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Les carrières de grès rose de Fréhel 

 

Qui peut s'imaginer en circulant sur la RD34 à quelques hectomètres de la sortie des Sables d'Or en 

direction du Cap Fréhel que les falaises de la bordure côtière situées entre "Port Barrier" et la 

"Pointe aux Chèvres" sur l'ancienne commune de Pléhérel (aujourd'hui Fréhel) sont l'objet d'une 

exploitation de grès, devenue industrielle au 19eme siècle, qui a façonné et façonne encore de nos 

jours le littoral. 

En effet, cette bande littorale est le site des plus grandes carrières littorales de toute la Bretagne 

appartenant à ce jour à une filiale du Groupe "Basaltes de France, la Société Nouvelle des Carrières 

de l'Ouest". Située sur un domaine d’environ 60 hectares, l'exploitation a complètement modifié 

l'environnement. Sur un front de mer d'environ 3 kms et une hauteur pouvant atteindre les 40 mètres, 

les falaises naturelles ont disparu pour faire place à quatre échancrures aux dimensions 

impressionnantes invisibles de la route touristique. 

Mais pourquoi en est-on venu à exploiter les falaises de grés de Fréhel ? Quelles étaient les méthodes 

d'extraction ? Quels étaient les moyens et les conditions de travail de la main d'œuvre ? Quel est le 

devenir de ce site toujours en exploitation ?  

C'est ce qu'on vous propose de vous présenter ci-après. 

 

L'histoire des carrières de Fréhel 

 

Plan de situation des carrières 

Issu d'un ensemble primitif de formation gréseuses datant du paléozoïque inférieur (416 à 524 millions 

d'années), le grés rose exploité aux carrières de Fréhel, identique à celui qui forme le Cap Fréhel, est 

un grés "arkosique", grés grossier, feldspathique (5 à 25%), au liant argileux (environ 15%), très 

résistant aux intempéries. 
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Naturellement, ce matériau va être utilisé très souvent en tant que composants dans la construction 

d'habitations ou de routes et chemins.   

C'est ainsi que dans la 2ème moitié du 19eme siècle, 2 carriers (Laporte et Tillon) exploitent 

artisanalement les affleurements naturels et les escarpements littoraux de grés rose sur les sites de la 

"Grosse Falaise" et « l’Assiette", dans la lande de la Pointe aux Chèvres.  

Dans le 4ème quart du 19ème siècle, l'exploitation en grand des carrières commence. 

Dans les années 1870, un entrepreneur de travaux publics au Mans, Jacques Barrier obtient des 

marchés de fourniture de pavés de la ville de Paris, d'autres villes du Nord de la France, de Bretagne et 

d'Angleterre. 

Pour honorer ces commandes, il s'intéresse aux carrières de Pléhérel avec pour but d'exploiter les 

falaises le long du front de mer, de façonner les pavés sur place et de les expédier par la mer. 

La commune de Pléhérel lui concède 2 hectares de terrains littoraux pour exploiter le grès de la Grosse 

Falaise. Pour expédier la production, il fait construire à la pointe Fournel, touchant pratiquement le site 

de production, une jetée à claire-voie (estacade) en bois, le Port Barrier et devient le seul exploitant 

des carrières de Pléhérel. 

Le système d'embarquement par estacade en bois étant peu sûr par mauvais temps, Barrier veut utiliser 

le Port-Nieux dans la baie de la Fresnaye. Les lourds chariots défonçant les chemins communaux, un 

procès est intenté par les communes concernées à Barrier pour qu'il supporte les frais d'entretien de 

ceux-ci. Le tribunal de Rennes en appel condamne Barrier et les communes à supporter 50% des frais 

d'entretien des chemins chacun (un 1er jugement à Saint-Brieuc avait uniquement condamné Barrier). 

En 1890, la Société Barrier est absorbée par la Société des Carrières de l'Ouest. Celle-ci indemnise les 

communes, acquiert en 1893 les dernières carrières artisanales de la lande de la Pointe aux Chèvres. 

Dans les premières années du 20e siècle, elle crée une voie Decauville au quai "Port Barrier" où des 

digues en pierre ont remplacé les estacades en bois pour l'expédition de la production de pavés. 

 

(Collections - Musée de Bretagne) 

En 1918, la Société ouvre des carrières au Routin et s'engage à entretenir les chemins communaux qui 

les desservent.  

En 1925, lors de la création de la ligne de chemin de fer, un embranchement terminal depuis la gare du 

Pont-Bourdais est créé pour les carrières. 

