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fabriqués en France au cours du XVIIIe siècle 
et régulièrement identifiés dans les assemblages 
ar  chéologiques des anciennes colonies françaises 
des Amériques. Il est important de noter que les 
informations que nous présentons ici ne con-
cernent que les contenants utilitaires français, 
les bouteilles et les flacons, et non le verre à vitre 
ou les objets de table fabriqués dans ce maté-
riau.

L’industrie verrière française du XVIIIe siècle 
est particulière, car des innovations techniques 
importantes y ont été introduites, alors que la 
mor phologie des objets reste la même. Cette spé-
cificité rend la tradition verrière française par-
ticulièrement intéressante. En effet, plusieurs 
ver reries étaient présentes en France au XVIIIe 
siècle dans des régions éloignées les unes des 

AU COURS du XVIIIe siècle en France, 
plu  sieurs changements sont survenus 
dans l’industrie du verre aussi bien que 

dans les pratiques associées aux contenants uti  li-
taires. En effet, en conjonction avec le dévelop-
pement de l’industrie verrière, l’embouteillage 
d’une variété de liquides et de condiments dans 
des contenants de verre s’est intensifié au début 
du XVIIIe siècle. Cet article vise à faire le point 
sur les connaissances, archéologiques et histo-
riques, dont nous disposons jusqu’à maintenant 
sur les contenants de verre produits en France 
au cours du XVIIIe siècle et jusqu’au début du 
XIXe siècle. Divers corpus de données sont uti-
lisés de manière conjointe et des analyses iné-
dites sont présentées dans la perspective d’arri-
ver à une meilleure compréhension de ces objets 
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autres : Normandie, Provence, bassin parisien, 
Aquitaine, la grande région de Toulouse et de 
l’Hérault.1 Toutefois, sur les sites archéologiques 
coloniaux français (de la Nouvelle-France, des 
Antilles françaises et de la Guyane) un seul type 
de bouteille destiné à l’entreposage de l’alcool 
est recensé et en ce qui regarde les flacons, même 
si la variabilité des formes est plus importante, 
il est évident qu’ils émanent d’une tradition ver-
rière unique. Cette spécificité sera documentée 
par l’exploration de thèmes variés, tels le déve-
loppement de l’industrie verrière au XVIIIe siècle 
et la localisation des verreries, ainsi que les par-
ticularités des objets à l’étude et les usages qui 
leur sont associés.

LES CONTENANTS DE VERRE 
UTILITAIRES DU XVIII E SIÈCLE : 

ETAT DES CONNAISSANCES

Les premières études archéologiques menées 
sur les objets en verre de l’époque coloniale ont 

été réalisées dans la foulée des grands chantiers 
de fouilles des années 1960 à 1980, tant au Ca-
nada qu’aux Etats-Unis.2 Ces travaux visaient 
principalement à classer les artéfacts selon une 
typologie en vue de leur attribuer une identité 
spatiotemporel. Plus récemment, des recherches 
semblables ont été réalisées sur le verre des la-
trines de la maison Perthuis à Québec,3 du châ-
teau de Vaudreuil à Montréal,4 de l’habitation 
Mamiku à Sainte-Lucie5 et du site de l’EPAH à 
Basse-Terre.6 Les connaissances acquises sur les 
artéfacts en verre de l’époque coloniale ont don-
né lieu à la production de plusieurs ouvrages de 
référence tels Le Glossaire du verre de Parcs 

Canada 7, Identifier la céramique et le verre an-

cien au Québec 8 ou encore Glass and Archaeo-

logy 9. Par ailleurs, d’autres chercheurs se sont 
attardés à des aspects morphologiques particu-
liers des objets de verre, telles les marques de 
pontil ou encore leur utilisation.10

Outre Isabelle Commandré qui s’intéresse à 
la verrerie forestière de la région de l’Hérault 

1. Jacqueline Bellanger, Verre d’usage et de prestige : France, 

1500–1800, Paris : Editions de l’amateur, 1988 ; Isabelle Com-
mandré et Marie Caillet, “La Verrerie du Bousquet d’Orb au 
XVIII e et XIX e siècles (Hérault), Actes du 24 e Colloque de l’As-

sociation Française pour l’Archéologie du Verre, Fréjus, 20–21 
novembre 2009 (Trappes, 2010), p. 129–137 ; Isabelle Com-
man dré et Franck Martin, “Exploration archéologique d’une 
unité verrière dans la région de la Montagne Noire : L’Atelier 
de Candesoubre,” Revue du Tarn, 2009, p. 97–106; Warren 
Candler Scoville, Capitalism and French Glassmaking, 1640–

1789, Berke ley : University of California Press, 1950, p. 11–17, 
41–42 et 47.

2. Jeanne Alyluia, Récipients en verre du XVIII e siècle, site 

Roma, Ile-du-Prince-Edouard, dans Histoire et archéologie, n° 
45, Ottawa : Direction des lieux et des parcs historiques natio-
naux, Parcs Canada, 1981, p. 3–81 ; Margaret Kimball Brown, 
“Glass from Fort Michilimackinac : A Classification for Eigh-
teenth Century Glass”, The Michigan Archaeologist, t. 17, n° 
3/4, septembre–décembre 1971, p. 97–215 ; Paul Hanrahan, 
“Bottles in the Place Royale Collection”, Material History Bul-

letin, n° 6, automne 1978, p. 52–73 ; Jane E. Harris, Bouteilles 

françaises bleu-vert du XVIIIe siècle récupérées à la forteresse 

de Louisbourg, Nouvelle-Ecosse, dans Histoire et archéologie, 
n° 29, Ottawa : Parcs Canada, 1979, p. 89–160 ; Ivor Noël 
Hume, “The Glass Wine Bottle in Colonial Virginia”, Journal 

of Glass Studies, t. 3, 1961, p. 91–117 ; Catherine Sullivan, A 

Catalogue of the Container Glass from the Machault, Micro-
fiche Report Series, n° 93, Ottawa : Parcs Canada, 1979.

3. Camille Lapointe, Les Collections archéologiques de la 

Place Royale : Le Verre des latrines de la Maison Perthuis, Qué-
bec : Ministère des Affaires Culturelles, Direction Générale du 
Pa trimoine, 1981, p. 1–138.

4. Catherine Losier, “Les Bouteilles de verre du château de 
Vaudreuil : Une archéologie de l’alcool à Montréal au XVIIIe 
siècle”, Mémoire de maîtrise, Département d’Anthropologie, 
Montréal : Université de Montréal, 2005.

5. Polly Thompson, “The Contents of the Barons Wine Cel-
lar : Study of an 18th Century Bottle Assemblage in St-Lucia”, 
Acts of the Twenty-First Congress of the International Associa-

tion of Caribbean Archaeology, Trinidad and Tobago, juillet 
2007, p. 643–654.

6. Catherine Losier, Rapport de l’étude du mobilier de verre 

d’EHPAD, Basse-Terre, Guadeloupe (rapport de recherche non 

publié), Bordeaux : Société Hadès, 2011.
7. Olive R. Jones et Catherine Sullivan, Glossaire du verre 

de Parcs Canada, Ottawa : Direction des lieux et des parcs his-
toriques nationaux, Parcs Canada, 1985.

8. Michel Brassard et Myriam Leclerc, Identifier la céramique 

et le verre anciens au Québec : Guide à l’usage des amateurs et 

professionels, Cahiers d’archéologie du CELAT, n° 12, Québec : 
CELAT, Université Laval, 2001, p. 161–207.

9. Susan Frank, Glass and Archaeology, London et New 
York : Academic Press, 1982.

10. M. H. Haberschill, “Les Marques de pontil dans les 
bou teilles anciennes”, Le Vieux Papier : Bulletin de la Société 

Archéologique, Historique et Artistique, n° 251, janvier 1974, 
p. 161–165 ; Olive Jones, “Glass Bottle Push-Ups and Pontil 
Marks”, Historical Archaeology, t. 5, 1971, p. 62–73 ; idem, 
“Les Bouteilles du dix-huitième siècle des emballages commer-
ciaux”, De la verrerie forestière à la verrerie industrielle du mi-

lieu XVIIIe siècle aux années 1920, Acte de la 11e rencontre de 

l’Association Française pour l’Archéologie du Verre à Albi du 7 

au 9 novembre 1996, ed. Danièle Foy, Aix-en-Provence, 1996, 
p. 203–211.
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et quelques recherches limitées réalisées en Al-
sace,11 il est indispensable de mentionner ici que 
les études concernant les assemblages de verre 
du XVIIIe siècle et les lieux de production de ces 
objets sont pratiquement absentes en France. 
En règle générale, les recherches concernant les 
contenants utilitaires de verre français du XVIII e 
siècle émanent du Québec et de l’est du Cana-
da. Ainsi, les sites dont les assemblages de verre 
sont issus, ont habituellement été occupés avant 
1760. En effet, c’est à ce moment que la con-
quête de la Nouvelle-France par la Couronne 
britannique a abruptement interrompu les liens 
commerciaux entre la France et l’Amérique du 
Nord. Jusqu’à tout récemment, alors que quel-
ques collections de la deuxième moitié du XVIIIe 
siècle ont été étudiées en Guadeloupe et en Gu-
yane, ces deux réalités limitaient la documenta-
tion archéologique des contenants utilitaires 
fran çais pour la seconde moitié du XVIIIe siècle. 

Heureusement, plusieurs ouvrages d’histo-
riens et de collectionneurs permettent de com-
pléter le portrait de l’industrie verrière fran-
çaise.12 C’est aussi le cas des ouvrages anciens 
qui sont des sources d’informations cruciales 
documentant l’aspect pratique du façonnage de 
ces objets.13 En effet, comme il sera démontré 
tout au long de cet article, le procédé de produc-
tion des bouteilles à vin et des flacons en France 

connaît une pérennité étonnante. En consé-
quence, plusieurs de ces ouvrages ont été rédi-
gés alors que les méthodes de fabrication déve-
loppées au XVIIIe siècle étaient encore en usage. 

L’utilisation combinée des sources, archéolo-
giques et historiques, mène à l’élaboration d’un 
portrait assez complet des contenants d’entre-
posage en verre français trouvés dans les an-
ciennes colonies américaines au XVIIIe siècle. 
Cet article vise à caractériser les deux différents 
types d’industries présents en France à cette 
époque : les verreries traditionnelles chauffées 
au bois et les verreries industrielles chauffées au 
charbon minéral. Plus particulièrement, il sera 
question des différents types de contenants utili-
taires fabriqués dans ces verreries, les bouteilles 
et les flacons, ainsi que des pratiques sociales 
associées à ces objets et leur méthode de fabri-
cation.

DES OBJETS COMMUNS DANS LES 
COLLECTIONS ARCHEOLOGIQUES 

DES ANCIENNES COLONIES 
FRANÇAISES

Des contenants de verre caractéristiques de 
la tradition verrière française ont été trouvés 
sur une grande quantité de sites archéologiques 
du Nouveau Monde. Le mobilier archéologique 

11. Commandré et Caillet [note 1] ; Commandré et Martin 
[note 1] ; Jacky Koch et autres, Wingen-sur-Moder, Alsace, Bas-

Rhin, Selestat : Pôle d’Archéologie Interdépartemental Rhénan, 
2008.

12. James Barrelet, La Verrerie en France : De l’époque gallo-

romaine à nos jours, Paris : Librairie Larousse, 1953 ; Bellan- 
ger [note 1] ; George Bervin, “De la cale à la cave”, Cap-aux- 

Diamants, La Revue d’Histoire du Québec, t. 28, hiver 1992, 
p. 26–30 ; Pierre Birolleau, “Les Verreries du Bazadais du XVI e 
au XVIII e siècles”, Les Cahiers du Bazadais, t. 58, 1982, p. 
3–52 ; Bernard Ducasse, “Anciennes bouteilles soufflées et mar-
quées,” en Vignobles et vins d’Aquitaine : Actes du XXe Con-

grès d’Etudes Régionales tenu à Bordeaux les 17, 18 et 19 no-

vembre 1967, Bordeaux, 1970, p. 389–402 ; Catherine Ferland, 
“Bacchus en Canada : Boissons, buveurs et ivresses en Nouvelle-
France, XVIIe–XVIIIe siècles”, Thèse de doctorat, Département 
d’Histoire, Québec : Université Laval, 2004 ; Alan David Fran-
cis, The Wine Trade, London : A. & C. Black, 1972 ; Robert 
Ger main, “Boissons de nos aïeux”, Cap-aux-Diamants, La Re-

vue d’Histoire du Québec, t. 28, hiver 1992, p. 10–13 ; Stépha-
nie Lachaud, “Le Verre et le vin à la table du haut clergé borde-
lais sous l’Ancien Régime”, dans Le Verre et le vin de la cave à 

la table du XVIIe siècle à nos jours, ed. Christophe Bouneau et 
Michel Figeac, Pessac : Maison des Sciences de l’Homme d’Aqui-
taine, 2007, p. 49–62 ; Scoville [note 1] ; Willy Van den Bossche, 
Antique Glass Bottles : Their History and Evolution (1500–

1850), Woodbridge, Suffolk, U.K.: Antique Collectors’ Club, 
2001.

