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Les carrières d’Euville, une si longue histoire !

La roche calcaire date de 157 millions d’années. Photo ER

Une de conditions essentielles pour l’exploitation d’une carrière, c’est d’en avoir la maîtrise foncière pour le dirigeant de Rocamat,
Jean-Louis Marpillat. C’est le cas à Euville, via un contrat de location passé avec la mairie, propriétaire du site. Les carrières d’Euville,
dont la dernière en service, sont des carrières communales, elles ont même fait longtemps sa fortune jusqu’à qualifier le village de plus
riche de France.
En 1497, Robert II de Sarrebruck, seigneur de Commercy, donnait aux Euvillois une forêt dans laquelle se trouvent ces carrières de
calcaire. La formation de la roche date de 157 millions d’années (Jurassique).
On sait que la pierre d’Euville a été exploitée au moins depuis le XVIe siècle grâce à une mention manuscrite de 1574. Son essor
remonte au XIXe siècle, il a pris de l’importance à partir de 1840 avec le développement des voies de communication et des grands
chantiers parisiens. Sa renommée devenant nationale puis internationale.
Deux grandes compagnies vont extraire la pierre des carrières : d’abord Civet, qui exploitait les carrières de la Tranchée et de la
Sablière (cette dernière se situait pour moitié sur le territoire de Vignot) avant jonction des deux, puis Fèvre, qui en 1895 remportait
l’adjudication pour la Grande carrière d’Euville.
Fèvre était au début du XXe siècle le seul fermier de la localité en louant également la Vieille carrière. Les baux entre les deux parties
stipulaient qu’un dépôt de 30 m³ de moellons devait être mis à disposition gratuitement des habitants pour leurs propres besoins. Plus
d’un millier d’ouvriers travaillaient dans les carrières dans les années 1930.
Les restructurations opérées dans les années 70 ont abouti à la constitution de Rocamat, qui a racheté Civet avant d’acquérir Fèvre.
L’entreprise ne gère donc plus qu’une carrière.
Quant à l’ex-usine d’Euville ainsi qu’une ancienne partie de la carrière à ciel ouvert, elles sont devenues des lieux touristiques avec
visites et animations proposées par l’Association pour le développement du circuit de la pierre.
Les animations aux carrières sont principalement assurées par la communauté de communes de Commercy Void Vaucouleurs.
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