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À h découverre
de la carrière
I'activitéplâtrière
Depuisprèsde deu siècles,
estàu cèur de Cormeilles.r".o-,r

EDIIO Un oatrimoinevivant
Du bloc de gypseau sac de plâtre, le pro.e$ùs indùriel nèst pas
au$i simplequ il peut pMitre. Il ne sufrt pâr de cuire le gypæ podr
le trmsforner en plâtre. Dms cate kttr Blache, vor-s pouvez
suivrc I sploitation du gypÈ de Cormeills-en-Pdisi$ de lèxtiacdon à ciel ouwt jusquâu rmblâident de la caJriàe €n pâssantpâr

qui, à la soniede I usinelanben, sercmplisaitdbuvriersrtnant
prardrelàp&itifou senenre à rable.
Du plâtreà lâ scllPture,il n y a quun pu. FnnchiseJe a1€cI qpositiond'EwâDabrowska,
à ne pæ mnquo au muée du Plâtrc
dansle cadredesJoumês du Parrimohel€s 18 er 19 septembre
prodEins.Un monentqu€nousvousinvironsàparrager
avecnou.

Ia qtrière àe Corneille, c'et esalùot unevie socialeintoæ tout
au lons du XX siècle.Laissez-vouscontù le câË desAmir Rehis
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INTERVIEW

E\ùrADABRO\ù(/SKA:
( MA LIBERTEAVECLE PLATRE >
Ewa Dabrowska,sculpteurnéeen Polognerexposeune quinzaine
de sesæuvresau muséedu Plâtre.

Swa, qu€l €st votre parcous?
Em Dabrryska: Jiri é!é élsê dans une
. ambjance' artistiquepuisquenon père,
lân Pawlowski,esrsculpreursur bois. Lorsiemps, il a teoté de me décourugerde la
sculpture, en me poussant plutôr vers la
peinture. 11ne disait sôuv€nt: . ce ntsr pas
pourlne fenne, c'estbiedr@pdiffcil€t,,.Il
csr vrai que triller le bois est un ûâ€il ùès
ph)rique. Mais, j'ài ffouvé me libené àv€cle
plâtre. On peut le rrevâilk de plusierr
nanières.Aprà lesBeaux-Artsde CrÀcovie,
oi, jài apprjsla sculprùre.jài integré fécole
des Beaux-Arrsde Versaillespour y étudier
lâ peinrurc. D€puis,je nài jamais pu clbisir
enÛescurPtureer Pe,Drui€.

)'^i intiillée Ld Geùse er }ue je vâis expo
ser sous ses différentesétapesrle plâtre
ofiginal, le moule en siliconeet enfin le
rirage en bronze. Il y auru au$i uûe sculprure o plârre, L'1 Ponne irtetulite. Et

Qûêlle est leur histoire ?
E.D.: Châquesculplurea la sienne.Pour
La Ponme intenlite, il s'agit d un cycle de
rénexionphilosophiquesur nos oiigines.
Jerrevâillele m. J€he$ Ieco.psda"s u"e
sitùàtionâurrer.éqexionsur Ie nu, Adam
er Eve,la pômne. lài làh plusieurssrarues
aurourde ce thème.Lônqùeje scùlpte,je
de$iæ d'abordpuis je chercheles fornes
avanrde rravâillerle marérleu.

Et voft démâiche anistique?
E.D.: A traversla sculpture,jbbsewe la vie Avec vos élèves, comment
quoridiennesoustouressestumes, jèsaie de travaillez-vous le plâtre ?
la tnmftmo elon ma façondercir, deæntir E.D.: SelondilTsentesiechniqùes:mou
Je rechùche plurôr desformesorisinales,de lage, modelage ou raille. Dlns ce dùnier
la nise o scère,de lâ n6iqùq dq énorions, es, nous moulons un cube de plâtre et le
de la philosophie.
taillons. Contrairemenrau nodelage, on ne
peut qutnloer de la natière, pas eû njou
Quelles sont les euvres que vous allez È. Mes élàes sont padeffs er ùéadÊ.
exposerau muséedu Plâtre?
8.D.. Des masquesréalisésà pertir dthpreintesdes vkages de mon mari er de
mon 6k- Mais égalemenr,une sràtueque PROPOS
RICUIILL
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COLLECIIONS

