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Note Liminaire

Les planches du volume 2 du présent mémoire sont organisées par paragraphe, il n'a donc pas

été nécessaire d'en faire un appel systématique dans le texte.

... les barbares et les esclaves détestent les sciences

 et détruisent les monuments des arts ;

 les hommes libres les aiment et les conservent...

Abbé Grégoire, 1794

Illustrations de la page de garde : 

-Piedroit de fenêtre du XIVe siècle, château d'Orville, à Louvres, (Photo Emmanuelle Jacquot cg93 Service du

patrimoine culturel, bureau de l’archéologie)

- Anciens fronts de taille de la carrière de Romainville, vue prise depuis Pantin, vers 1900 (doc. Cg93, collection

Service du patrimoine culturel)

- Maison bloc en plâtre du XIXe siècle, Tremblay-en-France, 2002 (Photo Emmanuelle Jacquot cg93 Service du

patrimoine culturel, bureau de l’archéologie)

-  Grandes chroniques de France, XVe siècle, Paris palais de la Cité, Enluminure, Tours vers 1455 – 1460, Paris,

BNF, département des manuscrits, Fr.6465, fol.25 ; © BNF.
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Introduction

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  plus  ou  moins longue,  selon  le  volume,  à  une

température minimale d’environ 120 à 150°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. 

La  présente  réflexion  concerne  l'emploi  du  plâtre  dans  la  construction  en  Ile-de-France,

matériau local qui marque une spécificité dans la morphologie du bâti régional du fait de la

localisation restreinte des ressources de gypse. Elle est issue de l’observation des vestiges

archéologiques,  d’abord  en  Seine-Saint-Denis,  puis  dans  l’est  du  Val  d’Oise,  bien  que

l’extension de l’utilisation du plâtre en Ile-de-France soit plus importante, notamment parce

qu’elle  a  été  systématique  à  Paris.  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 d’éléments  entrant  dans la construction (tegulae,

carreaux ou briques de plâtre). 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

néanmoins essentiel à l’échelle de la région et dans l’axe de la vallée de la Seine. A 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 XXe siècle. Le second constat a

trait  aux  permanences  techniques  dans  les  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 solutions techniques dans la construction ont  une très forte permanence dans le

temps. En outre, l’utilisation systématique de remplois de plâtre et de fonds de gâche,  le
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remploi du plâtre comme matière première à recuire et la variabilité des teneurs du plâtre en

charbon restent énigmatiques et méritent des approfondissements d’enquête à tous points de

vue : historique, archéologique et expérimental.

On ne prétend pourtant pas ici faire œuvre d’encyclopédiste et tout dire du plâtre et de ses

emplois, notre objectif  est plutôt de chercher à comprendre d’une part les gestes liés aux

chaînes  opératoires  mises  en  œuvre  dans  l’ensemble  des  complexes  techniques  de

l’exploitation, la production et l’utilisation du plâtre au fil du temps ; d’autre part et grâce à ce

décryptage, à mettre en évidence un système économique mêlant exploitation « minière » du

plâtre  (cf  Diamond  2005)  à  l’exploitation  du  même  matériau  basée  sur  des  cycles  de

récupération. Pour parvenir  à cette compréhension d’un système économique lié au plâtre

(mais en fait  peut-être lié à l’ensemble des modes de construction depuis l’Antiquité, (cf

colloque de Rome 2007 : Recupero, riciclo e uso del reimpiego in architettura), une approche

historiographique de l’archéologie du plâtre est nécessaire. Il faut par ailleurs faire la part des

sources écrites et celle des sources archéologiques. L’approche hypothético-déductive conduit

à échafauder différentes hypothèses que nous cherchons à conforter ou à démonter d’une part

grâce à l’approche ethnographique, d’autre part par l’archéologie expérimentale. 

Enfin l’industrialisation de la production du plâtre, long processus d’évolutions techniques et

économiques, nous renseigne autant sur les progrès réalisés que sur les modes traditionnels

qu’ils cherchent à dépasser. 
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PREMIERE PARTIE : ELEMENTS CONTEXTUELS

1. Les sources

1.1. Les sources écrites

Les sources écrites concernant l’archéologie du plâtre sont peu nombreuses en ce sens que dès

le  XVIIe  siècle  la  littérature  encyclopédique  est  extrêmement  répétitive  et  évasive  ;  la

littérature du type description scientifique semble plus détaillée mais ne s’attache qu’aux

principes et caractéristiques physico-chimiques du matériau dans le cadre de la recherche

d’applications nouvelles (Lavoisier, et comptes rendus de l’Académie des Sciences). Outre les

travaux  encyclopédiques  et  ces  études  d'ordre  scientifique  publiées  par  l'Académie  des

Sciences,  les  documents  d'archives  sont  de  trois  catégories  :  comptes  de  travaux,  textes

normatifs, cartes et plans. A l’heure actuelle, le corpus de sources dépouillées et bien exploité

est maigre, l’essentiel du travail ayant porté sur la description archéologique et la mise en

place d’une démarche raisonnée d’archéologie expérimentale.

Le document qui porte la plus ancienne attestation de « l'industrie du plâtre » à Paris est Le

livre des métiers commandé en 1254, par Louis IX à Étienne Boileau, prévôt des marchands

de Paris ; il recueille les statuts des métiers parisiens au XIIIe siècle. Les manuscrits originaux

sont perdus mais deux copies du début du XIVe siècle subsistent.  Elles ont été étudiées,

compilées  et  éditées  par  René  de Lespinasse  et  François  Bonardot  à  la  fin  XIXe  siècle

(Lespinasse,  Bonardot  1879).  Le livre  des métiers intègre  les plâtriers  aux  maçons  (titre

XLVIII  de l'année 1317,  d’après  une date inscrite  sur  les deux  manuscrits  –  Lespinasse,

Bonardot 1879 : 92). Il réunit les carriers et les plâtriers au sein de la même communauté de

métier avec les maçons, les  mortelliers et les tailleurs de pierre.  De fait,  le plâtre est un

matériau de maçonnerie parmi les autres et à l'échelle de la région, les maçons sont plâtriers

jusqu'au milieu du XXe siècle. Seuls les gipiers (staffeurs et stucateurs) se distinguent, mais

tardivement, aux XVIIe-XVIIIe siècle (Puisais 2005). En revanche, le livre des métiers ne

mentionne pas les chaufourniers, il est à croire que cette activité, pour la production de chaux

ou de plâtre, se rattache au métier de carrier ou de maçon. Dans le paragraphe V, il est dit que

les plâtriers bénéficient des mêmes conditions et mêmes établissements que les maçons en

toutes choses (Lespinasse, Bonardot 1879 : 89), mais « les plâtriers sont les seuls astreints à
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payer un droit d’entrée qui s’élevait à 5 sous ; tous les autres ouvriers ne sont tenus, avant

d’exercer leur métier,  qu’à jurer d’observer les règlements » (Lespinasse, Bonardot  1879 :

LXXXIX) est-ce par le fait d’une plus value très forte de l’activité ou pour se garantir des

manipulations frauduleuses, souvent mentionnées dans la littérature normative dès le Moyen

Age et jusqu'au XVIIIe siècle ? (Carvais 2002 : 529). Ainsi, « on exigeait des plâtriers qu’ils

donnassent la mesure exacte et que leur plâtre ne fut pas mélangé » (Lespinasse, Bonardot

1879  LXXXIX).  Cette  exigence  est  renouvelée  jusqu’au  XVIIIe  siècle  (Carvais  2002 :

529-530) ; en étant la conséquence de la couleur du gypse pur déshydraté, elle garantira au

plâtre de Paris et de ses environs la notoriété du « plâtre de Paris », très fin et très blanc.

L’intégration des plâtriers au sein des carriers et des maçons dans  Le livre des métiers est

significative de l’emploi qui est fait du plâtre : c’est un matériau de construction qui sert tant

au gros œuvre qu’au second œuvre, cette évidence mérite mention parce qu’elle est toujours

restée une donnée secondaire, à l’instar de Viollet-le-Duc qui minimise la part du plâtre dans

la  construction  médiévale  :  « On  a  fort  employé  le  plâtre  pendant  le  Moyen  Age,

particulièrement  pour  enduire  les  intérieurs.  Nous  avons  vu  encore  dans  le  palais

archiépiscopal de Narbonne, une petite rose dont les compartiments de plâtre séparaient deux

salles voisines. Cet ouvrage datait du XIVe siècle. Bon nombre de manteaux de cheminées

dans  les  maisons  étaient  faits  de plâtre  (voy.  Cheminée).  On  faisait  aussi  de  plâtre  des

cloisons,  des  clôtures  à  jour  dans  les  intérieurs  des  palais,  des  augets  de  plafond  (voy.

Plancher) » (Viollet-le-Duc 1868, entrée  gypserie). Il  est vrai capendant que l’usage de ce

matériau est longtemps resté cantonné aux secteurs où il est produit, ainsi Paris est qualifié

dès le XVIe siècle de « ville de plâtre » (Benhamou 1981 : 16), mais l’usage du plâtre n’est

guère notable dans les grandes ville médiévales en général. Au demeurant dès le XVIe siècle,

les qualités ignifuges du matériau sont clairement reconnues (Benhamou 1981 : 16).

Héritage  des  modes  de  construction  médiévaux,  une  grande  partie  du  bâti  parisien  est

constituée de maisons en pans de bois hourdis de plâtre à partir du premier étage, l'élévation

du rez de chaussée étant généralement en pierre (Fredet 2003, Carbonnier 2003, Benhamou

1981 : 20). C'est probablement une des raisons pour lesquelles Louis XIV, par un édit du 18

août 1667, fait obligation de recouvrir à l’intérieur comme à l’extérieur les pans de bois avec

des lattes clouées recouvertes de plâtre : « Enjoignons aux propriétaires de faire couvrir à
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l'avenir les pans de bois de lattes, clous et plâtre, tant en dedans qu'en dehors, en telle manière

qu'ils  soient  en  état  de  résister  au  feu,  autrement et  à  faute  de  ce  faire,  et  en  cas  de

contravention à ce que dessus, seront lesdits propriétaires et ouvriers qui travailleront auxdits

bâtiments, condamnés à 50L. d'amende [...], et les ouvrages abattus et démolis à leurs frais et

dépens » (Recueil 1901). Le même édit interdit les couvertures de chaume. C'est notamment

grâce à l'application de cette mesure que lorsqu’un incendie se déclare en décembre 1938 dans

les combles  de l’hôtel  des  Invalides, le  dôme est  épargné  par  les  flammes (Charpentier,

Fontaine,  Fouin,  Stelmach 2000 :  18-19, Benhamou 1981 :  16-17).  Certains auteurs  (Viré

1988b, Benhamou 1981) voient dans cet édit la conséquence du terrible incendie qui a ravagé

Londres en septembre 1666 : « à la suite duquel de nouvelles mesures de prévention seront

adoptées dans la plupart des grandes villes européennes » (Fredet 2003, I : 227). 

Dans les zones rurales, la documentation historique fait état, depuis le Moyen-Age, de conflits

récurrents entre seigneurs et paysans dans l’exploitation du gypse, de tarifs de transports ou de

cessions de terrains pour de l'établissement de carrières (Livre Vert de Saint-Denis, Cartulaire

Blanc de Saint-Denis...). Cela 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-

en-France 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 […] 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 cuysson 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)  suggère  l’utilisation

systématique de remplois.
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A notre grand étonnement, nous n'avons pas trouvé de descriptions techniques des XVII-

XVIIIe siècles. Lacune dans les dépouillements, certes, mais pas uniquement semble-t-il, à

l'instar  de  l'Encyclopédie les  quelques  ouvrages  que  nous  avons  consultés, comme  le

Dictionnaire d'architecture civile et hydraulique et des arts qui en dépendent  d'Augustin-

Charles d'Aviler (1755) ne développent pas les questions techniques ou économiques de la

production du plâtre, ou n'en brossent qu'une esquisse. Les comptes-rendus de l'Académie des

Sciences, eux s'attachent surtout à comprendre la chimie du matériau, sans déboucher sur des

innovations significatives.

La littérature parle de « plâtras » définis comme débris issus de démolitions, utilisables dans

les  maçonneries  (Encyclopédie,  Barré  1896 :  419),  elle  parle  souvent  de  cuisson  sur  le

chantier (Barré 1896 : 415), en revanche, elle ne semble pas mentionner la recuisson des

plâtras.

Paris et l'Ile-de-France ne sont pas les seuls centres de production et d'utilisation du plâtre,

d'autres centres de production existent en France dès le Moyen Age ; toutefois, la structure

socio-économique a longtemps fait que ces centres n'ont pas communiqué entre eux, en tout

cas pas de manière directe et n'ont donc pas essaimé avant l'époque moderne (seconde moitié

du XVIIe siècle),  les économies urbaines et des centres producteurs étant jusqu’alors trop

centripètes (du fait aussi d’un certain morcellement politique), et les moyen d’échanges et de

communication trop peu développés pour  la naissance d’un métier  de plâtrier  à l’échelle

« nationale » (Puisais 2005 : 16).

On ne mentionnera que pour mémoire l’existence d’une importante utilisation du plâtre en

association  avec  la  constitution  d’un  métier  spécifique  ayant  des  statuts  dans  les  villes

suivantes : 

- Rouen : le métier est encadré par des ordonnances municipales à partir de 1290, en 1478, les

Statuts des carriers et des plâtriers de la ville de Rouen fixent la réglementation pour la

fabrication,  la  commercialisation  et  l’utilisation  du  plâtre  (Puisais  2005 :  12)  cet  arsenal

législatif est renouvelé au XVIe siècle par le Reglemens concernant les métiers de plâtriers et

de couvreur à Rouen, à l’usage du garde en charge de ces métiers (Benhamou 1981 : 21).
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[Philippe Lardin a beaucoup étudié l’histoire du plâtre à Rouen toutefois ses travaux n’ont pas

été exploités ici].

-  Dijon :  statuts  des  Tourcheurs  blanchisseurs en  1478  qui  deviennent  les  plâtriers

blanchisseurs dans la seconde moitié du XVIIe  siècle,  puis les  plâtriers peintres (Puisais

2005 : 13).  Vers Cluny,  il  existe des gisements de gypse du Trias (gypse saccharoïde en

boules et albâtre), exploités à l’époque médiévale. Des sculptures d’albâtre sont attestées à

Cluny, notamment au palais de Jacques d’Amboise (XVe siècle) pour des décors extérieurs

(info orale Annie Blanc). A Nevers, la communauté de métier des plâtriers est reconnue par

ordonnance ducale en 1787 (Benhamou 1981 : 21).

- Lyon : le gypse est importé de Saône-et-Loire, et à partir du XVIIIe siècle de Haute-Savoie.

Le métier se développe à partir du XVIIe siècle, à la suite des « ymagiers » et à la faveur de la

construction  et  la  décoration  du  monastère  royal  des  Bénédictines  de  Saint-Pierre  par

l’architecte avignonnais François Royer de la Valfenière entre 1659 et 1686. Un Règlement

général concernant les œuvres de massonnerie, de pierre de taille, charpenterie, employ des

materiaux  pour  la  construction  et  toisage  de  tous  lesdits  ouvrages,  qui  sera  observé

doresnavant, tant dans la ville de Lyon que faux-bourg d’icelle  est publié en 1670 ; mais il

faut attendre le milieu du XVIIIe siècle pour qu’une corporation de plâtriers proprement dite

apparaisse, bien qu’encore très liée aux maçons et aux tailleurs de pierre (Puisais 2005 : 14).

- Grenoble : le gypse est une ressource locale mais dont l’exploitation débute timidement au

XVIe  siècle.  Les  ouvrages  en  plâtre  sont  plus  fréquents  au  XVIIe  siècle  mais  restent

cantonnés à des éléments sculptés sur des hottes de cheminées. Ce n’est qu’au XVIIIe siècle

qu’une  corporation  de  plâtriers  est  attestée  (Puisais  2005 :  14).  Il  est  probable  que

l’exploitation ancienne de cette ressource locale ait surtout servi à l’exportation.

- Aix-en-Provence : le gypse est une ressource locale anciennement utilisée, des statuts sont

édictés en 1463 (Bernardi 2005 : 29).

- Avignon : confrérie des plâtriers et couvreurs attestée dès le XVe siècle, autour de 1440

(Bernardi 2005 : 31).

Globalement en Languedoc, de la vallée du Rhône à la Provence, le plâtre est un matériau

traditionnel assez répandu depuis le Moyen Age (cf Puisais 2005 : 14-16 et Bernardi 2005).

La meilleure source dont nous disposions concernant l’industrialisation de la production du

plâtre demeure le  Dictionnaire encyclopédique et biographique des arts industriels de M.
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Lami, publié à partir de 1881 à 1891 dans la perspective de l’exposition universelle de 1889 et

dont l’entrée « plâtre », rédigée par Flavien, « Ingénieur des Arts et Manufactures » fait un

tour très complet de la question (Flavien 1887).

A ce stade de notre travail,  les  dépouillements  bibliographiques  et  archivistiques ne sont

qu’ébauchés.

1.2. Les sources archéologiques et le bâti

Les sources archéologiques sont extrêmement nombreuses, elles présentent cependant souvent

un biais descriptif que l’on doit imputer aux auteurs. Le travail mené depuis 2005-2006 nous

mène à considérer deux types de sources archéologiques : d'une part, les constructions « en

place » (bâtiments, murs, sols cloisons etc.) plus ou moins arasées documentant directement la

mise en œuvre mais le plus souvent de manière partielle ; d'autre part, les fragments de plâtre,

correspondant généralement aux démolitions qui méritent une attention particulière, puisque

leur examen systématique permet de mettre en évidence de nombreux éléments du bâti (pans

de  bois  hourdis,  mode  de couverture,  forme des  cheminées,  types  de cloisonnements...),

quelques  exemples  en  sont  présentés  plus  loin.  Cet  examen  systématique  permet  aussi

d'identifier  les  éléments  mobiliers.  Encore  mal  connus  dans  le  contexte  régional  pour  la

majorité  d'entre  eux, les  éléments  mobiliers  en plâtre  semblent  dès le  Moyen  Age  assez

fréquents : pesons (attestés dès l’Antiquité), mortiers, patins de meuble, sculpture...

La difficulté de cette analyse archéologique repose en grande partie sur le fait qu'il faudrait,

pour  bien  faire,  ramasser  systématiquement  en  fouille  l'ensemble  des  éléments  issus  de

démolitions, ce qui est particulièrement contraignant du fait de leur volume et des moyens à y

consacrer (stockage, conditionnement, étude). L'archéologie pose en outre une difficulté de

retour sur la source car une grande partie des éléments qui n’ont qu’une valeur statistique ne

sont pas conservés… 

L'approche  archéologique  comprend  également  l'observation  du  bâti  en  élévation,  de  la

maison paysanne  aux  demeures de prestige dont la  plus emblématique est  le  château de
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Versailles.  Ces  observations  peuvent  se  décliner  de l’observation  sommaire  à  l’étude

complète des bâtiments.

1.3. Les sources ethnographiques

Les sources ethnographiques, liées à l’observation directe et à l’interrogatoire de gens des

métiers du plâtre, demeurent peu développées dans notre corpus, même si le travail mené avec

M. Fantini, plâtrier retraité, lors des tests de mise en œuvre du plâtre produit dans un four

expérimental  en  2005  à  Montreuil  a  été  d’une  extrême  richesse.  Par  ailleurs,  des

interrogatoires de plâtrier ont été publiés (Laurent,  Stelmach, Charpentier,  Fontaine 2001)

ainsi que des travaux sur le patrimoine ethnologique dans le sud de la France ou en Espagne

(Barthe 2001, Da Conceiçao 2005, Simonin 2000, Hervas, Retuerce, Thiriot 2000). Cet aspect

reste largement à documenter à l'heure actuelle.

1.4. L’archéologie expérimentale

L'approche  en  archéologie  expérimentale  concernant  le  plâtre,  sa  production  et  ses

applications est peu développée. Elle existe toutefois puisque dès 1981, Patrick Périn réalisait

des tests de coulée de sarcophages en plâtre avec la collaboration des plâtres Lambert, cette

approche ayant abouti à la conclusion de la possibilité que certains sarcophages puissent être

fabriqués hors de leur fosse et amenés lors de l'inhumation. Ces travaux, largement publiés

(AFAM 1981 : 44-46 ; Périn, Renou 1985 : 707-716), ont été en partie continués à Saint-

Denis  (Wyss  2001).  Les  autres  domaines  d'application  du  plâtre  ont  peu  fait  l'objet  de

démarches  similaires,  peut-être  parce  que la plupart  des  métiers  liés  à  l'utilisation de ce

matériau sont encore vivants (staffeur, plâtrier maçon, mouleur...). Il faut toutefois mentionner

les travaux de Philippe Bertone dont les cuissons expérimentales ont abouti à la production

artisanale de « plâtre paysan » pour la restauration de bâti vernaculaire dans les Hautes Alpes

et les Alpes de Haute Provence (Bertone 2005). Malgré l’intérêt de ces travaux, jusqu'à une

date récente, il n'y avait pas eu de véritable approche expérimentale de la cuisson du plâtre du

point de vue de l'archéologie. C'est en 2005 que nous avons entamé cette démarche, partant du

constat  qu'il  s'agit  d'une  maîtrise  empirique  des  phénomènes  physico-chimiques  de  la

déshydratation  et  du  postulat  de  productions  à  petite  échelle,  largement  basées  sur  la
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récupération.  A  ce jour,  trois  fours  ont  été  réalisés  (ils  seront  présentés  plus  loin)  et  la

production des deux premiers a été testée dans différents  modes de mise en œuvre (pose

d'enduits, réalisation d'un sarcophage en fosse, maçonneries) ; celle du troisième four réalisé

en août 2008 sera testée en septembre lors du colloque de l'AFAM (Association Française

d'Archéologie Mérovingienne) à Marle par  le moulage d'une cuve de sarcophage de type

mérovingien.
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2. Bref aperçu historiographique de l’archéologie du plâtre

Le plâtre est un matériau archéologique connu de longue date, présent dans de nombreuses

cultures,  il  ne  pose pas  en  soit  de  problèmes d’identification.  Utilisé  dans  de nombreux

domaines, de l’architecture à la fabrication d’objets mobiliers en passant par la sculpture, il

garde souvent un statut de matériau bâtard ou de second plan : c’est le matériau de la galerie

des glaces du château de Versailles par exemple ; mais recouvert de dorures, il demeure à

l'arrière  plan… Du point  de vue de l’archéologie  comme de l’étude architecturale,  il  est

souvent mentionné mais les travaux sur son économie en général  sont  peu nombreux, en

particulier en Ile-de-France. 

Les approches spécifiques du matériau plâtre sont peu développées avant les années 1980.

Théodore Vacquer avait noté son importance pour les sarcophages du Haut Moyen Age mais

ne semble pas s’être préoccupé plus avant de ce matériau hors des contextes funéraires du

haut Moyen Age (cf Busson 1998, Robin, Marquis 2001) ; cette approche a perduré assez

longtemps en Ile-de-France, même si, dès les années 1960, l’utilisation précoce et polyvalente

de ce matériau est mentionnée (Desbordes 1969) ; toutefois ces publications ne suscitent pas,

semble-t-il, un grand enthousiasme.

On pourrait envisager l’évolution de la recherche archéologique de la seconde moitié du XXe

siècle dans le nord de la France, en particulier en Ile-de-France, en fonction de tendances

marquées  par  des  circonstances  économiques.  En  effet,  les  progrès  de  la  recherche

archéologique ont toujours été conditionnés et favorisés par les travaux d’aménagement : ainsi

les pièces de la collection du comte de Caylus provenant de la région parisienne (Recueil

d’antiquités égyptiennes,  grecques  étrusques et  romaines en  7 volumes,  1752-1767)  sont

issues de découvertes effectuées à l'occasion de travaux ; l’abbé Lebeuf étaye son analyse

historique du diocèse de Paris (Lebeuf 1755) par des découvertes réalisées lors de travaux, et

l’analyse qu’il  fait  du bâti  est de l’ordre de la description archéologique. Enfin Théodore

Vacquer, fondateur de l’archéologie parisienne, a toujours effectué ses observations sur des

chantiers dont la finalité n’était pas l’archéologie.

Au sortir du processus de reconstruction des années 1950, le début du développement des

banlieues marque la décennie 1960 par une conquête sans précédent de l’espace urbain sur

l’espace  rural.  C’est  un  terreau  favorable  pour  qu’érudits  locaux  et  chercheurs  prennent
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conscience de l’intérêt et de l’importance historique de la formation de terroirs menacés de

disparition  ou  de  transformations  irrémédiables ;  c’est  la  naissance  de  « l'archéologie  de

sauvetage ».  Elle  restera  longtemps  le  fait  d’associations  de  bénévoles  qui  porteront  des

années durant la recherche à bout de bras. Les années 1970, avec l’exorcisme de l'après guerre

(1968), connaissent le développement et la constitution de la discipline à l’exemple des anglo-

saxons.

Ces deux décennies sont fortement marquées par des interventions archéologiques dans les

centres-villes,  mais  les  fouilles  portent  souvent  sur  des surfaces  limitées  par  manque de

moyens  et  de structures.  Du fait  de résultats  parfois  spectaculaires  et  de la  naissance de

certains questionnements dans les banlieues, les années 1970 voient la création des services

archéologiques de collectivité. Ainsi en 1973 à Saint-Denis les archéologues sont rattachés à

la MJC ; le service n'aura de véritable existence dans l'administration territoriale qu'en 1982, à

mi chemin de l'opération de rénovation urbaine, terminée en 1991, qui a donné lieu à la fouille

d'une des surfaces les plus considérables en milieu urbain en France ; l’année 1976 voit la

création du Service départemental d’archéologie du Val d’Oise ; 1978 celle des Yvelines et

1979  celle  du  Laboratoire  départemental  d'archéologie  du  Val  de  Marne.  Parallèlement

l'AFAN (Association pour les Fouilles Archéologiques Nationales) est créée en 1973.

Dans les années 1980, cette organisation se consolide sous la tutelle des directions régionales

des Antiquités, ce sont aussi les années de la déconcentration des services de l’Etat (création

des DRAC) et de la décentralisation (1982-1983).  De fortes collaborations entre services,

AFAN et associations se lient, et les rénovations de centres urbains lancées depuis les années

1970 permettent de nombreuses fouilles. Cette archéologie de sauvetage qui prend forme dans

les centres-villes amène de nombreuses fouilles auprès des églises,  avec leurs nécropoles,

dont un certain nombre remontent au haut Moyen Age. De fait, de nombreux et fructueux

travaux  ont  été  menés  dès  les  années  1970  sur  les  sarcophages  de  plâtre,  mais  les

interrogations portaient sur les techniques de fabrication des cuves, pas sur le bâti de la fin du

Moyen Age ou les fonctionnements économiques liés au matériau. En outre ces travaux sont

restés cantonnés au haut Moyen Age, à croire que les archéologues ont longtemps souscrit à

l'idée que le plâtre  « n’est  pas considéré  comme un matériau noble par  les  constructeurs

modernes qui le réservent le plus souvent au second œuvre » (Duval 1981 : 2). Parallèlement,

les  créations  de villes  nouvelles  et  le  renforcement  des grandes  infrastuctures  font  sortir

l’archéologie de sauvetage des centres urbains.
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La  tendance  de  l’archéologie  de  sauvetage  des  années  1990  a  radicalement  orienté  la

recherche sur le haut Moyen Age vers d’autres questionnements. En effet, cette décennie voit

une très nette structuration de l'archéologie de sauvetage, le développement des services de

collectivités (le service départemental de Seine-Saint-Denis naît en 1991) et la mise en place

d'un  fonctionnement  autonome de l'AFAN (Association pour  les  Fouilles  Archéologiques

Nationales). L'archéologie de sauvetage prend sa place au sein des grands travaux, et fait ses

armes à la faveur du développement périurbain à partir du milieu des années 1980 (autoroutes,

villes nouvelles – Marne-la-Vallée...). L’étude du haut Moyen Age en Ile-de-France devient

majoritairement  celle  d’occupations  rurales  extensives  hors  des  centre-villes  qui  ne

documentent pas, ou très ponctuellement le continuum entre le haut Moyen Age et le Moyen

Age classique, ni la pétrification du bâti.

Dans les années 2000, l'archéologie de sauvetage devient l'archéologie préventive (le terme a

fait son apparition dans la décennie 90), elle est normée en 2001 par une loi révisée en 2003

qui en fixe les règles de financement et qui reconnaît le rôle des collectivités territoriales ;

dans  cette  démarche,  l'AFAN  est  commuée  en  INRAP  (Institut  National  de  Recherche

Archéologiques  Préventives),  établissement  public  administratif.  Les  aménagements

périurbains, s’il existent toujours, sont moins prééminents et une nouvelle phase de rénovation

des centres villes se fait jour qui y fait revenir l'archéologie, accompagnée d’une nouvelle

phase de redécouverte des cimetières médiévaux et du haut Moyen Age (Bondy, Nanterre...)

mais  aussi  de  l'évolution  et  la  structuration  des  villages  (Sarcelles,  Gonesse,  Gagny,

Villepinte...).
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3. Le gypse en Ile-de-France, position géologique

La « pierre à plâtre », γψπσοσ dont provient le terme latin gypsus [-um] (plâtre) est un sulfate

de calcium dihydraté ; il s'agit d'une roche sédimentaire au ton blanc, jaunâtre ou rosé qui a la

particularité de se déshydrater  lorsqu'on la chauffe et  d'avoir  la capacité de se réhydrater

naturellement. Cette propriété en fait un matériau de construction très avantageux, utilisé dès

le Néolithique au Moyen Orient,  à partir  de l'époque romaine en Europe occidentale non

méditerranéenne. Toutefois, ce matériau, prisé des grecs, n'égalait pas aux yeux des romains

les roches plus dures comme le calcaire et les liants à la chaux (Adam 1989 : 69-84). Si son

emploi est massif en Ile-de-France dès le premier siècle, c'est du fait de son abondance et sa

grande malléabilité qui en fait une excellente base pour les stucs. Il  ne faut pas cependant

négliger une approche économique : en effet, sa présence en grande quantité dans la région en

a fait le matériau de base pour toutes sortes de constructions. Il faut noter toutefois que si le

plâtre était fréquemment utilisé par les gallo-romains à Lutèce, il n'était certainement pas le

matériau dominant dans l'architecture, même pour les constructions mineures.

L’Ile-de-France représente un des gisements de gypse les plus importants à l’échelle mondiale

(70% de la production française actuelle de plâtre qui se situe au 2e rang mondial après les

USA). Le gisement se présente sous la forme d'une lentille étendue de Cormeilles en Vexin et

l'Hautil à l'ouest jusqu'à la vallée de la Marne dans la région de Meaux à l'est et des environs

de Senlis au nord à Champigny sur Marne au sud. Cette lentille encadrée au nord et au sud par

des plateaux loessiques, s'enfonce en profondeur du nord vers le sud, elle est marquée en son

centre, autour de Paris, par des buttes témoins (massifs de l’Aulnoye, de Montmorency, de

Montreuil-Belleville,  Montmartre,  Buttes  Chaumont)  formées  dans  les  masses  du  gypse

(Daligand 1988). Ces buttes témoins ont été dégagées par l’érosion des vallées de la Seine et

de la Marne. Elles rendent le gypse facilement accessible.

C’est un gisement de l’ère tertiaire, éocène, Ludien (de Ludes dans les environs de Reims)

dont les dépôts datent d'environ 80 à 38 millions d’années, du bartonien moyen au bartonien

final.  Le gypse,  saccharoïde, pied d’alouette ou fer de lance, dans ces formations est une

évaporite, dépôt sédimentaire de contextes lagunaires de climat chaud, formant quatre masses

qu’on dénombre du haut vers le bas et dont la première peut atteindre une puissance de 21 m,
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protégées par des dépôts ultérieurs  imperméables (marnes,  glaise).  La  première masse du

gypse est riche de fossiles : ossements de quadrupèdes, de débris d’oiseaux ou de grands

poissons. Les mammifères sont ces grands pachydermes étudiés par Cuvier et connus sous les

noms de paléothériums, d’anaplothériums et d’anthrocothériums. 
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DEUXIEME PARTIE : DE LA CARRIERE AU PLATRE

4. L’exploitation du gypse et la production du plâtre

« Le  mot  plâtrière  s’entend  comme le  lieu  d’extraction  de la  pierre  à  plâtre  et  non pas

nécessairement de la fabrication» (Farion 2001 : 36), toutefois, si ces deux activités peuvent

être  dissociées,  la  documentation,  si  maigre  soit-elle  pour  les  époques  anciennes,  montre

toujours que les deux étapes peuvent être associées. Au demeurant, si la cuisson peut avoir

lieu sur le site d'extraction, une partie du matériau peut parfaitement être réservée pour être

utilisée comme pierre à bâtir ou cuite sur d'autres sites.

On sait  peu de choses des modes anciens  d'extraction  du gypse.  L'ensemble  des auteurs

s'accordent sur une exploitation ancienne (dès l'Antiquité) par abattage au feu des fronts de

taille  produisant  directement  du plâtre,  toutefois  ce mode de production a du rapidement

générer des cavages ou des découvertes, mais on ne sait s'il y a discrimination chronologique

entre ces deux modes d'exploitation. La plus ancienne plâtrière documentée par l'archéologie

est celle de Villiers-Adam (Val d'Oise), dans la deuxième masse du gypse et datée du XIVe

siècle  (Brulé,  Toupet  1988).  Son  exploitation  a  eu  lieu  en  découverte  selon  un  mode

opératoire qui se rapproche de celui observé sur les carrières de limon du Carrousel du Louvre

à Paris (Van Ossel et al. 1998 : 66-70), à cette différence près que pour extraire le gypse, le

dégagement des stériles de surface est nécessaire. L'extraction se fait en suivant le banc de

gypse, les ateliers sont dégagés sous la forme de fosses dont le fond est constitué par le banc

de gypse, extrait en suivant les fracturations naturelles de la roche. Au fur et à mesure de la

progression  des  fronts  de  taille,  les  stériles  sont rejetés  en  arrière,  remblayant  ainsi  les

creusements  précédents.  Les  auteurs  estiment  que  ce mode  d'extraction  permettait  un

rendement de 1,5 mètre cube par ouvrier et par jour (soit après cuisson et réhydratation un peu

plus d'un mètre cube). La discontinuité de l'exploitation suggère une extraction au besoin ou à

la commande (Brulé, Toupet 1988 : 36-37).

Sur la rive droite de la Seine à Paris, entre les buttes témoins de Montmartre et de Belleville

(cette dernière se prolonge vers Pantin, Romainville et Montreuil), le gypse forme une cuesta

entaillée  par  les  cours  anciens  de  la  Seine.  Cette  topographie  a  généré  une  exploitation
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intensive du gypse, directement écoulée par la consommation de la ville qui semble s'être

nettement accélérée aux XVII-XVIIIe siècles, notamment avec le développement des villages

de  la  banlieue.  Mais  le  développement  urbain  est  peu  compatible  avec  cette  extraction

intensive, le gypse étant relativement soluble et des fontis provoquent des accidents. En 1779

est donc prise la première décision d'interdire l'exploitation souterraine de plâtre à Paris. En

1790, un décret de l’Assemblée Nationale interdit de cuire le plâtre dans Paris. Il s’ensuit le

développement  de  l’exploitation  en  banlieue  (Farion 2001 :  37).  Toutefois,  de  la  fin  du

XVIIIe siècle à 1873, date de la fermeture des célèbres carrières d'Amérique (actuelles buttes

Chaumont), plusieurs carrières ont été successivement fermées et réouvertes entre Montmartre

et  Belleville,  en même temps que se constituent l'administration et  la  réglementation des

carrières parisiennes (Viré 1988a, Viré 1988b).

A Paris comme en banlieue, on sait peu de choses sur les carrières de gypse. Les travaux de

M.  Viré  laissent  croire  que  peu  d'archives  sont  conservées  pour  Paris.  En  banlieue,

« longtemps, l’extraction parcellisée est partagée entre petits exploitants qui travaillent sur de

petites surfaces » (Katz 2003 :  20),  cette parcellisation pourrait  être gage d’une meilleure

conservation de source, toutefois, il est à croire que peu de documents soient conservés avant

le  XIXe  siècle.  L’exploitation  se  concentre  dans  les  années  1960  –  1970  (Lafarge,

Lambert…), mais il y a peu de traces construites des activités de transformation du gypse en

plâtre  (souvent  artisanale)  et  peu de données  directes  avant  les  exploitations récentes  du

milieu du XXe siècle, comme Romainville ou Cormeilles-en-Parisis. Pour s’économiser les

frais de transport, la transformation suit les changements de carrière (Katz 2003 : 20-23).

En 1846, en France étaient dénombrées : « 867 carrières fournissant de la pierre à plâtre, 593

étaient exploitées à ciel ouvert et 274 souterrainement. 4055 ouvriers travaillaient dans ces

867 carrières. ». Il n'y a pas de statistiques entre 1846 et 1882, mais il semble que ces chiffres

doivent être multipliés au moins par trois pour l’année 1882, à la faveur du développement du

chemin de fer (Legoyt 1882).

On a vu que d’une manière générale, le gypse se développe sur la rive nord (droite) de la

Seine entre la Marne et l’Oise, cette disposition donne un rôle tout à fait éminent aux cours

d’eau qui en facilitent le transport à courte comme à longue distance, vers Rouen à l’ouest, et

la Bourgogne à l’est, ainsi les ports au plâtre sont fréquents à Paris, Argenteuil, La Frette et
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cette diffusion extra-régionale est attestée depuis le haut Moyen-Age (Delahaye 1985, Hitier

1998, Benhamou 1981, Delahaye 1988).

Ainsi le port au plâtre de la Frette-sur-Seine existerait dès le IXe siècle ; son existence est

certaine « lors de l’imposition extraordinaire destinée à la rançon du roi Jean en 1359, il est

fait mention de l’activité sur le port et le champs au plastre » (Hitier 1998 : 39). Sur le canal

de l’Ourcq, « les bateaux cuvent 60 à 80 m » à la fin du XIXe siècle (Flavien 1887), 30 à 60

tonnes (Engelmann 1996), ce sont les mêmes embarcations que sur le canal de Chelles et la

Marne et probablement les mêmes que sur le cours de la Seine et de l'Oise. Ces bateaux sont

dénommés « flûtes » du fait de leur longueur et leur étroitesse.

Deux ports existent à Paris dès l’époque médiévale, rue du Port-au-Plâtre (actuelle rue Hector

Malot, 12e arr.) et quai de la Rapée (Benhamou 1981). Il y avait également plusieurs dépôts

pour le plâtre dans la ville, parfois munis de fours. En outre dès le XVIe siècle, les volumes

sont  réglementés,  surtout  pour  les  problèmes  de  transport,  les  volumes  de  plâtre  sont

systématiquement contrôlés à partir du XVIIe siècle (Benhamou 1981; Carvais 2002).

A partir du XIXe siècle, les transports sont largement relayés par le chemin de fer.

4.1. Antiquité et haut Moyen Age

L’utilisation fréquente du gypse comme pierre à bâtir, comme à Drancy (Haye et al. 1998),

ainsi que celle du plâtre (liant, carreaux, tegulae, pesons de tissage…) à Lutèce et à ses abords

dès le Ier siècle ap. J.C. implique que dès cette époque le gypse est exploité, ne serait-ce que

ponctuellement. Toutefois, on ne dispose avant les XIIe et XIIIe siècles d’aucune information

d’archive sur ces exploitations, ni même d’aucune occurrence archéologique de carrière de

gypse avant le XIVe siècle (Brulé, Toupet 1988). De fait, la seule remarque que l’on puisse

faire pour ces exploitations, c’est qu’il s’agit certainement de l'exploitation à petite échelle des

ressources locales.

4.2. Moyen Age classique et Renaissance

Du  Moyen  Age  à  la  Renaissance,  quelques  mentions  permettent  de  localiser

approximativement des exploitations du gypse : en général pour la production de plâtre, les

mentions, permettent de croire que le plâtre est au moins partiellement produit en carrière,

ainsi à Aulnay-sous-bois, une plâtrière est attestée en 1239 (Genty 1898 : 30), à Drancy le

lieu-dit  Plasteriae est mentionné en 1268, dans le carton des titres de Saint-Geneviève (AN
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S1552). Cependant ces mentions ne permettent pas de localisation précise, même s'il semble

probable que la majorité de ces carrières soient en découverte,  particulièrement  dans des

secteurs de plaine, comme Drancy ou Aulnay-sous-Bois. « La plus ancienne mention d’une

carrière ou plâtrière à Cormeilles-en-Parisis date de 1233 : ‘’les vieilles plastriere’’  et ‘’la

plastriere Ermentrudis’’ possédées par les moines de l’abbaye du Val à Mériel » [cf - AN S

4178 – Possessions à cens de l’abbaye du Val (Farion 2001 : 36).

Dans les zones de relief, comme à Montfermeil où une plâtrière est attestée en 1222 (Canu

1947 : 4, Peyre 1981 : 1), ou Paris, les carrières sont certainement en cavage.

A Pierrefitte, les comptes de l'abbaye de Saint-Denis attestent qu'en 1229-1230, 4 sous et

demi sont dépensés pour l'ouverture d'une plâtrière : « Pro plasteria discooperienda, IIIIs. Et

dimidium... » (dépouillement C. Héron).

4.3. Epoques moderne et contemporaine : une lente industrialisation

« La  fabrication  du  plâtre  comprend  plusieurs  opérations  fort  importantes.  Ce  sont  :  la

découverte,  l’extraction, la cuisson, le broyage et le tamisage, la mise en sacs. » (Flavien

1887). Le texte de Flavien constitue une des sources principales sur la question, loin d'être

unique et absolument exhaustif, il est centré sur l'Ile-de-France et prend en compte tant les

aspects économiques que techniques, au demeurant ses affirmations se retrouvent disséminées

dans les autres ouvrages du XIXe siècle (Dictionnaire technologique, 1822, Magnier 1864,

Magnier, Romain 1881...) 

Pour l'extraction, au XIXe siècle le mode plutôt recommandé est à ciel ouvert, ce qui permet

une exploitation à 100% du gypse, et un revenu complémentaire issu de la vente des produits

de découverte : marnes, argiles etc : « Hâtons nous de dire que la vente des terres argileuses,

des  marnes  à chaux  et  à ciment  qu’on  livre  aux  briquetiers  et  aux  chauffourniers,  vient

singulièrement alléger [le dégagement des stériles de découverte] qui rendrait impossible [...],

l’exploitation à ciel ouvert des carrières à plâtre. Dans les carrières de Livry, de Vaujours,

d’Argenteuil,  le  dégrèvement  qui  résulte de ces ventes est  assez considérable pour qu’au

résumé la dépense applicable au mètre cube de plâtre cuit ne dépasse pas 0 fr. 60 à 0 fr. 80 le

mètre cube. » (Flavien 1887).

