
a partir du 16e siècle : 
dévelOPPement de l’exPlOitatiOn POur la cOnstructiOn 
lOcale et POur la caPitale 

• Age  :  calcaire l acustre de l’é tage du ludien  
suPérieur,  envirOn -40  mill iOns d’années (eOcène 
terminal)
 
• Affleure  dans l a régiOn de châte au-l andOn e t 
de l a vallée du lOing  e t  Plus Particulièrement 
au vOisinage de l a lOcalité de sOuPPes-sur-lOing, 
d ’Où sOn nOm de « Pierre de sOuPPes »
 
• description :  cOnstitué de grOs Bancs de cal-
caire Bl anchâtre Ou légèrement teinté ,  ParfOis 
gris  e t  d ’aPParence grenue.

18e siècle : 
dévelOPPement de l’exPlOitatiOn du calcaire et de sOn 
transPOrt Par vOie fluviale grâce au canal du lOing, d’Où 
le nOm de carrière du canal à sOuPPes

20e siècle : 
POursuite de 
l’exPlOitatiOn Par 
Plusieurs entrePrises 
(Pierre de taille et 
fOurniture de 
granulats).

CARRIèRE DE CALCAIRE DE SOUPPES : 
VUE GÉNÉRALE DE L’EXPLOITATION ET 
CHARGEMENT D’UN TOMBEREAU 
(DOCUMENT SCSL)

VUE GÉNÉRALE D’UNE CARRIèRE DE CAL-
CAIRE VERS 1900 , CARRIèRE DE L’ETANG À 
CHâTEAU-LANDON

CONSTRUCTION EGLISE DU SACRÉ CœUR DE 
MONTMARTRE-22 JUIN 1896
COLL BIBLIOTHèQUE VILLE DE PARIS

2)  h is toi r e   :  de s  rom a i Ns  à  aujou r d’h u i

( TR ADUC T ION L IBRE  A IMABLEMENT FOURNIE  PAR MME MASSON FOURNIER ,  ANC IENNE CONSERVA-
TRICE  DE  L A  B IBL IOTHèQUE DE L’ECOLE DES MINES DE PARIS)

CARTE DE LATTRÉ VERS 

1750 : LE BOURG DE SOUPPES 

ET LES CARRIèRES DU CANAL 

(DOCUMENT BULL D’HISTOIRE 

LOCALE DE SOUPPES, 1994)

1)  géologi e  e t  gise m e Nt s

j usqu ’au  13 e s i ècle 

“ moi, (guillaume) Willemus, abbé, et le couvent de cer-

canceaux, à tous ceux qui regarderont le présent docu-

ment, faisons savoir que, avec l’accord de l’assemblée de 

notre église, nous abandonnons définitivement à la maison 

des lépreux de pontfraud deux sous de cens et huit deniers 

de garde que les frères du dit lieu nous payaient annuellement 

pour des près ; par le même accord de l ’assemblée et de tous les 

frères du dit lieu, qu’ils nous laissent définitivement le cens de 

neuf deniers et oboles que nous leur payons annuellement pour 

une terre et des vignes.

de plus, les dits frères nous ont concédé leur carrière situ-

ée sur le territoire de leur grange appelé Blancvilain, pour 

autant que nous en ayons besoin, jusqu’à l’achèvement de 

notre église, pour en jouir librement et en paix ; et il va 

sans dire que nous serons tenu de combler les fosses que 

nous aurons ouvertes pour extraire la pierre.

Pour que ceci demeure de façon stable et permanente, nous 

voulons le protéger et renforcer de notre sceau. 

fait l’an de grâce 1219, mois de mars. ”

 

CONVENTION ENTRE ABBAYE DE CERCANCEAUX ET LA LÉPROSERIE DE PONTFRAULT POUR EXPLOITER LA 
CARRIèRE DE BLANCVILAIN ( DOCUMENT AN-H2402_1 FOURNI PAR AD YONNE )

19 e e t  20 e s i ècle s   : 
l’accOmPagnement du PrOgrès et l’ère mOderne

fOurniture des Pierres des « carrières du gOu-
vernement » de château-landOn et de sOuPPes-sur-
lOing POur de très nOmBreux mOnuments Parisiens.

1846 : 

Ouverture de carrière 
excePtiOnnelle sur 
la cOmmune de sOuP-
Pes au lieu-dit les 
carrières du BOulaY 
POur en extraire des 
matériaux néces-
saires aux travaux 
du chemin de fer de 
Paris à lYOn.

DOCUMENT AD77 : FRD077_9S105

Délibération n° 42  : 

Commission à recevoir la pierre de Beaux Moulins, 

10 mars 1500. Fol. 33 r°

« Le dixme jour dud. moys, les Commis au gouvernement de la Ville 

de Paris, en la presence et par l’advis et oppinion de messe Je-

han de Doyac et de maistre Colinet de La Chasnaye, ont commis 

Michault Le Gros, demourant à Paris, à recevoir toute la pierre de 

la quarriere de Beaux Moulins, que Hilaire de La Forest, Anthoine 

Du Coulombier et Estienne Barbier, quarriers, ont promis livrer sur 

le bord de la riviere de Loing, pour la construction du pont Nostre 

Dame ; et à prendre garde sur lesd. quarriers, affin qu’ilz facent dil-

ligence, et que lad. pierre soit bien esquarrie et assemblée, et des 

haulteurs, longueurs et largeurs que iceulx quarriers ont promis, 

en ensuivant le marché fait avec eulx  ; auquel Michault Le Gros 

a esté tauxé la somme de huit livres tournois pour chascun moys 

qu’il vacquera au fait de sad. commission.

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU DE LA 

VILLE DE PARIS, FRANçOIS BONNARDOT (ÉD.), PARIS 

: IMPRIMERIE NATIONALE, 1883. AN H/2/1778- 

TRANSCRIPTION AIMABLEMENT FOURNIE PAR LUCIE 

TRYOEN, ÉTUDIANTE EN MASTER DE SCIENCES HU-

MAINES ET SOCIALES, UNIVERSITÉ VERSAILLES SAINT 

QUENTIN EN YVELINES)

1789, NatioNalisatioN des aNcieNNes carrières : 
à château-landOn, les « grandes carrières » deviennent les 
« carrières du gOuvernement »

CalCaIRe	 De	
ChâTeaU - laNDON	.1
OU	«	PIeRRe	De	sOUPPes	»
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