
 

Maurice Noyer, autodidacte, vit entouré de vitraux depuis trente ans.  

C'est la réalisation d’un vitrail représentant 400 heures de travail qui 

lui a permis, en1997, de devenir Meilleur Ouvrier de France. Dans 

son atelier, le maître-verrier travaille à différentes sortes de vitraux.  

Pour les "vitraux peints" : le maître-verrier utilise du verre transparent 

qu'il peint avec des oxydes métalliques. Pour en fixer les couleurs, il 

fait cuire le verre peint dans un four à très haute température. 

Beaucoup de vitraux très anciens sont des vitraux peints. 

Pour les "vitraux décolorés" : sur un fond en verre coloré, le verrier 

décape le motif à l'aide d'un pinceau trempé dans de l'acide 

fluorhydrique. Cette opération demande une très grande précision! 

Le saviez-vous ? 

Pour fabriquer du verre, il faut faire fondre du sable à très haute 

température (1500°). Il devient alors une pâte qui peut être colorée 

avec des oxydes métalliques. 

Les souffleurs de verre cueillent une boule de pâte avec leur canne, 

puis soufflent pour former une sorte de bouteille géante. Une fois 

refroidie, elle est coupée dans la longueur avec un diamant, puis 

ramollie au four et aplatie en feuille de verre. 

Il existe aussi des plaques de verre moulé : la pâte est alors versée 

dans un moule où elle refroidit et durcit. 

 
 

 
Un projet pédagogique initié en 2013/2014 par  

l’Office Central de la Coopération à l’École pour 
les classes de la Communauté de Communes  du 

Laragnais et ses environs. 
Un travail des enfants : Ce projet a permis aux écoliers de 

partir à la découverte du patrimoine de leur commune. Ils ont 

travaillé en groupes, fait des recherches, rédigé des textes, pris 

des photos afin de faire connaître les « trésors de leurs 

villages » aux camarades d’autres communes. Les écoles 

inscrites : Laborel - Laragne - Mison - Monêtier Allemont - 
Orpierre - Trescléoux - Upaix - Ventavon. 

Travail réalisé par les enfants de  
l’école primaire de Monêtier Allemont. 

Classe des CE2 - CM1 
de Madame Jacqueline Maximin. 

La classe de Jacqueline Maximin remercie  
Henri Mevolhon, Maire de la commune  

ainsi que Hubert Armand et Maurice Noyer pour leurs 
interventions chaleureuses auprès des enfants. 
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Le maître-verrier. 

La commune de Laragne 
pour l’aide logistique le jour 

du rassemblement des 

enfants : (1er Avril 2014) 

Partenaires du projet, les communes de Pour l’impression 

de ce triptyque : 



7 –  Le château médiéval. 
Construit au XIVème siècle sur un ancien monastère, le château est situé 

en bordure Nord-est du village. Des fragments de rempart et la tour, 

autrefois ouverte à l'arrière, subsistent. Plusieurs fois détruit et 

reconstruit au cours de son histoire, il présente une partie du XVIIIème. 

Des logements occupent actuellement la totalité de ce château. 

2 –  Le chaudron venu du Jura. 
Utilisé à l'origine par les bergers des alpages 

pour chauffer le lait qui deviendrait meules 

de fromage, ce chaudron en cuivre d'un 

diamètre supérieur à trois mètres, décore la 

place de l'église. La commune y plante des 

fleurs chaque été. 

1 –  Le canal. 
Après avoir été turbinée au barrage de Serre-Ponçon, une 

partie de l'eau de la Durance est envoyée dans le canal qui 

s'étire jusqu'à l'étang de Berre. Les arboriculteurs utilisent 

cette eau pour arroser leurs vergers par aspersion. De plus, 

sur la piste goudronnée qui longe le canal, les cyclistes et les 

promeneurs peuvent profiter du calme et du paysage. 

3 –  L’heure du soleil. 
Installé en 2000 sur la façade de l'ancienne cave coopérative 

vinicole, le cadran solaire offre un décor original aux 

passants : une femme qui tient une corne débordant de fruits. 

Le village est en effet riche en cultures fruitières. 

8 –  Les anciennes maisons à trois niveaux. 
Autrefois, la rue principale du village se trouvait 

dans l'actuelle Rue Vieille. Construites dans la 

pente, les maisons abritaient le bétail au rez-de-

chaussée, les habitants au premier étage et les 

réserves de foin au deuxième étage (qui était le rez

-de-chaussée du côté de la place !) Astucieux : les 

animaux et le foin servaient d'isolant thermique ! 

5 –  Le lavoir et ses 3750 tuyaux. 
L'eau arrivait de la montagne de Crigne (à 3 km) par 

un assemblage de 3 750 tuyaux d'argile de 80 cm de 

long chacun, tous faits main. Rénové en 1994, ce 

lavoir à genoux se trouve face à la route de Claret.  

6 –  Le lac. 
Pour vous y rendre, vous longerez des berges 

sur deux kilomètres. Vous arriverez dans un 

endroit très calme, pour vous promener 

tranquillement, observer canards et poules 

d'eau, pêcher, vous baigner, pique-niquer en 

écoutant couler la Durance toute proche. Un 

sentier permet de faire le tour  du lac. 

4 –  Vitraux d’art. 
Monsieur Noyer, autodidacte, vit entouré de vitraux depuis 

trente ans.  En 1997, un vitrail de 400 heures de travail lui a 

permis d'obtenir le titre de Meilleur Ouvrier de France.  Dans 

son atelier, il restaure des vitraux anciens, exécute des 

commandes ou bien crée des vitraux. Le Maître-Verrier 

respecte des règles de fabrication précises: conception des 

motifs, tracé du dessin sur papier, décalquage, repérage et 

découpage des gabarits, découpe des pièces de verres, 

assemblage avec des baguettes de plomb, et enfin, soudure à 

l'étain. Tout cela demande beaucoup de patience et de minutie. 


