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Les partenaires du projet 
 
- Musée du plâtre de Cormeilles en Parisis 
13 rue Thibault-Chabrand 
95240 Cormeilles-en-Parisis 
http://platre95.club.fr/platre/platpage/acceuil.htm 
 
- Mr Collot, Bpb, ingénieur 
BPB Formula 
105 route d’Argenteuil 
95240 Cormeilles-en-Parisis 
 
- MAP (Association « Murs à pêches ») 

Créée en 1994, l’association Murs à pêches s’est fixée pour objectifs de préserver et 
valoriser le site, d’ouvrir le lieu au public, et de réfléchir au devenir des murs à pêches pour 
proposer aux pouvoirs publics, avec les habitants, des projets respectueux du site. Agréée 
association complémentaire de l’enseignement public, éducation populaire et récemment 
déclarée d’utilité sociale par le label ‘’chantier d’insertion’’, l’association murs à pêches 
accueille le public tous les dimanches matin de 10h30 à 12h30 sur ses parcelles situées tout au 
fond de l’impasse de Gobétue à Montreuil. 
 
- CG93 / Bureau du Patrimoine, Centre d’archéologie 
1-5 route de Saint-Leu  
93 800 Epinay-sur-Seine 
01 55 83 01 40 
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1. L’Origine du projet 
 
1.A. La fabrication du plâtre et son utilisation au fil des périodes archéologiques (IL) 

Cette réflexion est issue de l’observation des vestiges archéologiques dans le contexte 
particulier de la Seine-Saint-Denis. Depuis la création de la Mission archéologie en 1991, de 
nombreuses opérations ont mis au jour des constructions en plâtre. 

Deux constats sont essentiels : le premier est que l’utilisation du plâtre remonte, autour 
de Paris, à l’Antiquité : dès le premier siècle non seulement le gypse est utilisé comme pierre 
à bâtir, mais en plus le plâtre est fréquemment utilisé, en particulier pour la fabrication de 
tegulae (Drancy Ier siècle, Tremblay IIIe siècle…), et de carreaux utilisés dans les parements 
ou les cloisons (Paris IIIe siècle, Meaux, IIIe siècle, Dugny IIIe – IVe siècles, Tremblay IIIe 
siècle…). Le haut Moyen-Age est marqué par l’abandon partiel du plâtre dans la construction 
non monumentale, son rôle dans la fabrication de sarcophages reste toutefois essentiel. Dès 
l’époque carolingienne, il refait son apparition pour des hourdages, puis au XIIIe siècle, il 
devient le matériau dominant dans la construction et le reste jusqu’au début du XXe siècle. 

Le second constat a trait aux modes de mise en œuvre. L’examen des maçonneries du 
XIIIe siècle à l’époque contemporaine montre l’utilisation du plâtre gros dans la masse des 
maçonneries et du plâtre fin dans les enduits, les joints et les finitions. Diverses techniques de 
construction ont une très forte permanence dans le temps, et l’utilisation systématique de 
remplois de plâtre, de fonds de gâche ainsi que des teneurs en charbon variables posent 
question. 

Ces questionnements nous ont amené à formuler plusieurs hypothèses plus ou moins 
étayées par la documentation historique et qui sont pour partie à la base de la démarche 
expérimentale. 

Tout d’abord la facilité d’exploitation du matériau. Localement les masses gypseuses 
sont facilement accessibles et on ne compte plus les plâtrières dans la toponymie locale depuis 
le Moyen-Age, par ailleurs, la documentation historique fait état de conflits récurrents entre 
seigneurs et paysans dans l’exploitation de cette ressource, notamment à Tremblay, ce qui 
amène à penser que les paysans fabriquaient régulièrement du plâtre pour eux-mêmes, et que 
cette fabrication était de fait relativement simple et économique. La masse des remplois, et 
probablement des recuits dans les maçonneries étayent cette idée. Un texte du XVIe siècle 
portant les comptes des Réparations à la grange du château de Villepinte en 1535 va 
également dans ce sens : « …A Jehan Rebours plastrier audit Tremblay la somme de soixante 
solz tournois pour le tiraige et le portaige de troys toyses trois quart de plastre en pierre mis et 
entassé pres la plastriere dudict Tramblay pour fermer a la maconerye des dites bergeries [cela 
suggère que la pierre n’est pas nécessairement extraite de la plâtrière] […] A Guillaume du 
Pré bucheron audit Tramblay la somme de vingt cinq solz tournois pour la facon de cinq 
cordes de bois pour servir a la ccuysson de la pierre de plastre pour la maconerye desdites 
bergeries […] A Mesly Bonuil menouvrier audit Villepinte la somme de soixante solz 
tournois pour sallaire davoir vacqué vingt jours ouvrables a trier le moellon de pierre a lentour 
du chasteau de Villepinte pour servir a faire les murs desdites bergeries[…] » (AN LL1248, 
fol. 209 r° et 210). Ainsi, la question portait essentiellement sur la fabrication simple et 
économique d’un matériau non moins économique d’après une approche empirique a priori, 
notamment par l’emploi systématique de remplois (cf infra provenance et description). 
 
1.B. Un Patrimoine qui témoigne de savoir-faire disparus, des projets croisés avec 
l’association de Murs à pêches (C. R et JC) 

Depuis sa création en 1994, l’association ‘’Murs à pêches’’ tente de retrouver, 
présenter et transmettre l’histoire horticole de la ville de Montreuil. Si les hypothèses sur 
l’origine de la culture de la pêche sur ce territoire sont multiples et parfois encore un peu 
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fantaisistes au regard des archives dont nous disposons, les techniques développées pour 
cultiver ce fruit ont par contre fait l’objet de nombreux écrits. Ainsi, les textes précisent que la 
culture de la pêche à Montreuil se faisait le long de murs nommés par conséquent murs à 
pêches. Il reste à l’heure actuelle sur 37 ha de terrain, 13km de murs à pêches encore debout 
témoignant de ce passé. Documents écrits et iconographiques, témoignages oraux et analyses 
chimiques sur le matériau restant ont permis d’apporter la certitude que ces murs sont 
construits à partir de trois matériaux : pierres (silex/ bloc de gypse brut), terre (argiles 
marneuses) et plâtre résultant de la cuisson de blocs issus de l’exploitation des bancs de gypse 
traversant le sous-sol montreuillois. L’association murs à pêches, dans le souci de sauvegarder 
un patrimoine qui fit la gloire de Montreuil pendant près de trois siècles, remonte et entretien 
un linéaire d’environ 500 m de murs situés sur des parcelles qu’elle occupe depuis 1996. Sa 
connaissance et sa technicité pour retrouver le savoir-faire particulier lié à la construction de 
ces murs ont évolué et se sont affinées au fur et à mesure des essais. Un problème majeur 
subsiste cependant : le plâtre utilisé aujourd’hui pour maçonner et enduire les murs ne 
présente pas les qualités chimiques et mécaniques requises pour cultiver les pêches. Il apparaît 
trop ‘’pur’’ et trop ‘’blanc’’, difficile à mettre en œuvre, il ne résiste que difficilement au 
temps et réfléchit les rayonnements solaires au lieu de les emmagasiner, entraînant des 
brûlures sur les arbres palissés. Ce constat est à l’origine, pour l’association murs à pêches, du 
projet de construction d’un four à gypse. L’objectif est à terme d’obtenir un matériau plâtre le 
plus proche possible de celui autrefois employé et idéalement de poursuivre au mieux la 
restauration des murs à pêches à partir de ce matériau. Une première rencontre avec la 
mission archéologie du conseil général de Seine Saint-Denis a permis de croiser les sources, 
les savoirs et les techniques pour progresser sur la connaissance d’un patrimoine témoignant 
de savoir-faire malheureusement disparus. 
 