Avec l'intensification de l'utilisation du goudron après la 1ere guerre mondiale, la crise économique de 

1929 et ses conséquences, l'après "front populaire" et les coupes budgétaires sont autant de facteurs 

qui influent sur la demande de pavés. La production de pavés se poursuit au ralenti jusqu'à la 2eme 
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guerre mondiale (voir ci-après lettre du commissaire spécial au Préfet des Côtes du Nord du 

19/01/1919) 

 

(Archives Départementales des Côtes d'Armor - Cote 1M360) 

 

Durant celle-ci, les Allemands cessent la production de pavés, installent un concasseur et développent 

l’activité de production de gravier pour les ouvrages de défense de l'organisation Todt. 

A ce jour, les carrières exploitent toujours les mêmes grès roses, mais pour la production de sable, 

d’enrochements littoraux et de granulats pour la voirie et le béton. En 1994, le quai "Port-Barrier" est 

remis en état pour acheminer 600.000 tonnes de blocs d'enrochements pour le nouveau port de Saint-

Hélier à Jersey. D'autres enrochements littoraux en grès de Fréhel ont été exécutés à Saint-Cast ou à 

Dahouët. 
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Les méthodes d'extraction 

L'extraction de la roche se fait sur le front de falaise dans des conditions de travail difficiles 

(poussière, chutes, utilisation d’explosifs…) 

Le processus d'extraction est le suivant : 

- L'extraction des blocs de la falaise : c'est le travail de l'extracteur ou mineur. La roche est per-

cée verticalement à intervalles réguliers à la barre à mine ou à la chante-perce. L'explosion ré-

sultant de la mise à feu de la poudre introduite dans les orifices entraîne le décrochement des 

blocs. Manuellement à l'aide de madriers, de crics, de chèvres, les blocs, le plus souvent ex-

traits en hauteur, sont descendus sur le carreau pour être transformé. 

- La transformation des blocs : c'est le travail des fendeurs et tailleurs de pierre. 

Le fendeur est chargé de réduire les blocs en linteaux pour que le tailleur ou épinceur puisse 

transformer la roche en pavés suivant des gabarits prédéfinis. L'épinceur est assisté par un 

apprenti chargé à la massette de débosser la roche transformée. Les pavés sont ensuite stockés 

en pyramides de dimensions définies afin d’en apprécier le nombre et d’en vérifier les 

gabarits.  

- Le déblaiement du chantier est effectué par les manœuvres, sans qualification particulière, qui 

sont chargés de débarrasser les déchets de carrière jusqu'à la grève. 

Une profession est vitale :  forgeron. Hormis la fabrication des outils dont les carriers sont 

propriétaires, les forgerons doivent aussi les affuter. Cet entretien représente un volume d’environ 

deux brouettes d’outils par semaine et par carrier. On comprend bien que le métier de forgeron soit 

primordial au bon fonctionnement de la carrière. 

 

(cpa22 : cartes postales anciennes des Côtes d'Armor) 
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La main d’œuvre : 

Les archives de l’entreprise, en particulier celles des ressources humaines, ont été détruites lors de la 

vente par les Carrières du logement de fonction des directeurs successifs, elles y étaient entreposées. 

Nous n’avons pu consulter qu’un seul document qui a échappé à cette destruction, le Livret d’entrée 

des Etrangers de 1932, actuellement en possession de Monsieur Jean-Yves Chatellier (Fréhel). Il n’y 

aurait plus de carrier encore vivant ayant travaillé avant la fin de la seconde guerre mondiale.  

La main d’œuvre était principalement composée de manœuvres, les ouvriers spécialisés étant les 

forgerons, les épinceurs qui taillaient les pavés et les préposés aux tirs de mines. 

Les carriers étaient propriétaires de leurs outils, façonnés sur place par les forgerons selon la 

morphologie de leurs utilisateurs. Sur la plupart des outils une marque était apposée par le forgeron 

afin d’identifier son propriétaire.  

Jusqu’un peu après la première guerre mondiale, vers les années 1920, les carriers étaient 

principalement des Bretons provenant des Côtes du Nord et des départements voisins : Finistère et 

Morbihan. Ils alternaient leur travail aux Carrières avec des campagnes de pêche sur les bancs de Terre 

Neuve selon le niveau d’activité de l’entreprise. 

Par la suite et jusqu’en 1939, les Carrières ont fait appel à une grande quantité de main d’œuvre 

étrangère en majorité italienne. 