L'exploitation en cavage « par piliers et galeries » oblige à laisser des piliers pour soutenir le

ciel de carrière. L'exploitation en cavage crée une alternance pilier-galerie selon un pas de 5 m

environ, avec des allées centrales plus larges de distance en distance, cette disposition était
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encore visible à Gagny il y a quelques années (voir entre autres : Engelmann 1996). Le XIXe

siècle connait l'époque de la rationalisation de la production, notamment par l'extraction en

galeries de cavage orthonormées. Lors de l'abattage à l'explosif (qui se développe en cavage

au XIXe siècle mais demeure limité aux départements peu urbanisés), on emploie vers 1880

des perforatrices à main (''carrière de M. Paulmier à Herblay'')  pour la pose des pétards et

bâtons  de  dynamite  (Flavien  1887).  Des  perforatrices  électriques  sont  encore  utilisées  à

Gagny au XXe siècle (Engelmann 1996).

Dans la plupart des plâtrières, les fours se trouvent à la convergence des sorties de cavage,

souvent, cette partie de carrière a été préalablement exploitée en découverte. « Généralement,

tous les fours sont rassemblés sur un même point et rayonnent autour des moulins de broyage,

en  contact  eux-mêmes  avec  le  bâtiment  de  la  machine et  surmontant  les  magasins  de

chargement. C’est cet ensemble, avec les annexes obligées, qui constitue  l’usine à plâtre.

Mais quelquefois, ainsi que nous l’avons vu à Villeparisis, à Vaujours, et sur plusieurs autres

points, on construit contre masse même, des fours volants où s’opère la cuisson ; le front de

masse sert de mur postérieur, on n’a plus qu’à construire les murs latéraux. On ne transporte

alors au broyage que du plâtre pesant 1100 kilogrammes au mètre cube au lieu de moellons

pesant 1400 à 1600 kilogrammes. Mais, à notre avis, l’avantage n’est pas bien sensible ; aussi

n’y a-t-il lieu d’employer ce système que dans le cas d’une production considérable et lorsque

les fours de l’usine sont insuffisants. La dépense d’ailleurs de construction de ces fours n’est

pas très importante et se résume à quelques charpentes légères qui peuvent resservir ; quant

aux murs, ils sont démolis, jetés eux-mêmes dans les fours et conduits au broyage ; la main

d’oeuvre seule de leur construction est perdue. » (Flavien 1887).

Les  déplacements  du  gypse  ont  lieu  indifféremment  à la  brouette,  au  tombereau  ou  au

wagonnet, au fur et à mesure de l'industrialisation, et de l'augmentation des rendements, les

plâtrières s'équipent de voies ferrées et de wagonnets dont l'usage est systématique au XXe

siècle. Le plâtre cuit et broyé en vrac est transporté dans des conditions similaires, avec un

chargement direct par une trémie en sortie de four, dans des wagons (voie ferrée) à Pisseloup

et Lagny (77) (Flavien 1887), Livry,  Gagny (Engelmann 1996, Gaillard 1997) etc. Il  peut

également être conditionné en sacs ou en tonneaux. L'usage du conditionnement en sac est

attesté dès le XIVe siècle (Guindollet 1991). Dès cette époque les sacs contiennent quatre

boisseaux  (soit  51,2 litres  -  1boisseau =  12,8 litres)  ;  cette  mesure est  confirmée par  la

réglementation au XVIIe siècle (Carvais 2002 : 529-530).
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Dès le XVIIe siècle (1681), la mesure des sacs de plâtres se généralise à deux boisseaux à

Paris (Carvais 2002). On retrouve ce volume avec l'usage développé ensuite de la livraison au

mètre cube : 40 sacs au mètre cube en moyenne (1000l ~ 1100 kg), en sacs de 25 et 50 l. 

Le battage manuel est éprouvant physiquement (Lafarge et al. 2006 : 27), traditionnellement

on utilisait des battes ferrées et sur les exploitations importantes, des meules (Magnier 1881).

« [Les batteurs de plâtre] seraient plus à plaindre que les forçats, s'il n'avaient pas librement

choisi cet état. Ces malheureux depuis 3 heures du matin jusqu'au coucher du soleil, dans

l'attitude la plus constante et la plus pénible avalent de la fleur de plâtre qu'agitent dans l'air

leurs instruments, autant de fois qu'ils sont forcés de céder à l'inspiration. » Ferroussat de

Castelbon,  Réflexions  sur  la  mauvaise  qualité  du  plâtre,  1776,  cité  par  Guy  Benhamou

(Benhamou 1981 : 29). 

« Quel que soit le mode de cuisson employé pour déshydrater la pierre à plâtre, elle doit être

broyée en poudre plus ou moins fine suivant l’usage auquel le plâtre est destiné. Pour les

hourdis, il faut qu’il sorte à l’état de mouchette, poussière assez grenue ; pour les enduits, il

doit  être réduit  en poudre très fine ;  pour certains autres travaux, les plafonds riches, les

moulures, le modelage, les stucs, il doit être réduit en poudre impalpable, analogue à la fine

fleur de farine dont il doit avoir l’apparence onctueuse au toucher.

Le broyage est une opération fort  simple et qui s’exécute à peu près partout de la même

manière.

Il y a peu de temps encore, le broyage se faisait à l’aide de « moulins à noix », analogues aux

moulins à café. Le plâtre était broyé par son passage entre une noix dentée en fonte portée par

un arbre vertical  et une couronne métallique engrenant avec la noix. Le tout était mis en

mouvement;  la  plupart  du temps par  un manège à un ou deux  chevaux  ;  et  quelquefois

actionné mécaniquement  à la  vapeur au moyen d’une poulie  de renvoi.  Ce système tend

chaque jour à disparaître.

Le broyage se fait presque partout aujourd’hui au moyen d’une, et mieux de deux meules

verticales en pierre ou en fonte qui se meuvent dans une auge circulaire en fonte ou en tôle.

Lorsqu’on veut faire du plâtre du fin, on emploie de préférence les meules à grille et à tamis

métallique [broyeur  Jannot].  Dans ces appareils,  deux meules se meuvent  dans une auge

circulaire formée de segments pleins en fonte où la masse est broyée par des godets qui la
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déversent sur un tamis métallique animé d’un tremblement rapide. On obtient ainsi du plâtre

de la finesse désirée par le simple changement de la toile du tamis.

Le commerce livre les plâtres ainsi broyés sous les désignations de plâtre ordinaire, de plâtre

fin et de plâtre bluté fin. Pour les travaux très soignés, les entrepreneurs se contentent de faire

passer au sas le plâtre bluté provenant des usines.

Enfin, pour certains usages, comme, par exemple, les modelages, la statuaire, les stuccages,

on obtient la finesse nécessaire, qui est celle de la fine fleur de farine, au moyen de passages

répétés  et  successifs  dans des  bluteries  dont  les  toiles  sont  de plus en  plus resserrées. »

(Flavien 1887).

4.4. Quelques exemples d'exploitation à la fin du XIXe siècle

4.4.1. Cormeilles (95)

L'entreprise  Plâtres  Lambert  a  été  fondée  en  1875,  mais  l'exploitation  de  la  carrière  de

Cormeilles remonte à 1822 par l'achat d'une première parcelle pour l'ouverture d'une carrière

de pierre à plâtre par Pierre Etienne Lambert, puis en 1830, il obtient l'autorisation péfectorale

de bâtir des fours qu'il met en place en 1832 (Farion 2001 : 37 ; Hantraye, Farion 2007 : 26).

Cette  exploitation  familiale  s'étend  peu  à  peu  par  achats  successifs  de  terrains  et

commercialise sa production par le port de la Frette et peut-être par la route pour les livraisons

locales.  (Hantraye,  Farion  2007 :  26-27).  D'abord  pratiquant  la  pluriactivité  (exploitation

simultanée de la plâtrière d'une ferme et  une auberge),  l'entreprise  familiale se spécialise

ensuite dans la fabrication de plâtre. Dans le courant du XXe siècle, ils produisent du gypse et

du  plâtre  de  haute  qualité  destinés  au  moulage,  à  l'industrie  céramique  et  servant  à  la

réalisation de plaques de plâtre pour le secteur du bâtiment. En 1991, l'entreprise est rachetée

par BPB France (Placoplâtre)  pour  ensuite devenir  BPB Formula;  la  division des plâtres

industriels  du  groupe  BPB,  créée  en  1997  par  le  regroupement  de  4  sociétés  leaders,

spécialisées en plâtres industriels : Börgardts, British Gypsum, Iberyeso et Plâtres Lambert

(Hantraye,  Farion 2007 :  26-27,  Farion  2001 ;  www.saintgobainformula.com).  Encore  en

activité, cette carrière à ciel ouvert s'étend aujourd'hui sur une centaine d'hectares, le front de

taille  lui-même représentant  quarante  hectares  pour une  centaine  de  mètres  de  haut.  La

concession de cette carrière court jusqu'en 2030, mais la cessation de l'extraction est prévue à

l'horizon 2015 et doit s'accompagner du réaménagement (Canet, Lhomel 2005).
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4.4.2. Montreuil (93)

L'exploitation  du  gypse  dans  des  carrières  à  ciel  ouvert,  puis  en  galeries  souterraines  a

représenté une manne économique accompagnant 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 au moins, c’est à partir

des années 1820 que le plâtre devient  jusqu'au  début du XXe siècle une des principales

industries montreuilloises. La carrière Morel, la plus importante de Montreuil, 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, 20 000 briques et 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 être

aménagée  pour  permettre  à  un  petit  train  de transporter  les  matériaux  d’extraction.  Une

seconde carrière fut par la suite ouverte à Montreuil sur le site dit des ‘’Beaumonts‘’ dont

l’exploitation se poursuivit jusqu’au début des années 1940. Le plâtre produit à Montreuil a

contribué à l'essor des murs à pêches de la ville qui, à la fin du 19ème siècle, s’étendent sur

700 ha (Lafarge et al. 2006). 

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 pierres siliceuses tertiaires ou des

remplois.  Le  fait  que  la  pierre  soit  d'origine  locale  participe  d'un  principe  d'économie

facilement compréhensible ; elle est en fait la résultante des exploitations de plâtrières.

A Montreuil, deux modes de production du plâtre sont clairement identifiés au moins au XIXe

siècle : 

- à l'échelle industrielle (fours culée, puis fours rotatifs 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.

- à l'échelle locale : les maçons récupéraient à moindre coût les blocs de gypse pour les faire

cuire directement sur le terrain, ce plâtre servait essentiellement à bâtir et enduire les murs à

pêches. Il semble que cette pratique ait duré au moins jusque vers le milieu du XXe siècle, son

déclin accompagne le recul de la production horticole.
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Les carrières de gypse à ciel ouvert créent une masse extrêmement importante de stériles,

terres, marnes, pierres, que l'exploitation cherche à rentabiliser par divers débouchés ; cette

mise en valeur des stériles est bien attestée à Montreuil : 

-  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 (Bureau du patrimoine

2006 : 36, Atlas 1854),

- vente des marnes pour l'agriculture et l'amendement des champs, voire, si la qualité en est

satisfaisante pour la fabrication de 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 pêches.

4.4.3. Argenteuil (95)

Les premières traces écrites de l’exploitation du gypse à Argenteuil remontent au XIIIe siècle.

La pierre à plâtre était exploitée sur de petites parcelles nombreuses dans toute la vallée de

Montmorency.  Un  document  datant  de  1742,  (Impressions  2004,  cité  sans  référence),

mentionne à Argenteuil : "5 plâtriers, 22 carriers dont 2 bardeurs, 1 voiturier et 1 batteur de

plâtre". Selon les périodes, lorsque les besoins en plâtre étaient importants de gros marchés

pouvaient être conclus comme par exemple en 1683, pendant la construction, de la Chapelle

Saint  Louis  des  Invalides  où même des  vignerons  ont dû participer  à  l’extraction de ce

précieux  matériau  comme  activité  complémentaire  (également  cité  sans  référence,

Impressions 2004).

Les inventaires après décès mentionnent les outils  liés à ce métier,  comme les coins,  les

bédanes, le ciseau à mine, la langue de serpent,  des scies, des râpes, des mannes, hottes,

brouette et  autre charrettes,  etc. Avec l’extension des exploitations notamment à partir de

1780, et suite à divers éboulis, causés par le manque d’étayage pour soutenir les plafonds, le

Lieutenant  de  Police  condamne  treize  carriers  d’Argenteuil  à  remblayer  les  carrières  et

interdit les cavages dangereux en 1782. Au XIXème siècle, avec le développement du Chemin

de  fer,  l'exploitation  s'intensifie.  L’interdiction de  cuire  le  plâtre  dans  Paris  profite  à  la

production de plâtre en poudre dans les villes environnantes dont Argenteuil. Les surfaces
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s’agrandissent regroupant pour une même carrière de très nombreuses parcelles. La mise en

service du pont d’Argenteuil  en 1832, la fortification de Paris,  l’urbanisation des villages

l’entourant, le besoin accru de nouveaux logements, concourent à une véritable révolution

industrielle signalée par un rapport du préfet de Seine de 1841. (également cité sans référence,

Impressions 2004).

Mentionnée comme découverte par Flavien (Flavien 1887) « la Société des plâtrières réunies

du bassin de Paris pratique la cuisson au coke à Livry, Noisy-le-Sec, Vaujours, Villeparisis et

Argenteuil ».

Ces années verront l’utilisation du coke, de la houille puis du charbon minéral pour cuire le

plâtre.  Afin  de  le  moudre,  on  notera  après  l’emploi de  chevaux  activant  les  meules,

l’utilisation de machines à vapeur vers 1838. De multiples sociétés ont investi cette activité

comme Manuel, Rougeault, Polliet et Chausson, ou bien encore la Société des Plâtrières de

Paris raccordée à la ligne de Chemin de fer en 1883. Celle-ci  exploitera Volembert,  Les

Cloviers, Vaucelles, Champ Guérin, etc.. Les wagonnets remplacent les anciens tombereaux

tirés par 2 ou 3 chevaux. On comptera également des mini-téléphériques reliant par câbles la

carrière à l’usine. Plusieurs fours à chaux (servant au crépissage des murs) serviront, tant sur

Sannois que sur Argenteuil et ce, jusqu’en 1914. (Impressions 2004)

L’emploi de main d’œuvre immigrée, Belges, Flamands puis plus tard Italiens, aura aussi

marqué cette histoire, laissant une empreinte profonde à Argenteuil avec le quartier italien dit

"Mazagran".  L’après-guerre  signe,  vers  1950,  la  disparition  de  cette  activité  industrielle

locale, dont il ne reste que peu de traces aujourd’hui (Impressions 2004).
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5. Les fours

La cuisson du plâtre a pour but d’enlever au plâtre l’eau qui entre dans sa composition et de

l’amener à l’état de semi-hydrate ou d'anhydre ; dans cet état, il devient blanc ; réduit en

poudre, il absorbe l’eau avec rapidité, et se solidifie en dégageant de la chaleur. Il est alors

propre à être employé dans les constructions.

La cuisson est  une opération essentielle  dans la préparation du plâtre dont dépendent  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 plusieurs  techniques pour  la mise en oeuvre.

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 (Lafarge et al. 2006 : 6).

5.1. Fours industriels

L'époque moderne est marquée par l'essor du four culée qui prédomine jusqu'à la première

moitié du XXe siècle (Roret 1931 : 267). En effet, s'il apparait que techniquement les moyens

de produire du plâtre en poudre de façon entièrement mécanique dans des fours broyeurs

existent dès les années 1860, ceux-ci restent peu utilisés du fait des difficultés de maîtrise de

la température qu'ils induisent, et de leur coût supérieur au bénéfice des carriers à moyen

terme (Flavien 1887).

Les  meilleures  descriptions  de  fours  dont  nous  disposions  pour  le  passage  d'un  mode

traditionnel à un mode industriel de cuisson sont celles du  Dictionnaire encyclopédique et

biographique des arts industriels (Flavien 1887) :

« La cuisson du plâtre n’est pas une opération aussi délicate qu’on pourrait l’imaginer. C’est

ce qui  explique pourquoi  l’emploi  de fours  spéciaux de divers  modèles n’a pu réussir  à

s’implanter d’une façon définitive dans les exploitations. Presque généralement, on opère la

cuisson dans des chambres ou fours dits culées, accolés les uns aux autres et contenant 80 à

120 mètres cubes de pierres.

35



Les pierres y sont disposées de manière à former, à la partie inférieure, de petites voûtes de

0,40 à 0,50 m de largeur sur 0,60 à 0,80 m de hauteur, destinées à recevoir le combustible.

Ces  voûtes,  faites  en  gros  blocs,  sont  recouvertes  de  morceaux  de  plâtre  diminuant  de

dimension jusqu’à une hauteur de 3 m à 3,50 m, de telle sorte qu’à la partie supérieure, il ne

reste plus que de très menus morceaux.

Cette disposition des pierres pour la cuisson constitue ce que l’on nomme le  travage. C'est

une opération très importante. Il doit être très soigneusement fait, et qu’il laisse les vides se

répartir  aussi  également  que possible dans la masse,  de façon à ce que le tirage ait  lieu

uniformément. La bonne qualité de la cuisson dépend surtout de la façon dont le travage a été

fait. S’il est mal établi, il se produit des coups de feu, un tirage inégal, des parties brûlées,

calcinées  et  des  incuits.  Aussi  emploie-t-on  à  cette  opération  des  ouvriers  spéciaux  ,

travaillant à la tâche et recevant une paie qui varie de 0,60 à 0, 90 fr par mètre cube. A notre

avis, il ne faut pas lésiner sur ce prix.

Le combustible étant  placé dans les voûtes,  on met le feu à l’avant,  et lorsqu’il  est  bien

allumé, pour éviter un appel trop rapide par les interstices laissés par le travage, on recouvre

les menus d’une couche de 0,10 à 0, 015 m de déchets et de poussière de plâtre mélangés

provenant des cassage et tamisage. On veille, par contre, à ce que le feu ne s’étouffe pas en

donnant, si besoin est quelques coups de ringard à travers ces poussières et menus. Les fours

sont d’ailleurs surmontés d’une couverture qui met le plâtre en cuisson à l’abri de la pluie. Et

la distance entre le haut du four travé et la toiture suffit pour établir le tirage nécessaire.

On doit autant que possible orienter les fours de façon à ne pas exposer les plâtres aux coups

de vent. 

Dans certaines usines, le travage se fait  d’une façon toute spéciale qui doit, à notre avis,

économiser le combustible, tout en donnant d’excellents résultats. Le front du four est formé

d’un arc de cercle dont la plus grande flèche, au centre, est de 0,80 m environ et la face du

travage disposée en pente légère, suivant l’inclinaison que le tirage imprime à la flamme ; de

telle sorte que la flamme lèche seulement les parties du plâtre qu’elle rencontre, les atteint

toutes et ne les brûle pas. » (Flavien 1887).

Les fours culée sont certainement utilisés anciennement, bien qu'on ne soit pas en mesure de

dater leur apparition. La similitude entre les fours culée et les fours à briques en tas, ou « à la

volée » permet d'envisager que cette technique de cuisson existe dès le XIVe siècle (travaux

actuels  de Freddy  Thuilier).  En  outre,  la morphologie  des rares  fours  médiévaux  connus
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permet aisément d'établir une filiation. 

L'approvisionnement  en  combustible  est  le  poste  budgétaire  le  plus  important  des

exploitations pendant le XIXe siècle (Engelmann 1996). Le bois étant particulièrement cher

en Ile-de-France, l'introduction à la fin du siècle de nouveaux combustibles (coke, briquette

de houille à flamme courte... ) en intégrant le processus de rationalisation de la production en

fait baisser le prix de revient.

« Tous les combustibles sont bons pour cuire le plâtre. Autrefois on ne cuisait qu’avec des

bourrées de bois. ... La cuisson au bois donne d’excellents résultats : elle se fait lentement,

dans de bonnes conditions, et les fumées ne salissent pas le plâtre. Au sortir des fours, le

plâtre peut être broyé et employé immédiatement sans qu’il ait rien perdu de ses qualités.

Mais le prix de ce combustible est tellement élevé qu’on y renonce forcément petit à petit. La

cuisson du plâtre au bois, préconisée par certains fabricants, constitue d’ailleurs un préjugé de

même ordre que la cuisson des fers au bois en métallurgie.  Elle ne présente pas d’autres

avantages que ceux que nous venons d’indiquer et n’ajoute absolument rien à la qualité du

produit. »  (Flavien  1887).  Depuis  les  années  1860,  la  houille  en  briquette  devient  le

combustible prédominant. Vers 1880, la cuisson au coke tend à se généraliser, en particulier

dans les usines de la Société des Plâtreries réunies du bassin de Paris, notamment à Noisy-le-

Sec, Livry, Vaujours, Villeparisis et Argenteuil. Le coke permet en effet une cuisson rapide et

ne  produit  pas  de  fumées  salissantes.  En  revanche,  la  puissante  chauffe  qu'il  permet

déshydrate trop le plâtre, obligeant à augmenter le temps de refroidissement et l'aération du

produit. La houille cuit plus lentement en produisant des fumées salissantes.

« Tel est le mode de cuisson le plus généralement adopté dans les grandes exploitations. Il est

très simple, très rationnel, ne demande aucun appareil spécial ; ne nécessite pas des ouvriers

d’une  intelligence  supérieure  ou  ayant  quelques  connaissances  mécaniques.  Un  peu

d’attention suffit. L’opération du travage seule est coûteuse ; mais l’établissement des fours

culées est  si  économique que leur  usage a toujours  prévalu  malgré  de nombreux  et

intelligents essais. » (Flavien 1887).

Le moteur des recherches menées pendant tout le XIXe siècle sur les fours est l'obtention de

plâtre pur le plus blanc possible. « Les inventeurs des nombreux systèmes de fours à plâtre ont

37



toujours eu pour objectifs principaux la suppression du travage et l’obtention d’un plâtre plus

ou moins déshydraté et surtout parfaitement blanc.

Les premières recherches ont donc naturellement conduit à employer des fours coulants. Il a

fallu renoncer immédiatement, cela va sans dire, à ceux où, comme dans les fours à chaux, le

combustible est mélangé aux moellons. On a donc été conduit à imaginer des fours où la

matière descend d’un côté, à la partie centrale par exemple, et est échauffée latéralement par

les gaz ascendants produits par la combustion de bois , de houille, etc ..., brûlés dans un foyer

inférieur ou latéral. On a dû veiller ensuite à ce que la descente des moellons ne fût pas trop

rapide et par conséquent on l’a contrarié par un grand nombre de chicanes en métal dirigées

dans divers sens. Puis, il a fallu s’opposer, tout en retardant la descente, à ce qu’elle s’arrêtât

tout à fait par suite d’enchevêtrements de moellons qui arrivaient en s’appuyant contre les

parois et les chicanes, à former de voûtes assez solides pour empêcher le mouvement. On a

donc, en même temps que les chicanes, placé au centre un arbre muni de bras ou d’agitateurs

destinés à provoquer la chute des matériaux et à s’opposer à ces arrêts.

On est arrivé ainsi à des systèmes assez compliqués, demandant, dans certains cas, l’emploi

de forces considérables, annulant ainsi l’économie du travage. Au point de vue de propreté et

de la netteté du produit, le but était d’ailleurs forcément atteint.

On a cherché également à réaliser des économies dans l’emploi du combustible, et, par suite,

on a chauffé les fours avec le pétrole, des goudrons, des huiles empireumatiques, etc... Le

plâtre,  placé  dans  de  vaste  chaudières  mobiles,  mues  d’un  mouvement  de  trépidation

alternatif, ou même d’un mouvement giratoire continu, analogue à celui des moulins à café, y

cuisait progressivement et se déshydratait d’une façon aussi complète qu’on le voulait et sans

altération. Mais les forces mécaniques nécessaires à ces mouvements de la masse entraînaient

à une dépense qui venait compenser, et au delà, l’économie réalisée sur le travage et sur le

combustible. Dans quelques cas particuliers, on a cuit le plâtre avec les chaleurs perdues des

usines à gaz. C’est M. Arson qui, l’un des premiers, a fait cette application. Mais ce mode de

cuisson ne pouvait s’appliquer que pour un cas spécial. La Compagnie du gaz cuisait ainsi le

plâtre qui lui est nécessaire et les carriers lui livraient en moellons. Mais il n’y avait pas là

matière à une grande exploitation régulière ; il faudrait produire cinquante fois plus de gaz

qu’il n’est nécessaire pour cuire le quart du plâtre employé. La Compagnie a même renoncé

depuis longtemps à cette utilisation de ses chaleurs perdues, et elle achète son plâtre cuit.

Il ne suffit pas, en effet, dans la pratique, qu’une idée soit bonne, qu’elle donne les résultats
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attendus, pour qu’elle soit industriellement applicable. Toutes les dispositions plus ou moins

ingénieuses, imaginées par les inventeurs, ont été excellentes quand au résultat obtenu ; mais

elles  avaient  le  désavantage de substituer  à une main d’oeuvre,  coûteuse il  est   vrai  (le

travage), un travail mécanique aussi coûteux, demandant une plus grande surveillance, sujet à

se détraquer, et à occasionner des chômages etc ... 

Il n’est rien resté de tout cela dans l’industrie. Les cent et quelques brevets de fours à cuire le

plâtre ont à peine vécu. » (Flavien 1887).

« Parmi les tentatives de modernisation des fours du XIXe siècle, la Société des Plâtrières

réunies du bassin de Paris a essayé, à Argenteuil, le four coulant de M. Germa, et à Livry le

four coulant à chicane et agitateur de M. Luc ; elle y a renoncé.

Nous croyons qu’il suffira de décrire deux de ces fours : l’un qui est récent et qui nous paraît

d’un emploi  assez rationnel  et  assez commode pour  être  essayé  avec  quelque chance  de

succès : il  est dû à M. Lacaze, ancien ingénieur de l’Union des Entrepreneurs ; et l’autre

beaucoup plus ancien, imaginé par M. Arson, parce qu’il n’a pas cessé d’être industriellement

employé et qu’il  fonctionne encore à Triel (Seine-et-Oise) dans une grande exploitation. »

(Flavien 1887).

« Le Four Lacaze est un four à feu continu. L’inventeur s’est proposé d’éviter les frais de la

main  d’oeuvre  du  travage  ;  les  pertes  de  chaleur  dues  au  rayonnement  ;  la  mauvaise

répartition de la chaleur dans la masse à cuire ; le mélange des cendres, escarbilles et autres

impuretés au plâtre ; les difficultés qu’éprouve le cuiseur le plus attentif pour bien conduire le

feu dans les four culées ; enfin il a eu aussi en vue d’économiser l’espace. Il évite le travage

en faisant arriver le moellon de plâtre, débité et cassé à la carrière, directement au four dans

des wagons qu’on fait  basculer et qui jettent la pierre pêle-mêle et sans choix à la partie

supérieure du four. Il évite des pertes de chaleur en fermant son four de tous les côtés, et en

concentrant la chaleur à l’intérieur au moyen de certaines dispositions que nous expliquerons

plus loin.

Les plâtriers cherchent à éviter les irrégularités de la cuisson, en exposant les plus gros blocs à

la plus haute  température,  c’est-à-dire  en  les rapprochant  du foyer,  puis  en diminuant  la

dimension des morceaux au fur et à mesure que leur distance du foyer augmente. On conçoit
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que ce procédé  ne donne pas  la sécurité  d’une  bonne répartition  de la  chaleur  et  d’une

déshydratation régulière. Dans le four Lacaze, la disposition des foyers permet une répartition

rationnelle et régulière de la chaleur dans toute la masse, qui sera également déshydratée. La

régularité de la cuisson est encore assurée par le fait de sa continuité ; car les pierres, en

descendant  dans  le  four  par  leur  propre  poids,  passent  toutes  par  les  mêmes  phases  de

déshydratation, et cette déshydratation est complète lorsque les pierres arrivent au niveau du

foyer. Les foyers sont isolés dans la masse à cuire, ce qui évite le mélange des cendres et

escarbilles avec le plâtre ; si le combustible ne produit pas de fumée, comme le coke, le gaz,

on a,  en  outre,  des plâtres  absolument  blancs.  Le  réglage  du feu  se fait  avec  facilité  et

précision par l’ouverture plus ou moins grande du cendrier ; le vent, qui est si fréquemment

cause de mauvaise cuisson dans les fours culées, n’a ici aucune influence. L’espace occupé

par le foyer est très restreint. Pour cuire 30 mètres cubes, il suffit d’un four de 7,50 m x 3,50

m = 25 mètres carrés seulement. Le four est de forme rectangulaire et se compose d’une

chambre de cuisson dont la section est représentée par les figures 166 et 167. La chambre de

cuisson est surmontée d’une chambre d’approvisionnement dans laquelle est jetée pêle-mêle

la pierre cassée en fragments dont les plus gros atteignent environ la grosseur de poings. Les

foyers établis sur toute la largeur du four sont situés à la partie inférieure de la chambre de

cuisson, divisent la masse, et l’obligent à passer entre deux foyers successifs où elle achève de

se cuire. Les parois sont percées de trous communicant à une cheminée d’appel. L’appel de

cette cheminée produit  à l’intérieur du four un vide relatif  qui facilite la formation de la

vapeur  d’eau  qui  s’échappe  par  les  évents  ménagés  sur  toute  la  hauteur  de la  chambre.

Emmenée par la cheminée aussitôt qu’elle est produite, la vapeur d’eau ne peut se condenser

sur les pierres de la partie supérieure. Des fers cornières, placés en chicane dans le sens de la

largeur du four, divisent la masse dans la chambre de cuisson, régularisent la descente des

pierres et ménagent des vides qui facilitent le dégagement de la vapeur d’eau.

Le combustible peut être, à volonté, le gaz des gazogènes, le coke, la houille et même le bois.

Il  faut, dans ce système, environ 40 à 45 kilogrammes de coke par 1000 kilogrammes de

plâtre cuit. La conduite du four est aussi simple que possible. Un four peut cuire, par vingt-

quatre heures, la quantité de plâtre qu’il peut contenir ; ainsi, un four cubant 30 mètres cubes

cuira 30 mètres cubes de plâtre en vingt-quatre heures. Il  suffira de régler les tirages de la

pierre cuite de façon que toutes les demi-heures on tire du four 1/48 de sa capacité totale ; de

veiller à ce que la chambre d’approvisionnement soit toujours pleine et les feux clairs ; le
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chargement des foyers se fait par quantités périodiques égales, par exemple, toutes les demi-

heure en alternant la charge des feux avec le tirage de la pierre cuite.

Le tirage se fait sur un plan incliné assez raide pour que le plâtre glisse facilement et que la

descente se répartisse jusqu’au sommet de la masse. On peut disposer les plans inclinés de

tirage de façon à ce que le plâtre se rende, par le seul effet de la gravité, sous les meules de

broyage. » (Flavien 1887).

Le Four Arson Vers 1864, la « Grande exploitation » de Triel (78) utilise une batterie de 10

fours Arson à broyage préalable. Toujours en fonction en 1887, ce four est un four-broyeur

continu (breveté le 24 mai 1853 par M. Arson, ingénieur de la Compagnie du gaz) dont le

système  broie  d'abord  le  gypse  préalablement  concassé  à  la  carrière  sous  de  puissantes

meules, puis les fragments descendent par gravité dans la chambre de cuisson cylindrique

munie de huit plateaux équipés de meules pour être cuits et broyés simultanément. En 1887,

c’est le seul essai de four qui ait industriellement réussi. (Flavien 1887).

« Le principe de ce four est de renverser le problème de la cuisson en cuisant de la poussière

de plâtre. On commence donc par broyer, sous de puissantes meules, la pierre préalablement

concassée à la carrière, et les poussières sont conduites au four pour y être transformées en

sulfate anhydre.

Ces explications  nécessaires  étant  données,  voici  la  description  et  la  marche de ce four,

certainement le plus rationnel et le mieux compris de tous ceux que nous ayons eu l’occasion

d’étudier et de voir fonctionner.

Le four Arson se compose d’une maçonnerie cylindrique de 1,30 m de diamètre sur 4,20 m de

hauteur.  Cette  cuve  cylindrique  est  divisée  en  huit compartiments  par  huit  plaques

horizontales en tôle fixées dans la maçonnerie (fig 268) ; ces plaques sont percées de trous

circulaires destinés à laisser passer un arbre muni de râclettes correspondant à chacune des

plaques. Le trou percé au centre des plaques p1, p2, p3 et p4 est très large ; il a 0,40 m de

diamètre. Au contraire, le trou percé au centre des plaques q1, q2, q3 et q4 est très étroit et

laisse  seulement  passer  l’arbre  sur  lequel  sont  fixées  les  râclettes  ;  mais,  contre  le  mur

circulaire du four, ces plaques q1, q2 ... sont évidées de manière à laisser passer les poussières

qu’y pousse le jeu des râclettes. Ces dernières ont également une disposition inverse ; celles

qui correspondent aux plaques p1, p2 ... sont disposées de manière à ramener le plâtre vers le

centre  ;  celles  qui  correspondent  aux  plaques  q1,  q2  ...  sont  disposées,  au  contraire,  de
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manière à rejeter le plâtre contre les parois cylindriques du four.

La poussière de plâtre tombe alors, au moyen d’un distributeur automatique, sur la première

plaque où elle commence à s’échauffer ; elle est repoussée par les râclettes contre la paroi

cylindrique du four, d’où elle tombe sur la seconde plaque qui est à une température plus

élevée. Les râclettes de la seconde plaque, placées en sens inverse des premières, ramènent la

poussière au centre, où par l’orifice de la seconde plaque, elles tombent sur la troisième où

elle subissent une température plus élevée que sur la seconde. Les râclettes de la troisième

plaque, opérant en sens inverse de celles de la seconde, ramènent la poussière de plâtre , un

peu plus déshydratée, contre la paroi cylindrique du four, et la font tomber sur la quatrième

plaque, plus chaude que la précédente ; et ainsi de suite.

Enfin,  en  sortant  de  la  huitième  plaque,  la  poussière  de  plâtre,  qui  est  complètement

déshydratée, achève de se cuire près du foyer et tombe dans une chambre commune à tous les

fours d’une même batterie. De là, ce plâtre, définitivement cuit, est conduit automatiquement

par des norias, ou tout autre engin mécanique, dans des chambres où il est distribué, toujours

automatiquement, soit directement dans les sacs s’il n’a pas besoin d’être bluté, soit dans les

bluteries  mécaniques  d’où  il  est  versé  dans  les  chambres  d’ensachage.  La  fumée  suit

précisément  un chemin  inverse ;  elle  rencontre  le  plâtre  convenablement  divisé ;  elle  le

pénètre  et  l’enveloppe,  et  l’amène  progressivement  au  degré  de  chaleur  nécessaire  à  sa

complète déshydratation.

La pierre à plâtre arrivant de la carrière est déchargée sur une plate-forme d’où on la fait

tomber sous une puissante meule qui la broie et la réduit en poussière. Cette meule demande

une force de 10 à 12 chevaux. La poudre est alors automatiquement conduite, ou descendue

par un plan incliné, près des fours de cuisson. A la partie supérieure de chacun de ces fours est

un distributeur qui déverse la poussière dans le four où elle suit, en se cuisant progressivement

et dans toutes ses parties, le chemin décrit ci-dessus. Puis le reste des opérations : distribution

du plâtre cuit,  conduite aux meules destinées à faire la fleur  de plâtre,  ou aux chambres

d’ensachage, se fait automatiquement sans que la main de l’homme intervienne autrement que

pour diriger la marche des engins mécaniques.

Le combustible employé peut être quelconque. Mais on conçoit, en raison du chemin que la

flamme  parcourt,  des  chocs  et  des  contrariétés  qu’elle  éprouve,  qu’il  est  préférable

d’employer le coke dont la fumée incolore, et qui ne contient pas de grande quantités de

carbone ou de matières fuligineuses, ne salit pas la matière.
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La cuisson se fait sans discontinuer comme dans un haut-fourneau.

Une batterie de dix fours, placés à la suite l’un de l’autre, cuit cent mètres cubes par vingt-

quatre heures.

Tous  les  arbres  verticaux  des  fours  sont  réunis  par des  courroies,  ou  mieux  par  des

engrenages, à un arbre horizontal qui leur communique le mouvement d’une machine. Il faut

compter sur 10 à 12 chevaux  par batterie  de dix  fours.  C’est  suffisant,  car  la vitesse de

rotation des râclettes ne doit pas être considérable. Il faut une température et un temps donnés

pour cuire le plâtre dans de bonnes conditions.

Le plâtre sort de la chambre des fours en mouchette très fine qui peut être directement livrée

au commerce comme excellent plâtre ordinaire, façon de Paris. Il est absolument semblable à

celui qu’on obtient par les opérations ordinaires dans les autres usines.

L’emplacement nécessité par une batterie de dix fours n’est pas très considérable [...]. Chaque

batterie demande une superficie de 16 mètres x 8,00 = 128 mètres carrés.

On compte sur une dépense de 2 000 francs par fours, tous frais compris : plaques, arbre de

transmission, engrenages, arbre à râclettes, etc ...; c’est 20 000 pour une batterie de 10 fours.

La conduite du feu est facile et se règle sur la nature de la pierre employée. Si la pierre est

tendre,  ou humide, il  faut  augmenter  un peu la température et  ralentir  le mouvement des

râclettes.  Si la pierre est sèche, dense et dure,  il  faut, au contraire accélérer la vitesse de

tombée de la poudre et abaisser un peu la température.

Nous bornerons là ces descriptions. » (Flavien 1887).

A la même époque, on arrive à la conclusion que le meilleur produit commercial dans la

gamme des plâtres est le semi-hydrate obtenu par une cuisson autour de 140°C.

« La cuisson des plâtres à modeler, et de divers plâtres spéciaux employés dans l’industrie,

demande des précautions dont la principale est de conserver au plâtre sa blancheur. Aussi la

plupart des industriels qui fabriquent ces plâtres spéciaux, comme M. Lagoguée, par exemple

préfèrent-ils acheter aux carriers et aux plâtriers le gypse en moellons, le cuire et le broyer

eux-mêmes. Ils choisissent alors les pierres les plus denses, les plus homogènes, c’est-à-dire

les pierres de deuxièmes masse ou les hauts piliers dans la première.

Ces moellons, arrivés à leur usine, sont mis en fragments plus ou menus par des concasseurs

Wapart, Anduze, Loiseau, ou autres. Ces fragments sont cuits dans des fours spéciaux où le
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plâtre n’est pas mélangé au combustible, puis broyés dans des moulins à meules et à tamis,

puis dans des moulins finisseurs à cylindres : ils passent encore dans des séries de blutoirs qui

divisent le produit en numéros de différentes finesses.

Le  choix  du  four  relativement  à  l’économie de combustible  n’a  pas  ici  une très  grande

importance,  en  raison  de prix  très  élevé  auquel  ces plâtres  spéciaux  sont  livrés  dans  le

commerce. A Argenteuil,  on cuit encore ces plâtres extra fins dans de véritables fours de

boulangers [1887], chauffés à la bourrée de hêtre ou de charme : malgré le prix élevé de

cuisson qui  en  résulte,  on  n’a  pas  encore  reconnu  d’avantage  à  modifier  ce  système  et

continue à se servir des anciennes installations. » (Flavien 1887).

La « rationalisation » de la cuisson du plâtre est certainement due à l'utilisation du pétrole

(fuel) pour produire la chaleur permettant la déshydratation, à la séparation du matériau à

cuire de la flamme et à la systématisation du concassage préalable (Collot 1988).

5.1.1. Fours de Romainville

Dans  la  grande  carrière  de  Romainville,  qui  fait  actuellement  l'objet  d'un  projet  de

réhabilitation paysagère, subsistent les bases de quatre fours industriels, mais certainement

antérieurs aux années 1930. Leur datation précise à l'heure actuelle est impossible compte

tenu  de  l'état  du  terrain  où  ils  se  trouvent,  mais  une  étude  fine,  qui  devrait  avoir  lieu

prochainement  devrait  en  permettre  la  datation  et  l'identification  précise  de  ces  fours.

Cependant, on peut raisonnablement penser que ces fours soient du type représenté dans le

Nouveau Larousse illustré de 1909, ce modèle se rapproche du four Lacaze (Flavien 1887).

5.2. Les fours médiévaux

Les fours médiévaux sont peu fréquents, rarement reconnus en fouille et non documentés par

les sources de l'époque,  notamment parce qu'ils  sont difficilement identifiables ;  à l'heure

actuelle,  seules  quatre  occurrences  nous  sont  connues.  Si  elle  permettent  un  embryon

d'interprétation formelle, on n'est pas encore en mesure d'avoir une connaissance certaine de

la forme de ces fours. Aucun des foyers clairement identifiés aujourd'hui pour la cuisson du

plâtre n'a livré de clous permettant d'affirmer que le combustible était du bois de récupération.

Cependant, l'existence de clous retrouvés en nombre dans des foyers de fours à chaux, dont la
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chauffe est beaucoup plus importante ne permet pas d'exclure ce type d'approvisionnement

pour la cuisson du gypse (Lafarge 1997).

5.2.1. Saint-Martin-du-Tertre, Vieux château (diagnostic F. Gentili, 2004)

Le four découvert sur le site du Vieux Château de Saint-Martin-du-Tertre n'a pas fait l'objet

d'une  étude  fine  ni  même  d'une  fouille  complète  ;  toutefois,  la  structure  n'est  pas

complètement  détruite,  puisqu'elle  n'a  été  qu'échantillonnée  lors  d'un  diagnostic,  et  que

l'aménagement générateur du diagnostic n'a pas porté sur la zone archéologiquement sensible.

« La structure se trouve à l’extrémité sud de la tranchée 3, en bordure de terrasse. La tranchée

permet d’observer un tiers à la moitié de la structure : celle-ci est formée d’une fosse creusée

dans le substrat (ici un limon très argileux) au fond de laquelle on observe une couche de

gypse associée à du charbon de bois. Le fond, induré et cuit, mais sans réelle rubéfaction,

désigne les restes d’une installation de fabrication du plâtre. » (Gentili 2004 : 20). Le four et

ses  couches  d'utilisation  sont  scellés  par  des  remblais  chargés  de  démolition  formant  le

comblement  final  du  fossé  d'enceinte  du  château.  Le mobilier  céramique  parfaitement

homogène (cruche flammulée, tasse polylobée, tèle à bec verseur et bords de pichet ou de

coquemar)  issu de ces remblais est  attribuable à la fin du XIIIe -début XIVe siècles.  Cet

ensemble paraît plus récent que les autres éléments issus du fossé (Gentili  2004 : 37). La

position  stratigraphique  de  ce  four  permet  donc  de  considérer  qu'il  est  antérieur  au

comblement final du fossé lié au démantèlement partiel du château qui perd son caractère

stratégique en 1223 au profit du domaine royal et devient la possession de l'abbaye de Saint-

Denis (Gentili 2004 : 32 et 61), les démolitions ont par ailleurs livré de nombreux fragments

de plâtre correspondant à des enduits peints et des décors architecturaux des XIIe et XIIIe

siècles (Gentili 2004 : 43-56). 

