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Une activité verrière ancienne au Poiré et dans ses alentours  
à partir d’enquêtes, et de l’exposition "Pour plus de transparence…" du 13 juin au 2 juillet 2017 à l’Historial des Lucs (*). 
@ http://montaiguvendee.fr  

 

 

 

Les "Journées nationales de l’Archéologie" de 2017 ont été l’occasion pour l’Historial des Lucs de 

mettre en place une petite exposition intitulée "Pour plus de transparence… Histoire du verre dans 

l’Antiquité, et plus particulièrement en Vendée". Cette exposition a été basée sur des objets issus des 

collections de la Conservation des Musées de la Vendée, sur des fouilles archéologiques, et sur les 

écrits des érudits, locaux ou autres, du XIX
e
 siècle

1
.  

La mémoire collective et la tradition orale n’ont transmis aucun souvenir d’une activité de verrerie 

sur le Poiré ou dans ses alentours. Cependant, des éléments archivistiques et des traces, fugaces, sur le 

terrain montrent qu’une telle activité y a bien existé dans les siècles passés.  

Les origines de la fabrication du verre remontent à la plus haute Antiquité et se situent en Mésopo-

tamie et en Egypte, où l’un de ses premiers usages fut la fabrication de bijoux, pendentifs, perles, 

amulettes… La légende attribue sa découverte à des marchands phéniciens
2
 : "Il est dans la Syrie une 

contrée nommée Phénicie, […] et pendant plusieurs siècles ce fut le seul endroit qui produisit le verre. 

On raconte que des marchands de nitre
3
 y ayant relâché, préparaient, dispersés sur le rivage, leur 

repas ; ne trouvant pas de pierres pour exhausser leurs marmites, ils employèrent à cet effet des pains 

de nitre de leur cargaison : ce nitre soumis à l’action du feu avec le sable répandu sur le sol, ils virent 

couler des ruisseaux transparents d’une liqueur inconnue, et telle fut l’origine du verre."  

 * 

                                                           
1
 Parmi les écrits de ces érudits locaux, ou autres, évoquant au XIX

e
 siècle l’activité verrière dans la région 

autour du Poiré, et dans le reste de la Vendée, voir : Arthur de la Villegille, "Notice historique et 

archéologique sur la paroisse de Chavagnes-en-Paillers", Société des antiquaires de l'Ouest, 1842 ; Leroy 

de la Brière, "Notes sur les objets gallo-romains découverts en Vendée depuis la création du Musée de la 

Roche-sur-Yon", Annuaire de la Société d'émulation de la Vendée, 1856 ; Paul Marchegay, "Une verrerie 

dans la forêt de la Roche-sur-Yon, en 1456", Annuaire de la Société d'émulation de la Vendée, 1857 ; 

Charles Dugast-Matifeux, "Gentilshommes verriers de Mouchamps en Bas-Poitou, 1399", Annales de la 

Société académique de Nantes, 1861 ; Benjamin Fillon, Etude sur l’ancienneté de la fabrication du verre 

en Poitou, 1864, 30 p. ; Edgar Garnier, Histoire de la verrerie et l’émaillerie, 1886. 
2
 Pline l'Ancien, Histoire naturelle, 73 ap. J.-C., livre 36, chapitre 65 : "Origine du verre". 

3
 Le "nitre", ou "natrite", correspond au carbonate de sodium (Na2CO3). 

http://montaiguvendee.fr/
http://montaiguvendee.fr/cms/uploads/pdf/39%20communes/Chavagnes-en-P/Villegille.pdf
http://montaiguvendee.fr/cms/uploads/pdf/39%20communes/Chavagnes-en-P/Villegille.pdf
http://recherche-archives.vendee.fr/archive/fonds/FRAD085_4num51
http://recherche-archives.vendee.fr/archive/fonds/FRAD085_4num51
http://recherche-archives.vendee.fr/archive/fonds/FRAD085_4num51
http://recherche-archives.vendee.fr/archive/fonds/FRAD085_4num51
http://www.archive.org/stream/annales21unkngoog#page/n212/mode/2up
https://archive.org/stream/bub_gb_zVIdhAgI1v4C#page/n205/mode/2up
https://archive.org/stream/bub_gb_zVIdhAgI1v4C#page/n205/mode/2up
https://archive.org/stream/histoiredelaverr00garn#page/176/mode/2up
https://archive.org/stream/histoirenaturel15unkngoog#page/n249/mode/2up
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La création du verre nécessite trois composants. L’élément vitrifiable (70 à 75 %) qui entre en 

fusion, la silice, est notamment présent dans le sable. Afin de diminuer la température de fusion très 

