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Un exemple 
d’exploitation antique 

dans le Vercors : les 
carrières de la Queyrie

Yannick Teyssonneyre et Anaïs Defoulounoux
Fonction ?

« […] c’est que le marbre croît dans les carrières.
Ceux qui les exploitent affirment aussi que ces plaies
des montagnes se comblent spontanément.
s’il en est ainsi, on peut compter que les
marbres ne manqueront jamais au luxe. »
Pline l’Ancien, Livre, XXXVI-XIV-20

S ituées à 1 780 m d’altitude dans l’actuelle réserve des Hauts-Plateaux du 
Vercors, les carrières de la Queyrie s’étalent sur près de 3 km entre le secteur 

de Pré-Peyret et la Tête de la Graille, au milieu de la faille dite de la Queyrie. 
Le site est connu dans l’historiographie depuis le xixe siècle, notamment grâce à 
D.-M. Le roux (1802), mais aussi au Dr Long (1849). si nous avons pu, à l’insti-
gation de J.-X. Chirossel (1981), appréhender les différentes phases d’exploitation 
et d’extraction de la pierre, en revanche la question des débouchés des produits 
finis et de leur acheminement demeure inconnue.
La finalisation sur place semble être concevable au vu des nombreux fragments 
architecturaux présents aux alentours de la Queyrie. Ces éléments permettent de 
penser que l’extraction est intimement liée au façonnage de la pierre. De plus, une 
production dite « à la demande » paraît tout à fait vraisemblable pour J.-X. Chiros-
sel comme pour J.-C. Bessac (1999), qui s’appuient sur l’idée d’une interrelation 
entre les chantiers d’exploitation de la pierre et ceux de construction. De ce fait, 
plusieurs questions majeures peuvent se poser : quels types de chantiers pouvaient 
être alimentés par ces carrières ? Quels types de productions réalisaient-elles ? 
Quelles étaient leurs aires d’influences ? Qui en était propriétaire ? Aucune marque 
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 d’identification (appelée pittacium) n’a été relevée sur les parois des carrières1. 
L’habitat des carriers, aujourd’hui encore inconnu, pose également le problème de 
l’ampleur et de la pérennité, en fonction des saisons, de cette exploitation d’altitude. 
sa longévité même reste une énigme.
Lors d’une opération de relevés topographiques en 2007, l’observation de chaque 
chambre et front de taille a permis d’apporter de nouveaux éléments de réponse 
à nos interrogations, notamment sur l’extraction mais également sur les pratiques 
d’exploitation. ainsi, nous nous attacherons à présenter les nouveautés concernant 
le site en dressant l’historique des recherches et l’inventaire des faits archéologiques 
avant de présenter le travail effectué.

Le paysage des carrières

Localisation du gisement
Les carrières de la Queyrie, en marge d’un tronçon de l’ancienne voie romaine 
qui relia l’antique Dea Augusta Vocontiorum à Grenoble par le trièves jusqu’au 
xviiie siècle, se trouvent à 18 km de Die2. s’étalant sur près de 3 km au pied de 
la retombée sud-est de la tête de la Graille jusqu’à une nouvelle chambre située 
dans la partie méridionale au nord du secteur de Pré-Peyret, elles constituent, à ce 
jour, le site romain le plus important de tout le massif du Vercors. Ces carrières 
s’étendent sur la commune de Gresse-en-Vercors, à l’exception de la chambre 4 
(cf. figure 1) qui relève de la commune de Chichilianne. Le Gr actuel reliant La 
Coche à la fontaine des endettés (Grande Cabane) passe en contrebas de cette 
dernière chambre d’exploitation.
On distingue quatre chambres d’abattage sur ce secteur. aucune de ces entités 
archéologiques n’est présente sur la carte de Cassini, où seuls apparaissent la Grande 
Cabane et un Cabaret ainsi qu’un mystérieux dessin de fortin ou château représenté 
sur le col des Bachassons. un bracelet du Hallstatt D1 (conservé à Grenoble, au 
Musée Dauphinois) avait été découvert fortuitement par Cyrille Bernard, là où 
l’énigmatique structure défensive est supposée contrôler peu ou prou la faille de 
la Queyrie. Cependant, à part quelques cabanes en pierres sèches, aucun vestige 
n’a pu être mis en relation avec le dessin de Cassini.

1 Cette pratique du pittaciarium relevait du droit romain et permettait au nouvel occupant 
de se déclarer possesseur de l’exploitation ; l’autorité administrative pouvait alors le taxer 
(Bedon 1984).

2 Cette appellation « la Queyrie » est utilisée en 1835 par le Dr Long ; il utilisait le mot de  «  Queyrie » 
qui se rattache à carrière par le provençal « caire » désignant la pierre équarrie. Pour J.-X. Chirossel, 
le Dr Long n’a pas inventé ce mot ; il l’a plutôt repris aux bergers, voire aux habitants de romeyer. 
65 ans après, le terme utilisé par le géographe était déformé par les isérois en « La Cléry ».
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Le gisement de calcaire exploité se trouve au croisement de voies qui peuvent 
alimenter le Diois, le trièves et le Vercors (cf. figure 1). ainsi ces carrières, rela-
tivement vastes, permettent à la fois d’envisager une production importante, 
et de révéler également le détail de techniques d’extraction en usage dans la 
plupart des carrières antiques, contribuant ainsi à une meilleure illustration de 
l’histoire des techniques. en effet, sur les lieux d’extraction de la pierre, ce qui 
reste n’est pas à proprement parler le résultat d’un travail humain, mais plutôt 
son négatif, c’est-à-dire les déchets que l’homme a laissés derrière lui. On peut 
donc reconstituer la dernière phase d’exploitation des carrières et ses différentes 
commandes.

