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Des miLLiers d'artnées se sont, écoulées depuis Ia decouuerte du ntarbre. Si les usages du marbre ne
furent pas touiours nobles, cette. pierue n'en restô pas m.oins un symbole d,e puissance et de grandeur. Pourtant. ce qui était autrelois Ie priuilège tle quelques-uns est aujourd,'hui à la portée d,u
olu,s grand, nombre, grace aux prot:édé.s ntodernes d'extraction.
Depuis les têmps les plus
anciens, le marbre est employé aussi bien dans la construction que dans la statuai-

conquêtes que Rome entreprit, en l'honneur des divinités, ses plus grandioses cons-

re, et les scuiptures qui ont

tructions. Le Temple de la

Ce n'est guère avant

ses

résisté aux assauts des siècles

<Fortune>, considéré comme

sont Ià pour nous faire

un che{ d'oeuvre architectu-

me-

surer le degré de civilisation
auquel étaient déjà parvenus

ral,

aujourd'hui.

première maison romaine décorée de colonnes de marbre
fut celle de Quintus Cecilius

resplendissait des marbres les plus rares, extraits
des carrières du Latium. La

tant de peuples disparus
Nous ignorons quels {urent
les premiers de ces peupies à

se servir du marbre. nrais
nous savons que les Crecs.
les Egyptiens et. plus tard
les Rornains, obligèrent des

Metellus,

Achéens et conquis

cette picrre dont les dieux
avaient {ait présent à I'homme pour qu'il y sculptât leurs
images. Artaxerxès, roi des
Perses, ayant, âu cours d'un

les

la

Macéavant no-

doine. (Année I47
tre ère). Mais tant de somp-

esclaves à tr:availier dans des

carrières de rnarbre pour en
extraire ies blocs précieux de

dit le Macédonien,

car il avait vaincu

tuosité {ut blâmée dans son
entourage car, selon le mot
d'un historien, elle risquait

l''oici une carrière d'oit l'on extrait des blocs qui seruiront à
construire d,es palais. à ptuer des d,enteures. Mais n'oublions
pc-s que les plus belles images des dieux lurent d,es images

d'engendrer <le luxe

et

Ia

r.
de marbre.
Cinquante ans plus tard
Lucius Crassus ornait son
de ses vovages, r'u dans I'Ile de Paros des marbres aux re. impluvium ( I ) de six colonnes de marbre vert. Quand il
flets d'émeraude. ordonna qu'on en fît venir dans son loyaueut connaissance d'une telle prodigalité- Nlarcus Brutus lui
me et qu'ils {ussent employès irour ie pavage de son palais.
déclara: <Par ta manie de luxe, tu te ravales au rang cl'une
On dit que ce fut là le premier: clallage {ait de marbre, et Vénus Palatine >.
que des milliers d'ouvriers y travaillèrent, pendant dix anPourtant, bientôt, les austères Romains vont se montrer
nées. La taille des blocs, en plaques de différentes épaisseurs,
sensibles à la beauté, si bien que leurs maisons de style sés'opérait alors au moyen de lames très minces qu'il lallait vère vont céder Ia place à des villas i'ichement ornées. La
constamment maintenir humides, au moyen d'une pâte complus remarquable viila de marbre qui s'éleva dans Rome,
posée de sable, de siiice et d'eau.
fut construite en l'an 57 avant J. C., par le questeur Marcus
Le fameux Teml.rle de Jérusalem était rer'êtu de marbre Emilius Scaurus, à qui I'on doit aussi le fameux théâtre que
également de couleur émeraucle. et ses murs semblaient
décoraient 360 colonnes de marbre, d'une hauteur de l0 à
émettre des {eux au coucher du soleil.
12 de nos mètres. Ces 360 colonnes coûtèrent des années de
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Le Temple de !érusalem reuêtu rle marbre aur rellets
meraucle que Ie soleil inond,ait de rayons.

4rtaxerxès. Roi des Perses"
en proaenance

l;t
de

pauer son palais de m.arbre

l'ïle de Paros.
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Les Romains considérèrent d'abord le marbre comm.e un Luxe, mais aaec le temps changèrent rL'opinion.Sous la Renaissance les scu,lpteurs se renc{uient dans les ntorttttgnes pour désign,er les uarit:tés cle marbre dcstinées à leurs chels-d'oeuure-
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Lucius Crasstrs ot:ail enrichi son utriurtt ,le sir colonnc., de
ntarbre tert. Le ptêleur Ie cont otlrta ltour Lui rle rnunrlcr tla
.:e ju.stilicr rl' rtrre .rerttl,lul,le dépensa.

