
UN PEU D'HISTOIRE...

À l’origine, la pierre de meulière avait pour

fonction la fabrication des meules à broyer

les grains de blé, pour en faire du pain.

Il faut remonter au XVème siècle, en 1453, à

la Ferté-sous-Jouarre en Seine-et-Marne,

pour voir des meules en préparation en

plein air, aux bords de la Marne.

En 1789, 3000 ouvriers environ, hommes,

femmes et enfants confondus y travaillaient.

On surnommait cette classe ouvrière "les

mains bleues" car le silex pénétrait les

chairs. En 1853, 23 industries meulières

étaient implantées et occupaient 1500 à

2000 ouvriers pour une production

annuelle de plus de 20000 meules en Ile-

de-France.

MAISONS EN PIERRE DE

MEULIÈRE
D O S S I E R  2 0 2 1  

UNE HISOIRE DE PAIN
QUI REMONTE AU XVÈME SIÈCLE !

SPÉCIAL VAL D'OISE
ERMONT & EAUBONNE 

Crédit photo : Wikipédia I Lionel Allorge



À la fin du XVIIIème siècle,
les gisements du Bassin
Parisien s’étendaient de la
Normandie à la
Champagne-Ardennes.
L’industrie tournait alors à
plein régime, on exportait
même par bateau depuis
Rouen jusqu’à la Nouvelle-
Zélande pour équiper l’île
en meules à pain !

Ce sont les carriers qui accomplissaient ce

travail pénible et dangereux, entre 8 et 11h

par jour. La grande majorité venait des

Alpes italiennes, notamment du Piémont.

Au cours de la seconde moitié du XIXème

siècle, une nouvelle technique de mouture

(les cylindres métalliques), ont révolutionné

le travail de meunerie et annoncé le déclin

des meules en pierre. La pierre fut utilisée

aussi pour la construction de maisons

Parisiennes et d’ouvrages publics (ponts de

fer et métro).

Puis la Seconde guerre mondiale est arrivée,

les carriers Italiens ont quitté la Fance, et

c’est finalement au XXème siècle, en 1951,

que la Société Générale Meulière, dernier

établissement, a définitivement fermé.

UNE INDUSTRIE PROSPÈRE QUI EXPORTE DANS LE MONDE ENTIER
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LE DERNIER ÉTABLISSEMENT FERME
EN 1951

Travail de la pierre de meulière 
Crédit photo : ville La Ferté-sous-Jouarre



UN HÉRITAGE DES ANNÉES 1880-1930
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Les  maisons  en  meulière  Francil iennes ,  que  nous  pouvons  toujours  admirer  au
XXIème  siècle ,  ont  pour  la  plupart  été  construites  entre  1880  et  1930  par  de  r iches
Parisiens  qui  souhaitent  s ’offr ir  une  maison  de  campagne  pour  profiter  de  la
tranquil l ité  des  l ieux .

MAISONS EN MEULIÈRE
PATRIMOINE DES RICHES PARISIENS D'ANTAN 

Eaubonne, avenue du Bel AIr
Crédit photo  : mimigege laferteloupiere.net 

On les appelait généralement « villas », et il n’est pas rare de voir la plaque du même

architecte dans tout un quartier !

Eaubonne, Bd du Petit Château  



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La meulière est une rocheuse siliceuse, c’est

à dire sédimentaire, constituée

principalement de dioxyde de silicium

(SiO2). On la reconnaît par son aspect

caverneux avec des trous et des alvéoles.

Il existe deux types de pierres : la meulière

de Brie et celle de Montmonrency.

La meulière ne craint ni la chaleur ni le gel,

c’est un excellent isolant, elle est

imperméable, résistante, elle n’est

vulnérable qu’à l’acide fluorhydrique

(produit liquide utilisé dans l’industrie)

auquel vous aurez peu de chance d’être

confronté !

