
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le treuil de la Carrière Sarazin (Oise) est le dernier treuil à 
moteur encore existant. Il a servi de 1921 jusqu’au milieu 
des années 1930. 

Sa restauration à l’identique a nécessité à Jean-Pierre 
VENDEVILLE 800 heures de travail : recherches 
documentaires, relevés et études du mécanisme, création des 
outils pour l’usinage de pièces à restaurer.  

Tout ce travail est détaillé dans la rubrique « Restauration 

du Treuil ». 
 

 

En juin 2009, soit approximativement 85 ans après son abandon, la mécanique du Treuil était remise en marche 
sur le site de la Carrière Sarazin, en présence du public. 
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100 000 !!!  C’est le nombre de visites de notre site internet depuis sa création, et ce seuil 
symbolique a été franchi au début de l’année 2017. 

A l’attention de ceux qui ne le connaissent pas encore, nous proposons un tour d’horizon de notre 
site et de ses 280 articles publiés dans une dizaine de rubriques distinctes qui témoignent de nos diverses 
activités. 

En effet, si Carrières Patrimoine se consacre principalement  à la restauration du Treuil 
d’Eméville et à la mise en valeur de la Carrière Sarazin, l’association participe à de nombreux 
événements et manifestations publiques et elle organise régulièrement des visites de carrières 
exceptionnelles.  

Autant de bonnes raisons de nous rejoindre ! 

François Chaut 

 

 

Le Treuil d’Eméville : chronique d’une restauration 

Retrouvez-nous sur http://carrierespatrimoine.wordpress.com/ 



 
 
 

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. 

La rubrique « Atelier du carrier »  présente tous les 

outils de carriers et matériels utilisés pour l’extraction 

aussi bien que pour le bardage des blocs : scie 

crocodile ou baleine, crapaud, équerre, crics, coins, 

treuil, … 

Nous évoquons aussi bien les outils que le savoir-faire 

des carriers indispensable à leur utilisation, révélant 

peu à peu les conditions de travail de ces « forçats de 

la pierre ». 

La Carrière Sarazin abrite toujours une grande partie 

de son matériel d’exploitation d’origine dont nous 

pouvons même retrouver le prix d’achat dans les 

archives dont nous disposons. 

Nous espérons contribuer ainsi à la préservation du 

patrimoine et de la mémoire collective. 

 

Carrière Sarazin : le Crapaud n°1. Avec ses 

multiples engrenages, il offre 3 démultiplications 

différentes, soit 3 vitesses ! 

 

 

  

Gouvieux (Oise), impasse des carrières : le commerce troglodytique est devenu un agréable gîte 

D’hier à aujourd’hui, la rubrique « Au fil du temps » fait notamment découvrir l’évolution des paysages, à 

partir de photographies anciennes. Ce qui était naguère visible in situ n’existe plus parfois que sur d’anciens 

documents. L’usine ou la carrière qui s’imposait à la vue de tous n’est désormais plus qu’un souvenir en 

passe d’être oublié. 

En rassemblant témoignages et documents pour les publier, Carrières Patrimoine essaye de préserver la 

mémoire collective afin de ne pas oublier ce qui n’est plus visible aujourd’hui. 

 

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 . 

L’Atelier du Carrier : les outils nous racontent leur histoire 

Au fil du temps : voyage à la recherche de l’invisible 



 

 

La rubrique « Bibliographie » comprend un 
ensemble de publications consacrées aux sujets 
suivants : 

• Les anciennes mines et carrières,  
• Les Catacombes de Paris,  
• Les Champignonnières 
• Les Abris et souterrains artificiels,  
• Le Travail de la pierre,  

Ouvrages techniques, mémoriaux ou beaux livres, 
parfois les 3 à la fois, ces lectures nous font 
voyager dans un patrimoine méconnu. 

Vous pouvez retrouver dans la rubrique « Revue 
de presse » les articles consacrés à l'association et 
au Treuil d'Eméville mais aussi aux anciennes 
carrières en général. 

« Pierre de taille », par Etienne Cunrath 

 

La rubrique « Sorties et visites », richement illustrée, rassemble nos visites de souterrains ou d'expositions 

consacrées aux souterrains et à la pierre.  

Les visites de sites exceptionnels sont toujours un grand moment de découverte et de plaisir et nous 

souhaitons partager notre passion pour un patrimoine souvent menacé : carrières décorées par les soldats de 

la Première Guerre Mondiale, dessins réalisés par les carriers il y a plus d’un siècle, traces d’exploitation 

témoignant de la prouesse des carriers : Une bonne raison de rejoindre notre association ! 

 
Bas-relief de la Première Guerre Mondiale dans la 

Carrière des Américains à Braye-en-Laonnois 

Carrières de Vassens 

 

 

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. 

Bibliographie & Revue de presse 

Sorties et visites : à la découverte d’autres sites d’exception 



 

Carrières Patrimoine vient régulièrement à la rencontre du public en participant à des événements comme 

les Journées Européennes du Patrimoine depuis 13 ans, les Journées Européennes des Métiers d’Art, les 

Rencontres de la Société Française d’Etude des Souterrains ou bien encore la Fête de la Pierre à Saint 

Maximin depuis 12 ans. Les compte rendus illustrés de ces participations sont visibles dans la rubrique 

« Evénements et médias » de notre site internet.  

Initiation des enfants à la taille de pierre Le stand de l’association 

 

  
La restauration, avec des matériaux naturels, mis en oeuvre de manière traditionnelle, permet de 

redécouvrir les techniques de l’époque, un savoir-faire oublié qui aurait disparu sans cette démarche de 

mémoire. La rubrique «Chantiers » contient un calendrier 
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