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Un nouvel atout marbrier
Une carrière de marbre gris est remise au jour, chemin du Cros.

• Cette carrière complète le patrimoine industriel, culturel et touristique du sedeur.

L'association «Les Mar-
brières» a su mobili-
ser plusieurs bénévo-

les, notamment MM. Gally et
Dilax, pour débroussailler
un site quasiment disparu et
ignoré du public: la carrière
de marbre gris qui domine la
plaine de Caunes, au niveau
du chemin de Notre-Da-
me-du-Cros.

Petit morceau d'histoire
La première exploitation
s'est sans doute faite au
Xvll-siècle, à l'initiative des
moines bénédictins. TI s'agis-
sait d'une exploitation à
flanc de falaise située quel-
ques mètres en deçà du site
actuel. En 1789, il existait

.cinq carrières ouvertes à
Caunes, dont une de marbre
gris. En 1814 elle appartenait
à la Société des Marbres de
Caunes (parcelle 193p).
Des bornes en grès, encore
visibles de nos jours, ont été
implantées en 1871. Cette
carrière est encadrée de
trois fouilles de sondages.
Le marbre gris était utilisé
en quasi-totalité pour le mo-
bilier: cheminées, cuisines,
dessus de table etc. Au XIX e

siècle, ce marbre était tra-
vaillé en grande partie sui
Caunes.
Après un arrêt 'de l'exploita-
tion, une réouverture du site

est enregistrée en 1958par la
société Dervillé qui l'exploi-
tera parallèlement à la carriè-
re du Roy et à la grande car-
rière de marbre incarnat.

Clàssées « Monuments
historiques»
Cependant, après l'extrac-
tion de quelques tonnes, le si-
te était abandonné. Les rares
témoins parlent de 1973. Si
les différentes concessions

Dervillé sont ensuite repri-
ses par la société Rocamat, .
cette carrière de marbre gris
était classée aux «Monu-
ments historiques ».
Trois carrières caunoises fi-
gurent à ce jour dans le fi-
chier «Mérimée» du ministè-
re de la Culture: la carrière
du Roi, la carrière de marbre
gris, la carrière du Roc de
Buffens. Ce classement a eu
lieu en 2007.

• MM. Ciallyet Dilax devant une des bornes encore visibles.