Les joints sont réalisés par rocaillage, c’est à

dire un jointement de chaux, mélangé avec

des fragments de meulière, de briques,

d’ocre ou de terre de Sienne, pour lui

donner sa couleur.

« L’oxydation d’argile ferrugineuse et
rouge lui apporte ses variations de
coloris. Les cavités de la meulière sont
dues à l’action de l’eau chargée de gaz
carbonique lors de la dissolution du
calcaire. Ces alvéoles contribuent à
alléger la pierre ce qui facilite son
extraction, son transport et sa mise en
oeuvre. Une structure qui offre d’autres
avantages dans le bâti : elle accroît le
pouvoir isolant thermique et phonique
de l’ouvrage, elle facilite l'’adhérence
d’enduits et de mortiers, est non gélive
et résistante à l’érosion. »

Extrait de l'article de Patrick Blanc,

de l'Echo du Parc n°66 (juin 2015)

LA MEULIÈRE NE
CRAINT NI LA
CHALEUR NI LE GEL
C’EST UN EXCELLENT
ISOLANT, ELLE EST
IMPERMÉABLE,
RÉSISTANTE

LA MEULIÈRE, PIERRE DE QUALITÉ
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ASPECT EXTÉRIEUR

Souvent bordées de grilles travaillées, les

maisons ne disposent pas toutes d’un

garage, et, s’il existe, il est généralement

attenant et de construction plus récente;

parfois il est même complètement

impossible de stationner un véhicule dans

la propriété.

En effet, à l’époque, rares étaient les

voitures motorisées, leur apparition datant

de la Révolution Industrielle, avec 250 000

automobiles en 1907 pour toute la France !!

Les portails sont de fait très étroits, et il faut

généralement les remplacer pour entrer un

véhicule moderne.

Trace d’un passé pas si lointain, certaines

maisons en meulière ont conservé un grand
jardin qui accueillait un potager ou un

verger, mais aussi parfois des dépendances
qui pouvait abriter la basse cours.

Les PLU ayant ces dernières décennies

favorisé l’aménagement urbain, on peut

observer de plus en plus de maisons

récentes entre deux maisons d’époque,

conséquence des divisions de terrains, ce

qui fait perdre un peu de charme à

l'ensemble, puisqu’il n’y a plus d’harmonie

architecturale.

LES MAISONS EN MEULIÈRE AUJOURD'HUI
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RECHERCHÉS POUR LEUR CACHET,  
LES FAMILLES S'ENFLAMMENT POUR CES
PETITS BIJOUX 

Façade
 

On peut retrouver des signes
distinctifs de l’Art Nouveau,

florissant entre la fin du XIXème et
le début du XXème siècle, comme

les marquises
et auvents,

les balcons et gardes-corps
en fer forgé,

les carreaux de faïence aux
motifs floraux ou géométriques,
souvent repérables au niveau
des linteaux des fenêtres,
les plaques nominatives

en émail,
ou encore,

les portes d’entrée habillées
d’ouvertures vitrées protégés
par des grilles travaillées.

C’est ainsi que certains quartiers à Eaubonne et Ermont,
quasiment parfaitement conservés, sont très recherchés,

et les prix immobiliers s’y envolent...

Marquise et faïence
Crédit photo : http-//ceramique-architecturale.fr



RÉNOVATION ET ENTRETIEN

A défaut de carrière toujours en activité, les

pierres proviennent de ruines ou de champs

où des pierres refont surface avec le temps.

Le savoir-faire ayant quasiment disparu, les

agrandissements et extensions se font
en bois, en enduit, parement de briques,
ou par le biais d’une véranda.
La pierre peut être « nettoyées » par micro-

gommage avec une pression inférieure à 3

bars. Le lavage à l’eau claire accompagné

d’un brossage à la brosse douce est

également adapté. Les nettoyages à
haute pression (au sable ou à l’eau) sont
fortement déconseillés. En effet, ils

provoquent la porosité du matériau, ce qui

favorise la présence d’humidité et entraîne

des dégradations par le gel.

