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La journée "Marbre" à CESSENON - 9 avril 2005
par Louis Anglade

Cessenon, pour une journée "Marbre" n'a pas été choisi par hasard. Le village est
au centre d'une région riche de marbres très connus. Sa carrière au lieu-dit "Coumiac",
produisait le plus beau des Rouges Antiques.
Son site a été retenu dans un congrès international de stratigraphie à New-York
comme, référence Mondiale de la rencontre du frasnien et du faménnien, qui sont deux
étapes dans le classement des terrains de la période Dévonienne, de l'ère primaire. Elle a
été très bien aménagée.
De nombreuses carrières l'entourent.
A l'Ouest
Très loin, celle de Félines.
Plus près celle de St Pons.
A 3 KM à peine, à Cazedarnes, une carrière exploitée à l'époque de Louis
XIV.
Au Nord
Dans la vallée de l'Orb, Roquebrun et ses anciennes exploitations.
A l'Est
Les carrières de Causses et Veyran et St Nazaire où elles sont très
nombreuses.
A Faugères et Laurens, où elles sont importantes.
Et pour terminer celle de Mourèze, sur le flanc nord du Pic de Bissou.
Cessenon est situé au centre d'une importante région marbrière de l'Hérault, une
des plus importante de France. Ayant dirigé la Sté "Les Carrières Françaises de Marbres",
j'ai exploité les carrières de Cessenon/Coumiac, St Nazaire de Ladarez, Laurens,
Faugères et Mourèze, dans l'Hérault.
C'est la journée du marbre. Qu'est -ce qu'un marbre ?
Pour un scientifique, un vrai marbre est une roche cristalline métamorphique (Ex. le
marbre de Carrara, le marbre de St Béat (au centre des Pyrénées), de Filfila en Algérie,
marbres blancs à texture saccharoïde). Sont considérés marbres les calcaires
sédimentaires déposés, à l'origine, en eaux profondes, au-dessous de la zone atteinte par
les vagues, et qui ont subi un ou plusieurs métamorphismes, c'est à dire une
transformation, sous l'action de fortes pressions et de températures très élevées.
Comment les classer ?
Les scientifiques cherchent toujours à classer. La classification peut être faite à
partir de la couleur, de la texture, de la structure (lits et bancs), de la forme des éléments,
marbres griotte, brèches, etc.…
Dans l'ensemble du Languedoc et des Pyrénées, il existe de nombreux marbres
d'origine, de textures et de teintes différentes.
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Ils se divisent en deux groupes :
Les plus anciens liés à l'orogenèse hercynienne et ceux de l'ère primaire. Ils sont
peu ou pas métamorphisés et ont subi les grands bouleversements dus à la formation des
chaînes de montagnes, tels ceux de notre région, situés sur le versant méridional de la
Montagne Noire Quelques marbres des Pyrénées Orientales et les marbres de Campan
dans les Hautes Pyrénées. Ils sont de la fin de la période dévonienne.
Les marbres du secondaire et du tertiaire liés à l'orogenèse alpine. Ces marbres ont
une texture différente des précédents. Ils ont subi un ou plusieurs métamorphismes. Ils ont
une texture bréchique, se présentent comme un conglomérat, une réunion d’éléments
anguleux soudés entre eux par un liant de même ou de teintes différentes, formant
quelquefois des veinages très décoratifs. Ce sont des marbres de grande décoration,
nombreux dans la chaîne des Pyrénées. Ils sont de la fin du secondaire (fin du Crétacé) et
du début du tertiaire (Paléocène).
Voici, très résumée, l'origine des marbres du Midi.
Dans la pratique le terme "Marbre", peut prêter à confusion, suivant que l'on prend
la définition scientifique ou commerciale. Le marbrier généralise, il s'attache plus à l'effet
décoratif, qu'à la matière elle-même. Il s'affranchit de toute rigueur scientifique. Il attribue
le mot "Marbre" à toute roche ornementale, susceptible de prendre un poli durable et être
employée en décoration.
La France est riche en gisements marbriers.
Il en existe dans les Pyrénées, le Languedoc, la Provence. En remontant dans les
Alpes, le Jura, la Bourgogne, en allant vers le Nord, le Boulonnais, près de la frontière de
la Belgique qui en produit aussi, de très beaux. Dans la Mayenne, la Sarthe et les
départements voisins, pour ne retenir que les principaux.
Dans l'Hérault, pour parler de notre région le choix est grand. Un géologue éminent,
Bernard Gèze les situait tous sur le versant méridional de la Montagne Noire qu'il divisait
en :
Monts du Minervois
A Caunes-Minervois et Félines Minervois les principaux marbres sont:
•

•

•

Le Rouge Incarnat, rouge vif à ramages blancs. Le fond rouge est un calcaire fin
appelé micrite, ce n'est pas un marbre veiné. Les parties blanches sont appelées «
stromatactis » par le géologue Dupont, en 1882. Ce sont des remplissages de
calcite déposés à l'intérieur de cavités, laissées par la décomposition d'éponges.
C'est le Rouge Languedoc.
Dans les mêmes carrières une matière plus claire à ramages gris est appelée
Turquin. Les parties grises à ramages gris foncé sont connues sous le nom de
Gris agate.
Les Griottes, marbre rouge foncé (couleur cerise) ont une texture amygdalaire,
composée d’éléments de la grosseur d'une olive, réunis entre eux, par un ciment de
même teinte. La plus belle qualité a de petits points blancs, qui sont des fossiles de
calcite blanche, elle est dite Oeil de perdrix. Le tout premier choix est qualifié de
Impérial. Il existe une griotte à liants verts et même, un marbre vert appelé Vert de
moulin.
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Monts du Pardailhan
A St Pons les qualités sont nombreuses. Elles vont du blanc au rouge et même au
noir, en passant par des veinés (le Skyros et le Kouros). Le fleur de pêcher est un
marbre violet.
Monts de Faugères
Les marbres y sont nombreux: Les griottes à Causses et Veyran, Roquebrun, St
Nazaire de Ladarez et à l’est, à Mourèze, sur le flanc nord du pic de Bissou. Le rouge
antique, rouge foncé à veinage doré extrait à Coumiac commune de Cessenon. Le
Rouge Incarnat de St Nazaire où l'on retrouve comme à Caunes, le Turquin et le Gris
Cévenol. Le Rouge Jaspé, était extrait à Cazedarnes. Au centre des monts de
Faugères, le noir de Faugères et surtout le noir de Laurens, mondialement connu sous le
nom de Noir St Laurent. Nous ajouterons un marbre autrefois très connu le Jaune de
Castille extrait à Vendargues près de Montpellier, région où il en existe d'autres de moins
grande renommée.

Fig 1 – Ancienne exploitation de griotte de Libes – Photo LIBES Jean-Paul
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Visite de la carrière de Cessenon
Elle est d'un accès facile par la route D 136, à 2 Km au nord de Cessenon, à
Coumiac, hameau actuellement en ruine. Cette carrière a été sélectionnée en 1989 à
Washington par le comité international de stratigraphie, pour devenir la référence
Mondiale de la limite du frasnien et du faménnien, de la période dévonienne. Comme vous
pouvez le voir des aménagements importants ont été faits sur ce site agréé « Réserve
Naturelle Volontaire ». Dès que l'on abandonne la route, quelques petits blocs ont été
disposés le long du chemin. Ils proviennent d'une petite exploitation abandonnée sur les
bords du gisement. Ils sont les témoins de la qualité de ce marbre rouge brun à veinage
doré le rouge antique.
Au cours de la visite, nous ne décrirons que la carrière et son exploitation. La partie
du gisement utilisable en blocs se présente sous forme de bancs, couches de différentes
épaisseurs en position à peu près verticale. Il s'étire en direction Sud - Nord, sur une
longueur d'environ 300 mètres. L'ensemble des bancs à une puissance variant de 10 à 12
m. C'est la largeur de l'excavation laissée par l'exploitation.
L’extraction, a été faite dans le même alignement, en 4 endroits différents. Très
haut dans la colline, marbre devait se présenter très beau en surface. C'était l'époque où
tout se faisait manuellement. Les carriers ne pouvaient pas se permettre de remuer
d'importants déblais. La partie supérieure des bancs a été prise et l'on n'a creusé que
quelques mètres à peine.
Un deuxième point a alors été attaqué avec les mêmes procédés. La troisième
reprise a été la plus importante, elle se situe au-dessous de la précédente. L'excavation
est longue et profonde. L'extraction a été menée par paliers de 3 à 4 m. de hauteur.
Jusqu'en 1932 les bancs ont été sectionnés à la base par tranchages à l'aide de
coins, par la suite des sciages ont été faits, vite abandonnés, on est revenu aux
tranchages, mais à l'aide de coins introduits dans des trous forés à l'aide de l'air
comprimé. Les bancs sectionnés à la base étaient renversés et aussitôt débités en blocs.
Ces blocs étaient ensuite chargés sur des rouleaux de bois et tirés à l'aide d'un treuil et
remontés par un plan incliné. Cela jusqu'en 1939.
En 1947 un derrick a été installé et a permis d'exploiter plus profondément.
Dans les années 1970 l'inclinaison des parties non exploitables, en léger surplomb
devenaient dangereuses. Nous avons cherché et retrouvé les mêmes bancs décalés dans
l'alignement mais d'aussi belle qualité. Nous avons aussitôt ouvert un 4ème point
d'extraction. C'est celui que l'on rencontre dès que l'on pénètre sur le site de la carrière.
Un premier palier destiné aux visiteurs y a été aménagé. On distingue vers le sud la fin du
gisement qui est limité par une grande faille, au-dessus de laquelle un derrick avait été
installé. Du coté opposé on voit le décalage dans l'alignement des bancs et des deux
dernières exploitations. Cette large ouverture a permis aux géologues d'avoir une
importante coupe de terrain. Un bloc de 10 tonnes d'une pierre marron donne un aperçu
du volume d'un bloc de marbre.
Le marbre extrait.
Il est le même dans les quatre points d'extraction. Il a une texture unie, rouge-brun
très légèrement veiné de blanc, ocre et surtout ramagé de petites veines dorées.
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Certaines couches avaient de très nombreux fossiles. Les plus beaux, pour le
collectionneur, étaient les goniatites qui ont les noms de Montococéras. Plus simplement :
Grosses coquilles d'escargots rouge-brun dont la chair disparue était remplacée par un
dépôt de calcite blanche et ramagée. Ces fossiles refendus, les faces polies étaient des
objets de collection. Ce sont les fossiles qui permettent de situer les différents étages
géologiques. Nous avons exploité la partie ouest du gisement.
La grande face appelée par les géologues « La grande dalle à goniatites » est
située sur la droite à la fin de la 3ème exploitation. Elle est considérée comme la
séparation entre les deux étages frasnien et le faménnien.
La partie Est, vu du fond de la 4ème exploitation est très riche pour le géologue,
inutilisable pour le carrier. Les références de ce marbre sont nombreuses en France, Italie,
Egypte, Côte d'Ivoire, Etats Unis, Brésil.
Jules Moch, ministre de l'Intérieur avait été étonné que ce marbre qu'il avait vu à la
Maison Blanche, d'une aussi grande renommée ; puisse venir d'une aussi petite carrière.
Ce site a été visité par de très nombreux géologues.
Nous sommes heureux de l'aménagement confié à l'Association de Protection du
Patrimoine Géologique.
Ce marbre ne sera pas oublié. Son souvenir passera à la postérité.
(Louis ANGLADE)