Les zones d’exploitation
Largement visible dans le paysage, la zone d’exploitation la plus importante se 
concentre au pied de la tête de la Graille. Les deux principales chambres d’abattage 
en gradins (cf. figures 3, n° 1 et 2) sont chacune surmontées par une chambre beau-
coup plus modeste. L’espace entre ces deux types de chambres, après une première 
phase d’extraction, a probablement servi à installer des chèvres pour descendre les 
blocs extraits (cf. figure 2). un petit chemin de desserte passant derrière les car-
rières, large de 2 m, permet de joindre ces deux aires, mais la végétation le masque. 
C’est sans doute la raison pour laquelle aucune publication ne rend compte de 
cet accès. La photo d’un anonyme du xixe siècle livre un aperçu du secteur sans la 
végétation (cf. figure 3, n° 1).
en amont des carrières, sur un banc de calcaire largement visible, un autre front 
de taille a également été repéré lors de l’opération de 2007. Malheureusement, ce 
secteur semble avoir été un territoire d’entraînement de l’armée dans les années 
1960. Les tirs d’obus ont provoqué des chutes de pierres qui masquent probablement 
une grande partie des vestiges de l’exploitation, particulièrement pour le secteur 3 
où les éclats d’obus et les pierriers sont particulièrement denses.

Les reliquats d’une occupation gallo-romaine

Dans le Diois, la présence des capitales voconces, Lucus Augusti et Dea Augusta, 
explique les vestiges d’une occupation romaine monumentale et particulièrement 
riche comme en témoignent le rempart de Die, la Porte saint-Marcel ainsi qu’un 
mobilier statuaire et lapidaire particulièrement important (Planchon, tarpin 2009). 
De tous ces vestiges se dégage un constat : la pierre a représenté à cette époque un 
matériau dont les usages étaient extrêmement diversifiés. L’utilisation massive de 
la pierre implique donc un certain nombre de carrières aux alentours de Die, zone 
à forte densité de gisements de calcaire (Laudet 2000, p. 45), comme Marignac, 
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Creyers, La Queyrie notamment, et renforce la problématique immédiate liée à 
l’acheminement des matières premières.

Un mobilier épars
L’analyse des calcaires des deux chambres réalisées en 1959, permet de les carac-
tériser : c’est de la mylonite (Bourgin 1959). De plus, le calcaire de la Queyrie a 
une particularité face à celui des autres carrières locales : il prend un poli brillant 
et peut par conséquent être réservé à des constructions de qualité, voire luxueuses 
(cf. figure 6). Malgré les difficultés supposées de cette exploitation d’altitude, il n’est 
pas improbable que cette carrière puisse avoir eu un champ de diffusion assez large. 
toutefois, les fragments architecturaux (blocs, fûts, bases et fragments de colonnes) 
abandonnés sur place constituent la majorité du « mobilier »3. À ces fragments 
architecturaux, concentrés principalement au pied des « grandes chambres » (1 et 2) 
se rajoute un inventaire de petit mobilier relativement mince qui permet, en l’état 
des connaissances, de n’envisager qu’une aire de diffusion relativement restreinte :
 –  sur plusieurs fronts de taille subsistent des blocs de dimensions variées, mesurant 
le plus souvent 0,65 x 0,65 x 0,54 m, quelques dalles d’une longueur avoisinant 
1,30 m, des bases en cours de taille d’un diamètre de 0,70 m pour une hauteur 
de 0,32 m, et deux fûts de colonnes (le premier d’une longueur de 1,30 m pour 
un diamètre de 0,54 m, et le second atteignant 2,02 m pour 0,60 m de diamètre) 
(cf. figure 2, n° 1-3) ;

 –  cinq monnaies de Gordien iii et de Philippe i (dit L’arabe), dont l’emplacement 
exact de découverte reste incertain, repérées en 1835 par le docteur Long, consti-
tuent, à ce jour, les seuls éléments de datation relatifs au site (Long, 1849, p. 441) ;

 –  un coin de carrier en fer (Spéléos, 1961) ;
 –  une quarantaine de tessons de poteries gallo-romaines (aujourd’hui perdus) trouvés 
en 1961 par des spéléologues valentinois ainsi que des charbons mis au jour dans 
une petite grotte située à une centaine de mètres des carrières (Spéléos, 1961) ;

 –  une stèle funéraire d’Annia Diophantis, conservée au Musée de Die. Henri 
Desaye (Conservateur honoraire du musée de Die) et andré Blanc ont prouvé, 
en l’analysant, que la stèle funéraire provient de la Queyrie (cf. figure 6 n° 5). 
stylistiquement, le texte est daté du iie siècle après J.-C. (Planchon et al., 2010, 
n° 318, p. 314) ;

3 traditionnellement, les ouvriers appréciaient l’homogénéité d’un bloc, en frappant doucement 
à l’aide d’une petite masse de fer. un son clair traduit une roche homogène et saine, alors 
qu’une note grave révèle son hétérogénéité, voire des défauts majeurs, telle une microfissure 
indécelable à l’œil nu. Selon J.-C. Bessac, ce test peut permettre d’expliquer l’abandon de 
certains blocs ou le rejet d’une ébauche inachevée (1999).



épreu
ve 

de c
ontrô

le

53Un exemple d’exploitation antique dans le Vercors : les carrières de la Queyrie

 –  plusieurs éléments de plaquage (cf. figure 6 n° 4) mis au jour à Die par J. Planchon 
en 1999 lors d’une surveillance de travaux sur les thermes de Pluviane (Place 
Louisendorf / Médiathèque) ;

 –  un fragment de colonne (87 x 48 cm) remployé place du Temple à Die dans 
une maison du xve siècle, actuellement les Chanoineries, est conservé au Musée 
de Die (cf. figure 6 n° 2) ;

 –  un fragment de colonne en calcaire (176 x 56 cm) transformé en milliaire, décou-
vert au début du xixe siècle dans les graviers de rive gauche de la Drôme sur la 
commune de Barsac4, conservé devant l’église de Barsac, portant trois dédicaces 
successives (C.I.L., XII, 5503) : une à Constance Chlore auguste (305-306, 
ou Constantin I Auguste, 307-337 ?), les autres à Valentinien II, Théodose et 
arcadius (388-392) (cf. figure 6 n° 6) ;

 –  le docteur Long (1849, p. 441) signale des colonnes, à Vercheny et dans le porche 
de la cathédrale de Die ;

 –  un fût de colonne, visible en réemploi dans la maçonnerie du rempart, en 
contrebas du passage de l’aqueduc de rays, pourrait également provenir de la 
Queyrie (CAG 26, Die, n° 70, p. 271) ;

 –  trois scories et une panse de céramique fine, mises au jour au pied des deux 
chambres principales sous un fût de colonne relevé par les guides du parc ;

 –  un élément de corniche (cf. figure 6 n° 3) repéré par Jacques Planchon en 2009 
au siège de l’entreprise Grisal tP & fils, quartier du Plot à Die (provenance : 
un chantier BtP dans le Diois sans plus de précision) ;

 –  un fût de colonne (cf. figure 6 n° 1) mis au jour par Jean-Marc Lurol (inraP) 
lors du diagnostic archéologique de la place de la république à Die en avril 2011 
(Planchon, 2011, p. 21-23), dans un contexte médiéval, pourrait provenir de la 
Queyrie (des analyses pétrographiques sont en cours).

