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S

ouvent décriée, la production de verre en Montagne Noire a été longtemps vendue sous un
nom d’emprunt. Patrimoine méconnu, à peu
près perdu et qui ne méritait pas de l’être.
Grâce à un réseau d’amitiés, YVES BLAQUIÉRE, à divers moments, put
exposer à Sorèze quelques pièces originaires de Moussans et d’Arfons.
Grands experts et collectionneurs s’étonnèrent.
Les registres de comptabilité 1878 - 1888 de la dernière des grandes verreries de Moussans, lui permettent aujourd’hui de mieux cerner la variété
et l’intérêt de cette production.
Longue et nécessaire quête jalonnée d’incertitudes...

SOMMAIRE
• Établir pour la fin du XIXème siècle, une liste de ces productions
• Les objets : 90 fiches de travail (dessins à l’échelle, description,
mesures,...)
• Pistes de recherches

Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc, engagé dans la valorisation
et la protection du patrimoine culturel local, soutient le travail d'Yves
Blaquière en participant à l'édition de ce premier tome des "cahiers du
verre".

www.parc-haut-languedoc.fr
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M. Mme Mlle

(rayer les mentions inutiles)

Nom :

Tome 1 : Les productions

Prénom :
Adresse :
Environ 200 pages (près de la moitié d’entre-elles sont des fiches de
travail : dessins à l’échelle, mesures, description des objets, etc.)

CP :

Ville :

E-mail :

@

Parution en décembre 2008

Souscrit à

exemplaires

Prix de l’ouvrage réservé par souscription : 15 € TTC
(Au lieu de 20 € TTC, prix public)

Total à payer :

x 15€ =

Signature

Chèque à libeller à l’ordre du Trésor Public
et à renvoyer à l’auteur : Yves Blaquière - 5 rue de Puyvert - 81540 Sorèze
ou au :

Parc naturel régional du Haut-Languedoc

En préparation :
Tome 2 «Verreries de Moussans, les hommes du verre - Organisation du travail».
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1, Place du Foirail - BP.9
34220 Saint-Pons de Thomières
04 67 97 38 22