Fig. 4 – Carrière de Coumiac – Photo LIBES JeanPaul

Fig.5 – Carrière de Coumiac- datation
Photo LIBES JeanPaul

Fig.7 – Mur de goniatites– Photo LIBES jean Paul
Fig.6- Coumiac – Marbre « Rouge antique » - Photo LIBES Jean Paul
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Visite de la carrière de marbre de St Nazaire de Ladarez présentée par L. Anglade

La carrière de marbre rouge de St Nazaire de Ladarez.
Le village de Saint-Nazaire-de-Ladarez situé au fond de la vallée, où coule le
Landeyran est desservi par la route « D 136 » qui se termine dans la « D 908 » permettant
de relier directement Cessenon à Clermont l'Hérault. C'est dans les collines qui
l’entourent que les carriers d'autrefois ont trouvés les marbres les plus beaux.
La plus imposante carrière est située à l'Ouest du village au pied de l'ermitage de St
Etienne. Pour la visiter, quittant à l'ouest la D 136, il faut parcourir 3 km.500 sur une route
de montagne, tracée il y a plus de 100 ans. Au détour du chemin on découvre la carrière.
Quelle vue d'ensemble ? Le front de taille aux différentes traces laissées par l'exploitation,
véritable graphisme dans la montagne. De grandes faces découpées, formant des plans
différents sur lesquels le soleil couchant projette ses derniers rayons. Ensemble cohérent,
véritable tableau digne d'un grand peintre. C'est dans ce décor grandiose et majestueux
que l'on travaille, que l'on produit les blocs recherchés pour les plus beaux travaux.
Continuant une centaine de mètres nous arrivons au pied du gisement de la carrière de
marbre incarnat.
Une des plus importante carrière de marbre de couleur.
C'est un marbre de l'ère primaire. Il est situé dans un îlot de terrains du dévonien
supérieur, dans une grande zone de dévonien moyen qui s'étire d’Est en Ouest. Cet
important massif est au-delà d'un anticlinal que l'on aperçoit sur la droite, remontant sur la
colline voisine. Ses couches dressées se distinguent, verticales. Plusieurs épaisseurs
d'une teinte rouge foncé qui rappellent la formation vue dans la carrière de Cessenon. Les
restes d'une petite exploitation y sont visibles, on aperçoit même un blocain abandonné.
Les couches de ce plissement traversent la vallée, on les retrouvent à gauche, au pied
l'exploitation.
Le gisement.
Il se présente sous forme de strates ayant un double pendage. Elles sont inclinées
d’Est en Ouest et vers le Sud, vers l'entrée de la carrière. La majeure partie des couches
est de teinte rouge. D'autres plus claires, rose saumon ramagées de gris, marbre appelé
Turquin et, sur la partie droite de la carrière, une zone de marbre gris appelé gris agate ou
Cévenol. Ce marbre est à l'origine un calcaire déposé en eaux profondes, sous la zone
photique, au-dessous de la zone atteinte par les vagues de tempête. Il a subi un léger
métamorphisme et a été profondément bouleversé lors des mouvements de formation de
la montagne, dans le passé tourmenté de l'orogenèse hercynienne.
Le marbre rouge
C'est un calcaire microcristallin à ramages blancs. La teinte rouge est,
d'après certains géologues, donnée par des oxydes de fer ou de magnésium. Une
communauté d'éponges aurait joué un rôle important dans l'édification du calcaire rouge
(Micrite). Les parties blanches sont appelées "Stromatactis" (par le géologue Dupont en
1881). Ce ne sont pas des fossiles, mais un dépôt de calcite provenant du remplissage
centripète de cavités, laissées par la dégradation d'éponges.
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Le Turquin
C'est un rouge décoloré, les zones quelquefois teintées de gris viennent de
formations en périodes différentes. Les zones grises à ramages plus ou moins foncées
semblent résulter de la décoloration du calcaire rouge. Nous ne connaissons pas la
puissance de ce gisement. Aucun sondage n'a été fait. Les masses vues ont permis une
exploitation importante durant 60 ans. Au rythme actuel, les réserves ne posent pas de
problèmes.
L'extraction
Elle aurait débuté à l'époque romaine. François Braemer signale cette carrière dans
« Les pierres ornementales dans le haut empire romain ». Le problème des transports a
handicapé cette exploitation.
Les souvenirs précis.
Ils datent de 1870. Le premier bail avec la commune est de 1885 Un des premiers
exploitants a fait le chemin, ruiné, il n'a jamais exploité. On sait que huit se sont succédés
avant 1900. Preuve de difficultés. Quelques blocs ont été faits entre les deux guerres. Ce
n'est qu'en 1943 que la Sté « Les carrières Françaises de Marbres » a repris l'exploitation
qui se poursuit encore aujourd'hui.
L’exploitation
Comment se faisait l'extraction ?
Les bancs sont séparés par de minces couches schisteuses. Le gisement est
coupé par de grandes failles verticales, parallèles entre elles et orientées Nord / Sud. Elles
ont délimité d’Est en Ouest la largeur des masses à extraire. D'autres cassures parallèles
que l'on ne voit qu'au débitage obligent à prendre la longueur des blocs dans le sens
opposé Nord / Sud.
Comment procédait-on pour extraire le bloc?
Tout me faisait manuellement. Une tranchée était creusée, en travers de la carrière,
à l'arrière de l'élément à enlever. Elle avait une profondeur égale à l'épaisseur du banc à
extraire. Le bloc était ainsi isolé retenu simplement sur son lit schisteux. Des coins étaient
alors introduits, sur la partie avant dans des emboîtures creusées dans le lit naturel (entre
les couches). Ces coins frappés avec de grosses masses décollaient le bloc et le
soulevaient. Dès qu'il était levé de quelques centimètres, à peine poussé, grâce à
l'inclinaison, il glissait en suivant la ligne de plus grande pente, prenait de la vitesse et
arrivait au bas du front de taille où l'on pouvait la débiter aisément.
Nous avons repris cette exploitation en 1943 et ce n'est qu'en 1945 que les travaux
ont débuté. Nous n'avons pas fait les tranchées qui se faisaient à l'arrière des masses, à
la main. Elles ont été remplacées par un sciage au fil hélicoïdal, ce qui permettait de
prendre de plus importantes épaisseurs. Les bancs étaient toujours levés sur des coins.
Ce procédé donnait satisfaction. Mais il était lent, car le sciage au fil du marbre rouge, est
difficile. C'était aussi dangereux, la masse levée sur un lit en pente, pouvait glisser avant
que ce ne soit prévu. Rapidement un autre procédé, très contesté, mais combien efficace
a été mis au point :
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Le tranchage à la mine.
Ce procédé nous a demandé une longue mise au point. A l'endroit où se faisait le
sciage, des trous sont forés chaque 50 cm. sur toute la hauteur du banc. Comme vous en
voyez la trace, ces traits verticaux parallèles. Une charge étagée d'un explosif très lent (La
poudre noire) amorcée au cordeau détonant est introduite dans chaque trou qui reçoit un «
bourrage ».L'amorçage était fait avec un détonateur et une mèche lente, aujourd'hui avec
une amorce électrique. L'explosion se fait en deux temps. Au moment de l'explosion la
masse se tranche, ensuite les gaz exerçant une poussée, la masse souvent très
importante glisse et arrive seule sur le chantier de taille préparé au-dessous. Les blocs
sont ensuite débités par tranchage.
Dans des trous de 35 m/m de diamètre, forés tous les 10 cm. sont introduits des
coins qui, frappés avec des masses font éclater la pierre et donnent forme aux blocs. Ces
derniers sont ensuite équarris, prêts à être expédiés. Par la suite, nous avons rencontré
des difficultés importantes. La découverte devenait plus épaisse et dangereuse. Le
gisement défectueux dans la partie centrale. Les couches plus épaisses en s'enfonçant,
vers l'Ouest, dans la montagne. Nous avons poussé l'extraction vers la gauche. Mais elle
devenait de plus en plus difficile, l'inclinaison des lits naturels n'était pas orientée vers
l'entrée.
Durant la même période le matériel de carrière a évolué. Le fil diamanté a permis
une installation de sciage simple et des coupes rapides.
Nous avons pu exploiter la partie ouest du gisement qui, les couches orientées vers
la montagne nécessitait une technique différente. Des sciages horizontaux ont remplacé
la stratification naturelle. Les tranchages verticaux plus faciles et moins dangereux ont été
maintenus. D'autres problèmes n'ont pas permis de poursuivre l'extraction avec la même
importance. Il y a eu jusqu'à 30 personnes employées dans cette carrière. Elle a été
dirigée par un chef remarquable Mr Fouilhé qui en a été l'âme pendant 50 ans.
L'extraction et le travail en carrière.
De nos montagnes les hommes asservirent des richesses inconnues que l'on a
baptisées "Marbres". Ce sont des matériaux situés en surface dans des terrains plus ou
moins bouleversés quelquefois situés au-dessous de couches stériles de faible ou
moyenne importance appelées "Découverte".
Le marbre est un matériau naturel qui ne peut être modifié en lui-même. C'est une
matière dite "Noble" qui exige à chaque phase de travail, de l'extraction à la mise, en
oeuvre une sensibilité tout à fait particulière, supérieure à toute compétence, différente
des notions techniques qui, habituellement permettent l'application des connaissances
théoriques dans autres industries.
Le travail sur le marbre, même dans des entreprises importantes, relève plus de
l'artisanat que de l'industrie.
Ce matériau ne sera considéré comme très beau qu'après une série d'interventions
différentes dans lesquelles le facteur humain est nécessaire et précieux pour arriver
jusqu'au produit élaboré en atelier et pour sa mise en oeuvre dont l'importance est très
grande.
Le travail du marbre est l'un des plus anciens que le monde ait connu.
Nous ne croyons pas qu'il existe une autre activité qui, comme celle du marbre dure
depuis plus de 2000 ans, avec des hauts et des bas, dans les mêmes lieux, avec les
mêmes méthodes, et cela dans certains sites avec un excellent résultat sans aucune
évolution technique et cela jusqu'en 1945.