1.C. L’expérience et la méthodologie de l’expérimentation scientifique sur le gypse et le 
plâtre (IL) 
 

La démarche de l’expérimentation se veut autant que possible une démarche régressive 
visant à tenter de réaliser à partir des éléments connus un plâtre du même type que les plâtres 
anciens, en n’utilisant que des méthodes empiriques, même si la réalisation de mesures est 
mécessaire à la compréhension des résultats 

Un des objectifs de la cuisson expérimentale de juin 2005 était donc de montrer la 
possibilité de fabriquer du plâtre selon une approche empirique, uniquement avec des 
matériaux de récupération, démontrant ainsi qu'il peut s'agir d'une production simple et 
économique.  
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2. Les problématiques des murs à pèches et le travail avec l’association 
Murs à pêches  
 
2.A. Le gypse et Montreuil (CR) 

L’exploitation du gypse dans des carrières à ciel ouvert puis en galeries souterraines 
représenta une manne économique qui accompagna le développement de la zone située sur le 
prolongement oriental de la butte de Belleville atteignant rapidement la commune de 
Montreuil. Ainsi s’il est exploité artisanalement dès le XVIe siècle, c’est à partir des années 
1820 que le plâtre devient une des principales industries montreuilloises et ce jusqu’au début 
du XXe. La plus importante carrière de Montreuil, appelée carrière Morel, se développait sur 
13 ha au lieu-dit « les Guilands ». Elle disposait de 4 moulins à broyer le plâtre, de 2 
malaxeuses et d’une tailleuse de briques. Sa production annuelle au début du Xxe siècle était 
de 60 tonnes de plâtre, de 20 000 briques et de 400 poteries de cheminées. Les livraisons 
étaient assurées tant en province qu’à Paris par 25 voitures à chevaux. Près de 250 ouvriers y 
travaillaient, dont 60 au front de taille, en équipes de jour et de nuit. Une rampe dû d’ailleurs 
être aménagée pour permettre à un petit train de transporter les matériaux d’extraction. Une 
seconde carrière fut par la suite ouverte sur Montreuil sur le site dit des ‘’Beaumonts ‘’ dont 
l’exploitation se poursuivit jusqu’au début des années 1940. Le gypse ou sulfate de calcium 
hydraté extrait de ces carrières se présentait sous forme d’une pierre clivable, translucide et 
fragile appelée aussi pierre à plâtre. Ce minéral servit à construire les fameux murs à pêches 
de la ville qui à la fin du 19ème siècle s’étendent sur près de 600 kilomètres occupant alors 700 
ha de terrain. Il semble probable que si les cultivateurs de Montreuil n’avaient pu disposer de 
ces matériaux de construction à portée de la main, et donc au plus bas prix, ils n’auraient pas 
songé à bâtir les murs à pêches, si spécifiques à Montreuil.  
Le gypse a tout d’abord été cuit dans des fours grossiers (chauffage direct sur des couches de 
charbons et de gypse), puis de plus en plus perfectionnés (four rotatif où le plâtre obtenu était 
très blanc). Après la cuisson, le plâtre était broyé puis ensaché dans des sacs d’une contenance 
de 25 kg en toile de jute, remplacés ensuite par des sacs en papier moins perméables. Les 
maçons montreuillois préféraient cependant bien souvent récupérer à moindre coût les blocs 
de gypse. Cette pierre de plâtre était alors cuite sur le terrain puis battue pour être pulvérisée 
ensuite puis gâchée pour bâtir et enduire les murs à pêches notamment. 
 
 

 
 

Fig1 : carte géologique de Montreuil  Fig2 : Représentation de plâtrière du XVIIIe siècle. 
 
2.B. Le plâtre et les murs à pèches 

Après extraction, le gypse est donc cuit puis finement broyé pour obtenir du plâtre. 
Cette poudre blanche a la propriété de durcir très rapidement lorsqu’on la mélange à de 
l’eau : c’est le phénomène de la prise. 
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La cuisson est une des opérations essentielles dans la préparation du plâtre. C’est d’elle 
que vont dépendre les caractéristiques du produit obtenu. « Quand il n’a pas été assez cuit, il 
est aride et ne forme pas un corps solide ; s’il est trop cuit, il n’a plus « d’amour », comme 
disent les ouvriers de Paris ; lorsqu’il a été cuit à point, on sent, en le maniant qu’il est doux et 
qu’il s’attache aux doigts (…) ». Le plâtrier ensuite développe son art pour travailler la 
matière première dont il dispose. En effet, la mise en œuvre du plâtre nécessite la maîtrise de 
plusieurs techniques. Celles-ci comme l’outillage, ont peu évolué jusqu’à l’apparition récente 
de plâtre à temps d’emploi allongé. Et si aujourd’hui la préfabrication et la projection 
mécanique ont introduit de nouveaux aspects du métier, le plâtrier « manuel » lui, exécute les 
mêmes gestes qu’autrefois : 

• Le gâchage ou préparation du plâtre : après avoir versé de l’eau dans son auge, le 
plâtrier y saupoudre le plâtre ; il touille ensuite le mélange à l’aide d’un gâchoir de 
façon à obtenir un liquide homogène sans boules ni grumeaux.  

• Le gobetage : pour enduire une surface verticale, il faut gobeter le plâtre quand il est 
encore très liquide. Cette opération consiste à le projeter à l’aide d’une truelle sur son 
support. 

• Le talochage : lorsque le plâtre a atteint une consistance adéquate, le plâtrier le 
charge, à l’aide d’une truelle, sur sa taloche et l’étale sur le mur. Le talochage doit 
être mené bien régulièrement, pour répartir uniformément une couche de même 
épaisseur. 

• Le réglage : le plâtrier passe, sur le plâtre frais qu’il vient d’étendre, une règle, afin 
de le « dresser » et de supprimer creux et bosses. Le panneau est terminé. 

 
A Montreuil le plâtre servait donc principalement à la construction des murs à pêches 

contre lesquels étaient palissés des pêchers pour la production et la vente à grande échelle 
sur les marchés parisiens et étrangers. Ainsi :  
 

« Lorsqu’à Montreuil on construit un mur pour le garnir de 
pêchers on le fait, à sa base, épais de 40 centimètres qui au 
sommet se réduisent à 30 centimètres, et on donne une hauteur 
de 3 mètres (…) Ces murs doivent être enduits, de chaque côté, 
d’une couche de plâtre épaisse de 3 centimètres (…) le sommet 
de ces murs est garni d’un chaperon auquel on donne une 
saillie de 13 centimètres et ½ à l’exposition du levant et de 16 
centimètres pour les autres expositions. »  
Pratique raisonnée de la taille du pêcher principalement en espalier 
carré 3ème édition, Par Alexis Lepère, Paris 1852. 
 
