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VISITE DE LA VERRERIE DE PASSAVANT LA ROCHERE 

 

 

  Les 5 personnes inscrites pour une visite de la verrerie de PASSAVANT LA ROCHERE se sont  

données rendez vous à Larnod. Alors que midi sonne au clocher de l’église de Passavant, nous nous 

dirigeons  à la mairie où une salle chauffée nous est prêtée gracieusement pour un pique-nique 

improvisé. Le décor de cette salle voutée nous incite à prolonger notre repas. L’heure de la visite à la 

verrerie se précise. Etant donné les 5 personnes  de l’association intéressées par cette visite, nous 

sommes accompagnés par un membre du personnel de l’entreprise (normalement, un conférencier se 

déplace pour un minimum  de 10 personnes…). Sans trop s’attarder sur l’historique du lieu, notre 

accompagnatrice nous donne rendez-vous à l’atelier des verriers, point important du site. Après quelques 

renseignements  sur les matériaux nécessaires à la fabrication du verre,  celle-ci  nous laisse libre de 

continuer seuls la visite. Le travail des souffleurs de verre nous intéresse. L’un manipule avec adresse une 

boule de verre sortant du four en fusion  et avec précision travaille  la matière donnant forme au verre 

pour en résulter un escargot…  

(la passion du savoir !!!). 

C’est par un petit détour à la salle d’exposition, que le dépliant mis à notre disposition nous apporte 

quelques précisions supplémentaires sur les matériaux nécessaires à  la fabrication du verre :  

- Le sable : principal constituant du verre 

- Le bois :    utilisé comme combustible pour les fours 

- La fougère : elle a la propriété d’absorber la potasse de la terre – ses cendres une fois      

lessivées sont utilisées comme fondant pour abaisser la température de fusion du verre 

-  L’eau : sert au lavage du sable, au lessivage des cendres, au refroidissement des outils en 

bois.   

On trouve également sur les matériaux nécessaires à la fabrication du verre : de la chaux, de la magnésie 

et certains oxydes métalliques. Toutes ces matières fabriquent  par pressage mécanique,  des tuiles, des 

pavés,  des briques de verre, de la verrerie de table, et, des objets de décoration. Tous ces objets sont 

devant nous en salle d’exposition, et ne laissent pas indifférents certains d’entre nous. L’heure du retour 

se fait sentir,  après  quelques achats nous reprenons la direction de Larnod  tout en commentant 

l’histoire de la verrerie ainsi que le travail des verriers. Les commentaires vont bon train par ces dames 

assises à l’arrière de la voiture,  impossible au chauffeur et à son passager d’en placer  une… 

 

« Découvrir la verrerie de PASSAVANT LA ROCHERE  même en petit comité a un côté très sympathique »  

 

 

 

 