Le « magma » de plâtre et charbon, déposé au fond de la fosse a fait l'objet d'un prélèvement

(13,629  kg  de  nodules  et  fragments  de  plâtre  et  gypse  mêlés  de  charbon).  L'examen

macroscopique montre la présence prédominante de gypse saccharoïde et de façon ponctuelle

de pied d’alouette, la présence de charbon de bois est assez forte, une flottation permettrait

peut-être d’en extraire suffisamment pour déterminer le spectre floristique du combustible et

essayer de savoir quelle est la part de récupération dans l'approvisionnement ; l'absence de
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clous dans cette couche est toutefois notoire. Les traces de feu sont rares, seuls deux blocs de

gypse (3 à 5 cm de côté) montrent des traces de flamme. La présence de fragments et nodules

de plâtre pris mêlés aux fragments de gypse et au charbon permettent d'affirmer qu'il s'agit

bien des restes de la ou des charges cuites dans ce four de petite dimension. Compte tenu de

ses petites dimensions (moins de 1 m de diamètre), on peut supposer que la charge lors du

fonctionnement du four était réduite : probablement 1 m3, voire moins.

5.2.2. Sarcelles 131 Rue P. Brossolette 6-12 Place de la Libération (fouille N. Warmé

2007, St1097 )

La fouille préventive menée au centre du noyau ancien du village de Sarcelles, rue Pierre

Brossolette,  Place  de  la  Libération  par  Nicolas  Warmé  (INRAP)  en  2007  a  permis  la

découverte d'une succession d'habitats sans discontinuité de l'époque mérovingienne au bas

Moyen Age, puis de l'époque moderne. A partir du bas Moyen Age, le bâti est en pierre et

plâtre. 

Cette opération a permis la mise au jour d'un four à plâtre médiéval : structure n°1097. Il

s'agit d'un four à tirage direct, selon le principe de la cuisson « à longue flamme » d'après la

terminologie usitée pour les fours à chaux (Adam 1989 : 71-74 , Châtelet 2005 : 352), orienté

est-ouest avec ouverture à l'ouest (dimensions max. : 250 cm est-ouest x 120 cm nord-sud

cm). La structure est orientée perpendiculairement au vent dominant et est installée dans une

fosse aménagée pour faciliter un tirage continu lors de la cuisson, profonde de 45 cm. La base

de la paroi nord du four est constituée de trois gros blocs de calcaire à orbitolithes (pour

compenser l'absence de gros blocs de gypse lors de la mise en place de la structure, ou plus

probablement pour limiter l'entrée d'air par la paroi exposée au vent dominant) ; la partie est

conserve un muret de gypse ; la paroi sud a complètement disparu, c'était probablement la

partie la plus cuite ; la gueule se trouve à l'ouest. Le four ne présente pas de fosse de travail au

niveau de la gueule, en revanche, il est couvert d’une couche de torchis dégradé. Ce torchis,

ou terre brûlée reste délicat à interpréter, son utilisation pour la construction du four n'étant

pas nécessaire. Les successions de plâtre, charbon et gypse formant le fond de la structure

permettent d’envisager trois cuissons successives. Les dimensions de la structure permettent

d'envisager une charge de 3 mètres cube, le four aurait donc permis la production de 9 mètres

cubes de plâtre.
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Le mobilier céramique trouvé dans le remblaiement de ce four à plâtre est attribuable au XIVe

siècle malgré la présence de céramique résiduelle carolingienne.

La structure  présente un intéressant  parallèle avec le four  à chaux fouillé par  Madeleine

Châtelet en 2004 à Sessenheim « Hecklen », dans le Bas Rhin (Châtelet 2005) : semi-enterrée

et  constituée  d'une  chambre  de chauffe  comprenant  le  foyer  dans  la  partie  inférieure,  à

laquelle  se superpose une voûte construite avec la charge même,  formant  la  chambre de

combustion au niveau supérieur. Si le four de Sessenheim a fonctionné avec un manteau de

torchis (système qui implique toutefois la démolition partielle de la structure entre chaque

cuisson). Il  n'est pas certain que ce dispositif ait été mis en place à Sarcelles : en effet, la

déshydratation du gypse ne nécessite pas une élévation de température aussi importante que la

production de chaux (150 à 200° contre 800 à 1000°).

5.2.3. Villiers-Adam, Déviation de la RN322 (Fouille C. Toupet, J.L. Brûlé, 1984)

Dans la carrière du XIVe siècle qu'on a déjà mentionnée, des traces de four ont également été

observées sur les déblais stériles comblant les ateliers abandonnés. Cette structure est difficile

d'interprétation  a posteriori,  il  semble s'agir  d'un four  en motte (aucune trace permettant

d'interpréter  un  four-culée  n'est  mentionnée)  ayant servi  à  des  cuissons  révélées  par  la

présence d'un conséquent cendrier. Ce four qui semble relativement modeste (2 m²), associé à

l'activité d'extraction,  paraît  avoir servi à au moins quatre cuissons (Toupet, Brulé 1988 :

37-39). Il est significatif de la préparation du plâtre en carrière dès l'époque médiévale, ce qui

sous-tend de bonnes conditions de stockage, même s'il paraît vraisemblable que l'on cuisait

« au petit sac » (à la commande). Cet ensemble particulièrement intéressant mériterait d'être

entièrement réexaminé.

5.2.4. Une mention incertaine de four non daté à Dampmart

José Ajot signale « l'importante découverte d'une aire de cuisson du gypse dans la nécropole

de Dampmart [...] L'aire de cuisson était scellée par un sarcophage en plâtre moulé » pour

argumenter le fait que le plâtre peut être cuit directement sur le lieu d'utilisation « au fur et à

mesure des besoins » (Ajot 1988 : 55 et 61, note 9). Toutefois, cette découverte, inédite en

1988, ne semble pas avoir  été publiée depuis,  ni  avoir  fait  l'objet  de rapports.  Les  seuls

rapports  consultables  au  Service  Régional  de  l'Archéologie  d'Ile-de-France  concernant  la

nécropole  mérovingienne de Dampmart  sont  nettement  antérieurs,  et  la  seule mention de
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structure de combustion qui y soit faite a trait à des moules à cloche, cette nécropole est en

effet située sous l'église médiévale, reconstruite dans les années 1960, travaux qui ont donné

lieu à des fouilles non extensives (Eberhart 1961, Eberhart, Drouhot 1965, Eberhart, Drouhot

1967).  Toutefois,  cette  mention  demeure  tout  à  fait vraisemblable,  la  recherche  de  la

documentation est donc à approfondir ; si une description était disponible, cela permettrait

d'affiner le corpus et surtout de disposer de données descriptives pour l'unique four à plâtre du

haut Moyen Age actuellement connu.

5.3. Fours expérimentaux

La démarche de l’expérimentation se veut autant que possible une démarche régressive visant

à tenter de réaliser à partir des éléments connus des techniques anciennes un plâtre du même

type  que  les  plâtres  anciens,  en  n’utilisant  que  des  méthodes  empiriques,  même  si  la

réalisation  de  mesures  est  nécessaire  à  la  compréhension  des  résultats.  La  démarche

expérimentale mise en place sur cette question est également partie de deux postulats :

- les données archéologiques, permettent de considérer qu'une masse importante du plâtre issu

de démolitions est remployé, mais la faiblesse relative de son emploi dans les maçonneries,

ainsi que les dispositions prises dès le XVIIe siècle pour tenter de limiter ces remplois incitent

à penser qu'une part en est recuite (son emploi agricole est relativement limité). Par ailleurs, le

gypse brut, largement utilisé comme pierre à bâtir à toutes les périodes peut être déshydraté

sans problèmes. Ces fours ont donc été réalisés avec des matériaux récupérés.

- si le sulfate de calcium se reconstitue lors de la prise, il est théoriquement de nouveau apte à

être déshydraté puis réhydraté, ainsi la fabrication de plâtre peut être obtenue par la recuisson.

Cette idée est validée par les techniciens de l'industrie contemporaine (C. Collot, ingénieur

Bpb et D. Léonard, ingénieure Lafarge, n'expriment aucun doute sur la question et pour eux,

le  plâtre  pris  et  strictement  équivalent  au  gypse  de  formation  naturelle).  Ce  type

d'expérimentation avait été mené par des savants du XVIIIe siècle et fait l'objet de rapports

dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences, dont les conclusions sont inégales.

Le combustible est également issu de récupérations, sur la base de l'affirmation de Flavien

(Flavien 1887) que tous les combustibles conviennent également, et que le bois reste le plus

économique. Toutes les essences disponibles au moment de la réalisation des fours ont été

utilisées sans distinction particulières.  Les mesures de températures effectuées démontrent

qu'en effet les foyers dégagent la chaleur suffisante.
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Des tests de prise sont réalisés systématiquement en sortie de cuisson. 

Le battage et le tamisage sur ces cuissons expérimentales sont réalisés à la main. Le battage,

est réalisé à l'aide d'un maillet en bois constitué d'un rondin emmanché, cette solution est

adoptée faute de mieux, dans l'attente d'informations formelles sur les battes utilisées en Ile-

de-France, dont ont ne sait qu'une chose, c'est qu'au XVIIIe siècle, elles étaient « ferrées »

(Magnier 1881). Le tamisage est réalisé avec un tamis, et l'ensachage est manuel.

Le plâtre produit est systématiquement mis en oeuvre.

Pour  des  raisons  pratiques,  les  cuissons  sont  réalisées  en  partenariat  avec  différents

partenaires  (Murs  à  Pêches  de  Montreuil,  GRPA,  Inrap,  Bpb,  Musée  du  plâtre  de

Cormeilles...).

5.3.1. Montreuil, juin et septembre 2005 (Lafarge et al. 2006)

Un  des  objectifs  de  cette  cuisson,  qui  était  la  première  pour  nous,  était  de  montrer  la

possibilité  de  fabriquer  du  plâtre  selon  une  approche  empirique,  uniquement  avec  des

matériaux de récupération. 

Le gypse cuit était constitué de blocs récupérés dont 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 étaient : 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-en-France, construites au XVIe siècle 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,  la chauffe  a suffi  à  séparer  le gypse  de ces

éléments.
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Environ un stère de bois a été utilisé, soit une proportion matériau-combustible de 1 à 1. La

structure de combustion a été réduite au minimum. L'idée initiale était de se rapprocher de la

forme des fours-culées, 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 relié aux précédents faute de

matériau,  le  foyer  est  donc  demeuré  complètement  ouvert.  Les  parcelles  horticoles  de

Montreuil, orientées nord-sud c'est-à-dire latéralement par rapport au vent dominant est-ouest,

ceintes de murs à palisser hauts de 2 à 3 m constituent une protection efficace contre le vent. 

La cuisson a duré une vingtaine d'heures au total.

Le battage sur l’aire de cuisson produit un éparpillement progressif du matériau à concasser et

il est opportun de reformer le tas à la pelle au cours de l’opération et de tamiser au fur et à

mesure. 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  une  aire  de  battage  en  retrait  de  l’aire  de  cuisson.

Cependant,  ce mélange inévitable des cendres,  du charbon résiduel  et du plâtre n'est  pas

forcément nuisible : le charbon joue un rôle de régulateur d'humidité dans le plâtre pris par

accumulation et restitution de l'eau et il semble que la présence de cendres, comme le mélange

incuit-surcuit soit bénéfique au produit obtenu : « le plâtre de Paris qui contient environ 15 à

20% de matières inertes, dont l’effet est analogue à celui du sable dans les mortiers, est celui

qui convient le mieux aux constructions » (Flavien 1887 ; Bertone 2005).

Les  tests de mise en oeuvre ont  été réalisés sous la forme d’enduits  deux mois après la

cuisson, avec l'assistance de M Fantini, plâtrier retraité et les conseils de M. Collot pour la

réalisation des prélèvements. On disposait de deux lots de plâtre, le premier avait été battu en

sortie de cuisson, mis en sacs et protégé de l'humidité ; le second avait été conservé sous

bâche puis battu juste avant la mise en oeuvre.

- Test 1 : 7l d'eau pour 9 kg de plâtre ( le « taux de gâchage correspond au rapport plâtre -en

kg- sur eau -en l- lors de la préparation : 1,25/1)
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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.

Gobetage et nus (guides).

- Test 2 : 27l d'eau pour 32 kg de plâtre (1,3/1)

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. Les conditions de stockage de la pierre cuite avant le battage sont en cause.

- Test 3 : 8l d'eau pour 11kg de plâtre (1,25/1)

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

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 (1,5/1)

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 est toujours très maigre, ce qui ne manque pas de troubler le plâtrier.

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
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des blocs visiblement cuits a également été mise 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  42  kg,  dont  la  moitié  a  été  testée. Les  refus  de  tamis  trop  grossiers  ont

également été mis en réserve. Au total, ce sont environ 75 kg de plâtre qui ont été produits,

dont 53 ont été testés.

Les résultats d’analyse (cf annexe I) sont fortement biaisés par le fait que le plâtre n’a été mis

en œuvre qu’au  mois  d’août  et  que les conditions de conservation  en  ont  été  inégales  :

mauvaises propriétés mécaniques générales, contraction et fissuration lors de la cristallisation.

Ces résultats sont différents pour le lot battu en sortie de cuisson, mais dont les mesures

préalables s'avèrent insuffisantes.

Pour éviter les réhydratations incontrôlées, l'intégralité d'une cuisson doit donc être 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  est intéressant de noter que les enduits traditionnellement mis en œuvre sur les murs à

pêches ont un aspect légèrement grisé et comportent souvent des inclusions charbonneuses.

On ne sait pas si ce phénomène est dû à des cuissons très locales et des opérations de battage

sur  les  aires  de  cuissons  elles-mêmes,  ou  s’il  s'agit  d’ajouts  postérieurs  aux  cuissons

industrielles. Toutefois, le plâtre obtenu en sortie de cuisson en 2005 affecte le même aspect

dès  la  mise  en  oeuvre.  Cette  similarité  est  encore  plus  forte  après  trois  années  de

vieillissement, alors qu'au cours de ces trois années, aucune fissure n'est apparue. En revanche

le plâtre battu deux mois après la cuisson s'est partiellement effondré et complètement fissuré,

bien qu'il ait fini par durcir.

5. 3.2. Tests de cuisson au four électrique (cf annexe I)

A la suite de l’expérimentation de Montreuil, des tests ont été réalisés en laboratoire au mois

d’avril 2007 afin de comparer la cuisson du plâtre et celle du gypse. Ils ont été réalisés au four

à 200°C sur des échantillons de 500 cm3. Ceux-ci mettent en évidence que la pénétrabilité

thermique du plâtre pris est 2 fois moindre que celle du gypse (temps de cuisson double sur un

52



échantillon de même volume et résultat équivalent alors que la masse volumique est dans un

rapport inverse – cf annexe II).

De fait une des interrogations ayant guidé la cuisson du mois de septembre 2007 (§ suivant)

portait sur la qualité du plâtre issu du mélange entre gypse cuit et plâtre recuit : des sources

ethnographiques dans les Alpes ou dans le sud de la France mettent en avant l'intérêt  du

mélange entre semihydrate, incuit et surcuit, mais restent empiriques (Simonin 2000 : 501,

Bertone 2005).

5.3.3. Cuisson de plâtre sur le site du château d’Orville, septembre 2007 (cf I. Lafarge

dans Gentili 2008a : 229-234)

Cette  cuisson  a  mêlé  gypse  et  plâtre  en  proportions équivalentes  dans  un  même  four.

L'objectif initial était de tester séparément la cuisson des deux matières premières, mais les

problème de maîtrise technique du four ont rapidement mené au mélange des deux charges

initialement bien différenciées. Elle a été réalisée en collaboration avec l'équipe de fouille

dirigée  par  François  Gentili  et  Isabelle  Caillot.  M.  C.  Collot  a  bien  voulu  réaliser

gracieusement les analyses sur le matériau produit (à l'heure actuelle, ces analyses sont en

cours).

La réalisation de cette expérimentation a été motivée par la présence systématique de plâtre

dans les vestiges reconnus du château, tant en enduit qu’en liant ou toiture. Le gisement de

gypse le plus proche pouvant potentiellement avoir fourni du plâtre pour la construction du

château d’Orville se trouve, d'après la carte géologique au 1/50000e, sur le plateau de la

plaine de France, au terroir de Tremblay-en-France, à une distance d’environ 3 à 4 km du site,

au lieu-dit « Les Plâtrières ». A l’heure actuelle, on ne sait pas si le plâtre est cuit sur le lieu

d’extraction ou sur le chantier même, les deux cas étant attestés au bas Moyen-Age (Toupet

1988 ; Guindollet 1991 ; Gentili 2004 ; fouille N. Warmé rue P. Brossolette à Sarcelles) ;

toutefois l’important volume de plâtre mis en œuvre et la comparaison avec le château de

Saint-Martin du Tertre (Gentili 2004) permettent de supposer qu’au moins une partie de celui-

ci est cuit sur le chantier.

Cette cuisson avait pour objectif d’évaluer le travail nécessaire pour une cuisson concernant

un volume de 4 m3, de mesurer les températures de la charge pendant la cuisson et de tester la

recuisson du plâtre déjà mis en œuvre. Une moitié de la charge a donc été constituée de gypse

saccharoïde de provenances diverses, l’autre de plâtre issu de sarcophages de la nécropole
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mérovingienne de Bondy et du château de Villemomble. Comme à Montreuil, l’ensemble du

matériau cuit était issu de récupérations. De même le bois, n’a pas été particulièrement trié et

comprenait différentes essences.

La charge était constituée de 2 m3 de gypse et 2 m3 de plâtre. Le four a été construit dos au

vent dominant dan l'idée d'éviter les coups de feu. La forme du four était adaptée de celle des

fours culée sous la forme de deux voûtes accolées, l'une constituée de plâtre pris, l'autre de

gypse,  le  muret  central  étant  constitué  du  mélange  des  deux.  L'objectif  initail  était  de

démonter le four en triant trois catégories de produit : gypse cuit, plâtre recuit et mélange des

deux. Le four mesurait avant démarrage de la cuisson 2,30 m de long, 2 m de large et 1,30 m

de haut avec deux voûtes de 50 à 80 cm en largeur et en hauteur.

La cuisson a duré 15h34, les températures de l'ambiance de la charge ont été mesurées avec

un  thermocouple  de  type  K,  elles  vont  de  200  à  400°C.  Lors  de  la  cuisson  plusieurs

effondrements se sont produits, ils sont dûs à la déshydratation qui change la structure de la

cristallisation et fragilise les blocs. Les fours ont donc été réaménagés au fur et à mesure, mais

les charges se sont mélangées. En sortie de cuisson l'ensemble du produit obtenu était  un

mélange  de  gypse  cuit  et  de  plâtre  recuit.  Trois  éprouvettes  (gypse  seul,  plâtre  seul  et

mélange)  on tout  de même pu être  réalisées  en sortie  de cuisson et  doivent  encore  être

analysées.

Les blocs de matériau, plâtre et gypse ont été rendus blancs et friables par la cuisson, du

moins pour la plupart d'entre eux. Les blocs ont cuit relativement inégalement,  selon leur

position dans le four et certains blocs étaient cuits à cœur, d'autres non, il n’a toutefois pas été

effectué de tri pour le battage et la poudre obtenue est un mélange de l'ensemble.

Le battage a eu lieu après la cuisson et le refroidissement du four, sur une aire en retrait, mais

la mauvaise maîtrise du volume a également provoqué le mélange du produit avec du charbon

et des cendres. Environ 60% de la charge ont été battus, mais l'intégralité du produit n'a pas

été récupéré : 27 sacs de 22 de kg en moyenne (soit environ 594 kg) ont été remplis par une

seule personne en environ 14 heures (temps total) de battage et tamisage, soit entre ½ et 1 m3.

Le premier test de mise en œuvre a eu lieu trois semaines après la cuisson par la réfection de

2,5 m² d'enduit extérieur au Thillay (95) : gâchage à environ 1/1 (25 kg de plâtre pour 22 l

d’eau).  Lors  du  gâchage,  beaucoup  de  charbon  surnage,  il  est  possible  de  l’enlever

manuellement, ce choix n’a pas été fait dans l’idée que la présence de charbon aide à drainer
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le plâtre. Le plâtre chante pendant 8 min, la prise débute au bout de 13 min et dure une dizaine

de minutes. Le séchage dure environ 24h, le durcissement (séchage complet) dure environ 36

h, mais le plâtre reste relativement friable. Après séchage total, la surface coupée et durcie

présente comme des peluches de plâtre durci qui sautent à la main. Le plâtre a un aspect gris

souris assez homogène, avec quelques taches blanches très localisées, de nombreux charbons

sont visibles. Après six mois, le plâtre ainsi posé s’est maintenu sans fissures ni dissolution, la

couleur générale est toujours la même, il  est dur. Seule la partie basse du mur soumise à

l’humidité du sol est affectée par des lichens.

Après six mois, un autre test de mise en oeuvre est réalisé (25 kg), pour un enduit intérieur,

0,5 m². Egalement gâché à 1/1, la prise est très différente : après 10 min de chant du plâtre,

plus rien ne se passe pendant une quinzaine de minutes, puis la prise a lieu de façon très subite

en trois minutes et le plâtre n'est plus travaillable. L'enduit qu'on a quand même réussi à poser

affecte le même aspect que le précédent.

Un nouveau test  de mise en oeuvre est réalisé en juillet  2008 (10 mois et  demi après la

production),  cette fois, la mise en oeuvre concerne la coulée d'un « sarcophage » de type

mérovingien en modèle réduit. Le gâchage, sur le conseil de C. Collot est réalisé à 2/1, les

temps de prise ne sont pas mesurés, car chaque gâche doit être versée avant la prise complète

de la précédent, soit assez rapidement, toutefois, probablement du fait du taux de gâchage très

serré la production de chaleur due à la prise dure très longtemps (environ 30 min). Outre un

aspect grisâtre le sarcophage réalisé présente des caractéristiques très similaires des cuves

connues par la fouille. Le moule utilisé est très similaire dans sa réalisation à ceux utilisés par

P. Périn et L. Renou dans les années 1980, mais la cuve a été coulée en fosse (voir Périn,

Renou 1985).

5.3.4. Four mis en oeuvre sur le château d'Orville en août septembre 2008

Le matériau (gypse saccharoïde et quelques fragments de gypse pied d'alouette) est issu de la

construction d'une annexe du XVIIIe siècle du château de Drancy (opération Y. Le Béchennec

CG93, juin 2008).

La forme du four est inspirée du four fouillé en 2007 à Sarcelles (supra) : une dépression sous

la base du foyer a été mise à profit et le pourtour de la structure est en fer à cheval. La voûte a

été mise en oeuvre avec soin sans retaille des blocs. La quantité de plâtre initialement mise en
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oeuvre est légèrement inférieure à 1 m3. La charge est montée en hauteur et forme un cône au

dessus  de  la  voûte.  Deux  heures  après  l'allumage  du foyer,  l'ensemble  s'effondre,  la

reconstruction d'une structure utilisable n'est possible qu'en rajoutant des blocs. Au total, la

charge représente 1 m3 de gypse.

La cuisson dure 10 à 12 h (10h pour  les  blocs  de reconstruction du four).  Les  mesures

d'ambiance de cuisson dans la charge sont effectuées avec un thermocouple de type K, elles

vont de 200 à 600°C.

Trois éprouvettes sont réalisées en sortie de cuisson pour analyse ultérieure.

Le battage a lieu en retrait,  sans mélange avec le foyer,  la poudre obtenue est blanche à

légèrement ocre : Le taux d'incuit  paraît  important a priori, mais de nombreux blocs sont

visiblement surcuits, la poudre en est le mélange. Les tests de prise en sortie de cuisson sont

concluants.

Au terme d'une journée et demi (11h) de battage, 41 sacs de 20kg en moyenne sont produits à

trois personnes, soit environ 820 kg de plâtre en poudre. Les rejets (blocs manifestement pas

cuits et pertes lors de la transformation) sont inférieurs à 20%.

Le premier test de mise en oeuvre doit avoir lieu à la fin du mois de septembre 2008 sous la

forme d'une coulée de sarcophage de type mérovingien au colloque de l'AFAM à Marle (02).

5.4. Bilan-perspectives des expérimentations

Dans les trois cas, l'objectif de fabriquer du plâtre selon une approche empirique uniquement

avec des matériaux de récupération a été atteint. Ces résultats démontrent que la production de

plâtre peut être simple et économique à condition de disposer de la matière première.

La forme des fours antérieurs aux fours culée reste difficile à appréhender, et les fours que

nous  avons  mis  en  oeuvre  ne  sont  encore  que  des  tâtonnement  inspirés  de  sources

archéologiques  difficiles  d'interprétation.  Différents  modes  d’aménagement  de  four  (four

culée, meule, meule couverte, foyer en fosse) demeurent à tester. La mise en oeuvre des fours

doit être affinée, notamment par une préparation soignée des parties basses pour l'alimentation

en  combustible  et  l'aération  du  feu,  les  blocs  formant  la  voûte  doivent  être  aprêtés  et

éventuellement taillés pour en garantir la stabilité. La mise en place d'une fosse à la base du

four pour améliorer le tirage doit être prise en compte, etc. 

Les fours mis en œuvre à Montreuil en septembre 2007 et sur le site d’Orville s’inspirent

largement des représentations de fours du XVIIIe siècle, qui sont les plus anciennes que nous
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connaissions actuellement. Toutefois la progression du dépouillement bibliographique et les

fouilles récentes portent à trois les occurrences de four à plâtre médiévaux en Ile-de-France

depuis 2007 (Saint-Martin du Tertre, diagnostic F. Gentili 2004 – Gentili 2004 ; Sarcelles,

fouille N. Warmé 2007, étude en cours et Villiers-Adam, Toupet 1988). Le four réalisé sur le

site  d'Orville  en  2008  est  une  tentative  d'interprétation  de  celui  fouillé  à  Sarcelles.  Si

l'interprétation ne semble pas tout à fait erronée, ce four a montré notre grand manque de

maîtrise. En ce qui concerne la forme et la conduite du four, l'opération est à recommencer.

Il ressort en outre de ce début de corpus d’une part qu'à l'époque médiévale les cuissons sont

faites aussi bien sur les chantiers qu’en sortie de carrière, or on n’est pas actuellement en

mesure de reconnaître les raisons de cette distinction ; d’autre part que les fours médiévaux

affectent plutôt une forme circulaire et un volume moindre par rapport aux fours culée : de 1 à

3 m3. 

Lors du battage au maillet en bois, on a observé sur les trois fours, que le tassement répété des

blocs fracturés occasionné par les percussions contribue à une réduction en poudre ou en très

petits fragments assez rapide, par conséquent, la pulvérisation n'est pas uniquement le produit

de la percussion directe, elle est aussi le résultat de la compression de l'ensemble générée par

les ondes de choc du battage.

D’après la première approche, le plâtre produit en septembre 2007 devrait être plus riche en

« plâtre cuit » que celui réalisé à Montreuil. Les températures relevées semblent suffisantes

pour avoir assuré la déshydratation. Les temps de prise (15 à 20 min) indiquent qu’il y a bien

eu transformation.

Les analyses prévues sur le produit fini doivent déterminer : 

- La dureté de surface sur les éprouvettes de plâtre pris ;

- Les propriétés mécaniques du plâtre pris ;

- Les proportions dans les différentes phases (gypse incuit, semihydrate et anhydre), sur la

poudre. 

Lors des deux cuissons réalisées sur le site du château d'Orville, les températures auraient du

être prises dans la matière en cours de cuisson pour en vérifier l'évolution par le changement

de la température,  sachant  que pour  assurer  une bonne transformation  en semihydrate  la

température de la masse de gypse doit monter jusqu'à environ 150 / 160°C. Dans une telle
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disposition, on devrait pouvoir constater un palier de température vers 120 / 130°C (pendant

la phase de déshydratation du dihydrate en semihydrate) puis une montée plus rapide ensuite.

Elles n'ont été mesurées que dans l'ambiance de cuisson, et ne peuvent être signifiantes que si

on peut en observer la variation en mesurant le temps. Il faudrait pour avoir une idée de la

chauffe à cœur des blocs, coincer une sonde au sein d'un ou plusieurs blocs pendant la cuisson

Quelque  soit  la  solution  qu'on  adoptera,  le  protocole  de  mesures  doit  être  affiné  et

préalablement préparé, peut-être sous forme de fiches.

Il  faudra au cours des prochaines expérimentations, en prenant en compte ce protocole de

mesures, établir une véritable comparaison de cuisson du gypse et du plâtre à 1 pour 1 en

construisant deux fours à volume égal et séparer complètement le battage.
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TROISIEME PARTIE DU PLATRE AU BATI

6. Les mises en oeuvre

On se propose ici de faire une large présentation des modes de mise en oeuvre du plâtre dans

un champ chronologique large et de l'illustrer ensuite de quelques exemples archéologiques

du XIe au XVIIIe siècle.

6.1. Remarques sur les modes de mise en oeuvre des maçonneries de plâtre

Constructions  économiques,  ces  maçonneries  intègrent  systématiquement  un  important

volume de matériau réutilisé. 

D’une manière générale, les maçonneries de plâtre englobent des blocs de gypse, soit posés

dans le sens du lit  stratigraphique,  soit  de façon désordonnée, sans préoccupation de leur

littage  ;  dans  ce  cas  généralement  sous  forme de moellons  en  association  avec  d’autres

matériaux. Les blocs et fragments de gypse se regroupent en trois ensembles :  de module

centimétrique, ces fragments sont à rattacher à des restes non tamisés lors de la préparation du

plâtre,  ils  sont  un composant du plâtre gros ;  de la taille du poing à décimétriques voire

pluridécimétriques, ce sont des moellons, composant de blocage, au même titre que les autres

matériaux. Leur ordonnancement dans ce cas là ne montre pas d’assisage particulier, ce sont

le plus souvent des remplois, voire des fragments résiduels des maçonneries assisées sous

enduit ou remblayées – fondations – qui peuvent utiliser en remploi des carreaux de gypse.

Lorsque des maçonneries sont montées en assises de carreaux ou moellons calibrés de gypse

(de l’époque romaine au XIXe siècle au moins), la pierre est toujours en position primaire,

soigneusement taillée et peut même faire parement.

Du plâtre est systématiquement réemployé sous forme de fragments divers, comme moellons

en blocage, que ce soit dans des cloisons ou dans des maçonneries de plus fort module. On

retrouve tous types de fragments, selon les contextes : remplois de blocs, de liant, fragments

de sarcophage, fragments de moulures, éléments de mobilier (ainsi, à Tremblay-en-France,

sur le site de  la rue des Fossés, 2 fragments de mortiers en plâtre du XIVe siècle intégraient

des murs), des fonds d’auge s’observent également. Dans les élévations, on observe souvent

la présence de « poignées de terre », prises dans le plâtre liant.
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Les constituants de ce qu’on peut appeler de façon générique « maçonnerie de plâtre » sont

divers. D’une façon constante, on observe la présence de :

*  tuiles plates, en général fragmentées, parfois utilisées en rattrapage d’assise, ou comme

cales horizontales aussi bien que verticales, souvent sans ordonnancement particulier. On les

trouve aussi souvent formant les supports de gonds (Tremblay-en-France, 8 rue des Fossés,

XIXe siècle ; Villepinte, rue de l'église, XVIe siècle, etc), encastrées dans la maçonnerie. Ces

tuiles ont servi à tous les usages de la construction depuis le bas Moyen Age, ainsi, on peut les

trouver sous la forme de dallage, plinthe (55-57 route de Roissy à Tremblay-en-France dans le

réaménagement  du  XIXe  siècle),  rattrapage  de seuil, appui  de fenêtre,  sol  de  cheminée,

contrecoeur (Tremblay-en-France, rue des Fossés, XIXe siècle, et grange de la ferme Conac,

XVII-XVIIIe siècle) boulins de pigeonnier (Tremblay-en-France, rue des Fossés, XIXe siècle

– Lafarge 2008 : 233), fours (ainsi à Tremblay-en-France : four domestique du XIVe siècle,

rue des Fossés ; four à pain du XVIIIe siècle, grange de la ferme Conac).

*  briques et fragments de briques, hormis un usage moins polyvalent, et certainement plus

récent,  ou  du  moins  une  généralisation  plus  tardive,  l’utilisation  de  la  brique  dans  les

maçonneries de plâtre est assez similaire à celle de la tuile. Aux XVII-XVIIIe  siècle,  des

maçonnerie de brique liée au plâtre deviennent fréquentes. Au XIXe siècle, la production des

deux matériaux est fréquemment associée (Montreuil, Bagnolet, Argenteuil...).

*  blocaille de pierre, de type divers, elle regroupe les moellons et blocs de taille plus ou

moins grande, et plus ou moins calibrée. Le calibrage des moellons est toutefois sensible en

général. Cette blocaille regroupe à peu près toujours les mêmes matériaux :  calcaire tendre

(type lutétien), le plus souvent résiduel, parfois en remploi, parfois en renfort de maçonnerie

(harpes, angles en besace, piédroits, corbeaux, linteaux…). Lorsque des blocs de calcaire ont

un rôle architectonique dans ces maçonneries, ils sont toujours taillés, apprêtés et appareillés

avec soin.  Calcaire dur type calcaire de Champigny (calcaire lacustre) ou pierre meulière

(appelés  également  pierre  siliceuse,  pierre  froide),  rarement  utilisé  dans  un  but

architectonique, plutôt en remploi, parfois résiduel. Il  est à noter que c’est bien souvent ce

type de calcaire et des silex tertiaires de couleur crème que l’on trouve ponctuellement ou en

paquets dans les marnes qui couvrent les masses du gypse. Dans l’exploitation des carrières

en découverte,  ces pierres sont extraites et vendues aux maçons ou entrepreneurs comme

pierre à bâtir (cela explique en partie leur présence quasi systématique – Lafarge et al. 2006).
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Silex et silex tertiaires, les silex gris à noirs de mauvaise qualité, souvent gélifiés qu’on trouve

au  droit  des  masses  du  gypse  sont  couramment  appelés  chailles.  L’utilisation  de  cette

catégorie de pierre dans la construction en plâtre est du même ordre que celle des calcaires de

type Champigny,  elle est  souvent plus visible du fait  de sa coloration,  ça ne signifie  pas

nécessairement qu’elle soit plus fréquente. Quelquefois ces roches sont utilisées pour leurs

effets visuels, voire décoratifs.  Grès, cette pierre est peu disponible localement où elle est

souvent de mauvaise qualité, les grandes carrières bordent la région du plâtre :  Massif de

Fontainebleau, de Montmorency, l’Aisne. Dans certains secteurs de la plate forme gypseuse,

on trouve des grès stampiens en partie haute de la stratigraphie, ainsi dans la vallée de la

Marne, où il a été déplacé par le cours d'eau aux époques glaciaires et s'est retrouvé déposé en

fond de vallée (église de Neuilly-sur-Marne, habitat antique à Gournay-sur-Marne), ou dans la

vallée du Croult, de Louvres au débouché de Gonesse, où il affleure en bordure de versant et

se retrouve ponctuellement en position résiduelle en fond de vallée (fouille de F.  Gentili

2008). Dans ces cas là, le grès a servi à la construction dès l'Antiquité ou le Moyen Age, mais

en restant cantonné aux fondations. Cependant en général son utilisation dans les maçonneries

de plâtre est tardive, probablement pas avant le second quart du XIXe siècle. Le grès comme

matériau résiduel dans les maçonneries,  est quasiment absent, il  est essentiellement utilisé

sous la forme de remplois de pavés ; peut être du fait de la forte densité de cette pierre, on la

trouve en  général  utilisée  dans les  parties  basses  (rue L.  Eschard  à  Tremblay-en-France,

constructions du XIXe siècle - Gonçalves, Buquet 2000). 

On  observe  rarement  de  tri  rigoureux  des  matériaux, mais  d’après  les  observations

archéologiques,  les  constructions  de fondations  sont  plus  homogènes  que les  élévations :

sélection des matériaux plus soignée, application plus rigoureuse à la constitution d’assises.

Beaucoup d’élévations ne présentent pas d’assises régulières et parallèlement bon nombre

d’entre elles sont coffrées en tout ou partie. Certaines fondations observées en fouille sont

toutefois coffrées (Villepinte rue de l’église, mur extérieur du bâtiment, XVIe siècle et cave).

Les pans de bois sont fréquents, mais paradoxalement leur documentation par l’archéologie

est encore partielle. Hourdis au plâtre, il en existe plusieurs déclinaisons. Sur le site de la

Pissotte, XVIe siècle à Tremblay-en-France, ils sont probables, mais les traces observées ne

sont pas très significatives ; en revanche sur le site de la rue des Fossés un bâtiment en pan de
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bois sur solin de plâtras est clairement lisible, il s’agit d’une étable installée en fond de cour

datée du XIVe siècle. A Villepinte, rue de l’église, si les murs extérieurs du bâtiment du XVIe

siècle ne portent pas, au rez-de-chaussée, de traces de pans de bois, les divisions internes en

portent : une cloison formant un angle a montré en négatif les traces des chevrons verticaux

d’un pan de bois. L’angle de cette cloison reprenait une division interne du bâti plus ancienne

matérialisée par un bloc de calcaire posé debout pour servir de support à un fort poteau. Ce

poteau aidait probablement au soutènement de solives, donc le cloisonnement du XVIe siècle

est certainement associé à une reprise du plafond, donc du niveau supérieur (création d’un

étage ?).  Au  n°8  de  la  rue  des  Fossés  à  Tremblay-en-France  (XIXe  siècle),  très  peu

d’éléments peuvent être liés à des pans de bois, mais les cloisonnements internes, utilisent

abondamment cette technique avec du plâtre hourdé sur des armatures de lattis cloué sur des

montants plus ou moins forts. Au Thillay (95), rue de Paris, un bâtiment datant certainement

du XVIIIe siècle possède un rez-de-chaussée et premier étage construits avant le milieu du

XIXe siècle rehaussé vers 1850. La phase la plus ancienne montre un rez-de-chaussée avec

murs en pleine maçonnerie, un premier étage sur une structure à pan de bois et un second

étage construit par dessus en pleine maçonnerie. A Tremblay-en-France, rue de la Maladrerie,

le pignon d’un grand bâtiment probablement à fonction agricole montre un pan de bois en

partie haute (les fenêtres utilisent comme barreaux des pièces de fer qui étaient à l’origine des

traverses de grilles). Sur le gouttereau arrière (nord) du n°3 place de la Mairie à Tremblay-en-

France, des chevrons verticaux et des fragments de lattis étaient visibles sur le parement du

premier étage dans les lacunes de l’enduit (observation En 2000). A Gonesse (95), à l’angle

des rues de Paris  et  du Général  Leclerc  où les alignements  ont  une chronologie  relative

complexe mais sont à placer entre le XVIIe et le XIXe siècle, un bâtiment présente sur son

angle une grosse lacune d’enduit montrant un avatar d’encorbellement de pan de bois hourdi

de plâtre avec une armature assez forte – poteau d’angle de 20 à 30 cm – reposant sur une

sablière, le bâtiment qui s’accole à ce dernier et lui est donc postérieur est maçonné en briques

avec enduits au plâtre et à la chaux.

« Le plâtre de Paris, fabriqué avec un mélange des divers bancs, et retenant environ 15 à 18 %

de matières inertes dans sa fabrication, constitue le meilleur plâtre pour fabriquer les hourdis.

Pour certains travaux, les carrelages, par exemple, la fumisterie, on mélange encore ce plâtre

avec une certaine proportion de terre ou de vieux gravats pilés (de la  musique, comme disent

les ouvriers) pour retarder sa prise » (Flavien 1887). « Faire de la musique » peut aussi avoir
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un autre sens, c'est une forme de tricherie dans la mise en oeuvre, lorsque les blocs de traverse

ne sont pas régulièrement disposés, ce qui peut nuire à la qualité des constructions (Mercier

1782-3 ; Rozier 1784, : 393). « ... Qui est-ce qui pourroit s' imaginer qu' un ouvrier de cette

espece fît de la musique , en construisant un mur ? Voici comment il veut participer à l' art des

Pergolese, des Gluck et des Gretri. Tous les murs des maisons de ville doivent être construits

en totalité, ou en pierres de taille, ou en moëlons ; ou partie en pierre de taille, et partie en

moëlons. Ces trois constructions appartiennent aux maçons. Le plus grand vice dans un mur

de  maçonnerie,  construit  de  l'une  des  trois  manieres  citées,  est  de  ne  point  se  trouver

d'aplomb. Il est rare que le maçon commette cette faute ; elle est trop visible ; il en seroit trop

tôt convaincu. A l'égard des murs en moëlons, il y emploie du débris de cheminées abattues,

parce que ces débris ne lui coûtent que très-peu de chose, ou rien du tout. L' emploi qu'il en

fait lui épargne même les frais de voiture, pour les transporter dans les lieux indiqués par la

police. Mais où la ruse et la fripponnerie du maçon triomphent et se cachent, c' est dans les

murs en pierres de taille, en tout ou en partie. Chaque pierre doit avoir l'épaisseur du mur,

pour que le mur soit très-solide ; et le propriétaire paie cher pour cette dépense fondamentale.

Que fait le maçon imposteur ? Il emploie du carreau de pierre de trois pouces d' épaisseur, il

le  met  de  bout  de  chaque  côté  du  mur,  de maniere  que les  deux  carreaux  ressemblent

parfaitement  à  une pierre  de taille.  L'oeil  est  trompé.  Si  le  mur  doit  avoir  vingt  pouces

d'épaisseur en un seul morceau de pierre, il n'en a que six en deux morceaux ; et si le morceau

en pierre vaut six livres, les deux morceaux ne valent que vingt ou trente sols. Il  reste un

vuide de quatorze pouces entre les deux carreaux. Quelquefois le dangereux maçon laisse ce

vuide par économie ; mais quand il a un reste de pudeur, il le remplit avec des débris de

cheminées, ou par de petits morceaux de moëlons liés avec du mortier ou du plâtre. Ce délit

punissable,  en terme de coterie  ou de maçonnerie,  est  appellé  faire de la musique  ,  par

ressemblance des lignes et des espaces dans les papiers de musique. Ainsi, non seulement le

maçon vole, mais il en plaisante encore. Il enleve au propriétaire la solidité de son mur, et à sa

bourse quatre livres dix sols, sur six livres, chaque fois qu' il  répete ce vol. Beaucoup de

maçons s' en rendent coupables d' autant plus intrépidement, que les gens du métier sont les

seuls qui puissent s' en appercevoir ; encore faut-il que le maçon soit grossier dans son travail.