Le rejointement doit être effectué hors
période de gel et sera traité avec 5 mm
de retrait environ. Le mortier doit être

réalisé à base de chaux naturelle afin que

les joints permettent les échanges de

vapeur d’eau entre les maçonneries et

l’extérieur. La plupart des mortiers formulés

contiennent à la fois hydrofuge et ciment (à

vérifier sur la fiche technique du produit).

Les maçonneries ne « respirent » plus et

conservent leur humidité entraînant des

désordres liés au gel en hiver (fissuration) et

la présence d’humidité à l’intérieur de

l’immeuble,

ce qui provoque une dégradation des

enduits, des éléments en bois (linteau)

et un développement de moisissures,

champignons et autres parasites.

ISOLATION

Afin de conserver l’aspect extérieur, seule

l’ITI (Isolation Thermique par
l’Intérieur) est envisageable, elle fait

hélas perdre un peu de surface, mais

permet aussi de partir sur de nouvelles

bases pour la décoration intérieure.

Les fenêtres également peuvent être

changées par du PVC, en double ou

même triple vitrage.

Les persiennes peuvent être rénovées par

la technique du sablage, ou bien

remplacées par des volets en bois, plus

harmonieux que le PVC, voire, si le PLU

l’autorise (c’est le cas à Ermont mais pas à

Eaubonne), par des volets roulants,

mais le rendu est moins authentique.

Quant à la toiture, elle peut être en tuiles
mécaniques ou quelque fois en ardoises
(mansard et tours).

A savoir qua la durée de vie de tuiles est

d’environ 60 ans.

Si les combles sont perdus, la technique

d’isolation la plus simple est le flocage :

la pulvérisation sous haute pression d’un

mélange de fibres et de liant sur une

surface.

LES MAISONS EN MEULIÈRE AUJOURD'HUI
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L'AMÉNAGEMENT CONTEMPORAIN
EST POSSIBLE ET TRÈS CONFORTABLE

Eaubonne, Bd de la République
Crédit photo : SBeaune 



LES MAISONS EN MEULIÈRE AUJOURD'HUI
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LES MUNICIPALITÉS VEILLENT AU
GRAIN
POUR CONSERVER CE MAGNIFIQUE
PATRIMOINE

AGRANDISSEMENT

Extension en bois, construction d’une véranda, sur-élévation d’un étage ou bien aménagement
d’un toit terrasse, sont les quelques possibilités d’agrandissement d’une maison en meulière.

URBANISME
 

Soyez vigilent,
les aménagements

extérieurs sont soumis
à des règles

d’urbanisme,
a minima,

à une déclaration de
travaux, sinon, à un

permis de construire.

 

Ces maisons
sont parfois classées

dans la catégories des
« constructions

d’intérêt remarquable
» par les PLU,

c’est le cas de celui
d’Eaubonne (2017).

 
Extension véranda

Crédit photo  : lamaisonsaintgobain.fr 



AMÉNAGEMENT ET DÉCORATION INTÉRIEURS

Les maisons en meulière sont généralement organisées sur 3 ou 4 étages.
Un rez-de-chaussée offrant 4 pièces desservies par une entrée, un escalier,
1 ou 2 étages,
1 sous-sol total ou partiel.

Les meulières sont parfois édifiées sur un petit plateau, alors pour donner plus de lumière et
d’espace, il est possible de décloisonner grâce à des IPN.

Ainsi la cuisine devient ouverte ou « américaine » et le séjour s’agrandit.

Les fenêtres peuvent également se transformer en baies vitrées ou en ouverture sur une
véranda.

Les sols des salons et chambres sont en parquet de chêne, les pièces d’eau comme la cuisine, la
salle de bains, mais aussi les wc et l’entrée sont, quand le cachet a été conservé,

en carreaux de ciment.

