-faire, somme d'un apprentissage et d'une
expérience, la fabrication lorraine de grand verre est uniformisée. Chaque verrier est astreint
à faire son quota chaque jour. Tous les verres sont ensuite collectés par des entremetteurs de
Lange, qui est avisé des dimensions des verres. Chaque qualité de verre est appréciée selon
un barème : le verre de couleur vaut le double du verre blanc ; le verre "bouillonne" est
assimilé au tarif (poids) du verre blanc ; le verre 'chappot', le verre "embenty"... Par ailleurs,
le nombre des verriers est contingenté dans chaque établissement.
Cette autarcie se manifeste par le contrôle des produits : ne pas fournir de cendres
à l'étranger. "Ils disposent de matières premières à bon marché : cendre de salines
et de bols, gleys, tlllot, pierre, bols et

llascon*10*.

• Extrait de l'établissement du statut des verriers
'Tous les verriers seront tenus dorénavant de faire chaque Jour ouvrier
30 liens de bon verre blanc & non plus contenant le lien : 3 tables chacune de 3
pieds de haut et 1 pied et demi de large par le bas du dit lieu et du dessus de
largeur

à l'équipolent

proportionnelle

pesant

13 £ pold

de marc

de bonne

épaisseur

tant en un lien comme en l'autre lequel lien sera lié de bon glays

& tlllay empactez de flascon comme ils ont été de toute ancienneté. [...]
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Pour faire ledit verre bon & blanc les verriers seront tenus d'y mettre et
employer le 1/3 de cendres de salllnes par jour ouvrier & le reste cendre de
feugz. Et pour leur donner lustre et apparence y employer et convertir

chaque

Jour ouvrier 1/2 livre de saffre. Et afin que le tout soit ainsi entretenu & observé
les 3 ouvriers de chaque verrerie seront tenus chaque samedi Jurer et affirmer
auprès d'un commis qu'ils ne mettront ni feront mettre les pots à faire les verres
sinon chose qui soit raisonnable*.
Ce texte rappelle que les commis à lier les verres en chaque verrerie sont
assermentés. Les verres doivent être 'bons et loyaux*. On a observé des fraudes sans
qu'on sache leur provenance. Désormais, pour y pallier, les verres seront marqués dans
chaque établissement. Ils sortiront par charrette ou bretelle et la marque sera surveillée par le
commis. Le receveur de Darney est commis à visiter les verres. A la première fraude, l'ouvrier
est frappé d'une amende de cent francs ; à la seconde, de deux-cents francs, en plus de la
confiscation des verres ; à la troisième, de la privation de besogner à jamais. Lange perçoit le
tiers de chaque amende111. Dans le même temps, le loyer annuel d'une verrerie, telle le
Hautbois, s'élève à quatre cent quatre-vingt francs 112 .
Le commerce
Le monopole de Lange avait deux objectifs : l'un, sous-jacent, de contrôler la
communauté des verriers et leurs produits, de façon que la production et le savoir-faire ne
nuisent pas à un ensemble unanimement apprécié - que la médaille ne porte pas de revers
(indocilité des techniciens, surproduction, problèmes de répartition des approvisionnements,
mélanges de populations) ; l'autre, d'optimiser la distribution de ces produits, de réguler leur
écoulement et d'accroître l'espace commercial 'des pays d'En Bas à l'Italie*. Il faut croire
cependant qu'il existait, malgré tout, des qualités différentes pour de mêmes produits (rôle
des savoir-faire).
L'étude des produits apporte aussi des renseignements sur la fabrication et sur les
techniciens. Vers Paris, Jean Bailly, marchand voiturier par terre demeurant à Montereau-surSoinne, reçoit commande en 1586 pour deux charrettes de grand verre blanc de saline, "du
plus beau qu'il pourra trouver", provenant de la verrière de sire Jehan Thietry, à raison de
douze sous six deniers le lien de verre de saline, ainsi que du verre commun 113 .
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Entrées de produits verriers à Lyon dans le milieu du XVIe siècle,
d'après les archives municipales
06 à 09
1532
8
liens
verre a 6
verrière
tables
cristalin 1
ilacons
rocaille
pierre à 6
fenêtre
v. rom pu
creuset
chplets
cendres

12/1533 04/1535 06/1535 10/1535 04/1538 12/1538
à 03/34 à 06/35 à 09/35 à 12/35 à 06/38 à 03/39
4
4
5
7
6
2
1
2
1
2

1
3

2
125 £

OUI

2
oui

10qtx
400
13
oui

La circulation du verre nous est un peu connue par les droits de péage. Germaine
Rose-Villequey a beaucoup parlé du verre lorrain en Thiérache... Nous voyons également ce
verre circuler. Il descend par le Val-de-Saône jusqu'à Lyon : passage de creusets de verre, de
cendre de 'hazis" (qui n'ont rien à voir avec la famille Hennezel) et de diverses sortes de
produits verriers (tablettes, liens de verre, soude) 114 . Nous n'avons pas encore pu localiser
la provenance de ces verres, sauf ceux qui viennent de Venise, perles de verre, jais, rocailles.
La seule mention de verre lorrain vient par charrette de Lorraine à Lyon ; des charretiers de
Lorraine convoient treize charrettes chargées de "verrlnes", c'est-à-dire de verroterie. Ce
n'est pas une spécialité lorraine. On en fait aussi en forêt d'Othe à la fin du XVe siècle, tout
comme en Nivernais à la fin du XVIe. Faut-il y voir des chapelets de verre venant, par
exemple, de !a Patrenostière ?
En tout cas, cela semble montrer un changement de la production. Lyon est par
ailleurs l'un des grands rendez-vous des hommes d'affaires de la région de Fontenoy-enVôge, tels François Cartier, les Morelot, les Thierry115.
A la fin du XVIe siècle, la guerre, semble avoir ruiné les verreries lorraines au profit de
celles du Nivernais, que certains verriers lorrains rejoignent désormais. Mais leurs produits
semblent moins bien appréciés : "laid et plein de noeuds et graviers étant Jeté en
sable".
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On assiste, dans la seconde moitié du XVIe siècle, à un bouleversement de la
structure économique, productive et commerciale de la Vôge. Sans être certain que les
mutations

démographiques

(problèmes

de

transmission

des

sites,

croissance

démographique, exil, nouveaux verriers, afflux de populations nouvelles) en sont la cause
directe, il existe un rapport évident entre ces deux phénomènes.
Au-delà de ces aspects démographiques et économiques, nous pensons que la
conception des produits se modifie également. A l'origine, "la fabrication
vitraux est leur principal et plus coutumier arr

116

du verre à

". Peut-être parce que les verriers

lorrains s'inscrivent davantage dans un espace et un marché international qui conduit, à
terme, vers une forme d'uniformisation des produits déclinés dans une gamme assez vaste
pour satisfaire un large public. Il est probable que la production du verre en table a un peu
diminué au profit du menu verre. Cependant, le souvenir se perpétue dans le temps et dans
l'espace. "Quand il venait de Lorraine, il [le verre] estolt beau et fort et d'une bonne
épaisseur pour les ménagers qui ont des enfants qui cassent trop aisément le
verre de France. Aussi, il étoit propre aux lieux qui étoient exposés aux grands
vents et à la grêle'1'17".
En un demi-siècle, les règles du jeu établies entre l'administration lorraine et la
communauté des verriers ont grandement changé. Avec elles, les partenaires respectifs se
sont refermés dans leur rôle. La communauté verrière elle-même paraît désagrégée par
l'émigration, le renouvellement de sa population, la montée de conflits d'intérêts et des
tensions nouvelles. Il est loin le temps où elle s'entendait en groupe pour condamner
François de Thysal, transgresseur de la Charte. Un nouvel état d'esprit l'anime désormais.
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LE MOUVEMENT SOCIAL

"Tous gentilhommes vivent sous son obéissance avec femmes
et enfants non seulement prest a y continuer leur art maiz
aussi a y habandonner leur vie pour le bien de son service s'il
/iiyp/a/so/r118".

UN COMPORTEMENT DE GROUPE

Les résistances face à l'Etat
Germaine Rose-Villequey considère que la première raison de résistance des
verriers lorrains à l'Etat est celle des exploitants verriers "en pleine liberté et autonomie"
contre la poursuite tracassière des commis à l'Impôt dans une conjoncture de malaise, voire
de crise économique (inflation, problème d'approvisionnement des verreries, état de guerre
latent ou présent). Elle explique que les fraudes sont souvent facilitées par des alliances ou
par la situation géographique. C'est tout particulièrement le cas pour les deux verreries de La
Rochère et de La Grande Catherine, au ban de Passavant, c'est-à-dire aux portes du comté
de Bourgogne : surproduction des deux établissements qui échappent à l'autorité prévôtale
et au marché de Lange, contrebande. Ces verriers, Thietry, Thysac et Hennezel sont alliés à
des familles lorraines et comtoises (Garnier, Vaulgrey). Parmi eux figure Nicolas de Hennezel,
sieur de Viomesnil, qui rejoindra le comté de Montbéliard en 1562, puis le canton de Vaud en
1573. C'est aussi le cas de Cathin de Thysac, veuve de Christophe de Hennezel, verrier de la
verrerie aujourd'hui ruinée du Hatterel, et de partie de ses fils et beaux-fils. Ils ont conclu un
accord avec le sire de Vauvillers, peut-être à la verrerie du Torchon, et ils y travaillent
quotidiennement, malgré le marché de monopole lorrain 119 .
En septembre 1556, un interrogatoire des verriers distingue les "contents de
l'accord" - à savoir vingt verriers propriétaires : Senenne (deux), Grande Catherine (trois),
Chez Thomas (un), Grosse Verrière Thietry (trois), Houldrichapelle (deux), Belrup (trois),
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Tolloy (un), Grandmont (deux), Vieille Verrerie Hennezel (trois) - et les "reffusans
convention

et marche avec ledit Lange ou ses facteurs"

de

faire

: la Sybille (trois), Belrup (un),

Tolloy (un).

Il faut nous reporter à une enquête de 1557 pour apprécier ce que pensent les
verriers. Quels sont leurs arguments ?
Ce qui apparaît en premier lieu, c'est le sentiment d'incompréhension de la part de
verriers habitués à une certaine indépendance dans leur entreprise, à la fois pour la
fabrication, la production et pour le commerce des produits. Visiblement, ils rechignent à
confier leurs produits, leurs intérêts et leur savoir-faire à un seul homme d'affaires. Ils mettent
en avant l'enrichissement du coût de la vie, parfois aussi leurs problèmes personnels. Ce sont
deux conceptions différentes de l'entreprise qui s'affrontent ici. Ils paraissent étrangers à un
système qu'ils jugent autoritaire 120 .
De façon générale, ils tendent à marquer une distinction entre l'allégeance (ou le
sentiment de celle-ci) auprès de Lange et les termes du marché proprement dits. Nicolas
Thietry, de la Sybille, soutient qu'il ne veut pas se soumettre à l'accord, parce qu'il veut faire
du verre couleur quand il lui plaît et comme il en a l'habitude. Le même avance qu'il ne
possède qu'un quart de sa verrerie et qu'avec le marché il ne peut faire de verre ailleurs. Un
autre verrier de La Sybille, François Hennezel, demande que Lange lui assure "seurete
gre de faire

le marche

comme les autres

verriers",

et

c'est-à-dire qu'il l'assure d'un

débouché. Liberté de fabriquer, de circuler, sécurité des débouchés... : les conditions
exposées par Lange semblent trop restrictives.
Les verriers réticents se réfèrent largement au groupe des autres verriers en
précisant qu'ils ne "diffèrent"

pas de se comporter comme eux moyennant les concessions

énoncées. Deux d'entre eux souhaitent prendre conseil. Nicolas de Thysac, de Belrup,
n'accédera pas à ce marché tant qu'il n'aura pas "pris de conseil".
toujours livrer son verre "comme font les autres

verriers".

Mais il ajoute qu'il veut

Pour Claude Hennezel, du

Tolloy, il s'agit même de demander conseil pour aller "devers notre souverain
pour lui dire, alléguer

& donner a entendre

seigneur

ses voeux". En revanche, c'est parce qu'ils

ne reconnaissent pas l'autorité lorraine que les verriers de La Rochère et de La Grande
Catherine, aux limites méridionales du duché, refusent ce marché : "Disent qu'ils
point suiets a Mg le duc et quils ont bon seigneur
rien de tout ce que leur sera commandé

pour les supporter

ne sont

et ne

feront

2,1

de part notre souverain

seigneur* ".

Enfin, d'autres verriers se réfèrent à leurs proches. Phelixe Maréchal, de La Sybille,
se retranche derrière l'avis de son mari Jehan des Champs, "lequel

est dehors".

Quant à

Nicolas Thietry, il souligne que le marché désavantage ses nombreux enfants "prêts à
besogner
père] 1 2 2 .

pour lesquels

il n'y a point

d'autre

verrière

sinon

esdict

quart

[leur
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Ces verriers défendent des intérêts économiques ou culturels. Mais ils en appellent
au duc de Lorraine, leur hôte et protecteur, et ce même si l'administration cherche à profiter
de cette allégeance en divisant ou en cherchant à isoler certains verriers. C'est l'exemple de
"Ceux des verrières qui seront plus propres pour garder les forêts :
- Charles Pullemler, du Hubert, pour le costé de Burevllle ;
- François des Preys et Hugues Massel, Lespenoul, costé de Monstureul ;
- Claude Hennezel, Dessus Droitevaul, costé de Passavant ;
- François Hennezel et Nicolas Thietry, de la Sybille, idem ;
- Georges Hennezel et Jacques Thietry, Saint-Vaubert, costé de la forest de
Selles ;
- Damp Nlcol et Jehan Briseverre, Briseverre, costé du Saut de Gruey ;
- Pierre Hennezel et Colas Hennezel, Hennezel, bols du ban de Gruey et costé
verrerie ;
- Charles du Thisal sieur de Belrup, pour bois le Saint, bois de Genevovre, bois de
Belrup123'.

Vers un modèle lorrain ?
Quelles sont les caractéristiques de l'entreprise verrière dans la Vôge ?
Il y a bien sûr la technique du verre en table. Celle-ci consiste à couler la masse
pâteuse de verre brûlante sur des lits de sable. Elle produit des verres cassés de plus larges
dimensions que les verres ronds normands, apparemment résistants et faciles à découper.
Cette technique semble la même que celle décrite par le moine Théophile, également appelée
verre à manchon. "Le système lorrain, lui, consistait à souffler par la feile de longs
manchons ou cylindres, dont on faisait sauter les deux coupoles des deux bouts,
que l'on coupait ensuite dans le sens de la longueur en étalant à plat, à l'aide de
rouleaux, sur une table spéciale en métal, un peu plus haute au centre pour éviter
le gauchissement
quadrangulaires,
une utilisation
possibilités

par le poids (d'où le nom de verre en tables). Ces surfaces
en verre blanc ou en verre de toutes les couleurs,

totale pour les vitres, les vitraux, les miroirs

permettaient

et glaces.

Les

techniques de verres plus grands seront utilisées par un art du vitrail

mettant en jeu des fragments de plus grande surface ; un art renouvelé
d'autres possibilités

s'en si//Vronf
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et

".

Nous avons vu dans la partie précédente que la Lorraine disposait d'une
organisation économique et commerciale singulière, fondée sur la limitation de la production
individuelle au profit de la collectivité. Sur ie plan humain, la Vôge lorraine connaît là encore
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une originalité dont nous cernons la limite. La cohérence du groupe s'arrête là où commence
l'intérêt individuel. Ce dernier sera au besoin excité par l'administration lorraine pour diviser
le groupe. Il y a des disparités entre les entreprises pour des raisons d'approvisionnement
(affouage), d'emplacement, de concurrence, mais aussi de structure familiale. Le décès d'un
verrier, le remariage de sa veuve, la succession par les enfants peuvent avoir des
conséquences importantes pour la survie de l'entreprise ou pour le type de fabrication. A ces
moments cruciaux, on se rend compte de la fragilité d'un système. Par ailleurs, la cohésion
du groupe se vérifie davantage chez les verriers issus de Bohême que chez les autres.
Les facteurs communs au groupe
C'est en premier lieu le serment. Toutes les communautés verrières astreintes à une
administration particulière (ici la prévôté de Darney, là le comte de Rieneck...) signent leur
allégeance et engagent leur fidélité par un serment. Un peu comme les citoyens des
communes affranchies signalent par cet engagement leur responsabilité et leur dépendance,
le serment engage le verrier auprès de la communauté, car il vaut le respect d'une charte, de
principes, de règles techniques. C'est la marque d'une éthique particulière dans un cadre
administratif précis. Ce serment soumet le verrier devant la communauté et devant les
responsables de cette administration, eux-mêmes tenus, en le recevant, de préserver
l'homogénéité du groupe et d'observer les règles qui le régissent. Le serment engage une
réciprocité.
Il semble y avoir un lien entre le serment et la Charte des privilèges de 1448, au
profit des quatre mêmes familles issues de Bohême. Le serment est attaché aux familles qui
le soutiennent, sans doute avant de l'être aux familles de Vôge. Il est prêté au XVIIe siècle par
des Lorrains présents à Namur tout comme dans le Nivernais, et a dû s'appliquer à d'autres
familles à mesure que le privilège s'ouvrait.
Le serment, base de la solidarité des verriers, est bien sûr renforcé par une
réglementation confirmée à nouveau à la fin du XVe siècle (1469-1488). Le premier est une
responsabilité morale et sa définition devant Dieu et les hommes ; la seconde, la
concrétisation de celui-ci par un traité soumettant les verriers privilégiés devant
l'administration : le spirituel au serment, le matériel à la Charte, juste répartition des
responsabilités et d'un ordre moral. Le milieu verrier est défini moralement par des valeurs et
par le serment. Germaine Rose-Villequey a évoqué la 'dignité du métier de verrier en
1448". Certes... Mais éprouver le besoin de le signaler ne slgnifie-t-il pas que celle-ci est
perpétuellement remise en cause par leur marginalité125 ? Par la réglementation, ce milieu
atteint ses limites économiques et fiscales. La tentative d'organisation économique et
commerciale des verreries de la Vôge, par Cartier d'abord, puis par Lange, ainsi que
l'amodiation de l'impôt des verreries au milieu du XVIe siècle allaient dans ce sens. Elles
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introduisaient, par ailleurs, un groupe "d'affairistes"

qui va profiter de cette occasion pour

s'imposer davantage dans celui des verriers. Malgré leur échec, elles ont, durant quelques
années, dissocié l'unité de ce groupe et, peut-être, précipité l'exil de certains verriers.

Une mémoire collective... mais sélective

Un fait paraît constant. Où qu'ils aillent, les verriers lorrains se réfèrent à leurs
origines lorraines, à celle d'une verrerie lorraine, voire plus encore à l'origine souabe des
verriers. Thierry Alix explique, en 1577, qu'il est admis depuis la nuit des temps que les
verriers viennent du pays de Schwaben et en paient par année cinquante florins. Nous
retrouvons cette identification, ou cette revendication, dans quelques sources. Une mention
notariale cite en 1504 Hennezel le Souabe et Jennote sa femme 1 2 6 .
C'est également la référence au serment prêté par "leurs prédécesseurs".

Cet

aspect ressort également des confirmations de privilèges pour les verriers de la Vôge et de
l'Argonne, dans celle de titres et de droits et, enfin, dans celle de titres de noblesse. Pourtant,
l'administration ne réagit pas toujours en ce sens 1 2 7 . Après plus de deux siècles de
privilèges, la condition sociale des verriers n'était toujours pas reconnue. Au-delà, les racines
particulières de ces familles ne seraient-elles avouables et connues que des seuls Souabes ?

Des comportements de groupe

Germaine Rose-Villequey cite à quelques reprises des attitudes d'hostilité de la part
des verriers originaires de Lorraine à l'égard des verriers italiens. Rivalités, simple
concurrence...
Entre eux, les verriers se substituent parfois à l'administration qui sanctionne
lourdement (amendes, saisie d'entreprises...) les infractions à la réglementation verrière
(infractions à la Charte ou au marché avec Lange, meurtres, fraudes surtout...).
C'est aussi la collectivité des verriers qui contrôle et sanctionne les manquements à
l'éthique, c'est-à-dire à la Charte. François de Thysac, formant au menu verre de cristallin des
verriers étrangers à la Vôge, sera repoussé par elle. Il devra en appeler au duc.

Les caractéristiques de la communauté des verriers de la Vôge sont un sentiment
d'appartenance à une même collectivité, même s'il y a apparemment concurrence entre les
sites, des alliances familiales (intégration et socialisation), des lignées de verriers. Des
verriers de sites différents font ensemble des voyages migratoires. Par ailleurs, cet état
d'esprit se perpétue. Les Hennezel de Suisse gardent encore très longtemps des points de
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contact avec la Vôge, nous dit Germaine Rose-Villequey 128 . Ce qui caractérise la
communauté en général tient à des facteurs communs :
- la réunion par des privilèges et par le serment ;
- un esprit de groupe, renforcé par des alliances et associations (solidarité lignagère) ;
- les mêmes contraintes fiscales ;
- le même type de fabrication.

DE LA COMMUNAUTE A LA PÁRENTELE

Les caractères particuliers d'une famille verrière

La répartition des sites et son évolution

L'évolution familiale de quelques sites de gros verre à la fin du XVIe siècle
Henneze! torchon

grand
mont

Senenne

La Piiie
Thietry

fondation

SaintVaubert
Thietry

Hattere!.

Tolioy

Hennezel

Hennezel

Hennezel

1575

1596

Hennezel
11/2
aln.1/2

Hennezel

Hennezel

Hennezel

Thietry

Hennezel

3 parts
Hennezel

Hennezel
1/2
aln.1/2

Hennezel

Th.2/3

Thietry

Hennezel

Hennezel

Hennezel
1/3
Thietry

Chevalier

al it

Thietry

Hennezel

Thietry

Nous pouvons suivre, l'espace de cinq générations, soit un siècle environ,
l'évolution de la présence des héritiers de Jean de Hennezel et d'Alix de Barizey. On
remarque d'abord le maintien et la longévité des membres de cette famille, et ce malgré des
apports de nouvelle main-d'oeuvre Hennezel et des successions, donc des moments
délicats. La propriété familiale n'évolue guère, notamment chez les Hennezel. Sur les quatre
établissements initiaux de Hennezel, Tourchon, Grandmont et Senenne, les Hennezel en
possèdent toujours au moins la moitié en 1575 et 1596, parfois la totalité dans le cas du
Tourchon et de Grandmont. Mais les parts se transmettent souvent entre parents du même
nom. En 1575, les deux frères Abraham et Isaac Hennezel en tiennent la moitié ; Claude de
Hennezel en a un tiers ; Antoine de Hennezel, un sixième. Mais les quatre hommes sont très
proches : Antoine, du Tolioy, est neveu de Claude et cousin d'Abraham et d'Isaac. On a ainsi
parfois l'impression que certains établissements connaissent simultanément les mêmes
effectifs.
Car c'est le deuxième point intéressant de cette évolution : la dispersion des parts
de sites à travers les membres de générations successives, en même temps que viennent se
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joindre, par alliances ou associations, de nouvelles parts : La Pille, Saint-Vaubert, Hatterel et
Tolloy pour les héritiers de la première génération ; Grande-Catherine, Belrup et Hautbois
pour la génération suivante. Ce que nous résumons ainsi :
1 ère génération : sites
A1
2èrne génération : s i t e s / ^
A11

A12

A13

A21

A2
y

A22

C1

B11

B12

B21

B22

C2

C3

D1

Les frères 1 et 2 des familles A et B occupent entièrement l'entreprise familiale qu'ils
ont créée. A la génération suivante, les enfants d'un des frères sont mieux représentés (A11,
A12, A13) que l'autre (A21). Parfois aussi, la venue d'étrangers à cette famille permet de
compléter la représentation verrière (alliance C1) ou bien, d'une certaine manière, de faire
basculer la propriété de la verrerie dans cette nouvelle famille (association C2, C3). Chez les
Hennezel, le premier cas domine : une branche de la famille exploite la même verrerie durant
plusieurs générations.
L'espace d'une vie, certains verriers peuvent ainsi évoluer dans la Vôge à travers
trois, quatre ou cinq expériences. Nous avons cherché à retrouver des "carrières". Voyons
précisément pour les Hennezel, à partir de quelques cas. On observe des circuits
professionnels. Par exemple, la verrerie du Tourchon est créée en 1501 par des frères
Hennezel. Ceux-ci occupent la même année celle de Hennezel, plus ancienne, puis
participeront à la création de celles de Grandmont et de Senenne. Deux générations plus
tard, les enfants de Christophe Hennezel - Adam, Abraham et Isaac - connaissent un cursus
similaire. Ils apparaissent dans le dernier établissement fréquenté par leur père, Le Tourchon,
à partir duquel ils connaîtront des avenirs professionnels différents. Abraham y restera
jusqu'en 1596 ; Isaac le quittera en 1555 pour La Sybille, où il exerce toujours en 1575 ;
Adam quitte aussi le site de formation en 1555 pour La Bataille, puis Le Hatterel (1556), enfin
la verrerie Hennezel (1565).
Les verriers Hennezel se regroupent dans des exploitations détenues par des
membres de leur famille, par organisation (ou répartition) proches les unes des autres. Il
semble qu'ils sont formés ensemble, en fratries, si possible dans des établissements anciens
de leur famille : verreries Hennezel, Tourchon, Grandmont, Senenne. En fonction de la
structure de la population, et peut-être de critères d'âge ou bien de dextérité technique, leur
carrière les conduit à reprendre des parts d'utilisation de fours anciens, ou bien à en créer de
nouveaux. Enfin, chez les Du Hou comme chez les Hennezel, certains établissements
connaissent des équipes simultanées ou similaires (Hennezel/Grandmont dans les années
1560 à 1580...).
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La religion

Même si la religion protestante a concerné d'autres verriers, tels les Bongard
normands, et des hommes d'affaires, elle a surtout marqué la famille Hennezel (ainsi que les
Thysac). En dressant le parallèle entre la religion réformée et les prénoms d'origine biblique,
on s'aperçoit que toutes les familles éprouvent la même sensibilité culturelle, de façon plus
ou moins forte cependant 129 , alors que ce phénomène paraît moins répandu chez les Du
Hou lorrains, par exemple.
Il est évident que les familles Hennezel ou Thysac, après au moins cent cinquante
ans de présence dans la Vôge, sont bien implantées désormais. Mais il reste à ces familles
une conscience collective liée à certaines particularités 130 . Et d'abord, les verriers, tout
comme les ouvriers des forges, sont des marginaux (espace de travail isolé, privilèges de
l'administration, technique et autarcie). Ils le sont d'autant plus qu'ils sont les héritiers d'une
technique, tel le verre en table, et de traditions qui les mettent en exergue - sinon en valeur auprès des autres communautés régionales de verriers, des hommes d'affaires et de la
population en général. En cela, nous voyons leur choix du protestantisme comme une
manifestation collective, une sorte d'affirmation de leur Identité culturelle collective, face à
l'administration et à des idées conventionnelles.
Les verriers sont par ailleurs très immergés dans les milieux d'affaires suisses et
allemands, qu'ils soient de Bâle ou d'ailleurs... Ces populations de techniciens et de chefs
d'entreprises, bridées par l'administration ducale, n'étaient-elles pas prédisposées à adopter
une idéologie qui leur sied si bien - puritanisme, esprit d'entreprise, intellectualisme -, cela,
bien sûr, grâce à l'attitude encore tolérante du duché de Lorraine ? Ce n'est qu'en 1567, au
moment de la crise économique et des mesures coercitives de l'administration, que les
protestants émigreront. Sinon ils seraient restés travailler pour le duc.
Qui sont ces verriers protestants ?

Le regroupement géographique et familial

Au XVe et au XVIe siècle, il est courant d'appeler les verreries selon le mode collectif
de "verrières

Hennezel", "verrières

Thietry"..., signe peut-être de la caractérisation d'un

groupe d'établissements désigné par la famille possédante 131 . Là encore, nous avons une
identification, voire une organisation particulière d'entreprises en fonction de leur
appartenance familiale. Ladaique a bien montré qu'il y avait une disposition particulière,
quasiment géométrique, des sites détenus par les familles issues de Bohême : groupement
linéaire des verreries fondées par les Hennezel (Tolloy, Grandmont, La Pille, Tourchon,
Hatterel... jusqu'à La Sybille) ; groupe nord-ouest des verreries Thysac (de Boyvin à La
Frizon) ; groupe sud-ouest des verreries Thietry (de Thietry à La Rochère), avec une sorte
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d'occupation logique du terrain 132 . Pour d'autres familles, nous avons montré que le
regroupement dépendait davantage d'un environnement favorable et de la règle de la
proximité géographique autant que familiale. Une grande différence tient cependant au rôle
de l'administration lorraine, toujours présente , et des hommes d'affaires qui s'immiscent peu
à peu dans cette communauté des verriers.
En revanche, un élément socio-professionnel semble relier les membres de cette
parentèle-clan à travers plusieurs entreprises : c'est l'organisation professionnelle autour du
maître du groupe, des maîtres de sites, des ouvriers et des apprentis verriers.

Organisation familiale ou particularisme professionnel ?
Des caractères particuliers singularisent et différencient la communauté des verriers
: ceux transmis par la famille et ceux véhiculés par un groupe. On peut, en effet, distinguer
plusieurs sortes de points communs et de particularismes :
- l'appartenance à la communauté de verriers de la Vôge les rapproche tous et les distingue
des autres verriers (problème de La Frizon) ;
- le particularisme régional (distinction "Souabes'/autres) ;
- le particularisme technique (gros verre/menu verre, à la fin du XVIe siècle) ;
- le particularisme familial : il recoupe le régional, en plus accentué ;
- le particularisme d'entreprise : contrat Lange, concurrence d'entreprises...
Le particularisme des Hennezel est-il si différent de ceux des Thietry, Thysac et
Bisval ? Ladaique a montré dans la comparaison des blasons les traits voisins - sinon
communs - entre ces familles et la ville de Darney. Il en déduit qu'elles seraient des rameaux
différents d'une même famille. En tout cas, ces blasons correspondent à des familles de la
Vôge et non à des étrangères. Voyons pour les blasons :
- même disposition de trois glands, droits ou versés ;
- mêmes grains dans les armes de la ville de Darney et dans les familles Thietry/Thysac ;
- absence de ces grains chez Hennezel ;
- mêmes fonds d'azur dans les armes de la ville de Darney et dans les familles Thietry/Thysac
- fonds vertical de gueules (rouge) chez les Hennezel ;
- feuilles et tiges d'or à Darney.
Le gland ainsi que le chêne étalent consacrés à Jupiter133. Sans aller si loin, nous
pouvons assimiler le chêne, derrière des attributs symboliques, à la forêt de Darney. Autant
celle-ci représente l'environnement et un potentiel économique pour la bourgeoisie urbaine,
autant elle est l'atout principal des entrepreneurs verriers. Pour le reste, nous ne pouvons que
constater ces analogies et en déduire une forme d'intégration, ou de reconnaissance, de la
part des verriers envers une administration et un espace bienveillants. Hennezel d'Ormois, se

78
penchant sur les armes de ses ancêtres, ne pouvait que constater avant nous "que
armes ne sont pas celles que devaient
en

porter

les Hennezel

quand Ils sont

les

venus

113

Lorraine

*".

Des recherches effectuées sur les familles allemandes ou autrichiennes Wentzel ou
Wenzl n'ont pas montré leur parenté avec les Hennezel. Peut-être faut-il cependant chercher
de ce côté les armes originelles de cette famille et voir, en ces ressemblances et en ces
différences, les caractères propres à des familles de même origine mais qui soulignent, dans
des rameaux différents, leurs particularismes.

L'organisation professionnelle : compagnonnage ?

Nous pensons qu'au-delà des aspects de solidarité professionnelle, des aspects
d'identité collective régionale et familiale, voire clanique, il existe dans la Vôge des éléments
d'une organisation socio-professionnelle peut-être unique en son genre, mais plutôt issue
d'une tradition plus ancienne qui a aussi pu concerner leurs alliés les plus proches.
C'est à travers les migrations qu'on en perçoit les caractères, chez les Hennezel
précisément. Dans la liste des verriers de 1572, plusieurs membres de cette famille sont
absents de la Vôge, "partis à l'aventure"

ou "au hasard". Quels sont leurs liens de parenté

? Les cinq individus semblent appartenir à deux générations différentes parmi les petitsenfants et les arrière-petits-enfants de Jean 1er et de Beatrix de Barizey. Parmi les aînés :
Pierre Hennezel, Nicolas II, Georges ; et les cadets : Charles et Jean, ce dernier étant
vraisemblablement neveu de Pierre 1 3 5 . De ce groupe de migrants, Nicolas II de Hennezel,
seigneur de Viomesnil, paraît le plus ancien. Il a quitté la Vôge depuis 1562 et séjourné en
plusieurs régions différentes qui sont connues de l'administration lorraine. Fort de son
expérience, il "a conduit

et amené le dit Jehan Hennezel

au pays de Picardie".

Quant

à Jehan, il est peut-être originaire, tout comme ses frères François et Claude, de la verrerie
Hennezel. Ce serait le fils d'Aubertin Hennezel et d'Anthoine (ou Anthonie) de Monthureux,
donc le frère de Pierre, également migrant (on les retrouve sur ce site en 1554). Malgré son
absence, il figure comme tuteur des enfants de son défunt frère à la verrerie de Clérey en
1572. Nous savons quels liens rapprochent les sites verriers de Hennezel et de Clérey. Jehan
de Hennezel semble, à l'époque, le personnage le plus important de ce clan Hennezel, car il a
un rôle de meneur, de responsable, de chef. Le premier déplacement le voit aller en Savoie
avec son compagnon Georges Hennezel, de la Houldrlchapelle. Et là, le scribe nous dit que
Georges fut "des premiers
pays de notre souverain

qui se mirent au hasart d'aller
seigneur".

Jehan, peut-être avec lui d'ailleurs

136

faire des verres

hors des

De fait, il semble partir lui aussi en 1552, tout comme
? Après ce séjour infructueux pour construire une

verrerie, Jehan Hennezel mène "fous les autres ci devant [c'est-à-dire Charles et Nicolas
assurément, voire Pierre et Georges] en Picardie

car cestoit le

maistre".
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La juxtaposition dans la même phrase des mots de "compagnon" et de "maître"
sous-entend, de manière large, des liens d'un ordre particulier entre ces deux verriers, avec
un rapport hiérarchique entre les deux. Ce rapport est souligné par le rôle de Jehan qui se
démène pour conduire des verriers de son clan, mais d'établissements différents, dans des
endroits fort éloignés : Savoie, Picardie, duché des Deux-Ponts... Ce rôle dévolu à un
homme, soit plus expérimenté, soit plus diplomate, soit meilleur connaisseur des cultures et
des habitudes des principautés abordées, est reconnu par l'administration ducale. Ce n'est
pas une primauté ou une responsabilité informelle et relative, mais qui est légitimée par
l'administration elle-même. Autorité morale auprès de ses neveux, autorité politique auprès
de l'administration.
Ces déplacements s'effectuent en groupe, de deux verriers ou plus, ou en famille
(cas de Georges de Hennezel et de ses enfants qui iront en Angleterre), bref en équipes. Le
"hasard" a une part toute relative, car ces verriers sont souvent appelés par un prince dans
une contrée, comme leurs ancêtres pouvaient l'avoir été dans la Vôge. Ces déplacements ne
concernent sans doute pas les seuls verriers, étant donné que leur intention ne s'arrête pas à
la création d'entreprises, mais vise aussi à leur entretien. Des ouvriers tiseurs, lieurs de verre,
etc. peuvent les accompagner.
Avons-nous d'autres preuves d'une telle organisation socio-professionnelle, que
nous appelons, faute de mieux, "compagnonnage"

? Ladaique, dans une brève

contribution, mentionne qu'il "semblerait exister un grand ma ître". Et il cite Pierre, fils de
Jehan Bisval, en 1448 ; Didier de Hennezel, de 1501 à 1520 ; Nicolas de Tysal, en 1554 ;
Nicolas de Hennezel, de Viomesnil, de 1555 à 1572 137 . Mais il voit apparemment dans ces
individus des verriers particulièrement dynamiques d'un point de vue économique et,
notamment dans ce dernier cas, un marchand verrier assez efficace. "Nicolas

de

Hennezel, seigneur de Viomesnil, para ît tenir en mains pendant quelques années
les destinées du marché verrier dont il centralise la production en vue du grand
commerce vers Lyon et la Suisse138". Il n'est pas impossible que dételles personnalités
puissent marquer une génération de verriers. C'est plutôt un système cohérent qui se
perpétue dans le temps.
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Le système : clan, corporatisme, compagnonnage ?

Qu'est-ce qui distingue les verriers ?

économie

technique
culturel

administration

communauté verriers
alliances/associations
endogamie relative
solidarité de groupe
recrutement régional
ou ethnique(souabes)
diversifiée
apprentissage ouvert
importance région pour
Francs-Comtois
et
Souabes
religion diversifiée
armoiries familiales

párentele Hennezel
plus forte endogamie
solidarité familiale
regroupement familial
ethnique dominant
rôle des femmes
gros verre surtout
apprentissage familial
mémoire collective
attachement aux racines
inclination au protestantisme

armoiries de la région
d'adoption
assermentés/privilèges
assermentés/privilèges
attache ment
à attac he ment
à
l'administration
l'administration

Le système d'organisation des verriers Hennezel semble être une hiérarchie. Celleci regroupe, autour d'un "maître

des maîtres",

les maîtres de la famille, les verriers en

général, ainsi que les apprentis. Le maître est le verrier parvenu à la maîtrise de sa
technique. C'est la reconnaissance d'une capacité technique par un jury de maîtres. Mais, en
l'occurrence, il ne s'agit pas là du rôle rempli par Jehan Hennezel, rappelons-le, celui d'un
chef, d'un meneur. A-t-il été désigné par ses pairs ? S'est-il imposé de lui-même ? Nous
penchons pour la première hypothèse, même si celle-ci n'est pas étayée davantage par des
faits. En effet, chaque fois que la communauté des verriers doit se prononcer, elle le fait en
masse, tous les verriers d'un site étant mentionnés.
Ce vocabulaire de "maître"

et de "compagnon"

nous renvoie à une terminologie

d'organisation des métiers. Il existe une corporation des verriers depuis le XlVe siècle en
Lorraine. Elle est incluse dans celle des merciers. Celle-ci est Investie d'une juridiction
étendue à la fois sur les merciers lorrains et sur les marchands opérant dans le duché. Cette
confrérie a un caractère régional et s'étend à tout le duché de Lorraine. Elle concerne tous
ceux qui ne travaillent pas le verre en tant que matière première : "warrenlers,
vitriers",

voiriers,

imagiers et maîtres d'oeuvre, peintres verriers, doreurs, graveurs, miroitiers. Le

duc de Lorraine, Charles III, cherche à intégrer les verriers dans une Corporation générale,
sorte de fédération de corporations particulières, dans un double souci politique et financier.
Mais cela ne concerne apparemment ni les producteurs de verre ni ceux qui s'installent hors
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de Lorraine ou à l'étranger. Le maître-verrier (i.e. vitrier) est établi par les verriers de Nancy.
Il a droit de regard sur la besogne de ses compagnons et peut prononcer des amendes.
D'après Duvernoy, les verriers ne formaient pas de corporation et ne pouvaient pas en
former, car leurs usines n'étaient pas regroupées dans des villes. Ces corporations
disposaient de statuts, de concours, d'une aire juridictionnelle, gardaient l'éthique du métier.
Le chef du métier ou le doyen était désigné soit par des confrères, soit par le duc, auquel le
maître prêtait serment. Elles étaient réparties hiérarchiquement : apprentis, compagnons,
maîtres, chefs 139 .
L'emploi de cette terminologie traduit-il alors l'intégration des verriers producteurs
de verre dans cette Corporation générale, ou bien celle-ci est-elle tout-à-fait indépendante ?
S'inscrit-elle dans une organisation plus large, de type social - dont les Hennezel seraient les
seuls héritiers -, qui se perpéturait dans la socialisation des jeunes apprentis, le rôle
économique des femmes et l'Intégration de familles "étrangères", tant hommes d'affaires,
seigneurs fonciers que verriers, dans un vaste système destiné à régénérer la technique et la
production du verre, d'abord en table et, de plus en plus, dans le menu verre ?
Pourquoi ne pas envisager que le regroupement des sites, l'attachement aux
racines régionales ou culturelles et l'organisation des verriers ne procèdent pas d'un même
système. Il est impossible de distinguer chez les Hennezel ce qui relève du collectif et des
entreprises des aspects particuliers ou privés, même si des individus se mettent en évidence
ou en marge par leurs actes, par exemple dans les activités du gruyer Guillaume de Hennezel
au XVe siècle.
C'est le rôle des femmes jeunes mariées ou remariées après veuvage, également le
rôle des enfants. Cette socialisation nous conduit à considérer tout ce que font les verriers de
la Vôge dans un système complet intégrant le collectif et le particulier et dont on ne sort - et
encore - qu'en changeant d'activité. Ce système perdurera au XVIIe siècle.

82

C O M M E N T D E F I N I R LE S Y S T E M E

COMMUNAUTAIRE?

• Le fort ancrage familial et régional (ou ethnique), les alliances et associations
- sensible par l'apprentissage (socialisation) ;
- intégration dans la communauté des verriers ou bien attachement à des racines ;
- marqué parfois par un regroupement familial et des comportements de groupe, voire de
párentele ou de clan ?
• Le rôle de pérennisation des sites
- ouverture à d'autres familles, très progressivement (Du Hou avec Champenois...) ;
- ouverture s'effectuant davantage en temps de crise à des familles extérieures (non-verriers,
verriers), car il y a des problèmes de succession ou des risques de chutes d'entreprises ;
- ouverture exceptionnelle à des techniques étrangères.
*• L'attachement à l'administration lorraine ; La Lorraine, terre d'asile pour les verriers
- tendance, en cas de crise, à plus d'indépendance ;
- contradictions entre les intérêts de l'Etat et ceux de la communauté (contrôle de la
fabrication, de la production et du commerce, création de nouveaux impôts, etc./fraudes,
frondes, migrations.etc), réglées, le cas échéant, par des compromis ;
- extension de ce système de fabrication au moyen des migrations et du développement des
entreprises frontalières ;
- sensibilité à l'environnement extérieur, ce qui s'applique par une adaptation lente à des
produits de masse et à un espace commercial plus large également.

L'étude a porté sur une communauté au moment où celle-ci nous paraissait la plus
riche d'enseignements sur ses éléments fondamentaux et sur ses limites. Ce qui la distingue,
pour résumer, de celles d'autres régions, et de la Normandie en particulier, tient à son
organisation - sa constitution - par les autorités politiques lorraines. Il n'existe pas d'autre
"Charte des Verriers", seulement des privilèges individuels et des règlements particuliers.
Avec le temps, ces actes passent pour des traités, car les verriers, souvent mis sur la sellette
par l'administration, ont réussi à faire avaliser leurs privilèges personnels comme des faits
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collectifs. Ils restent juridiquement des accords tacites, commodes pour les parties
prenantes, établis principalement pour une bonne gestion des forêts domaniales14o.
En Normandie et en Lorraine, comme ailleurs, ces migrations ne cesseront jamais,
malgré l'étau juridique et économique soumettant les techniciens du verre à leur protecteur.
Avec le temps, cependant, d'autres influences techniques et économiques vont renouveler
l'exploitation verrière en général.
M. P.
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ANNEXES

CREATION AU PROFIT DE FRANÇOIS DE THYSAC DU SITE DE LA FRIZON,
18 OCTOBRE 1505
(AD Meurthe-et-Moselle, B 643, acte n* 14, copie collationnée à l'original)

Rene par la grace de dieu roy de Jh(e)r(usa)l(e)m et de Sicile duc de Lorraine
et de Bar (marchis) marquis du Pont conte de Prouvence de Vauldemont
d'Aubmalle et de Guyse A tous ceux qui ces p(rese)ntes l(ett)res verrons salut.
Lumble supplication de n(ot)re chier et bien amez Francoys de Tizal verrier
natif de n(ot)re grosse verrière près de n(ot)re ville de Darney avons receue et
oye contenant que puis certains temps enea il sest partis de noz pais de p(ar)
deçà et soy retirez a Venise ou il a aprins lart et mestier de foire voire de
cristallin et aultres menu ovraige que Ion faict illecques de lour mestier
enquoy il a tellement proufficte qu'il en est maistre et ouvrier toustevoye pour
la singulure affection et amour naturelle quil a de vivre et user ses jours a lieu
de sa nativité et noriture se y est plus naguerre retirez en vouloir et faire sa
co(n)tinuelle residance et dameurance après de lad(icte) grosse verrière y
ériger et construyre tous a neuf une veriere ensembles maison et habitation
pour la demeurance de luy sa famille gens et s(er)viteurs sy n(ot)re plaisir est
luy vouloir de n(ot)re gr(ac)e donner et assigner lieu covenable pour faire
après de lad(icte) grosse verrière avec puissance dy ouvrer et besogner de
sond(ict) art et mestier de verrier po(ur) luy ses hoirs aians causes a telz
previleges prerogatives franchises et libériez qui les aultres verriers des
verrières dampres n(ot)re d(icte) ville de Darney ont et ont accoustume avoir
danciennete dont ilz nous a treshumblement supplie. Scavoir faisons que
nous ce que dit est considere mesmes quavons trouvez aulcune piece de
lovraige dud(ict) exp(o)sant aisses belles et novelles pour le commensement
enquoy y a grande appairance quil poura faire beaulcoup myeux sil a lieu et
matière convenable désirant pour ses causes et pour lagmentation de n(ot)re
domaine aiffin aussy de le retenir soubz nous et quil y puisse vivre et gaigner
sa vie pour ses .caus(es) de n(ot)re certaine science et gr(ac)e especialle par
ladvis et deliberation tant de noz officiers dud(ict) Darney que des gens de
n(ot)re conseil avons donnez octroiez consede et accorde et p(ar) ces
p(rese)ntes donnons octoyons concédons et accordons a m(aist)re Francoys
de Tizal pour luy et pour ses hors quil puisse et luy loise desmaintenant faire
construyre et ediffier tous a neuf une verrière avec les fours maisons et
habitations y app(ar)tenant et nécessaires pour soy loger et besoingner de
son art ou lieu dit et nomez desoubz la haulte frison sus le paz des voyes
quest situez et assis entre trois anciennes verrières asscavoir la grosse
verrière la verrière jacquot et la verrire brise verre pareillement que led(ict)
Francois de Tizal et ses hoirs pouront prandre en noz bois et forestz près
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desd verreres en lieu convenable & moing mal que faire se poura bois
fouchieres et touttes aultres matières dherbes propices et convenables a son
art et mestier de verrier. En oultre luy avons accorde concede et octroyé pour
luy et sesd(icts) hors qu'il puisse jouyr et user de telz previleges prerogatives
franchises et libériez que font et ont accoustume faire danciennete les aultres
verrières demeurant en n(ot)re p(re)voste de Darney mesmement tous en la
forme et maniere que lavons concede et octroyé de nouveau a Claude Didier
et Jehan Henezel aussy verriers pour lassencement que leurs avons faict en
lieu.dit.le fay près de belrup. Et au moyent des choses dessus declairees
led(ict) Francois de Tizal et sesd(icts) hors seront tenus nous rendre et paier
doresnavant et p(ar) ch(acun) an a n(ot)re re(ce)veur general de Lorraine
p(rese)ns et advenirs la somme de trois petiz florins dix gros piece monnoye
de n(ot)re duchie de Lorraine a deux termes par egalle portion la moytie a
noel et laultre a la saint jehan baptiste ensuyvant. Toutesvoyes pource
quavons estez advertís que led Francoys de Tizal est pour le p(rese)nt fort
nécessiteux et pouvre des biens de ce monde affin que plus ligierement il
puisse (con)struyre et ediffier sad(icte) verrière fours maisons et habitations
nécessaires et nous faire quelque chose plaisante et nouvelle de sond(ict)
arts et mestier luy avons de n(ot)re plus aimple gr(ac)e especial donne et
quiete et p(ar) ces p(rese)ntes donnons et quictons lad(icte) cense de trois
petit florin jusques a n(ot)re bon plaisir que ce pendant pouvons veoir
co(m)ment il besongnera. Sy donnons en mandemant p(ar) ces mesmes
p(rese)ntes a noz treschiers et fealx conseiliers presidens et gens de noz
comptes de Lorraine estant a Nancy bailly de Vosge procureurs et receveurs
cappitaine p(re)vost et receveur dud(ict) Darney et a tous aultres nos officiers
leurs lieuten(ants) et ch(acu)n deux sy commis a luy appartiendra qui et ceste
noz p(rese)nte licence permition conges (con)sentement et octroy ensemble
des preminances prerogatives franchises et libériez y apparten(ant) fassent
souffrent et laissent led(ict) Francoys de Tizal et sesd(icts) hoirs joyr et user
plainement et paisiblement sans en ce leur faire mectre ordonner ne souffrir
estre faict mis et donne aulcun destourbre ou empêchement (con)traire es.(....)
droit daultruy. Mandons en oultre a n(ot)re recepveur de Darney p(rese)ns et
advenirs quil seuffre led Francoys de Tizal joyr de n(ot)re p(rese)nte grace et
quictance de lad(icte) cense de trois petit florin par luy avons deubz p(ar)
ch(acu)n an en la cause que dessus jusques a n(ot)re bon plaisir. Et p(ar)
rapportant p(ar) led(ict) receveur pour une fois vidimus autenticque de
sesd(icte) p(rese)nte il en sera deschargez en la despence de ses comptes
p(ar) ch(acu)n an tant et sy longuement que led(ict) Francois joyra de n(ot)re
d(icte) grace et quictance sans difficulté . Car ainsy le voulons. En tesmoings
de ce nous avons (...) p(rese)ntes signées de n(ot)re main faict mectre et
appendre n(ot)re scel. Donne en n(ot)re ville de Luneville le dix huictiesme jor
octobre lan mil cinqcent et cinq. Ainsy signe René.
En fois de soz par le roy les bailly de Vosge s(eigneu)r de Valengin et
Beauvau les Gironcourt presidans de Lorraine p(rese)ns. Ailexandre.
Et pour registrateur Malcart.
Collaction faicte sur le vray original de mot en mot p(ar) moy tabellion
soubscript (G. Perrez).
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DENOMBREMENT DES VERRIERS DE LA FORET DE DARNEY EN 1572
(BN Lorraine 474)

1 • - Ceux qui tiennent
Grosse verrière
tiennent.
Hennezel
Hennezel.

La Sebille

verre

Thletry

qui lut en Thiérache

et la vve George

; François

Thietry

Hennezel

;

la

Antholne

: Robert de Mozon.
dit chez Claudon

Le Torchon
Senenne

de gros

[Thietry] : la vve Henry

: Pierre Hennezel

Briseverres
Chêtillon

les verreries

: Claude Hennezel ; Claude du

Thisal.

: Abraham Hennezel ; Isaac Hennezel son frère ; Claude

: François
: François

Saint-Vaubert

Hennezel ; Didier

Hennezel.

Hennezel.

Hennezel ; Monsieur

des

Champs.

dit chez Thomas : Jean Thietry ; Ambrose

Hennezel.

Belrupt : vve et her. de feu Nicolas du Thlsac ; Charles Hennezel qui a été en
Picardie avec Jehan Hennezel et puis après fut encor au pays du duc des Deux
Ponts avec le dit Hennezel.
Houldrichapelle
: vve et her. de feu Nicolas Hennezel. Et Georges Hennezel qui
fut en Savoie et fut des premiers qui se mirent en hazart d'aller faire des verres
hors des pays de notre souverain seigneur. Mais ils n'en purent point faire en
Savoie et s'en retournèrent
en leurs
verreries.
La Bataille

: Jean Chevallier

de Haterelz ; Nicolas

Hennezel ; Abraham

Hennezel.

Clerey : vve et her. de feu Georges Thietry ; Jean Hennezel comme
enfants de feu François Hennezel son frère. Et le dit Jehan a été
Georges Hennezel ci devant en Savoie et estait compagnon avec lui
en a mené tous les autres cl devant qui ont estez en Picardie car
malstre.

tuteur des
avec le dit
et depuis il
c'estolt
le

Ban de Passavant et recette de Darney :
La Grand Catherine : Nicolas Thietry ; Guyot Hennezel ; Monsieur
qui a conduit et amené le dit Jehan Hennezel au pays de Picardie.
La Rochere : Jehan
Girard
Hennezel.

Thietry

; François

Thietry

son frère

; Claude

de

Vyomesnil

du Thisac

;
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2 * - Ceux qui font les menus

verres

Henricez : François Hanricez ; Philippe de Bonnet ; les her. de feu Gegou du
Puys ; Nicolas Jaquot qui tient la part de Robert de Mosson a cause de sa femme.
La Frison : Jacques

des Prez ; Bertrand

La Soyez : Guillaume

Les Trois Bans : Alexandre

La Pille : François
Grandmont
Hennezel.

Bigot ;Jaspar

: Vve et her. de feu François

Recette de Dompaire

Pullemin.

des Prez ; vve et her. de feu

Huget

Bonnet.

:

: vve de feu

Menue verrière

de

Hennezel ; Jehan

Le Toullot : Georges

comparsonniers.

du Hou ; vve et her. de feu Didier du Hou.

Le Hubert : Claude Bigot ; Nicolas
Lespenoux
Massez;

du Hou et leurs

Thomas

Thietry.
Hennezel

; Guillaume

Thietry et les her. de feu Claude

après de Charmoy : François

Hennezel

;

Humbert

Hennezel.

du Hou et ses

comparsonniers.
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LE ROLE DES INGENIEURS ET DES ENTREPRENEURS
DANS L'AMELIORATION DE LA TECHNIQUE VERRIERE
AU XIXE SIECLE

par
Claudine Cartier et Geneviève Marion
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INTRODUCTION

Cerner le rôle des Ingénieurs et des entrepreneurs dans l'innovation technique
verrière n'est pas aisé. En effet, ce rôle ne peut être quantifié directement, il sera perçu,
d'une part à travers la bibliographie technique (dépouillée systématiquement de la fin du
XVIIIe siècle au début du XXe siècle) et, d'autre part, à travers l'enseignement dispensé dans
les écoles d'ingénieurs.
Un fichier prosopographique des auteurs d'ouvrages techniques a été réalisé
(environ quatre-vingts notices ont été établies), ce qui a permis de mettre en évidence ceux
qui transmettaient les perfectionnements des techniques verrières et les divers "supports'
employés.
Les comptes-rendus scientifiques et les expositions industrielles font apparaître
des entreprises verrières, lieux d'innovation. Ces sites renvoient à des entrepreneurs qu'il faut
rapprocher du milieu des ingénieurs.
Enfin, grâce aux sources des établissements d'enseignement, comme le CNAM,
l'Ecole Polytechnique et l'Ecole centrale des Arts et Manufactures, nous avons tenté de
caractériser la formation spécifiquement verrière dans ces écoles.
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L E S T E C H N I Q U E S EN V E R R E R I E DU V E R R E
I N N O V A T I O N OU

PLAT:

AMENAGEMENT?

Pour aller à l'essentiel, il convient d'examiner les aménagements techniques à
travers un produit, le plus recherché et le plus luxueux à la fin du XVIIIe siècle : le verre plat.
Celui-ci sera pris comme exemple de liaison entre l'innovation, la demande sociale, le coût et
les entreprises.

DIVERSITE DU VERRE PLAT, DIVERSITE DES USAGES

Il est nécessaire de bien définir les diverses catégories de verre plat et leur usage
respectif, afin de comprendre les interférences qui ont pu exister entre la demande sociale et
les améliorations techniques, en vue d'obtenir un produit à la fois moins cher et de meilleure
qualité.
La glace épaisse se distingue par sa pâte blanche, transparente et sans défauts, ses
faces parallèles ; son épaisseur est d'environ sept millimètres.
La glace mince (type Nuremberg), de qualité moindre, est réalisée en pâte plus ou
moins colorée, ses faces sont parallèles et son épaisseur d'environ deux mm.
Le verre à vitre est de qualité encore inférieure, avec des défauts dans la pâte et
dans la planimétrie, ce qui entraîne des déformations optiques importantes. Son épaisseur
est de deux à trois millimètres.
Jusqu'en 1830, à chaque catégorie technique correspond une utilisation. Avec la
glace épaisse, on fait de grands miroirs, avec la glace mince des petits, et avec le verre à vitre
du vitrage. La France se caractérise d'abord par la production de glacerie (dix fours) et de
verre à vitre (vingt-cinq fours1), alors que les glaces minces sont importées de Bohême ou de
Bavière2.
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A partir de 1830, tout se complique en raison d'une demande pour un vitrage de
meilleure qualité que le verre à vitre traditionnel, c'est-à-dire le vitrage en glace. En 1834, le
Conseil d'administration de Saint-Gobain mentionne dans son compte-rendu : "Le goût des
glaces pour le vitrage des magasins de luxe, des simples boutiques et même des
maisons où logent des familles opulentes se répand chaque jour davantage et
nous promet un débouché de la plus haute importante3". La concurrence apparaît
très vite en la personne de Hutter à Rive-de-Gier qui devient un des plus gros producteurs
français de glace mince soufflée, type Nuremberg.
Dans les années 1850, l'usage se répand de placer "une glace de grandes
dimensions dans des devantures de boutiques en remplacement de carreaux*" .
C'est ainsi que les vitrages des magasins et ateliers sont réalisés avec un nouveau produit
coulé (verre cannelé ou "plate-glass5"). Cependant, ce sont surtout les serres qui donnent à
ce produit un très grand débouché. D'après Daviet, à cette époque on fabriquait à SaintGobain quatre sortes de verre plat : la glace n" 1 épaisse ; la glace n° 3 semi-épaisse pour
vitrage ; la glace n° 4 mince, identique aux anciennes glaces soufflées, mais maintenant
laminées et, enfin, les verres cannelés.
Dans les années 18706, les quatre manufactures de la Compagnie de Saint-Gobain,
Chauny, Montluçon et Cirey, les fabriques de Recquignies, Jeumont et Aniche dans le Nord,
et la glacerie d'Epinay, fabriquent à elles seules de la glace polie épaisse pour les miroirs, de
la glace polie semi-épaisse pour les petits miroirs et le vitrage, de la glace mince coulée, de la
glace brute doucie mais non polie, et du verre à relief, alors que l'on compte en France
quarante fabriques de verre à vitre.
A la fin du siècle, le paysage français de la fabrication du verre plat se redessine
avec la concentration de la glacerie de quatre sociétés. Surtout la fabrication du verre plat
devient une affaire belge. "C'esf la Belgique, le bassin de Charleroi, qui a toujours
été et qui sera encore la terre d'élection

de la verrerie à vitre7" , grâce à la

supériorité des ouvriers belges. Cette fabrication, si elle se poursuit faiblement en France, se
localise à proximité des exploitations houillères (surtout dans le Nord).
Enfin, pour clore ce panorama du verre plat sur un XIXe siècle élargi au début du
XXe siècle, il faudra encore signaler qu'Henrivaux8 prévoit la disparition du verre à vitre au
profit de la glace mince (1903).
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TECHNIQUES DE FABRICATION DU VERRE PLAT.

Plusieurs procédés ont été utilisés simultanément ou successivement pour
fabriquer les diverses catégories de verre plat. Par soufflage (verre en disque ou en plateau),
on a fabriqué du verre à vitre, par soufflage (suivant le procédé au manchon) du verre à vitre
ou de la glace, par coulage, de la glace, par coulage avec poche, du verre cannelé, par
étirage, du verre à vitre, par laminage, du verre à vitre et de la glace. On citera simplement le
procédé par flottaison (float-glass) qui apparaît dans les années 1860, car il est hors des
limites chronologiques que nous nous sommes fixées.
Pour la fabrication du verre à vitre, deux techniques sont entrées en concurrence :
le procédé du cylindre9 et celui du disque10. Il n'est pas dans notre propos d'en exposer
l'historique ou la répartition géographique. Signalons, cependant, que pour la période qui
nous intéresse, en France le premier procédé l'emporte largement sur le second qui va disparaître peu à peu, alors qu'en 1877, cette technique fournit encore un quart du verre à vitre
anglais11. Péligot12 compare les deux procédés. Les dimensions des verres en cylindre sont
beaucoup plus grandes que celles des verres en plat 13 . Leur épaisseur est plus égale,
l'équarrissage et la division des feuilles ne produit que peu de déchets. Leur planimétrie est
meilleure, car les carreaux de verre en plat sont beaucoup plus épais dans la partie qui avoisine le centre du plateau ; sa surface est toujours plus ou moins ondulée, ce qui tend à déformer les objets que l'on regarde à travers la vitre. Cependant, son éclat est beaucoup plus
grand, car le verre en cylindre est rayé, martelé, sali par l'étendage.