élevée, 1730° C, les verriers ajoutent des éléments fondants (20 à 25 %), soude ou potasse issue des 

cendres de certaines plantes telles que les fougères. Les stabilisants donnent enfin ses qualités méca-

niques, plastiques et esthétiques. La chaux (2 %) est le plus utilisé ; elle donne au verre brillance et 

dureté. Pour la coloration, on ajoute de petites quantités d’oxydes métalliques, tel l’oxyde de cuivre 

qui, savamment dosé, apporte aux verres antiques leur couleur vert-bleu caractéristique. *  

Les verres antiques sont majoritairement sodiques, ce qui explique leur solidité et leur bon état de 

conservation. Les verres potassiques du Moyen Age sont très sensibles à l’eau et se conservent très 

mal en terre. * 

 

A proximité immédiate du Poiré, le seul site sur lequel on a découvert des objets en verre remon-

tant à l’Antiquité est celui de "la Créancière" de Dompierre. En 1854, dans un champ proche de ce 

village (D 565, "les Grands Chêtres"), des fouilles faites par M. Leroy de la Brière ont mis au jour un 

cimetière gallo-romain contenant de nombreuses urnes cinéraires en verre. Cette découverte donna lieu 

en 1856 à une relation circonstanciée dans l’Annuaire de la Société d'émulation de la Vendée, et cer-

tains de ces objets furent confiés au Musée de la Roche-sur-Yon (cf. photo ci-dessous). La présence de 

différentes pièces de monnaie a permis de dater ceux-ci du II
e
 siècle de notre ère. Leur découvreur a 

estimé, sans preuves vraiment probantes, que leur production était probablement locale. 
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Les objets en verre de cette époque découverts à Saint-Georges-de-Montaigu (l’antique Durinum, 

ou Durivum) ou au "Cormier" de Chavagnes-en-Paillers, sont plus connus mais beaucoup moins 

nombreux que ceux qui ont été trouvés à Dompierre.  

 

Durant les époques médiévale et moderne, et sur ce même secteur, l’activité verrière connue s’est 

localisée sur deux sites : celui de "Rortheau" qui en était le centre principal, à cheval sur les 

communes de Dompierre et de Saligny, et celui de "la Vieille Verrerie", situé sur la commune du Poiré 

d’avant 1850. Cette activité s’y est exercée du XV
e
 siècle à la fin du XVIII

e
 siècle.  

Le plus ancien document y ayant trait précède d’un demi-siècle son implantation en ces endroits. Il 

s’agit d’une lettre royale de Charles VI (roi de France de 1380 à 1422) datée du 24 janvier 1399, et 

concernant une demande de Philippon Bertrand pour installer son activité dans la forêt du Parc, à 

Mouchamps : 

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, au bailli de Touraine et des ressorts et exemptions 

d'Anjou, du Maine et de Poitou, ou à son lieutenant, salut.  

Reçu avons l'humble supplication de Philippon Bertrand, maître de la verrerie du Parc de Moulchamps, 
pour lui et pour les autres verriers dudit lieu, ses alloués, contenant que combien de tous verriers soient et 

doivent être, à cause dudit métier de verrier, de toute ancienneté, tenu et réputé pour nobles personnes ; 
car à cause de la noblesse dudit métier, aucun ne peut ne doit être reçu à icelui métier s'il n'est né et 

extrait, de par son père, d'autres verriers, et que ledit suppliant et ses dits alloués, qui sont verriers nés et 

extraits de par leurs pères, d'autres verriers, à cause dudit métier soient et doivent être tenus et réputés 
pour nobles, et, par ce, doivent jouir et user de tous les droits, franchises, libertés et privilèges desquels 

usent et jouissent et ont accoutumé de jouir et user les autres nobles du pays, et à cause de ce doivent être 
francs, quittes et exempts de toutes tailles et fouages, sans ce que aux dites tailles et fouages aucun du dit 

