
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUELQUES DEFINITIONS POUR COMPRENDRE 

 

Carriers actionnant un crapaud. Peinture de Pierre OUALLE dans la 
Carrière du Clocher, Bonneuil-en-Valois, 1969. 

ATELIER  n.m. Terme de carrière. Lieu 

où travaillent les ouvriers carriers 

pendant qu'ils procèdent à l'extraction de 

la pierre en galerie souterraine. 

MECANIQUE n.f. Terme de carrière. 

Sorte de treuil à chaîne, que l'on peut 

déplacer parce qu'il est monté sur des 

petites roues, et qui est utilisé pour 

déplacer les blocs. Un jeu de pignons 

permet de réaliser plusieurs vitesses de 

manoeuvre. Ce treuil est utilisé pour 

déplacer les blocs extraits, soit en les 

faisant tomber à terre, du banc au-dessus 

duquel ils ont été extraits ; soit en les 

tirant à terre vers un appareil de 

chargement. 

CRAPAUD n.m. Terme de carrière. Synonyme de mécanique, c'est-à-dire treuil très puissant, manoeuvré à 

la main et monté sur trois roues ce qui lui assure une grande stabilité. En 1891, on parlait déjà de "treuils 

crapauds avec chaînes". 
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Carrières d’hier et Patrimoine d’aujourd’hui 

Alors que beaucoup de carrières ont été vandalisées voire intégralement pillées, l'accès difficile de la 
Carrière Sarazin (par puits uniquement) a permis la préservation du matériel qu'elle contenait pour 
nous offrir aujourd'hui une carrière « dans son jus », témoin de cette industrie de la pierre de la 
commune, avec son matériel d’époque. 

Nous défendons cette particularité depuis plus d’une décennie car elle est pour nous synonyme 
d’authenticité. 

C’est ce respect de l’authenticité qui guide notre projet de restauration du Treuil d’Eméville et de la 
Carrière Sarazin car nous pensons que c’est la seule façon de faire vivre et transmettre le patrimoine. 

François Chaut 

 

 

Atelier du Carrier : les Crapauds de la Carrière SARAZIN  

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 s s o c i a t i o n . 



Le crapaud est parfois aussi appelé vinda. Mais selon Pierre NOEL, dans son ouvrage « Technologie de la 

pierre de taille », ce terme désigne une sorte de cabestan, c'est-à-dire un treuil à tambour vertical. 

L'appellation crapaud remonte au XIXème siècle puisqu'il est question de "treuils crapauds avec chaînes" 

dans une brochure des carrières CIVET de janvier 1891. 

Le fonctionnement du treuil est simple : une manivelle à chaque extrémité d'un axe entraînant un engrenage 

à démultiplication qui va faire tourner une poulie à gorge dans laquelle est prise une chaîne à gros maillons. 

Un système anti retour existe. Le treuil comporte 2 axes et 3 vitesses : les manivelles amovibles peuvent être 

mises au choix sur l'un ou l'autre des deux axes selon la démultiplication recherchée. De plus, l'un des axes 

peut être translaté pour changer la démultiplication, comme on change de vitesse sur un vélo. Enfin, le treuil 

est débrayable: cela permet de tirer sur la chaîne sans pour autant faire tourner les manivelles ni avoir à les 

démonter. 

La simplicité du fonctionnement ne rend pas l’utilisation moins dangereuse, comme l’illustre l’accident 

suivant. Le 13 octobre 1924, Félix HURMANE vient déclarer à la mairie d'Eméville un accident survenu 

dans la carrière de la Bouloye : un carrier de 19 ans, Aubert LEROUX, a l'annulaire gauche pris dans 

l'engrenage d'un treuil. Il souffre d'une "plaie contuse de l'annulaire gauche" nécessitant 12 

jours incapacité de travail. 

Il reste encore 3 crapauds dans la Carrière SARAZIN. Ils ont été apportés il y a 95 ans ! 

 

Carrière Sarazin : le Crapaud n°1. Avec ses multiples 
engrenages, il offre 3 démultiplications différentes, soit 3 
vitesses ! 

 

Ce détail permet de voir les engrenages positionnés 
en vitesse moyenne. Pour changer de vitesse, on 
fera coulisser l'axe sur lequel sont les manivelles 

vers la droite ou bien vers la gauche. 

