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 Vous souvient-il du soir où Christian vous parla 
 Sous le balcon? Eh bien ! toute ma vie est là : 
 Pendant que je restais en bas, dans l'ombre noire 
 D'autres montaient cueillir le baiser de la gloire 
        

  Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac 
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Avant-propos 

S'inscrire dans l'objectif de la revalorisation du plâtre en façade en parlant de balcons 

parisiens et d'ornements est un sujet qui m'a tout de suite séduite car il permettait d'allier la 

technique du bâtiment que je pratique professionnellement en tant qu'ingénieur, l'architecture qui 

m'intéresse, ma ville natale à laquelle je suis très attachée et l'histoire de l'art que j'étudie depuis 

quatre ans avec passion à l'Ecole du Louvre.  De plus, j'apprécie autant la période proposée, 

XVIIe et XVIIIe siècles, que les qualités écologiques de ce matériau ancien très parisien . 

La méthode appliquée pour cette recherche peut être décomposée en trois phases: d'abord 

l'observation des dessous de balcons dans les rues des sept premiers arrondissements de Paris, 

seuls concernés par la période choisie, puis la recherche d'informations pour chaque ornement 

repéré susceptible d'appartenir au corpus souhaité et enfin l'analyse de textes anciens qui 

pourraient mentionner les techniques employées pour orner les sous-faces de balcons.  

L'observation in situ a nécessité d'emblée la reconnaissance des façades de la période 

concernée avec parfois l'aide de documents comme le plan du  7ème arrondissement par âge 

d'immeubles édité dans le cadre du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur ou l'indispensable 

Plan Turgot de 1739. L'Atlas des patrimoines du ministère de la Culture 

(http://atlas.patrimoines.culture.fr/) fut aussi à ce titre un outil précieux. La question de l'époque 

des façades observées ne posa donc pas de problèmes majeurs. En revanche, l'interrogation sur le 

matériau des ornements s'avéra plus prégnante et plus âpre à résoudre. L'aspect de surface et la 

teinte ne peuvent être déterminants comme l'a démontré l'étude sur les atlantes de l'Hôtel Amelot 

de Bisseuil. Alors quels critères d'observations permettent de différencier la pierre du plâtre qui 

sait si bien l'imiter ? Une figure aux formes très travaillées, creusées en profondeur et sans aucun 

doute plus aisées à façonner au moulage exclue-t-elle pour autant la possibilité d'une sculpture 

virtuose sur pierre ? Des consoles ont parfois un aspect de "coffrage" qui laisse entrevoir sur des 

parties écaillées un matériau poudreux blanc; est-ce un indice suffisant pour en déduire qu'il 

s'agit de plâtre ? 

Pour répondre à ces questions qui portent le plus souvent sur des immeubles protégés, il parait 

naturel alors de rechercher dans les archives et les dossiers de protection ainsi que dans les 

ouvrages anciens et la littérature contemporaine. Si ce travail minutieux de recherche de 

documents dans les archives, les bibliothèques, les banques de données numérisées est captivant 

et très enrichissant sur le plan de l'érudition en histoire de l'art, il n'apporta dans mon cas que peu 

de réponses concrètes. Le monde du bâtiment souvent assez éloigné des préoccupations de la 
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recherche historique car davantage concentré sur des objectifs opérationnels à courts termes fut 

cependant, dans cette étude, une source précieuse d'informations. On peut regretter toutefois que 

leurs renseignements utiles aux chercheurs et de façon plus générale à la connaissance de 

l'histoire des techniques ne soient pas assez communiqués et capitalisés. Si la rétention 

volontaire d'informations de la part d'intervenants du bâtiment est très rare sur des sujets aussi 

techniques, on se confronte par contre, assez rapidement aux limites de "la mémoire immédiate" 

des collaborateurs des entreprises. C'est aussi ce qui a donné tout son attrait à cette recherche qui 

a été riche de contacts humains dans des milieux très divers et en particulier dans "le petit monde 

du plâtre" comme se plait à le qualifier Tiffanie Le Dantec.  

L'analyse des traités d'architecture qui sont assez nombreux et souvent très volumineux, exige 

une lecture patiente qui n'a pas pu être menée de façon exhaustive en un temps aussi court. Ceux 

qui m'ont précédée dans cette voie m'ont permis de débroussailler ce maquis de façon plus 

efficace mais il reste assurément encore à explorer, dans ce type de textes, sur le thème des 

balcons, du plâtre et des ornements.   

De fait, ce mémoire n'a pas l'ambition d'apporter des connaissances nouvelles mais plutôt de 

fournir une première synthèse sur un sujet peu traité en histoire de l'art avec l'espoir qu'il 

participe à soulever plus souvent la question des matériaux des décors de façades et en particulier 

de la présence du plâtre.  
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Introduction 

"Ah oui, elles sont magnifiques ces têtes de lions ! Nous avons été très déçus lors du 

ravalement d'apprendre qu'elles étaient en plâtre." Ces propos récents de la gardienne d'un 

immeuble parisien du XVIIIe siècle, malheureusement infirmés par l'architecte en charge du 

ravalement, rendent compte d'une des difficultés du sujet des ornements de façades en plâtre. 

Comment peut-on confier à un matériau aussi commun le soin du décor qui révèle à tous, depuis 

la rue, le prestige d'un hôtel particulier ? Condamné à se déguiser pour avoir le droit d'orner, le 

plâtre devient alors difficile à reconnaître et quand on croit l'apercevoir, souvent, il se dérobe. 

C'est donc à une partie de cache-cache que vous invite ce mémoire avec l'ambition de dévoiler 

si ce matériau, tellement parisien, a été utilisé aux XVIIe et XVIIIe siècles à Paris, pour sculpter 

des motifs décoratifs sur des façades extérieures.  

 Parce qu'il craint la pluie, le plâtre choisira plus volontiers, pour s'exprimer en ornements, les 

endroits protégés. Le balcon, qui a lui aussi vocation à anoblir la façade de l'hôtel particulier et 

qui, de ce fait, cherche à embellir ses indispensables supports peut offrir en sous face un lieu tout 

à fait adapté. Naît alors l'idée du mariage décoratif possible du plâtre et du balcon.  Notre 

recherche se focalisera donc sur ce couple prometteur en étudiant les origines et les caractères de 

chacun à travers des exemples parisiens ou du voisinage de Paris.  

Si le plâtre a servi dans la construction depuis l'Antiquité, son utilisation en enduit extérieur 

s'est généralisé au XVIIe siècle à Paris. A cette même époque, le balcon s'y développe avec 

l'avènement des places royales qui engendre l'envie de se montrer et de profiter du spectacle 

urbain. Les règlements interviennent dans ces deux domaines dans des directions opposées. 

Ainsi, si en 1607 un édit royal bénéficie au plâtre en extérieur au dépens du bois, c'est en cette 

même année 1607 qu'un autre édit royal vise à interdire toutes les saillies en façades sur rue et au 

premier chef, les balcons. Leur construction à Paris sera alors soumise à des procédures 

administratives d'autorisation établies par une ordonnance de 1637 tandis que l'enduit plâtre 

extérieur sera rendu obligatoire dans cette même ville trente ans plus tard.   

 

Paris s'est beaucoup bâtie et étendue au XIXe siècle et l'activité plâtrière du bassin parisien 

connaît alors un véritable essor avec l'ouverture, aux abords de la capitale, de plusieurs carrières 

dont celle de Cormeilles-en Parisis, qui prendront le relais des anciennes exploitations désormais 

intégrées dans le périmètre du Paris agrandi et contraintes, de ce fait, à la fermeture.   
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Ces conditions favorables à l'emploi du plâtre dans la construction parisienne entraînent 

certainement, avant le développement d'autres techniques à la fin du siècle, une utilisation de ce 

matériau en ornements de façades et sans doute en sous face des balcons qui sont très répandus 

sur les façades des immeubles haussmanniens. Il aurait donc été assurément plus fructueux 

d'étudier les décors de dessous de balcons parisiens du XIXe siècle mais le corpus à examiner 

aurait été beaucoup trop vaste dans cette ville tellement emblématique des années 1800.    

C'est pourquoi, cette recherche s'est limitée aux XVIIe et XVIIIe siècles qui ne concernent  

que les sept premiers arrondissements. L'importance de Versailles et de ses environs à cette 

époque nous a conduit à accepter quelques rares exemples, essentiels pour notre propos, en 

dehors de ces quartiers centraux de la capitale.    

 

Dans un premier temps, nous nous intéresserons au plâtre, à son lien intime avec Paris, à son 

utilisation en décor intérieur, en enduit extérieur et en ornements de façade hors dessous de 

balcon.  

Ensuite, nous examinerons le statut particulier du balcon à Paris pendant ces deux siècles et 

l'éventail des choix techniques de supports afin d'explorer leur impact sur l'utilisation du plâtre.  

Enfin, nous traiterons deux études de cas de la première moitié du XVIIIe siècle, la période la 

plus propice, avant le XIXe siècle, à des ornements en plâtre sous les balcons.   
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I) Utilisation du plâtre en façade à Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles 

 
 Le plâtre est un matériau de construction connu et utilisé depuis fort longtemps puisque 

les témoignages les plus anciens datent du IXe  millénaire av. J.C. à Çatal Hüyük en Anatolie et 

du VIIIe millénaire av. J.C. au sud du lac de Tibériade où des enduits de plâtre ont été trouvés au 

sol ou pour servir de support à des peintures décoratives. Puis, les Sumériens, les Assyriens et 

surtout les Egyptiens ont utilisé le plâtre. Les blocs de pierre de la pyramide de Cheops 

construite vers 2600 av. J.C. furent assemblés au plâtre.1  

 En Grèce, le philosophe Théophraste (IVe  siècle av. J.C.) consacre à ce matériau un 

chapitre entier de son traité De la pierre et nous apprend qu'il est utilisé en enduit, qualifié par 

l'auteur de tenace.  

