
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les métiers du Patrimoine : tel est le thème des Journées du Patrimoine 2007. 
Peut-on imaginer plus belle occasion pour parler des hommes qui ont travaillé à la Carrière Sarazin, ces 
« forçats de la pierre » dont le labeur force l’admiration ? 
 
Rappelons que tout a commencé à la veille de la première guerre mondiale lorsque Jules-Constant Sarazin 
et Fréjus Daubin projetaient de s’associer pour exploiter la pierre à Eméville. Mais c’est Georges Sarazin, 
l’un de ses fils, qui ouvre la carrière en 1920 avec le matériel de son père. 
On peut ainsi voir les initiales SJC, pour Sarazin Jules-Constant, gravées sur les lances qui sont restées 
dans la carrière du Treuil d’Eméville depuis plus de 85 ans ! Les crics sont également marqués d’un « S ». 
Cela permettait d’identifier facilement le matériel lorsqu’il était emmené à la forge pour entretien ou 
réparation. 
 

 
Papier à en-tête Georges Sarazin, 1920. 

Les carriers ayant travaillé à la carrière Sarazin 
étaient majoritairement originaires de Bonneuil-
en-Valois. Les autres venaient d’Eméville, de 
Vez ou d’Haramont. 
 
La profession de carrier étant bien souvent 
commune à plusieurs membres de la même 
famille, on retrouve plusieurs Chrétien, Dumont 
et Fortier. 

Lucien Fortier a laissé son nom inscrit au crayon noir dans une galerie de la carrière, mais c’est peut-être 
André Fortier qui a gravé son nom sur l’un des piliers du treuil. 
Dubreuil, Carré, Moutonnet et Lecerf ont également travaillé à la carrière Sarazin.Le plus jeune carrier était 
sans doute Gaston Pernet, demeurant à Bonneuil-en-Valois, âgé de 18 ans en 1924. Avec 56 ans à la même 
date, Jean Lemeur, d’Eméville, était certainement le plus âgé. 
Leurs noms sont restés en mémoire car ils ont été victimes d’un grave accident. 
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Edito 
Voilà un an, Carrières Patrimoine lançait le premier numéro de l’Echo des Carrières avec l’ambition de 
communiquer autour des actions de l’association et faire en sorte de préserver et enrichir la mémoire 
collective pour faire revivre l’esprit et le labeur des carriers. 
Nous vous remercions de l’accueil enthousiaste fait à cette publication, et nous sommes heureux de 
constater que notre initiative a fait tâche d’huile puisque c’est le propre des bonnes idées ! 
Notre but étant de partager notre passion pour la pierre, il est toujours agréable de susciter et d’encourager 
des vocations !  
Laurent Santerre, fils et petit fils de carrier, en sait quelque chose : membre actif de l’association, il a pu  
découvrir et répéter, non sans fierté, les gestes de ses aïeux en utilisant leurs propres outils. La transmission 
du savoir-faire est un élément essentiel de la préservation du patrimoine. Et une grande satisfaction pour 
des bénévoles. 

Francois Chaut 

 

 

Rejoignez nous pour préserver le patrimoine d’Eméville 

Les hommes qui ont fait le Treuil d’Eméville et la Carrière Sarazin 



occupés à descendre un rail dans le puits à l’aide d’un treuil 
manuel. La manœuvre est délicate car le treuil est conçu pour 
monter des charges, non pour les descendre. 
Pour une raison non précisée, le treuil s’emballe et l’une des 
manivelles, en tournant vivement, vient frapper Jean Lemeur à 
la tête. Il s’en tire avec 3 points de suture aux lèvres et 20 jours 
d’incapacité de travail.  
Quant à Gaston Pernet, qui accompagnait le rail dans sa 
descente pour éviter qu’il se coince dans le puits, il fait une 
chute de plus de 7 mètres. En raison de sa blessure, fracture 
ouverte de la cuisse droite et plaie à la tête de 15cm, le blessé est 
emmené à l’hôpital de Compiègne. Il bénéficie d’une incapacité 
de travail de 3 mois. 
Heureusement ce type d’accident plutôt spectaculaire n’en 
demeure pas moins exceptionnel. Le métier de carrier est parfois 
dangereux mais il est toujours pénible. 
En préservant, en restaurant et en mettant en valeur leur travail, 
nous essayons de faire en sorte que ces hommes restent dans la 
mémoire collective, notre plus précieux patrimoine. 

 
Lucien Fortier et Marcel Dubreuil( ?) au treuil 
d’Eméville. Cliché coll. Fortier. 

 
 
 
Septembre 2006, journées du patrimoine. Sous l’œil exercé de notre tailleur de pierre, un garçon d’une 
quinzaine d’années avait passé l’après midi à travailler consciencieusement sur un bloc de calcaire. 
Huit mois plus tard nous sommes contactés par ses parents qui cherchaient vainement une entreprise 
susceptible de l’accueillir pour une formation en alternance. Nous leur avons communiqué les 
coordonnées de plusieurs professionnels de la pierre et c’est l’un d’eux, Compagnon tailleur de pierre qui 
a bien voulu prendre le jeune homme en apprentissage. 
Permettre à une vocation de se développer et à des talents de se rencontrer est la plus belle récompense du 
bénévolat associatif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La recette de Sophie : Endives aux champignons de Paris 

 

Tout comme le champignon de Paris, l’endive a été également cultivée en 
carrières à Eméville. La culture souterraine permet de lui donner cette blancheur 
particulière, en l’absence de lumière et de processus de photosynthèse. 
 
Pour 4 personnes : 500 gr de champignons de Paris, 4 grosses endives, 1 petit 
pot de crème fraîche, 250 gr de champignons de Paris, persil, ail semoule, sel, 
poivre, fromage râpé. Sel, poivre. 
Faites blanchir les endives dans de l’eau frémissante pendant 4 minutes. Retirez-
les, coupez les en 2 dans le sens de la longueur. Enlevez les feuilles du milieu. 
Vous pourrez les utilise pour faire une salade avec des noix et de la fourme. 

Réservez les grandes feuilles sur un torchon propre ou du papier absorbant. 
Coupez les champignons et faites les revenir avec les oignons et ensuite l’ail. Assaisonnez et rajoutez la 
crème fraîche. 
Garnissez les endives avec les champignons, rajoutez un peu de gruyère râpé. Disposez les endives dans un 
plat sur des tranches de pain de campagne et mettez au four chaud.  

Quand le fromage sera bien grillé, vous pourrez sortir le plat et passer à table. !           Bon appétit ! 

A Venir… Avant d’entreprendre la reconstruction du quai de chargement et de l’abri du treuil, nous 
allons continuer l’aménagement des abords du puits d’extraction et du puits de service. 

Pour en savoir plus, contactez Eric Blondeau ou Laurent Santerre à Eméville. 
Vous pouvez nous joindre par courrier électronique : carrieres.patrimoine@free.fr 

Histoire d’une vocation … et d’une rencontre ! 


