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Communiqué
Le musée des Arts décoratifs de Bordeaux accueille la collection du Mesnil, des 
verres anciens allant de la Renaissance jusqu’au XIXe siècle, comprenant un ensemble 
particulièrement remarquable de verres vénitiens. Durant quatre mois, deux visions 
de collectionneur sont ainsi réunies sous un même toit, l’une publique, l’autre 
particulière. La première s’est constituée avec l’objectif de créer un patrimoine, 
la seconde s’est faite avec liberté, au gré des passions d’un amateur. 
En acceptant avec beaucoup de générosité de déposer ses verres précieux au musée, 
ce collectionneur dévoile l’intimité de ses choix, parfois emballés, parfois raisonnés. 
On observe un goût particulier pour les verres de la Renaissance vénitienne, des verres 
soufflés aux XVIe et XVIIe siècles, des objets raffinés et fragiles, à couper le souffle 
de beauté. C’est leur très belle transparence, leur extrême pureté que le collectionneur 
apprécie tout particulièrement. Des caractéristiques qui le conduisent également 
à acquérir de rares pièces des pays du Nord, tel ce verre gravé à la roue d’un décor 
de vignoble, autour de 1735. 
Sont exposés des verres à boire, des verres de mariage, des pièces d’ostentation ou 
de rares aiguières en verre opalescent, en rubinglass, ce verre rouge intense, ou encore 
en verre bleu profond. Ces objets nous renvoient à cette culture de la Renaissance 
où les verres font partie du cérémonial des banquets. Les verres d’usage n’étaient alors 
apportés à table que lorsque le convive souhaitait boire. Il faut attendre le XIXe siècle 
pour que le verre devienne un élément primordial du décor de la table. 
Sont ici réunies quelques cent trente pièces d’exception, qui sont comme autant 
d’enfants que le collectionneur a souhaité lui-même transporter au musée, refusant 
ainsi toute prise de risque par un autre. Une sortie qui se montre exceptionnelle, 
une occasion unique d’admirer ces pièces délicates. 
Première exposition qui ouvre un cycle dédié aux collectionneurs d’arts décoratifs 
et de design, c’est également un premier témoignage de cette ardeur fébrile 
du collectionneur qui l’incite à chercher sans répit la pièce rare, la pièce exceptionnelle, 
sans laquelle la collection demeure incomplète. Après plus de dix ans en quête de ces 
pièces du puzzle, si tant est qu’on puisse imaginer qu’une collection soit un jour finie, 
cet amateur bordelais a réuni un exceptionnel ensemble de verres d’usage et d’apparat. 
Cette collection fait aujourd’hui partie des plus belles collections privées en Europe. 

Commissaires de l’exposition : Constance Rubini, directrice du musée des Arts 
décoratifs de Bordeaux, et Jean-Luc Olivié, commissaire invité, conservateur en chef 
du département verre du musée des Arts décoratifs de Paris. 
Scénographie de l’exposition : Eric Benqué 
Exposition au musée des Arts décoratifs de Bordeaux du 13 décembre 2013 
au 30 mars 2014. 
Un catalogue, dont la conception graphique est confiée à Philippe Millot, 
est publié à cette occasion aux éditions Norma. 
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Extrait du texte d’introduction
du catalogue de l’exposition 
Constance Rubini, directrice du musée des Arts décoratifs 
et commissaire de l’exposition

« Qui, comment, pourquoi collectionne-t-on1 ? », s’interrogeait Antoine Schnapper, 
initiateur à l’université Paris IV-Sorbonne de la recherche en histoire de l’art sur les 
collections et les collectionneurs. Du bibliophile, amateur de livres, au numismate, qui 
classe les pièces de monnaie, en passant par le fibulanomiste, qui accumule les boutons, 
la longue liste des amateurs laisse entendre l’impossibilité de répondre à ces questions.
Œuvre d’une personnalité singulière, toute collection est unique. Si chaque démarche 
a son origine propre, elles ont cependant en commun une certaine noblesse, celle 
de transformer une monomanie en érudition. C’est la richesse de ces parcours que 
le musée des Arts décoratifs souhaite faire partager, suscitant le rapprochement ou 
la confrontation entre collections particulière et institutionnelle. Le musée des Arts 
décoratifs de Bordeaux présente ainsi aujourd’hui une très belle sélection des verres 
réunis par Philippe du Mesnil, ouvrant un cycle d’invitations aux collectionneurs d’arts 
décoratifs et de design.
(…)
La collection de Philippe du Mesnil s’est constituée au gré d’opportunités. Si on 
y admire un ensemble important de verres de la Renaissance vénitiens et façon de 
Venise, elle se singularise cependant par son hétérogénéité. Y figurent des coupes 
émaillées vénitiennes, des verres à jambe, d’élégantes coupes évasées sur pied que 
l’on appelle tazza, mais aussi un gobelet de Bohême, une rare aiguière française en 
verre opalescent marbré de rouge, une autre, allemande, en rubinglass, ce verre rouge 
intense, des verres de mariage gravés en provenance des Pays-Bas, ou encore deux 
beaux vases de Baccarat, un ensemble plus rustique de flacons dit de Grésigne, des 
pièces émaillées à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe par Jean-Nicolas Alphonse 
Giboin, etc.
Cet ensemble bigarré témoigne à nouveau de sa fascination pour la brillance 
de la matière. Plus que l’écriture d’une époque ou d’un style géographique, ce sont les 
différentes facettes du matériau qu’il poursuit. Il s’emballe ainsi pour la pureté 
et la limpidité d’un verre conçu à Venise au XVIe siècle, tout comme pour la structure 
plus architecturée d’un verre magnifiquement gravé aux Pays-Bas au XVIIe, ou encore 
pour la profondeur du verre bleu à décor de nid d’abeille d’une aiguière façon 
de Venise.

