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La pierre fine des Vierges

Approche ethnographique de l'évolution socio-économique de l'exploitation
de la pierre de Castries 1

Zoé VALAT *

Le bassin carrier de Castries est situé à une vingtaine de
kilomètres au nord-est de Montpellier. Les carrières dites de
« pierre de Castries» concernent les communes de Beaulieu,
Castries, Lunel Viel, Rest inclières, Saint-Geni ès-des-Mour
gues et Sussargues, où ce type de pierre est ext rait . Malgré
la concurre nce des nombreuses carrières de la région en
activité au début du siècle, comme celles de Saint-Jean-de
Védas ou de Pignan, la pierre de Castries, par ses qualités,
a acquis une cer taine renommée régionale.

Son exploitation est très ancienn e. Elle est utili sée dès
l'époque romaine 2, ma is son usage s'est réellement déve
loppé grâce à l'extension de la ville de Montpellier à l'époque
Médiéval e et au XVIIIe siècle. En 1824, Creuzé de l'Essert,
dans son rapport stat ist ique sur le département de l'Hérault ,
en vante la beauté: « c'est aux qualités réun ies de cette pierre
mise en œu vre par d 'habiles art istes, que la ville de
Montp ellier doit la beauté de ses édifices » 3. 1

L'activité économique liée à la pierre évolue, de façon
générale, au début du xxe siècle. On passe alors d'une exploita
tion artisanale à l'expansion d'entreprises d' extraction, d'un
outillage traditionnel à un outillage mécanisé. Cette évolution
est associée aux pér iodes de reconstruction après les deux
conflits int ernationaux, et à un développement important de
l'urbanisme. Ce phénomène s'observe dans la région, pour
l'exploitation de la pierre de Castries, par de grands chantiers
de construction à Montpellier comme par exemple, l'hôpital
Saint-Charles ent re 1934 et 1939, le centre de la sécurité sociale
en 1948 avec des pierres en provenan ce de l' entreprise Sous
telle de Saint-Geni ès-des-Mourgues, les premiers immeubles
de la Paillade const ruits de 1964 à 1972 dont la pierre était
fourni e par l'exploitation du Génie Civil de Lens à Beaulieu.

A partir des années soixante, la fermeture successive de
plusieurs entre prises a marqué le déclin de l' activité du bassin
carrier de Castries, comme pour la majorité des exploitat ions
de carrières. Il s'explique notamment par la concurrence de
nouveaux matér iaux tel le béton et par un coût élevé de la
main d'œuvre des maçons poseurs qualifiés. Actu ellement,
il ne reste que deux ent reprises d'extraction qui ont su
adapter leurs productions à de nouvelles demandes, essent iel
lement en pierre de décoration.

Cette approche ethnographique est centrée sur l'étude de
l'évolution socio-économique de la profession de carr ier . Les
villages concernés sont , par tradition, des communautés
d'agri culteurs et de carriers sédentaires cont ra irement aux
taill eurs de pierre. Ces derniers devaient se déplacer de
chant ier en chantier pour trouver du travail. La pré sence
de deux artisans tailleurs de pierre implantés dans cette
région est très récente.

Les récits des anciens carriers, témoins des t ransforma
tions technologique et sociale liées à ce secteur économique,
permettent de comprendre l'importance et l'évo lution de
cette activité encore mal connue dan s la région .

* Ethn ologue.
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Carrière de Castries (photo Z. Volai) .
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CA RTE GÉOLOGIQUE DE CASTRIES (Éch. : 1/ 50000).
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Affleurement des calcaires blancs du Bu rdigalien : « Pierre de Castries »,

Carrièr es en activité.

Lieu-dit « Marabel »,

Lieu-dit « Les Vierges »,



1950-1960 : carrière de M. Bénafigos (cliché D.D.A.C.).

