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Raconter l’histoire de la pierre d’Euville...

Détail du grand vitrail Gruber de la mairie d’Euville. © D. Bloch
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Par Pierre Briot

C’est le défi réussi par notre conférencier et son équipe de l’Office de tourisme du Pays de Commercy, à travers
un livre édité par la Gazette Lorraine
en mai 2015 et une magnifique exposition installée au cœur de la grande
carrière d’Euville, l’été dernier. En 2015,
comme depuis plusieurs années déjà,
cette carrière n’est plus exploitée régulièrement. Les ateliers d’Euville et
Lérouville ont été fermés. Telle est aujourd’hui la réalité du bassin carrier de
Commercy, une réalité que masque
encore la renommée de cette pierre.
Cette notoriété s’est construite entre
1875 et 1900, un quart de siècle qui fit la fortune d’Euville et surtout
de véritables industriels de la pierre à l’exemple de Félix Civet. L’exploitation des carrières du bassin de Commercy connaît un essor extraordinaire dans nombre de grands chantiers, la pierre est exportée
dans le monde entier. À Paris, on la retrouve à l’Opéra, au Sacré-Cœur,
au Louvre - partie édifiée après 1870 -, aux Grand et Petit Palais, dans
les gares de l’Est, du Nord et d’Orsay ou encore à Bruxelles au Palais
Royal Laeken, à la fontaine de la place Brouckère ou à la Poste et, plus
tard, étroitement lié à ce que les historiens de Paris appellent le cycle
haussmannien, à la construction des soubassement de l’hôtel de ville
ou du Pont Neuf. Mais c’est la production de ces seules carrières qui
donne naissance à une appellation générique, la "pierre d’Euville".
La généralisation de l’emploi du béton marque la fin de cette véritable épopée de la pierre. Longtemps regardée comme le symbole de la
richesse du village, la mairie d’Euville, confiée à Henry Gutton, Eugène Vallin, Edgar Brandt, Louis Majorelle et Jacques Gruber, doit être
considérée comme une publicité imaginée pour promouvoir la pierre
d’Euville au moment où les ventes s’effondrent.
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Mardi 19 janvier - 18h30
Mercredi 27 janvier - 20h30
M. J. C. PICHON • 7 bd du Recteur Senn • NANCY • Durée : 1 h 15
Présentation permanente de nos causeries sur le site www.mjcpichon.com • Cliquer sur l’onglet “conférences”

Groupe d’action et de réflexion sur l’École de Nancy
Cercle Garen • La lyre • 1 allée de Venise • 54500 Vandœuvre-lès-Nancy
Tarif des cotisations : Solo 20 € • Duo 30 € • Par chèque à l’ordre du Cercle Garen à l’adresse ci-dessus ou à déposer lors des causeries.

