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Si Obélix n'avait pas été Breton, il aurait pu exploiter 
une carrière dans le grand bassin creillois !
Il faut savoir que René Goscinny raconte un fait réel 
dans les célèbres aventures d'Astérix et d'Obélix : les 
carrières existaient déjà à l'époque Gallo-romaine et la 
pierre était une marchandise de premier ordre.

Dans le grand bassin creillois, la pierre a commencé à 
être extraite le long de la rivière Oise, principalement 
pour les besoins locaux ; pour construire des maisons, 
des caniveaux… Mais elle a également été acheminée 

jusqu'à Lutèce. Grâce au transport fluvial sur l'Oise et la Seine, il est 
facile de transporter la pierre par bateaux. On sait par exemple que 
les thermes dites « de Cluny » (à Paris) ont été construites avec de la 

erpierre du sud de l'Oise dès la fin du I  siècle après Jésus Christ. Elles 
constituent certainement le plus beau vestige de Lutèce encore en 
élévation aujourd'hui !

A partir du Moyen-âge, la pierre va permettre de remplacer les 
fortifications de bois par de véritables châteaux de pierre. Elle sert à 

construire les bâtiments religieux, dont les fonctions sont aussi 
considérées comme « nobles » : églises, cathédrales, abbayes… 
Car si elle résiste mieux aux assaillants en temps de conflits, la 
pierre est aussi moins sensible aux incendies que le bois ! Cette 
fois encore, les carrières du grand bassin creillois sont mises à 
contribution. 

C'est aussi à cette époque que les carriers commencent à extraire 
la pierre en creusant des galeries souterraines sous les plaines. 
Cela leur permet de toujours rester au niveau des pierres tendres, 
situées le plus en profondeur. Car il faut savoir que les outils dont 
ils disposent sont des plus rudimentaires…

Les carriers font tout à la main, un travail de forçats !

Voici deux des principaux outils qu'utilisaient les carriers pendant de 
nombreux siècles : 
Le pic de carrier est certainement l'outil le plus ancien pour extraire et 
tailler grossièrement la pierre : il était déjà utilisé sur les chantiers de 
construction des pyramides d'Egypte il y a 5 000 ans ! 
Le coin est en quelque sorte un gros clou au bout plat que les carriers 
coinçaient dans les fissures naturelles de la roche. Plus ils les frappaient, 
plus ils s'enfonçaient, permettant ainsi de détacher le bloc du front de 
taille. 

grand bassin creillois !

Gallo-romaine

Moyen-âge

Les carriers font tout à la main, un travail de forçats !

pic de carrier

coin
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èmeAu XVII  siècle, d'importants travaux sont entrepris dans notre 
capitale. Or les carrières parisiennes ont été beaucoup trop 
exploitées et il devient nécessaire de trouver une pierre qui 
puisse remplacer celle de Paris. Les membres de l'Académie 
Royale d'Architecture vont donc étudier toutes les carrières 
environnant Paris. Parcourant le grand bassin creillois, ils 
constatent que la pierre extraite y est non seulement de très 
bonne qualité mais aussi facile à transporter par voie d'eau 
jusqu'à Paris. C'est à partir de cette époque que de nouvelles 
carrières souterraines vont s'ouvrir, elles fourniront la pierre de 

très célèbres monuments Parisiens, comme le Louvre.

èmeAu XIX  siècle, Napoléon III décide de moderniser la capitale et 
d'importants travaux sont entrepris. Il demande au préfet 
Haussmann d'aménager de larges boulevards bordés de 
grands immeubles quasiment identiques. Il est aussi à l'origine 
des grands équipements parisiens que sont les gares, les 

grands magasins ou l'Opéra Garnier… Autant de chantiers 

nécessitant une prodigieuse quantité de pierre, dont nos 
carrières fourniront la majeure partie !

A ces fins, les techniques d'extraction évoluent. Les carriers 
disposent enfin d'outils leur permettant d'extraire les pierres les 
plus dures. Par exemple, les foreuses pneumatiques associées 
aux coins éclateurs vont leur faciliter l'extraction des roches 
dures situées au-dessus des roches tendres, roches qu'ils ont 
pendant si longtemps négligées faute de pouvoir les extraire 
convenablement. Cette technique permet de créer une fissure 

par expansion le long des trous de forage et de décrocher les blocs 
de la masse calcaire. Ils abandonnent alors les carrières 

souterraines et ouvrent des carrières « à ciel ouvert » : car le « ciel », 

dans une carrière, est le plafond… C'est aussi à cette période que les 
pierres vont être acheminées beaucoup plus rapidement vers Paris, 
grâce à la ligne de chemin de fer Creil-Paris. 