13. Paul Bosc d’Antic, Œuvres de M. Bosc d’Antic, contenant 
plusieurs mémoires sur l’art de la verrerie, sur la faïencerie, la 

poterie, l’art des forges, la minéralogie, l’électricité et sur la 

médecine, t. 1, Paris : [Rue et Hôtel Serpente], 1780 ; Juila De 
Fontenelle et F. Malepeyre, Nouveau manuel complet du verrier 

et du fabricant de glaces, cristaux pierres précieuses factices, 

verres colorés, yeux artificiels, etc, t. 1, Paris : Librairie Encyclo-
pédique de Roret, 1854; Denis Diderot et Jean D’Alembert, 
Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et 

des métiers, Paris, 1751–1765 ; C. Loysel, Essai sur l’art de la 

verrerie, Paris : Impr. des Instructions Décadaires, 1799–1800 ; 
Eugène Melchior Péligot, Le Verre : Son histoire, sa fabrication, 
Paris : G. Masson, 1877 ; Alexandre Sauzay, La Verrerie depuis 

les temps les plus reculés jusqu’à nos jours, Paris : Librairie 
Hachette, 1876.
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présenté dans cet article est issu de neuf sites 
localisés dans diverses colonies françaises amé-
ricaines. La diversité des contextes archéolo-
giques permet d’aborder les particularités des 
productions verrières françaises selon un cadre 
spatiotemporel étendu. D’une part, les occupa-
tions des sites sélectionnés pour l’analyse s’éten-
dent de la fin du XVIIe siècle au début du XIXe 
siècle. D’autre part, les sites sont situés autant 
en Amérique du Nord, dans les Caraïbes, qu’en 
Amérique du Sud. Les assemblages de verre qui 
ont été retenus dans le cadre de cet article sont 
ceux du château de Vaudreuil à Montréal, du pa-
lais de l’Intendant à Québec, du site de l’EHPAD 
à Basse-Terre, de Ma Caille à Anse-Bertrand ain-
si que les sites des habitations Picard, Loyola, 
Poulain, Macaye et Maripa en Guyane (Fig. 1).14 
Les artéfacts de verre de plusieurs autres éta-
blissements auraient certainement pu être uti-
lisés toutefois, nous ne présentons dans le cadre 
de cet article que les collections archéologiques 
aux quelles nous avons eu accès directement. 

DEVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE 
VERRIERE DE LA FIN DU XVII E SIECLE 

AU DEBUT DU XIXE SIECLE

Le développement de l’industrie verrière fran-
çaise prend sa source en Angleterre au XVIIe 
siècle où un changement technologique majeur 
s’est produit. Il est venu en réponse à l’interdic-
tion, décrétée le 23 mai 1615, d’utiliser du bois 
pour chauffer les verreries.15 Les verriers ont 
alors dû trouver un autre type de combustible 
pour alimenter leurs fourneaux : ils se sont 
tournés vers l’utilisation du charbon minéral.16 
En 1696, il y aurait eu 42 verreries chauffées 
au charbon en Angleterre.17 Parce que les tem-
pé ratures atteintes dans les fours fonctionnant 
à la houille étaient plus élevées, elles amélio-
raient les propriétés du verre et permettaient 
le façonnage de bouteilles plus épaisses donc 
moins fragiles.18 C’est ainsi que ce type de verre, 
parfois qualifié de « verre à l’anglaise ou gros 
verre », est devenu un standard pour la fabrica-
tion des bouteilles destinées à la conservation 
des al cools. La couleur du verre produit dans 

ces industries était un gage de qualité et surtout 
de solidité.

Au cours du XVIIe siècle, il n’y a pas eu d’in-
novation majeure dans l’industrie de la verrerie 
en France.19 Le décret limitant l’utilisation du 
bois comme combustible dans les verreries n’est 
entré en vigueur qu’entre 1723 et 1725, soit plus 
de 100 ans après l’Angleterre. Dû à la pénurie 
de bois, les verreries traditionnelles ne fonction-
naient souvent que six mois par année.20 Il est 
probable que l’introduction des verreries au 
charbon en France ait concordé avec la demande 
croissante pour les produits issus de ces nouvelles 
verreries, c’est-à-dire les bouteilles servant à l’en-
treposage de l’alcool, ainsi qu’avec les limita-
tions quant à l’emploi du bois.

Cependant, les productions associées aux ver-
reries artisanales chauffées au bois, les conte-
nants en verre bleu-vert, sont restées populaires 
tout au long du XVIIIe siècle. Leur présence mas-
sive sur les sites coloniaux guyanais et guade-
loupéens de la seconde moitié du XVIII e siècle 
incite même à croire que cette production était 
plus importante vers la fin de l’Ancien Régime 
qu’au début du XVIIIe siècle.21 Warren C. Sco-
ville mentionne d’ailleurs que les verreries tra-
di tionnelles chauffées au bois n’ont en général 

14. Losier [note 4] ; Catherine Losier, “Exploration archéo-
logique du commerce entre la France et la Guyane au XVIII e 
siècle”, présenté au 133e Colloque Annuel du Comité des Tra-
vaux Historiques et Scientifiques (CTHS), Québec, 2008 ; idem, 
Les Bouteilles à vin françaises du Palais de l’Intendant à Qué-

bec, analyse chimique (rapport de recherche non publié, Qué-
bec : Groupe de Recherche sur le Palais de l’Intendant en as-
sociation entre la Ville de Québec et l’Université Laval, 2009 ; 
idem, Rapport d’étude de la collection du site Macaille, Anse-

Bertrand, Guadeloupe (rapport de recherche non publié), Basse-
Terre : Service Régional de l’Archéologie, DRAC-Guadeloupe, 
2010 ; idem [note 6].

15. Lapointe [note 3], p. 11 ; Van den Bossche [note 12], p. 
11.

16. Brassard et Leclerc [note 8], p. 175 ; Olive R. Jones, Les 

Bouteilles à vin et à bière cylindriques anglaises, 1735–1850, 
Ottawa : Environnement Canada, 1986, p. 11.

17. R. Morgan, Sealed Bottles : Their History and Evolution 

(1630–1930), Southampton, England : Southern Collectors Pub-
lications, 1980, p. 14.

18. Brassard et Leclerc [note 8], p. 183.
19. Scoville [note 1], p. 41–43.
20. Ibid., p. 13.
21. Losier [note 6], p. 14–15.
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FIG. 1. Localisation des sites archéologiques. (Infographie : Catherine Losier)

22. Scoville [note 1], p. 11.
23. Barrelet [note 12], p. 103; Commandré et Caillet [note 

1] ; Commandré et Martin [note 1].
24. Scoville [note 1], p. 12.

pas périclité et que dans quelques secteurs de la 
France leur production a même connue une 
crois sance.22 Il est possible de supposer que c’est 
le cas dans la région forestière de Grésigne dans 
le Languedoc et de l’Hérault d’où seraient issus 
les flacons de verre bleu-vert trouvés sur les sites 
coloniaux américains.23 Ainsi, les verreries tra-
ditionnelles ont très certainement subsisté si-
multanément aux verreries chauffées au char-
bon produisant des bouteilles de « gros verre », 
car leur production était complémentaire.

En France, il n’y avait probablement pas de 
verrerie dont les fours étaient chauffés au char-
bon avant 1700.24 Dans son Dictionnaire uni-

versel de commerce et des arts et métiers publié 
pour la première fois en 1741, Savary des Brû-
lons mentionne : « dans certaines verreries on ne 



156

fabrique que des bouteilles de fort verre (il s’agit 
de verre à l’anglaise) dont l’usage et la consom-
mation sont devenus considérables depuis qu’on 
a cru que les vins se conservaient mieux dans ces 
bouteilles que sur leurs lies ».25 Cette observa-
tion est digne d’intérêt, car elle aurait vraisem-
blablement été consignée dans le dictionnaire de 
Des Brûlons avant 1727 à une époque où les 
verreries au charbon étaient en plein développe-
ment de même que la pratique de l’embouteil-
lage des vins.26

Selon certains auteurs, l’Irlandais Pierre 
Mitch ell aurait été le premier à construire une 
verrerie de ce type en sol français. Il a obtenu un 
arrêt du Conseil le 25 octobre 1723 pour instal-
ler sa fabrique dans l’actuel quartier des Char-
trons à Bordeaux.27 D’ailleurs, cette ville s’est 
rapidement imposée dans la production de bou-
teilles « à l’anglaise ». L’ouvrage de Jacqueline 
Bellanger a permis de recenser neuf fabriques 

qui auraient été en fonction au cours de la pre-
mière moitié du XVIIIe siècle.28 Ces industries 
sont principalement situées dans la région im-
médiate de Bordeaux et sur les rives de la Seine 
entre Paris et Le Havre (Fig. 2). Considérant les 
verreries françaises en activité au XVIIIe siècle, 
plusieurs d’entre elles peuvent être à l’origine des 
bouteilles à vin françaises que l’on trouve sur 
les sites archéologiques coloniaux.

25. Savary des Brûlons 1741 cité dans André Orsini, “Les 
Premières Verreries industrielles à bouteilles en terres borde-
laises au XVIIIe siècle”, dans Le verre et le vin [note 12], p. 64.

26. En effet, Jacques Savary des Brûlons né en 1641 décède 
en 1716 et son contributeur, Louis-Philémon Savary né en 1654 
décède en 1727 on peut donc croire que le dictionnaire était déjà 
écrit en 1727 même s’il n’a été publié qu’en 1741.

27. Birolleau [note 12], p. 8 ; Philippe Roudié, “La mysté-
rieuse bordelaise”, L’Amateur de Bordeaux, août 1984, p. 10.

28. Bellanger [note 1].

FIG. 2. Localisation des verreries françaises en activité au cours 

du XVIIIe siècle. (Infographie : Catherine Losier)
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Il est essentiel de remarquer qu’au cours du 
XVIIIe siècle les régions de Bordeaux, de Rouen, 
de Paris et de Marseille sont des centres verriers 
importants. En effet, la plupart des verreries 
s’établissaient près d’axes de navigations ma-
jeurs, une localisation stratégique qui rendait 
plus simple l’approvisionnement en charbon et 
le transport des produits finis vers les centres de 
vente. En conséquence, il est probable que les 
bouteilles importées dans les colonies françaises 
aient été produites dans ces centres verriers as-
sociés à des routes commerciales qui débou-
chaient sur des villes portuaires ou à proximité 
de celles-ci.

En somme, il est important de retenir que 
deux types de verreries fonctionnaient au XVIII e 
siècle en France. Les bouteilles en verre vert fon-
cé destinées à l’entreposage de l’alcool étaient 
fa briquées dans les verreries dont les fours 
étaient chauffés au charbon et les flacons en 
verre bleu-vert étaient fabriqués dans les verre-
ries traditionnelles chauffées au bois. Il est par 
ailleurs raisonnable de penser que les verreries 
traditionnelles chauffées au bois ont dû modi-
fier leur production avec l’avènement des verre-
ries chauffées au charbon. En effet, il est pro-
bable que la fabrication de bouteilles émanant 
de ces industries a diminué, puisque les verriers 
œuvrant dans ces industries se sont tournés vers 
la conception de contenants d’entreposage des-
tinés à des denrées autres que l’alcool. Il est d’ail-
leurs nécessaire de mentionner ici qu’un nombre 
limité de bouteilles en verre bleu-vert sont pré-
sentes dans les collections archéologiques. Quant 
aux verreries dont les fourneaux étaient alimen-
tés à la houille même si elles ne produisaient pas 
que des bouteilles, ces objets étaient certaine-
ment la production la plus importante.