 A l'époque romaine, Pline l'Ancien (23-79) nous a laissé des commentaires sur l'emploi 

du plâtre dans la construction comme l'attestent aussi les vestiges d'habitations de cette période 

qui voit se répandre l'adoption de ce matériau en Gaule et en particulier dans le bassin parisien.  

 

 Cette large utilisation du plâtre dans la construction à Paris qui perdura jusqu'au XIXe 

siècle s'explique par des conditions géographiques et géologiques.   

 Son emploi plus spécifique en enduit de façade s'est aussi diffusé pour des raisons 

historiques engendrées par les qualités de résistance au feu de ce matériau. 

 Enfin, le plâtre à Paris fut aussi utilisé aux XVIIe et XVIIIe siècles pour décorer les 

façades d'ornements divers et souvent en cherchant à imiter d'autres matériaux. 

 

 

 1- Un contexte géographique favorable à l'utilisation du plâtre à Paris 

  a. Le gypse  

 
 "Il était une fois à Montmartre, un jeune berger qui alluma un feu de fortune vit les 

pierres qu'il avait dressées autour de son âtre se transformer en poudre blanche au contact de la 

chaleur. Une averse survint et la poudre se transforma à son tour en une pâte douce. Quand le 

soleil reparut, la pâte sécha et, à la grande surprise du jeune pâtre, devint aussi dure que la pierre 

                                                 
1 Guy Benhamou, le plâtre. J.B. Baillière 1981, p.6 



 10 

initiale. Le gypse était trouvé et le plâtre était né " C'est ainsi que les plâtriers racontent la 

légende du plâtre.2   

Elle révèle le lien naturel entre Paris et cette "pierre à plâtre" (terme qui désigne le gypse 

jusqu'à la fin du XVIIIe siècle) qu'on trouve en abondance en région parisienne.  

Le gypse est un sulfate de calcium dihydrate3 de formule CaSO42H2O.  

L'Île-de-France constitue un des gisements les plus importants du monde et le plus grand "lit" 

de gypse d'Europe4.  

D'autres gisements de gypse sont présents en France, notamment en Provence et dans le sud-

ouest, mais le bassin parisien concentre à lui seul près de 70% de la production française et a 

toujours été le centre de la production gypsifère5 

 

 L'abondance exceptionnelle de ce minéral de très bonne qualité à proximité de la Lutèce 

romaine, du Paris du Moyen Âge à l'Epoque moderne est l'une des raisons majeures du succès du 

plâtre dans la construction parisienne jusqu'au XIXe siècle. 

  

 Le gypse est extrait en carrières à ciel ouvert ou souterraines et ce depuis l'Antiquité. La 

butte Montmartre a longtemps fourni la majeure partie du plâtre parisien comme le précise 

l'encyclopédie de Jean le Rond d'Alembert et Denis Diderot à l'article "gypse" en 1757 "c'est la 

butte Montmartre qui fournit presque tout le plâtre qui s'employe dans les bâtiments de 

Paris…La couche inférieure est d'une si grande épaisseur qu'on en a point encore trouvé la fin, 

quoique dans certains endroits on ait creusé jusqu'à 70 ou 80 piès de profondeur" 

Le gypse fourni par les carrières de Montmartre était réputé pour ses qualités d'adhérence, de 

résistance aux intempéries et de pureté. Augustin d'Aviler en 1691 le confirme :" le plâtre est 

une matière fort nécessaire, et qui contribue le plus à la propreté et à la durée de nos 

bâtiments…Le meilleur se fait à Montmartre près de Paris"6 

 

Lors de l'extension de Paris au XIXe siècle, les carrières à l'intérieur de la ville furent fermées 

car elles engendraient des risques importants d'effondrement des immeubles.  

 

                                                 
2 Vincent Farion,"la mémoire du plâtre à Cormeilles-en-Parisis", Le plâtre: l'art et la matière, p.35 
3 Annexe 1 : Le gypse 
4 Ivan Lafarge, Le plâtre dans la construction en Ile de France, p. 5 
5 Patrick Fayolle, "du gypse au plâtre: la géologie,les gisements en France et les techniques d'extraction", Le plâtre: l'art et la 

matière,p.17 
6 Augustin- Charles  d'Aviler, Cours d'architecture, 1691, p.215 
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 Si la carrière de Montmartre semble être la plus prolifique de la région du Moyen-Âge au 

XVIIe siècle, de nombreuses autres exploitations anciennes sont attestées dans toute l'Ile de 

France. L'implantation des sites dépendait aussi beaucoup de la proximité des fleuves : la Seine, 

l'Oise et la Marne afin d'assurer l'acheminement vers les chantiers et aussi à l'exportation puisque 

dès le Moyen Âge, la ville de Rouen bénéficie du gypse parisien et que des voyageurs du XVe 

siècle témoignent du commerce international de ce minéral vers l'Angleterre et les Flandres7.  

 Sous l'ancien régime, quiconque pouvait exploiter, utiliser ou vendre le gypse de son 

terrain8, de la noblesse à la paysannerie, en passant par les grandes institutions civiles et 

religieuses. Un impôt à hauteur de 10% était prélevé sur les carrières, en général par le roi. La 

suppression de cet impôt en 1601 a renforcé l'exploitation des sols et sous-sols9. 

 L'article "carrier" de l'encyclopédie de d'Alembert et Diderot ainsi que l'une de ses 

planches consacrées au "carrier-plâtrier" nous précise les techniques et les outils d'extraction 

comme "les coins de différentes longueurs et épaisseurs servant au carrier pour détacher les uns 

des autres les différents lits de pierre à plâtre", les sacs, pelles, maillets, pics, tarrières et aussi 

aiguilles servant à communiquer le feu à la poudre explosive. 

 Les pierres extraites sont évacuées par des chariots tirées par des bêtes de somme. Elles 

sont ensuite concassées pour les réduire en morceaux de quelques centimètres plus facilement 

maniables.   

 

 Ces systèmes d'extraction sont simples et l'outillage peu coûteux, c'est ce qui explique 

aussi le développement de cette activité aux XVIe et XVIIe siècles lorsque les villes croissent et 

que s'épanouit la mode des grands décors en stuc (à base de plâtre, de chaux et de poudre de 

marbre) introduite en France par les décorateurs italiens qui travaillent à Fontainebleau et dont 

l'influence sur tous les artisans et artistes du plâtre fut capitale.  

 

  b. La fabrication du plâtre parisien 

 
La cuisson 
 
 Une autre raison à la large application du plâtre dans la construction parisienne est la 

simplicité théorique de fabrication du plâtre obtenu par cuisson du gypse.  En effet, cette 

transformation ne nécessite pas des températures élevées difficiles à atteindre, comme le précise 
                                                 

7 Tiffanie Le Dantec, Les façades enduites au plâtre en Ile de France. Le déclin du plâtre extérieur du XVIIe au XXe siècle, p. 75 
8 Ania Skikar Guini, La pierre à bâtir dans l'architecture parisienne(XVIe-XVIIIe siècles), thèse doctorat, Université François 

Rabelais, Tours, 1998, p.83 
9 Tiffanie Le Dantec, Le plâtre en façade, une architecture francilienne historique, p.60 
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le jeune Lavoisier en 1768 "la pierre …acquiert, par un degré de chaleur assez doux plusieurs 

propriétés des liquides ".   

Cette température de cuisson "douce" se situe autour de 130°C comme le montra le 

scientifique Le Châtelier à la fin du XIXe siècle, pour une pression atmosphérique normale et un 

temps de cuisson relativement bref, mais elle peut être bien inférieure (à partir de 100°C) pour un 

temps de cuisson plus long.   

Pour comparaison, on peut rappeler que la chaux est obtenue par calcination du calcaire à 

900°C, ce qui nécessite des méthodes de cuisson et des fours plus complexes10.  

Ceci dit, cette cuisson, si elle n'est pas compliquée à prévoir, s'avère délicate dans la pratique 

car elle conditionne la qualité du plâtre. L'encyclopédie de d'Alembert et Diderot précise à 

l'article plâtre : " C'est une chose difficile que de bien cuire cette pierre. Du plâtre trop ou trop 

peu cuit est également mauvais. On connoit si la cuisson a été bien faite, lorsque le plâtre a une 

certaine onctuosité et une graisse qui colle aux doigts quand on le manie. Par une raison 

contraire, le plâtre mal cuit est rude et ne s'attache pas aux doigts comme l'autre. Afin de jouir 

de sa bonne qualité on doit l'employer immédiatement après sa cuisson et on ne doit point trop 

l'écraser. Lorsqu'on est obligé de faire des provisions de plâtre, parce qu'on n'est pas à portée 

des fours où on le cuit, on doit l'enfermer dans des tonneaux bien secs" 

 Le gypse était donc cuit dans les carrières ou à proximité du chantier suivant les 

autorisations de cuire en ville en fonction des époques. Le four le plus primitif fut évidemment 

un simple trou dans le sol où affleurait le gypse. Empli de bois, on y menait grand feu puis on 

grattait les parois du trou pour récolter un mélange de plâtre, de gypse cru et de cendres11. Puis 

vinrent les fours à cuve et surtout le "four culée" très utilisés à partir du XVIIIe siècle. Ce 

dernier, de forme rectangulaire, est composé de trois murs maçonnés couverts d'un toit à claire-

voie dont la façade est ouverte. Le gypse y était empilé suivant la taille des pierres directement 

sur les boisseaux de bois. Il cuisait pendant une quinzaine d'heures avant d'être défourné à la 

main12. 