Aujourd'hui, de nombreuses carrières souterraines et à ciel ouvert 
èmesont à l'abandon. Car, depuis le milieu du XX  siècle, l'usage de la 

pierre s'est très largement vu concurrencé par celui du béton, 
nettement moins cher à l'achat. 

Et  aujourd'hui ?

èmeXVII siècle

èmeXIX  siècle

foreuses pneumatiques
coins éclateurs

 Louvre.

Opéra Garnier… 

ciel

Et  aujourd'hui ?
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Il reste toutefois huit carrières en activité dans le 
sud de l'Oise dont la pierre est extraite en grande 
partie grâce à la scie haveuse, sorte de 
tronçonneuse à pierre permettant aux carriers 
d'extraire la pierre de la masse en pratiquant de 
profondes entailles. 

La pierre de taille connaît de 
nouvelles vies.

Elle est majoritairement utilisée pour la 
restauration des Monuments Historiques. Mais 

elle fait également l'objet de nombreuses exportations. La «pierre 
de Paris » (appellation générique des pierres calcaires du bassin 
parisien) jouit par exemple d'un grand prestige outre Atlantique. 
C'est ainsi qu'elle accomplit désormais d'autres voyages et 
contribue toujours à l'édification de prestigieux bâtiments, tels que 
l'Université de Stanford aux États-Unis, ou à la réalisation de 
luxueuses demeures lointaines…

haveuse

La pierre de taille connaît de 
nouvelles vies.

Monuments Historiques

L'habitat troglodytiqueL'habitat troglodytique
Il n'y a pas que les hommes préhistoriques 
qui aient habité dans des grottes !

Quelquefois, les vides laissés à flanc de 
coteau par l'extraction de la pierre ont été 
aménagés afin d'être transformés en 
habitations. C'est ce que l'on appelle 
l'habitat troglodytique. Ces habitations, 
très petites et rudimentaires, étaient la 
plupart du temps habitées par des gens qui 
travaillaient en carrières. 

Aujourd'hui, bien que certaines soient 
toujours habitées, la majorité des 
habitations troglodytiques du sud de l'Oise 
sont abandonnées ou servent de remises.
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La reconversion des carrières souterraines 

en champignonnière
La reconversion des carrières souterraines 

en champignonnière
Savez-vous pourquoi les petits champignons 
blancs que nous retrouvons si souvent dans nos 

assiettes s'appellent les «  champignons de 
Paris  » ? 

Tout simplement parce que c'est dans les 
carrières souterraines parisiennes qu'on a 
commencé à les cultiver, il y a 200 ans…

Les champignons nécessitent une température 
constante (entre 11 à 16°) et beaucoup d'humidité. 

Or les carrières souterraines réunissent ces deux éléments, toute l'année. 
èmeC'est la raison pour laquelle, dès le XIX  siècle, les carrières souterraines 

abandonnées ont été si souvent reconverties en champignonnières.

Comment les champignons poussent-ils sous terre ?

Le milieu ambiant étant pratiquement idéal, il s'agit d'y ajouter les éléments 
indispensables à la culture du champignon… Et celle-ci ne se développe que 
sur du fumier de cheval ! Un fumier de qualité et d'origine spéciale que l'on 
fait fermenter, jusqu'à ce qu'il devienne du compost (= terre très fertile). On y 
ajoute ensuite le mycélium (= le spore, cellule reproductrice du 
champignon), avant de recouvrir le tout de terre dite de «gobetage». Quatre 
à huit semaines plus tard, les champignons seront murs, prêts à être 

récoltés à la main... 
De très nombreuses carrières souterraines du sud de l'Oise ont été 
reconverties en champignonnières. Mais il n'en reste plus qu'une seule dans 
le département aujourd'hui, à Laigneville. 

champignons de 
Paris 

Comment les champignons poussent-ils sous terre ?

récoltésà la main... 

