
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les témoignages : un enfer pavé de bonnes intentions. 
En toute bonne foi, des personnes sont prêtes à jurer de choses dont une simple recherche suffit à prouver 
qu’elles n’ont jamais existé. Aucun témoignage, quelle que soit la personne qui en est à l’origine, ne doit être 
considéré comme une vérité immuable. 
Comme dans les affaires judiciaires, chaque témoignage doit être considéré avec circonspection. Avec le 
temps les souvenirs prennent la forme que notre inconscient veut bien leur donner. Notre mémoire n’est pas 
infaillible ; avec le temps les souvenirs changent et nous nous sommes tous trompés au moins une fois en 
faisant confiance à nos propres souvenirs. 
 
L’imaginaire lié aux souterrains. 
Dans l’imaginaire populaire (il n’y a rien de péjoratif dans ce terme), le monde souterrain est généralement, 
pour ne pas dire traditionnellement, associé à la mort : obscurité, silence, froid, absence de vie. 
Par conséquent, les personnes ayant eu le courage de partir à la découverte du monde souterrain sont élevées 
au rang de héros revenus de l’Hadès, cet enfer souterrain de la mythologie grecque. 
 
Dès lors, la mise en doute la parole de ces intrépides et nécessairement valeureux explorateurs est synonyme 
pour certains esprits d’une contestation de leur bravoure et donc de leur respectabilité. 
Las, il conviendrait plutôt, pour leur rendre hommage, de ne pas prendre de liberté avec la vérité et d’analyser 
leurs récits avec un sens critique ne se laissant pas aveugler par une idolâtrie inconditionnelle des Anciens. 
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Edito 
L’association Carrières Patrimoine a été la première, il y a 5 ans, à lancer la démarche de préservation d’une 
carrière du Valois, la carrière Sarazin à Eméville (Oise). 
Grâce au dynamisme déployé pour mettre en œuvre ce projet associatif, le scepticisme du début a laissé 
place à l’enthousiasme et a même suscité des vocations tardives, toujours bienvenues ! 
 
Depuis notre première rencontre avec la mairie, notre objectif est resté le même : loin de servir une  ambition 
personnelle, il s’agit de rendre à un village une partie de sa mémoire collective en participant à la sauvegarde 
de son patrimoine. 
 
Or pour bien sauvegarder il faut bien connaître. L’étude de la carrière Sarazin ne se limite ni aux chantiers de 
fouilles, ni aux relevés topographiques ni aux observations scientifiques réalisées sur place : une 
investigation en profondeur est nécessaire pour retracer l’histoire du Treuil d’Eméville et de la carrière 
Sarazin en la resituant dans son contexte, une carrière souterraine de pierre à bâtir dans l’Oise d’avant-
guerre, afin d’apprendre tout ce qu’on ne peut pas voir sur place. 
 
L’exploration de la mémoire collective requiert patience, méthode et discernement afin de rendre compte  
fidèlement du travail de ceux qui nous ont laissé un site exceptionnel et unique. 

François Chaut 

 

 

Recherche historique et mémoire collective : une longue investigation 



Les images au service de la connaissance ? 

Mieux qu’un témoignage, les bas reliefs, sculptures, vitraux, gravures, peintures et photographies devraient 
apporter des indications fiables. 
Mais encore une fois il faut savoir analyser cette source d’information avec grande prudence. 
Les Compagnons du Moyen Age ont volontairement modifié certaines représentations pour ne pas dévoiler leur 
savoir faire. 

Il en va de même pour les tableaux, gravures et dessins, tout autant susceptibles de contenir des éléments 
vraisemblables mais présentés d’une manière erronée. Rappelons-nous que le peintre est, au contraire du 
photographe, dans l’impossibilité de représenter instantanément une scène vivante. Il doit donc trouver un 
moyen de reconstituer la réalité, sur la base de croquis, de témoignages voire de son imagination. Théodore 
Géricault n’a jamais contemplé les naufragés de la Méduse pour réaliser son célèbre tableau… 
 
Le peintre peut imposer aux modèles des attitudes qui ne correspondent pas aux postures de travail, dans un but 
bien plus esthétique que documentaire. Dans tous les cas, le résultat obtenu dépend du bon vouloir de 
l’illustrateur, de ce qu’il désire dissimuler ou mettre en évidence. 
 