Dossier Marbres 2, Cessenon 2005, Arts et Traditions Rurales, 2009

14

L'utilisation importante du marbre correspond à une période de prospérité et de
splendeur culturelle ou artistique et est faite par des personnes qui désiraient réaliser
quelque chose de durable et d'exceptionnel.
Le marbre n'est pas une chose que l'on peut fabriquer, il existe avec sa dureté, ses
couleurs, ses ocres... Il ne peut se comprendre que comme un tout naturel élaboré au
terme d'accumulation de savoirs résultant d'actions et intentions délicates ou démesurées
qui toujours l'ennoblissent.
Pour l'avoir, ce marbre, il faut la carrière, source indispensable. Sans elle rien ne
peut être fait. Le travail en carrière, souvent ignoré, présente les plus importantes
difficultés. Le carrier n'est pas un simple ouvrier. Il doit être un excellent manuel, mais
avoir une connaissance du gisement due souvent à l'expérience acquise par plusieurs
générations.
Pour l'extraire, le marbre, surtout dans les brèches, il faut le connaître, le deviner
même. Nous rappellerons ce qu'a écrit à ce sujet Mr Motinot fondateur de la revue de la
pierre et du marbre "Le Mausolée" au cours d'une visite à la carrière de l'Escalettes dans
l'Ariège.
Après avoir noté tout ce qu'il m'a été possible de voir, de remarquer à l'Escalettes,
je goûte quelques instants de silence.
«Je me sens alors comme un vieil étudiant ayant conscience d'avoir un peu appris dans ce métier qu'il
croyait connaître, constate combien il en était ignorant. Métier créateur que celui de deviner la roche, de
déceler la beauté cachée dans cette robe de pierre, de savoir la prendre, la tirer à soi intacte et prête à livrer
son charme. L'esprit et les muscles doivent s'allier puissamment pour forcer la nature à livrer le plus beau de
ses matériaux. En bas dans les cités la vie offre plus de commodités et de confort, elle paraît enrobée de
douceur, ici règne la pierre, dure et glissante, le marbre capricieux. Oui, la montagne est souvent
capricieuse, fournit ce qu'elle veut, teintes et ocre peuvent varier. C'est ce qui en fait tout le charme. »

On ne commande pas à la matière, on respecte ses humeurs.
Les plus grands architectes ne pouvant imposer leur désir au carrier, souvent de
très loin, d'Amérique, du Japon. Ils sont venus voir ce que la nature leur proposait et ces
visiteurs ont toujours été conquis par leur passage en carrière.
Michel-Ange extrayait lui-même les blocs destinés à ses statues. Charles Garnier
qui a construit l'Opéra de Paris allait lui-même choisir ses blocs en carrière. Il écrivait
: « Le marbre donne une impression plus douce et plus gracieuse; c'est l'élément féminin avec sa vivacité,
sa coquetterie et sa parfaite élégance. »

Les carrières ont été nombreuses et souvent de peu d'importance. Abandonnées
depuis longtemps, la nature ayant repris ses droits.
Comment les retrouver?
En suivant un ruisseau, remontant la colline, dans un bois fourré aujourd'hui, au
bout d'une route étroite et sinueuse, dans un repli de la vallée ? Dans la plus haute
montagne, lieu unique et charmant, trône des deux saisons, comme dit le poète, c'est
dans ce front de glace où l'on n'a travaillé que quelques mois. Dans un paysage
impressionnant, relief vertigineux, montagne aux contours déchiquetés imposant relief et
vastes étendues. C'est dans ces lieux que se dissimulent encore ces roches découvertes
souvent par le plus pur hasard.
Un berger, des heures durant surveillant son troupeau découvre un beau caillou
qu'il redescend le soir dans la vallée : "Oh, qu'il est beau? d' où vient-il ? de là haut, et il y en a de
plus gros...". C'est ainsi, tout simplement, que de beaux gisements ont été découverts.
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La carrière est le lieu de l'extraction. C'est sur le terrain à l'avant du front de taille
appelé "Le carreau de la carrière" que se font les premiers débitages et l'équarrissage des
éléments tranchés pour obtenir "Le bloc". C'est à dire un élément ayant la forme d'un
parallélépipède exempt de défauts naturels et facile à manutentionner.
Celui qui faisait l'extraction, travail long, dur et difficile et presque méconnu était le
traceur.
Du début du travail en carrière nous savons peu de chose. Sait-on qui a commencé
Bien entendu on pense à l'époque Paléolithique, âge de la pierre taillée. Ensuite à
l'époque Néolithique "Age de la pierre polie". Les renseignements étant souvent
contradictoires nous avons essayé de faire un petit résumé de l'évolution du travail en
carrière depuis l'Egypte Pharaonique jusqu’ à l'époque Romaine.
Bien que les techniques de la pierre remontent à la préhistoire, les historiens
s'accordent, c'est vers 2800 ans avant J.C. que l'architecture de pierre fait ses débuts en
Egypte. Véritable révolution, Le premier usage exclusif de la pierre est l'oeuvre du Ministre
- Architecte Imhotep. On peut dire qu'il a tout inventé.
C'est sous son impulsion que les Egyptiens ont appris à extraire, débiter la pierre
de taille et mettre en place d'énormes blocs en quantité considérables. L'Egypte lui doit
l'idée et la réalisation des Pyramides. C'est à cette époque que débute le travail en
carrière origine de toute construction de pierre ou de marbre. Les Egyptiens, au début, ne
connaissaient pas le fer et l'on ne voit, dans les carrières pas la moindre trace de coins ou
d'outils métalliques. L'extraction par tranchées de havage se faisait par percussion avec
des pierres dures souvent de la dolérite. L'art de la percussion a été mis au point par les
carriers Egyptiens. Pour la taille de la pierre ils ont utilisé les silex et les outils en bronze
martelé à froid.
Les Grecs disposaient de beaux marbres. Ils atteignirent la perfection dans l'art de
la construction et de la statuaire. Ils ont élevé de grands temples et fait de nombreuses
statues aux proportions harmonieuses.
Au IVe siècle avant J.C. le Mausolée d'Halicarnasse serait le premier ouvrage dans
lequel le marbre scié aurait été utilisé. Dans la colline du Pentélique, au Nord d'Athènes,
une extraction ancienne a été préservée et l'on peut voir une chaussée en marbre sur
laquelle les chariots, retenus par des cordes glissaient pour arriver dans la plaine. Il est
rare de trouver traces d'extractions antiques, elles ont été effacées par des travaux
récents.
Les Romains sont crédités d'un énorme travail de prospection de marbres et roches
ornementales dans leur immense Empire. Ils ont exploité en Italie, Carrara, Vérone, Tivoli,
Sicile, Sardaigne, en Grèce, la Mer Egée, la Turquie, Tunisie, Algérie, Espagne.... En
France, ils ont localisé les principaux gisements et l'on retrouve des traces d'extraction
dans certaines carrières. Ils ont utilisé le fer pour leurs outils, leurs coins et mis au point un
procédé d'extraction qui est resté le même jusqu'au XIXe siècle et même plus tard dans
certaines carrières malgré l'évolution des techniques dans de nombreux domaines. Les
Romains ont utilisé les pierres et les marbres de leurs nombreuses production avec
profusion et une magnificence telle qu'elle provoque chaque fois notre profonde
admiration non seulement par la beauté de l'exécution et la qualité des marbres employés
mais encore lorsque l'on songe aux difficultés inouïes qu'ils ont dû supporter alors pour
l'extraire et l'amener à pied d'œuvre. Ils ont fait des travaux considérables en marbres
d'origines les plus diverses. Dans la villa Romaine de Béziers 54 marbres différents ont
été répertoriés venant de France, d'Italie, de Grèce, Tunisie... des Pays autour de la
Méditerranée.
Après la chute de l'Empire Romain l'emploi du Marbre s'est ralenti.
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A quelques exceptions près il ne fut utilisé que dans le voisinage des points
d'extraction.
Des recherches sur les carrières antiques des Pyrénées centrales attestent d'une
importante activité avec ses propres traditions, extraction, taille d'autels votifs,
organisation de transports.... On parlait aussi des ateliers d'Aquitaine qui travaillaient les
marbres des Pyrénées. Les ateliers de Saint-Pons ont déployé une grande activité,
Travaillant "Leur marbre" Des tables d'autel retrouvées à Fouzillon, Narbonne, Minerve,
Rodez, Abbaye de Cluny, en Espagne à Gérone, le tympan de l'église de St Pierre le
vieux à Huesca, deux colonnes de la mosquée de Cordoue en sont les témoins.
D'une manière générale et, en France en particulier, durant le haut Moyen- âge le
marbre est utilisé comme pierre de taille et on lui voit se substituer la pierre plus facile à
extraire et à travailler.
Dans la construction des cathédrales on utilise peu le marbre. Il reste cependant
l'expression de la pensée religieuse. Victor Hugo écrivait « La cathédrale devient un
évangile de pierre par le moyen de ses croix, ses chapiteaux et de ses bas-reliefs qui sont
des marbres sculptés. »
Mais la pierre, matériau noble certes, serait la prose d'une langue dont le marbre
serait la poésie.
Aussi, fallait-il revenir au marbre.
Il a fallu attendre la fin du XVIe et surtout le XVIle et le XVIlle siècle pour voir un
nouveau départ.
François Premier, 1515 / 1547 encourage les Arts. Les marbres blancs sont
recherchés pour les statues et la décoration. Ceux des Pyrénées sont les premiers
exploités. En 1538 Jean de Bernuy, conseiller du Parlement de Toulouse fit expédier des
blocs pour Rambouillet.
Henri II, S'était aussi occupé des marbres. Il avait reçu, expédies par un avocat de
Toulouse le premier bloc de marbre blanc des Pyrénées arrivé à Paris par la Garonne et la
Seine. Ce don accepté par le roi «avec le plus grand plaisir » fut récompensé. Cet avocat
fut nommé « Maître des requêtes de Marbres ».
Charles IX, en 1565 avait chargé Claude Bertin, fournisseur pour le roi de 1554 à
1561 de rechercher les marbres français.
Henri IV, dès 1597 réclame des marbres. Il donne un vrai départ, peut-être à cause
de son origine pyrénéenne. Le 3 Octobre 1600, il envoie de Chambéry, un marbrier
Parisien qu'il recommande au Connétable de Bonne de Lesdiguière par la lettre ci-après.
"Mon compère.
Celui qui vous rendra visite est un marbrier que j'ai fait venir expressément de Paris pour visiter les
lieux, pour visiter les marbres faciles à transporter à Paris pour mes maisons des Tuileries, St Germain en
Laie et Fontainebleau, en mes Provinces de Languedoc, Provence ,et Dauphiné. Pour ce qu'il pourra avoir
besoin de votre assistance tant pour visiter les marbres qui sont en votre gouvernement que de les faire
transporter comme je le lui ai recommandé, je vous prie de le favoriser en ce qu'il aura besoin de vous. Vous
savez, comme c'est une chose que j'affectionne qui me fait croire que vous l'affectionnerez aussi et qu'il y en
va de mon contentement.
Sur ce, Dieu vous ait, mon compère en sa garde."