Au regard de la variété de ces pièces, on s’interroge sur l’histoire de cet art, sur 
la production de ces verres, qui ne sont pratiquement jamais ni datés ni signés. 
La diversité formelle des objets, uniquement réunis par la volonté du collectionneur, 
conduit à se poser la question des usages et des fonctions. Verres à boire, présentoirs 
ou pièces ostentatoires, on voudrait définir le rôle tenu par chacun de ces objets. 
Les tazza, par exemple, ont un contenant si évasé, presque plat, que l’on doute que 
ces coupes soient conçues pour accueillir un vin ou un champagne. D’aucuns nous 
rétorquent que cette forme est au contraire hautement sophistiquée puisqu’elle permet 
un échange maximum entre le vin et l’oxygène, un verre de décantation en quelque 
sorte. Mais à cette époque, la culture du vin est intuitive, rien de comparable avec 
l’œnologie contemporaine.
On épie la trace de chacun de ces objets dans les scènes de genre ou les natures mortes 
anciennes, oubliant que le peintre scénarise son paysage, loin de l’idée de livrer à la 
postérité un témoignage sociologique de son temps. On parcourt les récits de voyage 

1 – Antoine Schnapper, « Introduction à 
bâtons rompus », Histoire de l’art, nos 21-22, 
mai 1993, p. 3-4.
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à la recherche de témoignages. Johanna Schopenhauer raconte ainsi les souvenirs 
du voyage qu’elle fait en 1804, en compagnie de son mari et de son fils, le futur 
philosophe Arthur Schopenhauer, à travers les principaux pays de l’Europe occidentale. 
Grâce à Alain Ruiz, qui a traduit de l’allemand le récit de ses sept semaines passées 
à Bordeaux2, on suit pas à pas les voyageurs dans les réunions de société où ils sont 
conviés. Notre curiosité s’aiguise lorsque l’on arrive à table : « Entouré de ses amis, le 
Bordelais hospitalier est dans son élément. Nulle part on ne mange ni boit mieux qu’à 
Bordeaux, mais il ne faut pas blâmer là le luxe de la table. Il se trouve sans qu’on le 
recherche. » Mais quelle déception lorsque Johanna décrit en détail et commente les 
mets et les vins présentés sans aborder les contenants. Rien, aucun témoignage n’est 
fait sur l’usage ou la forme des verres à boire.

On aimerait pouvoir projeter dans leur contexte initial les verres, parvenus jusqu’à 
nous, que l’on présente aujourd’hui dans cette exposition. Leur redonner une 
provenance singulière. Les visualiser dans leurs lieux et usages d’origine.
Les verres vénitiens ou façon de Venise de la collection du Mesnil nous renvoient 
à cette culture de la Renaissance où les verres font avant tout partie du cérémonial 
des banquets, au côté de l’orfèvrerie. Sous l’Ancien Régime, le verre n’est pas toujours 
placé à table. Il est porté au convive au moment où celui-ci souhaite boire, puis il 
est aussitôt repris, rincé et posé dans un rafraîchissoir. Zeev Gourarier, analysant « la 
mutation des comportements à table au XVIIe siècle3 », précise que ce n’est qu’au début 
du XIXe qu’est adopté l’usage de disposer un, puis plusieurs verres, à chacune des 
places. Jusque-là, les convives sont susceptibles de boire à un même verre. Bordeaux a 
peut-être cependant joué un rôle de précurseur dans les arts de la table. Il semblerait, 
en effet, à la lecture des inventaires après décès faite par Philippe Meyzie4, qu’une 
nouvelle mode au sein de la noblesse bordelaise ait favorisé, dès la seconde moitié du 
XVIIIe siècle, la généralisation du verre à jambe, qui se serait alors installé à la table des 
élites. Mais un siècle auparavant, quel était le rôle de ces verres aux formes imposantes 
dont les pièces de la collection attribuées, avec réserve, au Sud-Ouest, font partie ? 
Quel était le cadre de leur production ? Ces questions restent ouvertes.

