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Résumé

Ce colloque sur le verre et le vin aborde l'histoire de la bouteille qui devint un moyen privilégié
de commercialisation du vin en Europe, toute une aventure étudiée par une équipe d'historiens,
de  géographes,  de  scientifiques,  d'œnologues,  de  verriers  et  d'industriels  qui  savent  faire
partager  leur passion. Prétexte à voyager en Espagne, au Portugal,  en Bohème, en Hongrie,
en Pologne,  en Allemagne,  l'histoire  de  l'évolution  du  verre  et  de  sa  présence  sur  les  tables
des  connaisseurs  dès  le  XVIIIe  siècle  dévoile  tout  un  art  de  vivre  en  même  temps  qu'un
savoirvivre.  Ce  que  montrent  les  remarquables  illustrations  des  pièces  anciennes  uniques
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présentées dans l'ouvrage.
La dynamique d’innovation marque profondément le dialogue entre verre et vin, deux secteurs,
deux  produits,  deux mondes  avec  leurs  acteurs  et  leurs  profils  socioculturels.  La  révolution
absolue  fut  bien  la  mise  en  bouteille,  d’un  processus  individuel  et  limité  on  passa  à  un
processus de massification,  lié à  l’essor de  la  commercialisation, dans  la  seconde moitié du
XIXème  siècle.  Ce  dialogue  entre  le  verre  et  le  vin  de  la  cave  des  producteurs  et  des
négociants  à  la  table  des  consommateurs  est  placé  sous  le  signe  d’une  trilogie,  en  fait
largement  redondante  :  identité,  qualité  et  plaisir.  Ce  colloque  international  représente  une
première  dans  ce  champs  scientifique  transversal,  comblant  des  lacunes  de  la  recherche.  Il
présente une forte dimension  internationale avec  la participation des chercheurs européens et
extraeuropéens, tout en associant une implication importante des professionnels. 

Abstract

This  symposium  about  glassmaking  and  wine  deals  with  the  history  of  the  bottle  which
became a privileged mean in the marketing of wine in Europe. Quite an adventure studied by a
team of  historians,  geographers,  scientists,  oenologists, masters  glaziers  and manufacturers
who  know  how  to  share  their  common  passion  with  the  reader.  They  lead  him  to  Spain,
Portugal, Bohemia, Hungaria, Poland, Germany, and the story of the evolution of glassmaking
as  soon  as  in  the  XVIIIth  Century  reveals  a  way  of  life  as  well  as  manners  among
connoisseurs. Remarquable  illustrations of bottles and finely worked ancient glasses enhance
this particularity.
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