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La formation des roches

L a  g é o l o g i e  p e r m e t  d e 
comprendre les modifications à 
l'origine de nos sols et de nos 
paysages actuels.

Notre planète est constituée de 
différentes couches qui se 
superposent les unes aux autres. 

Le travail des géologues va 
c o n s i s t e r  à  é t u d i e r 
principalement les couches qui 
constituent la croûte terrestre, 
en tout point de la Terre, afin de 
comprendre ce qu'il y avait 
avant et ainsi reconstituer la vie de notre planète depuis 4,5 milliards d'années. Pour 
cela, ils vont très souvent profiter des trous faits par l'extraction des matériaux 
pour étudier notre sous-sol, comme c'est le cas dans les carrières !

C'est ainsi que les géologues ont pu établir l'échelle
des temps géologiques et raconter l'évolution
de la vie sur cette planète.

Généralités sur la géologie

Les roches magmatiques

   -  Roches volcaniques (issues de la lave) qui se font formées rapidement
   -  Roches plutoniques (issues des profondeurs de la Terre) se formant 
      lentement

Les roches sédimentaires

C'est une accumulation de particules issues de l'altération des roches + des restes 
de squelettes (= fossiles). Cette accumulation va former des couches qui 
durcissent avec le temps (= diagenèse).

Les roches calcaires extraites des carrières du sud de l'Oise sont des roches 
sédimentaires (érosion + débris organiques)

Les roches métamorphiques

Ce sont les roches magmatiques ou sédimentaires qui vont subir une 
transformation importante lorsqu'elles vont être ramenées dans les profondeurs 
de la Terre (à cause des mouvements de terrain)

De
beaux

cailloux !

L'écorce et la croûte terrestre sont faites de grains de 
natures différentes :



Nous nous situons dans ce qu'on appelle le Bassin de Paris. La 
première couche de roche que nous pouvons y observer, 
directement sous la terre végétale, correspond à la 
formation des roches comprises entre – 65 à – 23 millions 
d'années soit pendant le Paléocène.

Mais si nous regardons la coupe du Bassin de Paris, nous 
pouvons voir qu'en réalité ce bassin se constitue d'une 
succession de terrains sédimentaires épais de 3 km 
d'épaisseur et avec des roches qui se sont constituées il y a 
bien plus longtemps !
Le Bassin de Paris, c'est en réalité une histoire vieille de 250 
millions d'années !

Il est définie comme étant en « pile d'assiette ». Cela s'est 
produit par l'enfoncement du socle sous-jacent : à chaque 
fois qu'une nouvelle couche sédimentaire se formait, ça 
enfonçait un peu plus les sédiments du dessous. 

Sous nos pied, le bassin de Paris

La  roche calcaire que nous trouvons à Saint-Maximin 
s'est donc formée pendant le Paléocène, plus  
précisément pendant le Lutétien il y a environ entre – 49 
et -41 millions d'années.

Le temps
du Lutétien

A l'époque, la future France était plus au sud de la planète 
et bénéficiait d'un climat tropical et l'actuel Saint-
Maximin se situait sous la mer ! Cette mer chaude et 
relativement peu profonde était riche en vie : plus de 
3000 espèces ont été inventoriées par les géologues et les 
paléontologues, ceci, juste en observant les pierres 
extraites des carrières !



C'est donc une roche calcaire riche en dépôts carbonatés et en fossiles (+ 
un peu de quartz) qui s'est sédimentée avec le temps.

Les principales roches extraites des carrières du Bassin Parisien :

  - La Pierre à liard s'est formée au lutétien inférieur 
 

  - Le banc de Saint-Leu s'est formé au lutétien moyen
  - Le banc à vérins s'est formé au lutétien moyen
  - Le vergelet s'est formé au lutétien moyen

  - Le liais s'est formé au lutétien supérieur

Pourquoi les roches du dessous sont plus tendres que les roches du dessus 
?
Car lorsque la mer était plus profonde, les fonds marins étaient biens 
brassés et il y avait de la place : les particules issues de l'érosion et les 
débris organiques se sont donc sédimentés de façon moins compacte que 
lorsque la mer s'est retirée (fonds marins moins brassés et forte 
accumulation de débris organiques en un seul point).

