
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis 2006 Carrières Patrimoine participe à la Fête de la Pierre qui se déroule tous les 2 ans à Saint Maximin 

(Oise). Cet événement rassemble des acteurs de la pierre et des carrières, qu'ils soient bénévoles, professionnels 

ou "simplement" passionnés. Il y a eu plus de 4000 visiteurs lors de l’édition de juin 2014. 

 

Sur notre stand, les visiteurs pouvaient  

découvrir les carrières de la vallée du rû de 

Bonneuil (Carrière Prudhomme, Carrière 

Sarazin, Carrière du Chemin de Vez ou Carrière 

Daubin et Carrière de la Bouloye).  

Outils de carriers, lampes et documents anciens 

permettaient de faire un voyage dans le temps et 

de se retrouver à l’époque des carriers. 

Des photos en relief révélaient un patrimoine 
souvent méconnu et transportaient le public sous 
terre. 
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Bonne année et bons chantiers ! 

L’association Carrières Patrimoine vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2015. 

Depuis notre précédent numéro de l’Echo des Carrières, en mai 2010, l’association a essentiellement 
communiqué grâce à son site internet qui a reçu plus de 72 000 visites à ce jour, dont 17 000 pour la 
seule année 2014 ! 

Pour bien commencer cette nouvelle année, nous vous proposons de faire le point sur nos activités et 
nos projets. Vous pouvez retrouver l’intégralité de nos publications sur notre site internet. 

François Chaut 

 

 

Fête de la Pierre de Saint Maximin et Journées Européennes 
du Patrimoine au Treuil d’Eméville 

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

Le  T reu i l  d ’E mév i l l e  ® :  une  ca r r i è re ,  un  v i l l a g e ,  une  a ss o c i a t i o n . 



 

 
 

Cette animation, conçue et réalisée avec la Maison de la Pierre de Saint Maximin et l’association OCRA, 

proposait aux 800 personnes qui ont visité la carrière souterraine de découvrir un véritable atelier d’extraction.. 

En tenue d’époque et avec les outils d’origine 

Tout a commencé avec le défermage d’un petit bloc 

(une centaine de kilos) pour faciliter l’extraction du 

bloc inférieur. 

L’extraction du bloc suivant peut commencer. Après 

avoir creusé des emboîtures au pic, on insère des coins 

métalliques qui sont battus à la masse. 

Les nombreuses fissures (on parle de « filières ») qui 

parcourent la masse de pierre déterminent la taille 

maximale des blocs mais facilitent également leur 

arrachement.  

 

L’atelier vivant dans la carrière souterraine Parrain 

Les carriers doivent tenir compte de ces contraintes 

pour optimiser leur travail.Une fois que le bloc a 

basculé sur un lit de pierres destiné à amortir sa chute 

(on dit que le bloc a fait « quartier »), il est guidé sur 

des bois qui vont faciliter son déplacement sur le sol 

en  limitant les frottements. 

Avec l’aide du crapaud (treuil à chaîne), 2 personnes 

seules parviennent à déplacer une masse de 250 kilos. 

Toutes les manœuvres sont expliquées au public qui 

assiste aux différentes phases de l’extraction et du 

bardage (le déplacement du bloc). 

Ce travail a nécessité une importante préparation, en 

commençant par la sélection et la remise en état des 

outils d’époque. 

En faisant connaître un savoir-faire  menacé de 

disparition, nous contribuons à la préservation d’une 

partie de la mémoire collective liée à l’extraction de 

la pierre. 

 «L’Atelier vivant » : notre animation à succès !  



Les 20 & 21 septembre, Carrières Patrimoine 

accueillait le public au Treuil d’Eméville 

pour la 10ème année consécutive dans le 

cadre des Journées Européennes du 

Patrimoine. 

Parce que notre patrimoine est un patrimoine 

vivant, les visiteurs ont pu découvrir notre 

chantier de restauration en plein travail. 

Une restauration à l’identique avec les 

techniques et les matériaux traditionnels. Ici 

pas de béton armé ni de ciment, le travail des 

carriers est respecté. 

Les travaux de restauration (nous ne parlons pas ici d’une construction ex nihilo) sont une occasion unique d’en 

apprendre plus sur la façon dont travaillaient les anciens. Ainsi, en enlevant des pierres endommagées pour les 

remplacer, nous avons pu reconstituer la forme d’un ancien échafaudage ayant servi à monter les piles du Treuil 

d’Eméville. Les traces de cet échafaudage étaient invisibles, cachées depuis bientôt un siècle par du mortier de 

chaux naturelle. 

 

Depuis 2007, nous procédons régulièrement à de comptages de chauves-souris dans la carrière Sarazin ainsi que 
dans d’autres sites remarquables. Notre gestion raisonnée de la carrière permet d’offrir aux chiroptères un gîte 
d’hibernation sûr ainsi que le prouve la fréquentation sur plusieurs années. 

Les petits rhinolophes, espèce rare dans certaines régions, sont ici en grand nombre. Ils cohabitent avec une 
grande variété de murins (murin à oreilles échancrées, murins de Daubenton, murin à moustache, murin de 
Natterer). 

 

 

C a r r i è r e  S a r a z i n  :  d e s  c h a u v e s - s o u r i s  r e s p e c t é e s 



 

La situation de la Carrière Sarazin, accessible 
uniquement par puits, a permis de préserver le site 
des dégradations. Grâce à cela, les traces laissées par 
les carriers sont encore visibles, comme dans un 
livre ouvert. 

Lucien FORTIER a inscrit son nom au crayon noir 
dans une galerie. Il a également gravé son nom sur 
une pierre du Treuil d’Eméville encore visible 
aujourd’hui. 

Des recherches nous ont permis d’apprendre que ce 
carrier était né en 1903 et a habité Bonneuil-en-
Valois. On le retrouve travaillant successivement à 
la carrière Prud’homme en 1921, à la Carrière 
SARAZIN en 1926 et pour Civet Pommier en 1931. 

 Relevé photographique dans la carrière Sarazin 

 
Extrait des listes nominatives des habitants de Bonneuil-en-Valois en 1926 

En 1929, Lucien FORTIER était désigné comme « Carrier demeurant à Vez », lorsqu’il fût victime d’un 
accident dans la Carrière SARAZIN : la chute d’un cric sur son pied gauche entrainant une incapacité de travail 
de 8 à 15 jours. 

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

N’hésitez pas à venir à notre rencontre, nos prochains chantiers auront lieu aux 
dates suivantes : 24 & 25 janvier, 14 & 15 février, 14 & 15 mars, 18 & 19 avril, 8,9 
& 10 mai, 6 & 7 juin 2015. 

 

 

L a  m é m o i r e  s o u s  l a  t e r r e 
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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. 
http://carrierespatrimoine.wordpress.com/     carrieres.patrimoine@free.fr    