Si la compréhension de la forme et de l’usage de ces objets est une quête spontanée, 
elle n’oriente pas pour autant les choix du collectionneur. C’est la pureté du matériau 
qui continue de le fasciner, quelle que soit la fonction de l’objet. Chaque nouveau 
verre qui entrera dans la collection devra être toujours plus pur, plus limpide.

Finalement, ce que Philippe du Mesnil aime avant tout, c’est que ses verres lui parlent 
d’autre chose que d’eux-mêmes. Ils lui parlent de délicatesse, de lumière, de fragilité et, 
paradoxalement, d’intemporalité.

3 – Dans Zeev Gourarier (dir.), Les Français 
et la Table, catalogue d’exposition, Musée 
national des arts et traditions populaires / 
Réunion des musées nationaux, Paris, 1985, 
p. 186-187.

4 – « De la conservation à la dégustation 
du vin : verre, innovations et distinction 
sociale (XVIIIe-début XIXe siècles) », dans 
Christophe Bouneau et de Michel Figeac 
(dir.), Le Verre et le Vin de la cave à la table 
du XVIIe siècle à nos jours, actes du colloque, 
Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine, 
Bordeaux, 15-17 mars 2007, université 
Michel-de-Montaigne-Bordeaux III, 2011, 
p. 43

2 – Johanna et Arthur Schopenhauer. 
Souvenirs d’un voyage à Bordeaux en 
1804, traduction, présentation, notes et 
iconographie commentée par Alain Ruiz, 
Éditions de la Presqu’île, Lormont, 1992.
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Extrait de texte du catalogue de l’exposition
Jean-Luc Olivié, commissaire invité de l’exposition, conservateur en chef, 
département du verre, musée des Arts décoratifs de Paris