Les roches du Lutétien

Lutétien inférieur : - 49 à - 48 MA

Lutétien moyen : - 48 à - 42 MA

Lutétien supérieur : - 42 à - 41 MA

Le lutétien est riche de plus de 3000 espèces proches de qu'on trouve dans 
l'actuelle province Indopacifique !

Dans les roches calcaires extraites des carrières du sud de l'Oise nous 
trouvons le plus souvent des restes et des moulages d'êtres vivants.
Lorsqu'un animal meurt, les parties moles de son organisme vont vite 
disparaître mais les parties dures, comme les coquilles vont se déposer 
voire s'enfoncer un peu dans le sol meuble de la mer (= espèce de vase).
Avec le temps, les coquilles vont être de plus en plus profondes car 
recouvertes de nouvelles particules et de nouveaux débris (= les 
sédiments). 

Un ensemble de processus physico-chimiques et biochimiques vont alors 
permettre de transformer les sédiments en roches sédimentaires. C’est 
la diagenèse.

Les fossiles

Nummulites (lutétien inférieur)

Potamides (lutétien supérieur)

Milioles (lutétien moyen)



Les reconversions des carrières

Les champignonnières

Lieux de 
refuge pendant 
la guerre

Lors de la Seconde Guerre 
mond ia le ,  l ' a rmée  a l lemande  a 
réquisitionné des carrières souterraines pour 
y implanter une usine de stockage et de montage 
de bombes volantes V1 et du stockage de 
combustibles. 

A l'été 1944, les alliés (Américains et Anglais) voulurent détruire 
les infrastructures de l'armée allemande. Lorsque les alertes 
étaient sonnées, les habitants se mettaient à l'abri dans les 
carrières souterraines non occupées. La carrière Parrain 
protégea de très nombreux Saint-maximinois car, située en plein 
centre de la commune, c'était un refuge facile vers lequel 
converger.

Les milliers de bombes larguées par les alliés n'ont pas réussi à 
percer le ciel des carrières souterraines mais détruirent 
efficacement tous les accès et bâtiments annexes utilisés par 
l'armée allemande. 

Au terme de ces bombardements alliés, les habitants découvrirent que Saint-Maximin était détruit à près de 95% ! 
Beaucoup d'entre eux s'installèrent alors dans la carrière souterraine avant que la vie puisse reprendre dans des 
conditions acceptables à l'extérieur de celle-ci.

èmeDès le milieu du XIX  siècle, les moyens techniques des carriers 
vont leur permettre d’extraire la totalité des strates calcaires 
dans des carrières à ciel ouvert.
Les champignonnistes vont alors profiter de ces vides souterrains 
pour y cultiver les champignons de Paris.

Comme leur nom l’indique, ils ont commencé à être cultivé dans 
les souterrains parisiens parce que la température y est 
constante, environ 12 degrés toute l'année. De plus, l'humidité est 
importante : environ 75% ! On peut donc dire que c'est un peu 
l'automne toute l'année !

Comment procède-t-on pour les cultiver ? Les champignonnistes 
vont transformer le fumier de cheval en compost dans lequel ils 
vont insérer le mycélium : organe de reproduction du 
champignon. Le tout est recouvert de terre de gobetage, mélange 
de calcaire broyé finement mélangé à de la tourbe (ça reconstitue 
la croûte naturelle de la terre végétale). 

Plusieurs techniques se sont succédées : 

- La culture en meules : de longs tas longitudinaux réalisés manuellement dans la carrière 
-  La culture dans des caisses en bois abandonnée à cause des dégâts de l’humidité sur le bois

 -  La culture en sacs plastiques conditionnés à partir des années soixante-dix dans   
  une coopérative agricole 

- Aujourd'hui les champignons de Paris sont cultivés dans des containers 
  métalliques qui contiennent 300 kilos de compost pour environ 100 kg de 

  champignons.