Prenons comme exemple une fresque de Pierre Oualle dans la carrière du Clocher à Bonneuil-en-Valois. 
Elle représente des carriers en trains de déplacer un bloc de pierre de plusieurs tonnes à l’aide d’un 
treuil à bras. L’artiste a parfaitement représenté la griffe qui permet de tirer le bloc mais elle n’est pas 
posée sur la bonne face de ce dernier. Etant donné le soin apporté à cette réalisation, on peut 
difficilement attribuer cette incohérence à une négligence de l’artiste. Au contraire, il a certainement 
voulu nous montrer le matériel utilisé, quitte à prendre un peu de liberté avec la façon de s’en servir. 

 
Avec l’usage de la photographie (nous parlons bien sûr des épreuves photographiques n’ayant fait l’objet 
d’aucune retouche au tirage), nous serions tentés de penser que l’on tient enfin un moyen de collecter des 
informations fiables puisque la photographie permet de figer une scène, de l’immortaliser. 
Mais qui nous dit que ce que nous voyons reflète la réalité ?  
Quelle est la part de mise en scène dans ce qui est exposé devant l’objectif ? 

 
 

 
Carriers à Eméville (Oise). Document Santerre 

 
Il existe de nombreuses cartes postales 
représentant des carriers. Ils posent dans 
leur environnement de travail, avec leurs 
outils, mais rien ne permet d’affirmer 
qu’ils se tiennent dans leur véritable 
posture de travail. 
Pour une raison technique, l’éclairage 
artificiel étant un élément assez 
contraignant en photographie 
souterraine, ou pour une raison 
esthétique, le photographe aura demandé 
que tel ou tel outil soit mis en valeur en 
étant tenu d’une manière qui ne 
correspond absolument pas à son usage.  
La photo permettra seulement d’avoir un 
aperçu des outils et du matériel, sans 
forcément pouvoir en déterminer l’usage 
approprié. 

 
Citons à ce sujet Etienne Cunrath, auteur de Pierre de Taille (cf encadré en dernière page) : « Un pic retrouvé 
en carrière n’est pas forcément un pic d’extraction. Un pic de taille ne permet pas d’extraire, un pic d’extraction 
ne permet pas de tailler ».  

Rejoignez nous pour préserver le patrimoine d’Eméville 



Les graffitis  relevés dans les anciennes carrières peuvent également nous apprendre beaucoup sur leurs auteurs 
et sur leurs conditions de travail. 
Mais là encore il ne faut pas pousser l’interprétation trop loin sous peine de tourner au ridicule. 
 

Il y a quelques années, des inscriptions relevées dans une carrière de Bonneuil-en-Valois étaient 
présentées par un conférencier à l’Office du Tourisme de Crépy-en-Valois comme ayant été faites par des 
carriers et pouvant correspondre à des indications d’extraction. Il ne s’agissait en fait que de signes 
tracés sur les parois à l’occasion d’un jeu organisé par des amateurs de souterrains en 1999 ! 

 

En l’absence de méthode de datation précise, il vaut mieux ne pas se fier aux apparences. Considérons les 
graffitis comme de simples témoignages, posthumes ou non, dont l’authenticité peut vite se révéler douteuse. 
 
Les documents écrits 
Pour les raisons que nous venons de voir, toutes les publications basées uniquement sur des témoignages ou des 
illustrations ne présentent pas plus de fiabilité que leurs sources elles mêmes. 
 
Certains auteurs aiment impressionner leurs lecteurs avec des chiffres ou des mesures d’une précision 
redoutable donnant un semblant de sérieux, mais sans jamais prendre la peine de s’expliquer sur l’origine de ces 
chiffres. Si ces données résultent de travaux personnels, dans quelles conditions ont-ils été menés ?  
Si ces mesures ont simplement été copiées dans un autre ouvrage, il convient au moins de le citer, l’idéal étant 
de vérifier par soi-même les résultats des calculs. 
Trop souvent une information déjà publiée est reprise, sans même en vérifier la pertinence. Ainsi une erreur 
répétée finit par se transformer en certitude… 
 

Dans le très connu Technologie de la pierre de Taille la description de l’extraction des blocs à la lance 
présente un contresens qui saute aux yeux dès qu’on essaye de reconstituer l’opération étapes par étapes. 
De même, nous avons constaté que le Répertoire des carrières de pierre de taille comporte des 
informations inexactes sur certaines carrières de l’Oise. 

Les documents administratifs ne sont eux aussi pas toujours exempts d’erreurs 
comme nous avons pu le constater à la lecture d’une fiche du Bureau de recherches 
géologiques et minières sur les carrières d’Eméville (Oise). 
 