« Chronologiquement, la collection du Mesnil débute avec la Renaissance et se 
conclut avec la fin du XIXe siècle en étant particulièrement riche, quantitativement et 
qualitativement, pour les XVIIe et XVIIIe siècles. Géographiquement, il couvre une 
aire qui s’étend de Venise à l’Angleterre, des Pays-Bas aux pays germaniques, et de la 
Bohême à l’Espagne en passant bien entendu par la France. Les verres vénitiens et 
d’influence ou de tradition vénitienne y sont majoritaires.
(…)
Venise, apports, productions, influences
(…) 
C’est à Angelo Barovier qu’on attribue la mise au point d’un verre d’une très grande 
pureté sur la base duquel la nouvelle réputation verrière de Venise s’établit. L’usage 
de galets de rivière siliceux très purs, et non plus de sable, ainsi qu’une purification 
chimique des fondants inventée grâce à ses compétences de chimiste permirent 
l’élaboration de ce verre dénommé cristallo en raison de sa transparence et de sa pureté, 
comparables à celles du précieux cristal de roche.
Le cristallo devient le support de la majorité des nouveautés vénitiennes. Il peut être 
décoré d’émaux polychromes, ornements qui sont souvent moins narratifs, ou plus 
souvent d’écailles, de points, de fleurettes et de végétaux stylisés associés à des feuilles 
d’or et des reliefs de côtes rayonnantes qui mettent en valeur la pureté de la matière. 
Transparente, celle-ci est parfois ornée de simples fils de verre colorés appliqués à 
chaud qui viennent souligner la structure et le profil de l’objet, comme sur cette très 
rare et élégante coupe à quarante côtes moulées de la collection du Mesnil.
C’est au cours du XVIe siècle que les verreries les plus sobrement dessinées sont 
produites, en accord avec un goût classique qui nous apparaît aujourd’hui d’une 
incroyable modernité. Les verres composés de trois parties soufflées, le pied, la jambe 
et le contenant, nécessitant la coordination de plusieurs maîtres verriers souffleurs, 
deviennent l’objet d’innombrables variations dont on trouve un très bel ensemble 
dans la collection du Mesnil. Parmi ces verreries, certaines correspondent à une réelle 
et nouvelle typologie de verre à boire, associant élégance et fonctionnalité malgré leur 
fragilité, mais d’autres, comme celles à contenants très plats et très larges, qui sont 
dérivées des modèles d’orfèvrerie comme les tazza, sont clairement peu fonctionnelles 
et, si elles sont quand même utilisables, elles participent alors à des rituels de table 
sophistiqués et très théâtraux. Il suffit de citer, à titre d’exemple, la délicate, si ce n’est 
acrobatique, préhension des verres entre deux doigts par le bord du pied et non par la 
jambe, qui est parfois présente dans l’iconographie. 
Le cristallo vénitien est également une composition de verre qui reste malléable sur 
des écarts de température importants et favorise ainsi les ornements modelés en relief 
à chaud comme les « ailettes » appliquées sur les jambes des verres, ou les jambes 
très complexes, dont les plus fameuses sont dites « en serpent », une tendance qui se 
manifeste surtout à partir du XVIIe siècle.
C’est également à Angelo Barovier que reviendrait la mise au point des compositions et 
des mélanges colorés et opaques imitant la calcédoine et enfin d’un verre blanc opaque, 
le lattimo, qui permet des réalisations rivalisant avec les porcelaines orientales. Mais 
l’usage le plus spectaculaire de ce verre blanc opaque apparaît, après 1520, avec ces 
décors extraordinaires, un des achèvements les plus précieux des souffleurs vénitiens, 
les verreries filigranées.
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La collection du Mesnil présente un ensemble important de ces verres filigranés, qui 
associent à la paraison (on désigne ainsi la première bulle de verre cueillie au bout de 
la canne) de verre soufflé des baguettes préalablement préparées. Ces baguettes, étirées 
à chaud sur des longueurs de plusieurs mètres puis coupées, peuvent être simples avec 
un seul fil blanc opaque de lattimo, centré ou décentré, ou bien renfermer plusieurs 
fils torsadés au moment de l’étirage. Elles étaient connues des verriers antiques, qui 
les utilisaient pour des verres moulés, mais c’est à Venise que les baguettes à filigranes 
sont, pour la première fois et de manière extrêmement variée et complexe, associées 
au processus de soufflage. Installées de manière régulière et parallèle, les baguettes, 
soudées à une paraison de verre transparent, composent des décors parallèles ou 
rayonnants ; et si une torsion est provoquée, toujours à chaud, elles créent de 
saisissants décors spiralés. De manière plus rare, des baguettes peuvent être appliquées 
perpendiculairement à l’axe de la paraison pour l’obtention de décors concentriques. 
Au milieu du XVIe siècle apparaît la forme la plus élaborée de décor à filigranes, 
appelée reticello. À partir de deux verreries filigranées, torsadées en sens inverse et 
enchâssées l’une dans l’autre à chaud, est créé un réseau croisé très régulier ; cette 
réalisation, qui nécessite une parfaite maîtrise et coordination de plusieurs verriers, 
aboutit à un décor unique et original, qui reste aujourd’hui encore le symbole de 
l’excellence de la tradition et du savoir-faire vénitiens. Le grand plat de la collection 
du Mesnil en est un très bel exemple. 
Avant le milieu du XVIe siècle apparaît aussi à Venise un nouveau type de décor 
à froid, la gravure à la pointe de diamant, qui met en contraste la matité d’une ligne 
rayée par une pointe de diamant sur un verre transparent et naturellement brillant 
et poli par le feu. Par rapport à la gravure à la roue, antique ou moderne, qui provient 
de la glyptique et du bas-relief, cette gravure, qui exploite la dureté du diamant par 
rapport au verre, relève du trait, du dessin, de l’écriture. Cette technique, qui n’est 
pas sans rapport avec celle du travail d’une plaque pour estampe, est utilisée à Venise 
surtout pour de très riches ornements floraux ou en arabesques. On en retrouvera 
des adaptations aux Pays-Bas, parmi lesquelles les originaux décors de calligraphie 
exécutés par des amateurs cultivés au XVIIe puis au XVIIIe siècle, avec les ornements 
en pointillés qui font apparaître des images de manière très subtile par de simples 
variations dans la densité des points, définissant les zones d’ombre et de lumière qui 
donnent naissance aux figures et aux motifs. Ces trois types de gravures à la pointe de 
diamant sont aussi présents dans la collection. 
Malgré les tentatives de Venise pour conserver le monopole de ces innovations, 
le savoir-faire et le style vénitiens se diffusent dès le XVIe siècle dans l’Europe 
entière par des migrations d’artisans, par des copies de modèles exportés et aussi par 
l’intermédiaire d’une autre communauté verrière qui, contrairement à Venise, accepte 
et favorise les mouvements d’artisans verriers. Il s’agit de celle du village d’Altare, 
près de Savone en Ligurie. On regroupe sous l’appellation de verreries « façon de 
Venise » ces productions du XVIe et du XVIIe siècle qui restent parfois très proches 
des prototypes vénitiens mais qui donnent aussi naissance à des modèles régionaux 
dont les plus identifiables sont ceux de Catalogne et des Pays-Bas. Quoi qu’il en soit, 
la distinction entre production vénitienne et façon de Venise, de même qu’entre les 
différentes origines géographiques de la « façon de Venise », reste, malgré les nouveaux 
apports de l’archéologie, un domaine difficile, où la subjectivité et parfois 
le chauvinisme des auteurs sont loin d’être totalement absents.
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La Bohême et les pays germaniques
(…)
Sous le règne (1576-1612) de l’empereur Rodolphe II de Habsbourg, qui choisit 
Prague comme capitale, les verriers de Bohême débutent l’évolution qui va les 
transformer en une véritable concurrence pour la verrerie de tradition vénitienne. La 
mise au point d’un nouveau verre très pur, qu’on dénomme, toujours en référence au 
cristal de roche, le cristal de Bohême, est la première étape de cette ascension du verre 
artistique en Europe centrale puis dans les pays germaniques. Ce verre, qui se travaille 
plus aisément en parois épaisses, trouve, avec le renouveau des décors gravés à la roue, 
une tradition quasiment oubliée depuis les grandes époques du verre byzantin et 
islamique, son mode de mise en valeur principal. C’est à Prague, où Rodolphe II avait 
fait venir Ottavio Miseroni (1567-1624), un membre de l’illustre famille de lapidaires 
de Milan, que prend naissance la verrerie moderne gravée à la roue avant de se diffuser 
en Allemagne via Nuremberg puis en Europe.
Autant qu’à la tradition d’une verrerie d’usage luxueux, c’est aussi à la tradition des 
collections de pierres dures des cabinets de curiosités que se rattachent les productions 
de verreries gravées à la roue maniériste et baroque d’Europe centrale, qui se diffusent 
aussi dans l’Europe entière en gardant cependant leurs terres d’élection au sein du 
Saint Empire. Les valeurs symboliques, rituelles et commémoratives, plus que la 
valeur d’usage y dominent, et ce sont souvent des signes de pouvoir, d’appartenance 
aristocratique et d’alliances matrimoniales qui y figurent comme ornements gravés. 
Probablement plus qu’à Venise, la tradition alchimique joue à Prague et dans la 
zone du Saint Empire un rôle important, particulièrement avec les recherches sur les 
colorations rouge au cuivre et surtout à l’or. La coloration à l’or, qui rappelons-le ne 
s’oxyde pas, fut particulièrement intrigante pour les chercheurs de l’époque. Sa parenté 
avec la mythique « escarboucle » des alchimistes, une étape majeure dans la recherche 
sur la transmutation, et sa difficulté d’obtention contribuèrent à la fascination pour 
ce verre rouge translucide. Deux précieux exemples de ce verre rouge translucide 
comportant des montures en métal doré appartiennent à la collection du Mesnil. 
Au-delà des pièces d’exception, une production plus courante et souvent destinée à 
l’exportation se met en place, et ce sont aussi d’exceptionnelles capacités d’organisation 
commerciale et de pédagogie au sein des communautés verrières qui contribuent 
largement au succès et au développement de la verrerie de Bohême. La pièce 
bohémienne la plus rare de la collection du Mesnil, une coupe sur pied en forme de 
coquille réalisée dans un superbe verre opalescent, est apparentée à des pièces attribuées 
aux verreries appartenant à la famille Bucquoy qui avait des liens avec les Pays-Bas et le 
nord de la France. Elle est datable du dernier tiers du XVIIe siècle et associée à l’activité 
d’un verrier natif d’Arras, Louis Le Vasseur d’Ossimont, qui arrive en Bohême vers 
1670 et y travaille jusqu’à sa mort en 1689. Ce cas nous rappelle la grande mobilité 
des verriers et nous montre un autre type d’échanges entre les traditions verrières 
européennes. D’autres objets attribués à l’activité de Louis Le Vasseur d’Ossimont en 
Bohême montrent des influences vénitiennes mais aussi françaises, comme celle de 
Bernard Perrot à Orléans.