mycélium
gobetage
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Les professionnels de la pierre à Montataire en 1872 Les professionnels de la pierre à  Montataire en 1872
Au recensement de 1872, on dénombre 4604 habitants à Montataire dont 
2440 hommes et 2164 femmes pour un total de 1178 ménages. 
La plupart des actifs : 1318 hommes et 206 femmes occupent des métiers 
industriels et les plus représentés sont les ouvriers et les forgerons. On 
relève peu de professionnels dans le domaine la pierre : 35 carriers, 11 
charretiers ou charrons, 4 scieurs et 1 terrassier. Ils travaillent pour 11 
propriétaires de mines ou de carrières et sont tous Français ou Belges. 
De nombreux métiers de ce domaine d'activité ne sont pas représentés, 
notamment les appareilleurs, les calpineurs, les casseurs de cailloux, les 
marbriers, les moellonneurs ou les tailleurs de pierre. Etrangement à cette 
époque, aucun champignonniste ne figure dans le registre.



Petite leçon de géologie...Petite leçon de géologie...
La Terre, vieille de 4,5 milliards d'années, n'a jamais cessé d'évoluer depuis 
ses origines. Ici, le paysage était bien différent : une mer et de magnifiques 
plages bordées de cocotiers, le tout baigné par un climat chaud et humide (= 

climat tropical) ! Au fil du temps (il y a entre 49 et 41 millions d'années = 
époque du Lutétien), et sous la pression des chaînes montagneuses en 
formation, la mer s'est retirée. La vase qui enveloppait les dépôts marins 
s'est alors progressivement transformée en roche ; un processus qui porte le 
nom de diagenèse.

Il s'agit de l'ensemble de ce que l'on peut trouver au 
fond de la mer : 
- les débris organiques tels que les coquillages, les 
dents de requins, les squelettes d'oursins, etc. 
-  les débris végétaux comme les algues…
C'est pourquoi, si l'on regarde la pierre de très près, on 
peut y voir des empreintes de coquillages : ce sont les 

fameux fossiles sédimentaires.

Le calcaire est du carbonate de calcium souvent d'origine organique 
(coquillages). Les animaux marins vivent parfois dans une capsule calcaire, 
microscopique ou de belle taille. Les coquilles des huîtres ou des coquilles 
Saint-Jacques sont par exemple en calcaire... Pendant le Lutetien, les 
habitants de notre mer tropicale avaient eux aussi des coquilles. Nous les 
retrouvons parfois prisonnières de la roche. Mais, le plus souvent, cette 
dernière s'est dissoute avec le temps ; il en subsiste quelquefois l'empreinte, 
ou le moule interne.

Il faut savoir que, lorsque la mer baignait encore notre territoire, la 
sédimentation s'est faite de façon moins compacte, car les fonds marins 
étaient brassés de manière continue. C'est pourquoi la pierre située le plus 
en profondeur est plus tendre, et plutôt perméable. A l'inverse, lorsque la 
mer s'est retirée, la sédimentation s'est faite dans des profondeurs d'eau 

plus réduites, donc peu brassées : la pierre extraite en haut des 
carrières est beaucoup plus dure et complètement 
imperméable.

A chaque changement de cycle sédimentaire se formait une 
nouvelle strate horizontale, séparée de la précédente par ce 
que les géologues appellent un joint de stratification. Dans le 
même temps, lorsque la roche subissait des pressions, 
(essentiellement lorsque les montagnes se formaient) elle se 
brisait. Ces fissures verticales ou obliques sont appelées des 
diaclases.

Que sont les dépôts marins ?

Pourquoi notre roche est-elle du calcaire ?

Ce bassin sédimentaire est-il le même à tous ses niveaux ?

49 et 41 millions d'années

fossiles  

Lutetien

strate
joint de stratification

diaclases
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Les  risques d'effondrement dans 

les carrières

Les  dans 

les carrières

risques d'effondrement 

Attention, les carrières, qu'elles soient abandonnées ou en activité, 
peuvent représenter un danger !

Lorsque la pierre était extraite en souterrain, les 
carriers laissaient un vide qu'il fallait absolument 
maîtriser pour que le ciel ne leur tombe pas sur la tête 
(eh oui, le plafond d'une carrière souterraine 
s'appelle un ciel !). Pour cela, ils laissaient de la pierre 

en place afin de créer des piliers qui maintiennent le 

ciel de la carrière. Pourtant, il y avait toujours un 
risque que le ciel s'effondre, car les fracturations sont 
parfois trop nombreuses. Le résultat est que des 
blocs de pierre se détachent, ils tombent : c'est ce 

qu'on appelle un fontis.