Longtemps les carrières seront réglementées par un édit de 1601 En 1603 Henri IV
confie à Claude Picot une mission sur les marbres.
Sous Louis XIII, le même Claude Picot exploite Sarrancolin, Beyrède au sud de
Lannemezan et Campan au sud de Bagnères de Bigorre. A Versailles il y a encore peu de
marbre.
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C'est surtout à l'époque de Louis XIV qu'il a été utilisé à profusion pour Versailles et
les autres châteaux. On a très tôt utilisé les marbres des Pyrénées centrales. Le Blanc de
Saint Béat. Les blancs de la vallée d'Ossau au sud de PAU. Le Sarrancolin, le plus
décoratif. Le Campan variant du vert au rouge avec de grands mélanges. Marbres de
grande décoration, leurs transports facilités par le voisinage de la Garonne navigable. Les
blocs étaient chargés sur des radeaux constitués de troncs d'arbres assemblés. Le tout
acheminé par la Neste et la Garonne jusqu'à Toulouse, où les blocs étaient chargés sur
des bateaux et les troncs d'arbres vendus.
Les marbres Rouges du Languedoc ont bénéficié d'une attention toute particulière.
A Félines on parlait d’extraction durant l'Antiquité. Cependant, après un long
abandon, on peut dire que les carrières ont été redécouvertes au XVIlème siècle. Grâce à
Jean d'Alibert, abbé de Caunes, Vers 1613. Il fit un accord avec un carrier Italien,
Sormano. De ce fait, les premiers blocs ont été exportés en Italie par les ports de
Narbonne ou d'Agde. Les marbres Rouges y étaient très prisés. Le Bernin les a beaucoup
utilisés. Leur emploi s'est vite développé en France et le marbre de Caunes est devenu
l'un des marbres Royaux du Classicisme Français.
Vers 1670 le Roi décide d'en employer de grandes quantités. Les transports
facilités par l'ouverture du Canal du Midi en 1681, le marbre de Caunes et Félines est
devenu un des marbres les plus demandés. Les marbres Français, témoins d'une fierté
nationale se sont exportés. Les marbres étrangers, aux teintes différentes, ont permis de
nouvelles compositions appréciées, en particulier, dans les autels de l'époque Baroque.
Après le. Concile de Trente, Charles Borromée, grand réformateur de l'église,
recommande en 1577 que les sanctuaires, les chapelles soient ornés de marbres et que
les tabernacles, s'ils ne sont pas d'argent ou de bronze soient de marbres richement
élaborés.
C'est surtout au XVIlle siècle que de nombreux autels des églises de notre région
ont été construits et ornés pour célébrer la Gloire Céleste. A la fin du XVIII siècle l'emploi
du marbre se ralentit. Durant la Révolution le gouvernement manifeste son intention de
favoriser l'exploitation des carrières. Dans le département de l'Hérault le Citoyen Touchy a
fait en 1792 un voyage d'étude et un important rapport. Par la suite rien n'a été fait.
Le marbre a, à nouveau été considéré par Napoléon. Pour perpétuer le souvenir de
l’Empire. Au retour de l'île d'Elbe, il envoya le Lieutenant Henraux fonder une marbrerie à
Carrara. Elle porte encore son nom et elle est aujourd'hui très importante. On prononce
toujours à Carrare "Henraux", à la Française.
Au XIXème, l'utilisation du marbre se développe grâce à la force motrice
hydraulique. Des usines s'installent en bordure des rivières. Hippolyte Taine a décrit dans
«Voyage aux Pyrénées », mieux que nous ne le ferions le sciage du marbre au XIXème
siècle:
« J'ai suivi ce joli ruisseau qui descend de la montagne, encaissé entre deux murs de pierres roulées
qui s'empourprent de pavots et de mauves sauvages. On gouverne sa chute pour mettre en mouvement des
rangées de scies qui vont et viennent incessamment sur le bloc de marbre. Un grande fille, en haillons,
pieds nus, puise avec une cuiller le sable délayé dans l'eau pour arroser la machine dont les lames de fer
usent le bloc. »."

De nouvelles fabrications sont faites en série: cheminées, pendulettes, vases,
objets divers.
Le marbre est à nouveau très utilisé dès 1840. La demande de blocs devient donc
importante. De nouvelles carrières s'ouvrent. Les transports sont facilités par l'arrivée du
chemin de fer qui, pendant plus d'un siècle allait desservir des endroits les plus reculés
jusqu'à l'intérieur même des usines. Mais le travail en carrière était resté le même depuis
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l'antiquité. On utilisait toujours, depuis la connaissance du fer et l'époque romaine les
mêmes outils pour l'extraction, travail long et difficile, oeuvre des traceurs, qui, pour être
de bons carriers, devaient être de bons forgerons.
Extraction ancienne des marbres : Les outils
Extraction.
Les premiers outils étaient le pic, la pioche, l'escoude, la massette, la broche ou
aiguille, le ciseau, la masse, le têtu ou marteau têtu, les coins (en fer et en bois).
La manutention.
La pince, les leviers, les rouleaux.
Les types d’exploitation
Il faut distinguer deux types d'exploitations différentes correspondant aux gisements
que nous classerons en deux catégories principales, ceux qui sont stratifiés en couches
de différentes épaisseurs et qui bénéficient de couches de lits naturels, et ensuite les
conglomérats, les brèches, et certains marbres stratifiés qui ont des lits tellement serrés
que l'on ne peut séparer, qui sont d'énormes volumes sans faille d'une extraction difficile
Exploitation dite stratifiée.
Elle présente des couches superposées de différentes épaisseurs souvent en
position horizontale et bien alignée (figure 1). Cette exploitation était la plus simple. On
commençait d'abord par un nettoyage des terrains de surface et des couches supérieures
souvent défectueuses appelées «découverte ».
Arrivés sur la bonne matière, des coins étaient introduits dans les défauts
principaux ou, si les éléments étaient trop importants la dimension de la partie à abattre
était déterminée par un débitage appelé « tranchage ».
Dans un alignement déterminé, des coins étaient introduits dans des « emboîtures
»: entailles de section triangulaire qui recevaient les coins glissés entre deux plaques de
fer.

Fig 8 – Carrière stratifiée – Schéma Anglade Louis

D'autres coins étaient introduits de la même manière dans l'intervalle laissé au
dessous de la couche à soulever inter lits de schiste ou d'argile. Tous ces coins étaient
frappés en cadence à l'aide de masses de fer. Des volumes quelquefois importants étaient
à chaque coup séparés de la montagne. Dès qu'ils étaient isolés de quelques centimètres
ils pouvaient facilement être débités en éléments correspondants, aux dimensions des
pièces désirées.
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Ces volumes plus légers pouvaient alors être déplacés à l'aide de leviers,
retournes, équarris, déplacés sur des rouleaux de, bois et chargés sur des chariots placés
en général au dessous du niveau des endroits où ces pierres étaient travaillées.
Le tranchage des blocs à l'aide de coins suivi de l'ébauche du bloc.
Les tranchages se sont faits, jusqu'au XXe siècle en introduisant des coins, glissés
entre deux plaques de fer, dans des entailles de section triangulaire appelées
"emboîtures".

Fig 9 –Schéma Anglade Louis

Fig 10 – Trois emboîtures creusées en même temps – Schéma Anglade Louis
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°Fig 11 – Emboîtures – Photos Anglade Louis
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Carrière de pierre du Minervois
Gisement composé de bancs presque horizontaux de plusieurs épaisseurs.

Fig.12 – Emboîtures (carrière de Faugères – photo Anglade Louis

Comme il est possible de la voir sur la photographie ci-dessus un bloc est en cours
d'extraction. La couche est 0,50 m. d'épaisseur. Pour obtenir une pièce aux dimensions
demandées, des d'emboîtures ont été creusées, Huit sur la partie du bas de la photo, cinq
sur la gauche et sur la droite il a été fait une tranche ouverte. L'extraction aurait été faite
en deux temps :
Dans la partie longue marquée A - B les coins ont été placés et frappés, la pierre a
été fendue. Pour délimiter le bloc d'autres coins auraient été introduits dans les cinq
emboîtures faites sur la gauche et dans la "tranche ouverte creusée sur la droite.
L'extraction de cette pièce n'a pu être terminée à cause de l'arrêt brusque des
travaux dû à l'abandon de l'exploitation de la carrière en 1927.

Extraction dans une carrière à bancs inclinés.
La carrière dite "du Roy" a Caunes-Minervois en est un exemple.
Les couches de différentes épaisseurs sont séparées par des inter-lits d'argile.

Fig.13 – Carrière dite « du Roys » à Caunes-Minervois – photo Anglade Louis

Croquis schématique décrivant l'extraction.
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Les couches de stérile enlevées, il faut extraire le banc de bon marbre.
En premier lieu ce banc sera creusé à sa partie inférieure et dégagée dans toute
son épaisseur au-dessous de l'élément à extraire. Les gravats servant à aménager le sol
pour le recevoir. Comme décrit à la page précédente des coins seront introduits dans les
défauts et sous la couche dans les inter lits.
Ces coins frappés en cadence soulèveront le bloc et le dégageront. La pente aidant,
l'élément extrait glissera avec un effort réduit dans la partie creusée au-dessous et
arrivera sur le tas de pierres aménagé pour le recevoir.
Les différents tranchages et débitages suivront et le sol, toujours aménagé avec
une pente terminera par un quai qui permettra le chargement des blocs légèrement
équarris sur le chariot placé au-dessous.