pays ; mêmement que les autres verriers d'icelui pays, à cause et pour raison d'icelui métier de verrier, 

sont tenus et gardés paisiblement et sans contradiction es franchises, libertés, droits et privilèges dessus 

déclarés. Néanmoins aucuns haineux et malveillants d'icelui suppliant et de ses dits alloués verriers, ou 

autrement contre raison se sont depuis certain temps en ça efforcés et s'efforcent de jour en jour de les 

mettre et imposer, avec les non nobles du dit pays, aux tailles et fouages ayant cours en icelui pays, qui est 
contre raison les droits, privilèges et franchises et libertés dessus dits, et on grand grief, préjudice et 

dommage dudit suppliant et de ses dits alloués, et plus pourrait être, ce par nous ne leur était par justice, si 
comme dit icelui suppliant requérant sur ce notre provision. Pour quoi nous, ces choses considérées, nous 

mandons et, pour ce que vous êtes, si comme l'on dit, notre plus prochain juge des parties et lieux, 

commettons que, s'il vous appert des choses dessus dites, vous le dit suppliant et ses dits alloués verriers ne 
souffrez être mis ni imposés avec les non nobles aux tailles et fouages ayant cours en dit pays, ainsi les en 

tenez ou faites tenir francs, quittes et exempts, en les faisant, souffrant, laissant jouir et user paisiblement 
de toutes les franchises, libertés, droits et privilèges dont usent et jouissent et ont accoutumé de jouir et 

user les autres verriers d’icelui pays, sans les souffrir être molestés ni empêchés en aucune manière à ce 

contraire. Et en cas d'opposition, faites aux parties, icelles oyes, bon et bref accomplissement de justice. 

Car ainsi nous plait-il être fait, et au dit suppliant l'avons octroyé et octroyons, de grâce spéciale, par ces 

présentes, nonobstant quelconques lettres subreptices impétrées ou à impétrer à ce contraires. Mandons à 

tous nos justiciers, officiers et sujets qu’à vous et à vos commis et députés en cette partie, obéissent et 
entendent diligemment.   

Donné à Paris le vingt-quatrième jour de janvier, l’an de grâce mil trois cent quatre-vingt-dix-neuf, et 
de notre règne le vingtième. Ainsi signé par le roy, à notre relation,  DOMINIQUE 

Par cette lettre royale, Philippon Bertrand, "maître de la verrerie de Moulchamps", se voyait 

octroyer différents droits, "pour lui et pour les autres verriers dudit lieu" : exclusivité de l’activité 

verrière, statut nobiliaire, privilèges fiscaux… Une reconnaissance qui équivalait à une promotion 

sociale : on verra les Bertrand s’allier par la suite avec les différentes familles nobles de la région.  

Un demi-siècle après la lettre royale de Charles VI, Jean Bertrand, probable descendant de 

Philippon Bertrand, se voit accorder le 9 novembre 1456 par le "Roi René" (1409-1480), duc d’Anjou 

et héritier des titres de "roi de Jérusalem et de Sicile", des facilités pour installer son activité de verrier 

"dans la forêt de la Roche-sur-Yon", c’est-à-dire l’actuel "bois des Gâts" et sur les sites de "Rortheau" 

et de la future "Vieille Verrerie" :   
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René, par la grâce de Dieu, roy de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, pair de France, duc de Bar, 

comte de Provence, de Forcalquier et de Piémont, à nos aimés et féaux conseillers les gens de notre 

Chambre des Comptes à Angers, aux capitaine, sénéchal, avocat, procureur, receveur et autres nos 
officiers de notre ville et châtellenie de la Roche-sur-Yon , et à leurs lieutenants et chacun d'eux, si comme 