« Les cultivateurs de Montreuil construisent leurs murs avec le 
plus de légèreté et le moins de frais qu’il est possible. Ils ne 
leur donnent, à la base, qu’environ vingt pouces de largeur, et 
au sommet, qu’un pied. Ils n’emploient généralement que du 
mortier de terre. Ils forment, de dix pieds en dix pieds, des 
chaînes en plâtre de trois pieds. Les deux ou trois pieds du 
sommet sont faits avec des débris de vieux plâtres ; ils 
couronnent ces murs par un chaperon, avec une saillie de 
quatre pouces ( …) ». 
Principes pratiques sur la culture des arbres fruitiers et 
principalement du pêcher, par Jean Mozard, Paris 1814. 
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Les intérêts de ce matériau sont multiples; d’une part il est aisé de s’en procurer à 
moindre coût, d’autre part, c’est un matériau souple dans lequel il est donc possible de planter 
des clous et d’accrocher ou sceller tous les accessoires nécessaires à la production intensive 
de pêches de juin à fin septembre chaque année. Enfin et surtout ce plâtre produit sur place, 
relativement grossier, présente l’extraordinaire qualité de permettre les échanges chaleur entre 
le jour et la nuit propices à la création d’un micro-climat aux abords du mur favorable s’il en 
est au développement des pêchers. Les Silex et la terre qui constituent avec le plâtre l’ossature 
des murs à pêches accumulent la chaleur traversant les enduits.  

Si le principe de construction est simple et relativement économique, il ne fait 
cependant pas de ces murs des structures éternelles ! L’humidité a vite fait de s’insinuer dans 
ces structures créant des poches qui sous les actions de gel et dégel provoque rapidement 
l’effondrement des murs. Du XVIIe au début du XXe, les murs étaient bâtis et entretenus 
régulièrement chaque hiver. Mais cela fait maintenant plus de 40 ans que toute culture a été 
abandonnée à Montreuil et que les 13 kilomètres de murs restant n’ont fait l’objet d’aucun 
soin particulier.  
 
2.C. La restauration, la conservation, la médiation sur les parcelles des murs à pêches 
(CR) 

Le site des murs à pêches constitue aujourd’hui un paysage original, un patrimoine 
écologique et historique reliquat d’un système de culture qui recouvrait autrefois une grande 
partie de Montreuil. Son espace de végétation cultivée et naturelle contribue au 
développement d’une faune et d’une flore variées. Il offre la possibilité de mettre facilement 
les citadins en contact avec la nature et l’histoire de leur ville. L’association Murs à pêches 
incite depuis plus de 10 ans les citoyens, associations et institutions à réfléchir à la mise en 
œuvre d’un projet global de valorisation du site. Les trois parcelles qu’elle occupe au cœur du 
territoire constituent une vitrine d’actions, activités et rencontres possibles. Des visites 
guidées, des ateliers pédagogiques en directions des publics scolaires et centres sociaux, des 
manifestations culturelles à thèmes, des chantiers de restauration des murs et des jardins sont 
autant d’occasions de présenter le patrimoine particulier des murs à pêches et d’œuvrer à sa 
sauvegarde.  

 
L’association Murs à pêches est par ailleurs membre du réseau associatif national 

REMPART (Réhabilitation et Entretien des Monuments et du Patrimoine ARTistique) qui 
regroupe et fédère pas moins de 170 associations de défense du patrimoine. Elle est ainsi 
épaulée dans l’organisation et la recherche de financements pour la mise en œuvre de 
chantiers de restauration des murs à pêches. Ainsi, chaque été depuis 1998, l’association Murs 
à pêches accueille une quinzaine de jeunes bénévoles venant du monde entier qui 
s’investissent pendant un mois dans la sauvegarde et la réhabilitation du patrimoine 
montreuillois. Le prochain chantier est programmé du premier au 21 août 2005. Marocains, 
portugais, macédoniens, bosniaques et franciliens feront alors connaissance autour des murs à 
pêches tout en découvrant Paris et sa banlieue ! 
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2.D. Les murs à pèches, approche archéologique (IL) 
 
 

 

D'un strict point de vue archéologique, on 
ne dispose pas à l'heure actuelle d'éléments 
matériels antérieurs au XVIIIe siècle sur 
les murs à pêche de Montreuil. 
Toutefois, la naissance et l'évolution de ce 
mode d'exploitation horticole constituent 
une véritable problématique archéologique. 
Au cours de la période médiévale, la vigne 
semble être la culture dominante des 
coteaux de Montreuil, et le passage de la 
viticulture à l'horticulture semble s'opérer 
dans le courant du XVIe siècle, notamment 
avec la culture de la poire, puis 
l'introduction de la pêche qui ne se 
développe réellement qu'au siècle suivant. 
Si les études récentes placent au XVIIe 
siècle le début du développement des murs 
à pêches, à l'heure actuelle ceci n'est pas 
confirmé par l'archéologie et la prudence 
nous incite à considérer leur apparition 
entre le XVIe et le XVIIe siècle. 
 
 

