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Lavoux : d’autres très belles carrières dans le Poitou
(D’après les notes de M. Louis Hurmane, il y a un siècle)
Liste des carrières de la Maison Civet Pommier & Cie à Lavoux :
Carrières de la Frémigère (ou Champ Bergault) et de la Grande
Frémigère, des Loges, du Grand Bel Air, du Bois du Moulin.

Sur cette ancienne en-tête de facture de Civet Pommier & Cie le banc royal de la Bouloye
de la carrière de la Vallée des Pierres du Valois n’apparaît pas encore car l’arrivée de ce
puissant groupe carrier dans le Valois date de ≈ 1910.
Les carrières de Lavoux sont mentionnées dans les Roches douces & les bancs francs.

Autres propriétaires de carrières à Lavoux :
Carrière de l’Épine - Au nord : Mme Veuve Terre
Au sud : M. Buissonnet Jules
Carrière du Petit Bel Air : M. Buissonnet Jean
Carrière de Taupinet : Maison Deforges & Cie
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Différence stratigraphique entre les carrières de Lavoux
et celles de Bonneuil-en-Valois et d’Éméville
Pierre Noël dans sa nomenclature « Les Carrières françaises de Pierre de taille » situe les
carrières de cette région du Poitou, suivant les auteurs, soit dans l’étage géologique Bathonien,
entre - 168,3 Ma (million d’années), ± 1,3 Ma et - 166,1 Ma ± 1,2 Ma, ou l’étage géologique suivant
Callovien daté de - 166,1 Ma ± 1,2 à - 163,5 ± 1.0 Ma.
C’est la fin du Jurassique moyen, au milieu du Mésozoïque anciennement nommé ère
secondaire… La terre des dinosaures.
Les carrières de la Vallée des Pierres du Valois sont situées dans l’étage géologique Lutétien
beaucoup plus récent daté de - 47,8 Ma à - 40,93 Ma. C’est le Cénozoïque anciennement nommé
ère tertiaire auquel fut ajouté l’ère quaternaire... La terre des mammifères.
Il s’agit dans les deux exemples de calcaires sédimentaires essentiellement marins.
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Carrière de pierre dure à ciel ouvert de la Croix Huyart à Bonneuil-en-Valois.
Carrière souterraine de pierre tendre du Chemin de Vez à Éméville
Monsieur Louis Hurmane était un carrier Civet Pommier qui a travaillé à l'extraction à la lance de la
pierre tendre dans la carrière du Chemin de Vez mais aussi à l’extraction de la pierre dure au pic
dans la carrière des Trois Fontaines.
Envoyé dans le Poitou, son séjour y fut assez bref pour raison de santé de son épouse.

Les Hurmane :
Á gauche Louis Hurmane né le 14 août 1901.
L’auteur de ces notes, sur les carrières de
Lavoux, fut d’abord carrier à la carrière du
Chemin de Vez à 60123 Éméville.
(Cette carrière, initialement carrière du Puits à
Daubin, a été rebaptisée carrière du Chemin de
Vez après avoir été achetée à Fréjus Daubin en
1913 par Civet Pommier & Cie).
Louis Hurmane est décédé le 07 juillet 1988.
Dans ses bras son fils Yves Hurmane, né le 15
mai 1933, qui a fourni tous ces documents à
Roches et Carrières, association dont il est le
Vice-président.
Il fut maçon, ensuite retraité, il est le
reconstructeur bénévole de 85% du treuil à
manège du Puits à Daubin.
Á droite Lucien Hurmane, oncle paternel de
Louis Hurmane, également carrier à la lance à
Éméville dans la carrière du Chemin de Vez.
Louis Hurmane avait un frère Georges Hurmane également carrier.

Dans les prochains « Vie de la Pierre » trimestriels, des extraits beaucoup plus brefs seront publiés
sur les exploitations à Lavoux dans les carrières de l’Épine, du Grand Bel Air, du Petit Bel Air, des
Loges, de Taupinet, du Bois du Moulin, de la Frémigère et de la Grande Frémigère.
Pour Roches et Carrières : Guy Launay, président

Cette page 8 concerne

Éméville

Á droite Félix Hurmane et son épouse, Loïsa Lepreux, les parents
de Louis Hurmane.

Félix Hurmane né le 12 février 1871, décédé le 16 octobre 1950 était
également un carrier venu de Mareuil-sur Ourcq.
Il fut de 1897/1900, jusqu’en 1913, le contremaître en charge à Éméville
de la carrière du Puits à Daubin.
De sa conduite de l’exploitation souterraine de la pierre, par puits et
treuil à manège, il nous a laissé un magnifique exemple d’une extraction à
la lance parfaitement maîtrisée et raisonnable avec une carrière qui est depuis 120 ans d’une parfaite tenue.
La beauté de son extraction et son ampleur avec des blocs de pierre
pouvant atteindre 15 tonnes sont remarquables.
Son patron Fréjus Daubin était d’une grande famille de carriers de Carrières Saint-Denis, devenu en 1905 Carrières sur Seine.
Á cette époque, à Carrière Saint-Denis, l’extraction de la pierre se faisait principalement à
l’aiguille pas à la lance comme dans le Valois.

Addenda du précédent VP 61
Le précédent VP 61 traitait essentiellement des relations commerciales et de l’achalandage d’un
café d’Éméville avec sa clientèle.
L’extrait ci-dessous d’un acte de vente daté du 18 octobre 1927, d’un autre café d’Éméville situé
rue des brandons, donne par la liste de divers objets mobiliers cédés une indication sur son fonctionnement.

Dans ce café, il fallait deux carafes à eau de vie : l’une pour l’eau de vie blanche, l’autre pour
l’eau de vie jaune.
On note trente verres à vin car la « tournée » de canons de vin rouge était la plus courante.
L’absence de verre à demi de bière semble indiquer une consommation de la bière comme boisson à
emporter plutôt qu’une consommation au comptoir.
Guy Launay