Quund !cs Rontain.t out,rirent laur cité à toutes le.t lorne.ç
lu Itt,re. l.'l art'u.t Erniliu.r.Jcorrlrrs .t. fit construire un Ihétilre

Des cenlui.ncs d'es,:lares cl d.e pri.:onn.ie rs Ttou.rsaien.t tle !otttes leur., i<tr,:es. jusqu'it lticd-c!'oautre lc.s r:lt.uriol.s"ru,,lirrtentaire.s churgée le lourds blocs tle ntur (tre .

Le t'onr:estian.oire des égoul.s dc Rorrte cruign.it. qua le trtnsltcrl rle ltttrr:illc.; ili{1.\Jc.\ n'atr(lonnnugcât lt's r'ltttrLs.rét', cl .se
f t ur', ullct urtc t (trLlion t'rt tturttëruitr.

reltuussé tle .i6(l t:olottnes,l.e ntnrl,rc.
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Le marltre rlc Currare rlt't,irtt ltmeLtx dun.s toute l'Italie".lu
J4<t.t'crt 1y4e, ntaLgré la tlilliculté tlc,s t,oyuges. lc.s ar:ltel.cur-,.s<'
rend.aient,sur pktce !rour J' laire Leur.s c'orrurtctnrl.as-
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f'n. in.sl.ant rirarnatitlue dans une carrière: les mines etltlosent

et t!'énorn.es

/71ûssei

sueul et de sang à cles centaines d'esclaves et de plisonniers,
contraints au travail sous les morsures du soleil. conlme sous
les bourrasques glacées de l'hiver.
L'exploitation des carrières de marbre prit. à partir de
cette époque" une extension tJe plus en plus considdrable"
jusqu'à nos jours. On y emplova au début de notre ère des
ouvriers spécialisés. les u lapicides > qui folmèrent une catégorie de travailleurs {ort recherchés et bien rémunérés.
Les marbres de Carrare et cle Seravezza {ournirent au
monde entier. pendant des siècles, presque tous ies blocs

à la sculptule. On rapporte rlue Nlichel Ange se
rendait souvent sur les N'lonts d'Apuanie pour v désigner
destinés

lui-même les blocs particulièr'ement dur-c c1u'il voulait qu'on

iui

tL)e( une ntttclrine spéciule.

de ntarbre uont s'écrouler.

réservât.

ORIGI\ES DU

MAITRRE

Les roches peuvent se diviser en loches séclimentaires. roches éruptives et roches métamorphiques.
Les roches sédimentaires se sont formées par dépôt dans
1'eau. Elles contiennent des {ossiles ( foramjni{ères, crustacés,
madrépores) et sont disposées par couches horizontales, orr
plissées ou Iaillées (roches calcaires, cornbustibles, g)pse,
sel gemme, sable^ grès. , ongiomérats^ argile...).

Les roches éruptir.es résuitent de la solidiflcation

des

magmas incandescents, qui a pu s'opérer soit à ia sur'{trce
du soi, soit sous I'écorce terrestre.
Le marbre est une roche calcair',r, mais qui a été transformée à la suite de catastrophes sismitlues, ,plissements cle

terrain, compression.
CURIOSITÉS

On désigne, sous le nom de Marbres ou Chronique de
Paros, un lieu oir l'on a découvert, en 1627, une table de
marbre qui crintient, dans l'ordre chronologique. les {aits
les plus importants de l'histoire d'Athènes.
En France, sous I'ancienne monarchie, on donnait le nom
de Table de marbre, à trois juridictions siégeant au Palais
i.la Connétablie et Maréchaussée de France, l'Amirauté et
la Ré{ormation Générale des Eaux et Forôts).