 
De la même manière, en ce qui concerne la répartition spatiale et les modes de mise en 
oeuvre, les données restent floues et embryonnaires jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. 
Plusieurs opérations d'archéologie préventive menées à Montreuil depuis 2000 commencent à 
apporter des éclairages sur l'évolution des murs à pêches. Les éléments archéologiques les 
plus significatifs concernent les modes de mise en oeuvre de ces murs. Ainsi, plusieurs 
opérations archéologiques, menées par l'INRAP apportent des éléments intéressants, en 
particulier, rue Ernest Savart, où les murs, par leur morphologie et leur mode de mise en 
oeuvre montrent une chronologie relative, les plus anciens étant attribuables au XVIIIe siècle. 
Si leur caractérisation chronologique n'est pas encore définitive, on peut distinguer plusieurs 
modes de mise en oeuvre des murs. 
- Elévation du mur constituée de deux parements opposés de moellons relativement assisés 
liés à la terre sans chaînage particulier. 
- Elévation du mur constituée de deux parements opposés de moellons relativement assisés 
liés au plâtre sans chaînage particulier. 
- Elévation du mur constituée de deux parements opposés de moellons relativement assisés 
liés au plâtre avec blocage de terre. 
- Elévation du mur intégralement constituée de blocage de plâtre et moellon posés de manière 
opportuniste. 
- Elévation constituée de moellons relativement assisés liés au plâtre avec chaînage 
transversal de plâtre régulier (environ tous les 80 cm) correspondant à un rattrapage d'assise 
sur toute la longueur du mur (trois à quatre chaînages par élévation). 
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Dans les quatre premiers cas, on observe régulièrement des blocs disposés transversalement 
sur toute l'épaisseur du mur servant à en homogénéiser la structure, mais dont la répartition 
semble aléatoire. 
Le dernier mode de mise en oeuvre pourrait être relativement tardif, il est décrit au XIXe 
siècle, et un des points d'observation se trouve rue Saint-Antoine, secteur, si l'on en croit la 
carte des chasses (1764 -1773) conquit par les murs à pêche à partir du dernier quart du 
XVIIIe siècle. 
Dans tous les cas, les fondations débordantes sont constituées de blocs liés à la terre, et les 
murs sont intégralement enduits de plâtre. 
D'après certaines descriptions, les enduits sont posés au fur et à mesure de la pousse des 
arbres palissés, cette assertion laisse perplexe dans la mesure où elle implique que les joints 
restent à la merci des intempéries tant que l'arbre n'a pas poussé. Par ailleurs, il semble que la 
surface de l'enduit doive être traitée différemment en partie basse (non lissé) et en partie haute 
(lissé), pour réguler les restitutions de chaleur et d'humidité du mur. Pour autant, la principale 
difficulté que pose l'observation des enduits est due à leur constante réfection lors de 
l'utilisation des murs, en effet le palissage provoque la pose et l'enlèvement régulier de clous 
entraînant sans arrêt des réfections ponctuelles de l'enduit. 
Enfin, l'observation des constituants des maçonneries des murs à pêches montre clairement 
que les matériaux dont ils sont constitués sont tous d'origine locale. Pour les murs construits 
au XIXe siècle on observe que les pierres sont en majorité des chailles, silex de qualité 
médiocre, et surtout des calcaires siliceux, auxquels s'ajoutent différents types de remplois : 
blocs ou moellons calcaires, pavés de grès ou blocs de plâtre, de mâchefer, terre cuite... Le 
fait que les remplois soient d'origine locale participe d'un principe d'économie facilement 
compréhensible; l'origine locale des autres matériaux participe également d'un principe 
d'économie, mais à l'échelle locale, elle est en fait le résultat des exploitations de plâtrières, 
qui se développent sur Montreuil à grande échelle entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe 
siècle. 
En effet l'exploitation des carrières de gypse à ciel ouvert, en "découverte" crée une masse 
extrêmement importante de stériles, terres, marnes pierres... que l'exploitation cherche à 
rentabiliser par divers débouchés :  
- création de fabriques de tuiles et briques, et l'association plâtrière-tuilerie-briqueterie est 
clairement attestée tant à Montreuil que dans de nombreuses localités de la région, 
- vente des marnes pour l'agriculture et l'amendement des champs, voire si la qualité en est 
satisfaisante pour la fabrication chaux, 
- vente des pierres pour la construction, ces pierres majoritairement issues des marnes 
tertiaires, sont des silex, chaille et calcaires siliceux, difficiles à tailler et souvent de peu 
d’intérêt esthétique, en revanche elles sont d’une grande dureté et constituent un très bon 
matériau pour la mise en oeuvre des massifs de fondation et la réalisation de blocages dans les 
constructions traditionnelles aux élévations de plâtre et les murs à pêche. 
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3. Les problématiques des murs à pèches et le travail avec l’association 
Murs à pêches  
 
3.A. La transformation du gypse en plâtre, principes physico-chimiques (IL) 

 
Le gypse est une pierre tendre qui peut servir à la construction de deux manières : brut, ou 

cuit (en fait partiellement déshydraté), sous forme de plâtre. A l'état naturel, c’est du sulfate 
de calcium dihydraté (CaSo4 2H2O). La cuisson vise à le déshydrater pour en faire un semi-
hydrate (2CaSo4 H2O ou CaSo4 1/2H2O) qu'on appelle « plâtre ». Cette déshydratation de 
75% peut s'obtenir par une cuisson de 24 à 48 heures, selon le volume, à une température 
d’environ 120°C. Or cette opération est difficile à maîtriser, particulièrement lorsqu'il s'agit 
d'une cuisson en foyer ouvert du fait des pertes de chaleur. Lorsque le plâtre est cuit et réduit 
en poudre, il suffit de lui rajouter de l'eau pour obtenir sa réhydratation et le mettre en forme. 
Lorsque le gypse est surcuit (anhydre), il est également réactif à l'eau, mais la prise est plus 
lente, il peut ne plus être réactif s’il a trop chauffé.  
 
3.B. La provenance et la description des matériaux utilisés lors de l'expérimentation 
 

3.B.1. Le gypse (IL) 
Le gypse utilisé pour cette cuisson était délibérément constitué de blocs récupérés, les 

provenances primaires ne sont pas identifiées puisque les blocs sont issus de maçonneries 
anciennes, parfois déjà en position de remploi. Les sites de provenance sont : le château de 
Villemomble, constructions du XVIIIe siècle, des murs parcellaires du village de Gagny, 
constructions des XVIIIe et XIXe siècle, les fondations de l’église Saint Médard de Tremblay, 
construites au XVIe siècles et remaniées entre la fin du XVIe et le XVIIIe siècle. 
Le matériau est essentiellement du gypse saccharoïde blanc, avec une proportion infime de 
blocs de gypse pied d’alouette, quelques blocs sont marqués par la superposition naturelle des 
deux types de gypse, deux blocs de plâtre déjà pris intégraient le lot. Le module des blocs est 
très irrégulier : d’une dizaine de centimètres cubes pour les plus petits à une cinquantaine de 
centimètres de côté et une vingtaine de haut pour les plus gros (environ 500 cm3), la majorité 
étant constituée de moellons d’une vingtaine de centimètres d’arête, il n’a pas été effectué de 
dénombrement précis, mais le volume total avoisine un mètre cube. Un certain nombre de 
blocs étaient souillés de terre ou portaient encore des fragments de liant (mortier et plâtre), il 
n’a pas été pratiqué de nettoyage préalable, les blocs s’érodant facilement pour la plupart, la 
chauffe a suffi à séparer le gypse de ces éléments. 
L’intégralité des blocs a été maintenue à l’abri de la pluie dans un emplacement ventilé au 
cours des 3 ou 4 semaines précédant l’expérience de cuisson. Une saturation en eau générale 
des blocs aurait vraisemblablement entraîné une surconsommation en combustible. La 
quantité d’eau contenue dans les blocs n’a cependant fait l’objet d’aucune analyse préalable à 
l’expérience de cuisson. 
 

3.B.2. Le combustible végétal (IL, JC) 
Le bois utilisé pour cette expérience de cuisson a été livré sur les parcelles des murs à 

pèches en vrac le matin du 16 juin 2005 (quantité évaluée : 1 stère environ, soit une 
proportion matériau-combustible de 1 à 1), bien sec, composé d’essences et de modules divers 
(pin, robinier, lierre, cerisier, merisier et sureau essentiellement) tronçonnés, et refendus au 
cours des deux jours au merlin sur un billot de bois. La dimension des bûches est comprise 
entre 30 et 80 cm de longueur. La faible capacité calorifique de ces essences ne constitue pas 
a priori un obstacle au bon déroulement de la cuisson puisque une température comprise entre 
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120 et 140°C suffit à faire perdre au gypse la moitié de ses molécules d’eau. L’élément 
déterminant réside donc dans la durée de la cuisson. 
Des brindilles sèches, lianes de houblon, tiges de rosiers, paille ont servi pour l’allumage des 
différents foyers. 
 