La coulée sur table est le grand procédé de fabrication de la glace, développé
d'abord à Paris, puis à Saint-Gobain à partir de 1692 par Louis-Lucas de Nehou.
La cuvette contenant le verre en fusion était sortie du four, amenée au moyen d'un
chariot, suspendue à une potence au-dessus de la table de coulée en cuivre, à l'extrémité de
laquelle était posé un rouleau destiné au laminage. Presque simultanément, on pouvait basculer la cuvette pendant que les rouleurs passaient le rouleau de façon à étaler le verre en
une plaque d'épaisseur constante. Cette dernière était ensuite poussée dans des fours à
refroidissement, ou carcaise. Elle y restait huit jours.
Cette méthode supplanta le soufflage au cours du XVIIIe siècle, abandonné à
Tourlaville en 1740 et à Saint-Gobain en 1763. Ces différentes étapes peuvent se résumer
aussi à Saint-Gobain. Jusqu'en 1710, le soufflage et le coulage sont réalisés à partir des
mêmes matrices issues du même four. Une halle neuve de soufflage est construite en 1714.
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En 1716, il y a séparation physique des deux procédés pour aboutir en 1763 à la suppression
du procédé d'obtention des glaces par soufflage.
A la sortie des carcaises, les glaces ne sont pas transparentes ; leurs surfaces sont
rugueuses, les faces ne sont pas parallèles. Il faut faire disparaître les aspérités, obtenir la
planéité et rendre les glaces transparentes. Ceci est obtenu par trois séries d'opérations : le
doucissage, le savonnage, le polissage.
Le doucissage a, tout d'abord, été effectué à la main, puis, vers 1830, le dispositif
suivant a été mis au point 14 : la glace est scellée sur du plâtre, on promène ensuite à sa
surface un châssis nommé ferrosse portant à sa partie inférieure des bandes de fer, on jette
entre ces bandes et la glace du gros sable de rivière sous un courant d'eau avec double
mouvement du châssis. Lorsqu'un côté est plan, on retourne la glace.
Le savonnage est mécanisé vers 1850 en donnant à la glace un mouvement en
forme de 8.
Le savonnage se fait en frottant l'une sur l'autre deux glaces doucies et en
interposant entre elles de l'émeri de plus en plus fin. Cette opération nécessite deux
scellements au plâtre.
Enfin, le polissage se fait à l'aide de feutre et de potée délayée dans de l'eau.
Le travail mécanique de la glace nécessite ainsi dans la première partie du XIXe
siècle trois transports et six scellements. Dès 1855, Hector Biver se préoccupe d'obtenir une
plus grande rapidité de ces opérations en les réalisant toutes les trois, d'abord sur une face,
puis sur l'autre, ce qui ne nécessite que deux scellements et un seul retournement. L'on
comprend aisément que ce travail d'usure mécanique des imperfections de surface et de
polissage des faces est extrêmement coûteux.
Nous terminerons cet exposé des techniques de fabrication du verre plat par deux
procédés de fabrication mis en oeuvre au tout début du XXe siècle : l'étirage et le laminage.
L'étirage (1905) est un procédé qui consiste à tirer, à partir de la cuvette, du verre
en fusion verticalement, de bas en haut, une feuille de verre qui se maintient dans un même
plan sous l'effet de son propre poids. Le verre obtenu est transparent et directement
utilisable. C'est le verre à vitre.
Le laminage (1910) consiste à déverser le verre fondu et à le faire passer entre deux
rouleaux horizontaux espacés de quelques millimètres. Cette feuille, encore malléable, passe
sur un certain nombre de rouleaux en continuant de se refroidir suivant un plan horizontal.
Cependant, sa surface irrégulière l'empêche d'être transparent. C'est un verre translucide
qui, si les rouleaux sont gravés, devient du verre imprimé, martelé ou cathédrale.
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COMMENT AGIT LE PERFECTIONNEMENT DE CES TECHNIQUES ?

Les techniques verrières n'ont pas changé radicalement au cours du XIXe siècle.
Les procédés sont les mêmes qu'au XVIIIe siècle ; certains sont abandonnés, comme le
soufflage en disque. De nouveaux modes de fabrication n'apparaîtront qu'au XXe siècle.
On ne peut donc pas parler, pour cette période, d'innovation, mais plutôt
d'aménagements. Ceux-ci vont s'appliquer à diverses étapes des procédés de fabrication du
verre plat (sur la composition des mélanges, sur la fusion, sur la mise en forme à chaud et sur
les finitions à froid) pour aboutir, au début du XXe siècle, à une augmentation des tailles et
une diminution des coûts de fabrication du verre plat.
Les progrès de l'industrie chimique ont eu des retombées sur l'industrie verrière,
surtout grâce à la diminution du coût du sulfate de soude.
Diverses matières premières, comme la silice, l'alumine, la chaux et la soude sous
forme de carbonate ou de sulfate entrent dans la composition chimique du verre. Dès 18201830, Clément-Desormes persuade les verriers d'utiliser le sulfate de soude à la place du
carbonate. Cependant, la coloration verte du verre obtenu empêche son utilisation en
glacerle. Pelouze, après avoir compris d'où provenait cette coloration15, impose
définitivement l'utilisation des sulfates (y compris en glacerie) à partir de 1855. Leur coût ne
fera que diminuer au cours du XIXe siècle pour passer de 300 F la tonne en 1830, à 130 F en
1860 et 55 F en 1900 (d'après Davlet), grâce aux perfectionnements apportés par les
procédés Solvay et Leblanc.
Pour la fusion des matières premières, on consomme du combustible. Au cours du
XVIIIe siècle, il s'agit de bois qui s'obtient à coûts croissants : au XIXe siècle, après le
remplacement du bois par le charbon (nous parlons ¡ci du verre plat et non de la gobeleterie
pour laquelle le four à bois fut encore utilisé assez longtemps), il est apparu que le charbon
devenait moins économique avec l'augmentation de la taille des fours et du nombre de
creusets, les pertes caloriques augmentant. Ainsi, Daviet indique que 260 kg de houille sont
nécessaires à la fabrication de 10 m 2 de verre à vitre en 1840, alors qu'en 1874 il en faut 371
kg avec des creusets contenant 600 kg de verre. Il n'y a donc pas une relation
proportionnelle entre la consommation de combustible et la quantité de verre fondu dans un
four traditionnel. D'où l'importance du nouveau type de four qui substitue à la combustion
complète du charbon, le procédé de combustion incomplète et de récupération de la chaleur.
Les brevets de Frederick et William Siemens (1856, modifié en 1861) sont à l'origine de ces
dispositifs16. Après avoir d'abord été utilisé en métallurgie, ce four se répandit en glacerie où,
à partir de 1877, il gagne un second perfectionnement : l'introduction du bassin. Dans ces
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fours, il n'y a plus de pots ni de creusets, mais une immense cuve favorisant le phénomène de
rayonnement. Ce bassin a le plus souvent la forme d'un rectangle terminé par une surface
circulaire et est recouvert d'une voûte donnant à l'ensemble un aspect particulier17. Ces
fours permettent de réaliser à la fois une économie très importante sur les combustibles, mais
aussi sur l'installation, grâce à la suppression des poteries dont les ruptures produisaient des
dégâts importants. Cependant, son coût très élevé (environ quatre fois supérieur à celui d'un
four à pots), les difficultés entraînées par une plus grande technicité de la fusion, ainsi que le
changement de rythme de travail (travail continu imposé par le four à bassin) ont fait qu'il ne
s'est pas répandu rapidement dans les entreprises. La mécanisation introduite dans la mise
en forme à chaud, au début du XXe siècle, imposera définitivement le four à bassin dans les
verreries à vitre.

Une fois le verre fondu obtenu, il faut le mettre en forme à chaud. Le soufflage des
canons pour le verre à vitre n'a que très peu évolué (théoriquement), mais de simples
améliorations, telles que le crochet d'anneau servant de point d'appui à la canne lors du
chauffage de la paralson (1845), ou la manique (1867) sorte de point d'appui mobile, ont
permis au souffleur de fabriquer des canons de plus en plus lourds. En 1825, le poids d'un
canon est d'environ 750 grammes, il est de 4 kg en 1845 et peut atteindre 7 kg en 187018.
L'étendage va, lui aussi, être bénéficiaire de divers perfectionnements. Avant 1826,
l'étendage du canon se pratiquait par "platissage" dans un four à réverbère formé de deux
compartiments distincts:
- le shacou garni d'une dalle réfractaire fixe, sur lequel on étendait le canon ;
- le four à dresser dans lequel la feuille de verre était seulement refroidie et dressée contre ses
barreaux. Opération longue et délicate, en particulier parce qu'il fallait pousser la feuille d'un
compartiment à l'autre.
En 1826, Aimé Hütter introduit le four à pièces tournantes, puis, en 1857, Jules
Frison met au point son four à pierres mobiles placées sur un char. Les feuilles de verre
n'étaient plus dressées, mais posées à plat sur des chariots circulant dans une longue
chambre de refroidissement.
Enfin, en 1867, apparaît le four Blevez où chaque feuille de verre est placée sur un
chemin de tringles mobiles dans un long couloir de refroidissement.
Tout ceci aboutit à une plus grande taille et une meilleure qualité des manchons. Il
en est de même pour la glace, dont Henrivaux19 rappelle au début du XXe siècle
l'augmentation des surfaces :
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Taille des glaces exposées aux expositions en France

2,50 m x 1,70 m

4,25 m2

1855

5,37 m x 3,36 m

18,40 m 2

1878

6,45 m x 4,11 m

26,50 m 2

1889

8,14 m x 4,20 m

34,19 m2

1900

8,50 m x 4,00 m

34,00 m2

1806

glace :

Ceci va de pair avec une diminution des coûts : en 1873, une glace de 10 m 2 coûte
mille-deux-cents francs, en 1889, quatre-cent-soixante-sept francs et seulement centcinquante francs en 1914.
On s'aperçoit ainsi que le XIXe siècle a été un moment lent, continu, de menus
perfectionnements techniques dans la fabrication du verre plat. L'ensemble de ces
aménagements a permis, toutefois, une diffusion de plus en plus large du verre à vitre et de la
glace (grâce à la diminution des coûts), tout en en augmentant la qualité.
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L E S E N T R E P R I S E S I N D U S T R I E L L E S F A C E AU D E F I
DE L ' A M E L I O R A T I O N T E C H N I Q U E

CONSTANTE

Si nous avons privilégié, dans le chapitre précédent, la technique de fabrication du
verre plat, c'était pour mieux cerner, dans un secteur verrier de pointe, combien
l'Innovation"

n'est ici qu'une succession d'aménagements. Ceux-ci sont avant tout le fait

des hommes qui n'ont de cesse de perfectionner "leur art", mais ces hommes peuvent se
trouver dans un environnement particulièrement favorable. C'est pourquoi nous avons choisi
d'accorder quelque attention à des sites industriels d'avant-garde choisis parmi les verreries
de taille moyenne (les grandes entreprises comme Saint-Gobain étant mieux connues, sites
auxquels sont associés certains noms d'entrepreneurs/inventeurs.

RIVE-DE-GIER ET LE ROLE DE PETRUS HUTTER

"En 1800, il n'y avait plus que 54 verreries en France. Trente ans plus tard,
le nombre des verreries était remonté à 185 ; elles étaient encore 182 en 1873 et
171 en 190020".
Les verreries ayant perdu tous les privilèges d'Ancien Régime facilitant
l'approvisionnement en bois, le recours au charbon de terre devenait l'une des conditions
majeures de leur survie. Mutation fondamentale, justifiant de nouvelles stratégies
économiques et commerciales, le recours aux compétences d'hommes nouveaux...
La région de Rive-de-Gier apparaît à l'aube du XIXe siècle comme l'une des régions
verrières les plus dynamiques de France. En effet, à l'exemple de la production verrière
remarquée des établissements Claudius à Rive-de-Gler et Robichon et Enard à Givors,
"d'autres verreries s'épanouissent dans les deux dernières décennies du XVIIIe
siècle et de nombreuses au début du siècle suivant ; si bien que, née du défi
lancé par Robichon et Enard à Givors en 1749, l'industrie
2-1

commun sera un certain temps la plus importante d'Europe ".

lyonnaise du verre
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Expansion géographique de l'activité verrière, "d'abord

dans

la

région

22

houillère de la Loire " grâce aux travaux considérables d'amélioration des transports.
"La construction

du canal de Rive-de-Gier et des sables du Rhône, ainsi que la

création du chemin de fer, suscitèrent ¡'eclosión d'une trentaine de verreries ; en
1839 déjà,

les verrières

de Rive-de-Gier

étaient

les plus importantes

du

23

monde ". La pérennité de cette suprématie dépendra de la capacité des directeurs de
verrerie à relever le défi de la modernité, consistant à recourir à l'usage du charbon de terre et
y adapter au plus vite les fours et l'outillage, c'est-à-dire essentiellement treize fours à recuire.
Cette restructuration suppose le recours à de nouvelles sources de financement. "Toutes
(les verreries nouvelles) que ce soit à Lyon, à Givors, à Rive-de-Gier, à Vienne,
sont fondées sur la base de la distinction
directeur

technicien

verrier)

entre la direction (bailleur de fonds et

et les travailleurs,

eux-mêmes hiérarchisés

fonction de leur place dans le processus de fabrication,

donc de leur

"C'est bien la pression du marché qui suscite l'innovation

technique25"

en
2

salaire *".
et cette

aptitude à relever le défi de la modernisation des sites comme de leur financement, par treize
principaux maîtres verriers de la région. "C'est parce que le marché lyonnais est
ouvert qu'Enard et Robichon lance le défi technologique

du chauffage des fours

à la houille de Rive-de-Gler et s'installe à Givors aux portes de Lyon2e". En effet,
outre le marché lyonnais et la foire de Beaucaire, les voles nouvelles de transport ouvrent
assurément les portes d'un vaste marché, celui du midi de la France.

On dénombre une trentaine de verreries, au milieu du XIXe siècle, dans cette seule
vallée, qui devient ainsi la première concentration verrière de France. Un ensemble
d'occasions favorables justifient les demandes de quelques maîtres-verriers en vue du
regroupement des entreprises en une seule compagnie verrière. Parmi les personnalités
oeuvrant à ce regroupement et à cette recomposition du milieu industriel, voici Petrus Hutter.
Hutter n'est certes pas le seul maître-verrier-directeur qui mérite notre attention. Il
faudrait évoquer Mathias Pelletier de Saint-Just-sur-Loire..., novateur comme Hutter. Ce
dernier, peu connu mais très présent dans cette période de restructuration régionale,
concentre les qualités d'ingénieur qui nous préoccupe ici.

Naissance d'une Compagnie
L'usage du gazogène, en vue d'économiser le combustible, commence vers 1845,
suivi rapidement par l'adoption progressive du Boëtius (1864)27. La concurrence était de
plus en plus vive entre les nombreuses verreries et "les industriels
remédier par des concentrations

d'usines

26

et des ententes ".

cherchaient

à y

Il s'en suivra le
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regroupement donnant naissance en 1853 à la "Compagnie Générale des verreries

de

29

la Loire et du Rhône ". Barrelet en attribue les mérites et la direction à M. Hutter, un peu
exclusivement peut-être. Ce fut, néanmoins, à cette occasion, que M. Hutter devint une
personnalité publique régionale.
L'ouvrage de Pierre Pelletier, fils de Mathias, fondateur de la verrerie de Saint-Justsur-Loire, fait le récit détaillé de la création de la compagnie et fournit quelques informations
relatives aux activités de directeur-verrier de Hutter et fils...30 "d'origine

étrangère3"1",

d"une famille verrière de l'Est, fixée dans le Lyonnais en 183032". Nous pouvons
supposer, d'après l'ouvrage de J.G. Michel, qu'il est issu de l'Est de la France, probablement
de la région de Miellin en Franche-Comté et, plus récemment, de Lyon, comme nombre de
verriers de Loire (ex. : Enard, Pelletier lui-même).
"M. Hutter père créa, vers 1823, au lieu appelé Grand-Terray, à Rive-deGier, une verrerie dans laquelle il fabriquait des cylindres et des verres à vitre.
Plus tard, vers 1830, il abandonna à d'autres verriers (de Bassano et Barollier) la
petite usine de Grand-Terray pour un très bel établissement qu'il éleva à Couzon,
au confluent des rivières de Couzon et Gier ; Il construisit là deux fours à vitre et
un four à bouteilles, ce dernier près du pont Banot. Les trois fours furent placés
sous la direction de M. Petrus Hutter et sous la raison sociale 'Hutter et C' e '. On y
fabriquait

des verres à vitre, des bouteilles

et de la glace soufflée,

dite glace

33

d'Allemagne ".
Bien que d'origine familiale, le statut de Compagnie de la verrerie Hutter n'exclut en
rien la possibilité d'une fusion antérieure avec des sites verriers de la région. L'appellation qui
sera celle de la Compagnie des verrières de Loire annonce le rôle prééminent que joua Hutter
dans cette opération.
Pelletier trace un portrait de Petrus Hutter, aux antipodes de celui du maître-verrier
noble dont se réclamait son propre père. "M. Petrus Hutter était un homme actif,
intelligent,

instruit, qui menait de front la verrerie dont il suivait les fontes et les

travaux, et l'administration
reconstruire

de la Société dont il était le chef. Construire,

avec perfectionnement,

démolir,

puis, quittant les maçons et passant dans

ses bureaux où l'attendaient des monceaux de lettres à ouvrir, de lettres à signer,
toujours le premier à l'usine le matin et toujours le dernier le soir, M. Petrus
Hutter restera, avec son calme, sa politesse froide, ses manières distinguées,

le

3

type du verrier praticien, doublé de l'ingénieur *". Reconnaissance des aptitudes au
travail de l'homme, mais distance pour la froideur du technicien gestionnaire ! Il ne s'agit pas
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pour Pelletier d'un homme issu du verre, de la culture et tradition ancestrale des maîtresverriers, mais d'un simple ingénieur... Ce portrait traduit probablement assez bien les conflits
de mentalités et rupture du milieu verrier qu'exprime la naissance de la Compagnie de Loire...
Hutter apparaît bien dans les années 1850 comme l'homme fort du courant
moderniste du secteur verrier de Loire. Il se distingue rapidement sur le front de la recherche
et de l'innovation, comme sur celui de la gestion de l'un des principaux complexes verriers de
France et d'Europe.
Aucune trace du passé ou de sa formation. En tout cas, Petrus Hutter fut remarqué
et reconnu pour ses compétences de technicien et d'inventeur. Son rôle de réformateur des
structures et sites verriers de Loire le révèle à ses confrères dès 1853. Son fils, Aimé, le
secondera dans cette tâche, après ses études à l'Ecole Polytechnique, achevant ainsi le
schéma classique de réussite sociale par consécration d'une formation scientifique
supérieure.
"L'Idée de regrouper sous une direction unique les forces et les travaux
des verreries

de Rive-de-Gler35"

se réalise lorsque "/a Compagnie générale des

Verreries fut formée au mois d'août 1853, sous la raison sociale 'P. Hutter et
Q/e36» || e s t difficile d'apporter la moindre explication de la suprématie, au moins apparente,
du nom Hutter dans cette association qui ne compte pas moins de dix-huit établissements
verriers... La réputation de ses travaux de recherche sur les fours à étendre, ou un apport de
capital supérieur à ceux de ses partenaires, sont-iis à l'origine de ses nouvelles attributions
de gérant de la Compagnie ? Il n'est pas douteux que l'énergie qu'il déploya, pour contribuer
au regroupement des verreries de Loire comme au désenclavement industriel de la région,
justifierait largement cette marque de confiance - L'Enquête de 1841 37 présente Hutter
comme le responsable des importants investissements faits dans la région qui ont soutenu
les verreries de Rive-de-Gier face à la concurrence des produits étrangers. Il s'agit
d'investissements en vue d'améliorer les infrastructures de transport et de capacité de
fabrication : "Les glaces sont soufflées comme du verre à vitre et subissent
divers polissages d'après les méthodes

ensuite

allemandes".

L'apport en infrastructure des différentes verreries à la Compagnie ne dénote pas
une supériorité des établissements Hutter : sur trente-sept fours se répartissant en dix-huit
verreries, Hutter n'en fournit que trois 38 (état de son établissement en 1828), loin derrière les
verreries Robichon : sept fours ou Teillard : cinq fours, équivalent la maison Berlier : trois
fours.
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Hutter gère la Compagnie jusqu'en 1856, puis se retire momentanément des
affaires administratives pour se consacrer, semble-t-il, à ses travaux sur les fours. Ce n'est
qu'en 1867, onze ans après, qu'il réapparaît à la tête de la Compagnie pour en mener à bien
la restructuration.
En 1856, la Compagnie change donc de gérant et de raison sociale, devenant
"Charles Raab et C i e 3 9 \ C'est au titre de ses capacités de gestionnaire, et non en tant que
financier, que Raab est nommé à ce poste. C'est à l'administration des mines de la Loire, et
non d'une verrerie, qu'il acquit son expérience et sa réputation. Il sera rapidement secondé
par son fils Emile dès sa sortie de l'Ecole Centrale40.
S'il n'est guère possible de développer un historique détaillé de la Compagnie,
notons tout de même que les chefs d'usines ainsi que les cadres administratifs sont encore à
l'époque de la gestion Raab, tous issus des verreries formant la compagnie, et donc formés
et attachés aux traditions culturelles et gestionnaires du milieu verrier. Tous se réclament du
titre et de la compétence des maîtres-verriers. Pendant cette période, la Compagnie acquit
de nombreux prix ou distinctions honorifiques aux expositions. Cependant, l'époque de la
reprise en main par Hutter est proche et, semble-t-ll, justifiée par une baisse du chiffre
d'affaires qui, d'après Pelletier, Irrita les actionnaires qui prônèrent dès lors des mesures
d'économie sur les salaires du personnel administratif et des chefs d'usines41.
Période de crise au sein de la Compagnie, à la suite des divergences sur la stratégie
de réforme à adopter. D'où plusieurs démissions, non des moindres, avec celles de Neuvesel
et Pelletier. "Les réformes continuèrent et, en 1867, la société Ch. Raab et Cle fut
dissoute et convertie en société anonyme au capital de quatre millions. M. Petrus
Hutter en devint l'administrateur
(1887), avec l'aide

délégué, fonction

de M. Aimé Hutter son fils,

qu'il exerce
ingénieur

sorti

actuellement
de

l'Ecole

42

Polytechnique '.
Voyons maintenant son rôle d'inventeur. Au delà de son rôle fédérateur des
verreries de Loire, Hutter se consacre, dès son arrivée à Givors, à la recherche de procédés
d'amélioration de fonte et étendage du verre à vitre. "M. Petrus Hutter est l'Inventeur de
fours à étendre, qui eurent leurs succès de 1856 à 1858 ; il fit des essais de
chauffage par le gaz avant tous les autres

verriers*3".

Les multiples manipulations des glaces au cours de leur fabrication et finition
entravaient de plus en plus l'obtention d'une qualité irréprochable, comme la baisse des
coûts de revient. Dans les années 1826-1830, plusieurs maîtres-verriers tentèrent de trouver
des solutions ; les travaux de Hutter prolongent les tentatives infructueuses de Malherbe44.
L'idée d'appliquer un four à étendre mobile contre le four de fusion fut un échec par
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l'imperfection de sa construction, mais ce "système était bon et constituait
5

progrès* ".

un

C'est Bontemps, lui-même auteur de travaux similaires, qui rend le mieux

compte de l'ampleur du défi et des progrès occasionnés par les réalisations d'Hutter46.
Pelletier, comme Barrelet47, situe les travaux et leurs exploitations de 1854 à 1858,
alors que Bontemps les dit plus précoces. Ils sont vraisemblablement contemporains de la
mise en activité de la première verrerie Hutter de Grand-Terray à Rive-de-Gier. En effet, Hutter
prit en 1826 un brevet48 pour "un four à étendre à pierre tournante. Ce système
remédiait aux inconvénients du poussage des feuilles ou du lagre, d'une pierre
sur l'autre49".

Quatre pierres à étendre étaient fixées sur un plateau circulaire horizontal,

mobile sur un pivot central, portant engrenage et mis en mouvement par une petite roue
extérieure au four. L'étendeur ayant étendu une première feuille sur la pierre A (1er quart du
plateau circulaire) faisait faire à l'appareil un quart de révolution qui mettait donc la pierre A
en position B, ainsi de suite pour les quatre quarts...50. Au bout de la quatrième révolution, la
première feuille alors déposée sur le premier quart de roue, était suffisamment refroidie "er
pouvait être relevée à la fourche dans le four à dresser'. Système que Bontemps
attribue sans hésiter à Hutter, malgré des revendications
de Hutter n'ayant pas eu de

allemandes, 'le brevet

51

contradicteur ' ".

C'était un progrès certain depuis le procédé Malherbe mais d'impact limité, puisque
ce système ne dispensait pas, lorsque le four à dresser était plein, de recourir à un autre four
de substitution qu'il fallait donc préchauffer52 ; l'étape vers un système plus simple est
cependant décisive. Pour Bontemps "c'esr l'étendage continu dans un four unique qui
pouvait apporter une réelle solution

d'avenir53".

Les travaux de Hutter trouveront leur plein épanouissement dans les réalisations
plus achevées de Vallin et Siemens. Ce dernier, en 1877, "présenta à l'Exposition
Vienne un four à bassin à fabrication ininterrompue,
fabrication

54

d'un four ordinaire ".

de

qui permettait de tripler la

Vallin à Saint-Etienne "imagina la fabrication

de

55

verre à vitre par un four à fusion et travail continu, dit verre sans fin ", ceci en
1877.
Loués par Bontemps, les travaux et les innovations de Hutter sont largement
cautionnés par des jury d'exposition. Dès l'Exposition industrielle de 1834, Hutter et C ie
reçoit une médaille de bronze à titre collectif, c'est-à-dire au titre de sa verrerie de GrandTerray et à celui de la Compagnie de Givors. Si l'ensemble de la production est admiré "on a
remarqué surtout ses cages de verre, qui sont d'une grande suprématie,

des

verres à vitre et des verres pour estampes, d'une belle qualité". Qualité obtenue
grâce à celle de l'étendage "procédé remarquable : il consiste principalement

dans

Ill

un sol d'étendage mobile, qui vient chercher la vitre et la porte dans le four sans
qu'elle éprouve de frottements
56

qui tendent à la priver du poli naturel

qu'elle

57

reçoit dans le feu ". En 1844 , une médaille d'or lui est décernée, toujours au titre de la
Compagnie "Hutter et C' e " en ces termes : "M. Hutter a obtenu la médaille de bronze
en 1832 et celle d'argent
fabrication

en 1839 pour les améliorations

apportées dans la

et surtout dans l'êtendage du verre a vitre, dans la fabrication

des

cylindres pour pendules et vases à fleurs, et dans celle des bouteilles".

Sont

également précisées les nouvelles productions : glace mince et gobeleterie de couleur,
tuyaux en verre à joints métalliques, mais surtout le polissage des glaces dans un
établissement spécialisé à cet effet : Saint-Didier-la-Somme, employant plus de cinquante
ouvriers58. On remarque, outre ce site spécifique, l'augmentation générale du nombre
d'ouvriers dans les autres verreries de la Compagnie59. La gestion de Hutter conféra bien à la
Compagnie une réelle prospérité (qu'il ne faudrait pas seulement attribuer, comme le fait M.
Pelletier à Ch. Raab) à nouveau remarquée à l'Exposition Universelle de 185560. Hutter,
"type du verrier praticien,

doublé de l'ingénieur6*",

fit largement ses preuves

d'inventeur et de gestionnaire au grand bénéfice des verreries de Loire, qui demeurèrent
longtemps encore "l'un des centres les plus importants de la fabrication du verre62".
Parmi nombre de ses produits 7a gobeleterie blanche (de Rlve-de-Gier) peut lutter
sans infériorité

avec la gobeleterie de Bohême. Les verres à vitre ordinaires et

blancs et les bouteilles, fabriqués à une haute température, sont renommés pour
leur dureté".
Hutter a bien contribué au désenclavement économique et à l'affranchissement des
verreries de Loire de la suprématie verrière de l'Est européen. Ses innovations ne furent qu'un
moyen technique d'y mieux parvenir.

FOLEMBRAY-LE-VIVIER

Bien que de taille assez moyenne, la verrerie du Vivier, site ancien, participa sans
discontinuité à la renommée de la production verrière française, plus spécifiquement pour les
bouteilles de champagne ou de liqueur. Les allusions à cette production de qualité
deviennent de plus en plus fréquentes au fil des années, se doublant au XIXe siècle de celles
relatives aux initiatives de modernisation de l'outil de production, une gestion dynamique
reposant sur la lucidité de propriétaires ou gérants, dont certains diplômés de grandes
écoles.
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Au XVIIIe siècle, le propriétaire, maître-verrier de Folembray, Gaspard Thévenot,
fabriqua des bouteilles et des carafons à la manière anglaise, dites "thévenottes63",

dès

1709. En 1780, Bosc d'Antic, alors directeur de la Glacerie de Saint-Gobain, s'exprimait ainsi
à propos de la fabrication de bouteilles en France : "Je ne connais en France que trois
verreries où l'on fasse de bonnes bouteilles : Folembray, dans la forêt de Concy,
Anor dans le Halnaut français

et Sèvres près de Paris". On fabriquait alors à
64

Folembray 600 000 bouteilles par an . La réputation des produits de la Verrerie du Vivier
n'est donc plus à faire et ne semble pas avoir failli au siècle suivant.
Les remarques et commentaires nous sont fournis au XIXe siècle par l'Enquête
préfectorale de 1840, puis par les comptes-rendus d'expositions.
L'enquête expose l'état productif de la verrerie du Vivier et son importance parmi les
verreries régionales. L'établissement confirme sa vocation de verrerie à bouteilles, cruches
ou carafons65. Elle comptait alors deux-cent-cinquante ouvriers, en deuxième position
derrière Saint-Gobain-Chauny (six-cent-cinquante), dépassant largement en nombre
d'employés les verreries de Vauxrot (cent-quatre-vingt-dix), ou de Prémontré (centquarante). Le chiffre d'affaires se situait également loin derrière celui de Saint-Gobain, mais
bien au-dessus de la moyenne générale.
Le milieu du siècle voit la confirmation de la croissance de l'Infrastructure
industrielle comme de la constante qualité du produit. A l'Exposition industrielle de 1844, une
médaille d'argent lui est attribuée. L'établissement est alors propriété de Monsieur de
Poiliy66. Ceci durera jusqu'aux années 1880-1887 où la raison sociale est devenue "Société
de Pollly-de-FItz-James

et de Brigode67". Le jury d'exposition explicite les raisons de

cette distinction, Monsieur de Poiliy ayant déjà obtenu une médaille de bronze en 1839 :
"Aujourd'hui, prenant en considération
verrerie, le jury lui décerne une médaille

le développement remarquable de cette
d'argent6*".

Le rapport d'exposition permet de se faire quelqu'idée de cet essor remarquable :
quatre fours à fusion et vingt-quatre fourneaux à recuire, consommant environ 70 000
hectolitres de houille, 800 stères de bois et 12 000 fagots. Avec près de 900 ouvriers (250 en
1840), la production annuelle atteint plus de trois millions de bouteilles de toutes espèces,
plus de 100 000 cloches à jardin. Cette production est expédiée à Rouen et sa région, à Paris
et en Champagne. Folembray figure parmi les trois verreries dont les bouteilles destinées au
champagne ont le mieux résisté aux tests69. Le rapport précise que l'année 1843 a été une
très mauvaise année pour treize marchands de bouteilles de champagne, car : 'le travail
préparatoire qu'on a fait subir aux vins récoltés en Champagne en 1842 et mis en
bouteilles

en 1843, a occasionné une casse extraordinaire".

Ce type de bouteille
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était encore l'un des produits les plus coûteux à réaliser, soumis aussi bien aux aléas de la
casse qu'à celle des fluctuations du marché du vin (et des récoltes70).
Dans les années 1860, Folembray réalise, à l'instar des verreries de Loire (cf.
paragraphe Hutter et Rive-de-Gier), les mutations structurelles, indispensables à sa survie
industrielle, aboutissant à l'éclatante reconnaissance de l'Exposition Universelle de 1900. Si
la verrerie du Vivier reste Indépendante, c'est au titre des 'Verreries

champenoises"

qu'elle reçut le grand prix 71 pour la qualité irréprochable de ses bouteilles.
Donc, dès 1860 "à Folembray, on s'occupa tout d'abord à remplacer
primitifs

foyers au bols par de nouveaux dispositifs

les

appropriés aux nouveaux

combustibles, puis à relier la verrerie au canal de Saint-Quentin par un chemin de
fer, avec double raccordement de la gare de Chauny au port, sur le canal, d'une
part, de la garde de Folembray, à l'usine et à ses magasins, d'autre

part72".

Pour lutter contre la concurrence acharnée et garder le marché acquis, les
dirigeants de Folembray comprirent rapidement la nécessité de mécaniser la fabrication de
bouteilles. Les fours à fusion Siemens étaient en action dès 1865 et permettaient de réaliser
une économie de combustible de 50% 73 . Pour la mécanisation des bouteilles, donc des
moules, il fallait faire preuve d'audace, suivre et encourager toutes expériences en ce
domaine... Conserver les marchés acquis, en arracher d'autres était à ce prix. "Folembray
avait acquis sur la place de Cognac une clientèle de premier ordre, elle tenait à la
conserver, tout en donnant satisfaction

aux grands négociants

champenois74'.

C'est dans ce contexte que de "grands travaux de transformation ayant pour objet de
substituer

aux anciens fours à pofs les fours à gaz à travail continu75'

réalisés, d'autant qu'"enfre temps, les procédés de moulages à moules
avaient fait place aux nouveaux types à moules

furent
ouverts

76

fermés ".

L'enjeu de la mécanisation était considérable et de nombreux Inventeurs tentèrent
de mettre au point des moules fermés destinés à la mécanisation. Folembray fit preuve de
grande audace, soutenant à peu près toutes les initiatives en ce domaine, afin d'être sûr
d'acquérir le bon produit avant ses concurrents. Le pari fut payant, puisqu'en 1900, c'est le
prix de la qualité de production des bouteilles qui fut attribué à Folembray et aux verreries
champenoises ; alors que Boucher, l'inventeur de la machine acquise par Folembray, fut
consacré par une médaille d'or77.
SI le moule ouvert permettait de doser la paraison, le recours au moule fermé,
comme en gobeleterie78, entraînait une plus grande difficulté et fatigue pour tourner la
paraison dans le moule. L'idée fut donc de faire tourner le moule sur lui-même79 à la place du
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verrier. C'est le principe de base de la mécanisation des futures machines. Plusieurs
tentatives de "moules mécanisés" furent réalisées, les moules Cahuc et Aupêche employés
avec succès de 1880 à 1903 à Châlons-sur-Saône. C'est, néanmoins, le procédé Boucher qui
s'impose par sa fiabilité ; on sait l'enjeu économique et politique de ses travaux.
La verrerie de Folembray opta pour la machine Boucher dès qu'elle fut
opérationnelle, c'est-à-dire à partir de 1894. Les dernières améliorations assuraient la
meilleure qualité de production mécanisée (contre la cassure des embouchures, conception
du "moule de bague" en deux pièces distinctes..., nouvel alliage des moules et modification
de leurs épaisseurs80). En 1901, une telle machine permettait de produire 120 bouteilles de
700 grammes à l'heure. La Verrerie du Vivier posséda donc dès sa "parution" sur le marché
la seule machine efficace. Il est cependant intéressant de savoir que d'autres machines furent
testées avant celle de Boucher ; ce qui donne la mesure de la détermination des gérants de
Folembray : les machines Ashley (G.B.) et Vernay, vers 1888-189481. Sur la machine
Boucher, on peut se reporter au rapport Salvetat paru à la Société d'Encouragement à
propos de sa distinction à l'Exposition de 1900.
Le pari fut donc gagné. "La verrerie
considérablement

son rendement.

annuellement 600 000 bouteilles

de

Folembray

Il y a cent ans (1800),

; actuellement,

a

augmenté

elle

fabriquait

elle se trouve en mesure d'en

62

livrer 12 à 14 millions ". Et celles-ci sont remarquables pour leur qualité irréprochable, la
finesse de leurs embouchures et l'égale répartition du verre83, qu'il s'agisse des bouteilles de
champagne, des 'beaux verres fabriqués

spécialement

pour les distilleries

de

6

Cognac *", des bouteilles de Bordeaux, de Bitter des Basques, ou de "la fameuse
Thévenotte, la bouteille pansue et monacale à l'usage de la Bénédictine,
Impeccablement, brillante,

soufflée

65

pimpante... ".

Si le baron de Poilly reste l'un des copropriétaires de la verrerie tout au long du XIXe
siècle, la raison sociale de l'établissement apparaît dans les archives, pour la dernière fois
vers 1887, au titre de la Société de Poilly de Fitz-James et de Brlgode86. C'est, par contre, au
titre de la verrerie de Folembray qu'est enregistrée la souscription de l'établissement à la
Maison des élèves de l'Ecole Centrale87. Il est bien difficile, dans l'état de nos travaux, de
déterminer, ou simplement d'identifier les auteurs des décisions conditionnant, notamment
au XIXe siècle, la modernisation du site. Il est cependant certain que deux centraliens y
exercèrent une grande influence de 1843 à l'aube du XXe siècle.
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Alphonse Poitevin, ingénieur-chimiste de Centrale, promotion 1843, travailla dans
plusieurs verreries dont Folembray, en 1869. C'est au titre de ses travaux chimiques adaptés
à la photographie qu'il fut reconnu par la Société d'Encouragement ou par le jury de
l'Exposition Universelle de 1878. Nul doute que cette compétence de chimiste et d'ingénieur
(il le fut aux Salines de l'Est, à la verrerie de Condrecieux, aux houillères d'Alun...), ne servit
les intérêts de Folembray au plus fort de sa mutation (adoption des fours à bassin88).
Un autre centralien lui succéda, Louis Knab, promotion 187389. Nous avons, grâce
à l'ouvrage de F. Pothier, un peu plus d'informations sur le dernier centralien qui, en fin du
siècle, acheva les grands travaux de modernisation de la verrerie du Vivier : Georges Conrad,
promotion 1894 "qui y développa la fabrication

des bouteilles en mettant au point

un système de recuisson continue et le contrôle du recuit par la lumière
et organisa la fabrication des Isolateurs pour toutes

polarisée

90

tensions ".

En cette même fin de siècle, on trouve trace du passage dans cet établissement de
l'un des plus grands professeurs d'enseignement technique et scientifique supérieur : Emilio
Damour, chargé de cours de verrerie et de chauffage industriel au Conservatoire des Arts et
Métiers (1924) ; il fut ainsi "ingénieur de verrerie' à Folembray et chargé du laboratoire,
puis de la fabrication de 1887 à 189291.

FOURMIES

Site verrier contemporain de l'essor du textile en Avesnois-Thiérache. Rendue
possible par l'extension du réseau de chemin de fer, la verrerie de Fourmies est donc une
création récente ; elle ne date que de 186892.
La verrerie de Fourmies rappelle, par ses caractéristiques, la verrerie du Vivier de
Folembray : site industriel de taille moyenne, à gestion associative, dirigé par des
personnalités compétentes, voire diplômées, sans filiation directe avec le milieu et la culture
verrière. Une compétence sans cesse affirmée par une politique résolument moderniste. Dès
sa fondation, la gestion de cet établissement verrier affirme un dynamisme infatigable jusqu'à
la fusion "finale" en 195793 avec les verreries Charbonneaux de Reims94. C'est le glas de la
production régionale, mais il y a pérennité de la présence industrielle verrière au XXe siècle.
C'est le 2 janvier 1868 que fut fondée la société (en nom collectif) LegrandMacaigne, Lenain et d'Hinzelin qui devient quelques mois plus tard, en décembre, ChomelLegrand et C ie . Des nombreux partenaires et financiers, émerge la personnalité de Legrand,
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fondateur et âme de la verrerie jusqu'à la succession Mulat. Si la création de cette verrerie
s'inscrit dans un contexte d'expansion Industrielle essentiellement textile, la région
d'Avesnois-Thlérache affirme une forte tradition verrière d'Ancien Régime à Anor 95 .
Fourmies compte alors deux autres verreries blanches à proximité de la Thiérache,
également zone verrière ancienne. Une verrerie du XVIIle siècle, dite Montplaisir, possession
de la famille verrière de Colnet, verrerie blanche, réputée jusqu'au milieu du XIXe siècle,
époque de la cessation d'activité et de la transformation du site en ferme. Le dernier
descendant de Colnet, Charles-Auguste, meurt à Montplaisir en 1867, quelques mois avant la
fondation de la verrerie Legrand. Malgré une location à Paul Larose (verrier), le site cessera
toute activité verrière à la fin du siècle96. Une autre verrerie blanche, créée en 1816 sur un
site métallurgique du XVIIle siècle. De production médiocre, la verrerie Mairesse dite du
Fourneau, ne se relèvera pas des destructions de la première guerre mondiale97,
contrairement à Legrand qui tirera parti de la reconstruction des années 1920 pour
renouveler l'ensemble de l'outillage.
Dès lors, la verrerie à bouteilles domine les autres sites verriers de Fourmies :
"Monsieur Legrand fait preuve d'une perspicacité
à faire de cette société, et cela dès l'origine,
plus moderne et la mieux gérée de

qui se confirmera,

contribuant

la verrerie la plus Importante, la

97

l'Avesnols ".

Legrand, fondateur de la verrerie en 1868, est issu d'une famille terrienne de la
région. Afin de rentabiliser ses terres (et non simplement d'écouler ses bois) et suivre l'élan
industriel consécutif à l'installation du réseau de chemin de fer, il décide de créer une
verrerie98.- Après la guerre de 1870, Fourmies s'industrialise massivement : cent-cinquante
usines textiles créées de 1870 à la fin du siècle99".
L'extraordinaire expansion industrielle et commerciale de la région fut le support
favorable au démarrage de ce vaste site verrier. De 1868 à 1914, on ne dénombre pas moins
de trois halles de fours comptant un total de sept fours et leurs gazogènes99Les qualités de techniciens et de gestionnaires des initiateurs de la société sont
évidemment les principales raisons de cette réussite... La restructuration et modernisation du
site après guerre n'explique cependant pas seule son essor. Si Legrand nous est peu connu,
nous pouvons mieux suivre le parcours du deuxième homme fort de la verrerie : Alexandre
Mulat100. Son action ne nous est connue qu'indirectement, par les allusions de F. Pothler
dans son ouvrage sur l'Ecole Centrale101 :
"Aux usines de Fourmies (Nord), reste attaché le nom d'Alexandre
(promotion

1863) ; il fut directeur-gérant

de la société Mulat-Legrand

Mulat

et c ' e i 0 2
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de 1874 à 1919 ; // développa et transforma complètement l'usine, passant de la
fabrication des fours à pots à celle des fours à bassin. Il fut chevalier de la légion
d'honneur
reconnus

à vingt-cinq

ans"103, à la suite d'une exposition,

Importants les perfectionnements

tellement

furent

apportés par lui à l'industrie

du

verre. Il fut d'ailleurs président du groupe des verreries champenoises et, après
guerre, président des verreries à bouteilles de France. Il mourut le 7 décembre
1920".
Nous aimerions connaître la nature de ces perfectionnements importants apportés
par Mulat à l'industrie du verre. Si nous ne pouvons suivre les étapes de modernisation de
l'outillage du site, nous présageons des similitudes de développement avec Folembray et les
verreries champenoises. Mulat est évoqué comme promoteur d'initiatives techniques de ces
verreries champenoises, on peut supposer que son site est aussi moderne que celui de
Folembray, aussi audacieux dans l'expérimentation de nouveaux fours 104 . L'enquête de
1840-1841 ne nous est d'aucun recours, mais les allusions et distinctions de l'Exposition de
1900 confirment la compétitivité du site. Car c'est bien au titre des
champenoises"

que la verrerie de Fourmles est remarquée et primée à l'Exposition

universelle de 1900 "pour la qualité irréprochable"
embouchures...

"Verreries

105

des bouteilles, finesse de leurs

. A défaut de percevoir plus nettement l'originalité technologique de

l'outillage de la verrerie à bouteilles de Fourmies, nous pouvons suivre plus avant, au XXe
siècle, la chronologie de son expansion et de sa reconversion finale.
Les dernières sources relatives au patrimoine industriel du site sont celles des
documents de dommages de guerre 106 fournissant un état de l'outillage avant la guerre de
1914-1918, soit la période 1900-1914. On comptait alors, toujours à l'époque de la direction
Mulat, deux halles à fours, une halle à charbon et deux réservées à l'approvisionnement, un
total de sept fours dont trois à bassin et arches à recuire attenantes, deux anciens fours
devenus réserve de matières premières (éléments rentrant dans la composition du verre !).
Ce même document précise l'énergie utilisée : des gazogènes fonctionnant au charbon ou au
coke. On emploierait alors cent-vingts à cent-quatre-vingts verriers pour deux cents
"hommes de cours" manoeuvres et transporteurs (bois, matières premières, produits
finis...) et seulement quatre employés de bureau. La production atteignait 5 400 000 cols de
bouteilles champenoises et bénédictines. On peut estimer que cette activité est à l'égal de
celle de Folembray, une des plus importantes des verreries champenoises distinguées à
l'exposition de 1900. Rappelons que l'exposition distingua moules et fours à bassin Boucher,
adoptés à Folembray et, plus que vraisemblablement, à Fourmies.
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Ce site, encore récent au moment de la guerre, fut pillé et détruit systématiquement
par les Allemands avant leur retraite. La production reprendra néanmoins dix-huit mois plus
tard, dès 1920. Les dommages de guerre servirent à la reconstruction et au choix d'un
matériel encore plus moderne que dans les années 1870, à la fondation. Devenu, le 22 mai
1925, Chomel-Legrand et C'e, la société étend le nombre de ses actionnaires (apparition de
la participation de Souchon-Neuvesel107) et retrouve l'élan novateur avec le retour du
fondateur du site, Legrand. L'évolution se traduit par un regroupement entre les verreries à
bouteilles les plus entreprenantes du Nord et de la Champagne. La nécessité de réaliser
d'énormes investissements conduit au regroupement ou à la disparition. Une fois de plus, la
verrerie de Fourmies saura prendre les risques indispensables et sera la seule de la région à
survivre au XXe siècle grâce à la fusion :
- dès 1933, la verrerie devient une société anonyme et fusionne en 1950 avec Masnières de
Cambrai, sous la raison sociale de 'Verrerie Masnières S.A." ;
- Masnières et Fourmies sont alors absorbés par les verreries Charbonneaux de Reims,
devenant rapidement Souchon-Neuvesel (1957). C'est ensuite le regroupement des verreries
à bouteilles françaises en 'Société Française Nord-Verre",

en 1958* 08 , prélude à

l'automatisation grande échelle du verre à bouteille.
Si le site de Fourmies ferme en 1959, l'oeuvre industrielle perdure dans la Société
Nord-Verre...! Lucidité et audace caractérisent bien la conduite de cette entreprise.

CLICHY-LA-GARENNE
Le XIXe siècle fut l'âge d'or des verreries industrielles de la région parisienne. Il
s'agit de sites qui s'affirment, dès leur fondation, comme extrêmement innovants. Le
dynamisme est bien la caractéristique des propriétaires et directeurs de ces établissements.
Ceux-ci, de sites modestes à l'origine, installent des infrastructures verrières modernes avec
comportant fours et outillages, indispensables à une production de type industriel. A peu près
tous diplômés d'écoles techniques supérieures, à la première ou seconde génération, bon
nombre de ces directeurs-verriers réalisèrent des travaux scientifiques ou la novationadaptation d'outillages aux besoins propres de leurs sites. Ils rédigèrent souvent des articles
techniques, sur leurs travaux ou sur ceux de confrères.
La verrerie de Clichy, site de faible envergure au début du XIXe siècle, devint, sous
la direction de Léon Appert, un site-laboratoire où furent adaptés fours et outillages et
expérimentée la fabrication de produits nouveaux, tels le verre moulé ou le verre optique.
Constante novation d'outillage ou de produits, soutenant la compétition verrière tout au long
du siècle.
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Citons la Cristallerie de Clichy cohabitant, en quelque sorte, avec celle d'Appert,
pour partager à divers titres les distinctions officielles de l'époque. Dans la première moitié du
XIXe siècle est mentionnée une "fabrique
commencement difficile

créée à Boulogne,

où e//e a eu un

; elle a été transportée récemment à Clichy par Maës, qui

y fait preuve d'un véritable talent'109". Celui-ci est secondé par Clémandot, centralien
(promotion 1856) "véritable

savant qui touche à bien des questions

de divers

domaines : gaz, sucrerie, métallurgie et crée la fabrication de verre irisé'1'10".
Les produits de cette cristallerie, devenue seule propriété de Maës en 1867 111 ,
furent constamment primés aux expositions. Ainsi, à celle de 1855, où fut rendu hommage à
"l'innovation de Maës et Clémandot" pour la réalisation de leur flint-glass, concurrençant
les produits de Baccarat. Ils reçurent à ce titre 7a seule grande médaille qui ait été
donnée à l'industrie du verre 112 ". Les distinctions s'accumulent en 1878, 1883 jusqu'en
1889 où l'inscription à l'exposition est faite au nom de "Monsieur
manufacturier, directeur des cristalleries

de Sèvres et Clichy

Landier,

réunies1113\

On ne pouvait donc parler du verre à Clichy sans évoquer et la cristallerie et les
travaux de Clémandot, l'un des grands savants du verre contemporain.
La verrerie Appert est attestée au début du XIXe siècle, Léon, lui-même, rappelle
qu'il rejoignit la maison de Clichy dès sa sortie de l'Ecole centrale en 1856. Celle-ci fut fondée
par son père en 1832 114 . Le rapport de police sur les verreries de Paris et sa banlieue
évoque une verrerie à la Villette, gérée par Appert et Bouzon, fabriquant des cristaux et
n'employant que quatre ouvriers dont deux enfants. Elle ne comptait qu'un "four à deux
places**5".
Léon Appert précise également qu'"/7 a succédé à son père qui était fabricant
d'émaux, cristaux et couleurs vitrlflables

II possède deux usines dont la plus

importante est située à Clichy, 5, Chemindes Charles*'*6". Il est assez surprenant que
le rapport de police ne mentionne que l'établissement de la Villette, d'intérêt mineur, alors
que celui de Clichy propose déjà une sérieuse gamme de produits. De plus, c'est à cet
établissement que Léon consacrera tous ses efforts.
L'établissement Appert et Fils, au moment de l'entrée de Léon dans les affaires
(1856), devient Appert Frères en 1865 117 (le frère, Adrien, est bachelier). L'année
précédente (1855), la verrerie fut remarquée pour la première fois à l'occasion de l'Exposition
Universelle. On Indique qu'il y eut un temps un autre associé, Mazurier "Mrs Appert,
Mazurier et C'e, à Paris, exposent une belle collection de cylindres ronds, ovales
et carrés**6".
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L'action de Léon Appert ne tarde pas à porter ses fruits. La réputation de
rétablissement s'affirme. Si, dès 1867, les propriétaires de la verrerie comptent au nombre
des notables commerçants du département de la Seine 119 , la première participation à une
exposition, celle de Vienne en 1873, rapporte deux médailles et un diplôme. En 1877, c'est la
Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale qui manifeste son intérêt en octroyant
une médaille de platine à cet établissement visiblement prometteur120.
Quelles modifications

et améliorations,

Léon Appert

a-t-il apportées à

l'établissement pour obtenir des produits si remarquables et si souvent primés ?
Les premières distinctions des années 1873-1877 sanctionnent, semble-t-il, la
nouveauté des produits, qui firent l'objet d'un rapport très favorable à la société chimique et à
la Société française de Photographie121. Dans la continuité de la production paternelle, la
verrerie de Clichy propose des produits de grande qualité destinés à d'autres industries
verrières. Clichy propose en guise de "matière première" des produits finis hautement
raffinés. "La beauté, la variété et la bonne fabrication

de ses produits

alimentent

toutes les industries qui emploient les verres, émaux et cristaux comme matière
première^22". Quels sont ces utilisateurs, sinon les émallleurs en bijouterie, d'or, d'argent...
? les fabricants de cadrans, de cloisonnés sur bronze... Les émailleurs sur fer 12 3,
décorateurs et peintres de toutes sortes utilisent des produits verriers (mais sans rapport
avec la technologie verrière). Dans les années 1870, le perfectionnement des émaux et autres
produits anciens semble encore dominer124. C'est dans les années 1880 que s'imposeront
sur le marché les produits destinés à l'achèvement de la production propre de verrerie ou
cristallerie, tels les cristaux ou émaux destinés à doubler ou plaquer des pièces de verre
blanc, verre à vitre, ou cristal... Ce sont des verres colorés et verres antiques primés à
l'Exposition de Paris qui, aux côtés des verres optiques, affirment alors l'originalité de la
production.
L'établissement Appert n'est cité, donc connu, que par des rapports de sociétés ou
d'expositions

n'évoquant

que

les

produits

les

plus

spectaculaires.

L'exigence

monographique s'avère donc difficile et vaine si l'on ne parvient pas à percer les secrets de
l'outillage et de l'organisation de la production. L'histoire ultérieure de cette verrerie nous est
inconnue, on peut seulement affirmer que Léon, en fin de siècle semble-t-il, fonda la branche
Appert Glass C° à Fort Alléghany125, confortant ainsi la branche verre optique, côtoyant la
branche verre de couleur126. C'est à la faveur des travaux d'Appert, des distinctions
correspondantes, que nous appréhendrons au mieux "l'esprit" de l'établissement.
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CHOISY-LE-ROI

Etablissement modeste à son origine, la verrerie de Choisy devint rapidement, sous
la conduite de Bontemps, l'une des plus brillantes et audacieuses pour sa production, des
verreries de la région parisienne. On y réalisa une grande variété de produits, tous de grande
qualité et réputés parmi les plus difficiles à réaliser. Le site verrier fut fondé en 1821 par
Grimblot. Bontemps gère l'établissement avec Georgeon en 1823, puis avec Thibaudeau de
1826 à 1833169. La verrerie participe à l'exposition de 1844 sous la raison sociale
"Bontemps, Lemoine et C /e ". Il semble que Bontemps en devient, à partir de 1839, le seul
directeur et gérant.
Cinq expositions industrielles témoignent de la variété de la production et des
innovations de procédés, dès l'entrée de Bontemps, avant même qu'il soit directeur de
l'établissement.
En 1823 et 1827, le jury des expositions industrielles décerne une médaille d'argent
pour les cinq produits présentés : cloches, globes, manchons, cristaux et, déjà, verres de
couleur. "Il [Bontemps/ exécute avec beaucoup de promptitude

et de soin, ces

cloches Immenses, ces globes ou manchons [...]. La verrerie de Choisy fabrique
aussi des cristaux dans de très bonnes conditions ; mais les vitres et les produits
de couleur sont les produits par lesquels elle se distingue particulièrement.

Cet

établissement est celui qui a le plus approché les anciens pour les vitres d'un
rouge ponceau"170".
La production de verre de couleur est déjà une réalité et Bontemps "présentait à la
Société d'Encouragement

des verres rouges provenant de cette usine' (Choisy) ;

un rapport de d'Arcet fait ressortir l'intérêt de cette fabrication qui, à cette époque, n'existait
pas en France171".
Le compte-rendu de l'exposition de 1834 (médaille d'argent) est encore plus
éloquent sur la qualité des produits présentés : "Mr Bontemps a présenté cette année
des produits très variés, très beaux et très bons" gobeleterie de cristal moulé par
pression, cristal blanc d'une belle teinte. "Les cristaux colorés sont variés et vifs de
couleur"... "Nous signalons

en général les vitres colorées

dans toutes

les

couleurs", jaunes et variétés de bleu à deux couches. Les cages et globes soufflés sont
encore cités ; on loue le cristal pour optique.
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L'ensemble des produits de Choisy sont représentés à l'Exposition de 1834, avec
une dominante de verres colorés et de vitraux. Du début à la fin de sa carrière de verrier,
Bontemps tient son rang sur l'ensemble des produits verriers. C'est bien l'un des aspects les
plus remarquables de son action de technicien et de gestionnaire.
"La verrerie de Choisy pratique cet art [la verrerie] avec

intelligence,

mérite et succès [...] tous ces procédés nous semblent atteindre un très haut
degré de perfection. Pour l'ensemble de ces travaux et pour la nouvelle

industrie

1 72

pratiquée dans la fabrique * ". Comme le fera remarquer Bontemps à maintes reprises,
rien de nouveau ne fut inventé en verrerie après 1833... Tous ces produits sont de qualité
remarquable à cette époque !
Mêmes éloges en 1839 quand Biaise, dans son rapport, souligne la qualité des cinq
produits exposés : vitres, verres bombés, cristaux, optique, vitraux..."Peu o*e fabricants
ont poussé au même degré cet amour de leur art qui les porte à l'envisager

sous
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tous ses aspects et à s'occuper de toutes ses branches'* ".
Le rapport de l'exposition industrielle de 1844 confirme le rapport précédent et
précise la nouvelle appellation de la société "Bontemps, Lemolne et C /e ". La verrerie de
Choisy-le-Roi renferme en réalité plusieurs établissements distincts, car elle produit du cristal
blanc, du cristal coloré et décoré, du verre à vitre, des globes de grandes dimensions, du
flint-glass et du crown-glass pour les besoins de l'optique, des vitres colorées dans la masse
et, enfin, des vitraux peints. Ces derniers produits : globes, crown-glass, etc.
impressionnèrent le jury. Il ne semble pas que l'allusion à "plusieurs

établissements"

corresponde à de nouveaux sites, il peut s'agir de plusieurs halles d'extension du site de
Choisy.
L'enquête de 1840 174 évoque la variété des produits, tout comme les comptesrendus d'expositions. Les fours fonctionnent alors à la houille et au bois et trois-centquarante ouvriers sont recensés... La propriété de la verrerie serait celle de "Bontemps,
Lormier et C /e " (renouvellement constant des partenaires de Bontemps et donc des
capitaux).
Les prix décernés par la Société d'Encouragement concernaient les produits
représentatifs du défi industriel et économique pour la France. La verrerie de Choisy sut
concourir et gagner ; le prix pour l'optique en 1840, prix partagé avec Guinand (Bontemps
élaborait seul les compositions des flint-glass et crown-glass), le prix du verre blanc
également partagé avec de Fontenay (ancien directeur de Baccarat).
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Les expositions industrielles rendent précisément compte de la production de cette
verrerie, mais ne livrent aucune information sur l'outillage du site. Comme pour les autres
verreries moyennes précédemment étudiées, on peut supposer que les meilleurs
perfectionnements apportés aux fours y furent adoptés. Nous savons que Bontemps se
préoccupa d'installer le système de four à étendre le plus efficace de l'époque ; qu'il
employait un soufflet à feu de grande dimension dès 1836 pour les manchons de verre à
vitre 175 ; qu'il créa des ateliers de peinture sur verre dans sa propre verrerie avec l'aide d'un
peintre célèbre, Jones..., qui formera tous les peintres sur verre qui essaimeront en France au
cours du XIXe siècle 176 .

Ajoutons que lors de son séjour en Angleterre, Bontemps dirigea la prestigieuse
verrerie Chance de Birmingham, preuve de sa réputation. En se rendant Outre-Manche,
Bontemps consolida ses relations européennes et affirma sa notoriété. A Birmingham, il
introduisit en effet "la fabrication
remplacé

en Angleterre

l'ancien

du verre à vitres,
procédé

en manchons,

laquelle a

du verre en couronne". En matière

d'optique, il contribua à l'amélioration de la production anglaise en accroissant les
dimensions des disques optiques ; ce qui permit à Chance d'adresser à l'exposition de 1851
un disque de crown, unanimement qualifié de "la plus remarquable pièce de verre qui
ait été produite". L'oeuvre de Bontemps lui conféra la consécration de la classe industrielle
et politique.

LEON APPERT : ELEMENTS BIOGRAPHIQUES

Carrière
Léon Appert est né en 1837, de parents, semble-t-il, de souche parisienne. Son
père, Louis Appert, est le fondateur de la verrerie de Clichy (en 1832) que développa Léon
dès les années I860 1 2 7 . Marié, puis veuf de Marie-Berthe Seurat dont il eut deux fils, Maurice
et Leopold. Tous deux firent l'Ecole centrale promotion 1891 et 1889. C'est au sortir de
l'Ecole centrale, en 1856, premier de la classe de chimie et troisième de la promotion 128 , que
Léon rejoint l'établissement paternel, devenu alors Appert Frères, l'associant ainsi à son frère
Adrien. "Appelé par ses études à diriger
130

"agrandissements successifs'

"

la fabrication'129",

il procéda à des

de la verrerie.

