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Relevés topographiques, témoignages, documents d’archives, 
anecdotes, explications techniques : tous ces éléments seront 

bientôt rassemblés dans un ouvrage intitulé 
 

« Carrières d’Eméville, 
les hommes et la pierre ».  

Depuis 2003, 
l’association Carrières 

Patrimoine oeuvre à 
Eméville et dans ses 

environs pour la 
sauvegarde et la mise 

en valeur du 
patrimoine constitué 

aussi bien par des 
sites d’extraction, des 

outils et du matériel, 
des documents, des 

traditions et des 
savoir-faire.  

Une association pour la Une association pour la Une association pour la Une association pour la     
 

Mémoire et le Patrimoine d’EmévilleMémoire et le Patrimoine d’EmévilleMémoire et le Patrimoine d’EmévilleMémoire et le Patrimoine d’Eméville    

 

Alors que les anciennes carrières d’Eméville ne 
semblaient plus intéresser personne, un petit groupe 
de bénévoles passionnés a entrepris de les sauver de 
l’oubli et de les remettre au goût du jour. 
Et pour cause : elles sont les témoins exceptionnels 
d’une activité qui a profondément marqué la 
commune et ses habitants. Les carrières d’Eméville 
ont employé de nombreux émévillois dont les 
familles sont encore présentes. 
 
Certains se souviennent également du « tacot », ce 
locotracteur qui circulait sur une petite voie ferrée depuis 
la carrière de la Bouloye jusqu’à la gare d’Eméville. On a 
cultivé les champignons dans la carrière de la Bouloye et 
fait pousser les endives au chemin de Vez.  
Dans la carrière Sarazin, rien de tel : tout est resté en 
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REJOIGNEZ-NOUS ! 

 
Participez vous aussi à la 

préservation de la Mémoire 
et du Patrimoine d’Eméville 
en rejoignant l’association. 
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l’état, donnant l’impression au visiteur que les carriers 
vont reprendre les outils qui sont encore là et se 
remettre à extraire les blocs. Plus spectaculaire encore, le 
treuil de la carrière Sarazin est le dernier du genre dans 
le bassin parisien. 
 
En février dernier, l’association a réalisé une opération 
de dépollution qui a permis d’évacuer tous les déchets 
jetés dans la carrière Sarazin, dont presque une tonne de 
ferraille. 
 
Début juin, les enfants de l’école d’Eméville ont été les 
premiers à découvrir l’exposition sur les lampes des 
carriers et des mineurs et ils ont ensuite suivi une 
initiation à la taille de pierre. 

Fabienne Lucas 

PourPourPourPour témoigner, participer, adhérer ou juste nous  témoigner, participer, adhérer ou juste nous  témoigner, participer, adhérer ou juste nous  témoigner, participer, adhérer ou juste nous 
soutenir, n’hésitez pas à nous contacter.soutenir, n’hésitez pas à nous contacter.soutenir, n’hésitez pas à nous contacter.soutenir, n’hésitez pas à nous contacter.    
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L’association Carrières Patrimoine vous donne rendezL’association Carrières Patrimoine vous donne rendezL’association Carrières Patrimoine vous donne rendezL’association Carrières Patrimoine vous donne rendez----vovovovous us us us     
en septembre pour les 35 clochers et les Journées du Patrimoine pour vous en septembre pour les 35 clochers et les Journées du Patrimoine pour vous en septembre pour les 35 clochers et les Journées du Patrimoine pour vous en septembre pour les 35 clochers et les Journées du Patrimoine pour vous 
présenter les sujets suivantsprésenter les sujets suivantsprésenter les sujets suivantsprésenter les sujets suivants    ::::    
    

���� Sur les traces du tacot d’Eméville. Sur les traces du tacot d’Eméville. Sur les traces du tacot d’Eméville. Sur les traces du tacot d’Eméville.    
���� La Bouloye La Bouloye La Bouloye La Bouloye    : carrière et champignonnière.: carrière et champignonnière.: carrière et champignonnière.: carrière et champignonnière.    
���� Techniques d’extraction, exemple de la carrière Sarazin. Techniques d’extraction, exemple de la carrière Sarazin. Techniques d’extraction, exemple de la carrière Sarazin. Techniques d’extraction, exemple de la carrière Sarazin. 