Au XVIIIe siècle, certains plâtriers de Paris possèdent plusieurs fours culée. L'accumulation 

de plusieurs fours côte à côte sous le même toit permet une cuisson en continue organisant la 

production en manufactures. Dans le registre des plâtriers inauguré le 30 décembre 1787, une 

trentaine d'exploitations sont déclarées et seulement deux bénéficient de l'appellation de 

                                                 
10 Annexe 2 : transformation chimique du gypse pendant la cuisson 
11 Guy Benhamou op.cit. p. 26 
12 Guy Benhamou op.cit. p.27 
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manufactures. Elles sont situées entre les carrières et les consommateurs de plâtres, les ateliers 

des maçons13.       

 

Le battage 
 
 Les pierres cuites étaient concassées au sol à coup de battes dès la sortie du four afin de 

les réduire en poudre blanche. Ce travail était extrêmement pénible comme le confirme 

Ferroussat de Castelbon en 1776 en parlant des batteurs de plâtre : "ils seroient plus à plaindre 

que des forçats, s'ils n'avoient 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 du Plâtre qu'agitent dans l'air leurs instruments.."14 

La poudre grossière était ensuite mise en sacs ou en tonneaux bien secs comme nous l'a 

expliqué l'encyclopédie et envoyée sur les chantiers à Paris.  

Le plâtre ainsi fabriqué était de facture grossière, il contenait de la poudre fine comme des 

morceaux de quelques centimètres et mêlait des éléments de gypse non cuit ou trop cuit ainsi que 

des fragments de charbon de bois. C'est pourquoi, les architectes du XVIIe siècle, comme Pierre 

Patte en 1769 préconisent de choisir les pierres à plâtre avec le plus grand soin et de prévoir la 

cuisson au plus près du chantier plutôt que de l'envoyer tout préparé en poudre15.  

 

Le transport 
 
 Les charrettes chargées de plâtre provenant des carrières de Montmartre entraient dans 

Paris par la porte qui pris, de ce fait, le nom de Blanche et qui se trouvait en haut de l'actuelle rue 

éponyme16. Au XVIIIe siècle, c'est à la barrière blanche, établie par les Fermiers Généraux, qu'il 

fallait payer une redevance de quatre sous par muid (mesure équivalent à 1,8 m3). Il y entrait 

jusqu'à 120 muids par jour, soit près de 390 tonnes!  

La toponymie des rues de Paris traduisant cette intense activité ne se limitait pas à la place 

Blanche. Jusqu'en 1610, l'actuelle rue de Saussaie était connue sous le nom de chemin des 

Carrières, le dépôt du Marais où un four était installé a gardé son nom à la rue du plâtre connu 

dès 1280 et la rue des plâtrières est due au voisinage immédiat de carrières. Le plus important 

dépôt de la rive gauche était situé auprès du Petit Pont et la rue Serpente se nommait autrefois 

rue du Battoir-Saint-André car s'y trouvait un dépôt où on battait le plâtre.  Paris avait aussi son 

                                                 
13 Tiffanie Le Dantec op.cit. 
14 Ferroussat de Castelbon, Réflexions sur la mauvaise qualité du plâtre, chez Lottin l'ainé  1776, p.49 
15 Pierre Patte, Mémoire sur les objets les plus importants de l'architecture, chez Rozet, 1769, p.119 
16 Jacques Hillairet, Dictionnaire des rues de Paris, Editions de Minuit 1963, p.200 
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port au Plâtre situé au niveau de l'actuel quai de la Rapée avec d'importants dépôts à 

l'emplacement de la gare de Lyon. Le trafic fluvial permettait en outre d'exporter, sans doute 

depuis ce port, le gypse sur de plus longues distances et à moindre frais17.  

 Comme nous l'avons déjà vu, les écrits du XVIIe siècle sont unanimes pour déconseiller 

le transport du plâtre sur de longs trajets à cause de sa propension naturelle à s'hydrater 

rapidement au contact de l'air humide jusqu'à devenir inutilisable. Le plâtre doit être utilisé dans 

les jours suivant la cuisson, ce qui limite le temps de transport.    

  c. Les maçons et plâtriers 

 

 Le plâtre était mis en œuvre par les maçons, comme l'atteste le Dictionnaire portatif des 

Arts et Métiers publié en 1766 qui précise "les maçons achètent le plâtre tout brut et grossier. Ce 

sont les manœuvres qui sont chargés du soin de la gâcher et de le porter aux compagnons qui le 

remuent avant de s'en servir…" 

A Paris, le terme de plâtrier renvoie aux fabricants de plâtre qui vendent leur production aux 

maçons et qui sont constitués en corporation puissante déjà au XIIIe siècle. Le plâtrier et le 

maçon se croisent puisque le premier fournit le matériau au second mais ils ne travaillent pas 

ensemble et leurs relations sont parfois conflictuelles18. Les maçons étaient des maîtres, des 

compagnons et des apprentis dont les tâches variaient selon leurs compétences : l'apprenti battait, 

gâchait et apportait le plâtre au compagnon qui le mettait en place. Le maître maçon dirigeait 

l'entreprise et s'assurait de la conformité des travaux à ses dessins ou à ceux de l'architecte19.  

 

L'essor spectaculaire du domaine décoratif à partir du XVIIe siècle entraîne une spécialisation 

de certains maçons dans les techniques de moulage et de réalisation de riches ornements 

d'architecture en plâtre qui les rapproche des sculpteurs, ornemanistes et "imagiers". 

Inversement, des artistes sculpteurs de renom, sans être des spécialistes de ce matériau, le 

travaillent de plus en plus fréquemment dans la construction. La décoration en plâtre devient un 

des points de rencontre privilégiés entre l'art et la construction, entre l'artiste et l'artisan20. 

Ces maçons sont rémunérés sur la base du toisé "aux us et coutumes de Paris" qui consiste à 

tenir compte des moulures, corniches et saillies21. Ce mode de toisé avantage les maçons 

spécialisés dans les ouvrages en plâtre qui "embellissent et enrichissent le bâtiment de moulures 
                                                 
17 Guy Benhamou, op.cit. 
18 Tiffanie le Dantec op.cit. p.87 
19 ibid p. 115 
20 Association ouvrière des Compagnons du Devoir, Encyclopédie des métiers La plâtrerie, le staff et le stuc,Tome 2, p.54 
21 Contrairement à la méthode plus répandue en province qui consiste à ne tenir compte que de la surface enduite qui 

comprend les moulures et saillies indispensables. Les autres ornements faisaient l'objet d'une estimation supplémentaire.  
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et saillies le plus qu'ils peuvent" comme le remarque Louis Savot en 162322. Ainsi, cette pratique 

parisienne d'estimation du prix des travaux favorise aussi l'enrichissement des décors. 

 

 2- L'emploi du plâtre dans la construction  

 

 L'abondance du gypse de bonne qualité en Ile-de-France, la commodité d'extraction et la 

facilité de cuisson ne sont pas les seuls motifs du succès du plâtre dans la construction 

parisienne. L'évolution du goût en matière de décors et surtout ses qualités intrinsèques en 

matière de mise en œuvre et de résistance au feu sont des facteurs importants qui ont favorisé son 

essor. Après un rapide tour d'horizon des emplois majeurs du plâtre dans le bâtiment à l'Epoque 

moderne, nous nous concentrerons sur son utilisation en enduit de façade et en ornements 

extérieurs hors dessous de balcons.   

 

  a. Les usages variés du plâtre  

 

 Depuis l'Antiquité, le plâtre est utilisé comme scellement mais aussi en carreaux moulés 

associés à des éléments de dallage et en placage décoratif23. Ainsi, ce matériau présente aussi 

l'atout d'une polyvalence sans égale. Il sert à hourder les planchers et les murs en pan de bois. 

Escaliers et cheminées sont également du ressort des artisans maîtrisant les techniques du 

plâtre24.  Du XIIIe au XIXe siècle, le plâtre est largement utilisé en sols et couvrements intérieurs 

tant à Paris qu'en Provence, les deux régions majeures pour son emploi en France, comme le 

montre le récent ouvrage publié en 2017 par le CRMH25.  

 

  De fait, dans les maisons ordinaires le plâtre est partout comme nous le confirme Jean 

Rondelet en 1802 " le plâtre est une matière fort commode pour la construction des maisons 

ordinaires, surtout à Paris où il est de bonne qualité, lorsqu'il est employé convenablement. 