Aujourd'hui la pierre est extraite à ciel ouvert, mais 
les carriers doivent toujours faire attention, car ils 
extraient la pierre sur plusieurs niveaux afin d'avoir la 
totalité des strates (des pierres dures aux pierres 

tendres). Ils peuvent creuser le sol jusqu'à 22 
mètres de profondeur, ce qui représente la 

hauteur d'un immeuble de 8 étages ! 
Des pierres peuvent se détacher accidentellement 
des grands fronts de taille qui restent en place. C'est 
pourquoi les carriers doivent toujours porter une 
tenue de sécurité pour limiter les accidents (casques 
de chantier, chaussures de sécurité, gilets jaunes 
pour être vus de loin). 

Fort heureusement, il existe des techniques pour 
conforter les carrières souterraines ou les fronts de 
tailles dangereux. Le plus souvent, on utilise la 

technique du boulonnage. Ce sont des grandes 

tiges qui vont permettre de relier les blocs menaçant 
de tomber à ceux qui sont en en place. Parfois, cette 
technique est doublée d'un grillage ancré retenant les 
blocs et les petites pierres qui pourraient tout de 
même se décrocher.

piliers

fontis 

22 
mètres de profondeur

boulonnage. 

,
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A Montataire, nombreux sont les carriers qui ont travaillé à extraire 
et tailler la pierre durant des siècles et des siècles… En se 
promenant sur les hauteurs de la ville plusieurs vestiges racontent 
leur histoire. 
Mais l'un d'entre eux a marqué encore plus la mémoire des 

habitants de cette commune : c'est Maximilien, dit MAX, carrier 

de père en fils depuis plusieurs générations. A Montataire, il est le 
dernier carrier à avoir été en activité.

En parcourant ce circuit, nous vous proposons de découvrir son 
histoire et de mieux comprendre pourquoi, à Montataire, ville 
plutôt tournée vers l'industrie métallurgique, il y a aussi des 
carrières… 

L'essentiel des questions fera appel à vos capacités d'observation. 
Pour les autres, reportez-vous au texte « Les carrières du sud de 
l'Oise, une histoire qui date ! ». 
Ce jeu de piste étant en ville, n'oubliez pas de respecter les règles 
de sécurité de  base !

BON JEU !

A Montataire, nombreux sont les carriers qui ont travaillé à extraire 
et tailler la pierre durant des siècles et des siècles… En se 
promenant sur les hauteurs de la ville plusieurs vestiges racontent 
leur histoire. 
Mais l'un d'entre eux a marqué encore plus la mémoire des 

habitants de cette commune : c'est , dit , carrier 

de père en fils depuis plusieurs générations. A Montataire, il est le 
dernier carrier à avoir été en activité.

En parcourant ce circuit, nous vous proposons de découvrir son 
histoire et de mieux comprendre pourquoi, à Montataire, ville 
plutôt tournée vers l'industrie métallurgique, il y a aussi des 
carrières… 

Maximilien MAX

BON JEU ! PAGE77
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1. Carrière souterraine « Les 3 glodytes » 

2. Front de taille

Rendez-vous impasse de la Garenne, vous verrez où travaillait Ernestine, 
la femme de Maximilien.

Les carriers travaillaient beaucoup, bien plus qu'aujourd'hui. 
Heureusement ils avaient tout de même le dimanche pour se reposer 
un peu et aussi pour se distraire. 
Trouvez la rue où Max s'entrainait à tirer des flèches !

QUESTION 1 : Au bout de la cour se trouve l'entrée d'une carrière 
èmesouterraine. Au XIX  siècle, comme de nombreuses autres 

carrières, elle a été reconvertie en :
        Parking        Champignonnière           Cimetière

QUESTION 2 : L'activité de cette carrière vaste de 15 000 m² a évolué 
après la Seconde Guerre mondiale et pris fin en 2006. Pourquoi ? 
(plusieurs réponses possibles)

Parce que la température comprise entre 11 et 16° est      
idéale pour cette activité
Parce que l'obscurité y règne
Parce qu'il n'y avait pas d'autre emplacement possible
Parce que l'humidité y est constante
Parce que c'est coupé du monde
Parce que c'est un environnement silencieux

QUESTION 1 : Regardez le long de la route, il y a du grillage sur le 
front de taille. 
Pourquoi ?

