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Ménerbes & Gordes Carrières Serre Frères et Cie

40 ans au service des pierres naturelles

E

n janvier 1973 les
premiers engins ont
commencé à extraire la pierre. A
Ménerbes, les trois
frères Serre, Aimé, Maurice et
Robert embrassaient le métier
de carrier. 40 ans plus tard, un
nouveau trio a pris la suite. Alain,
Roland et Christian, frères et
cousins, ont repris le flambeau,
perpétuant à la fois la “tradition familiale et un savoir-faire”.
A Ménerbes et Gordes, lieu d’un
second site, les Carrières
Serre Frères et Cie sont des producteurs et transformateurs de
pierres naturelles.
De l’extraction de pierre sciée,
l’entreprise a développé au fil
des années la taille et la création de produits finis. Avec 31
collaborateurs, les Carrières Serre
extraient, découpent, débitent, taillent, tournent, façonnent, moulurent, poncent,
assemblent des tonnes de
pierre. Des pierres de Ménerbes,
de Gordes mais aussi des

Estaillades, de Roche Espeil…
Sur les sites, ateliers en effervescence, showroom et exposition extérieure montrent le
savoir-faire.
Blocs pour la construction,
colonnes, piliers, margelles, dallages, balustrades, escalier, habillage de bâtiment, fontaines,
cheminées, sculptures décoratives… composent le “catalogue” des Carrières Serre. “Du
plus petit au plus grand,
d’une pierre d’un kilo à un bloc
d’une tonne nous pouvons tout
réaliser”, commentent à l’unisson Roland, Christian et Alain.
Les professionnels (constructeurs, architectes, paysagistes…), font appel à leur service tout comme les particuliers. “Pour ces derniers nous
avons un rôle de conseil et d’accompagnement”, note Christian Serre. Le choix de la bonne
pierre selon son usage, des
nuances de couleurs, du grain,
de patine future, de style, d’intégration dans l’architecture d’une

maison, d’un mas, d’un jardin…
en sont la première étape. Viendront ensuite la prise de cote,
le tracé, la taille, la mise en œuvre
et la livraison et si besoin le
conseil pour un professionnel
pour l’installation définitive.
“Nos pierres voyagent dans le
Luberon, la Provence mais aussi
aux Etats-Unis, en Angleterre, en Hongrie, en Pologne… car
la pierre du Luberon est
réputée. Cette pierre naturelle a de l’aura qui dépasse nos
frontières”, reconnaissent les
Serre.
“Il y a quarante ans, nos parents
ont choisi la pierre et aujourd’hui nous célébrons le quarantième anniversaire de l’entreprise en perpétuant ce
métier ou technologie et artisanat se mélangent. Notre objectif est de le préserver et la développer pour rester, ici, encore très longtemps”, concluent
Christian, Alain et Roland Serre.

Les trois frères Serre, Aimé, Maurice et Robert

Un beau cadeau pour un très bel anniversaire
A l’occasion des 40 de l’entreprise, les carrières Serre organisent un grand jeu concours. Rien de plus simple pour
y participer, téléchargez le bulletin à compléter sur www.serrefreres.com ou retirez-le dans l’une des 2 carrières de Ménerbes
ou de Gordes et répondez aux trois questions suivante :
1 Quels sont les prénoms des 3 frères Serre,
à l’origine des Carrières Serre ?
2 Combien de types de pierre sont cités
sur le site internet des Carrières Serre Frères?
3 En 1973, la première carrière Serre opérationnelle
fut celle de Ménerbes ou Gordes ?

A gagner :

Un ensemble composé d’1 cheminée + 1 fontaine
+ 2 piliers d’entrée en pierre de Caberan
Le tirage au sort aura lieu de 5 juillet. Le règlement complet de ce concours gratuit, téléchargeable sur le site
www.serre-freres.com, est déposé chez Maître Vidal, huissier de justice à Cavaillon.
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