Les différents éléments architecturaux signalés par J. Planchon (Conservateur du 
Musée de Die) et dont le calcaire évoque largement celui de la Queyrie sont tous 
en position secondaire et ne nous renseignent donc pas sur le type d’infrastructures 
qu’ils habillaient (cf. figure 6). en l’absence d’éléments de datation, les thermes 
de Pluviane ne nous permettent pas non plus d’envisager un phasage quant à 
l’approvisionnement du chantier. ainsi, au vu du mobilier, il n’est guère possible 
d’établir une chronologie précise. nous pouvons seulement penser que le site semble 

4 Le fragment qui sert actuellement de piédestal à une croix devant l’église, au quartier les roux 
sur la commune de Barsac (Planchon, 2010, p. 169) ne permet d’identifier qu’une réutilisation 
au début du ive siècle après J.-C. d’un élément lapidaire provenant des environs. À ce titre, 
il ne délivre pas d’indices chronologiques sur l’exploitation des carrières.
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avoir été exploité entre les iie et iiie siècles de notre ère. Mais l’exploitation de ces 
carrières ouvertes pose une autre problématique : quelles voies de transit pour le 
transport des pierres taillées ?

La circulation de la matière première
La carrière semble avoir une aire de diffusion relativement restreinte puisque 
l’ensemble du mobilier mis au jour provient du Diois. Les chercheurs5 pensent 
que les pierres étaient acheminées de la plaine de la Cléry au passage du Pas de 
Chabrinel (cf. figure 1), avant de suivre, sur une dizaine de kilomètres, la vallée de 
la Meyrosse pour rejoindre la colonia Dea Augusta Vocontiorum (Die), interprétée 
par l’historiographie comme le principal acquéreur des produits des carrières. en 
l’état, tout laisse penser que Die fut la seule ville qu’alimentaient les carrières. il 
faut compter environ six heures de marche et 1 400 mètres de dénivelé avec des 
pentes moyennes de 10 % pour rejoindre Die. Ce passage, bien étudié par J.-X. 
Chirossel, présentait une largeur de 2,5 m et comprenait vraisemblablement des 
tabliers en bois permettant le transit des lourds chargements de pierres. Des ves-
tiges de fours non datés, mis au jour le long du chemin allant au Pas de la selle, 
attestent aussi de la fabrication de la chaux, activité probablement liée à celle des 
carrières. il semble que cette route marque à sa façon l’exploitation des richesses 
des Hauts-Plateaux pour la période antique. L’itinéraire antique qui menait de 
Die au trièves et vers Grenoble, ou Lus-la-Croix-Haute, emprunté jusqu’au xviiie 

siècle, est aujourd’hui perceptible à travers une ligne de sapins qui aboutit au Pas 
de Chabrinel. Cet axe majeur a permis le développement d’activités comme le 
pastoralisme, ce qui aura comme conséquence immédiate de réduire sa largeur 
d’environ 1,5 m. enfin, d’autres débouchés que le Diois sont envisageables : un 
tronçon de voie taillée dans la falaise au Pas de la selle permet un accès vers le 
trièves, puisque ce large chemin mène en bas du Mont-aiguille. il n’est pas exclu 
non plus que les pierres aient été acheminées dans le Vercors par la piste allant à La 
Coche. Mais en l’absence de données archéologiques pour ces entités territoriales, 
ces destinations demeurent des hypothèses.

Présentation de l’opération de 2007 sur le 
Secteur de Pré-Peyret

Situé au débouché sud de la faille de la Queyrie, entre le Pas de Chabrinel (entrée 
des Hauts-Plateaux sur le Diois) et le Glandasse, le secteur de Pré-Peyret a été 

5 Ces hypothèses sont formulées par Michèle Giffault et al. : Archéologie chez Vous, n° 4, La 
vallée de la Gresse, Grenoble, 1985.
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divisé en trois secteurs i, ii et iii. Le secteur i se situe à l’ouest de la fontaine des 
endettés. il est délimité au nord par le chemin menant à la Coche. Le secteur ii est 
situé à l’est de la fontaine sur le replat au carrefour des chemins allant au Grand 
Veymont, au pas de Chabrinel et à la Coche. Le secteur iii est cantonné à la bute 
dominant le pas de Chabrinel (cf. figure 1).
Le sondage réalisé en 2007 sur le secteur de Pré-Peyret II avait pour objectif de 
rechercher les marques significatives d’un campement saisonnier à proximité d’une 
chambre d’abattage nouvellement signalée (cf. figure 5), à partir des données mises 
au jour par les préhistoriens en 1998 (Picavet, Bernard-Guelle 1999), constituées 
d’une série de fragments de vases gallo-romains (144 en tout et huit fragments 
d’objets métalliques6). toutefois, on ne saurait dire si ce campement est en liaison 
avec les carrières. La campagne comportait également un second volet plus spé-
cifique aux carrières elles-mêmes. Si le sondage pratiqué en 2007 n’a pas permis 
de préciser la nature de la station où une occupation gallo-romaine et médiévale 
a été identifiée, il apparaît cependant, de manière certaine, que cette zone était 
placée à la croisée de plusieurs pistes d’une voie de circulation alpine usitée dès 
les périodes préhistoriques jusqu’à la période moderne et fréquentée aujourd’hui 
encore par les touristes et les bergers.

