
 

 

Vos souvenirs de visite  
de la carrière de Cormeilles  
 
 
La carrière de gypse et l'usine Placoplatre (ex 
Lambert) de Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise) sont 
un lieu emblématique de la géologie du Bassin 
Parisien et de l'industrie du plâtre.  

 
Plusieurs générations de scientifiques, géologues, 
ingénieurs, professionnels du bâtiment, ensei-
gnants, étudiants, élèves… ont eu l'occasion de les 
visiter. Le musée du Plâtre recherche tous témoi-
gnages et documents (photographies, films, notes, 
publications) concernant ces visites.  
 

Merci de participer à ce questionnaire. 
 

1- A quelle date avez-vous visité la carrière ? …..................................................................................................................... 

2- Dans quel cadre : scolaire ? Universitaire ? Technique ? Autre ?....................................................................................... 

3- Avec quel établissement ? Qui était l’organisateur de cette visite ?.................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

4- Combien étiez-vous ?.......................................................................................................................................................... 

5- Par quels moyens vous êtes-vous rendu à Cormeilles ?..................................................................................................... 

6- La visite avait-elle été préparée ? Avec quels supports ?.................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

7- Qui vous a accueilli et fait visiter les lieux ?......................................................................................................................... 

8- Qu’avez-vous visité (carrière, usine, ateliers, zones réaménagées, autres...) ?.................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

9- La visite a-t-elle donné lieu à un compte-rendu ultérieur et sous quelle forme ?................................................................. 

10- Avez-vous pris et/ou conservé des notes, photographies, publications ?.......................................................................... 

11- Vous souvenez-vous de détails significatifs, d'anecdotes au sujet de cette visite ? Noter au dos......... …............................. 

12- Accepteriez-vous que le musée vous contacte pour développer le sujet ?....................................................................... 

13- Année de naissance :.................... 14- Sexe :..................  15- Profession : ….............................................................. 

16- Localité de résidence au moment de la visite évoquée : …............................................................................................... 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nom :………………………………………………………………     Prénom : ………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

N° de téléphone :………………………………………   Adresse électronique :…………………………………………………….………………………………… 

 

En conséquence de quoi, j’autorise le musée du Plâtre, à utiliser ces renseignements dans le cadre d’une publication ou exposition ayant pour thème 

les visites de la carrière de Cormeilles. De même, j’autorise que mon nom soit mentionné dans cette étude. Je reconnais par a illeurs que la présente 

autorisation ne donnera droit à aucune contrepartie financière. 

 

                          Date : …………………………………..    Signature : 

 

Aux Musées Réunis - 31, rue Thibault-Chabrand - 95240 Cormeilles-en-Parisis 

Tél : 01 30 26 15 21 Fax : 01 39 97 29 68 - Courriel : museeduplatre@orange.fr 

Site Internet : www.museeduplatre.fr 


