
Jusque dans les années 50, la pierre calcaire, peu 
dense, était autrefois utilisée sous forme de gros 
moellons pour monter des murs. Comme elle 
s’use rapidement, pour les sols ou les escaliers, 
on utilisait une pierre plus fine et dure, comme en 
témoignent les « barres au sol » si recherchées dans 
les appartements anciens. Aujourd’hui, les architectes 
utilisent le plus souvent la pierre en décor sur une 
structure en béton, comme sur la Capitelle, un 
programme de logement dessiné par le célèbre Rudy 
Ricciotti au Crès (photo). Il existe aussi quelques 
constructions en pierre massive dans la région 
(lycée de Sérignan, salle de spectacles de Mireval, 
villas Vanille à Montpellier). Ce regain d’intérêt est 
bénéfique à la filière économique de la pierre.

Les marbres de Saint Pons de Thomières, le gneiss 
du Caroux dans la vallée de l’Orb, les lauzes 
en schiste de Lozère, le grès de Carcassonne, les 
calcaires de Vers du Pont du Gard et de Beaulieu... 
la région dispose d’une grande diversité de pierres. 
En Languedoc, la filière compte 66 entreprises 
d’extraction et de transformation de pierre, qui 
emploie 300 salariés pour 35 millions d’euros 
de chiffre d’affaires. Dans la Métropole de 
Montpellier, il existe encore deux carrières à 
Beaulieu (Farrusseng et Proroch).

UN RENOUVEAU 
DANS L’ARCHITECTURE

UNE RÉGION DE PIERRE 

Les techniques ancestrales de murs de pierre sèche, sans ciment, sont toujours enseignées 
par des professionnels ou transmises au sein d’associations, nombreuses dans la région. À 

Murviel-lès-Montpellier, des élèves du lycée Frédéric Bazille Agropolis ont prêté main-forte 
au murailler Alain Mathieu pour restaurer un mur de 3 mètres de haut, effondré en deux 

endroits, au-dessus d’un chemin emprunté depuis le Moyen-Âge. La Métropole a contribué 
au financement de ce chantier, réalisé avec l’aide des bénévoles de l’association ACTOM 

(Action Citoyenne du Territoire Ouest de Montpellier), d’avril à mai dernier. 

OH LES BEAUX MURS DE PIERRE SÈCHE !

Son beige doux et lumineux, presque doré sous le soleil, fait tout le charme de 
l’Écusson et des vieux villages du Montpelliérain. Le Peyrou, le château de Castries, 

les folies du XVIIIe siècle : tous ces monuments sont construits dans cette pierre 
calcaire coquillée caractéristique du territoire. La rénovation de monuments 

historiques nécessite l’intervention de « géologues du patrimoine » qui identifient 
la pierre à remplacer et son gisement. Pour la dernière rénovation de l’Arc de 

Triomphe de Montpellier, en calcaire fin peint, la Ville de Montpellier a obtenu de 
la commune de Saint Geniès des Mourgues l’autorisation d’aller prélever des blocs 

dans ses anciennes carrières. 

LA COULEUR DE MONTPELLIER

« C’est une pierre très sympa pour débuter la taille directe, plutôt tendre, quand on tape, 
ça amortit le choc », indique Marielle Dormoy, sculpteur à Castelnau-le-Lez, qui propose 

des cours et des stages de sculpture aux ateliers « La Ruche ». Blanche à l’extraction, cette 
pierre se colore rapidement et, d’une carrière à l’autre, varie de couleur, de texture, de 

comportement à la taille. « C’est une pierre parfaite pour l’extérieur, où elle va bien vieillir 
et avoir rapidement un côté antique, patiné comme une fontaine romaine ».  

Idéale pour apprendre à sculpter

Une fête 
en pierre massive 

La 4e Fête de la Pierre, dimanche 14 juin à Beaulieu, met la pierre à l’honneur à travers de nombreuses animations 
gratuites. Au cœur d’un vaste gisement de calcaire qui passe aussi par Castries, Saint Geniès des Mourgues, 

Sussargues et Vendargues, Beaulieu a toujours sur son territoire deux carrières en activité. Avec cette fête, 
co-organisée avec le Conservatoire National des pierres et marbres, la commune nous invite à découvrir

ce matériau historique sous un aspect plus contemporain. 

Comment se présente l’édition 2015 de cette 

Fête de la Pierre ? 
Nous innovons cette année avec deux circuits 

commentés. Le premier emmènera les visiteurs vers 

les anciennes carrières, où la nature a repris ses droits 

et formé de véritables théâtres de verdure, pour 

des découvertes archéologiques et botaniques. Le 

second ira vers les deux dernières carrières toujours 

en activité. Nous aurons aussi des ateliers d’initiation 

à la construction de pierre sèche et à la taille de pierre 

de Beaulieu, des démonstrations, de l’expo/vente 

d’objets pour la maison et les extérieurs : cheminées, 

barbecues, fours à pain... 

Pourquoi avez-vous souhaité mettre la pierre 

à l’honneur ? 

La pierre marque une identité forte dans le bassin 

de Castries, Beaulieu, Saint Geniès des Mourgues, 

Sussargues et Vendargues. Il s’agit d’un même 

gisement, mais c’est à Beaulieu qu’il est le plus 

important : il est donc plus juste de dire pierre de 

Beaulieu que pierre de Castries ! Cette pierre marque 

l’identité de notre territoire, comme la brique rose 

celle de Toulouse.

grand angle grand angle

ARNAUD MOYNIER
Maire de Beaulieu, 

Conseiller de Montpellier 

Méditerranée Métropole
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Dimanche 14 juin de 9h30 à 18h

Théâtre des Carrières

mairiedebeaulieu.frD'INFOS
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http://www.coteaux-languedoc.com/
http://www.mairiedebeaulieu.fr