Fig.14 – Principe d’extraction – schéma Anglade Louis

Exploitation non stratifiée.
Généralités.
Les carrières présentent de gros volumes sans failles et l'exploitation se fait
autrement, Autour des blocs à extraire, souvent importants (six à huit mètres de long, trois
mètres de large, deux mètres cinquante d'épaisseur) on creuse une tranchée qui devait
avoir une profondeur égale à l'épaisseur du bloc désiré. Cette tranchée de section
triangulaire, devait avoir dans sa partie haute une largeur de cinquante centimètres. Ce
travail nécessitait beaucoup de savoir faire et beaucoup de compétences
Une fois la tranchée terminée, on opérait comme s'il y avait un lit naturel, on faisait
les mêmes emboîtures dans la partie basse et avec les coins, on séparait la masse à la
base. A partir de là, on la recoupait en éléments plus petits faciles à manutentionner.
Ce travail n'a pas évolué de l'Antiquité jusqu'à la fin du XIX° s, et même plus tard. Il
se faisait encore en Espagne dans les années 1960

Dossier Marbres 2, Cessenon 2005, Arts et Traditions Rurales, 2009

23

Fig.15 – Excavation manuelle aux coins – schéma Anglade Louis

Fig.16 – Extraction par tranches dans la carrière de Marfil en Espagne – Photo Anglade Louis

Le sciage manuel.
Le débitage de blocs de marbres de belle qualité, souvent de dureté moyenne a
longtemps été exécuté à l'aide d'appareils très rustiques actionnés manuellement.
Cette méthode de travail a été suivie et utilisée de nombreuses années, même
après la découverte et la mise au point de procédés modernes, comme en témoigne la
gravure ci-dessous retirée d'une publicité Italienne parue en 1906.
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Le sciage à l'aide d’un fil appelé "Sciage au fil hélicoïdal"
C'est à la fin du XIXe siècle qu'une invention allait révolutionner le métier en totalité
et contribuer à l'amélioration de la vie du carrier.
Invention d'un Français Eugène Chevalier qui, en 1854 eut l'idée d'un table à trois
brins torsadés, guidé par des poulies qui circule sur la pierre entraînant une eau chargée
d'abrasif qui la scie par usure.
Le brevet fut déposé le 8 Avril de la même année.
La mise au point fut longue. Ce procédé abandonné dorant 25 ans ne fut repris
qu'en 1880 par Paulin Gay en collaboration avec un constructeur de machines le Belge
Michel Thonar qui lui donna une solution pratique.
En 1884 il imagina les poulies à rotule permettant de conduire le fil dans toutes les
directions. Un essai fut fait dans les carrières de Traigneaux près de Philipeville en
Belgique. La démonstration de ce procédé a été faite à Paris au bord de la Seine pendant
l'exposition de 1889 et le premier sciage dans les carrières de Carrara, chez Forti, en Italie
en 1892.
Une intéressante application du fil hélicoïdal a été réalisée par Mr Fieuret Ingénieur,
Directeur de la Sté. Anonyme des Ardoisières de Labassère (Htes Pyrénées) pour
l'extraction en galerie à l'aide de coupes de 40 m. de longueur.
Mr Batlle de entendu de Bigorre a relevé sur un carnet de présence
« Avril 1895, mise en place d'un fil d'acier. En Mai, fin de l'installation du fil hélicoïdal. »
Il ne fut connu dans les carrières Françaises qu'au début du XXe siècle.
Mr Forgues, grand père de Mr Batlle est arrivé à la carrière de Campan (au sud de
entendu de Bigorre) en 1908. Il a installé en 1913 le fil hélicoïdal entraîné par un moteur
électrique dont le courant était produit grâce à un barrage construit près de la carrière.
Avant la guerre de 1914 le fil a été installé à la carrière de l'Escalettes au sud de St
Girons. J'ai retrouvé le matériel de cette époque, ce fil était entraîné par un moteur à gaz
pauvre, ancêtre du gazogène qui fonctionnait avec le bois que le personnel allait prendre
dans la forêt.
Ce procédé, d'origine Française, allait entraîner une rupture incontestable avec les
anciennes techniques et être adopté par le Monde entier.
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Fig.17 - Sciage verticaux au fil hélicoïdal dans la carrière de Baixas – Schèma Anglade Louis

Le marbre de cette carrière étant composé d'éléments de teintes diverses en
positions imprévisibles. L'exploitation a dû être orientée vers le renversement de masses
importantes rendues ainsi visibles sur les six faces. Cela a permis de voir et éliminer les
parties défectueuses permettant une meilleure sélection des blocs.
Le gisement a permis une exploitation suivant Sun plan qui pourrait paraître
théorique et une organisation d'ensemble qu'il est rare de rencontrer dans une carrière de
marbre. Le front de 55 m de longueur, 9 de hauteur a été divisé en trois parties par 4
tranchées.

Fig.18 - Sciage verticaux au fil hélicoïdal dans la carrière de Baixas – Schéma Anglade Louis

Pour la création de ces tranchées un puits de environ un mètre de diamètre est
d'abord creusé à 13m. À l'arrière du front de taille. La tranchée elle-même sera ensuite
dégagée entre deux sciages au fil.
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Creusement du puits
C'est un travail qui nécessite certaines précautions. Pour ne pas nuire à la solidité
de la masse à extraire, une entaille de protection de 25 cm. de profondeur sera creusée à
l'aiguille et à la massette, comme une emboîture qui ferait le tour du puits.
La partie centrale sera ensuite brisée à l'explosif introduit dans trois ou quatre trous
forés à la même profondeur 25 cm. Les éclats enlevés, l'opération, entaille circulaire et
minage, sera renouvelée autant de fois que nécessaire pour arriver à la profondeur
désirée.

Fig.19 – Coupe d’un puit – Schéma Anglade Louis

Le dégagement des tranchées
Dans le puits il sera ensuite installé un appareil de guidage du fil. Il sera fait deux
sciages verticaux parallèles distants de 0,80 m. qui faciliteront le creusement des
tranchées.
Elles seront dégagées sur toute leur hauteur et en avancement de 3 à 4 mètres. Ce
travail de préparation sera fait des deux cotés de la masse à exploiter. Les appareils de
sciage peuvent être placés en diverses positions permettant des sciages : Horizontaux,
verticaux, en position inclinée.
Ces trois positions combinées permettent le renversement de masses importantes
Pour l'extraction de l'une de ces masses :
Un premier sciage vertical sera fait sur toute la hauteur de la masse à 3 mètres
environ à l'arrière du front de taille. La masse à abattre aura donc 3m. d’épaisseur.
Un deuxième sciage sera fait horizontalement à la base au ras du sol sur la totalité de
l'épaisseur. Un volume important sera ainsi isolé du gisement. Ex. Section 9m x 3m x 18.
Pour en faciliter le renversement un sciage biais sera fait à la base.
Il débutera sur la face avant à une hauteur de 0,50 m. au-dessus du niveau du
sciage horizontal pour se terminer sur ce sciage à la moitié de l'épaisseur de la masse. Il
permettra d'enlever sur toute la longueur un élément de section triangulaire de 0,50 m. x
1,50 m. créant ainsi une partie vide qui permettra un renversement facile et sans effort.
La masse ainsi préparée, d'un poids souvent de 1500 à 2000 tonnes sera
renversée sur un "lit" de moellons aménagé pour la recevoir.
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Fig20 - Renversement d'une masse sciée (à Baîxas) – Collection Anglade L.

Ce volume important mis dans une position qui permet de l'examiner sur toutes ses
faces sera débité par de nouveaux sciages ou par tranchages à l'aide de coins introduits
dans des trous forés au marteau pneumatique.
Le renversement des premiers éléments, souvent importants, donnés par les
premiers débitages sera facilité par l'enlèvement de quelques moellons situés au-dessous
comme indiqué dans le croquis ci-après.
Les tas de moellons jouent un grand rôle, en carrière, dans les manutentions de
pièces lourdes.

Fig.21 – Principe de renversement d'une masse sciée (à Baîxas) – Collection Anglade L.

Fig.22 –Carrière de Baixas – Collection Anglade L.
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Fig.23 – colonnes destinées au "Sanctuaire de l'Immaculée Conception" à Washington - U.S.A.
Photo Anglade L.

Sciages horizontaux.
Ci-dessous croquis représentant une carrière de roche non stratifiée utilisant le fil pour des
sciages horizontaux. Les débitages secondaires peuvent aussi être fait par d'autres
sciages verticaux. Pour obtenir un débitage éliminant les défauts naturels souvent
diversement orientés le débitage par tranchage est préférable.

Fig.24 – Exploitation par sciage horizontal – schéma Anglade Louis
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Fig.25 – Exploitation par sciage horizontal à Iseste (64) – photo Anglade Louis

Les sciages en carrière peuvent être effectués dans de nombreuses positions.
Dans les années 1950 la carrière de marbre rouge Languedoc de entendu en était
un exemple. Son gisement, comme i1;-est possible de le voir sur les photos a une
stratification inclinée à 45°, mais les lits sont très serrés et difficiles à "ouvrir" à l'aide de
coins.
Le sciage parallèle à l'inclinaison des lits a été retenu et, dans ces parties
exemptes de défauts d'autres sciages perpendiculaires aux précédents ont été fait dans le
sens dans lequel la longueur des blocs devait être prise. Seules les extrémités des blocs
ont été délimitées par tranchage. Cette technique d'exploitation a donné le meilleur
résultat.
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Fig.26 – Sciage en biais à Caunes-Minervois – schéma Anglade Louis

Pour le sciage du marbre en carrière, le fil utilisé a un diamètre de 5m/m Comme le
fil s'use en cours de sciage son diamètre diminue aussi il faut en prévoir une longueur de
7ml,50 par m2 à scier. Par exemple pour 200 m2 à scier il faut installer 1500 à 1600 ml. de
fil. C'est très important car, si le fil casse en cours de sciage on ne peut terminer la coupe
par un fil neuf passé après un fil usagé. Il faut recommencer une nouvelle coupe. Voir
Annexe "Le sciage des roches au fil hélicoïdal" par Félix Fromholt (1904).
Les masses sciées étaient toujours débitées à l'aide de coins introduits dans des
emboîtures.
Dès 1930 dans les carrières les plus importantes le tranchage a été amélioré.
Les emboîtures, travail délicat dont le creusement doit être effectué avec soin ont été
remplacées par le forage de trous diamètre 35 m/m creusés à l'aide de marteaux
fonctionnant à l'air comprimé. Dans ces trous sont introduits de longs coins qui, enfoncés
avec de grosses masses font éclater la pierre.
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Ce nouveau procédé qui ne demande pas une main-d'œuvre très qualifiée ne sera
généralisé qu'après 1945. Il ne sera, par la suite, pas remplacé pour le tranchage des
blocs. Le sciage au fil, par contre, sera modernisé.
En 1980, le fil diamanté a remplacé le fil hélicoïdal.
Il. est composé d'un câble souple en acier de 5 m/m de diamètre garni chaque 3 cm
de bagues diamantées de 10 m/m de diamètre et de 6 m/m d'épaisseur. Elles sont
séparées entre-elles par un ressort
.

