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Verres à la sortie de l'arche de recuisson.
Pièce unique soufflée à la

bouche et taillée à la main.

Visite

Une verrerie
ancestrale

Reportage Camille Soulayrol Photos Louis Gaillard

Merci à l’office du tourisme de Haute-Saône.

EN ROUTE VERS UN INCROYABLE VOYAGE AU PAYS DU

VERRE EN HAUTE-SAÔNE, OÙ NOUS AVONS DÉCOUVERT
LA PLUS ANCIENNE MANUFACTURE PRIVÉE FRANÇAISE.

Extrait du catalogue

datant de 1895.

Verrerie-cristallerie La Rochére

4, rue de la Verrerie,

70210 Passavant-la-Rochère,

03 84 78 61 00.

D irigée par la même famille depuis

1868, la verrerie La Rochère

a su traverser les époques et

surmonter les crises en se dotant un

siècle plus tard d'une verrerie mécanique.

Cette modernisation l'a sauvée de la

faillite, contrairement à une cinquantaine

de manufactures de la région. Une

région propice au travail du verre grâce

à tous les ingrédients nécessaires sur

place: sable, bois, eau et fougères. Le site
La Rochère abrite aujourd'hui les deux

activités - la verrerie main et la verrerie

mécanique- sur environ 15000 m2.

Spécialisée dans les arts de la table et

la décoration, elle s'adresse également

aux architectes et aux professionnels du

bâtiment. On lui doit notamment les

carreaux de verre utilisés pour la station

Châtelet-les-Halles et les lingots coulés

en verre du nouveau dôme de la Grande

Épicerie de Paris. Entièrement traitée sur

place, la matière première est mélangée,

soit avec du verre sodocalcique pour

la production mécanique, soit avec

du verre cristallin pour la fabrication

traditionnelle. De la «cueillette» du

verre au travail des émaux, de la mise

au mouleau soufflage bouche,chaque

pièce est le fruit d'un savoir-faire

ancestral. Souhaitant partager son art,

la Manufacture ouvre gratuitement au

public l'atelier de verrerie traditionnelle

à partir du 28 mars. Sur place, un musée,

une galerie et une boutique d'où vous

ne repartirez pas les mains vides!
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UNE VERRERIE ANCESTRALE

1 • L'atelier de verrerie

à la main.

2 • Bacs de composition

(sable, calcaire, soude...).

3 • L'artisan «cueille»

le verre dans le four

à l'aide d'une «canne».
4 • Le «maillochage»: une

première forme se profile

dans un moule en bois.

5 • Déposée dans le moule,
la pièce sera ensuite

soufflée à la bouche.

6 • Ajout de la jambe et

du pied du verre.

7 • Collection de moules

pour la verrerie à la main.
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