Pour faire joli
Pour éviter que des pierres ne tombent
Pour permettre aux plantes de pousser dessus

QUESTION 2 : Quelle technique a été mise en place ? (plusieurs 
réponses possibles)

Grillage ancré
Béton projeté
Boulonnage

1. Carrière souterraine « Les 3 glodytes » 

2. Front de taille

Rendez-vous impasse de la Garenne, vous verrez où travaillait Ernestine, 
la femme de Maximilien.

Les carriers travaillaient beaucoup, bien plus qu'aujourd'hui. 
Heureusement ils avaient tout de même le dimanche pour se reposer 
un peu et aussi pour se distraire. 
Trouvez la rue où Max s'entrainait à tirer des flèches !

QUESTION 1 :

QUESTION 2 : 

QUESTION 1 :

QUESTION 2 :
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3. Maisons troglodytiques

Rue de l'église, continuez votre chemin après le croisement de la rue 
du Jeu d'arc, vous y verrez des maisons plutôt étranges…
C'est bien là qu'Ernestine et Maximilien vivaient ! Cette habitation, Max 
l'avait hérité de son père à sa mort qui lui-même l'avait eu de ses 
parents.

QUESTION 1 : Jusque dans les années 90, des personnes vivaient 
dans ces habitations troglodytiques. 
Parmi ces 3 photos, laquelle, selon vous, a été prise ici-même ? 
(regardez de près, vous y verrez Max enfant !) 

3. Maisons troglodytiques

Rue de l'église, continuez votre chemin après le croisement de la rue 
du Jeu d'arc, vous y verrez des maisons plutôt étranges…
C'est bien là qu'Ernestine et Maximilien vivaient ! Cette habitation, Max 
l'avait hérité de son père à sa mort qui lui-même l'avait eu de ses 
parents.

QUESTION 1 :

QUESTION 2 : Qu'est-ce qu'une habitation troglodytique ?
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

QUESTION 3 : Pourquoi Pierre l'Ermite s'est-il installé ici ?
Pour prier / méditer
Pour cultiver des champignons
Pour se cacher des ennemis 

QUESTION 4 : Depuis au moins combien de temps ce troglodyte 
est-il habité ?

1 000 ans                350 ans      90 ans 

4. L'enceinte du château

En haut de l'escalier, vous trouverez la tour du guetteur. Une légende 
raconte que l'arrière arrière arrière arrière arrière grand-oncle de Max, 
qui travaillait comme gardien du château, aurait vue, une nuit de 
garde, des ennemis s'approcher de la forteresse. Ca serait grâce à lui 
que les assaillants auraient été vite chassés de Montataire !

QUESTION 2 :

QUESTION 3 :

QUESTION 4 :

4. L'enceinte du château

En haut de l'escalier, vous trouverez la tour du guetteur. Une légende 
raconte que l'arrière arrière arrière arrière arrière grand-oncle de Max, 
qui travaillait comme gardien du château, aurait vue, une nuit de 
garde, des ennemis s'approcher de la forteresse. Ca serait grâce à lui 
que les assaillants auraient été vite chassés de Montataire !
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QUESTION 1 : Le mur et la tour sont construits en pierre. Les pierres 
de la tour sont-elles taillées :

Droites          Arrondies 

QUESTION 2 : Comment faut-il faire pour que le mur ne s'effondre 
pas ?       

QUESTION 1 : 

QUESTION 2 :
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Mettre les pierres 
en quinconce  

Mettre les pierres les unes 
au dessus des autres   

Essayez avec des briques de jeux de construction, vous verrez ce 
qu'il se passe !

QUESTION 3 : Ce mur entoure le château de Montataire, construit 
èmeen pierre depuis le XII  siècle. Avant, un autre château existait. En 

quel matériau était-il ?..........................................................................

QUESTION 1 : A quelle période a-t-elle été bâtie ?
…………………………………………………........................................... 

QUESTION 2 : Est-ce :
Une abbatiale             Une prieurale          Une collégiale

QUESTION 3 : Ils ont sculpté une fenêtre et une gargouille ! A vous 
de les retrouver !
Attention, faites bien tout le tour de ce bâtiment pour les trouver...
Artistes en herbe, à vous de dessiner, au choix : la gargouille ou la 
fenêtre(le cadre de dessin est sur la page suivante).