 
LES PRATIQUES SOCIALES ASSOCIEES 

AUX CONTENANTS DE VERRE 
UTILITAIRES

Avant le XVIII e siècle, les bouteilles de verre 
étaient surtout utilisées comme carafes pour le 
service à table. En effet, leur forme, leur fragilité 
et leur rareté ne les destinaient pas à passer de 

longues années en cave ou à servir de contenant 
pour le transport et la vente des alcools.29 Les 
viticulteurs entreposaient leurs vins dans des 
ton neaux sans avoir conscience que leur conser-
vation aurait été optimisée par un récipient de 
verre ou de céramique comme c’était le cas pour 
les amphores romaines.30 En fait, c’est l’avène-
ment des verreries chauffées au charbon, au dé-
but du XVIIIe siècle, qui a permis de réintroduire 
la tradition de laisser les vins se bonifier avec les 
années.

De ce fait, les bouteilles issues de ces verreries 
devinrent de plus en plus recherchées pour le 
transport, la conservation et le service d’une 
variété de liquides.31 D’ailleurs, les consomma-
teurs ont rapidement développé un goût pour les 
alcools embouteillés et les familles de la haute 
société ont entrepris de stocker de grandes quan-
tités de vin dans des bouteilles en verre vert fon-
cé, car elles étaient résistantes en comparaison 
avec les bouteilles plus anciennes.32 Il est possi-
ble qu’une première verrerie chauffée au char-
bon ait ouvert ses portes en France en 1710, 
mais aucun détail n’est disponible sur cette in-
dustrie.33 Par contre, il est certain qu’une verre-
rie de ce type était en fonction à Bordeaux en 
1723 et qu’il y avait déjà cinq verreries chauf-
fées à la houille dans cette ville en 1785, signe 
de la popularité grandissante de la bouteille.34 

D’ailleurs, dans une lettre rédigée en 1753, 
Jean-Baptiste Sansanné demandait l’autorisation 
d’établir une quatrième verrerie à Bordeaux. Il 
basait son argumentation sur l’augmentation 
de la consommation de bouteilles :

29. Gilbert Garrier, Histoire sociale et culturelle du vin, suivi 

de Les mots de la vigne et du vin, Paris : Larousse, 2002, p. 133 ; 
Jean-Robert Pitte, “Les Formes de bouteilles de vin en Europe 
du XVIII e siècle à leur diffusion mondiale,” dans Le verre et le 

vin [note 12], p. 95.
30. Jacques Savary des Brûlons, Dictionnaire universel de 

commerce : Contenant tout ce qui concerne le commerce qui se 

fait dans les quatre parties du monde, Paris : Veuve Estienne, 
1748, p. 1911.

31. Jones [note 16], p. 17.
32. Alyluia [note 2], p. 22 ; Brassard et Leclerc [note 8], p. 

183 ; Jones [note 16], p. 20; Orsini [note 25], p. 65–66.
33. Scoville [note 1], p. 12.
34. Birolleau [note 12], p. 3 et 11.
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« il n’est point de Bourgeois qui ne soit obligé 
d’avoir, pour le simple service de la famille, pour 
peu qu’elle soit nombreuse, cinq ou six cens de 
bouteilles ; la veuve Michel, [la femme de Pierre 
Mitchell premier verrier de « gros verre » de 
Bor deaux], a attesté cette nécessité en représen-
tant à votre Grandeur, que le vin, soit celui qui 
se consomme dans la ville, soit celui qu’on en-
voie en dehors du royaume, se conserve beau-
coup mieux dans ces petits vases que dans la 
fu  taille, et par effet chaque habitant met sa pro-
vision en bouteilles, il en faut deux cens cin-
quante pour chaque barriques ; et comme ces 
meubles sont fragiles, il n’est point d’années que 
le même Bourgeois ne se trouve dans la nécessi-
té d’en acheter un cent et au-delà, pour rempla-
cer celles qui ont été cassées ».35

Ce même verrier signalait aussi que le conte-
nant de verre avait gagné en popularité entre 
1723 et 1753, année où il a demandé la permis-
sion d’ouvrir son industrie : 

« lors de l’établissement de la Verrerie Mitchell 
en 1723, ou que l’on remonte à 1738, la con-
sommation était moins considérable de la moi-
tié ; certains Bourgeois, mais en très petit nom-
bre, mettaient leur vin de provision en bouteilles, 
et cette précaution paraissait un luxe aux yeux 
du plus grand nombre ; il y avait peu d’arma-
teurs qui eussent appris que le transport du 
meil leur vin dans les pays étrangers devait se 
faire dans ces vases plutôt que dans les futailles ; 
il n’y a pas plus de quinze ans que l’avantage de 
se servir des bouteilles doubles a été universelle-
ment reconnu et pratiqué ».36 

Il est probable que Jean-Baptiste Sansanné ait 
accommodé les faits à son avantage afin que son 
projet, quant à l’établissement d’une nouvelle 
verrerie, soit accepté. Par contre, il était certai-
nement conscient des différents avantages de 
l’em bouteillage par rapport à la conservation 
du vin en barrique et de l’augmentation de la 
demande de bouteilles chez les bourgeois, mais 
aussi chez le peuple tel que mentionné dans 
l’ouvrage d’Orsini.37 Même si les bouteilles en 
verre vert foncé sont restées anecdotiques au 
cours du premier quart du XVIII e siècle, car le 

tonneau était le récipient privilégié pour le trans-
port des alcools que ce soit à l’échelle nationale 
ou internationale, la popularité des bouteilles a 
augmenté rapidement.38

Parallèlement aux bouteilles, l’utilisation des 
contenants utilitaires de verre bleu-vert destinés 
à l’entreposage d’une variété d’aliments, issus 
des verreries traditionnelles chauffées au bois, 
s’est aussi accrue. Selon Jane E. Harris qui a étu-
dié les inventaires après décès des habitants de 
Louisbourg (première moitié du XVIII e siècle), 
les flacons étaient généralement utilisés pour 
l’en treposage d’une variété de condiments. Ain-
si, les flacons à large ouverture devaient conser-
ver des aliments auxquels il était possible d’avoir 
accès à l’aide d’un ustensile : citrons confits, 
fruits à l’eau-de-vie, anchois, câpres, etc. Quant 
aux flacons carrés à petite ouverture, il est men-
tionné dans les inventaires du XVIII e siècle qu’ils 
étaient souvent utilisés pour contenir des huiles, 
entre autres de l’huile d’olive. Ils pouvaient aus-
si être destinés à l’entreposage de médicaments 
ou de produits thérapeutiques liquides. Par ail-
leurs, d’autres contenants de tailles variées de-
vaient servir pour plusieurs autres usages.39

Comme pour les bouteilles destinées à l’entre-
posage de l’alcool et produites dans les verreries 
chauffées au charbon, il apparaît évident dans 
les collections archéologiques étudiées que les 
flacons de toutes sortes étaient plus utilisés au 
XVIII e siècle qu’au XVIIe siècle. En effet, les 
col lections archéologiques des Antilles et de la 
Gu yane datées entre 1725 et la fin du XVIII e 
siècle se composent d’une grande quantité de 
fragments d’objets de verre bleu-vert produits 
dans les verreries forestières.40 Ces informations 

35. Jean-Baptiste Sansanné cité dans Orsini [note 25], p. 
65–66.

36. Sansanné cité dans ibid., p. 66.
37. Orsini [note 25], p. 66.
38. Alyluia [note 2], p. 22 ; Brassard et Leclerc [note 8], p. 

183 ; Warren Candler Scoville, “Technology and the French 
Glass Industry”, The Journal of Economic History, t. 1, n° 2, 
1941, p. 161.

39. Harris [note 2], p. 97, 103–104 et 118.
40. Losier [note 6], p. 14–15 ; idem, “Exploration archéolo-

gique” [note 14].
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indiquent que l’industrie verrière traditionnelle 
a aussi profité de l’engouement pour les produits 
embouteillés qui s’est développé dès la première 
moitié du XVIIIe siècle. 

Il semble donc que l’utilisation des contenants 
en verre a véritablement pris son essor vers le 
début du XVIIIe siècle, car avant cette période il 
n’y avait pas d’activité verrière à grande échelle 
permettant l’approvisionnement des consom-
mateurs en quantité importante. Ainsi, l’aug-
mentation de la consommation de contenants 
utilitaires en verre a stimulé, et a été stimulée 
par le développement de l’industrie verrière au 
cours du XVIIIe siècle. Il semble y avoir une 
conjonction entre ces deux facteurs. Les conte-
nants d’entreposage fabriqués en France sont 
en majorité de deux types, les bouteilles desti-
nées à l’embouteillage de l’alcool et les flacons 
servant à la conservation d’une variété d’ali-
ments. Les prochaines sections de cet article 
visent à décrire ces objets, le contexte de leur 
fabrication et leur utilisation.

LES BOUTEILLES FRANÇAISES : 
D’UNE INDUSTRIE ARTISANALE AUX 

VERRERIES CHAUFFEES AU CHARBON

Morphologie et utilisation

Au XVIIe siècle, les bouteilles françaises pré-
sentaient un col très long et un corps plutôt glo-
bulaire ou encore un corps ovale et aplati. Il 
n’est pas certain que les formes de bouteilles en 
« oignon » ou en « maillet » aient été produites 
en France, comme c’était le cas en Angleterre. 41 
Il est surtout important de retenir que les bou-
teilles du XVIIe siècle et du début du XVIIIe 
siècle n’avaient pas une morphologie systéma-
tisée, car elles étaient entièrement soufflées à 
l’air libre. D’ailleurs, les quelques bouteilles de 

verre identifiées au site de l’habitation Picard en 
Guyane, un site occupé entre 1684 et 1717 (et 
peut-être jusqu’à 1732), sont typiques des pro-
ductions précédant l’introduction du moule en 
creux qui permettait de standardiser les bou-
teilles (Fig. 3).42

A partir de 1723 environ, les bouteilles fabri-
quées dans les verreries chauffées au charbon 
ont un corps tronconique trapu caractéristique 
du soufflage dans un moule en creux – ce type 
de bouteille est nommé « pot de fleurs ». En ef-
fet, la forme du corps de cette bouteille résulte 
de celle du moule dans lequel elles étaient façon-
nées, celui-ci s’évasant vers le haut ce qui per-
mettait d’extraire la pièce plus facilement après 

41. H. Cabart, “La Verrerie de l’est de la  France : Tableaux 
typo-chronologiques”, dans Verrerie de l’est de la France XIII e–

XVIII e siècle, Revue archéologique de l’est et du centre-est, neu-
vième supplément, ed. Jean-Olivier Guilhaut, Stéphanie Jacque-
mot et Pierre Thion, Dijon : Revue Archéologique de l’Est et du 
Centre-Est, 1990, p. 320 ; les travaux de Lapointe [note 3], p. 

FIG. 3. Bouteille française de l’habitation Picard, Ré-

mire, Guyane (1664–1717). (Infographie : Catherine 

Losier)

15–28, suggèrent aussi que les bouteilles en forme d’oignon et 
de maillet n’étaient pas fabriqué en France.

42. Mickaël Mestre, RN3 Poncel, Rémire Montjoly, Guyane 

française : Rapport final de fouille, Cayenne : INRAP (Institut 
National de Recherches Archéologiques Préventives), 2005, p. 
48–53.
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le soufflage initial. La bouteille « pot de fleurs » 
était le produit phare des verreries chauffées au 
charbon au cours du XVIIIe siècle. A la fin de ce 
siècle, la bouteille française, même si les tech-
niques de fabrication restent les mêmes, présente 
une forme beaucoup plus élancée qui n’est plus 
caractéristique de la forme du « pot de fleurs » 
(Fig. 4).