Apport du nouveau sondage
L’exploitation des carrières réclamait la présence d’un personnel important. La vie 
des carriers saisonniers de la Queyrie devait en toute logique s’organiser à proximité 
des fronts de taille sous forme de campements, voire de hameaux. il fallait donc 
rechercher un emplacement dont la localisation permettait un ravitaillement des 
ouvriers tant en vivres qu’en eau. De ce point de vue, le Pré-Peyret, situé à 1 610 
mètres d’altitude constitue un lieu favorable du fait de sa position dominante, de la 
présence de sources à proximité. C’est d’ailleurs à proximité de ce carrefour qu’un 
« Cabaret » (auberge) est notifié sur la carte de Cassini7. relié par la voie romaine 
passant par le Pas de Chabrinel (Chirossel 1981), le site s’ouvre naturellement sur 
la vallée de romeyer, puis sur la vallée de la Drôme.
ainsi, le site constitue un point de carrefour dans la zone sud du plateau du Vercors 
(cf. figure 1) du fait de sa proximité avec les zones de pâturage, de la faille de la 
Queyrie et de sa position presque centrale entre le Pas de Chabrinel (entrée des 
Hauts-Plateaux sur le Diois) et le Pas des Bachassons (entrée des Hauts-Plateaux 
sur le Trièves). Quatre voies ou pistes transitent par le secteur de Pré-Peyret :

6 L’étude des tessons a été réalisée par J.-P. Jospin, cf. Bilan scientificque 1999.
7 Ce cabaret de Pré-Peyret est le point d’occupation présent sur la carte de Cassini pour l’ensemble 

du secteur (voir carte ci-dessous).
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 – le chemin de Pré-Peyret au sud,
 – celui de la Jasse de la Chau au nord,
 – celui du Pas des Chattons à l’est,
 – celui de la Coche à l’ouest.

La butte qui surmonte et domine le Pas de Chabrinel au sud et la fontaine des 
endettés à l’ouest offre une large vision du secteur et constitue l’emplacement du 
sondage. La source située en contrebas fait du vallon qui sépare les buttes de Pré-
Peyret i et Pré-Peyret ii une zone humide, voire marécageuse, peu favorable au 
passage de la voie décrite par J.-X. Chirossel. En effet, selon Bernard Moulin, cette 
zone est le fait du creusement d’un talweg provoqué par une importante fonte des 
glaces. Ce mécanisme est à l’origine de l’isolement des buttes de Pré-Peyret i et 
Pré-Peyret II, mais aussi de la création de la « faille » de la Queyrie. Voilà pourquoi 
on proposera un tracé de la voie qui contourne la butte de Pré-Peyret ii par l’est 
(cf. figure 1). auprès du secteur de Pré-Peyret, nous avons noté la présence d’une 
nouvelle chambre d’abattage pouvant correspondre à l’exploitation de pierres des 
carrières, située à vingt minutes de marche d’une ruine en pierres sèches (proba-
blement une jasse) et d’un vestige de four proche de la source. Conjugués à sa 
position géographique de site relais entre le Diois et les Hauts plateaux, tous ces 
éléments font du Pré-Peyret un site préférentiel pour l’établissement d’une zone 
de carrefour. D’un point de vue archéologique, le site de Pré-Peyret est donc un 
des secteurs les plus sensibles des Hauts-Plateaux du Vercors pour l’emplacement 
d’un campement de carrier.
Les anciens sondages ayant mis au jour un important mobilier antique, il semblait 
pertinent d’ouvrir une tranchée entre les deux afin de rechercher les marques 
significatives de cette occupation. Pour plus de lisibilité nous avons superposé 
le carroyage de notre sondage au précédent réalisé en 1998 par régis Picavet et 
sébastien Bernard-Guelle. ainsi, 8 m2 ont été ouverts, dont six entre les anciens 
sondages (cf. figure 7). Sur l’ensemble de la surface sondée, aucun sol archéolo-
gique n’a été mis au jour et le mobilier lithique était systématiquement mélangé 
au mobilier céramique à l’intérieur des mêmes unités stratigraphiques. Ces deux 
types d’artefacts sont présents sur l’ensemble de la surface du sondage sans discon-
tinuité et l’ensemble du mobilier antique est systématiquement associé au mobilier 
médiéval et préhistorique, d’où la difficulté de dater les deux structures en fosse.
La première structure s’apparente à une fosse de dépotoir dans laquelle un abon-
dant mobilier céramique typologiquement attribuable à la période médiévale était 
mélangé avec un mobilier lithique (cf. figure 7, carré A9). Le substrat calcaire mis 
au jour permet d’expliquer ce mélange des unités stratigraphiques. très corrodé, il 
témoigne d’un phénomène de dissolution du lapiaz propre aux massifs karstiques. 
Ce phénomène semble avoir été particulièrement important du fait des propriétés 
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géologiques du substrat (lapiaz) dont l’aptitude à la dissolution a pu faciliter, si ce 
n’est accélérer les mouvements d’érosion et donc le mélange des unités sédimentaires. 
il faut en outre mentionner que la couverture de radicelles particulièrement dense 
et profonde a pu, dans une moindre mesure, participer au brassage du mobilier. 
enfin un trou de poteau a été mis au jour sur cette surface (cf. figure 7, carré B3).
Malgré la faible quantité de structures anthropiques mises au jour, quatre phases 
d’occupation ont pu être identifiées lors de la campagne 2007.

 –  Le Sauveterrien (identification régis Picavet, David Pelletier et Karène Chesnaux).
Un ensemble mésolithique moyen dénommé Sauveterrien (environ 7000 avant 
J.-C.) identifié par un mobilier lithique caractérisé par un microlithisme poussé.

 –  Le Castelnovien (identification régis Picavet, David Pelletier et Karène Chesnaux).
un deuxième ensemble est attribuable au Mésolithique final : le Castelnovien 
(environ 6000/5500 avant J.-C.). Il s’agit là encore d’un mobilier lithique épars 
caractérisé par des microlithes.