   D o r é n a v a n t ,  i l  n e  r e s t e  p r e s q u e  p l u s  d e 
   champignonnières traditionnelles en France et 
      une seule dans l'Oise. Les champignons de Paris   
      sont cultivés dans des bâtiments appelés 
      Maison de culture, en France et à l’étranger. 

Les autres reconversions possibles

L e s  c a r r i è r e s 
souterraines peuvent 
aussi être reconverties 
en cave (c’est souvent le 
cas pour le champagne), 
en musée comme la 
carrière Parrain ou en 
habitation troglodytique.

Depuis 1993, les carrières à ciel 
ouvert sont obligatoirement 
réaménagées afin d’éliminer les 
risques d’effondrement.
A minima, les carriers montent 
un talus le long du front de taille 
et font des plantations. D’autres 
peuvent être complètement 
remblayées.

Certaines anciennes carrières à 
ciel ouvert n’ont pas été 
réaménagées : des végétaux 
aimant particulièrement les sols 
ca l c i co le s  s ’ y  son t  donc 
développés (bouleau, buddléïa, 
orchidées sauvages, fougères 
scolopendres...). C’est le cas de 
la carrière de la Tranchée.



Questionnaire
         géologique

8. Indique sur l'échelle ci-
contre où ce trouve le 

Lutétien et son âge

9. Indique le nom de 4 strates du Lutétien 
sur le deuxième schéma ci-contre

10. Qu'est ce qu'un fossile ?

  __________________________________________________
  __________________________________________________

11. Entoure les bons mots pour avoir des affirmations   
  correctes
 

  

       Le campanile giganteum est   -  un gastéropode un bivalve
   du  -  - Lutétien inférieur Lutétien moyen Lutétien supérieur
  

   Le nummulite est   - un gastéropode un foraminifère
   du  -  -  Lutétien inférieur Lutétien moyen Lutétien supérieur

   Le potamide est   - un gastéropode une algue
   du  -  -  Lutétien inférieur Lutétien moyen Lutétien supérieur

12. Analyse de lame mince

  Quel fossile vois-tu sur le microscope ?

  ____________________________
 

   
13. Reconnaissance de roche

  Choisis une roche sur la table. De quel type de roche calcaire fait-elle 
  partie ?

  ______________________________________________

  Quel est le nom de ta roche ?

  ______________________________________________
 

       14. Test de la porosité de ta roche

  Qu'observes-tu sur la roche que tu as choisi ?
   L'eau est très absorbée       L'eau est peu absorbée       

       15. Test de l'acide

  Qu'observes-tu ? ____________________________________________

  Est-ce une roche sédimentaire ?   oui  non

  Si oui, pourquoi ?
     La roche mousse   La roche change de couleur
   La roche se dissout

Maintenant dessine-le.



         C'est en 
        observant le sous-

 sol que l'on peut 
mieux comprendre l'histoire 

de notre planète Terre. 
Les géologues profitent donc depuis 

longtemps de l'exploitation des carrières 
pour étudier de près  les traces de vies 

lointaines. 

Lis attentivement les panneaux d'expositions. 
Ainsi, tu pourras comprendre plus facilement ce 
que recèle notre sous-sol.

Réponds ensuite aux questions suivantes :

1. Quel âge a la Terre ?

  45 milliards d'années          4,5 milliard d'années  4,5 millions d'années

2. Dans quelle zone géologique se situe St-Maximin ?
 

  

 ________________________________________________________

3. Cet endroit est constitué de couches de :
  

  lave   sédiments    végétaux

4. Quelles sont les trois types de roches qui existent ?
 Donne pour chacune un exemple.

    ______________________  Exemple : _______________________ 
 

   ______________________  Exemple : ________________________

   ______________________  Exemple : ________________________

   