Il sera abondamment question dans cet ar-
ticle de la bouteille « pot de fleurs », car ce type 
de bouteille fabriqué en verre vert foncé et éma-
nant des verreries françaises était la seule forme 
française offerte sur le marché colonial entre 
1725 environ et la fin du XVIII e siècle. En outre, 
les données archéologiques témoignent de l’ho-
mogénéité morphologique étonnante des bou-
teilles de cette époque, et ce, même si elles étaient 
en grande partie façonnées à la main.43 L’ana-
lyse des bouteilles de divers assemblages colo-
niaux – palais de l’Intendant, château de Vau-
dreuil, EHPAD, Ma Caille, Loyola, Poulain et 
Maripa – confirme le degré de standardisation 
remarquable de cette forme vraisemblablement 
fabriquée entre 1723 et la fin du XVIIIe siècle 
(Fig. 4a). Des bouteilles françaises datées de la 

deux ième moitié du XVIIIe siècle trouvées sur 
l’île de Sainte-Lucie permettent également de 
constater cette spécificité des productions fran-
çaises.44

En outre, les peintures contemporaines aux 
collections coloniales, présentant des bouteilles 
de verre, corroborent encore une fois l’hypo-
thèse indiquant qu’un seul type de bouteille était 
fabriqué en France au XVIIIe siècle. Les œuvres 
des peintres de la fin du XVIIe siècle au début du 
XIXe siècle constituent effectivement une source 
précieuse pour la compréhension de la culture 
matérielle de cette époque. Non seulement per-
mettent-elles d’étudier l’aspect morphologique 
des objets, mais ces œuvres donnent aussi accès 
au contexte dans lequel ils étaient utilisés.45 Une 
recherche, non exhaustive, a mené à l’identifica-
tion de 20 toiles réalisées au cours du XVIII e 

43. Alyluia [note 2], p. 31–60 ; Lapointe [note 3], p. 28–33 ; 
Losier [note 4], p. xxix–xxxiii ; Sullivan [note 2], p. 48–55. 

44. Thompson [note 5], planches 1 à 6.
45. La base de données Joconde (http://www.culture.gouv.fr/ 

documentation/joconde/fr/pres.htm) a été utilisée afin d’identi-
fier les tableaux du XVIIIe siècle présentant des bouteilles. 

FIG. 4. Bouteilles françaises trouvées sur divers sites coloniaux français. (a) Exemplaires de la 

forme dite « pot de fleurs » du XVIII e siècle : EHPAD (iso-71), Basse-Terre, Guadeloupe, 

première moitié XVIII e siècle ; Loyola, Rémire, Guyane, (1700–1764) ; Château de Vaudreuil 

(2A32), Montréal, Québec, (1698–1760) ; Habitation Maripa, rivière Comté, Guyane, 

(1738–1764) ; Habitation Ma Caille (St-01), Anse-Bertrand, Guadeloupe, (1700–1780) ; 

Habitation Poulain, Rémire, Guyane, (1716–1786) ; Palais de l’Intendant (52B25; 52B23), 

Québec, Québec, première moitié XVIII e siècle. (b) Exemplaires du XIX e siècle : EHPAD 

(iso-37); Habitation Vidal, Guyane. (Photo : Catherine Losier)
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siècle par 11 différents artistes, sur lesquels des 
bouteilles de vin étaient représentées. Evidem-
ment, les peintres ne se limitaient pas aux bou-
teilles, leurs œuvres présentaient d’autres types 
de contenants en verre : des dames-jeannes, des 
flacons et des verres à pied par exemple. Toute-
fois, de façon générale, lorsqu’une bouteille est 
représentée sur une toile datée du XVIIIe siècle, 
elle est nécessairement en forme de « pot de 
fleurs » et soufflée dans un verre vert foncé. 

Les œuvres des peintres du XVIIIe siècle offrent 
aussi un témoignage sur les dates d’introduction 
de ces objets dans le marché. La plus ancienne 
représentation de la bouteille en forme de « pot 
de fleurs » est celle de l’autoportrait d’Alexis 
Gri mou, Portrait de l’artiste en buveur, daté de 
1724 (Fig. 5a). Cette date concorde tout à fait 

FIG. 5. Tableaux du XVIII e siècle sur lesquels des bou-

teilles sont représentées (a) Portrait de l’artiste en bu-
veur, Alexis Grimou, 1724 (crédit photographique : 

G. Blot et J. Schormans) ; (b) Dessert de gaufrettes, 
Lubin Baugin, 1630–1635 (crédit photographique : 

A. Dequier et M. Bard) ; et (c) Le déjeuner d’huîtres, 
Jean-François de Troy, 1735 (crédit photographique : 

René Gabriel Ojéda). (Source : Base Joconde) 

a

b

c

avec le début supposé de la production des bou-
teilles en « pot de fleurs » dans les verreries fran-
çaises chauffées au charbon. Malheureusement, 
il nous a été impossible d’identifier des tableaux 
représentant des bouteilles peints entre la fin du 
XVII e siècle et 1724. En outre, aucune des pein-
tures recensées pour le XVII e siècle ne montre de 
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bouteilles en forme de « pot de fleurs ». A cette 
époque, les bouteilles représentées ont un corps 
ovale et aplati ou globulaire et elles étaient très 
souvent clissées.46 L’exemple le plus éloquent est 
certainement Le dessert de gaufrettes de Lubin 
Baugin, peint entre 1630 et 1635 (Fig. 5b).47

L’étude de la transformation des pratiques so-
ciales associées à ces objets est aussi rendue pos-
sible grâce à ces œuvres. En effet, aucun des ta-
bleaux du XVII e ne présente plus d’une bouteille 
alors qu’au XVIII e siècle, sur quelques toiles, on 
les voit apparaître en grande quantité. Le Déjeu-

ner d’huître de Jean-François de Troy (1735) et 
Le Déjeuner de jambon (1735) de Nicolas Lan-
cret seraient les deux exemples caractéristiques 
de scènes illustrant une consommation ostenta-
toire d’alcool dans lesquels plusieurs bouteilles 
sont représentées, vides ou pleines (Fig. 5c). De 
plus, le traitement après utilisation est assez ré-
vélateur de l’utilisation éphémère de ces objets si 
précieux moins d’un siècle auparavant. En effet, 
quelques tableaux, tel Le Déjeuner de jambon 
(1735) de Nicolas Lancret, montrent un certain 
nombre de bouteilles fracturées et jetées par 
terre, une pratique qui ne se serait pas vue avec 
des bouteilles ou des carafes dont on aurait vou-
lu assurer la pérennité. Ainsi, la bouteille sem ble 
devenir au cours de la première moitié du XVIII e 
siècle un objet d’usage commun facilement in-
terchangeable dont on ne faisait plus grand cas, 
du moins chez les biens nantis.

Les natures mortes, notamment celles de Jean-
Baptiste Siméon Chardin, permettent d’observer 
l’homogénéité morphologique des bouteilles fa-
briquées au XVIII e siècle.48 Ainsi, comme dans 
les collections archéologiques, la forme des bou-
teilles du XVIIIe siècle est semblable d’une toile 
à l’autre. Lorsque l’œuvre est assez détaillée, il 
est possible d’étudier certains aspects particu-
liers de ces objets et ordinairement, les variations 
morphologiques identifiées à l’aide des exem-
plaires archéologiques issus des sites du Nou-
veau Monde sont reconnues dans l’iconogra-
phie. La transparence du verre est apparente et 
la forme de la bague est généralement en bou-
din même si quelques exemples de bague façon-
née en « V » sont présents dans le corpus. Par 

conséquent, il semble que les artistes qui pei-
gnaient au cours du XVIII e siècle ne disposaient 
que d’un seul type de bouteille à illustrer, celle 
en « pot de fleurs ».

D’ailleurs, une description de l’aspect mor-
phologique de ces objets s’impose maintenant 
(Fig. 6). La lèvre des bouteilles du XVIIIe siècle 
est toujours droite, polie au feu ou non et elle 
n’est jamais façonnée. La bague est formée d’un 
filet de verre rapporté sous la lèvre qui peut 
avoir été façonné en « V » ou encore laissé en 
forme de boudin. Le corps des bouteilles s’évase 
invariablement vers le haut, car elles sont souf-
flées dans un moule en creux tronconique inver-
sé, celui-ci typique des productions françaises. 
Quant à l’épaule, elle est arrondie et plutôt tom-
bante. Ces bouteilles peuvent présenter deux 
techniques d’empontillage : celle à la canne à 
souffler ou celle au pontil au verre, qui laissent 
des marques diagnostiques. Bernard Ducasse, 
dans son article Vin et vignobles d’Aquitaine, 
donne une description de bouteilles du XVIII e 
siècle qui seraient issues de la verrerie de Bourg-
sur-Gironde près de Bordeaux qui concorde tout 
à fait avec les exemplaires archéologiques trou-
vés sur les sites coloniaux américains.49

De toutes les variations observables pour cha-
cune des parties d’une bouteille, certaines sont 

46. Dominique Dadas et André Orsini, “De la bouteille bor-
delaise, 1ière partie”, Verre, t. 11, n° 1, 2005, p. 50. 

47. D’autres œuvres du XVIIe siècle montrent aussi des bou-
teilles clissées même si elles ne sont pas placées en évidence dans 
la scène : Jean Michelin, Soldats au repos dans une auberge, 2e 
quart XVII e siècle ou 3e quart XVII  e siècle ; Georges de La Tour, 
Le tricheur, 2e quart XVII e siècle ; Valentin de Boulogne dit le 
Valentin, Le Concert au bas relief, 1ère moitié XVII e siècle ; idem, 
Réunion dans un cabaret, 1er quart XVII e siècle ; Anonyme 
d’après Claude Vignon, Les Buveurs, XVII e siècle (Source : Base 
Joconde).

48. Jean-Baptiste Siméon Chardin, Buffet, 1728 ; idem, Les 

Apprêts d’un déjeuner ; dit aussi Le Gobelet d’argent, vers 
1730 ; idem, Nature morte aux prunes, 1730 ; idem, Menu du 

gras, 1731 ; idem, La Pourvoyeuse, 1739 ; idem, Le Panier de 

raisins, 2e quart du XVIII e siècle ; idem, Melon, poires, pêches 

et prunes, 3e quart du XVIII e siècle ; Jean-Baptiste Oudry, Nature 

morte (lièvre, canard, bouteilles, pain et fromage), vers 1742 ; 
Jean Valette-Penot, Trompe-l’œil à la statuette d’Hercule, entre 
le 2e quart et le 3e quart du XVIII e siècle ; Louis Joseph Watteau, 
Le Dragon amoureux, 1786 ; Anonyme, Nature morte, XIX e 
siècle (Source : Base Joconde).

49. Ducasse [note 12], p. 6–7.
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plus diagnostiques que d’autres. En effet, lors 
du soufflage du corps de la bouteille, le verrier 
n’intervient pas sur la forme du corps, car elle 
est prédéfinie par le moule. C’est lors du souf-
flage de l’épaule, de l’empontillage puis du fa-
çonnage du col, de la lèvre et de la bague que 
les variations dépendent du savoir-faire de l’ar-
tisan ou de la tradition verrière dans laquelle il 
s’inscrit. En comparaison avec les productions 
anglaises qui présentent une hétérogénéité re-
marquable, notamment au niveau du goulot, 
les bouteilles françaises sont très standardisées. 
De plus, aucune autre forme de bouteille cylin-
drique en verre vert foncé fabriquée en France 
ne semble être présente dans les colonies au 
cours du XVIII e siècle et même jusqu’au milieu 
du XIXe siècle.

Les bouteilles issues des contextes archéo-
logiques de la fin du XVIII e siècle et du début 
du XIXe siècle sont fabriquées selon les tech-
niques verrières qui ont été développées au cours 
du XVIII e siècle. Cependant, leur morphologie 
pré sente des différences majeures même si cer-
tains attributs restent les mêmes (Fig. 4b). En 
effet, comme pour les bouteilles du XVIII e siècle 
la lèvre est toujours droite, polie au feu ou non 
et elle n’est jamais façonnée. La bague est réa-
lisée à partir d’un filet de verre déposé près de 
l’extrémité et celui-ci est toujours aplati. Quant 
au corps, il est soufflé dans un moule en creux, 
mais à la différence des exemplaires de bou-
teilles du XVIII e siècle, son diamètre beaucoup 
plus petit et il est plus haut, ce qui donne aux 
bouteilles un aspect élancé. L’empontillage est 

FIG. 6. Variations observables sur les bouteilles du XVIII  e siècle 

et du XIX e siècle. (Photo : Catherine Losier)
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réalisé soit à la canne à souffler, soit au pontil au 
verre. Il est aussi nécessaire de mentionner que 
le verre de ces bouteilles est plus mince et la cou-
 leur est plus pâle que ce qui est observable pour 
les productions du XVIII e siècle. 