 – L’occupation antique
Le mobilier antique est datable du ier au ve siècle après J.-C. et semble avoir fait 
l’objet d’occupations successives relativement courtes du fait des faibles quantités 
mises au jour. sur l’ensemble du secteur, on comptabilise un total de 492 tessons 
entre les opérations de 1998 et de 2007 : 41 tessons sont attribués à la période 
antique, 26 à la période médiévale (xe-xiie siècle), 11 à la protohistoire et 412 
demeurent indatables. L’étude approfondie reste irréalisable même si les pâtes des 
panses des céramiques indatables rappellent les pâtes des productions médiévales 
précédemment évoquées. Le mobilier antique concerne surtout des fragments de 
cruche typologiquement attribuables au Haut-empire8. Les 41 tessons attribuables 
à l’antiquité suggèrent également que le site ait pu servir de halte ; la grande 
majorité du mobilier concerne des cruches, ce qui permet de penser que la fré-
quentation de la butte est à mettre en relation avec la source située en contrebas. 
À titre d’hypothèse, on évoquera pour ce site des installations successives à relier 
avec des activités pastorales où bergers et peut-être voyageurs se sont installés 
sporadiquement pour faire une halte et s’abreuver à la fontaine située en amont. 
On notera en outre une présence ténue d’occupation gallo-romaine au bas de la 
butte de Pré-Peyret i où quelques tessons de cruches, similaires à ceux évoqués 
précédemment ont été mis au jour (sondage 8 : Picavet et al., Rapport 2007).

8 il s’agit exclusivement de cruche en céramique kaolinitique de type Kaol f1 généralement 
datée entre le début de notre ère et 200 après J.-C. (Meffre, Raynaud 1993, p. 497).
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 – Le Moyen Âge (identification alban Horry)
enfin la dernière occupation est typologiquement datable des xe-xiie siècle pour 
les formes reconnaissables. sur l’ensemble du mobilier, quatre vases sont iden-
tifiables (cf. figure 7). Ce mobilier mis au jour au sein de la fosse dépotoir et du 
trou de poteau pourrait être les reliquats d’une occupation médiévale qu’il faut 
probablement attribuer au passage de la voie qui relie, au sein du même diocèse, 
le trièves et Die.
La faible ouverture du sondage n’a pas permis de cerner l’ensemble de l’occupa-
tion à l’œuvre sur ce secteur. tous nos postulats demeurent donc des hypothèses. 
Les rares structures mises au jour semblent plaider en faveur d’une occupation 
médiévale dont un trou de poteau permet d’évoquer une structure en bois. De 
fait, on notera que le mobilier antique et préhistorique n’est pas en place et 
provient probablement de la butte située en amont. il aurait pu, sous l’action de 
l’érosion, glisser sur ce secteur. La densité du mobilier Mésolithique suggère un 
site à localiser en haut de la butte de Pré-Peyret iii. il est possible qu’il ne reste 
rien de cette occupation dont le mobilier s’est peut-être concentré au bas de la 
pente. La présence de mobilier antique sur le secteur peut être expliquée par les 
mêmes raisons. en définitive, on notera l’absence de sols archéologiques sur le 
secteur de Pré-Peyret ii. seuls les trous de poteaux ou fosses de rejet pourraient 
permettre d’identifier une occupation médiévale.

Topographie des carrières
L’opération de topographie des différentes carrières réalisée avec l’aide de Pierre-
Yves Carron (Service du patrimoine culturel du conseil général de l’Isère) et de 
Philippe Lenhardt (inraP) a permis d’envisager à minima, et pour la dernière 
phase d’exploitation, un tonnage de pierres extrait dans les carrières de la Quey-
rie. il n’est pas interdit de penser que les différentes sections (ou brachia en latin) 
présentées en plan aient fonctionné ensemble avec des équipes de carriers plus ou 
moins autonomes, composées approximativement d’une dizaine de personnes en 
comptant la main-d’œuvre allouée au point de levage (Bedon, 1984, p. 149). Ce 
schéma d’exploitation serait alors semblable à celui que décrit Jean-Claude Bessac 
pour les carrières de l’estel du Pont du Gard (RAN, 1992, p. 424). Mais la sédimen-
tation et les pierriers dus aux opérations militaires du xxe siècle masquent une trop 
grande partie des fronts de taille et rendent toute reconstitution de l’organisation 
du chantier romain hypothétique. L’érosion des versants, probablement provoquée 
par la déforestation préalable à l’exploitation de la pierre, ainsi que les déchets de 
l’extraction renforcent ce constat (cf. figure 3). enfin, il est tout à fait probable que 
les négatifs visibles des travaux des carriers ne concernent que la dernière phase 
d’exploitation avant l’abandon du site, habituellement expliqué par le phénomène 
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d’insécurité relatif à la crise du iiie siècle de notre ère. Cette dernière phase per-
met d’envisager toute la chaîne opératoire du processus d’extraction comme en 
témoignent la localisation et le nombre de fragments abandonnés sur place ou le 
bloc encore en cours d’extraction de la chambre 1.
Les deux premières chambres (signalées sur les cartes iGn) sont situées en milieu 
de pente mais il est probable que leur partie inférieure ait été peu à peu comblée. 
De ce fait, les premières phases d’exploitation de ces chambres ne sont aujourd’hui 
plus visibles. Cependant, si l’on se réfère aux planimétries des carrières, l’empreinte 
d’extraction restante permet d’envisager une certaine répartition de la production 
en fonction des commandes mais aussi des contraintes géologiques. ainsi, les blocs 
destinés aux fûts de colonnes monolithes se distinguent par leur forme rectangu-
laire relativement longue (cf. figures 2, 4 et 5). Les stèles et corniches, également 
rectangulaires, sont moins longues et souvent plus larges que les blocs destinés aux 
colonnes monolithes. enfin, les fûts et bases de colonnes se reconnaissent à leur 
forme carrée (cf. figures 2, 4 et 5). Ces différentes figures, présentes sur la totalité 
des plans et insérées dans le canevas des fissures naturelles, rappellent l’hétérogé-
néité des commandes sur les différents fronts de taille. On postulera une durée 
d’exploitation continue. en effet, du fait de l’investissement qu’elle implique, il est 
peu probable que ce type d’exploitation ait connu des périodes de latences autres 
que celles imposées par les nécessaires trêves hivernales. si ces carrières ont été, 
comme le prône la vulgate historiographique régionale, exploitées pendant près de 
deux siècles, elles devaient être beaucoup plus importantes que ce que l’on en voit 
aujourd’hui. Les planimétries nous permettent en outre de distinguer ces carrières 
comme une catégorie particulièrement répandue de carrières à ciel ouvert : celle 
des carrières en palier9. Ce type d’installation suggère des activités périphériques 
à l’activité d’extraction proprement dite.
Quelques rares éléments permettent de les envisager.
 –  notons qu’en bas de la chambre 1, au pied d’une colonne relevée par les guides 
pour marquer le site, ont été mis au jour trois scories et un fragment de panse de 
céramique commune claire. À proximité immédiate de cette colonne, Bernard 
fourgous avait déjà découvert quelques fragments de terres cuites qui rappellent 
les vestiges d’une sole de foyer. Cet endroit, situé à proximité immédiate des 
carrières demeure donc le lieu privilégié pour rechercher une activité contiguë, 
par exemple un petit atelier métallurgique permettant de réparer les outils.

