
Cette belle union dure depuis
fort longtemps. L’une comme
l’autre est né autour du bassin
Méditerranéen voici plusieurs

milliers d’années. Pendant plusieurs
siècles, amphores et barils ont pallié
la fragilité du verre pour le transport
du vin, mais les qualités du verre
inodore, imputrescible, stable, ont
ensuite prévalu. La révolution indus-
trielle du XIXe marque le début de la
fabrication des bouteilles, il faudra
attendre le début du XXe pour la fabri-
cation industrielle en continu. Le ser-
vice du vin et l’art de le goûter sont
issus de la culture européenne.

Qui du verre ou du vin est apparu
le premier?

Difficile de le savoir. Il y a plusieurs
versions historiques et scientifiques.

C’est Noé qui aurait planté la première
vigne tandis que Tubal-Caïn, l’ancêtre
des forgerons, aurait trouvé le verre
en laissant fondre trop longtemps
quelques métaux. Le soufflage des
bouteilles n’est connu que depuis le
premier siècle avant Jésus-Christ. La
bouteille telle que nous la connais-
sons n’est en fait apparue que très
timidement, pour assurer le trajet du
tonneau à la table. Étant soufflée à la
bouche, ayant donc une contenance
variable, la bouteille a longtemps été
interdite pour la vente du vin.

Suite au déboisement du royaume
d’Angleterre, les premiers fours ver-
riers à charbon apparaissent au début
du XVIIe siècle. Le verre produit par
ces fours se révèle beaucoup plus
résistant que celui produit par des
fours à bois. Fonds et cols sont plus
épais. Puis on évide le fond pour allé-
ger la bouteille. Le goulot va être
muni d’une bague de renfort, ce qui
va permettre un bouchage plus
étanche avec le liège.

Pour boire, on utilise dans la pre-
mière moitié du XVIIIe siècle des
verres ultralégers à coupes unies ou
décorées par moulage. Dans la secon-

de moitié du XVIIIe siècle, les verres
sont blancs, imitant ce qui se fait en
Bohême. Les plus exceptionnels sont
en verre opalin ou transparent avec
décor émaillé ou gravé et doré. 

À grand vin, grand verre en taille
et en qualité

Au XIXe siècle, les progrès des
grands cristalliers français leur permi-
rent de surclasser leurs concurrents
étrangers. Ils présentent des verres
dont la forme et l’amplitude des parai-
sons ont été spécialement conçues
pour regarder la robe, sentir le
bouquet et déguster le vin. Ainsi
des verres de cristal signés Baccarat,
Saint-Louis ou Lalique peuvent trans-
former une dégustation en moment
d’exception.

Source : Documents aimablement prêtés par
Le vin à l’heure à Saint-Sauveur.

L’heureux mariage de
la bouteille et du vin
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PEU COÛTEUSE
À partir de 2,26$/mois

Versés le jour même du décès

SERVICE D’ENTRAIDE
DES LAURENTIDES

Société Nationale des Québécoises et
Québécois des Laurentides
Téléphone : (450) 438-4129 * Sans frais: 1-877-438-4129
Courriel: reg.laur@societenationale.com
Représentante : (450) 224-3235

En 1952, la SNQ région des
Laurentides (SSJB) mettait sur pied une
formule simple et efficace pour venir en
aide financièrement aux proches d’un
membre décédé. Le système permet aux
gens de tous âges de profiter des écono-
mies d’un tarif de groupe tout en
se dotant d’un service personnalisé :

Of fr ez-vous une pr otection

JUSQU’À 12000$

... en toute confiance
pour vous et les vôtr es

Pour plus de renseignements

SUR NOS PRODUITS

LEURS AVANTAGES RÉELS

ET NOS PROMOTIONS EN VIGUEUR

C’est si simple ! Depuis plus de

50 ans

Contactez-nous

LES PRODUITS DU

YMPOSIUM DU VERRE – 4, 5 ET 6 SEPTEMBRE 2004S
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