Quand il ne l'est pas, quand il a eu recours à une certaine ruse, les gens du métier eux-mêmes

n' y connoissent plus rien qu'en perçant la pierre au milieu, ou le mur à côté de la pierre

soupçonnée carreau. On s' en apperçoit si la pierre n' est point piquée à la pointe du marteau,

63



ou si elle n' est pas sciée dans le sens du plat de la pierre ; mais les maçons habiles la font

piquer ou scier dans le sens du plat représentant la pierre. » (Mercier 1782-3, chap. 637 :

200-203).

S’il  peut  arriver  que  quelques  os  soient  en  position  résiduelle  dans  les  maçonneries,  la

construction en plâtre utilise fréquemment des ossements animaux. Des os longs de gros

mammifères (fémur, tibia de bovins ou d’équidés) sont souvent employés comme éléments

d’armature (ainsi à Tremblay-en-France, 55-57 Route de Roissy, comme armature d’angle,

réparation, XIXe siècle -Lafarge 2006- ; attesté à Roissy -95- mais non daté – Lafarge 1998a).

Au 8 rue des Fossés (XIXe siècle) et au 17 rue de la Mairie (XVII-XIXe siècle) à Tremblay-

en-France, des os, en l’occurrence des métapodes d’ovins sont systématiquement utilisés pour

réaliser le chaînage entre le mur porteur et le conduit de cheminée à raison d’un os tous les 15

à  20  cm.  Cette  pratique  paraît  fréquente,  bien  qu'on  ne  dispose  pas  de  description

contemporaine de son emploi pour le moment.

Les fondations sont souvent peu profondément enterrées dans le bâti en plâtre : entre 0,5 et 1

m, elles délimitent l’emprise des bâtiments. Les caves aux parements coffrés contre les parois

et au couvrement voûté en plein cintre coffré s’inscrivent toujours en retrait par rapport à

l’espace défini par les fondations du bâtiment sous lequel elles s’insèrent ; à partir du XVIIIe

siècle, elles s'alignent aux élévations. Au bas Moyen-Age, les caves sont munies de niches,

petits celliers qui en général ne dépassent pas 2 m x 2 m, elles disparaissent avec le Moyen

Age (Tremblay-en-France, rue des Fossés et rue Cruppet, XIV-XVe siècles ; Villiers-le-Bel,

rue Gambetta fin XIVe-début XVIe siècles ; Sarcelles XIII-XIVe siècles).

6.2. Les outils

On ne présentera pas ici les outils liés à l'extraction du plâtre, ceux-ci sont peu spécifiques,

mais surtout leur variation dans le temps nécessite des compléments d'enquête. L'attirail du

plâtrier, essentiellement maçon en Ile-de-France, ne diffère pas de manière très significative

de celui du maçon qu'on connaît en d'autres contrées. Toutefois, quelques éléments lui sont

spécifiques, de même que l'adaptation de l'usage de certains outils courants. La liste qui suit

n'est donc pas exhaustive (Benet, Douet 1977 ; Charpentier, Fontaine, Fouin, Stelmach 2000

et entretien en août 2005 avec M. Fantini).
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- L'auge de plâtrier est le bac dans lequel on prépare le plâtre, traditionnellement en bois, de

plus en plus fréquemment  en tôle depuis  le début  du XXe siècle,  elle  a une contenance

variable de 30 à 50 litres. On y mélange la poudre de plâtre et l'eau. Sauf cas particulier, le

plâtrier jette le plâtre sur l'eau et non l'inverse.

- Le touillou  ou gâchoir est un outil spécifique des plâtriers, en particulier en Ile-de-France,

il sert à mélanger le plâtre et l'eau pendant le gâchage, il se compose d'un long manche auquel

s'oppose une barre lui donnant une forme de T dont la fixation est consolidée par des liens en

ficelle  ou  en  fil  métallique.  Au  dire  des  ouvriers, son  usage  est  récent  et  « les  anciens

compagnons »  n'en  appréciaient  pas  l'usage.  Il  peut être  remplacé  par  le  rabot,  sorte  de

raclette à lame triangulaire et long manche également fréquent dans d'autres régions pour les

mélanges de mortier. Aujourd'hui ces outils sont fréquemment remplacés par des gâchoirs

électriques.

- La  taloche est une plaque de bois munie d'une poignée rectangulaire elle sert à porter le

plâtre pour le reprendre à la truelle ou pour l'étaler directement. La taloche « à queue » (à

manche  perpendiculaire  au  plateau)  est  fréquemment  appelée  « taloche  parisienne ».  Le

plâtrier prend toujours garde à ne pas en rayer ou en trouer la surface. Sur le site fouillé en

2006 par C. Héron rue de l'église à Montreuil, une cave construite au XIXe siècle montre dans

les gobetages des traces de taloche.

- La truelle est un des outils les plus fréquents dans la construction, elle peut avoir plusieurs

formes et plusieurs tailles, adaptées aux besoins de l'utilisateur : application, lissage, ou jet du

matériau à mettre en oeuvre. Traditionnellement, la truelle de plâtrier était en cuivre ou en

bronze. On utilisait  du charbon pour la nettoyer.  La diversification du métier a engendré

plusieurs formes de truelles dont la taille varie : truelle à briqueter, à repasser, truelle fine

pour lisser, langue de chat (en acier) etc. Comme pour la taloche, des traces de truelles ont été

identifiées dans les gobetages de la cave du XIXe siècle fouillée en 2006 par C. Héron sur le

site de la rue de l'église à Montreuil. Le musée de Saint-Denis conserve une truelle des XII-

XIIIe siècles trouvée en fouille dont la forme est parfaitement similaire aux truelles actuelles.

- Le riflard , spatule, ou raclette sert à redresser, à couper ou appliquer le plâtre, mais aussi au

nettoyage des outils.

- Les grattoirs  et viroles servent pour les travaux fins, les angles, les finitions de moulures, la

lame est perpendiculaire au manche et peut avoir des formes variées. Ces outils peuvent être

fabriqués avec des matériaux de récupération.
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- La  truelle bretellée (ou berthelet, brettée...) est un des outils les plus caractéristiques du

plâtrier : elle sert à appliquer, dresser et couper la surface du plâtre. En forme d'étrier avec une

lame perpendiculaire au manche dotée d'un côté lisse et d'un côté denté. Le côté denté sert à

griffer le plâtre pour garantir l'adhérence des enduits, le côté lisse à enlever les bosses et les

excès de plâtre et à couper les enduits. Le coupage permet d'obtenir une surface bien plane,

douce au toucher et assure la respiration du plâtre, à l'inverse du lissage qui l'empêche de

respirer. Elle peut être fabriquée avec des matériaux de récupération. On ne sait pas à quelle

époque cet outil très spécifique apparaît.

- La règle, comme en maçonnerie, il s'agit d'une règle à dresser.

-  Le  guillaume,  sert  à  raboter  le  plâtre,  c'est  une  courte  règle  de  bois  dont  l'extrémité

biseautée est munie d'une lame, il sert à raboter le plâtre, à finir les angles, c'est un cousin du

chemin de fer que les plâtriers utilisent aussi

- Le  calibre,  autre outil  typique des plâtriers, le calibre sert à la réalisation des moulures

« tirées au calibre ». L'exécution des grandes moulures est un travail souvent difficile, il peut

nécessiter jusqu'à quatre hommes pour tirer le calibre dont la taille peut dépasser un mètre. Un

calibre de taille moyenne, probablement de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle a été

trouvé dans les combles de l'église d'Aulnay-sous-Bois, il est actuellement déposé au bureau

de l'archéologie de Seine-Saint-Denis.

6.3. Exemples archéologiques

Les  exemples  archéologiques  présentés  ici  sont  des  études  récentes.  Pour la  plupart,  ces

études  sont  en  cours,  elles  combinent  l'approche  archéologique  du  bâti  avec  l'étude  des

fragments issus de démolitions et recueillis en fouille. 

Le  premier  objectif  de  cette  approche  est  l’enregistrement  des  lots  avec  a minima pour

objectif  le  rapport  en  masse  et  volume  entre  les  liants  et  les  fragments  correspondant

directement à des éléments architectoniques en vue d’atteindre une masse critique permettant

de  rendre  la  collection  représentative.  Le  second objectif  est  de lister  les  identifications

architectoniques sur cette masse critique afin de permettre la comparaison entre les sites.

L’approche comparative est à mener à l’échelle régionale, elle doit s’axer sur l’ensemble des

mises en œuvres, toutefois, les différences de conservation relative rendent cette approche

difficile et longue, la constitution d’un référentiel régional s’avère donc nécessaire et appelle

l’étude d’un  maximum de sites.  Cette  démarche  est  entamée depuis  2006 (Villemomble,
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Montreuil,  Tremblay-en-France,  Saint-Martin  du  Tertre,  Villiers-le-Bel,  Louvres,  Gagny,

Sarcelles…). Les données recueillies renseignent largement les techniques de mise en œuvre,

qui sont à décrire systématiquement, afin d’établir les permanences et les ruptures techniques.

Enfin, les résultats obtenus laissent présager la possibilité d’une restitution assez fine de la

morphologie du bâti, en particulier, les formes de toits et les modes de cloisonnements.

6.3.1. Louvres, château d'Orville 

Ce château médiéval arasé fait l'objet d'une fouille programmée pluriannuelle depuis 2001

sous la direction de François  Gentili,  avec les collaborations notamment de Marc Viré et

Isabelle  Caillot  (INRAP,  Université  de Paris  I)  pour  l'étude  et  la  restitution  du bâti.  Ce

château féodal reçoit une autorisation royale de fortifier en 1385, il est complètement démoli

en 1438 après avoir été pris par les Anglais et les Bourguignons puis repris par les français.

Le plâtre liant (d'après I. Caillot dans Gentili 2005 : 57-58)

Le liant utilisé dans la construction du château est en général un mortier de chaux, encore

souvent présent sur les pierres de taille retrouvées en fouille. En règle générale, on remarque

des joints d’une épaisseur de 2 à 3 cm. Mais le plâtre a aussi joué le rôle de liant pour le

bourrage des murs,  parfois dans les parements.  On distingue deux qualités  de plâtre :  la

première plutôt grossière renferme de nombreux charbons, des morceaux de tuiles et très

souvent de petits moellons ; la seconde semble de composition plus fine, plus blanche et

homogène. La plupart des éléments découverts sont en plâtre grossier avec réinclusions et

proviennent des cloisons internes ; ils se présentent sous la forme d’amas importants gardant

la trace en négatif des moellons et de pièces de bois. Le plâtre de meilleure qualité est le plus

souvent retrouvé sous forme de morceaux, présentant la plupart du temps une face lissée et de

l’autre côté la trace en négatif des parements, correspondant à des enduits ou des cloisons. Ces

éléments  recouvraient  donc  les  murs  qui  semblent  enduits.  Ici  aussi,  on  distingue  deux

catégories, les enduits internes retrouvés en grande quantité, lisses, blancs avec des traces de

suintement ; et externes, plus rares, plutôt gris cendreux, marqués par les traces de l’érosion

(crépitage dû à la pluie). D’autres éléments en plâtre ont été retrouvés, plus rares ils traduisent

néanmoins bien d’autres utilisations de ce matériau,  comme par exemple des éléments de

toiture (solins, rives, scellement de cheminée - couchis), des éléments de fenêtre, une feuillure

de porte ou un angle. Le plâtre était donc omniprésent dans la construction; utilisé comme
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liant, enduit, etc... Un des vestiges les plus remarquables correspond à un départ de voûte à

quatre arêtes, dans un très bon état de conservation. 

L’étude des fragments de plâtre

Les fragments de plâtre mis au jour lors de la fouille du château d’Orville font l'objet d'une

étude depuis 2006, celle-ci nécessitera plusieurs années. Jusqu'à présent, elle a porté sur un

examen rapide des lots exhumés, des conseils apportés aux fouilleurs et l’étude détaillée d’un

premier lot, permettant d’entrevoir les perspectives d'une étude systématique.

Ainsi, 41 fragments ou lots ont été étudiés et décrits précisément, ils sont issus des différentes

campagnes de fouilles entre 2001 et 2006 et de différentes zones fouillées ; cependant, les

éléments recueillis en 2006 restent minoritaires (8 fragments). Les observations effectuées

lors de la fouille et un premier examen permettent de les attribuer à un bâtiment annexe situé

au nord est de la tour-porte et d’y distinguer d’emblée des éléments liés à la toiture et des

fragments de souches de cheminée(s) à double conduit. La datation qui leur est attribuée a

priori  est le XIVe siècle.

La  majorité  des  lots  ou  fragments  de  plâtre  se  compose  de  fragments  de  liants  (18

enregistrements correspondant à des liants de maçonnerie en pierre de taille ou au liant de

maçonneries  de  moellons).  Les  enduits  sont  aussi  largement  représentés  avec  10

enregistrements.  7  enregistrements  correspondent  à  des fragments  de solins  (4)  ou à des

fragments de rives de toit  (3) ;  d’autres éléments  architectoniques sont  attestés à un seul

exemplaire à l’heure actuelle : cloison, piedroit, mur, arêtier, linteau, voûtement, cheminée.

Deux enregistrements demeurent indéterminés, et un seul élément mobilier est à noter.

Plusieurs fragments d’enduit et le piedroit portent des graffitis ; à l’heure actuelle, le plus

complet est celui représenté sur l’élément de piedroit.

A l’échelle du site, les premières constatations que l’on peut faire au sujet de l’utilisation du

plâtre sont les suivantes :

Le plâtre est fréquemment utilisé comme liant dans les maçonneries en pierre de taille, il reste

à distinguer si son utilisation est concomitante avec celle du mortier, s’il s’agit de phases de
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construction  distinctes  ou  s’il  est  utilisé  de  façon  spécifique  pour  des  constructions

particulières. Les observations effectuées sur d’autres sites ne permettent pas de se faire une

idée claire sur la question ; ce qui est notable en revanche, c’est l’absence quasi-totale de

gypse que ce soit sous la forme de moellons (attestés, mais rares) ou de carreaux (absence

totale), attestés au château de Villemomble au XIVe siècle. Sur le site du vieux Château à

Saint-Martin-du-Tertre,  de nombreux éléments de décoration externe et de modénature en

plâtre, parfois polychromes ont été découverts lors du diagnostic réalisé par F. Gentili en 2004

(Gentili 2004). A Louvres, aucun élément équivalent n'a encore été mis au jour.

Les  maçonneries  de plâtre  en  bourrage  de moellons sont  fréquentes,  elles  correspondent

probablement à des murs porteurs internes au château, mais leur caractérisation fine demeure

impossible en l’état de la fouille.

Le plâtre est le matériau de prédilection sur le site pour la réalisation de cloisonnements

internes, la pose des enduits et les finitions diverses, notamment les chambranles, piedroits,

linteaux (associés à des pièces de bois) ou cheminées ;  toutefois,  en ce qui  concerne les

cheminées, à l’heure actuelle, aucun élément se rapportant à des manteaux ou à des hottes n’a

été identifié ; seuls des conduits ont été reconnus et en particulier, des souches. 

L’utilisation du plâtre dans les toitures est importante : arêtiers, solins, rives. Les nombreux

négatifs  que  ces  fragments  présentent  permettront  lorsque  l’ensemble  des  mesures  sera

significatif de déterminer le taux de recouvrement des tuiles sur les pentes, les inclinaisons de

toiture (une pente sur un solin de lucarne ( ?) de la tour-porte peut être restituée d'après les

négatifs qu'il conserve à 46,5°), les sections des bois de couverture…

L'étude des fragments liés à la toiture est menée conjointement avec Amandine Charles dans

le cadre de son Master 2 (Paris IV, dir. : Dany Sandron, voir Gentili 2006 : 59-69).

Aucune moulure de couronnement de mur et aucun larmier en plâtre ne sont attestés pour le

moment.
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6.3.2.  Louvres,  Colombier  de  la  ferme  des  Quinze-Vingt,  actuelle  Ferme  Baron  et

colombier du château

L'actuelle  ferme Baron  à  Louvres  fut  anciennement  la  propriété  de l'hôpital  parisien  des

Quinze-Vingts, centre de son domaine à Louvres. Sa fondation semble liée à celle de l’Hôtel-

Dieu, sous Saint-Louis. Le domaine des Quinze-vingts existe jusqu’au bas Moyen-Age, mais

la ferme reste propriété de l’hôpital jusque très tard, vendue à M. Baron dans les années 1980.

Un projet de construction de logements a permis la mise en place d’une fouille archéologique

au printemps 2008 sous la direction de F. Gentili (Inrap) ; cette opération a mis au jour un

habitat mérovingien précoce, auquel se superpose un habitat des XIIe-XIVe siècles, elle a

également permis l’observation du pigeonnier.

Parmi les bâtiments actuellement conservés, on compte un pigeonnier de plan rectangulaire

encadré par deux bâtiments oblongs qui lui sont postérieurs : une étable récemment démolie

du XVIIIe siècle à un étage et un niveau sous comble orientée nord sud et un hangar construit

en pierre, vraisemblablement au XIXe siècle, très haut, orienté est ouest.

Le pigeonnier est de plan rectangulaire orienté est ouest, le bâtiment se développe sur quatre

niveaux :  le  rez-de-chaussée,  très  remanié  est  un  espace  de  remisage  ;  le  premier  étage,

également très remanié, formant une chambre munie d’une armoire sous escalier à l’ouest et

d’une cheminée (non conservée) sur le mur nord, la pièce est éclairée par les côtés est et

ouest. Les enduits de la chambre sont très dégradés, en sorte qu’on n’y lit pas les graffiti, et il

n’est pas possible de dater l’occupation d’emblée. Le sol a disparu, mais les solives sont en

bon état ; le troisième niveau est constitué du pigeonnier qui présente dans son dernier état

fonctionnel 528 boulins et un plafond plat enduit  de plâtre.  Le quatrième niveau est sous

comble et ne semble pas avoir été aménagé. L’accès au premier étage se fait par un escalier

rampant sur le gouttereau sud et ouvrant à l’est, dont le palier est très dégradé, il forme un

angle  contre  l’angle  sud  ouest  et  monte  le  long  du  parement  intérieur  du  pignon  ouest

jusqu’au pigeonnier dont il est séparé par une cloison et un plafond en pans de bois hourdis de

plâtre et enduits (il  ne semble pas y avoir  de graffiti  à cet  endroit).  La partie externe de

l’escalier est incluse dans le volume bâti  de l’étable située au sud. Le sol de la pièce du
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pigeonnier est constitué d’une chape de plâtre. La morphologie du bâtiment le situe plutôt au

XVIIIe siècle mais il a fait l’objet de remaniements au XIXe siècle.

Les  528  boulins  dénombrés  s’organisent  le  long  des  murs  par  rangs  horizontaux,  les

ouvertures sont en quinconce. Dans un état initial, les accès des pigeons étaient à l’est et à

l’ouest en partie haute et de taille réduite. L’ouverture est a été fermée et remplacée par une

fenêtre  plus  grande  au  XIXe  siècle.  Une  poutre  transversale  est  peut-être  liée  au

réaménagement, à moins qu’elle ait eu une fonction de perchoir dès l’origine. Au total, 10 à

20 boulins sont bouchés ou ont disparu entre le premier état et le XIXe siècle, ce qui porte à

environ 540 à 550 boulins la capacité initiale du pigeonnier (un boulin = un couple).

Sachant que le nombre de pigeons est réglementé pendant l’Ancien Régime à un rapport de

surface du domaine, cela devrait pouvoir permettre d’évaluer la surface de terre exploitée par

la ferme. Quelques graffiti de la seconde moitié du XIXe siècle à 1940 sont à noter, nombre

d’entre eux, de petite taille sont difficilement lisibles.

L’aménagement (proportions indicatives)

La première ligne de boulins se trouve à 1 m 22 au dessus du sol.

Entrée des boulins : 15 à 16 cm de haut pour 16 à 18 cm de large ;

Espace entre les boulins : 14,5 à 16 cm de haut pour 16 à 18 cm de large

Chape horizontale entre chaque ligne de boulin : 4,5 à 6,5 cm d’épaisseur, armée en tuiles

plates.

Profondeur : 31 à 33 cm ; les largeurs sont identiques.

Comptage des boulins : 

Face ouest (accès) : 67 + 3 dans chaque angle

Face nord, divisée en deux panneaux par la présence du conduit de cheminée montant de

l’étage inférieur, panneau est : 42 ; panneau ouest : 127 + 4 en angle

Face est : 89 (10 à 15 ont disparu du fait de la fenêtre)

Face sud : 193

Ce bâtiment correspond à une fuie, ou volière, et correspond aux descriptions données dans la

littérature historique et les manuels de construction rurale : 
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Le colombier, ou pigeonnier est un bâtiment où l'on élève des pigeons. « Le colombier à pied

(et non colombier de pied), a des boulins depuis le sommet jusqu'au rez-de-chaussée. Le droit

de colombier à pied, n'appartenait qu'aux seigneurs hauts justiciers. Les bourgeois n'avaient

que le droit de posséder une  fuie, ou  volière, ou  volet, le bas formant hangar ou étable, à

condition de posséder au moins 50 arpents de terres labourables. [...] On recommandait de ne

pas y mettre plus d'une paire de pigeons par arpent. » (Lachiver 2006, entrées colombier,

fuie).

« Colombiers  et  volières  sont  placés  soit  dans  l'intérieur  de la basse-cour,  soit  dans  une

portion quelconque de l'enclos de l'exploitation, de préférence à un endroit où la surveillance

est la plus facile » (Bouchard-Huzard 1868-1870 III : 398). De fait, le pigeonnier de la ferme

Baron est disposé dans un angle de la cour. Les pigeonniers consistent en de vastes locaux,

autour  desquels  sont  établis  des  nids  qu'on  nomme  boulins [...]  Ces  nids  sont,  soit  en

maçonnerie (de brique mince et plâtre de préférence) soit en planches, soit avec des paniers

[...] et le rang inférieur est élevé de 1 m au dessus du pavage. Le pigeonnier doit avoir des

croisées [...] fermées par des planches percées de trous de la grosseur exacte du pigeon pour

empêcher les oiseaux de proie de s'introduire à l'intérieur. Le pavage doit être solidement

établi pour interdire l'accès aux rats, très avides de la chair des jeunes pigeons. Le plafond

limite les incursions des moineaux ; dans ce souci de protection contre tous les prédateurs

potentiels, un soin particulier est également apporté aux enduits (Bouchard-Huzard 1868-1870

I : 222-223).

Fragments de boulins du pigeonnier du château de Louvres, XVIIe siècle

Au printemps 2008, Nicolas Warmé (Inrap) a réalisé un diagnostic dans le parc d'un château

de plaisance  du XVIIe  siècle  à Louvres.  Cette  opération n'  pas permis  la  découverte  de

vestiges significatifs justifiant une fouille, mais a mis au jour la présence d'épandages des

démolitions  de  bâtiments  modernes  dont  les  plans  n'ont  pas  pu  être  identifiés  à  l'heure

actuelle. Toutefois, quelques  fragments ont attiré l'attention du responsable d'opération. Nous

avons pu les confronter directement à des éléments similaires en place dans le colombier de la

ferme Baron. Ces fragments s'avèrent en effet être issus de la démolition d'un pigeonnier,

dépendance du château, leur datation est imprécise entre le milieu du XVIIe et le milieu du

XVIIIe siècle.
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Ils comprennent :

Un fragment  de façade  entre  deux boulins :  17 x  17 cm ;  longueur  conservée  14,5 cm ;

hauteur intérieure 16 cm.

Un fragment de fond entre deux boulins (séparation au calibre) largeur du fond : 20 cm ;

largeur extrémité : 10 cm ; hauteur 14,5 cm ; longueur conservée 29 cm. La base présente des

coulures sur la chape.

Ces dimensions sont identiques à celles du pigeonnier de la ferme Baron.

Les caractéristiques des deux pigeonniers de Louvres montrent la mise en place précoce d'un

système de « standardisation » de l'élevage des pigeons, de fait efficace puisque utilisé au

XVIIe  siècle,  il  l'est  encore  en  1870.  A  l'évidence,  les  deux  domaines  dépassent  les  50

arpents. Ces deux opérations ont également permis la compréhension du mode constructif des

boulins (voir les planches).

6.3.3. Villiers-le-Bel, 72 rue Gambetta

Le site de la rue Gambetta à Villiers-le-Bel se répartit des deux côtés de la rue, il a été fouillé

en deux temps du fait de deux aménagements dissociés de part et d'autre de la voirie. Les

deux fouilles ont porté sur une occupation rurale du haut Moyen Age et une exploitation du

bas Moyen Age, elles ont été conduites sous la direction de François Gentili (INRAP). Des

bâtiments de la fin du haut Moyen Age ont livré des traces de bâti en plâtre et l'exploitation

du bas Moyen Age comprenait des bâtiments construits en plâtre (F. Gentili 2008b).

6.3.3.1. Le lot 1091

Dans la phase d'occupation des XII-XIIIe siècle, associé au bâtiment 39 et situé à l’intérieur

de celui-ci, se trouve le silo 1091 qui a livré dans son remplissage initial un lot de plâtre très

important. La céramique place cet ensemble dans la 1ere moitié du XIIe siècle (A. Lefèvre).

Le lot de plâtre remplit 10 caisses, il est exclusivement composé de fragments de hourdis sur

pans de bois clayonnés (sauf peut-être 6 fragments d’angle(s) correspondant à environ 800 g).

La démolition semble volontaire, les cassures s’organisent autour de points d’impact qui ont

créé  des  ruptures  en  étoile  (rares  collages  périphériques  sur  de  très  petites  surfaces) :

éclatement dû au piochage.
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Test de comptage sur une caisse (environ 21 kg, 10% du lot) :

325  fragments  de  toutes  tailles  et  toutes  formes  (aucun  fragment  ne  correspond  à  une

épaisseur complète de cloison), aucun élément ne se distingue par rapport à la description

générale (sur l’ensemble du lot, seuls trois fragments présentent les deux faces de la cloison,

pour une épaisseur de cloison entre 7 et 10 cm).

La grande majorité des fragments est marquée par des traces d’érosion hydrique ; au moins,

ils  ont été imbibés. Certains sont plus clairement marqués par l’eau, comme s’ils avaient

séjourné en milieu humide trempés dans l’eau, ce qui a provoqué la fusion des zones de

contacts (moins de ¼).

140 fragments (plus de 40%) portent la trace d’une exposition au feu importante, bien que la

trace de chauffe s’observe sur une très grande quantité de fragments.

Certains éléments étaient déjà démolis lorsqu’ils ont pris le feu (surcuisson et recristallisation

manifestes).

L’importante proportion des fragments passés au feu ne permet pas de trancher entre deux

hypothèses : les fragments brûlés correspondent à des zones de contact avec un ou plusieurs

foyers adossés à la cloison ou les éléments ont été brûlés, volontairement ou non et les traces

de feu sont directement liées à la démolition.

Le lot compte environ  3250 fragments pour 209000 gr (209 kg ; le comptage n’a pas été

systématique, il s’agit d’une évaluation).

Estimation du volume bâti

L’ensemble du lot représente 209 kg.

Si on considère la masse volumique « standard » du plâtre (2,76), le lot de 209 kg représente :

209/2.76 = 75,75463 dm3 (0,075 m3 ou 750000 cm3), soit l’équivalent d’un panneau de 100

cm x 10 cm x 75 cm en volume plein.

Si on considère que le vide laissé par le clayonnage représente 25 à 30% du volume global, on

peut restituer un panneau de 937500 à 975000 cm3 (93,75 à 97,5 dm3 ou 0,9375 à 0,975 m3),

soit un panneau de 100 cm x 10 cm x 93 à 97 cm ; pratiquement 1m² pour une épaisseur de 10

cm.

Les valeurs ici mentionnées ne sont qu’indicatives parce qu’elles sont absolues, il faut en effet

tenir compte du fait que la prise du plâtre provoque un gonflement, et que selon le gâchage, le
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volume de bulles présentes dans le plâtre peut varier ; en conséquence, on peut penser que

cette évaluation de volume théorique doit être pondérée selon un coefficient de 1 à 1,5. Il est

donc envisageable de restituer avec le volume brut de plâtre issu du silo 1091 un panneau

d’une surface de 1 à 1,5 m² pour une épaisseur moyenne de 10 cm.

Observations 

Le lot ne montre pas de traces de polychromie, peinture ou badigeon.

Il  n’y a pratiquement pas de charbon de bois dans les négatifs de claies (récupération ou

pourriture ?).

Cinq fragments sont graffités : dessins quadrillés (3) ou tracés (2). Les graffitis ne sont pas

complets.

Quelques éléments sont des fragments d’angle sans claies (piédroits ? au moins 6 individus),

formant un angle aigu, dont un élément massif d’une trentaine de centimètres de long, de

section triangulaire (env. 10 x 10 x 20 cm pour 500g).

On note plusieurs bords correspondant à des limites d’application (fin de gâche, ou limites de

talochage).

La plupart des fragments a été trempée et on note une forte fréquence de l’érosion hydrique.

Trois fragments, dont deux recollent, sont des fragments de cloison avec épaisseur complète

(entre 7 et 10 cm).

Les deux fragments qui recollent montrent une cassure le long d’une série de claies. La face

« avant » est érodée mais bien conservée, la face « arrière » montre une forte érosion hydrique

(stagnation ?), il n’est pas possible de déterminer un intérieur et un extérieur (d’autant qu’il

peut s’agir de 2 intérieurs, comme de 2 extérieurs, environ 22 x 25 cm).

Le troisième fragment de cloison, de même épaisseur est plus petit : environ 10 x 10 cm.

Il y a deux fragments de cloison très fins (larges de 2,5 à 3 cm).

Des bases ou sommets de pans hourdis ont pu être mis en évidence (au moins 12 individus).

La présence de bois horizontaux est certaine, sablières hautes, sablières basses ou les deux.

La construction en plâtre sur clayonnage était armée par des montants en bois plus ou moins

importants, on observe les traces des claies horizontales et des montants verticaux.

Des bords verticaux de pans hourdis sont fréquents (au moins 7 sont certains), on peut parfois

les confondre avec la trace de montants verticaux.
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Un lot de 18 fgts avec montants verticaux.

On distingue les croisements de claies entre deux montants et les croisements de claies contre

un montant. La distance moyenne restituable entre les montants verticaux est d’environ 30

cm. L’observation de constructions anciennes dans le Vexin (torchis sur clayonnage à Boury-

en-Vexin) avec notamment des remplois de sablière montre un écartement « standard » de 20

cm des montants verticaux.

Un lot (3 fragments) avec un bord vertical type piédroit ( ?) et un négatif perpendiculaire,

linteau ?

Les graffitis

Les graffitis sont rares, seuls cinq fragments en portent sur un total avoisinant les 3250. Ils

sont de deux types, dessins quadrillés (3) ou tracés rectilignes (2).

Les dessins quadrillés, bien qu’incomplets peuvent être interprétés comme des figurations de

constructions (bâtiments, clôtures…) ; ce type de graffitis est relativement fréquent, on en

retrouve sur un piedroit de fenêtre du site castral d’Orville à Louvres (supra) au XIVe siècle, à

Tremblay-en-France,  ou  dans  des  abris  sous roche  (forêt  de Fontainebleau…).  Toutefois

aucune forme ne peut être restituée et ils demeurent ininterprétables. 

Le plus petit fragment, d’environ 5 cm de côté, montre deux séries de croisements reliées par

un trait sinueux.

Le second fragment montre un dessin incomplet de quadrillages dans une forme anguleuse.

Le troisième fragment montre un quadrillage composé de cinq lignes et formant une courbe

surplombant un autre quadrillage orienté différemment, dont seule une pointe est visible.

Les tracés rectilignes sont plus difficiles à interpréter, réalisés avec un outil plus large, mais

relativement  moins profondément  gravés  que les quadrillages.  Leur  interprétation  comme

graffitis  est  moins  certaine,  il  peut  en  effet  également  s’agir  de  traces  laissées  par

l’entreposage d’outils ou le frottement au passage d’objets durs. 

Le premier  fragment montre un tracé en forme de pointe qu’il  est  aussi  tentant que vain

d’interpréter comme la figuration d’une lame.

Le second tracé rectiligne est composé de trois traits formant une sorte de Z inversé, il peut

s’agir de lettres, de dessins, de comptages, voire de traits liés à la construction, bien que cette

dernière hypothèse soit la moins probable. 
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Aucun des fragments graffités ne recolle, et il n’y a pas de possibilité de restituer le haut et le

bas, même si les négatifs de clayonnages permettent de restituer l’horizontale.

Les traces d’outils

Le dernier fragment qui mérite un développement ne présente pas de graffitis mais des traces

qu’on peut identifier comme des coups d’outils. Au nombre de quatre, ces coups sont portés

avec une lame droite, type spatule ou berthelet  (bien que rien n’atteste l’existence de cet

ustensile à cette époque) et légèrement obliques par rapport à l’horizontale, ils sont profonds

d’environ 2 mm et sont probablement portés dans le plâtre pris.

L'ensemble de ces lots a été conservé. Les lots ininterprétables, ne portant pas d'autre traces

que des négatifs de clayonnage ont été jetés.

Interprétation

On a pu mettre en évidence avec le lot 1091 des limites de mises en œuvre, malheureusement

les collages sont trop peu nombreux pour pouvoir établir la moindre dimension, en hauteur ou

en largeur du pan hourdi ; il est encore prématuré de considérer qu’on puisse à partir de ce

modèle, établir un module constructif. Si on peut clairement définir une horizontale théorique

sur tous les fragments portant des traces de clayonnage, on ne peut pas restituer la position des

fragments en hauteur dans la construction, haut ou bas. La présence de graffitis aurait pu être

utile  pour  ce  faire,  mais  les  dessins  sont  trop  fragmentaires  pour  permettre  ce  type  de

repositionnement. Même si,  comme c’est  certainement le cas,  l’ensemble du lot peut  être

constitué de plusieurs cloisons différentes, on peut restituer un volume correspondant au lot

existant.

La présence des silos à l’intérieur même des bâtiments du XIIe siècle est intéressante. Cette

disposition a permis  de fossiliser  des éléments  liés  à l’évolution du bâti ;  il  est  en effet

probable que le plâtre issu du silo 1091, ainsi que celui du silo 1138 correspondent à une

réfection partielle du bâtiment 39 et non à sa démolition définitive. Le plâtre rejeté dans le silo

185, provenant certainement du bâtiment 3 semble correspondre au même phénomène. En

revanche,  le plâtre trouvé dans les trous de poteaux 329 et 378 semble se rattacher  à la

démolition du bâtiment 3 plutôt qu’à leur construction ou à une réfection partielle.
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6.3.3.2. Bâtiment du bas Moyen Age et annexes (d'après N; Warmé, M. Viré et I. lafarge

dans Gentili 2008b)

La charnière entre le bas Moyen Age et la période moderne voit l’installation d’un édifice bâti

en pierres et plâtre qui s’inscrit le long de l’actuelle rue Gambetta, entre les anciens fossés

carolingiens et la limite est de l’emprise de fouille.

L’ensemble forme une petite unité de plan rectangulaire composée d’une grande cour centrale

flanquée à l’ouest d’un petit  bâtiment rectangulaire et à l’est d’une cave en L,  celle-ci  se

développe sous la cour et épouse l’angle sud-est de la parcelle. Des murs parcellaires, dont on

a retrouvé les fondations, ferment l’ensemble à l’ouest et au sud. Un mur au nord, le long de

la  route,  devait  exister  mais  n’a  pu  être  appréhendé  dans  l’emprise  de  fouille.  Aucune

fondation de mur n’a été trouvée à l’est, cependant la configuration globale des vestiges en

laisse supposer l'existence, à moins que la limite de parcelle soit constituée par un talus.

Le bâtiment rectangulaire

Ce bâtiment  se trouve au  nord ouest  de la parcelle, en retrait  de quelques  mètres  de la

chaussée actuelle. Il  est formé de 4 murs peu fondés, larges d’environ 40 cm (murs 1520,

1521,  1683 et  1685),  formant  un espace rectangulaire  parallèle  à la  rue.  Ses dimensions

internes sont de 4,90 m par 3,54 m (15 par 11 pieds), soit une surface utile d’environ 17 m2

(165 pieds au carré).  Le  bâtiment est  excavé de 40 cm par rapport  au niveau général  du

décapage. L’accès se fait par la façade nord, matérialisé par une interruption du mur 1685 à

son extrémité est et l’aménagement d’un seuil large de 86 cm (1522). Le mur ouest fait partie

intégrante de la limite parcellaire matérialisée par des tranchées de récupération de part et

d’autre du bâtiment.

Le mur sud, 1521 est le mieux conservé. Il  est constitué de moellons et libages en gypse

(saccharoïde et pied d’alouette) bien liés au plâtre gris très riche en cendres. Quelques libages

sont en meulière, et d’autres, plus rares, en calcaire de Saint-Ouen. Le parement interne est

enduit de plâtre fin et plus clair.

Du bâtiment il ne subsiste que la base des murs (2 à 3 assises maximum). Ils sont constitués

de blocs de gypse saccharoïde et de gypse pied d’alouette. Ces blocs sont liés au plâtre gris

très riche en cendres et en charbons de bois. Quelques libages sont en meulière, et d’autres,
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plus rares, en calcaire de Saint-Ouen. La face interne des parois, sur la pièce, est enduite au

plâtre fin et plus clair (plâtre très probablement tamisé). 

Cet usage témoigne de la recherche de matériaux locaux détournés de leur usage courant ou

peu employés dans la construction (calcaire de Saint-Ouen).

Au  décapage  l’espace  interne  du  bâtiment  est  apparu comblé  d’éléments  de  démolition

(pierres,  rares  blocs,  plâtras,  fragments  de plâtre,  rares  fragments  de  tuiles  …).  Un soin

particulier a été apporté à la fouille de cette couche (1523),  épaisse de près de 40 cm avec

notamment  un  comptage  et  une  sélection  d’éléments  de  construction  susceptibles  de

renseigner sur l’élévation du bâtiment (existence de cloisons, couverture de la toiture etc.).

Les éléments déterminés sont principalement des blocs liés au plâtre (10), des fragments de

cloison ou de cloisonnement (18), des hourdis (4), un élément de sous pente ou de solin, des

éléments de parement (4) et d’enduit (2).

Cette couche de démolition reposait  sur  un  niveau d’occupation  irrégulier,  finement  lité,

formé de l’accumulation de terre provenant de l’extérieur (1667). Ce niveau démarre au ras du

seuil où il est le plus épais et va mourir en pente douce au pied des murs opposés. Ce niveau

d'occupation recouvrait un premier sol damé, peu épais (1 à 3 cm), composé d’un mélange de

terre et de plâtre (1681 et 1704) ; à moins qu'il s'agisse d’un niveau lié à la construction du

bâtiment. Ce niveau était percé de divers creusements plus ou moins importants oblitérés par

le niveau d’occupation 1667.

L’un de ces creusements, situé le long du mur sud, contenait une petite céramique complète. Il

s’agit  très  probablement  d’un  dépôt  intentionnel  dont  le  sens  nous  échappe  (dépôt  de

fondation ?).

Datation

Une datation  assez  précise  du  bâtiment  est  rendue  possible  par  l'abondance  du  mobilier

céramique chronologiquement homogène ainsi qu’aux relations stratigraphiques. La mise en

place  du  bâtiment  se  fait  vers  la  fin  du  XIVe  ou  au début  du  XVe  siècle.  Le  niveau

d’occupation  contenait  de  nombreux  petits  fragments de  céramique  attribuables  au  XVe

siècle. Le niveau de démolition contenait quant à lui du mobilier céramique attribuable aux

XVe et XVIe siècle. On peut donc situer la démolition du bâtiment dans la première moitié du

XVIe siècle.  Sa durée de vie aura donc été de l’ordre  de 1 siècle à 1 siècle et  demi au

maximum.
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La cave en L

Cette cave,  qui  a pu être  détectée par les  cuvettes d’affaissement  dues au tassement  des

voûtes, est située sous la cour, à son angle sud-est. Elle n’est associée à aucun bâtiment en

surface. Son exploration a eu lieu en fin de chantier à l’aide de moyens mécaniques. Un

décapage jusqu’à l’arête des voûtes ainsi que deux sondages perpendiculaires aux galeries,

l’un à l’extrémité de la ramification nord (la mieux conservée) et un autre dans la galerie

principale, ont permis d'en restituer le plan et le mode de construction. L’étude de cet ouvrage

a été réalisée sur le terrain par Marc Viré (Spécialiste du bâti, Inrap).  Nous reprenons ci-

dessous, avec quelques remarques complémentaires, ses descriptions et observations.

L’ensemble est constitué d’une galerie à ramification et d’un escalier d’accès. Cette cave a été

creusée en sous-cavage, c’est-à-dire sans ouvrir de tranchée. L’accès du creusement a été fait,

assez sûrement, à partir  de l’escalier,  face auquel, et dans son axe, une galerie principale

s’étend jusqu’à six à sept mètres. Peu avant le fond, une ramification s’étend vers le nord,

formant une seconde cave voûtée. Il n’a pas été trouvé de ramification vers le sud, sans que

l’on puisse affirmer ou infirmer cette absence. La cave ayant été détectée par les cuvettes

d’affaissement dues au tassement des voûtes,  il  n’est pas impossible que d’autres cavités

mieux construites n’ayant pas entraîné de déformation, aient existé.

La  galerie  principale  montre  une  largeur  de  1,60  mètre  (5  pieds).  L’extrémité  nord  du

diverticule présente une largeur  de 2,15 mètres (7 pieds), plus importante,  mais avec une

hauteur de galerie moindre.

Le point de passage entre la galerie principale et la ramification n’a pas été trouvé, la dureté

du limon encaissant ayant empêché une progression significative du terrassement au dessus

des voûtes. Il semble que la communication des deux cavités se faisait au moyen d’une porte

basse ouverte dans le piédroit de la galerie principale.

L’escalier  était  de type droit,  de  largeur  identique à celle  de la galerie  où il  débouchait

apparaissait à la fouille comme un simple plan incliné.