5. Les roches du Sud de l'Oise font donc partie...
 

 ... des roches ______________________________ qui sont formées principalement de :
  

   coquilles  pétrole   eau

6. A l'époque du Lutétien, Paris était :
   

   une île   une mer  une montagne

 avec plus de __________________ espèces d'animaux et de végétaux

7. Vrai ou faux ?
 

 Au Lutétien inférieur la mer atteint 200 mètres de profondeur

  Vrai       Faux
 

 Au Lutétien moyen la mer arrive jusque Lyon

  Vrai    Faux 
 

 A la fin du Lutétien supérieur, il ne reste plus qu'une vaste lagune à la place de la mer

  Vrai   Faux 

Questionnaire
         géologique



L'ouverture des carrières

Il existe deux techniques pour ouvrir une carrière souterraine :

 - L'ouverture par bouche de cavage. Les carriers ont creusé       l'entrée du souterrain au pied du 
coteau. Cela leur permet de toujours rester au niveau des mêmes strates de pierre plus tendres en contrebas donc 

plus faciles à extraire. Les chevaux pouvaient facilement entrer dans la carrière.

 -  L'ouverture par puits d'extraction : on va creuser un large puits pour extraire la pierre 
plusieurs mètres en contrebas. C'est le même principe que celui employé
   pour les mines de charbon. Dans le sud de l'Oise, on compte 

principalement des carrières par bouche de cavage.

Lorsque les carriers extrayaient la pierre en souterrain, ils  
 devaient veiller à laisser régulièrement des piliers (de la 

     pierre qu'ils n'exploitaient pas). Ils retenaient ainsi 
      la voûte de la carrière (appelée ciel) et  
     réduisaient considérablement les risques  
      d'effondrements !

Le travail de la pierre en carrière

La roche calcaire est 
d é c o u p é e 
n a t u r e l l e m e n t 
horizontalement, les 
j o i n t s  d e 
s t r a t i f i c a t i on  e t 
verticalement, les 
d i a c l a s e s .  L e s 

carriers utilisaient ces fracturations pour extraire la 
pierre. Pour cela ils employaient les coins. Les carriers 
les plaçaient dans la fracturation et les enfonçaient à 
l'aide d'une masse. En s'enfonçant, leur forme 
biseautée forçait la fracturation à s'ouvrir.

La carrière Parrain

L'extraction

Le pic de carrier est l'outil qui a été le plus employé dans la 
carrière Parrain. Cet outil, utilisé depuis de très nombreux 
siècles, servait à entailler la roche à même la masse mais aussi à 
retailler le bloc une fois qu'il était extrait.

 Autre technique employée dans plusieurs carrières : l'extraction à   
 l'aiguille. C'est une tige métallique à bout pointu qui permettait de 
 pratiquer beaucoup plus rapidement des tranches dans la masse
 calcaire.

Tout en suivant les fracturations naturelles, les carriers 
réalisaient des tranches de défermage (verticales). Les tranches 

horizontales s'appellent des souchets. Ils utilisaient ensuite les roules afin de facilement sortir les blocs du front de 
taille.

La lance a ensuite remplacée l’aiguille. Accrochée à un chassis à l’aide d’une chaîne, le carrier la balançait d'avant 
en arrière, le bout pointu allait percuter la roche permettant ainsi d'avoir un rendement beaucoup plus important. 
Depuis la fin des années 40, c’est principalement la scie haveuse, sorte de grosse tronçonneuse à pierre qui est 
utilisée dans les carrières.



le bardage

Les carriers soulevaient le bloc de la masse à l'aide de la barre à louper. Cette 
barre permettait le bardage de la pierre, c'est-à-dire l'action de la déplacer. 

Pour déplacer les lourds blocs de pierre, qui pouvaient faire jusqu'à 4 tonnes 
environ, il fallait ensuite les placer sur des roules : des rondins de bois qui 
permettaient, grâce à des pinces,  de faire rouler le bloc.

èmeAu XIX  siècle, les pinces ont été 
remplacées par le treuil de carrier. Ce treuil, monté sur des roulettes était fixé 
à un pilier afin qu'il résiste au poids du bloc de pierre. Il ne restait plus qu'à 
tourner la manivelle, les engrenages de démultiplication permettant de 
tracter des charges très lourdes ! 

