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   19 ème RENCONTRE 19 MAI 2009 ROUSSAYROLLES 

 
   CONFERENCE SUR LES VERRIERS     B.PAJOT 

 

 
Excusés : Pierre Fèvre, Jean et Jacques Gardes, Gino Bargiacchi, Alice Blasquez Marty, 

M.Annick Edo   

 

Présents : Bernard Alet, Michel et Francine Andrieu, Laure Bargiacchi, Robert et Jeannette 

Bargiacchi, Aimé Bourdoncle, Gilbert et Janine Bourdoncle, Yves Bourdoncle, Albert 

Bousquet, Michel et M.Paule Bouyssou, Josette Ginestet, Myriam Losseau, J.Paul Marion, 

Michèle Marty Andrieu, Bernard Pajot, Thérèse Philippot Gardes, Claude Nurit Rous, Jeanine 

Sansonnens Bouyssou, Francette Skrodzki Molinier 

 

CONFERENCE de Bernard PAJOT archéologue C.N.R.S docteur en Préhistoire, 

spécialiste des mégalithes 

 

LES VERRIERS DE GRESIGNE 

 

Celle de la vallée de Bonnan  

Situées autour de la Grésigne : celles de Lassagne, Le Sauze, Littré, Le Pech de l’Aigle, 

Fontblanque la dernière en activité en 1851 et la fin de quatre siècles de verriers !!! 

Grattegalline à Penne, Merlin à Larroque, Montgach, Montalemberg, Cabane à St 

Beauzile, Château Lafage … 

Le grès et l’argile rouge (oxyde de fer) et le silice, le chêne rouvre et le hêtre, les fours 

rudimentaires (fonte du silice à 1750°), le verre : la silice, la potasse, le groisil (déchets de 

verreries) et le calcen … 

Aux XVIIème et XVIIIème : limite des étendues de droit, les verreries doivent s’installer 

uniquement à la périphérie de la forêt de Grésigne excepté celle du Pech de l’Aigle (fin 

du XVIIIème : début des faïenceries à l’effigie des Louis XV et XVI)  

Colbert et les « Eaux et Forêts », le mur de Louis XIV... les souffleurs de verre, les 

gentilshommes verriers autour de 1550 et le monopole des objets en verre… 

Ensuite la réglementation économique du bois par l’administration royale, puis le 

déclin : 1725 : cinq verreries seulement avec une activité non permanente… 

  

Le cristal de Bohême, de Venise  … 

La verrerie de Carmaux en 1752. 
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Que d’objets en verre nous découvrons en verre vert et en verre blanc ! 

 

 Des verseuses aux panses bulbeuses aux collerettes crantées à « cul rentrant », des verres à 

jambes, des estampilles, des cruches à eau, des pots ronds pour boire à la régalade, des 

chevilles de tisserand, des burettes, des verres à champagne, des encriers, des perles, des 

pistolets, des tire-lait, des pare-sein, des biberons … 

Des pinces à gruger, des vitres de plusieurs tenants…  

 
Un grand merci à Bernard Pajot pour sa généreuse contribution, son exposé si intéressant et si 

complet, agrémenté de nombreuses diapositives et suivi d’échanges passionnants sur les 

verreries locales notamment sur les hypothèses concernant la toponymie de « la Verrerie 

Basse » : était-elle vraiment une verrerie ?…  

Vu la richesse de l’exposé et dans le souci de ne pas déformer l’information rigoureuse de 

Bernard Pajot, il n’y aura pas de résumé. 

Nous pourrons lire la contribution de Bernard Pajot sur les Verriers et verreries dans le 

prochain ouvrage de La Talvera sur Castelnau de Montmiral qui devrait paraître bientôt. 

 

Hors « Journées du Patrimoine » où il est très pris, Bernard Pajot  reviendra pour une 

visite commentée des dolmens de notre commune. A prévoir pour 2010. 

 

 

 

 

PROCHAINE RENCONTRE SAMEDI 3 OCTOBRE 2009 

 
Elle aura lieu en deux parties : 

 

14h     Mairie de Roussayrolles :  
Un point rapide sur les dossiers en cours avant la prochaine rencontre sur «  l’histoire des 

maisons et familles » : 

• Les noms de rue et le blason 

• Les maisons et les familles 

• Les charbonniers 

• Projets pour 2010 

 

15h 30   Déplacement vers Tonnac 

  

16h     Mairie de Tonnac : 

Conférence débat de Jean Paul Marion sur : 

• Tonnac, son origine 

• L’histoire des familles D’Hébrailh et de Tonnac 
17H    Collation offerte par l’Association « Lou Tounnagol » 

 

NB L’histoire de Roussayrolles est reliée à celle de Tonnac 

 

         th.philippot@orange.fr 

 

 

 