L’ensemble de la galerie principale était comblé et d'éventuels vides résiduels absents, du fait

du colmatage complet par les limons de percolation. Seule, l’extrémité du diverticule nord

montrait encore un vide significatif.
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La maçonnerie des piédroits et des voûtes, assez légère, était constituée de petits blocs de

nature et de qualité très diverses liés au plâtre. Ont été reconnus :

– Le calcaire grossier (Eocène Lutétien moyen) ; blocs inférieurs ou égaux à 10 cm, tous

érodés.  On  y  distingue  des  éléments  contenant  des  milioles  assez  tendres  (banc  de

lambourdes), et des éléments plus durs en plaquette (banc vert ou autres).

– La meulière (Oligocène) ; éléments un peu plus gros, de 10 à 20 cm, en blocs arrondis, ou

en plaquettes, fortement usés ou remaniés.

– Le grès (Eocène, Bartonien) ; nettement attribuable au Bartonien et non au Stampien, de

même module et moins émoussés que les précédents.

– Nature indéterminée ; différents blocs brûlés dont l'état empêche de préciser la nature.

Cet usage témoigne de la recherche de matériaux locaux détournés de leur usage courant

(gypse) ou bien peu employés dans la construction (calcaire de Saint-Ouen)

Procédés de construction.

Le creusement a été mené en souterrain, probablement depuis l’escalier. Il est remarquable

que la cavité passe sous des structures plus anciennes. Le creusement dans les limons ne pose

pas de problème technique particulier. Ce terrain a suffisamment de tenue pour se maintenir

en place avant la construction des maçonneries.

L’escalier montre deux murs médiocres, comme ceux de la cavité. Les marches sont en plâtre

de rares matériaux durs ont été récupérés. Il n’est pas possible de dire où s’arrête la voûte de

la cave au dessus de cet escalier.

Les  parois  latérales,  murs  et  piédroits,  des  deux  cavités  sont  minces  (une  dizaine  de

centimètres). Elles ne sont pas fondées et sont constituées de parements en plâtre. En certains

points, leur base, de structure trop faible, s’est dégradée, entraînant la descente, en bloc, du

haut des murs et de la voûte. C’est cette dégradation qui est, en partie, à l’origine des cuvettes

d’affaissement observées dans la fouille.

Les voûtes sont tracées en arc segmentaire ou arc surbaissé. Le plâtre porte la marque des

cintres mis en place pour sa construction. Dans la partie principale, entièrement colmatée, il

n’a pas été possible d’observer la face intérieure de la voûte. Par contre dans le diverticule

nord, le vide résiduel a permis d’étudier la voûte avec les traces de cintres. La tranchée ayant

découpé le mur du fond, côté nord, nous avons pu voir la voûte en section. Elle présente une

épaisseur assez uniforme de 13 à 14 cm. Trois rangées de planches ont laissé leur traces dans
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le plâtre de l’intrados. La première rangée de planches, coupée par la tranchée ne montre que

des traces résiduelles  qui  n’ont  pas été prises en compte.  La seconde rangée montre des

planches de 40 cm de longueur,  pour des largeurs variant  de 18 à 31 cm, mais avec une

majorité de planches entre 25 et 30 cm. La troisième rangée, enfin, montrait des planches de

longueur double, à 80 cm. Les mêmes variantes de largeur que dans la seconde rangée étaient

observées. Malgré les difficultés d’observation, il semble bien que les planches étaient sciées,

mais il est difficile d’être affirmatif sur ce point.

La cave  présente  de  nombreux  traits  de  construction propres  aux  caves  médiévales

postérieures  au  XIIe siècle.  Le  plan  avec  ramification  ainsi  que  la  largeur  des  galeries

évoquent les caves à cellules latérales construites aux XIIe et XIVe siècles, dont des exemples

qui  utilisent  le  même mode de mise en  oeuvre  et  la  même économie ont  été  fouillés  à

Tremblay-en-France (rue des Fossés et rue Cruppet – Lafarge 2006), ainsi qu'à Sarcelles rue

Pierre Brossolette (fouille N. Warmé 2007). La qualité très médiocre de ces constructions,

avec le recours à des remplois de pauvre qualité est frappante. Elles évoquent une économie

rurale fondée sur des approvisionnements locaux et une importante part de récupération. Ce

mode d'approvisionnement prend le contre-pied des constructions savantes et coûteuses et en

est le complément indispensable.

La cour

L’emplacement de la cour est bien marqué par la coloration grise du substrat sablo-limoneux

et par les limites parcellaires reconnues, notamment les fondations de murs au sud et à l’ouest.

Sa limite nord, le long de la rue Gambetta, n’a pu être reconnue mais on peut néanmoins avoir

une bonne estimation de sa surface. Elle mesure 27.5m d’est en ouest (86 pieds) et de l’ordre

de 16.5m (51 pieds) du nord au sud si on considère son développement jusqu’au droit de la

chaussée actuelle ; soit une surface d’environ 450 m2. A la fouille, un effet de paroi a été

repéré au sud du bâtiment. Il  prolonge le mur 1520 vers le sud en délimitant nettement un

espace non marqué par la coloration de la cour, compris entre le mur sud du bâtiment et

l’angle sud-ouest de la parcelle. Cette limite suggère la présence d’un auvent appuyé sur les

murs parcellaires et créant un espace couvert (remise). C’est là que viennent s’adosser une

base maçonnée en équerre et une petite fosse quadrangulaire aux parois maçonnées (1506)

dont les dimensions internes sont de 90 par 80cm pour une profondeur conservée de 72 cm.
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Enfin,  une  base maçonnée  de 50  par  40  cm (1525)  est située  à  60cm du mur  1520 du

bâtiment, parallèlement à celui-ci et à 40 cm de l’angle formé avec le mur 1521. 

Interprétation de l’ensemble du bas Moyen Age

Le  bâtiment,  de  modeste  dimension,  évoque  de  prime  abord,  plutôt  une  annexe  qu’une

habitation  (niveau  de  circulation  irrégulier,  absence  de  foyer  ou  de  cheminée).  Cette

hypothèse,  bien  que  plausible,  n’est  pourtant  pas  entièrement  satisfaisante ;  en  effet

l’association annexe-cour-cave s’explique mal en l’absence de tout autre bâtiment pouvant

servir d’habitation au sein de la parcelle. Cet ensemble peut être éclairé par comparaison avec

d'autres habitats ruraux d'Ile-de-France plus récents, des XVIIIe et XIXe notamment.

En effet les descriptions d'habitats paysans du Val d’Oise à partir d'inventaires après décès, ou

d'études  de maisons paysannes du Vexin français  (Waro-Desjardins  1992) et  du Pays  de

France (Lafarge  2008)  éclairent  ces  vestiges  en  permettant  de restituer  une organisation,

souvent liée à la nature de l’activité mais aussi au statut social des habitants (manouvrier,

charretier, vigneron…). 

Un type de bâtiment retient l'attention par ses dimensions et son organisation  ; il s’agit d’une

maison paysanne dite « bloc en hauteur ».

De dimension modeste, 6 à 7 m sur 3 à 4 m, ces maisons se composent d'un cellier en rez-de-

chaussée, d’une pièce à vivre à l’étage et parfois d’un grenier. L’accès à l’étage se fait par un

escalier extérieur.

De par ses dimensions et sa position par rapport à la limite parcellaire, on peut avancer que les

murs M1520 et M1683 correspondent aux pignons. Les observations faites sur les arases des

murs et  les  éléments  en plâtre  collectés  dans le remblai  de démolition indiqueraient  une

construction comprenant des parties maçonnées de blocs (pierres et plâtres en remploi) liés au

plâtre et des parties sur pan de bois. La plupart des fragments collectés correspondent à des

cloisons sur lattis. Il  existe aussi des cloisons planchées et des fragments de hourdis. Nous

aurions donc une construction mixte avec une base maçonnée et une élévation en pans de bois

hourdés et cloisonnés de plâtre (des exemples de construction mixte ont été documentés à

Villepinte, (XVIe s.), Tremblay-en-France (XVII-XIXe s.), ou bien encore Le Thillay (XIXe

s.) ou Gonesse. En ce qui concerne la hauteur de transition entre maçonnerie et pans de bois
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hourdés, nous connaissons régionalement deux cas de figure : un soubassement maçonné d’un

mètre à un mètre cinquante de haut ou bien un rez-de-chaussée en maçonnerie et un étage en

pan de bois. Dans notre cas, nous n’avons pas les éléments nécessaires pour privilégier l’une

ou l’autre des possibilités.

Au rez-de-chaussée se situerait  le cellier,  la pièce à vivre à l’étage.  Pouvons nous

supposer l’existence de combles? Certains fragments de plâtre sont interprétés comme des

éléments de soupentes attestant une recherche d'isolation des combles. Dès lors nous pouvons

envisager l’existence d’un étage sous comble, sans pour autant éliminer la possibilité d’une

pièce indépendante puis des combles.

L’accès à l’étage se ferait par un escalier, situé le long du mur pignon M1520. En l’absence de

traces nettes au sol, il est difficile de déterminer s’il s’agit d’un escalier maçonné ou en bois.

La présence du massif carré en pierres et plâtre (1525) plaiderait  éventuellement pour un

escalier en bois dont le palier donnant accès à la pièce à vivre serait soutenu par un pilier

maçonné ou un poteau en bois posé sur une base maçonnée. Dans ce cas le seuil de l’escalier

se situerait au nord.

Quant  à  la  couverture,  peu  de  tuiles  sont  présentes dans  le  remblai  de  démolition  (une

cinquantaine de fragments), aucune dimension complète n’est conservée et quelques tuiles

portent des marques de recuisson, enfin une bonne partie des fragments sont en remploi dans

la maçonnerie. Sans pour autant évacuer la possibilité d’une récupération de la toiture lors du

démantèlement du bâtiment, ces résultats nous incitent à proposer une couverture en chaume.

Dans les constructions de la cave et du bâtiment, les remplois dominent, pour beaucoup, ils

ont  fait  l'objet  de  plusieurs  remplois  successifs.  Les  blocs  brûlés  peuvent  indiquer  des

remplois provenant de bâtiments brûlés, de fours démantelés, voire de résidus mal cuits de

fours à chaux. La meulière et le calcaire de Saint-Ouen, roches fréquentes dans le toit du

tertiaire local,  indiquent des ramassages dans les champs, spécifiquement  à l'occasion  du

chantier (pratique attestée au XVIe siècle, notamment à Villepinte), ou plus probablement

dans ce cas lors des épierrages, autour du village. Seuls les éléments en Lutétien proviennent

de  plus  loin :  Louvres-en-Parisis  ou  Marly-la-Ville.  Il  est  possible  que  les  éléments  en

lambourdes  soient  d’ultimes  résidus  de  blocs  appareillés  antiques  ayant  fait  l’objet  de

multiples  remplois  avec  retaille.  Il  est  possible  aussi  qu’ils  proviennent  du  chantier  de

construction de l’église paroissiale construite avec ce matériau. Le liant unique de toutes les

parties de la cave et du bâtiment est un plâtre massif avec de nombreux charbons de bois, lui

84



donnant parfois une teinte grisâtre, et des nodules de gypse cru ou mal cuits de 5 à 10 mm de

côté.

L’utilisation systématique de matériaux de récupération et de matériaux ramassés dans les

champs  se  substituant  à  un  approvisionnement  onéreux  incite  à  voir  dans  ce  mode  de

construction  la  recherche  systématique  d’économies, voire  une  organisation  économique

spécifique en matière d’approvisionnement. Le degré de conservation du bâti  est toutefois

insuffisant  pour  en évaluer  la  proportion par  rapport  à l’approvisionnement  en matériaux

neufs, tant à l’échelle du bâtiment qu’à celle de l’économie villageoise.

Remarque sur le bâti du bas Moyen Age et moderne 

Le bas Moyen Age concerne peu de vestiges sur le site.  Il  semble ressortir  de l’examen

comparatif  des plans par phase que la pétrification du bâti intervienne au milieu du XIIIe

siècle, cette constatation est vérifiée par d'autres exemples ; en effet, c'est à ce moment là

qu'intervient la pétrification de l’habitat sur le site de la rue des Fossés à Tremblay-en-France

(Lafarge 2006).

La faiblesse relative du volume de plâtre dans l’ensemble des occupations permet de supposer

que les démolitions se sont accompagnées de récupérations systématiques. Ce phénomène

incite à relativiser l’importance de l’abandon du site après chaque phase de démolition : deux

usages peuvent avoir été faits des éléments récupérés dans la construction : le plâtre peut

parfaitement  être  recuit  et  réutilisé  en  maçonnerie (la  cuisson  expérimentale  menée  en

septembre 2007 sur le site du château d’Orville à Louvres l’a montré) et en agriculture, le

plâtre,  sulfate  de  calcium,  permet  un  apport  de  calcium,  mais  aussi  de  soufre  pour

l’amendement des terres. Pour les bâtiments du haut Moyen Age sur poteaux, il est encore

difficile d’évaluer la part de plâtre conservée et retrouvée en fouille par rapport au volume

mis en œuvre, notamment parce qu’on ne sait pas à l’heure actuelle évaluer la proportion de

plâtre par  rapport  à celle de la terre dans la construction,  d’autant  que l’usage des deux

matériaux peut être conjoint. En revanche sur le bâtiment du XVe siècle, démoli au XVIe

siècle et fouillé en 2005, il paraît possible de considérer qu’environ 1 m3 de plâtre a été étudié

(correspondant probablement aux ¾ ou à la moitié du plâtre fossilisé du bâtiment).  Il  ne

semble pas absurde d’évaluer ce volume à 1/100e du plâtre mis en œuvre dans la construction.
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Toutefois, cette dernière remarque nécessite pour être étayée de s’appuyer sur un travail de

restitution plus important ainsi que sur la collection des exemples de comparaison.

6.3.4. Paris Ve, collège des Bernardins (voir la contribution d'Ivan Lafarge dans le rapport

d'opération d'Arnaud . Prié, à paraître 2008)

Le collège des Bernardins à Paris est fondé vers 1244-1246, et sa construction commence en

1247 sur le modèle architectural des abbayes cisterciennes. À la Révolution Française, il est

vendu comme bien national. L'église est démolie et les autres bâtiments sont utilisés poudes

usages  divers : prison pour  les galériens,  entrepôt,  puis  école pour  les Frères  des Écoles

chrétiennes, avant de devenir, à partir de 1845 et jusqu’à une date très récente, une caserne de

pompiers, puis un internat pour l’école de police. Le bâtiment principal aujourd'hui conservé

est  le  dortoir  qui  mesure  73  m x  16  m (ces  dimensions  correspondent  à  un  très  grand

bâtiment), dont les fenêtres sont rythmées par l'alternance toutes les 5 travées de 3 lancettes,

puis 2 lancettes ; toutes les 5 travées le contrefort extérieur, monte jusqu'à l'arase du mur.

Le plâtre étudié provient de la zone fouillée à la jonction de ce bâtiment et de l'église.

Les  fragments  de  plâtre  dont  l’étude  est  présentée  ici  proviennent  de  contextes  peu

caractérisés de type démolition, remblai ou remblai de démolition, ils sont vraisemblablement

issus  de  remaniements  intérieurs  des  bâtiments,  peut-être  liés  à  des  changements  de

destination des pièces. Deux ensembles de contextes sont représentés :

- Série 5000, partie intérieure dite « sacristie », 5004 – 5005, démolition sans organisation

spatiale, en recharge de sol, vers 1260 – 1340.

- Série 6000, petit bâtiment dans la cour sud, vers 1245 – 1260.

Globalement le plâtre trouvé sur le site est de bonne qualité, fin ou semi fin, et correspond à

des mises en œuvre soignées. Il n’y a pas dans les lots étudiés de traces de remplois de plâtre,

hors un peu de blocage, mais dont la part reste négligeable. Rien ne permet sur le terrain de

localiser les éléments démolis. Les éléments de maçonnerie proviennent de trois types de

construction : parement enduit de maçonnerie en pierre, cloisons de plâtre, construction à pans

de bois hourdis et arase de murs. Ces arases, au nombre de trois, correspondent pour deux

d’entre elles à des corniches intérieures ou abritées, la troisième est une corniche extérieure
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portant des traces d’érosion par la pluie. La présence d’un fragment de filet permet d’imaginer

une riche modénature. Les éléments maçonnés comptent également un fragment de remplage.

Les murs intérieurs semblent avoir été décorés d’un faux parement simulant des constructions

en pierre de taille, pour l’un d’entre eux, rehaussé d’au moins une bande rouge, le tout peint

sur le parement intérieur enduit de plâtre. Le soin apporté à cette décoration n’est pas parfait

alors que le plâtre qui la porte est soigneusement sélectionné et préparé.

Un fragment  de chape de sol  porte les traces des pièces de bois qui  le portaient, :  lattes

alternativement sur et sous les solives du plancher débitées par sciage, il est probable que cet

aménagement ait servi de support à un sol pavé de carreaux.

Enfin l’élément le plus remarquable est un fragment d’épaule de personnage masculin sculpté

portant un capuchon à festons sur un habit de couleur rouge. Malheureusement, ce fragment

ne permet pas de restituer la forme complète de la statue ni le statut du personnage, celle-ci, si

elle figurait un personnage en pied, pourrait avoir mesuré 80 à 90 cm de haut.

6.3.5. Les murs à pêches de Montreuil

Les murs à pêches sont des murs à palisser destinés à augmenter le rendement horticole. Les

arbres sont plantés à la base des murs auxquels ils sont fixés à mesure de leur croissance par

des  bandes  de  tissu  clouées  sur  l'enduit.  Cette  disposition  permet  au  gré  des  échanges

thermiques et hydriques de forcer la croissance des arbres et d'en augmenter la productivité.

Les murs sont d'une largeur de 30 à 60 cm environ pour une hauteur moyenne de 3 m :

« 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. » (Lepère 1852). Ces murs marquent des parcelles dont l'orientation générale est

nord-sud et sont espacés de 6 à 12 m ; dans la longueur des parcelles ; des murs de refends

sont installés tous les 10, 15 ou 20 m. Des portes permettent le passage d'une parcelle à l'autre

et des ruelles peu nombreuses parcourent l'ensemble de leur étendue

A l'époque médiévale, Vincennes faisait partie de la paroisse de Montreuil, ce qui avec la

culture de la vigne lui assurait une relative aisance. En 1667 siècle, la chapelle de la Pissotte à
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Vincennes est érigée en paroisse et Montreuil perd sa prééminence. A partir du XVIe siècle

semble se développer la culture des pêches à Montreuil comme substitutif au déclin de la

culture de la vigne.

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  pêches  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. Cette mutation est progressive et la polyculture

persiste  longtemps,  aux  pêchers  sont  associés  du  chasselas,  qui  avait  dominé  la  vigne

montreuilloise mais aussi des poiriers, des pruniers, des pommiers, des cerisiers, des fraisiers

et des groseilliers.

Si on place habituellement au XVIIe siècle le début du développement des murs à pêches, à

l'heure actuelle cette datation n'est pas confirmée 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.

88



- 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  moellons  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).

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), conquis par les murs à pêches à partir du dernier quart du

XVIIIe siècle.

Dans tous les cas, les fondations débordantes sont constituées de blocs liés à la terre, les murs

sont intégralement enduits de plâtre et les chaperons sont en plâtre moulé.

« 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 ». (Mozard 1814).

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,  car  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 de la maçonnerie des murs à pêches montre clairement

que les matériaux dont ils sont constitués sont tous d'origine locale. Pour les murs construits
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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 elle est en fait le résultat des exploitations de plâtrières, qui se développent

à Montreuil à grande échelle entre le XVIIIe et le début du XIXe siècles.

L'essor des murs à pêches pour la production et la vente à grande échelle sur les marchés

parisiens puis étrangers est donc lié à la production du plâtre dont on a vu que les XVIIe et

XVIIIe siècles marquent l'essor, à la faveur d'une part de la croissance urbaine, d'autre part de

la réduction des exploitations de plâtrière dans l'enceinte parisienne autour de 1750. 

Les intérêts du plâtre pour la construction de murs à palisser 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

possible de planter des clous et d’accrocher ou sceller tous les accessoires nécessaires à la

production intensive de pêches entre le mois de juin et la fin septembre de chaque année.

Enfin et  surtout,  ce plâtre produit  sur place,  relativement  grossier,  présente  la qualité  de

permettre les échanges de chaleur entre le jour et la nuit, propices à la création d’un micro-

climat aux abords du mur favorable 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. Du XVIIe au début du XXe, les murs étaient bâtis et entretenus régulièrement chaque

hiver.  Aujourd'hui  une  grande  partie  d'entre  eux,  n'est  plus  entretenue  et  est  soumise  à

l'érosion, malgré le classement du site et le travail de l'association Murs à Pêches dont un des

objectifs est leur restauration et leur réhabilitation.

6.3.6. Montreuil église Saint-Pierre-Saint-Paul

A l'époque médiévale, l'église paroissiale de Montreuil, rattachée au château de Vincennes,

est aussi celle des rois de France ; Charles V, né en 1337, y est baptisé de même que son

épouse Jeanne de Bourbon. Elle est en outre siège d'un des deux doyennés de Paris aux XII-

XIIIe  siècles.  Cette prééminence peut expliquer les dimensions et le traitement stylistique

particulier dont elle bénéficie jusqu'au XVIIe siècle. Au cours du XVIe siècle, le château de

Vincennes tombe en désuétude car la cour royale lui préfère d’autres palais comme ceux de
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Saint-Germain-en Laye ou de Fontainebleau. En 1667, la chapelle du hameau de la Pissotte à

Vincennes est érigée en paroisse et l'église de Montreuil perd le prestige qu'elle avait acquis.

Ce  véritable  déclassement  est  marqué  dans  l'édifice par  l'abandon  d'un  programme

d'agrandissement entamé au siècle précédent : par manque de moyens et baisse du nombre des

fidèles, les travaux n’ont plus été possibles ou nécessaires.

L'édifice actuel est construit aux XIIe et XIIIe siècle sur un plan rectangulaire, avec un chevet

plat, sans transept, il est composé d'un chœur de quatre travées et d'une nef de trois travées

(XVe–XVIIe  siècles)  sur lesquels s’ouvrent  des chapelles latérales postérieures.  Les deux

ensembles sont reliés par une travée intermédiaire, sur laquelle se trouve le clocher construit

aux XIII-XIVe siècle. La nef est agrandie par l’ajout de collatéraux aux XVI-XVIIe siècles.

Comme d’autres églises du diocèse de Paris telles qu’Arcueil  ou Bagneux, Saint-Pierre et

Saint-Paul s’inspire du style architectural de Notre-Dame de Paris dont l'influence se retrouve

dans les décors à motifs végétaux des chapiteaux du chœur ainsi que dans la composition de

l’élévation intérieure. Décliné sur trois niveaux, le chœur, couronné par des galeries hautes,

est éclairé par une série d’occuli.

Le pompage sans retenue de la nappe phréatique a contracté le banc d’argile sur lequelle est

assise l’église: le sous-sol, privé d'une humidité suffisante du fait de l'urbanisation intensive,

se contracte provoquant la déformation des voûtes et de graves désordres dans l'ensemble des

élévations.  Il  est  probable  que  ce  phénomène  ait  débuté  anciennement,  en  effet  la  nef

construite aux XVI-XVIIe siècles est en plâtre sur armatures de bois (un marché passé en

1631 en décrit le mode de construction), signe qu'on a très tôt cherché à alléger l'édifice. Les

restaurations des XIXe et XXe siècles n'ont pas réussi à conforter durablement l'église, classée

au titre des Monuments Historiques en 1913. 

En 1986, certains blocs se détachent, le choeur est étayé et fermé au public en 1993 et une

campagne de restauration est alors engagée dans la chapelle Sainte-Geneviève construite au

XIXe siècle. La campagne de restauration du choeur a été mise en place fin 2004. Elle a

consisté en la pose de micropieux dont le but était d'appuyer l'édifice sur une couche plus dure

du sous-sol profond et la reprise des élévations abîmées. Son déroulement s'est accompagné

d’une étude archéologique portant sur les vestiges enfouis, mais également sur les élévations

dans le cadre d’une démarche d’archéologie du bâti.
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Le choeur est ceinturé d'un passage entaillant le coteau qu'il est difficile de dater précisément.

Deux phases de chantier pourraient être associées à son établissement : 

- la construction de la sacristie au XIXe siècle qui implique la transformation profonde du mur

du chevet par le bouchage des baies latérales et le rehaussement de la fenêtre axiale. A cette

époque, la décoration intérieure est intégralement reprise par la transformation de l'ancienne

sacristie en chapelle Sainte-Geneviève et la réfection des peintures, en particulier dans le bas-

côté nord. Les allèges des fenêtres de ce bas-côté sont peut-être remontées à cette époque.

Toutefois, les reprises des fenêtres du gouttereau nord sont en plâtre, par analogie avec la

construction  de  la  tourelle  d'escalier  en  moellons  et  plâtre,  elles  peuvent  également  être

attribuées au XVIIIe siècle. 

- l'agrandissement des XVI-XVIIe siècle qui est resté inachevé ; en effet des harpes d’attentes

à l'extrémité orientale des murs gouttereaux de la nef au sud et au nord attestent que le projet

d’agrandissement prévoyait de prolonger les collatéraux vers le chœur mais le chantier n'a pas

été mené à son terme.

Le  gouttereau  nord  présente  des  fondations  très  irrégulières  selon  les  travées,  toutes

directement posées sur l’argile verte, l'identification de la chronologie de ces constructions est

encore à faire. A l'extérieur, en partie basse, la mise en œuvre en moellons de chaille et pierre

siliceuse éclatée au marteau (jusqu’à une hauteur maximale de 1,50 à 2 m) est sans doute

significative d’une construction primitive semi-enterrée dans le coteau. La base du bas-côté

sud est nettement plus basse et ne repose pas directement sur l’argile verte, on ne sait pas si

c'est le fait de la pente ou de la densité archéologique.

Le contrefort de la dernière travée se décompose en trois niveaux : un niveau inférieur bien

vertical,  un niveau médian marquant nettement un fruit vers l’est et une partie supérieure

également bien verticale, comme si la base de la construction avait démarré une dizaine de

centimètres trop à l'ouest par rapport au mur du chevet plat et qu’il avait fallu en rattraper

l’alignement. Cette distorsion qui peut être due à l'encastrement primitif du bâtiment dans le

coteau a rendu, par suite des désordres successifs, l'arc-boutant complètement inopérant.

Le volume bâti existe dès le XIIe siècle, puisque les contreforts et gouttereaux du début du

XIIe siècle ont été observés systématiquement sous leur reconstruction de la fin XIIe-début

XIIIe  siècle  du  côté  sud.  Le  gouttereau  nord  et  ses confortements  (contreforts  et  arcs-

boutants)  correspondent  à l'état  primitif,  malgré  les  nombreuses reprises  dont ils  ont  fait

l'objet. Les occuli du troisième niveau d'élévation, traditionnellement donnés du XIIIe siècle
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percutent un larmier constitué d’un chanfrein, partiellement décoré de faux modillons. Cet

élément a été découvert du côté nord où il dépassait de l'enduit. Il est coupé par les occuli qui

lui sont donc postérieurs. Un sondage montre la superposition de trois couches d’enduit, en

plâtre et chaux puis en ciment blanc. Il n'a pas été possible de voir sous les enduits s'il existe

des fenêtres hautes antérieures aux occuli.

L'élévation haute du gouttereau sud a fait l'objet d'une dépose des enduits autour des occuli.

La maçonnerie du mur a été systématiquement reprise entre les chaînes des arcs-boutants.

Tous les types  de liant  ont  été utilisés dans ces réfections  vraisemblablement  fréquentes.

L'exposition au sud favorise en effet les éclatements d'enduits du fait de l'explosion directe au

soleil.  Les  occuli  ont  été  systématiquement  repris  au XIXe  siècle,  mais  aucun  indice  de

datation précis des états antérieurs n'a pu être recueilli.

Dans  les  fondations  des  piliers  et  du  clocher,  des  éléments  architecturaux  (bases  de

colonnette, appuis de fenêtre, linteau) provenant des remaniements architecturaux médiévaux.

L'élévation du choeur ne présente pas de marques de tailleurs à l'extérieur.

A l'extérieur un cadran solaire portant la date de 1631 situé sur un contrefort de la nef permet

d’attribuer la construction des collatéraux et des chapelles sud au XVIIe siècle.

Plusieurs éléments laissent supposer que le sol intérieur de l’église n’a pas toujours été au

même niveau. C’est en effet sous le niveau actuel, qu’un enduit de plâtre peint figurant des

rinceaux a été retrouvé sur une maçonnerie accolée aux fondations du pilier sud ouest du

clocher.  Daté du XVe ou XVIe siècle,  il  atteste que le sol était  plus bas à cette époque.

L’observation des bases de colonnes du chevet montre également la trace de la surélévation

progressive du chœur depuis le XII-XIIIe siècle. Une volée de marches devait relier le chœur

à la nef.

Les  voûtains  du  choeur  étaient  liés  au  plâtre,  il  est  difficile,  au  vu  des  conditions

d'observation, d'affirmer qu'il  s'agit  partout du liant d'origine, toutefois on sait qu'au XIIIe

siècle, les voûtements en plâtre n'étaient pas rares dans le but d'alléger les structures, ainsi des

parties du collège des Bernardins à Paris sont voûtées au XIIIe siècle avec du plâtre maçonné

(info orale M. Viré).

Le  gypse  et  le  plâtre  sont  peu  présents  dans  l'église  de  Montreuil,  mais  leur  usage  est

significatif. 
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On trouve ponctuellement ces matériaux dans les fondations ; en fait, les fondations de l'église

de Montreuil correspondent à deux solutions techniques différentes : du côté nord, elles sont

hétérogènes et souvent en gypse lié au plâtre, comme sous les piliers primitifs, dans ce cas

elles s'appuient sur l'argile verte ; du côté sud elles sont en pierre siliceuse très dure liée à la

chaux, comme si les constructeurs avaient cherché à compenser les tassements ponctuels en

profondeur.

Les sols médiévaux sont systématiquement scellés au plâtre.

A toutes les époques,  le  plâtre est  utilisé comme liant,  dans les voûtements dès l'époque

médiévale, puis dans les murs. A cet égard on constate la substitution, certainement précoce,

de maçonneries en pierre de taille liée au mortier par des maçonneries de moellons liés au

plâtre au troisième niveau d'élévation, autour des occuli. Ces éléments ayant été repris de

nombreuses fois, il est difficile d'avancer une datation pour cette substitution. Quoiqu'il en

soit, le but recherché est sans aucun doute l'allègement de la structure. Etant donné qu'aux

XVI-XVIIe siècle, le voûtement de la nef est fait de plâtre sur armatures de bois, on peut tout

de même croire que ces remplacements sont de la même époque.

A l'époque moderne, le plâtre a systématiquement servi d'enduit de colmatage sur les murs. 

Enfin,  la  tourelle  d'escalier  accolée  au clocher  sur  le  mur gouttereau  nord,  construite  en

moellons et plâtre est installée au XVIIIe siècle, sa morphologie, en particulier sa couverture

primitive en plan incliné sont très caratéristiques.

6.3.7. Château de Villemomble

L’existence  d’un  « châtelet »  à Villemomble dès le XIIIe  siècle  est  probable  (Martignon

1988), selon toute vraisemblance il est la propriété de Jean de Beaumont, chambellan du roi,

en 1237 (Lebeuf 1755). Le château médiéval est remanié par Robertet sous le règne de Louis

XI (Martignon 1988). François Ier y séjourne en 1526 et 1544. Il est décrit en 1639 dans le

Supplément au Théâtre des Antiquités de Paris par Dom Jacques Dubreul qui en donne (p93)

la description suivante : “chasteau dans un fond fermé de murailles et environnés de fossés

plein d’eau vive, et deux ponts-levis; ce chasteau a haute et basse court; dans la haute sont

plusieurs corps de logis contenant 18 chambres et antichambres, salles, une belle chapelle,

six  greniers  et  la  basse  court  sont  les  offices,  les  écuries  et  la  prison”.  La  seigneurie-

châtellenie de Villemomble à cette époque a toute justice sur sa juridiction (id.). Ce château

est partiellement en ruine à la fin du XVIIe (Martignon 1988 : 33) mais il en subsiste des
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tourelles en 1755 (Lebeuf 1755). Il est racheté en 1767 par Louis Philippe, duc d'Orléans pour

une de ses maîtresses : Etiennette Le Marquis, dite Marquise (1737-1806). Celle-ci fait raser

les vieux bâtiments, combler les fossés et construire un nouvel édifice , revendu en l'an IX

(1800-1801). Il est alors décrit comme comprenant « maison de chef, bâtiment, parc, jardin ...

corps de ferme » les travaux remontent, selon S. Olivier aux années 1768-1769 et pourraient

être attribués à Alexandre-Théodore Brongniart (1739-1813) qui en a également réalisé les

jardins en 1800 (Olivier 1979). L’ancienne mairie dénommée « château seigneurial », fermée

en 1985 à la suite d'un effondrement  de sol  et  inscrite  à l'Inventaire  Supplémentaire des

Monuments Historiques en 1986 pour éviter sa démolition en est le dernier avatar.

De 2001 à 2006, la Ville de Villemomble a mené une opération lourde de réhabilitation-

restauration sur le bâtiment dont l'état de dégradation allait grandissant depuis son évacuation.

Ils ont donné lieu à une surveillance archéologique (I. Lafarge responsable d'opération). Les

observations du sous-sol n'en demeurent pas moins ponctuelles et les interprétation qu'on peut

en faire sont hypothétiques.

Le bâtiment subsistant, exposé au sud, est constitué d’un corps principal flanqué de deux

collatéraux faisant saillie sur la façade sud. Le pavillon central est construit en carreaux de

gypse liés au plâtre qui sont en parement au rez de chaussée et dans les caves. A partir du

premier étage et dans les pavillons latéraux, la maçonnerie est en moellons liés au plâtre. Les

pièces du rez de chaussée du pavillon central conservent des décors de gypserie de qualité qui

sont un un bel exemple du style Louis XVI.

L’élément le plus ancien reconnu, dans la pièce sud est des caves du pavillon oriental est une

structure composée d’un mur en carreaux de gypse liés au plâtre. Large de 1,50 m, il affecte

une forme en arc de cercle à l’intérieur duquel est aménagé un sol constitué de plâtre et peut-

être de lait de chaux. Ce sol était couvert d’une couche d’abandon meuble caractérisée par la

décomposition d’une importante quantité de bois. Cette couche a livré du mobilier du XIVe

siècle :  pichets,  poêlon, cruches,  fragments de verres à tige,  une ceinture de cuir  décorée

d’appliques et un pompon brodé de fil d’or. Un sondage mené contre le parement externe du

mur ne révèle que des dépôts naturels : au XIVe siècle, cette zone est sans doute profonde et

donne probablement sur l’extérieur. Cette structure correspond à la base d’une tour du château

médiéval. Au sud, le drain périphérique a permis d'observer une maçonnerie de même facture,

sur une profondeur d'au moins deux mètres mais de largeur indéterminée, un seul tesson du
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XIVe siècle en permet une hypothèse de datation. Il semble s'agir du mur de courtine associé

à la tour.

Dans les autres caves, ont été observés trois murs très massifs en blocs de gypse assisés et liés

au plâtre, dont le plus large (4 m) est orienté nord-sud. Quelques assises de son élévation sont

conservées dans la fondation du XVIIIe siècle, au nord. Il s'agit d'une fondation arasée. Ce

mur se distingue notamment par la conservation dans sa maçonnerie de la descente de latrines

reliée à une canalisation voûtée et  enterrée qui  se dirige vers  l’extérieur  de l’emprise du

bâtiment  actuel  (peut-être  la  fosse  réceptacle  est-elle  conservée ?).  Cet  ensemble  est  en

rapport avec deux autres murs de fondation de facture similaire mais nettement moins larges,

situés  respectivement  sous  la  façade  nord  et  le  pignon  occidental  du  pavillon  ouest.  La

démolition  de cet  ensemble  est  à  situer,  d’après  la céramique,  au  XVIe  siècle,  mais  sa

construction n’est pas datée. La fosse d’une autre latrine de la même période a été localisée,

bien qu’elle n’ait pu être fouillée pour des raisons de sécurité. Un quatrième mur en gypse et

plâtre  orienté  nord-sud,  est  moins  profondément  fondé  et  large  d'une  cinquantaine  de

centimètres pourrait également être associé à cette ensemble. 

Les  fondations du XVIIIe  siècle du château,  associées à  un remblai  de terrasse reposent

directement sur l’arase des murs attribués au XVIe siècle. Les élévations du rez de chaussée et

des étages  montrent  de nombreuses reprises dans les maçonneries  jusqu’au  XXe s,  mais

permettent une lecture continue des conduits de cheminée maçonnés en briques moulées liées

au plâtre, du rez-de-chaussée aux combles associés au système d’aération des caves.

Les ouvertures présentent également de nombreuses reprises ; ainsi les accès aux caves et aux

étages  ont  été  réorganisés  à  la  fin  du  XVIIIe  siècle  (vers1780 ?).  Cette  réorganisation  a

impliqué le bouchage en briques moulées liées et enduites au plâtre, d’une porte. C’est sur ce

bouchage qu’a été tracé à la sanguine un graffiti  représentant  le portrait  d’un personnage

fumant la pipe dont la perruque permet une attribution à la seconde moitié du XVIIIe siècle,

significatif d'une évolution rapide du fonctionnement interne de l'édifice.

Les remaniements des deux pavillons latéraux sont si nombreux qu'ils ne conservaient plus

que  de  très  rares  éléments  attribuables  au  XVIIIe  siècle,  on  a  pu  toutefois  retrouver

l'emplacement des escaliers rejoignant le rez de chaussée au premier étage.

Les remaniements du XIXe siècle sont très nombreux, ils concernent en grande partie les deux

pavillons latéraux, en particulier la réfection des planchers du premier étage.
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Conclusion

Le  bilan  de  cette  étude  permet  de  faire  plusieurs  constats :  d’une  part  celui  d’une

industrialisation  tardive,  plus  marquée  par  l’évolution  des  modes  de  transports  et  la

mécanisation que par l’évolution technique elle même ; étrange parallèle, les modes de mise

en œuvre sont marqués par de très fortes permanences techniques, là encore ce n’est que

tardivement que le plâtre est concurrencé par les ciments de type Portland qui entraînent son

déclin progressif dans les maçonneries. Pour les usages intérieurs, ce ne sont que les années

1950 et l’industrie plâtrière américaine qui bouleversent des usages pluriséculaires avec la

révolution que constitue l’introduction des plaques de plâtre, aujourd’hui omniprésentes dans

tout  le  second  œuvre.  L'exploitation  en  carrière,  paraît  également  marquée  par  ces

permanences. Bien que la documentation de l’extraction en Ile-de-France soit extrêmement

sommaire  (un  seul  exemple  nous  est  connu  pour  l'époque  médiévale  et  il  demeure

d'interprétation délicate notamment du point de vue de l'échelle de l'exploitation), si on a un

exemple d'extraction médiévale en découverte, on ne sait rien, ou presque des exploitations en

cavage,  si  ce  n'est  qu'elles  existent  dès  l'époque  médiévale ;  il  paraît  probable  que  les

solutions techniques employées pour l’extraction du gypse soient voisines de celles utilisées

pour le calcaire, à cette différence toutefois que le gypse permet des hauteurs de front de taille

plus  importantes.  En  ce  qui  concerne  la  cuisson,  on a,  on  l’a  vu,  très  peu  d’éléments

déterminants qui permettent de bien comprendre les modes opératoires à l’époque médiévale.

Les comparaisons croisées avec notamment la production de chaux sont nécessaires, ainsi la

validation d’hypothèses par l’archéologie expérimentale. Les fours de différents modules sont

certainement liés d’une part aux besoins ponctuels (en carrière ou sur les chantiers), d’autre

part aux échelles de production et aux capacités de stockage. Les fours culée apparaissent

certainement dès le bas Moyen-Age et leur utilisation est continue jusqu’à la première moitié

du XXe siècle, les seuls changements que l’on puisse noter sans pouvoir encore les décrire

précisément sont l’arrivée du coke comme combustible permettant une meilleure productivité

et l’évolution des chaînes opératoires connexes (extrcation, broyage, transport). 

En outre la prise en compte de l’ensemble du complexe technique de la production plâtrière

au fil du temps, oblige à considérer les productions et activités économiques engendrées par

celles du plâtre (briqueteries, marché de la pierre à moellonner, production champignonnière
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et élevage, grands consommateurs de plâtre mort et évolution de modes d’amendement des

terres).

Par  leur  variété  d'identification  sociale  et  chronologique,  les  six  exemples  présentés  ici

(château d'Orville, XIVe siècle ; Villiers-le-Bel, XIIe siècle ; pigeonniers de Louvres, XVII-

XVIIIe siècles ; murs à pêches de Montreuil, XVII-XIXe siècles ; église de Montreuil, XIIe-

XVIIIe  siècles  ;  château de Villemomble,  XIVe-XIXe  siècles)  montrent  à  quel  point  les

approches sont variées et complémentaires. L'archéologie du bâti, comme l'étude du matériel,

mobilier  ou non, issu des fouilles ne valent  pas par  elles-mêmes, mais demandent  à être

menées conjointement et croisées avec les autres sources disponibles. En outre, le corpus de

sites et la collection archéologique doivent être augmentés pour une meilleure évaluation de la

morphologie du bâti en fonction de la destination des édifices et les évolutions des modes de

mise en œuvre.

Au terme de ce premier travail de mise en forme de la documentation permettant d’aborder

l’histoire technique du plâtre comme matériau de construction, on a surtout montré le travail

qui reste à réaliser.
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Pl. 1 - Les sources archéologiques et le bâti  [1.2.]

Château d’Orville, campagne 2007, zone 6, fouille des démolitions de toiture
du bâtiment associé à la courtine nord : amas constitué de blocs de plâtre issus
des doubles conduits de cheminées (doc. fouille d’Orville, photo Benjamin
Jagou).

Grandes chroniques de France,
XVe siècle, Paris palais de la Cité,
Les toits du palais sont garnis de
cheminées à double conduit.
Enluminure, Tours vers 1455 –
1460, Paris, BNF, département des
manuscrits, Fr.6465, fol.25 ; ©
BNF.



Pl. 2 - Les sources archéologiques et le bâti [1.2.]

Elévation (dessin d’architecte) du bâtiment de la ferme de Conac à Tremblay-en-France, cons-
truit à la fin du XVIIe siècle (état en 1998 avant travaux de réhabilitation pour accueillir des
appartements). Les lucarnes à fronton massif et l’ensemble du vocabulaire architectural qu’il
déploie (faux linteaux figurant des joints dessinés sur l’enduit de plâtre des ouvertures ancien-
nes) fait référence à l’architecture classique plus qu’à l’architecture traditionnelle. C’est le plus
ancien des bâtiments composant la ferme de Conac, à laquelle les propriétaires du XVIIe siè-
cle, originaires du sud-ouest de la France ont laissé leur nom (doc Pact Arim 93).