à lui appartiendra, présent et avenir, salut et dilection.  
Savoir nous faisons que nos bien amé Lucas Billet, Jehan Bertran et Pierre Maigret, demeurons en 

notre forêt du dit lieu de la Roche-sur-Yon, nous ont exposé que, combien que de leur temps ils aient tou-

jours accoutumé prendre bois en notre dite forêt nécessaire pour leur ouvrage de verrerie en lieu le moins 
dommageable, à leur pouvoir, pour notre dite forêt, sans accoutumé prendre bois en notre dite forêt néces-

saire pour leur ouvrage de verrerie, on lieu le moins dommageable, à leur pouvoir, pour notre dite forêt, 

sans ce qu’ils en aient été appréhendés d'aucuns nos officiers, en payant les droits et devoirs des rentes ac-
coutumées ; toutefois, depuis aucun temps, que pour le bien de notre dite forêt ils n’osassent plus prendre 

ni couper bois en icelle en nulle façon quelconque, pour le fait de la dite verrerie, laquelle chose leur est à 
très grand préjudice et dommage, et quasi leur totale destruction, en tant qu'ils ne pouvaient plus besogner 

ne ouvrer en icelle verrerie, nous requérant humblement leur pouvoir sur ce de remède convenable. Par 

quoi nous, ces choses considérées, qui ne voulons la destruction des dits verriers, considérant la gentillesse 
et noblesse qui est en l'ouvrage de verrerie, et qu’aussi c’est le bien du pays et de la chose publique, pour 

ces causes et autres à ce nous mouvons, avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes, de 

grâce spéciale, aux dessus dits Lucas Billet, Jehan Bertran et Pierre Maigret, et à chacun d’eux et à leurs 
héritiers et successeurs et aient cause d'eux, congé et licence qu'ils puissent encore tenir et exercer la dite 

verrerie en notre forêt, prendre et couper bois en icelle, ainsi qu’ils ont fait le temps passé, ou lieu le moins 
dommageable pour notre dite forêt et ainsi qu'il leur sera monstre par les officiers d'icelle, jusque et par 

l'espace de trente ans, à compter du jour et date de ces présentes, ou autrement jusqu’à notre bon plaisir, 

en payant les droits et devoirs des dites rentes, comme ils ont accoutumé. Si vous mandons et à chacun de 
vous, si comme à lui appartiendra, expressément enjoignons, par ces dites présentes, que de notre présent 

don et octroi faits souffrez et laissez les dessus dits terriers et chacun d'eux et leurs successeurs jouir et 
user, durant le dit terme ou autrement, jusques à notre bon plaisir, comme dit est, pleinement et paisible-

ment, sans en ce leur donner ou souffrir être fait, mis ou donné aucun arrêt, destourbier ou empêchement 

du contraire, durant ledit terme de trente ans, pourvu toutefois qu'ils seront tenus payer, par chacun an, le 
droit et devoir des dites ventes, comme dit est. Car ainsi nous plait-il et voulons être fait, nonobstant les 

coutumes et usages de notre dite forêt et quelconques autres choses à ce contraires.  

Donné à Beaulieu-lez-Belleville, le IX
e
 jour de novembre, l'an de grâce mille quatre cents cinquante et 

six.          RENE. 

Le "Beaulieu-lez-Belleville" d’où est datée et signée cette lettre pourrait être le "Petit-Beaulieu" de 

Belleville, immédiatement voisin du Poiré et proche de "Rortheau" de Dompierre. La présence en ce 

lieu d’un vieux logis pouvant remonter à cette époque et les relations du "Roi René" avec le seigneur 

de Montaigu et de Belleville, Jean III Harpedane (1408-1462), membre fondateur avec lui le 11 août 

1448 du second "Ordre du Croissant", sont en faveur de cette possible identification. 

 

Dans les siècles qui suivirent, les générations de Bertrand se succédèrent continuant leur activité de 

gentilshommes-verriers. Ainsi trouve-t-on : "l’arrentement d’un terrain, situé dans le bois du Rorteau, 

consenti, le 19 mai 1486, par Guyon de Rezé, seigneur de la Merlatière, à Jacques Bertrand, seigneur 

de la Vrignonnière, et à Jean Bertrand, son frère, pour y construire une verrerie, moyennant soixante 

sols tournois de cens et devoir noble, et un certain nombre de verres, aiguières et godofles
4
, pour 

mettre l'eau à distiller à la chambre".  

Aux temps des guerres de Religion, et comme la majorité des nobles locaux, les Bertrand optèrent 

pour la Réforme et on les voit participer aux exactions perpétrées à l’époque des guerres de Religion 

dans la région. René Bertrand, "baron de Saint-Fulgent seigneur du Chastenay et de la Rochebour-

sault" fut le dernier à porter ce nom. Quand il disparut, au cours de la seconde moitié du XVII
e
 siècle, 

il laissait derrière lui une solide réputation "de cruautés, de violences et de vexations"
5
. 