LES MAISONS EN MEULIÈRE AUJOURD'HUI
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LE CARREAU DE CIMENT
EN TÊTE DE GONDOLE
DANS LES ENSEIGNES SPÉCIALISÉES 



Les murs sont parfois habillés de soubassements, la plupart du temps dans les entrées ou les
pièces de réception.

Ils s’étirent généralement sur plus de 2,90m de hauteur jusqu’aux moulures, et les plafonds
sont ornés de rosaces.

Avant le fioul, puis le gaz et l’électricité, on ne pouvait compter que sur le feu, ainsi il n’est pas
rare de trouver une cheminée en marbre dans chaque pièce, parfois ré-haussée d’un poêle à
bois.

Il est d’usage d’habiller la cheminée d’un grand miroir pour agrandir les pièces, autrefois
exiguës.

Les radiateurs ont fonte arborent un style "rococo fleuri".
 

L’escalier est l’élément central, sa rampe est en bois ou en fer forgé, et trône majestueusement
dans l’entrée.

Dans la salle de bain on retrouve la fameuse baignoire « pattes de lion ».

Coté décoration, le cachet de l’ancien se marie parfaitement à un mobilier récent.

LES MAISONS EN MEULIÈRE AUJOURD'HUI
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Le secteur proposent beaucoup de maisons en meulière, de
toute taille et à tous les tarifs.
Très recherchées, elles partent (sans jeu de mot), comme des
petits pains !

Les quartiers les plus recherchés sont ceux à proximité des
gares et écoles, notamment
à Emont : Cernay, Ermont-Eaubonne, Jules Ferry, centre-ville,

à Eaubonne : Paul Bert, Cerisaie Jean Macé,

le Mont d’Eaubonne.

Côté budget, il faut compter entre 350 000 euros pour une
maison de 3 pièces (60/65m2), jusqu’à plus d’un million
d’euros pour les grandes propriétés, selon l’état général,
l’emplacement, le terrain, les possibilités d’aménagement...

S’ajoute à cela les frais de décoration/rafraichissement
(entre 200 et 500 euros le m²),

ou de rénovation totale (à partir de 1000 euros le m²).

LES MAISONS EN MEULIÈRE À ERMONT ET EAUBONNE
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LE CHARME A UN PRIX,
SÉCURISEZ VOTRE PROJET
AVEC UN PROFESSIONNEL 

Deux ouvrages pour découvrir le patrimoine
d'Ermont et et Eaubonne

Il est fortement conseillé
de faire appel à un
professionnel de

l'immobilier pour réaliser
une étude comparative de

marché
afin d’avoir une

estimation de prix la plus
juste possible.

Ermont, rue Derondel,
vue depuis la rue des vignolles, 1924

Crédit photo : SBeaune 



Je vous propose mes services afin de sécuriser votre projet et vous permettre de le mener dans les

meilleures conditions :

-Accompagnement : étude comparative du marché, conseils, espace propriétaire pour suivre les

différentes étapes à distance et en continu, conciergerie, ...

-Services personnalisés selon votre besoin : photos professionnelles, devis, projections 3D s’il y a des

transformations à prévoir, solutions de valorisation comme le homestaging, …

-Stratégie de commercialisation et communication professionnelle, également sur des sites dédiés

aux biens de prestige,

-Mise en relation avec des acquéreurs qualifiés et notaires de confiance,

-Ma totale discrétion,

-Honoraires ajustés, entre 3,8% et 3%.

CONTACT

Stéphanie Beaune . Optimhome immobilier Ermont .  Eaubonne

VOUS AVEZ UN PROJET IMMOBILIER ?
ACHAT, VENTE, VIAGER 

Stéphanie BEAUNE
Eaubonne, Ermont

Tél : 06 64 21 12 98

stephanie.beaune@optimhome.com

http://www.beaune.optimhome.com

https://www.facebook.com/stephanieBeauneOptimhomeEaubonne

 

Votre projet est unique, 
i l  mérite l 'exclusivité. 
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