Malgré ces différences, les caractéristiques 
gé nérales de ces objets, en particulier celles se 
rapportant aux techniques de fabrication, per-
mettent d’affirmer que les bouteilles fabriquées 
au XVIII e siècle et au cours de la première moi-
tié du XIXe sont issues de traditions verrières 
similaires. Ceci est confirmé par les écrits de 
Eugène-Melchior Péligot (cité plus bas) ainsi 
que par les exemplaires archéologiques de cette 
époque trouvés en Guadeloupe et en Guyane. 
Willy Van den Bossche présente d’ailleurs dans 
son ouvrage des bouteilles datées de 1800 à 
1874 qui détiennent ces caractéristiques.50

Ce changement, notamment quant au maté-
riau et à l’aspect général des bouteilles, pourrait 
concorder avec les débuts de la révolution indus-
trielle en France alors que des modifications sont 
constatées dans un nombre important de sec-
teurs. L’état actuel des connaissances ne permet 
pas de connaître les transformations induites 
dans l’industrie de la verrerie par cet événement, 
mais les données archéologiques montrent que 
l’aspect des bouteilles se transforme à ce mo-
ment. En conséquence, ces productions témoi-
gnent d’une tradition verrière comportant un 
haut degré de spécialisation des employés. La 
mé thode de fabrication ne change pas, ni dans 
les gestes ni dans les techniques, du second quart 
du XVIII e siècle jusqu’à la seconde moitié du 
XIXe siècle. Toutefois, les bouteilles du XIXe 
siècle sont sensiblement différentes. De plus, 
comme nous le verrons plus loin, il en est de 
même pour les flacons du XIXe siècle qui ont des 
caractéristiques distinctes par rapport à ceux 
fabriqués au XVIII e siècle. 

Technique de fabrication

Afin d’apprécier le savoir-faire technique des 
artisans-verriers et l’étonnante homogénéité de 
ces objets, il nous apparaît indispensable d’en 
énoncer la méthode de fabrication. Dans ce 

des  sein, nous citerons l’excellente description 
d’Eugène-Melchior Péligot qui nous informe 
que les techniques utilisées au XVIII e siècle sont 
encore en usage vers le milieu du XIXe siècle. 
De toute évidence, la nouvelle technique impli-
quant l’utilisation d’un moule en plusieurs par-
ties, introduite dans l’industrie verrière anglaise 
dès le début du XIXe siècle,51 ne semble pas avoir 
été en usage dans les industries françaises en 
1862 lorsqu’il rédige son mémoire sur les ver re-
ries, intitulé Le verre, son histoire, sa fabrication. 

« La place étant nettoyée et les outils mis en 
ordre sous la main du maître ouvrier, le gamin 
cueille avec une canne préalablement chauffée à 
l’ouvreau une certaine quantité de verre : il tient 
la canne horizontalement en la tournant sur 
elle-même pour refroidir un peu le verre ; puis, 
après avoir fait un second cueillage dans les 
mêmes conditions, il la passe au grand garçon. 
Celui-ci achève de garnir la canne de la quanti-
té de verre nécessaire à la confection de la bou-
teille ; il commence à faire sa poste, c’est-à-dire 
à rouler la canne sur une plaque de fonte (mar-
bre) légèrement inclinée. Posée sur un support à 
l’extrémité de la place ; le verre étant ainsi mar-
bré et en même temps un peu étiré il commence 
à souffler, tout en continuant à promener la pa-
raison sur la plaque de fonte ; puis il lui donne 
une position verticale, ne l’appuyant plus sur le 
marbre que par la partie inférieure ; il la soulève 
de manière à laisser couler le verre qui forme le 
col de la bouteille. Il porte alors à l’ouvreau la 
paraison ainsi terminée, en posant la canne sur 
un crochet pour la réchauffer, tout en lui impri-
mant un mouvement lent de rotation de manière 
à maintenir le verre, qui se ramollit, avec la 
forme qu’il vient de lui donner ; il remet alors la 
canne au maître ouvrier qui termine la bouteille. 

Celui-ci souffle à petits coups, en appuyant 
sur un autre marbre posé à terre devant lui l’ex-
trémité de la bouteille ; il en prépare ainsi le 
fond et il donne à la pièce la dimension qu’elle 
doit avoir pour entrer dans le moule qui est 
en argile réfractaire, quelquefois en fer ou en 

50. Van den Bossche [note 12], p. 201.
51. Jones et Sullivan [note 7], p. 30–33. 
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laiton ; il la pousse contre le fond de ce moule 
et il souffle en tournant la canne de manière à 
ce que le verre en remplisse bien tout la capa-
cité ; puis il la retire du moule et il la retourne 
de bas en haut, et, la tenant de la main gauche 
dans cette position verticale, il comprime le 
fond plat de la bouteille étant roulée de nou-
veau sur le marbre pour reprendre la forme ré-
gulière qu’elle a pu perdre par la confection du 
fond, il en tranche le col par le contact d’un fer 
mouillé, la bouteille étant placée sur un calibre 
qui donne la longueur qu’elle doit avoir ; puis 
il la détache sur une pièce en terre formée de 
deux plans inclinés ; la bouteille est retournée 
bout à bout et empontillée avec le verre qui 
adhère encore à la canne, c’est-à-dire fixée à la 
canne par la partie centrale et creuse de son 
fond.

La bouteille est reportée à l’ouvreau pour ré-
chauffer le col à l’extrémité duquel on fait tom-
ber au moyen d’une cordeline (tige de fer pleine) 
la quantité de verre nécessaire pour former la 
bague ; le col étant suffisamment réchauffé, l’ou-
vrier, assis sur son banc, roule de la main gauche 
la canne sur les bardelles de ce banc, pendant 
que de l’autre main et avec ses fers il aplatit le 
col et arrondit intérieurement le goulot. 

La bouteille est terminée ; la canne à laquelle 
elle est fixée passe entre les mains du gamin qui 
la porte au four à recuisson. Au moyen d’un lé-
ger choc sur le milieu de la canne, il la détache 
à l’entrée du four et la laisse entre les mains de 
l’ouvrier qui est chargé de l’y ranger. 

Ce mode de fabrication donne des bouteilles 
avec des fonds en verre arraché et coupants 
[ . . . ] ».52

Cette longue description du mode de fabrica-
tion des bouteilles de verre rend leur homogé-
néité tout à fait surprenante. Comme on peut le 
constater, il n’y a qu’une seule étape qui permet 
au verrier de normaliser, à l’aide d’un outil stan-
dardisé – le moule en creux – la forme des bou-
teilles. Toutes les autres étapes du travail sont 
réalisées manuellement et pourraient présenter 
des variations selon les artisans et les ateliers. Or, 
ce n’est pas le cas. Il est possible que la simpli-
cité du façonnage, un trait spécifique de la mé-
thode de travail des artisans français, soit dic  tée 
par un procédé de fabrication économique au 

ni veau des manipulations. Cette économie de 
temps permettait vraisemblablement aux ver-
riers français d’optimiser leur production en fa-
briquant les objets plus rapidement. Il semble 
d’ail leurs selon Jean-Robert Pitte que jusqu’à la 
fin du XIXe siècle, les bouteilles produites dans 
les ateliers français n’étaient pas cylindriques, 
mais gardaient plutôt l’aspect tronconique carac-
téristique du soufflage dans le moule en creux.53 
D’ailleurs, des exemplaires de bouteilles fabri-
quées en Angleterre vers 1850 présentaient des 
caractéristiques permettant de suggérer qu’elles 
avaient été soufflées dans des moules en creux.54 
Cette information indique que la méthode de fa-
brication impliquant le moule en creux a connu 
une pérennité étonnante.

De ce fait, la méthode de fabrication des bou-
teilles à vin est restée inchangée entre le moment 
où les verreries au charbon ont été établies en 
territoire français et le milieu du XIXe siècle. Dès 
les années 1720 la forme de « pot de fleurs » est 
produite par les verriers français, il semble que 
cette forme ne change pas jusqu’à la fin du 
XVIII e siècle. A partir de ce moment, la forme 
des bouteilles s’allonge, le diamètre diminue et 
la bague est aplatie. Toutefois, la technique de 
fabrication reste généralement la même.

LES FLACONS : LA PERSISTANCE 
D’UNE INDUSTRIE FORESTIERE

Morphologie et utilisation

Tel qu’il a été mentionné précédemment, le 
dé cret interdisant l’utilisation du bois comme 
combustible dans l’industrie verrière française 
est entré en vigueur entre 1723 et 1725. Lo-
giquement, la fermeture de plusieurs verreries 
traditionnelles ou leur transformation en verre-
ries chauffées au charbon minéral aurait été 
une des conséquences attendues par la mise en 
place de cette législation. Cependant, le fait que 

52. Péligot [note 13], p. 300–302.
53. Pitte [note 29], p. 101.
54. Jones [note 16], p. 93. 
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les con tenants utilitaires en verre bleu-vert sont 
iden tifiés en grand nombre sur les sites colo-
niaux guyanais et guadeloupéens datant de la 
deuxième moitié du XVIII e siècle incite à croire 
que la production des verreries traditionnelles 
res tée importante tout au long de ce siècle.55 
D’ail  leurs, le faible nombre d’objets en verre 
bleu-vert identifié au sein de la collection ar chéo-
lo gique du site de l’habitation Picard en Guyane, 
dont l’occupation se situe entre 1664 et 1717 
(pourrait s’étendre jusqu’à 1732), suggère que 
l’approvisionnement des colonies en verre bleu-
vert était assez faible à ce moment.56 En consé-
quence, comme le mentionnait Warren C. Sco-
ville, il est probable que ce type d’industrie n’ait 
pas tellement souffert des législations sur les li-
mitations de l’utilisation du bois.57

Au cours du XVIIIe siècle, les flacons en verre 
bleu-vert étaient utilisés pour la conservation des 
condiments, des huiles et des médicaments. En 
fait, ce sont les seuls contenants d’entre posage 
en verre connus dans les colonies françaises, à 

l’exception des bouteilles de verre vert foncé qui 
servaient à l’entreposage de l’alcool. En effet, le 
verre incolore ou les verres teintés d’au tres cou-
leurs, très populaires à partir du XIXe siècle et 
qui semblent remplacer le verre bleu-vert, sont 
absents des assemblages du XVIII e siècle. 

Les flacons de verre bleu-vert ont des formes 
assez variées, surtout en comparaison avec les 
bouteilles de verre vert foncé fabriquées à la 
même époque (Fig. 7a). Toutefois, il est évident 
que ces objets découlent d’une technique de fa-
brication semblable, d’ailleurs quelques bou-
teilles fabriquées en verre bleu-vert sont pré-
sentes dans les collections coloniales.58 En effet, 
leur morphologie montre des caractéristiques 
communes et l’aspect du verre est en général 
comparable d’un objet à l’autre ce qui porte à 

55. Losier [note 6], p. 14–15.
56. Losier, “Exploration archéologique” [note 14].
57. Scoville [note 1], p. 11. 
58. Harris [note 2], p. 155–156 ; Losier [note 4], p. xxvi.

FIG. 7. (a) Flacons français de verre bleu-

vert, XVIII e siècle : Loyola, Rémire, Gu -

yane, (1700–1764) ; Loyola, Rémire, 

Gu yane, (1700–1764) ; Loyola, Rémire, 

Guyane, (1700–1764) ; Ma Caille 

(St-01), Anse-Bertrand, Guadeloupe, 

(1700–1780) ; Château de Vaudreuil 

(2A30), Montréal, Québec, (1698–1760). 

(b) Flacons français de verre incolore, 

XIXe siècle : EHPAD (iso-26), Basse-

Terre, Guadeloupe ; EHPAD (iso-21), 

Basse-Terre, Guadeloupe. (Photo : 

Catherine Losier et Isabelle Gabriel)
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croire qu’ils sont issus d’une tradition verrière 
unique. De plus, le corps des flacons peut être 
carré ou cylindrique selon les spécimens et il a 
généralement été soufflé dans un moule en creux. 
Néanmoins, à la différence des bouteilles en verre 
vert foncé, les moules utilisés pour souffler les 
flacons au cours du XVIIIe siècle, qu’ils soient à 
corps carré ou cylindrique, ne s’évasent pas ou 
très peu vers le haut. Quant à leur goulot, il pré-
sente une variété de formes – étroit, large, court 
ou long. Toutefois, leur lèvre est presque tou-
jours fracturée et peut être polie au feu ou non. 
Il est assez rare que les flacons de verre bleu-vert 
présentent des bagues et, lorsque c’est le cas, 
elles prennent la forme d’un boudin de verre 
rap por té sous la lèvre. 

