
Les carrières de pierre  au XIXe siècle
L’essor des carrières de 
pierre, au XIXe siècle, 
est lié à la construction 
des fortifications de 
Paris et aux grands 
travaux d’Haussmann 
dans la capitale. Le 
vergelé de Nanterre a 
servi à la construction 
du palais de l’Industrie 
pour l’Exposition 
universelle de Paris, en 
1855. 
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d’extraire la pierre contenue dans le sous-sol de leur 
propriété. Ensuite, leur nombre s’accroît, passant à 
dix en 1842, puis à vingt-sept en 1865. Ce ne sont plus 
exclusivement des Nanterriens, beaucoup viennent éga-
lement des communes voisines (Colombes, Puteaux) et 
de Paris. Dès cette époque, certains extraient la pierre 
de deux ou trois carrières, comme M. Fieffé, M. Thomas 
et M. Gérard. En 1886, il n’existe que six exploitants, 
mais M. Fieffé et M. Gérard ont multiplié le nombre de 
leurs carrières. M. Brochet en exploite une, parmi les 
plus importantes, à La Folie, pour le compte de la Com-
pagnie des chemins de fer de l’Ouest. Le Répertoire des 
carrières de pierre de taille exploitées en 1889 indique 
les trois plus grandes exploitations : celles de M. Fieffé, 
de M. Gérard et de Mme veuve Brochet.

Les méthodes d’exploitation
Les méthodes d’exploitation varient en fonction de 
l’épaisseur de la couche de terre située au-dessus de 
la pierre. La carrière est exploitée à ciel ouvert si cette 
couche de terre est mince et qu’elle peut donc être 
retirée facilement pour mettre la pierre au jour. Dans 
le cas contraire, elle est exploitée en souterrain par la 
méthode des piliers tournés, c’est-à-dire que des piliers 
sont laissés dans la masse de pierre pour soutenir le 
plafond des galeries. La hauteur moyenne des vides 
d’une carrière de ce type s’élève à cinq mètres, tandis 
que la largeur des galeries varie de quatre à cinq mètres.

L
es milliers de voyageurs qui passent 
chaque jour en RER, entre les gares de 
Nanterre-Université et Nanterre-Préfec-
ture, ne se doutent pas qu’ils traversent 
une des anciennes carrières de pierre 
de Nanterre : la carrière Pascal. Cette 

dernière, qui porte le nom du carrier, M. Pascal, était 
une des nombreuses exploitations de pierre que Nan-
terre a connues au XIXe siècle. Celles-ci, réparties sur 
une grande partie du territoire, étaient situées sous 
l’actuel quartier du Parc, à l’emplacement du stade, 
près de la Boule, sur la pente du Mont-Valérien et au 
Petit-Nanterre.

Une activité en plein essor
L’exploitation de la pierre n’a pas débuté au XIXe siècle 
(des documents attestent son existence aux XVIIe et 
XVIIIe siècle), mais c’est au cours de ce siècle qu’elle a 
connu son plus grand essor, lorsque les fortifications 
de Paris, puis les grands travaux d’Haussmann ont été 
entrepris. D’ailleurs, en 1841, une des demandes d’ouver-
ture de carrière qui concerne les Coursoirs, précise que 
cette dernière est destinée à exploiter du moellon pour 
l’édification du fort du Mont-Valérien.
Le nombre d’exploitants varie au cours du siècle. En 
1825, le répertoire des exploitants en mentionne cinq. 
Ce sont des Nanterriens qui, possédant les terres 
de surface, demandent à la préfecture l’autorisation 

La carrière du Champ-aux-Melles, avec en arrière plan la chapelle Saint-Joseph, vers 1935.PH
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Le palais de l’Industrie, construit en 1855 pour l’Exposition universelle de Paris.

Les propriétés des pierres diffèrent selon la couche géo-
logique à laquelle elles appartiennent. Le répertoire des 
carrières de pierre de taille, en 1889, donne une coupe 
du sol de la carrière de M. Fieffé à la Carrière-aux-Loups, 
pour une masse exploitée de 8 mètres. On y trouve 
un mètre de roche dure qui est un calcaire coquillier 
blanc grisâtre à grain fin, lourd et résistant. Ensuite, 
une couche de 2,40 mètres de moellons, puis de la 
lambourde sur une épaisseur de 1 mètre, du vergelé 
sur 3 mètres, enfin du blanc de fond sur 0,60 mètre. 
Le vergelé et la lambourde, qui sont des calcaires blan-
châtres à grain fin, réunis par un ciment crayeux sont, 
avec la roche dure, les pierres qui conviennent le mieux 
comme pierres de taille.

Les carriers
L’extraction de la pierre est assurée par les carriers 
qui, connaissant les bancs de pierre, délimitent et dé-
tachent les blocs à extraire de la masse. Ils sont payés 
au mètre cube de pierre extraite. Grâce à l’évolution 
de la technique, un homme peut fournir en moyenne 
4 mètres cubes par jour vers 1880. Les blocs de pierre 
de bonne qualité restent entiers ou sont coupés en 
deux ou trois selon la demande du client. En revanche, 
les moellons sont découpés en blocs de 10 à 25 centi-
mètres de haut, leur largeur et leur longueur étant le 
double ou le triple de la hauteur. Les blocs de pierre 
sont ensuite chargés sur un fardier tiré par plusieurs 

chevaux et conduit par un charretier hors de la carrière 
jusqu’au chantier de construction. Il faut un attelage 
de cinq à six chevaux pour transporter les six à huit 
tonnes de pierre à leur destination. Souvent, les atte-
lages vont par groupe de deux, afin que dans les côtes 
les plus pentues les charretiers puissent disposer de 
douze chevaux pour tirer chaque fardier. La circulation 
de ces voitures lourdement chargées pose problème 
car les habitants se plaignent des rues défoncées deve-
nant impraticables. Finalement, étant donné les dégâts 
continuels qui retombent à la charge de la commune, la 
municipalité interdira la circulation des voitures moel-
lonnières dans plusieurs rues.

L’utilisation des pierres 
Le vergelé de Nanterre a été utilisé pour construire 
des bâtiments parisiens tels que les bains et lavoirs du 
Temple et le prestigieux palais de l’Industrie, construit 
pour l’Exposition universelle de 1855 sur les Champs-Ely-
sées à Paris. Ce dernier est l’œuvre de l’architecte Victor 
Viel et de l’ingénieur Alexis Barrault. Inauguré par Napo-
léon III, ce palais est doté d’une façade en pierre qui lui 
donne un caractère monumental et cache sa structure 
de fer. Un portique central, en arc de triomphe, surmon-
té d’un groupe sculpté par Elias Robert représentant 
la France distribuant des couronnes au commerce et 
à l’industrie, anime sa façade. Il sera détruit à partir 
de 1897 pour laisser place au Petit Palais et au Grand 
Palais. Si les bains et lavoirs du Temple et le palais de 
l’Industrie ont disparu, en revanche, les moellons qui 
ont servi à la construction des maisons du village de 
Nanterre et à celle des murs de clôture des propriétés, 
sont toujours visibles de nos jours.
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Le RER en cours de construction dans la carrière Pascal.
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