1990 : l'entreprise « Pierre de Taille de carrières du Midi Réunies » (cliché D.D.A.C.).
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Données géologiques

L'étendue du bassin carrier de Castries est étroitement liée
à la qualité de la pierre exploitée dans cette zone. Il s'agit
d'un calcaire coquillier, tendre, sédimenté à l'époque Miocène
dans l'étage Burdigalien. C'est une pierre blanchâtre très
légèrement flavescente, peu friable, gélive, elle peut être
employée dans les climats tempérés. Elle est extraite en
carrière à ciel ouvert par gradins et récemment en
« banquettes ». C'est un matériau facile à extraire et à
façonner.

Les villages concernés par ce gisement sont : Beaulieu,
Castries, Lunel-Viel, Restinclières, Saint-Geniès-des-Mour
gues et Sussargues. Malgré l'étendue de cette zone géologi
que, l'appellation de cette pierre est dite « pierre de
Castries », Castries étant le chef-lieu de canton de cette
région. Mais si généralement on ne parle que d'une seule
pierre, il existe des différences de qualité par rapport à la
finesse du grain et des duretés variables. A chacune de ces
pierres les carriers ont attribué des noms correspondant aux
lieux-dits où elles sont extraites comme par exemple sur la
commune de Saint-Geniès-des-Mourgues :

- la pierre de Maravel qui est tendre et craint moins la
gelée que les autres,

- la pierre fine des Prés,
- la pierre fine des Vierges, qui est considérée, du fait

de sa couleur, comme la plus pure : « c'est la plus belle
des pierres. On disait - elle est vierge - parce qu'elle était
pure et fine... mais il n'en reste plus. » (M. Lioure, Beau
lieu). En réalité cette zone d'exploitation pourrait être
remise en valeur mais cela nécessiterait l'emploi de moyens
techniques importants afin d'atteindre les couches plus en
profondeur.

Chacune de ces pierres a ses qualités et ses défauts et est
utilisée en conséquence pour des usages spécifiques : la
construction, la sculpture... Si l'ensemble des communes
ci-dessus a contribué à l'histoire de l'exploitation de la pierre
sur le bassin carrier de Castries, certaines d'entre elles ont
assez rapidement arrêté cette activité, souvent à cause d'une
qualité de pierre moins bonne - plus friable - que celle des
villages voisins. On peut noter à propos de l'appellation
« pierre de Castries », que paradoxalement Castries fut l'une
des premières communes à abandonner l'exploitation.

Après le départ du dernier carrier du village de Sussargues
en 1949, il ne reste plus aujourd'hui qu'un important lieu
d'extraction sur la commune de Beaulieu.

Les carriers d'autrefois

De l'artisanat à l'entreprise

- Le carrier:

Sur l'ensemble des communes concernées par l'exploitation
de la pierre tous les hommes étaient impliqués dans cette
activité, que ce soit pour l'extraction, le transport, la taille
ou la maçonnerie.

L'ouverture d'une carrière n'imposait à l'époque que peu
d'obligations. Les communes devenues, à la Révolution,
propriétaires des terrains ont tiré profit de l'exploitation sous
diverses formes. Jusqu'en 1910, certaines communes fixaient
encore un impôt, appelé « droit d'escoude », à huit francs
par an pour les hommes de 18 à 60 ans, et quatre francs
pour ceux de 15 à 18 ans et de 60 à 70 ans. Après cette date
la redevance disparaît. Depuis 1810, les carriers devaient
également se soumettre à la loi en vigueur réglementant
l'exploitation des carrières à ciel ouvert.

Les principaux acteurs du processus de transformation
sont le maître carrier et le carrier.

- Le maître carrier :

Sa fonction consistait à vendre de la pierre aux entrepre
neurs de la région. En relation avec l'ensemble des carriers,
il jouait de la concurrence pour acheter des blocs au plus
bas prix. Il assurait également le transport du matériau de
la carrière au chantier de construction. Il était donc
responsable de la commercialisation de la pierre et de la
recherche de nouveaux débouchés commerciaux.

Le maître carrier était en quelque sorte garant de
l'équilibre économique de l'exploitation de la pierre. Dans
les années 1930, certains d'entre eux ont loué directement
des carrières créant ainsi de « petites entreprises » qui leur
permettaient un plus grand profit en gérant directement
l'exploitation de la pierre de l'extraction à la livraison.
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Comme cela se retrouve fréquemment dans les villages de
« pierreux » 4, les carriers se divisaient en deux groupes :
les « carriers temporaires » et les « carriers permanents ».