Les collections du site de l’EHPAD en Guade-
loupe et celle du site des archives à Cayenne 
permettent d’analyser les flacons carrés en verre 
incolore qui font leur apparition à la fin du 
XVIII  e siècle ou au début du XIXe siècle (Fig. 
7b). A la même époque, nous remarquons la 
dis parition, ou à tout le moins, la très faible 
représentation des flacons en verre bleu-vert au 
sein de ces assemblages archéologiques. Ceci 
peut suggérer que ces flacons en verre incolore 
auraient remplacé les flacons en verre bleu-vert. 
D’ailleurs, le procédé de fabrication des flacons 
en verre incolore (parfois légèrement teinté) et 
ceux de verre bleu-vert s’apparente. De plus, ils 
sont contemporains aux bouteilles de verre vert 
foncé élancées caractérisées par un verre assez 
fin trouvées dans des contextes de la fin du 
XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Ils pour-
raient eux aussi être les témoins des chan ge ments 
s’étant produits dans les verreries au moment 
de l’industrialisation. 

La morphologie de ces flacons se caractérise 
presque exclusivement par un corps carré souf-
flé dans un moule en creux qui, à la différence 
des flacons en verre bleu-vert de la fin du XVIIIe 
siècle et du début du XIXe siècle, s’évase vers le 
haut. De cette façon, la partie supérieure du 
corps est plus large que la partie inférieure. 
L’épaule et le goulot sont par ailleurs soufflés à 
l’air libre. L’épaule est généralement tombante, 
le col est court et la lèvre est toujours fracturée, 

non façonnée, mais parfois légèrement polie au 
feu. Aucun des flacons de ce type, du moins ceux 
identifiés jusqu'à aujourd’hui, ne présente une 
bague. 

Malheureusement, la littérature archéologique 
et historique ne nous a pas permis d’identifier la 
provenance ou de raffiner la datation de ces ob-
jets. Il est toutefois vraisemblable qu’ils soient 
originaires de France, car aucun flacon anglais 
de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe 
siècle ne présente ces caractéristiques. D’ailleurs, 
le verre dans lequel ils sont soufflés ressemble 
fortement au verre bleu-vert par la finesse des 
parois, les petites bulles d’air présentes à l’in-
térieur du matériau et parfois une teinte – bleu, 
vert, rose ou jaune. Il est aussi important de 
men tionner que des flacons tout à fait sem-
blables ont été identifiés dans l’assemblage de 
verre du site de La Grivelière en Guadeloupe. 
Temporellement, les contextes archéologiques 
de ces sites sont comparables, c’est-à-dire que 
ces objets dateraient de la fin du XVIII e siècle 
ou du début du XIXe siècle. Précisons égale-
ment que dans les contextes du Régime français 
au Québec des objets de ce type ne sont pas iden-
tifiés. Ceci renforce l’hypothèse voulant que ces 
flacons auraient bel et bien été fabriqués dans 
les verreries françaises après 1760, et vraisem-
blablement autour de 1800. 

Technique de fabrication

Comme les bouteilles à vin, les flacons étaient 
fabriqués de manière assez rustique sans l’apport 
de moule en plusieurs parties. En conséquence, 
les techniques de fabrication de ces objets se-
ront décrites brièvement afin d’éviter les répéti-
tions inutiles, il est toujours possible de faire ré -
férence à l’extrait du texte de Eugène-Melchior 
Péligot cité plus haut pour comprendre les détails 
du façonnage. Donc, après la première ébauche, 
le corps est soufflé dans un moule en creux de 
forme carrée ou cylindrique. L’épaule et le col 
étaient soufflés à l’air libre, la lèvre était tout 
simplement fracturée et non travaillée. Les fla-
cons ne présentent aucune bague. Le cul est peu 
profond et le pontil au verre. 
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LES VERRERIES AU CHARBON : 
LA DIFFICULTE D’IDENTIFIER 

LES CENTRES DE PRODUCTION

Maintenant que les contenants utilitaires ont 
été décrits, qu’il a été question de leur utilisation 
et que les techniques verrières de l’époque ont 
été présentées, il est maintenant temps de s’at-
tarder aux lieux de production des objets trou-
vés sur les sites archéologiques coloniaux. En 
effet, si l’on sait que les contenants utilitaires 
ont été fabriqués en France, il est dif fi cile, par-
ticulièrement pour les bouteilles à al cool, de dé-
terminer l’endroit précis de leur fabri cation. Il 
sera aussi brièvement question des lieux de pro-
duction des flacons en verre bleu-vert.

Les bouteilles en forme de « pot de fleurs » 
sont des objets familiers pour les archéologues 
qui travaillent sur les sites coloniaux du XVIII e 
siècle. Les assemblages du palais de l’Intendant 
à Québec, du château de Vaudreuil à Montréal, 
mais aussi celles des habitations Loyola et Pou-
lain en Guyane et du site d’EHPAD en Guade-
loupe sont très importants. Ces productions, 
vraisemblablement issues des verreries au char-
bon installées dans les grandes villes françaises, 
sont fabriquées à partir de 1723 environ et pen-
dant tout le XVIII e siècle. Par les liens commer-
ciaux qui unissent la France et les colonies du 
continent américain, il est probable que la bou-
teille en forme de « pot de fleurs » ait fait son 
apparition dans les colonies peu après son intro-
duction sur le marché français. Il est aussi vrai-
semblable que les valeurs sociales et les pratiques 
lui étant associées en France aient également 
effectué la traversée de l’Atlantique avec l’élite 
coloniale. 

Jusqu’à maintenant, nous ne connaissons au-
cun exemplaire archéologique issu de lieux de 
production français. Seule la verrerie de Bourg-
sur-Gironde aurait été l’objet d’une fouille et 
André Orsini mentionne qu’un important dépôt 
de bouteille a été mis au jour.59 Par contre, seule-
ment quelques échantillons auraient été récupé-
rés. Il a été malheureusement impossible d’ob-
tenir des illustrations de ces échantillons. Cet 
état de la recherche sur les verreries françaises 

limite grandement la possibilité d’une connais-
sance exhaustive sur les lieux de production de 
ces objets exportés en grande quantité vers les 
colonies.

Avec le peu de données dont nous disposons, 
il est difficile de déterminer quelles étaient la ou 
les industries qui fabriquaient ce type de bou-
teilles et de préciser la nature des échanges pre-
nant place au XVIIIe siècle entre la France et ses 
colonies. En effet, la morphologie des bouteilles 
ne nous permet pas de discriminer des groupes 
qui pourraient être associés à différentes indus-
tries ou périodes temporelles comme c’est le cas 
avec les bouteilles anglaises.60 Elles présentent, 
se lon les données archéologiques, les documents 
historiques et les représentations dans les œuvres 
de l’époque, peu de variations morphologiques. 
En fait, les seules différences qui peuvent être 
observées concernent la forme de la bague, en 
boudin ou en « V », et la méthode de l’empon-
tillage, soit au verre ou à la canne à souffler. Il est 
aussi mentionné par Jean-Robert Pitte qu’« au 
XVIIIe siècle, les modèles régionaux [tels qu’on 
peut les observer aujourd’hui] ne sont guère 
fixés et, d’ailleurs, comme les vins voyagent en 
barriques et ne sont mis en bouteille que dans 
leur pays de destination, les formes [des bou-
teilles] n’expriment pas les origines géogra-
phiques des vins ».61

De plus, les données archéologiques et histo-
riques pointent vers deux hypothèses diamétra-
lement opposées. D’un côté, l’homogénéité des 
bouteilles, telle qu’observée à l’aide des données 
archéologiques et sur les peintures, porte à croire 
que ces objets étaient fabriqués dans une région 
restreinte où les verriers avaient une méthode de 
travail particulière. Par contre, les données his-
toriques nous indiquent que des bouteilles de 
« gros verre » étaient produites dans plusieurs 
régions françaises dans lesquelles on retrouve 
des verreries au charbon au XVIII e siècle.62 De 

59. Orsini [note 25], p. 67.
60. Jones [note 16]. 
61. Pitte [note 29], p. 101.
62. Bellanger [note 1].
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plus, l’ouvrage de Warren C. Scoville démontre 
que des bouteilles étaient exportées vers les co-
lonies, des autres pays européens où qu’elles en-
traient dans le commerce national par le biais 
du cabotage, depuis plusieurs ports de la façade 
Atlantique dont Bordeaux, La Rochelle, Nantes 
et Rouen.63 

Ces différents constats ont permis de con-
struire une problématique de recherche pour des 
analyses chimiques réalisée au Laboratoire de 
génie géologique du Dr Marc Choquette à l’Uni-
versité Laval. Ces analyses visaient à obtenir des 
données concernant les régions productrices de 
bouteilles, à l’aide de deux axes d’investigation 
principaux. En effet, si la composition chimique 
des échantillons s’avérait être homogène, l’im-
plication était que les bouteilles seraient issues 
d’une même région ou d’un même atelier. A l’in-
verse, si la composition chimique des échan-
tillons s’avérait être hétérogène, nous pourrions 
alors supposer que plusieurs centres de produc-
tion fabriquaient des bouteilles en forme de « pot 
de fleurs ».

L’analyse compositionnelle des 63 échan-
tillons de bouteilles en forme de « pot de fleurs » 
du palais de l’intendant à Québec (37 échan-
tillons) et de l’habitation Loyola Guyane (26 
échantillons) a été réalisée à l’aide de la micro-
sonde électronique.64 En fonction de la propor-
tion des douze éléments chimiques65 choisis pour 
l’analyse, il est possible de vérifier la manière 
dont les objets tendent à s’organiser les uns par 
rapport aux autres, en utilisant un test statis-
tique d’analyse en composante principale (ACP) 
(Appendix). Evidemment, cette analyse ne re-
pose que sur 63 échantillons ce qui est peu. Par 
contre, ceux-ci sont issus autant de la Guyane 
que de la Nouvelle-France ce qui permet de 
véri fier si les compositions chimiques des bou-
teilles des deux colonies sont chimiquement 

sem blables ou présentent des différences. Il faut 
toutefois considérer cette analyse comme une 
première exploration chimique des bouteilles à 
alcool françaises du XVIIIe siècle, car à notre 
connaissance de telles opérations n’ont jamais 
été réa lisées jusqu’à présent, sauf pour quelques 
fragments de bouteilles analysés par Camille La-
pointe.66

Il est premièrement nécessaire de mentionner 
que les variations morpho-stylistiques – formes 
de la bague et du pontil – observables sur les 
bouteilles à alcool en verre vert foncé françaises 
fabriquées au XVIIIe siècle ne sont pas associées 
à des variations chimiques. Les différentes formes 
de bague et de pontil peuvent se retrouver dans 
un même ensemble chimique. Ainsi, les diffé-
rences morphologiques des bouteilles ne sont pas 
discriminées chimiquement et ne peuvent ainsi 
témoigner de différentes traditions verrières. 

Sur le graphique d’analyse en composante 
principale, les échantillons de bouteille des deux 
sites sont confrontés et ils s’organisent en trois 
groupes (Fig. 8). Un premier groupe est présent 
à gauche du graphique. Ces différents objets, 
tous issus du site du palais de l’Intendant, ne 
présentent pas de caractéristiques morpholo-
giques particulières qui nous auraient permis 
de les associer en un groupe distinct avant de 
réaliser l’analyse chimique. Ces objets semblent 
toute fois associés à un événement de fabrica-
tion ponctuel. Il est possible qu’ils aient été fa-
çonnés dans une même verrerie et peut-être à 
partir de la fritte d’un même creuset, car ils sont 
très homogènes au niveau de la quantité de cal-
cium, de soufre, de manganèse, de potassium, 
de magnésium, mais surtout de chlore et de so-
dium. 

Visuellement, la seule caractéristique permet-
tant d’associer ces objets les uns avec les au tres 
est leur dévitrification. En effet, le verre de ces 

63. Scoville [note 1], p. 180–181.
64. Un rapport complet de cette analyse chimique a été réa-

lisé en 2009 pour le projet de l’analyse de la culture matérielle 
du Palais de l’Intendant mené par le groupe de recherche en ar-
chéométrie de l’Université Laval et de la ville de Québec. Voir 
Losier, Les Bouteilles à vin [note 14]. 

