
 
Les Tufs 

On a appelé tuf, à Creil, les habitations de troglodytes situées dans les collines sur la rive gauche de l'Oise. Quelques maisons 
sont encore adossées contre les parois mais les tufs ont maintenant disparu. Les dernières entrées furent bouchées il y a peu 
d'années. 

Histoire de Cri-Cri d'après Bernard Lemaire de Nogent-sur-Oise : 
"Le troglodyte surnommé "Cri-Cri" avait pour véritable nom Louis Carnavin, et 
naquit le 28 janvier 1857 à Gracay (Cher). C'était un excellent ouvrier mais l'amour 
exagéré du "jus de treille" lui fit perdre cette qualité. Son épouse, lasse de son 
intempérence, l'abandonna, ce qui n'améliora pas sa situation. C'est alors que, 
dépourvu de travail, il se réfugia dans la grotte formée par d'anciennes carrières 
qui servirent peut-être dans les siècles passés à certaines constructions de la cité 
disparue "Canneville". Son surnom lui vint de l'époque où il habitait notre région et 
fut probablement lié à sa profession. En effet, les grillons abondent toujours dans 
les fournils. L'endroit où vint se réfugier Cri-Cri vers 1908 était sauvage, mais en 
quelques années, il défricha rapidement le devant de sa grotte, y établit des 
massifs et tailla troënes et lilas sauvages afin de transformer l'endroit en un lieu 
touristique régional. Il profita de la venue des promeneurs curieux du dimanche 
pour vendre des cartes postales représentant la grotte et ses occupants (Cri-Cri et 
son chien), ainsi que quelques boissons. L'intérieur de la grotte était divisé en trois 
pièces : une grande pièce à l'entrée servait à la réception des visiteurs. Elle était 
meublée d'une table et de bancs en pierre et moellons. A gauche, une pièce plus 
petite faisait office de cuisine, tandis qu'au fond, partiellement murée, se trouvait la 
chambre à coucher. Outre la vente de cartes et de boissons aux touristes, ses 
principaux revenus provenaient du braconnage où il était passé maître et du profit 
du tronc creusé dans le roc à l'intérieur de la caravane et destiné à recueillir l'obole 
des généreux promeneurs et visiteurs. Au dessus de ce tronc était gravée une date 
: 1910. On lui connaissait d'autres revenus moins avouables sur lesquels nous 
garderons le silence et qui, avec le braconnage, furent les principales causes de 
son expulsion vers 1919. A partir de ce moment, Carnavin habita une autre grotte 
sise, au stand de tir derrière le quartier des tufs, où il vécut misérablement, 
salement et abandonné de tous jusqu'à sa mort à l'âge de 70 ans." 
Après la libération, des soldats américains qui campaient dans la plaine percèrent 
la voûte. La grotte fut ensuite comblée. 