- Le groupe des « carriers temporaires » était constitué
de petits propriétaires terriens qui alternaient, selon les
saisons et les contraintes des cultures, l'activité agricole à
la belle saison et l'exploitation de la pierre durant les mois
d'hiver. La pierre représentait un complément de gain
intéressant pour leurs modestes revenus.

- Le groupe des « carriers permanents ) rassemblait des
hommes qui travaillaient à la carrière toute l'année. Souvent
originaires de l'Ardèche, de la Lozère ou de l'Aveyron; ces
« gavatches ) (gens de la montagne) venaient pour les travaux
saisonniers. Ils finissaient généralement par s'établir, et
comme ils ne possédaient aucune terre, ils louaient à la
commune une zone d'exploitation de carrière, ce qui leur
permettait de travailler tout en restant indépendants.

« Mon père était de la montagne, de l'Aveyron. Beaucoup
de carriers de Sussargues étaient de là-haut. Au début c'était
seulement pour travailler un moment. Ils s'étaient embauchés
pour les vendanges et puis après ils sont restés. Mon père,
lui il est venu en 1912-1913, mais il avait déJà travaillé dans
les carrières. Et puis il a décidé de se fixer, il s'est marié,
et a fait sa vie ici. » (M. Salançon, Sussargues).

Mais quel que soit le groupe de référence, tous les carriers
travaillaient à leur compte. Ils étaient organisés en petites
unités de deux ou trois personnes (le père et ses fils, deux
frères associés, etc.) et, comme on le retrouve généralement,
l'autorité et la reconnaissance étaient induites tant par
l'ancienneté que par les compétences.

L'apprentissage du métier de carrier s'effectuait, à Castries
comme ailleurs, dès l'âge de 13-14-ans, à la fin de la



Cabane de carrier (photo Z. Valat).

scolarisation obligatoire. La profession se transmettait
généralement de père en fils jusqu'à une rupture économiqu e
où la demande n'était plus assez importante pour engager
ou encourager son enfant à continuer dans ce secteur. Les
plus jeunes ne choisissaient pas forcément ce métier , mais
suivaient le plus souvent les conseils du chef de famille
désir eux, par nécessité, de profiter d'un salaire supplémen
taire pour subvenir aux besoins de la famille.

« A ce moment-là on n'avait pas le choix, on commençait
à travailler dès qu'on sortait de l'école. A 12 ans on passait
le certificat d'études et puis on allait au "grand lycée", comme
on appelait , on allait travailler. Moi j'ai commencé à 12 ans.
C'était un entraînement qui mettait en forme et puis à
13-14 ans on commençait... Et j'ai fait ça toute ma vie »,
(M. Salançon, Sussargues).

Le temps d'apprentissage variait de deux à troi s ans selon
l'habileté du jeune ouvrier. Il était souvent chargé, dans un
premier temps, de déblayer les déchets d'extraction. Par la
suite il éta it placé dan s un coin de la carrière où il s'e ntraîna it
à « tracer droit », c'est-à-dire à réaliser des tranchées
d'extraction de façon régulière. Ses aînés lui montraient les
gestes et les astuces du métier mais jamais ne le prenaient
pour travailler sur la zone où ils ext rayaient eux-mêmes. Ils
évitaient ainsi les « ratés » et le temps nécessaire à rattraper
les maladresses de l'apprenti.

Le garçon était considéré comme un carrier professionnel
lorsqu'il avait acquis une certaine préci sion dans ses gestes
et qu 'il pouvait à lui seul assumer les différentes phas es de
l'activité.

