
 

 
 
 
 
 
 
 

Les carrières à Taverny 
 

Préface 
 
Taverny et ses carrières sont un site majeur du Bassin parisien où se mêlent géographie, 

géologie et histoire qui ont façonné le paysage. 

 

Les carrières ont pour cadre géographique l’extrémité occidentale du massif de Montmorency, 

au cœur de l’actuel département du Val-d’Oise. Géologiquement, ce massif est une « butte 

témoin » datant de l’ère tertiaire et composé d’une grande quantité de gypse formé il y a 40 

millions d’années. Il prend place dans la suite de collines qui émergent au nord de la vallée de 

la Seine et qui sont de hauts lieux du plâtre : Montmartre, les Buttes-Chaumont, Sannois, 

Argenteuil, Cormeilles-en-Parisis, L’Isle-Adam, Carnelle, L’Hautil, etc. 

 

Gypse et plâtre, sont les deux mots qui désignent le même matériau selon son état. Le gypse 

est la matière naturelle, qui une fois broyée et déshydratée devient du plâtre, matériau 

transformé. Le gypse est pour cette raison un minéral recherché qu’on a qualifié dans les 

siècles passés de « pierre à plâtre ». Le plâtre est connu en France depuis les Gallo-Romains 

et son usage est resté le même jusqu’à aujourd’hui dans la construction, l’ornementation ou le 

moulage. Sans nul doute que l’extraction du gypse a débuté à cette époque au flanc de la butte 

qui porte Taverny.  

 

L’histoire des carrières de Taverny – à ciel ouvert ou souterraines – est l’objet du travail de 

recherche de Didier Dessane et Lionel Urbain. Ils nous montrent combien les exploitations 

furent nombreuses, se succédant au long des siècles, cohabitant parfois et finissant par 

s’unifier. L’extraction du gypse et la fabrication du plâtre a suivi l’évolution, passant d’un 

stade artisanal à industriel. Cette longue histoire aboutit à l’exploitation actuelle du gypse 

sous le massif de Montmorency.  

 

Les carrières sont des sites en perpétuelle évolution dans le temps et dans l’espace dont la 

trace finit par s’effacer. Grâce à cet ouvrage, la mémoire des carrières de Taverny est ainsi 

fixée et témoigne de l’activité humaine autour du plâtre au long des siècles. 
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