Comme cette matière s'attache également aux pierres et aux bois, on s'en sert avec avantage 

pour la construction des murs des voûtes, pour les enduits. On en recouvre les cloisons, les pans 

                                                 
22 Louis Savot, L'architecture française des batimens particuliers, Chez Sébastien Cramoisy, p.305 
23 Ivan Lafarge op.cit. 
24 Joël Puisais,"diffusion de la gypserie en France du XVIe au XIXe siècle" gypseries, Sabrina da Conceicao, 2005,p.11 
25 Christelle INIZAN, plâtre/ sols et couvrements intérieurs du XIIIe au XIXe siècle, Editions du Patrimoine, 2017 
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de bois, les planchers, etc…en sorte que depuis le sol du rez-de-chaussée, jusqu'au toit, une 

maison peut être recouverte de plâtre et paraître d'une seule pièce de même matière"26  

  

 Pour les habitations princières, les grands décors en stuc, à base de plâtre, chaux et 

poudre de marbre,  apparaissent en France, dans les années 1530, avec la galerie François 1er à 

Fontainebleau où les artistes venus d'Italie côtoient des peintres et imagiers flamands et attirent 

une foule d'artistes français originaires de tout le royaume. A Paris, c'est sous l'influence de 

Mazarin, que ces matériaux s'introduisent progressivement dans des intérieurs prestigieux 

comme les appartements d'été d'Anne d'Autriche au Louvre décorés en stuc doré par Michel 

Anguier. Et, à l'exemple de la galerie d'Apollon et surtout de Versailles, ces grands décors 

connurent un développement important aux XVIIe et XVIIIe siècles et participèrent à l'essor de 

l'industrie du plâtre.  Ainsi, les nombreux hôtels particuliers qui s'érigent dans les faubourgs 

Saint-Germain et Saint-Honoré, proches du séjour royal des Tuileries et idéalement placés pour 

gagner rapidement Versailles lorsque la cour s'y installe à partir de 1682, rivalisent de luxe et de 

décors en plâtre. Le Marais voit également des hôtels prestigieux compléter son parc immobilier 

d'époque Renaissance. C'est ainsi que le poète Jean-François Regnard écrira au XVIIe siècle à 

propos de Montmartre :  " L'oeil voit d'abord ce Mont, dont les antres profonds 

           Fournissent à Paris l'orgueil de ses plafonds" 

 La place essentielle qu'occupe le plâtre dans ces constructions nouvelles est confirmée par la 

lecture de certains marchés de maçonnerie comme celui de l'hôtel Henault de Cantorbe daté de 

170727. Ils confirment un élément récurrent : le plâtre n'a pas la même place dans tous les types 

de constructions. Cantonné à des emplois de maçonnerie (planchers, cloisons, fumisterie, 

enduits) dans les habitations populaires, il est l'élément primordial des décorations intérieures de 

ces hôtels particuliers luxueux. C'est le développement fulgurant de ce domaine décoratif qui 

constitue l'originalité de ce nouvel élan du plâtre à Paris et en région parisienne aux XVIIe et 

XVIIIe siècles28. Le plâtre, plus encore qu'un simple matériau de construction devient alors un 

élément de civilisation. 

 

Pourquoi alors ne pas l'utiliser aussi en décor extérieur dans des endroits protégés de la pluie ? 

 

                                                 
26 Jean Rondelet, l'art de bâtir, livre premier, première section, chapitre IV Du plâtre, 7ème édition 1877, p.156 
27 Association ouvrière des Compagnons du Devoir, Encyclopédie des métiers. La plâtrerie,  le staff et le stuc, tome 2, La 

librairie du compagnonnage, 1994, p.43 
28 Ibid 
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  c. Utiliser le plâtre en façade 

 

La résistance au feu 

 En ce qui concerne les enduits de façade au plâtre, ils sont déjà très présents au XVIe 

siècle comme le confirme Raoul Boutrays en 1611 " Le plâtre est si utile et si employé dans nos 

maisons, que, par l'éclatante blancheur dont il les revêt, il fait de Paris une ville de plâtre. C'est 

à cette matière froide qui brave les atteintes de la flamme que notre cité doit sa tranquillité 

contre les accidents du feu".  La crainte des incendies se lit en effet déjà à cette époque dans 

l'édit promulgué par Henri IV en 1607 qui à l'article 4 interdit les constructions à pan de bois.  

Après l'incendie qui ravagea Londres en 1666, Louis XIV ordonna le 18 août 1667 de 

recouvrir les pans de bois des maisons avec du plâtre "tant dedans que dehors en telle manière 

qu'ils soient en estat de pouvoir résister au feu". Cette ordonnance royale, assortie de sanctions 

sévères, fut efficace et Paris se couvrit de plâtre.  

Cet outil législatif qui utilisait le prétexte de la protection au feu était peut-être motivé aussi 

par la volonté de soustraire Paris de son aspect médiéval en faisant disparaître l'architecture à 

pans de bois sous un parement minéral aux ornements plus modernes29. 

 

 Ainsi, à l'abondance, la proximité, la bonne qualité, la commodité d'extraction du gypse 

et la facilité de fabrication du plâtre qui engendrent un coût peu élevé, s'ajoutent ses propriétés 

ignifuges tout à fait primordiales et son caractère plus moderne pour faire du plâtre un matériau 

de prédilection pour toutes sortes d'édifices parisiens.    

 

 

 La mise en oeuvre 

 Les diverses étapes de la fabrication du plâtre : exploitation quelquefois hasardeuse, 

cuisson empirique, broyage manuel donnent naissance à de multiples plâtres différents que 

l'architecte Lucotte recense dans son ouvrage L'art de la maçonnerie en 1783, il distingue en 

particulier le plâtre gros, concassé grossièrement qu'on destine pour les gros murs de moellons et 

les hourdages de cloisons, le plâtre au panier, demi-fin qui a été passé à travers un tamis et le 

plâtre au sas qui a été passé à travers un tamis clair et fin 30.   

                                                 
29 Jean-Pierre Babelon, Pierre Chaunu et Michel Fleury (eds.), La maison parisienne au Siècle des Lumières, CREPIF, 1985 

 repris par Tiffanie Le Dantec, les façades enduites au plâtre d'Île-de-France, op.cit. 
30 Lucotte, L'art de la maçonnerie, imprimerie de Moutard,1783 p.29 et 30  
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Ces variétés de plâtre vont servir à réaliser les différentes strates du parement de façade en 

plâtre.  Le plâtre gros pouvait être rebattu sur le chantier pour obtenir la mouture voulue.  

 

 La mise en œuvre est connue car elle a été largement codifiée dans les traités et observée 

sur des édifices anciens. Après une préparation du support : nettoyage grattage, cloutage s'il 

s'agit de bois et humidification, le parement se compose de 4 couches : le renformi, le gobetage, 

le crépi et l'enduit31. 

 

 Les conditions idéales de mise en œuvre des parements de façades extérieures énoncées 

dans l'encyclopédie de d'Alembert et Diderot traduisent une précaution unanime des auteurs de 

traités :"Une chose qui est en usage dans l'emploi du plâtre, c'est de s'en servir dans toutes les 

saisons. Cependant les ouvrages faits en hiver & en automne sont de peu de durée, & sujets à 

tomber par éclats, parce qu'alors le froid saisit tout d'un coup le plâtre, glace l'humidité de 

l'eau, & amortit par-là l'esprit ou la chaleur du plâtre, qui dans cet état ne peut plus se lier & se 

durcir" 

Cette précaution parait cependant un peu sévère pour du plâtre dont la prise est très rapide, 

contrairement à la chaux, et pour lequel aujourd'hui les DTU et avis techniques prévoient un 

seuil minimal d'utilisation à 5°C, contre 8°C pour la chaux. On peut supposer que les deux 

matériaux étant souvent associés, ils ont été confondus dans ces prescriptions anciennes.  

 

 Le grand ennemi du plâtre étant le ruissellement de l'eau, les parements de façades en 

plâtre doivent respecter, en région parisienne soumise à un climat souvent pluvieux, certaines 

règles de l'art.  

En premier lieu, l'enduit plâtre ne doit pas recouvrir le soubassement de l'immeuble, i.e. 

l'arase inférieure de l'enduit doit rester nécessairement à une hauteur suffisante du sol naturel 

pour éviter les rejaillissements et les dangers de remontées capillaires (la hauteur qui ne peut être 

inférieure à une trentaine de centimètres dépend du site et de l'architecture) 

Ensuite, il est indispensable de prévoir une protection en tête de l'enduit de façade, telle que 

débord de toiture ou corniches munis obligatoirement d'un larmier. Notons que ce profil goutte 

d'eau essentiel doit aussi habiller les nez de planchers saillants et de balcons ainsi que les sous-

faces des appuis de baies débordants. On observe déjà cette protection des façades contre le 

ruissellement au XVIIe siècle par la moulure en partie haute de la corniche qui assurait la 

                                                 
31 Annexe 3 : La mise en œuvre de l'enduit de façade et les outils du plâtrier 
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fonction de larmier, les frontons, les appuis de fenêtres et les bandeaux moulurés à chaque 

niveau de plancher. Au XIXe siècle, les corniches en plâtre des immeubles parisiens seront 

protégées par des bavettes en zinc. 

Le déclin du plâtre extérieur 

 Paradoxalement, c'est en essayant, au XIXe siècle, de mieux contrôler la fabrication 

aléatoire de ce matériau capricieux afin de rendre sa mouture plus régulière et sa composition 

plus pure que sa tenue en enduit extérieur s'est dégradée et dès le milieu du XIXe siècle les 

ouvriers se plaignent du plâtre broyé par les machines qui ne tient plus aux façades32. 

  

 Au XXe siècle, l'enduit extérieur en plâtre entre en concurrence avec le nouveau matériau, 

le mortier ciment, moins sensible à l'eau. La filière plâtre traverse alors une crise et la production 

française de gypse et de plâtre chute au début du siècle.  

  

 Aujourd'hui, la technicité des enduits extérieurs en plâtre s'est perdue et les anciens 

immeubles parisiens sont de nos jours régulièrement ravalés en mortier plâtre-chaux. 

  

 

 3- Des ornements de façade en plâtre 

 
Le plâtre fut utilisé non seulement pour enduire les façades mais aussi pour les embellir 

d'ornements depuis la simple moulure jusqu'au très haut relief figuratif. Nous allons explorer 

l'éventail de ces décors sans traiter ceux des dessous de balcons qui seront détaillés dans les 

deuxième et troisième parties.   