Ul1 groupe professionn el

Aucun témoignage ne fait état d' un regroupement corpora 
tiste ou de fêtes spécifiques aux car riers comme on pouvait
le ret rouver dans d'autres régions 5 . Cependant au sein du
village le groupe professionnel des carr iers se dist ingue par
une certaine unité et pour cer ta ins en adhérant au syndicat
des carriers, présidé par M. Marcerou en 1914, mais sur
lequel, malheureusement, peu d'informations ont été trans
mises. Les anciens carr iers ren contrés lors de l'enqu ête
définissent la spécificité de leur métier par rapport à leur
salaire qui éta it deux fois plus élevé que celui d'un simple
ouvrier agricole, mais aussi par un sentiment d' indépe n
dan ce. En effet, s' ils étaient t r ibuta ires des commandes, ils
organisaient leurs journées de t ravai l librement, cont ra ire
ment aux agriculte urs qui restaient toujours « dépenda nts
des cultures »,

Monsieur Lioure, carrier agriculteur, raconte : « le travail
de la vigne n 'a pas de rapport avec celui de la carrière. Y'avait
de l'ambiance là-bas (à la carrière). On était tous proches
les uns des autres . On se réunissait pour déjeuner et pour
gaili er et puis on rentrait très tard. On était indépendant.
On voulait passer une journée de plaisir, on la prenait! Il
y avait quatre cafés (à Beaulieu) et tous travaillaient. Le soir
il y avait touj ours du monde à l'apéritif. »

Repas au Café de F rance, Saint-Geniès-d es-Mourgues (cliché
D.D.A.C.).

Cependa nt tous les carriers encore en activité en 1949 ont
préfé ré être employés, lorsqu 'ils en ont eu l'occasion, dans
une ent reprise pour profiter des protect ions sociales et d' un
salaire régulier.

En outre, au début du xxe siècle, au moment le plus fort
de l'exploitation de la pierre, comme cela a été remarqué
dans d'autres villages où le nombre de carriers était
important 6, ce groupe de professionnels apparaît comme une
force politique. Les carriers s'associaient au monde ouvrier
et se définissaient dans la région radi caux-socialistes.

Les « rouges» s'opposaient non pas aux petits agriculteurs
dont un certain nombre travaillait éga lement la pierre, mais
aux riches propriétaires agricoles, les « blancs », Ces
partis-pris politiques ent raîna ient des conséquences directes
sur l'organisation de la vie sociale. Chaque village avait au
moins deux cafés, celui des « rouges » et celui des « blancs »,
deux épiceries et chaque groupe organisait sa propre fête
annuelle.

Mais par-delà les disputes politiques et les clivages
professionnels, le sentiment d'appartenance à une commu
nauté villageoise semble encore plus important. Comme le
prouvent, par exempl e, les contestations par rapport à
l'appellation « pierre de Cast ries », alors que la plus g rande
quantité de pierre a été extraite sur les communes de
Sain t-Genies-des-Mourgues et de Beaulieu.
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Cette unité villageoise se retrouve également, comme
partout ailleurs, lors des périodes importantes de l'h istoire
du village. Monsieur Lioure se rappelle avec émotion : « le
village était divisé en politique, mais au moment de la guerre
(1939-1940) quand on est parti, on était tous sur la place et
on s'est touché la main, il n 'y avait plus de différences,
malheureusement beaucoup ne sont pas revenus ... »

L 'organisation du tra vail

Le travail en carrière était très dur. Pour les carriers
permanents l'extraction ne dépendait pas des saisons, l'hiver
comme l'été ils travaillaient à la car rière. Seules la pluie ou
la neige entraînaient la cessat ion de l'activité. Du fait de
l'exploitation des carrières à ciel ouvert, les horaires
suivaient le rythme solaire .

« L'été on était au travail à quatre heures (heure solaire),
à onze heures on venait dîner et on allait faire une sieste
jusqu'à quatorze heures, et puis on repartait j usqu'à la nuit.
Le soir on partait des carrières à huit heures et on arrivait
ici (à Beaulieu) vers neuf heures. Moi à vélo ça allait, mais
les autres 1 » (M. Rieu, Beaulieu).