La France
Les productions de verreries d’usage courant comme celles de luxe sont 
incontestablement déjà présentes et complétées par le développement du verre plat et 
de la chimie des colorations à l’usage du vitrail, lorsque les influences vénitiennes et 
altaristes se multiplient en France et viennent compléter et enrichir les sites verriers, 
particulièrement ceux proches ou associés aux centres urbains et aux axes de circulation 
majoritairement fluviaux, durant les XVIe et XVIIe siècles.
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Si, aujourd’hui, des statistiques associées aux découvertes archéologiques permettent 
parfois de tenter des attributions de modèles et de formes à telle ou telle région, 
rappelons que l’absence absolue de marques et de signatures et la certitude des 
mouvements d’artisans et de leur savoir comme les exportations de leur production 
rendent très rares les attributions certaines, d’autant plus que ce sont surtout des 
sites urbains de consommation, comme les fouilles du Louvre, et non des sites de 
production, qui ont apporté ces dernières années beaucoup de nouveau matériel pour 
l’étude de la verrerie. Par ailleurs, les typologies et les formes ont parfois des durées de 
vie longues qui rendent les créneaux de datation très larges.
La collection du Mesnil possède cependant un des rares objets français de cette époque 
qu’on peut associer, grâce à sa matière originale, à un site de production identifié, les 
verreries royales d’Orléans, et aux inventions de son directeur, un Altariste dénommé 
Bernardo Perrotto, naturalisé français sous le nom de Bernard Perrot (1640-1709). 
Parce qu’elle est fabriquée avec un verre blanc opalescent, veiné ou marbré d’un 
verre rouge translucide coloré par l’or, et que sa typologie formelle, une aiguière 
dite en casque, correspond bien à des objets français des XVIIe et XVIIIe siècles, 
on peut, comme on l’avait fait auparavant pour l’exemplaire du Musée national de 
la Renaissance d’Écouen, faire ce rapprochement. Effectivement, l’originalité et la 
rareté de cette matière (on connaît moins d’une dizaine d’objets mélangeant ainsi ces 
deux couleurs et un peu plus qui les associent aussi à chaud mais sans les « marbrer ») 
permettent de la mettre en relation avec les verres de couleur développés par Perrot, 
et particulièrement avec les verres marbrés et le verre rouge à l’or dont les archives nous 
prouvent qu’il les a mis en œuvre, et parmi les premiers en Europe pour le rouge à l’or.
Enfin, les archéologues commenceraient à pouvoir confirmer la tradition orale 
attribuant un groupe de verres à boire façon de Venise du XVIIe siècle, aux profils 
et aux proportions extravagantes et à la matière d’un gris bleuté assez homogène, dont 
le musée des Arts décoratifs de Bordeaux possède le groupe de référence et la collection 
du Mesnil plusieurs exemples, à des verriers du Sud-Ouest. Dans ce groupe, pour des 
raisons de matière plus que de forme, on inclut paradoxalement un modèle de verre 
qui est certainement un des plus classiques et des plus purs du XVIIe siècle français. 
Ce dernier, connu à ce jour en une dizaine d’exemplaires, associe la finesse et la légèreté 
des façons de Venise avec une large coupe conique et une jambe en forme de balustre, 
séparées par un disque plein, et présente des proportions et un profil d’une beauté 
« architecturale ».