 –  signalée par B. fourgous, l’un des guides de la réserve, la chambre 4 est proba-
blement l’une des premières carrières à avoir été exploitée. L’empierrement situé 

9 Les carrières à ciel ouvert sont dominantes durant l’antiquité et comprennent trois catégories : 
en fosses, en tranchées, et en paliers (Bessac, 1999, p. 34, fig. 24b).
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au bas de la chambre clôture son accès. La présence de trois buttes circulaires 
d’environ 2,5 m de diamètre, appareillées en pierres sèches, situées au-dessus de 
la chambre, permet d’envisager d’autres activités découlant de l’exploitation de la 
pierre (cf. figure 5, n° 2 et 3). en effet, des nodules de chaux mis au jour au sein de 
ces structures permettent d’évoquer ce type de production sur les Hauts-Plateaux. 
faut-il imaginer un traitement des déchets de taille dans le but de réaliser une 
autre production très prisée des romains ? On sait que l’oxyde (chaux vive) est 
obtenu par calcination du calcaire dans des fours verticaux capables de maintenir 
une température10 comprise entre 900 et 1250°C. il faut en moyenne 3,5 tonnes 
de calcaire extrait pour produire une tonne de chaux. sacrifier 3,5 tonnes de 
déchets de calcaire pour une production de chaux pourrait plaider en faveur 
de carrières particulièrement amples. L’un des rares textes sur la fabrication des 
fours à chaux dans l’antiquité vient de Caton (De l’agriculture, XLIV, 38, 1-4) :

« faites le four à chaux large de 10 pieds, haut de 20 pieds ; au sommet, réduisez 
la largeur à trois pieds. si vous cuisez avec une seule bouche, ménagez une 
grande cavité à l’intérieur, suffisante pour contenir la cendre, de façon qu’il 
n’y ait pas besoin de la sortir, et construisez bien le four ; faites en sorte que 
la sole occupe toute l’étendue inférieure du four. […] Quand vous ferez le 
four, donnez au puits une pente raide, quand vous aurez creusé suffisamment, 
disposez l’emplacement du foyer de sorte qu’il soit le plus profond possible ; si 
vous n’avez pas d’emplacement pour faire un four assez profond, construisez-le 
en briques et en moellons, avec du mortier ; enduisez le haut extérieurement. »

Contrairement aux chambres 1 et 2, aucun déchet ou abandon de bloc n’est 
visible aux alentours de cette chambre, ce qui rend vraisemblable l’hypothèse 
de fours à chaux – bien qu’en l’absence de fouilles de ces empierrements, notre 
suggestion demeure une hypothèse. Le mur en pierres sèches interdisant l’accès à 
la chambre marque la fin de l’exploitation puisqu’il a vocation à fermer l’endroit 
où les blocs devaient naturellement être acheminés pour être équarris. en outre, 
une exploitation plus dense de ce secteur aurait contraint les carriers à extraire la 
pierre au-dessous du niveau de sol. Cette carrière semble donc avoir été travaillée 
jusqu’à ce que l’on ne puisse plus rien en extraire. rien cependant ne permet a 
priori de rattacher chronologiquement ces structures à la durée d’exploitation 
de la chambre. reste que la fabrication de la chaux durant l’antiquité est aussi 
vantée par Pline l’ancien (Histoire Naturelle, XXXVI, LIII, 1), ce qui rend cette 
suggestion envisageable.

 –  il faut également mentionner le voisinage d’un complexe d’enclos (cf. figure 5, 
n° 1) et de cabanes de pierres situés dans un rayon de 200 m tout autour de la 

10 une température basse donne une chaux plus réactive et une moindre productivité.
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chambre 4. Le pastoralisme est un des traits forts des Hauts-Plateaux et il serait 
vain d’évoquer le grand nombre de ces structures recensées par r. Picavet et 
a. Morin. ici encore, leur antiquité n’est pas assurée car les sols archéologiques 
se conservent mal au sein des lapiaz. Mais il est tout à fait concevable que ces 
alpages aient pu accueillir des troupeaux en même temps que l’exploitation des 
carrières. Les Hauts-Plateaux auraient alors été une vaste zone d’exploitation où 
diverses activités économiques cohabitaient.

 –  L’habitat des carriers reste aussi à rechercher à proximité immédiate, voire accolé 
aux fronts de tailles et recouvert par la sédimentation, comme c’est le cas pour la 
carrière de Mounier (ou de Mathieu) présentée dans la RAN par J.-C. Bessac en 
1986. À la Queyrie, plusieurs structures en pierres sèches ont été repérées autour 
des chambres 1 et 2. une est située devant la chambre 1, elle est rectangulaire 
(environ 3 x 6 m) ; l’autre se trouve à l’embouchure de la voie reliant la plaine 
de la Queyrie au chemin de desserte permettant d’atteindre les parties hautes des 
chambres 1 et 2 (cf. figure 3, n° 4 et 5). Ces ensembles restent les lieux privilégiés 
pour rechercher les lieux de vie des carriers.

Mais il reste à localiser d’autres éléments probants de l’activité de la carrière : les 
forges, les points de levage et les aires de stockage. Cependant, le dégagement des 
milliers de mètres cubes de sédiments recouvrant les fronts reste difficile à envi-
sager à la Queyrie. Aussi, seuls des sondages ponctuels permettraient d’envisager 
les différents secteurs où s’exercèrent les activités en lien avec les carrières. Voilà 
pourquoi nos estimations apparaissent plus que nécessaires.