Les modénatures 

 
 Les ornements de façades en plâtre sont d'abord les bandeaux et corniches horizontaux 

ainsi que les moulures de tous types, horizontales ou en cadre pour orner une baie par exemple. 

Ces décors sont traditionnellement mis en œuvre avant les enduits, ce qui permet de les 

accrocher  avec plus de sécurité au support.  

 A partir du XVIe siècle, la réalisation s'effectue par traînage sur une forme grossière de 

plâtre, d'un calibre, le plus souvent en bois, de profil souhaité. Le calibre était réalisé à partir d'un 

                                                 
32 J. Claudel et L.Laroque, pratique de l'art de construire, 1859, p.137 
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gabarit en carton. La partie basse est équipée d'un sabot destiné à glisser sur la règle servant de 

guide. Pour les corniches de grandes dimensions, le traînage du calibre nécessitait l'intervention 

simultanée de plusieurs hommes33. Le décor est ensuite revêtu d'une couche de finition plus 

fine34. 

Les oves et dards peuvent être sculptés sur la moulure ou estampés35. Un document de 1771 

précise que le talon de la corniche de la façade sur la cour de l'hôtel de Tabarie est en pierre dure 

tandis que les oves et dards au-dessous sont en plâtre36. 

Enfin, de petits éléments répétitifs comme les éléments de corniche ou des modillons peuvent 

être moulés préalablement et collés au plâtre ou fixés sur une structure en bois comme le suggère 

un document de la fin du XVIIIe siècle qui fait état de la conservation, dans un atelier de 

sculpteur, des creux des corniches de Versailles pouvant servir dans toutes les maisons royales37. 

Ces éléments étaient façonnés à l'aide d'une pâte épaisse composée de fibres diverses (toile, 

carton, papier, parchemin), de plâtre et d'huile de lin estampée dans des moules en bois ou en 

plâtre38.  Ils peuvent aussi être modelés à l'aide d'un gabarit sur des armatures métalliques fixés 

préalablement dans la façade, puis estampés et gravés dans le plâtre encore humide ou juste 

avant la pose de la patine ton pierre qui n'est possible que plusieurs semaines plus tard dans le 

cas d'éléments pleins.  

 

Les reliefs figuratifs 

 
Le plâtre a également servi à réaliser des hauts et bas reliefs figuratifs. En effet, il semble que 

l'on ait recouru assez régulièrement au décor en plâtre, en particulier quand il s'agissait de mettre 

au goût du jour une façade d'un autre siècle39. C'est le cas du sieur Jacques Dharan, chirurgien du 

roi et locataire du château de Romainville qui, en 1758, estime indispensable de prévoir un décor 

sculpté en plâtre "conforme au goût actuel" sur la porte d'entrée40. 

En 1721 sont commandés pour un immeuble de la rue Saint-Honoré des "agraffes de 

sculpture en plâtre au-dessus et au milieu de chaque croisée sur la rue"41 

                                                 
33 Voir en annexe 3 dessin d'Ivan Lafarge 
34 I. Lafarge op.cit. 
35 Annexe 4 : les ornements répétitifs en façade extérieure 
36 A.N. Z1J 970 "visite et estimation d'ouvrages de sculpture en une maison rue Poissonnière…"11/05/1773  
37 Bruno Pons, De Paris à Versailles, 1699-1736, Les sculpteurs, ornemanistes parisiens et l'art décoratif des Bâtiments du  

roi, Association des publications près les universités de Strasbourg, 1986, p.22 
38 Association ouvrière des Compagnons du Devoir , Encyclopédie des métiers. La plâtrerie, le staff et le stuc, tome 2, La 

librairie du compagnonnage, 1994, p.409 
39 Bénédicte Renaud, thèse 1990, Le décor sculpté extérieur dans l'architecture privée à Paris entre 1660 et 1770, p.77 
40 A.N. S1J 842 18/04/1758 "visite et estimation d'ouvrages d'augmentations.." cité par B. Renaud op.cit. 
41 A.N. M.C. VIII, 945, Devis et marché de maçonnerie du 29 août 1721 cité par B. Renaud op.cit. 
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Notons qu’en 1723, des têtes de cerf en demi-bosse sont exécutées en plâtre peint pour la cour 

des cerfs au château de Versailles et le sculpteur Jean Hardy (1653-1737) explique dans son 

mémoire que "a esté faits en plastre vingt-quatre testes de cerf de grandeur naturelle … armées 

de fer…afin de les rendre plus solides"42 Si de tels décors (aujourd'hui disparus) sont réalisés 

pour le roi au moment où la cour se réinstalle à Versailles, ils peuvent être imités sur les hôtels 

parisiens.  

 
En 1737, un document fait état du "masque en plâtre avec son cartouche estant par-dessus la 

porte cochère" de la maison du notaire Angot, rue Saint-Louis-en-Lîle 43. 

En 1769, un rapport de visite de l'hôtel Mansart de Sagonne qui aurait été construit entre 1667 

et 1670 par J. Hardouin-Mansart pour lui-même, précise que les quatre bustes et consoles des 

trumeaux du premier étage de la façade sur jardin sont en plâtre ainsi que la frise de postes au-

dessus de l'entablement44.  

Les architectes disposent d'ailleurs d'un vaste corpus de gravures d'ornements destinés surtout 

aux décors intérieurs mais parfois aussi aux éléments de façades comme le Livre des différentes 

consoles, agrafes, cartels d'Oppenord (vers 1720)45. 

En 1787, l'amateur d'art Luc-Vincent Thiery rapporte dans son guide que le dessus du 

péristyle de l'une des deux maisons élevées par De Wailly rue de la Pépinière (celle du sculpteur 

Pajou) est "décoré de treillages et de nayades en bas-reliefs, moulés sur ceux de la fontaine des 

Innocens"46. Ces nymphes de la fontaine de Jean Goujon seront d'ailleurs largement reprises à la 

fin du XVIIIe siècle comme on peut le voir encore sur la façade de l'Hôtel Gallifet  (73 rue de 

Grenelle) 47 . 

Les ouvrages en plâtre exécutés en série sont illustrés aussi par la suite des cinq sens que 

Michel Gallet attribue au stucateur d'Hollande et qui furent utilisés plusieurs fois pour décorer 

les pleins-de-travées de diverses façades parisiennes. On peut les observer au 137, rue Vieille-

du-Temple48 sur un immeuble de rapport, caractéristique du style néo-classique, construit en 

1777 où  la série des cinq sens y est répétée deux fois. On retrouvera ces reliefs des cinq sens sur 

                                                 
42 Base Versailles des décors sculptés extérieurs (www.sculpturesversailles.fr) 
43 Bénédicte Renaud op.cit. 
44 A.N. Z1J929 "visite et estimation du 17 mai1769" cité par B. Renaud op.cit. 
45 Bénédicte Renaud, op.cit. p.53 
46 Luc-Vincent Thiery, guide des amateurs et des étrangers voyageurs à Paris, chez Hardouin et Gattey, 1787, Tome 1, p.78 
47 Annexe 5 : Photo de la façade sur rue de l'Hôtel Gallifet 
48 Annexe 6 :  Photos  137 rue Vieille-du-Temple 
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un immeuble du quai de Béthune49. Le bas relief moulé en plâtre, sans doute inspiré des 

compositions palladiennes, se répand à cette époque et perdure jusque dans les années 183050.  

On observe aussi des tables décoratives, qui peuvent être moulées au plâtre, inspirées des 

modèles de Clodion sur des façades la fin du XVIIIe siècle comme celle du 35 rue de Grenelle 51.  

Par ailleurs, les façades de l'hôtel de Fontenay au 56 rue des Francs-Bourgeois (Archives 

Nationales) ont reçu une décoration de plâtre, lors des travaux de restauration de 195852. Cette 

restauration a sans doute respecté les matériaux présents53 sur cet hôtel qui fut reconstruit entre 

1720 et 1743 par François de Breteuil, marquis de Fontenay, secrétaire d'Etat à la guerre. De 

même pour l'Hôtel d'Aubray54, 12 rue Charles V, où la décoration de la porte cochère 

comprenant consoles et mascaron a été reconstituée en plâtre55.  

 

Deux cas d'étude de façades présentant des hauts reliefs en plâtre 

Dans cette partie consacrée aux ornements de façades en plâtre hors dessous de balcons, il 

parait intéressant d'examiner deux exemples d'hôtels parisiens présentant des décors existants qui 

sont à la fois en haut relief, de l'Epoque moderne et bien documentés à l'occasion de travaux de 

restauration récents. Il s'agit de l'hôtel de Chenizot et de l'hôtel Amelot de Bisseuil 

L'hôtel de Chenizot 

 La façade sur rue de l'hôtel Chenizot situé 51 rue de Saint-Louis-en-l'Ile date du XVIIIe 

siècle. Les constructions du lotissement de l'île Saint-Louis s'étalent de 1614 à 1647 et dans ce 

cadre Pierre de Verton achète le terrain de l'actuel hôtel de Chenizot pour y construire trois corps 

de bâtiments. La famille Moreau achète l'ensemble en 1641 et c'est en 1719 que la propriété est 

vendue à Jean-François Guyot de Chenizot, receveur général des finances à Rouen et secrétaire 

du roi56. C'est lui qui fit reconstruire la façade sur rue, en 1726, sous la direction de l'architecte 

Pierre de Vigny57, un disciple de Robert de Cotte et admirateur d'Oppenord.  