                                                           
4
 Les godofles, ou guédoufles, étaient des vases en verre bibursiformes, destinés soit à contenir l’huile et le vinai-

gre, soit à filtrer les liquides, lorsque leurs deux parties communiquaient entre elles par un petit tube. 
5
 Pour la succession des propriétaires de "Rortheau", voir dans Guy de Raigniac, De Châteaux en Logis, 1998, 

t. VIII, p. 39 et 192, ainsi que dans la Chronique paroissiale de Saint-Denis-la-Chevasse, 1900-1908. 
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"Rortheau" et "la Vieille Verrerie", lieux d’activité verrière sur le Poiré et Dompierre du XVe siècle au XVIIIe siècle, 
sur des cartes de 1770 (Cassini), de 1840 (état-major) et de 2014 (IGN, environ 16,4 x 9 km) ; 

avec, en violet, les limites du Poiré et de Dompierre avant 1850. 

1 km 

la Vieille Verrerie 

la Créancière 

Rortheau 

C 468, 470 
vestiges de 

four de verriers 

(cimetière gallo-romain) 
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 Sans qu’on sache si c’est par vente ou par héritage, les possessions des Bertrand passèrent, autour 

de 1700, aux Rossy et ce sont ceux-ci qui au XVIII
e
 siècle étaient propriétaires de "Rortheau" et de 

tout son amenage. Sur la commune du Poiré d’alors cela incluait "la Vieille Verrerie", "le Deffend" et 

"les Petits Oiseaux". Des procès portant sur des droits de coupes dans les bois voisins montrent qu’ils 

poursuivirent leur activité de verriers au moins jusqu’en 1750. Cependant, au début de la Révolution 

celle-ci avait cessé, et elle n’est pas évoquée en 1798 dans les devis estimatifs de leurs biens mis sous 

séquestre pour cause d’émigration
6
. Elle ne reprendra pas au XIX

e
 siècle.  

 

Au début du XXI
e
 siècle à part le nom, il ne reste plus rien de l’ancienne activité des Bertrand puis 

des Rossy à "la Vieille Verrerie". Quant à "Rortheau", on peut encore y voir, près du château, quel-

ques vestiges d’un four et des restes verriers, tandis qu’en amont de "l’étang de la Jarrie", à la queue 

de "l’étang neuf" bordant "le bois des Gâts" et, sur la commune de Saligny, deux parcelles (C 468, 

C 470) sont appelées, elles aussi, "les Vieilles Verries".  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2017 à "Rortheau" : des vestiges de la sole d’un four de verriers (diamètre : environ 2 m) 
avec l’œil du "tisard" qui transmettait la chaleur au four (diamètre : 40 cm)  

et des traces de coulures de verre, subsistant depuis le milieu du XVIIIe siècle.  
"Coupe d’un four de petite verrerie…" selon une des planches de l’Encyclopédie dite de Diderot7. 

                                                           
6
 Estimations des biens nationaux sur le Poiré, 1798 (Arch. dép. de la Vendée : 1 Q 212). Cette opération n’avait 

pu se faire que tardivement aussi, quand arrivèrent les amnisties de 1801, localement, une importante part 

des biens nationaux n’avait pas eu le temps d’être vendue. C’est ce qui permit aux Rossy, de retour 

d’émigration, de retrouver l’essentiel de leurs propriétés ; les estimations faites en 1798 par les autorités 

républicaines du moment montrant cependant que tout ce qui était constructions avait été incendié ou ruiné. 

Ils s’en séparèrent à la fin du XIX
e
 siècle en plusieurs étapes : le secteur du "Deffends" en 1857, celui de 

"Rortheau" en 1881. 
7
 ENCYCLOPEDIE ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, planches - vol. 10, éd. 1772, 

"verrerie en bois, 1
re

 section, petite verrerie…" (comprendre le terme de "petites verreries en bois"… 

comme "petites verreries implantées dans des bois"). 

œil du "tisard" 
du four 

 

coulures de verre 

 

https://archive.org/stream/gri_33125006581942#page/n491/mode/2up
http://montaiguvendee.fr/cms/uploads/images/Poire-sur-Vie/Encyclopédie_Verrerie_4-planches.pdf