Dans le Livret des Etrangers de 1932, nous notons un nombre important de Russes, il pourrait s’agir 

d’anciens soldats faisant partie des troupes russes engagées en France pendant la grande guerre et 

ayant préféré rester en France du fait des évènements politiques en Russie. 

 

Les conditions de travail (le conflit de 1936) : 

Les Archives Départementales (Cote 10M44) conservent de nombreux documents relatifs aux 

mouvements sociaux de 1936 aux Carrières de Pléhérel. 

Ces documents sont principalement constitués d’échanges de courriers entre le préfet des Côtes du 

Nord, le sous-préfet de Dinan et l’ingénieur départemental des Ponts et Chaussées ainsi que de 

demandes d’arbitrages de salariés victimes d’accidents du travail. 

 

Conditions de travail en 1936 : 

- Durée hebdomadaire du travail : 48h 

- Les épinceurs étaient payés à la tâche, un bon ouvrier pouvant façonner une centaine de pavés 

par jour, ils disposaient généralement d’un aide qui procédait au dégrossissage., 

- Les ouvriers d’extraction et les débiteurs de pierres ou « picotons » étaient payés au jour, 

- Les forgerons à la semaine. 

Les préavis de « débauche » (licenciements) étaient : une heure pour les paveurs, un jour pour les 

ouvriers d’extraction, une semaine pour ceux payés à la semaine ou au mois. 

Les « jeunes ouvriers » avaient un salaire réduit de 20 %. L’ancienneté maximale de ces jeunes 

ouvriers n’est pas précisée. 

Pas de congés payés avant la Convention Collective du 29/09/1937. 

L’acier servant aux forgerons pour confectionner les outils, constitué de barres de fer brutes de 1,00 m, 

est à la charge des carriers et le charbon des forges à celle des forgerons. 
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Les carrières de Pléhérel n’étaient pas assurées pour les conséquences des accidents du travail, elles 

étaient en auto assurance. En cas d’invalidité ou de décès elles versaient une indemnité après 

négociation avec les lésés. Si les Carrières conservaient un ouvrier handicapé du travail son salaire 

était réduit de 20%. La gravité du handicap justifiant cette réduction de salaire n’est pas précisée dans 

les textes que nous avons examinés. L’accident de travail le plus fréquent est une main ou des doigts 

écrasés. 

 

Revendications ouvrières, conflit de 1936 : 

Le début du conflit est un refus de chargement d’un bateau au port d’Erquy le 16/06/1936. 

Plusieurs réunions d’arbitrage sont organisées par le Préfet dès juin 1936. 

Une augmentation des salaire minimaux est accordée par Les Carrières de Pléhérel en juin 1936 (voir 

ci-après au paragraphe « sentence arbitrale du 30/06/1937 ») 

Les revendications ouvrières en juillet 1936 sont : semaine des 40H sans diminution de salaire, et 

versement d’une indemnité pour les ouvriers qui doivent aller à Erquy pour charger des bateaux. La 

direction se dit prête à accepter une indemnité de 6F par jour « pour les seuls ouvriers qui mangent 

habituellement chez eux le midi et qui doivent aller au restaurant lorsqu’ils sont à Erquy. ». 

(Document en annexe 1) 

Par Décret du 7/11/1936, la semaine des 40H est instaurée au niveau national. Ce décret n’est pas 

appliqué par la Direction des Carrières. 

Le 20/01/1937 l’Union Départementale des Syndicats Ouvriers Confédérés formalise les 

revendications des ouvriers des Carrières de l’Ouest : 

- Semaine des 40 h au lieu de 48h en application du Décret du 7/11/1936, 

- Augmentation de 20 % du taux horaire pour conserver le même salaire global, 

- Congés payés, 

- Les aciers et rafilures 1 ainsi que le charbon pour les forgerons à la charge de l’employeur au 

lieu des ouvriers, 

- Echelle souple des salaires, 

- Indemnités de déplacement. 

A partir du samedi 10/04/1937 les ouvriers décident d’appliquer unilatéralement la semaine des 40 H 

en faisant grève tous les samedis. 

En rétorsion, la Direction refuse l’accès aux lieux de travail le lundi 12/04/1937 mais accepte la reprise 

du travail le lundi 19/04/1937 suite à la journée de grève du samedi 17. 