3.C. Test de cuisson du gypse sur les parcelles de l’association « Murs à pèches » (IL, 
JC) 
 

3.C.1. Méthodologie et protocole d’expérience  
 

L’objectif de l’expérience de cuisson était d’utiliser une méthode simple et intuitive 
pour la fabrication du plâtre se rapprochant, sur la base de techniques connues, le plus 
possible d’une technique empirique pour réaliser du plâtre. 
 
Une structure improvisée : les trois murets de gypse 
 Les circonstances ayant empêché la construction des murs périphériques d'un four-
culée tel que nous l'envisagions, la structure de combustion a été réduite au minimum. Avec la 
quantité de matériau disponible, deux foyers ont donc été aménagés sous la forme de trois 
murets espacés d'une cinquantaine de centimètres. Les deux premiers ont été reliés entre eux 
par une culée constituée de blocs de taille moyenne et trois gros blocs posés en couvrement. 
Le troisième muret n'a pas été reliés aux précédents, le foyer est donc demeuré complètement 
ouvert. 
 

3.C.2. La cuisson 
 
Le choix de l’emplacement de la cuisson 

Les murs des parcelles constituent une protection efficace contre le vent, avec leur 
orientation nord / sud et leur hauteur importante (2 à 3 m). Les vents dominants en ces deux 
jours de mi-juin ensoleillés et chauds (aux alentours de 30 degrés C° sous abri) soufflaient 
très modérément d’Est en Ouest. Au sol, ces vents contraints par les murs à pèches n’ont eu 
qu’une influence très limitée sur le déroulement de la cuisson (vents tournants très faibles et 
très ponctuels). Le choix de l’implantation est régi par la nécessité d’entretenir une 
température de cuisson constante (entre 120 et 140 degrés C°) sur la durée (les sources 
diverses, écrites et orales, mentionnent des cuissons de gypse pouvant durer plus de 48 
heures). Le projet initial prévoyait la construction d’une structure de cuisson en dur composée 
de murs de briques réfractaires liées au plâtre et formant un « U », sur la base des fours-culée 
préindustriels, mais un souci de dernière minute nous a conduit à revoir nos plans (les briques 
réfractaires commandées n’ont pas été livrées sur les parcelles !!!). La structure de briques 
devait assurer une rémanence contribuant à limiter le tirage et donc les recharges en 
combustible au fil de l’expérience de cuisson.  
 

Nous avons donc opté pour une solution privilégiant la facilité de la mise en œuvre, à 
savoir un test de cuisson du gypse à même le sol, un contact direct de la matière première 
avec le foyer (braises, flammes, suie). Une économie de temps substantielle a donc été 
réalisée en éludant la construction d’un dispositif lourd et coûteux. L’emplacement finalement 
retenu se situe dans l’angle sud-est de la parcelle, afin de limiter les entrées venteuses et de 
permettre un accès facile aux foyers pour les recharges en combustible. 
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Le minutage de l’expérience sur les deux journées 
 
16 juin 2005 

11h00 : choix de l’implantation, désherbage d’une zone de 2m carrés à la houe et à la 
binette (limitation des risques de propagation des flammes), durée 15 mn à 2 personnes 
(Photo 2). 

11h15 : construction des trois murets (hauteur : 70 cm), appareil aléatoire (pas de 
répartition en fonction du gabarit des blocs de gypse au sein des murets) montage en pierre 
sèche (gypse saccharroïde 99%, pied d’alouette 1% environ, et deux blocs de faibles 
dimensions de plâtre pris). Muret central plus épais (Photos 4, 5, 6, 7). 
Durée 30 mn à 4 personnes. 

11h45 : ramassage de brindilles sèches (deux brouettes) sur les parcelles en friche des 
murs à pèches pour l’allumage des foyers, durée 10 mn à 2 personnes.  
Refend des bûches au merlin pour l’alimentation des foyers, temps total sur les deux jours : 90 
mn (Photo 3). 

15h15 : mise en place de la première charge de combustible (Photo 10). 
15h55 : allumage des foyers sans couverture. Observation : le feu prend moins bien 

dans le foyer culé et couvert de gauche, provoquant davantage de fumées que le foyer ouvert 
de droite. Tout cela semble évidemment lié à des tirages différentiels. La configuration du 
foyer de droite implique une déperdition de chaleur bien plus importante, qui va de pair avec 
une consommation en combustible plus grande (Photo 11). 

16h00 / 18h00 : recharges répétées et régulières de combustible jusqu’à obtention d’un 
tapis de braise de 10 à 15 centimètres d’épaisseur. Observation : les essences hétérogènes 
utilisées pour le test ne produisent que peu de braises et le volume de combustible disponible 
diminue à vue d’œil. Nous décidons de laisser la braise diffuser sa chaleur avant de couvrir la 
structure d’une plaque de tôle ondulée. Certains blocs de gypse du muret de gauche suintent 
d’humidité sur leur face externe, phénomène visible à l’œil nu (Photo 12), indiquant un taux 
de séchage différentiel parmi les blocs employés, ce qui ne semble pas étonnant si l’on 
considère l’hétérogénéité de leur provenance. 

18h00 : mise en place de la couverture de tôle ondulée pour la nuit (Photos 13 et 14). 
18h15 : dernière recharge intégrale (comblement complet du volume entre les murets) 

de combustible avant le départ. Mise en place d’un pare-vent vertical côté nord pour limiter 
les effets du tirage (Photo 15). 

18h30 : départ des parcelles. 
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17 juin 2005 

Arrêt du feu dans la nuit ou au matin, braises encore vivaces à 10h 30. Les faces 
exposées au feu sont cuites, la proportion de surcuit semble faible, hormis pour les blocs de 
couvrement, les faces externes n’ont pas subi de transformation. 

9h15 : arrivée sur site, enlèvement de la couverture et du pare-vent (Photo 16). La 
chaleur résiduelle est quasi-nulle. Les blocs de gypse des murets atteignent encore cependant 
les 30 degrés environ. Des braises persistent encore au sein des foyers, sous une épaisse 
couche de cendres grisâtres (le combustible placé la veille s’est intégralement consumé). La 
couverture aménagée sur la travée de gauche s’est en partie effondrée à cause de fracturations 
du bloc en tension (Photo 17). Observation : la base des murets donne une forte impression de 
surcuit, les blocs peuvent s’effriter à la main, de nombreuses fracturations sont apparues à la 
surface des blocs directement exposés au feu. Des tests de battage et de prise sur le plâtre 
obtenu semblent d’ores et déjà possibles. Le choix est fait de ne plus exposer le muret central 
au feu, et de commencer le démontage du muret de gauche pour une cuisson ultérieure, après 
prélèvement des blocs visiblement cuits ou surcuits. Préparation d’un foyer ouvert à 
l’extérieur du muret de droite pour en parfaire la cuisson avant battage (Photo 18). 