Ces aménagements concernent l'usine établie à Clichy en 1876 131 , lieu d'invention
et d'expérimentation des procédés de soufflage à air comprimé et de moulage. Dès cette
période, à la suite de l'exposition de 1873 et des distinctions attribuées en 1877 par la
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Société d'Encouragement132, Léon démontre la qualité irréprochable des produits de sa
verrerie. Qualité obtenue, le plus souvent, grâce aux améliorations d'outillage ou de
fabrication réalisée par Léon Appert dans ses propres ateliers. Bientôt, le nombre de
distinctions officielles et affiliations à diverses Sociétés savantes du XIXe siècle assurent la
renommée de l'homme et de son établissement.
Membre de la Société des ingénieurs civils, il est, dès 1857, membre de la Société
d'Encouragement pour l'Industrie nationale133, puis membre de son Conseil 134 . A la suite
du succès obtenu à l'exposition de 1878, il dépose sa demande d'attribution de la légion
d'honneur135 ; il sera gratifié la même année de la croix de chevalier. Léon décède en 1925,
ses fils entrèrent à la verrerie dès leur sortie de l'Ecole centrale, soit dans les années
1890 136 . Il est alors très malaisé de suivre la chronologie de fin de carrière de Léon comme
de la verrerie elle-même.
Nulle date ou allusion postérieures sur le devenir des verreries de Clichy. Seuls deux
titres et fonctions137 non datés (mais très logiquement de l'extrême fin de siècle)
confirmeraient l'hypothèse d'un recentrage de l'établissement familial comme des activités
de Léon Appert. Lauréat de l'Académie des Sciences, Léon aurait terminé sa carrière comme
Administrateur de la Société des ciments français de Boulogne-sur-Mer et de Desvres138.
La fondation d'Appert Glass C°, vraisemblablement des années 1890, concentra
l'activité des fils... Donc une fin d'activité discrète et l'une des plus importantes verreries
françaises du XIXe siècle. Le retrait évident des affaires de Léon, dans les années 1890, fut
une époque de réflexion et de rédaction de rapports et travaux importants sur la verrerie au
XIXe siècle.
Publications
Appert assura lui-même, le plus souvent dans les Bulletins de la Société
d'Encouragement, la rédaction et donc publication des résultats de ses travaux, c'est ainsi
que l'on en connaît mieux les caractéristiques, hormis les allusions ou citations des Traités
de confrères. Par intérêt culturel certes, mais aussi pour s'assurer postérité et renommée,
Léon Appert sacrifie à l'aspiration, partagée par nombre de verriers-ingénieurs diplômés :
rédiger un Traité de technologie verrière. Ce travail considérable, Appert le réalisa en
collaboration avec Henrivaux dont la qualité scientifique et littéraire des écrits est la meilleure
référence que l'on puisse espérer à l'époque. Tous les écrits dépassant le compte-rendu
purement technique de ses propres travaux seront rédigés avec l'aide d'Henrivaux.
Voici les références des principaux écrits d'Appert :
- APPERT L, "Conférence sur le verre, son histoire et ses procédés de fabrication", Revue
des Arts décoratifs, janvier 1885. Paris, A. Quantin.
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- yerre et verreries

: historique,

classification,

composition,

verre

ordinaire,

glace et produits spéciaux, Paris, Gauthier-Villard et Fils, 1894, 460 p.
- APPERT L et HENRIVAUX J., La verrerie depuis vingt ans, Paris, éd. E. Bernard et C ie ,
1894,148 p.
Ces deux ouvrages de synthèse interviennent en fin de carrière, après les
publications relatives à ses propres travaux.
Les articles, plus nombreux, rendent évidemment compte de ses propres travaux et
novations techniques, sans suivre rigoureusement leur chronologie. Si les procédés de verre
moulé ou perforé sont opérationnels et attestés dès 1856, les articles les concernant ne
datent que des années 1884 139 .
- APPERT L, "Note sur l'emploi de l'air comprimé pour le soufflage et le travail du verre",
Mémoire de la Société des ingénieurs civils, Paris, 1884.
- "Sur le soufflage du verre", Bulletin de la Société d'Encouragement, Paris, 1883, t. 10,
p. 247.
Nouveau procédé de soufflage mécanique devant se substituer à celui de l'ouvrier.
Aucun descriptif du procédé, simplement la mention de l'installation dans l'usine de Clichy de
ce type mécanique de soufflage.
Deux articles abordent la question des verres colorés. Mais aucun ne livre la
moindre précision technique, se contentant "de faire connaître les procédés
et nouveaux usités pour la fabrication
connaître

anciens

des verres à vitre de couleur ; il fait

en même temps les perfectionnements

qu'il

a apportés

à ceffe

0

fabrication™ ":
- APPERT L., "Sur la fabrication des verres à vitre de couleur", Bulletin de la Société
d'Encouragement. Paris : 1883,1.10, p. 295.
Sa Note sur les vitraux anc/ens 1 4 1 est une réflexion sur les aspects chimiques
des compositions de verre antique, qu'il cherchera à reproduire sans jamais nous livrer la
moindre parcelle d'information relative aux procédés techniques qu'il put employer à cette
fin.
Les verres de couleur, le secret des verres et couleurs antiques, passionnèrent
plusieurs verriers et deviennent incontestablement, dans les années 1890, un enjeu
économique142. C'est un sujet d'étude qui lui tenait très à coeur et auquel il consacra toute
son énergie dès qu'il prit quelque distance avec la gestion de son entreprise. Les notes sur le
verre antique datent ainsi que le traité verrier de 1895-1896.
Appert ne rédigea sur les travaux de ses confrères qu'un rapport concernant la
machine de Boucher (médaille d'or à l'Exposition Universelle de 1900).
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Travaux et innovations
Les publications comme les renseignements monographiques sur la verrerie de
Clichy ne fournissent pas d'exposé précis ; sur la méthode de recherche d'Appert, sur la
logique et l'agencement des innovations ou améliorations techniques entre elles. On ne peut
se faire une idée des progrès occasionnés par ses travaux qu'en les confrontant aux allusions
des Traités verriers ou notes d'observateurs, ou membres des jury d'expositions.
Même imprécision concernant les aménagements ou modifications d'outillages
intervenant sur le site. Par ses travaux d'amélioration de la ventilation de Boëtius, il est simple
de déduire la présence de ce type de four au milieu du XIXe siècle. Le recours au Siemens se
fit probablement rapidement, avant même de devoir procéder aux agrandissements de la
verrerie143 nécessités par les expérimentations du soufflage mécanique des années
1878 144 .
Les principales novations ou innovations d'Appert concernent les outillages ou
produits verriers suivants : aménagement du four Boëtius ; le soufflage mécanique ; le verre
moulé, armé et perforéLa mise au point du verre armé et perforé et enfin celle du verre moulé, exploitée
exclusivement par Saint-Gobain, permit la réalisation de grosses pièces destinées au
bâtiment, tuyaux, dalles145. Ces nouveaux produits d'architecture firent l'objet de
recherches concurrentes146, comme le "verre treillage", sorte de verre armé réalisé par
Becoulet à Jeumont (Nord) 147 .
Le "four Boëtius' au charbon fut le dernier modèle de four avant l'apparition d'un
système destiné à récupérer la chaleur des gaz : le four à régénérateur à gaz mis au point et
breveté par Siemens en 1861. Appert lui apporte une dernière modification destinée (peu
avant l'adoption du système Siemens) à utiliser le plus méthodiquement et le plus
économiquement possible le combustible charbon. Le four Boëtius, opérationnel dès
1856 148 , utilisait déjà la chaleur des gaz de combustion circulant dans des carneaux et
réchauffant les sièges du four. L'intervention intermédiaire d'Appert consista en l'élévation de
la température et l'économie de la consommation. "Le four Boëtius a été amélioré par
Appert. Au moyen de chicanes placées le long des parois verticales des foyers et
dans le damier disposé sous le siège du four, on fait parcourir

à l'air un long

circuit dans les parties chaudes. Ce dispositif permet de porter l'air nécessaire à
la combustion à une température de 500 à 600'. C'est un avantage qui se traduit
par une économie de combustible
amélioration en 1885150.

allant de 10% à Ï5% 1 4 9 ". Henrivaux situe cette
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Les verreries les plus compétitives adopteront aussi rapidement que possible le
système Siemens (1861). Dès lors, les améliorations apportées par Appert au four Boëtius
n'auront pas le moindre effet dynamique sur la production verrière (les verreries qui
fonctionnaient encore avec un Boëtius à la fin du XIXe siècle ne brillaient pas par leur
dynamisme, exemple Parant à Trélon...).
Compte-tenu de l'impact de la réalisation, par Siemens, du système à régénération
continue, il ne faudrait pas en conclure que l'intervention d'Appert sur le four Boëtius fut un
combat d'arrière-garde. Sa démarche fut celle de l'industriel-utilisateur rénovant un outillage,
le four ne répondant pas suffisamment aux exigences de sa production. Le système de
ventilation du Boëtius réduisit considérablement la consommation du combustible. Son effort
pour mécaniser le soufflage de cylindres et grosses pièces de gobeleterie, procède de la
même exigence. Il n'est d'ailleurs pas anodin que cet outil ait été élaboré par deux directeurs
de verreries soucieux, une fois de plus, d'améliorer qualité et rapidité de fabrication du verre
soufflé. Ces solutions procèdent aussi de l'observation compétente directe du travail en
verrerie.
Appert partagera donc la primeur des recherches et des aboutissements du
procédé de soufflage mécanique avec Bontemps. Les enjeux techniques et économiques
sont tels que toute novation notable se trouve Immédiatement détrônée par une autre... La
course à la qualité et aux nouveaux produits stimule la recherche d'outillages de plus en plus
efficaces. Relative injustice pour ces ingénieurs verriers, dont les "créations" ne seront que
rarement qualifiées d'invention. Le four Siemens illustrera l'invention-type durable par les
précautions industrielles prises par les constructeurs.
En verre plat, le float sera peut-être l'ultime invention verrière, scellant
l'aboutissement d'un système technique au XIXe siècle, lui substituant un système de
"cha îne unifiée" des étapes de conception, des compositions et de son propre produit : le
verre 151.
Le soufflage mécanique consiste à soulager l'effort physique du verrier et ne
s'inscrit donc pas dans la lignée des recherches d'amélioration du façonnage mécanique des
bouteilles, type Ashley ou Boucher. "L'idée de remplacer le souffleur qui exécute un
métier fatigant et épuisant à la longue par une soufflerie

est déjà

relativement

152

ancienne

'.

La pompe Robinet, expérimentée à Baccarat, fut la première initiative opérationnelle
; Bontemps place l'invention en 1821 153 . Ce n'est qu'une cinquantaine d'années plus tard
qu'Appert réalise ses premiers essais, dès 1878, en recourant à l'air comprimé comme
énergie de soufflage154. Divers perfectionnements occasionnèrent le dépôt de plusieurs
brevets 155 . Des rapports à diverses Sociétés savantes, dont le rapport Luynes en 1885 dans
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le Bulletin de la Société d'Encouragement*56

(1893), Granger fournit une description

claire et précise de cette invention, que nous reproduisons intégralement157 :
"En quelques mots nous rappelons le dispositif. La canne à souffler est
reliée à la soufflerie
caoutchouc

d'air à l'aide

fixé à l'intérieur

d'un manchon, composé

d'un cône en

d'un tronc de cône dont la petite base peut

communiquer par un ajustage et un caoutchouc avec la conduite générale. Le
souffleur a devant lui une plate-forme munie de deux pédales,

qui font

pouvant agir sur un robinet d'arrêt. En pressant sur l'une de ces

saillie,
pédales,

l'ouvrier ouvre un robinet qui lance de l'air dans un tuyau flexible, passant sur
une poulie et équilibré par un contre-poids
ou se raccourcit

de telle sorte que le tuyau

s'allonge

de lui-même. Ce tuyau s'adapte sur le manchon et donne la

latitude d'envoyer de l'air dans la canne à quelque hauteur qu'elle soit sans
gêner l'ouvrier par ses enroulements".
Ce procédé permit le soufflage de cylindres et de sphères de grandes dimensions,
atteignant un mètre-cinquante de diamètre. Perfectionnement certain, techniquement bien
sûr, et du point de vue du confort de l'ouvrier, mais guère usité hors des usines de Clichy.
Procédé de soufflage "simple", qui sera dépassé par les travaux de Sievert, combinant
soufflage et action de la pression atmosphérique permettant le façonnage de gros volumes
creux -."Grâce à lui, on a pu faire des objets de dimensions
fabrication

semblant très difficile

Inusitées ou d'une

56

à première vue* ", pièces très remarquées à

l'Exposition Universelle de 1900.

Appert n'en poursuivra pas moins ses travaux, dans la logique du soufflagemoulage, réalisant un procédé de moulage dès 1889 ; puis une nouvelle qualité de verre
destiné à la construction, le verre armé utilisé dès 1893. Ces produits sont fabriqués en
exclusivité par la société Saint-Gobain. Mais ils seront de plus en plus concurrencés par les
sociétés verrières américaines.
Le système de "moulage" permettant la fabrication de récipients de grande
contenance, usité par Saint-Gobain dès 1889, est donc un procédé dû à Appert. "Le verre
fondu est introduit dans un moule cylindrique

dont le fond peut se soulever en

laissant un vide entre les parois égal à l'épaisseur de la pièce. En faisant monter
ce piston, le verre s'élève en remplissant la cavité cylindrique.

L'arrêt du piston à

une hauteur convenable permet de former le fond avec le verre excédent qui le
recouvre'159". "Ce procédé de moulage méthodique du verre*60" permit à la C'e de
Saint-Gobain de produire des tuyaux de grand diamètre, des colonnes (Palais Lumineux) et
des récipients cylindriques161...
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Le verre armé "c'est-à-dire
62

métallique* "

le verre contenant dans sa masse un treillis

suscitant nombre de travaux et dépôts de brevets, dont les principaux furent

les procédés Shuman (1892), et Appert (1893) dont tous les autres découlent : "Tous les
autres procédés brevetés ultérieurement

sont des modifications

plus ou moins

heureuses des procédés Shuman et Appert". Ces deux sortes de verre sont fabriquées à
Saint-Gobain pour le procédé Appert et à Jeumont (Nord) pour celui de Shuman163. La
qualité principale de ce matériau de construction est bien sûr sa résistance, par la cohésion
et ténacité que procure au verre sa soudure avec une structure métallique. Un rapport de
Plouchard, à l'Exposition Universelle, évoque ainsi les types de verre armé : "Cette
fabrication

se fait généralement soit en Introduisant

chaud au moyen d'un outil approprié,

le réseau de verre encore

soit en coulant successivement

épaisseurs de verre superposées contre lesquelles

deux

on a placé le réseau. Mr

Appert a imaginé un procédé différent qui consiste à couler simultanément

les
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deux couches de verre, le réseau venant se placer entre elles* ". Plouchard de
préciser l'enjeu économique et la concurrence américaine... "mais le procédé
de fabrication

du verre grillagé,

métallisé

industriel

ou armé nous vint d'Amérique

et
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plusieurs licences en furent vendues en Europe* ". On ne peut s'étonner que la C ie
de Saint-Gobain ait acquis le procédé Appert en exclusivité pour l'Europe.
Le produit verre perforé sera le dernier chantier de recherche d'Appert, découlant
assez logiquement des procédés de moulage et de ceux du treillage. C'est en réponse à une
exigence des Compagnies de chemins de fer qu'Appert réalise ce produit. Celles-ci
souhaitaient améliorer le système de ventilation de leurs voitures et remplacer les ventilateurs
de bois par des plaques de verre ajourées et superposées. Il s'agissait de "laisser passer à
la fois la lumière et l'air, de manière à assurer un échange constant de l'air
confiné

avec l'atmosphère

extérieure*66".

L'ingénieur Ch. Herscher, chargé de

l'exécution de ces ventilateurs, s'adressa à Appert pour leur réalisation et fabrication. Celui-ci
proposa d'utiliser des plaques de verre perforées et superposées, "ces verres

perforés

donnent une ventilation énergique que l'on peut atténuer et régler au moyen de
volets ou faire cesser avec un vasistas à verre plein*67".

Henrivaux exposa

clairement le mode de fabrication du verre perforé : "on verse le verre liquide sur une
table en métal garnie de saillies ayant la forme et l'espace des trous que l'on veut
obtenir ; on exerce sur ce plat de verre une pression voulue, déterminée par des
règles de la hauteur voulue*6*". La pression peut être obtenue par un rouleau ou par une
presse à mouler le verre (pression de 50 kg/cm2), le débouchage final des saillies devant
donner les trous souhaités. Ce débouchage s'effectue au jet de sable, à l'acide fluorhydrique,
ou simplement au foret... Le développement de ce procédé fut considérable dans le bâtiment,
annonçant les nombreuses variantes de verre moulé, ajouré ou décoré, par simple action
d'un rouleau lui-même décoré.
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Les travaux d'Appert se situent dans la lignée des améliorations et novations
successives que subit l'outillage verrier au cours du XIXe siècle. La notion d'invention est
bien conditionnée par la multiplicité des initiatives successives et l'appréciation aussi bien
technique que culturelle des contemporains et utilisateurs.

GEORGES BONTEMPS : ELEMENTS BIOGRAPHIQUES

Avec Bontemps, entré à l'Ecole Polytechnique à l'âge de dix-sept ans (1816)177,
s'impose, au service d'une carrière exclusivement verrière, l'alliance du savoir, de l'audace
industrielle et gestionnaire et d'une réelle aptitude à l'innovation.
C'est une personnalité marquante du milieu verrier du XIXe siècle, au même titre
qu'Appert et que les responsables de verreries moyennes (Fourmies, Folembray, Rive-deGier, Clichy, La Garenne...).
Bontemps est le produit d'une formation supérieure technique préparant à
l'innovation industrielle. Il ne se distingue pas seulement par la variété de ses recherches
pour améliorer l'outillage, mais surtout par sa capacité à renouveler les principaux produits
de l'industrie verrière.
En 1839, à l'occasion de l'Exposition industrielle, Biaise évoque ainsi ses mérites :
"Monsieur Bontemps n'expose pas moins de cinq natures de produits
dont il a personnellement

amélioré la fabrication".

différents

Il s'agit du verre à vitre, verre

bombé, des cristaux, verre d'éclairage, d'optique et, enfin, du verre plat de couleur 178 .
Savoir faire, savoir produire et soucis artistiques : "Peu de fabricants ont poussé
au même degré cet amour de leur art qui les porte à l'envisager

sous tous ses

7

aspects et à s'occuper de toutes ses branches'* ^". Propos tenus par Dumas dans son
rapport de l'exposition où Bontemps reçut "une nouvelle médaille d'or180".
Les origines et débuts de la carrière industrielle
L'intégration à Polytechnique (en 1816, à dix-sept ans) est un parcours logique
lorsqu'on est fils d'un officier supérieur du Premier Empire. On ne lui connaît pas d'action ou
appartenance politique précise. Mais, lors des troubles de 1838, ses relations, comme
capitaine dans la compagnie de garde de son associé Thibaudeau (fils du conventionnel), le
rend quelque temps suspect de "sympathie républicaine".
préférera, en 1848, quitter la France pour l'Angleterre

181

Lavé de tous soupçons, il

"où il mit en pratique chez M.

Chance, de Birmingham des procédés nouveaux pour la fabrication
2

colorés...™ ".

des verres
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Son cheminement industriel commença par l'expérience verrière, à la sortie de
Polytechnique, chez Baccarat, à l'époque de la reprise en main de la future cristallerie par
Dartigue (1818). Lui-même industriel de renom aux cristalleries de Vonèche (membre du
conseil des Arts et Manufactures, nommé Chevalier de la Légion d'honneur en 1814, cité
pour novations techniques par Dumas dans son Traité de chimie appliquée183).
Faire ses premières armes dans l'un des établissements verriers le plus préoccupé
de rénovation industrielle fut pour Bontemps l'occasion d'exprimer son savoir. Il côtoya
probablement les deux savants chimistes français remarqués par Dartigue et employés à
Vonèche : A. Lelièvre, fils du minéralogiste, ancien élève de Polytechnique (ayant suivi les
cours d'Arago) ; J.C. Kemlin, chimiste formé sur le terrain, mais ayant, tout comme Lelièvre,
contribué au renom de la chimie française184. La fréquentation de Dartigue et de ses
éminents collaborateurs affermirent ses aptitudes à la recherche et sa curiosité technique.
Il entra dans la cristallerie de Choisy-le-Roi en 1823, qu'il dirigea avec Georgeon en
1823

185

, puis avec Thibaudeau de 1826 à 1833. "La société exploitant la fabrique sous

la raison sociale Thibaudeau, Bontemps et c' e , déposa son bilan en mars'186'. Il
semble que ce soit après cette faillite qui obligea les deux partenaires à se séparer que
Bontemps parvint à reprendre en main \'"établissement comme seul

directeur-gérant,

vers 1839". C'est dans cet établissement qu'il a réalisé la plus grande partie de son oeuvre
de technicien. Dès 1826, il présenta à la Société d'Encouragement des verres rouges
provenant de cette usine ; un rapport de d'Arcet fait ressortir l'intérêt d'une fabrication qui, à
cette époque, n'existait pas en France187.
Les honneurs lui furent d'ailleurs très rapidement décernés : à peine directeurgérant de Choisy-le-Roi en 1839, il est fait Chevalier (en 1844), puis Officier de la Légion
d'honneur (en 1847), respectivement au titre de fabricant de verre, membre du Jury
international d'Exposition universelle. Il fut à plusieurs reprises membre de jury des
Expositions universelles en 1851, 1862 et 1867. Dans un rapport sur les produits de
l'industrie présenté aux membres du jury de l'exposition de 1839, Bontemps évoque les
motivations et les résultats de ses recherches. Il souligne la variété de sa production
(précédemment remarquée par Biaise188). Cinq produits correspondent aux secteurs
productifs les plus importants des verreries industrielles de l'époque : les verres bombés, les
cristaux blancs et colorés, les verres pour l'optique, les vitraux pour églises et habitations
particulières189. Ce dernier produit tient visiblement le plus à coeur à Bontemps. Il en parle
en ces termes : "C'est principalement

dans cette branche de nos produits que nous

pensons avoir accompli les progrès les plus importants depuis l'exposition
1834. Dans les commencements de l'organisation

de

de notre atelier de peinture sur
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verre, nous nous sommes principalement
Une fois sûrs de nos procédés,

occupés de la partie technique de l'art.

nous devions nous attacher à donner à cette

nouvelle production une Importance

commerciale".

Réalisations et productions verrières
Four à étendre
Bontemps s'intéressa fortement au problème de l'étendage du verre à vitre et
commenta les diverses tentatives de l'époque, dont celles de Hutter (cf. notice sur Rive-deGier 190 ), qui obtint à ce sujet plusieurs distinctions aux expositions de 1832 et 1839. Ainsi,
considérait-il que "c'est l'étendage continu dans un four unique qui pouvait apporter
une réelle

solution d'avenir*9**.

Dès 1828, Bontemps recherche pour son propre

compte les solutions techniques qui permettraient sinon de résoudre, au moins d'oeuvrer
dans le sens de la continuité de fabrication, de la fusion à l'étendage.
'Je pensais, en 1828, à appliquer à la recuisson des feuilles le four usité
dans la fabrication

du cristal. J'adjoignis

donc au four à étendre une arche à

tirer, dont l'entrée pour les chariots ou ferrasses se trouvait à droite de la trompe
; cette arche à tirer était chauffée par sa communication avec le four à refroidir
aussi par un petit foyer intérieur placé à l'angle d'intersection

et

du four à refroidir

et de l'arche à tirer'.
Cette arche à tirer avait douze mètres de long 192 . Les problèmes de régularité de
cuisson ou du chargement pouvant occasionner de la casse de pièces de verre, obligèrent
Bontemps à abandonner ce procédé. "Mais combiné avec les pierres tournantes, il eut
atteint complètement le but'. 'A. Hutter se chargea de faire les essais relatifs à
cet ensemble

et n'obtint

qu'une médiocre

réussite

; mais dès ce moment,

l'attention des verriers était sérieusement appelée et plusieurs systèmes de four
furent successivement

mis en oeuvre, tous réunissant les deux avantages que

193

l'on voulait obtenir'

" (Houtard à Sainte-Marie d'Oignies utilisa deux pierres en va-et-

vient). Des différences de niveau de pierres tournantes entre elles créent un nouveau défi que
Bontemps tente de résoudre : "Monsieur Carillon, dans un appareil qu'il

construisit

pour moi, avait remédié à cef Inconvénient en allongeant les essieux de la pierre
supérieure

et, de cette manière, la pierre inférieure

pouvait être de la même

dimension que l'autre". Chaque verrerie eut alors son système de four basé sur le même
principe, c'est-à-dire "des pierres à étendre, montées sur roue, et sur
9

continue* *".

recuisson
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Ce cas illustre bien le type de problème technique se posant à l'industriel et les
solutions progressives que trouvèrent à force d'observation et d'expérimentation des
ingénieurs de la compétence d'un Bontemps (ou d'un Appert).
Peu de progrès remarquables en ce domaine depuis l'exposition de 1834 : les
perfectionnements concernent surtout l'amélioration des fours. Bontemps note les
diminutions de combustible occasionnant une baisse des prix de 20%. Les tailles de
soufflage des vitres atteignent dès lors les 1,30 m X 1 m pour des épaisseurs de 4 mm 1 9 5 .
Tels sont les résultats des améliorations apportées à la fabrication du verre plat.
Les cristaux de Choisy sont principalement des cristaux d'éclairage unis et gravés,
fournis à la maison Launay, Hautin et C ie . Les cristaux colorés doublés ou non doublés
rivalisent maintenant avec ceux de Bohême ; Bontemps ajoute à ces couleurs "un cristal
jaune d'urane d'un bel effet"196".
Les verres bombés sont une des spécialités de Bontemps qui produit le plus de
cylindres ronds, ovales et carrés. Les baisses de prix de revient y sont également
significatives, de vingt à quarante francs selon les dimensions197.
Les produits optiques ou colorés firent l'objet d'une attention toute particulière
des pouvoirs publics et Bontemps sut élaborer une stratégie de développement tenant
compte de ces enjeux. En effet, la Société d'Encouragement organisa plusieurs concours
couronnés de prix conséquents, en vue de stimuler la recherche scientifique de produits
jugés d'avenir et donner à "notre industrie verrière une vive

impulsion'.

Ces concours conféraient des moyens et la reconnaissance appréciable des
produits obtenus : "Bontemps a pris une part importante à ces concours qui ont été
le point de départ des progrès que la verrerie a réalisé depuis cette époque". "Les
prix pour le verre blanc peu fusible et pour les verres colorés ont été partagés
entre lui et un autre verrier eminent, de Fontenay'l9B°. Pour les verres de couleur,
Bontemps remporta le prix offert par la société, ce qui assura sa fabrication de 1825 à 1855
(notamment la gobeleterie colorée). Pour le verre optique (cf. tableau d'innovation), la
concurrence fut rude. C'est avec le fils Guinand, détenteur des connaissances de son père,
mais nullement des secrets de fabrication du procédé de brassage du verre, que Bontemps
remporte les divers prix, dont le prix Lalande en 1840, partagé avec le fils Guinand pour le
meilleur flint-glass199. L'aide de l'Etat contribua ainsi très largement à la supériorité de la
production industrielle de l'établissement de Choisy-le-Roi.
Les verres de couleur firent la fierté de Bontemps, manifestant au mieux son attrait
pour "la partie technique de l'art200". "En 1834, je fabriquais toutes les couleurs",
dont le rouge dit antique. Ce fut la création d'ateliers de peinture sur verre qui lança la
consommation de verre coloré et donc la fabrication.
Il faudrait évoquer les travaux sur le verre filigrane ou les millefiori, opérationnels
dès 1744.
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Ouvrages et publications
Si Bontemps se distingua, comme les grands ingénieurs verriers du XIXe siècle, par
l'élaboration d'un ouvrage technique, ses goûts littéraires, voire artistiques, transparaissent
de ces travaux sur le verre coloré le savoir-faire des anciens. Le verre coloré "technique de
l'art" fut l'objet de son obstination jusqu'à la redécouverte de la teinte "rouge antique".
Remarquable aussi son Intérêt pour le traité de l'art de la verrerie du moine Théophile (XleXlle siècles) dont il traduisit le deuxième livre. Cette traduction fut publiée par l'Académie des
Inscriptions et Belles-lettres en 1876 201 .
Sous le titre de Guide du verrier, G. Bontemps publia, en 1867, un traité
historique et pratique de la fabrication du verre, du cristal, des glaces, des vitraux..., livre de
chevet de tous ceux qui s'Intéressent au progrès de l'industrie verrière. Les services qu'il rend
sont d'autant plus réels, qu'il est l'oeuvre d'un industriel ayant expérimenté chaque type de
fabrication décrit. Ce traité témoigne encore aujourd'hui de son influence considérable sur la
rénovation de l'industrie verrière du XIXe siècle. Bontemps rédigea également bon nombre
d'articles techniques202 dont deux concernant ses travaux, au Bulletin de la Société
d'Encouragement :
- "La coloration du verre sous l'Influence de la lumière solaire", 1870 (t. 17, p. 237-240) ;
- "Le soufflage mécanique du verre", 1884 (t. 4, p. 83).

TABLEAUX
Innovations et modifications techniques majeures du XIXe siècle
Verreries et cristalleries les plus primées aux expositions industrielles, 1789-1844
Expositions industrielles, 1789-1844
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VERRERIES ET CRISTALLERIES LES PLUS PRIMEES
AUX EXPOSITIONS INDUSTRIELLES, 1789-1844

VERRERIES

NOMBRE DE MEDAILLES DECERNEES
OR

ARGENT

SAINT-GOBAIN

4

/

SAINT-QUIRIN

3

2

MONT-CENIS

3

2

SAINT-LOUIS

3

/

BACCARAT

3

2

CHOISY-LE-ROI

2

/

PARIS : près de la Gare

2

/

RIVE-DE-GIER

1

/

CLICHY-LA-GARENNE

/

2

PREMONTE

/

1

MONTMIRAIL

/

1

FOLEMBRAY

/

1
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EXPOSITIONS INDUSTRIELLES, 1789-1844
Types de Produits verriers dominant les expositions

'•:•.•••:;.; DATES;;;':;';

:;;;; PRODUITS MAJEURS;:^; ;;

"v=;3X;i CARACTÉRISTIQUES^';-;.;;

1789
1801

. Cristaux

- qualité : composition et travail
- vases de plus grandes dimensions et
décors plus soignés

1802

. Verre plat
. Gobeleterie

- affluence d'exposants

1806

. Cristaux
. Glace
. Soude française

- qualité dominante de quatre verreries
- augmentation des dimensions
- extrait de sel marin

1819

. Cristaux
. Glace

- qualité, transparence, taille, etc..
- étamage

1823

. Cristaux
. Strass

- doré, gravé, etc..
- coloré

1827

. Cristaux
. Gobeleterie

-taille
-moulageen Plein..

1834

. Glace

- polissage, grandes dimensions..

1839

-moulageen Plein
. Carbonate de soude
. Verre à vitre
. Glace

1844

. Crown-Glace : optique
. Glace

/procédé mécanique

- supérieur au Flin Glass
- accroissement des dimensions
- qualité spécifique de la production de
Saint-Quirin : travail continu

Valorisation de l'ensemble des produits français, arrivés à haut niveau technique et de coût
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L E S H O M M E S ET LEUR

FORMATION

COMBIEN SONT-ILS?
Combien d'ingénieurs du XIXe siècle se sont-ils orientés, après leur formation
Initiale, vers une carrière en verrerie ? Evaluer la progression numérique des ingénieurs dans
la société industrielle française est difficile, plus encore est-il malaisé d'en connaître les
spécialités exactes. Nous avons essayé, à travers les annuaires de la Société des ingénieurs
civils de France (SICF), de compter les 'verriers".
Les annuaires de la SICF recensent 5 013 membres de 1848 à 1897, ceux de l'Ecole
centrale 4 139, donnant une moyenne de 4 500 élèves par école pour les 49 promotions et
années. Compte-tenu de cette moyenne, et à défaut de statistiques pour les autres écoles
d'ingénieurs, dont l'Ecole Polytechnique et de Chimie, il n'est pas déraisonnable de supposer
qu'au moins 1 500 à 2 000 élèves obtinrent un diplôme d'Ecole supérieure d'ingénieurs.
Combien de ces ingénieurs, au moins les centraliens, se retrouveront-ils en verrerie
tout au long du XIXe siècle ?
Pour les années 1832-1878, sur 3 248 centraliens de nationalité française, trentetrois travaillèrent en verrerie au cours de leur carrière ; quatorze en cristallerie ; six en saline ;
cinquante-quatre dans les produits chimiques.
Il est difficile de préciser combien d'emplois verriers recouvrent les postes "en
produits chimiques", mais nous savons bien que Saint-Gobain recrute des ingénieurs pour
ses salines de Chauny.
En étendant l'analyse des annuaires de l'Ecole centrale jusqu'en 1893, nous avons
repéré, sur un total de 4 132 élèves en soixante ans quatre-vingt-deux élèves qui s'orientent
vers la verrerie, la proportion s'accro îssant vers la fin du siècle.
Si, au départ, ces ingénieurs ont des compétences de chimistes plutôt que de
verriers, qu'en est-il du niveau professionnel et de responsabilité en fin de carrière ? Le bilan
des emplois de fin de carrière révèle chez les ingénieurs centraliens :
- l'importance du recrutement de Saint-Gobain : les carrières d'encadrement administratif et
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gestionnaire occupées pour les deux-tiers par des ingénieurs diplômés de Centrale ;
- le fort recrutement en verrerie familiale où l'ingénieur cumule à la fois la gestion, la direction
associée et parfois l'innovation technique. Dans les verreries familiales, le directeur est
évidemment le propriétaire seul ou en association. Cependant, les fils diplômés ne terminent
pas nécessairement à ce poste. Dans le cas d'Appert, Léon dirige, mais les deux fils semblent
rester ingénieurs jusqu'à la guerre de 1914.
Parmi les verreries de taille moyenne (récentes, un ou deux fours seulement), peu
connues à ce jour pour leur gestion et leur politique d'emploi, certaines souscrivent, en 1929,
au fond de soutien des laboratoires de la Maison des Elèves de l'Ecole centrale. On peut
citer :
- Daum (Antonin fut centralien) ;
- Appert à Clichy (connu pour sa "dynastie" centralienne) ;
- Folembray (deux Ingénieurs centraliens) ;
- Aniche (deux directeurs + ingénieur centraliens) ;
- Produits chimiques de Saint-Gobain (vingt-et-un) ;
- Portieux (un) ;
- Baccarat (quatre) ;
- Fourmies (deux) ;
- Vannes-le-Châtel et Sars-Poteries.
Au moins quatre de ces verreries comptent parmi les plus primées aux expositions
Industrielles.
Les industriels ayant recruté des centraliens furent certainement plus nombreux
dans la deuxième moitié du XIXe siècle (1860-1890) qu'ils ne le seront au début du XXe
siècle, période de regroupement ou suppression de sites. Parmi les verreries ayant employé
des centraliens, on compte deux sites anciens et prestigieux : Baccarat et Saint-Gobain, et
six verreries datent du XIXe siècle (dont au moins deux familiales) : Daum et Appert à Clichy.
"//

apparaît

principalement
traditionnels
essentielle

clairement

l'essor

des

que

industries

les

ingénieurs

nouvelles,

plutôt

ont

accompagné

que les

secteurs

: mécanique, chimie... C'est bien là que l'enjeu de l'innovation,
que la gestion

s'accompagnant

parfois

ou l'organisation,

de création

plus

met en valeur leur savoir en

de petites

entreprises

nécessitant

peu

d'apport en capitaux". Cette remarque de Ribeill s'adapte assez bien au dynamisme
sélectif du tissu industriel verrier. Sites, de pointe avec Saint-Gobain, de gestion prudente
avec Baccarat, récents, dynamiques et novateurs pour Clichy et la région parisienne.
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L'on peut encore citer G. Ribeill dans son étude sur le secteur verrerie-cristallerie :
"On peut constater des évolutions variables selon les secteurs : si les ingénieurs
centraliens

sont

l'extension

nombreux

dès

des établissements

1850-1860, tantôt

vont

accompagner

d'une Compagnie, telle Saint-Gobain (quatre en

1864, douze en 1910), pour la plupart directeurs
maintiennent

ils

dans une activité plus traditionnelle,

de glacerie,

tantôt ils se

comme la cristallerie

de

Baccarat (deuxen 1864 ¡deux en 1910, promotion 1832-1850, 1883 et 1855). Mais
nombreux
personnels,

sont

ceux

qui

vont

constituer

ou diriger

des

sortis de l'Ecole entre 1870 et 1890, dont cinq

établissements
maîtres-verriers,

parmi eux Daum (1887)".
Appert et Pelletier, directeurs des verreries de Clichy et Saint-Just-sur-Loire,
comptent parmi ces cinq "maîtres-verriers".

Nous savons aussi qu'ils se sont distingués

par leurs écrits et leurs innovations, que leurs verreries figurent parmi "ces

établissements

personnels".
Il n'est pas possible de suivre toutes les carrières d'ingénieurs, notamment de
Centrale, la statistique du premier emploi aura permis de fixer à une centaine le nombre total
d'ingénieurs diplômés oeuvrant au XIXe siècle dans une verrerie française. Il faudrait recourir
à d'autres archives (archives d'entreprises, mais aussi archives familiales), pour mieux cerner
ce rôle des Ingénieurs.

LEUR FORMATION
Une petite centaine d'ingénieurs a été recensée en milieu verrier au cours du XIXe
siècle, avec une très forte progression de 1872 aux années 1890. S'il est plus que probable
qu'ils interviennent dans le processus d'innovation de la technologie verrière sur le lieu même
de leur entreprise, cette appréciation ne peut être faite qu'au regard de leur compétence
professionnelle acquise et reconnue par leurs contemporains.
L'Ecole Polytechnique dispense un enseignement scientifique très théorique
supposant de fortes bases mathématiques, de physique-chimie, des connaissances propres
aux mines, aux ponts..., mais néglige les problèmes de chauffage. Seul, le cours de chimie
minérale de Fourcroy (1794-1808) peut alimenter la culture scientifique de futurs verriers. Au
regard des programmes de chimie, l'intérêt porté au verre est faible et très tardif. L'on
recense dix-huit à vingt leçons annuelles, à l'adresse des élèves de deuxième année, mêlant
céramique et teinturerie... La chimie est enseignée par Dumas, Ebelman et Fourcroy.
Pelouze, professeur de chimie en 1838, n'abordera pas le verre dans ses cours, alors que ses
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travaux personnels primés y sont consacrés {"Etudes de la teinte jaune des glaces" en
1867, "Le recours au sulfate de soude au Heu du carbonate").
Péligot, répétiteur de chimie, grand spécialiste et chercheur du verre, n'enseignera
pas plus le verre, alors que sa bibliographie dans ce domaine est très abondante. On peut
donc émettre l'hypothèse que les connaissances verrières ne sont pas transmises par les
Grandes Ecoles. D'après le dépouillement des cours archivés à l'Ecole Polytechnique,
l'industrie verrière n'est pas, à cette époque, considérée comme un élément de l'industrie
nationale suffisamment fort pour justifier un enseignement spécifique.
La verrerie a d'abord été traitée au cours des leçons de chimie (une à trois leçons
par an) ; les véritables cours ne débutent que dans les années 1880. Frémy et Gai y
consacrent trois leçons de 1880 à 1886. Celles-ci sont plutôt orientées vers les nouveaux
produits, comme l'aventurine ou le verre trempé. Seul Frémy évoque le four Siemens et son
principe de chaleur régénérée. On peut dire que les connaissances très générales de
verrerie, dispensées par Frémy et Gai, constituent le seul enseignement offert aux
Polytechniciens des promotions 1880 à 1887. Si l'enseignement de la chimie était certes
important, il ne pouvait d'évidence susciter de vocation verrière ou faciliter l'adaptation de
l'ingénieur à ce secteur.
L'enseignement du début du XXe siècle ignore, lui aussi, la technique verrière, il ne
traite qu'allusivement l'un ou l'autre des éléments rentrant dans la composition du verre. On
ne peut pas dire que les deux derniers cours, professés de 1888 à 1900 par Colson et
Grimaux, changent cette orientation. Le verre est toujours une annexe de l'enseignement de
la chimie ; une ou deux leçons au plus, toujours répétées telles quelles au cours de la carrière
de l'enseignant. Le cours de Colson introduit cependant une légère évolution par rapport à
celui de Grimaux purement consacré à la chimie. La volonté encyclopédique de l'exposé et le
souci de donner des références, invite à la poursuite individuelle de l'étude. L'exposé aborde
tous les aspects de la fabrication : composition, outillage, four Siemens, avec plus de détails
et d'exigences qu'auparavant. Colson semble aligner son enseignement sur le modèle des
grands traités techniques, base évidente de l'organisation de son cours. L'enseignement du
verre n'est pas reconsidéré ni réévalué, mais Colson, probablement conscient de cette
légèreté, invite les élèves à s'informer eux-mêmes et leur en donne les moyens en les invitant
à se 'former

continuellement".

Les enseignants de Polytechnique sont, avant tout, des chimistes qui abordent la
verrerie comme une application de principes chimiques et non comme une technique
industrielle à part entière.
A l'Ecole centrale, le verre ne fait pas davantage l'objet d'un cours magistral. Cette
spécialisation industrielle n'en est pas moins régulièrement représentée dans l'enseignement
dès la deuxième année. A examiner la nomenclature des cours, organisés en six chaires, il est

143

évident que la chimie domine les enseignements : chimie analytique et générale en "chaire
scientifique",

technologie chimique en "exploitation minière" ou industrie chimique et

des silicates en "chaire industrielle*. Le plus frappant est le constant glissement du cours
d'une chaire à l'autre, de celle de chimie (Bergouhnloux) à celle de la métallurgie (Salvetat),
puis de la technologie chimique (Boucheron) à la chimie industrielle (Péligot)...
Eh- complément des cours de chimie, les chaires de mécanique et de métallurgie
procurent aux élèves, dès 1830, des données relatives aux fours, aux machines et à leur
construction et adaptation en milieu industriel (cf. Chaires, 2, 5,6).
La chimie, enseignée à l'Ecole centrale et dominée par la personnalité d'un des
fondateurs, Dumas, concerne toutes les disciplines à vocations industrielles. En ce sens, on
voit bien que, dès la première année, celle-ci constitue l'une des bases indispensables de
l'enseignement verrier. Comme le précise Pothier : "Nous prendrons
d'industrie

chimique

dans leur acceptation

la plus générale,

les

termes

et non pas

seulement du point de vue de la fabrication de certains produits chimiques ; nous
parlerons ainsi de la verrerie comme de la tannerie, de la sucrerie comme de la
papeterie".
Cependant, il faut se rendre compte que cette discipline demeure secondaire en
comparaison des cours de métallurgie. Il en est ainsi du cours de Dumas en "Art chimique",
où les bases de chimie communes aux industries mineures évoquées par Pothier y sont
clairement dispensées et répondent ainsi aux exigences d'un enseignement à vocation pluriindustrielle. Toutes les applications industrielles des sciences y sont considérées. L'option
verrière existe dès 1830, à l'origine de l'Ecole, par l'intermédiaire de leçons d'un adjoint de
Dumas, Bergouhnioux (donc en travaux pratiques).
Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la verrerie est traitée comme telle dans
l'une ou l'autre chaire. Entre 1877 et 1893, le cours de Salvetat, en Industrie métallurgique,
puis Technologie chimique, et celui de Péligot et Boucheron en sous-division chimie
industrielle et silicate, abordent ce domaine. Le nombre annuel de leçons consacrées à la
seule verrerie atteint alors une moyenne de trente à quarante leçons. A la même époque,
soixante-dix leçons annuelles concernent la métallurgie.
Les leçons abordant la verrerie à l'Ecole centrale ne furent ni polycopiées, ni
conservées par l'Ecole. Sachant que les principaux enseignants sont aussi les auteurs des
meilleurs traités techniques sur le verre, nous pouvons en déduire que si leur enseignement
fut général, il devait au moins introduire à l'étude de leurs propres ouvrages. Seul, un cours
de Salvetat fut retrouvé et déposé aux archives de l'Ecole. Il s'agit du manuscrit de l'élève
Biver. Nous avons retrouvé une série de planches relatives à la construction et au
fonctionnement des principaux fours de verrerie liées au cours de technologie. Des coupes
extrêmement précises des fours Frison, des fours à étendre de Chance, de systèmes Patoux,
Bievez, etc., sans oublier les croquis détaillant les installations de coulage de la glace, y
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figurent. Les fours à bouteilles à bassin, dit videau, et les fours Siemens y sont également
représentés. Le suivi des évolutions technologiques de construction et de fonctionnement
des fours est l'apport essentiel du cours de Salvetat. Celui-ci propose également à ses
étudiants de se reporter à des ouvrages scientifiques, comme "L'art du verre" par Kunckel.
Cela semble évidemment surprenant, puisque la première édition de cet ouvrage date de
1752.
La présence de ces planches illustre parfaitement la réelle originalité de l'Ecole
centrale. L'enseignement doit aboutir à la connaissance et à la pratique des techniques
industrielles (d'où la programmation de visites d'usines). Tout est organisé en vue de
permettre aux élèves d'appréhender globalement le monde de l'industrie, afin d'en apprécier
toutes les facettes. La cohérence de l'enseignement de l'Ecole centrale, très perceptible pour
le verre,

TABLEAUX
L'enseignement verrier à l'Ecole polytechnique
L'enseignement verrier à l'Ecole centrale
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ENSEIGNEMENT VERRIER DISPENSE A L'ECOLE POLYTECHNIQUE COURANT XIXe SIECLE
1794-1808 Cours de chimie • 1881 -1898 Leçons de verreries

1794/1808
1799/1800

F0DRCR0Y
"Cours de Chiiie ïinérale et de Physique" :
GOYTON-de-HORVEAU
"Cours de Chiiie" :

{ coiposition des linéraux dont silice

{
{
{
{
{

4 leçons à usage de verrerie :
abordant => sulfate de chaux
Four : description
action de la chaleur sur la coiposition et les
colorations.

1881/1883

FREHÏ
Cours de Chiiie => 2 leçons sur le Verre"

{ coiposition, caractéristiques du
{verre...: v. treipé
{ Four Sieiens

1885/1886

GAL

{ façonnement lanuel (planches de l'encyclopédie)
{ coiposition ; aventure, verre de lontre

"Cours de Chiiie => 1 leçon sur le Verre"
1888/1889

C0LSON
"Cours de Chiiie => 1 leçon sur le Verre"
plus scientifique et précis, aborde l'enseible
de la production
propose des références
scientifiques et ouvrages
techniques : Traités

{ coiposition types verres
{ Four Sieiens

} Péligot
JDaioux
} Heiivaux

rapporte les "derniers progrès" } taille des Glace de St-Gobain
1892/1893
- 1900

GRIHÀUX
"Cours de Chiiie : chapitre Verre"

{• Généralités => propriétés, coipositions...
{ déteninant les types de fabrications : V. blanc,
{ V. noir, gobeleterie cristal
{• Propriétés physico-chiiiques des divers verres
{• peu d'allusion à l'actualité.
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LES TRAITES TECHNIQUES : VULGARISATION ET FORMATION CONTINUE
En quittant l'école, l'ingénieur diplômé doit se sentir capable d'évoluer dans
n'importe quelle sphère industrielle. Il pourra satisfaire sa culture scientifique et technique du
verre, en suivre les progrès, grâce aux nombreux comptes rendus scientifiques publiés par la
Société d'Encouragement, la Société des Ingénieurs civils et les travaux rendant compte des
nouveautés distinguées par les jury d'expositions. Les traités techniques sont destinés à un
plus large public industriel et, nous l'avons vu, Colson invite ses élèves à y recourir
largement.
Les enseignants de l'Ecole centrale sont les principaux auteurs de ces traités :
Dumas, pour une approche chimique pure, ainsi que Pelouze et Bussy ; Péligot et Salvetat
dont les enseignements introduisent à l'étude de leurs propres traités. Outre ces
personnalités savantes, des ingénieurs moins connus ou issus du milieu industriel comme
directeurs de verreries rédigèrent également des ouvrages sur la verrerie, voire des articles
ou comptes rendus de recherches personnelles.
Nouvel outil de formation, le Traité technique domine les années 1880, époque où
Polytechnique fait quelques concessions au verre par le biais du cours de Colson. Plus que
les articles scientifiques, le traité à vocation de manuel s'adresse au milieu industriel verrier
dans son ensemble, donc bien au-delà des besoins de l'ingénieur sortant d'école. Le traité
verrier est l'outil de formation continue par excellence.

Les auteurs et leurs traités
Ce sont des ingénieurs diplômés, majoritairement de Centrale.
Deux industriels dominent le lot, grâce à la qualité de production de leur verrerie et à
leur compétence pédagogique d'auteur : Appert et Bontemps. Leurs traités abordent
l'ensemble de la production verrière. Les travaux d'Appert concernent uniquement les
résultats de ses propres recherches. Mise à part sa conférence de 1885 et la rédaction, avec
Henrivaux, de l'ouvrage yerre et verrerie, ses écrits relèvent de l'actualité scientifique.
Bontemps est à rapprocher d'Appert, pour avoir publié de nombreux articles de recherches. Il
suffit de se reporter au tableau des innovations et des articles publiés dans le Bulletin de la
Société d'Encouragement

pour l'Industrie

nationale. Bontemps rédige un ouvrage

important sur le verre qui traite toutes les phases de fabrication, composition et outillage,
faisant une part importante aux verreries de l'époque ; c'est la raison, peut-être, du succès. Il
semble avoir le souci de rendre accessible à l'industriel non diplômé les informations les plus
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techniques, comme, par exemple, la composition des mélanges ou la meilleure manière de
mener à bien le frittage du verre.
Le traité de Flamm (1863) étudie systématiquement la technique de la fusion. Tous
les aspects de la technologie des fours, construction, problème de conduite de la chauffe,
analyse des avantages respectifs de l'un ou de l'autre, sont clairement proposés à
l'appréciation des responsables de verrerie, afin de les aider à choisir le meilleur matériel
répondant aux besoins de modernisation de leur site. L'intelligence de ce traité, sa clarté au
service d'une réelle complexité, nous fait regretter de ne disposer d'aucune information sur
ce personnage. Sa formation et ses activités professionnelles méritent d'être étudiées. Elles
contribueront à une meilleure compréhension de ce milieu d'industriels, auteurs de traités
techniques.
Plus tardifs, les ouvrages de Péligot et Saivetat reprennent le contenu de leurs
cours.
D'après notre fichier bibliographique et prosopographique, nous pouvons constater
que les auteurs de ces traités, certes diplômés, dirigent souvent une verrerie. Un échantillon
de vingt-et-une personnalités du milieu verrier français, industriels et scientifiques a produit
onze ouvrages ou traités, trois articles, sept rapports d'expositions et articles scientifiques.
Ce sondage peut laisser entrevoir la vitalité et la curiosité intellectuelle de l'élite verrière du
XIXe siècle.
C.C., G. M.
TABLEAU
Auteurs de traités techniques ou articles scientifiques
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INTRODUCTION

'Sa voix fut réellement comme un verre qui se fêle.'
D'ANNUNZIO, Le Feu,

1900.

Parler du cristal, c'est d'abord évoquer le feu. La conquête de l'un implique la
maîtrise de l'autre : le feu est suscité, contraint, exploité par autant de matériaux et d'outils
verriers spécifiques : les combustibles, les fours, les pots réfractaires...
C'est ensuite évoquer les minéraux et les végétaux constituants : silice, chaux,
oxydes de plomb et d'autres métaux, cendres de plantes...
De leur mariage alchimiste naîtra le cristal, d'abord visqueux, puis fluide lorsqu'il
est porté à 1500°, alors semblable d'aspect et de consistance à un miel blond liquide.
Le couple homme-matière intervient alors pour une seconde métamorphose : le
cristal naît à l'objet. La main du verrier se prolonge de substituts : le jeu avec le feu. Leurs
formes se sont définies avec une rigueur essentielle à mesure des progrès accomplis depuis
plus de trois mille ans dans la connaissance et la domination du matériau. Ainsi, la canne de
fer, remplace la tige de bois utilisée pour façonner les premières perles mésopotamiennes.
Dès l'invention du soufflage, vers cinquante avant J.C., elle passe de quelques décimètres à
plus de deux mètres lorsque s'accroît la puissance des fours. Cependant, l'osmose avec le
feu est si tentante que certains verriers belges, italiens, syriens, réduisent au maximum
l'épaisseur ou la longueur des outils ; la 'mouillette'

faite de feuilles de papier journaux

trempées vient remplacer la mailloche de bois ou la pince à pied en permettant un contact
sensuel avec la matière. Et l'on peut trouver à ces pratiques mille bonnes raisons : gain de
temps, de sensibilité tactile, meilleure finition, qui seront démenties en d'autres lieux...
Est-ce le seul fait de l'homme et du feu ? N'est-il pas lié aux structures soit
artisanales soit industrielles de la cristallerie ? Est-ce ce contact obligé de la main de l'ouvrier
qui marque l'objet, lui donne son caractère unique et en fait sa qualité ?
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L'affrontement suscité par la seconde révolution industrielle entre produits d'usine
standardisés et travail d'artisan se poursuit au XXe siècle. Il est illustré notamment par le
mouvement anglais 'Arts and Crafts" (Ruskin et Morris) qui revendique frénétiquement la
supériorité de l'artisan. La bannière française de cette ligue sera celle des fondateurs de l'Art
nouveau, notamment le verrier nancéien Emile Gallé et les frères Daum. Avec eux et au nom
du cristal, se rouvre tacitement l'opposition ancestrale Artiste-Artisan que toute l'Ecole de
Nancy tentera pourtant de résorber sous couvert d'un 'Art social' prôné par diverses
personnalités littéraires et politiques du temps (Montesquiou, Roger Marx, Zola, Enault).
Ces deux mouvements trouveront chacun leur exutoire à quelques décennies
d'intervalles. Après la guerre de 1914-1918, l'industrialisation, l'hygiénisme et surtout l'Ecole
Allemande du Bauhaus - qui voulait la synthèse en une architecture nouvelle de l'art, de
l'artisanat et l'industrie -, vont privilégier la ligne, la transparence, la sobre géométrie
adaptées aux productions de série. Ces nouveaux éléments stylistiques plus conformes à la
plastique industrielle des objets imposent progressivement l'Art déco comme source de
formes nouvelles dans des entreprises qui, jusque là, n'avaient que peu suivi l'esthétique
révolutionnaire mais contraignante de l'Ecole de Nancy. Cette période marque pour les
cristalleries et verreries importantes ayant survécu à la guerre - Baccarat, le Val-SaintLambert, Verlys, Saint-Louis, Lauque - le début de la production en série d'objets portant une
empreinte stylistique définie et commune. Le deuxième clivage suit la seconde guerre
mondiale. Il s'inscrit aussi dans la lignée directe de l'Art déco en prenant une orientation
industrielle. Le concepteur-créateur se différencie cette fois nettement du réalisateur. Il n'y a
donc plus d'artiste-artisan : il faut un médiateur, capable comme le verre 'd'unir les milieux
qu'il sépare'. C'est le rôle du 'designer'

chargé de réaliser une synthèse des impératifs

industriels et des demandes du marché.

Le lieu de travail du designer est le bureau d'études qui peut être disjoint du site
industriel. Depuis les années 1950 et surtout depuis 1980, les bureaux d'études des
cristalleries ont la charge de la création, jusque là partagée entre les acheteurs et l'artistecréateur externe, autant que de la mise au point des nouveaux produits. Depuis 1970, la
position originale de l'artiste extérieur par rapport au designer tend à s'estomper au profit
d'une certaine homogénéisation : la notoriété du créateur qui signe l'oeuvre est aujourd'hui
revendiquée au même titre par le designer (Sarpavena, Wirkala, Pesce, Starck...).
Cette évolution d'un artisanat vers une industrie marquée par des courants
esthétiques successifs reste équivoque. Ne nous y trompons pas, le maître, le meneur de
jeu, n'est pas l'homme, mais la matière.
Le verre, docile, s'est adapté rapidement au début du siècle à des techniques telles
que celles du four à bassin pour le verre plat, de la machine à souffler les bouteilles (Boucher,
Owens-Lynch) ou du raccord mécanique jambe-coupe sur les chaînes de gobeleterie.
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Au contraire, le cristal est resté cinquante ans réfractaire au premier système de
coulée en continu adopté par Baccarat en 1967. Il a demandé le même temps d'adaptation à
la presse, pourtant utilisée chez les verriers américains depuis 1815, et ne s'est que très
récemment prêté au soufflage automatique pour un très petit volume (premier essai réussi en
flaconnage chez Saint-Gobain Desjonquères en 1988).
Cette adoption difficile de la mécanisation est-elle symptomatique du produit de
luxe?
Même si la direction de Baccarat reste consciente de l'image de prestige attachée à
la mise en oeuvre manuelle en cristallerie - qui suffit à justifier des prix élevés - , elle a
cependant tenté à plusieurs reprises de mécaniser partiellement certains secteurs de
fabrication. De même, comme le montre l'analyse sur cent ans, une rationalisation de
l'organisation du travail n'a pu passer les limites infranchissables de tolérance du matériau :
les savoir-faire se sont transformés, adaptés, mais n'ont fait gagné de temps que lorsque le
progrès dans l'outillage le permettait (pontils mécanique par exemple). Le produit reste du
domaine du luxe, même dans les limites de la relative mécanisation autorisée par le matériau.
Lorsqu'il s'agit de pièces nouvelles dessinées par les créateurs, la rentabilité se mesure sur le
long terme : aux cours des essais de fabrication, que de temps passé pour un résultat
incertain, et combien de renouvellements et d'innovations sont demandés aux verriers dans
leurs savoir-faire ! Comme dit Dagognet, 'La loi commerciale pousse par elle seule aux
transformations

et aux risques"1'.

L'enjeu du cristal est de préserver le plus longtemps possible son caractère
essentiellement manuel dans un environnement et une logique industriels. Et c'est en cela
qu'il est passionnant. Ce paradoxe, cette contradiction interne, se donne à voir à la source :
dans le travail même du cristal. Laissons Gabrielle d'Annunzio et les frères Boneff nous livrer
deux visions antagonistes de la beauté magique et de la cruauté du matériau :
'Le feu était égal, la pâte était riche, l'air était tempéré ; tout était
favorable. Et le miracle s'est accompli'. [...]
'Le travail chauffait autour de la fournaise. Au bout des cannes à souffler,
le verre en fusion se gonflait, serpentait, devenait argentin comme un
petit nuage, resplendissait

comme la lune, éclatait, se divisait en mille

fragments ténus, crépitants, rutilants, plus fins que ces fils qu'on volt le
matin dans les forêts

tendus entre deux branches

; les

ouvriers

façonnaient les coupes harmonieuses ; et chacun obéissait dans sont
travail à un rythme qui lui était propre, engendré par la qualité de la
matière et par l'habitude

des mouvements aptes à la maîtriser.

Les

servants déposaient une petite poire de pâte ardente aux points Indiqués
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par les maîtres ; et la poire s'allongeait,

se tordait, se transformait

en

une anse, en un bord, en un bec, en une tige, en un pied ; peu à peu, sous
les outils, la rougeur de la pâte se dissipait ; et la coupe naissante

fixée

au bout de la canne était derechef exposée à la flamme ; puis elle était
retirée,

docile,

ductile,

sensible

l'ornaient, qui l'affinaient,
par

les

a '¡eux

Extraordlnalrement

ou

aux touches

les plus délicates

qui

qui la rendaient conforme au modèle transmis

à

l'invention

libre

du

nouveau

créateur.

légers et agiles étalent les gestes humains autour de

ces élégantes créatures du feu, du souffle et du fer, comme les gestes
d'une danse silencieuse'

(D'Annunzio, Le feu, 1900,).

Cinq années plus tard, les frères Bonneff écrivent :
'C'est un terme plus expressif et plus brutal : la viande à feu, que les
ouvriers verriers se désignent eux-mêmes. Le travail de ces hommes,
l'un des plus pénibles qui soient, justifie

la rudesse de l'expression

:

enfants, les apprentis verriers affrontent la morsure du feu ; c'est devant
les brasiers
cuellleurs

des fours que, sous quatre cents degrés

et souffleurs

tombent,

de

assommés par la

chaleur,

congestion

cérébrale". [...]
'Ces matières (soixante parties de sable, soixante-sept

de minimum,

trente de potasse, et débris de cristal en quantité variable)
lentement dans des creusets

et l'ouvrier

surveille

fusionnent

'la potée' par les

ouvreaux, gueule énorme de la fournaise d'où sortira le verre
brûlant et d'un éclat blanc-rouge

liquide,

si puissant que l'oeil non habitué ne

peut le regarder en face et que la vue des verriers après quelques années
de contemplation

du lac de feu s'altère

et baisse, en certains

cas,

jusqu'à l'absolue cécité'. [...]
'L'ouvrier
s'illuminent

cueilleur

se penche sur l'ouvreau,

son visage et son buste

d'une rouge lueur : c'est le baiser du feu. Dans le soleil

resplendissant

du verre, Il plonge sa canne, tube de fer long de deux

mètres environ, lui Imprime un mouvement rapide de rotation et il retire
du

creuset une boule lumineuse

qu'il souffle

légèrement

pour I'

étendre'. [...]
'L'aspect d'une place de travail rappelle le piston en mouvement

d'une

machine à vapeur : le gamin, en courant, cueille le verre, le grand garçon
le gonfle et le pare, le souffleur

le moule, reprend la bouteille,

la
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réchauffe pour faire le cordon du goulot, la livre au porteur, et à ce
moment

précis,

l'opération'.

s'empare

d'une

nouvelle

pièce

recommence

[...]

'A répéter six cents fois par Jour cet exercice
bouteille],

et

l'effort

[le soufflage

d'une

est tel que les muscles des joues se brisent, que les

tissus s'amincissent

et finissent par se percer : certains verriers

doivent,

pour souffler, appuyer un doigt sur leur Joue, afin de s'opposer à la fuite
de l'air'. [...]
'Jamais nous n'oublierons

la visite que nous fîmes inopinément à une

verrerie de la banlieue parisienne.

