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Exploitation en 6e 

 

 Travail autour d’objets en verre

 

Objectifs : Distinguer l’objet artistique de l’objet utilitaire. 
 

Transformer un objet utilitaire (verre de cantine) en objet artistique (verre         
coloré, sculpté). 

 

Pourquoi exposer des verres dans un musée ?  
(Exemple : sous-sol du Musée des Beaux-Arts) 
 

C’est probablement en Mésopotamie vers moins 4 500 ans, que fut découverte la manière d’élaborer le verre. Ce fut 
vraisemblablement le fruit du hasard, lors de la fusion de sables calciques avec de la soude pour la cuisson des poteries 
ou, comme le raconte Pline dans Naturalis Historica (an 77 de notre ère), par des marins phéniciens qui, un jour, 
voulurent établir un camp près de Belus en Asie Mineure, et ne pouvant trouver de pierres pour établir leur foyer 
utilisèrent des blocs de soude qu’ils transportaient dans leur navire. Avec la chaleur du feu, le sable et la soude se 
transformèrent en pâte de verre.  

Les premiers objets artisanaux en verre furent découverts en Égypte. Ils sont datés de 3 000 ans avant notre ère. 
Façonnés de manière primitive, le matériel était roulé sur un noyau de sable ou de terre cuite. On raconte que 
Thoutmosis III, pharaon d’Égypte entre 1483 et 1450 avant J.-C. serait le premier à avoir fait naître l’industrie verrière, 
grâce aux artisans capturés lors de ses conquêtes.  

Utilitaires, décoratifs, ou encore parures pour les princesses et pharaons, les objets en verre acquièrent très tôt de 
multiples usages. Il est remarquable de constater que ces premiers verres présentaient des compositions très voisines de 
celles de nos verres industriels modernes. Cela ne tient pas au hasard. D’abord les composants de base du verre ne sont 
pas nombreux et le sable reste encore aujourd’hui la matière première la plus employée. 


