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Dérushage de témoignage 

Personne(s) interviewée(s) Michel ESTRADE Date(s) de naissance 1920 

Sujet (principal) du témoignage 

 

Mémoire de ..... 

 

Date d'enregistrement 10/01/1997 

 

Time Code 

0:00:00 Générique MPV 

0:01:00 Naissance en 1920 . Artisan maçon . Carrier. 

0:02:40 Famille à Deuil la Barre (Seine et Oise). Père et mère. 

0:07:00 Deuil : maraichers. Clamecy : exploitation du bois. 

Anecdote :Colette( vigne oiseaux) 

0:15:00 Père: allumeur de réverbères. 1920:15 jours de congé. Electricité:1927. 

0:18:40  Souvenirs de Deuil. Anecdote:prénom Lucien. Syndicat agricole, agriculteurs, maraichers. 

Livraison aux halles de Paris. Nettoyage des légumes. 

0:24:00 Halle: carreau de grès de Fontainebleau. Voyage à cheval à Paris. 

0:26:00 Certificat d'études. Apprentissage. Statut de l'apprenti: couverture, plomberie, chauffage central. 

Dureté du travail. 

0:30:00 Chomeur à 16 ans (1936). 

0:31:00 Chauffeur aux docks Rémois. Familistère à Pantin. 26 km par jour à bicyclette,  pendant 4 ans, 

par équipe de 8h. 

0:33:00 Ramonage à la Parisienne (1 personne), à la campagnarde (2 personnes). 

0:37:00 1939: les Allemands à Deuil la Barre. 

0:38:30 Deuil : 9000 habitants ( agriculteurs et travailleurs à Paris). Train. 

0:40:10 Mobilisation : 100 chevaux sur la place de l'église. 

0:41:00 Départ an régiment (juin 40) : Provins. Réserves carburant de Paris incendiées. 

Errances militaires (Bordeaux, Pyrénées). 

0:44:00 Zone libre . Résistance. Patriotisme. 

0:45:20 Chantiers de Jeunesse, (différents des Camps de jeunesse de Vichy): rénovation de batiments et 

logements. 

0:49:30 Société de gymnastique: tradition militaire. 

0:51:30 Démobilisation. Apprentissage du métier de vannier avec son frère. Fabrication de paniers : 

métier sédentaire et fatigant. 

0:55:30 Réquisition : 22 mois en Allemagne comme maçon à Duisbourg. 

0:58:00 Après la guerre à Milly : reconstruction de la France. Compagnon maçon à Villaroche. Puis 

chomage. Rencontre un ami dont le père est carrier. 

1:01:40 Métier de carrier : taille du grès (Arbonne, Noisy). A son compte : anecdotes. 

1:10:00 1947 . Anecdote :"chatout" : touche à tout.  Techniques du carrier. Barre à mine. 

1:15:45 Différents carriers (artisans, ouvriers). Relations avec les villes. Explosifs. Production d'un paveur : 

50 pavés par jour. 

1:19:30 Les Pavés: différents types. Quantité requise pour 1 km d'autoroute: 200.000 pavés. 

1:21:00 Qualités de grès. Réputation des carriers. Techniques de travail. Anecdote : (pif,paf,pouf) : sonner 

la pierre pour tester sa dureté. 

1:26:00 Carrières de Fontainebleau. Conflits sociaux. Transport des pavés. Concurrence. 

1:29:00 Défense des carriers. Formation des grès et éboulis. Déchets et vestiges des carrières. 
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1:37:00 Villages construits avec les déchets des carrières. Humidité des maisons en grès. Pierre calcaire. 

Mortier d'hirondelle. Calcaire de Brie et de Beauce. 

1:39:30 Tri des grès suivant utilisation : sablage (grès pilé), construction,sculpture. 

1:47:30 1906: Fin des carrières de Fontainebleau. L'exploitation continue dans les villages environnants 

(Vallée de l'Ecole). 