Pl.3 - Les sources ethnographiques [1.3.]

Maçons-plâtriers entre Coubron et Montfermeil sur un chantier
vers 1910. Photo publiée par R.Benet dans Le Vieux
Montfermeil et sa Région(Benet 1977 : 4).

Collection d’outils et de ges-
tes traditionnels des maçons
plâtriers (dessin R.Benet,
Benet 1977 : 5 et 7).

Gâchage manuel au “touillou”, expérimentation de Montreuil, été 2005
(doc.cg93-MAP, photo V. Léon).



Pl.4 - L’ar chéologie expérimentale [1.4.]

Expérimentation de l’été 2005 à Montreuil,  trois phases de
la chaîne opératoire : cuisson, battage, prélèvements. (doc.
cg93-MAP, photos J.Confaloniéri -en haut et en bas-, C.
Richard -à droite).



Sables de fontainebleau

Marnes à huîtres

Calcaire de Sannois

Marnes vertes

Marabet

Marnes blanches de Pantin

Marnes bleues d'Argenteuil

1ere masse du gypse

Marnes d'entre deux masses

2eme masse du gypse

Marnes à lucines
3eme masse du gypse

Sables verts infragypseux
4eme masse du gypse
Marnes à pholadomyes

Plancher de la carrière
Lambert Frères

10m

E
oc

èn
e

Lu
di

en
S

an
no

is
ie

n

O
lig

oc
èn

e

S
ta

m
pi

en

Coupe shématique de la carrière de Cormeilles-en-Parisis (d'après Fontes et al. 1967).

Pl.5 - Le gypse en Ile-de-France, position géologique [3.]
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Lafarge d’après Daligand 1988).

Coupe de la carrière de Cormeilles-en-Parisis représentative
de la stratigraphie des masses du gypse dans le Bassin pari-
sien (Daligand 1988).



Pl.6 - L’exploitation du gypse et la production du plâtre, Moyen Age classique et Renaissance [4.2.]

L’unique carrière médiévale de gypse (début du XIVe siècle) ayant fait l’objet de relevés archéologiques :
Villiers-Adam.Relevé de l’ensemble et schéma évolutif (Toupet 1988 : 35-36).



Pl.7 - L’exploitation du gypse et la production du plâtre, époques moderne et contemporaine : une lente
industrialisation [4.3.]

Planches extraites de l'Encyclopédiede Diderot et d'Alembert publiée à partir de 1756, représentant (à gau-
che) une plâtrière, l'extraction du gypse et la cuisson du plâtre sur le site d'extraction. Parmi les outils, on
reconnaît, fig.7, une masse pour battre le plâtre, fig. 5 et 6 des sacs pour le plâtre battu.A droite, la planche
compare des fours culée à plâtre (en haut) et des fours à chaux construits (en bas). Doc. Encyclopédie, 1756.

Carte de l’Abbé Delagrive, vers
1740 avec le report des communes
de Seine-Saint-Denis et le surligna-
ge des exploitations du sous sol
(doc. cg93, DAO I.Lafarge).



Plâtrière de Romainville, entrée de cava-
ge dans la deuxième masse du gypse, état
en mai 2008 (doc. cg93, photo I.
Lafarge).

Pl.8 - L’exploitation du gypse et la production du plâtre, époques moderne et contemporaine : une lente
industrialisation [4.3.]

Plâtrière de Romainville, front de taille ouest dans la première
masse du gypse, en limite de Pantin.
En haut état vers 1900, la carrière a connu plusieurs abandons et
réexploitations successifs (doc. cg93).
A droite, état mai 2008 (doc. cg93, photo I.Lafarge).

Extrait de l’Atlas des communes du département de
la Seine, 1854, feuille de Romainville (54).On y
voit la plâtrière de Romainville (Doc cg93, carte
consultable sur www.atlas-patrimoine93.fr).



Plâtrière de Romainville, état en mai 2008.

A gauche, cheminement des wagonnets en béton
(doc. cg93, photo I.Lafarge).

En bas, front de taille avec trace de tube pour placer
les pétards (doc.cg93, photo I.Lafarge).

Pl.9 - L’exploitation du gypse et la production du plâtre, époques moderne et contemporaine : une lente
industrialisation [4.3.]



Pl.10 - Quelques exemples d'exploitation à la fin du XIXe siècle, Montreuil (93) [4.4.2.]

Extraits de l’Atlas des communes du département de la Seine, 1854, feuilles de Montreuil 42a (en haut) et
42b (en bas).On y voit à la périphérie de Montreuil et Bagnolet les plâtrières des Beaumonts et des Guilands,
toutes deux associées à des briquetteries.La même association est aussi visible sur la feuille de Romainville,
entre autres (doc cg93, cartes consultables sur www.atlas-patrimoine93.fr).



Pl.11 - Fours industriels 1880 - 1940 [5.1.]

Parement en brique

Fig. 166 - Four Lacaze, vue latérale
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Fig. 167 - Four Lacaze
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Fig. 168 - Four Arson, coupe transversale
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Fig. 169 - Broyeur Jannot pour plâtre
tamisé fin.

Fours et broyeurs en usage à la fin du XIXe siècle,
d’après les planches du Dictionnaire encyclopédique
et biographique des arts industrielspublié par E. O.
Lami (Flavien 1887). (doc.cg93, DAO I.Lafarge).

Four vertical en usage au tournant du XIXe et du
XXe siècle d’après le Dictionnaire encyclopédique
Laroussede 1909, ce type de fours semble en usage
jusqu’au milieu du XXe siècle (photo I.Lafarge).



Pl.12 - Fours industriels à partir de 1950 [5.1.]
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Différents types de fours contemporains, d’après C.Collot (Collot 1988).



Pl.13 - Fours de Romainville [5.1.1.]
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Plan actuel de la plâtrière de Romainville avec le report des vestiges d’exploitation repérés en mai 2008
(report I.Lafarge).



Pl.14 - Fours de Romainville [5.1.1.]

Plâtrière de Romainville, état du four 3 en
mai 2008 (doc. cg93, photos I.Lafarge).

Plâtrière de Romainville, état du four 4 en
mai 2008 (doc. cg93, photos I.Lafarge).

Les fours repérés à Romainville en mai 2008 se rapprochent du four Lacaze ou du four présenté dans
l’Encyclopédie Larousse de 1909 (planche 11).

Plâtrière de Romainville, état du four 1 en
mai 2008 (doc. cg93, photos I.Lafarge).

Plâtrière de Romainville, état du four 2 en
mai 2008 (doc. cg93, photo I.Lafarge).



Pl.15 - Les fours médiévaux : Saint-Martin-du-Tertr e, Vieux château [5.2.1.]

 

  

40 m

Site du Vieux Château de Saint-Martin du Tertre (95), plan du diagnostic mené en 2004 ; le
cercle rouge à l’extrémité sud de la tranchée 3 montre l’emplacement du four à plâtre (d’après
Gentili 2004).



Pl.16 - Les fours médiévaux : Saint-Martin-du-Tertr e, Vieux château [5.2.1.]

plâtre cuit
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Site du Vieux Château de Saint-Martin du Tertre (95), relevés de la structure 3 : à gau-
che, le fond du fourneau constitué de gypse mêlé de charbons de bois. Une couche de
démolition, tuiles, mobilier céramique, scelle la structure (dessin F. Gentili, Inrap ;
d’après Gentili 2004).



Pl.17 - Les fours médiévaux : Saint-Martin-du-Tertr e, Vieux château [5.2.1.]

Site du Vieux Château de Saint-Martin du Tertre (95), la structure 3 : fond
du fourneau constitué de gypse mêlé de charbons de bois (photo F. Gentili,
Inrap ; d’après Gentili 2004).

Prélèvement du “magma” constituant le fond de
la structure 3 : fragments de gypse plus ou
moins brûlé et de plâtre pris (photo I.Lafarge).

Prélèvement du “magma” constituant le fond
de la structure 3, détail de fragments de gypse
portant des traces de contact direct du feu
(photo I.Lafarge).



Pl.18 - Les fours médiévaux : Sarcelles 131 Rue P. Brossolette, 6-12 Place de la Libération [5.2.2.]

Le four BROS1097 en cours de fouille, le remblai est constitué
de torchis dégradé (photo Inrap).

Le four BROS1097 en fin de fouille, le muret de gypse sur la
frange est du four (à droite sur la photo) semble posé sur des
recharges (photo Inrap).



Pl.19 - Les fours médiévaux : Sarcelles 131 Rue P. Brossolette, 6-12 Place de la Libération [5.2.2.]
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Plans et coupe du four BROS1097 en cours de fouille, le remblai est constitué de torchis
dégradé (relevés Inrap, DAO N.Warmé - I.Lafarge).



Pl.20 - Les fours médiévaux : Sarcelles 131 Rue P. Brossolette, 6-12 Place de la Libération [5.2.2.]

Le four BROS1097 en fin de fouille, on distingue les différentes cou-
ches cuites de la charge intercalées par l’amas charbonneux, ce
feuilletage est significatif de plusieurs cuissons (photo Inrap).

Le four BROS1097 en fin de fouille,
détail des différentes couches cuites de la
charge intercalées par l’amas charbon-
neux (photo I. Lafarge).

Restitution du four à chaux de
Sessenheim (Châtelet 2005).Il est possi-
ble d’envisager ce type de restitution
pour le four 1097 de Sarcelles bien que le
four de Sarcelles ne dispose probable-
ment pas de manteau de torchis (dessin T.
Logel - Châtelet 2005 : 355).



Pl.21 - Fours expérimentaux : Montreuil, juin et septembre 2005 [5.3.1.]

Expérimentation de Montreuil, 2005,
construction des travées du four (doc.
cg93-MAP, photo J.Confalonieri).

Expérimentation de Montreuil, 2005,
cuissonen cours (doc. cg93-MAP,
photo J.Confalonieri).

Expérimentation de Montreuil, 2005, le four
après environ 20 heures de cuisson, les blocs
déshydratés s’effritent (doc. cg93-MAP, photo
J.Confalonieri). Expérimentation de Montreuil,

2005, battage sur l’aire de cuis-
son, la masse a été fabriquée
spécialement (doc. cg93-MAP,
photo C.Richard).

Expérimentation de Montreuil, 2005, tamisage
du plâtre battu (doc. cg93-MAP, photo C.
Richard).

Expérimentation de Montreuil, 2005, tests de
prise et pélèvements (doc. cg93-MAP, photo J.
Confalonieri).



Pose d’un enduit de plâtre : chaîne opératoire.
Photos V. Léon (doc. cg93-MAP)

1- Bouchage des plus
grosses irrégularités sur le
mur qui va porter l’en-
duit.

2- Pose des nus servant à délimi-
ter les panneaux d’enduit entre
eux et à marquer le niveau de
l’enduit.

3- Réglage des nus.
4- Mouillage du mur à
l’aide d’une pompe à
piston.

Pl.22 - Fours expérimentaux : Montreuil, juin et septembre 2005 [5.3.1.]

5- Préparation du plâtre pour le gobetage : plâtre sur eau à 1 pour 1 (un litre d’eau pour
un kg de plâtre) ; gâchage au touillou ; gâchage à la truelle.



6- Mise en place du
gobettage.

7- Pose de la couche
d’enduit à la taloche.

8- Réglage de l’en-
duit.

Pl.23 - Fours expérimentaux : Montreuil, juin et septembre 2005 [5.3.1.]

9- Dressage de l’en-
duit au riflard.

10- Coupe de l’enduit à la berthelet.

Pose d’un enduit de plâtre : chaîne opératoire (suite).
Photos V. Léon (doc. cg93-MAP)



Pl.24 - Expérimentation de Montreuil, vieillissement des enduits après trois ans [5.3.1.]
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Etat des enduits tests en juin 2008

Etat au mois de mai 2008 des
enduits réalisés en septembre
2005, seul le panneau réalisé
avec le plâtre qui avait été stoc-
ké sous bâche  a mal vieilli.Ce
dernier avait d’ailleurs commen-
cé à se fissurer dès la pose et des
effondrements ont eu lieu rapi-
dement.Aujourd’hui le plâtre
est dur et sec, mais l’enduit, trop
fissuré serait à refaire. (doc.
cg93, croquis et photos I.
Lafarge)



Pl.25 - Cuisson de plâtre sur le site du château d’Orville, septembre 2007 [5.3.3.]

Le four en cours de construction, le
combustible est installé pendant le
montage afin de faciliter la réalisation
des voûtes du four. (doc. cg93, photo I.
Lafarge).

Le four au début de la cuisson. (doc.
cg93, photo I. Lafarge).

Le four en en fin de cuisson, l’ouverture des foyers
a été inversée pour palier les effondrements interve-
nus dès la première journée de cuisson obstruant
l’ouverture initiale. (doc. cg93, photo E. Jacquot).

Test de prise réalisé en fin de cuisson. (doc. cg93, photo E. Jacquot).



Pl.26 - Tests de mise en oeuvre du plâtre cuit sur le site du château d’Orville en septembre 2007,
enduit [5.3.3.]

Test de mise en œuvre:
enduit, détail. (doc. cg93,
photo I. Lafarge).

Test de mise en œuvre: enduit, vue générale. (doc.
cg93, photo I. Lafarge).



Coulée expérimentale de sarcophage avec le plâtre cuit sur le site du château d’Orville en septembre
2007, le 25 juillet 2008.

Creusement de la fosse et montage du moule : 2heures.
P50 cm
L 160 cm
l max 90cm
l min 62 cm
Au moins 30 minutes passées à chercher des solutions aux problèmes de calage. Finalement le calage adop-
té est minimal : seules deux traverses sont clouées sur les tasseaux servant à bloquer les panneaux de tête et
de pied pour en maintenir l’équilibre et l’écartement. Le moule externe est maintenu par les bords de la fosse,
le moule interne est surélevé par des caillasses (mode opératoire attesté par l’archéologie) et maintenu par
des pierres.

Mise en oeuvre de la cuve : 1 heure.
Ont été utlisés 7 sacs de 20 kg, soit environ 140 kg de poudre. Deux types de gâche : 2/1,5 pour le fond et
les panneaux de tête et pied (solution adoptée sur 3 sacs, parce que le matériau paraissait difficile à gâcher ;
2/1 pour les panneaux latéraux (4 sacs). Bien que le gâchage à 2/1 soit plus difficile, la pâte obtenue est plus
travaillable, et la mise en oeuvre est facilitée.

Attente pour séchage et prise : 40 mn.

Démontage du moule de la cuve : 45 min. 
Reprise du moule externe et moulage du couvercle : 30 min, 5 sacs, soit environ 100 kg de plâtre.

Un sarcophage long de 1,50 m avec couvercle  a été réalisé en 4h30 avec 240 kg de plâtre.

Pl.27 - Tests de mise en oeuvre du plâtre cuit sur le site du château d’Orville en septembre 2007, sar-
cophage [5.3.3.]

La fosse (doc.cg93, photo I.Lafarge).

Mise en place des moules
(doc.cg93, photo I.Lafarge).



Calages et coulée du plâtre
(doc.cg93, photo I.Lafarge).

Négatifs des moules visibles au démontage
(doc.cg93, photo I.Lafarge).

Pl.28 - Tests de mise en oeuvre du plâtre cuit sur le site du château d’Orville en septembre 2007, sar-
cophage [5.3.3.]



Pl.29 - Tests de mise en oeuvre du plâtre cuit sur le site du château d’Orville en septembre 2007, sar-
cophage [5.3.3.]

Coulage du couvercle.(doc. cg93, photo de
gauche I.Gaulon, photo du bas I.Lafarge).



Pl.30 - Fourmis en oeuvre sur le château d'Orville en août septembre 2008 [5.3.3.]

1- Construction du four sur le modèle du four de
Sarcelles ;
2 et 3- Le four construit ;
4- le four en fonctionnement ;
5- effondrement du four à mi cuisson ;
6- structure reconstruite, plusieurs blos crus sont ajoutés; 
7- le four en fin de cuisson ;
8 et 9- Battage après cuisson.
(doc.cg93, photos I.Lafarge). 1
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Pl.31 - Mises en oeuvre et morphologie [6.]
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Tremblay-en-France, fouilles de la rue des Fossés, phase 5, XIVe siècle, plan des ves-
tiges : trois bâtiments sont disposés en front de rue par le gouttereau. Ils disposent de
cours, l’une d’entre, au milieu de l’aire fouillée comprend, outre un puits, une annexe
qui est certainement une étable.Les trois maisons d’habitation sont construites en
plâtre.L’annexe est certainement construite en pans de bois hourdis sur solins de plâ-
tre (doc cg93, dessin I.Lafarge).

Tremblay-en-France, fouilles de la rue des Fossés, phase 5, XIVe siècle,
restitution du volume bâti d’après les données de fouille. (doc cg93, des-
sin F. Grémont).



Plafond

Cloison de 
plâtre

Bouchage de 
plâtre

Plâtre

Bloc de
plâtre

Réfection de
plâtre et de briques

1

1 : Réfection du chaînage avec 
des os de cheval (fémur, tibia,
 métapode).

2

2 : Ancien niveau d'arase avec des 
traces de solives (ce niveau est également 
visible dans le pignon au dessus de l'escalier).

3

3 : Emplacement de l'escalier

Fenêtre 

Bouchage 105

4

4 : Plancher et plâtre (US 57)

5

5

Plafond

Solive et remploi d'une 
moulure de meuble Sablière du mur 

gouttereau

PortePorte 
bouchée

Extrados de
 la cave

Porte

Remplois de plâtre

Tuile et terre cuite

Calcaire

Grès

Meulière

calcaire et enduit de 
plâtre

Bouchage  de plâtre

Porte bouchée

Plancher

Sol
extérieur

seuil de fer

Mur et voûte 
de la cave

Intrados de la cave

Plâtre

Soupirail

5 : 1e état, porte
     2e état, niche

5

porte

0

2m

1m

Enduit

Pl.32 - Mises en oeuvre et morphologie [6.]

Tremblay-en-France, 55-57 Route de Roissy, maison paysanne en plâtre du XVIIIe siè-
cle transformée en immeuble de rapport sous le second empire.L’agrandissement s’est
appuyé sur la charpente et les angles on été armés avec des os longs de bovins et d’é-
quidés. (doc. cg93, dessin F. Yvernault, photo I. Lafarge).

Tremblay-en-France, 8 rue des Fossés, maison paysanne en plâtre du XIXe siècle munie
d’un pigeonnier, à gauche, accès sur le pignon, à droite les boulins constitués de tuiles
scellées au plâtre sur la maçonnerie de plâtre (doc. cg93, photo I. Lafarge).



Pl.33 - Mises en oeuvre et morphologie [6.]

Paris à la fin du XVIIIe siècle, ces deux gravures montrent toutes les deux en arrière-
plan des fronts bâtis en plâtre.En haut : Saint Germain l’Auxerrois, Thomas Naudet,
1802, (Musée Carnavalet, cl.D.R.).En bas : Vue de la place et la fontaine construite
sur la ci-devant châtelet à Paris, Nicolle Victor-Jean, Paris, 1754-1826 (cl. RMN).
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Pl.34 - Mises en oeuvre et morphologie [6.]

Tremblay-en-France, rue Louis Eschard, bâti villageois
en plâtre des XVIIIe et XIXe siècles (doc. cg93, photo
E. Jacquot).

Tremblay-en-France, rue des Fossés, maison-bloc en
plâtre du XIXe siècle aujourd’hui démolie (doc. cg93,
photo E.Jacquot).

Gonesse (95) angle de la rue de Paris et du Général Leclerc, bâtiment
d’habitation en plâtre, probablement du XIXe siècle, les lacunes de l’en-
duit et les corbeaux laissent deviner la structure du bâti en pans de bois
(doc. cg93, photo I.Lafarge).

Système traditionnel de fixation des gonds dans
les maçonneries de plâtre, attesté du XIVe au
XIXe siècle (doc. cg93, dessin I. Lafarge).



Pl.35 - Les outils [6.2.]

Truelles berthelet.

Auge, taloche dite taloche parisienne, riflard et truelle.

L’utilisation du touillou.

(doc.cg93-MAP, photos J.Confalonieri).



Pl.36 - Exemples archéologiques : Louvres, château d'Orville [6.3.1.]

Plan masse du château d’Orville, actualisé en 2007 (doc. Inrap - Gentili 2008a : 52).



Pl.37 - Exemples archéologiques : Louvres, château d'Orville [6.3.1.]

Fouilles du château d’Orville, campagne 2007, zone 6, démolitions des toitures du bâtiment
accolé à la courtine nord, XIVe siècle.Les démolitions sont probablement associées au
démantellement de 1438. Outre des éléments correspondant à des fragments de maçonne-
ries de murs, on reconnait des fragments de conduits de cheminées.L’examen attentif a per-
mis de déterminer que ces conduits sont doubles.Ce type d’aménagement est parfaitement
attesté à cette époque (voir planche 1). En haut vues générales, en bas détails de conduits
et d’éléments de maçonnerie (Doc. Inrap, photos, B.Jagou).
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Orville 2003 Zone 6 US 6606

Face inférieure

Type de solin ou de rive dont des 
fragments ont été retrouvés

Des fragments de conduits doubles de cheminées sont exhu-
més depuis la campagne 2006 sur la zone 6. Les conduits
sont circulaires. 
Ces démolitions livrent également d’autre éléments cor-
respondant aux toitures, pour certains associés à des tuiles.
A droite, représentation des éléments de toitures mis au jour
sur le site (dessin I. Lafarge).

Fragment d’extrémité d’arêtier de couverture
en plâtre.Cet élément conserve les traces en
négatif des tuiles auquelles il était connecté,
ainsi que celle du bois de charpente sur lequel
il reposait. (Photo et dessin I.Lafarge).

Pl.38 - Exemples archéologiques : Louvres, château d'Orville [6.3.1.]



Pl.39 - Exemples archéologiques : Louvres, château d'Orville [6.3.1.]

0 5 cm

Orville 2001, zone 4, US 4437 J5
Fragment de sous-pente ou
 de liant, empreinte de tuile.

Les démolitions livrent de très nombreux éléments de toiture,
les mieux identifiés correspondent aux éléments extérieurs
(solins, rives etc).
Le fragment ci-contre, élément de sous-pente, ou tout simple-
ment de liant a parfaitement moulé la forme de la tuile qui s’y
superposait, de forme trapézoïdale, ce type de tuile correspond
aux couvrements de toits ou portions de toits circulaires.On
n’est pas en mesure actuellement de discriminer le bâtiment
dont il provient. (dessin I.Lafarge).

Echantillonnage d’éléments de toiture de la zone 6, fouilles
2006-2007 : noues (a et b), rives débordantes (c, d et e).(Photo,
A. Charles).

a

ed

cb



Pl.40 - Exemples archéologiques : Louvres, château d'Orville [6.3.1.]

Parmi les éléments de maçonneries mis au jour, un élément en deux fragments exhumé en 2001 dans la zone
6 correspond à un piedroit en plâtre fin graffité. L’identification comme piedroit est facilitée par la présence
du graffiti. La pièce semble avoir été collée en bourrage dans un négatif de bois (coffrage ?), elle est conser-
vée sur environ 25 cm et environ 10 cm de large. 
Le graffiti présente des figurations cloisonnées entourant deux bâtiments. Les tracés cloisonnés peuvent être
interprétés sur les côtés et à l’arrière comme des clôtures, à l’avant, la surface cloisonnée évoque plutôt un
champs labouré. La figuration des deux bâtiments en fait un document important, puisqu’il s’agit d’une rare
représentation de maisons rurales du XIVe siècle. Les deux bâtiments paraissent être en charpente et proba-
blement couverts de chaume (pente relativement faible 30 à 40° et long débordement des pentes de toits). Ils
sont séparés par une limite qu’on serait tenté de qualifier de parcellaire. (doc. cg93, photo E.Jacquot, dessin
I. Lafarge).

Face graffitée

Collage sur 
une face de pierre

Angle correspondant
 à une limite de mise en oeuvre
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Négatif d'encastrement en bois

Effacé

Retour / appui
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V
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tic
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Orville 2001, zone 6
Fragment de piedroit graffité

0 5 cm



Zone 8, US7890, campagne 2004, un des rares
objets mobiliers en plâtre mis au jour en Ile-de-
France, il s’agit d’une pièce discoïde assez épais-
se dont la face porte des traces vraisemblablement
liées à l’usure, le revers porte la trace en négatifs
d’une pièce de bois avec trou de fixation (bois ou
fer?) qui pourrait être un pied de meuble (77 x 62
mm).La forme de cet élément est rectangulaire,
les longs côtés sont marqués en leur milieu d'une
incision en V (18 x 7 mm). Il semble s’agir d’un
patin de plâtre. (doc. cg93, dessin I. Lafarge).

Négatif de bloc

ORVILLE 2001 Z6

Face de parement
Face d'accroche : traces d'outils moulés

Coups d'outils postérieurs au graffiti

Horizontale ou verticale théorique
d'après les traces d'outil

Tracé très droit, comme tracé à la règle 0 5 cm

0 5 cm

Orville 2004 zone 8
décapage, n°7890

Disque, socle, piédéstal
ou patin?

"Avers"

"Revers"

Horizontale théorique

ORV2001 - 6804, fragment de cloison

0 5 cm

Pl.41 - Exemples archéologiques : Louvres, château d'Orville [6.3.1.]

Zone 8, campagne 2001, fragments de parement
en plâtre sur maçonnerie en pierre de taille.
L’enduit porte des tracés probablement liés à la
pose, et des graffitis en tracés cloisonnés qui res-
tent ininterprétés (doc. cg93, dessin I.Lafarge).

Zone 6, campagne 2001.Fragments de cloison fine
en plâtre fin sur armature de de bois.(doc.cg93,
dessin I.Lafarge).



Pl.42 - Louvres, Colombiers de la ferme des Quinze-Vingt et du château  [6.3.2.]

Tremblay, 17 rue de la mairie
Pièce 1, mur ouest

Doc cg93, dessin Françoise Yvernault

Pigeonnier de la ferme des Quinze-Vingt,
état du bâti conservé en juin 2008, le
colombier (fuie) se trouve au second étage
de la tour quadrangulaire, le premier étage
est une chambre (doc. cg93, photo I.
Lafarge).

Relevé d’un graffiti du XIXe
siècle de pigeonnier à pied à
Tremblay-en-France, ferme de
Conac (doc. cg93, dessin F.
Yvernault et I. Lafarge).

La pièce du colombier de la ferme des Quinze-
Vingt, on observe l’ouverture bouchée d’un pre-
mier état et la disposition des boulins (doc. cg93,
photo I. Lafarge).

Colombier de la ferme des Quinze-Vingt, dispo-
sition des boulins (doc. cg93, photo I. Lafarge).

Colombier de la ferme des Quinze-Vingt, dispo-
sition des boulins, détail du premier rang (doc.
cg93, photo I. Lafarge).



Colombier du Château, XVII-XVIIIe siècles,
fragments de boulins.A gauche, fragment de
façade, ci-dessous fragment correspondant à une
division latérale entre deux boulins (doc. cg93,
photo et dessin I. Lafarge).

Coulure

Coulure

0 10 cm

Fragment de séparation entre deux boulins

0 10 cm

Elément de façade entre les boulins

Dessins IL d'après photos

Chape de plâtre armée en tuile

Tuile

Pièce de bois

Sol : chape de plâtre

Plafond

Quartiers transversaux formant corbeaux

Mur : pierre liée au plâtre
et au mortier de chaux

Massif de plâtre
Plâtre

Schéma de mise en oeuvre et d'organisation des murs du pigeonnier

Représentation schématique 
des gabarits pour les boulins 
et mode de mise en oeuvre

Dessins IL

Disposition du colombier de la ferme des Quinze-
Vingt et mode constructif des boulins en plâtre d’a-
près les observations de juin 2008 (doc. cg93, des-
sin I. Lafarge).

Pl.43 - Louvres, Colombiers de la ferme des Quinze-Vingt et du château  [6.3.2.]



Pl.44 - Villiers-le-Bel, 72 rue Gambetta, le plâtre du silo 1091  [6.3.3.1.]
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Villiers-le-Bel Rue Gambetta, phase 6, occupation médiévale, XIIe siècle.Le plâtre du
silo 1091 est issu du bâtiment 39, en bas à droite.(doc.Inrap, dessin F. Gentili).
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Pl.45 - Villiers-le-Bel, 72 rue Gambetta, le plâtre du silo 1091  [6.3.3.1.]
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Les silos 1091 et 1138, le lot de plâtre le plus important
(plus de 200 kg) est issu du premier (en haut), 1138 (en bas)
a livré quelques fragments mais le lot est peu significatif.
(doc.Inrap, dessin F. Gentili).

Bâtiment 39 auquel sont associés
les silos 1138 et 1091 qui ont livré
des fragments de cloisons de plâtres
issues de démolitions partielles.
(doc.Inrap, dessin F. Gentili).

Plâtre du silo 1091, plâtre sur clayonnage, au centre on perçoit le mode d’écla-
tement du plâtre autour d’un point d’impact (doc. cg93, photo I. Lafarge).



Pl.46 - Villiers-le-Bel, 72 rue Gambetta, le plâtre du silo 1091  [6.3.3.1.]

Bords de hourdis

Ligne de fracture

Silo 1091, fragment de cloison avec épaisseur complète (doc. cg93, photos I. Lafarge).

Schéma de la pose la pose du plâtre sur des éléments en bois horizontaux et contre des montants verticaux
(doc. cg93, dessin I. Lafarge)

Limite

Fragment avec clayonnage entre deux montants verticaux, les flèches indiquent des limites de pose.Le sché-
ma montre des limites de pose au croisement des claies entre les montants (doc. cg93, photo et dessin I.
Lafarge).



Villiers-le-Bel Gambetta "La Confiserie" 2005
St.1091 - plâtre avec graffiti.
Toute la surface est brûlée et collée de concrétions
(calcin végétal).

Horizontale 0 5 cm

Altération par le feu

Horizontale

Villiers-le-Bel Gambetta "La Confiserie" 2005
St.1091 - plâtre avec graffiti.

0 5 cm

Altération par le feu

Villiers-le-Bel Gambetta "La Confiserie" 2005
St.1091 - plâtre avec graffiti.

Induration de la surface 
(sels, eau?)

Horizontale
0 5 cm

Villiers-le-Bel Gambetta "La Confiserie" 2005
St.1091 - plâtre avec graffiti ou trace d'outil.
(incision large et peu profonde).

Horizontale
0 5 cm

Charbon de bois

Inclinaison de la paroi

Zone de changement de plan 
formant un léger boudin      

Villiers-le-Bel Gambetta "La Confiserie" 2005
St.1091 - plâtre avec graffiti ou trace d'outil.
(incision large et peu profonde).
Peu d'altération de surface, mais celle-ci est indurée.

Horizontale

0 5 cm

Limite de gâche?
Horizontale

Villiers-le-Bel Gambetta "La Confiserie" 2005
St.1091 - plâtre avec coups d'outils.

0 5 cm

Fragments avec graffitis et traces d’outils (doc. cg93, dessin I. Lafarge).

Pl.47 - Villiers-le-Bel, 72 rue Gambetta, le plâtre du silo 1091  [6.3.3.1.]

Lot avec négatifs de piedroit et linteau et schéma de restitu-
tion de cette association (doc. cg93, photo et dessin I.
Lafarge).

Négatif



Pl.48 - Villiers-le-Bel, 72 rue Gambetta, Bâtiment du bas Moyen Age et annexes [6.3.3.2.]
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Villiers-le-Bel Rue Gambetta, phase 8, occupation du bas Moyen Age, XIV-XVe siècle.Le
plâtre étudié provient des démolitions du bâtiment 41.(doc.Inrap, dessin F. Gentili).



Pl.49 - Villiers-le-Bel, 72 rue Gambetta, Bâtiment du bas Moyen Age et annexes [6.3.3.2.]
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n°78 1523

n°67 1523

Croquis de quelques éléments
remarquables du contexte 1523
(dessin I. Lafarge, cg93)
Le lot 1523/1-1523/18 (n°64 sur
le croquis) est constitué de 4
fragments dont 3 recollent de plâ-
tre blanc fin à fines inclusions
degypse. Les deux faces sont lis-
sées. 3 fragments forment un
bord droit avec un léger chanf-
rein, le 4e fragment est associé
par similitude du plâtre, mais ne
recolle pas ; carreau
cloisonnement ou sol? 

Bâtiment 41 avec annexes,
cour et cave. Les fragments
de plâtre étudiés provien-
nent de la démolition de la
partie occidentale de l’en-
semble (bâtiment et cons-
tructions annexes (doc.
Inrap, dessin F. Gentili et N.
Warmé).

Très grand fragment (11000 gr) de plâ-
tre gris clair, dimensions maximales :
45 par 45cm, épais de  7cm.Il est
constitué de plusieurs coulées de plât-
re de finesse différente, il contient des
remplois de paroi ou cloison d’épais-
seur irrégulière à coeur. Une face est
lisse avec des tracés (repères?) et des
limite de coulée. L’autre face montre
une succession de 8 lattes (l. 5 à 5,5
cm) en 2 coulées, ep.1,5 à 3,5 cm. Ce
lattis ou planchage est irrégulier, l’o-
rientation est la même mais l’inclinai-
sons varie. Il semble s’agir d’un frag-
ment de cloison sur lattis ou cloison
planchée (n°103 sur le croquis). (doc.
Inrap, photo N.Warmé).

1523-27, fragment (3758 gr)
constitué de 3 coulées (29 x 24
cm, épaisseur max : 8 cm). Une
face est plane, l’autre sur lattis
(5 lattes l. 4 à 6 cm, ep. 0,8 à 1
cm). Les lattes ne sont pas
strictement parallèles entre
elles mais positionnées en
éventail. 3 coulées sont obser-
vables : 2 coulées de « masse »
et une couche adhérente aux
lattes qui se détache aisément
du reste. Il ‘agit d’un morceau
de cloison sur lattis construit en
4 couches (doc. Inrap, photo N.
Warmé)



Pl.50 - Villiers-le-Bel, 72 rue Gambetta, Bâtiment du bas Moyen Age et annexes [6.3.3.2.]

Maisons paysannes du XVIIIe ou XIXe siècle dites«bloc à terre» ou « bloc en hauteur». Elles
se composent d’un cellier voûté en rez-de-chaussée et d’une pièce à vivre à l’étage dont l’accès se
fait par un escalier en pierre hors œuvre.Ces bâtiment paraissent avoir été initialement couverts en
chaume  (village de Theuville, Vexin français, Val d’Oise). La morphologie du bâtiment 41 était pro-
bablement comparable (doc.Inrap, photoN.Warmé).

Les sondages à la pelle mécanique dans la cave ont permis de
mettre en évidence son mode de construction.La faiblesse de
la maçonnerie des voûtes en plâtre a entraîné leur déformation
et leur effondrement partiel.

Les voûtes ont été coulées dans l’intervalle entre le creuse-
ment en sous cavage et un coffrage de bois dont les cintres
composés de planches de 40 à 80 cm de long et larges de 18 à
31 cm ont pu être mis en évidence (doc. Inrap, photos N.
Warmé).



Pl.51 - Paris Ve, collège des Bernardins [6.3.4.]

Lot 5011-6028, fragments de corniches et de
filet (doc. cg93, photo et dessin I. Lafarge).

Cassure pleine masse
 et traces de pose en 
plusieurs couches

Traces d'érosion par la pluie

Arrachage de 
maçonnerieBadigeon jaune

0 5 cm

75 105 COL BER Moulures

Badigeon
jaune

Négatif de bois

Ensemble 5011 ou 6028

Cassure pleine masse

Plan du collège des Bernardins, extrait du plan atlas
de Paris d’Edme Verniquet, 1791, le cercle rouge
montre la localisation de la fouille.

Section 2

Section 1

Face interneFace externe

0 5 cm

75 105 COL BER 5004-5005/2
Face de parement

Profil restitué du remplage

Fragment de remplage 5004-5005/2, avec restitution du diamètre sur la photo (doc. cg93, photo et dessin I.
Lafarge).



Restitution probable de la cloison 5004-5005/1

75-105 COL BER
5004-5005/1
Face peinte

Poil de pinceau?

0 5 cm

Lot 5004-5005/1 : fragments d’enduit peint jaune-ocre avec faux parement blanc.
En haut à gauche, vue d’ensemble, à droite restitution du parement d’après les tra-
ces observées.
En bas, fragment à bord oblique présentant un négatif de chevron. (doc. cg93,
photo et dessin I. Lafarge).

Pl.52 - Paris Ve, collège des Bernardins [6.3.4.]

Lot 5004-5005/4, fragments d’enduits
peints, sur de tels fragments, aucune
interprétation ni restitution n’est réali-
sable (doc. cg93, photo et dessin I.
Lafarge).



Pl.53 - Paris Ve, collège des Bernardins [6.3.4.]

Fragment de sculpture 5004-5005/3, en bas restitution du volume et exemple de représentation d’un person-
nage masculin portant un chaperon à festons (Miniature de la récolte du balsamus, Le livre des simples méde-
cines, France, fin du XVe- début XVIe s. F°159 v. Bibl. de l’Ermitage 42.5.3) (doc. cg93, photo et dessin I.
Lafarge).

5004-5005/3 Restitution du volume

0 5 cm

5 cm

Cassure

Décollement

Creux

Face dessous

Face de décollement

Blanc sans peinture

Face dessus

Traces d'usure

Blanc sans peinture

Face de décollement

75 105 COL BER
5004-5005/3

0 5 cm

Face latérale "droite" (extérieure)

Face de décollement

Blanc sans peinture

Face latérale "gauche" (intérieure)

Blanc sans peinture

Faces arrière

Cassure

Face de décollement

Blanc sans peinture

Face avant

6014/3, fragment de chape
de plancher, face inférieure
(à gauche) et supérieure (à
droite), relevé des quatres
faces (en bas à gauche) avec
le surlignage des traces de
sciage des solives moulées
par le plâtre. En bas à droite,
restitution de l’armature de
plancher portant l’élément
(doc. cg93, photo et dessin I.
Lafarge).

Mise en évidence des traces de sciage par estampage.

0 5 cm

0 5 cm

Face supérieure

Face inférieureFace supérieure

Traces de sciage

NB

NB

NB

NB

75 105 COL BER
 6014/3

NB NB

NB

NB

Traces de sciage

Bourelet

Surface lisse

NB NB

NB

NB

Restitution du système de plancher 6014/3



Pl.54 - Paris Ve, collège des Bernardins [6.3.4.]

Lot 6014/1, fragments de cloison dont l’enduit est peint en
ocre-jaune avec faux parement brun, au milieu, à droite, détails
des fragments d’angle et de piédroit.

Hypothèse de restitution de l'aspect du cloisonnement 6014/1 et 6014/2

0 5 cm

Bourrelet

Bourrelet

Face érodée

75 105 COL BER
6014/2

Lot 6014/2, fragments
d’enduit peint jaune-ocre
sans traces de faux pare-
ment mais barré par une
bande rouge.

Les lots 6014/1 et 6014/2 correspondent
au même ensemble  architectural dont on
peut proposer cette restitution minimale.Pour toute la planche, doc. cg93, photo et dessin I. Lafarge.



Pl.55 - Les murs à pêches de Montreuil [6.3.5.]

?

 : blocs de silex

Murs à pêches de Montreuil.

En haut, la  carte postale montre au premier
plan la plâtrière des Beaumonts, au second plan
un clos de murs à pêches et au fond le village
de Montreuil (ce clos est visible sur la carte,
planche 10). (doc. cg93).

En haut à droite, vue d’une des parcelles en
activité actuellement, gérée par l’association
MAP (doc. cg93-MAP, photo J.Confalonieri).

En bas à droite, élévation et coupe d’un mur à
pêches rue Edouard Branly. Ce mur est de
construction tardive (2e moitié du XIXe siècle).
(doc. cg93, dessin C.Cercy)



Pl.56 - Montreuil, église Saint-Pierre-Saint-Paul [6.3.6.]

4679

Limite des sondages
2004-2005

N

cadran solaire

0 10 m

tourelle mur gouttereau
contrefort

1

mur gouttereau (fondations)

choeur chevet sacristie

235810

clocher

chapelle Saint-Joseph

nefportail

presbytère

escalier du clocher

chapelle
Saint-Antoine

XIIe siècle

XIIIe siècle (fondations)

XIVe siècle

XVe siècle

XVIe siècle
XVIIe siècle

XVIIIe siècle

XIXe siècle

XXe siècle

clocher inachevé

chapelle Sainte-Geneviève,
ancienne sacristie du 18e

Plan phasé des constructions au sol de l’église avec localisation
des sondages. (doc. cg93, dessin M.Liboutet - I. Lafarge).

Voûtes de la travée intermédiaire et
de la nef.Les voûtains médiévaux
sont en pierre, l’ensemble du voûte-
ment de la nef (XVI-XVIIe siècles)
est constitué deplâtre supporté par
une armature en charpente visible
grâce aux différences d’empoussière-
ment.Dans ce système les nervures,
en bois sont la partie inférieure des
poutres diagonales maintenues par
une clef pendante également en bois.
(doc. cg93, photo E.Jacquot).



Pl.57 - Montreuil, église Saint-Pierre-Saint-Paul [6.3.6.]
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Troisième niveau d’élévation du choeur, faces extérieures.Seul l’enduit du mur sud a été dépo-
sé mais dans les deux cas, on observe l’importante quantité des reprises, a tel point qu’on n’est
plus aujourd’hui certain de l’authenticité des occuli.L’élévation médiévale avait en grande par-
tie été reprise en moellons liés au plâtre, mais depui la seconde moitié du XIXe siècle les res-
taurations sont marquées par l’utilisation de briques et de ciment gris. (doc. cg93, dessin M.
Liboutet - I.Lafarge).

Enduit de plâtre peint de la fin du XVe siècle découvert au droit du pilier sud ouest du clocher,
cet élément était connecté à un sol de plâtre situé environ un mètre sous le sol actuel de l’égli-
se.La décoration de rinceaux ext comparable à celle de certaines portions de la Tenture de
l’Apocalypse (XIVe siècle), conservée à Angers.(doc. cg93, dessin M.Liboutet, photo D.R.).



Pl.58 - Château de Villemomble [6.3.7.]

Constitué d’un corps principal flanqué de deux collatéraux faisant saillie sur la façade
sud, le bâtiment édifié entre 1767 et 1770 a été profondément remanié au XIXe siècle
mais le plâtre est resté le matériau principal. (Relevé d’architecte, SCSocrea).

Plan des vestiges reconnus dans le sous-sol du château. (doc. cg93, dessin I. Lafarge d’après relevé d’archi-
tecte, SCSocrea).



