
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
On peut apercevoir au ciel de la carrière Sarazin de 
nombreuses traces noires qui ne doivent rien au noir 
de fumée que des lampes acétylènes peuvent 
produire. 
 
Ces traces noires sont le résultat de l’utilisation de la 
poudre noire par les carriers pour faire sauter des 
morceaux de pierre malencontreusement restés en 
place une fois que le bloc découpé à la lance a été 
arraché de la masse calcaire. 
 
La poudre noire, explosif traditionnel des carriers. 
 
La poudre noire est un explosif, c’est-à-dire une 
matière capable de se décomposer très rapidement en 
produisant une onde de choc et un important volume 
de gaz à très haute température et pression. 

 

 
Les traces de l’explosion sont parfaitement visibles sur le ciel 
de la carrière Sarazin. L’échelle graphique mesure 50cm. 

Composée de Nitrate de potassium (le fameux salpêtre), de soufre et de charbon de bois, la poudre noire pouvait 
être vendue en vrac, sous la forme de petits grains ou bien déjà conditionnée sous la forme de cartouches dont 
certaines étaient pourvues d’un trou pour accueillir la mèche. Dans tous les cas elle craint l’humidité. 
 
La poudre en vrac permettait de doser plus précisément la quantité d’explosif désirée, mais la confection des 
charges comportait certains risques lors des diverses manipulations. 
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Edito 
La topographie de la Carrière Sarazin a nécessité des relevés de mesures rigoureux et très nombreux 
(distances, hauteurs, largeurs, azimuts, pentes, visées directes et indirectes…). Ce travail laborieux obligeant 
à parcourir mètre par mètre la carrière, ce fut aussi l’occasion de détailler, pour ne pas dire scruter, 
l’environnement dans lequel nous évoluions. 
 
Cette observation systématique a conduit à des découvertes parfois insolites quant aux procédés d’extraction 
de la pierre et aux conditions de travail des carriers. Nous évoquons ici l’emploi des explosifs par les 
carriers. 
C’est d’ailleurs le 4 décembre que se fête Sainte Barbe, patronne des mineurs et des artificiers (voir notre 
encart à ce sujet). Il s’agit donc d’un sujet d’une actualité… brûlante ! 
 

François Chaut 

 

 

Quand les carriers d’Eméville faisaient parler la poudre … 

NOUVEAU : suivez notre blog sur http://carrierespatrimoine.wordpress.com/ 



La poudre noire ne détone pas … elle déflagre ! 
 

En raison de sa vitesse de décomposition, de l’ordre de 400 m/s, la poudre noire rentre dans la catégorie des 
explosifs déflagrants, autrefois appelés explosifs lents. Elle permet de séparer de la masse calcaire un 
morceau de roche sans en faire des granulats. 
Lorsque la vitesse de décomposition est supérieure à 2000 m/s, on parle d’explosifs détonants, autrefois 
appelés explosifs brisants, dont les plus connus sont les dynamites, capables de broyer la roche en menus 
fragments. 
Dans un trou de mine, l’onde de choc, sur son passage, fissure le terrain, et lez gaz sous pression ouvrent ces 
fissures et disloquent le matériau.  
Avec la poudre noire, la pression est de 6000 kilogrammes au centimètre carré ! 

 
Quand les carriers deviennent mineurs 

Les trous de mine étaient réalisés à la main, 
certainement avec une sorte de grande tarière 
forant la pierre tendre. En effet, les parties de 
fourreaux encore visibles ne présentent aucune 
trace laissant supposer l’emploi d’une barre à 
mine. La paroi parfaitement lisse du fourreau 
cylindrique nous permet de dire que la tarière 
faisait environ 3,5 cm de diamètre. 
 
Cependant, nous avons aussi étudié une mine 
forée à l’aide d’une aiguille de carrier, comme en 
témoignent les traces laissées par le tranchant de 
l’outil qui mesure environ un centimètre. Dans ce 
cas, le diamètre de la mine est beaucoup plus 
important, supérieur à 9 centimètres.  