11h00 : allumage du dit foyer,  
12h15, après constitution d’une bonne couche de braise, mise en place des bûches en 

appui contre le muret pour rabattre la chaleur et d’assurer une exposition complète au feu sur 
toute la hauteur. Cette disposition des bûches semble plus économique et plus efficace que 
l’empilement horizontal, mais nécessite une attention à la cuisson plus fine (Photos 19, 20, 
21). A l’examen visuel effectué le 19/06, les blocs semblent cuits à très cuits.  

15h00 : démontage du voûtain de la travée gauche en vue d’un essai de battage sur une 
aire en retrait de la structure de cuisson (sur planches de pin de 15 cm d’épaisseur 
positionnées sur une bâche pour faciliter le ramassage du plâtre. Au premier coup de masse en 
bois, le bloc se fracture rendant lisible sa section : sur une épaisseur externe de 5 cm, le bloc 
semble surcuit et part immédiatement en poudre fine sans effort. L’intérieur du bloc est moins 
cuit et se concasse avec davantage de dépense énergétique. Tout le bloc est ainsi réduit en 
poudre (échantillon 1), puis tamisé à une maille métallique de 8 millimètres, et après mélange, 
fait l’objet d’un tout premier essai de prise (prise 1) à l’eau du robinet. Le refus de tamis est 
évacué et conservé (refus de tamis 1). L’essai semble concluant, le temps de prise étant évalué 
à une dizaine de minutes, pour un résultat assez probant en terme d’aspect du produit et de 
test de résistance à l’ongle. 

15h35 : démontage et début de battage des blocs constituant le tiers supérieur du muret 
central (échantillon 2). Les refus de tamis sont également conservés pour la fabrication 
ultérieure d’un plâtre plus grossier. Un second test de prise est réalisé (prise 2), tout aussi 
concluant que le précédent. Un second test de prise avec ajout de cendres et de charbon pilé 
est également réalisé : on obtient un plâtre gris-clair qui correspond davantage visuellement et 
structurellement aux enduits mis en œuvre et étudiés sur les parcelles des murs à pèches (prise 
2 cendre+cb). Observation : les blocs les plus gros semblent moins surcuits que les plus petits, 
ceci semble logique. Les efforts déployés pour le battage à la masse de bois sont 
conséquents ! L’utilisation de gants est recommandée pour cette opération afin d’éviter 
l’apparition d’ampoules prématurées. 

17h00 : fin de l’alimentation du foyer extérieur du muret de droite, démontage des 
blocs constituant les deux derniers tiers inférieurs du muret central (impression de surcuit plus 
grande globalement que le test précédent). Battage de ces blocs sur l’aire de cuisson elle-
même à l’aide de la masse en bois et de la dame métallique. Tamisage (avec refus de tamis 3), 
puis test de prise (prise 3). Il apparaît que l’impression de surcuit n’est en fait basée que sur 
l’aspect extérieur des blocs, qui ne sont pas surcuits à cœur. 



Expérience de cuisson du gypse sur les parcelles des murs à pêches (Montreuil, 93). 

20 

 



Expérience de cuisson du gypse sur les parcelles des murs à pêches (Montreuil, 93). 

21 



Expérience de cuisson du gypse sur les parcelles des murs à pêches (Montreuil, 93). 

22 

 
 
 3.C.3. Le battage 
 
Le matériel de battage  
Les repésentations anciennes fnt peu de cas du matériel de battage, si une gravure du XIIIe 
siècle représente un personnage battant le plâtre avec un simple bâton ou une batte, 
l’encyclopédie (vers 1756) représente une masse, sans préciser s’il s’agit d’un outil en fer ou 
en bois. On a donc testé deux options, l’utilisation d’une masse en bois à emmanchement 
transversal, fabriquée pour l’occasion et d’une dame métallique achetée dans le commerce, à 
embout carré et face plane, d’un poids de 5 kilos. 
Les deux outils se sont avérés également efficace, bien la masse en bois soit plus pratique 
d’utilisation. 
 
Le battage sur une aire en retrait 

Les premiers tests de battage ont été effectués à la suite de la cuisson, sur une aire 
improvisée, en retrait des foyers encore actifs. A défaut d’une aire de terre damée, cimentée 
ou goudronnée sur les parcelles des murs à pèches, nous avons choisi d’étendre une bâche à 
même le sol et d’effectuer le battage sur des planches de pin positionnées et jointes sur la 
bâche. La problématique était de disposer d’un support suffisamment dense et dur pour 
permettre l’écrasement des blocs sous l’action de la masse. L’opération a relativement bien 
fonctionné avec cette configuration, le plâtre étant directement collecté sur la bâche. Le 
problème réside plus dans le fait de devoir repositionner les blocs fracturés sur les planches 
entre chaque percussion. Il découle de cette observation la possibilité de faire l'hypothèse 
suivante qui devra être testée lors de prochaines cuissons : choisir un espace de terre nue et 
bien tassée, battre le plâtre à même la terre (des gravures du XVIIIe siècle représentent ainsi 
les aires de battage) et réutiliser l'emplacement pour la même action à la cuisson suivante. A 
priori, la logique voudrait que les résidus de battage restés sur le sol prennent sous l'effet des 
intempéries et favorisent l'induration du sol pour le battage. Ce qui pourrait nuire à la qualité 
du plâtre au premier battage c'est un mélange de la terre avec le gypse cuit et battu, on 
pourrait alors couvrir cet espace avec des résidus de plâtre et de gypse dès avant le premier 
battage. Cette aire de battage pourra être munie d'une couverture type auvent. 
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Le battage sur l’aire de cuisson 
La majorité des blocs composant le muret central a été battue sur l’aire de cuisson à 

l’aide de la masse en bois à emmanchement transversal fabriquée pour l’occasion avec une 
bûche de robinier d’un poids avoisinant les 5 kilos. Le tassement répété des blocs fracturés 
occasionné par les percussions contribue à une réduction en poudre ou en très petits fragments 
assez rapide (bien qu'éprouvante physiquement). Un tamisage s’impose au fil de l’opération, 
les refus de tamis étant réintégrés au tas en cours de battage, et la poudre la plus fine étant 
réservée et stockée pour un usage ultérieur comme plâtre. L’utilisation de la masse dame sur 
l’aire de cuisson produit un éparpillement progressif du matériau à concasser, et il est 
opportun de reformer un tas à la pelle au cours de l’opération de battage pour une meilleure 
efficacité. Ce faisant, le plâtre se mélange aux cendres et aux charbons, ainsi qu’aux 
fragments de terre végétale cuite présents à la base de l’aire de cuisson, conférant à la poudre 
un aspect moins blanc que celui obtenu sur l’aire de battage en retrait de l’aire de cuisson. Il 
est intéressant de noter que les enduits mis en œuvre sur les murs à pèches ont un aspect 
légèrement grisé et comportent souvent des inclusions charbonneuses. Doit-on ce phénomène 
à des cuissons très locales et des opérations de battage sur les aires de cuissons elles-mêmes, 
ou s’agit-il d’ajouts postérieurs aux cuissons industrielles ? Le mélange inévitable des 
cendres, du charbon résiduel et du plâtre produit lors du battage sur l'aire de cuisson pose 
question : si on sait que le charbon jouera un rôle de régulateur d'humidité dans le plâtre pris 
par accumulation et restitution de l'eau, quel effet la présence des cendres aura t-il ? Quels 
seront les effets des sels minéraux et de la silice qui constituent la cendre? Effet de 
ralentisseur de prise? Conséquence sur la tenue du matériau obtenu à court, moyen et long 
terme? 