L’exploitation de la carrière : son tonnage
afin de proposer un tonnage de pierres extraites, il convenait tout d’abord d’en 
calculer le volume. J.-C. Bessac (1999) rappelle que la densité des pierres conditionne 
le poids des blocs et influence le choix de leur format d’extraction en fonction des 
moyens de transport et de levage disponibles :

« Pour déterminer la densité apparente d’une pierre à partir d’un échantillon 
informe, il est indispensable de mesurer son volume et son poids. il faut donc 
la sécher, la peser, l’imperméabiliser avec de la paraffine, la plonger dans une 
éprouvette graduée remplie d’eau et lire l’augmentation du volume. Grâce à une 
règle de trois, les deux résultats obtenus doivent être transformés en tonnes par 
m3. La densité des pierres varie entre 1,4 t/m3 pour les tufs à 3,2 t/ m3 pour les 
granits les plus lourds. Les pierres les plus denses sont souvent les plus dures. »

La confection de blocs longs, et, dans une large mesure, assez imposants, tend à 
prouver le recours à une main-d’œuvre de carriers réduite par rapport à celle des 
carrières où l’on taille des moellons de petite et moyenne taille (Varène, 1982). 
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il semble cependant que les ouvriers aient cherché à extraire des blocs de grande taille, 
peut-être pour accroître la rentabilité. Le bloc abandonné en cours d’extraction sur 
la chambre 1 mesure 4,95 m de longueur pour 0,60 m de largeur et 1 m d’épaisseur 
(son havage inachevé (rainure arrière) ne descend pas au-delà de 0,70 m) soit un 
volume de 2,97 m3. Cette méthode de havage permet d’accroître le rendement et 
le volume de la masse détachée selon R. Bedon (1984). À la Queyrie, ces havages 
s’échelonnent sur des profondeurs de 0,45 à 0,10 m pour des largeurs de surface 
avoisinant 0,30 à 0,20 m. Cela permet d’envisager l’utilisation d’outils comme le 
pic ou l’escoude. Ces différentes phases de l’exploitation, et notamment celles que 
l’on peut voir sur la chambre 1 (grâce à de nombreux abandons de blocs), nous 
permettent d’envisager le volume extrait pour ces carrières.

L’expérience réalisée par Michèle et Étienne Bois sur un échantillon provenant du 
secteur des chambres 1 et 2 a permis d’obtenir les résultats suivants :
 – Masse : 2,744 kg
 – Volume : 1 035 cm3

Cette densité a été arrondie à 2,65 t/m3 compte tenu des incertitudes de la mani-
pulation, soit une unité légale de 2 650 kg/m3.
en se reportant au tableau des duretés et coefficients des difficultés de taille des 
pierres, mis en correspondance avec les mesures de densité apparente (ou masse 
volumique), de limite de rupture à la compression de porosité, selon la norme 
Afnor (Association française de normalisation) présenté dans l’article de J.-C. 
Bessac (1999), la pierre de la Queyrie se place dans la catégorie des roches froides 
avec un indice 12 des types et dureté.

aussi, comme postulat, il faut envisager le volume de tonnage extrait par un ouvrier 
à la journée et supposer, compte tenu des aléas climatiques, qu’il ne peut travailler 
guère plus de cinq mois dans ce secteur d’altitude. Le seul bloc abandonné en cours 
de taille servira d’étalon de référence sous le nom de « bloc de type a » (cf. figure 2, 
n° 4). il constitue le point de départ de nos calculs. On considérera, vu son impor-
tance et la dureté de la roche, qu’il faut cinq jours de travail pour pouvoir l’extraire 
(Bessac 2007). Son volume est de 2,97 m3. Ce qui, par une règle de trois, laisse 
envisager une extraction par ouvrier de 1,57 t à la journée. On peut donc émettre 
l’hypothèse qu’un ouvrier extrait environ 235,5 tonnes de pierres sur cinq mois. 
en supposant que les carriers (sans prendre en compte les autres corps de métier 
présents pour l’exploitation saisonnière de la Queyrie) sont au nombre de 10, le 
tonnage extrait par saison serait de 2 355 tonnes pour un volume de 2 198,988 m3. 
Ce qui représenterait un volume par saison équivalent à 740 blocs de type A sur 
l’ensemble du secteur, soit 74 blocs par carriers.
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Estimation par chambre

Chambre 1 et 1bis

Volume chambre 1 1 200 m3.
Volume chambre 1 bis 210 m3.
front isolé au nord-est 1,08 m3.
total du volume de la chambre 1 1 411,08 m3 (équivaut à 475 blocs de type A extraits)

Chambre 2

Volume chambre 2 1 470 m3.
Volume chambre 2bis 210 m3.
Volume total 1 680 m3 (équivaut à 565 blocs de type a extraits)

Chambre 3

Volume chambre 3 14,25 m3 (équivaut à 5 blocs de type a extraits)
Chambre 4

Volume chambre 4 462 m3 (équivaut à 155 blocs extraits de type a)
Total

Volume total 3 567,33 m3 (équivaut à 1 201 blocs extraits de type a)
Hypothèse haute sur deux siècles de durée d’exploitation

Volume haut 178 366 m3 (équivaut à 60 000 blocs extraits de type a)

en se basant sur le tonnage annuel défini ci-dessus (2 355 t), le volume total de blocs 
des quatre chambres est extractible en cinq ans. en revanche, en supposant que 
les carrières aient fonctionné deux siècles, les carriers auraient extrait l’équivalent 
de 48 040 blocs de type a. L’ensemble des fronts de taille visibles représenterait, 
lui, l’équivalent de 1 201 blocs de type a. Bien entendu, ce calcul reste théorique 
car la carrière fonctionnant selon les principes d’une demande effective (sans la 
gestion de stocks induite par une production standardisée), chaque produit fini 
correspondait à une commande précise, voire à un client différent. De plus, et 
surtout, il faudrait pouvoir observer un carrier professionnel sur ce type de roche 
pour être sûr du tonnage extrait. Malgré ces réserves, cette capacité de 1 201 blocs 
à colonne laisse envisager sur ce faible laps de temps l’ampleur de ce qu’a pu être 
la production totale.

en outre, les résultats obtenus concernent des volumes particulièrement importants 
qui posent plusieurs types de problèmes, notamment :
 – l’étendue des carrières au début de leur exploitation ;
 – la durée d’exploitation : ont-elles vraiment fonctionné deux siècles ?
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enfin, si le volume extrait est aussi substantiel, pourquoi ne retrouve-t-on dans la 
cité voisine de Die et ses alentours, que si peu d’éléments (stèle d’Annia Diophantis, 
une corniche et quatre tambours de colonne dont le milliaire de Barsac) ?

