
SECRETS DE VERRES BIEN GARDÉS 

Il ne saurait être question ici d’une étude 
approfondie et exhaustive du sujet qui, jusqu’à 
nos jours, reste inexploré. Les inventaires de la 
noblesse faisaient généralement peu de cas des 
verres. En revanche des listes exhaustives du 
mobilier et d’objets d’art ou décoratifs, des miroirs 
aux tableaux et en passant par l’argenterie et 
l’orfèvrerie, sont répertoriés soigneusement. 

Faut-il en conclure que, au fond, les verres n’étaient 
qu’un élément insignifiant parmi les richesses        
insondables d’un ménage royal ?

A la base l’objectif était de remonter jusqu’aux 
origines des services de verres en cristal soufflé, 
non taillé, du Grand-Duc Adolphe, gravés de 
ses armoiries et rehaussés de bords en or fin. 
D’identifier la cristallerie en question, voire les 
artisans souffleurs de verre. Se diriger à priori vers 
l’Allemagne où il résidait dans ses divers châteaux, 
vers la Bohème par la suite, comme centre verrier 
de réputation prestigieuse, à moins qu’il ne s’agisse 
de cristalleries plus proches du Luxembourg. 
Comme celle de Baccarat, qui créa un service pour 
le tsar, mais était bien davantage spécialisée dans 
la taille du cristal.   

Notre époque est coutumière de la recherche 
spontanée et systématique par internet. Or dans 
notre cas, elle s’est avérée plutôt décevante. Bien 
entendu il est facile de consulter la Grande Histoire, 
mais en dehors de certains grands chapitres, peu 
de documents ont pu nous être d’utilité. Sans 
mentionner la fiabilité douteuse de certains sites.

Nous avons donc à priori sondé les archives du 
Palais Grand-Ducal. 

Existe-t-il des preuves d’achat ? 

Des mentions dans les cahiers de dépenses ? 

Oui, quelques-unes mentionnant des verres, mais 
qui ne correspondaient ni aux dates, ni au volume 
des centaines, ni à la qualité, de ceux en question.  

Ont été consulté alors les fonds d’institutions 
comme ceux de la Bibliothèque Nationale, 
étudié d’impressionnantes liasses de documents 
manuscrits des Archives Nationales de l’Etat, 
tout en consultant conservateurs de musées, 
antiquaires, historiens et experts internationaux : 
le terrain est resté insondable. On ne peut que se 
prêter en suppositions et hypothèses. 

Chasseurs de pistes, il faudrait en fait disposer 
d’une véritable équipe spécialisée et de plusieurs 
années que requiert une étude scientifique du 
sujet aux fins d’explorer ces très vastes domaines.

Ont été questionnées encore, bon nombre de 
personnes ayant été en contact étroit avec la cour 
il y a plusieurs décennies. Chacun nous aiguillant 
vers une source ou une autre. 

Se pourrait-il que la clé de l’énigme se trouve hors 
du pays ? 

Après consultation de grands experts à l’étranger, 
nos recherches nous ont menés jusqu’en Bohème 
et ses plus anciennes cristalleries de prestige qui 
excellaient dans la gravure et la dorure. 

Aucune trace.

Finalement l’une des pistes les plus prometteuses 
remontait à l’établissement du Grand-Duc Adolphe 
au Luxembourg en 1890. Le déménagement aurait 
requis pas moins de 70 wagons de chemin de fer. 
Un inventaire devrait forcément exister. 

Mais où et comment y accéder ? 

Nous nous sommes adressés par conséquent 
aux historiens et autres spécialistes du château 
de Weilbourg, l’une des dernières résidences du 
souverain, ainsi qu’aux archivistes de Wiesbaden.

Or, tout récemment, nous avons été amenés à 
constater que la date où les armoiries du Grand-   
Duc Adolphe étaient officialisées était en 1898, donc  
des années plus tard. En conclusion, les verres 
auraient été commandés ultérieurement.

Va-t-on un jour lever le voile sur le secret de leurs 
origines ?
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