DEMI-FRONTON
EN STAFF
Crééeen 1923,la SociérédesMeilleurs Ouvriers de IGnæ oecerne
ce riûe le 26 tqier 2004, Iors de son XXII' .oncou6, à FÉderic
Pi6t, stâffeur.Le sraffesrné en 1850desmâins du lradçan Méziei
Il s'imposedèslos en renplacmor desorniches ifté.ieuies de
"
p l c i np l : , F " . I l , r p , e \ e ndt d n .l e ,d e . o r .d e ' F \ p o . i r i o nu, i i v e t s
sellesde 1889et de 1900.Le sraffe$ le narérjau ù vogùesur rous
les chairies de lâ Belle Ëpoque. On le rermuve sousla forh€ du
renple dAngkor en 1931.Le p.océdé,piârre armé de shàI,e$ toùjou6 fabiqué er enseigné.Lâ collecdon du muséedu Plire sènd,
chit aujoud'hui d'une piàe excepiionnell€représenianrun ( froniôn brisé' qui ne cacherid de son in.éfieul Vsible e! roiàliré,elle
permerde découvfir lesdéteils de la techniqueer lesgràndescon,
pétetes d un desMeilleus Ouvriers de Fraoce.
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LAVACHE NOIRE
ET TOURS BLANC
Une fable urbaine sur le chemin de l'un des
dernrersmouleurs-sLatualfes.

6nodèhsflpétre
> DâBlâqypsrhôque
qàlùedepodnirs.
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ur{UEUTNSOTE
La Vachenone est le non d'un quartier
du Sud de Parisdonrle prcjet d'anénagenenr esrl'un d* plus grandschanrien fran.iliensdesannées2000. Une . Auberged€
lâ Veche noire ' située en bordure de la
( roureroyâien"20 ' est neniionnéedans
une ordonnanceroyàle de 1837 pôrtent
sur la créeriond'une noùvelleroùte . à lâ
sorrie dârcueil '. Poùr symbolisercette
dénominarion,une vachenoire en résine
trône désormais,au
cenrrede la ZAC des

pèreen 6ls depuis 1871.Mouleun+ratuaie,
les Lorenzi proposentdes reproduclions
des plusgrandschefsJêuve deliut rulpté,
toutes époq6 confondues.Ils ort sunout
moulé des odginau dm ds nusês, des
cathédnles,des palais ûomrins, mais au$i
des piêresplu aq dé@urerresau oun de

Michel Lorenzi, qui a 79 ans aujourd'hui,
st égâlemenrsùlpteur s porraitisÉ. Sur
une étâgère,on peùt vôii le plâûe originâl
du buste de Dali qu'il a réalisé polr me
gende eNeigne de mode. Mlchet Lôren,
dflair mêne décurer le msque mortuàire
de làniste. II fur appeléen Espagneau décès
de ælui-ci, mais la fmille a tout mnulé à la
dernière mirute. Pour son ectivité, Michel
Lorenzi se rappelle être venu chercher du
plârrechezLanber! à Corneilles.

Àde"' -i"ur.s de ià, e. descendanràpied
h rue raphce, m auÛe aninal sculpré
àttenddânsune vieillecour pavée.Ce lieu,
vesligedrn âuùe ænps, esr làælier de
moulege de Monsieur Michel Lorenzi.
faûinàl en qûestiones ùne reproducrion
de lburs de Fra!çoisPompon.Lierirsolite
àlasortieduquarrierd'affàires,
er conûâste DESGUVRESPOURTOUS
hauren couleur:la blancheurdu plâtreau Là gypsothèquecohpre plus dîn millier
cæuf de la noiræu! de I'ufbanisarion.
de modèles:pârmi ces merveilles,,LEz,
fant au datphin de Venochio, chefDE5MOULAGES
ORIGII{AUX
d'æuvre du QMtrroceDm, le Moiie àe
Michel Loreqzi,. Maitre dÂrt en Mou- Michel Ange màis atssi la Baignew àe
lâge â reprislirc!'viré familialepeçétuéede Falconer.Les àreliersLorenzi ûavailleqr
",