L'hi ver les journées étaient plus courtes mais pas moins
denses. « On partait quand le jour se levait, on prenait la
musette pour casser la croûte à neuf heures. On prenait une
demi-heure. Il y avait des cabanes pour manger. Quand il
pleuvait, dès la première goutt e, tu entendais : il pleut sur
la pelle, à la cabane. A midi on mangeait là-haut tous
ensemble, on prenait une autre demi-heure. Il se fa isait
tellement d'heures que tout le monde venait un peu se reposer,
tu ne pouvais pas les faire de longue (en continu). A dix- sept
heures c'était la nuit (il a fallu attendre les grandes
entreprises pour qu'on ait de la lumière 1), alors on rentrait.
Mais si le soir vous ne pensiez pas à mettre vos pinces droites,
le le,,!demain pour les arracher du sol quand tout était gelé,
et bien... vous aviez les doigts qui tombaient de f roid. »

(M. Rieu, Beaulieu).
Dans une journée de travail à la carrière, encore plus

qu'ailleurs, les temps de pause étaient des instants pri vilé
giés. Le fait de t ravailler isolé incitait les ouvriers à respecter
les mêmes horaires pour se regrouper. Ils profitaient de cet
instant pour compar er leurs rythmes de t ravail.

« On travaillait beaucoup, et quand on allait qoûter, ['un
disait à l'autre - où en es-tu? - "en poupre" - cela voulait
dire qu'il finirait de bonne heure. Alors l'autre se di
sait - saute à quatre pieds, tu pourras pas le rattraper -. »

(M. Rieu, Beaulieu).
Leur statut de travailleurs indépendants, lors qu 'ils

n'avaient aucune commande urgente, leur perm ettait égale
ment d'arrêter leur journée dès qu' ils le désiraient. Monsieur
Rieu de Beaulieu se souvient : « quand les cloches sonnaient,

1957-1958 : carrière de M. Delan; Saint-Geniès-des-Mourçues.
Découpe à la scie crocodile (cliché a.D.A.C.).
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1957-1958 : carrière de M. Delon, Saint-Geniès-des-Mourgues.
Chargement d'un bloc (cliché a.D. A. C.).

il y en avait toujours un qui disait, - le curé sonne, il y a
quelque chose, allez on n 'a qu'à quitt er - mais c'était pour
n'importe quoi, grave ou pas. »

Les carriers organisaient leur t rava il en fonct ion des
commandes passées par le maître carrier, ou bien ils
effectuaient chacun une certaine quantité de pierre qu'ils
stockaient. Il s'agissait de petits blocs, « la menus aille », qui
selon leurs dimensions avaient un nom spécifique :

- le cairon : 17 X 17 X 40 cm
- le parpaing : 17 X 17 X 60 cm
- le buget : 20 X 20 X 40 cm
- la pièce : 20 X 20 X 40 cm
Ces éléments pouvaient être extraits d'une pierre de

moyenne qualité . Par contre, lorsqu 'il s' agissait d'un volume
de 150 X 70 X 50 cm pour la pierre à bâtir, le carrier
choisissait une pierre plus dure.

En 1920 un carrier réalisait environ cinquante cairons par
jour qu'i l vendait 0,80 fra nc pièce. Il gagnait 40 fra ncs par
jour, ce qui représentait le double du salaire d'un ouvrier
agricole.

« Ceux qui venaient comme ça (les carriers agriculteurs)
ils faisaient trente cairons par jour, nous on arrivait à en
faire 40 à 50 par jour mais il fallait dix heures de travail.
On avait des réserves de 6 à 8 jours d'avance. » (M. Rieu,
Beaulieu).

Avant 1949, les groupes de carriers exploitaient donc
indépendamment leurs carrières , ne faisant appel aux aut res
que pour des manipulations difficiles, comme le déplacement
et le chargement d'un gros bloc.

