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Plateau d'Hauteville: la formidable carrière de la pierre
La pierre fait carrière ! Celle du plateau d'Hauteville se retrouve ainsi un peu de ce patrimoine bugiste sur l’Empire state building,
l’escalier monumental de la Maison Blanche, mais aussi au palais impérial du Japon, sur les dallages des trottoirs de Buenos
Aires...

 Frédéric Janier Dubry et Arnaud Lejeune deux maitres tailleurs de pierre qui valorisent la ressource locale. Photo Guy DOMAIN
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Exploité depuis le début du XIXe siècle, le filon de la pierre est loin d’être épuisé sur le plateau d’Hauteville-
Lompnes.

Même si le métier perd de la vitesse, les pierres bugistes attirent toujours. 
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Trois sites subsistent actuellement à Hauteville-Lompnes et à Champdor, les deux principaux étant exploités par
le groupe des carrières Blanc, qui extrait les blocs d’enrochement et concasse les granulats. Par contrat, il cède
l’extraction de la pierre marbrière à l’entreprise Euromarbles, qui proposait une vite guidée à succès ce vendredi
17 mai.

La pierre reste de nos jours un des piliers de l’économie locale
« Entre les deux guerres, on comptait plus de 450 carriers et tailleurs de pierre sur le secteur », rappelle Arnaud
Lejeune, de l’Atelier de la pierre créative, à Champdor. Aujourd’hui, ils sont dix fois moins, et ne subsistent que
deux  entreprises de taille de pierre, celle de Champdor et l’atelier de la pierre de Rémi Pesenti, qui vient de
recevoir le label Origin’Ain. Des artisans-artistes qui travaillent dans la création mais aussi la rénovation de notre
patrimoine.

 Les blocs de pierre marbrière de plus de 6 mètres de haut sont découpés avec un câble hérissé de diamants artificiels avant
d'être décollés et sortis du banc par un bulldozer. Photo Guy DOMAIN

Une pierre qui s'exporte à travers le monde
« Nous fournissons ces artisans, mais notre pierre marbrière s’exporte dans le monde entier. C’est un calcaire dur,
d’une densité de 2,6  alors que le granit atteint 2,7, qui séduit par ses coloris beiges, rosés ou bleus selon la
profondeur du banc. Proche du marbre, elle résiste au gel et peut s’utiliser dans la construction, la rénovation et
aussi en dallages », poursuit Santos Huerba, qui dirige la carrière marbrière hautevilloise.

L’exploitation a largement été mécanisée et les « patates » de pierre de six  mètres de hauteur, qui pèsent
plusieurs dizaines de tonnes, sont découpées mécaniquement à la haveuse, équipée d’un câble hérissé de
diamants artificiels. Ces blocs sont à nouveau sciés en morceaux d’une quinzaine de tonnes, qui partent par
camion en France et en Europe ou rejoignent le port de Marseille pour l’exportation.

On retrouve ainsi un peu de ce patrimoine bugiste sur l’Empire state building, l’escalier monumental de la Maison
Blanche, mais aussi au palais impérial du Japon, sur les dallages des trottoirs de Buenos Aires et en France, sur
nombre d’immeubles des Champs Élysées ou sur l’autel de la basilique souterraine de Lourdes.
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