  

                                                           
1 Nous n’avons pas pu trouver l’explication du terme rafilure 
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Sentence arbitrale du 30/06/1937 suite à la séance de la commission d’arbitrage du 22/03/1937 ; 

Rédacteur : l’Ingénieur Départemental des Travaux Publics et des Mines et Carrières fournisseurs de 

matériaux pour les Travaux Publics  

 

Salaires : 

Rappel des salaires horaires minimaux pour les carrières de Pléhérel suite aux accords de juin 1936 :  

Pléherel Manœuvre Carrier Forgeron 

Avant juin 1936 2,50 F 3,00 F 3,50 F 

Après juin 1936 3,00 F 3,50 F 4,00 F 

La décision de la sentence arbitrale est : 

Après application de la semaine des 40 heures (au lieu de 48 heures) les salaires minimaux 

deviennent :  

 Manœuvre Carrier Forgeron 

Pléherel  3,60 F 4,20F 4,80 F 

Plancoet 3,35 F 3,50 F 3,90F 

St Brieuc 4,00 F 4,20 F 5,20F 

 

Le rédacteur de la sentence arbitrale justifie ces différences selon les sites par la différence du coût de 

la vie. [Il s'agit probablement en réalité de ne pas aligner tous les salaires sur ceux qui sont les plus 

élevés]. 

Congés payés : 10 jours par an pour un ouvrier ayant travaillé à temps plein.  

Echelle Mobile : les salaires ne sont pas indexés sur le coût de la vie comme demandé par les 

syndicats mais « selon les possibilités du moment ».  

Indemnités de déplacement : 2,50 F/jour pour « tous ceux qui doivent travailler en dehors du site où 

sont situés les bureaux de l'entreprise » et donc non plus seulement pour ceux devant manger au 

restaurant. 

Fournitures : Les fournitures pour la fabrication des outils, ainsi que le charbon pour les forgerons 

restent à la charge des ouvriers mais le montant retenu sur leur paye est forfaitisé et rendu fixe et égal 

à celui appliqué en 1936. Il s'agit d'une particularité des carrières de Pléhérel, non applicable aux 

autres entreprises.  

 

Cette sentence arbitrale sera globalement reprise dans la Convention Collective des Ouvriers Carriers 

des Cotes du Nord du 29/09/1937, signée par les représentant ouvriers et patronaux. La séance de 

signature a été plusieurs fois différée par les représentant patronaux.  
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Conclusions sur le conflit de 1936 :  

Les ouvriers obtiennent satisfaction sur deux revendications :  

• Maintien des salaires après passage à la semaine des 40 heures, 

• Indemnité de déplacement (de 2,50 F/jour pour tous, au lieu de 6F/jour proposés par la 

Direction en 1936 pour les seuls salariés mangeant au restaurant)  

Les ouvriers sont déboutés de deux revendications :  

• Echelle mobile des salaires, indexée sur le coût de la vie, 

• Prise en charge par la Carrière des fournitures pour la fabrication des outils. Le fait que les 

montants retenus soient forfaitisés et ne doivent pas évoluer devant leur être à terme favorable. 

Une lettre du sous-préfet de Dinan du 25 avril 1925 (Annexe 2) fait état d’une grève des carriers de 

Pléhédel pour des augmentations de salaire. Le mouvement est qualifié par le sous-préfet de 

« modéré ». 

Effectivement ce mouvement social de 1936-1937 parait modéré : 

• Pas de « grève illimitée », seuls les samedis n'étaient pas travaillés pour appliquer 

unilatéralement les 40 heures.  

• Les revendications sont raisonnables, les ouvriers réclament principalement la simple 

application des accords Matignon : semaine des 40 heures et congés payés. Ils se contentent 

d'un accord n'allant guère au-delà de ces deux revendications 

• Pas d'occupation du site, pas de blocage des accès, pas de dégradation de l’outil de travail, pas 

de séquestration de cadres, pas de manifestation ni d'assemblée générale houleuse. La garde 

mobile n’est intervenue qu’une seule fois le 30/11/1938. 

• La gestion du mouvement a été menée entièrement par les syndicats : l'Union Départementale 

des Syndicats Ouvriers Confédérés et un peu par la CGT. Pas d'intervention directe des 

carriers ni de trace de pression des carriers sur leurs syndicats qui semblent négocier sans 

consulter la base. 

Il apparait donc que les carriers du département étaient une main d’œuvre peu revendicatrice. 

C'était probablement dû au cumul de l'isolement géographique par rapport aux bassins industriels 

à forte population ouvrière, au faible niveau d'instruction et à l'hétérogénéité des origines 

géographiques : les immigrés représentaient une grosse partie des effectifs ce qui ne favorisait pas 

un sentiment ouvrier unitaire. 
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Le village ouvrier : 

Dès le début de l’exploitation industrielle par Barrier, les carrières ont construit des habitations pour 

les ouvriers et leurs familles sur trois sites : des hameaux aux lieux dits La Ricordais, L’Abattoir et 

Les Fosses ainsi qu’un véritable village à La Carquois où il subsiste un certain nombre de bâtiments. 