Le travail de la pierre en carrière

Les carriers utilisaient ensuite des véhicules tirés 
par des chevaux de trait :

- les fardiers étaient dotés de 4 roues et d'un plateau 
permettant le chargement de gros blocs de pierre ;

- les tombereaux permettaient le chargement des 
pierres taillées en moellons. Les champignonnistes 
les utilisaient également pour charger le compost 
nécessaire à la culture des champignons de Paris.

La transformation Une fois les blocs extraits, il fallait les équarrir, c'est-à-dire tailler les 
quatre faces des blocs afin qu'ils puissent être prêts à la vente. Pour cela,
les carriers utilisaient des taillants ou des scies passe-partout. 

Ensuite, en fonction des commandes, les tailleurs de pierre façonnaient 
la pierre jusqu'à obtenir la forme désirée avec des outils qui ont 

traversé les siècles tel que le ciseau.

 

Il faut 
savoir que les 
carriers travaillaient à 
la lueur seule des flammes. 
Pendant longtemps ils ont utilisé des lampes à 

èmehuile puis, au XIX  siècle, ont utilisé les lampes à carbure (ou acétylène). 
Afin d'avoir les mains libres, ils accrochaient la lampe près de leur poste de 
travail. La flamme allait « lécher » le ciel de la carrière et y déposait une 
trace noire. C'est souvent avec la lampe à carbure que les carriers (ou les 
champignonnistes) laissaient également une trace de leur passage dans la 
carrière : une signature, un dessin... 

Pour extraire 1 tonne de pierre, il fallait en moyenne 6 hommes. Ce travail était très fatiguant et les conséquences sur la 
santé étaient importantes (douleurs musculaires, articulatoires, emphysème…). Les accidents du travail pouvaient être 
très graves ! Les hommes commençaient très jeunes à travailler en carrière. 

Il ne faut pas oublier que pendant très longtemps les carriers étaient payés à la tâche, c'est à dire pour ce qu'ils 
produisaient. Ils avaient donc tout intérêt à travailler consciencieusement afin d'extraire un maximum de blocs 
marchands.

Les conditions
de travail



A l'Antiquité

Dans le sud de l'Oise la pierre est extraite depuis bien plus longtemps : déjà à 
l'époque gallo-romaine, il y a vingt siècles, elle était extraite de carrières 
creusées le long de la rivière Oise. 

La pierre était alors utilisée au niveau local comme en témoignent par 
exemple les ruines des arènes de Senlis mais elle était également acheminée 
par voie fluviale jusqu'à Lutèce.

De la pierre... pour bâtir quoi ?

   
A l'Epoque Moderne

ème Au XVII siècle, l'activité de l'extraction de la pierre dans le 
sud de l'Oise va considérablement se développer. En effet, 
Louis XIV a la fièvre de bâtir. Seulement, les carrières 
parisiennes ne suffisent plus à répondre aux besoins 
colossaux des bâtisseurs de l'époque. L'Académie Royale 
d'Architecture va donc mener une grande enquête dans 
toutes les carrières situées dans le bassin de Paris pour 
trouver de la pierre. Elle conclura que la pierre du sud de 
l'Oise peut parfaitement répondre aux besoins des chantiers 
parisiens car :

- le gisement en pierre est très important ;
- les pierres peuvent être acheminées facilement 

jusqu'à Paris par voie fluviale
- Cette pierre se taille et se sculpte bien ;
- Elle résiste bien à l'usure du temps. 

A l'Epoque Contemporaine

Autre époque importante pour l'exploitation de la 
pierre du sud de l'Oise : le XIXème siècle. Napoléon 
III veut assainir Paris. Il en charge alors le préfet 
Haussmann qui exige, entre autre, que toutes les 
façades d'immeubles soient construites en pierre de 
taille. Il va également faire construire de grands 
ensembles tels que les grands magasins.
Le transport des pierres va d'ailleurs être facilité 
par la création de la ligne de chemin de fer Creil-
Paris qui sera inaugurée en 1859. Une gare de 
marchandise appelée la Halte aux pierres 
exclusivement réservée au chargement des pierres 
sera aménagée à Saint-Maximin.