Les XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles
Parmi les autres objets du XVIIe siècle de la collection, on note une belle représentation 
de formes attribuées aux verreries façon de Venise du Nord, principalement des Pays-
Bas. Les hauts verres, couverts ou non, dont la jambe est formée de plusieurs boutons 
creux soufflés et superposés ont parfois été dénommés « façon de Lille » ou « façon 
de Liège », ce qui nous laisse supposer que certains, peut-être les premiers ou les plus 
fameux, y ont été fabriqués. Deux verres à boire, dont un superbement décoré à la 
pointe de diamant, montrent ces contenants très hauts et allongés, les flûtes, qui se 
multiplient aux Pays-Bas pour la consommation des vins traditionnels et de la bière, 
et qui deviendront plus tard, dans des versions plus petites, un des types associés au 
champagne. Enfin un beau bougeoir ou flambeau, de tradition vénitienne mais qui 
pourrait autant être façon de Venise démontre le développement de cet usage du verre 
pour l’éclairage domestique au cours des XVIIe et XVIIIe siècles.
Le XVIIIe siècle est avant tout représenté dans la collection par des verreries précieuses 
gravées hollandaises et allemandes et par des verreries plus utilitaires d’origine 
allemande, française et anglaise.
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Non seulement l’école de gravure hollandaise est bien représentée, mais, parmi les trois 
verres commémorant des mariages et portant armoiries, l’un est signé et daté 
« J. Sang 1737 ». Cette signature est certainement liée à la famille de Jacob Sang, actif 
à Amsterdam entre 1752 et 1785, mais la date de 1737 semble trop tôt pour être la 
sienne. Le verre, d’une très grande pureté et brillance, est associé au nouveau cristal 
au plomb anglais, même si des productions sont également continentales dès cette 
époque. Cette matière est mise en valeur dans les jambes composites comportant des 
bulles d’air et par ces très riches ornements gravés à la roue comportant figures de 
couples et armoiries.
La collection du Mesnil a aussi rassemblé des verreries plus utilitaires et populaires du 
XVIIIe siècle, parmi lesquelles des verres à boire, dits génériquement « verres fougère », 
en raison de l’usage, très ancien mais toujours d’actualité au XVIIIe siècle, de cendre 
de fougère comme fondant dans des compositions. Ces verres très légers mais moins 
bien décolorés que les façons de Venise sont souvent verdâtres ou jaunâtres. Ils furent 
cependant très appréciés et à la mode parmi les élites et les amateurs de vin du siècle 
des Lumières, avant que le goût pour les verres plus lourds, façon de Bohême, puis 
pour le cristal au plomb anglais, ne les supplante.
La bouteille en verre blanc, à corps cylindrique ou tronconique et au long col 
souvent cannelé, que les natures mortes de Chardin ont rendu célèbre, est un modèle 
typiquement français. Sa fonction n’est pas de conserver le vin mais bien de le servir : 
elle est pratique, stable et sécurisante. Qui l’inventa ? Où fut-elle fabriquée ? Se diffusa-
t-elle dans de nombreuses verreries ou bien une des verreries majeures françaises en 
fut-elle le producteur principal ? Ces questions restent ouvertes.
Si le XIXe siècle correspond aux premiers achats de Philippe du Mesnil, il n’est plus 
le point fort de la collection. Les premiers verres à boire acquis par le collectionneur, 
bordelais et amateur de vin, sont cependant bien représentatifs de cette importante 
nouveauté que sont les services de verres décorés et personnalisés qui, au XIXe siècle, 
deviennent un décor majeur des tables dressées.
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Eric Benqué, scénographe de l’exposition
Biographie