Pour l'extraire, il ftrut d'abord déterminer la direction
du filon, ce qui, par I'observation des stries, est relativement {acile. Cela étant fait. on pratique avec des perceuses
à percussion pneumatitlue, des fourneaux de rnine d'un diamètre de 3 à 4 cm. et d'une pro{ondeur pouvant aller jusqu'à 10 mètres, aur points qui pai'aissent les plus {avorables pour disloquer la masse, et I'on place cles mines clans
ehacun de ces fourneaux. L'instant le plus dramatique est
celui de l'explosion: des tonnes cle tocl-rers vont sauter. l)es
bloc de marble magnifirlues ristlrrent d'être saclifrés...
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Itour ctrc translortrt.és en plaqu.cs. les blocs son.t pl,acés dans
des ntucltines pourl)ues de ntLltiples l.arncs tl'acier nues par
m.oteur,
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ott ctLuette'l denturulait le t'abuliste... Le
maintennnt- au reuêtentent cles murs d.e
salles de bain.
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Pour y remédier, on a de plus en plus souvent recours,
aujourd'hui, à une autre méthode: une {ois gue l'on a bien
établi la direction du filon, on y pratique des entailles ori
I'on fera glisser un câble hélicoïdal, constitué de deux tronçons métalliques, qui s'enroulent l'un sur l'autre. Ce câble
est monté sur un dispositif de manière telle que, sitôt mis
en contact avec le marbre, il puisse être animé d'ttn mou'
vement giratoire très rapide. On verse, dang la {enic qui
se creuse, un mélange pâteux d'eau et de quartz pilé. Le
quartz étant plus dur que le marbre. rend en efiet ia taille
des blocs plus {acile. Les blocs qui se sont détachés sont
éqrlhrris, soit au moyen de lourds maillets et de ciseaux à
{roid, soit à I'aide de machines spéciales.
Réduits à des tlimensions qui en permettent le transporT"
ils sont placés ensuite sur des rouleaux que I'on pousse just1u'à Ia peirte de la montagne. Là. noul'eau transbordement:
on utilise des câbles d'acier pour hisser les blocs sur des
pièces de bois qui serviront de {rein à la clescente.
La trans{ormation des blocs en daltes s'opère dans les
usines par des machines comportant lllusieurs latnes d'acier,
qu'actionne un moteur qui leur imprirrre un mouvement cle
va-et-vient.

A leur tour, ces dalles sont découpées, selon l'emploi
auquel on les destine, par une nouvelle machine munie d'un
disque d'émeri de 7 m/m. d'épaisseur et d'un diamètre de 4,0
à ?0 cm.. que l'on {ait tourner, en I'humectant continuellement, à una vitesse de 2.000 tours minute.

Quelques eremples de l'r,mploi des marbres précieux: (f.C.

Les plaques ainsi obtenues sont polies par des machines
comprenant toute une série de polissoirs. La derr'ière touche est donnée par un polissoir constitué de lamelles de

plomb soudées à l'acide oxalique.
Quand il s'agit d'utilisations plus savantes ou plus délicates tchapiteaux. bas-reliefs, colonnes) le travail est
exécuté à la rnain par des ouvriers spécialisés.
ll existe une grande variété de marbres et à chacune
d'elles, les hommes ont trouvé des destinations particulières. selon leur dureté, leurs couleurs.
L'Italie demeure toujours la plus grande productrice de
rnarbre en Europe, rrais on trouve aussi du marbre en France. en Allemagne, en Hollande, en Suède, en Roumanie, en
Tunisie, aux Etats-Unis. en Géorgie, aux Indes néerlandaises et en Chine.
Nous n'avons cité que les marbres couleur émeraude de
l'ïle de Paros, mais les marbres blancs, de la même provenance, sont aussi parrni les plus beaux du monde.
Le marbre dit ,< rouge antique, est de plus en plus rare.
C'est surtout en Egypte qu'il se rencontrait. l,e plus dur de
tous les marbres cst le vert de Gênes veiné de blanc.
Rappelons enfin que le nom de rrjaune de Siennel a été
donné, dès l'antiquité, à une variété de marbre.

(1) L'impluvium t<tait, rr nrilieu rle I'atriurn" c'est-à-dire de la
cour intérieure cle la niaison romaine. I'espa<c contenant un bassin
pour recueillir les eartx tle pluit:.

1,2 et 3) et de guelques auires rariérés de marbre (fig.4 onyx

tle Circé, albâtre à base ,Je calcaire, couleur jaune d'or, auec taches grises. 5) < Portasanta>, reconstitué auec d.es marbres aux taches blunch,e,s, grises et rougeâtres.6) Albâtre à aeinures et nouchetures grises et jaune sombre. B) SaintVital - Marbre rent'ermant des coquilles de marbre polychrome.
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