S ' en su iv ra le s  2  Guer res  Mond ia les  qu i 
nécessitèrent un besoin important en pierre lors de 
la reconstruction. Néanmoins la pierre se voit 
rapidement concurrencée par un autre matériau de 
construction moins onéreux : le bêton.

Aujourd'hui il ne reste plus que huit carrières en 
activité dans l'Oise dont cinq à Saint-Maximin. La 
pierre qui y est extraite sert principalement à la 
restauration des Monuments Historiques. La pierre 
du sud de l'Oise a également une grande notoriété 
internationale car c'est la pierre qui a construit une 
partie importante de Paris ! 

Au Moyen-âge

èmeVers le XII  siècle, les anciens fortins (châteaux construits en bois) vont être remplacés par de véritables châteaux 
forts construits en pierre afin de mieux résister aux assauts des ennemis. Par ailleurs l'ensemble des édifices religieux 
vont être bâtis en pierre. La pierre du sud de l'Oise va principalement être mise en œuvre dans les constructions 
locales telles que l'abbaye de Royaumont mais va également être utilisée pour des constructions plus 

èmeéloignées comme la Sainte-Chapelle du château de Vincennes édifiée au XIV  siècle.



Questionnaire
         visite de la
    carrière

1. Quelle différence y 
a-t-il entre une grotte et 

une carrière souterraine ?

_________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

 

2. De quand datent les débuts de l'exploitation de la carrière souterraine Parrain ?

  ______________________________________________________________________

3. Depuis quelle période la roche du sud de l'Oise est-elle utilisée ?
 

 ______________________________________________________________________

ème
4. Jusqu'au milieu du XIX  siècle, quel moyen de transport était utilisé pour acheminer 
 cette roche jusqu'à Paris ?
 

  

      _________________________________________________________________________________________

 

5. Son extraction a connu un premier essor au XVIIème siècle. Pourquoi l'Académie Royale 
 d'Architecture la recommande t-elle ?
  

 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________
 

   
6. Le plafond de la carrière s'appelle un . Citez deux techniques de ____________________
 renforcement afin de le sécuriser tout le long du circuit de visite.
  

 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________
 

7. Quel type de roche extrayait-on de cette carrière ?

 _________________________________________________________________________________________      

8. Quand cette roche s'est-t-elle formée ?

 _________________________________________________________________________________________

9. Qui avait-il ici à cette époque ?

 _________________________________________________________________________________________

  

10.  Citez au moins un être vivant présent ici à cette époque.

 _________________________________________________________________________________________



Questionnaire
         visite de la
    carrière

ème11. Jusqu'au XX  siècle, 
les outils des carriers ont 

très peu évolué. Citez deux 
outils quotidiennement utilisés en 

carrière.

      ________________________________
      ________________________________
 

12. Aujourd'hui, quel principal outil utilise-t-on pour extraire la pierre ?

  ______________________________________________________________________

13. A quel moment cette carrière a-t-elle servi de lieu de refuge pour les habitants du 
 village ?
 

 ______________________________________________________________________

14. Au XXème siècle, de nombreuses carrières souterraines abandonnées ont été 
 reconverties. Pour quelle nouvelle activité ?
 

  

      _________________________________________________________________________________________

 

15. Quelles sont les caractéristiques "climatiques" qui expliquent cette reconversion ?
  

 ______________________________________________________________________
 

  
16. Dans l'Oise, combien de carrières souterraines sont-elles encore utilisées pour cette 
 activité ?
  

 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________
 

17. Voici une série de constructions réalisées ou restaurées avec de la pierre extraite des 
 carrières du sud de l'Oise. Reliez-les à leur nom :

Cathédrale d'Amiens 
ème(construction au XIII , 

restauration des parties hautes 
èmeau XIX )

èmeLe Palais Bourbon (XVI ) 

L'université de Standford 
ème(XX )

I m m e u b l e  h a u s s m a n n i e n 
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