Mais de 1934 à 1939, la const ruct ion de l'hôp ital Saint
Charles à Montp ellier marqua la vie professionnelle des
carriers de cette époque. Ce fut l'une des rares occasions où
un maître carrier réunit seize à vingt carriers pour travailler
sur un même chantier. « J 'avais 19 ans à ce moment-là. On
a dit à mon père, tu devrais nous donner ton fils pour le mettre
dans l'équipe. J'y suis allé. On était quatre par équipe. On
faisait des blocs d'un mètre cube, qu'ils transportaient
directement sur le chantier où ils étaient coupés en quatre
et puis les tailleurs de pierre les travaillaient directement
sur place. » (M. Salançon, Sussargues).

Ce fut le début d'une nouvelle organisation pour l'exploita
tion des carrières .

Les premières entreprises mécanisées

Période de transition

C'est au lendemain de la deuxième guerre mondiale, en
1949-1950, dans un programme national de reconstruction
et de développement de l'urbanisme, que la demande en



pierre de taille a augmenté . Il s' agissait alors de pouvoir
fourn ir des pierres d'un volume conséquent en grande
quantité. Les st ructures d'exploitation jusque-là encore très
artisanales ne pouvaient suffire à de telles demandes. Certains
carr iers se sont associés avec des financiers pour pouvoir
acquérir de nouvelles machines et employer des ouvriers. Des
entreprises ét ra ngè res à la région se sont implantées et ont
apporté d'importants moyens techniques permettant tou
jours l'augmentation du rendement.

Les différents exploitants de cette période ;

• Saint-Geniès-des-Mourgues

Les Carrières du Sud (1947 à 1950), dirigée par
M. Soustelle.

- Association M. Rayan et M. Farrusseng (1950).
Arrêt de l'activité pour M. Rayan en 1968.
1951 : M. Farrusseng ouvre sa propre exploitat ion. En

1956, il déménage sur la commune de Beaulieu au lieu-dit
le Réganhat. L'exploitation devient une S.A.R.L. en 1969.
Toujours en activité en 1995.

- La Pierre de Taill e du Lan guedoc (1958 à 1961).

• Restinciière
- Pierre Art et Bâtim ent (1961 à 1964).
A la fin de son activité exploita tion sur la commune de

Beaulieu au lieu-dit La Serre.

• Beaul ieu
- Le Génie Civil de Lens (1964 à 1972). Il ava it racheté

l'entrepri se Ar t et Bâtiment.
- Pierre de Taille du Midi (1964 à 1995). Après plusieurs

ventes elle est toujours en activité sous la direction de
M. Raboteau.

Avant 1956; les premiè res scies pour l'ext raction de M. Bénafigos
(cliché O.D.A .C.).

Monsieur Salançon a été le dernier carrier à travailler sur
la commune de Sussargues, avant d'être employé successive
ment par plusieurs de ces entre prises d'extract ion installées
sur des communes voisines. Témoin de la transform ation
technique, économique et sociale de la profession de carr ier,
il fait un récit de sa vie professionnelle qui illustre
parfaitement cette époque où l'exploitation de la pierre
représentait un grand espoir économique pour la région.

« C'est à ce moment-là (en 1949) qu'on est venu me
débaucher. C'étaie nt deux associés qui créaient une carrière.
Ils sont venus me voir comme j'étais du métier, pour diriger
le travail dan s leur carrière. Par rapport à ma situation
sociale à l'époque (trois enf ants), j e n'ai pas refusé. Quand
on travaillait pour soi , même si on f aisait de bonnes journées,
sans protection sociale c'était pas toujours intéressant. De
plus j e gagnais alors cent francs (soit 11,80 francs actue ls)
et ils me proposaient cent vin gt cin q (soit 14,75 francs actuels)
de l'heure.

Au début j 'avais quat orze ouvriers sous mes ordres, ils ne
connaissaient rien à la pierre, il a fall u tout leur apprendre.
En 1962, une nouvelle société, qui avait ouvert une carrière
à Beaulieu, est venue me débaucher. Ils me doublaient le mois,
et j e restais chef de chantier. Je commandais encore vingt
hommes. C'était beaucoup plus organisé. il y avait des
mécan iciens qui réalisaient des machin es sur place et les
entretenaient, quatre ou cinq ouvriers étaient responsables
du bon fonctionnement des scies, un ou deux conducteurs de
gru es et les au tres c'étaient de simples manœuvres. Tous , à
part les mécan iciens, faisaient leur appren tissage sur le
terrain .