5. Notre Dame

Tous les dimanches matin, Ernestine et Max s'y rendaient.
Cette construction est très ancienne. Les tailleurs de pierre ont fait un 
travail remarquable !

QUESTION 3 :

QUESTION 1 :

QUESTION 2 :

QUESTION 3 :

ème

5. Notre Dame

Tous les dimanches matin, Ernestine et Max s'y rendaient.
Cette construction est très ancienne. Les tailleurs de pierre ont fait un 
travail remarquable !
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QUESTION 4 : Bâtie par Hugues de Clermont, il ne reste de la 
période romane que quatre éléments. Quels sont-ils ?
...............................................................................................................

QUESTION 1 : Quelles traces d'outils pouvons-nous observer 
(plusieurs réponses possibles)?

6. Avant le petit château

En descendant la rue, vous pourrez voir des traces d'extraction laissées 
par Max : c'est l'un de ses derniers travaux avant de prendre une retraite 
bien méritée !

QUESTION 4 : 

QUESTION 1 :

6. Avant le petit château

En descendant la rue, vous pourrez voir des traces d'extraction laissées 
par Max : c'est l'un de ses derniers travaux avant de prendre une retraite 
bien méritée !

Traces de haveuse Traces d'aiguille Traces de foreuse

QUESTION 2 : D'après vous, à quelle période a été extraite la pierre 
de cette paroi appelée aussi « front de taille » ?

ème ème èmeXV  siècle             XIX  siècle       XX  siècle

QUESTION 2 :
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7. Jubilé de la reine

Le premier métier de Max, lorsqu'il n'avait que 12 ans, était mousse : il 
amenait le casse-croûte et les litres de vins aux carriers directement sur 
les chantiers d'extraction. Mais lorsqu'il faisait vraiment très chaud, les 
carriers lui demandaient de remplir les bouteilles d'eau. Pour cela, Max 
n'avait pas loin à aller ! A vous de trouver où il s'approvisionnait…

QUESTION 1 : Regardez les margelles en pierre, vous y trouverez 
des empreintes :

De pieds        De pièces            De coquillages fossilisés

Dans ce carré, calquez ou dessinez les empreintes que vous voyez.

7. Jubilé de la reine

Le premier métier de Max, lorsqu'il n'avait que 12 ans, était mousse : il 
amenait le casse-croûte et les litres de vins aux carriers directement sur 
les chantiers d'extraction. Mais lorsqu'il faisait vraiment très chaud, les 
carriers lui demandaient de remplir les bouteilles d'eau. Pour cela, Max 
n'avait pas loin à aller ! A vous de trouver où il s'approvisionnait…

QUESTION 1 :

QUESTION 2 : En quelle roche sont ces margelles ?
Granit             Ardoise              Silex
Calcaire                   Grès              Craie

QUESTION 3 : Un jubilé célèbre à intervalle régulier le règne d'un 
roi ou d'une reine. 
Le jubilé de diamant fête, quant à lui, les 60 ans de règne.
La fontaine du jubilé a été érigée en 1897 pour la 
reine.....................................................afin de célébrer son jubilé. 
Mais lequel ?

Jubilé   Jubilé de diamant 

QUESTION 2 :

QUESTION 3 :
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8. Avant le grand château

Entre le petit et le grand château, on peut apercevoir un front de taille. 
Celui-ci a été taillé par l'un des ancêtres de Max afin de fournir la pierre 
utilisée à la construction du grand château. Pour ce faire, il utilisait des 
outils très rudimentaires (voir texte introductif) et utilisaient 
principalement les fracturations naturelles de la roche pour extraire les 
blocs de pierre.

QUESTION : Replacez sur la photo les mots 
DIACLASE           JOINT DE STRATIFICATION           STRATE

8. Avant le grand château

Entre le petit et le grand château, on peut apercevoir un front de taille. 
Celui-ci a été taillé par l'un des ancêtres de Max afin de fournir la pierre 
utilisée à la construction du grand château. Pour ce faire, il utilisait des 
outils très rudimentaires (voir texte introductif) et utilisaient 
principalement les fracturations naturelles de la roche pour extraire les 
blocs de pierre.

QUESTION :

9. Anciennes carrières

Derrière une barrière, un chemin vous mènera à la carrière dans 
laquelle Max a travaillé une grande partie de sa vie. 