 

 
Photo 31 : Le plâtre battu sur l’aire de cuisson. 
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Photo 32 et 33 : Le plâtre après battage et tamisage, et réalisation de tests de prise. 
 
 
3.D. Tests de mise en oeuvre le 24/08/2005 (IL) 

Pour des raisons d'organisation matérielle, les tests de mise en oeuvre ont dû être 
repoussés à la fin du mois d'août 2005. Ils ont été réalisés le 24/08/05 avec l'assistance de M 
Fantini, plâtrier retraité. Le choix a été fait de tester d'abord le plâtre produit pour la 
réalisation d'enduits et les conseils de M. Collot pour la réalisation des prélèvements afin de 
tester les propriétés mécaniques du produit. Ces tests seront réalisés par M. Collot (Bpb 
Formula) dans son laboratoire avec des échantillons éprouvette de 4 x 4 x 16 cm. 
 

Test 1 : 7l d'eau pour 9 kg de plâtre 
9h début du gâchage de plâtre cuit et battu en juin, à 9h05 le plâtre est gâché et d'aspect 
satisfaisant, deux échantillons (1) sont prélevés. Couleur blanc écru homogène. Prise en 10 
min puis arrêt de la prise et restitution d'eau et séchage. 
Gobettage et nus (guides). 
 

Test 2 : 27l d'eau pour 32 kg de plâtre  
9h30 début de gâchage du plâtre cuit en juin et battu en août 2005 (37kg). Le plâtre tombe au 
fond de l'auge et le gâchage est long et difficile, à 9h45 la texture semble stabilisée début de 
prise (?) puis arrêt. Deux échantillons (2) sont prélevés. Couleur blanc écru homogène. 
Ce plâtre est utilisé pour le gobetage et l'enduit d'une surface d'environ 1 m², il est très 
difficile à travailler. Après 24 heures, les échantillons ne sont pas tout à fait secs et il reste 
mou. Il semble que les conditions de stockage de la pierre cuite avant le battage soient en 
cause. 
 

Test 3 : 8l d'eau pour 11kg de plâtre 
10h15 début de gâchage, réaction très rapide, prise en 5 à 10 min, rejet de l'eau au bout de 30 
min après une phase chaude notable (plus forte et plus longue que pour le test 1), deux 
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échantillons (3) sont prélevés. Couleur gris assez dense et nombreux fragments de gypse non 
cuit et de charbon. 
Gâché très fort, type plâtre à hourder, cet échantillon a permis de réaliser un pan d'enduit de 
50 cm de côté. 
 

Test 4 : 1,5 l d'eau pour 1kg de plâtre 
10h45 début de gâchage, prise en 5 - 10 min avec une réaction assez notable, moins forte 
cependant que le test 3. Un seul échantillon (4) est prélevé, couleur blanc écru homogène. Ce 
plâtre roule au grattage au bout de 20 min, comme du plâtre mort (trop travaillé?) au bout de 
30 - 40 min, il ne roule plus, le résultat semble concluant. 
Cet échantillon a permis de réaliser une bande d'enduit de 15 x 50 cm. 
 
Le plâtre produit est toujours très maigre, ce qui ne manque pas de troubler le plâtrier. 
Dans les échantillons, il serait bon de rechercher les proportions d'incuit et de surcuit. 
 
 
 

  
 

Photo 34 et 35 : gâchage du plâtre obtenu et pose des nu pour les tests de mise en 
œuvre sous la forme d’enduits. 
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Photo 36 et 37 : Pose du gobetage et début du dressage d’enduit.  
 
 

  
 

Photo 38 et 39 : Finition de l’enduit et aspect obtenu avec un plâtre fin avec 
beaucoup de charbon. 
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Photo 40 et 41 : Aspect avec un plâtre fin sans charbon (ce plâtre a été battu 
tardivement et l’enduit n’a pas tenu. L’outil du plâtrier : la berthelet. 
 

Le volume de gypse initial approchait 1m3, soit une masse de près de 1200 kg. Lors du 
démontage des murets, un nombre important de blocs ne semblaient pas, à l'œil nu, 
suffisamment déshydratés et ont été mis en réserve pour une utilisation ultérieure. Une partie 
des blocs visiblement cuits a également été mis en réserve pour un battage ultérieur. Le 
volume battu en sortie de cuisson est donc très nettement inférieur au volume de pierre cuite, 
il avoisine les 70 kg. Les refus de tamis trop grossiers ont également été mis en réserve. 

Dans le courant de la semaine du 20 août 2005, l'association Murs à pêches a battu une 
quarantaine de kilos de la pierre cuite réservée en juin. Nous disposions ainsi d'une centaine 
de kilos (100 à 120 kg) de plâtre pour effectuer les tests de mise en oeuvre. 

Si le plâtre battu en juin a bénéficié de bonnes conditions de stockage, les blocs cuits 
restés en réserve ont été laissés à l'extérieur et simplement protégés par des bâches. Les 
variations d'humidité importantes ainsi que l'exposition occasionnelle à la lumière n'ont pas 
été favorables à la conservation du plâtre non battu. Il semble donc que pour éviter les pertes, 
l'intégralité d'une cuisson doit être battue en sortie de cuisson afin d'éviter les pertes, la poudre 
en sac étant plus facile à stocker. 

Au demeurant, le plâtre cuit et battu en juin 2005 donne, deux mois après sa 
production et un stockage en sacs plastiques à l'abri, des résultats qui semblent satisfaisants. 
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4. Résultats des mesures et analyses effectuées. 
 
Mesure d’analyse des phase (CC) 

Ces analyses ont été réalisées par M. Collot dans son laboratoire sur les tests de prise 
et les échantillons directement prélevés lors du battage en sortie de cuisson. 

 
1 - Conservation des échantillons : 
La mesure est faite par séchage de la poudre à 40 °C et prend en compte l'eau adsorbée 

sur le grain. On considère un état de conservation correct d'un plâtre si ce l'humidité est 
inférieure à 1 %. Les mesures ont été répétées deux fois chacune. 

L'ensemble des échantillons 1, 2 et 3 ainsi que les refus étaient à un niveau d'humidité 
libre compris entre 0.3 et 0.8 %.  

Seule la 1ère mesure sur l'échantillon 2 a révélé de l'Anhydre soluble (Anhydre III) à 
hauteur de 16 %. Il s'agissait probablement d'un point chaud de la cuisson, car la seconde 
mesure était homogène avec les autres. 

 
2 - Homogénéité des résultats : 

La granulométrie étant très variable, les analyses des phases du sulfate de calcium doivent être 
considérées comme approximatives. Le prélèvement 3, plus fin et plus homogène a donné des 
teneurs en gypse logiquement plus faibles. 
 