Contrairement au crapaud n°1, le changement de vitesse des crapauds n°2 et n°3 ne se fait pas en déplaçant 

l'axe des engrenages mais en démontant les manivelles pour les remonter sur un autre axe. La particularité 

du crapaud n°3 est que son fabriquant y a apposé sa marque (cf photo suivante). 

 

Chantiers, expositions, manifestations culturelles, visites, étude de la carrière Sarazin : 
r e j o i g n e z - n o u s  p o u r  d é c o u v r i r   u n  p a t r i m o i n e  o u b l i é. 



 

Après nettoyage, la plaque nous livre son secret : SAILLY, 
Saint Vaast, Oise. Nous pouvons également voir la peinture 

d'origine, un bleu clair. 

Nous avons retrouvé mention de nos 

crapauds dans plusieurs documents de 

1922 concernant le matériel utilisé dans 

la Carrière Sarazin et son coût 

d'acquisition ! Les crapauds sont désignés 

comme "mécanique genre La Ferté 

Milon", "mécanique genre Sailly", 

"mécanique 3 vitesses" et "mécanique 2 

vitesses". 

Ainsi, nous apprenons que le crapaud n°1 

(le seul à 3 vitesses) a coûté 1200 francs 

avec sa chaîne. Le crapaud n°3 (marqué 

"Sailly" et n'ayant que 2 vitesses), a coûté 

avec sa chaîne la somme de 900 francs. 

 

Cet extrait d'un document rédigé par Georges Sarazin en 1922 mentionne la date à laquelle le 
matériel est arrivé à Eméville : "Mai 1921 Matériel apporté par Georges Sarazin dont suit : 1 
mécanique genre la Ferté Milon, 1 mécanique genre Sailly (...)" 

 

Matériel apporté par Georges Sarazin :1 mécanique 3 vitesses et sa chaîne 1200 f 1 mécanique 2 
vitesses et sa chaîne 900 fr 

Les chaînes de crapaud de la Carrière SARAZIN pèsent, pour 

certaines, plus d’une centaine de kilos !  

La chaîne du crapaud n°1 mesure 15,37 m et compte 19 

maillons au mètre, d'un diamètre de 20 mm chacun. 

La chaîne du crapaud n°2 mesure 9,47m et celle du crapaud 

n°3 10,65m 

Manipuler de telles chaînes n'est pas une mince affaire, même 

pour des carriers aguerris comme le montre l’exemple qui 

suit. Le 3 septembre 1926, dans la carrière Civet Pommier  
au chemin de Vez, Albéric DURAND, carrier de 57 ans, "chute pendant la traction d'une 

chaîne de treuil" et se plaint de "douleur dans les reins". La blessure n’est pas bégnine, le 

médecin prescrit "12 à 15 jours de repos sauf complication". 

 

 

Des outils et des hommes : LEROUX, DURAND et tous les autres !  
Cet article est dédié à tous ces carriers de l’ombre, ces forçats de la pierre dont le travail est 
encore visible aujourd’hui. 



Nos activités 
 

Sorties « découverte » 
Plusieurs visites organisées de carrières ont lieu durant 

l’année, avec des découvertes historiques ou techniques. 

 
Bas-relief de la Première Guerre Mondiale dans la 

Carrière des Américains à Braye-en-Laonnois 

 

Visite la carrière de Vassens en compagnie de M. 
Lemaire, ancien directeur technique et commercial. 

Journées Européennes du Patrimoine 
Rendez-vous en septembre au Treuil d’Eméville pour cet événement annuel majeur. Un voyage géologique de 45 

millions d'années à 20 mètres sous terre ! Un bond de 95 ans en arrière dans l'histoire du Valois. 

 

Chantier de restauration 
Que ce soit sous terre ou en surface, 

nous travaillons à la mise en valeur du 

Treuil d’Eméville et de la Carrière 

Sarazin, 20 m plus bas.  

Les chantiers sont bien souvent une 

occasion de découvrir autrement la 

Carrière et le Treuil, dans un esprit très 

proche de celui des carriers. 

 

N’hésitez pas à nous 
contacter pour plus 

d’informations sur les 
visites et chantiers ! 
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