égalemenrà la restauràiiondesæuvresdu
pe$é et d! pâtrinoine sctrlpté.Techni
quement, ils liilisent ausi des merériaux
compositespour réaliserdes copiescomne
lesstatuessisesdevantlAssenbléeNarionale qui onr éÉ remplacées
par desreproductionsen résineen 1989.
La maison Lorenzi proposeaux enrreprises
ou aux pa.ticuliers,des décorsà la locatioo ou à la vente. Acquérir une copie
d une æuvredàrr resrele neilleur moyen
de l'étudierou de sefanev.aimentplaisir.
Sophie,lafilledeMichelhrcnzi, qui.éalise
le ravail de parine des plâties, usu.eq la
contintrité de .erte æuvre.
Les âteliers et Ésenes se siuenr dans une
mâisn ancienne, rutique, hmiliale, dont
on sait qui:lle était une sarcnnededans lq
années19i0,et probablenentune àuberge'
relaisàu XIX siècle.Dàns lesreliers. de
perirschiensvonr et viennent.ommedâns
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GYPSE

LEXPLOITAIION DU GYPSE
DE I/. CARRIEREDE CORMEILLES
Lorsquela carrièreouvrit en 7832,PierreEtienneLambert
étaitloin d'imaginerqu il en seraitextraitplusieursdizaines
de millions de tonnesde g1pse.
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ÀclELouvERT
Dans la bune de Cormcilles.on dénonbre
q@Ûema$esde$?se respecrivmûi de 157 2.50et I n de haûùa é|nr6 ls ûô des
aurrcspù ds ôuches de marnes.La premlère
nasseestsurnonréede 60 à 70 n de nâtériauxdivers:marnes,argile,calcàires,
sdble
lui-rnéme recôuveri de ærc vegérâleSôii un
déDivcléd'envimn100m enûr lesommererle

sableermaûres,es .ùmmercialisée,
maisla
plusgrandeparricesr&iliséede façonoprimale pour renblayer I'espacedégagépar
Itxtnction du gypse.150000mr de $'pse
ont &é exrEi$ en 2009, équivàlensâux
330000lonDesconsomnées
pe. la plft.ière
pôur 1âfab.ication dcsdiFeftnis plftres-

|]EXTNACÎION
DUGYP5E
Le gypsecon$irue le marériaudrr de le
carrièreer il ne peu! pas êrrc exploirétel
Lexploirarion à ciel ouven perm$ de valori- qùcl pàr les engins mécaDiqucs.On d
ie.le gypseà100%en enlevaniprogressive- donc recoursà des explosifspour dislo
meni touresles couchesgéologiquessiruées quer la 'nàsse.Le honr de mille de la 1""
ar dessus.Au cous de l:nnée 2009, massesc présentesous ta fomc dirne
1000000de mtde découveite
ont éréainsi falahcverricdle(lt m). F.nreculdc 3,5 n
déphcés.Un€ pelite pârde dc cesmàtériaux, du bord de cclle ci er sur rourela haurcur,

on 6re une rângéede l0 rrousverricâux
de 10 cm de diàmèiresurune longueurde
3t m. Dàns châquerrou son! disposées
rrois chargesexplosives
ânrorcéespar des
détoDareùrsélectriquesà micro-rerard.
OD répartit àinsi 500 kg d'explosifsqui
permetteût dàbâitre 5000 tonnes de
gypse en quelquesrcondes er en une

Lurilisadonde détonàteurs
à micro'r€rard
permet . d'éta1er, le tir sur une demisconde ce qui fair qu'il n'y â que 24 kg de
chârgeen acrion simùlranémentàvecùn
décalagede 2511000 de secôndeenrre
châqueexplosion.11en résulteun très ner
ànoind.issemenr
du bmlr (ùsimilahleà un
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CHIFFRES
EN2OO9
QUELQUES

105ha
5!pe &de àcirùe(dont 56Éh.biltès)

102500"
200m
rdnq!eUd! loddebi Êd€gypse

330000
140
700

> Dins ô €r ÈJeê rôiGseu prm: reÈdur hr b or d€q$ç q! !û em! le dirqè5vfls r. prâùè.e
Pâraltemflrà ?ipo ùrioi, . crtê 6r r?mblarôê
L€prolldÊ..olim êr ÉrÉr té d d6 dp&a.dùê

!ini(éir

tmp o 5d red5(rdrère{ûs nÊ)

concasseurnobile à noreur élecÙique
posirionné cn cafière. Ce concàseur
d'ure capâciréde 400 tonnes/heure
peut
absorber
desblocsjNqu'à 1mr. Le gypseen
re$orr dansune fourchcricdc granulométrie allanrde 0 à 300 mm. II sr ensuireacheminépar une bandeûansporreuse
élûrique
de 800 nr de longueur vers un concasur
Fcondairesiruéà prdimiré de la plâtrière Le
gipse est alors reduit à la dimeNion de 0 à
50mm pour alimenter le tockage-gpr de
lûine. La g.ânulomérriesemalos ajusrée
en ionction des besoinsde chaqueappa-