Vestiges d’un fourreau de mine réalisé à l’aiguille. Carrière Sarazin. 

Le volume et la forme de la masse rocheuse à arracher déterminaient la longueur et l’inclinaison de la mine, ici 
très proche de l’horizontal, le plus près possible du ciel de la carrière. La mine peut mesurer plus d’un mètre. 
 
On glissait délicatement la cartouche de poudre noire au fond du trou que l’on rebouchait ensuite soigneusement 
en prenant garde de ne pas abîmer la mèche lente. 
Le bourrage, réalisé avec les déchets du forage, devait être le plus compact possible, sinon la mine risquait de 
faire « canon » en explosant sans arracher la roche. 
La charge explosive était calculée au plus juste : assez forte pour détacher le morceau de roche encombrant, 
suffisamment faible pour ne pas ébranler le reste du ciel de carrière. 
Les carriers employaient donc de la poudre noire, idéale pour ce travail car c’est un explosif lent contrairement à 
la dynamite, dix fois plus puissante. 

 

 
Détail d’une mèche lente 

La mèche devait être d’une longueur suffisante pour permettre au carrier 
en charge de la mise à feu, le boutefeu, d’allumer la mèche et de 
pouvoir se mettre à l’abri sans courir. 
Dans la carrière Sarazin, il semble qu’on n’ait pas tiré plus d’une mine à 
la fois. 
Après l’explosion, le boutefeu devait attendre que les gaz se dissipent. 

Si l’explosion n’avait pas lieu, il ne pouvait retourner sur place qu’après un délai d’attente suffisant pour éviter 
d’être victime d’une mine faisant « long feu » et explosant avec retard. 
De retour sur le chantier, il fallait « purger » le ciel de la carrière pour faire tomber, à l’aide d’une aiguille ou 
d’une lance, les morceaux de roche fissurée. Au son de l’outil tapant contre la roche, le carrier était capable de 
dire si la masse était saine et cohérente ou bien si elle était fissurée et prête à tomber. 



 
 
Dans la carrière du Treuil d’Eméville, les carriers ont eu recours à 
la poudre noire des dizaines de fois sans qu’aucun accident ne soit 
rapporté. 
 
Par ailleurs, la stabilité du ciel de la Carrière Sarazin n’a pas été 
compromise par ces tirs, attestant une nouvelle fois du savoir-faire 
des hommes qui y travaillaient. 
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Affiche pour la prévention des accidents liés aux tirs 

de mines dans les carrières. 

 

ATTENTION  DANGER !!! 
Les explosifs peuvent devenir instables en vieillissant : un choc, une source d’électricité, un changement de 
température ou d’hygrométrie peuvent déclencher une explosion. 
Ils contiennent également des composés chimiques hautement toxiques par contact avec la peau ou par simple 
inhalation. 
Rappelons enfin qu’un détonateur contenant seulement 1 gramme de matière explosive peut arracher une 
main ! 
 
Seuls des spécialistes sont capables de faire face à un tel danger. 
 
C’est pourquoi l’association Carrières Patrimoine avait appelé les démineurs de la Sécurité Civile pour 
procéder à l’enlèvement d’un petit obus et d’une grenade offensive qui se trouvaient dans la carrière Sarazin. 
L’obus avait été jeté dans le puits d’extraction alors que la grenade avait été volontairement déposée dans une 
galerie de la carrière. 

 

Enterrer un problème pour le faire disparaître n’a jamais été une solution. 
 
Nous avons également pris l’initiative d’emmener les démineurs dans une carrière proche pour y récupérer 
plusieurs centaines de détonateurs extrêmement dangereux et laissés à l’abandon. Dommage que les personnes 
ayant ouvert l’accès de cette ancienne carrière n’aient rien fait pour signaler le danger en sachant que de 
nombreux enfants n’ont pas manqué de venir jouer dans les galeries. 
 
Le danger a donc été heureusement écarté mais il est permis de frémir en songeant aux conséquences dramatiques 
que cette attitude irresponsable aurait pu avoir. 
Cet exemple témoigne de la mentalité de ceux qui, partant du principe que ce qui n’est pas visible n’est pas 
dangereux, transforment les anciennes carrières en décharges en y enterrant toutes sortes d’objets et de produits. 

