
 

 

 

 

 

Visite lors de l’Assemblée Générale 

Société VAGLIO 

 
Traditionnellement, lors de l'Assemblée Générale, une visite est organisée pour les 
épouses. Cette année nous avons visité la carrière de la société VAGLIO spécialisée 
dans la Pierre de Jaumont. 
 
C'est à 15 km de Metz, sur les communes de Malancourt-la-Montagne, Roncourt et 
Saint-Privat-la-Montagne que se situe la carrière de la société Vaglio. 
 
A cet emplacement s'étendait autrefois la mer de Téthys d'une profondeur de 100 à 
200 m et les actuelles côtes de Meuse en étaient ses berges. Lorsque la mer s'est 
retirée il y a 200 millions d'années elle a laissé des sédiments calcaires les oolithiques, 
qui sont des petites sphères de 1mm de diamètre issues de coquillages, entroques et 
oursins 
 
La Pierre de Jaumont est un calcaire à grain moyen de couleur jaune ocre à ocre 
beige, rappelant le miel et la mirabelle d'où son autre appellation de  "Pierre de 
Soleil". Elle peut également être nommée "Pierre Jaune de Metz". Sa couleur si 
particulière vient du fait de la présence d'oxydes de fer dans le sous-sol (à 80 m). 
 
D'une grande homogénéité, la partie supérieure du gisement (3 à 6 m) d'une bonne 
dureté et d'une grande résistance, rend surtout cette pierre insensible aux effets du 
gel. Pierre préférée des sculpteurs, elle se laisse facilement travailler ou scier. 
 
Les Romains avaient baptisé le site Mons Galbinus signifiant Mont Jaune devenu 
plus tard Jaune Mont, puis Jaumont.  
Grands constructeurs, ils utilisaient cette pierre pour la construction de routes, stèles 
funéraires, ex-voto, monuments dont l'amphithéâtre de 25.000 places situé à la place 
de l'actuelle du Centre Pompidou. De nombreuses pièces sont visibles au Musée de 
la Cour d'Or à Metz. 
 
Plus tard, elle a également permis de construire l'église St Pierre aux Nonnains, la 
cathédrale St Etienne, le Théâtre, la Porte des Allemands et le Palais du Gouverneur 
et bien d'autres… 
 
De nos jours on la retrouve dans la construction et la restauration (encadrements de 
portes et fenêtres, corniches, dallages, fontaines) mais elle est également employée 
comme pierre agrafée et collée qui habille les murs de béton brut. C'est le cas pour les 



Archives départementales et du siège social des Logiest à Metz et de l'hypermarché 
Auchan à Semécourt 
C'est en 1896 que Joseph Vaglio, tailleur de pierre natif du Piémont, s'installe à 
Montois-la-Montagne. Il crée sa propre entreprise et achète la carrière de Montois-la-
Montagne.  
Son fils Albert reprend la carrière de Jaumont à Malancourt en 1974.  
En 1973 Robert Vaglio, petit-fils de Joseph va en faire une grande exploitation, qu'il 
cèdera en 2006 tout en restant propriétaire. 
Cette entreprise qui s'est modernisée livre  2 millions de tonnes de roche par an 
destinée au concassage de différentes granulométrie et utilisations (remblais, 
fondations de routes, hauts-fourneaux et cimenterie). Cette activité est réservée au 
niveau inférieur de la carrière non utilisable en tant que matériaux noble. 
 
La pierre de taille représente 3500 à 5000 m3 et contribue à la notoriété de la société. 
Les gros blocs sont arrachés au frond de taille supérieur, séchés (le ressurage) puis 
transformés en produits semi-finis (corniches, éléments de cheminée, escaliers, 
linteaux, appuis de fenêtres…). Elle peut également être transformée en meubles tels 
que table ou plan de travail. 
 
La pierre de Jaumont a fait la noblesse de nombreux édifices en Lorraine (les 
châteaux de Pange, d'Urville, la gare et la manufacture de tabac de Nancy) et à 
l'étranger : 

- la bourse de Francfort 
- l'hôtel des postes à Neufchâtel 
- l'hôtel des Orphelins à La Haye 
- l'église de Berkel à Rotterdam 
- château de Halsberg à Sarrebruck 
- l'hôtel Astrid Plaza à Anvers (5000 m² de pierre agrafée) 
- Casino de Macao 
- Britannic Assurances à Birmingham 
- Japon (Osaka, Kobé), USA (Fox Broadcasting), Liban 

 
En 2009 l'exploitation de la Pierre de Jaumont représentait 3% du chiffre d'affaire 
global de l'entreprise qui était de 30 M € pour 200 salariés. Cette société s'occupe par 
ailleurs du convoyage (90 camions) du traitement des déchets (250 bennes) et des 
transports exceptionnels. 
 
La carrière s'étend aujourd'hui sur 160 ha. 
Cette pierre va encore longtemps ensoleiller nos rues puisque 40 ha restent à 
exploiter. 
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