<La qualité
exceptionnellede
la 1è'"massepermet
de fabriquerles
plâtresà mouler>>

g.ondemen!)er une vibrariondu sol mesuréeenviÈ\separticulaire
nrferieurc
à 2 mn/
seconde- De crte hçor, ltnvircnnenent
prochede la carièr€ nès!pasperrurbépar ccs
abârragesrôur en nâinienânt ltficacné des
cxplosiÂpour fragnenrer la roche.De plus,
oû obriût un bilân én€rgeriquetrèsfavorable
par ràppoft àûx méthodesclasiquesd *ploiIâIion meàlique sùs explosifs.
TECONCÀ5sAGE
Apparairalorsun nouvcaLr
fronr de taille
qùi va étre . purgé , dcs quelqresblocs
resiésen équilibreins!âbleer qui pKente
nient un danger106de la récupéradon
du
gypse abanu. Celui-ci esr rcpris pàr des
chàrgeuses
sur pneus qui alimenrenru!

fcxplolrarlon des2r-'er 3r" masses
sefait
de fâçôn nixte: explosif er mécanique.
Conme ellessnt ûoins homogenesque 1â
1t",iqrracrioû méoniqG peutalorsêtreaociée à unc uriliÈrion réduir ds dplôsiÊ.
Quant à lâ 4"" na$c, rrès mince er de
gypseimpur, ellent* pasexploirée.
Ainsi
oe concassâgcPcrmc(cnr
dtnvoyer à I usnresoir uniquemenrde là l"'
massedon! Ia qualiréexccprionnelle
permet
de àbri.iue. les plftles à nouler et lcs produitsdérivés,
sonun mélange
des2'"'"cr 3'"'"
mùsesdestinéà la hbricariondescaûeaux
de plâûe.Si lenseùble des opérarionsde
découvertepour rendre le gypse exploirablea éré sousÛàité à une socié!éearé'
ricurespéclalhée.
Plâcoplatre'se
réserve
la
mairriscdel'exploihtiôn du gypseet de la
gesiioû des difliérentesqualirés rcquises

Les derniersdéfrichagesdu s
minéset luldme.ampâgnedixploiÈtion i

L. réglenentàriônàctrelle prévoir qu'en
Âr dtxploirarion le siresoitremblayépour
.econsriruerà l'idertique le relief inirial
.!cc trnerevégétàlisàtion
de I'ensemble
en
h.rnonie àvecl'envirôrnement.II y a 50
anslc fronr de taille iétendàir sùr 1200n
enr.eCoincilles erArgenreuil,alorsqu'a!jourd hui il ne représenre
plus qtre200 n.
l-e Éhabilirâriondcsparricsqploiréesavàir
comnrencé
dars la prenièrenoirié du LX'
siècle.Depuis 30 âns, cllc s'csrorganiséc
de làçon plus rechnlque.Aujourd'hui, lc
remblalagcavec les marériauxissusdes
opérarioDsde découvcncest conÂé à la
méme sociétéqui, aprèsavoir exrrair les
couchesde srériles(marneset sable),lcs
déposeen alternancedanslespa.riesdéjà
exploité€s.Ces dépôtssonr !éguliàemenr
compectéspou. assurerla stabilité des
telùs.Làppon de marériauxherresvenant
de lextéri€ur et provenlDt en généralde
rràvàûxde tera$emenr, ainsi que de la
rerre végérale,consriruenrla couverrure
Ânâledespàrtiescomblées
qui sonrensuire

À cejour, ta moitié de I'enprisede lâ.a.rièrc à été réhebiliiéeet cédéegecieuse'
ment à lAgence régionâledes Espaces
Verts de l'Ile-de-Fnnce (AEV). LbpéE,
lion sepour$ivrà jùsqù'àce quela colline
.errouveson àspecrdbrigine et permerte
ainsi làccùeildu pùblic.