La demie venait de sonner

après

minuit ; les fours étaient en plein travail ; par la gueule béante des
ouvreaux, Ils projetaient
silhouettaient

sur les murs des lueurs écartâtes

où se

les ombres des verriers. Des hommes à demi nus, le poil

fumant, la sueur coulant de tous les membres retiraient des creusets des
boules de feu qu'ils promenaient sur leurs cannes. La halle était pleine
d'astres

mouvants.

congestionnésvers

L'haleine

torride

des ouvreaux nous

rejetaient

les portes.'

Quoi de commun en effet entre l'initiatique et le rituel traduits par d'Annunzio dans
cette verrerie de Murano et la cadence Infernale, répétitive, du descriptif des frères Bonneff, si
ce n'est le produit qui, dans un cas comme dans l'autre - coupe divine ou simple bouteille - ,
est un contenant, retenant comme le dit d'Annunzio 'en sa concavité le souffle

humain'.

Quoi de plus essentiel - boire -, quoi de plus fonctionnel - la bouteille, la coupe pour définir la famille d'objets la plus récurante et la plus étonnante que la cristallerie ait
jamais produite ? Les outils du boire ont de loin constitué la force commerciale première des
verriers de menu verre du Moyen Age, des verreries forestières des gentilshommes verriers
du Siècle des lumières jusqu'aux gobeleteries mécaniques modernes. La physionomie de la
coupe ou du verre à pied oscille depuis ses origines, quelques soient ses techniques de mise
en oeuvre, entre la ligne épurée, telle la Renaissance muranienne, les premiers cristaux
anglais ou le destin suédois, et la surcharge décorative du baroque vénitien, des cristaux
taillés Empire et Napoléon III, des cristaux gravés bohémiens ou des cristaux moulés
d'Arqués.
Les verres à pied ont constitués et constituent encore le terrain redouté et sélectif
des créateurs de tout acabit, auxquels l'entreprise amusée donne en pâture les trois éléments
inévitables de toutes les plastiques verrières : la coupe, la jambe et le pied.
Le plus étonnant est que le tandem concepteur-verrier continue d'innover sur ces
accords bien classiques. Calotte (1866), injection (1970), soudure à chaud et à froid (1980)
donnent quelques aperçus du parcours sans cesse renouvelé de cette famille verrière.
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Les volumes pleins ou sculptures, non-fonctionnels et décoratifs, uniques ou
répétitifs apparaissent dans un premier temps à l'occasion d'événements exceptionnels.
Ainsi le 'Temple de l'Amour' est-il crée par Baccarat pour l'Exposition universelle de 1878.
La première tentative d'édition de petites sculptures massives revient à Georges
Chevalier, avec un premier bestiaire en 1920. Les trophées apparurent à partir de 1969, à
l'occasion d'événements notoires ou politiques : ainsi le 'Trophée de l'Europe' de Rigot,
édité en plusieurs exemplaires en 1989.
L'intérêt de ce passage de la verrerie utile à la sculpture est qu'il ouvre la dimension
artistique. Le modèle unique, signé de l'artiste, pourra devenir multiple selon le type de mise
en oeuvre. De ce mariage, le cristal et l'ouvrier sortiront renouvelés, enthousiastes, avec un
peu du souffle original et de la force de création. C'est un terrain propice aux innovations
techniques.
Il nous faut maintenant présenter les sites retenus pour notre approche. En 1989, un
2

rapport concernant certaines industries verrières françaises nous a permis de brosser un
premier tableau de l'état de la création dans ces mêmes entreprises de la fin du siècle dernier
à nos jours. Cette approche large a cependant facilité le repérage de sites industriels riches
en capacité de production et en potentiel créatif.
Notre intérêt allant de la période de l'Art nouveau à nos jours, il s'est trouvé peu de
cristalleries ayant au moins cent ans d'âge et ayant préservé et centralisé leurs archives.
Toutes sont lorraines ou proches de cette région au riche passé verrier (forêt de Darney) et
frontalière de pays à tradition cristallière (Belgique, Allemagne). Citons Saint-Louis, Baccarat,
Lalique, CFC Daum, Vallerysthal, Portieux.
La Compagnie des cristalleries de Baccarat, ainsi que la cristallerie Daum à Nancy
ont en définitive retenu notre attention à plus d'un titre : diversité des produits et perméabilité
aux styles successifs (Art nouveau, Art déco, formes étirées des années cinquante,
collaboration avec les premiers designers en 1960, pâte de verre, collaboration avec
différents artistes extérieurs depuis 1980), vitalité de l'entreprise, mémoires orales,
patrimoine industriel (archives et bâtiments).
Les deux établissements nous ont livré de très riches fonds d'archives partiellement
exploitées concernant directement la création : catalogues, planches de rendus et profils
divers, répertoire de la production sous forme de fiches (Daum) ou de catalogues de dépôt,
marchands et commandes particulières (Baccarat), ainsi que des fonds importants de
photographies (depuis 1880) et de moules, ces documents pouvant être plus ou moins bien
datés. Un premier dépouillement nous a permis d'établir une trame évolutive des styles et des
modes qui ont marqué la production depuis la fin du siècle dernier (1856 : premiers modèles
datés chez Baccarat) à nous jours, ainsi que des interfaces avec d'autres cristalleries (copies,
influences, transfert de personnel).
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Le contenu technique et culturel très différent des deux établissements se lit au
travers des savoir-faire, des équipements techniques et des produits tout au long de la
période appréhendée. On peut ainsi cerner progressivement deux images de marque tantôt
complémentaires (début du siècle), tantôt rivales (années 1950 et 1970).
La verrerie de Sainte-Anne à Baccarat fut fondée en 1760 par l'évêque de Metz,
Monseigneur de Montmorency-Laval ; elle produisait alors verre à vitre et gobeleterie, qui
étaient alors importés massivement de Bohême. Le travail du cristal fut introduit en 1817 par
son deuxième propriétaire, D'Artigues, qui possédait déjà la cristallerie de Vonêche en
Belgique. L'effectif passa rapidement de soixante à trois cents ouvriers.
En 1824, à la suite de la cession de l'affaire, naît la société que nous connaissons
encore actuellement sous le nom de 'Compagnie des cristalleries de Baccarat'.
Les Godard, père et fils, en furent les administrateurs jusqu'en 1851. Leur mandat
sera marqué, entre autres, par la mise au point du cristal de couleur, des inclusions de millefiori en presse-papiers et par la construction de deux tailleries. A partir de 1860, l'effort sur la
qualité des produits s'intensifie avec Toussaint, nouvel administrateur à la suite de
l'ouverture, en 1860, du marché anglais, qui poussera la compagnie à étendre ses
débouchés à l'étranger.
En 1867, s'ouvre T'ère M ¡chaut', du nom de la nouvelle famille d'administrateurs,
dont le dernier représentant sera Adrien Michaut, président du conseil et administrateur
délégué jusqu'en septembre 1936. Les années de fonction de Paul Michaut sont marquées
par quatre révolution techniques permettant d'abaisser considérablement le prix de revient
tout en gagnant en qualité : l'acquisition des fours chauffés au gaz de houille et de bois
(Siemens, Boetius), la mise en service des premières machines de taille, le perfectionnement
de la gravure chimique et le coupage des verres. Lorsqu'en 1883 Adrien Michaut succède à
son père, le chiffre d'affaires est réalisé pour plus de la moitié à l'exportation et la compagnie
emploie deux mille personnes.
En 1900, c'est l'apogée des commandes prestigieuses, notamment pour les cours
étrangères (Perse, Egypte, Russie...). Une provision de commandes industrielles (verre de
lampes de mineur) assura à la cristallerie les moyens de son fonctionnement tout au long des
hostilités.
La période de changements économiques comprise entre la fin de la guerre et 1934
fut aussi celle d'une prospérité illusoire ; la demande de la clientèle se porta nettement vers
les articles neufs, suivant la tendance 'puriste' Art déco, représentée par des modèles que
Georges Chevalier, premier créateur extérieur, conçut à partir de 1917. Le passage aux fours
à gazogène à partir de 1922, autorisa la réalisation de ces nouveaux modèles.
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Sortie d'usine, 1887 (Archives Baccarat)
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Cinq années plus tard, la compagnie produisait en quatre lieux différents : Baccarat,
Bertrichamps et Rambervilliers, ouverts depuis 1898 et 1907 pour la taille, et Redon, en
Bretagne, depuis 1927, qui fermera en 1934.
La fermeture des marché étrangers consécutive à la crise de 1929 et la seconde
guerre mondiale durant laquelle Baccarat survécu à nouveau grâce à ses fabrications
industrielles (cheminées de chemin de fer, cataphotes, lampes de mineurs...) suscitent
cependant de sérieux progrès techniques (moules aciers, cueillage à la pompe, machine à
mouler les flacons...) Tandis qu'une succursale est ouverte à New York, l'exposition de 1951
'l'Art du verre', au Musée des arts décoratifs de Paris, montre une esthétique encore
fragile, partagée entre le dépouillement des années vingt et le rappel décoratif (gravure,
moulure).
Les années 1970 marquent un tournant industriel et stylistique important avec la
mise à feu du premier four à bassin et les débuts du sculpteur Rigot qui imprimera sa marque
originale aux collections de 1971 et 1972 et introduira les grands volumes (trophées,
sculptures). Entre 1974 et 1987, deux autres fours à bassin sont mis en service, destinés
dans un premier temps aux éléments de service de table dessinés notamment par le bureau
d'études (Massena). Dans les années 1980, l'entreprise fera davantage appel aux créateurs
extérieurs et intensifiera le rôle de conception du bureau d'études.
Les dernières tendances esthétiques se caractérisent par un retour aux éléments de
cristal coloré, aux profils décentrés alliant courbes et angles aigus, ainsi que par le
renouvellement de la famille de base du bestiaire.
Les bâtiments des 'Verreries de Nancy, Avril et Bertrand,

propriétaires'

furent édifiés en 1873 près du canal de la Marne au Rhin, à Nancy, et produisaient en 1875
verres de montre et flacons. Rachetée par un notaire de Bitche, Jean Daum, le 23 mars 1878,
la verrerie, devenue Société Daum et fils, est à partir de 1880 dirigée par ses deux fils,
Auguste et Antonln. Le premier assura la partie financière et technique, tandis que le second,
sorti de l'Ecole centrale, développa rapidement un 'département artistique'

ou 'décor',

qui à partir de 1890 renouvela la production jusque là très classique (services émaillés,
gravés style Napoléon III).
Dans le sillage d'Emile Gallé, une équipe d'une douzaine de personnes et de cinq
apprentis, peintres et décorateurs dirigés par Henri Berge, puis après-guerre par Emile Wirtz,
va concevoir et préparer pour le passage à l'acide un nombre important de pièces 'Art
nouveau'. Entre 1893 et 1905, plus de trois mille modèles sont fichés et déclinés à partir
d'une même forme en des couleurs et motifs différents. Entre 1905 et 1935, ce chiffre est
doublé, ce qui atteste encore une bonne vitalité créatrice.
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Daum , après la disparition d'Emile Gallé en 1904, reprend le 'flambeau de la
création' nancéienne, encore empreinte de naturalisme jusqu'en 1914.
Les années d'après-guerre constituent une période transitoire où les savoir-faire
maîtrisés pendant la période de l'Ecole de Nancy (doublage, gravure à la roue, poudres
intercalaires et vitrifications, martelage...) s'effacent peu à peu pour faire place, par le moyen
de la technique des applications à chaud, à une stylistique plus légère et transparente
annonçant l'Art décoratif.
Emile Wirtz, alors chef du département de création, fut dès 1925 à l'origine des
premières collections résolument géométriques fondées sur la transparence ou les coloris
pastels, rehaussées d'un profond relief donné par la morsure en 'haut-relief

de l'acide.

A la suite d'une importante commande en verrerie de table de la Compagnie
générale transatlantique pour le paquebot Normandie, Michel Daum, entré comme ingénieur
en 1925, est amené à faire les premiers essais de cristal au plomb. Ce n'est qu'après la
seconde guerre mondiale, en 1945, que ce matériau supplantera progressivement le verre,
portant avec lui l'exigence de pureté (transparence) et d'un 'métier' neuf imposant une
maîtrise fondée sur le travail direct (formes étirées, suppression du moulage). Le deuxième
tournant date de 1968 pour la cristallerie avec, grâce à la venue de César, un retour à la
couleur et à la pâte de verre, ainsi que le début de la collaboration avec des artistes extérieurs
(Roger Talion, Quentin, Dali, César). Les modèles vont se partager désormais entre pièces
courantes de collection et modèles à tirages limités signés de l'artiste.
A partir de 1976, la branche verrerie de table (notamment les places de calotte) est
reprise sous la marque 'Sèvres" par la Compagnie française du cristal, ce qui ne laisse
subsister à Nancy que la moulure, les vases minces et la fantaisie. Cette dernière branche,
aujourd'hui la plus Importante, devint un terrain d'élection pour les pièces originales créées
par le bureau d'études interne (occupé successivement depuis 1945 par Demarchl, Petitfils et
Poincignon) et par les extérieurs.
Une évolution des produits allant de plus en plus vers l'édition d'artiste (pâte de
verre) et vers la collection de mode et de prestige (voitures, alliage cristal-pâte de verre,
séries récentes de Mac Connlco) caractérise les années soixante-dix et quatre-vingt. En
1984, le rachat de la société par un groupe extérieur dispersa les derniers membres de la
famille Daum et contribua à accentuer cette dernière tendance.
L'usine de Nancy est aujourd'hui'hui le laboratoire d'essais des nouveaux produits,
tant sous les marques 'Sèvres'

que 'Daum'. Une vingtaine de verriers qualifiés et

spécialisés travaillent par campagnes aux pièces courantes et passent un tiers de leur temps
à mettre au point des pièces nouvelles qui leur demandent autant d'effort de création que de
ressourcement des savoir-faire.
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Nous tenterons de montrer par une analyse des principes de création, des
innovations et de l'organisation du travail sur plus d'un siècle, comment, au sein de ces deux
cultures différentes, le créateur peut être porteur d'innovations dans la mise en oeuvre (petit
outillage et procédés), amenant un renouvellement dans les savoir-faire traditionnels,
notamment dans les circonstances particulières liées à un travail en étroite collaboration
entre les ouvriers verriers et les créateurs lors de la conception et de la réalisation de pièces
originales.
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LA C R E A T I O N

'Elle était comme une de ces fleurs miraculeuses qui éclosent
sur des arbustes

maigres

et tordus,

la coupe tenue par

l'homme voûté qui en était le créateur.'
D'ANNUNZIO, Le

Feu.

La création, prise ici au sens plastique, désigne la conception et le suivi de la
réalisation d'objets originaux destinés à enrichir la gamme de produits classiques d'une
entreprise. Elle est partagée entre créateurs internes, salariés de l'entreprise travaillant en
bureau d'études, et créateurs extérieurs intervenant ponctuellement, quelquefois avec
régularité, mais contractuels et indépendants.
Ces deux types d'intervenants sont justifiables d'approches distinctes. En effet, bien
que ce soit la demande du service commercial, autrefois celle du client, qui régisse l'offre des
créateurs, les modes d'interventions, le type d'objets produits et leurs éventuelles
répercussions sur la chaîne technique (flexibilité ou Intolérance) sont différents. Ainsi les
pièces de prestige, et plus généralement celles des séries limitées, sont souvent-elles
réservées aux créateurs extérieurs, tandis que les bases classiques de collection relèvent de
la compétence du bureau d'études. De même, celui-ci exerce en quelque sorte un 'droit de
passage'

sur le créateur extérieur, dans la mesure où il est chargé de réviser les

propositions de celui-ci, d'en faire la maquette en trois dimensions si elle n'existe pas, ou
d'adapter le modèle aux contraintes techniques en place.
Cette division doit cependant être nuancée : quelques créateurs échappent au
contrôle du bureau d'études (BE), leur expérience du matériau leur permettant une libre
intervention en usine. Certains artistes, totalement libres et agissant pour leur propre compte,
peuvent également, par l'intermédiaire de plates-formes de recherche matériellement
autonomes (telles que celle de Vannes-le-Châtel), collaborer avec des verriers d'entreprises,
voire proposer ultérieurement leurs réalisations aux dirigeants de celle-ci.
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INTRODUCTION A L'HISTOIRE DE LA CREATION CHEZ BACCARAT, 1878-1991
Comme l'a montré F.Birck3, les années 1870 forment une étape vers un nouvel
équilibre de l'entreprise. En 1880, on peut en effet considérer que les techniques de base
(gaz de coke, décalottage, premières machines à tailler) constituant le noyau industriel,
stable jusqu'en 1968 (date de mise en service du premier four à bassin), sont acquises, bien
que plus ou moins bien maîtrisées. Ces années sont aussi capitales sur le plan de l'histoire
de l'esthétique, puisque c'est dans le contexte artistique local que s'amorce la future
"Alliance des industries d'art' soutenue par l'Ecole de Nancy, que son fondateur, Emile
Gallé, saura si bien imposer sur le marché des objets de luxe, et qui fut consacrée par
l'Exposition universelle de 1889. Baccarat en restera pourtant absente. Cependant,
l'entreprise ne délaisse que momentanément, sous le règne de Paul Michaut, ce même
marché au profit d'une 'économie

industrielle'

(F. Birck). Après la première guerre

mondiale, on assiste au retour des modèles originaux influencés par le style Art déco.
Depuis sa création, la cristallerie de Baccarat, bien que perméable aux styles
successifs, a privilégié la demande du client, en tentant de le satisfaire sans faire
systématiquement appel à des modèles à la mode du moment. De ce fait, la tâche principale
de ses dessinateurs a d'abord été d'interpréter les dessins qui lui étaient envoyés par les
particuliers, puis par les marchands ; ces derniers constituèrent en quelque sorte le premier
noyau de créateurs jusqu'à la première guerre mondiale. Le bureau d'études d'alors, figurant
sous le qualificatif û"atelier de dessin et de sculpture' à l'usine et de simple 'atelier de
dessin' à Paris, contribuait à traduire le projet en objet par la mise à l'échelle et le suivi.
En 1917, un premier nom de créateur extérieur apparaît : Georges Chevalier. Celuici devait avoir un rôle de tout premier plan dans l'histoire de la création chez Baccarat,
aboutissant en plus de cinquante ans à une oeuvre considérable. On lui doit, entre autres, les
premières pièces à tendance géométrique qui triomphèrent à l'Exposition de 1925, où il
figura parmi les membres du jury. Avant lui, il est fort probable que certains artistes, bien que
leur noms n'apparaissent pas dans les archives, aient tenté de faire réaliser diverses pièces,
notamment pendant la période de l'Art nouveau. La tendance nouvelle alliant art et industrie
favorisa en effet certaines démarches comme celle du peintre Bracquemont, qui réalisa pour
la cristallerie de Sèvres, en 1860, plusieurs modèles destinés au grand public (pichet,
carafon, sucrier...) qui recevaient une concurrence vive (pour la qualité et les prix) des
produits "bohémiens'.
Dans ce même esprit, le décorateur et Journaliste Maurice Dufrêne fit réaliser pour
les Magasins réunis, en 1901, un service de cristal taillé, publié la même année dans la revue
Art et décoration. Dix ans plus tard, un concours pionnier, organisé cette fois sous les
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auspices des Grands Magasins du Printemps, réuni plusieurs artistes "décoratifs",

dont

Paul Viliiers et Henri Collet qui remportèrent le premier prix avec un service exécuté par
Baccarat.
Entre 1917 et 1940, Georges Chevalier assura, outre les deux importantes
Expositions internationales des Arts décoratifs de 1927 et 1935, l'essentiel des nouveaux
modèles de la cristallerie, notamment un tout premier bestiaire et nombreux articles de
décoration (pendulettes, cendriers, vases).
Les années comprises entre 1935 et 1938 constituent une période décisive pour
l'avenir de la création : elles préparèrent le nouveau souffle créatif des années cinquante. En
effet, certaines innovations, telles que le cueillage à la pompe appliqué aux grosses pièces
(1935) et la mise au point des premiers moules aciers (1936), ainsi que la collaboration avec
le sculpteur Colotte utilisant les fonds de pots pour la réalisation de ses pièces (1936),
ouvrirent la voie aux sculptures originales de Gilioli, Closon ou Guillaume Chaumeil, qui
furent les premières éditions d'artistes extérieurs. C'est vers 1940 que les premières
propositions de modèles émanant du chef du bureau d'études furent faites au directeur
général, Jean de Poncins, en vue d'une éventuelle collection de création interne.
De 1959 à 1967, les nouveaux modèles sont encore transmis par Paris, mais leur
conception est de plus en plus souvent confiée au bureau d'études de l'usine, dont la
direction est depuis 1962 assurée par Bernard Georgeon. Celui-ci saura imposer une rigueur
de travail et une hiérarchie au sein du bureau d'études ; il introduira réellement la création
dans le BE et développera très sensiblement la recherche de solutions techniques visant à
réduire les coûts et améliorer la qualité de la mise en oeuvre. A partir de 1966, il est amené à
collaborer étroitement avec Roland-Gosselin, responsable au siège de Paris de la conception
et du perfectionnement des nouveaux modèles, ainsi que de la synthèse des différents
besoins par types de marchés.
En 1968, la mise au point du système de fusion continue sur le bassin marque un
tournant technique et artistique Important pour la cristallerie. Un effort considérable quant à
la qualité du matériau est fait : il s'agit 'de combler le manque d'originalité
l'esthétique

des produits en Investissant sur la qualité du cristal*'.

dans

Cependant,

cette même année, commence une collaboration qui dure encore avec le sculpteur Robert
Rigot, premier Grand Prix de Rome ; celui-ci (en tant qu'extérieur) prendra progressivement
le relais de Georges Chevalier en développant notamment le travail sur les grands volumes,
matérialisés d'abord par un bestiaire, puis par plusieurs trophées et pièces de prestige. Il
faudra attendre 1971 pour voir le fruit de ces différentes mutations avec la production sur le
bassin du service 'Massena' conçu par le tandem Roland-Gosseiin/Georgeon et la prise en
main des collections 1971 et 1972 par Robert Rigot et Boris Tabacoff, nouveau collaborateur
interne.
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En dehors des apports ponctuels de différents créateurs extérieurs - Sambonet, Van
Day Truex, Dali, Taunl de Lesseps -, le passage des années soixante-dix aux années quatrevingt est caractérisé par l'importance croissante de bureau d'études dans la conception des
nouveaux modèles porteurs de différentes innovations techniques, dont celle - capitale en
terme de rendement et d'esthétique, bien que fort controversée - de la jambe injectée, d'une
pratique courante chez les concurrents allemands, et celle de la fonte à la cire perdue. Ce
remaniement entraîne, dès 1976, le retrait momentané de Robert Rigot : sa 'traversée du
désert' dira-t-il.
En 1982, le départ de Georgeon et Roland-Gosselin est compensé par l'arrivée d'un
nouveau créateur interne au siège parisien, Thomas Bastide, et celle de Dominique
Bonhomme au bureau d'études de l'usine, tous deux assurant aujourd'hui l'essentiel des
créations.
Parallèlement, le manque d'une oeuvre suffisamment puissante pour assurer les
commandes de prestige de façon régulière se fait sentir, et la direction ne tarde pas à
rappeler Rigot, qui reprend sa collaboration en 1984 avec 'le Trophée de l'Europe'.
Ces dix dernières années se soldent par un nouvel équilibre de la création. Le BE de
l'usine s'occupe des pièces de grandes séries, bestiaire et services de table, tandis que deux
créateurs internes parisiens travaillent aux collections annuelles et séries limitées portant sur
toutes familles d'objets. Les créateurs extérieurs réguliers, en charge des pièces de prestige,
grands volumes et quelques articles de table, restent Robert Rigot et Bernard Auguste.
Différents designers et sculpteurs collaborent ponctuellement à la cristallerie, dont César, de
Sousa, Zoritchak et, plus récemment, Mourgue et Gagnère.

LES BUREAUX D' ETUDES
Fonctions d'un bureau d'études
Les documents de la fin du siècle dernier mentionnent le 'bureau de dessin' chez
Baccarat ou le 'décor' chez Daum comme lieux de création ou de transformation des
modèles. Ces deux termes impliquent des fonctions différentes : le 'bureau de dessin' est
le lieu où l'on traduit graphiquement des maquettes venant de Paris et où le sculpteur réalise
un modèle destiné à la fabrication du moule, tandis que le 'décor' réunit ces deux fonctions
en y ajoutant la préparation des pièces de verre pour le traitement à l'acide.
Le terme de 'bureau d'études-produits'

apparaît après la seconde guerre

mondiale et désigne l'espace dans lequel dessinateurs, modeleurs et maquettistes, sous la
conduite d'un chef, travaillent ensemble à la mise au point des modèles nouveaux ou à la
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refonte des anciens, à partir de différents matériaux tels que le plâtre et l'argile, les calques, le
procédé d'héliogravure ou de photocopie. Le bureau prépare aussi les études de prix,
chiffrées ensuite à la halle.
Les orientations sont données par les commerciaux, qui saisissent et anticipent,
avec l'aide des représentants et des acheteurs, les différentes tendances du marché. Les
besoins concernant certaines familles d'objets (service, bestiaire, vases, etc.) sont ensuite
transmis au chef du bureau d'études qui est chargé de les traduire en créations. Lorsque la
demande s'adresse aux créateurs extérieurs, le rôle du bureau est de vérifier la conformité de
la maquette ou du dessin aux exigences de production, et de l'adapter s'il y a lieu.
Le bureau d'études est indissociable de la halle et du moulage. Le produit est le
résultat d'une chaîne et d'un suivi technique allant de sa conception et mise en forme
assurés par le bureau d'études à la confection des moules au moulage, puis à la mise en
oeuvre verrière. Chaque élément de la chaîne, bien qu'autonome, détermine le résultat en
aval : si le bureau d'études fournit de mauvais contre-moules, le moulage produira également
de mauvais moules, qui, à leur tour, conditionneront un mauvais rendement et aspect du
produit à la halle. Pour éviter ces erreurs, les responsables du bureau d'études effectuent de
fréquents contrôles à la halle et au moulage. La localisation même des différents espaces de
travail est choisie en fonction de la proximité de ces trois unités : dès 1884, par exemple, la
direction se soucie de 'ramener à proximité des fours les ateliers de

moules5'.

Les archives restent extrêmement discrètes sur l'organisation, les fonctions et les
produits propres aux bureaux d'études chez Daum et chez Baccarat. Aujourd'hui encore,
lorsque l'on questionne les commerciaux, ceux-ci ont du mal, passés cinq ans , à identifier
une pièce comme ayant été conçue par le bureau d'études. L'attribution est d'autant plus
informelle qu'aucun signe de reconnaissance n'apparaît sur ces pièces, à l'inverse d'éditions
d'artistes et, chez Baccarat, de quelques modèles de créateurs internes qui joignent leur
signature à celle de l'entreprise et au numéro du tirage limité.
Les informations quantitatives et qualitatives sur la période allant de 1890 à 1930
proviennent de la réunion des données contenues dans les archives de dessins et modèles et
de celles extraites des registres de 'commandes clients'. Ainsi, les études pour une même
pièce se partagent entre croquis du créateur ou du client, adaptations, mises à l'échelle et
profils exécutés par le BE. Ces documents se distinguent des précédents par leur précision et
leur caractère technique.
La mémoire orale est très précieuse pour une appréciation globale des règles de
conduite et de l'organisation du travail au sein du BE, ainsi que pour l'attribution des objets
qui permettent de reconstituer la chaîne technique propre à leur mise en oeuvre à une
période donnée. Elles permettent de remonter à peu près jusqu'en 1935.
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D'autres documents importants sont les photographies (rares) et pourraient être les
plans ; la localisation des bureaux d'études n'y est cependant pas toujours précisée.

Baccarat
Lorsque Baccarat, le 24 juin 1857, récupère à son compte les locaux de la rue de
Paradis à Paris, elle y installe un atelier de décor (dorure, peinture) et de montures en bronze
et un atelier de dessinateurs. Mention est faite régulièrement de ce personnel de 'création'
dans les délibérations du conseil d'administration : ainsi, nous savons qu'en 1867, le
dessinateur unique, Denain, s'adjoint un second : Marquand.
En 1880, l'usine n'emploie que deux personnes aux modèles : un dessinateur et un
sculpteur. Ce dernier, qui réalise en terre les positifs des modèles servant à exécuter les
moules, doit être proche de la fabrication ; il est, pour cette même raison, sur le site industriel.
En 1881, apparaît le photographe, qui devient rapidement un élément important. Il s'occupe
des clichés nécessaires à la photogravure utilisée pour le décor à l'acide (à partir de 1889) et
des prises de vue destinées au client.
La confusion ne doit pas être faire entre le 'décor' et l'atelier de dessin : le premier
regroupe, dès 1868, la gravure chimique (préparation des pièces avant le bain ou le
guillochage), la dorure et la gravure à la roue, mais n'inclue aucun travail de conception ou
d'adaptation. Il concerne la transformation de 'bruts' ou de pièces de cristal taillé.
En 1890, l'atelier Bachamois emploie, sous la conduite du chef dessinateur, sept
apprentis : deux modeleurs et cinq préparateurs de planches. A partir de cette date, le
recrutement des apprentis préparateurs de planches est assuré par un concours ouvert aux
jeunes tailleurs ayant suivi régulièrement les cours de dessin dispensés par le chef
dessinateur ou le sculpteur jusqu'en 1970. Ensuite, les promotions de l'école de Moulins
remplacent la sélection interne (cf. infra 'Organisation du travail et création').
Les futurs chefs du bureau d'études seront tous anciens tailleurs. A partir de 1910,
et jusqu'en 1950, Simon en devient le responsable. Il est remplacé par Euriat jusqu'en 1959,
puis en 1960 par Bernard Georgeon. Celui-ci part en 1982. Balma, qui est toujours en poste,
lui succède. Entre 1890 et 1982, Baccarat n'aura donc compté que quatre chefs pour un
bureau d'études qui ne semble pas avoir dépassé une huitaine d'employés.
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Comment travaillent-ils ?
Depuis 1879 (premier dessin daté figurant sur le volume n*1 du catalogue dépôt),
les modèles sont reproduits, à l'échelle un, au crayon ou à la plume sur calque, d'après un
document envoyé du dépôt, en coupes-profils reproduisant certaines fois le décor extérieur
de l'objet. Le modèle n°3182, par exemple, datable de 1880, reproduit son décor : un héron
de style japonisant tracé pour la gravure chimique. Plusieurs calques devaient être dessinés à
la main pour un même objet. Outre celui destiné à figurer au catalogue, différents
exemplaires étaient envoyés à Paris, à la halle comme repère de fabrication pour les verriers
et pour les études de prix, au moulage, et enfin demeuraient en usage interne au bureau
d'études. Celui-ci travaillant en étroite liaison avec la gravure chimique lui fournissait
également les modèles décoratifs à partir desquels étaient gravées en taille-douce les
planches de cuivre ou les pierres lithographiques. Ces planches étaient destinées à
l'impression des pochoirs servant à la technique du champlevé. L'intensification du procédé
de photogravure6, à partir de 1889, supprimant le long travail du graveur offre aussi un plus
grand choix de modèles. La cadence de production des dessinateurs augmentant, elle
explique sans doute en partie le recrutement, en 1890, de cinq nouveaux apprentis
'préparateurs

de planches'. Le sculpteur, quant à lui, n'avait qu'une seule épreuve à

fournir en argile. Ses contre-moules servaient de modèles pour le tournage des moules de
bois ou, à partir de 1883, pour la fonte des coques en bronze ou en fonte.

Les années 1880 sont celles d'une forte demande personnalisée, de la part des
particuliers comme des marchands, ce qui contraint la cristallerie à une diversité extrême de'
modèles. Pour tenter d'enrayer cette montée du marché de la pièce unique ou de petites
séries venant de Paris, le directeur de l'usine envoya le chef du bureau de dessin au dépôt
afin qu'il puisse éventuellement opérer une sélection des propositions et ramener ainsi les
modèles les plus propres à s'adapter aux contraintes techniques en place. Ce premier filtrage
ne dut cependant pas être très restrictif : entre 1886 et 1906, 5 447 nouveaux modèles ont été
produits l Cette surabondance de modèles divers se maintiendra jusqu'en 1928 (4 494
nouveaux modèles entre 1909 et 1928), puis régressera progressivement pour atteindre
seulement le chiffre de 1 045 entre 1956 et 1975, puis, entre 1975 et 1985, celui de 435.
La première fonction de l'apprenti est de redessiner le modèle sur calque à partir
d'un document imprécis envoyé par Paris. Ce premier travail demande une bonne maîtrise
du dessin et une compréhension du matériau. Avec la reproduction par héliographie7 (1920),
l'apprentissage du futur dessinateur commence par la pratique du tirage des calques sur
châssis. Le dessin direct constituera une deuxième étape, plus qualifiée. La photocopie ne
sera exploitée qu'à partir des années 1970.
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A la fin des années cinquante, l'organisation du travail respecte une hiérarchie qui
sera principalement appliquée par Bernard Georgeon. Le personnel du bureau d'études varie
de huit à dix personnes en fonction des commandes. Il est reparti en trois groupes : le
premier est celui du dessin d'après modèles (dessins d'après plâtres ou documents envoyés
par Paris, reproduction de calques servant aux demandes de prix) ; le second est celui de la
reproduction des modèles pour la gravure chimique ; le troisième, celui du tournage, puis de
la sculpture des modèles en plâtre et de la réalisation des contre-moulage en plâtre servant à
la fonte au sable des éléments de moule. Le chef du bureau et une personne du dernier
échelon en formation sont responsables du fini des pièces et des dessins sortants, du suivi en
ateliers ou à la halle, et de l'éventuelle propositions de nouveaux modèles. La durée de
l'apprentissage pour accéder aux fonctions de chef de bureau est alors d'une dizaine
d'années à partir du succès au concours d'entrée. L'apprenti évolue au sein de chaque
niveau en passant par des stades de plus en plus difficiles qui lui permettent, au terme de
deux à trois années, d'acquérir des savoir-faire proches de ceux requis au niveau supérieur.
La promotion se fait de la fonction de dessinateur vers celle de sculpteur. Ainsi, les premiers
débutent par les reproductions sur calques et les demandes de prix, puis finissent par les
modèles pour gravure chimique. Les seconds commencent par le tournage des plâtres,
partie la plus simple, pour ensuite évoluer vers la sculpture directe du modèle à partir d'un
bloc.
Cette organisation du travail du bureau d'études, élaborée entre 1960 et 1980,
répond à deux principes essentiels :
- une formation interne à l'image de l'entreprise, développant un savoir-faire 'maison' (les
premiers éléments formés à l'extérieur n'apparaissent qu'en 1975) ;
- une polyvalence du personnel qui doit gravir tout les échelons hiérarchiques (le chef
maîtrise nécessairement tous les savoir-faire de son équipe).
A bien des égards, cette organisation rappelle celle de la place à la halle.
Cependant, le passage d'un stade à un autre, au bureau d'études, n'est pas dépendant d'un
concours comme le pratique toujours la halle, mais reste soumis à l'appréciation du chef.
Cette période voit apparaître plusieurs innovations techniques directement liées au
travail du BE : à partir de 1970, la pratique des inserts en acier au moulage Introduit
l'utilisation des résines 'résollns'

pour les modèles et les contres-moules, et l'Injection des

pieds de verre permet la réalisation d'un modèle de création Interne, le 'Massena'. En 1974,
B. Georgeon met au point la fonte en moule réfractaire pour les séries limitées et les pièces
de prestige : cette technique, proche de celle de la cire perdue, permet l'obtention de
volumes complexes 'bruts de moule', avec un excellent fini, sans le recours onéreux au
moule d'acier et sans reprise en taillerie.
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L'importance du bureau d'études d'aujourd'hui, notamment sur le plan de la
création, est largement redevable de cette mutation accomplie pendant les années soixantedix au niveau de l'organisation du travail et des innovations techniques liées aux nouveaux
modèles.
Les années quatre-vingt voient la disparition de l'apprentissage "sur le tas' au
profit d'un recrutement des dessinateurs formés par l'école de Moulins et titulaires d'un BT de
dessinateur en art appliqué ou d'esthétique industrielle. Le bureau compte actuellement six
dessinateurs, trois modeleurs et un photographe. Les dessinateurs sont partagés entre
reproductions sur calques de modèles adaptés pour la gravure chimique et la halle ; les
modeleurs font la mise en volume en terre ou en plâtre, les contres-moules en plâtre pour le
formage à chaud et le coulage des résines 'résollns'

; le photographe s'occupe des clichés

pour la gravure chimique et des prises de vues des nouvelles pièces.
SI l'on retrouve les mêmes fonctions, il semble que la division du travail se soit
accentuée. En effet, les apprentis occupent des fonctions précises : dessinateur, modeleur,
etc., et, bien qu'ils doivent se former communément aux techniques propres à l'entreprise, ils
ne sont pas tenus de suivre un parcours hiérarchique précis avant d'accéder aux différents
postes. Ainsi, ce n'est plus le chef du bureau, mais un modeleur, D. Bonhomme, qui assure les créations de modèles internes, notamment les animaux et récemment des éléments de
mobilier de cristal.
Le qualificatif de 'créateur interne' apparaît avec l'arrivée de Thomas Bastide, en
1981, et l'ouverture d'un espace de travail et de maquettes dans les locaux de la rue de
Paradis, à Paris, rappelant le bureau d'études bachamois. Ce terme accompagne des
fonctions distinctes : l'étiquette d'apprenti dessinateur ou de simple employé du BE est"'
transformée en celle de 'designer', personnellement responsable de la création et du suivi
de ses propres modèles.

LES CREATEURS EXTERIEURS
Nous avons défini précédemment le rôle des divers éléments du bureau d'études de
l'usine ou de Paris. Nous traiterons dans ce chapitre des créateurs extérieurs à l'entreprise,
c'est-à-dire non salariés de celle-ci. Ils peuvent être rattachés aux 'travailleurs

culturels'

8

indépendants, que Michèle Vessiller-Ressi regroupe en plasticiens, designers, artisans et
ouvriers d'art. Ils ont certaines particularités : prééminence des hommes, carrières tardives,
vie de famille marginale, domiciliation préférentielle à Paris, niveau d'études élevé, blprofessionnalisation et exploitation de divers matériaux. Certains éléments de ce portrait
social se retrouvent en effet parmi quelques créateurs extérieurs en cristallerie.
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Nous les classerons en trois familles : les créateurs réguliers, les créateurs
ponctuels et les créateurs de prestige. Ces différenciations entre les créateurs se retrouvent
chez Daum comme chez Baccarat. Cependant, comme le montrent les repères
chronologiques, la collaboration avec des créateurs extérieurs au bureau d'études ne se
situe pas également dans le temps.
Le travail du bureau d'études, Joint à une forte maîtrise interne et familiale de la
création, a jusqu'en 1968 constitué le noyau artistique de l'usine de Nancy. Antonin, Paul,
Henri, puis Michel Daum se succèdent à la direction artistique et à la conception des modèles
depuis 1889. En 1966, Jacques Daum ne conçoit pas de modèles, mais est conscient du
besoin de faire appel aux créateurs extérieurs pour réveiller la création. Sur son appel, en
1969, César effectue les "coulées". Depuis, le nombre d'artistes retenus par Daum est allé
croissant, la plupart donnant des projets pour la pâte de verre. Le principe de ce secteur de
production officiellement ouvert en 1968 est l'édition d'art en série limitée. A ce titre, il
requiert la collaboration d'un grand nombre de créateurs différents.
Bien que gardant une image plus traditionnelle, la cristallerie de Baccarat est la
première à avoir fait appel, dès 1956, à un sculpteur indépendant Emile Giiioli. Lorsque, onze
ans plus tard, en 1967, Daum se lance dans l'aventure avec la venue de César, Baccarat a
déjà une expérience de dix années de collaboration avec six artistes extérieurs connus. Le
directeur général, Jean de Poncins (jusqu'en 1963), ainsi que le directeur d'usine, Eyral,
étaient suffisamment ouverts à la création pour laisser une certaine liberté de choix de leurs
oeuvres aux sculpteurs. Gilioll fut le premier à transposer l'une de ses pièces, 'Ciel et mer",
en cristal. La volonté de collaboration avec des artistes de renom est cependant bien
antérieure, chez Baccarat, à 1956 : en novembre 1937, le directeur du dépôt de Paris
propose déjà de consacrer l'une de ses salles à l'exposition de sculptures d'artistes connus
de façon à attirer le public vers le cristal.

Leur formation
Ils sont pour la plupart issus des grandes écoles d'art : Ecole nationale des beauxarts de Paris, province ou étranger (Rigot, Closon, Giiioli, Augst, César, Poincignon,
Fassianos), Ecole Boulle (Mourgue), Ecole des arts décoratifs (Couturier, Chevalier,
Demarchi, Legendre), Ecole des arts appliqués (Lauret) ou des métiers d'art (Boucher).
Certains ont suivi les cours du soir dispensés par les grandes écoles ou ceux d'écoles d'art
privées, telles l'école de Pennigen ou l'académie de la Grande-Chaumière (Bastide,
Chevalier).
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Les designers (Mac Connico, Bastide, Talion, Mourgue) ont souvent effectué des
stages dans des écoles américaines, notamment la Parkson School of Design et la Rhode
Island School of Design. Certains ont une formation d'architectes (Ramirez Vasquez),
d'autres sont autodidactes (Chalem, Folon). Une fois lancés dans la vie professionnelle, Ils
dispensent bien souvent un enseignement dans leurs anciennes écoles : Chevalier et
Mourgue aux Arts décoratifs, César aux Beaux-Arts...

Quelques repères chronologiques chez Baccarat et Daum
Tableaux pages suivantes (les dates correspondent au début d'activité des artistes ;
toutes les étapes de leur parcours ne sont pas mentionnées).
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BACCARAT
1956 : Emile GILIOLI, *C/e/eí mer'
1958 : Guillaume CHAUMEIL, 'Terre de feu'
Emile GILIOLI, 'Oiseau
prisonnier'
1959 : Emile GILIOLI, 'l'Etoile', 'le Petit
Gigi GUADANUCCI, une pièce
Céline CHALEM

Glacier

1960 : Henri-Jean CLOSON, une pièce
PEYRISSAC, une pièce
1961 : GILIOLI, "Francesca", "Château fort", 'la Petite
1962 : Bernard AUGST, première pièce, le cendrier
GILIOLI, 'l'Homme
1964 : GILIOLI,

de

l'espace'

'Eglise'

1968 : Robert RIGOT, première pièce, 'la
1970 : RIGOT,

Chouette'

'Rencontre'

1971 : Collection RIGOT-TABACOFF
1972 : Roberto SAMBONET, 'Triangles',
1973 : Collection Van DAY TRUEX
1974 : Salvadore DALI, 'les
1976 : Taunl de LESSEPS
1979 : YannZORITCHAK
1982 : Mate! NEGREANU
1983 : Katherine de SOUSA
1989 : Pascal MOURGUE
Olivier GAGNERE

Jumeaux'

'Tyr'

Sphère'
'Caravelle'
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DAUM
Cristal et pâte de verre

1967 : CESAR
1968 : LEGENDRE
LHOSTE
1969 : CESAR, les 'coulées'
DALI
LHOSTE
GLEB
1970 : Roger TALLÓN, Design services empilables
Bernard QUENTIN
DEMARCHI
SANTINI
COUTURIER
Dan DAILEY
TOURIER
PETITFILS
POINCIGNON
RAMIREZ VASQUEZ
1975 : MORGAN
ZORITCHAK
CHALEM
DE ROSNY
ADZAK
CESAR
LAURET
1976 : FOLON
TRECANI
1978 : SUBIRACHS
LALANNE
TRECANI
HINNSBERGER
1979 : Guy BOUCHER
FASSIANOS
1980 : BRICE
CITROEN

7-

?
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1981 : KOZO
RAMIREZ VASQUEZ
YENAWINE
1982 : FINN
Xavier FROISSART, les 'voitures'
DRUILLET
ROULOT
M.-O. SAVIGNY
1986 : MACCONNICO.
1989 : GAROUSTE et BONETTI
1990 : DUBREUIL
1992 : KERVERSO
TOPOR
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Le créateur régulier
Le créateur régulier est celui qui, tout en gardant son atelier et ses activités
annexes, collabore pendant plusieurs années consécutives avec l'entreprise par l'envoi à la
direction de dessins ou maquettes originales pouvant être adaptés à la production par le
bureau d'études . Il est rémunéré en droits d'auteur calculés à partir d'un coefficient propre,
applicable à chaque objet produit, et en honoraires fondés sur son temps de travail.
Les effets de la collaboration avec des créateurs réguliers se lisent sur le long terme.
L'un des aspect remarquables en est le pouvoir de structuration ou de modification en
profondeur de l'image de marque de l'entreprise : citons Almaric Walter, avec la pâte de
verre, et Mac Connico chez Daum ; George Chevalier, avec le bestiaire, et Robert RIGOT,
avec les trophées, chez Baccarat.
Il faut en chercher les raisons à la source même du travail de l'artiste : son oeuvre
naît, se construit au fil des années, tissant une relation privilégiée entre le créateur, la matière
et les hommes qui la travaillent. Cet apprentissage donne au créateur un 'acquis à la
matière', c'est-à-dire une connaissance intuitive et précise du cristal qui est traduite de
différentes façons par les objets.
Cet acquis à la matière ne passe pas obligatoirement par une collaboration directe
et suivie avec les ouvriers de la halle ou de la taillerie. Tous les créateurs extérieurs réguliers
ne sont pas présents lors des essais de fabrication d'une nouvelle pièce : cela dépend autant
de leur motivation personnelle que du bon vouloir de la direction. Juqu'en 1968, Baccarat
évitait autant que possible les contacts entre ses créateurs extérieurs et le personnel de
l'usine. Les maquettes étaient présentées au directeur général à Paris, discutées en présence
de l'artiste et du responsable de la création, éventuellement retouchées, puis partaient à
l'usine. Une visite au moins était tolérée afin de donner quelques bases de compréhension de
la matière, mais, le créateur étant la plupart du temps sculpteur, il était sensé avoir
suffisamment de notions en matière de moulage pour pouvoir faciliter la mise en oeuvre par
l'envoi de projets conformes.
Ainsi, Georges Chevalier travaillait essentiellement dans son atelier de Vitry-surSeine et n'avait que peu de contacts directs avec l'usine. Il décidait avec le directeur des
types de modèles à proposer et envoyait ses maquettes de plâtre au bureau d'études, qui les
retouchait au besoin. Ses connaissances techniques de sculpteur doublées de quelques
visites en usine lui ont, semble-t-H, suffit à comprendre l'essentiel des contraintes liées à la
mise en oeuvre. Il en est de même pour Bernard Augst, collaborateur depuis 1961.
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Hilton Mac Connico, créateur pour Daum des séries 'Cactus' depuis 1987, travaille
à Paris. Il se déplace quelquefois à l'usine pour rectifier certaines maquettes, mais n'a de
contacts avec les ouvriers que par l'intermédiaire de C. Poincignon, le chef du bureau
d'études.
La capacité de compréhension du matériau par ces créateurs ne semble être due
qu'à une étude inlassablement répétée du volume de cristal froid, de ses reflets, de sa masse,
de sa vie propre : une étude sur la matière finie.
Robert Rigot a entamé sa collaboration avec Baccarat dans une période difficile : en
1967, la direction est consciente du besoin de renouvellement de modèles datant pour la
plupart des années quarante, ainsi que de la nécessité d'investir dans la qualité du matériau.
Bénéficiant de ce climat d'ouverture, Rigot commence un travail sur le terrain, avec les
ouvriers, en leur demandant de lui montrer comment on fait une goutte ; de cette découverte
naîtra l'une de ses pièces les plus connues 'la Chouette'. De même, c'est en voyant des
fonds de pots recuits à la halle qu'est venue l'idée de les utiliser, une fois refroidis, pour la
sculpture de pièces massives exceptionnelles. Souvent, ses idées pour une nouvelle pièce
sont nées de la découverte du travail à chaud, par l'observation de la matière brute : une
démarche allant des sources de la matière à sa transformation. C'est le créateur régulier le
plus présent à l'usine.
Le parcours a été le même pour Michel Daum.
Nous retrouverons dans la personnalité des créateurs la dualité du travail du cristal :
cette autonomie et cette dépendance du chaud et du froid. Le créateur, nous l'avons dit,
utilise souvent plusieurs matériaux : il travaille tout aussi bien le bols que le marbre ou la
pierre. Chacun de ces matériaux exerce une influence sur la maîtrise des autres. Ainsi, la
connaissance des contraintes et des aspects particuliers du cristal sera exploitée avec un
autre matériau : Robert Rigot a transposé ses 'pontils' du cristal au bronze ; de même B.
Augst a traduit en cristal la géométrie de ses 'animations

murales'.

Le créateur ponctuel
Le créateur extérieur ponctuel intervient pour l'entreprise pendant une période
donnée. Sa participation peut se renouveler, mais eile est discontinue. Qu'il soit reconnu
comme designer ou comme artiste, il possède généralement son propre atelier où le projet
sera mis en forme par dessins ou maquettes, puis envoyé à l'usine.
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C'est le directeur artistique de l'entreprise qui choisit les créateurs ponctuels, qu'il
peut ou non orienter vers une famille d'objets, selon la demande du marché. Certains sont
laissés libres de leur choix : c'est fonction de leur notoriété. D'autres créateurs proposent des
projets à la direction, qui les retient ou les garde en attente.
Deux types de créateurs se présentent :
- ceux qui ont déjà une expérience du matériau ou qui possède un savoir (Sambonet, Truex,
Dan Dailey, Louis Leloup...) ;
- ceux qui n'ont aucune expérience préalable du matériau (Gilioli, Mourgue, Closon, Roger
Talion...).
Le créateur ayant une expérience du matériau
Dans cette première catégorie peuvent être rangés des designers, tels Truex ou
Sambonet, ayant déjà eu affaire au verre ou au cristal dans un contexte Industriel, ainsi que
des artistes-artisans issus du mouvement du 'Studio Glass'9 tels Dann Dailey ou Yann
Zoritchak.
Si les designers n'ont, en général, jamais manipulé le matériau, Ils sont néanmoins
habitués aux contraintes de production, ce qui leur permet d'anticiper les conséquences du
choix définitif de leur projet. Ils n'ont que peu de contacts avec les verriers, mais proposent
des modèles souvent facilement adaptables en fabrication. En revanche, l'approche très
personnelle et souvent solitaire du cristal par les 'artistes-artisans'

ne leur facilite pas

forcément la tâche. Bien qu'ils soient rodés aux difficultés de mise en oeuvre, leurs outils et
leur vocabulaire professionnel ne sont pas les mêmes que ceux des verriers d'entreprise.
Ces aspects restent cependant secondaires : ce qui marque la différence entre
verrier d'entreprise et artisan, c'est l'objectif vers lequel tend le travail de la matière. Pour l'un,
il s'agit de produire des pièces de série similaires les unes aux autres, pour l'autre chaque
pièce est originale :
'C'esr la même méthode que nous qu'il a. C'est pas le même travail, mais
c'est la même méthode. [...] On l'a regardé travailler,

c'est tout. Pour

nous, on n'a rien appris, c'est pas le même travail. Bon, c'est les mêmes
méthodes, mais c'est pas les mêmes articles, pas le même truc. C'est un
style tout à fait particulier qu'il a, c'est vraiment le verrier, ¡e veux dire le
verrier : l'artisan. Il fait pas de série, lui. C'est de la création ; lui, il crée
[...]. Il saura pas faire deux fois le même. Il a pas de gabarit. De la façon
dont il travaille,

il ne peut pas arriver

à deux pièces

ressemblantes, Il y arrivera, ah oui 1 Identiques, non c'est

identiques

;
10

impossible '.
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La collaboration avec l'artiste-artisan développe la curiosité technique du verrier : il
ne doit pas mettre en forme l'idée imprécise donnée par un créateur qui, lui, ne touche pas la
matière, mais regarder d'abord comment fait l'autre et ensuite exécuter. Il y a un processus
indirect d'apprentissage technique. L'artisan est respecté pour son savoir, pour son initiation,
pour sa capacité de maîtrise de la matière. En même temps, le verrier cherche à se protéger
en valorisant ses compétences (faire similaire) et en établissant clairement les différences de
savoir-faire (pas de gabarit, pose de la couleur en paillettes.etc).
D'une certaine façon, les projets portés par les artisans-artistes sont plus
complexes à mettre en oeuvre que ceux des créateurs non Initiés. La volonté de se
singulariser des premiers est, paradoxalement, plus forte que celle des seconds, ce qui les
pousse, en connaissance de cause, à proposer des formes non adaptées à la production en
série.
Le créateur sans expérience préalable du matériau
Il peut être artiste plastique, peintre ou sculpteur (Gilioli, Closon, Lhoste...), rompu à
l'usage de quelques matériaux spécifiques. Il peut être designer, habitué à la multiplicité des
matériaux et ouvert à l'intelligence de l'un ou l'autre qui est perçu alors comme support de
découvertes et de créativité, avec une approche méthodique, technique, fonctionnelle, mais
également sensible.
Sans connaissances préalables des contraintes propres au cristal, ces créateurs
peuvent l'aborder avec plus de recul que le créateur initié, mais en restant dans un premier
temps entièrement dépendant de la chaîne technique.
Cette dépendance sera plus ou moins bien tolérée : le sculpteur Giiioli
abandonnera, en effet, le cristal après plusieurs réalisations pour Baccarat parce qu'il ne
pouvait le travailler de ses mains. Cette dimension sensitive semble moins essentielle aux
designers qui n'exécutent pas leurs modèles eux-mêmes. Cependant, certains sentent le
besoin du contact avec le matériau. Ce sont ceux qui ont, en parallèle, une activité d'artiste
en tant que créateur de pièces uniques : Pascal Mourgue, auteur d'une table et de deux
coupes pour Baccarat, designer reconnu, a commencé à travailler lui-même le verre en
coulée après une première collaboration avec le verrier italien Lino Tagliapietra : 'J'ai
travaillé un peu tous les matériaux, J'ai touché à tout, puis j'ai abordé le verre
avec Lino. C'est un personnage qui m'a beaucoup passionné. Puis, Je me suis dit :
le verre, il faut que Je le travaille mol-même quoi...'
Les designers donnent la plupart du temps un projet original, pensé en fonction de
l'aspect du matériau fini (transparence, brillance...), tandis que les sculpteurs peuvent
amener des moulages de pièces déjà réalisés en d'autres matériaux : le mécanisme sera
alors celui de la transposition.
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L'un d'entre eux, Emile Gilioll, a profondément marqué la création chez Baccarat.
Entre 1956 et 1964, huit pièces massives de vingt à trente centimètres de hauteur ont été
éditées, dont deux n'existant qu'en bronze et en cristal : 'Francesca' et 'Château fort', en
1961. A cette époque, les fours sont encore à pots, les pièces sont décoratives ou
animalières, de petit volume, le créateur régulier est encore Georges Chevalier. Gilioli
rencontre un ingénieur de Baccarat chez le peintre Henri Closon. Cette rencontre se soldera
par l'envol à l'usine, en 1955, d'un premier modèle de plâtre : 'Ciel et mer'. Gilioll apporte
sa sensibilité et son métier de sculpteur avec une perception intuitive et forte du cristal. Six
des huit pièces sont des transpositions d'oeuvres de marbre ou de bronze : après 'Ciel et
mer' en 1956, 'l'Oiseau prisonnier', 'le Petit Glacier' et "l'Etoile' en 1958 et 1959, 'la
Petite Sphère' en 1961 et 'l'Homme de l'espace' en 1963. Elles constitueront pour
Baccarat les premiers volumes massifs en tirage d'artiste (six exemplaires plus un pour
l'artiste). Un prototype était réalisé pour chaque nouvelle pièce à partir d'un fond de pot
recuit et taillé, de façon à mesurer les tensions et à visualiser le volume en cristal avant
l'investissement du moule. Gilioli n'était pas présent lors de ces essais. Les épreuves
définitives furent coulées dans un moule original en acier, détruit sous contrôle d'un huissier
une fois la série terminée, et entièrement retaillées.
Du cristal, Gilioll retint la fantastique mémoire des lignes : la matière révélait dans sa
transparence les lignes de force de ses dessins préparatoires ; 'Je sculpte comme un
homme qui fait bien son métier. Des Idées, des théories de l'espace, on en a
beaucoup écrit, mais je fais passer mon coeur avant la théorie, de même la grâce
avant la volonté, la fol avant la loi...'
Les éditions de Gilioli constituèrent un véritable tour de force, tant technique
(chaque pièce pèse en moyenne quarante kg) que politique, pour Baccarat qui n'avait encore
jamais introduit la création libre en ses murs. Bien que sollicité par différentes maisons, Il
considéra que Baccarat l'emportait pour la qualité de son travail et celle du matériau, et ne
donna pas suite aux autres propositions. Son oeuvre de cristal accompagna celle d'Henri
Closon, compagnon de la première heure, et Introduisit les pièces monumentales de Robert
Rigot (1972) et les premières éditions d'artiste de Dali (1974).

Le créateur de prestige

Dali, César, Mathieu, Fassianos ont travaillé aussi bien pour Baccarat que pour
Daum. Leurs noms sont connus Internationalement et suffisent à garantir la vente de leurs
éditions de cristal. Il s'agit, précise le catalogue de Daum,
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'de sculptures

de cristal ou de pâte de verre formant une

collection

composée d'oeuvres originales créées en exclusivité pour Daum par de
grands

sculpteurs

contemporains.

Chaque

année,

elle

s'enrichit

d'éditions nouvelles, toujours limitées en nombre, (de trois cents à trois
mille pièces), toutes numérotées et signées par les artistes. C'est une
authentique

collection,

véritable

Investissement

recherché

par

les

amateurs d'art'.
Le ton est donné : ce n'est plus l'entreprise qui octroie le privilège de travailler pour
elle à un artiste souvent anonyme (bureau d'études et certains extérieurs), mais, au contraire,
c'est ici le créateur qui lui fait l'honneur de son nom.
Les pièces produites doivent attirer la convoitise des marchands d'art et des
collectionneurs, et entrer par là même dans le circuit patrimonial du marché de l'art pour
devenir objet de spéculation au travers des salles des ventes Internationales. Le nom de
l'entreprise, associé à celui du créateur, entre ainsi dans l'histoire de l'art.
Les artistes sont sollicités à différentes périodes, tel Dali avec Daum ou Baccarat
depuis 1970, ou bien interviennent sous forme de 'performance'

ponctuelle, tel César chez

Daum, en 1969.
Dali ne s'est jamais déplacé : les contacts ont été pris avec ses intermédiaires, et les
projets ont été mis en forme et suivis par les bureaux d'études. En revanche, Jacques Daum
s'est rendu à Cadaquès, chez l'artiste, pour la mise au point des premières éditions de pâte
de verre dont celle de 'la Montre molle'.
La collaboration avec ce type de créateurs, en définitive absents, intensifie le rôle du
bureau d'études, notamment par un Important travail de mise en forme et d'adaptation du
projet, transmis sous forme de dessins, par la réalisation de moules nouveaux, et demande
surtout une connaissance approfondie et une bonne compréhension de l'oeuvre globale de
l'artiste.
Pour la collection Daum de 1990, C. Polncignon, responsable du bureau d'études, a
dû, à la mort de Dali, terminer seul les projets entrepris avec son représentant. Il s'agissait
d'une collection de six pièces pour la table (verres et coupes) en cristal rouge et alliage pâte
de verre, techniquement très complexe. Des esquisses avaient été données par l'artiste, mais
ce n'est qu'à partir d'une traduction de certaines de ses peintures que C.Poincignon a pu
choisir les lignes définitives.
Baccarat n'a édité que deux pièces de Dali en 1974 : les jumeaux 'Castor et
Pollux'. Un chirurgien parisien reconverti avait sollicité l'entreprise pour l'édition en cristal
de ce modèle existant déjà en métal. La première version était très fine et déliée. Il fallu
l'adapter aux contraintes de moulage : B. Georgeon, assisté de B. Rolland-Gosselin,
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retravailla par empreinte le modèle afin de lui donner la massivité nécessaire. Les épreuves,
tirées à trois cents exemplaires, furent réalisées en cristal coulé en moules d'acier et
entièrement retaillé.
L'exemple de César est très différent. En 1968, Jacques Daum l'invite à venir
travailler à l'usine de Nancy : 'Quand une Industrie se satisfait d'une routine même
estimable, elle est en péril. Il faut savoir prendre des risques quand II faut, et je
suis Intimement convaincu que l'Industrie

d'art n'a des chances de survivre en

France que dans la mesure où elle fera appel aux artistes..."
C'était la première fois que les ouvriers, 'sortant

des procédés

de l'art

décoratif où l'on moule des modèles bien déterminés, allaient faire des choses
libres avec un artiste'1'1'. César reste présent à l'usine pendant quinze jours, dirigeant luimême une équipe de création de sept à huit verriers et monopolisant une partie de la halle, au
détriment de la production classique.
Cette expérience a donc, à l'époque, coûtée très cher à l'entreprise. 'La première
chose que J'ai demandée, c'est de verser. Je ne savais pas si l'on pouvait verser
le cristal, l'arrêter à un moment donné, le contrôler...'