L'ent reprise où j e travaillais a f ait fa illite. Je suis donc
rentré au Génie civil, comme contremaître. On a extrait des
pierres pour le dernier grand chantier de la région : la
Paillade. On y a travaillé pendant huit ans, de 1964 à 1972.
C'était de gros blocs de 66 cm de hauteur d'assise, de 25 à
30 cm d'épaisseur pour 2,60 m de long. Mais encore une fois,
à la fin de ces construc tions, ils n'ont plus reçu de commandes
assez importan tes et ils ont f ermé. A 58 ans licencié
économique, c'est pas ma rrant... »

Ce récit est révélateur de l'évolution économique de
l'exploitation de la pierre régionalement voire nationale
ment 7 et du changement du statut professionnel du carrier.
D'artisan indépendant il devient employé mais acquiert en
contre part ie l'assurance relative d'un revenu fixe et d'une
protection sociale.

Suite à la phase de prospérité de l'Après-Guerre, se
terminant réellement en 1970 avec la fin de la construction
de la Paillad e, le béton armé va progressivement remplacer
la pierre. Le déclin de l'exploitation de la pierre n' est pas
dû au manque de matièr e première, mais à l'absence de
nouveaux débouchés commerciaux et à un besoin de
moderni sation encore plus important des techniques d'extrac
tion pour une meilleure rentabilité et donc un pri x de la pierre
moins élevé.

Les entreprises actuel/es

Les exploitants afin de continuer leur activité ont dû
envisager une restructuration de leur mode de fonctionn e
ment : moins d' employés, des machines plus performantes
pour de nouveaux produits tels que des éléments de
décorati on.

En 1967, qua tre ent rep rises d 'extraction étaient encore
établies sur le bassin carrier. Aujourd'hu i seules deux d'entre
elles ont su suffisamment évoluer pour poursu ivre leur
activ ité: l'entreprise « Pierre de Taille de Carrières du Midi
Réunies » créée en 1963 par un groupe financier marseillais
et l'entrepri se des carr ières Farrusseng qui est la seule
entrepri se familiale à avoir su s'adapter. Toutes les deux
assurent l' extraction et la taill e industrielle de la pierre.

M. Raboteau, compagnon du devoir, tailleur de pierre,
direct eur de l'entreprise Pierre de Taille de Carrières du Midi
Réunies, a été notre principal informat eur. Il gèr e la société,
supervise le travail des employés, dessine les plans des
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éléments à réaliser (cheminée, esca liers...), établit les devis
et se charge des relations commerciales. Il se préoccupe
également d 'adapter les différentes machin es de sciage à des
besoins spécifiques. Ses trois employés ont tousun rôle précis
dans la chaîne opératoire : l'un s'occupe de l'extraction, un
autre du débitage des blocs, le troisième du façonnage
mécanique de la pierre. C'est M. Raboteau qui assure la taille
manu elle (décoration, gravure) lorsque cela est nécessa ire.

La quant ité de pierre extraite, 650 mètres cube par an , par
cette ent reprise est à peu près constante depuis 1970. Le prix
de vente des blocs bruts d' extraction est de 1050 francs le
mètre cube, la pierre sciée 4 300 francs le mètre cube. Pour
la pier re taillée, le prix varie en fonct ion du travail réalisé. Il
se situe entre 6 000 et 7 000 francs le mètre cube. Comme nous
l'avons déjà précisé, la pierre est utili sée de nos jours essentie l
lement pour des éléments de décoration. Les demandes
semblent évoluer vers des produits (cheminées, fontaines,
balustres...) de plus en plus ouvragés. Les principaux clients
sont, soit des entre pre neurs qui n'ont ni les moyens techniques
ni le savoir-faire pour fournir de la pierre taillée, soit des
particuliers qui achètent directement les produi ts.