65. Les éléments chimiques sont : le calcium (CaO), le di-
oxyde de soufre (SO2), le phosphore (P2O5), le fer (FeO), le man-
ganèse (MnO), le potassium (K2O), le chlore (Cl), le plomb 
(PbO), l’aluminium (Al2O3), la silice (SiO2), le sodium (Na2O) 
et le magnésium (MgO).

66. Lapointe [note 3], p. 22.
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fragments de bouteille est en général très altéré. 
Il est probable que cette situation soit due au 
haut taux de calcium présent dans le verre. Plu-
sieurs auteurs mentionnent qu’une trop grande 
quantité de calcium dans la recette du verre 
rend les objets peu résistants aux acides et que 
ce verre a tendance à s’exfolier.67 Il semble que 
nous soyons en présence de ce cas de figure. Par 
contre, le haut taux de calcium ne semble pas 
expliquer en totalité leur ressemblance chi-
mique, les autres éléments chimiques sont géné-
ralement présents dans les mêmes proportions.

Un deuxième groupe est situé en haut du gra-
phique. Les échantillons qui le composent sont 
chimiquement semblables surtout en ce qui con-
cerne le manganèse, le potassium, le magnésium 
et, dans une moindre proportion, le fer et l’alu-
minium. Cependant, la proportion des éléments 
chimiques dans ces échantillons est moins homo-
gène que dans le groupe décrit précédemment 

expliquant du coup l’aspect plus diffus du nuage 
de points. Ces échantillons présentent toutefois 
un caractère semblable au niveau de l’aspect du 
verre et macroscopiquement, ils auraient pu 
être regroupés. Tous les objets formant ce groupe 
sont issus du palais de l’Intendant sauf un. 

Quant aux échantillons du site Loyola, ils se 
situent presque tous dans un nuage de points 
as sez diffus situé au centre du graphique auquel 
s’ajoutent plusieurs échantillons de bouteille du 
palais de l’Intendant. Il est toutefois surprenant 
qu’aucun échantillon de la Guyane ne se retrouve 
dans le groupe de gauche et qu’un seul échan-
tillon s’associe au groupe regroupé en haut du 
graphique. D’ailleurs, cet échantillon provient de 
la bouteille la plus altérée des objets guyanais 
qui ont été soumis à l’analyse. 

67. Péligot [note 13], p. 295.

FIG. 8. Graphique d’analyse en composante principale des bouteilles en forme de 

« pot de fleurs » de l’habitation Loyola (Guyane) et du palais de l’Intendant (Québec). 
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Un deuxième graphique d’analyse en compo-
sante principale illustre la manière dont les bou-
teilles françaises en forme de « pot de fleurs » 
s’organisent, lorsque confrontées à d’autres types 
de verre, soit le verre des bouteilles anglaises en 
verre vert foncé et le verre des flacons bleu-vert 
français (Fig. 9). Ce graphique permet toujours 
d’observer des groupes se formant au sein des 
bouteilles françaises. Cependant, les échantillons 
se regroupent ensemble. Ce test a aussi permis 
de constater que les deux bouteilles carrées en 
verre vert foncé soumises à l’analyse avaient été 
soufflées en France. 

En l’absence d’échantillons trouvés dans des 
verreries françaises, il est difficile de statuer sur 
la signification des trois groupes principaux qui 
peuvent être observés dans le graphique. En ef-
fet, nous ne disposons d’aucune base permettant 

de rattacher ces groupes aux régions verrières 
principales connues en France avant 1764, soit 
Rouen et Bordeaux. Si l’on considère l’hypo-
thèse voulant que le groupe situé à gauche repré-
sente une même recette, il est possible de croire 
que les deux autres groupes représentent deux 
zones de production distinctes (Fig. 8). Une pre-
mière zone approvisionnant surtout la Nouvelle-
France et la deuxième surtout la Guyane, et 
dans une moindre mesure la Nouvelle-France. 
Il serait toutefois impossible de statuer sur l’as-
sociation entre les groupes et les zones de pro-
duction verrière. La recherche devra être pour-
suivie sur ce sujet. Toutefois, l’analyse chimique 
concorde avec les données historiques dans le 
sens où il y avait au cours de la première moitié 
du XVIIIe siècle deux régions verrières princi-
pales : Rouen et Bordeaux. 

FIG. 9. Graphique d’analyse en composante principale des bouteilles en forme 

de « pot de fleurs » de l’habitation Loyola (Guyane) et du Palais de l’Intendant 

(Québec) ainsi que de bouteilles carrées françaises, de bouteilles en verre anglais 

et de flacons en verre bleu-vert de l’habitation Loyola (Guyane). 
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La zone de production du verre bleu-vert est 
relativement restreinte. En fait, elle se situe dans 
la région étendue de Toulouse et de l’Hérault.68 
Le réseau hydrographique de cette région per-
mettait aux productions soit de joindre la fa-
çade atlantique, plus principalement le port 
de Bordeaux, ou le bassin méditerranéen vers 
Mont pellier. En ce qui concerne les centres de 
productions de cette région, peu d’informations 
sont disponibles sur le sujet. 69 Par contre, les 
quelques objets analysés à la microsonde élec-
tronique permettent de déterminer une parenté 
chimique certaine entre les échantillons. Ceci 
pourrait signifier que les objets ont été fabriqués 
dans une même région, la région étendue de 
Tou louse. En fait, il est possible d’observer qu’il 
existait un axe, entre Bordeaux et Montpellier, 
où la pratique de la verrerie artisanale, ainsi 
qu’une pratique industrielle, était importante.

CONCLUSION

Cet article visait à réaliser un état des con-
naissances sur les contenants d’entreposage en 
verre fabriqués en France au XVIII e siècle et de 
traiter de leur évolution aussi bien que de la sta-
bilité de la production verrière au cours de cette 
période. En effet, au début du XVIII e siècle il y 
a une exacerbation de la production de verre en 
France. D’une part, les bouteilles en verre vert 
foncé deviennent les contenants par excellence 
pour l’entreposage des alcools. D’autre part, 
l’en gouement grandissant pour les bouteilles de 
verre a aussi profité aux verreries artisanales qui 
fabriquaient les flacons d’entreposage en verre 
bleu-vert servant à conserver des condiments, des 
liquides ou des médicaments. Ainsi, les change-
ments survenus dans l’industrie du verre ont 
amené une augmentation de la production, la-
quelle a, à son tour, conduit à une plus grande 
consommation des contenants d’entreposage en 
verre. 

L’homogénéité étonnante des bouteilles à vin 
françaises en forme de « pot de fleurs » se main-
tient pendant tout le XVIII e siècle et même si la 
morphologie et la teinte du verre changent au 

tournant du XIXe siècle, la méthode de fabrica-
tion reste la même. De plus, les œuvres des pein-
tres du XVIIIe siècle indiquent la même chose. 
En ce qui concerne les flacons, même si l’aspect 
du verre et les formes sont variables, il est évi-
dent que ces objets étaient fabriqués dans une 
tradition verrière unique, plu tôt traditionnelle. 
Ceci indique qu’en général, la tradition verrière 
française, tant traditionnelle qu’industrielle, est 
constante entre 1725 et le mi lieu du XIXe siècle. 
Au cours de cette période, un nombre minimal 
de transformations techniques sont observables : 
la forme du corps soufflé à l’aide des moules en 
creux, le traitement des gou lots et les méthodes 
d’empontillage restent les mêmes.

L’homogénéité des bouteilles françaises en 
forme de « pot de fleurs » a amené un questionne-
ment quant aux lieux de fabrication. La forme 
de ces bouteilles, très standardisée, peut signifier 
à première vue une production émanant d’un 
atelier unique. Toutefois, les nombreuses verre-
ries situées en France indiquent le contraire. En 
tenant compte du fait qu’un seul type de bou-
teille est identifié dans les colonies, il serait éton-
nant que toutes les bouteilles trouvées dans les 
colonies soient caractéristiques d’un seul centre 
de production. Les données de l’analyse chi-
mique présentées dans cet article visaient à ex-
plorer des pistes d’investigation quant au lieu 
de fabrication des bouteilles. Historiquement, 
nous savons que les régions de Bordeaux et de 
Rouen sont deux centres verriers importants et 
que les négociants de ces villes étaient engagés 
dans le com merce d’outre-mer. 

Les résultats de l’analyse chimique au moyen 
de la micro-sonde électronique pointent aussi 
vers une origine multiple pour les bouteilles de 
verre en forme de « pot de fleurs ». En effet, les 
graphiques d’analyse en composante principale 

68. Commandré et Caillet [note 1] ; Commandré et Martin 
[note 1] ; Scoville [note 1].

69. Les travaux d’Isabelle Commandré s’orientent vers la 
description des verreries de Hérault et amèneront certainement 
des informations sur ce sujet. 
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permettent de poser l’hypothèse qu’au moins 
deux régions productrices étaient à l’origine de 
la production de ces bouteilles disponibles dans 
les colonies. Lorsque l’on considère que les sites 
dont étaient issus les échantillons à l’étude 
étaient occupés avant 1764, il est possible de 
supposer que les grandes régions de Bordeaux 
ou de Rouen (et la Seine) pouvaient être à l’ori-
gine de la production de ces bouteilles, car les 
autres régions ont vu des verreries au charbon 
se développer plus tardivement. 

Entre le début du XVII e siècle et le début du 
siècle suivant, deux innovations sont visibles, à 
savoir : l’introduction de la verrerie au charbon 
et l’avènement des bouteilles en forme de « pot 
de fleurs ». Puis au début du XIXe siècle, il y a 
le passage des flacons en verre bleu-vert à ceux 
en verre incolore (ou légèrement teintés) qui 
concorde avec l’avènement des bouteilles à vin 
en verre plus clair, élancées et présentant une 

bague aplatie. Il est probable qu’un change-
ment dans l’industrie verrière (organisation du 
travail et pratiques associées à la préparation des 
recettes de verre et au façonnage des objets) soit 
survenu entre la fin du XVIII e siècle et le début 
du XIXe siècle. Il apparaît que dans l’industrie 
de la céramique des modifications importantes 
sont attestées à la même période. Notons aussi 
que cette époque est celle de la préindustrialisa-
tion et que des changements majeurs sont iden-
tifiés dans l’organisation du travail en Europe.

Mentionnons enfin que la méthode de fabrica-
tion de ces contenants en verre du XVIII e siècle 
est typique d’une tradition verrière unique. Le 
développement de l’industrie du verre est sur-
venu conjointement à des changements dans la 
consommation de ces objets. Par la suite, la pro-
duction et l’importance de ces objets dans la vie 
quotidienne des résidents des colonies françaises 
ont constamment pris de l’ampleur.
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      Echantillon          Site CaO SO2  P2O5 FeO MnO

Bout. Pot de fleurs 1 Palais Intendant 25.162 0.534 2.735 0.935 0.471

Bout. Pot de fleurs 2 Palais Intendant 16.755 0.434 2.377 1.658 0.323

Bout. Pot de fleurs 3 Palais Intendant 21.629 0.262 2.290 1.237 0.365

Bout. Pot de fleurs 4 Palais Intendant 23.611 0.231 2.872 0.631 1.091

Bout. Pot de fleurs 5 Palais Intendant 21.275 0.339 2.804 1.379 0.403

Bout. Pot de fleurs 6 Palais Intendant 29.087 0.156 2.789 1.167 0.537

Bout. Pot de fleurs 7 Palais Intendant 18.297 0.355 2.585 1.781 0.352

Bout. Pot de fleurs 8 Palais Intendant 14.145 0.020 1.764 1.879 0.599

Bout. Pot de fleurs 9 Palais Intendant 20.364 0.025 1.301 2.120 0.586

Bout. Pot de fleurs 10 Palais Intendant 22.674 0.294 2.515 1.147 0.272

Bout. Pot de fleurs 11 Palais Intendant 20.947 0.595 1.929 0.982 0.414

Bout. Pot de fleurs 12 Palais Intendant 17.699 0.305 2.624 1.039 0.722

Bout. Pot de fleurs 13 Palais Intendant 21.869 0.217 3.063 1.731 0.259

Bout. Pot de fleurs 14 Palais Intendant 22.537 0.406 2.206 1.166 0.402

Bout. Pot de fleurs 15 Palais Intendant 21.480 0.284 2.665 0.979 0.576

Bout. Pot de fleurs 16 Palais Intendant 20.515 0.347 2.842 1.609 0.339

Bout. Pot de fleurs 17 Palais Intendant 27.314 0.167 2.913 1.304 0.759

Bout. Pot de fleurs 18 Palais Intendant 20.910 0.370 3.073 1.359 0.455

Bout. Pot de fleurs 19 Palais Intendant 19.025 0.351 2.731 1.650 0.332

Bout. Pot de fleurs 20 Palais Intendant 20.274 0.380 2.571 1.199 0.192

Bout. Pot de fleurs 21 Palais Intendant 19.586 0.443 3.249 1.556 0.460

Bout. Pot de fleurs 22 Palais Intendant 20.114 0.436 2.918 1.487 0.374

Bout. Pot de fleurs 23 Palais Intendant 25.264 0.164 2.505 1.220 0.654

Bout. Pot de fleurs 24 Palais Intendant 25.950 0.150 2.330 0.942 0.536

Bout. Pot de fleurs 25 Palais Intendant 21.022 0.366 2.883 1.530 0.375

Bout. Pot de fleurs 26 Palais Intendant 19.331 0.377 2.282 1.878 0.315

Bout. Pot de fleurs 27 Palais Intendant 23.118 0.463 2.628 1.124 0.397

Bout. Pot de fleurs 28 Palais Intendant 24.159 0.480 1.577 1.713 0.192

APPENDIX

Composition chimique (%) des 63 échantillons de bouteilles en forme de « pot de fleurs » 
du palais de l’intendant à Québec (37 échantillons) et de l’habitation Loyola Guyane 