L'ensemble des quatre-vingt-

sept pièces-essais et pièces uniques produites à cette occasion, les 'coulées',

se

caractérisent, en effet, par une forme étirée, fluide, sorte de coulée au coeur de couleur,
versée par une main invisible et qui se serait figée dans l'espace.
Les progrès sont apparus à partir de la seconde journée où César est venu à
l'usine : 'Ce que l'on ne savait pas, c'est qu'en nourissant la carotte de pigment à
un moment donné et qu'en rechargeant,

la couleur allait respecter la forme et

qu'elle allait rester au milieu du cristal blanc au lieu de se diffuser...'
L'apport technique novateur de César a été essentiellement d'ajouter des couleurs
dans la masse de cristal clair. Jusque-là, Daum produisait des pièces encore marquées par
l'esprit de Michel Daum, toutes en transparence étirées. L'entreprise renoue ainsi, grâce aux
'coulées" avec son passé Art nouveau fondé sur la couleur.
Cette difficile maîtrise fut dans le même temps guidée par les essais de César et par
le redécouverte de la pâte de verre. Elle sera par la suite exploitée en divers modèles : pied de
lampe, alliage cristal-pâte de verre, puis en couleur dans la masse du cristal, en vases et
services de table.
Cette expérience inaugure aussi la collaboration de l'entreprise avec des créateurs
extérieurs et les premières séries limitées en 1974 dont 'le Pouce" de César et "la Petite
Guitare' de Dali.
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DESIGNER ET/OU ARTISTE ?

'Tout objet produit par l'homme est la matérialisation
pensable-possible

d'un

: quelque chose à quoi quelqu'un a pensé

et qui peut être réalisé.''
Ezio MANZINI.

Par-delà les nombreuses tentatives formelles de définition du métier de l'un ou de
l'autre, on peut se poser la question de leurs similitudes de pensée et d'approche du cristal,
d'un sens commun à leur travail qui pourrait être celui d'exalter le matériau, de la persistance
de certaines valeurs attachées aux formes et à leur traitement.
Le métier de designer naît dans les années 1950. Il est issu en droite ligne des
concepts du Bauhaus et du fonctionnalisme, puisant quelquefois ses sources dans l'art
contemporain. Le désigner doit, comme l'artiste, créer des formes, mais n'est pas tenu de les
réaliser de ses mains. Son interlocuteur privilégié est l'industriel pour lequel il doit avant tout
concevoir des lignes de produits destinés à la grande série.
Ce qui marque l'approche du designer est la primauté de la pensée technique. Ce
qui marque celle de l'artiste est la fusion des mécanismes intuitifs et émotionnels qui font
naître l'idée et de leur transposition immédiate au matériau choisi.
Même si le designer a des repères pratiques sur les matériaux (nombre de cours de
modelage, dessin, tournage du bois ou thermoformage des plastiques leur sont dispensés), il
doit intégrer avant tout les pratiques professionnelles de l'entreprise pour laquelle il propose
un projet. Cependant, le matériau est un. Il possède ses propres repères, ses limites, ses
contraintes, ses effets, qui se retrouvent dans une sculpture originale comme dans un robot
domestique.
Grâce à plusieurs entretiens12, certaines directions communes aux designers et
aux artistes sont apparues dans la conduite du cristal, fruits de l'expérience et de la poésie de
la matière. Nous retiendrons six aspects principaux : l'importance du lieu ; le rapport à la
matière ; le rapport aux ouvriers et aux savoir-faire ; les moyens d'expression du projet ; le
rapport à l'objet ; les modes de rémunération.
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L'importance du lieu
L'enceinte industrielle, surtout celle de Baccarat, est perçue comme magique,
extraordinaire, accueillante : 'On s'y sent bien', il faut y faire quelque chose. Cependant,
son élolgnement de la Région parisienne, où demeurent la plupart des artistes et designers
extérieurs, ne permet que des séjours espacés mais très denses.

Le rapport à la matière
Fascination. Magie. Découverte de la transparence et des couleurs. Sensorialité,
mollesse du matériau à chaud. Vie intense, densité et froideur du matériau fini. Lourdes
contraintes techniques. Imprévisibilité du résultat : 'C'esf un peu l'avanture'.

Coût élevé.

Domestication progressive du matériau dans le temps (Rigot, Augst : 'Je suis
juge

meilleur

maintenant').
Voici, en quelques mots, les traits communs du cristal pour les créateurs extérieurs.

La différence entre verre et cristal n'est pas toujours perçue par ceux qui n'ont pas (ou peu)
d'expérience du matériau.

Le rapport aux ouvriers et aux savoir-faire
Lorsque le créateur ne suit pas la fabrication, le verrier est perçu comme un
exécutant (Augst, Gagnère, Mac Connico). Lorsqu'il y a une véritable collaboration, il est vu
comme un interprète qui prolonge la main et la pensée de l'artiste (César, Mourgue, Rigot).
L'un des éléments importants qui conditionnent la présence ou non du créateur est
technique : le moule. Le créateur est nécessairement présent lors d'une production en 'pâte
libre', tel César ou Michel Daum chez Daum, ou Robert Rigot chez Baccarat, car le verrier
n'a aucun autre repère sur lequel s'appuyer pour équilibrer son travail. En revanche, lorsque
la pièce doit être fabriquée par moulage (presse ou pistonné), l'équipe se suffit à elle-même.
Le moule devient, en quelque sorte, une métaphore du créateur.
Nous verrons plus loin (voir Infra "Le rôle du créateur dans la formation") que,
quelque soit le mode de production retenu, le créateur est souvent présent lors des essais.
C'est là qu'un réel dialogue s'instaure, qui conduit l'ouvrier à accepter ou à refuser la
différence - celle du créateur comme celle du projet proposé. Lorsque 'le courant

passe',

les projets, même difficiles, finissent par être réalisés. Le verrier remet en question ses savoirfaire, fait appel à sa mémoire de l'objet ou à la mémoire collective de l'équipe pour restituer
certains gestes attachés à une pièce (notamment avec les rééditions) et les transposer dans
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le projet. Lorsqu'il ne trouve pas d'antécédents, il innove et 'conduit sa main' pour donner
naissance à d'autres gestes : 'On arrive même à faire faire des progrès imprévus aux
techniciens' (César).
Dans certains cas, les savoir-faire peuvent être vus comme un frein à la réalisation
de l'objet : l'ouvrier est alors incapable de faire 'du mal-fait'. L'objet issu d'une pratique
régulière et parfaitement maîtrisée perd de sa force ; une certaine méfiance à l'égard des
savoir-faire traditionnels s'instaure (Mourgue). Ce sentiment est dû, à notre sens, à un
manque de temps pour le dialogue, qui ferait mieux connaître les verriers.

La conception, le rapport à l'objet
Une forme qui vient de l'intérieur, de l'essence de la matière, puisée dans la nature
ou la faune (Gilioli, Rigot, Mourgue, Mac Connico). Simplifier. Ne pas systématiser (Augst).
Exploiter ou combattre la mollesse du matériau. Contraster (Mac Connico : cristal et pâte de
verre).
Transformer l'idée de départ par le hasard (César : 'Une pièce pousse
ou le temps (Mourgue : *// faut laisser

l'autre')

décanter').

Poétiser. Un 'langage organique de la matière'. La matière est le vrai maître.
(César : 'Chaque pièce a son destin. Avec le cristal, la pièce a tout de suite son
langage définitif, Augst : 'Le matériau guide, l'homme suit').
Pour tous les créateurs, la multiplicité des matériaux utilisés est une condition
nécessaire à la création. L'oeuvre de cristal doit s'enrichir de l'expérience acquise auprès des
autres matériaux.

Les moyens du projet
Ils sont les mêmes pour tous. A la base de l'idée : une transposition rapide par
croquis, puis un dessin plus affiné à l'échelle un, en couleur si nécessaire (Mac Connico). La
première mise en volume est faite avec une maquette de papier ou de carton, puis en terre ou
en plâtre travaillé directement (cette dernière méthode est celle des sculpteurs Gilioli, Augst
ou Rigot).
Les créateurs extérieurs ne font généralement pas le moule : c'est le travail du
bureau d'études ou du créateur interne. Certains ne réalisent pas non plus de maquette.
Le bureau d'études renvoie souvent le plâtre au créateur, avec indications des
retouches à faire pour adapter le modèle à la fabrication.
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Le mode de rémunération
Les extérieurs sont payés en droits d'auteur dans le cas d'une édition régulière de
l'usine et en honoraires. Les artistes peuvent être aussi clients : dans certains cas, les tirages
d'artiste (six exemplaires plus un pour l'artiste) peuvent être à la charge de l'auteur auquel est
fixé alors un prix à l'unité.

INFLUENCE RECIPROQUE DES ARTISTES ET DES ENTREPRISES
Bien qu'ayant très peu de contacts entre eux, les différents créateurs peuvent
s'influencer mutuellement, au sein d'une même entreprise, au travers de leurs réalisations de
cristal. De même, l'esprit des modèles d'une collection peut être repris par une autre
entreprise.
On retrouve, en feuilletant les catalogues de Baccarat, les témoignages de ces
diverses influences. Citons un modèle de presse-papiers de 1965 de Georges Chevalier
rappelant curieusement les pièces de Gilioli sorties en 1961. De même, une pendulette créée
par le bureau d'études et éditée pour la collection 1992 reprend les lignes Art déco d'une
pièce dessinée par Chevalier en 1925. Bien que d'une paternité différente, la provenance des
objets se reconnaît : même qualité de cristal, même équilibre des techniques, même ligne
générale, même esprit classique et sobre.
Il n'en est pas de même pour les influences entre entreprises. Entre 1956 et 1957,
de nombreuses pièces sont produites par Baccarat selon la technique du cristal étiré, mis à la
mode par Michel Daum depuis la fin des années 1940. Ces pièces massives doivent à une
mise en oeuvre très spécifique leurs lignes fluides et souples aisément reconnaissables.
Cependant, si le profane ne fera pas la différence entre un 'étiré'

Daum et un 'étiré'

Baccarat, un initié et, bien sûr, un verrier la feront. Les ouvriers de Daum avaient développé,
en effet, un savoir-faire précis : celui du 'mandrin', qu'ils appliquaient à toutes les pièces
'étirées'. Cette technique permettait d'obtenir un fond intérieur toujours plat, tandis que 'la
concurrence
3

pointus* '.

ne connaissant pas ce procédé n'arrivait

pas à éviter les fonds
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Cet exemple ¡Ilustre bien l'importance de la particularité technique qui garantit
l'originalité de l'objet, outre sa signature. Cette particularité témoigne d'un savoir-faire
spécifique qui, en accord avec la date de production, est garant de la valeur de l'objet.
Cependant, les séries 'étirées' de Baccarat se vendirent bien, répondant ainsi à leur objectif
avant tout commercial.
En retour, d'autres modèles, notamment celui du 'Dauphin' créé par Bernard
Augst en 1976, furent repris postérieurement par Daum. De nombreux thèmes animaliers
ayant les mêmes sources (études de chat ou d'oiseau) peuvent se ressembler sans qu'il n'y
ait pour cela d'influence inter-entreprises.
Il faut se garder de réduire la création à une incessante poursuite de modèles entre
des entreprises revendiquant chacune l'orginalité du produit. Le jeu est plus complexe.
Les collections annuelles font l'objet de plusieurs présentations professionnelles,
notamment à Francfort et à Paris, où chacun est libre de comparer, de transférer
éventuellement l'idée ou, le plus souvent au contraire, de voir ce qui'l ne faut pas faire. La
copie n'est pas, en effet, une politique à longue durée. Ces salons sont aussi l'occasion de
'prendre la température', selon l'expression de Thomas Bastide, c'est-à-dire de sentir les
tendances du marché, de tester les nouveaux produits et de rencontrer ouvertement la
direction ou le personnel de création des autres maisons. Des collaborations peuvent
naîtrent ainsi : lorsqu'en 1975 Baccarat a développé la technique de la fonte à la cire perdue,
son bureau d'études est allé s'approvisionner en plâtre réfractaire chez Daum.

CREATION

ET

IMAGE

DE

MARQUE

:

LES

EFFETS

D'UNE

POLITIQUE

ENTREPRENEURIALE
Au terme de notre parcours historique des bureaux d'études et des créateurs
collaborant avec l'entreprise, il semble opportun de rappeler que l'esthétique des objets
traduit différentes pressions: celle des artistes et d'un public sensibilisé et celle de
l'entreprise, qui s'exerce au travers des contraintes économiques et sociales, scientifiques et
techniques.
Les aspirations profondes des générations, dans cette période marquée par deux
guerres mondiales, ont été traduites par les artistes, peintres, sculpteurs ou architectes. Des
mouvements aussi divers que ceux de l'Art nouveau et de l'impresslonisme, du Fauvisme, du
Cubisme, de l'Expressionnisme et de l'Art décoratif, du Surréalisme dans les années 30, puis
de l'Abstraction au lendemain de la seconde guerre mondiale, qui évoluera vers l'Art
cinétique en même temps qu'apparaît le concept de design vers 1950, et enfin du Nouveau
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Réalisme à la Figuration libre expressioniste des années 1980, ont tous été traduits en objets
sériels, produits par l'entreprise (par Chevalier, Gilioii, Rigot et Dali chez Baccarat, par les
Daum et César chez Daum).
Dans le même temps, les crises économiques et les périodes de relative stabilité
alternent, coupées par deux périodes de marchés de guerre. Ces différntes phases sont
accompagnées de mesures restrictives (dans les matières premières ou le recrutement des
ouvriers), d'un développement de la mécanisation, entraînant la fabrication de modèles plus
simples, et, parallèlement, d'efforts médiatiques exprimés dans les produits de luxe. Toute la
période révèle un souci constant et une incertitude quant à la formation et à la fidélisation des
ouvriers. Plusieurs innovations ont également été adaptées à la production du cristal (voir
infra 'Organisation du travail et création'), aussi bien dans les systèmes de fusion que
dans la transformation partiellement mécanisée du produit.

Comment, en tenant compte de ces facteurs, le produit peut-Il rester homogène et
fidèle à une image de l'entreprise ? Comment assimile-t-il les nouveaux goûts du public, les
restrictions budgétaires et la mécanisation ?
Nous illustrerons rapidement notre propos avec l'exemple de Baccarat.
Nous avons vu que, jusqu'à la première guerre mondiale, l'entreprise répond aux
commandes qui lui sont passées par ses clients en gardant une relative distance par rapport
aux phénomènes de mode tel que celui de l'Art nouveau. Dès 1920, Baccarat constate le tort
fait par d'autres maisons (probablement Daum et Lauque) proposant des modèles nouveaux.
L'entreprise se voit contrainte de s'adapter au goût du public qui réclame des articles
originaux, limités, donc chers, dans le style Art décoratif, et commence une collaboration
avec G. Chevalier. Jusqu'en 1930, Baccarat suit une politique de luxe.
Les années comprises entre 1930 et 1938 constituent une période charnière : le
retour de l'économie insdustrielle 'néo-MIchaut',

suite à l'effondrement boursier de 1929,

se traduit par un effort de mécanisation et de production à bon marché pour une clientèle
moyenne. Cependant, le produit doit rester original, ce qui n'était pas le cas à l'époque de
Paul Michaut (1870-1890). Pour répondre à ce double impératif, l'entreprise développe trois
innovations : la taille mécanique, le cueillage à la pompe et les moules en acier pour les
flacons de parfums.
Cette dernière innovation est un bon exemple d'une 'causalité

montante"

conjuguant demande du marché, Impératif économique, organisation du travail et savoirfaire. La mutation technique due à l'utilisation des moules acier, jointe à une forte demande
de flacons, amène, en effet, la direction, en janvier 1938, *à épurer les places de calotte
en faisant faire des flacons aux ouvriers médiocres

et augmenter ainsi leur
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rendement'. L'innovation devant répondre à une démocratisation du flaconnage sert donc,
paradoxalement, à l'hyper-spécialisation de certains ouvriers. Le problème à résoudre alors
est commercial et non Industriel. La difficulté de l'entreprise étant de trouver sa clientèle, elle
ouvre les marchés étrangers qui se révèlent gros consommateurs de tailles riches, ce qui lui
permet de garder une partie de la production de luxe.
La seconde guerre mondiale va, paradoxalement, développer les commandes de
luxe, qui sont la conséquence d'une sous-productivité, ainsi que la production purement
industrielle (cataphotes, signaux pour les chemins de fer, lentilles). Le produit moyen est
éliminé tandis que l'accent est mis temporairement, pour ne pas choquer la clientèle, sur de
nouveaux modèles. Les nouveaux modèles sortis en 1938 ne plaisent pas aux Anglais
habitués au classicisme, et pour l'année 1945, le registre du conseil d'administration nous
rapporte :
"Nous avons décidé de mettre en fabrication des articles nouveaux dont
le prix sera établi en fonction du prix de revient. Cette politique ne peut
être que momentanée, car une grande partie de notre clientèle et très
attachée aux modèles anciens de Baccarat et une grande partie se
détournerait de nous si nous n'avions plus à lui proposer que des articles
dont le modernisme la choque.'
La mauvaise qualité du plomb livré pousse la fabrication du cristal de couleur, qui
fait effet de masque. Cette politique prolonge l'hyper-spéclalisation des ouvriers qualifiés
précédemment initiée et accompagne une augmentagion de leurs salaires, au détriment des
moins qualifiés que l'on cherche à remplacer par la machine.
Après 1945, s'ouvre une nouvelle période d'économie industrielle dont le but est
d'augmenter la productivité et le tonnage vendu. Elle aboutira à la mise en service du premier
four à bassin, fin 1967.
La montée du concept de design aidant, le goût de la clientèle française revient,
dans les années 1950, à des formes dépouillées. L'entreprise tente alors de répondre à cette
tendance allant au détriment du fonctionnement des ateliers de décor en faisant appel au
bureau d'études pour concevoir des services taillés mécaniquement à faibles prix. Dans le
même temps, elle compense le manque de travail des tailleurs par la réalisation d'un
ensemble de pièces de prestige à l'occasion de la venue de la reine Elisabeth d'Angleterre en
1957. L'image du produit de luxe est renforcée par des réalisations de prestige. L'entrepise
investit dans la publicité : expositions, catalogues et appel aux premiers créateurs ponctuels
à partir de 1956 (Gilioli, Augst...) en sont les témoins.
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Le 11 août 1962, l'AFNOR définit une norme précise pour l'appellation cristal.
En 1967, l'entreprise traverse une période difficile : son ¡mage s'affadit et stagne, les
modèles ont des relents Art déco ou sont inspirés par ceux des concurrents. La direction fait
appel au bureau d'études pour la création des modèles. Le premier four à bassin est installé.
Rigot vient donner un nouveau souffle aux collections en 1971.
A partir de 1980, l'accent est mis sur la création, et l'appel aux extérieurs se fait plus
fréquent. A chaque pays importateur correspond une ligne d'objets. Thomas Bastide est le
premier designer interne.
La lecture de ces quelques lignes nous montre que l'entreprise a toujours su préserver son image au travers d'une politique économique et sociale prudente.
Face aux pressions des modes et d'une clientèle nouvelle aux moyens plus modestes (dès 1936), l'entreprise répond en sauvegardant ses familles d'objets traditionnelles,
mais en les adaptant aux différentes esthétiques : les flacons, développés par Baccarat dès
1900, sont adaptés à l'esprit Art déco et deviennent bruts de moule, les vases massifs sont
cueillis à la poche, les services anciens taillés à la main à côtes plates se mécanisent, mais la
transparence du cristal révélant la qualité du matériau est toujours respectée.
Cependant, le client étranger demande 'du Baccarat', c'est-à-dire de la taille riche
ou de la côte plate, du cristal clair et des formes classiques. Baccarat préserve et entretient
ce goût d'une certaine clientèle plus luxueuse, en freinant les productions trop 'au goût du
jour'. Lorsqu'elle adopte franchement la modernité, ce n'est que de façon temporaire. Cependant, de façon discrète et tempérée, l'entreprise reste perméable aux styles et aux modes
extérieures, comme le montrent les productions des années 1920 et de la fin des années
1960 jusqu'à nos jours.
La mécanisation et les progrès constants faits dans la qualité des outils, entraînent,
nous l'avons vu, le remplacement des ouvriers les moins qualifiés par des machines et
l'hyper-spécialisation des ouvriers qualifiés. Certains produits demandent de moins en moins
de reprises à froid, leur aspect au sortir du moule étant presque parfait (notamment les flacons). Pour éviter un débauchage massif des ateliers, l'entreprise trouve périodiquement de
nouvelles solutions pour occuper les ouvriers du froid, comme par exemple, le montage des
machines de taille au flettage, en janvier 1938, ou les commandes de prestige qui alimentent
ponctuellement les tailleurs. Bien que sérieusement menacée (notamment en 1936),
l'organisation sociale spécifique (retraites, caisses complémentaires, primes, logement...) de
Baccaat persistera avec quelques modifications jusqu'à nos jours.
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Les étapes déterminantes pour l'évolution de l'entreprise sont celles qui conjuguent
opportunité de création, nouvelles techniques et conjoncture économique favorable en période de crise, comme celle de 1930-1938. La rencontre de ces trois facturs n'est pas le fruit
du hasard : nous l'avons vu, une période prépare l'autre. Le souci constant de préserver
l'intégrité de l'entreprise par le maintien d'une image stable, au niveau de ses produits et de
sa politique sociale, demeure la préoccupation essentielle de la direction. C'est le meilleur
repère pour comprendre les choix en matière de création. La conception de nouveaux modèles et la préservation des anciens sont le fruit d'une politique habile, visant à maintenir un
équilibre quelquefois Instable, mais cependant efficace, entre tradition et marché de luxe,
modernité et nouvelle clientèle. L'élément modérateur reste la commande spéciale, les trophées ou les éditions de créateurs notoires qui assurent une publicité de prestige tout en
évitant un parti pris pour l'un ou l'autre de ces deux marchés.
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L* I N N O V A T I O N

DEFINITION ET APPLICATION AU MILIEU CRISTALLIER
Il serait sans doute plus approprié de parler de renouvellement dans les savoir-faire
pouvant aller de pair, anticiper ou faire suite à la mise en oeuvre d'un nouvel outil. Parmi les
nombreux exemples, retenons l'introduction de la meule diamantee, petite révolution chez les
tailleurs et qui fut perfectionnée dans les années soixante, à Baccarat, pour la réalisation de
pièces originales d'un artiste extérieur (Robert Rigot).
Alors que les grands progrès techniques (décalottage, four à bassin, gravure au laser...) s'implantent quasi simultanément dans les différentes cristalleries, la quête de
l'entreprise se résume à assurer l'orgininalité du produit fini et à conforter l'image de marque,
déjà établie pour certains (Baccarat) ou en renouvellement pour d'autres (Daum).
Parallèlement, la quête des verriers, lassés d'une répétitivité consécutive à la mécanisation, est aussi dans la personnalisation de savoirs pourtant définis et classés (ouvrir un
col, poser une anse...), et le besoin se fait sentir du 'pari' technique : faire du neuf, faire du
jamais vu autant que du difficile. C'est là le cahier des charges des créateurs.

Tableaux des principales innovations techniques chez Baccarat et Daum entre
1846 et 1991
Chaque tableau contribue à définir les moyens et les atouts de l'entreprise liés à l'innovation
technique et à ses effets. Leur seule lecture permet d'esquisser un portrait de l'entreprise.
Cependant, lus indépendamment, ces tableaux ne suffisent pas à lui conférer une originalité.
C'est la confrontation des deux parcours chronologiques de l'innovation chez Baccarat et
Daum qui révélera les particularités de chaque établissement. Cette originalité conditionne la
naissance de l'image de marque.
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Principales Innovations techniques chez Baccarat, 1846-1990

1846 : Premiers 'sulfures' millefiori ;
Technique des cannes filigrannées.
1856 : Gravure chimique : achat du procédé de gravure claire à M. Maréchal.
1862 : Achat moyennant exclusivité du procédé de chauffage des fours au gaz de
bois ou de houille Siemens.
1864 : Achat du procédé de gravure mate dite 'Vénitienne'.
1865 : Achat de la composition des couleurs pour la peinture sur cristal à M. Robert,
peintre de Baccarat à Sèvres.
1867 : Rebrûlage et flettage des verres à calotte et des cheminées.
Premiers essais de fours chauffés à la houilles et à pots couverts Boetius.
1873 : Ligne de télégraphie privée à Baccarat.
1876 : Fours de rebrûlage chauffés au pétrole.
1878 : Malaxage mécanique de la composition.
1880 : Fours de réchauffe au gaz de bois ;
Tous les fours sont Boetius.
1881 : Fours Intermédiaires chauffés au gaz d'éclairage.
1882 : Suppression de la machine à vapeur ;
Construction de l'usine à gaz ;
Début de la taille machine à côtes plates.
1883 : Début des moules de métal (fonte, bronze) remplaçant les moules de bois.
1884 : Amélioration d'épuration du gaz de réchaufage produit par l'usine à gaz.
1885 : Rebrûlage au chalumeau sans recuisson (remplaçant le rebrûlage au four) ;
Perfectionnement de la taille machine.
1886 : Substitution de la soude à la potasse pour les produits d'éclairage.
1889 : Création du laboratoire de photographie ;
Début de la photogravure ;
Développement de la gravure au pentographe dite 'arabe'.
1891 : Chauffage des arches à recuire au gaz d'éclairage ;
Suppression du papier de décalcage pour la gravure à l'acide en étuve.
1892 : construction de 54 machines à tailler les côtes creuses et les facettes ;
Mise en service de machines de flette pour les fonds de gobelets ;
Bouchage mécanique à l'essai ;
Substitution d'un mélange à base d'acide métastanlque à l'ancienne potée des
polisseurs à la taille;
Distribution d'eau chaude dans les tailleries.

•/
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1893 : Mise en service de 12 machines à tailler les côtes plates, d'une machines à
graver à la pointe suivant un profil donné pour la gravure chimique ;
Essais de moulage mécanique remplaçant le moulage à bras d'hommes.
1895 : Etude de transport mécanique des pièces soufflées à l'arche.
1901 : Forage au diamant des cols de flacons avant bouchage ;
Polissage à l'acide des pièces de bouchons et de lustrerie selon la méthode
américaine.
1902 : Machine de taille automatique des facettes sur les têtes de bouchons.
1903 : Plusieurs machines à tailler les têtes de bouchons.
1906 : Décalcage préalable du dessin de taille ;
Amenée automatique du sable à la roue de l'ébaucheur et de la ponce à
celle du polisseur ;
Essais de polissage à l'acide mécanique.
1907 : 28 machines à polir les facettes au flettage ;
30 machines à polir les tailles diverses ;
24 machines à tailler les diamants ;
Machines à boucher ;
11 machines à tailler les têtes de bouchons.
1908 : Machines à tailler les côtes creuses.
1912 : 15 machines à tailler les étoiles sous les pieds de verres;
Machines à tailler les jambes de verres ;
Transformation de machines pour taille "épis" ;
Machines à tailler les verres de lampes de mineurs ;
Utilisation du diamant pour les forets de bouchage ;
Machines à tailler les cols, à forer, à platiner ; tour à tailler et à boucher.
1915 : Substitution de la potasse à la soude dans le cristal.
1917 : Electrification des ateliers.
1922 : Premier four à récupération, avec centrale à gazogène alimentant les fours en
gaz pauvre ;
Construction de la centrale électrique sur la Meurthe.
1935 : Machine à polir et à tailler les lentilles;
Premiers moules acier ;
Cueillage à la pompe des grosses pièces.
1937 : Remise en service des machines de taille ;
Mécanisation du décor.

7.
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1939 : Presse à air comprimé ;
Début de l'utilisation de l'acide en pâte pour les signatures.
1940 : Arche automatique ;
Machines à mouler semi-automatiques ;
Développement du laboratoire de physique appliqué au cristal.
1941 : Machine à faire les moules.
1942 : Restructuration de l'usine à gaz (2 cheminées) ;
Centrale électrique : installation de condensateurs.
1945 : Fin de l'usine à gaz ;
Construction d'un gazogène supplémentaire à gaz pauvre ;
Passage du coke au gaz pour le chauffage des fours à recuire les pots ;
Passage du gaz à l'électricité pour les fours à rebrûler.
1947 : Début du chauffage au mazout des fours.
1949 : Taille à la roue de carborundum ;
Planning pour le flettage.
1950 : Machines à couper.
1955 : Amélioration de l'outillage de la taillerie.
1958 : Construction de pistes intérieures à l'usine ;
Arrêt d'utilisation de la cokerie.
1968 : Premier four à bassin à coulée continue ;
Cristal en formage libre : Rigot, 'la Chouette'.
1970 : Premiers essais de taille à la meule diamantee ;
Premier modèle à jambe injectée : le 'Massena' ;
Premiers 'résolins' servant à la confection des moules acier.
1971 : Pied de verre tiré libre : 'Goutte d'eau', Tabaccoff;
Polissage acide-machine.
1972 : Premiers essais de taille et gravure au flexible ;
Premiers grands volumes (trophées).
1974 : Technique de la cire perdue pour les pièces limitées ;
Les fours fonctionnent aux brûleurs à gaz.
1975 : Fermeture de la fonderie ;
Première fraiseuse à copier au moulage.
1978 : Deuxième four à bassin.
1982 : Moules acier réalisés par électro-érosion.
1988 : Troisième four à bassin.
1989 : Poussoir Thibault.
1990 : Gravure laser.
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Principales innovations techniques chez Daum. 1876-1988

1876

Marche à 1 four Boetius ;
Les tours fonctionnent avec une machine à vapeur ;
Moules en fonte et en résidus de charbon.

1888

Coupage au gaz.

1890 . Mise au point du givrage à l'acide ;
Perfectionnement de la gravure à la roue ;
Pratique de l'émail tendre. Emaux fournis par Appert.
1898 : Vitrification ;
Pose de l'acide au pinceau.
1899

Brevet du décor intercalaire ;
Verres doublés pour l'éclairage électrique.

1902

Début des 'applications'

à chaud.

1904 • Premières pâtes de verre. Technique de Walter.
1907 . Les moulés à reliefs.
1901

Plaques en pâte de verre ;
Moules en bois.

1914

Abandon de la pâte de verre.

1915

Marche à 1 four. Plus de balottes de couleur.

1918 . Taille intensifiée ;
Acide fort "haut
1923

relief.

Marche à 1 four à récupérateur Stein à 12 pots.

1924 : Essai abandonné de marche à 2 fours.
1925

Mise en route de l'usine de la 'Belle-Etoile'

à Croismare ;

Marche à 1 four Hermansen à 6 pots en 1927.
1927 . Arrêt des verres de montre.
1928

Développement du luminaire.

1932

Crise. L'effectif passe de 430 à 360.

1935 : Premiers essais de cristal au plomb.
1936

L'effectif passe de 250 à 50. Brève fermeture.

1937

Marche à 1 four à huiles lourdes à 2 pots ; 3 places de verriers.

"A
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1945 : Rallumage du four.
1946 : Un four à 6 pots ;
Perfectionnement de l'outillage.
1949 : Arrêt de l'acide.
1950 : Arrêt du verre. Passage au cristal ;
Technique de l'étirage : Michel Daum ;
Technique-fille du mandrin ;
Technique du pied au carton.
1968 : Retour à la pâte de verre : Jacques Daum ;
Technique du contre-moulage à l'élastomère ;
Les 'Coulées' de César : introduction de la couleur dans le cristal
1970 : Adoption du style 'design' : Demarchi.
1974 : Sablage;
Technique du pressé en remonté libre.
1976 : Technique de l'inclusion cristal-pâte de verre : Florilège ;
Début de l'injection : presses 'Compas' ;
Moules de grafite usinés au ciseau.
1978 : Passage de certaines pâtes de verre en collection générale.
1980 : Association pâte de verre-cristal en deux complémentaires ;g
Collage à froid cristal-pâte de verre ;
Technique de pressage manuel :"Pousse-canne"
1983 : Les 'Voitures' en cristal pressé.
1986 : Bouchon cristal-pâte de verre.
1988 : Retour de la dorure au pinceau.
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L'OBJET : FIN ET MOYEN DE L'INNOVATION

'Ensuite les belles créatures frêles abandonnaient
se détachaient de lui pour toujours ; elles se

leur père,

refroidissaient,

devenaient de froides gemmes, vivaient de leur vie nouvelle
dans le monde, entraient au service des hommes

voluptueux,

rencontraient des périls, suivaient les variations de la lumière,
recevaient la fleur coupée ou la boisson

ennlvrante.'

Gabriele D'ANNUNZIO, Le Feu.

Le rapport complexe que l'objet entretient avec la technique et l'innovation pourrait
se lire en un parcours plaçant le concept de l'objet soit en amont, relevant du créateur de
formes (et pouvant entraîner une mutation de la chaîne technique), soit en aval, relevant de
l'ingénieur (c'est-à-dire défini selon les contraintes de cette même chaîne technique).
Dans quelle mesure les conditions d'émergence de l'innovation technique suivent
une causalité 'montante', selon l'expression de François Caron 14 ?
Dans un sens comme dans l'autre, il y a recherche, il y a effort d'originalité, il y a
création. Cependant, cette somme de qualités s'exerce, dans le premier cas, à partir du respect d'une esthétique propre à l'objet, qui porte d'éventuelles mutations dans les savoir-faire
et les outils, tandis que dans le second cas, l'aspect du produit est prédéterminé rationnellement par sa soumission à une chaîne technique-modèle.
Nous chercherons d'une part à mettre en évidence les similitudes (dates
d'apparition, systèmes utilisés, savoir-faire) pouvant exister entre les mutations techniques
portées par les ingénieurs (systèmes de fusion, composition, mécanismes...) dans les deux
établissements, et d'autre part à repérer les spécificités dans les techniques et les savoir-faire
qui naissent de la collaboration avec les créateurs.
Nous n'aborderons pas l'aspect quantitatif, tant en effectifs qu'en masse de produits
finis qui, étant donné le caractère Industriel de Baccarat, comparé à la modeste envergure de
l'entreprise Daum à la fin du siècle dernier, n'aurait pas sa raison d'être.
Enfin, la confrontation avec les nouvelles techniques, le besoin de ressourcement
des savoir-faire pour la réalisation de certains objets donnent une nouvelle dimension au
produit fini et amènent le verrier à reconsidérer l'objet. Comment se définit cet autre rapport
àl'objet, fruit de la collaboration avec le créateur dans un cadre industriel lourd, ou simplement de l'exécution de pièces de réédition ?
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Mutations techniques apportées par les ingénieurs
A la lecture de ces deux tableaux, l'image de l'entreprise se devine de plus en plus
nettement. La fréquence et le type de mutations introduites sur plus d'un siècle permettent de
cerner progressivement les choix dominants, imposés par les mâchés : qualité du matériau et
souci de rentabilité industrielle chez Baccarat, renouvellement des produits et pari sur
l'unicité chez Daum. L'originalité de certaines pratiques concourent, dans le même temps, à
définir des spécificités : moules de graphite chez Daum ou taille mécanique chez Baccarat.
La différence fondamentale entre les deux usines reste la date d'introduction du
cristal, qui suffit à expliquer des pratiques et des savoir-faire précis. Daum ne passe du verre
au cristal qu'au lendemain de la seconde guerre mondiale. Cependant, son initiation au matériau, ainsi qu'une forte influence stylistique portée par Michel Daum (cristal étiré) ne lui autorise que le travail sur la transparence. Baccarat, quant à elle, pratique la couleur depuis
presque un siècle (1860) quand la venue de César, en 1968, va inciter Jacques Daum à
mettre au point le doublage.
Les acquisitions simultanées concernent les outils : utilisation du four Boetius, coupage au gaz, système de régénération... Il semble que Daum ait précédé Baccarat de plus de
dix ans dans la pratique du chauffage au mazout (en 1937 et en 1947) et de sept ans pour
celle des moules en fonte. En revanche, l'Injection des pieds de verre débute en 1970 chez
Baccarat, alors qu'elle correspond pour Daum à la collaboration avec l'usine de la Compagnie française du cristal à Vannes-le-Châtel, en 1976.
Deux innovations dans l'ingénierie technique méritent d'être soulignées en raison
de leur influence directe sur l'aspect du produit et, par conséquent, sur le travail des créateurs. La première est le coupage au gaz, commun aux deux fabriques, mis au point en 1867
pour des raisons évidentes de rentabilité. Cette mécanisation partielle de la production des
verres à pied contribua à la disparition progressive de l'un des savoir-faire du chef de place :
l'ouverture au feu. En contrepartie, elle permit une plus grande finesse de parois et du buvant
des verres, conduisant à l'adoption par la clientèle des fameux verres 'mousseline", encore
fort appréciés d'ailleurs des amateurs de vins. Cette nouvelle esthétique induite par la technique permit plus de liberté dans la conception des modèles. L'autre est celle de la gravure
au pentographe ou 'guillochage',

destinée au bain d'acide. Les motifs répétés sur chaque

coupe par la pointe métallique se caractérisent par un fin tracé en volutes obtenu par copiage
d'un pochoir métallique. Cette innovation contribua à créer au sein du bureau d'études une
spécialisation en recherche de motifs appropriés au pentographe.
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Nous donnons ici, en nous référant aux tableaux , quelques unes des spécificités
apparaissant par ordre chronologique :
- chez Baccarat : les tailles à côtes creuses puis plates, qui seront mécanisées à partir de
1891 ; le guillochage mécanique pour la gravure chimique (1880) ; la taille-gravure (1878) ; la
pratique du verre filé et des 'millefiorl'

pour les sulfures (dès 1846 jusqu'en 1907) ; puis, re-

pris à partir de 1953, la pureté et la qualité du matériau, qui mèneront à l'adoption du four à
bassin en 1968;
- chez Daum : les moules en résidus de charbon ou graphite (dès 1876) ; la pâte de verre
(1904) ; les couches de couleur superposées (1890) ; le cristal étiré (1945) et l'inclusion
cristal-pâte de verre (1976).
Enfin, un bon exemple de transfert de techniques, avec tout le bagage d'adaptations
qu'il suppose, peut être celui de la fonte à la cire perdue, introduite chez Baccarat en 1974,
suite à différents échanges entre les bureaux d'études de Daum et de Baccarat.

Mutations techniques apportées par les créateurs
L'acquisition de certaines spécificités peut être aussi le fruit du travail de collaboration avec le créateur. Elles apparaissent plus lisiblement chez Daum que chez Baccarat,
compte tenu de l'orientation résolument artistique et de petites séries donnée aux produits de
la première, par opposition à la seconde qui, nous l'avons vu, a toujours cherché à préserver
un certain classicisme.
La plupart des techniques développées pendant la, période de l'Art nouveau chez
Daum (givrage, émail tendre, vitrification, décor intercalaire, pâte de verre...) ont été guidées
par les recherches graphiques préliminaires pour le décor des pièces, menées par Henri
Berge et Emile Wirtz, puis appliquées par les maîtres verriers de la halle. Si ces techniques
propres à la fin du siècle dernier ne se retrouvent pas chez Baccarat, elles apparaissent quasi
simultanément chez Emile Gallé et chez Daum15. Elles ne peuvent s'appliquer à une production sérielle : chaque objet produit comporte une différence visible avec le suivant. Elles
constituent le noyau propre à cette dernière entreprise, la source de son image de marque,
notamment la pâte de verre qui est encore aujourd'hui une base de production.
La période de l'Art déco est marquée chez Daum par la pratique originale de la gravure à l'acide en 'haut-relief

produisant des motifs géométriques creux, tandis que Bacca-

rat adaptera ces mêmes motifs à la taille. La raison est à chercher dans le 'fait main' déprécié par la pratique de l'acide, qui reste un procédé indirect.
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Après la seconde guerre mondiale, un phénomène Intéressant se produit : alors que
la céation chez Baccarat a tendance à stagner, Michel Daum va Introduire la pratique neuve
du cristal à la suite d'une commande passée par la Compagnie générale transatlantique pour
la fourniture de services de table destinés au Normandie. Dès 1945, il va développer une
nouvelle plastique cristallière basée sur l'étirage libre de la matière, sans moule et par force
centrifuge. Les maîtres verriers doivent alors accompagner de toute leur compétence cette
tentative qui verra apparaître de nouveaux savoir-faire (utilisation du mandrin). On peut
s'interroger sur la force de la découverte par rapport à une certaine inertie de l'expérience. En
l'occurence, de telles formes auraient facilement pu être mises en oeuvre par les ouvriers de
Baccarat, si tant est qu'un créateur les leur avaient suggérées. Or, précisément, à cette date,
la création s'essoufle et le recours de l'entreprise devient alors la copie.
En 1968, Rigot chez Baccarat et César chez Daum donnent un nouveau souffle et
amènent deux Innovations assez proches d'esprit : le formage libre ('la Chouette') et les
coulées libres au coeur de couleur (les 'coulées'). L'une comme l'autre seront reprises en
production (services 'goutte d'eau' chez Baccarat, pieds de lampe chez Daum) jusqu'à nos
jours. A la même date, Rigot introduit également l'utilisation de la meule diamantee chez les
tailleurs, qui amènera d'autres pratiques de la taille, tandis que J. Daum remet en service les
fours de pâte de verre.
En 1974, les bureaux d'études des deux entreprises vont, à leur tour, être porteurs
d'innovations : B. Georgeon, chez Baccarat, met au point le principe de fonte à la cire perdue
pour la réalisation de pièces complexes et massives en tirage unique ou limité, tandis que J.P. Demarchi et C. Poincignon travaillent, chez Daum, aux premières inclusions cristal-pâte de
verre, technique qui demeure à la base de difféents modèles de collections16.
De façon régulière, les chimistes collaborent étroitement aux innovations portées
par les nouveaux modèles en créant des compositions adaptées, notamment en ce qui
concerne les couleurs : un rouge, un rose, un ambre et un bleu ont, par exemple, été mis au
point pour le modèle du 'Perroquet' sorti en 1991 chez Baccarat.

L'objet et l'ouvrier : vers une personnalisation des savoir-faire
De Murano à Baccarat, lorsque l'on interroge un verrier d'entreprise sur son rapport
à l'objet, ces réponses sont communes : c'est une satisfaction personnelle, c'est le fruit d'une
grande maîtrise de soi au travers du travail, c'est une définition de sol. Cependant, par-delà
ces constantes, existe-t-il des particularités, dans ce constat de la place de l'objet, liées aux
spécificités de chacun ?
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A la suite de plusieurs entretiens avec différents chefs de place chez Baccarat et
Daum, quelques points forts sont apparus. Ils contribuent, par-delà l'objet, à définir des pratiques professionnelles construites autour de valeurs humaines considérées comme essentielles à l'exercice du métier de verrier.
Les spécificités de certaines catégories professionnelles (notamment celles des
chefs de place) varient selon le secteur de production (chaud ou froid) contribuant à donner
un sens différent à l'objet. L'objet concerné par les réponses est toujours un multiple de petite, moyenne ou grande série.
L'objet, c'est le verrier
La valeur la plus constante, au travers de toutes les Interviews, est celle d'une reconnaissance de soi dans l'objet : 'Le métier, c'est tout un art, [...] avec une pâte
morte, il faut donner vie à quelque chose [...] et on se reconna ît dans ce quelque
chose'.
De même, l'objet le plus beau est souvent celui que fait le verrier : "On travaille
toujours mieux qu'un autre [...]. Même celui qui fait moins bien, Il dira que la
sienne est la plus belle... même si tu sais qu'elle est moins bien'.
La spécificité de chacun est souvent reconnue comme un critère de jugement esthétique : 'il y a des beaux verres taillés, bien sûr, mais un verre avec des boutons,
bien uni, c'est beau...' (propos d'un chef de place de verre à calotte).
L'objet est marqué
Le chef de place reconnaît son travail de celui de ses collègues : 'Vous mettez
cent pièces du même modèle sur la table, vous savez que c'est vous qui avez fait
[...]. Même, sur cinq verres à moi, il n'y en a pas un qui sera pareil, mais Je sais
que c'est moi qui les aura faits quand même [...]. Sans prétention, on retrouve son
travail et on est content I'
L'objet comme enjeu d'un monopole technique
La reconnaissance professionnelle, entre verriers sur la place, passe par la spécialisation. L'aboutissement de l'expérience et du savoir-faire est l'appropriation d'une technique
par un modèle : 'Mol, Je suis un peu le spécialiste des 'Vienne'... Ca fait six ou sept
ans qu'on le fait [le modèle]. Va que mol qui le fait... C'est un beau verre, Il est
spécial. Et puis personne d'autre n'en fait, voilà...'
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Bien souvent, ce monopole est la conséquence d'une réponse unique à une fabrication nouvelle : '// faut être le premier à le faire. J'aime bien faire quelque chose
qui n'a pas été fait...' L'objet et le verrier deviennent les 'pionniers' d'une solution technique.
L'objet comme enjeu d'une performance
Une reconnaissance plus formelle est donnée par l'obtention du titre de "Meilleur
ouvrier de France'. L'accès au concours annuel est tacitement contrôlé par l'entreprise, et
le diplôme est encore considéré comme la marque d'une excellente pratique. Le postulant
doit exécuter un objet complexe, nécessitant parfois jusqu'à cent heures de travail, avec
l'aide d'un assistant : 'Ca vous valorise [...]. C'est un truc personnel, une satisfaction
personnelle...'
Mais la place est également le terrain quotidien du 'pari technique', notamment
pour la réalisation des rééditions considérées comme les plus difficiles et de certaines pièces
nouvelles. Il faut surmonter la difficulté de mise en oeuvre, trouver ou retrouver des solutions,
créer une préparation. Ce sont ces difficultés qui font la valeur du travail et celle de l'objet ; ce
sont elles qui motivent l'ouvrier.
Le 'complexe' du créateur
La mise au point d'un objet original conçu par d'autres amène le verrier, nous
l'avons dit, à ressourcer ses savoir-faire et à développer ses capacités d'écoute et
d'interprétation. Mais elle suscite également l'envie de créer par soi-même de nouvelles
formes, d'être aussi 'créateur'.

Du verrier dépend la matérialisation du projet : sans son sa-

voir-faire, l'objet reste à l'état abstrait de croquis. Alors, pourquoi confier à d'autres le soin
d'une recherche appliquée qui, après tout, ne semble pas la partie la plus difficile ?
Ce désir plus ou moins conscient tend à fausser le dialogue créateur/verrier,
lorsqu'il n'est pas clairement exprimé ou revendiqué. Ainsi, à Baccarat, la maîtrise est chargée de transmettre à la direction artistique parisienne les dessins de formes nouvelles imaginées par certains verriers. Ces projets passent une fois par mois en commission et une étude
de prix est effectuée. Néanmoins peu sont retenus : la carafe 'Surcoût', toujours produite
depuis les années 1970, en est un exemple. 'Nous aussi, on voudrait bien faire de la
création... pour nous mêmes, je veux dire avoir une idée, puis la concrétiser.

[...]

On bricole comme ça pendant le casse-croûte [rires]. Disons qu'on a un chef de
service qu'est optimiste, mais ça ne va pas beaucoup plus loin... On est tué dans
l'oeuf I'
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A partir de ces quelques valeurs, définissant à la fois l'objet et le verrier, transparaissent des repères contribuant à définir les savoir-faire verriers.
Plus que dans toute autre forme d'art appliqué, l'expérience, donc la maîtrise quasi
totale de la matière, se mesure au temps : 'On la conna ît à notre âge [la matière], on sait
la deviner. [...] Ca n'arrive plus, les surprises : c'est quant on connaît pas le métier. On peut presque donner la forme qu'on veut. '
La perfection d'un objet fini doit être reproductible : 'Nous, Il faut que ça sorte
juste [...]. On a un compas de largeur, on calibre beaucoup, tout est contrôlé.

[...]

On a toujours des tolérances de plus ou moins un ou deux millimètres [...]. C'est
déjà la perfection quand on arrive à un millimètres. [...] On doit pouvoir faire deux
pareils.'
Les repères sensoriels apparaissent comme déterminants pour une anticipation
permanente de la matière, condition d'une mise en oeuvre réussie :
* Repères visuels
- pour évaluer la température du cristal : 'Oui, on la voit la température, on la conna ît. A
la couleur, on pourrait presque donner la température. Dès l'instant que ça n'a
plus la couleur cristal, eh bien, on n'arrive plus à travailler' ;
- pour estimer l'épaisseur du cristal restant entre la meule de taille et le fond de la pièce : *//
faut voir jusqu'où il est possible de tailler' ;
- pour repérer les 'bécures' dans les pièces à calotte.
* Repères tactiles
- pour évaluer la régularité de la paraison avec la mouillette ou la mailloche;
- pour 'sentir le toucher de la meule', c'est-à-dire, pour doser par le doigté, la somme de
force et de légèreté à imprimer à l'outil : "// faut amener la force' ;
- il semble que ce repère soit un don : 'Certains ne l'acquièrent

pas, même en deux

ans. On l'a ou on ne l'a pas.'
* Repères auditifs, surtout en taillerie
- pour estimer l'épaisseur restante du cristal à tailler. Il faut exercer l'oreille au bruit de la
meule sur le cristal : 'Elle sonne creux' désigne une pièce dont la paroi ne va pas tarder à
être percée par la meule si le tailleur ne s'arrête pas ;
- le bruit identifie également le type de taille.
* Repères gustatifs
- en composition certains anciens ouvriers goûtaient en effet le mélange pour évaluer la justesse des proportions entre les différents composants.
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Le rapport à l'objet est aussi un rapport quotidien à l'outil. Les contraintes exercées
par celui-ci sont plus fortes en taillerie qu'à la halle. En effet, le tour est un élément statique,
imposant une pratique statique au tailleur qui reste assis pour travailler, tandis que le verrier à
chaud est essentiellement mobile et dispose d'outils légers qu'il peut adapter en fonction des
circonstances : ainsi, la pince peut indifféremment être utilisée par ses extrémités ou par son
coude pour redresser ou imprimer un motif sur le cristal. Cette différence, voire cette opposition entre la fixité et la mobilité du travail à froid et à chaud conditione également la nature
des savoir-faire : le chef de place en taillerie est, par exemple, celui qui grossit l'objet, celui
qui fait l'ébauche, tandis que le chef de place à la halle, au contraire, est responsable des finitions de la pièce, la pose d'une anse ou d'un pied.
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'Le soufflage est un art où la dextérité de la main et les expériences viennent en aide au goût distingué d'un artiste dont la
présence
lorsqu'il

se révèle

dans

s'agit du soufflage

les moindres

détails,

surtout

des pièces de luxe, telles que

bocaux, vases, décorations de table et d'appartement, où l'art
industriel doit allier le bon sens au beau et au

confortable.'
FLAMM, 1862.

ORGANISATION DU TRAVAIL
Dans quelle mesure les séquences de production d'une même pièce produite régulièrement depuis cent ans évoluent-elles ?
Il n'est plus ici question des interfaces innovantes entre le créateur et la place, mais
bien de la façon dont se transmet le patrimoine constitué par une chaîne de mise en oeuvre.
Si les objets eux-mêmes sont conservés par l'entreprise, qui rassemble en greniers,
à la façon de banques de données constituées, les modèles successifs, leurs moules et leurs
gabarits prêts à l'usage, les modes de mise en oeuvre relèvent plus de la tradition orale et de
l'apprentissage que de l'écrit. Nous avons cependant retrouvé des types de fiches, sortes
d'aide-mémoire fixant les différentes étapes de la fabrication d'un objet démontrant, dès
1871, le souci rare pour l'époque de formaliser des pratiques.
Nous vous proposons donc ici de traiter sous forme comparative de l'évolution des
savoir-faire au sein d'une place de verriers de la Compagnie des cristalleries de Baccarat,
entre 1878 et 1991. Nous envisagerons cette évolution sous l'angle du produit, en prenant
deux exemples illustrant aussi deux méthodes de mise en oeuvre très différentes : celui d'un
type de carafe simple sans pied ni anse (type 'Surcoût") ouverte au feu, et celui d'un type de
gobelet pressé dit 'à pied', choisis surtout pour la pérennité de leurs formes sur plus de cent
ans.
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Les schémas présentés ¡ci sont les traductions graphiques de feuillets d'archives
expliquant et commentant diverses compositions de places à la halle, en 1878 et en 1991.
Nous avons cherché à confronter ces documents aux réalités du travail sur des places similaires produisant le même type d'objets en 1971 et en 1991.
Nous verrons que l'un des aspects les plus pertinent de cette analyse est celui du
degré de stabilité dans l'organisation et la hiérarchie de la place. Les tableaux 1 et 2 (cf.
pages suivantes) nous montrent l'évolution des qualifications pour chaque ouvrier sur deux
types de places (moulure et carafes) entre 1879 et 1991. Les flèche y symbolisent la somme
de savoir-faire requis pour chaque poste et indiquent éventuellement les transferts d'une partie ou de la totalité de ces savoirs au sein de la place entre deux périodes : la lecture des deux
tableaux met en évidence la stabilité de la place de moulure par rapport à la place de carafes.
Deux types de places apparaissent donc comme stables : celui qui est rattaché à la
moulure et, bien que nous n'en présentions pas ici l'étude, celui rattaché à la calotte. Ces
deux ensembles, encore existants, semblent être les plus fermés, donc ceux qui seront les
moins réceptifs, puisque moins préalables aux modèles originaux demandant des modifications dans la chaîne de mise en oeuvre. (Il convient cependant d'être attentif à ne pas
confondre diversité plastique et difficulté technique : le système de presse permet par
exemple l'obtention de volumes assez chargés, mais de réalisation simple).
Les places de carafes et de verres ouverts au feu de 1878, aujourd'hui rebaptisées
'assortiment et fantaisie', semblent les plus flexibles, donc les plus ouvertes aux innovations de petit outillage ou de procédés apportés par les créateurs pour la réalisation de nouvelles pièces. L'une des raisons en est la liberté gestuelle des verriers, comparée à la relative
inertie, due à un outillage lourd (presse, rebruiage...), sur les places de moulure et de calotte.
L'autre en est le type d'objets produits : un créateur, surtout extérieur, innovera plus facilement sur une gamme de vases ou de pièces décoratives que sur une ligne de services de
table.
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Baccarat, place d'assortiment carafe, 1887 (Archives Baccarat)
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Structure et évolution des places de carafes ouvertes au feu depuis 1879
Baccarat : four à pots. 1879
Le schéma reconstitue le plan d'une place simple de carafes (type

'Surcoût')

ouvertes au feu en 1879. La place fonctionnait sur un four à pots chauffé à la houille, chaque
pot contenant cinq cent quarante kg d'un cristal obtenu avec la composition suivante (en kg):

kg
300

Sable
Potasse
Nitre

95

oxydes
300
64,7
2,31

5

Minium

200

53,294
11,494
0,410

195,4

34,712

0.5

0,089

0,500

Arsenic

% poids

L'ajout de groisil n'est pas précisé. L'outillage de la place était de trois bancs, trente
cannes, quatre pontils, deux ferrets pour écramer, un marbre, et deux moules (un de rechange).
Le personnel et l'outillage de la place (neuf personnes) étaient répartis de la façon
suivante :
- un ouvreur (une paire de fers à lame de fer, une paire de ciseaux, une pincette) ;
- premier souffleur (une paire de fers à lames de fer, une paire de ciseau, une mailloche en
bois) ;
- deuxième souffleur (une paire de fers à lames de fer, une paire de ciseaux, une pincette) ;
- un careur ;
- premier grand gamin ;
- Deuxième grand gamin ;
- un gamin de place ;
- un petit gamin souffleur ;
- un petit gamin porteur à l'arche.
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Leurs fonctions étaient les suivantes :
- le careur cueille deux fois ;
- les deux souffleurs, alternativement, marbrent, maillochent, percent, tirent le col, soufflent,
moulent sans réchauffer et mettent au pontil ;
- le deuxième grand gamin et le gamin de place prennent au pontil et chauffent pour rogner ;
- le premier grand gamin chauffe pour ouvrir et faire le chapeau ;
- l'ouvreur rogne, fait le chapeau, laisse refroidir et détache ;
- le petit gamin souffle et tient le moule ;
- l'autre petit gamin 'soigne' les cannes et porte à l'arche.
Une place pouvait faire quarante-cinq à cinquante carafes à l'heure. Rappelons qu'à
l'époque, le temps de travail était de dix heures par jour, ce qui fait une moyenne de quatre
cent soixante-quinze carafes par jour.
A partir de ces données, nous avons reconstitué les trajets dans cette place pour
chaque opération, en partant de l'hypothèse de réchauffage à l'ouvreau. Le schéma des trajets montre un parcours qui semble assez peu rationnel (nombreux croisements et aller-etretours), notamment en raison de l'absence de fours à gaz, mais qui cependant donnait un
rendement correct. Les deux personnes se déplaçant le plus sont le careur et le souffleur,
suivis par le deuxième grand gamin et le premier gamin. L'ouvreur est totalement statique. Le
petit gamin souffleur se déplace peu, tandis que le trajet du petit gamin porteur à l'arche dépend de l'éloignement de l'arche (peut être connu par les plans).
Le faible nombre de réchauffes (deux) laisse supposer que la qualité du cristal était
proportionnelle à la cadence de travail (probablement assez mou pour ne pas nécessiter de
réchauffes avant le soufflage et avant le moulage).
Certaines opérations informelles, notamment le pouillage, ne sont pas précisées
dans les documents. Cependant, il devait être effectué, au besoin, par les souffleurs au premier banc (avant moulage), moyennement une réchauffe obligatoire supplémentaire.
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Baccarat : four à pots, années 1960-1991
Le schéma nous donne le plan d'une place de carafes ouvertes au feu ('Surcouf'),
entre les années 1960 et 1991, travaillant sur pot de six cents kg d'un cristal obtenu avec une
composition proche de celle-ci17 :

kg
Sable

300

C'Potasse

118

Minium

oxydes
300

% poids
55,248

67.732

12,473

175,334

170,975

31,486

N.Potasse

3,500

1,617

0,298

Arsenic

2,394

2,39

0,440

Os

0,300

0,137

0,025

CaO

0,163

0,030

1200

Groisil

L'outillage de la place était de cinq bancs, trois fours à gaz (dont un pour chauffer
les cannes), vingt à vingt-cinq cannes, un pontils mécaniques, ferrets pour écramer, un
marbre, et deux moules.
Le personnel (huit personnes) et l'outillage de la place étaient répartis de la façon
suivante :
- un porteur (une paire de fers, un soufflet, une palette de bois, une paire de ciseaux à rogner,
un compas de hauteur, un calibre) ;
- premier souffleur (une paire de lames, une palette carton, une mailloche, un soufflet, une
lime).
- deuxième souffleur (id.) ;
- un careur (une mailloche, une paire de ciseaux) ;
- premier grand gamin (un pontil mécanique) ;
- deuxième grand gamin {Id., pour le fartage des moules : tamis de poussière, pinceau, huile
de lin) ;
- un petit gamin porteur (un bâton, une fourche).
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Leurs fonctions étaient les suivantes :
- le premier grand gamin cueille la première poste ;
- le careur marbre, cueille la deuxième poste, pouille, réchauffe ;
- le premier et le deuxième souffleur, en alternance, maillochent, soufflent au soufflet, réchauffent, regonflent, tirent le col, soufflent au moule, détachent, mettent au pontil
mécanique ;
- le deuxième grand gamin prend au pontil, chaufe pour rogner ;
- l'ouvreur prend le pontil, rogne, réchauffe pour ouvrir, ouvre, réchauffe, fait la carnette,
laisse refroidir et détache ;
- le gamin de place tend le moule ;
- le petit gamin porte à l'arche.
Une place pouvait faire trente à trente-cinq carafes à l'heure, le temps de travail
journalier étant de huit heures, ce qui fait une moyenne de deux cent soixante carafes par
jour.
La reconstitution des trajets dans la place montrent un parcours rationnel, en
boucle, coupé par cinq stations devant les trois fours à gaz, donnant cependant un rendement inférieur à celui de la place de 1879, causé en partie par trois temps de réchauffe supplémentaires. Les personnes se déplaçant le plus sont le careur et les deux souffleurs, suivis
du premier et du deuxième grand gamin, puis de l'ouvreur. Le trajet du petit gamin dépend de
l'éloignement de l'arche. Le nombre important de réchauffes dû à un cristal plus dur et de
meilleure qualité allonge le temps de travail..
Baccarat : four à bassin. 1968 -»
Le schéma présente le plan d'une place de carafes ouvertes au feu depuis 1968,
avec quelques modifications jusqu'en en 1991, sur four à bassin.
L'outillage de la place est de cinq bancs, trois fours à gaz, vingt cannes, deux pontils mécaniques, et deux moules.
Le personnel (sept personnes) et l'outillage de la place sont répartis ainsi :
- un ouvreur/chef de place (une paire de fers, une palette, un calibre, un compas, un soufflet)
- premier souffleur (trois paires de lames, une palette, un soufflet, deux mailloches, une lime)
- deuxième souffleur (id.) ;
- deuxième grand gamin (pontil mécanique, fourche)
- deuxième empontilleurs (deux mailloches) ;
- un gamin de place.
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Leurs fonctions sont les suivantes :
- l'empontilleur prend avec la canne une dose de cristal donnée par le feeder dans le cabot, la
rechauffe, mailloche et réchauffe ;
- le premier et le deuxième souffleur, en alternance, préparent, soufflent au soufflet, réchauffent, tirent le col, soufflent au moule et mettent au pontil mécanique ;
- le deuxième grand gamin prend au pontil mécanique, réchauffe et, après le travail de
l'ouvreur, porte au téléflex ;
- l'ouvreur/chef de la place rogne partiellement, réchauffe, ouvre, réchauffe et fait la carnette,
attend le refroidissement, détache ;
- le gamin de place tient le moule.
Une place peut faire de trente à quarante carafes à l'heure en fonctionnant en troishuit, soit une moyenne de huit cent cinquante carafes par vingt-quatre heures et de trois
cents carafes par huit heures.
Le trajet dans la place montre un parcours rationnel, en boucle, proche de celui observé sur le schéma n* 2, mis part les étapes disparues de cueillage, marbrage, pouillage et
mise à l'arche à pied, avec un rendement à l'heure inférieur à celui de 1879, mais supérieur à
celui de 1971. Les personnes se déplaçant le plus sont les empontilleurs, les souffleurs et le
deuxième grand gamin, suivis par l'ouvreur. Le système mécanique du téléflex remplace le
trajet du petit gamin à l'arche, mais nécessite un gamin à la réception des pièces.
Le nombre de réchauffes élevé (six) est dû à la parfaite qualité d'un cristal plus dur
que sur four à pots et reste proportionnel au temps de travail.