Les documents officiels, tels que procès-verbaux, arrêtés municipaux ou actes 
notariés sont relativement fiables car ils répondent à certain formalisme, mais ils sont 
malheureusement assez rares. 
 
Les factures, bons de commandes et autres livres de comptes peuvent fournir de 
précieuses indications sur la conduite de l’exploitation d’une carrière : salaire des 
tâcherons, prix des outils, chantiers de mise en œuvre des pierres, etc… 
 

CONCLUSION 

 
Journal d’exploitation, 
Carrière Sarazin (Oise) 

Doit-on rejeter en bloc tous les témoignages, ne pas tenir compte des inscriptions manuscrites, ne pas accorder 
d’attention aux représentations iconographiques et ignorer toutes les publications ? 
Bien évidemment non ! 
Il faut procéder en plusieurs étapes en commençant par un recensement des documents et témoignages pour  
ensuite déceler les contradictions ou les incohérences qu’ils recèlent. Enfin, les informations n’ayant pu être 
authentifiées seront traitées avec toute la réserve qui convient en étant présentées comme de simples 
hypothèses. 
Notre travail de recherche historique à Eméville est guidé par ce principe ; c’est notre façon de respecter le 
patrimoine que nous ont laissé les carriers. 
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Les passionnés de la taille de pierre se réjouissent de la sortie d’un nouveau livre qui devrait vite faire référence. 
Il s’agit d’un ouvrage exceptionnel, tant par la rigueur qui a guidé son auteur que par la richesse de ses 
illustrations. La pierre, matériau noble, est au cœur de ce livre et Etienne Cunrath nous rappelle que « à condition 
de l’approcher avec humilité, la pierre nous livre quelques-uns de ses secrets ». 

 
Illustrations extraites de l’ouvrage 

Pas moins de 180 outils sont représentés, de 
l’antiquité à nos jours et le format d’édition 
« paysage » dans lequel l’ouvrage est édité 
permet d’apprécier toute la finesse des 
dessins à l’encre réalisés par l’auteur avec un 
soin particulier. 
Etienne Cunrath a voulu ce livre comme 
« un encouragement pour les futures 
vocations et les monuments historiques ». 
Dans son tour de France et du monde des 
techniques d’extraction, le Valois est évoqué 
dans la partie consacrée à l’extraction à la 
lance et la carrière Mascitti  est citée comme 
exemple ! De même, certains outils 
représentés sont visibles dans la carrière 
Sarazin. 

Cet ouvrage est l’aboutissement de « 12 années de recherches et de 
rencontres » avec des carriers, des tailleurs de pierre, des passionnés. 
Etienne Cunrath a donc eu le temps de travailler la forme autant que le 
fond de l’ouvrage qu’il a édité à compte d’auteur à 2000 exemplaires. 
Le résultat est là : ce qui aurait être juste un ouvrage de connaissance 
technique est également un très beau livre. 
 
Si vous êtes intéressés par ce livre, contactez-nous ! 
 
Retrouvez Etienne Cunrath avec l’association Carrières Patrimoine 
pour la Biennale de la Pierre (cf rubrique A Venir…) 

 
La couverture ornée d’un bas-relief 

Entretien avec l’auteur de Pierre de Taille, Etienne Cunrath 

A Venir…  
14 & 15 juin, Saint Maximin, Oise : Biennale de la Pierre. 
Ce rendez-vous rassemble professionnels, associations et passionnés de la pierre avec des expositions, des visites, 
des conférences et des démonstrations de taille de pierre. Les carrières d’Eméville seront à l’honneur sur notre 
stand qui accueillera aussi Etienne Cunrath, auteur de Pierre de Taille. 
 
Grâce au soutien d’un professionnel de la pierre, du matériel Decauville servant en carrière arrivera bientôt à 
Eméville. Vous pourrez le découvrir prochainement en nous rendant visite sur place. 
 

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

http://carrieres.patrimoine.free.fr/ 

Pour info … 
- Un article sur la Carrière Sarazin a été publié en décembre 2007 dans un bulletin de liaison de la 
Fédération Française de Spéléologie. 
- Samedi 26 janvier 2008 à Paris : conférence de présentation du travail de topographie réalisé dans la 
Carrière Sarazin lors de la journée « Sciences et Explorations » du Comité Spéléologique d’Ile de France. 
- Février 2008 : l’exposition Orchidées Passion a accueilli 12000 visiteurs qui ont pu voir le décor réalisé 
avec la pierre de la carrière Mascitti et du matériel de la carrière Sarazin. 