Pl.59 - Château de Villemomble [6.3.7.]

Mobilier céramique issu de la portion de l’élé-
ment de tour fouillé dans la cave nord-est.XIVe
siècle (doc. cg93, dessin N.Latsanopoulos).

Cave sud est après démontage des planchers.
C’est dans le mur de gauche sur la photo qu’on
été découvertes les descentes de latrine (doc.
cg93, photo I.Lafarge).

Relevé phasé du mur nord de la cave nord est (doc. cg93, dessin N.Latsanopoulos, I.Lafarge).



Plan des des états fonctionnels restituables du château au XVIIIe siècle. (doc. cg93, dessin I. Lafarge d’après
relevé d’architecte, SCSocrea).

Pl.60 - Château de Villemomble [6.3.7.]

Conduite de descente de latrine au droit du mur
nord de la cave nord est.La maçonnerie en pier-
re et plâtre est très soignée.La structure n’a pas
pu être fouillée pour des raisons de sécurité et la
fosse associée n’a pas été repérée.Cette structure
est attribuée au XVIe siècle (doc. cg93, photo E.
Jacquot).



Pl.61 - Château de Villemomble [6.3.7.]

Caves voûtées du pavillon central, XVIIIe siècle, l’ensemble
des maçonneries est en gypse lié au plâtre. (doc. cg93, photos
S.Lefèvre).

Rez-de chaussée du pavillon central, XVIIIe siècle, maçon-
nerie en carreaux de gypse liés au plâtre. (doc. cg93, photo F.
Normand).

Premier étage du pavillon central, esquisses tracées à
la sanguine pour la réalisation des moulures tirées au
calibre XVIIIe siècle. (doc. cg93, dessin I.Lafarge).



Graffito à la sanguine dans le bouchage
d’une porte. Le dessin qui montre un person-
nage fumant la pipe est peut-être une carica-
ture. Il est d’assez bonne qualité et le soin
apporté au traitement de la perruque permet
d’avancer une datation dans la seconde moi-
tié du XVIIIe siècle, peut-être le dernier
quart. Cette datation suggère que les pre-
miers remaniements dans l’organisation des
circulations au sein du bâtiment ont eu lieu
très tôt après sa construction.
Planche de perruques de la seconde moitié
du XVIIIe siècle tirée de l’Encyclopédie,
1756, la similitude avec la perruque du graf-
fito est frappante. (doc. cg93, photo F.
Normand)

Vue du premier et du second étage (sous com-
bles) à mi chemin des travaux de réhabilita-
tion. Les élévations entièrement en plâtre sont
rythmées par les conduits de cheminées en
brique qui sont continus et interconnectés.A
ces conduits se rattachent également des sou-
piraux ouverts dans les voûtes des caves.
(doc. cg93, photo E.Jacquot).

Pl.62 - Château de Villemomble [6.3.7.]





ANNEXE I

Résultats des mesures et analyses effectuées sur le 
plâtre fabriqué à Montreuil en juin 2005.

Claude Collot (Bpb)



Résultats des mesures et analyses effectuées sur le 
plâtre fabriqué à Montreuil en juin 2005.

Claude Collot (Bpb)

Mesure d’analyse des phase 
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.

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

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.

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.



ANNEXE II

Tests de cuisson au four électrique les 17/04/07 et les 03 et 04/05/07



Tests de cuisson au four électrique les 17/04/07 et les 03 et 04/05/07

1 fragment de plâtre, blanc, fin à bulles régulières.
6 x 8 x 17 cm (1088 cm3) 1155gr, provenant d’un sarcophage de Bondy.

1 fragment de gypse saccharoïde.
3,5 x 11 x 14 cm (539 cm3) 1258 gr jaune-gris-ocre.

Mise au four à 10h53 pour 90 min à 200°C sur grille sans préchauffage, l’ensemble est finalement
laissé au four pendant 2h36 (arrêt du four resté chaud à 13h43).

Aspect du gypse : s’effrite au touché, la roche est devenue blanche, le plâtre est également tout
blanc.

Mise à l’air libre extérieur pour refroidissement (17°C) à 14h10 pendant 3 heures.

Poids du gypse : 1101 gr (perte 157 gr).
Aspect à cœur blanc, mais encore cristallisé. Une bande de 5 mm sur le pourtour est très blanche,
très friable et ne montre plus du tout de cristaux (observation macroscopique), les 5 mm suivants
sont plus moyennement friables, puis les 5 mm suivant paraissent plus durs, la dureté à cœur paraît
inchangée.

Poids du plâtre : 1010 gr (perte 145 gr).
Aspect général très blanc, restent quelques rares cristaux à cœur, pas de bande périphérique, reste
peu friable : à l’extérieur à peine plus qu’avant l’enfournement, intérieur sans chagement notable.

On teste 22 gr de poudre issue du gypse et 13 gr de poudre issue du plâtre, issus du sciage et du
grattage pratiqué pour tester la dureté.

Mise en eau de la poudre de gypse à 17h15 : plâtre : léger échauffement en fin de réaction, pris à
17h20, forte chauffe  à 17h24, réaction finie à 17h34.
Semihydrate.

Mise en eau de la poudre de plâtre à 17h21.
Pas d’échauffement notable, mais une prise s’effectue, un peu molle mais pâte ferme à 17h24.
Léger échauffement à 17h27.
Réaction rappelant la partie ayant fait échec lors de l’expérimentation de juin 2005.
17h34 plâtre pris, mais mou fissurant et collant.
17 h40 arrêt total.

En volume les blocs initiaux sont du simple (gypse) au double (plâtre), en perte d’eau, le volume
(masse) est très comparable, si le gypse a fourni un semi hydrate, le plâtre a fourni un hydrate.

Le test est à refaire sur des volumes strictement identiques.



Tests de cuisson au four les 03 et 04/05/07

Test à volume égal : 10 x 10 x 5 cm = 500 cm3.

Gypse : 1047 gr.
Plâtre : 692 gr.

Mise au four à mi hauteur sur la même grille des deux blocs à 13h 36 à 200° pour 90 minutes.

Arrêt du four à 16h21, défournement à 16h24 (après 165 min au four – 2h45).

Pesée le lendemain matin à 8h38 : 
G : 925 gr (-122gr).
P : 592 gr (-100gr).

Les deux fragments sont devenus très friables en surface, même si le gypse est nettement plus
friable.

Test avec 17 gr de poudre issue du gypse et 12 gr de poudre issue du plâtre.

Mouillage à 8h39 à 1/1.
9h17 fin de réaction pour le gypse.
Le plâtre ne prend pas.

Remise du plâtre au four à 9h57 à 200° pour 90 min, arrêt du four à 12h29 (2h32) 546 gr en sortie
du four –46 gr, soit – 146 au total).

17 gr de poudre mouillage à 1/1, test OK, mais pas de contrôle de la prise (la poudre était encore
chaude lors du test.



ANNEXE III

Fiches d'enregistrements des plâtres archéologiques



1Identification

Année Zone

CBL002

US

n°Iso n°bloc

XLot 3NR XFrgt unique 129poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Description des négatifs

Indéteminé

Interprétation

CBL

Autre identifiant site

grammes

 mm

28/01/2008date création

073insee Commune

Tremblay-en-FranceNom commune

Château BleuNom site

93Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

CBL002/3

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Fonction architectonique

2Identification

Année Zone

CBL114

US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 41poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Description des négatifs

Indéteminé

Interprétation

CBL

Autre identifiant site

grammes

 mm

28/01/2008date création

073insee Commune

Tremblay-en-FranceNom commune

Château BleuNom site

93Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

CBL114/1

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Fonction architectonique



3Identification

Année Zone

CBL127

US

n°Iso n°bloc

XLot 4NR XFrgt unique 181poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Description des négatifs

Indéteminé

Interprétation

CBL

Autre identifiant site

grammes

 mm

28/01/2008date création

073insee Commune

Tremblay-en-FranceNom commune

Château BleuNom site

93Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

CBL127/4

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Fonction architectonique

4Identification

Année Zone

CHA107

US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Description des négatifs

Interprétation

CHA

Autre identifiant site

grammes

 mm

28/01/2008date création

070insee Commune

Saint-OuenNom commune

Rue des ChâteauxNom site

93Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

CHA107/4

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Fonction architectonique



5Identification

2001

Année Zone US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Description des négatifs

Interprétation

Château

Autre identifiant site

grammes

 mm

28/01/2008date création

351insee Commune

LouvresNom commune

Château d'OrvilleNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Orville 2001Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Fonction architectonique

6Identification

2003

Année

6

Zone

6858

US

n°Iso n°bloc

XLot 2NR XFrgt unique 1123poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Lattis, largeur max. 58 mm, ep min : 8 mm

Description des négatifs

Deux fragments d'enduit sur planche, planchette ou lattis, dont une largeur complète (58 mm),
indéterminé, sous-pente?

Interprétation

Château

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

351insee Commune

LouvresNom commune

Château d'OrvilleNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Orville 2003Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

1438Datation F

Enduit?Fonction architectonique



7Identification

2001

Année

4

Zone

4415

US

ORV4415/4X

n°Iso n°bloc

XLot 12NR XFrgt unique 902poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Face plane
Description des surfaces

2- érosion hydrique
Erosion

1- 2 éléments avec une face plane et négatif de bois. 2- négatif de tuile

Description des négatifs

1- 10 fgts de liant semi-fin. 2 - 1 fgt de solin de toiture gâché plus fort (35 x 33 - 40 mm ep 20 mm) dessin.
3 - 1 fgt d'enduit avec limite de pose (94,8 gr ; 70 x 75 mm) dessin.

Interprétation

Château

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

351insee Commune

LouvresNom commune

Château d'OrvilleNom site

95Département

AB/67

Secteur Couche

Caractérisation couche

Orville 2001Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

1- liant 2- solin de toiture 3- enduitFonction architectonique

8Identification

2001

Année

4

Zone

4405

US

ORV4415/4X

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 76poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Description des négatifs

Fgt de liant

Interprétation

Château

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

351insee Commune

LouvresNom commune

Château d'OrvilleNom site

95Département

B8

Secteur Couche

Caractérisation couche

Orville 2001Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

LiantFonction architectonique



9Identification

2001

Année

4

Zone

4415

US

ORV4415/3X

n°Iso n°bloc

XLot 6NR XFrgt unique 745poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

id ORV4415/2
type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Description des négatifs

1- 4 fgts de liant indéterminé. 2- 1fgt de liant de blocage (169,3 gr). 3- 1 fgt d'enduit (162 gr)

Interprétation

Château

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

351insee Commune

LouvresNom commune

Château d'OrvilleNom site

95Département

AB/67

Secteur Couche

Caractérisation couche

Orville 2001Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

liant et enduitFonction architectonique

10Identification

2001

Année

4

Zone

4415

US

ORV4415/2X

n°Iso n°bloc

XLot 8NR XFrgt unique 431poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Description des négatifs

1- 6 fgts de liant (336,2 gr) 2- fgts d'enduit (94,5 gr)

Interprétation

Château

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

351insee Commune

LouvresNom commune

Château d'OrvilleNom site

95Département

4415/51

Secteur

Cailloutis [illisible] 4414

Couche

Caractérisation couche

Orville 2001Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Liant et enduitFonction architectonique



11Identification

2001

Année

4

Zone

4437

US

ORV4437/4

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 75poids

Autres dimensions

72Largeur73Longueur hauteur profondeur épaisseur

id 4437/4
type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Blanc matCouleur masse

gypse 2mm ; plâtre 4mm ; terre et terre cuite 2 à 4 mm ; CB 1 à 3 mm
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Trou de clou de section trapézoïdale (5 - 10 x 10 mm)

Description des négatifs

Liant, enduit, ou sous couche de tuile? - sous couche

Interprétation

Château

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

351insee Commune

LouvresNom commune

Château d'OrvilleNom site

95Département

J5

Secteur Couche

Caractérisation couche

Orville 2001Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

LiantFonction architectonique

12Identification

2001

Année

4

Zone

4437

US

ORV4437/3

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 64poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

gypse 2 mm ; plâtre 4 mm ; terre et terre cuite 2 à 4 mm ; CB 1 à 3 mm
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Description des négatifs

Fgt de liant

Interprétation

Château

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

351insee Commune

LouvresNom commune

Château d'OrvilleNom site

95Département

J5

Secteur Couche

Caractérisation couche

Orville 2001Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Liant Fonction architectonique



13Identification

2001

Année

4

Zone

4415

US

ORV4415/1

n°Iso n°bloc

XLot 6NR XFrgt unique 890poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

Id 4437/1 et 4437/2
type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

1- gypse 3 à 5 jusqu'à 100 mm ; CB rares 2 à 3 mm ; plâtre 4 mm ; 2- id, plus forts CB, jusqu'à 20 mm de
côté

Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces

2- plus sonnant et induré, érosion hydrique
forte

Erosion

Description des négatifs

1- 5 fgts de liant : 628,8 gr 2- 1 fgt (207,5 gr) solin de toiture?

Interprétation

Château

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

351insee Commune

LouvresNom commune

Château d'OrvilleNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Orville 2001Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

1- Liant 2- solinFonction architectonique

14Identification

2001

Année

4

Zone

4437

US

ORV4437/2

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 154poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

gypse 3 à 5 jusqu'à 10 mm ; CB rares 2 à 3 mm ; plâtre 4 mm
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Description des négatifs

fragment de liant (id 4437/1)

Interprétation

Château

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

351insee Commune

LouvresNom commune

Château d'OrvilleNom site

95Département

D8

Secteur Couche

Caractérisation couche

Orville 2001Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

LiantFonction architectonique



15Identification

2001

Année

4

Zone

4437

US

ORV4437/1

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 302poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Gypse 3 à 5 jusqu'à 10 mm ; CB rares 2 à 3 mm ; plâtre 4 mm
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Description des négatifs

Fgt de liant

Interprétation

Château

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

351insee Commune

LouvresNom commune

Château d'OrvilleNom site

95Département

G7

Secteur Couche

Caractérisation couche

Orville 2001Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

LiantFonction architectonique

16Identification

2003

Année

8

Zone

6804

US

ORV6804/2

n°Iso n°bloc

XLot 2NR XFrgt unique 315poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

Plâtre au panier, 1-
semi fin ; 2- fin
presque pas
d'inclusions

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

1- gypse jusqu'à 6x6 mm ; CB 3 à 4 mm ; terre cuite, petits cailloux jusqu'à 6x6 mm ; plâtre 10 x 7 mm 2-
gypse et plâtre 3 à 4 mm

Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

2- Joints de maçonnerie

Description des négatifs

1- 1fgt d'enduit avec limites de pose formant un angle droit (109 gr) 2- 1 fgt d'enduit avec négatifs de joints
de maçonnerie (205,9 gr) on ne repère pas le sens, juste une horizontale théorique, pas de limite de pose

Interprétation

Château

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

351insee Commune

LouvresNom commune

Château d'OrvilleNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Orville 2003Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

1438Datation F

EnduitFonction architectonique



17Identification

2003

Année

8

Zone

6804

US

ORV6804/1

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 348poids

Autres dimensions

Largeur90Longueur 68hauteur 10profondeur 46épaisseur

Plâtre au panier?
type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Blanc-grisCouleur masse

CB 3 à 4 mm ; gypse jusqu'à 8 x 12 mm ; divers petits cailloux et terre cuite 3-4 à 5-6 mm. Pas
d'inclusions de fgts de plâtre visibles

Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Négatifs de claies, 10 mm de profondeur

Description des négatifs

Fragment de cloison entre deux claies, cloison très fine, 4,5 à 4,7 mm d'épaisseur

Interprétation

Château

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

351insee Commune

LouvresNom commune

Château d'OrvilleNom site

95Département

Sur fossé

Secteur Couche

Caractérisation couche

Orville 2003Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

1438Datation F

CloisonFonction architectonique

18Identification

2003

Année

8

Zone US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 101poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

Fin à petites
inclusions

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Ptts CB 1 à 2 mm ; fgts de plâtre 6 mm ; fgts terre cuite rougeâtre 2 à 3 mm
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Description des négatifs

Fgt de liant

Interprétation

Château

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

351insee Commune

LouvresNom commune

Château d'OrvilleNom site

95Département

Courtine E

Secteur

Remblai supérieur

Couche

RemblaiCaractérisation couche

Orville 2003Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

LiantFonction architectonique



19Identification

2001

Année Zone US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 908poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

Plâtre à inclusions
moyennes assez
homogène

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Blanc à reflets grisCouleur masse

CB et gypse mal écrasé jusqu'à 6 mm ; boulettes de plâtre jusqu'à 10 mm
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Description des négatifs

Fgt de liant

Interprétation

Château

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

351insee Commune

LouvresNom commune

Château d'OrvilleNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Orville 2001Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

LiantFonction architectonique

20Identification

2005

Année Zone

1091

US

n°Iso n°bloc

XLot 3250NR XFrgt unique 209000poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur 70épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

De taille moyenne, ne dépassant pas 10 mm, CB, gypse, Fgts de plâtre, terre cuite…
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

La plupart sont sont lisses, souvent brûlées et
érosion hydrique, qq graffitis et traces d'outils

Description des surfaces

Feu, eau, rapport entre les deux difficile à
établir

Erosion

Clayonnages, montants, sablières, traverses

Description des négatifs

Hors 6 fgts d'angle, il s'agit de hourdis sur pans de bois clayonnés

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

RemblaiCaractérisation couche

Comblement siloAutre identifiant contexte

n° lot n° objet

Conservation, photos, dessin partiels
209 kg env.

Autres commentaires

Blanc légèrement grisCouleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

1100Datation I

1150Datation F

HourdisFonction architectonique



21Identification

2001

Année

6

Zone US

n°Iso n°bloc

XLot 2NR XFrgt unique 1365poids

Autres dimensions

110Largeur260Longueur hauteur profondeur 45épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

CB rares, rares inclusions de gypse 3 à 5 mm
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

La surface apparente ancienne porte des graffitis
figurations cloisonnées entourant 2 bâtiments Pas
de traces de feu

Description des surfaces Erosion

Description des négatifs

1 élément en 2 fgts correpondant à un piedroit (501,4 g + 564,2)

Interprétation

Château

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

351insee Commune

LouvresNom commune

Château d'OrvilleNom site

95Département

Secteur Couche

DémolitionCaractérisation couche

Orville 2001Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

1élément, deux fgts

Autres commentaires

BlancCouleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

1438Datation F

PiedroitFonction architectonique

22Identification

2006

Année

2

Zone US

n°Iso n°bloc

XLot 63NR XFrgt unique 3994poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Gypse infracentimétrique à centimétrique ; fgt CB 3 à 5 mm ; fgt de plâtre 3 à 5 mm ; ptts cailloux et
graviers 3 à 5 mm

Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Description des négatifs

Essentiellement du liant

Interprétation

Château

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

351insee Commune

LouvresNom commune

Château d'OrvilleNom site

95Département

Secteur Couche

Hors contexte ramassage de surfaceCaractérisation couche

Orville 2006Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

LinatFonction architectonique



23Identification

2001

Année Zone US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 908poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

CB et gypse mal écrasé, 6 mm max. Boulette de plâtre jusqu'à 10 mm.
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Description des négatifs

Fgt de liant

Interprétation

Château

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

351insee Commune

LouvresNom commune

Château d'OrvilleNom site

95Département

Secteur Couche

Hors contexteCaractérisation couche

Orville 2001Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

Blanc à reflets grisCouleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

LiantFonction architectonique

24Identification

2003

Année

8

Zone US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

Fin à petites
inclusions

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Ptts CB 1 à 2 mm : fgts de plâtre 6 mm ; fgts terre cuite rougeatre (2 à 3 mm)
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Description des négatifs

Fgt de liant

Interprétation

Château

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

351insee Commune

LouvresNom commune

Château d'OrvilleNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Orville 2003Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

LiantFonction architectonique



25Identification

2003

Année

8

Zone

6804

US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Gypse jusqu'à 3 cm d'arête, fgts de charbons, 3 à 5 mm (peu), fgts de plâtre jusqu'à 5 cm d'arête
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Description des négatifs

Fragment d'enduit sur gobetage avec négatif de bloc

Interprétation

Château

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

351insee Commune

LouvresNom commune

Château d'OrvilleNom site

95Département

Secteur Couche

Démolition Caractérisation couche

Orville 2003Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

EnduitFonction architectonique

26Identification

2006

Année

2

Zone US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Gypse jusqu'à 3 cm d'arête, fgts de charbons, 3 à 5 mm (peu), fgts de plâtre jusqu'à 5 cm d'arête
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Description des négatifs

Fragment d'enduit sur gobetage avec négatif de bloc

Interprétation

Château

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

351insee Commune

LouvresNom commune

Château d'OrvilleNom site

95Département

Secteur Couche

Hors contexte, ramassage de surfaceCaractérisation couche

Orville 2006Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

EnduitFonction architectonique



27Identification

2006

Année

2

Zone US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 806poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Gypse jusqu'à 3 à 5 cm d'arête, fgts de charbons, 3 à 5 mm (peu), fgts de plâtre
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Description des négatifs

Une face de parement, une face d'accroche : fgt d'enduit sub triangulaire

Interprétation

Château

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

351insee Commune

LouvresNom commune

Château d'OrvilleNom site

95Département

Secteur Couche

Hors contexte, ramassage de surfaceCaractérisation couche

Orville 2006Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

EnduitFonction architectonique

28Identification

2006

Année

2

Zone US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 1437poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Gypse infracentimétrique à centimétrique, fgts de charbons 3 à 5 mm ; fgts de plâtre 3 à 5 mm, petits
cailloux et graviers 3 à 5 mm

Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Description des négatifs

Liant de maçonnerie en blocs taillés et contact avec le blocage, un bord négatif de bloc en arc de cercle

Interprétation

Château

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

351insee Commune

LouvresNom commune

Château d'OrvilleNom site

95Département

Secteur Couche

Hors contexte, ramassage de surfaceCaractérisation couche

Orville 2006Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

LiantFonction architectonique



29Identification

2006

Année

2

Zone US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 414poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Gypse infracentimétrique à centimétrique, fgts de charbons 3 à 5 mm ; fgts de plâtre 3 à 5 mm, petits
cailloux et graviers 3 à 5 mm

Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Description des négatifs

Fgt de liant de blocage

Interprétation

Château

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

351insee Commune

LouvresNom commune

Château d'OrvilleNom site

95Département

Secteur Couche

Hors contexte, ramassage de surfaceCaractérisation couche

Orville 2006Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

LiantFonction architectonique

30Identification

2006

Année

2

Zone US

n°Iso n°bloc

XLot 5NR XFrgt unique 356poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur 40profondeur 60épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Gypse infracentimétrique à centimétrique, fgts de charbons 3 à 5 mm ; fgts de plâtre 3 à 5 mm, petits
cailloux et graviers 3 à 5 mm

Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

1 face lisse, une face d'accroche sur lattis (ep
enduit : 10-20 mm, lattes 40mm)

Description des surfaces Erosion

Description des négatifs

Enduit de parement, 1 à 2 cm d'épaisseur, un fgt avec négatif de latte (14 cm)

Interprétation

Château

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

351insee Commune

LouvresNom commune

Château d'OrvilleNom site

95Département

Secteur Couche

Hors contexte, ramassage de surfaceCaractérisation couche

Orville 2006Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

EnduitFonction architectonique



31Identification

2006

Année

2

Zone US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 90poids

Autres dimensions

Largeur100Longueur hauteur profondeur 40épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Gypse infracentimétrique à centimétrique, frgaments de charbons 3 à 5 mm ; fgts de plâtre 3 à 5 mm,
petits cailloux et graviers 3 à 5 mm

Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Description des négatifs

Fgt de liant avec négatif de tuile retaillée (cf dessin)

Interprétation

Château

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

351insee Commune

LouvresNom commune

Château d'OrvilleNom site

95Département

Secteur Couche

Hors contexte, ramassage de surfaceCaractérisation couche

Orville 2006Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Croquis à reprendre le 05/02/07
[les n° d'US des id27 ; 28 ; 29 ; 30 et 31 sont à r etrouver]

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

LiantFonction architectonique

32Identification

2001

Année

6

Zone US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 8000poids

Autres dimensions

200Largeur275Longueur hauteur profondeur épaisseur

Plâtre semi-fin à fin
type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Une face de parement graffitée et une face avec
négatif de face de bloc taillé, les autres faces
montrent des négatifs de blocage.

Description des surfaces Erosion

Description des négatifs

Blocage et parement

Interprétation

Château

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

351insee Commune

LouvresNom commune

Château d'OrvilleNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Orville 2001Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Négatifs de traces d'outils [gradine?] estampés le 25/08/06 Vérifier dessins (05/02/07)

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

MurFonction architectonique



33Identification

2004

Année

8

Zone

7890

US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 700poids

Autres dimensions

125Largeur130Longueur hauteur profondeur 40épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Bord droit, une face plane avec traces d'outil ou
graffitis (?), une face plane avec trou de fixation
(bois ou fer?) et départ d'une pièce rectangulaire
(77 x 62 mm) dont les lgs côtés sont marqués en
leur milieu d'une incision en V (18 x 7 mm).

Description des surfaces Erosion

Description des négatifs

Objet indéterminé  : Piédestal ou coussinet ou pied de meuble (hyp. M. Viré)

Interprétation

Château

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

351insee Commune

LouvresNom commune

Château d'OrvilleNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Orville 2004Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Pièce circulaire : disque

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

MobilierFonction architectonique

34Identification

2003

Année

6

Zone

6609

US

n°Iso n°bloc

XLot 69NR XFrgt unique 1740poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces

Forte érosion hydrique
Erosion

Description des négatifs

69 fgt de liant et indéterminé, un fgt indéterminé en boudin (croquis), 5 fgts d'enduit plus ou moins lissé,
pas de trace de polychromie, pas de traces de graffiti, sauf un trait.

Interprétation

Château

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

351insee Commune

LouvresNom commune

Château d'OrvilleNom site

95Département

Secteur Couche

Mention "plâtre dans la courtine"Caractérisation couche

Orville 2003Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Jetés 4 fgts de calcaire dur siliceux (env.3 kilos)

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Liant, enduitFonction architectonique



35Identification

Année Zone US

4604

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 1089poids

Autres dimensions

130Largeur210Longueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Plâtre fin, très peu d'inclusions, quelques traces de charbon
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Faces supérieure et latérale érodée par la pluie
Description des surfaces Erosion

Description des négatifs

Rive, sous réserve il pourrait s'agir d'un frgt de rive en connection avec la faîtière, départ de pente?

Interprétation

Château

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

351insee Commune

LouvresNom commune

Château d'OrvilleNom site

95Département

Secteur Couche

Mention "plâtre dans la courtine"Caractérisation couche

Orville ??Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

RiveFonction architectonique

36Identification

Année

6

Zone US

n°Iso

740

n°bloc

XLot 6NR XFrgt unique 1228poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Qques inclusions de gypse plurimillimétriques ; microinclusions de charbon (1mm), le gros fgt comprend
un paquet de fond de gâche déjà pris lors de la mise en oeuvre, inclus dans la masse

Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

La face visible du gros fgt porte des traces
d'érosion par la pluie, elle était donc exposée, elle
est plane

Description des surfaces

Traces de pluie sur une face
Erosion

Le gros fgt montre un négatif de planche au revers

Description des négatifs

Eléments de toiture, appuis de fenêtre?

Interprétation

Château

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

351insee Commune

LouvresNom commune

Château d'OrvilleNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Orville ??Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Largeurs entre 70 et 150 mm, longueurs entre 120 et 230 mm, épaisseur entre 10 et 30 mm ; 2 fgts
recollent (1074 + 154 gr) Photo non faite le 26/09/06

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Ind.Fonction architectonique



37Identification

2002

Année

6

Zone US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 975poids

Autres dimensions

140Largeur190Longueur hauteur profondeur épaisseur

Plâtre semi-fin à
petites inclusions

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Plâtre 1 à 5 mm ; gypse 1 à 5 mm ; charbon 1 mm
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces

Face plane avec traces d'érosion/induration
Erosion

Revers avec traces en négatif de coulées de plâtre // gobetage. Un négatif de nu est possible, qui
décalerait d'environ  20° l'horizontale supposée de  limite de pose … (cf photos)

Description des négatifs

Il s'agit certainement d'un fgt d'enduit, un côté pourrait vaguement correspondre à une limite de pose, les
autres cassures sont aléatoires.

Interprétation

Château

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

351insee Commune

LouvresNom commune

Château d'OrvilleNom site

95Département

Secteur

Niveau 1-6E

Couche

Caractérisation couche

Orville 2002Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

A revoir éventuellement croquis à reprendre, le 05/02/07

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

EnduitFonction architectonique

38Identification

2003

Année

6

Zone

6606

US

n°Iso n°bloc

XLot 2NR XFrgt unique 330poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

1- plâtre fin, très peu d'inclusions, contact avec du mortier possible ; 2- Plâtre semi-fin avec inclusions de
cailloux, fgts de tuiles, charbon ... Plurimillimétriques

Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

1- ep : 15 + 6 mm ; 2- enduit lissé érodé, un rebord
possible, ep. 18 mm

Description des surfaces

2- revers, négatif de bois
Erosion

Description des négatifs

1- fgt de liant conservant en négatif sur les deux faces des traces de blocs 2- fgt d'enduit sur lattis

Interprétation

Château

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

351insee Commune

LouvresNom commune

Château d'OrvilleNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Orville 2003Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

136,5 + 193,5 gr Croquis à reprendre le 05/02/07

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Liant, enduitFonction architectonique



39Identification

2003

Année

6

Zone

6606

US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 432poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

Plâtre fin
type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

BlancCouleur masse

Pas d'inclusions visibles, rares charbons
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Surface érodée, pulvérulente (surface ext.)
Description des surfaces

Assez forte, il n'y a plus d'induration
Erosion

Tuiles : la face supérieure, terminée en arrondi reprend le profil de tuile faîtière à laquelle il fait suite, les
côtés sont marqués par des négatifs de tuiles plates. Un profil partiel de faîtière est conservé dans l'arrêt
de la butée ; la face inférieure conserve le profil du bois de l'arêtier, dont les angles paraissent biseautés.

Description des négatifs

Fgt d'arêtier, butée, extrémité

Interprétation

Château

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

351insee Commune

LouvresNom commune

Château d'OrvilleNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Orville 2003Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

BlancCouleur générale

XCouleur homogène

BlancCouleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

ArêtierFonction architectonique

40Identification

Année

6

Zone

6606

US

n°Iso

733

n°bloc

XLot NR XFrgt unique 851poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Négatifs de tuiles à la base, face mur avec négatif de gradine, verticale, d'après la pente du toit restituée
par les négatifs de tuiles.

Description des négatifs

Fgt de soli, toit-mur

Interprétation

Château

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

351insee Commune

LouvresNom commune

Château d'OrvilleNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Orville ??Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Dessins à reprendre le 05/02/07

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

SolinFonction architectonique



41Identification

Année

6

Zone US

n°Iso

736

n°bloc

XLot NR XFrgt unique 3800poids

Autres dimensions

141Largeur330Longueur 200hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Négatif de 4 tuiles, dont 3 bords superposés, un seul petit négatif de face de parement au dos, le reste est
érodé ou cassé. A la base, un négatif de tuile ou bois pourrait signifier l'horizontale, auquel cas la pente
serait de 46,5° (à peine + de 200%). Chevauchement des tuiles de 5 à 9 cm, en augmentation vers le haut

Description des négatifs

Fgt de solin, pente du toit de gauche à droite en regardant le bloc

Interprétation

Château

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

351insee Commune

LouvresNom commune

Château d'OrvilleNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Orville ??Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

SolinFonction architectonique

42Identification

Année

6

Zone US

n°Iso

738

n°bloc

XLot NR XFrgt unique 1973poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Plâtre semi-fin à inclusions plurimillimétriques de gypse et charbon
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Face en butée avec négatifs de traces d'outils (taillant?). Le dos, face collée au mur est difficile à
interpréter, d'éventuelles traces d'outil sont difficiles à lire . Un gros négatif est peut-être dû à un clou. La
face de pose porte un gros négatif (bois, tuile, pierre...)

Description des négatifs

Elément de solin en butée d'angle

Interprétation

Château

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

351insee Commune

LouvresNom commune

Château d'OrvilleNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Orville ??Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

SolinFonction architectonique



43Identification

Année

6

Zone US

H

n°Iso n°bloc

XLot 2NR XFrgt unique 4668poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur 60épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Inclusions plurimillimétriques
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Un des négatifs de montant (section carrée)
montre des coups de hache pour l'accroche du
plâtre, ce qui permet de situer le haut et le bas, s'il
s'agit bien d'une pièce verticale. L'autre montant ,
de section ronde porte des clous pour fixer le plâtre

Description des surfaces Erosion

Deux pièces de bois en négatif, une de section ronde (diam. 100 mm), l'autre de section carrée( 120 mm
de côté).

Description des négatifs

Deux fgts qui recollent. Piédroit ou linteau

Interprétation

Château

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

351insee Commune

LouvresNom commune

Château d'OrvilleNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Orville ??Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

LintyeauFonction architectonique

44Identification

Année

6

Zone US

n°Iso

730

n°bloc

XLot NR XFrgt unique 2628poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Blanc semi-finCouleur masse

Masse, inclusions essentiellement charbonneuses. Enduit fin à charbons millimétriques
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Fragment grossièrement triangulaire formant un
angle de parement. L'enduit fin a une épaisseur de
5 à 16 mm. Face de parement enduite et dressée,
deux traces sub- parallèles ne sont pas des
graffitis, mais des coups d'outils. 3 coups d'outil

Description des surfaces Erosion

Face d'accroche ou de pose portant peu de traces en négatifs, rebords droits sans négatifs

Description des négatifs

Plinthe, base, ou cimaise de mur, ou élément de voûte?

Interprétation

Château

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

351insee Commune

LouvresNom commune

Château d'OrvilleNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Orville ??Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

BlancCouleur générale

XCouleur homogène

Blanc finCouleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

VoûtementFonction architectonique



45Identification

2001

Année

6

Zone US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 1249poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Plâtre semi fin pleine masse
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces

Forte érosion générale et traces de pluie
Erosion

Négatifs de bois (?) rectilignes sur une face, pas de négatifs identifiables sur l'autre face

Description des négatifs

Indéterminé

Interprétation

Château

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

351insee Commune

LouvresNom commune

Château d'OrvilleNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Orville 2001Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Fonction architectonique

46Identification

Année

6

Zone US

n°Iso

739

n°bloc

XLot 5NR XFrgt unique 3039poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

1- le fgt avec négatifs de bois montre un parement
très lissé. 2 à 5- parement dressés (coupés?), ils
montrent tous, plus ou moins des gravures de type
graffiti ou marques de passage  : fgts 2 et 3 traces
de dressage? Fgts 4 et 5 n'ont que des traces

Description des surfaces Erosion

Les revers montrent tous des négatifs irréguliers, type gobetage, sauf un fgt qui montre des négatifs de
bois, planchettes.

Description des négatifs

Lot de 5 fgts d'enduit de parement, 1- 874,7 gr 2-  327,8 gr  3- 225,8 gr 4- 798,3 gr 5- 812 gr

Interprétation

Château

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

351insee Commune

LouvresNom commune

Château d'OrvilleNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Orville ??Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Croquis pour les fgts 2 et 3

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

EnduitFonction architectonique



47Identification

2006

Année

6

Zone US

3042

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces

Dissolution
Erosion

Description des négatifs

Fgt de conduit de cheminée, conduit double marqué à l'extérieur sur le parement. Le parement est
relativement érodé, traces de plâtre dissout

Interprétation

Château

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

351insee Commune

LouvresNom commune

Château d'OrvilleNom site

95Département

Secteur Couche

DémolitionCaractérisation couche

Orville 2006Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Enregistremnt à compléter

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

1438Datation F

CheminéeFonction architectonique

48Identification

2005

Année Zone

IRE0001

US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 7280poids

Autres dimensions

Largeur300Longueur 300hauteur 120profondeur 130épaisseur

Gros à semi fin (au
panier?) 4 poses
différentes

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

BlancCouleur masse

Mouluration inclusions moyennes et grosses, cailloux, tuiles fragments de plâtre (2 à 10 mm), pas de CB
visible, forte quantité de bulles (2 mm) et vides entre les 2 charges de la corniche. La première charge
contre le mur porteur est plus grossière, la seconde correspondant à la face moulurée est en plâtre plus

Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Forte patine et encroûtement externes
Description des surfaces

Sur la face externe, encroûtement et
induration

Erosion

Tuile sur le dessus Brique sur l'arrière

Description des négatifs

Fragment de corniche tirée au calibre prélevée en place en couronnement de mur

Interprétation

Parcelle CC487

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

032insee Commune

GagnyNom commune

Impasse de l'égliseNom site

93Département

Secteur Couche

En placeCaractérisation couche

Autre identifiant contexte

IRE0001/1

n° lot n° objet

Moulure formant surplomb : 12 cm

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Gris à noir, éclats jaunesCouleur surface

XEléménts en négatif

1890Datation I

1920Datation F

Corniche mouluréeFonction architectonique



49Identification

2001

Année

4

Zone

4405

US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 75.5poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

négatifs de blocs

Description des négatifs

Fgt de liant

Interprétation

Château

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

351insee Commune

LouvresNom commune

Château d'OrvilleNom site

95Département

B8

Secteur Couche

Caractérisation couche

Orville 2001Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

LiantFonction architectonique

50Identification

2005

Année Zone

st1506

US

n°Iso n°bloc

XLot 6NR XFrgt unique 7724poids

Autres dimensions

Largeur62Longueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Plâtre semi-fin ou gros (?) Inclusions de tuile, importantes inclusions de gypse : 2 à 5 mm, rares inclusions
de CB 7 x 10 mm et 2 mm

Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Une face lissée avec négatifs de lattes (?) et
marques de collage de plâtre fin ; l'autre face
présente des négatifs de planches ; 1 limite de
pose montant vertical ou mur? Al'autre extrémité,
60 - 62 cm en face, limite de gâche (cassure nette

Description des surfaces Erosion

3 planches : 10 à 15 cm de large ; 1 latte : superposition par rapport à une planche, 7 cm de large

Description des négatifs

Plancher, sous-pente ou cloison, la présence d'enduit sur la face lisse fait pencher pour un frgt de cloison

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

1506/1

n° lot n° objet

Autres commentaires

Blanx écruCouleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Cloison?Fonction architectonique



51Identification

2005

Année Zone

st1506

US

n°Iso n°bloc

XLot 5NR XFrgt unique 12271poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Nbrseuses inclusions de CB, toutes tailles, jusqu'à 10 mm, inclusions de gypse 2 à 10 mm, inclusions de
plâtre 5 - 10 mm, moins nombreux

Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Lot de 3 fgts : Malgré l'érosion, les 2 faces "lisses"
montrent la présence d'enduit

Description des surfaces Erosion

Lot de 2 fgts : 2 négatifs de planche, 11-12 mm de large et un négatif de latte oblique comblé par un plâtre
plus blanc et fin ; Lot de 3 fgts : idem, planche l. : 16 cm pour la seule mesurable, négatif d'un chevron
dans le même axe , idem négatif oblique avec même type de bouchage l.: 6 cm ; Un côté avec bord
(sablière?)

Description des négatifs

Cloison?

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

1506/2

n° lot n° objet

lot double : 1 x 3 fgts 6165 gr ; 1 x 2 fgts 6106 gr

Autres commentaires

GrisâtreCouleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Cloison?Fonction architectonique

52Identification

2005

Année Zone

st1506

US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 1603poids

Autres dimensions

10Largeur20Longueur hauteur profondeur 10épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Inclusions de gypse
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Une face porte un négatif de planche (veines du
bois), l'autre est arrachée pleine masse

Description des surfaces Erosion

Négatif de planche finement moulé ; 2 négatifs, 1 circulaire et 1 carré : 1 tasseau et une branche (3 cm de
diam. et côté)

Description des négatifs

Elément de connection entre une maçonnerie de pierre et une maçonnerie à armature de bois?

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

1506/3

n° lot n° objet

Autres commentaires

BlancCouleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Maçonnerie indéterminéeFonction architectonique



53Identification

2005

Année Zone

st1506

US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 247poids

Autres dimensions

8Largeur8Longueur hauteur profondeur 3épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Négatif de planche (l. 6 cm) type 1506/1, collage possible?

Description des négatifs

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

1506/4

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Cloison?Fonction architectonique

54Identification

2005

Année Zone

1162

US

n°Iso n°bloc

XLot 35NR XFrgt unique 5609poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

fortes inclusions de gypse, très peu de CB, plutôt gros fgts quasi centimétriques
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Des montants sont repérables dont 1 en négatif (sur 3 fgts qui recollent : 1573 gr), repérables le plus
souvent par les torsions des claies.

Description des négatifs

Lot de plâtre sur clayonnage

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

lot de 35 fgts de tailles diverses, quelques collages

Autres commentaires

BlancCouleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

HourdisFonction architectonique



55Identification

2005

Année Zone

1691

US

n°Iso n°bloc

XLot 3NR XFrgt unique 877poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Inclusions de gypse fines, quasi absence de CB
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces

Forte érosion hydrique
Erosion

Négatif de lattis, l. 5 cm sur le principal fgt qui porte aussi des traces de coups

Description des négatifs

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Bâtiment 1Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

écru à grisâtreCouleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Cloison ou parement?Fonction architectonique

56Identification

2005

Année Zone

1501

US

n°Iso n°bloc

XLot 5NR XFrgt unique 1842poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Inclusions moyennes de gypse jusqu'à 10 mm (2 à 5 mm), rares petits CB environ 1 mm
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Negatifs de planches

Description des négatifs

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

1 fgt informe

Autres commentaires

Blanc à écruCouleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Parement ou cloison?Fonction architectonique



57Identification

2005

Année Zone

1500

US

n°Iso n°bloc

XLot 7NR XFrgt unique 1271poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

2 fgts fin blc, 1 fgt
semi-fin blc, 4 fgts
semi-fin blc

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

- 2 fgts à inclusions millimétriques ; 1 fgt avec CB ; 4 fgts à moyennes inclusions jusqu'à 5 mm
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces

4 fgts informes
Erosion

2 fgts avec un bord et négatif type montant ou sablière ; 1 fgt avec 1 neg de planche

Description des négatifs

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

2 fgts blcs, 1 fgt gris, 4 fgts blcsCouleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

cloison ou parementFonction architectonique

58Identification

2005

Année Zone

1138

US

n°Iso n°bloc

XLot 3NR XFrgt unique 151poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Inclusions quasi-centimétriques
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces

3 fgts informes érodés
Erosion

Description des négatifs

Indéterminé

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

BlancCouleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Fonction architectonique



59Identification

2005

Année Zone

1578

US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 196poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Inclusions moyennes, CB 1 mm
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Description des négatifs

Liant

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

BlancCouleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

MaçonnerieFonction architectonique

60Identification

2005

Année Zone

1605

US

n°Iso n°bloc

XLot 6NR XFrgt unique 376poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Inclusions quasi-centimétriques
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces

Fgts informes très érodés
Erosion

Description des négatifs

Indéterminé

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

BlancCouleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Fonction architectonique



61Identification

2005

Année Zone

1400

US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

Plâtre au panier?
type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Très peu d'inclusions, très rares CB
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Surface plane, enduit possible
Description des surfaces

Très érodé
Erosion

Description des négatifs

Enduit?