Sur l'ensemble du décor se déploie le goût rocaille notamment sur la façade rue58 qui présente 

un balcon soutenu par des chimères qui sont assez proches de celles de l'hôtel construit, par le 

                                                 
49 Voir Annexe 19 l'immeuble du 30 quai de Béthune 
50 Claude Mignot, Grammaire des immeubles parisiens, Parigramme, 2011, p.100 
51 Annexe 7 : photos de la façade sur rue du 35 rue de Grenelle 
52 Philippe Siguret , "Comme on bâtissait logis à Paris au XVIIIe siècle" , Gypsum n°1, 1963, p.88 
53 Les réparations et réfections d’éléments manquants sur des sculptures en pierre sont fréquemment réalisées en plâtre depuis 

le XIXe siècle mais  on peut supposer que la restitution complète d’un décor ne substitue pas du plâtre à de la pierre sur un 
hôtel aussi prestigieux 

54 Annexe 8 : Hôtel d'Aubray  
55 Philippe Siguret , "Le plâtre au service de la restauration", Gypsum 68, 1968, p.12 
56 Médiathèque du Patrimoine, Dossier 75104-4-104, Classement du 11 février 2002 
57 Voir biographie de Pierre de Vigny dans la partie consacrée à la maison des chimères. 
58 Annexe 9 : Hôtel Chenizot  
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même architecte Pierre de Vigny, dans ces mêmes années pour la famille Séguier au 133 rue 

Saint-Antoine et que nous allons étudié dans la troisième partie. L'autorisation de porte cochère 

lui est accordée le 6 mai 1726 et celle du balcon le 23 août de la même année59. 

La réalisation des ferronneries est confiée au maître-ferronnier Nicolas Viennot et les 

sculptures à François Roumier. Ce même artiste a sculpté les divers éléments de la façade, qu'ils 

soient en pierre comme le fronton qui la couronne ou en bois pour la décoration de la porte 

cochère.  

Cette façade a fait l'objet d'une restauration en 2013 qui a mis en évidence les différents 

matériaux utilisés. Ainsi, on a pu constater que les dragons supportant le balcon étaient en pierre 

comme le mascaron en clé d'arc mais le dossier des ouvrages exécutés emploie aussi le terme de 

"stuc pierre" pour qualifier la nature des matériaux de ces éléments 60. Le "stuc pierre" est défini 

par L'encyclopédie des métiers des Compagnons du Devoir comme une technique permettant de 

créer un effet de pierre de taille à l'aide d'un mélange de plâtre et d'autres ingrédients contenant 

de la poudre de la pierre que l'on veut imiter et qui le rend plus dur que le plâtre coloré au "ton 

pierre"61. Mais, pour les restaurateurs d'aujourd'hui le "stuc pierre" désigne surtout l'ornement 

plus que le matériau.  

La photographie du mascaron avant restauration montre l'extrémité d'un corbeau métallique 

sous la dalle. On peut donc en déduire que ces ornements peuvent aussi masquer des supports de 

fer en complément de la structure en pierre. 

En revanche, cette restauration a permis de constater que l'imposte qui comprend des motifs 

en très haut relief était en plâtre et non en bois comme les vantaux sculptés de la porte cochère 

qu'elle surmonte.  Cette imposte était recouverte de six couches de peinture qui ont été décapées 

jusqu'à la couche marron faux-bois sans doute d'origine qui respectait tous les détails des reliefs 

et des formes. On constate ainsi que l'effet donnant l'illusion du bois à cette imposte de plâtre 

était recherchée dès l'origine.   

L'emploi sur une même façade de la pierre, du bois et du plâtre permet à Roumier de 

démontrer son habileté à sculpter tous types de matières. De plus, l'utilisation du plâtre en 

imposte allège la structure sans supporter ni les inconvénients des évolutions du bois dans le 

temps ni le coût très élevé d'une imposte métallique.  

Mais surtout, par cette succession de matériaux, on note toute l'originalité de cette 

composition et de son architecte. En effet, tout en assurant un effet de continuité trompe-l'œil 

                                                 
59 A.N. Z1F 404 du 6/05/1726 et A.N. Z1F 405 du 23/08/1726 
60 Atelier Jean-Loup Bouvier, Dossier des Ouvrages Exécutés , Hotel Chenizot, 2013 p.8 et 14 
61 "On peut le comparer au stuc antique qui, grâce à une composition chimique similaire à celle du marbre, en reproduisait 

parfaitement l'effet" Association ouvrière des Compagnons du Devoir, op.cit., p. 349 
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avec le bois des vantaux, le motif des chimères affrontées de l'imposte garantit un lien 

iconographique avec les dragons en stuc pierre juste au-dessus . C'est donc au plâtre qui sait si 

bien "se faire passer pour un autre" qu'est laissé le soin de la transition subtile entre le bois et la 

pierre.  

 

L'hôtel Amelot de Bisseuil 

 L'hôtel Amelot de Bisseuil dit des Ambassadeurs de Hollande, situé 47 rue Vieille-du-

temple, fut construit entre 1657 et 1660 par l'architecte Pierre Cottard pour le fils de Denis 

Amelot de Chaillou, Jean-Baptiste Amelot de Bisseuil. En fait, il est le produit de remaniements 

successifs et ses murs les plus anciens datent du moyen âge. Il témoigne ainsi du changement de 

goût dans les constructions parisiennes et du passage d'une demeure médiévale à un hôtel 

moderne du XVIIe siècle. La cour d'honneur qui, comme l'Hôtel Chenizot, a fait l'objet d'une 

restauration récente révélant les différents matériaux, est entourée de trois façades identiques 

dont deux sont en pierre de taille et une enduite au plâtre62. Cette dernière imite à la perfection la 

modénature et la teinte de ses voisines ainsi que les ornements: deux paires d'angelots en gaine 

supportant le fronton central qui reprennent à s'y méprendre ceux des façades latérales en pierre. 

L'enduit au plâtre sur la façade occidentale était l'option la plus adaptée pour homogénéiser les 

différents supports de maçonnerie d'époques diverses63. Par contre, concernant les atlantes, 

l'utilisation du plâtre s'explique sans doute par un souci pragmatique d'allègement sur cette 

façade de structure hétérogène mais peut-être aussi  par le goût raffiné du trompe-l'œil.  

Quoiqu'il en soit, ces ornements démontrent que le plâtre pouvait alors être employé pour des 

réalisations pérennes, en très haut relief, sur la façade principale d'un bâtiment de prestige.  

 

 Ces quelques exemples montrent que le plâtre en façade ne se limitait pas aux enduits 

mais qu'il participait aussi aux éléments de décors. Compte tenu de sa sensibilité à l'eau, on peut 

supposer que les endroits protégés du ruissellement étaient les plus propices à recevoir des 

ornements sculptés en haut relief en plâtre. Dans ce cadre, il ne parait pas absurde d'imaginer que 

les sous faces de balcons parisiens aient pu abriter de tels éléments décoratifs. 

Cette hypothèse nous conduit à examiner les balcons parisiens des XVIIe et XVIIIe siècles qui 

subsistent encore aujourd'hui en essayant de retracer leur histoire et de déterminer les techniques 

de support les plus propices à la réalisation d'ornements en plâtre.  

                                                 
62 Annexe 10 :   Hôtel Amelot de Bisseuil     
63 Zoe Lessard-Couturier, L'utilisation du plâtre au XVIIe siècle : étude des éléments de décor de la cour orientale de l'hôtel 

Amelot de Bisseuil, mémoire master I école du Louvre , présenté sous la direction de Mme Stéphanie Celle, 2016 
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II) Les balcons à Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles 

L'invention des balcons est généralement attribuée au censeur C. Maenius qui, en 318 av. J.C., 

fit établir, à Rome, des maeniana au dessus des portiques du forum pour permettre à un plus 

grand nombre de spectateurs de suivre les jeux qui y étaient célébrés64.  

A Paris, les premiers balcons apparaissent à la fin du XVe siècle65, témoin le petit balcon en 

quart de cercle de l'hôtel de Sens construit en 1485 par Martin Chambiges pour Tristan de 

Salazar, archevêque de Sens66. 

 

C'est Philibert Delorme qui, en 1565, francise le mot italien "balcone" (qui provenait de 

l'allemand "balk", poutre) en balcon : "…vous mettrez sur les entablements et niveau des 

terrasses (au droict des fenestres qui seront au dessou) des petits balcons ainsi qu'on les appelle 

en Italie qui sont de petites saillies qui se projectent hors des murs en terrasses accompagnés de 

baleustres et appuis avec tel ornement que l'on veult."67 

On retrouve encore dans l'ouvrage d'Augustin-Charles d'Aviler publié en 1710 cette mention 

de l'origine du mot balcon : "de l'italien Balcone, Avance; c'est une saillie au-delà du nû d'un 

mur portée sur des consoles ou sur des colonnes et fermée par une balustrade de pierre ou de 

fer"  

Au XVIIe siècle, Paris voit se développer ces constructions en saillie des façades sur rue qui 

permettent une meilleure observation sans avoir à se pencher à la fenêtre. L'aménagement de la 

place Royale à partir de 1605 est l'occasion d'en proposer un exemplaire sur le pavillon du roi 

achevé en 160868.  Ajoutés aux maisons, les balcons vont progressivement devenir des éléments 

importants de la composition architecturale et du décor des façades sur voie publique. La mode 

s'en répand après 164069. 

Plus qu'un simple lieu d'observation et un ornement de façade, le balcon s'est aussi associé, de 

Juliette à Roxane, aux thèmes romantiques de la musique et de l'amour.  

Sa présence à Paris ne s'est toutefois pas imposée sans contrainte réglementaire et ce point 

mérite d'être examiné avec attention car il a permis de nous fournir des ressources documentaires 

précieuses.  

