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 Un village, un Patrimoine, une Association 
 
Créée en 2003, Carrières Patrimoine est une association loi 1901 qui a 
pour objet la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine lié à 
l’extraction de la pierre. 
Nous sommes la toute première association du Valois à avoir oeuvré 
pour la préservation des carrières.  
 
L’association mène un projet de protection et de réhabilitation d’une 
ancienne carrière (la carrière SARAZIN) et de son treuil d’extraction, 
témoins de l’âge d’or de la pierre dans une commune rurale de l’Oise, 
Eméville. 
 

 

 
Vue des piles du treuil surmontant 
le puits d’extraction. 
 
 
 

Dans la carrière :  
Decauville, plaque tournante  

et treuil à bras 
 

 
Cette carrière, exploitée de 1920 à 1935 environ, est restée abandonnée jusqu'à ce qu'une poignée de 
passionnée crée une association pour la sauvegarde et la réhabilitation de ce site unique en Picardie. 
En effet, la carrière souterraine, accessible uniquement par un puits de 20 mètres de profondeur, est restée 
intacte depuis l'arrête de l'exploitation. Le temps y semble figé : les outils attendent que les carriers 
reprennent leur labeur. 
Par son état de conservation remarquable et inégalé, ce site est un témoin exceptionnel de ce qui pouvait 
se faire dans les carrières avant la mécanisation complète des exploitations. 
 
En surface, les piles du treuil destiné à remonter des blocs de 8 tonnes sont intactes ! 
Des fouilles menées par l'association ont permis de mettre au jour les vestiges du mécanisme du treuil. 
Après un travail de 800 heures, ce treuil a été intégralement restauré et le moteur d'origine, qui avait 
disparu, a été remplacé par un moteur identique. Tout fonctionne à nouveau. 
 

 
Septembre 2008 

 
Septembre 2009 

Tous ces éléments contribuent à faire du Treuil d'Eméville et de la Carrière Sarazin un site de référence au 
niveau national en ce qui concerne l'extraction manuelle de la pierre. 