QUESTION 1 : Regardez la hauteur des entrées. D'après vous, la 
carrière est aussi haute que : 

9. Anciennes carrières

Derrière une barrière, un chemin vous mènera à la carrière dans 
laquelle Max a travaillé une grande partie de sa vie. 

QUESTION 1 :

QUESTION 2 : Vous vous trouvez devant l'entrée d'une carrière 
souterraine. Quel type de pierre en a été extraite ?

Pierres tendres                            Pierres dures

QUESTION 2 : 
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10.T out au fond dans les bois 

Questions subsidiaires

Continuez dans le chemin de droite au-delà des blocs de pierre, 
derrière les arbres, vous trouverez deux petites cavités. La première était 
une remise dans laquelle Max rangeait ses outils : coins, foreuse, pic de 
carrier, laie, aiguilles, cric, barre à loper, roules, masses et scie haveuse. 
La deuxième fût, avant qu'il se marie avec Ernestine, sa première 
habitation…

QUESTION : Regardez les murs, vous verrez quel célèbre écrivain 
français il admirait.

Jules Verne          Jean-Jacques Rousseau         Victor Hugo

QUESTION 1 : Citez au moins une sculpture ou une construction en pierre 
dans Montataire 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

QUESTION 2 : Citez trois monuments parisiens en pierre du sud de l'Oise
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

QUESTION 3 : Numérotez de 1 à 3  les étapes de culture des champignons de 
Paris

Mise en place du mycélium 
Mise en place de la terre de gobetage  
Mise en place du compost

QUESTION 4 : Combien de personnes travaillent plus ou moins directement 
à l'exploitation de la pierre en 1872 à Montataire ? 
...............................................................................................................

QUESTION 5 : Quel est le pourcentage de la population totale de la 
Montataire qui travaille plus ou moins directement à l'exploitation de la 
pierre en  1872 ?
.............................................................................................................................

10.T out au fond dans les bois 

 subsidiaires

Continuez dans le chemin de droite au-delà des blocs de pierre, 
derrière les arbres, vous trouverez deux petites cavités. La première était 
une remise dans laquelle Max rangeait ses outils : coins, foreuse, pic de 
carrier, laie, aiguilles, cric, barre à loper, roules, masses et scie haveuse. 
La deuxième fût, avant qu'il se marie avec Ernestine, sa première 
habitation…

QUESTION :

Questions

QUESTION 1 :

QUESTION 2 :

QUESTION 3 : 

QUESTION 4 :

QUESTION 5 :

Jeu de piste réalisé par :
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Réponses : Réponses : 

Etape 1 : 1 = champignonnière / 2 = parce que la température comprise entre 11 et 1° et idéale pour cette activité ; 6s

parce que l'humidité y est constante. Etape 2 : 1 = pour éviter que les pierres ne tobent / 2 = grillage ncré ; ma
ere

boulonnage. Etape 3 : 1 = 1 photo / 2 = un vide laissé par l'extraction de la pierre  à flanc de coteau / 3 = pour prier - 
e

méditer / 4  1 000 ans.: 1 = arrondies / 2 = mettre les pierres en quinconce /  = bois.: 1 = XII siècle / 2 = = Etape 4 3 Etape 5 
e

une collégiae / 4 = les fenêtres plein cintre.: 1 = traces de haveuse; traces de foreuse  /  2 = XX siècle.: l Etape 6  Eape 7 t

1 = coquillages fossilisés /  2 =calcaire / 3 = jubilé de diamant.= à gauche : joint de stratification ; en bas :   Etape 8 
e

diaclase ; à droite : strate. Etape 9 : 1 = 3 illustraion / 2 = pierres tendres.: Victor Hugo. t Etape 10  Questions 

subsidiaires : 1 =la mairie, la sculpture sur la place de la mairie ; 2 = les thermes de Cluny, le Louvre, l'Opéra arnier ;  G

3 = dans l'ordre : mise en place du compost, mise en place du mcélium, mise en place de la terre de gobetage; 4 = 51; y
5 = 1,10%. 

Etape 1
Etape 2

Etape 3
Etape 4Etape 5

Etape 6Eape 7 t
Etape 8

 Etape 9Etape 10Questions 

subsidiaires
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03 44 61 18 54 - contact@maisonpierre-oise.fr
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