Conclusion

au vu de ces différents calculs, il nous semble que l’estimation de la durée de 
l’exploitation des carrières puisse être remise en cause car elle ne repose a priori sur 
aucun argument scientifique (les chiffres parlent ici d’eux-mêmes et supposeraient, 
en deux siècles, des vestiges beaucoup plus importants). Pour proposer de telles 
estimations, notons que nos érudits s’appuient sur « les découvertes fortuites » de 
monnaies du Dr Long, mais aussi sur des considérations stylistiques. L’historiogra-
phie, en reprenant à son compte les estimations du xixe siècle, semble lui apporter 
une caution qu’il convient peut-être de remettre en cause. On peut en toute logique 
présumer que les monnaies indiquent surtout une certaine fréquentation de la 
voie romaine et des Hauts-Plateaux durant l’antiquité et singulièrement au iiie 
siècle (cf. inventaire supra). De plus, il n’est pas nécessaire de rappeler combien 
les monnaies sont rares dans les vestiges archéologiques des carrières (comme en 
témoigne le mobilier des prestigieuses carrières de Lens : Bessac 1986) et qui plus 
est, dans les zones d’altitude.
il est donc clair que la réflexion autour du temps d’exploitation de ce gisement 
est à reconsidérer. Les vestiges visibles représentent au maximum cinq saisons 
d’extraction ; proposer une durée maximale d’une génération est déjà énorme 
si l’on admet que les fronts ensevelis par les pierriers sont au moins six fois 
plus importants que ceux que l’on peut voir aujourd’hui. seules des tranchées 
sous les différentes chambres d’abattage pourraient permettre d’envisager un 
élément de réponse.
Le tracé de la voie antique passant par le Pas de Chabrinel et l’aménagement 
taillé du Pas de la selle suggèrent une importante fréquentation de ces Hauts-
Plateaux à l’époque antique. L’occupation antique, attestée à Pré-Peyret 1 et 
2, permet de l’évoquer. Les différentes structures agro-pastorales, les vestiges 
de fours, l’exploitation de la pierre et probablement celle du bois (abattage, 
charbonnière, fabrication de la poix) laissent suggérer que les Hauts-Plateaux 
du Vercors ont longtemps été une zone de production privilégiée des romains. 
Bien que ces différentes activités induisent des catégories socioprofessionnelles 
généralement pauvres qui tirent leurs moyens de subsistance de la montagne, 
il n’est pas impossible que ces zones d’exploitation du massif aient pu être 
administrées par de grandes familles dont les domaines sont à localiser dans 
les vallées. À cet égard, on évoquera le domaine pastoral de l’aulp du seuil 
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où l’une des occupations datables du ier siècle avant notre ère est à mettre en 
relation avec des bornes qui délimitent un territoire appartenant aux Avei 
(Jospin et Vendittelli, 2008, p. 137). Si l’appartenance de la zone d’alpage 
de la Queyrie à une grande famille11 demeure, en l’état des connaissances, 
sujette à caution, il est en revanche difficile d’imaginer que les carrières, dont 
l’exploitation suppose un lourd investissement financier et humain, n’ont, 
elles, pas appartenu à un propriétaire. Le seul témoignage écrit relatif à notre 
gisement réside dans celui de la stèle funéraire12 mentionnant un gentilice 
d’origine italienne, celui des Annii. La présence des deux cognomina d’origine 
grecque (Diophantis et Euschemon) pourrait permettre d’identifier des esclaves 
affranchis de deuxième génération assez aisés pour financer ce type de stèle 
funéraire13. La pierre de la Queyrie étant une roche très fissurée, graver des 
inscriptions sur ces blocs, qui semblent réservés à des usages architecturaux, 
demeure une gageure. aussi, cette unique inscription revêt un caractère ori-
ginal. faut-il imaginer un descendant d’intendant des carrières ou bien que P. 
Annius Euschemon descende d’un esclave affranchi adopté par le dernier héritier 
de la famille Annii, propriétaires des carrières ; voire de simples descendants 
d’affranchis issus d’une clientèle restreinte ? s’il est évident qu’aucun élément 
de réponse ne peut, en l’état des connaissances, être apporté, il semble tout à 
fait vraisemblable que ce couple ait partagé un lien plus ou moins étroit avec 
le personnel voire les propriétaires de ce gisement.
si la question des propriétaires demeure une énigme, les différentes utilisations 
évoquées ont modulé le paysage au gré des déforestations, des créations de fronts 
de taille, des captages de sources ou encore des créations de voies de transhumance 
menant les troupeaux aux pâturages. une telle densité de vestiges d’activités dans les 
zones d’altitudes reste, sur une si petite portion de territoire, relativement atypique. 
Leurs études restent toujours d’actualité pour tenter de cerner les complexités de 
l’économie antique (Jourdain-Annequin, 2011, p. 151-156). Le relatif isolement 
de ces activités, conjugué à la présence de l’eau, rare sur le Vercors, peut expliquer 
cette concentration qui semble faire des Hauts-Plateaux une zone privilégiée de 
la cité des Voconces.

11 L’appartenance d’une grande propriété à une grande famille italienne est un fait attesté par 
les sources. En effet, dans son plaidoyer pour P. Quinctius (25,79-80) en 81 av. J.-C., Cicéron 
mentionne une propriété (des alpages) appartenant à un italien à « 700 milles de Rome » chez 
les Sebaginni, pagus localisé au sein de la cité Voconces (Barruol 1999, p. 291-293).

12 D(is) M(anibus) / Anniae / Diophanti (dis.) / P(ublius) Annius / [E]uschemon / (coni)ugi / --- (?).
13 La conjonction des prénoms grecs et des tria nomina suggèrent de probables affranchis. On 

signalera cependant que l’absence de la mention Libertus sur la stèle funéraire plaide plutôt en 
faveur de descendants d’affranchis.
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Figure 3. Détails des chambres 1 et 2 et de leurs structures en pierres sèches.
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Figure 4. Détail et relevé de la chambre 3.
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Figure 5. Détail et relevé de la chambre 4 et des structures 
situées à sa périphérie.
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Figure 6. Détail du mobilier lapidaire retrouvé à Die (ou dans le Diois) 
provenant de la Queyrie.
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Figure 7. Détail et relevé du sondage effectué sur le secteur de Pré-Peyret II.




