
                  

BASE DE DONNEES DES BIENS IMMOBILIERS 

Référencement du bien 

Code base données TE-1-I-n-Sy-A3-V4-1 

Dénomination Vestiges de carrière de schiste vert de Tende 

Type Site aménagé  

Localisation Tende, à proximité de la route RD 6204, au sud du village. 

Coordonnées GPS 44°04’13’’ N – 7°35’22’’ E 

Nature Système d’ouvrages à vocation semblable  

Vocation initiale Industrielle  

Vocation actuelle Autre (Abandon) 

Usage initial Exploitation de carrière 

Usage actuel Sans usage 

Propriétaire Non identifié 

Protection légale Pas de protection officielle 

Mots clés Tende, Roya, carrière, pélite verte, schiste vert, construction, décor. 

Informations sur la situation du bien  

Accès Le site de la carrière de schiste vert de Tende se trouve en rive gauche de la 
Roya, face à la route RD 6204. Un pont joint la route au site. 

Eléments 
cartographiques 

 
Localisation de la carrière de schiste vert de Tende. (© geoportail.gouv.fr) 



 
Localisation de deux anciens sites d’extraction du schiste vert de Tende à proximité de la la carrière 
principale (étoile), au sud du village de Tende. (Cartographie http://pierresud.brgm.fr/) 

Contexte / 
implantation 

L’ancienne carrière a entaillé une veine de pélite, se présentant sous la forme 
d’une arête rocheuse dans un méandre de la Roya qui la contourne. Elle est 
entourée d’un espace naturel et fait face à un petit hameau industriel en bord de 
route.  

Accessibilité externe L’ancienne carrière est bien visible depuis la route RD 6204 en la rive droite de 
la Roya. 

Conditions de visite Visites réservées (propriété privée). 

Informations descriptives et histor iques 

Caractéristiques 
générales du bien 

Le « schiste vert de Tende » a joué un rôle important dans l’histoire de 
l’architecture de la Roya. Les veines compactes, qualifiées localement de 
« marbre vert » ont été extraites, taillées et sculptées comme colonnes, 
chapiteaux, encadrements de baies, fontaines, monuments, décors divers, 
dallages et marches. Les veines plus schisteuses, se délitant facilement, ont 
fourni les lauzes de couverture des toitures. 
Les églises, ainsi que nombre de bâtiments officiels, monuments et maisons 
bourgeoises des cinq communes de la Roya française, et au delà jusqu’à Turin, 
présentent l’évolution des décors réalisés dans cette roche, du moyen-âge au 
XXe siècle. 
L’exploitation de la carrière, qui avait ralenti après la seconde guerre mondiale 
faute de rentabilité, en raison de l’évolution des techniques constructives, avait 
momentanément été reprise pendant les années 1990 pour satisfaire des 
demandes de restauration. 
La Pélite de Tende (Permien), dite (Schiste) Vert de Tende, fut aussi dénommée 
Vert du Levant ou Vert de la Roya.  
Outre la carrière principale, deux sites d’extraction secondaires sont identifiés. 
Lieu-dit Loubayra : Carrière principale, dite Cassini, qui exploitait encore un 
volume de 450 m3 en 1969. Elle présente un front de taille de 15-20 m de 
hauteur et quelques grands blocs y sont encore visibles. 
Lieu-dit Cianté (1) : Succession d'excavations sur environ 250 m, à flanc de 
colline, le long d'un chemin d'accès très ancien conforté avec les déblais 
Lieu-dit Cianté (2) : Petite carrière en bordure de la RN204 présentant un faciès 
assez compact et de teinte grise - Traces de barres à mine.  

Eléments d’intérêt 
historique et 

archéologique 

Ce faciès d’âge Permien fut exploité jusqu’à la deuxième moitié du XXe siècle au 
sud de Tende de part et d’autre de la Roya. 

http://pierresud.brgm.fr/)


Eléments d’intérêt 
artistique 

Le Vert de Tende est visible sur nombre de monuments historiques de la vallée 
de la Roya, notamment les suivants. 
- Tende, Collégiale ND Assomption 
Décors en façade : pilastres (blocs taillés grands à moyens); corniches sous 
toiture et frises ; encadrement et décors sculptés des baies et des portails ; 
marches d’escalier montant à la nef. 
Couverture des toitures : grandes ardoises rustiques.  
Décors intérieurs : Dalles de sol et marches ; colonnes (bases, fûts et 
chapiteaux) ; arcatures et corniches ; bénitier sur pied (daté de 1604)  
- La Brigue, Église paroissiale Saint-Martin  
Décor en façade : soubassement de la façade principale ; linteau et seuil du 
portail principal est ; petit oculus à gauche du portail principal (faciès plus gris) ; 
linteau et seuil du portail latéral nord ; encadrement et seuil de la petite porte 
latérale nord (datée 1898).  
Décor intérieur : marches montant au chœur ; trois colonnes supportant des 
décorations, vasque de bénitier sur pied.  
- Breil-sur-Roya, Eglise Santa-Marie in Albis et chapelle de la Miséricorde  
Façade de la chapelle de la Miséricorde : Habillage du soubassement et des 
bases de colonnes de la chapelle, parvis de l’église (daté 1850) et bénitier sur 
pied à l’intérieur. 
- Saorge, Église Saint-Sauveur et chapelle Saint-Jacques 
Linteaux des portails principaux. 

Autres particularités 
de la conception 

Cette pélite plus ou moins schisteuse, présente des teintes allant du vert 
céladon au gris-vert plus foncé, voire gris, entrecoupées de veinules éparses 
ocreuse. Sa patine naturelle est satinée. Elle présente localement des nodules 
de pyrite.  
La pierre présente des passées plus schisteuses fournissant des ardoises et des 
passées moins schisteuses fournissant des blocs à tailler. 

Chronologie et 
réalisateurs 

Non documenté. 

Contextes sociaux 
historiques 

Non documenté. 

Traditions orales Non documenté. 

Portfolio descriptif et histor ique  

Dessins techniques Non documenté. 

Imagerie historique 

 
Vue de l’exploitation de la carrière en 1993. (source le Haut-Pays) 



Vues actuelles 

 
Vues de l’ancienne carrière de Vert de Tende (Permien) au lieu-dit « Loubaïra » (Illustration © D. 
Dessandier / BRGM) 

 
Vues de l’ancienne zone d’extraction de Vert de Tende (Permien) au lieu-dit « Cianté » (Illustration © 
D. Dessandier / BRGM) 

 
Vue de la carrière depuis la rive droite. (cliché © Patricia Balandier) 



 
Vue de la carrière depuis la rive droite. (cliché © Patricia Balandier) 

Schémas explicatifs 
et autres illustrations 

Non documenté. 

Outils informatifs complémentaires 

Bibliographie Dessandier D. avec la collaboration de Laforest C., Panorama des pierres de 
monuments historiques des Alpes-Maritimes (06). Rapport final. BRGM/RP-
66109-FR, 2017. 

Notices d’archives Non identifiée. 

Liens internet http://pierresud.brgm.fr/   

Patrimoines 
Vermenagna-Roya 

corrélés 

Collégiale ND de l’Assomption à Tende 
Village de Tende 
Vestiges de carrières historiques à Breil-sur-Roya 
Ancien four à chaux de Cianese et vestiges de carrière à La Brigue 
Ensemble du village de Fontan (schiste violet de Paganin) 
Galeries et hameau de la Minière de Vallauria à Tende 

Historique de la fiche Conception originale : Patricia Balandier le 31 août 2018 
Mise à jour :  

 

http://pierresud.brgm.fr/