Né à Paris en 1971, Eric Benqué obtient son diplôme de l’Ensci en 1997, puis rejoint 
en suivant l’agence de l’architecte Marc Barani, à Nice. Là, il collabore notamment 
au chantier du Musée d’Art Concret de Mouans-Sartoux. En 1998, il part en Inde, 
où il conçoit le mobilier d’une extension de l’Ambassade de France à New Delhi, et 
s’immerge alors dans l’artisanat et les savoir-faire indiens. Le mobilier de l’Institut 
Français de Pondichéry, dessiné en 2003, sera un prolongement de cette première série 
indienne. 
De retour à Paris, Eric Benqué fonde son bureau en janvier 2000. Une de ses premières 
commandes émane du Printemps Haussmann : le grand magasin parisien lui confie la 
refonte de sa signalétique. Ce projet est pour lui l’occasion d’explorer sous un nouvel 
angle les relations entre les objets et l’espace, question qui traverse encore aujourd’hui 
tous ses projets. 
En 2002, Marc Barani fait à nouveau appel à lui lorsqu’il entreprend la construction, 
sur la Côte d’Azur, d’une villa contemporaine hors normes. Le chantier va durer trois 
ans, mélangeant intimement les missions de l’architecte, du paysagiste, et du designer. 
Il y a une variété parfois déroutante dans la nature des projets du parcours d’Eric 
Benqué : de luxueuses réalisations sur terre ou sur mer côtoient des collaborations avec 
des artisans en Bourgogne, en Inde ou au Mali, des marchés publics alternent avec des 
projets plus éphémères. 
Chaque fois cependant, la question de l’adéquation au contexte est posée, et la position 
de l’humain dans ce contexte - dans le monde.
Ses collaborations régulières avec des architectes nourrissent sa pratique et lui 
permettent de développer une attention particulière à la dimension véritablement 
spatiale du projet de design. 
Ce sont également les contextes matériels et techniques qui façonnent le projet : dans 
cette attention du designer aux qualités intrinsèques des matériaux qu’il met en œuvre, 
dans le plaisir évident des raccords, des assemblages. La recherche de constructions 
économes en matière, comme dans la collection de meubles planches présentée à la 
Galerie Emmanuel Perrotin en 2008, ou plus récemment la collection traits d’union 
présentée par la galerie Mouvements Modernes, la simplicité de la mise en œuvre et 
des solutions formelles sont autant de constantes qui traduisent dans son travail le 
souci d’une proposition juste, en accord avec son époque : une quête de simplicité, 
d’harmonie. 
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Photos disponibles 
pour la presse

Coupe sur pied à filets bleus et violets
Venise, début du XVIe siècle
H. 11 cm / Ø 29 cm

Ensemble de verreries à décor rayonnant 
de filigranes a fili et a retorti
de gauche à droite :