Analyse comparative des schémas 1,2 et 3
Composition du matériau
La dose de sable est stable ; la dose de potasse est supérieure en 1969,
augmentant la brillance ; la dose de minium, légèrement Inférieure en 1969, accompagne une
dose d'arsenic (clarifiant et affinant) quatre fois supérieure, réduisant la fusibilité, la densité et
l'indice de réfraction, mais également le temps de travail. La composition enfournée au bassin aujourd'hui est proche de celle donnée pour le pot en 1969, excepté pour l'arsenic, remplacé par de l'oxyde d'antimoine.
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On peut considérer que, globalement, le mélange de 1879 donne un cristal plus fusible, avec un palier de travail plus long (d'où un nombre réduit de réchauffes) et une densité
plus élevée. Le cristal est également moins résistant à la corrosion qu'aujourd'hui et comporte plus de bulles.
La recherche d'une qualité plus grande du cristal apparaît donc comme constante
tout au long de la période. Les carnets de composition depuis 1879 témoignent des nombreux essais d'enfournement de mélanges nouveaux sur four à pot dont on retrouve les compositions successives.
Equipement
* Les fours
'Le lieu était humide, tâche de salpêtre, plein d'une odeur
comme un antre marin, ils traversèrent

une cour, encombrée de bois à

brûler, enveloppés par la brûlante haleine, s'arrêtèrent
autel incandescent

saumâtre

devant le grand

qui donnait à leurs prunelles un éblouissement

loureux, comme si leurs cils se fussent enflammés tout d'un
(D'ANNUNZIO, Le

doucoup'

Feu).

. Les techniques industrielles de production du verre et du cristal entre 1850 et 1875
évoluent très peu, mis à part la lente substitution du bois à la houille brûlant sur une sole, puis
sur une grille, qui permit une combustion partielle des gaz chauffant les pots. Le procédé
Siemens de chauffage au gaz est en usage chez Baccarat depuis 1865. En 1879, le dernier
four Siemens est détruit et remplacé par le four Boetius à la houille, celui-ci marchera
jusqu'en 1922.
Tandis que l'industrie française de la vitre et de la bouteille entre dans l'ère des
grands remaniements (entre 1886 et 1889) avec l'adoption du four Siemens à bassin, les
cristalleries restent plus conservatrices : les premiers fours à récupération avec centrale de
gazogène alimentant les fours à gaz pauvres sont mis en service à partir de juin 1922. Dans
l'intervalle, pour pallier le rendement irrégulier causé par un cycle de travail alternant fonte et
affinage du cristal, vidage des pots et nouvel enfournement, Baccarat déclare ne plus
construire de fours de moins de vingt pots en 1880 et ira jusqu'à tenter, en 1903, le four à
trente pots muni de gazomètres I Le système du gazogène, cependant beaucoup plus
souple, contribue à l'homogénéité d'un cristal de meilleure qualité sans bouleverser le rythme
de travail.
Le livre de halle tenu entre 1871 et 1904 nous donne un exemple du nombre de
places et de fours en activité pendant cette période : la marche à quatre ou cinq fours semble
être la plus fréquente en début et en fin de période, tandis que les années û"économie

in-
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dustrlelle' comprises entre décembre 1871 et décembre 1876 comptent six à sept fours en
activité pour un nombre de places croissant de quarante-six à cinquante-cinq. Le chiffre record de cinquante-sept ne sera atteint, par la suite, qu'en novembre 1896,1897 et 1901. Les
rapports des conseils d'administration nous apprennent par ailleurs qu'en 1880, cinq fours de
fusion, contre deux de réchauffage, étaient en service, tandis que de 1922 à 1925 l'usine ne
fonctionnait qu'avec trois fours ; un quatrième sera construit en 1926, puis un cinquième en
1927.
Si les verriers travaillant sur fours à pots avant I860 1 8 devaient être disponibles à
n'importe quelle heure du jour ou de la nuit dès que le verre était jugé 'fin', la pratique des
trois-huit - connue dans les verreries au tournant du siècle - ne sera adoptée par Baccarat
qu'en 1968 avec la construction du premier four à bassin conçu pour le cristal, suivi d'un
deuxième en 1975, puis d'un troisième en 1988. Ces fours ont actuellement un débit de trois
cents kg à l'heure.
La place de 1879 (schéma 1) travaillait donc probablement sur un four Boetius à
douze pots de cinq cent-cinquante kg de matière et d'un diamètre compris entre sept et huit
mètres. Les fours de réchauffe ou fours à gaz n'étaient probablement pas utilisés sur cette
place.
Nous savons, en effet, que les premiers essais de fours individuels de réchauffe
fonctionnant au gaz d'éclairage furent effectués en 1880 avec des fours alimentés au gaz de
coke. Avant cette date, leurs fonctions - chauffage des cannes et réchauffages en cours de
travail - étaient remplies par le four même : l'extrémité des cannes était tenue au chaud au
moyen de 'trous de cannes' pratiqués à même la paroi, à proximité de l'ouvreau dans lequel les verriers réchauffait directement la pièce en cours. En septembre 1904, par exemple,
les places de gobelets à calotte travaillant sur four à houille à seize pots disposaient déjà de
deux réchauds juxtaposés à chacun des deux bancs.
• Les pots
Fermés et en terre réfractaire, aujourd'hui d'une capacité moyenne de huit cents kg,
ils ne contiennent que cinq cent cinquante k g 1 9 pour la place de carafes de 1879. La capacité des pots suit une courbe croissante jusqu'en 1900, en passant de six cents à sept cents,
puis à mille kg suivant la demande de pièces courantes plus importante, puis chute dans les
années de guerre, pour reprendre, dès 1922, en raison des pièces plus massives accordées
au goût du client. Après 1945, elle se stabilise autour de 800 kg.
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* Outillage de la place
• Les bancs
Formé d'une assise plate en bois, de deux appuis, ou bardelles, et d'une surface de
pose à droite permettant de disposer les principaux outils nécessaires à la mise en oeuvre, le
banc est le premier instrument de la place. Plus une place est importante, plus elle a de
bancs. Bien que traditionnellement réservée au chef de place, qui est responsable de la finition (ouverture sur les places d'assortiment ou pose du pied sur les places de calotte),
l'utilisation du banc se 'démocratise'

et se multiplie avec l'augmentation du personnel par

place et la répartition des tâches, ainsi que la recherche de rentabilité.
Analyser l'évolution du banc dans ses fonctions, ses attributions et ses différents
emplacements, c'est aussi comprendre l'évolution de la hiérarchie de la place et mesurer son
impact sur l'apprentissage informel en cours de travail. Celle-ci reste cependant dépendante
de la nature du produit : ainsi, en juin 1875, le moniteur de fabrication constate que pour une
place de gobelets ouverts au feu 'l'ouvreur reste constamment assis ; quant aux souffleurs, Us ne se servent de leur banc que quand II y aun grain à retirer de la paraison, de sorte qu'à la rigueur on pourrait supprimer leur banc et ne conserver que
celui du chef de place'. Certaines opérations, comme celle de la mise au pontil, peuvent
également s'effectuer avec ou sans banc, selon le type d'objets : avec pour une carafe, sans
pour un gobelet ouvert au feu. Il semble donc important de tenir compte à la fois du produit et
de la division du travail pour expliquer l'évolution du banc dans la place.
Le tableau 1, établi à partir des données des schémas 1, 2 et 3, propose une vision
synthétique de cette évolution. Les principales conclusions à son analyse sont les suivantes.
Sur l'ensemble de la période (1879-1991) et pour une place de carafes ouvertes au
feu, les bancs stables sont ceux des ouvreurs/chefs de place et des deux souffleurs. Le careur obtient un banc entre 1960 et 1971, les empontilleurs : un banc depuis 1970. Le nombre
de bancs pour une place augmente : de trois en 1879 à cinq en 1991.
Si la place de 1879 garde une structure originale, les places 2 et 3 ont de nombreux
points communs :
- le nombre et le positionnement des bancs ;
- les fonctions et les attributions des bancs 3,4 et 5 (souffleur : tirer le col et mettre au pontil ;
ouvreur : rogner, ouvrir, détacher) ;
- l'attribution du banc n*2.
De même, l'acquisition du circuit en boucle est une donnée stable, ainsi que les cinq
bancs permettant une circulation plus fluide dans la place.
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Le dénominateur commun aux trois places semble être la stabilité hiérarchique du
chef de place et des premiers et deuxièmes souffleurs, qui se lit au travers de la stabilité de
fonctions et d'emplacement de leurs bancs respectifs : l'ouvreur garde le même banc pour
rogner, ouvrir, faire le chapeau ou la carnette et détacher ; les souffleurs gardent le même
banc pour mettre au pontil. Il est intéressant de noter qu'en 1879, les quatres autres opérations dépendant des souffleurs (pouiller, maillocher, percer et tirer le col) exécutées sur un
seul banc se décomposent progressivement en trois opérations (maillocher, souffler et tirer le
col) pour deux bancs sur le schéma 2, puis en deux opérations (souffler et tirer le col) pour
deux bancs en 1991, soit un gain de un banc supplémentaire.
Si l'on considère le banc comme symbole de compétence, l'évolution semble aller,
comme nous le verrons plus loin, vers une montée des qualifications : le careur (schéma 2) grade en dessous du premier souffleur - obtient un banc pour le pouillage et les empontilleurs
(schéma 3) un également pour le maillochage.
* Les fours à gaz
Leur utilisation systématique semble postérieure à la généralisation du système de
chauffage au gaz. Les 'réchauds'

ne sont pas mentionnés dans les feuillets d'archives

concernant le travail des places de carafes ouvertes au feu (1879) ; ils apparaissent en 1880,
chauffés au gaz d'éclairage, et sont signalés (un par banc, à la droite de ceux-ci) par de rapides croquis pour des places de gobelets à calotte, en 1904, comme devant être supprimés
au profit d'une 'fabrication

nouvelle des gobelets sans réchauffage'. Le réchauffage

. au four à gaz semble avoir été très vite rationné par un strict souci d'économie : dès 1884, le
moniteur de la fabrication doit en effet 'veiller à ce qu'on n'abuse pas du gaz de réchauffage dont la consommation doit varier avec les dimensions des fours à réchauffe, fera des observations s'il y a lieu aux négligents et, en cas de résistance, adressera des plaintes au chef de fabrication'.

De même, le réchauffage des

cannes au four à gaz se généralise en 1968. Avant cette date, celles-ci sont toujours portées
à température au travers de l'ouvreau, au 'bocassin'.

Le bassin supprime cette opération.

Le multiplication des fours à gaz semble être due à une qualité de cristal croissante demandant des réchauffes plus fréquentes, aussi bien qu'à l'apparition de modèles plus complexes
sur certaines places, notamment celles d'assortiment et de fantaisie.
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* Le petit outillage - cannes, ferrets, pontils, fers, etc. -, les moules
'Disparaître,

être engloutie,

ne pas laisser de traces I' ruglsssait

coeur de la femme, Ivre de destruction.

le

'En une seconde, ce feu pourrait

me dévorer comme un fétu de paille'. Et elle s'approchait
ouvertes par où l'on voyait les flammes fluides, plus

des bouches

resplendissantes

que le midi d'été, s'enrouler aux pots de terre dans lesquels fondait, encore Informe, le minerai que les ouvriers postés à l'entour, derrière
parafeux, atteignaient

les

avec une verge de fer pour le façonner par le

souffle de leurs lèvres et les outils de leur art' (D'ANNUNZIO,

Le Feu.).

*• Le petit outillage
Les documents les plus anciens (1871) relatifs à l'organisation du travail sur la place
mentionnent l'attribution d'outils spécifiques aux chefs de place et aux premier et deuxième
souffleurs, ainsi que leurs modes de rangement, et déterminent également les responsables
de ces outils, qui le plus souvent sont leurs utilisateurs. Il semble cependant que les outils se
partageaient en deux groupes : d'une part, les outils communs à la place et faisant l'objet
d'un contrôle de la part de la direction propriétaire de ceux-ci, tant sur leur mode de rangement que sur leur conservation personnels - puisque l'on trouve stipulé que 'Les outils détériorés ou perdus seront remplacés à la charge de leurs utilisateurs',

d'autre part,

les outils de finition, tels que fers, ciseaux, pincettes, qui étaient probablement des outils personnels que chaque verrier emportait avec lui.
Aujourd'hui, l'attribution d'outils s'étend jusqu'au grade d'empontilleur sur le bassiri
(inférieur au premier grand gamin), et l'on trouve la même répartition entre outillage d'usine
et outillage de finition personnel, dont le propriétaire se sent naturellement responsable.
Ainsi, pour les années 1870, le chef de place, en plus de son outillage personnel,
était-il responsable de ces outils, dont le rangement était confié au premier grand gamin :
- les pontils ordinaires ou à coulisses, les palettes en fer, les soufflets en fer, les crochets de
place et deux seaux.
Le premier souffleur était responsable des outils suivants, dont le rangement était
confié au careur, au cueilleur, et aux petits gamins :
- les cannes, les crochets postiches, les marbres, les plaques, les servantes, les fourches en
fer, les fers à battre, les burettes et les arrosoirs.
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Enfin, le second souffleur était responsable des outils suivants, rangés par le
deuxième grand gamin et le gamin de place :
- les ferrets, les palettes à verre de couleur, les ferrasses et de deux seaux du 2 e souffleur et
du careur.
Cette liste nous montre que la responsabilité de l'outillage commun est donnée aux
ouvriers qui seuls possèdent un outillage personnel et qui sont aussi les plus qualifiés : le chef
de place, les premier et deuxième souffleurs.
La comparaison de l'outillage personnel de deux chefs de place/ouvreurs entre
1879 et 1991 jours montre peu de différences. En effet, pour la finition d'une carafe, le premier avait besoin d'une paire de fers à lames de fer, d'une paire de ciseaux et d'une pincette ;
le deuxième utilise tout comme le premier une paire de fers et une paire de ciseaux, pas de
pincette mais une palette, et contrôle la régularité du profil avec un calibre et la hauteur avec
un compas. Nous savons que les verriers de 1870 utilisaient des modèles de cristal qui les
guidaient dans les premiers essais de mise en oeuvre, et nous avons retrouvé dans les réserves chaque modèle accompagné de son gabarit de carton. Il est donc probable que ces
derniers étaient également utilisés par les places en cours de travail, bien que cela ne soit pas
spécifié dans les documents.
Les outillages des premiers souffleurs varient de façon plus remarquables : en 1879,
une paire de fers à lames de fer, une paire de ciseaux, une mailloche en bois ; en 1991, trois
paires de fers au lieu d'une à lames de bois et non plus de fer servant à tirer le col, deux mailloches et une lime. Les seconds souffleurs possèdent un outillage similaire aux premiers, sauf
pour la mailloche, en 1879, remplacée par une pincette.
En 1968, l'usage du pontil mécanique se généralise. En supprimant la trace du pontil, il supprime également la reprise au flettage du fond des pièces et entraîne sur certaines
places la suppression du deuxième grand gamin qui avait en charge les pontils. Il n'est pas
donné d'outillage spécifique pour les autres ouvriers de la place.
• Les moules
L'une des forces de la compagnie de Baccarat est d'avoir su préserver son patrimoine de moules originaux, depuis les premiers types de cabots, ou deux coques en bois,
jusqu'aux plus récents en acier.
Jusqu'en 1884, les moules étaient de simples billettes de bois incombustibles
(aulne, chêne, etc.), creusés à la gouge ou tournés dans leur partie interne de façon à reproduire grossièrement, d'après le modèle de cristal exécuté à la main par le verrier, le volume
du modèle. Ces moules se composaient de deux parties ou coques reliées par une charnière
précaire et munies de deux bras qui permettaient au gamin de place d'ouvrir et de fermer
cette masse au rythme de la production. De semblables moules sont encore utilisés par
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nombre de cristalleries bohémiennes, notamment Eisen à Frauenau. Ils nécessitent un trempage constant dans l'eau d'un baquet, entre deux utilisations, de façon que le bois ne se fendille pas avec la chaleur. Bien que totalement abandonnés en production courante, certains
prototypes spéciaux (masse importante ou forme particulière) peuvent justifier le recours au
moule en bois, qui reste d'un coût de revient très avantageux pour des pièces d'essais ou de
petites séries.
Chez Baccarat, le passage au bronze, puis à la fonte se fait entre 1884 et 1900. Ces
moules résistants mieux à l'usage répété, ainsi qu'à la chaleur, s'imposèrent dans les années
d"économle industrielle'

où chaque modèle était produit en grande série. Leur usage à la

halle s'accompagnait d'une mise à température constante et dépendant du mélange et du
modèle, donnée par des brûleurs latéraux pendant le moulage. Il a fallu faire appel aux services d'une fonderie, exécutant d'après modèles de plâtre les coques du futur moule, et aux
services, sur place, de ciseleurs spécialisés pour les modèles avec décor en relief. Cependant, si la matière du bronze se prête à la ciselure, les moules de fonte sont la plupart du
temps, pour les articles courants, laissés 'bruts de fonte', c'est-à-dire sans retraitement de
surface à froid, ce qui, au sortir du moule, laisse au cristal un aspect de surface très grossier
et de nombreux plissés ou bouillons sur la 'peau' du modèle.
Jusqu'en 1934, les tailleurs sont donc amplement pourvus de 'bruts' de halle ou
pièces laissées telles quelles au sortir du moule, qu'ils devaient dans un premier temps reprendre entièrement afin d'éliminer toutes coutures ou autres traces laissées par le contact
cristal/métal, dans un deuxième temps, travailler à la taille proprement dite. C'est à cette
date, en effet, que sont mentionnés les premiers moules en acier, destinés tout d'abord aux
produits de forte consommation qu'étaient les flacons de parfums, puis aux modèles nouveaux, leur assurant tour à tour un meilleur état de surface et une résistance plus grande à la
corrosion. Ces moules, fondus à l'extérieur de l'usine, sont entièrement repris, éventuellement ciselés, limés et polis dans l'atelier de moulage.
Dès 1970, les progrès importants, tant dans la mise en oeuvre (positif en résolin, façonnage par électro-érosion) que dans la finition des moules aciers, éliminent définitivement
le travail de reprise des tailleurs dans certains modèles ('Massena'), permettant ainsi une
meilleure productivité et un prix de revient plus faible tout en réservant la compétence des
tailleurs pour la taille à proprement parler.
Ces dernières années ont permi de pousser jusqu'à quatre-vingt-cinq cm la hauteur
maximun et de porter à six cents kg le poids total des moules pour certaines pièces importantes. L'utilisation de l'acier reste cependant réservée aux pièces de grands tirages. Pour les
séries limitées, la fonte est encore utilisée.
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Baccarat, trappe de pistonné, 1887 (Archives Baccarat)

242

L'évolution technique ainsi décrite reflète celle d'un assez large éventail de cristalleries (Daum, Lalique, Saint-Louis...), avec une chronologie légèrement décalée et l'apparition
d'épi-systèmes tels que les moules de graphite chez Daum ou les aciers diamantes pour
presse chez Lauque. Les enjeux de productivité, qualité et économie sont donc largement
dépendants, en période de stabilité sociale et économique, des progrès dans les techniques
de fabrication et de mise en oeuvre des moules. L'évolution de ces derniers se mesure aussi
aux savoir-faire verriers : on ne souffle pas de la même façon dans un moule de bois et dans
un moule d'acier ; la préparation est également différente.

Organisation de la place
Le système de la place multipartite, tel qu'il est décrit dans les schémas précédents,
semble n'avoir été adopté, à partir du dernier tiers du XIXe siècle, que par la cristallerie. En
effet, dans les autres secteurs de l'industrie verrière, notamment pour les deux plus importants, le verre à vitre et la bouteille, la structure de la place reste plus légère, bien que le souci
de rendement et de salaire à la pièce, contemporain à la crise des années 1880, aient accéléré la multiplication et la spécialisation de ses effectifs. Le tandem souffleur/gamin (qui n'en
a que le nom, puisque ce poste requérait des apprentis de plus de seize ans) reste la base de
fonctionnement jusqu'aux années 1860-1870 : le gamin faisant office de cueilleur et le souffleur prenant en charge le soufflage et la finition du manchon ou de la bouteille.
A la fin du siècle, la structure devient tripartite avec l'apparition, dans certaines entreprises, du "manlqueur' (qui ouvrait l'ouvreau au moyen de la manique) ou du grand gar-.
çon (qui effectuait les cueillages plus importants, après le gamin, et le perçage). Ph. Ménager 20 dénombre jusqu'à huit personnes dans les verreries du Nord, après l'introduction du
four Siemens à bassin, sur ces mêmes places qui faisaient de plus en plus appel aux enfants,
notamment comme gamins porteurs, chauffeurs, tendeurs de moules ou chargés des pontils.
En 1918, à la verrerie Charbonneaux (Reims), une place de bouteilles sur four à bassin se
composait comme suit : un gamin porteur, un gamin cueilleur, un grand garçon et un souffleur, soit quatre personnes.
Il semble donc que la cristallerie ait joué un rôle précurseur dans une organisation du
travail fortement hiérarchisée et spécialisée. Cette avance ne peut être redevable au système du
bassin, puisque sa mise au point, pour le cristal, ne date que de 1968, mais il faut en revanche
l'expliquer tant par un système de paiement à la pièce et de gratifications par qualifications21 que
par l'esthétique extrêmement diversifiée d'un produit de luxe : ainsi voit-on sur notre place de 1879
pas moins de neuf personnes pour la réalisation d'une carafe, et jusqu'à dix personnes pour celle
d'un gobelet à pied en moulure, chaque nouvel élément nécessitant un savoir-faire supplémentaire
(poser un pied, poser une anse, etc.).
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On retrouve cependant dès 1888 le fonctionnement tripartite propre aux verreries
dans les places de gobelets à calotte, formées d'un chef de place, d'un cueilleur et de trois
mouleurs ou careurs en relais, ce type d'organisation simple étant autorisé par une relative
mécanisation (le rebrulage), mais surtout par la simplicité du modèle ('gobelet pour cabaret'), tandis qu'aujourd'hui, une place de verre à calotte, de forme plus complexe que le gobelet (à jambe et à pied), demande encore sept personnes (gamin, second grand gamin,
grand gamin, cueilleur, careur, souffleur et chef de place). L'organisation de la place et la diversité des savoir-faire mis en oeuvre sont donc, comme le souligne cet exemple, étroitement
dépendantes de la plastique du modèle : il serait en effet trop simple d'expliquer la disparition
des savoir-faire par la seule mécanisation.

Le temps de travail quotidien passe de dix heures trente en 1884 à dix heures en
1906, sauf le dimanche et les jours fériés, réparties en six heures le matin (de cinq heures à
onze heures l'été et de six heures à douze heures l'hiver) et quatre heures le soir (de douze
heures à seize heures l'été et de treize heures à dix-sept heures l'hiver). En 1911, il est aux
cristalleries Daum, à Nancy, de neuf heures trois quarts, réparties en cinq heures trois quarts
le matin (de six heures à douze heures avecun quart d'heure de pose entre sept heures quarante-cinq et huit heures) et quatre heures le soir (de treize heures trente à dix-sept heures
trente). Tandis qu'à Baccarat le 1 e r juillet 1919 prend effet la journée de huit heures, ce n'est
qu'en 1925, quatre ans après la loi imposant les huit heures journalières, que l'on trouve trace
chez Daum de la journée de huit heures concentrées en une matinée : de cinq heures à treize
heures trente, avec une demi-heure de pose entre huit heure et demie et neuf heures. La
même année cependant, la verrerie de Croismare, proche de Baccarat, fonctionne encore sur
dix heures : 'à la demande des verriers' nous dit son propriétaire, Müller22.
Nous avons vu précédemment que le chiffre record des places actives à la halle fut
de cinquante-sept en 1896. Il semble qu'entre la fin du XIXe siècle et aujourd'hui, la moyenne
se situe autour de quarante places, si l'on fait abstraction des années de guerre. A titre indicatif, nous donnons la répartition des places aujourd'hui : sur trent-neuf actives (trois fonctionnant en roulement), dix-neuf sont de calottes, six de moulure, huit d'assortiment et fantaisie, cinq de gobelets, une de grande place, une de petite fantaisie, une de vin du Rhin, une de
lustrerie. Les places demandant le plus de verriers sont celles de calotte (quatre à sept personnes), d'assortiment (six personnes) et de moulure (trois à six personnes), ainsi que la
grande place destinée aux grosses pièces (huit personnes). Il faut tenir compte cependant,
jusqu'en 1970, de la pratique des places 'en relais' dont les verriers devaient se tenir à disponibilité de la halle sans être forcément employés, pouvant fausser le nombre exact de
places effectives.
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Le tableau 2 résume et synthétise l'évolution de l'organisme du travail et des qualifications, observée à partir de nos trois schémas. En plus de cent ans, notre place de carafes a
économisé deux emplois en passant de neuf à sept sur le four à bassin : ceux de petit gamin
souffleur et de petit gamin porteur (soit les anciennes fonctions des enfants), leurs fonctions
pouvant être soit supprimées, soit transférées à d'autres ouvriers, notamment le gamin de
place et le deuxième grand gamin.
Le schéma 2 donne une structure de place semblable à celle de 1879, à l'exception
du petit gamin souffleur qui disparaît. Les principales différences apparaissent entre la place
du schéma 2 et celle du schéma 3 : deux nouvelles personnes apparaissent : les empontilleurs, qui viennent remplacer le careur, et le premier grand gamin, tandis qu'une autre devient
commune à plusieurs places : le porteur à l'arche, suite à la mise en place du téléflex. Si le
passage du grade de carreur (4A) à celui d'empontilleur (3B) s'accompagne de la perte d'un
grade, le petit gamin au téléflex doit multiplier son travail par sept : sur le bassin, deux à trois
mille pièces peuvent être enfournées journellement.
Si l'ordre des différentes étapes de fabrication reste le même, leur contenu et leurs
attributions changent :
- la réchauffe des cannes avant le travail disparaît avec l'empontillage sur le bassin ;
- le cueillage, réservé au careur, passe au careur et au grand gamin, puis n'existe plus sur le
bassin, remplacé par l'empontillage ;
- le pouillage, effectué par les souffleurs, disparaît avec le bassin ;
- le maillochage, reservé aux souffleurs, passe aux empontilleurs sur le bassin ;
- le perçage et le soufflage au moule restent effectués par les souffleurs, mais l'apparition du
soufflet mécanique supprime le rôle du petit gamin souffleur (schéma 1 ) ;

'-:

- le tirage du col et la mise au pontil mécanique sont stables, effectués par les souffleurs ;
- la prise au pontil et la première réchauffe sont toujours effectuées par le deuxième grand
gamin ; l'apparition des fours à gaz (de réchauffe) supprime le réchauffage à l'ouvreau (à
partir de 1890);
- la deuxième réchauffe, réservée au premier grand gamin, est effectuée par le souffleur
(schémas 2 et 3) ;
- le rognage, l'ouverture, la confection du chapeau ou de la carnette et le détachage sont
toujours effectués par le chef de place/ouvreur ;
- la mise à l'arche, réservée au petit gamin porteur, est en partie effectuée par le deuxième
grand gamin et un gamin commun à plusieurs places qui réceptionne les pièces à la sortie du
téléflex.
Nous avons vu, d'autre part, que les opérations s'effectuant au banc se sont décomposées, entraînant une augmentation du nombre des bancs, ainsi que la suppression
d'une fonction sur le bassin -le pouillage - portant à huit leur nombre total.
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Les principales conclusions de l'étude du tableau 1 sont celles-ci :
Vers 1900, sur une place de carafes de cristal ouvertes au feu au four à pots, le progrès technique entraîne deux importantes mutations de fonctions : le perçage au souffet mécanique et la réchauffe au 'réchaud', aujourd'hui rebaptisé four à gaz - l'une d'elles amenant
la supression d'un membre de l'équipe : le petit gamin souffleur, un enfant, mais aucune suppression de fonctions - et remplaçant les savoir-faire qu'il supprime, l'acquisition du nouveau
savoir-faire nécessaire au perçage au soufflet et l'utilisation exclusive de ce système pouvant
cependant entraîner la perte du savoir-faire constitué par le perçage à la bouche.
A partir de 1968, l'innovation du bassin et l'installation du système de portage mécanique à l'arche (téléflex) entraîne trois disparitions de fonctions et donc de savoir-faire : le
pouillage et le marbrage, liés au bassin, et le portage à l'arche à la fourche, lié au téléflex. Il
modifie profondément une étape : le cueillage, remplacé par l'empontlllage, entraînant la
disparition du savoir-faire complexe lié au cueillage et supprimant la qualification de careur et
de premier grand gamin (les deux personnes chargées du cueillage sur le schéma 2) pour la
remplacer par celle, unique, d'empontilleur demandant effectivement un nouveau savoirfaire23. Les savoir-faire qui disparaissent avec le travail sur bassin sont donc liés aux trois
fonctions de base, les trois premières dans l'ordre de la mise en oeuvre traditionnelle : cueillage, pouillage et marbrage.
Les fonctions stables, pour des attributions variables, sont celles de maillochage,
perçage au soufflet, soufflage au moule à la bouche, tirage du col, mise au pontil, prise au
pontil, les deux réchauffes avant et après rognage, le rognage, l'ouverture, le chapeau et le
détachage.
Le progrès technique n'atteint pas les étapes considérées comme les plus délicates
qui décident de la finition de la pièce, c'est-à-dire celles des souffleurs et du chef de place
(première tranche du schéma 1), renforçant par la même la qualification et Y'aura' (le pouvoir) de celui-ci. L'évolution de la deuxième tranche s'opère en deux temps : entre 1879 et
1971 par un nivellement par le haut (le careur de 1971 récupère certaines fonctions des souffleurs de 1879 et le premier grand gamin celles du careur), puis sur le bassin par
l'assimilation à une classe unique d'empontilleurs, Inférieure à celle du deuxième grnd gamin.
La troixième tranche voit une disparition (le petit gamin souffleur), une baisse de
qualification pour le gamin de place en 1971 par rapport à 1879, et la récupération des fonctions du petit gamin porteur pour le deuxième grand gamin sur le bassin.
On peut donc considérer que la première tranche (souffleurs et chef de place) reste
très stable et assoie ses qualifications, tandis que la deuxième (careur et premier grand gamin) poursuit une mutation allant vers une fusion des compétences, et la troisième (deuxième
grand gamin, gamin souffleur, gamin de place et porteur) tend à se mécaniser.
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FORMATION ET CREATION
Historique de l'apprentissage chez Baccarat depuis 1878
1858 : la Maison des apprentis
Il semble qu'en 1858 la première tentative de 'fidéllsatlon'

des apprentis verriers à

chaud, dont le recrutement est demeuré jusque-là soumis aux fluctuations du bureau
d'embauché24, soit entreprise avec la fondation par Paul Michaut de la 'Maison des apprentis' qui, dès 1878, compte quatre-vingt enfants de douze ans (âge de leur entrée) à dixhuit ans (âge auquel l'apprenti peut prétendre à un salaire suffisant pour vivre à l'extérieur de
la Maison), fils de verriers de Baccarat ou étrangers à la région, puis deux cents en 1890.
Cette institution assurait donc le recrutement et la pension complète (sauf pour les vêtements) de l'apprenti qui, dès son entrée à l'usine comme petit gamin, recevait un salaire net
de cinq francs et passait, au terme de deux ans d'apprentissage, au grade de grand gamin
(de quatorze à seize ans). Il n'est pas fait mention chez Baccarat du recours à l'assistance
publique pour le recrutement des gamins, ce que l'on trouve chez Daum, à l'usine de Nancy,
à la même époque : "SI la plus grande partie [des orphelins] déserta le métier, un
nombre appréciable lui restera fidèle et assura une maln-d'oeuvre de qualité.'
Une nouvelle institution-école pour les apprentis tailleurs âgés de plus de quinze
ans s'inscrit dans le prolongement de la première en développant l'apprentissage, en 1880.
Elle doit assurer la formation d'une élite de tailleurs et de graveurs. Le concours d'entrée
exige le niveau d'instruction primaire et de solides connaissances en dessin, et répond aux
préoccupations pressantes d'une économie de main d'oeuvre non-qualifiée.
Cependant, les conditions de travail pénibles, la modicité du salaire d'embauché et
la longueur du temps d'apprentissage avant d'arriver aux seules fonctions de careur (huit ans
en moyenne) découragent de nombreux apprentis. Aussi, dès 1893, en pleine crise économique, l'entreprise manquant rapidement de gamins fait difficilement face aux nouvelles
commandes25 et doit, par ailleurs, préserver certains de ses marchés de luxe face au succès
remportés par les établissements nancéens adoptant le style Art nouveau (notamment Gallé
et Daum).
1871 : Le travail du dernier quart d'heure
Malgré ces mesures préservant un esprit 'maison', le patronat n'a que très peu de
prise sur les conditions d'apprentissage dans la place et le contrôle des accès aux différents
postes, qui demeurent le monopole des verriers et plus particulièrement du chef de place. Si
ce même monopole familial menacé par l'immigration d'ouvriers étrangers fut l'objet des
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premiers mouvements de grève dans la verrerie26, cette situation semble avoir été évitée
chez Baccarat où, à l'inverse des verreries, depuis 1891 par décision de l'administrateur, 'les
enfants de parents verriers ne devront Jamais être placés comme gamin sur les
places où travaillent leurs parents.'
Pour tenter de pallier cette situation, Paul Michaut instaure en 1871 le 'travail du
dernier quart d'heure', qu'il explique et définit ainsi :
'Considérant que les jeunes verriers, malgré l'Intérêt de leur avenir et de
leur avancement, négligent de se perfectionner
trop strictement leurs efforts à l'exécution
'

dans leur art et limitent

des travaux spéciaux à leur

grade, arrête : jusqu'à nouvel ordre et pendant le dernier quart

d'heure

des deux retraites de chaque jour, les ouvreurs quitteront leurs bancs et
céderont leur place aux premiers souffleurs,
souffleurs

ceux-ci aux

deuxièmes

et ainsi de suite de façon que chaque ouvrier remplisse

les

fonctions du grade supérieur [...] sous la direction du chef de place'.
Cette pratique fort originale et audacieuse27, et qui sera largement diffusée par la
suite 28 , ne concerne cependant que les places de verres ouverts au feu (fantaisie,
d'assortissement, moulure, etc.) et non les places récentes exploitant le système de calotte.
Doit-on y voir l'annonce d'une relative dépréciation du savoir de verriers qui formeront, en
effet, la catégorie la moins payée29 ? Le travail du dernier quart d'heure semble constituer le
point de départ formel de tous les efforts qui, dès la fin du siècle, marqueront l'histoire commune des verreries et cristalleries dans la quête d'un mode spécifique et rationnel de transmission des savoirs, partie intégrante de ce qu'on appellerait aujourd'hui la culture de
l'entreprise. Chez Baccarat, cette pratique subsistera jusqu'au début des années 1970,
constituant le seul mode d'apprentissage organisé 'sur le tas', remplacé ensuite par le système du monitorat, sur lequel nous reviendrons.

1891 : la place-école
Vingt-sept ans plus tard, en 1891, la formation se structure en une place spécialisée,
nommée le 8 juillet 'place-école'.

Il s'agit Ici de former des premiers souffleurs pris parmi

les deuxièmes souffleurs, et des deuxièmes souffleurs pris parmi les careurs qui auront
concouru dans la fabrication des verres à pieds minces. Complémentaires à l'école, le premier concours destiné aux premiers grands gamins des places de calotte et d'assortiment et
aux careurs de ces mêmes places est ouvert le dimanche 5 juillet 1891 avec vingt-huit postulants 30 . Il sera suivi, au rythme d'un par an jusqu'en 1907, par trente-sept autres. Leurs
épreuves constitueront en quelque sorte l'examen de passage pour l'admission à l'école et la
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possibilité d'accéder plus rapidement (en un an en moyenne) aux fonctions de premier et de
deuxième souffleur.
Cette fois, l'effort s'est donc porté sur la formation des verriers travaillant la calotte
sous la responsabilité jointe des chefs de place et des premiers souffleurs31, chacun contrôlant un chantier de l'école : le premier formant les deuxièmes souffleurs et les futurs chefs de
place, le second formant les premiers souffleurs et les careurs. Pour l'aspirant chef de place,
le temps de passage sur le chantier varie de un à trois ans, tandis que celui du careur et du
deuxième souffleur dure entre trois mois et un an. Les uns comme le autres sont, avant leur
nomination définitive, placés 'en relais'32

ou à l'essai, pour une période de un à trois mois.

L'école, après avoir formé cinquant-six verriers en six ans, dont cinq chefs de place,
est fermée le 1 e r avril 1897, pour reprendre cinquante ans plus tard, en 1948. Le système du
concours reste stable jusqu'en 1910, pour reprendre également de 1948 à 1949, ceci
concernant les careurs, les deuxièmes souffleurs et les premiers souffleurs.
Les années précédant la guerre de 1914-1918 et la guerre elle-même marquent une
récession économique, et l'on n'y trouve pas trace de tentatives.
1923 : le monltorat. 1928 : le retour à l'école
En 1921, dans un climat de démoralisation33, de nombreux ouvriers quittent Baccarat au profit des nouvelles 'Cristalleries

de Nancy', contribuant à accentuer la pénurie de

personnel bientôt sensible, notamment en matière de jeunes apprentis. Les suites de la
guerre ont fait perdre de nombreux ouvriers qualifiés, qui n'ont pas tous réintégré l'usine à
leur retour de mobilisation. Aussi, l'administrateur fait-il appel, à partir de 1923, à des verriers
alsaciens dont il déplore le manque de stabilité, à des Bohémiens sans succès, puis à des
apprentis arméniens, russes et alsaciens 'avec beaucoup de déboires'.

Enfin, pour dé-

velopper les places, le recours à une accélération de l'avancement se révélera nuisible à la
production : 'la moitié des careurs ont un an de grade à peine et beaucoup de défauts de fabrication leur sont imputables.'
Après avoir éliminé un certain nombre 'd'incapables",

l'entreprise adopte, "pour

éduquer le personnel', le système du monitorat, avec un moniteur placé auprès des
places dont le rendement restait Insuffisant. Parallèlement, dès 1928, l'école est recréée,
destinée aux 'Jeunes gens proposés pour l'avancement, pour leur apprendre à travailler convenablement avant leur nomination34'.

En 1935, elle est présente 'plus

pour encourager que par nécessité', tandis que des cours professionnels privés, reconnus par l'Etat, assurent l'éducation générale et pratique du personnel de la halle et des tailleurs.
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Un même souci de formation des apprentis se retrouve à la verrerie de Croismare,
dont le propriétaire précise en 1925 : 'Nous avons formé une école de

perfectionne-

ment qui fonctionne après le travail, trois fois par semaine. Nous avons en effet
beaucoup de jeunes gens.'
1937: le CAP de tailleur
1937 est une année importante pour la reconnaissance de la qualification professionnelle du tailleur, puisqu'un premier CAP leur est attribué à l'échelle départementale de la
Meurthe-et-Moselle. C'est également à cette date que l'entreprise doit verser la taxe professionnelle pour l'apprentissage. Aussi, au sein de la Fédération nationale des industries du
verre devient-on rapidement sensibilisé aux problèmes de formation.
1949 : Le centre de Croismare
L'idée de la création d'un centre d'apprentissage commun à l'ensemble de la profession des verreries à la main se fait jour fin 1947, et dès 194835, deux responsables du
projet se mettent en quête d'un site touchant de préférence l'est de la France. Le choix se
portera sur le site de l'ancienne verrerie de la Belle-Etoile-Daum36, Croismare, pour la partie
d'enseignement à chaud, tandis que l'architecture du bâtiment d'internat sera confié à Jean
Prouvé.
En avril 1949, est inauguré le premier 'Centre de recherches et de

perfection-

nement des verreries à la main'. La structure et les objectifs sont ceux d'un enseignement technique privé, soutenu par l'Union syndicale des verreries à la main, avec l'ambition
de réunir tous les maîtres de verreries dans le but d'offrir à leurs stagiaires une formation de
base commune à l'ensemble de la profession. Le centre se veut un outil de travail et de formation pour toutes les verreries à la main : il propose aide au travail, recrutement, formation
gratuite des jeunes à partir de quatorze ans, du grade de carreur à toutes spécialités, perfectionnement des jeunes ouvriers choisis par les verreries et tout travail ou service, dans les
possibilités matérielles de Croismare. Jusqu'en 1952, les entreprises associées au projet verseront au Centre leur taxe d'apprentissage.
1951 : Le CAP de verrier à chaud
La première promotion d'août 1953, formée d'élèves venus principalement de
Vannes-le-Châtel, mais aussi de Nancy (Daum), Baccarat, Vierzon, Bagneaux, Loing
(Appert), Wingen-sur-Moder (Lalique) sera aussi celle du premier CAP de verrier à chaud. En
effet, l'année 1951 marquera l'investissement de l'Etat dans la formation verrière, avec
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l'arrêté du 22 décembre créant, sur le plan national, un certificat d'aptitude professionnelle
pour la profession de verrier à la main.
Il s'agit donc réellement d'une grande ambition : celle de réunir toutes les formes de
savoirs propres à chaque entreprise, et d'en former une base commune, partie de ce que l'on
pourrait appeler une culture verrière française. Cependant, dans un riche programme de formation, on ne relève en fin de compte qu'un seul apprentissage commun pouvant témoigner
d'une culture professionnelle : le cueillage, qui est aussi l'étape préalable à toute mise en
oeuvre. Les autres opérations se constituèrent en série de spécialités au sein du CAP et furent enseignées par des moniteurs envoyés dans ce but par chaque fabrique (tel que les
presseurs, qui en effet étaient plus utiles à Lalique qu'à Baccarat).
A la fin de l'année 1953, date de fermeture de cet établissement pour des raisons
essentiellement financières, la première tentative de formation polyvalente de verriers à la
main à l'échelle nationale s'avérait donc insuffisante.
La tradition de prudence chère à Baccarat l'avait poussée à conserver, parallèlement à la formation donnée à Croismare, son système de formation interne (cours professionnels privés et place-école) : elle n'eut donc aucun mal à le réactiver, d'autant plus qu'un
très faible effectif d'apprentis avait été envoyé au nouveau centre37. En 1952, les cours de
base (aujourd'hui supprimés) et de perfectionnement se tiennent donc à la halleo l'après-midi
entre treize et quinze heures.
1963: Moulins
En 1963, l'Etat décide de centraliser les CAP, avec un programme de formation à
chaud et à froid inséré dans celui d'un lycée professionnel. Malgré le refus des entreprises d'y
envoyer leurs apprentis, le choix se porte sur le lycée de Moulins, le proviseur38 ayant accepté d'y recevoir le futur établissement. Créée le 10 octobre 1963, la section 'verrerie'

du

collège d'enseignement technique annexé au lycée technique nationalisé de Moulins y
assure la préparation au CAP de verrier à la main et de tailleur sur cristaux, tandis qu'une
section du lycée technique assure la préparation au brevet de 'technicien

de la

fabrication du verre', pour une durée d'études commune de trois ans.
L'essentiel des effectifs de Moulins sera donc recruté localement et donnera des
promotions de treize à quatorze verriers et tailleurs sortants par an. A partir de 1970, ceux-ci
peuvent doubler leur CAP du nouveau BT de dessinateur en arts appliqués, option cristallerie,
puis, en 1987, du brevet de technicien des industries du verre à chaud. Depuis septembre
1988, un BTS d'esthétique industrielle, non accessible aux CAP, assure la formation de futurs
designers, option verre. Moyennement un an de formation en usine, leurs titulaires peuvent
directement accéder au poste d'agent de maîtrise.
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1970:Sarreburq
Avec l'interdiction faite aux entreprises qui en possédaient (Baccarat, Vannes-leChâtel, Domec) de continuer les cours professionnels privés, le projet d'un nouveau centre
régional, plus proche des cristalleries tant géographiquement que culturellement, naît en
1970. Le maire de Sarreburg soutenant Baccarat, Saint-Louis et Lauque se décide donc à envoyer certains de leurs apprentis tailleurs ou verriers se former en trois ans dans le cadre de
la section 'verrerie' ouverte au lycée professionnel de la ville sur un modèle similaire à celui
de Moulins.
En 1991, Baccarat, ainsi que la majorité des cristalleries, à l'exclusion de la CFC
Daum, ne forme donc plus ses apprentis et ne fait plus passer de CAP. Elle Intègre les ouvriers titulaires suivant les normes de classification communes à la verrerie à la main, au
grade de 4A ou en dessous, selon leurs aptitutes, et les fait toujours progresser par formation
interne basée sur la "place-école". Malgré une apparente formalisation des savoirs qualifiant les diplômés, ceux-ci ne sont que très lentement reconnus par le milieu professionnel, et
leurs promotions (notamment Moulins) ont du mal à s'adapter en production : plusieurs mois
de pratique leur sont nécessaires pour accéder à la catégorie qui devrait être la leur.

Classification professionnelle et fonctionnement de la place-école
En 1930, est créée la Fédération nationale des cristalleries et verreries à la main et
mixte, sise rue de Paradis. Regroupant les entreprises les plus importantes, elle joue un rôle
médiateur capital inter-entreprises et ¡nter-syndical qui, en 1955, aboutit à la signature de la
première convention collective définissant les clauses générales relatives à la condition des
ouvriers, cadres et collaborateurs des entreprises, notamment celles concernant les congés
payés, la retraite et la mensualisation du personnel39.
Le 22 juin 1957 est signée la première classification des emplois commune à
l'ensemble de la verrerie à la main, qui sera modifiée à plusieurs reprises, notamment en
1960, en 1965 (avec le protocole d'accord concernant la promotion des agents de maîtrise),
en 1976, (date de la nouvelle convention annulant la précédente), en 1985 et en 1991. Cette
classification constitue un document fondamental pour la compréhension du domaine de
compétence de chacun. Sa grille de qualification est également une trame pour
l'établissement des programmes de formation interne.
Cette grille se divise actuellement en neuf niveaux, pouvant comporter de deux à
quatre échelons, avec un coefficient propre, proportionnel à un salaire horaire. Un premier
groupe réunit les quatre premiers niveaux (1, 2, 3 et 4) et s'applique aux ouvriers, employés
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et agents techniques ou d'exploitation ; un second les niveaux 5 et 6, qui sont ceux des
agents de maîtrise et des techniciens, tandis que les cadres et les ingénieurs forment un troisième groupe avec les trois derniers niveaux (7,8, et 9).
Si les promotions du premier groupe vers le second restent possible - notamment
par l'obtention du titre de "Meilleur ouvrier de France' pour un chef de place, ce qui
l'élève au niveau 5 comme "ma ître ouvrier", et par l'accès possible à la fonction d'agent de
maîtrise, pour ce dernier, en niveau 6 -, le clivage réside entre le second et le troisième
groupe, dont l'accès est en principe réservé aux titulaires d'un diplôme de grande école. Les
titulaires d'un CAP sont théoriquement intégrés niveau 4A, qui, en production, est aussi celui
du carreur, du souffleur d'assortiment ou du tailleur d'ordinaire 4 e degré. Les techniciens
titulaires du brevet sont, quant à eux, au niveau 3A, c'est-à-dire celui du 'Meilleur

ouvrier

de France', et ceux titulaires du BTS ou du DUT au niveau 6A, qui est celui du dessinateur
d'études 1 e r degré. Les niveaux 6B et C des agents de maîtrise sont, par ailleurs, également
ceux des dessinateurs d'études 2e degré et des dessinateurs principaux 1 e r et 2 e degrés,
dont il constitue la promotion terminale.
Ce dernier parallèle nous semble particulièrement intéressant pour notre étude
puisqu'il introduit le personnel du bureau d'études inclus dans le groupe des techniciens et
agents de maîtrise : en dehors du tireur de plan (2A) et du calqueur (3B), le premier niveau
du dessinateur, élément essentiel du BE, est 4B (graveur à la roue 2 e degré ou poseur
d'anses, de jambe ou de pied en production) en tant que détaillant, puis 4C d'exécution, 5B
pour les petites études, modèles, décors et publicité, enfin jusqu'à 6D pour les dessinateurs
principaux.
Ces quelques parallèles permettent de situer, dans la grille d'embauché, de futurs
salariés qui, on le voit, en dépit de compétences différentes, avec ou sans expérience
professionnelle, peuvent être employés à un même niveau : un "Meilleur

ouvrier de

France" est sur pied d'équivalence avec un jeune promu du BTS des industries du verre, l'un
comme l'autre restant dans une catégorie inférieure à celle des dessinateurs de modèles.
Lorsque l'on sait que la maîtrise du dessin fut longtemps l'enjeu interne des BT de
dessinateurs, force est de constater la pérennité de certaines valeurs, en dépit des larges
remaniements de la formation !

Nous avons vu précédemment que chez Baccarat l'histoire de la formation interne a
été continue depuis la première place-école de 1891, avec quelques périodes de récessions.
Aujourd'hui centenaire, le principe de cette place destinée à la formation reste le même, mais
l'enseignement dispensé s'est notablement formalisé, tout en gardant un rythme assez
régulier en fonction des besoins : depuis le 30 novembre 1988, une commission "Formation
Emploi", composée d'un moniteur, de deux ouvriers et de trois représentants syndicaux,
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définit les besoins immédiats de la production, selon les tendances des commandes, et
décide des programmes de formation, développant les savoir-faire nécessaires aux nouveaux
produits. D'octobre à mal, les candidats retenus pour les grades de grand gamin à chef de
place toutes spécialités devront suivre en moyenne cent quatre-vingts heures de formation
réparties en huit heures effectives40 et une heure par semaine de choix des pièces autour du
four à pots. Les "élèves", qui ne sont donc pas nécessairement titulaires d'un CAP, sont
pressentis et retenus pour la formation suivant des critères informels, parmi lesquels la
doyenne des méthodes d'apprentissage sur le tas, "le quart d'heure", joue encore sur
certaines places un rôle sélectif déterminant.
Depuis 1989, des brochures spécifiques à chaque niveau, à partir de celui du CAP,
décrivent en détail les étapes du programme de formation concerné. Pour le passage au
grade de 4B, par exemple, il existe quatre niveaux de compétence dans le tirage des cols de
carafes, chacun demandant en moyenne quarante heures d'école, suivis d'une phase de
perfectionnement en pistonnage de flacons à parfums. Pour avoir accès au niveau du
programme, il faut déjà posséder les savoir-faire suivants : moulage de pièces à calotte
d'assortiment et moulage de paraison de verres à calotte. Le postulant dispose de dessins
cotés lui donnant également le numéro du moule à utiliser et le poids de cristal nécessaire.
En 1989, un recensement des savoir-faire propres à l'entreprise est entrepris sous
forme d'un 'Recueil des savoir-faire'

organisé suivant les compétences de base et celles

complémentaires à chaque type de place (assortiment, fantaisie, couleur, presse-papier,
poterie). Sa mission essentielle est de faciliter et de formaliser la connaissance des savoirfaire nécessaires au bon fonctionnement des commissions nouvellement créées. Les fiches
constituant les différents dossiers décrivent en détail un moment de la chaîne opératoire (la
pose d'un bouton ou d'une jambe simple par exemple) et précisent les modes d'accès à ces
savoir-faire et les débouchés logiques vers d'autres savoir-faire. Valables à un instant donné,
elles

sont

soumises

d'apprentissage,
professionnelles**".

et

à évolution
de

même

et

'ne

ne

se

constituent
réfèrent

pas
pas

à

des

séquences

des

catégories

D'autres types de fiches, complémentaires aux précédentes,

définissent les savoir-faire ou le savoir •erre" premier souffleur ou chef de place. Pour ces
derniers, par exemple, les qualités requises sont celles-ci : être un bon professionnel, détenir
les savoir-faire de la place, avoir des qualités morales, détenir des connaissances techniques,
savoir diagnostiquer, repérer les besoins de formation, savoir écouter, convaincre,
communiquer avec les verriers et l'agent de maîtrise, prendre des initiatives.
L'important acquis de ces dix dernières années semble être la relative maîtrise
formelle de la formation et du perfectionnement professionnel par rapport aux méthodes
moins structurées en usage jusqu'autour des années 1960. Cependant, les savoir-faire, pour
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tant qu'ils soient répertoriés, lorsqu'on les comparent à ceux de leurs prédécesseurs de
1879, gardent les mêmes bases. Leur transmission et leur acquisition gagnent en rapidité et
en polyvalence. Nous verrons plus loin que les étapes de développement de la formation
suivent de près les décisions de politiques commerciales consistant à s'adapter à la demande
du marché (notamment entre 1929 et 1938, puis en 1950 et depuis 1980) en créant de
nouveaux modèles qui remettent alors bien souvent en question les savoir-faire traditionnels.

La formation artistique : le rôle des écoles de dessin
SI l'apprentissage développe la mise en volume et les techniques de métier,
l'acquisition de celui-ci passe également, sous différentes formes, par la pratique du dessin,
dont la maîtrise est restée l'enjeu de l'avancement chez Baccarat jusqu'en 1970.
La première mention d'une "salle de dessin" sise à l'intérieur des bâtiments de
l'école, construite et administrée par la compagnie de Baccarat, est portée au registre de
délibérations du conseil d'administration du 30 juin 1869, avec des frais communs de
fonctionnement. En 1878, Emile Auguin, dans sa brochure d'économie sociale de la
compagnie donne quelques précisions sur son fonctionnement :
'Une classe de sculpteurs, graveurs, tailleurs, ciseleurs, dirigés par un
artiste

de mérite,

particulièrement

compte une centaine
admiré

dans

cette

d'élèves.

école

Nous avons tout

l'Ingénieuse

disposition

donnée aux modèles et aux appuie-mains. Tout trouve sa place avec un
ordre et un agencement méthodique parfaits. L'étude de la figure et des
proportions
l'ornementation

humaines

domine

tout

l'enseignement.

Celle

- la plus importante cependant, si on considère

vers lequel tendent ces élèves - est considérée justement

de

le but

comme une

étude dérivée de la figure. Il y a là une Indication sérieuse. On peut se
convaincre en visitant Baccarat, et constatant la fermeté et
de trait [...] que les méthodes un peu fantaisistes

l'assurance

qui procèdent

de

l'ornement à la figure ne sont peut-être pas celles qui donnent les plus
heureux

résultats'.

Le règlement de cette classe, dont voilà quelques extraits, figure dans les archives
et vient donner à ces considérations d'ordre général un peu plus de consistance : les cours,
dispensés par un professeur, avec l'aide d'un assistant et d'un surveillant, se tenaient tous les
jours de quatre heures et demie à six heures du soir. Ils étaient obligatoires pour tous les
apprentis pendant le temps de leur apprentissage, sauf pour les gamins de la halle considérés comme volontaires - et étalent suivis alternativement une semaine sur deux par
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deux groupes : le premier comportant les graveurs, divers et volontaires ; le second les
tailleurs. Cependant, un troisième groupe était seul tenu de suivre les cours tous les jours :
celui regroupant les apprentis de l'atelier de sculpture (deux) et les apprentis préparateurs de
planches (cinq). Nous reviendrons plus particulièrement sur ce dernier groupe qui constitue
l'effectif des apprentis affectés, en 1880, à la mise en forme des nouveaux modèles envoyés
par Paris. Ce même règlement précise également que, pour l'élève qui travaille bien, les
récompenses seront le changement avantageux de compagnie42 ou d'atelier, et que les
mesures disciplinaires, dans le cas contraire, seront la réprimande, l'amende, l'augmentation
du temps d'apprentissage et le changement désavantageux.

Dans le livret de la compagnie de Baccarat réalisé en 1900 pour l'Exposition
universelle, le paragraphe consacré à l'école de dessin témoigne de l'évolution de celle-ci en
vingt ans : si les horaires restent les mêmes, on y fait mention, en sus des tailleurs et
graveurs, des "décorateurs",

comme apprentis suivant quotidiennement les cours, et

également des jeunes filles, apprenties dans les services de la décoration, présentes trois fois
par semaine, de onze heures à midi. Le dessin est enseigné alors à quatre-vingts jeunes gens
par un maître secondé d'un surveillant, et un concours sanctionne les plus méritants que
'l'on case suivant leurs aptitudes, avec un livret de caisse d'épargne de vingt à
cinq francs de prix'.
L'apparition du qualificatif de 'décorateur" est symptomatique : en ce début de
siècle, l'accent est en effet porté, pour les objets d'un prix de vente assez bas, sur des pièces
exploitant les techniques de décor à froid, fort en vogue depuis l'exposition de 1889 et
facilitées par la maîtrise de la gravure chimique, tandis que la pratique de la taille-gravure est
exploitée pour les produits de luxe. De même pour le cristal émaillé et peint dans la lignée de
l'Ecole de Nancy, qui demande une nombreuse main-d'oeuvre, pour la plupart féminine.
Il semblerait que le titre important de 'professeur

de dessin'

(celui-ci,

mensualisé, gagnait en 1870 autant que le chef de l'important service du décor) ait constitué
la promotion terminale du chef des dessinateurs et des sculpteurs de l'usine. Néanmoins, si
le premier nommé, un M. Hallion, qui exerça ses fonctions de 1869 à 1873, partit en retraite,
son successeur, M. Lecomte, avait plus d'ambition et partit en 1883 pour

'chercher

ailleurs une situation plus brillante que celle que nous pouvions lui donner ;
c'était un modeleur de mérite mais qui n'avait jamais su ni voulu se plier aux
exigences Industrielles.

Aussi nous ne le remplacerons

pas'.

Entre 1910 et 1939, les précisions manquent sur l'existence et le fonctionnement
des cours.
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En 1940, le professeur de dessin est toujours le responsable du bureau de
43

dessin , Simon. Il dispense, dans ses locaux d'atelier, une heure de cours journalière,
destinée aux apprentis tailleurs (pendant les deux à trois ans de leur apprentissage) et fondée
sur la représentation progressive de la figure humaine44 d'après modèles imprimés. Un
concours terminal se charge de sélectionner les meilleurs éléments qui peuvent alors avoir
accès au grade de troisième compagnon ou, selon la demande, au poste d'apprenti
dessinateur. Une fois nommé, celui-ci est tenu de suivre également une heure de dessin
journalière d'un degré de difficulté supérieure, fondée sur la reproduction de plâtres de
grandes dimensions (un mètre de haut), au crayon ou fusain, faisant appel à des notions de
perspectives, de volume et d'ombres et lumières. Au bout d'un an en moyenne et selon les
aptitudes du sujet, les cours s'orientent vers l'étude des compositions destinées à la gravure
chimique, essentiellement graphique et nécessitant de bons yeux. Les cours ne comportent
pas de recherche de formes ou de modèles, cette fonction étant réservée au seul chef du
bureau. Ses successeurs, également responsables du bureau de dessin, seront Riat, puis
Serrière et Georgeon, à partir de 1960. Georgeon dispensera jusqu'en 1970 le même type
d'enseignement pour les apprentis tailleurs et dessinateurs, auxquels se seront ajouter les
mouleurs. Cette année marque, en effet, l'arrêt des cours de dessin internes, qui vont être
relayés par ceux dispensés par le lycée technique de Moulins dans le cadre du BT de
dessinateur en art appliqué.