(26 échantillons) selon 12 éléments chimiques. Analyse réalisée à la microsonde 
électronique au département de géologie de l’Université Laval.
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K2O Cl  PbO Al2O3 SiO2 Na2O MgO Total

2.840 0.259 0.000 3.140 56.636 1.722 3.676 98.111

4.910 0.403 0.000 4.332 61.809 3.169 3.067 99.241

2.864 0.438 0.000 3.670 58.732 2.471 3.633 97.594

2.341 0.558 0.014 1.969 56.530 3.337 4.417 97.605

5.177 0.122 0.000 3.482 58.924 1.511 2.914 98.332

3.509 0.038 0.017 3.486 54.678 0.473 2.183 98.124

5.600 0.344 0.000 4.506 60.069 2.263 2.864 99.020

1.709 0.595 0.048 3.586 63.418 3.857 8.157 99.781

1.455 0.495 0.006 4.890 61.467 2.819 2.946 98.476

3.181 0.356 0.000 3.746 57.762 2.030 3.522 97.501

2.964 0.289 0.000 4.088 59.045 3.355 3.884 98.497

4.042 0.475 0.005 3.483 60.514 4.231 3.823 98.965

5.193 0.291 0.014 4.337 55.507 1.857 4.307 98.648

2.816 0.337 0.000 3.285 59.585 2.483 3.462 98.691

3.421 0.369 0.023 3.181 58.753 2.870 3.506 98.109

5.485 0.228 0.000 3.841 58.867 2.206 2.858 99.141

4.015 0.037 0.004 3.085 54.962 0.433 2.465 97.462

5.076 0.173 0.000 3.757 59.256 1.679 2.895 99.006

5.710 0.228 0.000 3.867 60.566 1.987 2.685 99.136

6.266 0.163 0.001 3.323 61.337 2.264 2.604 100.578

6.083 0.176 0.000 4.071 59.339 1.482 2.978 99.426

4.900 0.262 0.001 3.734 59.538 2.046 2.846 98.660

4.188 0.040 0.004 2.733 58.928 0.390 2.374 98.467

3.905 0.037 0.002 2.785 58.712 0.464 2.161 97.977

4.727 0.179 0.006 3.699 59.279 1.781 2.917 98.768

4.722 0.230 0.035 4.156 61.495 1.637 2.171 98.632

3.419 0.312 0.002 3.581 58.801 2.070 3.765 99.682

2.212 0.174 0.005 2.579 61.486 2.177 2.271 99.029
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      Echantillon          Site CaO SO2  P2O5 FeO MnO

Bout. Pot de fleurs 29 Palais Intendant 27.951 0.117 2.720 1.120 0.698

Bout. Pot de fleurs 30 Palais Intendant 19.182 0.375 2.709 1.850 0.387

Bout. Pot de fleurs 31 Palais Intendant 25.940 0.187 2.465 0.983 0.750

Bout. Pot de fleurs 32 Palais Intendant 22.239 0.370 1.722 1.716 0.184

Bout. Pot de fleurs 33 Palais Intendant 24.139 0.222 2.420 0.997 0.835

Bout. Pot de fleurs 34 Palais Intendant 17.853 0.447 2.713 1.342 0.437

Bout. Pot de fleurs 35 Palais Intendant 26.097 0.143 2.475 1.007 0.742

Bout. Pot de fleurs 36 Palais Intendant 26.373 0.155 2.484 1.039 0.760

Bout. Pot de fleurs 37 Palais Intendant 25.207 0.199 2.184 0.830 0.727

Bout. Pot de fleurs 1 Loyola 23.718 0.311 2.580 1.234 0.601

Bout. Pot de fleurs 2 Loyola 23.910 0.386 2.373 1.141 0.310

Bout. Pot de fleurs 3 Loyola 24.299 0.266 2.088 1.301 0.307

Bout. Pot de fleurs 4 Loyola 22.786 0.352 2.262 1.135 0.297

Bout. Pot de fleurs 5 Loyola 25.004 0.364 2.074 1.144 0.334

Bout. Pot de fleurs 6 Loyola 24.093 0.216 2.224 1.361 0.340

Bout. Pot de fleurs 7 Loyola 26.271 0.379 2.633 1.457 0.444

Bout. Pot de fleurs 8 Loyola 23.085 0.409 2.600 1.454 0.352

Bout. Pot de fleurs 9 Loyola 26.405 0.213 2.193 1.486 0.340

Bout. Pot de fleurs 10 Loyola 24.736 0.394 2.304 1.054 0.350

Bout. Pot de fleurs 11 Loyola 26.407 0.520 2.738 1.281 0.422

Bout. Pot de fleurs 12 Loyola 19.534 0.314 2.829 1.142 0.773

Bout. Pot de fleurs 13 Loyola 25.577 0.377 2.221 1.138 0.352

Bout. Pot de fleurs 14 Loyola 29.459 0.537 1.211 1.533 0.095

Bout. Pot de fleurs 15 Loyola 26.023 0.150 1.779 1.312 0.174

Bout. Pot de fleurs 16 Loyola 22.346 0.278 2.526 1.789 0.357

Bout. Pot de fleurs 17 Loyola 21.468 0.251 2.239 0.923 0.664

Bout. Pot de fleurs 18 Loyola 24.566 0.283 2.097 1.330 0.395

Bout. Pot de fleurs 19 Loyola 23.086 0.331 2.597 1.387 0.329

Bout. Pot de fleurs 20 Loyola 24.507 0.313 2.095 1.156 0.334

Bout. Pot de fleurs 21 Loyola 22.670 0.390 2.282 1.149 0.315

Bout. Pot de fleurs 22 Loyola 24.597 0.351 2.066 1.147 0.335

APPENDIX (cont.)
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K2O Cl  PbO Al2O3 SiO2 Na2O MgO Total

3.527 0.032 0.010 3.168 54.276 0.407 2.394 96.424

5.016 0.399 0.000 4.617 57.294 2.784  2.927 97.544

3.802 0.035 0.000 2.457 58.121 0.384  2.302 97.430

2.360 0.217 0.016 3.322 60.584 2.535  2.509 97.777

4.931 0.034 0.005 2.331 59.499 0.298  2.356 98.070

4.600 0.336 0.000 3.142 62.384 2.990  3.236 99.484

3.976 0.034 0.010 3.171 57.759 0.417  2.286 98.120

3.949 0.033 0.006 3.116 56.697 0.667  2.271 97.554

4.038 0.034 0.000 2.588 60.153 0.372  2.104 98.441

3.803 0.517 0.006 4.063  3.757 3.565 54.936 99.094

3.195 0.303 0.001 2.630  3.715 3.583 57.631 99.181

3.419 0.367 0.007 2.628  4.819 4.173 55.605 99.282

3.346 0.313 0.004 2.683  4.087 3.509 58.105 98.882

3.142 0.259 0.005 2.167  4.209 3.219 57.725 99.649

3.491 0.305 0.000 2.678  4.689 3.943 55.914 99.257

2.497 0.306 0.002 2.300  4.933 3.953 53.963 99.141

4.122 0.347 0.006 3.177  3.423 3.190 57.127 99.294

3.416 0.337 0.008 2.208  5.458 3.302 53.645 99.015

2.954 0.320 0.000 2.479  3.278 3.495 57.331 98.698

2.779 0.317 0.010 2.187  3.240 3.373 56.213 99.490

6.169 0.114 0.053 1.104  2.399 2.819 61.868 99.120

2.915 0.280 0.009 2.239  4.075 3.384 56.947 99.518

1.650 0.057 0.021 1.075  2.757 2.805 58.088 99.293

1.487 0.550 0.013 2.970  3.686 2.592 58.253 98.992

4.106 0.380 0.002 2.943  6.282 3.857 54.426 99.297

3.667 0.595 0.015 5.237  2.954 4.065 57.341 99.423

2.711 0.271 0.017 2.082  4.633 3.454 57.145 98.987

3.879 0.381 0.011 3.693  3.491 3.997 55.748 98.932

3.134 0.251 0.012 2.142  4.081 3.185 57.726 98.939

3.366 0.317 0.000 2.706  4.169 3.521 58.409 99.297

3.133 0.260 0.005 2.108  4.061 3.166 57.876 99.109
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      Echantillon Site CaO SO2  P2O5 FeO MnO

Bout. Pot de fleurs 23 Loyola 26.469 0.207 2.279 1.522 0.341

Bout. Pot de fleurs 24 Loyola 27.008 0.258 2.448 1.171 0.521

Bout. Pot de fleurs 25 Loyola 23.537 0.430 2.526 1.315 0.339

Bout. Carrée fran. 1 Loyola 23.461 0.143 1.997 1.061 0.643

Bout. Carrée fran. 2 Loyola 23.186 0.118 1.938 1.089 0.370

Flacon verre bleu-vert Loyola  9.614 0.082 0.769 0.419 0.105

Flacon verre bleu-vert Loyola  9.787 0.109 0.946 0.652 0.135

Flacon verre bleu-vert Loyola  9.806 0.100 0.923 0.578 0.153

Flacon verre bleu-vert Loyola  9.216 0.066 0.911 0.761 0.427

Flacon verre bleu-vert Loyola  6.553 0.068 1.189 0.564 0.080

Flacon verre bleu-vert Loyola  7.681 0.075 0.863 0.449 0.059

Bout. Anglaise 1 Loyola 22.753 0.220 1.127 2.108 0.163

Bout. Anglaise 2 Loyola 24.098 0.219 1.082 2.203 0.124

Bout. Anglaise 3 Loyola 22.987 0.310 1.050 2.161 0.179

Bout. Anglaise 4 Loyola 22.359 0.153 1.289 2.272 0.224
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K2O Cl  PbO Al2O3 SiO2 Na2O MgO Total

3.388 0.326 0.000 2.178  5.438 3.327 53.651 99.130

1.447 0.549 0.012 2.527 4.387 3.344 55.245  98.920

3.476 0.300 0.007 2.823 3.066 3.356 57.315  98.494

2.265 0.420 0.014 3.383 3.806 2.993 58.587  98.775

3.284 0.483 0.007 2.950 3.507 2.954 59.121  99.011

4.813 0.962 0.025 7.785 1.433 1.770 72.608 100.389

5.380 0.830 0.044 8.752 1.659 1.862 71.366 101.526

5.277 0.871 0.074 9.124 1.806 1.945 71.017 101.678

5.375 0.729 0.101 9.653 4.157 2.416 68.326 102.141

5.970 0.763 0.012 13.498 4.262 1.853 66.360 101.177

6.737 0.817 0.015 13.218 1.235 1.244 68.653 101.048

2.627 0.199 0.006 1.938 4.872 4.137 57.687  97.842

2.522 0.245 0.009 2.094 5.052 3.837 57.394  98.882

2.424 0.213 0.000 2.198 4.753 4.368 58.334  98.980

2.575 0.223 0.017 1.793 4.596 4.287 58.764  98.555