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Prélèvement de gypse : 875 gr

Autres commentaires

BlancCouleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Enduit?Fonction architectonique

62Identification

2005

Année Zone

1613

US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 307poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

Plâtre au panier?
type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Très peu d'inclusions, très rares CB
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Surface plane, enduit possible
Description des surfaces

Très érodé
Erosion

Description des négatifs

Enduit?

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

BlancCouleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Enduit?Fonction architectonique



63Identification

2005

Année Zone

1411

US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 401poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Grosses inclusions quasi centimétriques, traces de terre cuite
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Grosses inclusions quasi centimétriques, traces de terre cuite

Description des négatifs

Liant

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Forme arrondie

Autres commentaires

BlancCouleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

MaçonnerieFonction architectonique

64Identification

2005

Année Zone

1523

US

n°Iso n°bloc

XLot 4NR XFrgt unique 1625poids

Autres dimensions

16Largeur31Longueur hauteur profondeur 28épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

BlancCouleur masse

Fines inclusions de gypse, 2 mm max, pas de CB visible
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Deux faces lissées, ep de 20 à 28 mm. Les 3 fgts
qui recollent forment un bord droit avec un léger
chanfrein. Le 4e fgt est associé par similitude du
plâtre, mais ne recolle pas.

Description des surfaces Erosion

Description des négatifs

Carreau

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

DémolitionCaractérisation couche

Autre identifiant contexte

1523/1 1523/18

n° lot n° objet

Pour partie : n°27 sous 1667 ; Lot constitué de 4 f gts : 2 issus de 1523/18, 1 fgt de 1523 vrac (ces trois
fgts recollent 1345 gr), 1 fgt de 1523/20 280 gr

Autres commentaires

BlancCouleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Carreau : cloisonnement, sol?Fonction architectonique



65Identification

2005

Année Zone

1523

US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 1695poids

Autres dimensions

16Largeur25Longueur hauteur profondeur 8épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Grosses inclusions de gypse, jusqu'au cm, CB très fin
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

2 faces lissées
Description des surfaces

Forte érosion
Erosion

Le bord long présente en négatif 3 rangs de tuiles superposés

Description des négatifs

Solin?

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Sans n° d'isolation

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Solin?Fonction architectonique

66Identification

2005

Année Zone

1523

US

n°Iso n°bloc

XLot 3NR XFrgt unique 980poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Bulles, fgts de gypse 2 à 5 mm, résidus végétaux, fgts de charbon jusqu'à 3 mm
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

1 face avec négatif de pierre, 1 face lisse, en partie
érodée

Description des surfaces

Forte érosion, mais partielle
Erosion

Description des négatifs

fgt de maçonnerie, parement ou liant?

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

1523/07

n° lot n° objet

3 fgts recollent
4 fragments qui recollent. Dimension totale : 22 par 15cm, épaisseur totale : 2 à 4cm.
Plâtre gris clair avec petites inclusions gy, peu ou pas de CB.
Une surface avec traces de peignage pour accroche, face opposée : négatifs de blocs maçonnerie.

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

MaçonnerieFonction architectonique



67Identification

2005

Année Zone

1523

US

n°Iso n°bloc

XLot 3NR XFrgt unique 1072poids

Autres dimensions

130Largeur380Longueur hauteur profondeur 7épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Inclusions moyennes, quelques CB
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

2 faces lisses
Description des surfaces Erosion

Description des négatifs

Indéterminé maçonnerie?

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

1523/10 et 1523/8

n° lot n° objet

3 fgts issus de 2 lots, recollent. Forme un profil en fuseau ou en prisme

Autres commentaires

BlancCouleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Maçonnerie?Fonction architectonique

68Identification

2005

Année Zone

1523

US

n°Iso n°bloc

XLot 23NR XFrgt unique 13366poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Inclusions moyennes et CB
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Les faces dorsales sont pour la plupart planes
Description des surfaces Erosion

Traces de lattis, l. 4 à 5 cm ; qq négatifs de bois ou tuiles

Description des négatifs

Cloison coffrée

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Lot de vrac

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

CloisonnementsFonction architectonique



69Identification

2005

Année Zone

1523

US

n°Iso n°bloc

XLot 2NR XFrgt unique 1350poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

1- présence de CB (croquis de la coupe) ; 2- plâtre fin à inclusions de gypse de 7 à 8 mm
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

1- une face plane
Description des surfaces

2- forte érosion hydrique
Erosion

1- négatif de gros bois, 2- négatif de planchette et sur la face opposée négatif circulaire

Description des négatifs

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Lot de vrac

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Fonction architectonique

70Identification

2005

Année Zone

1523

US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 1901poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Plâtre fin à inclusions moyennes de gypse, 5 à 8 mm, CB jusqu'à 1 cm
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

La face qui n'est pas plane conserve un gros négatif de tuile inclinée

Description des négatifs

A associer à la couverture?

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Solin, sous-pente?Fonction architectonique



71Identification

2005

Année Zone

1523

US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 1619poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Petites inclusions de gypse, et inclusions moyennes de CB
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

1 face à peu près plane
Description des surfaces Erosion

Négatif de bois important, type chevron, et négatifs de bois transversaux (lattis)

Description des négatifs

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

1523/10

n° lot n° objet

Autres commentaires

BlancCouleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Parement?Fonction architectonique

72Identification

2005

Année Zone

1523

US

n°Iso n°bloc

XLot 18NR XFrgt unique 3957poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Inclusions moyennes
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

En général, une face lissée
Description des surfaces

Récurrence d'érosion hydrique
Erosion

Négatif de lattis l. 4 à 5 cm

Description des négatifs

Fgts issus de cloisons ou mur, petit module

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Vrac

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

maçonnerieFonction architectonique



73Identification

2005

Année Zone

1523

US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 1550poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Nombreuses bulles, fgts de gypse importants jusqu'à 15 mm
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces

Une face avec forte érosion hydrique
Erosion

Négatifs de lattis 4 et 5 cm

Description des négatifs

Fgt de plâtre sur lattis

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Vrac deux mentions de poids 833 et 1550 gr, la seconde semble la plus cohérente
1 fragment. Dimension totale : 22 par 16cm, épaisseur totale : 1.5 à 5.5cm.
Fragment plâtre avec une face imprimée de négatifs de lattes (largeur variant de 4 à 4.5cm).
Surface opposée : négatifs de blocs maçonnerie.
Plâtre mis en œuvre : gris clair avec inclusions gy, peu de CB.

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Fonction architectonique

74Identification

2005

Année Zone

1523

US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 1900poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Peu de bulles, inclusions moyennes, 5 mm,  peu de CB
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

La face "arrière" comprend un gros bloc collé  de
plâtre fin avec moins d'inclusions de gypse

Description des surfaces Erosion

Lattis l. 5,5 - 6 cm et trace de négatif circulaire

Description des négatifs

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

MaçonnerieFonction architectonique



75Identification

2005

Année Zone

1523

US

n°Iso n°bloc

XLot 2NR XFrgt unique 338poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Peu de bulles, inclusions moyennes, 5 mm,  peu de CB
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Négatif circulaire

Description des négatifs

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Fonction architectonique

76Identification

2005

Année Zone

1523

US

n°Iso n°bloc

XLot 2NR XFrgt unique 1200poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Bulles
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

2 négatifs de planche l. 11-12 cm légèrement incurvé pour l'un, plan pour l'autre

Description des négatifs

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

Blanc, patine jaunâtreCouleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Fonction architectonique



77Identification

2005

Année Zone

1523

US

n°Iso n°bloc

XLot 3NR XFrgt unique 1259poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

1fgt à fortes inclusions de gypse 2 mm
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Lattis sur une face, l'autre face est plus irrégulière (pierre ou tuile)

Description des négatifs

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

3 fragments qui recollent. Dimension totale : 37 par 20cm, épaisseur totale : 4cm.
Fragment plâtre avec une face imprimée de négatifs de lattes (3 lattes observables, largeur : 4.5cm).

Autres commentaires

3 fgts, 1 blanc, 2 grisCouleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Fonction architectonique

78Identification

2005

Année Zone

1523

US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 465poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur 4profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Qq bulles, peu d'inclusions
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Un bord très net formant un angle rentrant sur 4
cm

Description des surfaces

Face avec négatil de planche, patine indurée
Erosion

Négatif d'angle de planchette, face arrière, négatif de bloc?

Description des négatifs

Rebord?

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Fonction architectonique



79Identification

2005

Année Zone

1523

US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 326poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Qq bulles, quelques inclusions
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces

Face avec négatif de planche, patine indurée
plus jaune

Erosion

Face "arrière", négatif de tuile ou planche, rebord

Description des négatifs

Rebord

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Fonction architectonique

80Identification

2005

Année Zone

1523

US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 891poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Bulles de petite taille
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Face "arrière", collage de plâtre fin blanc
homogène

Description des surfaces Erosion

Négatif de lattis, min 8 cm, lattes formant un angle léger

Description des négatifs

Fragment de plâtre sur lattis

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Deux frgts collés

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Fonction architectonique



81Identification

2005

Année Zone

1523

US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 1052poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur 3épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Bulles de petite taille, peu d'inclusions
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Une limite de pose visible
Description des surfaces

Erosion marquée sur une face
Erosion

Négatif de latte, min 10 cm

Description des négatifs

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Fonction architectonique

82Identification

2005

Année Zone

1523

US

n°Iso n°bloc

XLot 6NR XFrgt unique 1500poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Bulles de petite taille, peu d'inclusions, 4 fgts inclusions de gypse 4-5 mm
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Négatifs de lattis, 6 cm pour la plus large, un frgt (épais de 3 à 4 cm) porte 2 négatifs formant une angle

Description des négatifs

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Non conservé

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Fonction architectonique



83Identification

2005

Année Zone

1523

US

n°Iso n°bloc

XLot 5NR XFrgt unique 2913poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Bulles moyennes, inclusions de gypse 5 mm, CB 3 à 10 mm
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Lattis, 2 ; 5 ; 5,5 ; 3 et 7 cm de l.

Description des négatifs

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

1523/16

n° lot n° objet

2 collages (3 fgts)

Autres commentaires

BlancCouleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Fonction architectonique

84Identification

2005

Année Zone

1523

US

n°Iso n°bloc

XLot 2NR XFrgt unique 1283poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur 3épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Peu de bulles, gros CB, gypse : petites inclusions, 3 mm
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Face plane
Description des surfaces Erosion

 Face avec négatifs : Lattis, l. 5,5 cm (3 lattes)

Description des négatifs

Parement hourdis

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

1523/9

n° lot n° objet

2 fgts recollent

Autres commentaires

couleur écrueCouleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Fonction architectonique



85Identification

2005

Année Zone

1523

US

n°Iso n°bloc

XLot 2NR XFrgt unique 1427poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur 3épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Peu de bulles, gros CB, gypse : petites inclusions, 3 mm
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Face plane
Description des surfaces Erosion

 Face avec négatifs : Lattis, l. 5,5 à 6,5 cm (2 lattes)

Description des négatifs

Parement hourdis

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

2 fgts recollent

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Fonction architectonique

86Identification

2005

Année Zone

1523

US

n°Iso n°bloc

XLot 12NR XFrgt unique 2705poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur 4épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Peu de bulles, gros CB, gypse : petites inclusions, 3 mm, qq grosses inclusions de gypse
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Lattis 4,5 - 5 cm ; un fgt sur lattis  de 432 gr, 1,8, 2 et 2,5 cm l.

Description des négatifs

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

1523/17

n° lot n° objet

épaisseur de 1 à 3,5 cm ;

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Fonction architectonique



87Identification

2005

Année Zone

1523

US

n°Iso n°bloc

XLot 2NR XFrgt unique 1412poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur 3épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Bulles ++ petites inclusions de gypse
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Enduit ep. :0,5-0,7 cm ; limite de coulée
Description des surfaces Erosion

Planches ou lattis

Description des négatifs

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Epaisseur 2 à 3 cm

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Fonction architectonique

88Identification

2005

Année Zone

1523

US

n°Iso n°bloc

XLot 2NR XFrgt unique 457poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur 2épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Pas de CB
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Négatif de planche, min 14,5 cm, sur l'autre face, négatifs irréguliers

Description des négatifs

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

2 fgts recollent

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Fonction architectonique



89Identification

2005

Année Zone

1523

US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 1366poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur 4épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Iclusions de gypse 3 à 5 mm, (2) inclusions "normales", CB
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Surface plane qui ne semble pas enduite, 2
gâches? Et bouchage de plâtre gris  (2) ; ep 4 à 4,5
cm, ep planche 1,5 à 3 cm

Description des surfaces Erosion

Un seul négatif, visible sur le tranche : latte 7 cm

Description des négatifs

Ame de cloison hourdie, espace entre deux lattes

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

1 fragment plâtre avec éléments de plâtre en remploi dans la coulée.

Autres commentaires

Blanc crème et grisCouleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

HourdisFonction architectonique

90Identification

2005

Année Zone

1523

US

n°Iso n°bloc

XLot 2NR XFrgt unique 2320poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Inclusion moyennes de gypse, pas de CB
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

1 face plane sans enduit
Description des surfaces Erosion

Une face de collage aux tuiles

Description des négatifs

Frgment de masse maçonnée

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

2 fgts qui recollent avec tuiles

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

MaçonnerieFonction architectonique



91Identification

2005

Année Zone

1523

US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 840poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Description des négatifs

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Fonction architectonique

92Identification

2005

Année Zone

1523

US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 1788poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur 6épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Chargé en fgts de gypse, peu de CB
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Surface lisse, ép. Moyenne 3 à 4 cm
Description des surfaces Erosion

Description des négatifs

Appliqué contre une ou plusieurs coulées, très blanc fin, gris grossier, semi fin sur lattis, l. 10 cm

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

1523/3

n° lot n° objet

Au moins 2 coulées

Autres commentaires

BlancCouleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Fonction architectonique



93Identification

2005

Année Zone

1523

US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 4235poids

Autres dimensions

24Largeur28Longueur hauteur profondeur 8épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Surface plane lissée (?), l'autre face est moins bien
traitée et moins bien conservée, les deux faces
sont contre-collées , au milieu : négatifs de bois et
fgts de plâtre gris

Description des surfaces Erosion

Description des négatifs

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

1523/7

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

CloisonFonction architectonique

94Identification

2005

Année Zone

1523

US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 2416poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur 8épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

2 surfaces planes : 1 face lissée
Description des surfaces Erosion

1 face avec négatif de planche

Description des négatifs

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

1523/20

n° lot n° objet

Même type de plâtre que 1523/7 (fiche 93)

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Fonction architectonique



95Identification

2005

Année Zone

1691

US

n°Iso n°bloc

XLot 4NR XFrgt unique 1570poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur 4épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Inclusions fines, bulles, inclusions fines de gypse, CB 1 cm
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

1 négatif de champs

Description des négatifs

Plâtre sur lattis l. 4,5 à 6 cm

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

1 seul fgt conservé sur 4

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Fonction architectonique

96Identification

2005

Année Zone

1523

US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 4632poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur 7épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

1 face plane (lissée) ep. 1,4 cm
Description des surfaces

Erosion hydrique forte
Erosion

Lattis sur une face, l. 14 mm  ; épaisseur : cœur 3 cm ; face contre lattis 3 cm

Description des négatifs

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

CloisonFonction architectonique



97Identification

2005

Année Zone

1523

US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 899poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur 4épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Inclusions moyennes
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Fgt sur lattis (l. 3 cm, ht 2 cm) Négatif transversal traversant la surface (5 x 4,5 cm)

Description des négatifs

Plrs coulées

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

1523/1

n° lot n° objet

1 fragment. Dimension totale : 18 par 12cm, épaisseur totale : 4cm.
Fragment plâtre avec une face imprimée de négatifs de lattes étroites et épaisses (section équarrie 3
par 3cm). Traces de 2 lattes parallèles, positionnées en " escalier " et une latte perpendiculaire, passant
sur les deux premières.
Surface opposée aux lattes plane et rugueuse.
Plâtre mis en œuvre blanc avec grosses inclusions gy et rares CB.

Autres commentaires

Vaguement grisâtreCouleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Fonction architectonique

98Identification

2005

Année Zone

1523

US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 1046poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur 2épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Peu de bulles, CB 2 mm, inclusions fines degypse
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Une surface plane
Description des surfaces Erosion

Surface avec négatifs de lattis (n = 3) l. 6,5 cm

Description des négatifs

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

1523/2

n° lot n° objet

Jeté

Autres commentaires

BlancCouleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Fonction architectonique



99Identification

2005

Année Zone

1523

US

n°Iso n°bloc

XLot 2NR XFrgt unique 1827poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur 4épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

fortes inclusions de gypse 5 mm
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

1- surface plane
Description des surfaces

Forte
Erosion

1- surface sur lattis (très mal conservé), 2- négatif de planche épaisse (2 cm) et autre face irrégulière
collée sur du plâtre blanc

Description des négatifs

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

1523/10

n° lot n° objet

2 fgts 1- 1073 gr, ep 3,5 ; 2- 754 gr

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

CloisonFonction architectonique

100Identification

2005

Année Zone

1523

US

n°Iso n°bloc

XLot 10NR XFrgt unique 4488poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur 3épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

1- (8 fgts) ; 2- (1fgt) inclusions moyennes, gypse 5 mm CB 3 mm, ep. 3 cm ; 3- (1fgt) 801 gr, ep 2,2 à 3,5,
plus gris

Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

1- surfaces planes et lattis ; 2- surface et accroche
indéterminée ; 3- une face irrégulière

Description des surfaces Erosion

Lattis 4-5 cm

Description des négatifs

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

1523/7

n° lot n° objet

Autres commentaires

blanc écru grisâtreCouleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

CloisonFonction architectonique



101Identification

2005

Année Zone

1523

US

n°Iso n°bloc

XLot 11NR XFrgt unique 5404poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Qq inclusions, qq bulles
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Lattis l. 4 à 10 cm

Description des négatifs

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

1523/25

n° lot n° objet

Autres commentaires

Blanc à blanc-grisCouleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Fonction architectonique

102Identification

2005

Année Zone

1523

US

n°Iso n°bloc

XLot 6NR XFrgt unique 1862poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Qq inclusions, qq bulles, gypse 3 mm
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Une face lisse  (enduit ep. 1 à 1,5 cm)
Description des surfaces Erosion

3 fgts avec lattis l. 4 cm ; fgts attache sur maçonnerie avec enduit

Description des négatifs

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

1523/20

n° lot n° objet

Autres commentaires

BlancCouleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

MaçonnerieFonction architectonique



103Identification

2005

Année Zone

1523

US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 11000poids

Autres dimensions

45Largeur46Longueur hauteur profondeur 8épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Face lisse avec traces (repères?) et limite de
coulée (ep. Max couche sup : 4 cm)

Description des surfaces Erosion

Succession de 8 lattes (l. 5 et 5,5 cm) en 2 coulées, ep.1,5 à 3,5 cm, lattis ou planchage irrégulier, même
orientation mais inclinaisons différentes?

Description des négatifs

Grand fgt de cloison sur lattis ou cloison planchée, deux couches, une lissée et une planchée contre
collées sur une âme de plâtre plus gris  avec de la récupération d'épaisseur irrégulière (3 - 3,5 cm)

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

A photographier et couper
1 très grand fragment de paroi ou cloison. Dimension totale : 45 par 45cm, épaisseur totale : 7cm.
Fragment plâtre avec une face imprimée de négatifs de lattes (7 lattes parallèles observables, largeur
variant de 4 à 5cm).
Surface opposée : plane et lisse.
2 à 3 coulées, la coulée contre les lattes est un plâtre fin. Sinon plâtre gris clair avec inclusions gy

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Cloison?Fonction architectonique

104Identification

2005

Année Zone

1523

US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 6040poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur 8épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Moyennes inclusions
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

1 face lisse
Description des surfaces Erosion

Lattis / planche l. 16 cm

Description des négatifs

Même type de mise en eouvre que n°103, gros fgt de cloison

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

1523/22

n° lot n° objet

1 grand fragment. Dimension totale : 34 par 23cm, épaisseur totale : 8.5cm.
Fragment plâtre avec une face imprimée d un négatif d'une très grande latte (16cm de large).
Surface opposée plane et lisse.
Plâtre mis en œuvre blanc avec grosses inclusions gy.

Autres commentaires

BlancCouleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Cloison?Fonction architectonique



105Identification

2005

Année Zone

1523

US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 5574poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur 8épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Moyennes inclusions, gros fgt de gypse dans la partie centrale (5 x 5 x 1)
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Les 2 faces sont lisses, une des deux est enduite
(ep. 0,5 à 1 cm) sur négatif de planche. L'enduit est
plus gris que le coeur

Description des surfaces Erosion

Traces de montants

Description des négatifs

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

1523/23

n° lot n° objet

Autres commentaires

BlancCouleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Cloison, hourdis?Fonction architectonique

106Identification

2005

Année Zone

1523

US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 3035poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur 8épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Moyennes inclusions
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

1 surface plane, face enduite (ep. 1 cm) , plaquage
sur lattes 1,8 cm ep, cœur : récup de fgts divers

Description des surfaces Erosion

Négatifs de planches ou lattis (l. 4,5 - 5,5)

Description des négatifs

Fgt de cloison sur lattis ou planchage

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

26/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

1523/21

n° lot n° objet

1 fragment constitué de 2 coulées. Dimension totale : 28 par 19cm, épaisseur totale : 5 à 8cm.
Plâtre avec une face imprimée de négatifs de grandes lattes (10 à 11cm de largeur), 2 lattes parallèles
observables, positionnées en " escalier ", hauteur de la " marche " : 1.8cm.
2 coulées : première coulée : 5cm d'épaisseur, coulée avec négatifs lattes : 1.5 à 3cm. Surface
opposée aux lattes est plane et lisse.
Plâtre mis en œuvre ; gris clair avec inclusions gy et CB.

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Fonction architectonique



107Identification

2005

Année Zone

1523

US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 4319poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur 10épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Plâtre blanc semi-fin, inclusions de gypse 5 mm, qq CB, fgts de plâtre gris
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Face plane pas vraiment lissée
Description des surfaces

Marquée
Erosion

Négatifs de blocs?

Description des négatifs

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

28/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

1523/4

n° lot n° objet

Jeté

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

MaçonnerieFonction architectonique

108Identification

2005

Année Zone

1523

US

n°Iso n°bloc

XLot 5NR XFrgt unique 4113poids

Autres dimensions

24Largeur45Longueur hauteur profondeur 4épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Qq bulles, CB, gypse 3 mm
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces

Face "arrière" très érodée
Erosion

4 négatifs de lattes  l. 4,5 - 5 cm

Description des négatifs

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

28/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

1523/5 et 1523/6

n° lot n° objet

5 fragments qui recollent. Dimension totale : 46 par 24cm, épaisseur totale : 5cm.
Plâtre avec une face imprimée de négatifs de lattes : 4 lattes observables (largeur moyenne: 4cm).
Surface opposée aux lattes irrégulière.
Plâtre mis en œuvre gris clair avec CB et inclusions gy

Autres commentaires

blanc-écru à grisâtreCouleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Cloison, houdis?Fonction architectonique



109Identification

2005

Année Zone

1523

US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 3758poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur 7épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Face plane
Description des surfaces Erosion

Lattis  (5 lattes l. 4 à 6 cm) ep. 0,8 à 1 cm

Description des négatifs

fgt de cloison sur lattis, construction en 4 couches : face plane, face sur lattis et deux couches de coeur
ep. 2 cm

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

28/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

ConfiserieNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

1523/27

n° lot n° objet

2 fragments qui recollent, constitués de 3 coulées. Dimension totale : 29 par 24cm, épaisseur totale :
8cm.
Plâtre avec une face imprimée de négatifs de lattes, la surface opposée est plane. 4 lattes observables,
largeur des lattes variant de 4 à 6cm, lattes non strictement parallèles entre elles mais positionnées en
éventail.
3 coulées observables : 2 coulées de " masse " et une couche adhérente aux lattes qui se détache

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Cloison, hourdisFonction architectonique

110Identification

2006

Année Zone

IRE0002

US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 657poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Pas d'inclusions, pas de bulles visibles
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces

Très forte érosion hydrique
Erosion

Description des négatifs

Statuette de vierge à l'enfant, le flanc droit est très érodé, manque la tête de la madonne, le tête et les
membres de l'enfant, traces de peinture marron-rouge

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

28/01/2008date création

032insee Commune

GagnyNom commune

Rue Laugiers VilarsNom site

93Département

Secteur

Remblai/ramassage

Couche

Indéterminé/remblaiCaractérisation couche

Autre identifiant contexte

n° lot

IRE0002/1

n° objet

Autres commentaires

BlancCouleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Fonction architectonique



111Identification

2004

Année Zone

st185

US

n°Iso n°bloc

XLot 80NR XFrgt unique 2510poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

CB 5 mm, gypse 10 mm, peu de bulles
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Pas de surface conservée
Description des surfaces

Forte érosion hydrique
Erosion

Qq négatifs conservés

Description des négatifs

Plâtre sur clayonnage

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

28/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

GambettaNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

SiloAutre identifiant contexte

st185/1

n° lot n° objet

Autres commentaires

BlancCouleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Fonction architectonique

112Identification

2004

Année Zone

st185

US

n°Iso n°bloc

XLot 14NR XFrgt unique 3275poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

CB 5 mm, gypse 10 mm, peu de bulles
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Restes de parements
Description des surfaces Erosion

Description des négatifs

Plâtre sur clayonnage

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

28/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

GambettaNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

SiloAutre identifiant contexte

st185/2

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Fonction architectonique



113Identification

2004

Année Zone

st378

US

n°Iso n°bloc

XLot 9NR XFrgt unique 562poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Pas de bulles visibles, CB quasi inexistants, rares fgts de gypse 3 mm
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Pas de traces de parement
Description des surfaces

Forte érosion hydrique
Erosion

Description des négatifs

Plâtre sur clayonnage

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

28/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

GambettaNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

st378/1

n° lot n° objet

Le lot comprend un caillou, non pesé, non compté

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Fonction architectonique

114Identification

2004

Année Zone

st280

US

n°Iso n°bloc

XLot 50NR XFrgt unique 1752poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

fgts plâtre 7 mm, gypse 10 mm CB 1 à 5 mm
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Qq vestiges de faces de parement
Description des surfaces

Forte érosion hydrique
Erosion

Qq traces de lattis ou montant l. 40 mm et claies

Description des négatifs

Plâtre sur clayonnage

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

28/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

GambettaNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Fonction architectonique



115Identification

2004

Année Zone

st185

US

n°Iso n°bloc

XLot 9NR XFrgt unique 925poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Bulles inframillimétriques, gypse 10 mm, CB 5 mm, cailloux-tuiles 10 mm max, recuit (rares) 10 mm
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Restes de faces de parement
Description des surfaces

Forte érosion hydrique
Erosion

Description des négatifs

Plâtre sur clayonnage

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

28/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

GambettaNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

SiloAutre identifiant contexte

st185/3

n° lot n° objet

1 fgt de gypse 288 gr

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Fonction architectonique

116Identification

2004

Année Zone

st107

US

n°Iso n°bloc

XLot 30NR XFrgt unique 931poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

gypse jusqu'à 35 mm, CB 2 à 7 mm, TC 10 mm, bulles jusqu'à 10 mm, recuit 5 mm
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Description des négatifs

Plâtre sur clayonnage

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

28/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

GambettaNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Fonction architectonique



117Identification

2004

Année Zone

st329

US

n°Iso n°bloc

XLot 16NR XFrgt unique 1227poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Peu de bulles infra millimétriques, CB 5 mm gypse 10 mm recuit? (difficile à voir)
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Négatifs de montants de section rectangulaire l. 20 à 30 mm

Description des négatifs

Plâtre sur clayonnage

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

28/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

GambettaNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

st329/1

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Fonction architectonique

118Identification

2004

Année Zone

st378

US

n°Iso n°bloc

XLot 21NR XFrgt unique 1009poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Traces de recuit et de plâtre pris dans la mise en oeuvre, CB 2 à 3 mm, peu de bulles millimétriques,
marne cuite, gypse 10 mm

Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Traces de faces de parement
Description des surfaces

Forte érosion hydrique
Erosion

Description des négatifs

Plâtre sur clayonnage

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

28/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

GambettaNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

st378/2

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Fonction architectonique



119Identification

2004

Année Zone US

n°Iso n°bloc

XLot 29NR XFrgt unique 757poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

gypse 30 mm, CB 5 mm, bulles serrées 0,5 mm, pas de traces de recuit a priori
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces

plâtre rebrûlé
Erosion

Description des négatifs

Plâtre sur clayonnage

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

28/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

GambettaNom site

95Département

Secteur

SD319 et 592B

Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Fonction architectonique

120Identification

2004

Année Zone

st185

US

n°Iso n°bloc

XLot 95NR XFrgt unique 12708poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

fgts de gypse pris de plus de 50 mm de côté, Bulles inframillimétriques, gypse 10 mm, CB 5 mm,
cailloux-tuiles 10 mm max, recuit (rares) 10 mm

Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

2 fgts (2012 gr) recollent et sont des faces de
parement (25 x 25 cm), Qq fgts de face de
parement recollent

Description des surfaces

Forte érosion hydrique
Erosion

Description des négatifs

Plâtre sur clayonnage

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

28/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

GambettaNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

siloAutre identifiant contexte

st185/4

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Fonction architectonique



121Identification

2004

Année Zone

573

US

n°Iso n°bloc

XLot 204NR XFrgt unique 45598poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

CB abondants 5 mm, qq inclusions de gypse
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

1 paroi : plusieurs grands fgts de parements
Description des surfaces

Qq fgts brûlés
Erosion

1élément sur montant (2 fgts), 1 élément sur solin ou bord de hourdis (3fgts)

Description des négatifs

Plâtre sur clayonnage

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

28/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

GambettaNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

siloAutre identifiant contexte

n° lot n° objet

Parfois des éléments de torchis sont collés au plâtre

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Paroi hourdieFonction architectonique

122Identification

2004

Année Zone

st329

US

n°Iso n°bloc

XLot 32NR XFrgt unique 2860poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Peu d'inclusions, CB 5 mm, bulles rares très fines, traces de recuits
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces

En partie rebrûlé (une dizaine de fgts
Erosion

Description des négatifs

Plâtre sur clayonnage (1fgt 1007 gr ; 1 fgt 383 gr ; 30 fgts 1470 gr)

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

28/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

GambettaNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

st329/2

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Fonction architectonique



123Identification

2004

Année Zone

107

US

n°Iso n°bloc

XLot 15NR XFrgt unique 130poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Gypse 7 mm, cailloux 7 mm, CB 5 mm
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces

Eléments très fragmentaires, forte érosion
hydrique

Erosion

Description des négatifs

Plâtre sur clayonnage?

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

28/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

GambettaNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

siloAutre identifiant contexte

n° lot n° objet

1 fgt, 14 nodules

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Fonction architectonique

124Identification

2004

Année Zone

st102

US

n°Iso n°bloc

XLot 7NR XFrgt unique 46poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Couleur masse

Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Description des négatifs

Nodules de plâtre

Interprétation

Habitat rural

Autre identifiant site

grammes

 mm

28/01/2008date création

680insee Commune

Villiers-le-BelNom commune

GambettaNom site

95Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

Fonction architectonique



125Identification

2006

Année

Cour sud

Zone

5011 ou 6028

US

n°Iso n°bloc

XLot 4NR XFrgt unique poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

Bien tamisé, plâtre
au panier

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

BlancCouleur masse

Bulles millimétriques, peu d'inclusions
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Description des négatifs

Interprétation

Collège cistercien

Autre identifiant site

grammes

 mm

03/03/2008date création

105insee Commune

ParisNom commune

Collège des BernardinsNom site

75Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

5011-6028

n° lot n° objet

4fgts de corniche tirées au gabarit : 853gr arase non érodée, double moulure de deux tores et une
scotie séparée par une profonde gorge, le tout sur un débord de 5,5 cm rectangulaire, cassée dans la
masse ; 989gr arase extérieure décollée (?) présentant  au sommet des traces d'érosion due à la pluie.
L'ensemble se développant vers l'extérieur se compose en bas d'une moulure composée d'un carré
puis d'un tore et une scotie surmontés d'une gorge en cavet portant traces de badigeon jaune
surmontée d'un corps carré peut-être encore mouluré en partie haute érodée ; 176gr fgt partiel de

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

1240Datation I

1340Datation F

Fgts de cornicheFonction architectonique

126Identification

2006

Année

Cour sud

Zone

6014

US

n°Iso n°bloc

XLot 16NR XFrgt unique 11980poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur 110épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Blanc un peu écruCouleur masse

Plâtre avec peu d'inclusions, CB rares, 3 mm, gypse 7 mm, bulles assez nombreuses 1 à 3 mm.
L'ensemble des fragments porte des traces d'éléments de blocage (plâtre, pierre : plusieurs cérithes et
fgts de calcaire + fgts de gypse saccharoïde).

Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Les deux fragments de cloison ont les deux faces
lissées, seule une des faces est peinte  : badigeon
ocre jaune avec faux parement tracé au pinceau
de couleur brun-rouille à rouge, le module du faux
parement n'est pas restituable : pas de collage.

Description des surfaces Erosion

Description des négatifs

Cloisonnement percé d'une baie, porte ou fenêtre.

Interprétation

Collège cistercien

Autre identifiant site

grammes

 mm

03/03/2008date création

105insee Commune

ParisNom commune

Collège des BernardinsNom site

75Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

6014/1

n° lot n° objet

Le lot se compose de fragments de cloison de taille variable (deux fragment de cloison dont l'épaisseur
est conservée : 10 et  une feuillure 11 cm). Un fragment avec feuillure est plus épais et sur sa face
arrière, l'arrachement de l'enduit est visible (L: 33 x 15 x 14 cm, feuillure 5 x3 cm), la feuillure, fissurée
porte une réparation, l'enduit aussi. Le piédroit se distingue par l'absence de faux parement. Un fgt en
angle se rattache soit à un piédroit, soit à un appui de fenêtre?

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

1240Datation I

1260Datation F

Cloison et baieFonction architectonique



127Identification

2006

Année

Cour sud

Zone

6014

US

n°Iso n°bloc

XLot 6NR XFrgt unique 1157poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur 28épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

Blanc un peu écruCouleur masse

Plâtre avec peu d'inclusions, bulles assez nombreuses 1 à 3 mm.
L'ensemble des fragments porte des traces d'éléments de blocage (plâtre, pierre : plusieurs cérithes et
fgts de calcaire + fgts de gypse saccharoïde).

Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Le fond est peint ocre jaune, et surhaussé d'une
bande rouge (l: 6-7 cm), limitée sur certains
fragments par un bourrelet (vestige d'angle
rentrant?)
Un petit fragment avec limitation entre le rouge et

Description des surfaces Erosion

Description des négatifs

enduit peint

Interprétation

Collège cistercien

Autre identifiant site

grammes

 mm

03/03/2008date création

105insee Commune

ParisNom commune

Collège des BernardinsNom site

75Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

6014/2

n° lot n° objet

1 collage

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

1240Datation I

1260Datation F

parementFonction architectonique

128Identification

2006

Année

Cour sud

Zone

6014

US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 1478poids

Autres dimensions

90Largeur220Longueur hauteur profondeur 40épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

BlancCouleur masse

Bulles assez nombreuses 1 à 3 mm, petites inclusions : gypse fgts 10 mm et cristaux 2 à 5 mm, CB 3 mm
TC 4-5mm

Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Lattes sur les faces large et négatifs de sciage sur les bords

Description des négatifs

Remplissage de plancher

Interprétation

Collège cistercien

Autre identifiant site

grammes

 mm

03/03/2008date création

105insee Commune

ParisNom commune

Collège des BernardinsNom site

75Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

6014/3

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

1240Datation I

1260Datation F

plancher?Fonction architectonique



129Identification

2006

Année

Cour sud

Zone

5004-5005

US

n°Iso n°bloc

XLot 6NR XFrgt unique 10300poids

Autres dimensions

90Largeur220Longueur hauteur profondeur 40épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

BlancCouleur masse

Inclusions marquées  : CB 3-5 mm, bulles fréquentes et régulières, peu de fgts de gypse : 3 mm
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Une couche d'enduit peint avec faux perement :  fin
badigeon ocre jaune (proche de 6014/1) rehaussé
de faux joints tracés en blanc, relativement
approximatifs, tracés au pinceau (l: 13-20 mm). 2
fgts avec négatifs de blocs et pas de bois portent

Description des surfaces Erosion

Au revers, nombreux négatifs de bois conservé sur 3 fgts, dont un avec trace de clou, 3 fgts ne présentent
que des négatifs de maçonnerie (blocs)

Description des négatifs

Plâtre sur pan de bois, un élément oblique, mais on ne sait pas l'orienter...

Interprétation

Collège cistercien

Autre identifiant site

grammes

 mm

03/03/2008date création

105insee Commune

ParisNom commune

Collège des BernardinsNom site

75Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

5004-5005/1

n° lot n° objet

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

1260Datation I

1340Datation F

hourdis à faux parementFonction architectonique

130Identification

2006

Année

Cour sud

Zone

5004-5005

US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 814poids

Autres dimensions

60Largeur140Longueur hauteur profondeur 95épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

BlancCouleur masse

Peu d'inclusions : CB 1-2 mm, gypse 1 fgt 7 mm, peu de bulles
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Badigeon ocre, et vagues taches rouges 
Description des surfaces Erosion

Description des négatifs

fgt de remplage

Interprétation

Collège cistercien

Autre identifiant site

grammes

 mm

04/03/2008date création

105insee Commune

ParisNom commune

Collège des BernardinsNom site

75Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

5004-5005/2

n° lot n° objet

Lors de la pose, la prise était déjà entamée, très travaillé et serré

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

1260Datation I

1340Datation F

RemplageFonction architectonique



131Identification

2006

Année

Cour sud

Zone

5004-5005

US

n°Iso n°bloc

XLot 5NR XFrgt unique 44poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

BlancCouleur masse

pas d'inclusions visibles
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

3 fgts peints en rouge, dont un formant deux
angles (drapé?)
2 fgts peints en bleu

Description des surfaces Erosion

Un fgt porte un négatif de latte au revers

Description des négatifs

parement, enduit

Interprétation

Collège cistercien

Autre identifiant site

grammes

 mm

04/03/2008date création

105insee Commune

ParisNom commune

Collège des BernardinsNom site

75Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

5004-5005/4

n° lot n° objet

Assez serré

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

1260Datation I

1340Datation F

enduitFonction architectonique

132Identification

2006

Année

Cour sud

Zone

5004-5005

US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 374poids

Autres dimensions

90LargeurLongueur 105hauteur profondeur 64épaisseur

Plâtre serré
type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

BlancCouleur masse

peu de bulles millimétriquesn quasiment pas d'inclusions
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

3 faces correspondent au décollement de parties
sculptées dans une autre gâche
Peinture rouge partielle avec sous-couche
légèrement orangée

Description des surfaces Erosion

Description des négatifs

Fragment d'épaule de sculpture

Interprétation

Collège cistercien

Autre identifiant site

grammes

 mm

04/03/2008date création

105insee Commune

ParisNom commune

Collège des BernardinsNom site

75Département

Secteur Couche

Caractérisation couche

Autre identifiant contexte

5004-5005/3

n° lot n° objet

Parties latérale gauche et inférieure cassées.
Articulation de personnage sculpté (épaule) portant un capuchon à festons, bas Moyen Age

Autres commentaires

Couleur générale

XCouleur homogène

Couleur surface

XEléménts en négatif

1260Datation I

1340Datation F

sculptureFonction architectonique



133Identification

2008

Année Zone US

n°Iso n°bloc

XLot 3NR XFrgt unique poids

Autres dimensions

LargeurLongueur hauteur profondeur épaisseur

Plâtre gros à coeur,
plâtre fin en enduit

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

fgt cloison : gris, plâtre pour les autresCouleur masse

Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Description des surfaces Erosion

Description des négatifs

Interprétation

Diag Warmé 2008

Autre identifiant site

grammes

 mm

22/05/2008date création

351insee Commune

LouvresNom commune

Parc du châteauNom site

95Département

Secteur Couche

DémolitionCaractérisation couche

Autre identifiant contexte

n° lot n° objet

Diag dans le parc du château avril 2008, découverte de démolitions modernes, datées du XVIIe s par la
céramique et les données historiques. Les frgts ont été ramassés à vue : un fgt de cloison à coeur de
plâtre gros gris (cendres et charbons) et deux fgts de boulins de pigeonnier, très comparables aux
boulins du pigeonnier de la ferme Baron à Louvres (ex ferme des quinze-vingts.

Autres commentaires

BlancCouleur générale

XCouleur homogène

BlancCouleur surface

XEléménts en négatif

1600Datation I

1699Datation F

- un fgt de cloison
- 2 fgts de boulins de pigeonnier moulés sur gabarit

Fonction architectonique

133Identification

2007

Année Zone

024

US

n°Iso n°bloc

XLot NR XFrgt unique 1064poids

Autres dimensions

120Largeur270Longueur 70hauteur profondeur 40épaisseur

type de plâtre

Xfin

Xsemi fin

Xgros

BlancCouleur masse

Quasi inexistantes
Description des inclusions

XConservé Xphoto Xdessin

Bon état de cosevation, le dessous de la corniche
a un peu été altéré par l'eau, mai peu

Description des surfaces

dessous de la corniche
Erosion

Description des négatifs

Fragment de corniche moulurée tirée au calibre. La moulure est en forme de S horizontalisé et aplati

Interprétation

Autre identifiant site

grammes

 mm

22/08/2008date création

032insee Commune

GagnyNom commune

CLONom site

93Département

Secteur Couche

UAECaractérisation couche

Ramassage des éléments hors contexteAutre identifiant contexte

clo024/4

n° lot n° objet

Deux phases de pose sont nettement visibles :
- âme ou gobettage de plâtreformant le volume général
- enduit parement sur lequel est passé le calibre

Autres commentaires

BlancCouleur générale

XCouleur homogène

BlancCouleur surface

XEléménts en négatif

Datation I

Datation F

CornicheFonction architectonique
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