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Le xixe siècle a vu l’installation et le développement du façonnage des roches
dures, sous-entendu les granits, dans le Massif Vosgien. Dans un premier
temps, probablement à proximité des abbayes de Senones, Moyenmoutier et
Étival, puis aux Grands-Moulins à Saint-Étienne-lès-Remiremont et enfin sur
le site de la Mouline à Ramonchamp. Dans tous les cas, les pièces de collections visibles encore aujourd’hui au Louvre ou chez des particuliers sont issues
de commandes de la royauté et du clergé (Louis XVI, le Duc de Morny ou
encore le cardinal de Richelieu) puis de riches amateurs d’art.
À cette époque, vers 1816, Lizy-sur-Ourcq en Seine-et-Marne est encore la
capitale mondiale de la meule à grains en calcaire. Originaire de ce village, un
certain François-Joseph Varelle va subitement venir s’installer à Ménilmontant, à proximité directe du récent cimetière du Père Lachaise.

Paire de colonnes de la collection du duc de Morny en porphyre de Ternuay
(avant 1865). Vente de la collection Fabius chez Sotheby’s en 2011
(hauteur 117 cm, diamètre 32,5 cm, adjugées 145 000 €)
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Entrepreneur clairvoyant, c’est lui qui viendra s’installer dans la vallée de
l’Ognon, en Haute-Saône, rachetant la scierie Petitjean animée par deux roues
hydrauliques au fil de la Doue de l’Eau à Servance. Dès 1835, Varelle emploie
les roches vosgiennes remarquables à des fins d’ornementations, de sculptures,
de pièces architecturales et de « monuments funèbres ». Il est impossible de lister intégralement les productions sorties des ateliers tant leur nombre est élevé.
Le granite des Ballons, ou « granit de Miellin » dans sa variété feuille-morte,
présente des cristaux centimétriques de feldspath alcalin rose-orangé, dans lequel seront réalisées les 52 colonnes de 4,60 mètres du musée de l’Afrique de
Tervueren en Belgique. Le porphyre de Belfahy est une roche volcanique andésitique au faciès exceptionnel : des feldspaths plagioclases verts sur une pâte
sombre amènent à le confondre avec le célèbre « porphyre antique » d’Égypte

Carte postale du début du xxe siècle montrant la graniterie du Pont de Miellin.
Au premier plan à gauche, une dizaine d’ébauches de colonnes en granite des
Ballons de 4 mètres de longueur
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ou de Grèce. Enfin, le porphyre de Ternuay, encore une andésite mais à grain
fin, verte tachetée de pyroxènes noirs permettra à la graniterie du Pont de
Miellin de fabriquer le socle du tombeau de Napoléon aux Invalides (1853),
sujet d’une précédente conférence de Jacques Touret. François-Joseph Varelle
disparaît en 1863. Sur sa stèle funéraire est gravé : « Il amena dans nos montagnes l’art de polir le granit. » Il est relayé par son fils Félix, lui-même épaulé
par son beau-fils Alphonse Gence, puis ses deux filles aînées, Zulma et Célina,
qui reprendront à leur tour le relais après sa mort en 1878, et ce jusqu’à la fin
du siècle. Reprise par Gustave Forel, cette industrie ne se relèvera pas de la
pénurie de main-d’œuvre lors de la Seconde Guerre mondiale. En parcourant
plus de 120 cimetières des trois régions Lorraine, Franche-Comté et Alsace,
il est encore possible d’admirer nombre de pièces architecturales de premier
ordre réalisées dans les variétés pétrographiques les plus rares. Finalement,
l’occasion de développer un nouveau genre de tourisme pétrologique…
Conférence du 12 mai 2019
Cyrille Delangle, ALS, SGF.

D’apres la carte géologique BRGM au 1/50 000e :
vgranite des Ballons (Miellin) en orange, porphyre de Ternuay en vert clair,
porphyre de Belfahy en vert foncé.
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