1:50:00 Quotidien des carriers. Mauvaise image du carrier : alcoolisme. Certaines réussites. Beaucoup 

d'étrangers avec leur savoir-faire et outils (Italiens, Belges). 

1:56:30 Raisons de la venue des étrangers (fascisme en Europe).  

Anecdote: système d'alarme à l'arrivée des gendarmes (barre d'acier dans l'arbre). 

1:58:30 Travail du grès et rythme des saisons (craint le gel). 

2:01:00 Pierres des champs : contrefort en grès et remplissage en pierres. 

2:03:30 Abris des carriers en forêt. Occupation quand il pleuvait: forge des outils. 

2:06:00 Outillage du carrier (outils anciens). 

2:09:00 Dernières carrières à Milly : expropriation en 1983. 

2:12:30 Carrières de Dannemois :nouvelle forme d'exploitation avec gros engins (4/5 tonnes) 

2:15:20 Silicose des carriers. 

2:16:30 Maison de Mr Estrade en grès. 

2:17:30 ordures de trottoir à Milly faites par lui. 

2:19:20 Maison, débarras. 

2:21:00 Paniers. 

2:23:30 Gros plan sur carrière. 

2:24:30 Dernière carrière : Coquibus (Milly): fin 1983. 

2:26:30 Front de taille (bloc de 4m d'épaisseur). Coins éclateurs. 

2:28:30 Méthode nouvelle de travail apportée par les Italiens. 

2:29:10 Outils: Masse moyenne pour frapper la tête des coins. Démonstration : levier (pince). 

2:32:00 Gros plan sur coins et sur blocs. 

2:34:00 Catégories de grès.: fronts de taille, pierres tordues. 

2:36:00 Gros plan sur blocs : pierres de mauvaise qualité. Considérations sur les qualités. Blocs de 4m de 

longueur (800 kg). Elasticité de la pierre. 

2:40:45 Mr Estrade avec ses outils parmi les blocs de pierre. 

2:42:30 Démonstration : fouiller une mortaise. Règle: latte pour grande mesure. Pour petites mesures : la 

main. 

2:45:00 Poussière : silicose 

2:46:00 80 frappes/minute. Continuation de la mortaise . Gros plan sur proximité. 

2:51:30 Séparation du bloc. Découpage de la pierre. Continuation de la taille. Travail à la masse. 

3:02:00 Croute : différence de qualité entre la croute et le reste de la roche. 

3:03:50 Continuation du découpage. Problèmes avec les pierres de rejet. Grosse masse (12kg) 

3:06:00 Massette à couper pour équarrir. 

3:07:00 Baquet : finition de la taille. Tonneau rempli de sable. 

3:12:30 Finition avec débosseleur : petit burin. 

3:14:20 Fin du travail. Considérations sur le travail. 

3:15:20 Grès décoré (grès franc, le meilleur à Fontainebleau). Pierre trèfle sur pierre parementée. Pierre 

fleur de lys : 2h½ de burinage. 

3:17:30 Gros plan sur bloc troué et coins. Vue sur carrière. 

3:19:30 Coins dans la pierre. Barre à mine. 

3:22:00 Gros plan sur pierres. 
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3:23:10 Gros plan sur outils. 

3:23:40 Démonstration mortaise. 

3:28:00 Cassure de la pierre. 

3:30:00 Croute. Couperet : tranchant médian. 

3:33:00 Finition au baquet. 

3:35:30 Outils anciens et modernes. Avant 1914 : 3 types : Marteau, Enfonçoir,Gradange . Boucharde à 

dents. 

3:41:20 Gourde (militaire 1914): eau pour humidifier la roche.  

Anecdote: roche fendue par l'eau. 

3:43:00 Ravelins : déchets de pierres. 

3:44:40 Rail de wagonnet. 

3:47:40 Exploitation : banc. Eboulis. 

3:50:00 FIN 

 


