LES CARRIERES DE PIERRE

Dates d’ouverture :
Site en exploitation donc visite possible seulement sur rendez-vous pour les groupes et selon un calendrier pré-établi pour les
particuliers, toute l’année en semaine (plus d’information auprès de l’office du tourisme au 01.60.55.07.38)

Public :
Individuels et Groupes

Tarifs :
6€/adulte et 3€/enfant pour les particuliers, 64€ pour un groupe de 11 à 30 personnes

Situation géographique :
Hameau du Coqueluchon – 77460 Souppes sur Loing

Descriptif :
LA GÉOLOGIE
La pierre s'est formée à l’éocène supérieur lors de la transgression ludienne (un changement du niveau de la mer) il y a trente cinq
millions d’années sous la forme d’un grand dépôt sédimentaire. Le courant fluviatile Loire-Seine qui vient du massif central va
entailler le plateau calcaire ainsi formé. Vers 1,4 millions d’années un relèvement dans la région d’Orléans dû à une poussée
tectonique va séparer le courant Loire du courant Seine et donner naissance à la vallée du Loing et le calcaire de Souppes est né.
L'HISTOIRE
Le banc de calcaire est exploité de part et d'autre du Loing depuis la période gallo-romaine, ce dont nous avons la connaissance
par l’aqueduc qui conduit l’eau des sources de la Bezonde au site proche de Sceaux du Gâtinais. Ensuite ce sont toutes les
grandes constructions du Moyen Âge de notre région qui sont réalisées avec cette pierre : églises, abbayes et châteaux. Le
premier document que nous connaissons aujourd’hui pour Paris est la reconstruction du pont Notre-Dame en 1500. Au début du
XIX° siècle une carrière de Château-Landon sera affectée particulièrement à l’édification de l’Arc de Triomphe de l’Etoile. Mais la
grande œuvre commune sera la construction du Sacré-Cœur de Montmartre à la fin du XIX° siècle. C’est Joseph Combe, maître
carrier de Souppes qui reçoit la commande de l’extraction et de l’acheminement des pierres. vers Paris. La première pierre de la
Basilique est posée le 16 juin 1875, Joseph Combe va faire travailler toute la région pendant plusieurs dizaines d’années. La
basilique achevée juste avant la guerre de 1914 ne sera consacrée, du fait de la guerre, que le 16 octobre 1919. Mais les
bâtiments qui entourent la basilique, sacristies et carmel, nécessiteront un approvisionnement du chantier jusque dans les années
1950. C’est la période où Souppes prend son essor. La mairie actuelle de Souppes construite en 1884 était l’ancienne demeure
familiale des Combe.Et les constructions s’enchaînent. En 1926 c’est la construction du pont de la Tournelle. Le 19 octobre 1927
arrive sur le pont le bloc monolithe de 40 tonnes extraie de la carrière des Fours dans lequel Landowski va réaliser la statue de
sainte Geneviève à l’entrée du pont.Parmi les dernières réalisations citons la restauration de l’abbaye bénédictine de Saint Benoît
sur Loire, le doublement du pont de Bercy à Paris et les revêtements du ministère des finances à Bercy.
LA VIE SOCIALE DES CARRIERS ET TAILLEURS DE PIERRE
Après la suppression du compagnonnage et du régime des corporations par le décret d’Allarde et les lois Le Chapelier en 1791 les
grands corps de métier vont n’avoir de cesse que de reconstituer leur droit d’association tout au long du XIX° siècle notamment
sous couvert des Sociétés de Secours Mutuels. Celles-ci sont sévèrement contrôlées. A Souppes est crée en 1867 « La Société de
Secours Mutuels de l’Ascension ». L’Ascension est la fête des tailleurs de pierre. Cette reconquête débouchera sur les droits
syndicaux, le droit de grève et enfin les Associations 1901. Pour garder cette mémoire et poursuivre la tradition d’accueil et
d’ouverture de la ville cette association a été recrée à Souppes aujourd’hui sous la forme moderne d’une association 1901 et nous
y faisons …. du soutien scolaire.

Consignes de sécurité :
Etre chaussé de bottes.
Se munir d’un gilet jaune.