                                                 
64 Gérard Anthony, 200 ans d'appuis : du maenianum au balcon, Editions H.Vial,1999,p.24 
65 Gérard Anthony, ibid, p.30 
66 Annexe 11 : Petit balcon de l'hôtel de Sens 
67 Gérard Anthony, op.cit., p.37 
68 Annexe 12 : façade du pavillon du roi  
69 Danielle Gallet-Guerne et Michèle Bimbenet-Privat, Balcons et portes cochères à Paris, Archives Nationales 1992, p.19 
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Par ailleurs, il convient aussi de s'intéresser aux différentes techniques employées pour 

supporter ces balcons en examinant à la fois ceux qui sont toujours en place et les différents 

traités d'architecture du XVIIe au début du XIXe siècle. 

 

 

 1- Un contexte réglementaire particulier 

 

 

Dans l'ouvrage de Jean-Baptiste Denisart, procureur au Grand Châtelet, intitulé collections de 

décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence  publié en 1784 figure au chapitre 

Bâtiment une section importante sur les "réglemens sur les saillies" parmi lesquelles sont 

comptés les balcons70.  Il précise que déjà en 1570 une ordonnance avait interdit "toutes saillies 

aux maisons des villes sur les rues". Un édit de décembre 1607 avait "ordonné expressément de 

supprimer toutes saillies et avances à Paris, sans exception en faveur de quelque bâtiment que 

ce fut." On notera cependant que cet édit est contemporain de l'aménagement de la place Royale 

où apparaissent déjà des balcons.  

Cet édit de 1607 est encore confirmé par une déclaration du roi en août 1730 qui considère 

"ces constructions prohibées, comme inséparables de périls, et sujettes à toutes sortes 

d'accidens". Le texte de Denisart rapporte un accident funeste survenu en janvier 1783 lors 

duquel un balcon s'était écroulé. Cet évènement suscite, une fois de plus, une ordonnance du 17 

janvier 1783 qui confirme l'édit de 1607 en l'assortissant de peines sévères : démolition et trois 

cents livres d'amende.  La répétition de ces interdictions de constructions en saillies des façades 

révèle la perception aigue de leur dangerosité potentielle. C'est pourquoi, la construction de 

balcons fut, non pas totalement interdite mais soumise à une autorisation préalable de la 

puissance publique comme nous le précise le paragraphe 5 du texte de Denisart : "Il n'est point 

permis de construire sans une autorisation expresse de la voierie ou de la police, et sans 

connaissance de cause, des balcons saillans qui débordent les murs d'une maison. Les balcons 

peuvent être mal assis, charger le mur et entraîner la chute. Les lettres-patentes du 31 décembre 

1781…fixent à onze livres dix sous les droits de voierie pour la permission de poser un balcon à 

une maison de Paris".  Ces autorisations permettaient ainsi de rappeler au requérant ses 

obligations comme la formulation habituelle le prévoit pour "la solidité et la sécurité publique" 

en précisant de façon systématique que le balcon "sera suffisamment soutenu par des potences de 

                                                 
70 Annexe 13 : Extrait de collection de décisions nouvelles 
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fer ou des consoles bien harponnées et cramponnées dans le mur de face de la maison"71 De 

même, l'ordonnance indique les dimensions du balcon et en particulier la saillie. 

Les permis de construire des balcons relevaient de l'exercice de la grande voierie, en vertu de 

l'ordonnance du 23 novembre 1637 qui en instaurait le principe qui n'était pas réservé aux seuls 

balcons mais à tout ouvrage en saillie ou en avancées sur la rue72  : 

"Ordonnance pour assigner tous particuliers qui font faire bastimens" 

"A esté expédié ordonnance au premier huissier de ce bureau ou audit sergent 

royal sur ce requis pour, à la requeste du procureur du roy en icelluy, assigner à 

certain jour par devant nous tous et chacuns les particuliers de quelque qualité et 

condition qu'ils soient, qui font faire bastimens, encoignures, pans de murs ou de 

bois, devant de maisons, jambes etrieres, portes cochères, et toutes autres 

constructions sur les rues, places, marchés, voies publiques et grands chemins de 

cette ville, faubourgs, banlieue et environs de Paris et comme aussi font 

mettre…portes et fenêtres ouvrant en saillie et autres avancées sur lesdites rues et 

chemins de ladite étendue, pour exhiber les alignements et permissions en vertu 

desquels ils font faire lesdites constructions et mettre lesdites avancées, de jusqu'à 

ce que leur ferez défense, de par Sa Majesté,….jusqu'à ce que par nous en ait été 

ordonné, sur les peines portées par les édits, reglements et arrets et vérification 

d'iceux intervenue sur le fait de la grande voierie de France"73. 

La grande voierie était placée sous le contrôle des seuls trésoriers généraux qui, au sein du 

Bureau des finances de Paris siégeant au Palais, étaient chargés de l'administration et de la 

juridiction des finances et du domaine74. Les prérogatives de ce Bureau furent constamment 

exercées et respectées jusqu'à la fin de l'Ancien Régime tendant même à s'amplifier en temps de 

guerre en raison des revenus lucratifs qu'elles apportaient au trésor royal75. 

Les étapes de la procédure de permis de balcon ne changèrent pas jusqu'à la fin de l'Ancien 

Régime. Tout propriétaire (ou plus rarement un locataire) qui souhaite construire ou reconstruire 

un ouvrage en surplomb de l'espace public en formule la requête auprès du Bureau des finances. 

Sont convoqués alors sur les lieux, en même temps que les voisins ou leur représentants, le 

trésorier qui dresse le procès-verbal de la visite et sera le rapporteur auprès du Bureau, le 

procureur qui représente l'autorité royale et le commissaire voyer qui établit un rapport 

                                                 
71 Annexe 14 : exemple de formulation sur une ordonnance de balcon 
72 Danielle Gallet-Guerne et Michèle Bimbenet-Privat, op.cit., p.11 
73 Z1F 192,fol.232v°233; 23/11/1637 
74 Danielle Gallet-Guerne et Michèle Bimbenet-Privat, op.cit., p.9 
75 Ibid, p.12 
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technique. Après examen du dossier, le Bureau délivre l'ordonnance qui accorde, ou pas, le 

permis demandé en indiquant les normes auxquelles le requérant devra se conformer. Les 

travaux donnent lieu à une réception dans la huitaine qui suit leur achèvement. L'ensemble de la 

procédure exige un délai qui peut être de plusieurs semaines et qui oblige, comme nous l'avons 

vu, à payer des droits 76. 

Les ordonnances sont consignées dans les registres plumitifs du Bureau des finances et 

Chambre du domaine de la généralité de Paris, qui versés en 1847 au Palais Soubise constituent 

aujourd'hui la sous-série Z1F des Archives Nationales. Les 228 plumitifs de cette sous-série 

couvrant la période de 1637 à 1789, qui nous sont parvenus et qui traitent de toutes les affaires 

examinées par le Bureau (lettres d'anoblissement, de naturalité, ordres de paiement, voierie, 

bâtiment du domaine…) ont fait l'objet de différentes analyses et en particulier d'un 

dépouillement en 1992 par Danielle Gallet-Guerne et Michèle Bimbenet-Privat, conservateurs 

aux Archives nationales, en vue de recenser les ordonnances concernant les permis de balcons et 

portes cochères.  

Cet inventaire permet de dénombrer 766 permissions de balcons à Paris qui s'étalent d'avril 

1643 à juin 1789. Les trois quart d'entre elles concernent le XVIIIe siècle. Ce recensement 

méthodique peut traduire parfois des évènements d'importance. Ainsi, on note que si la moyenne 

annuelle est de 5 permis de balcon, l'année 1660 compte à elle seule 45 ordonnances de ce type. 

En effet, cette année là les façades de la rue Saint-Antoine et de l'actuelle rue François Miron se 

sont couvertes de balcons de fer provisoires pour permettre à de nombreux courtisans d'assister, 

le 25 août, à l'entrée solennelle dans Paris de Louis XIV et de Marie-Thérèse après leur mariage 

à Saint-Jean de Luz. Ces belvédères retenus et loués à l'avance devaient être démolis au 

lendemain de la cérémonie77.  C'est d'ailleurs de l'un de ces balcons, celui de l'hôtel de Beauvais, 

qu'Anne d'Autriche, invitée de sa femme de chambre Catherine Bellier, vit passer le cortège 78.   

 

Comme le montre cet exemple, les balcons n'étaient pas tous, au départ, conçus pour être 

pérennes et bien sûr beaucoup de façades ont subi de multiples modifications depuis le XVIIIe 

siècle. C'est pourquoi, il n'est pas aisé de faire correspondre les ouvrages existants encore 

aujourd'hui avec les mentions de l'inventaire tirés de ces plumitifs.  