Fig.27 – Fil diamanté – schéma Anglade Louis

Comme le fil hélicoïdal, le fil diamanté scie la pierre par usure mais simplement
arrosé d'eau. L'installation est faite comme dans les croquis ci-dessous. C'est l'ensemble
moteur d'entraînement monté sur un chariot qui recule au fur et à mesure de l'avance de
sciage. Le fil diamanté encercle le volume à scier.

Fig.28 – Principe du sciage au fil diamanté – schéma Anglade Louis

Fig.29 – Principe du sciage au fil diamanté – schéma Anglade Louis
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Sciage au fil diamanté dans la carrière de Sarrancolin (Htes Pyrénées)
Sciage en position verticale décrit dans les croquis de la page précédente. A droite
la masse est dégagée par une tranchée. Pour faciliter le passage du fil, la partie inférieure
a été sciée à la haveuse. A gauche l'ensemble moteur et entraînement du fil circule sur
des rails.

Fig.30 – Sciage au fil diamanté – Photo Anglade Louis

Ci-dessous sciage dans la carrière de Brèche Nouvelle de Lapalme (Aude).

Fig.31 – Sciage au fil diamanté – schéma Anglade Louis

A cause de la formation du gisement les longueurs et les largeurs des blocs doivent
être prises horizontalement. Les sciages horizontaux facilitent l'extraction. La distance
entre les sciages ne peut être que l'épaisseur des blocs.
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La haveuse
La haveuse est un appareil que l'on utilise actuellement pour le sciage des masses
dans les carrières de marbre. C'est un ensemble de systèmes mécaniques et de leurs
moteurs montés sur un chariot à quatre roues qui peut manœuvrer sur des rails.
Le sciage est effectué par une chaîne munie de dents amovibles en acier au
carbure de tungstène qui, entraînée par un moteur, circule autour d'un guide et pénètre
dans la pierre.
Dans la photo ci-dessous il est possible de voir la chaîne et son guide autour d'une
tôle d'acier, arrondie à ses extrémités qui mesure 4,50 m. de long par 0,40 m. de large.
Elle permet une profondeur de sciage de 3,50 m.
Grâce à un système d'orientation le sciage peu être fait dans de nombreuses
positions, horizontale, verticale, en biais.... Un autre dispositif fait avancer l'ensemble sur
les rails accompagnant l'avancement du sciage en exerçant la pression nécessaire sur la
chaîne. Vitesse moyenne de surface sciée : 6 m2 heure.

Fig.32 – Déplacement et sciage à la haveuse – Photo Anglade Louis
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Evolution de la technique d'extraction de la pierre dite de Chateau-Landon.
Dans la région de Souppes sur Loing - Chateau-Landon une couche très importante
de belle pierre marbrière d'une teinte ocre doré repose presque horizontalement sous une
découverte de plus ou moins 7 mètres d'épaisseur.
Cette découverte est composée, en surface d'une épaisseur de 0,6 m. de terre
végétale (terre arable) récupérable. Au-dessous quelques mètres de stérile que l'on rejette
en tas appelés "cavaliers", ensuite, au-dessous deux à trois mètres de bancs dits de dé
moellonnage c'est à dire de pierre utilisable pour moellons ou petite pierre de taille.
Ces divers matériaux enlevés le bans de belle pierre découvert a trois à quatre
mètres d'épaisseur.
D'importants défauts verticaux, bien alignés, souvent parallèles, coupent ces
masses dans le sens de la longueur et permettaient d'obtenir des blocs très longs et très
importants, par exemple celui qui a été débité pour la taille de la statue de Ste Geneviève
posée sur la rive gauche de la Seine au Pont de La Tournelle à Paris : Il était d'un volume
de 15 m3 pesait 40 tonnes. Il avait été extrait de la carrière "des Fours" à Souppes sur
Loing.
Ci-dessous photo de ce bloc exceptionnel par Mr René Combe successeur de la
Sté Combe et Cie qui a construit l'ouvrage qui enjambe la Seine en amont de la
cathédrale N. D. de Paris.

Fig.33 – Bloc exceptionnel – Photo Anglade Louis

A l'origine l'extraction se faisait à l'aide de coins placés dans les défauts au-dessus
des bancs et au-dessous entre deux épaisses plaques de fer. Dans d'autres parties, la
couche au-dessous du banc, souvent friable, était creusée pour permettre le renversement
des masses isolées par la poussée exercée par les coins. Dans les deux cas les masses
libérées étaient poussées à l'aide de crics ou de vérins.
Dans les années 1950 Mr Combe avait sur le site de la carrière des Fours une
usine de sciage et de travaux de marbrerie. Il extrayait ses blocs par tirs de mine à la
poudre noire introduite dans des trous forés dans les lits principaux.
Ne pouvant satisfaire les demandes nous avons dû exploiter nous-même. Nous
avons mis au point un procédé différent. Tirs de mine avec poudre noire dans des trous
forés dans un alignement perpendiculaire aux défauts principaux.
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Dans la photo ci-dessous on distingue, au loin l'épaisseur de la découverte. Au
centre la partie noire, c'est la face, bien plane, laissée par le tir de mine qui a tranché la
masse et que la poussée des gaz a fait avancer. A gauche, elle est en cours de débitage.
L'homme va frapper les coins introduits dans des trous forés au marteau pneumatique.
Au-dessus du banc de pierre "en place" deux hommes préparent le forage pour un
nouveau tir distant d'environ trois mètres du précédent.

Fig.34 – Tranchage en carrière par tirs de mines à Souppes sur Loing – Photo Anglade Louis

Fig.35 – Tranchage en carrière par tirs de mines à Souppes sur Loing – Photo Anglade Louis

Ci-dessus, une masse importante, les strates séparées, en cours de débitage.
Exploitation par tirs de mine

Abattage d'une masse de 20m de long, 6,20 m. de large, 3,80 m. d'épaisseur dans
un gisement stratifié. L'élément à extraire est dégagé sur trois cotés. Le tranchage sera
fait par amorçage simultané de nombreux coups de mine. Des trous bien parallèles et bien
alignés seront forés tous les 0,5 m. Ils seront ensuite chargés avec de la poudre noire et
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amorcés au cordeau détonant.
On distingue nettement deux défauts principaux. Au moment du tir, la masse se
divisera en trois parties. A la partie arrière de la masse on distingue nettement, au pied
d'un précèdent tranchage l'alignement du cordeau principal réunissant les cordeaux
dérivés sortant de chaque trou afin d'obtenir l'amorçage simultané.

Fig.36 – Le bloc avant l’explosion – Carrière de Saint-Nazaire de Ladarez (34) – Photo Anglade Louis

Fig.37 Explosion – Carrière de Saint-Nazaire de Ladarez (34) – Photo Anglade Louis

L'onde explosive sera provoquée par le détonateur ou l'amorce électrique fixée à
l'une des extrémités du cordeau principal.
L'explosion se fait en deux temps. En premier lieu la masse est sectionnée entre les
trous. Ensuite les gaz exercent une poussée qui la déplace légèrement. Étant sur une
stratification inclinée elle glisse suivant la ligne de plus grande pente jusqu'au bas de la
carrière où elle est plus aisément débitée.
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Fig.38 – Le bloc arraché – Carrière de Saint-Nazaire de Ladarez (34) – Photo Anglade Louis

Sur l'un des éléments fier l'ingénieur des Mines de Montpellier, venu assister à ce
tir. On distingue nettement le parallélisme du forage et la netteté du tranchage à la mine.

Fig.39 – Les trous de forage – Carrière de Saint-Nazaire de Ladarez (34) – Photo Anglade Louis

L'ébauche des blocs en carrière.
Après leur débitage les blocs reçoivent, en carrière, un équarrissage qui facilite
leurs manutentions, leur transport et permet en usine, leur mise en sciage. A l'époque où
l'extraction était un travail entièrement manuel et le tranchage, assez irrégulier, effectué
par éclatement avec des coins introduits dans des emboîtures dont la profondeur était
inférieure à 20 cm. l'ébauche du bloc était un travail très important. Dans la carrière à
bancs la planimétrie des faces laissait souvent à désirer et l'épaisseur des couches
quelquefois irrégulière. Obtenir deux faces parallèles était un premier travail important qui
ne pouvait être fait qu'avec le pic ou la broche.
Après avoir reçu la forme d'un parallélépipède rectangle par tranchage sur les
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quatre cotés les quatre faces devaient être "dressées". Dans la photo ci-dessous prise
dans la carrière de Marfil en 1958, l'épaisseur importante de pierre est enlevée à l'aide de
pics pesant plus de 2 kg. L’homme de gauche, qui guide son outil de la main droite enlève
à grands coups une première épaisseur. Celui de droite, dont la main gauche guide l'outil,
fait une deuxième "passe" et laisse, grâce à son savoir-faire, la face ouvragée bien plane.
Son outil laisse des traces courbes et parallèles dont les espaces sont réguliers. Ce travail
terminé le bloc sera prêt à être expédié quelquefois très loin.

Fig.40 – Dressage grossier des faces (Espagne) – Photo Anglade Louis

Ebauche après tranchage à l'aide de trous forés au marteau pneumatique.
Le tranchage a toujours été effectué par éclatement à l'aide de coins frappés à
coups de masse. Utilisant l'air comprimé il a été fait des trous de 35 m/m de diamètre forés
tous les 10 cm. à une profondeur presque égale à l'épaisseur à trancher. Dans ces trous
sont introduits de longs coins entre deux cales, toujours enfoncés à coups de masse leur
effort se produit en profondeur. Les trous et le vide qu'ils ont créé diminuent la résistance
de la roche et permettent d'obtenir un éclatement qui laisse les faces faciles à rectifier.

Fig 41 – Les coins alignés –schéma Anglade L.

Fig 42 – Le coin entre ses cales – Schéma Anglade L.
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Fig.43 – Dressage des faces – Saint-Nazaire-de-Ladarez (34) – Photo Anglade Louis

Le peu de pierre laissé entre les trous de tranchage est enlevé manuellement à
l'aide d'une broche ou aiguille en acier octogonal de 16 m/m sur plats, frappée avec une
massette d'un poids de 1,600 à 1,800 Kg. Les saignées (traces laissées) sont droites et
espacées de 2 à 3 cm. Le poids de la massette est important pour permettre l'éclatement
de la pierre. Les blocs terminés en usine ou dans des carrières importantes ont souvent
les faces dressées par sciages au disque de grand diamètre ou au mono lame, dents
diamantées pour les fortes épaisseurs ou les grandes largeurs.