Il semble donc que tout au long de son existence, le cours de dessin destiné aux
apprentis des cristalleries de Baccarat ait privilégié l'étude de la figure humaine comme base
de qualification et de sélection professionnelle interne, ce qui, en ce sens, le rapproche
curieusement des écoles des beaux-arts en l'éloignant des écoles professionnelles. Sans
doute le prolongement immédiat du travail en usine suffit-il à réduire, voire supprimer, toute
nécessité de formation "appliquée", telle que celle dispensée dès 1832 par les écoles d'art
et métiers, notamment pour la métallurgie et la menuiserie45. D'autre part, nous l'avons vu, la
responsabilité de recherche de formes et celle de création de nouveaux modèles allant de
pair, impliquant des connaissances techniques autres que celles du dessin, incombent au
seul chef d'atelier, lui-même professeur de dessin et seul compétent pour transmettre
éventuellement ces connaissances complémentaires. Son pouvoir monopoliste peut être, à
bien des égards, rapproché de celui du chef de place à la halle, qui seul détient l'ensemble
des savoir-faire de son équipe.
La nature de l'enseignement durant cette période fait preuve d'un

'académisme

appliqué' en ne laissant aucune place aux compositions imaginaires (classique exercice
pour des étudiants de l'Ecole nationale des beaux-arts) ni aux compositions tirées d'une
étude de la faune ou de la flore. Outre la conviction que la maîtrise de la figure humaine reste
la voie royale pour toute autre forme de dessin, il faut reconnaître que l'étude des
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proportions s'applique facilement à l'esthétique perenne et souvent massive des produits
classiques de cristal.
Au contraire, l'enseignement donné chez Daum autour de 1900 s'articule autour de
l'étude d'après nature de paysages réels et de compositions imaginaires, faisant appel à des
états différents d'un même paysage, par exemple suivant les saisons, et ne présente pas
trace, dans l'état actuel de notre connaissance des archives, d'études de plâtres ou de
modèles vivants.
En quelques sorte, le profil de l'enseignement du dessin chez Baccarat est
volumique, plus proche du travail d'un sculpteur, tandis que celui de Daum est graphique,
adapté à des pièces dont le principal atout est le traitement décoratif de surface (notamment
pour la période de l'Art nouveau) et non la qualité de matériau. Cette différence de fond est
également bien illustrée par les médiums utilisés : crayon, plume et fusain en noir et blanc
pour Baccarat46, aquarelles, gouache et lavis en couleur pour Daum. Cette spécialisation
d'un enseignement dont la caractéristique classique dans une définition d'art plastique est
justement d'être d'inspiration libre en renforce la déontologie propre à la création industrielle
appliquée, laissée, qui plus est, aux soins de l'entreprise.
La distribution des élèves de ces cours est également équivoque : à l'origine
obligatoires quotidiennement pour les apprentis du bureau de dessin et modèle
(dessinateurs, sculpteurs et préparateurs de planches en 1890) et une semaine sur deux pour
les tailleurs et les graveurs, les cours ne sont que facultatifs et soumis à conditions47 pour les
gamins de la halle, considérés comme volontaires et qui, de plus, doivent payer leurs
fournitures. Les jeunes filles et les décorateurs apprentis s'ajoutent en 1900, puis les ouvriers
mouleurs en 1940, tandis que les gamins disparaissent de la liste des élèves.
Si l'on considère l'assiduité au cours de dessin et surtout le succès au concours
final annuel comme condition à l'avancement, principalement pour le personnel des ateliers,
force est de reconnaître l'avantage donné aux tailleurs et de la façon générale aux ouvriers
du "froid". Ce déséquilibre par rapport au personnel du "chaud" a probablement constitué le
moteur de la structuration, en 1891, de la place-école, destinée à jouer pour la halle le rôle
sélectif tenu par le cours de dessin pour les ateliers (cf. supra).
L'enseignement du dessin est, nous l'avons vu, assuré à partir de 1970 par le lycée
technique de Moulins qui se charge de former bon nombre de dessinateurs embauchés par la
suite en bureaux d'études. La formation artistique des verriers à chaud et des tailleurs est
également prise en charge dans le cursus d'enseignement des CAP depuis 1963 ; elle peut
être commune aux catégories pour les première et seconde années, mais impérativement
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différenciée pour la troisième et dernière année. Le programme des verriers à la main impose
l'histoire de l'art du verre et des styles, la pratique, la lecture et les normes d'utilisation des
dessins techniques et la pratique du dessin à vue (moulage et motifs décoratifs), du dessin de
perspective (verres, bouteilles, etc.) et du dessin de pièces d'art verrier (vases, cendriers,
etc.). Celui des tailleurs comporte, en dessin technique, des notions de tracés géométriques
et de développement/report d'un motif, et en dessin d'art appliqué, des bases de dessin
d'observation (axé sur l'étude de la brillance, des reliefs et des creux), de croquis rapides
d'objets et d'éléments simples de composition (recherche de motifs de décoration).
Le cursus du BT de dessinateur en arts appliqués, option cristallerie, créé en 1970
et pouvant être ouvert aux titulaires d'un CAP verrier, se caractérise par un enseignement
professionnel partagé en dix heures hebdomadaires d'enseignement fondamental (dessin,
histoire de l'art, étude documentaire, modelage, etc.) contre quinze d'enseignement appliqué
et pratique du verre. Celui-ci peut donner accès au BTS d'esthétique industrielle récemment
créé (1988), qui compte, quant à lui, sept heures d'enseignement artistique contre dix-sept
d'enseignement professionnel (bureau d'études et de création, technologie).
De la lecture de ces précisions se dégagent deux considérations principales :
- l'enseignement du dessin, pour les ouvriers spécialisés titulaires d'un CAP, reste lié
directement au matériau et met en oeuvre des types d'analyses graphiques qui lui sont
propres (développé pour les tailleurs, dessin à vue pour les verriers...) sans développer
formellement des éléments Imaginaires ou de composition, bien que les programmes
récemment refondus soulignent la nécessité de "sensibiliser

les élèves à la création

personnelle et de développer chez le verrier en cours de formation

l'Imagination;

la réflexion et l'esprit critique" ;
- l'enseignement du dessin et du modelage, pour les futurs dessinateurs ou designers en
bureaux d'études, totalise un nombre d'heures équivalent à celui imposé par Baccarat en
interne (cinq à six heures par semaine) en étant plus diversifié - modèles vivants, nature
morte, composition - et en utilisant des médiums variés (peinture, pastels, lavis), l'accent
étant mis sur la création de modèles.
La confrontation des deux systèmes d'enseignement Interne et externe fait
apparaître une sectorisation de la capacité créatrice et du pouvoir liée à la pratique du
dessin : dans le premier cas, les tailleurs, favorisés dans leur avancement grâce au concours
terminal, et les dessinateurs du bureau partagent le privilège d'accès aux cours et gagnent
une relative autonomie professionnelle, ce qui n'est pas le cas des verriers. A partir de 1970,
tailleurs et verriers à la main sont soumis au même cursus pour l'obtention du CAP, qui ne
laisse que très peu de place au dessin libre, au profit du dessin technique et de produit, ce
dernier constituant néanmoins un gain pour le verrier à chaud. Les bénéficiaires, en terme de
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création, sont les postulants au BT de dessinateur, dont le niveau est difficilement accessible
aux titulaires du CAP et au récent BTS d'esthétique industrielle réservé aux diplômés du
secondaire.
Malgré les efforts faits dans ce sens, il semble que les ouvriers au sortir de leur
formation, bien que sensibilisés aux formes originales, n'aient que peu d'ouverture à la
création au sens large, allant de la simple motivation individuelle à la représentation de
modèles. Dans le cadre de production, ce "souffle créatif

sera porté par le travail de

collaboration avec le créateur Interne ou externe, avec cependant une petite préférence pour
ce dernier qui amène une part d'inconnu lors de la réalisation de modèles pour des pièces
originales ou d'essais pour de nouvelles collections.

Le rôle du créateur dans la formation : un apprentissage formel
Nous avons vu précédemment quels pouvaient être les différents "types'de
créateurs intervenant en cristallerie :
- le patronat. (Gallé, Daum jusqu'en 1960) ;
- les internes attachés au bureau d'études ou de dessin de l'usine (Petitfils, Poincignon chez
Daum ou Georgeon, Bonhomme chez Baccarat) ou de Paris (Bastide chez Baccarat) ;
- les extérieurs, pouvant être réguliers ou intervenir ponctuellement ; les premiers étant
souvent présents à l'usine (Chevalier, Rigot chez Baccarat, Mac Connlcot chez Daum), les
seconds pouvant être totalement absents et représentés (Dali chez Daum et Baccarat) ou
faire un simple passage de prise de contact (Gilioli ou César chez Baccarat).
Notre attention se portera davantage Ici sur la période récente (depuis 1960) dans
la mesure où son analyse doit beaucoup aux sources orales, ainsi qu'à la lecture des arrêtés
ministériels des bulletins officiels de l'Education nationale.
L'étude des fonctions du bureau d'études nous a permis de synthétiser l'apport des
créateurs internes aux nouveaux produits sous un aspect plus formel et économique (tendant
à adapter l'objet aux contraintes techniques en place) que celui des extérieurs (tendant à
adapter le système technique à l'objet). Une autre différence, essentielle à notre sens, est le
degré de présence des uns et des autres lors des essais de fabrication à la halle ou en
taillerie, qui va permettre de mesurer l'impact réel du créateur sur le verrier pouvant conduire
à ce que nous appellerons un "apprentissage de la création".
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Les créateurs les plus présents sont les internes de l'usine, étant sur place au même
titre que les verriers salariés de l'entreprise, donc soumis au même nombre d'heures, suivis
des internes de Paris, puis des extérieurs réguliers. Ces deux derniers peuvent avoir un
rythme de présence très varié selon les projets : 'Eux, les Internes de Paris, ça débite,
hein I Ils arrivent et ils en ont des dessins, ah là là I Ils restent sur le chantier avec
les chefs même si on est de nuit. B., il vient la nuit : là-dessus il ne regarde
pasAS".
Les projets des extérieurs ponctuels, ainsi que ceux des absents sont la plupart du
temps filtrés, revus et redessinés par le bureau d'études, ce qui diminue sensiblement la part
laissée à ces créateurs dans le projet final.
Deux catégories de créateurs, les internes et les extérieurs réguliers, sont donc en
mesure d'apporter des éléments originaux de façon suffisamment régulière pour que l'on
puisse parler d'un apprentissage dont les bases s'appliqueront, par la suite, au travail avec
les intervenants ponctuels.
Quelles vont être les différentes modalités : conditions, repères, codes éventuels ?
Depuis le début des années 1960, le nombre de verriers titulaires d'un CAP de
verrier à la main et de tailleur a été sans cesse croissant pour un programme en mutation
sensible. Bien que l'attention commence a être prêtée à l'éducation de l'imaginaire, le
formalisme assez rigide et le manque de manoeuvre caractérisent encore l'enseignement.
Si l'on apprend bien au futur verrier à 'décoder
renseignements

donnés par un dessin d'ensemble,

et analyser

de définition

les

ou par un

schéma49', il s'agit de dessins techniques, tels qu'effectivement en produiront les créteurs
du bureau d'études ayant eux-mêmes suivi des cursus d'enseignement appliqué. A un niveau
plus élevé (le BT des industries du verre, 1987), l'ouvrier reçoit en outre des notions de
modification et de conception de produit ; il doit pouvoir, à partir de dessins, participer à
l'étude d'un produit nouveau, l'industrialiser en introduisant les innovations technologiques
dans les processus de fabrication, et savoir traduire en dessin la réalisation finale50.
Cependant, les récents titulaires de ce brevet accèdent généralement rapidement au grade
d'agent de maîtrise et ne travaillent plus directement le cristal. Ce ne sont donc plus eux qui
auront à matérialiser et intégrer l'innovation technique éventuelle portée par un créateur.

Les acquis du CAP, restant à la base du travail même au niveau d'un chef de place,
seront donc parfaitement adaptés à la mise en oeuvre des rééditions simples, des classiques
de collections (service 'Harcourf

pour Baccarat, 'Beaugency' pour Daum) ou des pièces

nouvelles faisant appel à des savoir-faire connus et maîtrisés, pour lesquelles il existe des
fiches reproduisant leurs profils cotés et standardisés. Le premier contact d'un verrier avec
un nouveau modèle venant du bureau d'études (tant création interne qu'externe adaptée par

263

le bureau) sera donc facilité par cette traduction graphique techniquement conforme : 'SI le
croquis est bien défini, on arrive à s'en sortir51'.

Au sein de la place, c'est au chef

qu'est confié le dessin ; les autres membres de l'équipe y contrôlent de temps en temps la
conformité de leur travail. En l'absence du créateur, le dessin est indispensable à la bonne
conduite des premiers essais à chaud : 'Mais lui [un créateur], // ne laisse pas les
dessins. On lui demande quelquefois de nous les donner, mais... Des fols, on n'a
pas assez pour faire tout ce qu'il demande, alors II nous les

laisse52'.

Ces mêmes acquis ne permettront pas de répondre à une demande originale de
formes, décors, proportions insolites, traduites par certains créateurs de façon a-technique,
par croquis "à main levée', voire esquisse à la craie sur le sol ou la paravanne (Michel
Daum, Rigot..), réfractaires à toutes tentatives de décodage formel : 'C'est des coups de
crayon un peu partout, c'est pas une forme bien défini. On volt ce que c'est quand
même... Cà leur suffit 1'
Ces méthodes archaïques se révélant à la fois simples et déroutantes, parce
qu'inhabituelles, nécessitent une approche originale, fondée sur le dialogue verrier/artiste :
'On discute beaucoup avec lui : faut déjà bien se comprendre...

Quand on

travaille, Il est avec nous, Il nous suit, Il peut même nous dire : Faut faire comme
cl, comme ça...' Ce dernier, en quelque sorte, viendra à contre-courant des précédents
acquis foramalisés pour guider le verrier au travers du prétexte de l'objet, dans un nouvel
apprentissage de l'informel. Il s'agit toujours de répondre à un cahier des charges, mais en
décodant cette fois une personnalité et non plus un dessin technique. Le descriptif des
compétences demandées se greffe d'intuition, de sensibilité et de capacité à ressourcer les
savoir-faire.
La personne la plus directement concernée par cette approche reste cependant le
chef de place : c'est à lui que vont s'adresser l'agent de maîtrise et le créateur lors du choix
de l'équipe destinée à réaliser les essais. Néanmoins, toute la place va travailler dans un
climat très différent de celui de la production normale, notamment sans contrainte de
rentabilité et sans répétitivité : 'J'aime bien la difficulté.
faire

quelque

chose qui n'a pas encore

Je veux dire : ¡'aime bien

été fait... mettons pour voir

techniques. Quand ça devient de la routine, j'ai envie de faire autre

les

53

chose '.

Les exemples ne manquent pas dans l'histoire de la création, en cristallerie comme
dans d'autres industries, d'essais déstructurant les habituels procédés d'obtention de formes
rationnelles pour voir naître une esthétique différente : les 'coulées' de César chez Daum,
la 'Chouette' de Rigot obtenue sans moule ou la taille de modèles dans la masse chez
Baccarat. Aussi, pour synthétiser et mettre en oeuvre de façon originale la somme de
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recherches demandées pour la réalisation d'un nouveau modèle, les verriers ont-ils créé une
étape particulière, en amont de la chaîne de fabrication, appelée la 'préparation'.

Cette

étape résume et définit de façon irréversible les modes d'intervention sur la matière pour la
fabrication d'un objet déterminé : plus celui-ci est complexe, plus la préparation est délicate
et originale. Il s'agit, concrètement, de mettre en forme la paraison de façon à doser à la fois
les épaisseurs, le volume, le palier de travail et la résistance au soufflage avant toute autre
transformation. Chaque pièce fait l'objet d'une préparation différente. C'est une étape-clé
dans la compréhension et la mise en oeuvre de l'objet.
Le plus souvent, un nouvel essai à la halle est mené à bien à l'aide de petites
'asfuces' qui contournent la difficulté sans bousculer l'ordonnance de la chaîne technique :
des innovations ponctuelles demandant un savoir-faire original (la pose d'une anse croisée,
par exemple, pour un récent modèle de réédition) sont également fréquentes, mais ne
constituent qu'un moment de celle-ci. Qu'en est-Il d'une mise en oeuvre totalement originale,
assez régulièrement utilisable pour que l'on puisse se poser la question de sa transmission ?
Nous évoquerons ici le cas de la pratique de la taille dans la masse de modèles
utilisée lorsque les conditions de réalisation d'un modèle à chaud sont trop complexes (trop
petit ou trop lourd par exemple). Il s'agit ici d'un savoir-faire particulier, perfectionné par le
tailleur, qui a accompagné la demande de pièces orignales depuis 1982. Il consiste en
l'obtention d'une forme par abrasion d'un bloc de cristal préformé à chaud, qui servira de
modèles par la suite pour le mouleur.
Deux "Meilleurs Ouvlers de France' se sont spécialisés dans cette pratique
encore totalement informelle et qu'ils développent en étroite liaison avec les créateurs de
formes, tels que Rigot ou Bastide. Etant donné l'intérêt et l'utilité de cette pratique depuis
bientôt dix ans, sa formalisation et son apprentisage sont prévus dans la place-école
fonctionnant en taillerie. L'apport du créateur à la formation professionnelle est ici manifeste.
Il semble donc que le terrain neutre réunissant les conditions nécessaires à
l'apparition de l'innovation soit celui de la halle ou de la taillerie, lors du travail entre ouvriers
et créateurs internes ou externes. Ceux-ci en, revanche, ont des rapports à la fois proches, de
par la nature de leur travail, et conflictuels, principalement en raison du rôle de filtrage des
premiers sur les derniers.
Le dialogue verriers/artistes, en dehors de son originalité propre, a contribué à
développer cette phase de travail-charnière de la 'préparation'

autour de laquelle

s'organise une mise en oeuvre particulière, pouvant donner lieu ultérieurment à un
apprentissage formalisé. Il a également profondément modifié le rapport de l'ouvrier à l'objet
par la remise en cause des savoir-faire habituels et l'appréhension d'une dimension différente
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du produit, opposée à un taylorisme des séquences de production et contribuant à faire de
l'ouvrier plus qu'un simple exécutant, mais réellement un interprète qui prolonge la main et la
pensée de l'artiste.

Le trajet d'un projet du bureau d'études en 1991 : exemple du 'Ginkgo'

'Elle était comme une de ces fleurs miraculeuses qui éclosent
sur des des arbustes maigres et tordus, la coupe tenue par
l'homme voûté qui en était le créateur.
'Très belle en vérité, cette coupe, et mystérieuse comme les
choses naturelles,

conservant dans sa concavité la vie du

souffle humain, rivalisant par sa transparence avec les eaux et
les deux, pareille en sa frange violette aux méduses errantes
sur les mers, simple, pure, sans autre ornement que cette
frange marine, sans autres membres que son pied, sa tige, sa
lèvre. Et pourquoi elle était si belle, personne n'aurait pu le
dire, ni en un mot, ni en mille.
incalculable,

Et son prix était nul et

selon la qualité de l'oeil qui la contemplait.'
D'ANNUNZIO, Le

Feu.

Cette étude, qui s'appuie sur un entretien avec le créateur interne du siège parisien
de Baccarat, Thomas Bastide, nous permettra d'avoir une approche plus ethnogaphique du
processus de création et de passage en production d'un objet original, prévu pour la
collection de 1992 : le vase 'Ginkgo". Bien qu'il existe certains points communs, cet
exemple ne saurait être appliqué à d'autres circonstances de création, notamment liées au
travail des créateurs extérieurs. Nous progresserons par phases successives et de façon
synthétique, au rythme d'apparition de savoir-faire différents : dessin préparatoire,
'préparation'

ou modification...
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Travail de recherche personnelle
Cette première étape du trajet est celle du travail manuel et intellectuel en solitaire
du créateur, avec les outils du bureau d'études. L'idée de départ est celle d'un vase à fleurs
adapté aux nouvelles compositions de bouquets. 'La façon de faire les bouquets évolu
énormément. Les gens les façonnent de façons différentes,
fleurs. Il faut absolument que les vases suivent cette

en sculptures

de

tendance.'

* Croquis
- les premières mises en forme graphiques se font de façon évolutive, avec comme trame
stylistique la feuille de l'arbre chinois, le ginkgo. 'Je me sers d'éléments naturels après
avoir défini

l'Idée.'

- ils sont suivis de petits dessins de fleurs ou d'éventails rappelant la forme du ginkgo.
* Pensée technique et fonctionnalisme
- 'Je ne peux absolument pas créer sans penser aux machines et à la technique
qu'il y a derrière.'
- une première sélection des procédés de mise en oeuvre s'opère à partir des croquis, de
façon quasi automatique : soufflé-fixe ou presse.
- '£rre designer chez Baccarat n'est pas facile, ça ne peut pas être cent pour cent
fonctionnel, parce que la matière ne l'est pas.'
* Croquis terminal
- incluant le niveau d'eau et la représentation des fleurs pour expliquer leur position en
éventail, mî-immergées, mi-extérieures.
* Maquettes d'études
- il s'agit de la première mise en volume du projet, à partir de matériaux divers - mousse,
papier, polysthyrène - , dont l'enjeu est essentiellement une recherche de proportions et un
souci de conformité technique

:

'Certaines

infabriquables : il faut réfléchir pour assagir

ne

seraient

pas

l'Idée.'

* Forme définitive en plâtre
- exécutée à partir des gabarits donnés par les maquettes, à une échelle un.
* Moule en plâtre
- il est pratiqué en contre-moulage d'une forme de mousse remplie de plâtre.

réalisables,
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Travail d'équipe à l'usine
Cette seconde étape confronte la première vision du projet, jusque-là personnelle et
provisoire, aux contraintes du travail verrier. C'est celle de l'étroite collaboration entre
verriers et créateur, celle où vont apparaître les impossibilités, les modifications, les
innovations.
* Essais de soufflage
- ces essais exécutés par la place des grosses pièces vont permettre aux verriers de créer
une première 'préparation',

de préciser la quantité de cristal nécessaire (trente kg) et de

tester la résistance du moule de plâtre qui s'avérera insuffisante.
* Fabrication d'un moule en tôle
- d'après le modèle donné par le plâtre, le mouleur fabrique un moule temporaire en tôle
comportant une partie supérieure destinée à recevoir le trop-plein de cristal : la calotte.
- '// faut utiliser la forme de cette calotte pour diriger le verre dans le moule.'
* Nouveaux essais de soufflage
- modification de la préparation. 'On ne travaille pas, nous, en ébauchage

mécanique,

comme en flaconnage, mais avec une mailloche et surtout avec l'intelligence

de

nosverrlers.'
- à partir du moule en tôle, des résultats insatisfaisants vont être obtenus : 'Pour eux, un
vase comme ça, c'est contraire à tout ce qui est possible : ça ne peut pas marcher
du premier coup.'
* Modification de la forme
- 'Je reviens en arrière : je vols bien que j'ai le meilleur verrier du monde et ça ne
marche pas, alors je ne m'embête pas.'
- la forme définitive sera un peu plus petite et moins évasée.
* Fabrication d'un deuxième moule en tôle
- celui-ci correspondant aux proportions finales retenues pour 'Ginkgo'.
* Nouveaux essais de soufflage
- stabilisation définitive de la 'préparation"
spécifiques liés à celle-ci.

grâce à un renouvellement des savoir-faire

268

- les perfectionnements apportés au moule, et qui vont permettre des essais concluants, sont
le fruit des modifications apportées conjointement à la forme par le créateur et à la
préparation par les verriers.
Passage en production
La phase terminale du passage en production marque l'effacement du créateur au
profit des verriers en poste sur les places de production, qui ne seront pas nécessairement
ceux qui ont participé aux essais. Ceci implique une transmission préalable par l'exemple des
savoirs nouveaux acquis par ces derniers à ceux qui seront leurs éventuels remplaçants.
Nous y reviendrons.
* Demande de prix
- à partir du rapport de fabrication des verriers (temps passé par pièces, pourcentage de
bons à l'heure, etc.), un calcul de coût de production de la pièce est effectué.
- s'il s'avère peu rentable, le projet n'est pas toujours accepté : 'Quand II [le créateur]
demande un truc trop difficile pour nous, en principe ça ne passe pas. Et II ne vaut
mieux pas, parce que si ça se passe, on n'y gagne rien. On le fait quand même,
mais on n'y gagne

rien52'.

* Réalisation du moule définitif en acier
- à partir des derniers modèles de cristal réalisés par l'équipe d'essais, le mouleur exécute un
moule définitif qui sera utilisé pour la production.
* Production
- une ou plusieurs équipes seront affectées à la production des pièces, par campagnes.
* Travail à froid
- la calotte de cristal sera éliminée par sciage, puis la pièce sera entièrement reprise en
polissage pour lui donner un parfait aspect de surface, choisie, signée au flexible ou au laser,
puis emballée et expédiée.
A partir de cet exemple, le processus de création et de réalisation d'un objet original
peut être découpé en trois phases, pouvant être applicables par la suite à tout autre
cheminement de projets venant du bureau d'études.
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Dans la première, les savoir-faire sont maîtrisés uniquement par le créateur. Elle est
concrétisée par la réalisation du modèle de plâtre, qui fait appel à des connaissances
intuitives et formelles conditionnées par une approche 'design' où l'objet monte vers la
technique, s'adaptant à elle plutôt que l'inverse.
La deuxième phase est évolutive ; c'est celle du modèle de cristal où les savoir-faire
peuvent être évoqués par le créateur, mais restent maîtrisés par les verriers. Elle se distingue
par les étapes de 'préparation',

d'apparition éventuelle de nouveaux savoir-faire et la

stabilisation de la mise en oeuvre au terme de plusieurs essais.
La troisième phase est répétitive : c'est celle de la production en série où les savoirfaire précédemment acquis doivent être restitués par la même équipe, puis transmis à une
équipe différente qui assurera la production à venir. Les savoir-faire s'exercent sans le
créateur, s'acquièrent et se transmettent. Leur formalisation est encore lacunaire, dans la
mesure où leur apprentissage n'est pas systématique sur la place-école, et reste redevable à
l'observation et à l'explication 'sur le tas' donnée par les chefs des places d'essais à leur
collègues de production.
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CONCLUSION

Notre voeu, en entrepenant cette étude sur plus d'un siècle, était de donner toute sa
mesure à la perspective historique appliquée à un milieu et à une culture professionnelle où,
nous l'avons vu, le rapport au temps reste déterminant. Nous avons choisi de structurer ce
propos à partir d'une réflexion sur la création, l'Innovation et l'organisation du travail, tout en
gardant à l'esprit l'éventualité de pratiques spécifiques liées à la création d'objets originaux.
Au fil de la recherche, nous avons vu apparaître un maillage subtil contribuant à
ouvrir une autre dimension, encore mal définie, mais qui progressivement s'est imposée
comme la trame de notre réflexion et qui est celle de la formation de l'image de marque.
Plus l'entreprise est ancienne, plus l'analyse est étroite et plus l'image se resserre
jusqu'à devenir quelque peu caricaturale. Celle, très forte et marquée, de Baccarat peut aussi
la desservir lorsque l'on n'a pas les moyens de dépasser les apparences, tandis que celle de
Daum, plus récente, semble plus flexible.
Tout l'art de ces entreprises va donc consister à prendre conscience de leur
patrimoine industriel et artistique et à s'en détacher, de façon à garder suffisamment de recul
pour permettre l'intégration d'éléments neufs tout en préservant un certain nombre de
valeurs traditionnelles.
Cette politique se donne à voir au travers des relations triangulaires entretenues par
l'entreprise, depuis son ouverture, entre création, innovation et organisation du travail. La fin
des années soixante est pour les deux établissements une période charnière : elle marque
une crise économique et, à la fois, une assimilation du passé et une rupture avec la tradition,
qui se sont traduites dans chacun de ces trois domaines.
Le secteur de la création est dominé par une intensification du rôle des bureaux
d'études et par l'ouverture aux artistes extérieurs, auxquels on demande d'être originaux en
assimilant cependant la culture de l'entreprise. La remise en production de la pâte de verre
chez Daum, en 1968, est symptomatique de cette orientation, et l'entreprise Baccarat, en
levant, en faveur de certains artistes, l'interdiction d'entrer dans la halle, manifeste son
libéralisme.
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On assiste à partir de cette période à une fusion progressive des qualités
déterminant et séparant artiste et designer (aujourd'hui, l'un comme l'autre signent leurs
modèles et sont reconnus comme créateur à part entière) et à l'instauration d'un dialogue
entre concepteur et verrier repoussant les limites du débat artiste/artisan. Ainsi, la
reconnaissance du verrier commme interprète et non plus comme simple exécutant semble
être l'un des fruits de cette évolution.
La capacité d'innovation technique des usines est développée par la mise en
service du premier four cristallier à bassin chez Baccarat en 1968, puis du polissage acide
machine en 1971, et par la réactivation de la technique de la pâte de verre chez Daum. Les
objets révèlent l'innovation : ceux qui reflètent les styles et les modes sont le plus souvent
Issus de mutations techniques initiées par les artistes (formage libre, pâte de verre...) et sont
adaptés à la petite série, tandis que les innovations portées par les ingénieurs (pentographe,
décalottage...) peuvent également induire des formes nouvelles (verres

'moussellns',

gravure 'arabe'), mais adaptées à la production de masse.
Les modalités d'apprentissage du travail verrier à chaud et froid et du travail en
bureau d'études restent jusque dans les années 1960 informelles, soumises au bon vouloir
d'un groupe de chefs de place ou de chefs de bureau et sanctionnées par une formation
'maison'

à l'issue de concours internes. Le contrôle de l'Etat sur la formation

professionnelle, matérialisé par l'ouverture de l'école de Moulins en 1963, va bouleverser ces
pratiques en tentant de systématiser l'apprentissage et de former tous les futurs verriers et
dssinateurs dans un moule commun, applicable ensuite à l'ensemble de la profession.
Cette période est celle d'une affirmation de la culture et de l'image de l'entreprise
qui voit disparaître peu à peu la formation 'sur le tas' et réagit en renforçant ses
spécialisations et en sauvegardant ses principaux savoir-faire.
La mécanisation des fonctions les moins qualifiées entreprise dès les années 1930
se renforce, tandis que les chefs de place deviennent hyper-spécialisés. Les savoir-faire qui
disparaissent progressivement à cause de l'implantation du bassin chez Baccarat sont liés
aux fonctions de base : cueillage, pouillage et marbrage. Cette évolution va dans le sens d'un
appel aux créateurs, qui disposent alors des meilleurs spécialistes pour réaliser leurs projets.
Confrontés aux exigences de créateurs extérieurs (Rlgot, César, etc.), les ouvriers
prennent ainsi conscience de leur compétence et développent un nouveau rapport à l'objet,
qui devient l'enjeu d'une personnalisation des savoir-faire et d'une reconnaissance
professionnelle quotidienne, sur la place, autrefois subordonnée au titre de
ouvrier de France'.

'Meilleur
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Tandis que depuis ces trois dernières années les maîtrises tentent de retrouver une
certaine polyvalence, condition d'une flexibilité de production, force est de constater la
réalité des 'monopoles techniques' conservés par certains chefs de place, tant à la halle
qu'en taillerie.

Doit-on retenir de ce savant dosage de productivité et d'élitisme une leçon de la
matière ? Peut-on soutenir la thèse d'une suprématie de la matière ?
Allié aux désirs d'une clientèle qui réclame l'unicité et l'originalité de l'objet 'faitmain', protégé par des 'familles' d'objets garantes de l'image de l'entreprise, mais ouvert à
la rentabilité et à la création, il semble que le cristal soit le matériau idéal maintenant ce
paradoxe entre produit de luxe (tel ce vase 'Célimène' commandé à ses dimensions - un
mètre soixante-dix ! - par un riche Japonais) et produit commercial (en déclinant toutes les
familles de bestiaires et d'articles "cadeaux').
Si la plastique de l'objet peut en faire un produit purement décoratif ou de stricte
utilité, il n'existera jamais cependant d'alliage de cristal ou de composites tendant à déprécier
la matière, et tant que le principe de série limitée et de tirages d'artiste subsistera, la valeur
attachée à l'unicité sera source de spéculation sur le marché de l'objet d'art.
E. C.-G.
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NOTES

1. DAGOGNET. F. Eloge de l'objet. Vrin, p. 98.
2. CIBOT-GENIN, E. Création et Innovation dans l'industrie verrière en France entre
1889 et 1989. Paris, 1989. Mémoire présenté pour l'obtention du DEA en histoire des
techniques.
3. BIRCK, F. Entre le patronage et l'organisation industrielle, les cristalleries de
Baccarat dans le dernier quart du XIXème siècle. Série de monographies d'entreprise
du Groupement de recherches "Institutions, Emploi et Politique Economique", Nancy,
ARESSLI, n* 9002.
4. Entretien avec Bernard Roland-Gosselln du 13 décembre 1991.
5. Rapport d'activité. Actes du 62e exercice du 25 septembre 1984.
6. Photogravure : à partir d'un dessin en noir et blanc, le photographe réalise un film négatif
qui sera par la suite déposé sur une plaque d'acier recouverte d'une couche de bitume
sensibilisé. Les parties du bitume non protégées par le film noir sont éliminées par
l'exposition à la lumière. La plaque est ensuite immergée dans l'acide qui reproduit le motif en
taille-douce.
7. Héliographie : reproduction d'un dessin effectué sur calque sur une feuille de papier
sensible aux ultra-violet. Le calque portant un dessin à l'encre de chine est déposé sur le
papier, puis soumis à la lumière solaire. Une fois sensibilisé, le papier est mis à développer
dans des bacs contenant une solution à base de sels d'ammoniaque, et le dessin apparaît en
tracé violet.
8. VESSILIER-RESSI, Michèle. "Situation sociale des travailleurs culturels dans les pays de la
CEE", Rapport général à la Commission des communautés européennes, 1989.
9. Ce mouvement est né aux Etats-Unis dans les années 1960, sous l'impulsion de Harvey K.
Littleton qui conçut avec l'aide d'ingénieurs du Corning Glass Works un nouveau type de four
individuel permettant le travail du verre en atelier et non plus dépendant d'une structure
industrielle. Le Studio-GLass fit de nombreux adeptes, notamment en France avec les
familles Morin et Monod, établies dans le Midi, et reste à l'origine des actuels artistes verriers
réalisant eux-mêmes leurs pièces.
10. Propos recueillis d'un chef de place chez Baccarat parlant d'un artiste-artisan belge,
Louis Leloup.
11. Toutes les phrases entre guillemets sont tirées d'un entretien ayant réunit Jacques Daum,
François Mathey et César à l'issue de son travail avec l'entreprise.
12. Bernard Augst, Hilton Mac Connico, Robert Rigot, Pascal Mourgue, Gllloli, César,
Thomas Bastide.
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13. Entretien avec un chef de place de Daum-Nancy, 17 juin 1991.
14. CARON, François. Le Resistible déclin des sociétés Industrielles.

Perrin, 1885.

15. Ceci s'explique notamment par des transferts de personnel depuis la maison Gallé vers
celle de Daum.
16. Le premier produit réussit fut la ligne 'Coppélla', en 1976, suivi de plusieurs modèles
alliant cristal et pâte de verre soudés à chaud ('le Toucan' en 1980, 'Oiseaux des îles',
puis les flacons de la ligne 'Cactus' par H. Mac Connico en 1989). Cette technique ne put
être mise au point qu'avec une étroite collaboration du bureau d'études avec le chimiste et
les verriers de la halle.
17. Les pourcentages d'oxydes et de poids pour les compositions de 1879 et 1969 ont été
calculées par M. Cornier, responsable du laboratoire de Baccarat.
18. Vers 1850, Eugène de Fontenay, responsable industriel de Baccarat, introduit des
procédés de fonte permettant d'économiser le bois et de régulariser les horaires des verriers
en supprimant notamment le travail de nuit et du dimanche.
19. FLAMM nous dit (1862, p. 154) que les plus grands pots utilisés en verrerie et en
cristallerie ont une capacité de cinq à six cents kg de matière.
20. MENAGER, Ph. p. 32.
21. Les ouvriers des ateliers et de la halle touchaient une somme en fin de quinzaine (Daum)
ou de mois (Baccarat) correspondant à la production globale de la place. Cette somme était
répartie par le chef entre les différents ouvriers de la place. Elle était accompagnée d'une
autre somme variable, basée sur le nombre de pièces produites par la place, et affectée d'un
coefficient variant selon le grade.
22. KLAUSNER, L. (Ouvriers, ouvrières en Seine-Saint-Denis au XIXe siècle. Fasc.ll,
p. 116) précise que pour l'actuel département de la Seine-Saint-Denis, on demeure, autour de
1900, largement au dessus de la journée de dix heures, celle de douze étant fréquente, et le
dimanche n'est que 'généralement' chômé, par exemple à la cristallerie de Pantin. De
même, la cristallerie belge du Val-Saint-Lambert pratique des journées de douze heures l'été
et de onze heures l'hiver en 188. Il semble donc que Baccarat ait très tôt adopté les dix
heures réglementaires.
23. Le nombre total de sept personnes sur la place, soit une de moins que sur la place du
schéma 2, est dû à la suppression du petit gamin porteur, les empontilleurs étant au nombre
de deux.
24. Fermé en 1878, il accueillait des familles migrantes et souvent nombreuses qui
travaillaient pour l'entreprise par 'campagnes', mais restaient mobiles.
25. BIRCK, F., op. cit., p.93.
26. Notamment dans les verreries à vitre et à bouteilles. Cf. SCOTT p. 50, LEQUIN, T. 2, p.86,
MENAGER, p.103-105.
27. La demi-heure ainsi monopolisée était autant de manque au rendement de chaque place.
Cependant, Paul Michaut précise que : 'Le chef de place reste libre d'arrêter cette
pratique dès lors qu'elle peut être préjudiciable au bon fonctionnement de la
place.'
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28. On en trouve trace chez Daum, en 1948, concentré en une demi-heure à la fin du travail
d'hiver, et destiné aux jeunes apprentis qui sont réunis en une place où chacun exerce une
fonction supérieure à celle qu'il a l'habitude de faire. Pour les verriers en poste, l'ascenclon se
faisait au poste supérieur en un an, à raison d'une pratique similaire, mais de cinq minutes à
la fin de chaque demi-journée.
29. En 1883, pour les places de verres ouverts au feu, un chef de place gagne cent cinquante
francs, un premier souffleur cent ; pour celles de gobelets à calotte et cheminées, le chef
gagne cent trente francs, le premier souffleur quatre-vingt-dix ; enfin pour une place de
verres, (à pieds) à calotte, le chef gagne cent quarante francs et le premier souffleur quatrevingt-quize.
30. Les verriers reçus au grade supérieur font l'objet d'un classement accompagné d'une
prime dont le montant variait selon l'attribution (par exemple, en 1891, de vingt francs pour le
premier careur promu au grade de souffleur et de quinze francs pour le premier grand gamin
promu au grade de carreur).
31. La responsabilité de formation, qui élève ici le souffleur au niveau du chef de place,
s'explique par les fonctions mêmes de celui-ci sur la place de verres à calotte, où il intervient
à l'égal du chef dans la finition de l'objet (la pose du pied).
32. Le moniteur de fabrication nommait, au début de chaque journée de travail, des équipes
'en relais' destinées à remplacer, le cas échéant, les absents ou à renforcer un chantier
important. Elles étaient payées au trois quart de leur solde habituel.
33. La crise économique sévissant depuis 1920 atteint Baccarat en 1921, entraînant une
baisse du chiffre d'affaire et l'arrêt des commandes de flacons, causant un chômage partiel
des femmes et des tailleurs. Dans le même temps, des promesses de salaires très alléchantes
furent faites par la direction des nouvelles Cristalleries de Nancy, qui débaucha de nombreux
ouvriers de l'usine.
34. Ces deux systèmes de perfectionnement évolueront insensiblement vers une fusion de la
formation interne sous forme de 'place-école' aujourd'hui en pratique.
35. MM. Seigneur et Bacus (Vannes-le-Châtel et Baccarat) furent missionnés par la
Fédération nationale des industries du verre pour trouver un emplacement et concevoir le
futur programme de fonctionnement du centre.
36. Müller, propriétaire de cette verrerie la céda, en effet, aux Daum en 1928. Elle fut fermée
en 1935.
37. La volonté de protéger les savoir-faire inhérents à Baccarat explique en partie cette
position.
38. Celui-ci connaissait les propriétaires de la proche verrerie de Souvigny.
9. Pour les textes des différentes modifications apportées aux clauses des conventions
collectives, nous nous référons aux archives de la Fédération des cristalleries.
40. Deux heures par jour, pendant quatre jours, de treize à quinze heures.
41 .Introduction au recueil par M. Dumas, directeur de l'usine de Baccarat.
42. La compagnie est à la taillerie ce qu'est la place aux verriers : une définition de l'équipe
de travail.
43. Suite à la fermeture des bâtiments de l'école en 1940.
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44. L'apprenti commençait par dessiner un oeil, puis les deux, puis un demi-visage, enfin un
visage complet.
45. Sur les écoles d'art et métiers, voir VILLERME, Louis-René. Tableau de l'état
physique et moral des ouvriers, p. 451-455 et DAY, Ch.
46. Ces considérations sont fondées sur la consultation de volumineux dossiers de dessins
que pour plusieurs raisons, notamment leur caractère répétitif, nous avons attribués aux
élèves des cours de dessin autour de 1900.
47. Présentation d'un billet signé du directeur, attestant le passage d'un examen des
connaissances de base : calcul, lecture, écriture, orthographe.
48. Entretien avec deux chefs de place assortiment et calotte de Baccarat.
49. Programme du CAP de verrier à la main : liste des savoirs et savoir-faire technologiques
associés, lycée de Moulins.
50. Descriptif des compétences demandées au technicien
verre, option transformation, Arrêté ministériel du 6 juillet 1987.
51. Entretien avec un chef de place de Baccarat, 9 avril 1991.
52. Ibid, note 48.
53. Entretien avec un chef de place d'assortiment de Baccarat.
54. Ibld. note 48.
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INTRODUCTION

La question centrale de ce rapport est celle de la définition d'une culture du travail :
celle de ceux qui fabriquent et façonnent le verre. Le niveau d'approche est celui du savoir
technique, tant dans ses modalités de mise en oeuvre ou d'acquisition que dans le statut qui
lui est conféré et qu'il donne à ceux qui en sont les détenteurs. Il s'agit donc des relations que
des hommes entretiennent avec le verre et entre eux à propos de cette matière.
Pour ceux qui y travaillent, mais aussi de prime abord pour l'observateur, chacune
des entreprises étudiées présente des caractéristiques propres. Ces écarts se manifestent
tant dans la production, l'organisation du travail que dans la circulation des savoir-faire ou le
statut des producteurs. Nous avons donc essayé de dégager les traits communs aux sites
retenus, aux cultures

d'entreprises

particulières, posées ici comme variantes d'une

culture verrière que nous avons tenté de cerner. Pour, cela nous avons travaillé selon trois
axes : l'organisation du travail, les représentations de ce travail, la circulation des savoir-faire.
Les enquêtes ont portées sur deux sites : la cristallerie de Vannes-le-Châtel en
Lorraine, la verrerie et cristallerie franc-comtoise de La Rochère, proche de la forêt de
Darney.
La verrerie de La Rochère fabrique trois grands types de produits. Elle fait tout
d'abord par pressage mécanique, des tuiles, des pavés et des briques de verre. C'est la seule
unité française de production de briques. Elles sont vendues sous trois formes : à l'unité, en
panneaux préfabriqués à des dimensions standard, en panneaux sur mesure. Les tuiles de
verre peuvent être vendues à des grossistes en matériaux de construction ou à des fabricants
de tuiles de terre cuite.
La verrerie de table se subdivise en deux catégories : la verrerie de restauration et
celle dite 'art de la table'. Cette dernière, fabriquée en cristallin, est 'faite main et
soufflée bouche'. Il s'agit de verres, de carafes, de coupes à glace, de brocs, de coupes,
de seaux, de ballons. La verrerie de restauration est en verre pressé. Ce sont des verres, des
coupes à glaces, des bougeoirs, des cendriers.
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Les articles de décoration sont principalement représentés par des vases et des
lampes. Ces dernières ainsi que certains des vases imitent les fabrications d'Emile Gallé et de
l'Ecole de Nancy. Cette production allie des procédés de fabrication manuelle avec des
techniques plus modernes comme le sablage, l'utilisation de l'acide, l'application de réserves
découpées au laser. La matière en est du cristallin blanc ou de couleur, assemblé en deux ou
trois couches. Les vases de verre blanc sont également en cristallin. Enfin, d'autres produits
que l'on peut assimiler à des articles de décoration, comme des cendriers décorés des signes
du zodiaque, sont faits de verre pressé.
Cette verrerie est donc caractérisée par la juxtaposition de produits et de procédés
très différents. En 1990, son chiffre d'affaires est de quatre-vingt-douze millions de francs. La
verrerie main en représente 40%, le reste étant le fait des produits pressés mécaniquement.
Environ 45% du chiffre d'affaires de la verrerie mécanique est réalisé par le montage des
panneaux de briques. Deux cent soixante-dix personnes y travaillent.
La production de la verrerie de Vannes-le-Châtel se divise en quatre secteurs : les
services de verres ; {"assortiment', c'est-à-dire le complément des services de table ; la
gobeleterie, à savoir les chopes et les gobelets ; la moulure, qui est de la verrerie
d'ornementation. Tous ces produits sont faits à la main, en cristal au plomb. L'entreprise
emploie quatre cent trente-deux personnes.

LA VERRERIE DE LA ROCHERE, 1900-1991 : TECHNIQUES ET PRODUITS

1905 : Le charbon remplace le bois pour le chauffage des fours de fusion.
Années 20 : Fours à gazogène à récupération continue.
1950 : Deux fours à six pots sont utilisés. La fabrication main est presque exclusivement
du limonadier. La fabrication des produits bâtiment est manuelle.
1952 : Rachat de la verrerie par la famille Giraud.
1961 -1967 : Abandon du charbon.
1967 : Construction d'un four à bassin au fuel pour la fabrication des tuiles et des briques.
1967 : Introduction du verre bulle.
1968-1969 : Création d'un magasin d'usine dans un ancien hallier.
1980 : Remplacement du four à douze pots chauffé au fuel par un four à bassin pour la
verrerie main. Il est alimenté au gaz et à l'électricité.
1988 : Introduction du cristallin. Fabrication d'une collection imitation Gallé en verre
doublé.
1989 : Fabrication d'une collection imitation Gallé en verre triplé.
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L'ORGANISATION

DU T R A V A I L

AUTOUR DES FOURS
Les verriers qui façonnent le verre 'à la main et à la bouche' travaillent autour du
four à petit bassin et du four à pots. Cette partie de l'usine est appelé la 'halle'.
Deux équipes de fabrication de verres travaillent autour du four à petit bassin.
L'équipe qui fait les grosses pièces et le verre multl-couches cueille dans le four à pots
lorsqu'il s'agit de verre de couleur. Quand elle travaille le verre blanc, elle peut également
s'installer près du four à petit bassin. Enfin, une quatrième équipe fabrique du verre
'fantaisie'

: coupes à glace avec pieds de couleur, verres en cristallin bulle... Elle cueille

dans le four à pots ou dans le four à bassin suivant la nature du verre nécessaire. Chacune de
ces équipes est nommée 'place' ou 'chantier'.

Ce terme désigne à la fois le collectif de

production et l'espace qu'il occupe.
En effet, sauf quelques cas sur lesquels nous reviendrons, le travail de façonnage
d'une pièce est un travail de coopération où chacun n'accomplit qu'une partie des gestes
nécessaires à sa réalisation.
Vannes-le-Châlet
St la halle, et donc ie travail du verre à chaudt s'impose comme un lieu emblématique, la
verrerte comporte, comme toute entreprise, un ensemble de services qui n'interviennent
pas forcément dans ia représentation que les ouvriers ont de teur entreprise. Comme le
note
un
employé
:
*Y'a des gens qui sont dans ce bâtiment la et qui n'ont certainement jamais mis
les pieds dans te,.,, qui sont incapables de vous dire comment on fait un
verre.*
Les chantiers qui fabriquent des verres comptent sept personnes coopérant à la
fabrication d'un même objet. On trouve par ordre d'intervention :
- deux cueilleurs-maillocheurs ou cueilleurs-marbreurs qui cueillent la paraison, la
maillochent ou la marbrent ;
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- un mouleur, dit aussi 'troisième souffleur'. Il moule la paraison et fait la 'tranchure'

;

- un cueilleur de jambe qui cueille le verre destiné à faire la jambe et le présente au poseur
de jambe;
- un poseur de jambe, dit aussi 'premier souffleur' ou 'chef de place'. Il guide le ferret
du cueilleur de jambe pour positionner la jambe sur la paraison, coupe la quantité de verre
nécessaire et forme la jambe à l'aide des fers et de la pincette ;
- un cueilleur de pied qui cueille le verre et le présente au poseur de pied ;
- un cueilleur de pied qui lui aussi positionne et coupe le verre destiné à faire le pied. Puis il le
forme et détache la pièce finie de la canne.
Machiniste et porteur à l'arche ne font pas partie de la place stricto-sensu. Il est vrai
que le porteur à l'arche qui prend la pièce et la porte à recuire travaille avec plusieurs équipes
de verriers en même temps.
De plus, les cueilleurs-maillocheurs ou marbreurs assurent une grande partie de la
circulation des cannes au sein du chantier. Chacun d'eux passe la canne avec laquelle il a
'cueille'

et mailloche au mouleur. Il prend à ce dernier la canne avec la paraison qu'il vient

de former et la pose sur le banc à rouleaux du poseur de jambe. Enfin, il reprend sur le banc à
rouleaux du poseur de pied une canne vide dont la pièce a été détachée et avec laquelle il va
de nouveau 'cuelller' une paraison. Le passage de la canne entre les deux poseurs est
assuré par le poseur de jambe.
Le banc à rouleaux est muni de roulettes à l'extrémité de ses montants horizontaux.
Posés dessus, la canne et par là-même le verre sont toujours maintenus en mouvement, ce
qui empêche ce dernier sinon de tomber, du moins de se tordre. Seuls les poseurs ont des
bancs à rouleaux. En effet, le travail de pose se fait assis. De son côté, le mouleur travaille
debout lorsqu'il souffle et assis lorsqu'il fait la tranchure. Les cueilleurs-maillocheurs cueillent
bien évidemment debout et maillochent assis. Ils n'ont pas de bancs à rouleaux qui
entraveraient leurs mouvements de déplacement ou de fabrication. Les cueilleurs de pied et
de jambe travaillent debout.
Pour la fabrication des verres "à jambe tirée', la jambe étant préformée lors du
moulage de la paraison, le poste de cueilleur de jambe disparaît.
L'organisation des chantiers de grosses pièces est (ou du moins paraît) plus
souple, car leur variété conduit à des changements plus fréquents dans la répartition des
tâches. Ils s'ordonnent cependant autour de deux postes qui sont le mouleur et l'ouvreur
lorsqu'il s'agit de pièces ouvertes au feu.
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Si l'on prend pour exemple la fabrication de coupes à glace ouvertes au feu, à pied
et jambe de couleur, l'équipe de travail est composée de :
- un cueilleur qui cueille une première quantité de verre (la "posfe*) mailloche et commence à
souffler ;
- un mouleur qui recueille sur la poste, mailloche, moule en soufflant et tranche ;
- un tendeur de moule ;
- un cueilleur de jambe et de pied ;
- un poseur de jambe et de pied qui pose d'un seul coup pied et jambe. Il joue aussi le rôle
d'ouvreur et celui de chef de place ;
- deux pontilleurs qui réchauffent la paraison, rebrûlent la marque du pontil et portent à
l'arche.
Le chantier des brocs ouverts au feu comprend :
- un cueilleur de poste qui cueille le verre ;
- un mouleur qui à la fois assure le maillochage et le moulage ;
- un tendeur de moule qui l'ouvre et le ferme ;
- un pontilleur qui vient reprendre le broc par le fond et fait chauffer l'extrémité où se trouvait
la canne avant son détachage ;
- un cueilleur qui va chercher le verre nécessaire à la formation d'une anse ;
- un ouvreur qui ouvre le broc, en façonne la lèvre et l'anse, et qui est aussi le chef de place ;
- un porteur à l'arche qui va rebrûler la marque du pontil avant de mettre la pièce dans l'arche.
Le chantier des verres en cristallin bulle comprend :
- deux cueilleurs marbreurs qui jouent aussi le rôle de mouleurs ;
- un cueilleur de jambe et de pied ;
- un poseur de jambe et de pied ;
- un pontilleur ;
- un ouvreur qui est aussi le chef de place.

Un chef tie place à Vannes-te~Châtel
'Sur /es grandes places comme nous [celles où se fabriquent fes vases], if y a
les souffleurs, yfa tes trois souffleurs, Ceux-tà ils sont tous au même niveau.
Ils sont touspremlers souffleurs comme moi.*
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LA FABRICATION DES VERRES A PIED A LA ROCHERE

•CUEILLAGE DE LA PARAISON
Prélèvement dans le four de la
quantité de verre destinée à faire la
paraîson, c'est-à-dire le buvant.
Le 'cuelllage' de la paraîson est fait
par le cueilleur-maillocheur.

MAILLOCHAGE
Premier façonnage du verre dans une mailloche.
Le maillochage est fait par le cueilleur-maillocheur.

MOULAGE
Façonnage de la paraison en soufflant le verre dans un moule.
Le moulage est fait par le mouleur ou 'troisième souffleur'

•CUEILLAGE DE LA JAMBE
Prélèvement dans le four de la
quantité de verre destinée à faire la
jambe.
Le 'cuelllage' de la jambe est fait
par le cueilleur de jambe.

POSE DE LA JAMBE
Mise en place et façonnage du verre destiné à faire la jambe.
La pose de la jambe est faite par le poseur de jambe qui est aussi le chef de place
ou 'premier souffleur'.

•CUEILLAGE DU PIED
Prélèvement dans le four de la
quantité de verre destinée à faire le
pied.
Le "cueillage" du pied est fait par le
cueilleur de pied.

POSE DU PIED
Mise en place et façonnage du verre destiné à faire le pied.
La pose du pied est faite par le poseur de pied ou 'second souffleur"
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COOPERATION ET HIERARCHIE
La place est donc un espace de coopération où chacun doit exécuter sa tâche et où
il dépend de celle des autres.

Un chef dé place à Varmes-te-Châtel
'Quand y 'a des pièces plus lourdes, y'a le poids en plus, on se met à plusieurs.
On pourrait éventuellementtë faite tout seuf, mais pour éviter une blessure *
les poignets:, parce que fes poignets, quand on tourne une canne, c'est dur -,
on se met à plusieurs pout éviter l'acctdenL*
Cette dépendance est d'abord extrêmement concrète, technique. Par exemple, la
façon dont le verre a été 'cueille' a des conséquences sur le travail du mouleur :
'C'est comme un cuellleur, un cuellleur bon par exemple, comme ¡e vous
al dit hier, si le cuellleur qui m'amène mon morceau de verre n'a pas
tourné plusieurs fols sa poste dans le verre, c'est pas la peine qu'il me
l'amène, ¡e ferai une patate, il va y avoir des ombres, des... comment ça
s'appelle,

des

différences

de

température.

Les

différences

température, Je les sens dès que Je souffle. Elles me sont

de

répercutées.

Ah! c'est répercuté aussitôt. Le coin où c'est que le verre va être plus
chaud même, pourtant que J'ai mailloche, c'est resté comme ça, c'est le
cueillage qui fait ça. Où c'est que ça va être plus chaud, le verre va partir
plus vite. Donc le verre va s'épaissir

où que c'est froid.

Ca fait une

pomme de terre, ça fait une patate on peut dire.'
De plus, la quantité de verre cueille va déterminer l'épaisseur de la pièce.
Le travail du maillocheur détermine aussi en grande partie celui du mouleur par la
répartition qu'il opère du verre, tant par le maillochage que par le soufflé au pouce :
'C'esf le maillocheur qui prépare son épaisseur, hein I et puis le mouleur,
il a pas grand chose à rectifier, hein! S'il veut qu'il y ait du verre en haut,
il faut qu'il le fasse bien conique et assez gros à la canne, assez large à
la canne, qu'il le souffle en l'air, que le souffle aille assez loin et puis en
gardant du verre en haut. Et puis si le mouleur fait bien attention, le verre
lui

réstela.'

Chacun donc dépend techniquement du travail des autres, de sa qualité, de son
adéquation : 'Voilà comment qu'on disait à Portleux : le cuellleur de poste fait le
mouleur, le mouleur fait l'ouvreur.'
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Cela bien entendu a des conséquences financières puisque des primes de
rendement sont payées chaque mois selon la production de la place. Certains n'aiment pas
cette dépendance : 'De dépendre des autres, ça me plaisait pas' (un ouvrier de la
verrerie mécanique).
Mais il y a de plus l'idée que le chantier est ou devrait être une mécanique bien
réglée qui 'tourne',

qu'un 'rythme' doit s'installer. Il n'est donc pas question de faire

travailler ensemble des personnes qui auraient des différents à l'extérieur de la verrerie. Et
puis il vaut mieux que tout le monde soit 'en forme' en même temps. Les différents
membres de la place doivent coordonner leurs gestes. Ainsi le cueilleur-maillocheur ne doit
pas finir son travail avant que le mouleur n'ait achevé le sien :
'Aller vite, c'est beau, mais II faut savoir tenir un rythme pour aller vite. Il
faut tenir le rythme. Une fois que le rythme est tenu, les pièces sont de
bonne qualité, on assure le rendement, tout le monde est content. Ca ne
sert à rien de courir, de presser. Comme moi ,par exemple, Je suis le
mouleur. Si le cuellleur de poste m'amène ma pièce plus vite, ça sert à
rien, alors Je lui dis : Calme-toi I Tu me contrarieras premièrement : tu me
bourreras pas au derrière, chose que j'aime pas. Tu arrives quand J'ai
fini, c'est bien. Le rythme s'installe comme ça. Et pis après, la place, elle
tourne tout doucement mais elle tourne bien, elle bo îte pas.'
Urtcueilleur de presse à Vannes-le-Châtel
"Hen c'est déterminé, c'est-à-dire ön sait que le cueiileur de jambe doit
cuelilùr apreste quatrfèmeT QU inversement on doit cueiiler après te poseur de
piedx ou ctteflfer quand la. paraison arrive sut ta tournette. Cela dépend des
modèles. C'est quand même défini et tout le monde sait ce qu'il a à taire et
quand est-ce qu'if à à faire.'

Le néophyte est souvent étonné de la faible quantité d'accidents et de la faible
quantité encore de brûlures, alors que sur une quinzaine de mètres-carrés, les cueilleurs se
croisent avec cannes, ferrets et verres, que les cannes se passent : 'C'est un

circuit,

chacun a son chemin pour le travail. Je sais où Ils vont. C'est toujours

pareil,

quand quelque chose change, ça va plus.'
L'accident n'est pas conçu comme le résultat du hasard mais comme celui d'un
dérèglement ou de mauvais gestes :
'Quand y'a une brûlure, c'est qu'il y en a un qui a fait une bêtise. Soit qu'il
est mal réveillé, soit... il a eu un accident quoi. Hier j'ai eu chaud, J'ai eu
chaud hier en soulevant ma canne : le mouleur avait trop tranché, la
paraison, elle m'est passée entre les jambes quoi.'
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Cette organisation très poussée du travail transparaît également dans le discours
des anciens ouvriers rencontrés. Bien que leurs descriptions ne puissent s'appuyer sur aucun
support matériel, leurs réponses sont très structurées, passant en revue les différents postes
et les tâches correspondantes.

Tout changement dans la composition de la place provoque quelques soucis. Ainsi
à la veille des vacances, un poseur de Jambe me confiait son inquiétude de voir partir un jour
plus tôt son mouleur d'origine turque :
'On essaiera de se débrouiller

quoi, pour limiter les dégâts. Mais même

le meilleur gars du monde, il arrive, il est pas dans le coup : Il y a un
moment d'adaptation.

S'il met longtemps pour s'adapter, ben ça y est,

c'est parti. S'il met longtemps pour s'adapter, ben ça fait moitié de la
journée."
Le lendemain, c'est un gobeletier qui avait pris la place du mouleur. En effet, les
gobeletiers travaillent seuls. Ils font les chopes et les carafes. Ils sont souvent présentés
comme ayant un caractère difficile et n'aimant pas travailler en équipe. En cas d'absence, ils
assurent les remplacements sur les chantiers. Quelques-uns peuvent travailler comme
poseurs de jambe, mais la plupart ne savent que 'cueiller', marbrer, maillocher, souffler au
pouce et mouler.
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LE T R A V A I L ET S E S

REPRESENTATIONS

Savoirs et manière de faire dessinent des lignes de fracture au sein de la halle et de
l'usine.
LA HALLE: PETITS ET GROS, LIMONADIER ET PIECES FINES
Plusieurs chantiers coexistent au sein de la halle : verres limonadiers, verres fins,
grosses pièces et multi-couches, verrerie

'fantaisie'.

Une première opposition se dessine entre les verriers qui font des grosses pièces et
ceux qui font des verres de service. Le travail est pensé comme différent tant dans les
rythmes, l'action sur la matière que sur une éventuelle échelle de qualification. Sur le chantier
des grosses pièces, on considère tout d'abord que le travail est plus dur parce qu'on
manipule des masses de verre plus importantes. De plus, il se fait un travail de 'préface'
(c'est-à-dire de première mise en forme hors du moule) plus important avant de mettre le
verre dans le moule tandis que : 'Un simple verre bon, un coup de mailloche

pour

serrer comme II faut son verre, allez hop! on va au moule.'
Vannes-le-Châteî
Six équipes de six verriers travaillentautour du four à pots. Sur te four à bassin travaillent
trois équipes de trois à quatre verriers. Dans ce dernier cas» les chaînes opératoires sont
plus longues* les quantités de verre cueîllées plus conséquentes, les pièces fabriquées
plus grosses*

Pour les chantiers de verres, le travail des grosses pièces est posé comme moins
minutieux, moins fin, moins rapide. On parle de cas de verriers qui passent d'une place de
verres à une place de grosses pièces, parce qu'ils ne sont ni assez rapides ni assez
minutieux. Ceci n'empêche pas par ailleurs ces mêmes verriers qui façonnent les verres
d'être admiratifs devant une pièce 'Art de Nancy' que font leurs collègues des chantiers de
grosses pièces.
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Un chef de place à Vannes-le-Châtél
*SurtefouräpotSj, y'aque des places deverresà}awbe
et à pied et nous on
fait surtout de grosses pièces* Avant d'en arriver là on est passé dans l'autre
four, donc on a fait
l'apprentissage/
Les places de verres s'ordonnent elles-mêmes en une hiérarchie selon ce qu'elles
sont capables de produire. D'un côté se trouve la place de verres fins, comme les flûtes à
Champagne par exemple ; de l'autre la place qui produit les verres plus épais, comme les
'pièces limonadier' encore faites à la main.

