UNE VERRERIE RIOLS A LALINDE EN DORDOGNE AU CŒUR DU 19e siècle : La verrerie de Rottersac
Monique LARRIEU (de Robert de Lautié) et Olivier GONDRAN (de Robert Labarthe )

S

ur les bords de la Dordogne, au lieu-dit « Rottersac » commune de Lalinde (en amont de Bergerac) fonctionne
une importante papeterie. La papeterie « Sibille », du nom de l’industriel qui l’a achetée en 1952 et qui a rénové
l’unité de fabrication, était dans les années 1970, une usine parmi les plus performantes dans la fabrication du
papier cristal et employait 250 personnes. Actuellement la papeterie appartient au groupe finlandais Ahlstrom, elle
emploie sur le site 160 salariés et produit notamment des « post-it » et du papier à usage alimentaire.
Accolée aux bâtiments industriels, on note une belle maison (le château) avec une terrasse avec colonnades donnant sur
la Dordogne.
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Sur ce site, en plein cœur du 19 siècle, entre les années 1840 et 1878, fonctionnait une verrerie. Cette verrerie avait
elle-même pris la suite d’une papeterie installée en 1815 par le propriétaire du moulin situé sur le ruisseau qui se jette en
ce lieu dans la Dordogne. Avant, il semble qu’il y ait eu là un couvent.
La verrerie fut créée par Pierre-Jean-Issac de Riols de Fonclare né à Moussans en 17812. C’est l’un des onze enfants de
Pierre-Jacques-Etienne de Riols de Fonclare3 et de Marie de Robert du Bosc4. Pierre-Jean-Issac, surnommé Riols-Angely
avait travaillé, vers 1808, à la verrerie de Pont-Guiraud au château de Pardailhan5 et la dirigea même. Il habitait dans
l’aile ouest du château. Il épousa en 1809, à Béziers, Anne Martine Farret. Ils eurent deux enfants : une fille et un garçon.
er
Adèle est née au château de Pardailhan, le 1 janvier 1815. En 1818, ils ont quitté Pardailhan, et Pierre-Jean-Issac étudie
la possibilité de créer une verrerie à Béziers. C’est à Béziers, vers 1819, que naît son fils Jean Antoine Isidore Riols de
Fonclare dit Angeli. En 1823, Pierre-Jean-Issac dirigea l’installation d’une verrerie près des mines de MolièresCavaillac(Gard) en tant qu’ancien directeur de la verrerie de Pont-Guiraud. La verrerie de Rottersac fut donc créée par un
verrier particulièrement chevronné.

1

Le recueil Statistique de la France publié par le Ministère de l’Intérieur, de l’Agriculture et du Commerce en 1852 porte sur la période
1838-1842. Une seule verrerie est mentionnée en Dordogne, celle de Saint-Lazare (actuellement commune Le Lardin-Saint-Lazare) ; la
verrerie de Lalinde est donc probablement postérieure à 1842.
2
Les informations qui suivent sont tirées de l’ouvrage Verrerries forestières de Moussans de Francis de Riols de Fonclare ; elles sont
reprises et complétées sur le site : http://saint-pons-de-thomieres.
3
Pierre Jacques Etienne de Riols de Fonclare est né le 10 avril 1749 et est mort le 22 septembre 1808 emporté par une crue du Thoré à
Labastide-Rouairoux (Tarn, Montagne Noire). Il avait, en 1789, acheté au sieur Riols de Moussans, tous les biens des Verreries Hautes.
Il fut maintenu dans sa noblesse avec son père et ses cousins du Rouergue le 29 octobre 1753.
4
Marie de Robert du Bosc est née le 6 janvier 1755 (cf ouvrage de Dora et Elisée de Robert-Garils, huitième génération IV) et est
décédée le 22 août 1822
5
Pardailhan est dans l’Hérault, Montagne Noire, dans le secteur de Moussans
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Les affaires étaient florissantes6. Angeli est venu rejoindre son père. Un cousin, Alphonse de
Riols de Fonclare, est venu quelque temps y travailler. Angeli épouse le 19 février 1855, à
Castelsarrasin, Claire de Chaudruc de Crazannes. Ils ont trois enfants : Jacques Elie, MarieAntoinette, Magdelaine.
Jacques Elie (1857-1944), né dans la belle demeure de Rottersac, devint général de division,
son nom est associé à la première guerre mondiale comme un des vainqueurs à Verdun.
Marie-Antoinette, née elle aussi à Rottersac ; elle est la grand-mère paternelle de
Monique Larrieu7. Au décès d’Angeli en 1878, les affaires ont périclité.
A son arrivée à Rottersac, Pierre-Jean-Issac, avait, parmi les aménagements réalisés, pour
marquer l’entrée de la cour de la demeure de Rottersac, fait réaliser deux piédestaux portant deux magnifiques lions
avec les armoiries des de Riols de Fonclare. Une fois la verrerie remplacée par la papeterie, la maison fut occupée par les
directeurs de cette dernière puis laissée vacante. Des dégradations ont été commises dont le vol des lions.

Dans le parc subsistent les ruines d’un petit édifice considéré par certains comme un pavillon de chasse, mais qui serait
plutôt une ancienne Chapelle.
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6
Nous n’avons pas de documents sur la production (objets produits, volume), le nombre de fours, l’importance du personnel, le mode de
combustion (bois ou plus probablement charbon). Peut-être que ces informations existent dans les archives familiales…
7
Les parents de Monique Larrieu Philip de Martelle sont Marie-Antoinette Lambert et Arnaud Philip de Martelle.
La mère d’Arnaud Philip de Martelle est Marie-Antoinette de Riols de Fonclare née à Rottersac.
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