Carrière de MOUREZE
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Construction d'un Pont en Rouge Antique.

Fig.44 – Pont en construction – Photo Anglade Louis

Fig.45 – Préparation des pierres en carrière – Photo Anglade Louis

Fig.46 – Arc appareillé en carrière – Photo Anglade Louis

Notes sur les techniques adoptées dans d'autres Pays.
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En Italie, dans la région de Carrara on utilisait presque exclusivement le fil pour
l'abattage de grosses masses en carrière ainsi que pour le débitage des blocs. Il en est de
même aujourd'hui avec le fil diamanté. Cela, à cause du marbre lui-même, de sa texture et
que les défauts sont rares, du fait aussi qu'il ce scie facilement et que le fil n'entraîne pas
de perte de matière.
L'air comprimé a été très peu utilisé dans les marbres blancs à texture
saccharoïde. Par contre, il l'est dans de nombreuses autres régions d'Italie dans des
matériaux de texture différente.
Le fil dans certains cas, l'air comprimé dans d'autres, donnent de très bons
résultats.
Aux Etats-Unis beaucoup de procédés ont été essayés. Le fil hélicoïdal "à la
masse" a été vite abandonné, parce que trouvé trop lent, et d'une installation encombrante
dans les grandes carrières. La préférence donnée à l'air comprimé. Les matériaux s'y
prêtent davantage.
Les marteaux, tout d'abord tenus à la main, ont très vite été montés sur des
supports individuels. Il existe aussi de petits engins à chenille équipés d'un système porteoutil supportant et guidant le marteau perforateur et son avancement. L'ensemble
autonome, orientable dans toutes les directions. Très utile en particulier dans les carrières
souterraines pour travaux "au plafond

Fig.47 – Marteau-perforateur sur chenilles - schéma Anglade Louis

Un autre équipement,"la barre de carrière" croquis ci-dessous. Un tube renforcé de
15 cm de diamètre environ 5 mètres de longueur monté sur 4 pieds recevait un dispositif
de 9 marteau perforateur. Ce système permettait d'effectuer une première perforation et
de déplacer ensuite de quelques centimètres le marteau et son support pour effectuer le
creusement d'autres trous parallèles sans intervention manuelle.

Fig.48 – Marteau-perforateur sur barre de carrière - schéma Anglade Louis

En France, sciages au fil et tranchage au marteau pneumatique ont été utilisés
dans de nombreuses carrières, comme nous l'avons décrit dans les pages précédentes Le
fil diamanté a fait évoluer les techniques d'exploitation.

En Belgique, le fil hélicoïdal a été utilisé dès qu'il a été connu dès la fin du XIXe
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début XXe siècles. Dans les visites que nous avons faites dans les carrières Belges avec
Mr Dumont, nous avons trouvé l'application des mêmes techniques que celles que nous
avions connu en France.
Au Portugal, dans les importantes carrières de Rose-Aurore l'extraction manuelle à
l'aide des premiers outils a duré de nombreuses années, dans les exploitations restées
des extractions de surface ou de peu de profondeur.
Dans les années 1960 / 1970 le fil a été utilisé pour la reprise en profondeur, les
masses étant plus importantes et sans faille. Son utilisation s'est généralisée. L'extraction
en profondeur s'est développée dans de très importantes proportions, des carrières
voisines ont été réunies et des fronts sont devenus très importants. Aujourd'hui, le fil
diamanté et la haveuse sont en service dans toutes les carrières
Carrières et usines Portugaises sont des plus modernes aujourd'hui.
En Espagne, nous avions vu en 1958 deux techniques d'exploitation totalement
différentes. Dans les centres de Valencia, Alicante et dans le sud en général l'extraction
se faisait manuellement. Les exploitations étaient peu importantes mais les gisements
laissant supposer d'importantes réserves étaient dignes d'envie.
Par contre, en Espagne du Nord, dans les grandes carrières de Marquina en
particulier et dans les autres, moins importantes, qui bénéficiaient d'importants gisements,
le fil était partout utilisé pour des sciages horizontaux d'une grande importance. Les
débitages faits par tranchages, avec des marteaux pneumatiques, souvent sur de fortes
épaisseurs.
Le Sud n'avait pas évolué, par contre le Nord, bénéficiant d'immenses gisement
avait les installations les plus modernes de l'époque.
Quelques années après la modernisation technique s'est généralisée et, dans les
années 1980, l’industrie du marbre d'Espagne est devenue une des plus moderne
d'Europe.
Les manutentions des blocs en carrière
Nous avons résumé dans les pages précédentes le travail du carrier. L'extraction
du bloc. Les manutentions ont toujours présenté d'énormes difficultés. Les masses, nous
l'avons vu, étaient en tout premier lieu renversées sur d'importants tas de moellons.
Lorsque le bloc était tranché, une partie des moellons se trouvant au-dessous était retirée
laissant le bloc en équilibre permettant ainsi de le retourner sur d'autres petits tas avec un
effort réduit. Et l'on ne disposait que de leviers de bois. Le débitage en carrière permettait
de bénéficier d'éléments de plus faible poids. Les blocs équarris étaient poussés ou tirés
chargés sur des rondins de bois. Les Romains avaient ajouté le levage à l'aide de
cordages. Les blocs les plus importants étaient glissés sur des poutres de bois, début
d'une technique qui s'est améliorée au cours des siècles. Le sol devant le front de taille
sur lequel le bloc était équarri était dans la plupart des cas aménagé en pente pour
favoriser le glissement ou le roulement vers le quai d'embarquement. Le carrier, autrefois,
devait être un homme vigoureux et réfléchi. Son métier nécessitait, pour extraire son bloc
des efforts importants et un savoir-faire acquis au cours d'une longue expérience.
Les manutentions de lourdes charges étaient la combinaison traditionnelle de force
d'adresse acquise sur le tas et de la ruse du carrier.
Par exemple, il faisait avancer son bloc en le faisant basculer seul. Le bloc terminé
devait être retourné, pour gagner quelques mètres on disposait à l'avant de ce bloc, à
distance précise et bien calculée 3 ou 4 rouleaux. Le bloc était ensuite renversé sur le
premier rouleau, avec son élan il retombait seul sur le second et ainsi de suite trois ou
quatre fois. Cela sans aucun effort qu'un petit accompagnement de la main s'il restait en
équilibre sur un des rouleaux
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Fig.49 – Manutention des blocs manuellement – photo Anglade Louis

Par la suite la technique reste la même. L'outillage s'améliore au cours des siècles
les leviers sont métalliques, on invente le cric...
Manutention des blocs en carrière.
Pour la manutention des blocs on ne connaissait que les leviers, les cordages et le
très rudimentaire savoir-faire du carrier.

Fig.50 – Manutention des blocs manuellement – photo Anglade Louis
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Le XIXe siècle a vu arriver les chaînes
Ensuite les treuils à chaîne appelés "Crapauds"

Fig.51 – Crapaud à 2 vitesses de 1885 – photo Anglade Louis

Ce système a été amélioré et l'on a eu des modèles plus légers à chaînes de plus
faible section plus facile à manutentionner.
Plus tard les chaînes ont été enroulées sur des tambours de treuils actionnés par
manivelles et munis de deux vitesses.
Le cric, au début très rustique a été amélioré ci-dessous un modèle fin XIXe siècle
toujours en service.

Fig.52 – Cric de carriére – photo Anglade Louis

Entre les deux guerres le treuil à câbles d'acier a permis le renversement de
masses importantes et les manutentions des blocs. Ils étaient tirés et roulaient chargés sur
des rouleaux de bois pour arriver à quai et mêmes chargés sur les plateaux des camions.
Pour les déblais, ils étaient, comme disait Mr PY, enlevés avec l'aide de la Sainte
Trinité : Le pic, la pelle et la brouette.
Le pic et la pelle sont restés, la brouette a été remplacée par le wagonnet sur voie
étroite qui porte le nom de son inventeur l'industriel Décauville.

Fig.53 – Wagonnet Décauville – photo Anglade Louis

Après 1945 le derrick a simplifié les manutentions et les blocs ont été soulevés et
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chargés grâce aux élingues. Mr Haulotte de Chambéry inventeur du derrick de carrière de
marbre conseillait de couvrir d'un crochet les surfaces de travail aussi, ces engins de
levage ont–ils été nombreux dans beaucoup d'exploitations.

Fig.54 – Derricks à Saint-Nazaire-de-Ladarez (34) – photo Anglade Louis

Fig.55 – Derricks à Laurens (34) – photo Anglade Louis

Dans les années 50 les pelles mécaniques commencent à se voir dans les carrières
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pour l'enlèvement de la découverte et les déblaiements importants.
Dans les années 60 les chargeurs à godet sur chenilles sont en permanence dans
les carrières. Ils ont permis d'importants déblaiements, la reprise de certaines parties de
gisement et résolu les manutentions. Les chargeurs à godet sur pneus arrivent par la
suite, leur équipement de fourches ainsi que les chargeurs à fourches simplifient les
manutentions et, par certaines pistes assurent le transport des blocs dans les carrières.
L'ensemble des problèmes de manutention de charges lourdes ou légères est ainsi
résolu.

Fig.56 – Engins de manutention à Laurens (34) – photo Anglade Louis

La descente des blocs de la carrière jusqu'au quai d'expédition.
De nombreuses carrières situées dans les montagnes étaient difficiles d'accès mais
la pierre était belle. Les blocs, à l'origine, étaient dans certains cas poussés dans la vallée.
Il en existe encore au bas de certaines carrières. Ils arrivaient souvent en mauvais état, la
descente des blocs a dû être aménagée.
Une découverte très ancienne était de charger les blocs sur deux poutres et de faire
tirer les charges par des hommes ou grâce à la force animale.
Dans "Mystère des Pyramides" Philippe Lauer décrit sur un bas-relief une statue
colossale de 60 tonnes chargée sur un traîneau, glissant sur une pente argileuse halée
par 172 hommes répartis sur 4 files. La technologie de ce système a subi, au cours des
siècles, d'importantes modifications.
Des pistes ont été aménagées pour descendre les blocs jusqu'aux quais de
chargement sur chariots et, plus tard sur les camions.
Les charges étaient placées sur de grosses poutres qui glissaient sur des bois
graissés ou huilés disposés en travers des pistes. Ces charges étaient retenues par de
grosses cordes enroulées autour de gros pieux plantés sur le bord des pistes. Ce procédé
est appelé le lissage des blocs.
Par la suite les charges ont été retenues par des câbles d’aciers freinés par un
treuil. Ce système est encore employé dans des carrières inaccessibles.