3 - Analyse des phases : 
On peut considérer que la moyenne des analyses des phases est la suivante : 

- Partie fine (échantillons 1, 2 et 3) : Gypse résiduaire : 6% 
- Semihydrate : 71 % 
- Anhydre III (soluble) : 0 
- Anhydre II surcuit) : 23 % 
- Refus : Gypse résiduaire : 37 % 
- Semihydrate :42 % 
- Anhydre III (soluble) : 0 
- Anhydre II (surcuit) : 7 % 

 
4 - Méthodes : 

Mesure de l'humidité libre : par déshydratation à 40 °C. 
Mesure de l'Anhydre soluble : par reprise d'eau à 40 °C. 
Mesure du taux de Semihydrate : par mesure du produit réhydraté en 2 heures. 
Mesure du taux de Surcuit : par mesure du produit réhydraté en 7 jours. 
Mesure de l'eau cristallisée (eau totale) : par perte de masse à 350 °C. 
Mesure du gypse résiduaire : par différence mathématique. 

 
5 - Commentaire : 
On constate que les refus contiennent (logiquement) une forte teneur en gypse 

résiduaire, ce qui diminue d'autant les ratios de semihydrate et de surcuit. Dans ces mêmes 
refus, le surcuit est moins présent. Tout cela traduit une cuisson insuffisante. Par une cuisson 
plus longue et /ou à température plus élevée, on aurait pu produire une forte quantité 
d'Anhydre soluble. Ceci étant, les échantillons reçus en Août ont été testés en Septembre sur 
un produit fabriqué en Juin, donc même en sac fermé, l’Anhydre a pu être reversé en 
Semihydrate. 
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Pour orienter une nouvelle cuisson, il serait intéressant de pousser la température pour 
réduire la présence d'incuit, augmenter le taux de surcuit, et vérifier immédiatement la teneur 
en Anhydre soluble. 

 

Résistance Mécanique (CC) 
 
Echantillonnage : 

- Eprouvettes « 4x4x4x16 cm » mise en œuvre par l’Association. 
- Eprouvettes « 4x4x4x16 cm » mise en œuvre à Cormeilles. 

 
Eprouvettes mises en œuvre par l’Association : 

1) Les dimensions des éprouvettes reçues interdit la réalisation de mesures standard. En 
effet, la faible fluidité du plâtre à la mise en œuvre a rendu les parallélépipèdes, très 
irréguliers, Nous avons toutefois tenté les mesures, en y joignant les remarques 
appropriées. 

2) Les éprouvettes ont été référencées 1, 2, 3 (2 de chaque) et 4 (1 seule éprouvette). 
3) Résultats : 

Référence Densité P/E Résistance 
flexion 

Dureté 
Brinell 

remarques 

1 1.18 1.65 2.1 MPa 10.4 MPa  
2 1.01 1.30 0.5 MPa imp. trop faible pour estimer la 

dureté 
3 1.20 1.70 2.6 MPa 2.6 MPa  
4 1.20 1.70 imp. imp. la forme de l’éprouvette 

empêche les mesures 
Les surfaces moulées très irrégulières rendent la mesure de la densité hasardeuse. 
Le taux de gâchage (P/E) est estimé par rapport aux propriétés des plâtres de construction 
industriels. Il serait intéressant d’établir une comparaison avec le taux de gâchage 
effectivement pratiqué. 
Eprouvettes mises en œuvre à Cormeilles : 
Effectuées à partir de la poudre reçue, par mise en œuvre manuelle (type plâtre de 
construction). 

1) Taux de gâchage : 
Les plâtres manuels de construction sont normalement gâchés à P/E = 1,00. Dans notre 
expérience, nous avons sciemment élevé ce taux de gâchage à P/E = 1,20. Ceci s’est 
pourtant avéré insuffisant pour assurer une prise et des propriétés mécaniques correctes. 
2) Temps de prise : 
Plusieurs jours après gâchage, la prise n’était toujours pas effective. Ceci explique la 
décantation de la pâte dans les premières heures. 
De ce fait, la formation des éprouvettes s’est faite surtout par séchage consécutivement à 
la cristallisation. 
Coulées liquides dans des moules 4x4x16 cm, cette cristallisation fut très surprenante 
(voir ci-dessous). 
3) Expansion / Contraction de la pâte : 
La prise d’un plâtre s’accompagne naturellement d’un gonflement pendant la 
cristallisation. Cette expansion est de l’ordre de 1 à 2 mm/m. 
La première surprise fut de constater un très fort retrait de la pâte après cristallisation. 
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Le niveau de contraction est de 6.8 % (compris entre 5.6 et 7.5 %). 

4) Déformation des éprouvettes : 
Sorties du moule, nous avons constaté une très forte déformation sur la partie inférieure, avec 
fissuration. 

 
5) Propriétés mécaniques : 
Cassées par une simple manipulation, aucune mesure n’a pu être réalisée. 

 
Commentaires : 
Ces résultats mettent en évidence que la mise en œuvre traditionnelle des plâtres manuels de 
construction doit être complètement revue pour éviter les désagréments rencontrés 
(contraction et fissuration lors de la cristallisation). 
De la même manière, les propriétés mécaniques sont quasiment nulles. Taux de gâchage et 
mise en œuvre ne semblent pas suffisants pour expliquer ce très faible niveau de propriétés. 
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Conclusions (IL) 
 

Cette expérimentation archéologique constitue la première étape d’un programme de 
recherche mis en place par le Centre d'archéologie de la Seine-Saint-Denis, en collaboration 
avec différents partenaires. 

Comme toute première expérience, elle comporte de nombreuses lacunes, par 
exemple; il y a un biais important du fait de pesées et de mesures insuffisantes pendant toute 
la mise en œuvre de l’expérience, les prochaines cuissons devront donc être mieux mesurées 
(volumes, poids, température). 

Pour éviter les pertes (les réhydratations incontrôlées), il paraît utile que l'intégralité 
d'une cuisson soit battue en sortie de cuisson, la poudre en sac étant plus facile à stocker et à 
isoler de la lumière et de l’humidité. 

Il apparaît que la durée de cuisson, entre 19 et 20 heures consécutives est insuffisante 
par rapport au volume de gypse. La quantité de combustible utilisée est au prorata de la durée 
de cuisson, mais on peut, sur la base des données acquises lors de cette première tentative 
l’estimer à un volume de un pour un (un stère de bois pour un mètre cube de pierre) pour une 
vingtaine d’heures. 

D’autres cuissons expérimentales seront réalisées. Elles permettront d’affiner les 
observations faites en 2005, et d’affiner aussi la problématique expérimentale. Parmi les 
questions qui se posent à la suite de la première expérience, celle du contrôle de la 
température est prédominante. Parallèlement, quelques pistes de recherche se dégagent : tester 
la recuisson de plâtre selon le même protocole, et en comparer les résultats avec celle du 
gypse à l’état naturel en faisant deux cuissons parallèles ; tester différents modes 
d’aménagement de four (four culée, meule, meule couverte, foyer en fosse etc) ; tester le 
broyage à la meule; tester d’autres modes de mise en œuvre avec les produits obtenus : colle, 
coulage, modelage… 
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