
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous vous donnons rendez-vous les 15 et 16 septembre pour ces journées du patrimoine dédiées aux 

patrimoines cachés. Les anciennes carrières souterraines seront donc à l'honneur. 

 

Au programme : 

• Initiation à la taille de pierre pour les enfants. 

• Exposition de photos en relief. 

• Démonstration avec matériel et outils d’époque. 

• Découverte guidée du site. 

• Présentation du travail réalisé par les bénévoles 

de l’association. 

• Bardage d’un bloc devant la forme du puits 

d’extraction 

Accès libre et gratuit. 
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L’ECHO DES CARRIERES 
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Edito 

Depuis la sortie du précédent numéro de l’Echo des Carrières, en mai 2010, l’association a 
essentiellement communiqué grâce à son site internet qui a reçu 29 200 visiteurs entretemps. 

Cependant, à quelques semaines des prochaines Journées du Patrimoine, nous avons voulu faire ce 
numéro pour les personnes qui ne nous suivent pas, ou pas encore, sur internet. 

Voici donc l’occasion de faire le point sur nos activités et nos projets 

François Chaut 

 

 

15 & 16 septembre 2012 : la Carrière Sarazin participe aux 
Journées Européennes du Patrimoine 

NOUVEAU : retrouvez-nous sur http://carrierespatrimoine.wordpress.com/ 

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 . 



 

 
 

En juin dernier, Carrières Patrimoine était à Saint Maximin pour la Fête de la Pierre. 

 

Depuis 2006, Carrières Patrimoine a 
participé à chaque édition de la Fête de la 
Pierre, un événement grand public organisé 
par la Maison de la Pierre de Saint Maximin 
que nous remerçions pour son accueil 
toujours aussi chaleureux 

 

Installée dans la grande clairière entre 
l’association locale « Histoires de vies » et 
le Musée de la Mémoire des Murs, Carrières 
Patrimoine était la seule association 
travaillant spécifiquement à la préservation 
du patrimoine lié aux anciennes carrières. 

 

Un projet est actuellement à l’étude avec le 
Musée de la Mémoire des Murs, nous vous 
tiendrons informés de ses développements. Notre stand avec l’atelier d’initiation à la taille de pierre 

 

Durant tout le week end, la Carrière 
Parrain était ouverte au public, avec visite 
guidée et explications sur les techniques 
d’extraction de la pierre à bâtir. 

Un champignonniste de Laigneville 
expliquait les différents modes de culture 
du champignon de Paris : cultre en 
meules, en sacs et en bacs.  

Le treuil de la Carrière Sarazin était 
exposé à côté des outils d’extraction et de 
bardage de la pierre : lances, aiguilles, 
crics, treuils à bras. 

Enfin, dans une autre partie de la 
carrière, un étonnant diaporama de 
Julien BARBANEL était projeté en 
grand format, directement sur la pierre 
d’un pilier de la carrière. 

D’autres vues sphériques, réalisées par le même photographe sont visibles sur son site internet : 
http://www.cataphile.com/ 

 

23 & 24 juin 2012 : Fête de la Pierre à Saint Maximin, Oise. 
 

R e j o i g n e z - n o u s  p o u r  p r é s e r v e r  l e  p a t r i m o i n e  d ’ E m é v il l e 



La fête de la pierre est un lieu de 
rencontre et d’échange, c’est ainsi que 
nous avons eu la visite de M. 
LEMAIRE, ancien directeur des 
Carrières de Vassens (Aisne). 

Nous le remercions pour le partage de 
ses connaisssances ainsi que pour les 
documents qu’il nous a donnés. 

Nous avons ainsi un superbe 
exemplaire d’une pochette présentant 
de véritables échantillons de pierre des 
carrières de Vassens et Saint-Pierre-
Aigle qui sera exposé pour les 
Journées du Patrimoine. 

Nous publierons prochainement un 
article sur les carrières de Vassens 
dont l’exploitation s’est faite sur 
plusieurs siècles. 

 

 
Des photos d’époque des carrières de Vassens 

 

Ainsi se fait la préservation du patrimoine et de la mémoire collective : la transmission de documents et de 
connaissances afin de les publier permet de ne pas perdre le souvenir des choses passées. 
 
Nous avons entamé un travail sur les paysages d’antan au travers de cartes postales anciennes qui 
témoignent de la vie des villages et des carrières. 
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous possédez de tels documents. 

 

 

 

 

 

Le Treuil d’Eméville tout l’été à Saint Maximin, Oise. 

 

Le Treuil d’Eméville, fruit de 800 heures de 
travail de restauration par Jean-Pierre 
VENDEVILLE et dernier treuil de carrière à 
moteur, est visible tout au long de l’été dans la 
carrière Parrain à Saint Maximin. 

Les visites organisées par l’office de tourisme 
Pierre sud Oise auront lieu aux dates suivantes : 
dimanche 19/08, mercredi 22/08, mercredi 29/08. 

Si vous êtes un groupe et que vou s souhaitez une 
visite particulière, vous pouvez contacter 
directement la Maison de la Pierre Sud Oise, 
notre partenaire depuis plusieurs années. : 
contact@maisonpierre-oise.fr 
03.44.61.18.54    

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
Quelques chiffres à propos de notre site internet : 

• 167 articles publiés concernant une dizaine de thèmes : le chantier d’Eméville, les 
visites d’autres carrières, la revue de presse, la bibliographie, les expositions sur la 
pierre ou les souterrains, la restauration de notre treuil MOREAU, etc. 

• 35 500 visites depuis la creation du site 

• Plus de 1100 visites mensuelles en moyenne  

• 41 visites quotidiennes depuis le début de l’année. 

 
Comme nous considérons que les outils de carriers ont des histoires à nous raconter, nous avons créé un thème 
particulier : l’Atelier du Carrier. Dans une carrière, un atelier est le lieu où travaillent les ouvriers carriers 
pendant qu’ils procèdent à l’extraction de la pierre en galerie souterraine. 

La carrière Sarazin est LA SEULE CARRIERE dans laquelle le matériel d’époque est resté en place. Il est donc 
facile et intéressant de passer en revue tous les outils de carriers et matériels utilisés pour l’extraction aussi bien que 
pour le bardage des blocs ou la taille des pierres. 

Nous avons commencé avec la scie crocodile, l’équerre et le treuil à moteur. Certaines illustrations de notre article 
sur la scie crocodile sont même à présent visibles sur des panneaux à l’entrée des carrières de pierre des Baux-de-
Provence.  

Prochains articles à sortir :  

• les coins retrouvés dans la carrière Sarazin en 2006, 
• le treuil à câble de la carrière Sarazin, de marque Young fabriqué à Birmingham, 
• les crics et levrettes, appareils de levage,  
• les treuils à bras ou crapaud, avec un exemple de restauration, 
• le lorry de marque BUFFALO CAR WHEEL CO fabriqué » aux Etats-Unis en 1917. 

 

REMERCIEMENTS  
Carrières Patrimoine remercie la Mairie d’Eméville pour la subvention accordée cette année, témoignage 
des bonnes relations établies entre une association et un village ayant pour objectif commun la préservation 
du patrimoine. 
 

Association Carrières Patrimoine 
Mairie d’Eméville, 20 rue de la forêt, 60123 Eméville 

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

Retrouvez-nous également sur notre site internet : http://carrierespatrimoine.wordpress.com/ 