Le lissage des blocs
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Dans les parties inclinées inaccessibles aux véhicules les blocs sont chargés sur
deux poutres de bois, genre de skis appelés "LISSES" qui glissent sur des rondins de bois
fixes, placés en travers l’ensemble du chargement est retenu par des cordes de gros
diamètre passées autour de pieux enfoncés dans le sol. Un ou plusieurs hommes règlent
la vitesse d'avancement.

Fig.57 Principe de lissage des blocs (vue de profil) – schéma Anglade Louis

Fig.58 Principe de lissage des blocs (vue de dessus) – schéma Anglade Louis

Les bois placés en travers sont en un seul élément dans les parties droites du
chemin. Ils sont en deux éléments dans les parties courbes. Deux cordes retiennent les
charges, en même temps, pour assurer la Sécurité et aussi la direction. Certaines
carrières d'Italie utilisent encore ce genre de transport, dans les endroits inaccessibles aux
véhicules. Les charges peuvent être en un ou plusieurs blocs et atteindre des poids de
plusieurs dizaines de tonnes. Les lourdes cordes étaient remontées à dos d'âne dans la
carrière.
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C'était, dans les Pyrénées, le cas, jusqu'en 1948 dans la carrière de Sarrancolin et
celle de l'Escalettes au sud de St Girons où les blocs devaient parcourir une distance de
1,500 km. par une piste pour être descendus de la carrière, passés à travers le village
avant d'être mis à quai après l'Église et le cimetière. (Photo ci-dessous)

Fig.59 Ancien quai d’embarquement à Sarrancolin – photo Anglade Louis

Le gisement était sain, les blocs réguliers pesaient de 6 à 12 tonnes, Beaucoup de
colonnes étaient débitées dans ce marbre. Les charges descendues n'étaient composées
que d'un seul bloc. Il était chargé sur deux poutres dont la longueur dépendait de celle du
bloc. La pente était régulière, l'ensemble retenu par de grosses cordes glissait sur des
bois graissée ou savonnée disposés en travers de la piste à peu de distance les uns des
autres et dans une position qui donnait la direction à suivre.
Une descente nécessitait le travail de 9 hommes durant une journée entière. Sous
la direction d'un chef de manœuvre, deux hommes étaient à l'avant de la charge pour
placer les bois en travers de la piste. Deux autres hommes à l'arrière pour relever ces bois
après le passage et les donner aux premiers pour les replacer à l'avant et ainsi de suite...
Deux grosses cordes confiées, chacunes à deux hommes retenaient la charge et
permettaient de la guider. Elles étaient entourées et glissaient autour de pieux de gros
diamètre en parties enfouis et bien fixés dans le sol au bord de la piste. Arrivés au quai
d'embarquement, le parcours terminé, les cordes étaient remontées en carrière, chargées
sur des ânes.

Le lissage des blocs a été fait dans cette carrière jusqu'en 1948.
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La traversée du village.On remarquera la
forme et la position des bois posés en
travers du chemin

Descente d’une colonne

Bloc dans la descente retenu par une longue corde

Piste au départ de la carrière

Fig.60 Techniques de lissage – photo Anglade Louis
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Le système de lissage a été remplacé par la descente des blocs chargés sur un
gros chariot équipé de 4 grandes roues de camion qui circulait sur une nouvelle piste et
retenu par un câble d'acier freiné par un treuil. Le même treuil permettait de remonter le
chariot chargé de ce qui était nécessaire a l'exploitation remplacer ainsi les services
rendus par les ânes jusqu'en 1950. En carrière un derrick permettait le chargement rapide
des blocs, un deuxième derrick au bas de la descente assurait le déchargement du
chariot, son chargement, le stockage des blocs et leur expédition. Deux hommes
pouvaient dans une journée faire deux descentes de blocs et remonter, chaque fois le
chariot chargé.

Fig.61 , le bloc chargé par le derrick. Le départ du chariot.– photo Anglade Louis

Fig.62 L'arrivée du chariot en bout de piste sous le derrick et le stock de blocs à Uchentein.
photo Anglade Louis
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Le lissage en Italie
Dans la région de Carrara les carrières sont souvent en montagne et difficiles
d'accès. Les blocs sont descendus par lissage sur des pistes très bien aménagées
pouvant recevoir de lourdes charges.

Fig.63 – Chemin de lissage en Italie.– photo Anglade Louis

Ce système a, dans certains endroits, été remplacé par la descente des blocs
chargés sur de gros wagons qui circulent sur des rails et retenus par un câble freiné par
un treuil.
Dans des carrières très importantes il existe des funiculaires à deux wagons sur
une même voie pouvant se croiser grâce à un aiguillage aménagé à mi-parcours. C'était le
cas à la marbrerie Fabre-Luce à Saint-Pons (Hérault). Il reliait les carrières à l'usine située
au-dessous.

Fig.64 – Lissage sur rail et treuil mécanique en Italie.– photo Anglade Louis
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Les transports
Dans les temps anciens l'extraction n'était pas la difficulté majeure de la production
Il fallait transporter des masses importantes jusqu'aux ateliers de fabrication ou les ports
d'embarquement. Le transport par voie terrestre représentait la part la plus difficile et la
plus onéreuse.
Les carrières des Pyrénées centrales se sont très tôt développées à cause du
transport par voie d'eau. La Garonne et la Neste navigables et déjà utilisées à l'époque
Romaine. Les blocs étaient chargés sur des radeaux constitués de troncs d'arbre
assemblés, ils naviguaient sur la Garonne jusqu'à Toulouse. A leur arrivée ils étaient
embarqués vers Paris via Bordeaux et les troncs d'arbre vendus.
Dans les régions éloignées des cours d'eau les déplacements se sont d'abord faits
par chariots sur lesquels les blocs étaient chargés ce qui représentait un travail
considérable compte tenu de la vitesse et de l'état des chemins. De plus le parcours était
long à l'intérieur du Royaume pour rejoindre les ports de Sète ou de Toulouse.
Les charges étaient de poids différents, on parle souvent d'une demi tonne par
charrette mais les grosses colonnes pesant quelquefois 3 à 4 tonnes nécessitaient de gros
chariots à 4 roues bardées de fer, tirées par des bœufs, des chevaux ou des mules. On
signale 15 ou 20 chariots partant en groupe. Cela nécessitait de très bons conducteurs
mais aussi un très gros entretien assuré par les maréchaux-ferrants.
Le 16 Juin 1670, Jean Fols devait construire des chariots pour le transport
jusqu'aux quais du bord de la Garonne ou de le Neste de grandes pièces que le Roi faisait
tirer des Monts Pyrénéens, il fut breveté "Charron du Roi".
Au XVIIe siècle, Caunes-Minervois a bénéficié de l'ouverture du Canal du Midi et du
chemin direct fait depuis les carrières jusqu'au Port de Puichéric appelé "le chemin Royal
de carrières".
Le type de transport résumé ci-dessus est resté le même jusqu'au XIXe siècle.
La véritable révolution fut l'arrivée du chemin de fer qui pendant plus d'un siècle
allait desservir les endroits les plus reculés, transportant de lourdes charges jusqu'à
l'intérieur même de certaines usines.
Les transports de la carrière jusqu'aux ports d'embarquement ou les gares sont
restés les mêmes jusque dans les années 1925. Les camions ont succédé aux chariots
les blocs étant toujours chargés ou déchargés posés sur des rondins de bois et poussés
en gare à la pince ou au cric.
Les grues ou les portiques n'étaient que dans les gares importantes.
Ce n'est que dans les années 1950 que les camions ont commencé le transport des
blocs sur de longues distances supprimant le chargement et le déchargement des wagons
et livrant à domicile. Simplification et solution aux problèmes de manutention actuellement
adoptés.
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Expédition par Chemin de Fer-Gare de La-Nouvelle –
Stockage des blocs.

Stockage des blocs en gare
de Cessenon (34)

Embarquement en gare de Cessenon (34)

Fig. 65 En gare de Arudy (64) 8 wagons chargés de blocs de marbre Noir d'Iseste (64) Destination : La HONGRIE
– photo Anglade Louis
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Conclusion
Depuis quelques années les marbres sont l'objet d'un intérêt accru. Les carrières,
qui sont à l'origine, ont été nombreuses. Elles sont aujourd'hui difficiles à retrouver, la
nature ayant repris ses droits. L’absence d'archives oblige des à recherches sur le terrain.
De nombreuses personnes s'y intéressent et découvrent « Le Marbre ».
Arts et traditions rurales, en avance, a publié depuis 1997 plusieurs ouvrages.
Le cahier N° 11 consacré aux marbres du Languedoc et des Pyrénées
Marbre I. Les marbres des Autels d' Abbatiales et Églises paroissiales de l' Hérault
et de l'Aude (XVIIe - XVIIIe siècles).
Marbre II, paraît aujourd'hui. Il rappelle :
L'historique de certaines carrières par Jean-Louis Bonnet.
1.
Les marbres de Pézénas par Jean Nougaret.
2.
Le travail en carrière de l'époque Romaine à nos jours par Louis
Anglade.
D'autres ouvrages sont à retenir :
•
•
•

L'exploitation des marbres de l'Hérault aux XVIIe et XVIIIe siècles. XVIe
cahier de la Sté Archéologique et Littéraire de Béziers.
Marbres, de carrières en Palais, par Pascal Julien, professeur à l'université
Le Mirail à Toulouse. Ouvrage remarquable dont le texte et les
photographies sont d'une qualité exceptionnelle.
Marbres et Marbreries du Jura, ouvrage réalisé sous la direction de Laurent
Poupard, par le Service Régional de l'inventaire général à la direction des
affaires culturelles de Franche-Comté. Sont décrits les marbres, les
carrières, les usines et leurs réalisations.

Deux récentes manifestations importantes en faveur des marbres sont à signaler
•

•
•

•

Un colloque International au Château de Versailles, organisé par Pascal
Julien les 22, 23 et 24 Mai 2003 en collaboration avec l'université d'Aix enProvence et le Laboratoire d'Archéologie Méditerranéenne, UMR-6572CNRS, ayant pour titre :
Les marbres des Rois -Splendeur des pierres Ornementales - XVIIe et XVIIIe
siècles (Actes sous presses).
A Bagnères de Bigorre, en 2006, un musée du marbre a été ouvert dans un
ancien établissement thermal « Les thermes du Salut ». Il possède plus de
400 échantillons de marbres différents, originaires de Pays autour de la
Méditerranée. Son inauguration les 2, 3 et 4 Mai 2007 a été suivie d'un
colloque International de trois jours.
Les éditions Internationales "Le Mausolée", Pierre Actual, ZAC les
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