Avec ce nouveau type d' entreprise la profession de car rie r
a considérablement évolué . Le carr ier va travailler selon
des horaires imposés : simple employé il effectue huit heures
par jour, six jours sur sept. Ses congés sont répartis
précisément sur l'année, une semaine l'hiver et quatre
semaines l'été au mois d 'ao ût, Son salai re n'est plus un signe
distincti f, un ca r r ier sa ns expér ience gagne enviro n
6 000 francs pa r mois.

L'apprentissage s'effectue toujours « sur le tas ». Il ne
s'agit plus d 'acquér ir une excellente connaissance de la
matière afin de pouvoir la travailler plus facilement, mais
plutô t de posséder certaines notions de mécanique pour
comprendre la manipulation des différe ntes machines et
pouvoir les entre tenir. Ces nouveaux « carriers-mécaniciens »

n'ont plus de relation « corps à corps» 8 avec la pier re si
ce n'est avec la poussière produite par le sciage et la taille
mécanique. Le carrier n'a plus à fourni r d' effort physique
considérable, il se retrouve confronté à de nouvelles
cont raintes: le bruit incessant des moteurs (l'ouvrier doit
por ter un casque antibruit) et le réel danger avec l'utilisati on
des scies.

Les seules personnes qui conserve nt un savoir traditionnel
sur la pierre sont ceux qui, comme M. Raboteau , ont suivi
un apprent issage class ique de tailleur de pierre et qui
peuvent adapter les différentes scies à des usages spécifiques
selon la roch e travaillée.

L'explo itation de la pierre a longtemps occupé une place
prépondérante dan s la vie économique de la région. Son
évolution récente a ent raîné un changement radical des
méthodes de travail et du statut social du car r ier. Malgré
cela, sur le bassin de Castries, il existe une certaine volonté
de préserver une unité professionnelle. Chaque ann ée vers
le mois de décembre, tous les « hommes de la pierre », encore
en activité, se réunissent pour un repas. Pour les « pierreux »

de cette région, la pierre de Castr ies ne représentent pas
seulement une valeur marchande, elle détien t une pa rtie de
la mémoire, elle app artient à leur pat r imoine.
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Annexe 1

Exemple de devis de con struction :
le couvent d~s Carmes du Palais à Montpellier, 1728.

(Archives départem entales de l'Hér ault).
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Annexe 3

Exemples des délibérations des conseils municipaux des mairies de Ca s t r ies (1899) et de Suss a rgues (1904)
règlementant l'exploitation des carrières.

(Archives département ales de l'Hérault).
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CHRONIQUES : 

Jean NOUGARET, Archéologie médiévale, histoire de 

l’Art (Bibliographie) ; 

Henri MICHEL, Histoire moderne ; 

Elie PELAQUIER, Familles et communautés en Lan-

guedoc rhodanien. Saint-Victor-la-Coste (1661-

1799). 



NOTES, INFORMATIONS : 

Jean-Claude RICHARD,  

- Autour de l'an mil ; 

- Ethnosud ; 

- Problèmes islamiques ; 

- Les noms de lieux de l'Hérault ; 

- Société archéologique de Béziers ; 

- Musée Fabre de Montpellier, expositions et 

publications ; 

- Les Bénédictins et la Belgique ; 

- Bulletin historique de la ville de Montpellier ; 

- L'occitan est-il encore parlé ? ; 

- Fabre d'Olivet (1767-1825) oublié et méconnu ? ; 

- Les députés de l'Hérault ; 

- Résistances et Libération ; 

- Le sou d'or d'Uzès ; 

- Musée de Lattes en dynamique ; 

- Dernières nouveautés. 

Dominique CARDON, 

- Les fils de soie d'une bulle du pape Alexandre III 

(1159-1181). 

Martine SAINTE-MARIE, 

- Chartes carolingiennes d'Aniane et de Gellone. 

Hélène PALOUZIÉ, 

- Orfèvrerie de Montpellier et du Languedoc. Gé-

néralité de Montpellier XVII
e
 et XVIII

e
 siècles. 

Jacques FRAYSSENGE, 

- Compoix et inventaire de titres à Saint-Guilhem-

le-Désert. 
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