En respectant les carrières, nous agissons pour la santé et la sécurité de tous ! 
 
 L e  T r e u i l  d ’ E m é v i l l e  :  u n e  c a r r i è r e ,  u n  v i l l a g e ,  u ne  a s s o c i a t i o n . 

Nous avons besoin de votre aide : 
Rejoignez - nous pour préserver le patrimoine d’Eméville 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vieilles pierres d’Eméville et vieilles Anglaises ! 
 
En octobre dernier nous avons accueilli une quinzaine de membres de l’association « Le Temps des 
Series’ ». Prononcez à l’anglaise « cériz’ » pour apprécier le clin d’oeil. Ils sont venus de l’Oise et de 
l’Aisne mais aussi du Nord, de Champagne, d’Ile de France et de Normandie pour découvrir le Treuil 
d’Eméville et les charmes du Valois. 
 
Cette association française de dimension européenne rassemble des passionnés de voitures anciennes, en 
l’occurrence des Land Rover « Series’ » de 25 à 50 ans d’âge (aux ressorts de suspension à lames, s’il vous 
plaît !) ayant parcouru les pistes des 5 continents et continuant à faire rêver petits et grands ! 
Découvrez le site internet de l’association : http://www.le-temps-des-series.com/ 
 
Carrières, témoignages de la Grande Guerre, églises, abbayes et maisons anciennes : les « Séristes » ont 
apprécié les différents aspects du patrimoine local au cours des balades organisées durant ce week-end 
convivial. 
 
Car ces conducteurs développent un certain art de vivre. Sans esprit de compétition aucun, ils apprécient de 
rouler lentement et de s’arrêter souvent. « A ce rythme on profite forcément du paysage, on ne dérange 
personne et en plus, on ménage le véhicule ! » avouent-ils avec malice. A l’opposé des puissants 4x4 
modernes, climatisés et remplis d’électronique, ces véhicules tout terrain un peu désuets suscitent curiosité 
et sympathie. 
 
Reportage et photos en ligne à l’adresse suivante :  
http://www.journaldu4x4.com/?Balade-4x4-en-Land-Rover-SERIES 
 

 
 
 

 
Sainte Barbe représentée avec 
une tour qui rappelle sa captivité 
et portant la palme du martyre et 
une lampe de mineur. 

Sainte Barbe aurait vécu au milieu du III ème siècle à Nicomédie en Asie Mineure, 
aujourd'hui Izmit, en Turquie. 
 
La tradition raconte que son père, un riche païen du nom de Dioscore, pour la protéger 
des assauts de prétendants trop entreprenants ou pour l’empêcher de devenir 
chrétienne, décide de l'enfermer dans une tour. Elle réussit à s’enfuir mais son père la 
rattrape et la décapite. Il est aussitôt châtié par le Ciel : Dioscore meurt frappé par la 
foudre. 
 
Sainte Barbe protège contre la foudre, la mort subite et donc contre le fameux coup de 
grisou. Elle est non seulement la sainte patronne des mineurs mais aussi de plusieurs 
corporations devant affronter le feu : les sapeurs pompiers, les artificiers, les artilleurs. 
 
Le fort patronage que lui vouaient les mineurs de fond s'est progressivement transmis 
aux ouvriers et ingénieurs des travaux souterrains avec la disparition progressive de 
l'industrie minière occidentale. De nos jours, une Sainte Barbe trône toujours à l'entrée 
des tunnels en construction pour protéger les ouvriers - mineurs des accidents de 
chantier. Dans les bassins houillers du Nord et de l’Est de la France, de nombreuses 
églises ou chapelles sont consacrées à Sainte Barbe. 

Sainte Barbe, patronne des mineurs. 

L’association Carrières Patrimoine vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année. 
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/ 

NOUVEAU : suivez notre blog sur http://carrierespatrimoine.wordpress.com/ 