Verre à jambe
Venise ou façon de Venise, 
fin XVIe - début XVIIe siècle

Verre ou vase couvert
Façon de Venise (Anvers ?), 
fin XVIe- début XVIIe siècle

Coupe sur pied
Venise, première moitié du XVIe siècle

Pichet
Venise, milieu du XVIe siècle

Grande aiguière en verre au plomb (cristal) 
gravée à la roue avec trois scènes mythologiques : 
Actéon dévoré par ses chiens ; Bacchus, le pied posé 
sur un léopard, verse le vin dans une coupe tenue 
par un jeune satyre ; le repos d’Hercule sur 
la dépouille du lion de Némée ?
Angleterre ou Ecosse vers 1870
Gravure attribuée à l’atelier Müller-Millar d’Edimbourg
H. 40 cm / Ø du pied 13 cm

Coupe sur pied à filets violet-rouge 
Venise, vers 1500 
H. 17 cm / Ø 27 cm

de gauche à droite :

Coupe à filets bleus 
Venise, début du XVIe siècle 
H. 6cm / Ø 23,5 cm

Coupe sur pied 
Emaillée et dorée aux armes de la famille 
vénitienne Marcello
Venise, fin du XVe, début du XVIe siècle
H. 7 cm / Ø 25,5 cm

Coupe 
Coupe émaillée et dorée
Venise, fin XVe siècle début du XVIe siècle
H. 5,5 cm / Ø 16 cm

Coupe sur pied 
Emaillée et dorée 
Venise, début XVIe siècle
H. 7 cm / Ø 24,5 cm
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Coupe sur pied
Décor de filets verts et bleus 
Venise, vers 1500 
H. 17cm / Ø 27 cm

Verre à jambe à décor d’ailettes bleues à crêtes 
« gaufrées », la coupe gravée à la pointe de diamant 
de deux fleurs stylisées et de branches, le pied gravé 
d’un paon et d’une troisième sorte de motif floral.
Venise, première moitié du XVIIe siècle
H. 14,5 cm / Ø 10 cm

Quatre verres à jambe décorés d’ailettes
Venise et façon de Venise, XVIIe siècle
H. max 18 cm

Verre à jambe
Venise, deuxième moitié du XVIe siècle
H. 13,5 cm / Ø 16 cm

Vase « Népenthes »
cristal doublé, soufflé-moulé, gravé à l’acide 
(en deux fois, une fois pour le décor noir, une fois 
pour le motif à feuillages du fond translucide vert), 
et doré.
Cristallerie de Baccarat, vers 1909
H. 28,5 cm 
 

Aiguière dite « en casque » 
en verre rubis, monture en argent doré
Allemagne, Bohême ou France (B. Perrot)? 
XVIIe siècle
H. 16 cm / Ø 10 cm
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Aiguière « en casque »
en verre opalescent marbré de rouge rubis
Bernard Perrot, France, Orléans, 
seconde moitié du XVIIe siècle
H. 20 cm / Ø du contenant 14 cm

Coupe en verre opalescent,
pied et jambe composites soufflés et côtelés, 
coupe moulée et modelée à chaud, avec une 
application épaisse en forme de coquille.
Attribuée aux verreries Buquoy, Bohême, 
seconde moitié du XVIIe siècle
H. 16,5 cm / L. de la coupe 11 cm  

Aiguière bleue 
Décor soufflé-moulé de losanges 
Venise ou façon de Venise (France ?), 
fin XVIe siècle - début XVIIe siècle 
Anse en argent doré restaurée par Roland Daraspe
H. 23,2 cm

Verre à jambe côtelée et coupe ondulée
Façon de Venise, France ?, Sud-Ouest, XVIIe siècle
H. 12,5 cm / Ø de la coupe 16 cm

Bouteille aplatie dite « gourde de pèlerin » 
à monture en métal (laiton ?) doré
Façon de Venise, France ? début du XVIIe siècle
H. 33 cm / L. 17,5 cm / L. de la base 9 cm

Verre à tige pleine
Façon de Venise, France, Sud-Ouest, XVIIe siècle
H. 17 cm / Ø 10 cm
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Verre « à la façon de Lille »
Deuxième moitié du XVIIe siècle 
H. 28cm / Ø. 9cm
Verre couvert à jambe composite à trois nœuds 
creux soufflés, dit « à la façon de Lille »,
le couvercle avec un nœud creux.
Façon de Venise ; Pays-Bas du Sud, 
milieu du XVIIe siècle
H. 39 cm / Ø 12 cm

Tazza
Venise, deuxième moitié du XVIe siècle
H. 14,5 cm / Ø 15 cm  

Coupe en verre rubis
 Monture en argent doré, au centre de la coupe 
un médaillon en argent niellé avec coupe de fruits, 
un oiseau, un escargot et un insecte.
Probablement Allemagne (Postdam ?). 
Monture Augsbourg, fin XVIIe siècle
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