ÉvoturroNETAvENtR
DELAcaRRtÈRE
Lèmprnede la carrièrcs'étendàujoûrd'hui
sur 105 ha. Ltxrrucdon à ciel orven du
gypsede l:" nassedryrairserclniner dans
t âns environ puis se poursuivre en sorteÈ
râin p€ndantunevingrairE.lhnnées.Alnsi, SOURCES
ûe àùiviiéplâùières@ rminlùuc à (}tuils.
r,l f;b m r,laLn@ionièb Êd dp
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DE LA CARRIËRE
QUARTIER

AUXAMIS REUNIS
Cormeilles.le cuartierde la Carrièreau)O( siècle.
Une dizainede cafesserépartitle long de la routed'Argenteuil.
Parmier.x,uArx Amis Réunis,, auiourd'huidisparu.

l03o!led'ABflr! ei r9161917.
Lârâ!rd€
alomèedesorens€
qne
â.ùê Ên€d.dÉslieaumÉÊduPàte
r LeHii9..l,M Lefouqorerrrl k5
5û e raoork livErdebosom
Yvoi,AidÈfrcmeiti M Cavù(
A âhnôûÊ
rôsùtrtmmednlMmPPou:
il

Quarrr fois par joùr, la sirènede l'usine
Lambertretentit.Elleannoice,mâdn,midi
et soir,le débutou la fin dL,ûàvàilpoùr le5
quelques
800 ouvriescrenployés.Le.afèrestâuranides Amis Réunisesr siruéÙès
exàcremenr
en fâcedu pofrail dc l'usine.

pou. rrâvaillerchez L.'nbcrr. Là mâlson
.onporte ùn€ douzainede chambrcssom
mairemenrmeublées.
lrs Frornû in n'hési
tent pas: lâire cÉdir auxoùvrics. SiI'un .1eu
n:r pdsles norns de sachererun bleu de
tràvdil,Mme lromenrinvâ au marchélclui
achcter: Tiensnon gars,ru merlrasçal'.
"
Dc plus, qlelques ménageshabirenrau
rez-de-chausée
oir ils peùventfai.€ leu.
poprc cuisine." Prdant laguent,plusion
familtcs dbrlgine .hinois€ y habiraienr
avecnous, indiqueMne Le Du.. Person'
nellemeDrjàiéré
élevée
enrourée
deChinois.
C étâildesgenspolis,ûèsgentils.iôujouBà
ol1rir,à ne savoirquc flrirepour àire plâisir
aux €nrantsque nous érions , complèie
MmeBàniel.

AURYTHITIE
DE!USINÊ
. Jeme souvis qund là siÈnesonnairchez
Lambcn,rousls orvden ariqien! pour se
meftrcà rable,n.onte Maie-LouiseI-eDu.
" Beaucoupdbuvriers qûi sortaienrde
Iusineveraienrprcrdre un
viÈniSinonne Baniel.Toùrcsdeu ontpâssÉ
leurenÈnc danscenermimn A rme he,'re
on peut y consommerer É rcsrà{rersur de
snnd6 ràblesû bôis.lean Frcmeniin csrau
conproirei e femme]ean
neauxfourneru.
Its oN fondé 1âtui$n en 1908.faccueil $r AVECLESROIJIIER5
chalcueu er là bble sénâeuse:" t rcndsen ( Aux Amis Réunis ' esr repris en 1948
mon gas, ctsr bon. nôurris'toi I ', comme lc parAndré Frônenrin,le 6ls,er sonépouse
dil Mme !-lomcnrin àûx jeùns ouvien. Ma!rhe. Ils.onsèrvenrun iccueil chalcu
Frânçois
t-eDu sesouvientàinsidesonpèrc reux.Là ctientèledu.€srauranresrconsriâûné de BGragneen 1925: ( Cts lâ prenière ruéede plrr cn plus parleschau6eus rouËis den vie qu il mangolr à sr àin
ries qui vicnnent chârger les sacs dc
".
plârre,lescarrcauxou 1esbriqù€sprodui$
IA MAISON
FNOMÈNIIN
à I u s i D eQ
. ù a n rà l ' h ô t e l ,i l c e s s e s oanc r i
En eflet, prennenrici pcnsionde jeunes viré en 1959 càr la pluparr des ouvriers
honnes célibâdiresgui aûivùr à Comeilles ùouven! alor à sc loger dans les cirés

Lànbert- Au caférsraumnr,AndÉ Fromenrinappellerou! le monde. Mon lapin'.
Là nourilu.e esr roùjous au$i copicuse
et le m€nù immuableavecun plar du jour
n un a,pplémenrpour le vin. Parqemple:
por tu leu bus leslundk e! hachislrannenricr le vendredi.Ma.ù€ F.omenlin rienr
sculele cdféà la suitede la mort deson mari
âu nilicu desànnées1980.
Aprèsh dénolirion des cirésLambelr en
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