Les carrières employaient lors des pics d’activité environ 250 ouvriers et cadres. 

Les bâtiments à la Carquois sont en pierres de grès rose à couvertures ardoises. Ils sont de construction 

pérenne et d’aspect coquet, rien à voir avec les corons du nord de la France ou les habitations en 

torchis pourtant très répandues dans la région au début du XXième pour les foyers modestes. 

Les logements ouvriers sont constitués de longères à deux niveaux, chaque logement ayant une entrée 

distincte. 

   

 

 Ceux qui subsistent sont encore à usage d’habitations, parfois transformés en chambres d’hôtes. 
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Le logement de fonction des directeurs successifs des carrières est une maison individuelle située au 

sein du village ouvrier. Son aspect n’a rien d’ostentatoire.   

 

Il y a un bâtiment annexe dans le jardin de cette propriété ; selon le propriétaire occupant actuel que 

nous avons rencontré, il s’agissait des écuries de la carrière qu’il a transformées en atelier d’artiste. 

Les chevaux étaient utilisés principalement pour déplacer les blocs de pierre trop importants ou pour 

tirer les wagonnets sur la voie Decauville. Selon les dires qu’il a entendus étant enfant, les chevaux 

étaient habitués au trajet entre l’écurie et la carrière. Ils le parcouraient seuls et il suffisait d’ouvrir 

l’écurie le matin pour qu’ils se rendent sur le site d’exploitation. 

Le propriétaire actuel nous a aussi confirmé que les archives de la carrière étaient conservées dans la 

maison des directeurs et qu’elles ont été détruites par les acquéreurs lorsque le bâtiment a été vendu. 

Près de la maison des directeurs il y a des grands bâtiments qui étaient occupés par les forgerons. 

Il subsiste aussi : 

- Un bâtiment à usage d’épicerie coopérative, avec un dispensaire à l’étage un médecin se 

rendant régulièrement au village ouvrier, 

-  Une école qui aurait fait partie des derniers bâtiments construits selon Monsieur Chatellier.   

Une stèle commémorant cet épisode de l’histoire de Pléhérel a été édifiée à l’entrée du village de la 

Carquois en l’honneur des carriers. 
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Le devenir du site 

Plus d'un siècle et demi d'exploitation des carrières a fait apparaître 4 échancrures sur la bande 

littorale. L'une de ces cavités, appelée "Courcoux", attenante au plateau du Routin sur lequel se situent 

d'anciens bâtiments d’exploitation, est libre d'exploitation depuis plusieurs années. 

Des 3 autres fosses, appelées "Coquiard", "Canyon" et "Colonie", seule "Canyon" est toujours en 

exploitation et ce jusqu'au moins 2022, date de fin de validité du permis d'exploitation en cours. 

 

Plan de situation des fosses 

Dès les années 90, en raison de la fin du contrat d'exploitation qui arrivait à échéance en 2002 (une 

nouvelle autorisation a été accordée en 2002 pour 20 ans, soit jusqu'en 2022), des études ont été 

lancées sur la faisabilité de divers projets. 

Parmi les projets, qui ont suscité une attention particulière de la part de l'association Fréhel 

Environnement, on peut citer : 

- Le projet "création d'une maison de l'imaginaire" dont le but était de mettre en valeur les mé-

tiers, les traditions, la vie des hommes, la géologie, la faune et flore locale, susceptible d'inté-

resser population locale et touristes. 

- Le projet de centre d'innovation et de recherche en biotechniques marines (projet Ecotron) 

- Le projet "Initiative Cap Fréhel" d'implantation d'un parc de loisirs avec la création de salles 

d'exposition et d'aménagements d'aires d'activités de sport de plein air. 

Ce dernier projet fait l'objet d'une étude de faisabilité soumise à la sous-préfecture de Dinan, au 

Département et la mairie de Fréhel en date du 23 avril 2018. 

 

 

 

                                                                  Bernard DAVOINE et Jean-Luc SALGUES DE GENIES  
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ANNEXE 1 

 

Revendications ouvrières de juillet 1936 (Archives Départementales cote 1M365) 
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ANNEXE 2 

 

Lettre du sous-préfet de Dinan du 25/04/1925 (Archives Départementales cote 1M363) 


