
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Voilà déjà 11 années que Carrières Patrimoine existe et quelques années de plus que ses bénévoles s’attachent 
à la préservation et à la restauration du patrimoine lié à l’extraction de la pierre, en particulier le Treuil 
d’Eméville, partie aérienne de la Carrière Sarazin.  

Conservé dans l'entièreté des élévations de ses piles et avec l’intégralité de sa mécanique, le treuil de la 
Carrière Sarazin a fonctionné pendant toute la durée d'exploitation de la carrière. Il est le dernier treuil témoin 
de l’exploitation de la pierre dans le Valois.  

Le souci de préserver cette authenticité guide notre travail depuis plus d’une décennie, à savoir une 
restauration scrupuleuse. C'est dans cette optique de respect de l'histoire et de la protection du patrimoine que 
nous avons fait du Treuil d'Eméville une marque déposée, gage d’un savoir-faire unique qui caractérise notre 
association et ses valeurs. 
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L’association a été particulièrement active cette année à Eméville, réalisant un diaporama en relief, une 
exposition photographique et ouvrant enfin la Carrière Sarazin au public à l’occasion des Journées du 
Patrimoine, grâce à la mobilisation de ses membres. 

Ce numéro de l’Echo des Carrières revient sur ces événements forts pour l’association comme pour la 
commune d’Eméville  et vous invite à découvrir les rendez-vous de l’année prochaine. 

François Chaut 

 

 

Le Treuil d’Eméville : une construction bientôt centenaire !  

L’Echo des Carrières est une publication des éditions Le Treuil d’Eméville 
Egalement disponible sur http://carrierespatrimoine.wordpress.com/ 

L e  T r eu i l  d ’ Emév i l l e  ® :  une  c a r r i è re ,  un  v i l l a g e ,  une  a sso c i a t i o n . 



 

 
 

 

Samedi 20 juin, de 17h00 à minuit, 
Carrières Patrimoine a accueilli le public, 
essentiellement des Emévillois, pour une 
exposition pas comme les autres ! 

 
Un diaporama en relief de plus de 10 
minutes, intitulé Protéger l’invisible,  
transportait les spectateurs dans les rues du 
village puis dans les galeries de la Carrière 
Sarazin. 

Ce spectacle original, sur le fond (des 
photos inédites) comme sur la forme (des 
images en relief donnant l’impression que 
l’on va toucher le sujet photographié) a été 
unanimement apprécié et même applaudi ! 

 
Les photos exposées ont été réalisées par 
Nicolas Dudot,  un explorateur du 
Patrimoine Industriel, Souterrain et 
Architectural. Il aime apprendre d’un lieu, 
découvrir et explorer ce que d’autres ont 
laissé là et faire partager ses découvertes. Il 
s’attache à révéler un patrimoine méconnu, 
souvent abandonné et fréquemment appelé à 
disparaître.  

 

Projection dans la salle communale. 

Depuis 2003 l’association propose expositions et animations aux 
émévillois qui découvrent ainsi une partie méconnue du 
patrimoine situé sur le territoire de la commune, suscitant même 
des vocations ! 

Le travail de Nicolas Dudot est visible sur son site internet : 
www.exxplore.fr 

Les photos de Nicolas Dudot essayent 
de témoigner du passé en saisissant 
des instants figés à tout jamais ou 
presque. 

 

Ce projet a été encouragé par 
Madame Valun, Maire d’Eméville, 
qui a mis la salle communale à notre 
disposition pour cette occasion et a 
honoré l’exposition de sa présence. 

Des commentaires élogieux ont 
récompensé le fruit d’un travail de 
plusieurs mois, destiné à faire (re) 
découvrir le patrimoine de la 
commune 

Protéger l’invisible, en raison de son intérêt pédagogique pour les plus jeunes, fera l’objet de projections débats 
dans plusieurs établissements scolaires. 

 

 

Protéger l’invisible :  
Exposition photo et diaporama en relief à Eméville 
 

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 



 

 
Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine 2015, la Carrière Sarazin était 
exceptionnellement ouverte au public. 
 
La carrière ne disposant pas d’un accès de plain-
pied, c’est grâce à la mise en place d’échelles 
fixes et de paliers de sécurité que le public a pu 
découvrir pour la première fois cette carrière 
souterraine intacte, abritant encore tout son 
matériel d’extraction et d’exploitation. 
 
Afin d’offrir des conditions de visites idéales 
(sécurité irréprochable, délai d’attente réduit, 
visite guidée et commentée en petit comité) les 
personnes intéressées avaient été invitées à 
réserver leur visite. 

 

 

 
Présentation de la Carrière Sarazin dans les 5 coups 
de cœur des Journées du Patrimoine en Picardie par 

le Courrier Picard du 18 septembre 2015 

 
Une quinzaine d’enfants ont fait partie des 

premiers visiteurs.. Photo J-S Simon 

 

Une visite inoubliable au temps des carriers Photo J-S Simon 

Les visites guidées étaient assurées par des membres de l’association en costumes d’époque, à la lueur 
d’une lampe acétylène identique à celles utilisées par les carriers un siècle auparavant. 
 
A 20 mètres sous terre, c'est un voyage de 95 ans en arrière dans l'histoire du village et un bond 
géologique de plusieurs dizaines de millions d'années, lorsque des eaux chaudes, calmes et peu 
profondes occupaient la surface de la région. 
 
Nous avons accueilli et guidé plus de cinquante personnes dont beaucoup visitaient une carrière 
souterraine pour la première fois et qui ont laissé leur témoignage sur notre livre d’or. Une liste d’attente 
a même été ouverte pour de prochaines visites ! 

Journées du Patrimoine 2015 : l’ouverture au public !  



 

 

 
Le parisien, 20 juin 2015 

 
Retrouvez-nous sur internet : 

• 250 articles publiés concernant une dizaine de 
thèmes. 

• 84 000 visites depuis la création du site 

Nouveau : la communauté Carrières Patrimoine sur Facebook.  
Oise Hebdo, 4 mars 2015 

 
 

Prochains rendez-vous : 
 

18 & 19 juin 2016 
FETE DE LA PIERRE à Saint Maximin, Oise. 

 
17 & 18 septembre 2016 

Journées Européennes du Patrimoine à Eméville, Oise. 
 

En attendant, n’hésitez pas à venir à notre rencontre, 
les dates de nos prochains chantiers et sorties seront communiquées sur internet. 

  REMERCIEMENTS  
Carrières Patrimoine remercie toutes les personnes qui ont contribué au succès de ses projets au cours de 
l’année 2015 : photographes, bénévoles, Comité Départemental de Spéléologie de l’Oise, Mairie d’Eméville. 

Revue de Presse 

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/ 