VERRIERS, MECANICIENS ET MAÇONS
Il nous faut parler maintenant des tailleurs, des ouvriers de la verrerie mécanique et
de ceux des ateliers de panneaux de briques de verre.
Ces derniers sont tout d'abord isolés dans l'espace de production. L'atelier des
panneaux de dimensions standardisées se trouve dans une aile de la verrerie. Ce n'est pas un
lieu de passage. L'atelier des panneaux sur mesures est le seul à être de l'autre côté de la
route qui traverse le site, complètement isolé du reste de l'usine. La main d'oeuvre employée
est numériquement peu Importante : quinze personnes. Que les briques soient vendues en
panneaux ou à l'unité, rien ne change dans leur fabrication. La liaison technique entre les
deux ateliers est donc faible. Les tâches des ouvriers qui assemblent les panneaux sont
extrêmement différentes de celles du reste de la verrerie. La fabrication des panneaux sur
mesure commence par la réalisation d'un coffrage en bois plat ou cintré. Ce coffrage mis sur
une table, les briques sont positionnées et séparées par de petites baguettes permettant de
maintenir leur écartement. Des tiges d'acier sont découpées et mises en place pour armer le
panneau. Puis du béton est coulé entre les briques. Le tout est démoulé vingt-quatre heures
après. Le principe de la fabrication des panneaux de dimensions standardisées est le même.
La seule différence est l'existence de coffrages tout prêts, en métal, réutilisables. Si les
verriers parlent de mailloche, de bouillon ou de canne, les employés de la fabrication des
panneaux parlent de ciment, coffrage, armature. Bref, ils parlent et travaillent comme des
maçons : 'Ils sont plus maçons que... [verriers]'.

D'ailleurs le responsable de cet atelier

n'a pas de formation en technique verrière mais en bâtiment et travaux publics : 'Je faisais
du béton bitumineux [...] Ma fol ¡e fais toujours du béton, mais avec des briques
de verre.'
Ces maçons le sont pour partie d'ailleurs, de formation ou du moins de métier,
puisque certains des ouvriers qui travaillent dans cet atelier viennent de petites entreprises
familiales du bâtiment qui ont périclitées. Les autres sont formés sur le tas. Jusqu'à une
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période récente, cet atelier était l'endroit où l'on envoyait travailler les 'fortes têtes". On
trouvait aussi :
'Tous les gars sur lesquels on pouvait rien tirer [...], ça atterlssalt aux
panneaux. D'ailleurs

l'activité panneaux, vis-à-vis des verriers, c'est le

bas du bas : on ne peut aller plus bas quand on atterrit aux panneaux.'
Ils appellent les maçons : les *rars\ Peut-être faut-il voir là, hormis le peu de
considération pour ce travail, le fait qu'autrefois c'était avec les fonds de pots, donc en
quelque sorte les restes, que l'on faisait les briques. Nous y voyons aussi une explication un
peu différente. De temps à autre, des discussions opposent verriers de la halle et verriers de
la partie mécanique sur le thème : "C'est nous qui vous nourrissons", ce qui veut dire : "C'est
grâce à nous que la verrerie marche bien d'un point de vue économique". Cependant, chacun
sait bien que ces deux secteurs d'activité sont indispensables. Traiter les monteurs de
panneaux de 'rats' revient à leur signifier qu'ils vivent du travail des autres tout comme les
rats. De fait, il est parfois considéré que {"activité panneaux" sert à vendre des briques.
Donc, effectivement, tout comme les rats vivent du travail des autres, les maçons travaillent
techniquement et économiquement à partir de matériaux faits par d'autres.

Journal de route, 10 février 1989* La Rocftère
Danstebureau du chef de fabrication. Discussions entre unereleveusetun employé de Ja
composition et un ouvrier ïion-verrier* t a reteveusedîtâ ce dernter, suite à une série de
remarques qu'il vient défaire : 'Tu n'aimes pasfesverrlers\
Il lui répond : 'Non, c'est
eux quîne nous aiment pas* On est des parasites pour eux.*

L'opposition entre les verriers de la halle et les ouvriers du façonnage mécanique, si
elle existe, est cependant moins prégnante. Elle traverse l'ensemble des niveaux de l'usine,
de l'ouvrier au patronat, et, comme nous l'avons dit, chacun sait qu'il a besoin de l'autre.
L'organisation du travail dans la halle et celle de la verrerie mécanique sont
extrêmement différentes. Le travail de façonnage à la main est le seul qui, au sein de l'usine,
organise un tel collectif de production. Le travail de relevage est un travail solitaire. Il en est
de même de la surveillance des machines à fletter et à rebrûler. Du côté de la verrerie
mécanique, chaque machine est surveillée par un machiniste. Un ouvrier transporte les tuiles
dans l'arche, poste qui n'est pas encore automatisé. Le relevage des produits pressés est le
fait de releveurs. Ceci est parfois pensé comme l'antithèse valorisée du chantier :
'// y a un gars pour une machine
responsabilité.

[...].

C'est des postes

Les gens bons, ils sont responsables,

plus à

c'est mieux [...],

tandis que sur un chantier de verriers, Ils sont sept pour faire un verre.
S'il y en a un qui travaille mal, tous les autres

trinquent...'
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Ces oppositions, ainsi que le recours à des gestes différents, donnent l'impression
de deux usines l'une à côté de l'autre : 'C'est sûr, on dit toujours : la frontière c'est la
cheminée. L'autre côté c'est pas comme nous, Ils travaillent pas du tout pareil,
c'est pas la même mentalité,

helnl'

Certes, la main d'oeuvre peut circuler d'un côté à l'autre. Tout d'abord, il arrive que
des personnes embauchées à la halle n'arrivent pas à travailler le verre et soient envoyées à
la verrerie mécanique. Ce qui apparaît donc comme un déclassement. Certains ouvriers de
la verrerie mécanique peuvent en cas de besoin aller travailler temporairement dans la halle
comme porteur, voire comme cueilleur de pied ou de jambe, mais : 'Vous prenez les gens
qui sont ici, ils veulent pas aller travailler

là-bas.'

Pour les ouvriers de la halle, ceux de la verrerie mécanique ne sont pas des verriers.
Ce sont des mécaniciens. Pour certains, ils pourraient presser n'importe quoi, ce qui fait se
récrier les techniciens qui précisent qu'ils sont à la fois mécaniciens et verriers. Le verre est à
leurs yeux une matière bien spécifique, avec ses contraintes propres. Mais les seuls que l'on
appelle 'verriers'

sont les ouvriers de la halle. Le vocabulaire du fichier du personnel est

aussi explicite : la 'verrerie' désigne la 'halle'. On parle parfois de machiniste pour la partie
mécanique, mais ce terme est aussi celui qui désigne sur les chantiers de verriers les femmes
qui décalottent les verres à l'aide d'une machine. De même, seul l'espace consacré au travail
manuel du verre a un nom propre : la 'halle'. Pour le reste, il y a les 'ateliers'.

Pour

désigner l'atelier mécanique, on dit parfois : 'les presses'. Les horaires des uns et des
autres diffèrent puisque 'les presses' fonctionnent en trois-huit et la halle en deux-huit. En
1991, les dates des congés annuels ne coïncident pas.
Le dépliant publicitaire de La Rochère montre un 'verrier'. Lorsqu'on dit aux
touristes "Visitez la verrerie de La Rochère", c'est de la halle dont il s'agit. Lorsque les
'verriers'

sont partis en vacances, la verrerie n'est plus visitable bien que l'atelier

mécanique fonctionne encore.
Les verriers sont appelés les 'renards' par les 'rats' et par ceux qui travaillent à
l'atelier mécanique, que l'on appelle les 'sangliers'.

Ce terme renvoie à deux explications.

Lorsque les presses étaient encore semi-automatiques, les presseurs graissaient souvent les
moules, ce qui provoquait de la fumée : 'Et on les appelait des sangliers parce

qu'ils

étalent tout le temps tout noirs.'
L'autre explication est que les ouvriers des presses vont 'mettre le bazar dans la
halle', tout comme des sangliers qui, sortant de la forêt, viendraient saccager les cultures.
Le terme 'renard' donne également lieu à deux explications : les verriers sont considérés
comme aussi 'feignants' que les renards, susceptibles comme cet animal. On ne peut aussi
s'empêcher de penser, sans pouvoir l'expliquer, au métier de verrier considéré comme un
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métier de voleur. Enfin, on peut se demander si ces deux animaux ne renvoient pas au mode
d'action sur le verre de chacune des parties qu'ils désignent. Rappelons-nous que le verrier
doit avoir la main douce, qu'il lui faut ruser avec la matière et non la contraindre. Le travail de
pressage est assimilé à la violence, à la force. Un verrier interviewé, en me parlant de la
disparition de la verrerie main en France, me dit : 'Elle est remplacée par...' et il tapa
violemment du plat de la main sur la table pour figurer le pressage. De la même manière, alors
que le verrier mailloche le verre, par exemple pour diminuer ses tensions internes, la presse le
moule violemment.
Un chef de ptçce à Varmes-îe-Châtel
'Nous, on apparie tous fesjùurs d0s choses* Les verreries, c'est pas les
patrons qui les font : c'est les ouvriers. Les patrons, ils font que mettre fes
moyens. Nottsf quand on nous amène ün modèle, demain on le met sur la table,
c'est à nous à nous débrouiller à le faire. C'est pas le chef ou le patron*'

LE TRAVAIL A FROID
Les ateliers de taille et de décor sont très différents des ateliers de travail à chaud.
Tout comme le travail du machiniste, taille et décor sont également des opérations où les
gens travaillent seuls. Même si toutes les opérations nécessaires à la réalisation d'un décor
ne sont pas faites par un même agent, il n'y a pas de coopération immédiate comme dans le
cas des places.
Bien qu'ils diffèrent par leur mode d'organisation du travail, les ateliers de taille et de
décor n'entrent pas dans les oppositions que nous venons de décrire. Certains verriers
pensent que le tailleur est aussi un verrier :
'Le tailleur...on

peut le considérer

quand même comme verrier. C'est

quand même quelqu'un un tailleur quoi. Il faut quand même qu'il manie
son bout de verre. Bon, il l'a à froid, mais on peut le considérer dans les
verriers. Moi, Je le considère comme verrier.'
Ce qui compte, c'est qu'il y a dans les deux cas contact direct avec la matière et non
la simple surveillance d'une machine. Les verriers rencontrent parfois le tailleur pour
résoudre des problèmes techniques. Certes, des différences existent entre 'halle'

et

"atelier' de décor. Le personnel des ateliers a pour habitude, par exemple, de faire des
cadeaux à l'occasion de départs en retraite, de mariage, de naissance. Cette pratique est
Inconnue du côté de la halle.
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Mais, de fait, le tailleur n'entre pas dans le grand jeu des oppositions entre les
verriers qui travaillent à la main et ceux de la verrerie mécanique. Au XVIIIe siècle déjà, le
décorateur est :
'généralement

un travailleur

Indépendant

qui allait

de verrerie

verrerie [...] Taille et gravure supposent une grande habileté
et requièrent une formation particulière
dépourvus [...] La situation

technique

dont les maîtres verriers

des graveurs et décorateurs

en
sont

s'apparente

davantage à celle de verriers errants qui n'ont pas d'attache

profonde

avec la verrerie où ils travaillent' (G. Michel 1989, p.236).

HOMMES ET FEMMES
La présence des femmes au sein de la halle ne doit pas masquer le fait qu'elle y sont
cantonnées à des postes peu qualifiés comme ceux de porteuse à l'arche, pontilleuse ou
machiniste. Elles ne sont pas concernées par une éventuelle promotion sur les places. Ce
travail est considéré comme un métier d'homme même si on connaît d'autres pays où des
femmes sont 'verrières' :
'Jamais je n'ai vu de femme toucher, toucher le verre chaud quoi. Là, on a
une personne qui ouvre, c'est quand même une exception.
autres verreries,

Dans les

mis à part en Belgique, en Belgique oui les femmes

cueillaient les jambes [...] Non, l'expérience

a été tentée, mais ça n'a

pas... ça n'a pas marché. J'ai jamais été trop favorable, mol [...] Faut de
l'endurance,

helnl Oui autrement la seule femme que j'ai

toucher le verre, chaud, helnl Sinon, dans les ateliers,

taillerie,

c'est ouvert à tous, c'est ouvert à tous. Au niveau de la
collective,

connue à
etc.,

convention

on ne parle pas non plus tellement de femmes, helnl C'est

plutôt une affaire d'hommes."
Les femmes ne sont pas considérées comme incapables de travailler le verre, mais comme
n'ayant pas assez d'endurance pour faire ce travail toute la journée. Il y a donc une exception
à la verrerie, puisqu'une femme sait ouvrir les verres, mais : 'C'est un métier qui est trop
dur. Elle a appris à faire les jambes, les pieds, Monique. Elle sait faire les jambes
et les pieds. Mais quand elle les a fait deux heures ou quatre heures, elles en a
assez, heinl'
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Malgré cette exception, les hommes représentent 80 % du personnel de la halle. Par
contre, on trouve des femmes du côté du travail à froid qui surveillent les machines, assurent
le relevage, taillent ou décorent les pièces. Aucune femme ne travaille au montage des
panneaux de briques ou à la verrerie mécanique.

PROFONDEUR TEMPORELLE ET SAVOIR-FAIRE
1475, c'est la date de fondation revendiquée par la direction de la verrerie de
Passavant-la-Rochère. Forte de cette profondeur temporelle, ce site Industriel serait la 'plus
ancienne verrerie française en activité'. Déclinée dans le logo de l'entreprise, ainsi que
dans les dépliants, les affiches et les discours, cette fondation est parfois présentée comme
constitutive des savoir-faire locaux, comme le témoignage d'une production de qualité :
'Fondée II y a plus de 500 ans, la Verrerie de La Rochère est
la plus ancienne de France.C'est

dire si elle connaît

aujourd'hui

tout du verre :

techniques de fusion, de mise en forme et de parachèvement. Son savoirfaire, elle le développe compétitivement dans trois domaines privilégiés
les matériaux de construction, le verre de table et les articles

:

cadeaux.'

Les différentes dates données par les historiens qui ont travaillé sur l'activité verrière
lorraine et franc-comtoise incitent à plus de prudence. Toutes situées dans le dernier quart du
XVe siècle, elles sont, de plus, minimes pour notre propre regard.
Une importance particulière est donnée à la date de fondation. Ainsi, chaque année,
l'entreprise fait éditer et distribuer un grand nombre de dépliants publicitaires invitant le
public à venir visiter l'entreprise. Un paragraphe portant sur l'historique du site y figure. Près
de la moitié de l'espace consacré au texte est occupé par le récit de la création de l'activité
verrière à La Rochère et par la citation de l'acte d'accensement correspondant :
'Charles de Beauvau, Seigneur de Passavant, cède et abandonne à titre
de propriété absolue à noble homme Simon de Thyzac, écuyer et verrier,
toute la place et faye dit aux Rochiers, sur le rupt de la Morteau, avec
droit de chasser en forêt de Passavant à bêtes grosses,

noires et

rousses, et toutes autres bêtes, à chiens et harnols, quand II lui plaira, et
defalreverres

gros et menus et de couleur, moyennant six petits

florins.'

La fondation, la profondeur temporelle et les savoir-faire qui en découlent prennent
une valeur mythique au sens où l'entend Claude Lévi-Strauss (1974 : 231) : 'La valeur
intrinsèque

attribuée au mythe provient de ce que les événements censés se

dérouler à un moment du temps forment aussi une structure permanente'.

En le

paraphrasant, on peut dire que la fondation de la verrerie de La Rochère est une séquence
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d'événements passés, mais aussi un scheme doué d'une efficacité permanente d'interpréter
la qualité de ces 'savoir-faire'

et de la production de ce site.

De la même manière, une brochure diffusée par la verrerie de Vannes-le-Châtel
porte mention en première page de la date de fondation : 1765. Une part importante de cette
brochure est consacrée à l'histoire du site. D'autres sites verriers mettent également en avant
leur ancienneté : 'Saint-Louis,

crisîallier

depuis 1767', 'Baccarat,

Dans certaines publicités, Hartzwiller met l'accent sur la 'tradition'.

depuis

1764'.

Ainsi chaque site est-il

ancré dans le temps, pensé comme générateur d'identité et de savoir-faire propres, comme
facteur d'enracinement des savoir-faire.
Parfois, ce temps est également revendiqué par le monde ouvrier qui peut en faire
un facteur d'identité. Ce peut-être une référence à la particularité des gentilshommes verriers,
la noblesse caractérisant à la fois la matière et celui qui la travaille : 'Le verre est un métier
noble, avant les verriers étalent nobles' (La Rochère).
La référence au statut passé des chefs de place Joue le même rôle : 'C'était des
messieurs'

(La Rochère). En effet, à La Rochère, mais aussi à Vannes-le-Châtel, la

hiérarchie qui préside à l'organisation de la place de verriers donnait lieu à des rapports de
commandement 'appuyés' pouvant aller jusqu'à la violence physique. A La Rochère, les
porteurs à l'arche ou les tendeurs de moule allaient chercher à boire pour la place. Tout le
monde buvait dans le même récipient, en commençant par le chef de place. C'étaient les
'gamins' qui, le matin, préparaient la place en faisant chauffer les cannes, en allant chercher
de l'eau.
Enfin, ce métier est inscrit dans un temps généalogique. Il est réputé se transmettre
de père en fils, même s'il n'y a pas forcément transmission de savoir, même si l'ouverture du
recrutement au monde non-verrier semble plus importante qu'il y a une cinquantaine
d'années :
'Mon père était ouvrier, mes grands-parents
façon,

à La Rochère,

pratiquement.

étaient verriers.

tout le monde est verrier

Tous les chefs de place,

à l'heure

De toute

de père

en

fils

actuelle,

Us ont

commencés comme ça, helnl C'est tous des fils de verriers, helnl II n'y a
pas un chef de place à l'heure actuelle qui n'est pas fils de verrier" (La
Rochère) ;
'C'esf un métier qu'ils font de père en fils. Le grand- père y était, le père y
était, à plus de 80%. C'est un métier à vocation traditionnelle'
Châtel).

(Vannes-le-
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LA C I R C U L A T I O N D E S

SAVOIR-FAIRE

LA PLACE COMME SYSTEME HIERARCHIQUE
La place est un espace de coopération, mais elle est aussi un espace hiérarchisé.
Selon le savoir accumulé, chacun y est classé du moins qualifié au plus qualifié dans l'ordre
suivant : cueilleur de jambe, cueilleur de pied, cueilleur-maillocheur, mouleur, poseur de pied
et poseur de jambe. Le poseur de jambe est le responsable de l'équipe, le 'chef de place'
sur les chantiers de verres. C'est l'ouvreur qui tient ce rôle dans les chantiers de grosses
pièces. Les quatre postes les plus élevés sont aussi désignés du terme "souffleur". Leposeur de jambe est le premier souffleur, le poseur de pied le second souffleur, le mouleur le
troisième souffleur, celui qui cueille la paraison est le quatrième souffleur. Cette hiérarchie
s'appuie sur le savoir-faire le plus caractéristique des verriers : le souffle. Elle peut cependant •
paraître curieuse dans la mesure où, si les poseurs savent souffler, ils ne le font plus. Peutêtre faut-il y voir la primauté dans le temps de l'acquisition d'un savoir.
En effet, cette hiérarchie de postes est aussi un parcours fait d'apprentissages dont
les modalités et l'organisation varient suivant les sites.

PARCOURS
Ce parcours de poste en poste est indispensable, puisque même les rares verriers
qui arrivent pour un premier poste de travail après avoir eu un CAP se retrouvent
généralement porteur à l'arche, quelquefois cueilleur de jambe : 'Un CAP, çà montre qu'on
est capable de travailler mais pas qu'on sait."
De porteur à l'arche au poste de chef de place, le parcours est long, pouvant
atteindre vingt-cinq à trente ans. Les paliers sont franchis si le verrier en est techniquement
capable, si un poste supérieur au sien se libère :
'Vous prenez un chef, un gars qui est chef de place. S'il a le bonheur
d'être chef de place à trente ans, ce qui est relativement ¡eune pour un
chef de place, hein ! il est là Jusqu'à soixante ans, soixante-cinq
Derrière, vous attendez'; 'On attendait la place".

ans.
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Cas unique à ma connaissance, il est même arrivé qu'un verrier démissionne avant
l'âge de la retraite pour dégager un poste à ses fils. Souvent, ceux qui sont 'montés'
évoquent la chance. Le fait que tous ces facteurs de compétence technique, de poste
disponible au bon moment soient réunis est en effet attribué au hasard, au 'coup de bol'.
Tous n'arrivent pas au sommet de la hiérarchie. Certains veulent y arriver, veulent
essayer et y pensent dès leur entrée comme porteur à l'arche. Mais tous ne le veulent pas.
Les discours portent ici sur les caractères au sens psychologique du terme :
'La plupart de ceux qui sont là n'arriveront

pas là. Ou parce qu'ils ne

veulent pas, Ils sont contents. Ils ont leur bâton de maréchal et puis Ils
sont heureux comme ça. Pis Us ne veulent pas prendre trop de risques. Ils
préfèrent se laisser glisser quoi que de dire : On va prendre le taureau
par les cornes [...] Mon second, lui, aurait jamais voulu être chef de
place [...] Il préfère se laisser glisser. Il se repose un petit peu sur mol.'
Maladie et/ou vieillesse peuvent également faire 'redescendre'

:

'Le cueilleur de jambe et de pied, c'est un ancien... Il ne peut rien faire
d'autre. Ca marche plus ça [en montrant ses mains]. Il a été malade, Il a
été arrêté une année et puis la sécu l'a fait repartir au boulot. Il est bien
diminué.'

Un chef de place à Vannes-le-Châtel
*VousvDye2 ce type iàT le baraqué lhr ehbienf if artiste molnsbien que lep'tït
ft possède son affairetut.

If a une façon à luL.+ une technique à lui de faire j...}

ifs ont fa même ancienneté, fe même savoiM&tre.
pourbienfaueS

_„

là,

^fJ^,r*/

-mrn:. -,",;

if ne suffit pas d'être gros
?>-»*, „ " V " . ' "

" '

De la même façon se remarquent sur les places, par leur âge et le poste occupé,
ceux qui ne sont pas arrivés à passer de mouleur à poseur de pied puis poseur de jambe. Ce
passage de mouleur à poseur est une étape qui semble difficile. Les tâches de l'un et de
l'autre sont présentées comme étant différentes.
Parce-qu'il est passé par tous les postes, le chef de place est celui qui maîtrise tous les outils
et toutes les techniques en vigueur au sein de la place. On dit souvent qu"// sait tout faire',
qu"// peut tout faire'. Au delà de ses seuls savoirs techniques, il est responsable de sa
place. Il doit savoir V'anlmer' :
'Il faut faire confiance, il faut être pédagogue, il ne faut pas râler à rorf, //
faut vraiment râler quand c'est le bon moment. Et puis il faut
comprendre. Celui qui a des arguments du point de vue

faire

économique...'
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C'est aussi lui qui propose et donne son avis sur les passages d'un poste à l'autre.
Lorsque des nouveaux modèles sont introduits, c'est avec le poseur de jambe qu'en discute
le chef de fabrication. Il en est de même lors des problèmes de remplacement en cas
d'absence. Les remplaçants se négocient entre chefs de place et chef de fabrication.

Un chef de place à Yannes-Je-Châtel
"Comme moi. J'aipasse sur toutes /es places ;jrailait

de /a polyvalence,

c'est-

à-dire être polyvalent pu en relais, on remplace louî le monde, on n*a. pas dé
place assurée. Là, pendant ces fours-ci à l'usine, celui qui fait tes jambes,

fine

fait que ça. Celui qui fait les pieds, il fait pratiquement queça. Mais mot, quand
j'ai été à ce niveau là, quand ¡'ai arrivé au niveau de faiseur de jambe,
demandé à faire de la polyvalence, c'est-à-dire

j'ai

à être un peu partout à faire un

peu tous íes modèles, à toucher un peu tout pour pouvoir me perfectionner,
ont accepté parce que çp Jesarrange^

,^_:

.,,.•.,,.

•,,, ,

ils

.-• ... .„- - ,.

MODES D'APPRENTISSAGE
La Rochère
Au sein de la halle, l'apprentissage se fait 'sur le tas'.
Certains verriers ont connu deux modes d'apprentissage aujourd'hui disparus. Il
s'agit tout d'abord du système du 'quart d'heure'. A la fin de la journée de travail, durant ce
laps de temps, chaque verrier de la place quittait son poste pour prendre le poste
immédiatement supérieur. Le chef de place n'ayant personne au-dessus de lui redevenait
porteur à l'arche. Durant les pauses se faisait le 'bousillé', la 'bousille'
'bousillerie'.

le 'bouslllage',

la

Ce terme désigne une production personnelle, faite le plus souvent pour des

parents ou des amis. Devenue un objet de commerce d'après la direction, elle est aujourd'hui
interdite. Permettant de laisser libre cours à l'imagination et à l'essai, elle jouait un rôle
important dans la formation.
Aujourd'hui, la formation se fait au cours de 'chantiers

d'apprentis'.

Un

moniteur, lui-même poseur de jambe et adjoint du chef de fabrication, assure l'organisation et
l'encadrement de ce chantier. Il se compose de quatre personnes :
- un cueilleur-maillocheur ;
- un mouleur ;
- un cueiileur de jambe et de pied ;
- un poseur de jambe et de pied.
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Il s'agit de faire travailler ces verriers sur le poste immédiatement supérieur à celui
qu'ils occupent habituellement. Le moniteur corrige les gestes, fait des remarques sur :
- la façon de tenir des outils : 'Les lames bien droites' ;
- sur l'état du verre et l'action à effectuer : 'On ramène le verre pour le serrer' ;
- sur l'intensité des gestes : 'On caresse avec les fers' ;
- sur l'état final de la pièce façonnée : 'C'est bon'.
Parfois, ce même moniteur prend à part un porteur à l'arche disponible pour lui
apprendre à 'cueiller'. Les chefs de place donnent également des conseils.

Un chef <Je placeà Yannes-le-Châtel

*C'estpas évident».>on sait pas si Jes patrons font confiance aux verriers. Vous
êtes jeune, vous n'avez pas travaillé à l'usine, on avait les chels, les
moniteurs* Dans le temps* Jes moniteurs*..Aujourd'huimon frère est moniteur,
mais il neiaitrien* II ssoccupe que des gosses. Mais dans le temps, le moniteur
qui était avant lui, toute la Journée H tournait sous la halte. Le garsqul avait des
difficultés* lui H îe voyait, il lui disait'*Ohl II lui faisait des remontrances* Le
gars, d'un coup d'oeii il voyait, il vous aidait tout ça* Tandis que maintenant,
c*est perdu ça* Aujourd'hui* si on a des difficultés, on nTa personne pour nous
aid er,.,M of* j'ai eu fa chance d'arriver /à parce que mon grand frère m*a
beaucoup aidéKEnfint puis mojtJe t[ai,chercheausslihßin f'e : : _ _. , „;^,,.,,, • ,•, t ,•„_.•

On peut également s'interroger sur le rôle du parcours hiérarchique dans
l'acquisition des savoir-faire :
- le porteur à l'arche acquiert une vision générale du travail du verre. Il intègre les rythmes de
travail, la hiérarchie du groupe. En vérifiant le poids des pièces, il apprend également qu'un
verre doit avoir un poids donné et donc une épaisseur déterminée. On considère qu'un
porteur à l'arche "apprend à travailler le verre' ;
- le 'cueillage'

des pieds et des jambes représente un saut qualitatif puisqu'il s'agit de

manipuler le verre chaud. Mais les cueilleurs de pied et de jambe n'effectuent qu'un prédosage puisque c'est le poseur qui décide en dernière instance de la quantité de verre qu'il va
prélever ;
- le 'cueillage'

et le maillochage. Un nouveau saut qualitatif est franchi avec le maillochage,

le marbrage et le soufflé au pouce. Le fait d'avoir 'cueille'

jambe et pied a appris à

manipuler le verre, à le doser, même grossièrement. Ici, il faut que le dosage soit exact
puisque c'est de lui que va dépendre l'épaisseur de la pièce qui doit être constante. De plus,
certains gestes peuvent changer, comme le passage d'un 'cueillage'

du bout des doigts à
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un 'cueillage'

à pleines mains. Enfin, le maillocheur en travaillant assis acquiert les gestes

de manipulation de la canne sur le banc, ainsi que le travail du verre pour le préformer à l'aide
d'un outil ;

Un cueilleur de presse à Vanneç-le-Châtet
*On le sent. Y*a en règle genérate l'oelt qui détermine pour un peu fa grosseur
du bout du verre... c'est+h-dire que le verrier sait qu'il lui faut un morceau
commû ça*.* St c'est dans un moût of y'a des trous en général pour voirie

verre

r

évoluer et c'est là qu'on dose son souffle* Mais avant tout, c esi une question
de sentir*., ça so sent quand on tourne/

- le moulage : le grand changement réside ici dans l'utilisation du souffle. Il faut savoir remplir
sa bouche d'air, bloquer sa gorge tout en continuant de respirer par le nez. Il faut doser son
souffle pour créer de la pression dans la canne et le moule. Ceci se fait sans voir la pièce en
cours de moulage. Il faut donc se fonder sur la résistance que présente la canne lors de sa
rotation. Le souffle au pouce est différent puisqu'il ne s'agit que d'envoyer une petite quantité
d'air et non de créer une pression. La maîtrise d'un nouvel outil intervient : les fers dont on se
sert pour faire la tranchure ;
- les poseurs ont les mêmes postures de corps que le maillocheur. Cependant ce travail est
plus précis, surtout pour le poseur de jambe qui préforme son verre. Ce travail est d'autant
plus dur que la jambe est longue.

Un cueilleur de presse àVannes-le-Châtel
'Ben }e sais pas, moiy te savoir-faire pour faire un pied. Il faut savoir doser son
morceau de verre, déjà îe cotter sur lajambet déjà avoir recupérete

ferret tout

en tournant sa paraison et en cotfant directement le bout du verre sur /a jambe.
Couper le bon morceau de verra. Savoir le router dans te çastagneUe. Savoir
tul donner ta bonne dimension. Savoir faire en sorte qu'il ne soit pas rayé.
Savoir faire en sorte de fe bien mettre dégagé pour que le verre soit à ta bonne
hauteur, de nopasposer

trop chaud sur le

crochet/

Ainsi, tout au long du parcours sont acquis des connaissances, des manières de
faire, des attitudes corporelles qui se retrouvent d'un poste à l'autre. L'aboutissement de ce
parcours, lorsqu'il est à la fois possible et souhaité, est la connaissance de l'ensemble des
phases du travail et la capacité à les exécuter. Il correspond aussi à la position hiérarchique
maximale.
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L'apprentissage se fait aussi par imitation, par frayage, en regardant faire les autres.
De plus, des petits 'trucs', des 'ficelles'

qui facilitent le travail peuvent être transmises au

sein d'une même famille. En effet, cent dix-sept salariés de la verrerie sont impliqués dans
des rapports directs d'alliance ou de filiation avec d'autres membres du personnel, soit
43,3% du personnel. Trente-cinq couples travaillent dans l'usine. Vingt-huit personnes ont
leur père et/ou leur mère qui travaillent à la verrerie. Vingt-cinq pour cent des relations de
filiation lient des verriers-hommes à leur fils. Ces relations sont rarement présentées comme
relevant d'un choix, en tout cas par les parents. Souvent, l'échec scolaire et la proximité de la
verrerie sont présentés comme déterminants de l'entrée dans cette profession. Il est même
des cas où les parents ne désiraient pas du tout que leurs enfants soient verriers, comme
pour la famille F. évoquée plus haut. Dans ce cadre familial, même si on ne souhaite pas
transmettre son métier, considéré comme trop dur, on veut laisser une trace sous une autre
forme. Un verrier me disait qu'après sa retraite il ferait une panoplie d'outils de verrier : 'Ce
sera pour mes

petits-enfants.'

UncueHleur<je presse àVannes-le-Châtel
'Comment

c'esi venu ? C'est une facilité

Deuxièmement

t

pat rapport

à quitter

c'est d*ailer voir notamment mon père travailler,

Vécele.
r

d ailer

les

voir travailler : ¡'ai vu les autres ouvriers travailler et j'ai eu envie de /es voir.
Je me rappelle de travailler avec lui quand l'y aliáis. J'allais

avec lui et je

voulais: travailler.'

Il n'y a pas réellement de discours direct sur un don nécessaire pour faire ce travail.
On dit bien qu'il faut *avo/r /a main", qu'il faut avoir la main douce pour travailler en
souplesse et non en force. On dit aussi qu'il faut sentir la matière à travers les outils,
puisqu'on ne la touche jamais directement, tout au moins pour le travail à chaud. Mais ce
doigté 'se cultive', 's'acquiert'.

La répétition des gestes est censée 'faire le tour de

main'. Cependant, et là apparaît un discours en creux : 'même en faisant tout, il y a des
gens qui n'y arrive pas'.

Vannes-le-Châtel
*Je suis arrivé ici accidentellement

: ce n''était pasprévut

mais ¡'ai pris une

femme du coin qui voulait qu'on prenne une maison à Vannes* Alors ¡*a¡
demandé h travailler a l'usine. C'était pas difficile
T

m'a pris. J ai commencé
4

beaucoup. Alorsi aidemandé

à travailler

au froid,

à travailler au GhaudS

d'avoir ta place. Alors on
mats ça me plaisait

pas
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Dans leur majorité, les verriers ont été embauchés entre quatorze et dix-sept ans. Ils
valorisent cette initiation précoce. Certains regrettent que l'embauche se fasse à seize ans et
non plus à quatorze ans. Il leur paraît plus dur de former les jeunes à cet âge. Cette prise du
travail tôt dans la vie conditionne toute la carrière dans les places : un poseur de jambes
bientôt à la retraite ne pense pas que son "second" de cinquante ans puisse apprendre à faire
les jambes, parce que trop âgé :
'// faut commencer

Jeune, heinl

faut commencer

c'est trop dur. Celui qui commence

Jeune parce

qu'après,

trop tard, Il a bien moins de

chances,

hein! Mol, quand Je suis parti à l'armée,

je savais faire un pied.

J'étais

mouleur,

Mon père me l'a toujours

dit, il

heinl avant de partir

m'a dit ceux qui commence...

à l'armée.

On a eu des gens qui avaient

avec la guerre, pis les cinq ans de prisonnier.
parce qu'ils étaient trop âgés pour se lancer

été

retardés

On a eu beaucoup

de mal

quoi."

LA ROCHERE : REPARTITION DES VERRIERS
D'APRES LEUR AGE A L'EMBAUCHE (EN 1991)
14-19 ans

76%

20-29 ans

12%

30-39 ans

6%

40 ans et +

5%

Sources : fichier du personnel

LA ROCHERE : REPARTITION DES VERRIERS NON-MIGRANTS
D'APRES LEUR AGE A L'EMBAUCHE (EN 1991 )
14-19 ans

85%

20-29 ans

15%

30 ans et +
Sources : fichier du personnel

0%
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Modèles formels de transmission à Vannes-le-Châtel
Avant de revêtir plusieurs formes dans la mise en oeuvre des savoir-faire enseignés,
l'organisation de la formation revêt un caractère très formalisé. Pour chaque poste les fiches
techniques de formation décrivent le travail à effectuer, la catégorie professionnelle, le poste
précédent, la durée de la formation, les méthodes de travail, le type d'encadrement et de
matériel nécessaire à la formation.
Au fur et à mesure qu'ils gagnent des postes de responsabilité, tailleurs et verriers
voient leur formation s'élargir d'un point de vue technique, mais aussi à un savoir-être.
Les savoirs à acquérir ne correspondent plus strictement aux tâches à effectuer. Le
premier souffleur par exemple bénéficie d'informations générales sur l'ensemble de la chaîne
opératoire, tant avant qu'après son intervention. Il doit connaître :
- les matériaux réfractaires, les composants du verre, le cycle de fusion, avec des notions de
technologie correspondantes ;
- le choix des objets fabriqués : les défauts de fusion, les défauts de façonnage, les défauts de
recuissons, etc., et les conséquences de ces défauts sur les différentes opérations qui
suivent. Par exemple, à la finition, un 'filé' se prolonge au coupage, un 'mal soufflé' se
rebrûle de travers. A la taille, un 'trop mince' perce, une mauvaise cote

'pied/Jambe'

déplace les motifs sur la machine à tailler.
De façon générale, le 'responsable'
aux connaissances d'éducation

bénéficie d'une formation nommée 'Eveil

générale'.

En situation de production, verriers et tailleurs perçoivent avec une certaine
distance cette présentation des savoir-faire. Pour eux, acquérir ou transmettre un savoir-faire
reste loin de cette approche formelle. Le responsable du personnel de Vannes-le-Châtel
distingue trois forme de formation :
'Déjà la formation qui se fait à l'école d'apprentissage,

et là on forme des

jeunes au CAP de verrier et aussi de tailleur [...] Deuxième forme de
formation qu'on fait sur Vannes : on forme les gens en dehors des heures
de travail sur les lieux de leur travail /.../ Et puis y'avait ce qu'on appelle
la formation continue qui se passait pendant le travail : parce que sur
chaque four que nous avons, nous avons un moniteur qui lui a le souci de
regarder

si les gens travaillent

chargé de redresser
métier...'

toujours de la même façon, et il est

un tout petit peu les gens qui dérapent de leur
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FICHE DE FORMATION DU CUEILLEUR DE JAMBE A VANNES-LE-CHATEL
Nom du poste : cueilleur de jambes
Description du travail : cueille le verre nécessaire à la confection de la jambe
Catégorie professionnelle : 3A
Désignation du poste précédent : en partant d'ouvrier sans aucune spécialité
Durée d'activité nécessaire au poste précédant : sans
Durée totale de formation : 520 heures
- étape A : 40 heures
- étape B : 120 heures
- étape C : 360 heures
Méthodes de travail : doit être apte à travailler à mors chauds et à mors marbrés
Moniteur nécessaire : moniteur professionnel ayant une formation de base
(technologique et pédagogique) d'un niveau équivalent à celui un ouvrier qualifié
Equipement matériel nécessaire : bon conditionnement de cueillage (pot plein)
Nombre de stagiaires : de 3 à 4
LES POSTES DE •RESPONSABILITE' A VANNES-LE-CHATEL
Verre à chaud
1er souffleur : poseur de jambes
2 e souffleur : poseur de pieds sur jambe moulée
2 e souffleur : poseur de pieds plaqués (gobelets pp.)
2 e souffleur : poseur de pieds en VPRG
3 e souffleur en PGM
1 e r souffleur d'assortiment ou de façonné épais
Ouvreur d'assortiment
Ouvreur de moulure
Poseur d'anses, hors assortiment
Cueilleur de moulure semi-automatique
Gobeletier
Bouchonnier à la main
Verre à froid
Chef tailleur
Chef polisseur
Chef boucheur de fin
Chef régleur sur machine à tailler
Chef décorateur(trice)
Chef graveur roue
Chef graveur sujet
Moniteur de flettage
Emplois annexes
Chef potier
Potier
Conducteur de fours
Monteur en thermique industrielle
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La formation conduisant au CAP dispensée au sein de l'usine s'organise aussi dans
des programmes comme ceux du lycée de Sarrebourg. C'est là d'ailleurs que se passent les
épreuves de cet examen. La différence réside tout à la fois dans le corps enseignant et dans
le lieu. Le corps enseignant qui s'occupe de l'apprentissage est issu de l'usine. Il peut
conduire les élèves à faire des essais dans les vrais fours, tout comme ces élèves peuvent
observer le travail des verriers de l'usine. Ils ont donc, contrairement à l'institution scolaire,
accès au cadre général de l'entreprise. Une première socialisation accompagne la formation
professionnelle. Cependant, lorsque l'élève devient verrier, il entre dans des rapports de
production différents.
Le deuxième type de formation rejoint notre remarque sur les possibilités d'acquérir
du savoir-faire dans la chaîne opératoire, pendant ou en dehors des heures de travail. La
formation à l'école d'apprentissage s'adresse surtout aux jeunes qui ont des parents verriers
ou qui sont originaires des villages situés à proximité du site de l'usine. Les jeunes
s'inscrivent au centre de formation professionnelle aussitôt finie leur scolarité obligatoire.
La troisième possibilité présentée comme une formation continue s'adresse aux
verriers qui ont déjà une base de savoir-faire qu'il faut élargir ou améliorer. Bien plus, le
responsable du personnel la présente comme un 'redressement',

l'usage de ce concept

impliquant ou supposant un acquis initial auquel il est nécessaire de revenir.
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VANNES-LE-CHATEL : LE PROGRAMME DE LA FORMATION
"EVEIL AUX CONNAISSANCES D'EDUCATION GENERALE"
Organisation du poste de travail
- savoir mettre en place le matériel dans les meilleures conditions possibles pour le
poste et les exécutants ;
- savoir accepter les modifications du poste si celles-ci sont fondées, indépendamment
de l'auteur de la proposition ;
- savoir éviter le plus possible les pertes de temps en arrêts trop fréquents, toujours
désavantageux : respect du rythme ;
- savoir assurer la régularité du travail : respect du modèle.
Relations humaines
- savoir traiter avec justice chaque membre du chantier ;
- savoir donner les responsabilités à la mesure de chacun et en faire le contrôle ;
- savoir intervenir chaque fois que cela est nécessaire ;
- savoir respecter les autres et se faire respecter ;
- savoir se faire apprécier ;
- savoir développer et entretenir l'esprit d'équipe ;
- savoir connaître le mieux possible les différentes personnes de son milieu de travail.
Art de commander
- savoir guider et conseiller le travail ;
- savoir apprécier l'effort fourni par chacun ;
- savoir animer le poste, faire aimer le métier ;
- communiquer sa fol.
Amélioration du matériel
- savoir, par une très bonne connaissance du matériel, assurer ou faire assurer
l'entretien de celui-ci ;
- savoir, par son apport personnel et par l'apport du groupe, faire améliorer le matériel.
Connaissance des matières utilisées
Connaissances générales et sécurité
- le responsable sera entraîné aux exercices de recherche d'économies possibles et
de prévention ;
- soins constant en faveur de la matière ;
- propreté du poste et de l'outillage ;
- sûreté d'application des différents gestes professionnels ;
- connaissance de la valeur du matériau utilisé ;
- désir de participation à tous les niveaux.
Attention permanente à la sécurité, pour combattre
- les brûlures ;
- les coupures, occasionnées bien souvent par des gestes non conformes ou non
contrôlés ;
- les outils mal placés, cause de blessures ;
- le grosil mis hors du cachón ;
- les accidents oculaires (port de lunettes de protection) ;
- les accidents provoqués par des charges trop lourdes ou trop dangereuses, etc.
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SAVOIRS EXTERNES ET ADAPTATION
Les savoirs-faire ne circulent pas uniquement au sein de la verrerie.
A La Rochère, les tailleurs ne sont pas d'origine locale. L'un deux a appris son
métier dans une usine de son pays, le Portugal. Avant de venir à La Rochère, il a travaillé en
Allemagne, puis à Choisy-le-Roi. Deux femmes venant d'obtenir leur CAP ont été plus
récemment embauchées. Elles sont originaires de l'est de la France. Un autre tailleur, parti
depuis peu, n'était lui non plus ni originaire de la région ni formé sur place. Il y a donc dans
cette partie de l'usine, contrairement au travail à chaud, une absence à la fois de savoir-faire
local et de formation. La transmission au sein de l'entreprise semble se heurter à des
problèmes d'organisation du travail et de rentabilité.
A l'opposé, la majorité des personnes, hommes ou femmes, embauchés dans la
halle sont d'origine locale : 44,6% sont nés en Haute-Saône, 27,1% dans le canton de Jussey
- dont 21,3% à Passavant-la- Rochère - et le canton voisin de Vauvilliers ; 36,8% sont nés
dans le département des Vosges - dont 23,3% des hommes ou des femmes travaillant à
chaud qui sont nés dans trois cantons voisins. Cependant, des verriers viennent d'autres
verreries comme celle de Portieux dans les Vosges.
Ils travaillent le plus souvent sur des places de grosses pièces, travail qui était déjà
le leur à Portieux. Ils ont amené avec eux certaines techniques :
'Quand on est arrivé ici, on a trouvé drôle qu'ils ne pouillent pas [c'est-àdire qu'ils n'enlèvent pas avec les ciseaux les 'puces' ou les

bouillons

contenu dans un verre de mauvaise qualité avant de le travailler]

leur

verre alors qu'on avait l'habitude de pouiller le verre aux ciseaux, eux ne
le faisaient pas.'
Parmi les verriers migrants, la plupart -12% du total des verriers - sont originaires
du Portugal, principalement de Marhina Grande, ville verrière d'où ils ont importé leur
manière d'ouvrir au feu :
"Les Portugais nous ont apporté une manière d'ouvrir sans rogner. Tout
était rogné au ciseau et ouvert au feu. Tandis que la méthode

portugaise,

c'est sans rogner. On ouvre directement par rapport à l'endroit
détache quoi.'

où on
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Et puis les savoir-faire s'adaptent à l'évolution ou au changement de fabrication.
Ainsi, depuis les années cinquante, la production de limonadier s'est-elle déplacée de la
verrerie main vers la verrerie mécanique. Les verriers ont donc du, s'habituer à travailler des
pièces plus fines. En 1988, le cristallin succède au verre sodocalclque. Il s'agit d'une matière
souple à travailler :
'C'est une matière plus souple à transformer aussi, heinl [...] C'est plus
facile parce que le palier est plus long, et puis ça donne des

possibilités

de mieux faire, ne serait-ce qu'au niveau des coupes de ciseaux : on
arrive à effacer mieux.'
A l'inverse, des verriers venus de cristalleries de l'est de la France comparent le
cristal qu'ils travaillaient au cristallin qu'ils façonnent à La Rochère :
"Le cristallin,

c'est un demi-cristal,

on peut l'associer

avec le cristal. Il

est quand même beaucoup plus dur, pas si tendre [...] Le cristal, on va le
travailler plus longtemps à basse température, que le cristallin
faut aller assez vite.'

non, Il
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CONCLUSION

Les enquêtes menées dans les cristalleries et verreries de La Rochère et de Vannesle-Châtel permettent de mettre en avant un certain nombre de traits constitutifs des cultures
techniques verrières.
Tout d'abord, le savoir technique est considéré par ses détenteurs comme ce qui
'fait" la verrerie. Pour les verriers de Vannes-le-Châtel, le rôle du patronat est de fournir les
moyens de travailler. Mais ça l'est également pour la verrerie de La Rochère. A l'initiative de la
direction et sous le contrôle de l'Institut du verre de Belgique, des essais de changement de
composition ont été faits sur le four à petit bassin durant l'été 1991. La qualité du verre est
alors devenue Incontrôlable. Sa couleur variait, de la mousse est apparue en surface, il était
plein de cailloux et de bouillons. Les discours au sein de la verrerie ne portaient plus que sur
la qualité de ce verre, certains ajoutant : 'Pour ainsi dire, la boîte est plus à nous qu'à
eux

[auxpatrons].'
Mais les savoirs, les gestes, l'organisation du travail dessinent des lignes de fracture

parmi ceux qui 'font les verreries'. C'est tout d'abord la coupure entre le travail à chaud et
le travail à froid, qui n'est pas seulement une question d'ambiance sensible à l'observateur.
Dans toutes les entreprises où le verre est travaillé à la main, le travail à chaud est le fait d'un
collectif de production ou chacun dépend du travail de l'autre. Ainsi à Saint-Just-sur-Loire où
le verre est façonné selon la technique du manchon :
'Le souffleur et le cueilleur, directement Impliqués dans la qualité de la
production,
l'acuité

composent

des perceptions,

en effet une équipe liée durablement,
la précision

des gestes, doivent

dont

être en

harmonie' (N. Gérôme 1987: 219).
La répartition sexuelle des tâches se fait différemment au sein de la halle et des
ateliers à froid. Alors que les femmes n'occupent que des positions subalternes dans les
processus de travail à chaud - où l'on considère qu'elles manquent de résistance physique - ,
elles peuvent occuper les plus hauts niveaux dans le travail du froid.
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La halle, lieu de travail à chaud, se divise elle-même entre les places qui font des
verres de service et celles qui font des grosses pièces. Par le type de pièces réalisées, les
cadences de travail ou les masses de verre manipulées et façonnées, ces deux parties de la
halle correspondent à des spécialités et des représentations différentes. Dans chacun des
sites pourtant, cette coupure n'est pas interprétée de la même façon. A Vannes-le-Châtel, on
commence par apprendre à travailler sur les places de verres avant de travailler les pièces
plus volumineuses. A La Rochère par contre, il ne semble pas y avoir continuité entre les
places où l'on fabrique les petites pièces et celles où l'on fabrique les grosses pièces. Le
passage d'une place de verres à une place de grosses pièces ne signifie donc pas une
avancée dans l'acquisition ou dans la reconnaissance sociale d'un savoir-faire. Peut-être
faudrait-il interpréter cet antagonisme comme l'effet de changements assez récents survenus
dans les produits de cette verrerie, et le fait qu'il recoupe, au moins en partie, des origines
professionnelles différentes.
L'évolution de ce collectif de production est en grande partie déterminée par celle
des techniques. En effet, le collectif tend à se dissoudre avec la mécanisation, qu'elle soit
partielle ou totale. Ainsi dans l'atelier de verrerie mécanique de La Rochère, c'est
l'individualisme et l'indépendance des tâches qui sont mis en avant. La mécanisation partielle
des tâches, en particulier des tâches de façonnage, correspond à une dissolution de la notion
de place considérée comme un ensemble hiérarchisé. Par exemple, dans la fabrication des
vases 'Palasse' à Vannes-le-Châtel, où le pressage est mécanique, cueilleur et presseur
changent de place. A La Rochère, sur la place de verres fins où l'air comprimé est parfois
utilisé, les deux cueilleurs-maillocheurs et le mouleur effectuent alors les mêmes tâches.
Le rapport au temps est un autre des traits constitutifs d'une culture verrière. Il est
caractérisé par l'accent mis sur l'ancienneté de l'entreprise, sur la référence au statut passé
des gentilshommes verriers et à celui plus récent des 'messieurs'

qu'étaient les chefs de

place, et sur l'insertion au sein d'une généalogie de verriers.
D'autres traits, en revanche, ne semblent pas se rencontrer dans toutes les entreprises
verrières. Il en est ainsi des représentations de la matière travaillée. Elle est considérée par
ceux de La Rochère comme un donné avec lequel on compose et on ruse. Il faut moduler ses
gestes en fonction de la qualité du verre et de ses variations. Ceci ne peut être rapporté à un
seul facteur technique puisque c'est le fait de verriers travaillant du cristal ou du cristallin, sur
un four bassin ou sur un four à pots. Une même attitude existe par exemple à la verrerie de
Saint-Just-sur-Loire : *// y a un vieux, je me souviendrai toujours de lui, Il disait : Le
verre parle, Il faut le comprendre' (cité par N. Gérôme 1987 :218).

311
Alors que d'autres traits comme le type de production, l'organisation sociale du
travail et les rapports sociaux varient, une attitude identique par rapport au verre a cours. A
Hartzwiller, qui est une coopérative ouvrière, on rencontre une même conception du verre :
'Y'a toujours des injustices dans le métier de verrier, c'est jamais

parfait.

En tant que verriers, on voulait gagner de l'argent, on était une bonne
équipe de bons verriers,

de très bons verriers,

et Je reconnais

que

pendant six ans, on a été l'équipe champion, c'est-à-dire qui gagnait le
plus, donc le plus de pièces, le moins de déchet ; mais certains ¡ours, Il
arrivait que le pot soit pas bon, on avait des bulles, on avait plus de
déchets'.
Cependant, l'absence de données sur d'autres sites nous incitent à la prudence
quant à l'invariance de ce trait et, par là même, quant à son caractère définitoire d'une culture
verrière.
Enfin, il nous resterait à expliquer les différences dans les modes de transmission
des savoirs, qui sont un Indicateur important dans la formation des cultures verrières.
Vannes-le-Châtel intègre sa formation à l'acquisition du CAP, formalise l'acquisition de
savoirs, alors qu'à La Rochère, le système de formation est plus informel et indépendant de
l'acquisition d'un diplôme scolaire. Quels sont les facteurs qui permettraient d'Interpréter ces
variations, tout comme celles de la répartition des tâches sur les places, de les comprendre et
les intégrer au sein d'une culture verrière commune à tous sites ? Voilà les questions qui
restent en suspens.
Ce parcours au sein de deux unités de production devra être mis en regard des
données obtenues sur d'autres sites, à Baccarat notamment. Il nous a cependant permis de
cerner quelques-uns des traits qui peuvent, au-delà des différentes modalités de production
et de représentations, caractériser une culture verrière au travail.

N.B., 1.0
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GLOSSAIRE

Accensönent: Concession per une autorité souveraine d'un
territoire, de droits d'usage et de privileges, moyennant une
redevance annuelle eu cens.
Affinage: Elévation de température destiné à éliminer les
bulles d'air et de gaz carbonique contenues dans le verre en
fusion.
Arche: Ce tsrrrs désignent les feurs
des v<3~r<ss après leur façonnage.
Atelier: Ce terme désigne les
haiie.

servant à la recuisson

lieux ce travail autres que la

Banc: Banc sur lequel le verrier assis, manipule sa canne en
i a posant et is roulant sur les deux bras solidaires du banc,
3anc à rouleaux:
Banc
muni
de
roulettes actionnées
méc5nicue.Tsnt sur lesquelles sont passées les cannes garnies'
de piècess, en attendant d'être prises par le poseur de jambe
ou ie poseur de pied.
Boudiné: Procédé de fabrication du verre à vitre, par unerotation rapide d'une boule ce verre en fusion qui permet
d'obtenir un disque. Ce procède est aussi appelé "à la
Normande". Ce terme désigne également le disque de verre.
Bouillon: Défaut en verre consistant en \jns bulle d'air eu de
gaz carbonique
Bulle: V<srr^ renfermant ces
poudre de potasse.

bulles

formées au contact d'une

Caillou: Partie de Sa composition non fondue.
Calotte: Partie supérieure de la paraison
détachée pour former le buvant -

destinée à être

Canne; Tige creuse d'environ 1,60 mètres, à l'aide de
laquelle ie verrier euei 1 le,souffle et manipule le verre.
Cellule: Partie du four où se trouve le verre à cuei11er
Choc thermique: Résistance
changements ce température.

d'un

Ciseau: Outils ce verrier destiné à
rogner.

matériau
couper

aux

brusques

le verre ou â le

Composition, compo: Mélange de produits dont la fusion
donnera du verre. Ce terme désigne aussi le lieu où s'opère
ce mélange.
Côte: Ev i cernent creusé par taille dans un vtavrs. On distingue
i es côtes plates et les côtes en biseau. Dans le premier cas
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on emploie une meule dent la. partie travaillante est plate,
dans le second cas est est bombée.
Couteau à détacher: Outii servant â détsener
terminée ce la canne qui a servi à la souffler.

la pièce

Craquelé: Verre comportant des craquelures cans sa masse.
dans le four á I?aide

Cueiliage: Action ce prélever du v^rr^
d'une ou d'un ferret.
Cueillem—maillocheur: Ouvrier
paraison.

qui

cueille et mailloche la

Cuei 1 leur de jambe: Ouvrier qui cuei i le la quantité de verre
nêcésaire â la formst i on d'une jambe et le porte au poseur de
j ambe.
Cuei 1 leur de pied.: Ouvrier qui cueille la quantité de verre
nêcésaire â la formation d*un pied et le porte au poseur ce
pied.
Cuei 1 leur de poste: Ouvrier qui cueille la poste.
Dépolissage: Action d'oter l'éclat. Le dépolissage se fait
soit, par projection de sable , soit par trempage dans
l'acide. Suivant la concentrât i on eu bain et sa durée,
différents dépolis peuvent être obtenus. .
Devitrification: Réaction par laquelle un
transparence par cristallisation.

verre

perd

sa

Feeder: Ensembler comprenant un canal d'amenée, des appareil
i ages de mise a température et ces dispositifs d'alimentation
en verre de machines automatiques.
Ferret: Cutil servan- â cue:lier les pieds ei les jambes.
Fers: Fince monoblce â deux branches à l'aide de laquelle le
verrier ouvre ou façonne le verre peur le préformer.
Flettage: Opération consistant â asraser le bord -d'un verreFondant: Produit qui abaisse le point de fusion es la silice.
Fort ou renforcé: \'&rve a psroi épaisse.
Fusion: Passage d'un corps
1'action de la chaleur.

solide

à

l'état

liquide , sous

Gamin: A Î 'origine ce terme désigne la personne qui ouvrait
et fermait le moule dans lequel un verrisr soufflait uns
pièce. C'était le plus souvent, un enfant. Cn appelle gamin
mécanique le dispositif qui permet au meuleur" d'ouvrir et
fermer le moule â l'sice c'une' cédaie.
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Gobe1éterie: Catégorie de verres regroupent les carafes et
les gobelets (verre sans pied ni jambe) . A La Rochère il
s'agit ce fait ce carafes en limonadier
Gobeletier: Ouvrier
travai1 le seul.

qui

fabrique

ce

la

gobeleterie. îl

6roisil: Déchets de v&Tre réemployés dans i a composiLion.
6ros verre: Verre à vitre.
Halle: Lieu de travail ces verriers qui façonnent le verre
autour du four. Ce termer est réservé à i a verrerie main.
Limonadier: Verrerie ce café assez épaisse.
Lixiviation: Dissolution ces matières solubles d'un mélange.
Machiniste: Ouvrière qui sur les places de verriers décalotte
les verres à la machine. A la verrerie mécanique ce terme
désigne les ouvriers qui surveillent les machines.
Mailloche: Outil ce bois en forrr¡e de cube évicé. il permet de
travailler le verre pour en ôter les tensions et lui donner
une forme grossière.
Manchon: Procédé ce fabrication du gros verre par soufflage
d'un cylindre de verre cr^s l'on décalotte et que l'on couce
dans sa longueur.
Marbre: Plaque meta: 1 ique sur isquelle ie verre est roulé
peur recevoir une forme grossière et éliminer ses tensions.
Mors: Extrémité de la canne qui
verre.
Mouleur: Ouvrier qui
verre dans un moule.

moule

se trouve en contact avec ie

tout

Ouvreur: Ouvrier qui a l'aida ce
une piece.
Palette: Cuti: de bois
redressé

avec

ou

partie

dTune pièce de

fers et de ciseaux ouvrent

lequel

le

pied

du verre est

Paraison: Terme qui désigne à la fois le buvant d'un verre et
le morceau de \zerr& destiné à le faire.
Pincette: Cuti i servant à fermer la jambe.
Place: Le mot T*plsc:e"' désigne à la fois une équice de verrier
et l'espace qu'elle oczuzya ¿ans la halle.
Pontil: Tige métallique servsr.* à

prendre

un verre ocur le
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réchauffer et 1'ouvrir.
Porteur à l'arche: Ouvrier qui
recouverte de fil d'amiante, porte
1'arche.

â l'aide ci'i-ms fourche
¡es pièces à recuire dans

Poseur de jambe: Ouvrier qui fixe le verre nécessaire â le
fcrc-aticn de la jambe sur la paraiscn et ie met en forme.
Poseur de pi^dz Ouvrier qui fixe ls verre nécessaire â la
formation du pied sur la paraison et le met en forme.
Poste: Première quantité ce verre fixée par le verrier sur
l'extrémité de la canne avant de cueillir le verre nécessaire
s Ja confection de i a pièce.
Pot: Creuset er. argile servant a la fusion et â ¡'affinage du
Puce: Point es pigmentât i er. cans le verre
Rebrûlage: Opération consistant à chauffer ie bord d'un verre
Recuisson: Opération qui consiste
a réchauffer puis a
refroidir lentement csr\s une arche une pièce ce verre
façonnée afin d'en enlever les tensions.
Relevage: Triage ces pièces á la sortie de l'arche.
Tendeur de moule: Ouvrier qui ouvre et, ferme le mouie dans
lequel ie mouleur souffle la pièce.
Tranchure: Gorge pratiquée C3ns le verre,
pour en faciliter ie détachage ultérieur.

prés de la carme

Viscosité: Resistance d'un liquide dont l'écoulement est
uniforme. El le se calcule en m2 Dar seconde.
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