
Lutétien moyen : nos carrières de 

pierres tendres de banc de Saint-Leu 

 Liste non exhaustive (suite n°13) 

 

 

Bien que les carrières soient un milieu fascinant, elles sont aussi particulièrement dangereuses.  

Ce sont des propriétés privées ou domaniales. 

 Il ne faut jamais s’y aventurer sans les autorisations requises et toutes les précautions de sécurité. 

 
Ce petit pilier irrégulier est caractéristique d’une 

exploitation, peut-être médiévale, dans une très ancienne et 

minuscule carrière souterraine de notre Vallée de la Pierre. Il 

s’agit du banc de Saint-Leu évoqué dans l’article N°12. Sa 

fracturation illustre bien la dangerosité du site. 
 

Heureusement, comme nous l’a expliqué Monsieur Maurice 

Choron, si un fragment de pierre peut se détacher brutalement du 

plafond (le ciel) de la carrière, l’effondrement d’un pilier est 

généralement précédé par le comportement particulier de la pierre 

qui «graine » ou « jette ». Il s’agit de petits écoulements ou chutes de fines particules ou de très petits 

morceaux de pierre. Il faut vite fuir, l’effondrement est imminent ! 
 

mCarrières souterraines de banc de Saint-Leu du versant nord de la vallée du ru de Bonneuilm  
 

Carrière Degraine, Pondron. Sa pierre a été utilisée par Sylvère Juignon au château de Pondron. 

Carrière Fusy et Carrière Cassebras, entre Pondron et Buy / Grimancourt. 

Carrière du Père Soleil, nommée aussi carrière à Marteau et carrière du Gringalet, Bonneuil-Maigremont. 

Cavités annexes : un habitat troglodyte sur le site d’une minuscule carrière plus ancienne. 

Vers Bonneuil : zone effondrée d’anciennes carrières de Maigremont mentionnées en 1843 par Louis Grave 

comme datant d’un «temps immémorial ».  

Carrière à Blesson puis Gagaugne, Bonneuil-Montagne des Buts. Elle est précédée par un décaissement à 

ciel ouvert montrant la totalité des bancs de pierre tendre du Lutétien moyen. 

Carrières à Julien, Bonneuil-Montagne des Buts. Passage en souterrain d’une première extraction à ciel 

ouvert. Vers 1820 interdiction d’extraction suite à l’effondrement de la façade. 

Mini carrière des Cavaliers, forêt de Retz / Haramont, à l’ouest et plus bas que la grande carrière des 

Cavaliers de pierre dure nommée initialement carrière de Montaigu. 

Carrière de l’Aveugle, Bonneuil / Montagne pierreuse. Petit aménagement troglodyte avec plus haut, sur le 

bas-côté nord, un petit abri sous roche. Juste en dessous, sans communication, une petite carrière similaire. 

Caves carrières Maurice Choron, Bonneuil / Sausserote. En contrebas de son habitation, deux petites 

cavités (nature des bancs à confirmer). Ultime niveau d’accessibilité des bancs de St-Leu en remontant la 

vallée vers l’est. Vers la Bouloye et Éméville plus aucune carrière de ce type. 

 

mCarrières souterraines de banc de Saint-Leu du versant sud de la Vallée du ru de Bonneuilm  
 

Carrière à Nicolas, Bonneuil-Montagne de St-Arnoult. Carrière disparue en dessous et à l’est de 

l’actuelle carrière du Clocher (mention vers 1820 d’une carrière plus ancienne et mal exploitée). 
Carrière de la ferme de Saint-Arnoult, Bonneuil-Montagne de St-Arnoult. Pierre tendre mais bancs 

difficiles à identifier, ancienne extraction par chambres en forme de deux vastes coupoles.  

Carrière à Berleu, Bonneuil / au-dessus du Berval, initialement carrière Fusy. 

Carrières de la Grange au Mont (c’est la vallée de l’Automne où la très grande majorité des carrières sont 

dans les bancs de St-Leu), la dernière des trois carrières de cette grange dîmière. Avec celles précédentes à 

ciel ouvert, ces trois carrières (peut-être jadis en communication) furent pourvoyeuses de pierres pour 

l’abbaye de Lieu-Restauré et sa ferme. Fermeture en août 2000 de la carrière qui s’ouvrait à l’intérieur de la 

cour de la ferme. Récemment, condamnation (car dangereuse) de la haute et très intéressante carrière 

médiévale à multiples reprises d’extraction, se situant en bout de la pâture.  
                                                                                                                                                     Guy Launay  
   