 

 

                                                 
76 Ibid p.16 
77 Ibid p. 20 
78  Jacques Hillairet, dictionnaire des rues de Paris,Editions de Minuit 1963 tome I p.546 
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  Focus sur le quai des Balcons 

 
A titre d'exemple, l'annexe 16 propose un tableau mettant en relation les relevés de cet 

inventaire et l'état des balcons actuels sur les façades du quai sud de l'île Saint-Louis. Ce quai 

construit de 1614 à 1647 au moment de l'aménagement de l'Ile que nous avons déjà évoqué dans 

l'histoire de l'Hôtel de Chenizot, fut appelé dans sa partie est "quai des balcons" comme on le 

constate sur le plan Turgot79. Ce nom était du à une suggestion de Le Vau qui proposait que 

toutes les maisons de l'île en bordure de Seine soient ornées de beaux balcons80. L'historien et 

topographe, Germain Brice (1653-1727) écrit à ce sujet : "…il faut prendre le chemin du Quay 

des Balcons, ainsi nommé, parce que toutes les maisons qui le bordent, ont des balcons aux 

fenêtres, pour jouir des vûes charmantes qui se trouvent de ce coté-là"81 Ainsi, contrairement à 

l'exemple précédent, les balcons de ce quai n'étaient pas, à priori, réalisés à titre provisoire 

puisqu'il s'agissait de profiter du spectacle permanent de la Seine.  C'est pourquoi, il paraissait 

judicieux de choisir ce lieu pour tenter une comparaison entre l'observation sur site et 

l'inventaire82. Comme ce document donne peu d'indications sur l'emplacement exact des 

maisons, le recoupement a été réalisé à partir des données historiques fournies par le 

Dictionnaire des rues de Paris ( J.Hillairet) ou par les dossiers de protection de la Médiathèque 

du Patrimoine quand ils existent.  Ce rapprochement montre que sur les trente ordonnances 

consignées dans les plumitifs concernant les balcons de ce quai, huit n'ont pas pu être identifiés 

alors que trois balcons datant du XVIIe siècle ne figurent pas explicitement sur l'inventaire. On 

remarque de plus que parmi les quatorze adresses de l'inventaire dûment identifiées, six ont fait 

l'objet de plusieurs permissions de balcons à des époques différentes, cinq n'ont plus de balcons 

aujourd'hui et un hôtel (Hôtel Hasselin construit par le Vau) a été entièrement démoli en 1935. 

En définitive, seules sept adresses (28,30,32 quai de Béthune et 12,16,18/20 et 22 quai 

d'Orléans) figurant dans l'inventaire affichent encore des balcons en façade sur le quai. Mais, 

l'observation sur place montre que certains de ces balcons ne sont plus d'origine comme celui de 

l'hôtel Rolland (18/20 quai d'Orléans) qui a été refait au XXe siècle83 ou qu'ils ont subi 

d'importantes modifications d'aspect comme les 28 et 30 quai de Béthune84 ainsi que sans doute 

les 16 et 22 quai d'Orléans.  Finalement, sur les trente autorisations de balcons concernant ce 

quai, seuls les deux balcons à consoles métalliques décoratives des 32 quai de Béthune et surtout 

                                                 
79 Annexe 15: extrait du plan Turgot de 1739 
80 J. Hillairet op.cit. p.192 
81 Germain Brice, Description de Paris, 9ème édition chez les Libraires Associés, tome II, 1752, p.340 
82 Les mentions de l'inventaire figurent en bleu sur le tableau en annexe 
83 Annexe17 : Hôtel Rolland 18/20 quai d'Orléans 
84 Annexe19 : Façades des 28,30 et 32 quai de Béthune 
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du 12 quai d'Orléans85qui est protégé par inscription depuis février 1926 sont sans doute 

d'origine et tous les deux datables, grâce aux plumitifs, des années 1740.  

Cet exercice de rapprochement effectué sur une voie complète a démontré qu'il subsiste bien 

peu de choses aujourd'hui des permis de balcons accordés aux XVIIe et XVIIIe siècles.  

Il nous interroge aussi sur les techniques de support privilégiées à ces époques. 

 

 

 2 - Une variété de techniques et de matériaux pour les supports et les ornements 

Cette approche "historico-réglementaire" sur le quai des Balcons a, de fait, soulevé trois 

points du domaine technique : 

 D'abord, on observe une diversité de supports de balcons : corbeaux en pierre, consoles 

métalliques décoratives, enduites ou masquées, et ces dispositions structurelles sont souvent 

déterminantes pour l'utilisation du plâtre et la présence de décors.   

 Ensuite, on constate que les ornements en sous-face de balcons ne sont pas systématiques 

et répondent aussi à des situations multiples depuis les simples glyphes jusqu'aux motifs sculptés 

sur les consoles ou entre consoles. 

 Enfin et surtout, on remarque que l'observation in situ, comme les textes, ne permettent 

que rarement de statuer avec certitude sur une technique ou un matériau, ce qui nous condamne 

aux hypothèses et aux suppositions.   

 

  a. Des sources silencieuses sur les matériaux 

 

Le sujet des ornements sous balcons en plâtre se heurte à deux types de difficultés. D'une part, 

les sources documentaires s'expriment peu sur les matériaux et d'autre part, le plâtre qui sait très 

bien, comme on l'a vu, se dissimuler ne jouit pas encore d'un statut privilégié qui le conduirait à 

être mis en lumière.  

Les balcons parisiens séduisent surtout par les décors élégants et variés de leur garde-corps 

métalliques mais rarement pour leurs supports qui sont peu étudiés.  

L'ordonnance réglementaire propre à chaque balcon n'impose pas spécifiquement un matériau 

pour les supports laissant dans sa formule stéréotypée le choix du support pourvu qu'il soit "de 

                                                 
85 Annexe 18 : 12 quai d'Orléans 
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force suffisante pour en assurer la solidité"86et surtout elle n'évoque jamais les décors en sous-

face.   

Certains de ces ornements sous balcons ont été inscrits ou classés au XXe siècle dans le cadre 

de la protection de l'ensemble de la façade (comme les façades classées de l'hôtel des Dames de 

Sainte-Aure, 27 rue Lhomond ou la façade inscrite de l'hôtel Henault de Cantorbe, 82 rue 

François Miron) ou seulement du balcon (comme celui du 61 rue des petits Champs). Dans 

chacun de ces deux cas, les dossiers de protection s'avèrent cependant peu loquaces sur le 

matériau de ces ornements. Sur vingt-neuf dossiers de protection examinés, deux seulement 

mentionnent le matériau de ces décors. C'est le cas de l'hôtel Duchesne, situé 27 rue Saint-André 

des arts87, pour lequel le descriptif sommaire datant de 1928 précise " Au-dessus de l'arcade, une 

console de pierre … supporte la dalle chantournée du balcon" et de l'hôtel Trudon, 52 rue de 

l'arbre sec où il est écrit en 1928 " Le rez-de-chaussée est surmonté d'un balcon, dont les 

supports en pierre et la ferronnerie constituent l'élément le plus marquant de l'immeuble". Un 

dossier de classement daté de 2002, celui de l'hôtel de Chenizot, indique : "Les éléments de 

sculpture sur pierre, sur plâtre ou sur bois sont dus à François Roumier…" mais il ne détaille 

pas l'emplacement de ces divers éléments.   

 

Les dossiers de travaux sur ces décors protégés sont rares dans les archives de la médiathèque. 

Sur les vingt-neuf adresses examinées, seulement trois présentent des documents concernant des 

réparations ou restaurations de ces ornements permettant de déterminer leur matériau. C'est le 

cas des hôtels d'Albret, 31 rue des Francs-bourgeois, et Lepas-Dubuisson, 151bis rue Saint-

Jacques, pour lesquels des devis mentionnent les "sculptures sur pierre". C'est surtout le cas de 

l'hôtel Mélusine, 6 rue de Valois, où la réparation des consoles à têtes de lion dans les années 

1980 a fait l'objet d'une étude préalable du LRMH par stratigraphie de prélèvements qui a permis 

de statuer avec certitude sur une constitution en calcaire recouverte d'une vingtaine de couches 

de peintures, d'enduits de céruse ou de plâtre, de dorures à la feuille ou de bronzine.  Ce type 

d'étude particulièrement précieuse n'est malheureusement pas toujours conservée et les 

renseignements fiables et précis sur les matériaux ne peuvent être obtenus que grâce au bon 

vouloir des entreprises qui ont procédé à une restauration récente sur les façades concernées. 

Mais là encore, ces informations ne sont pas systématiquement sauvegardées : "Oui, on trouve 

                                                 
86 Annexe 20: extrait d'un permis de balcon 
87 Annexe 28 : Maison Duchesne 
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des ornements en plâtre sous des balcons parisiens, lors de ravalement, mais on n'en garde pas 

la mémoire " a affirmé un entrepreneur spécialiste du plâtre88. 

La littérature contemporaine est aussi souvent discrète sur les matériaux des ornements de 

façade même quand ils font l'objet de descriptions précises au niveau du style et de 

l'iconographie. 

 

L'observation in situ n'apporte pas davantage d'informations à l'exception des parties 

dégradées qui laissent entrevoir leur composition. Le plâtre, comme on l'a vu pour les hôtels  de 

Chenizot et Amelot de Bisseuil,  sait admirablement faire illusion et prendre l'aspect d'autres 

matériaux, en particulier la pierre. Philippe Siguret nous dit à ce propos au sujet de la 

restauration de l'hôtel de Fontenay en 1958 :" les deux façades ont reçu une décoration de plâtre, 

dont la finesse des moulurations, des entrelacs, des masques, peut rivaliser avec les mêmes 

modèles exécutés en pierre."89 Cette dissimulation du plâtre brouille aussi les tentatives de 

datation car on peut imaginer qu'il a pu remplacer, lors de restaurations, des décors initialement 

en pierre. 

Le plâtre enfin, ne jouit pas du même statut que d'autres matériaux, considérés comme plus 

nobles. Une illustration de ce phénomène est fournie par le courrier, daté de 1942, du 

propriétaire d'un immeuble comportant sur sa façade une statue protégée, demandant de "vouloir 

bien faire procéder à son déclassement" car "il a été constaté, lors de la remise en état, que la 

vierge en question était en plâtre"90. Cette dévalorisation du plâtre entraîne de facto une 

tendance au silence quand il apparaît à la place de la pierre, ce qui ne facilite pas son repérage. 

Gageons que dans l'avenir ce matériau au diapason des objectifs modernes de développement 

durable sera suffisamment revalorisé pour n'avoir plus besoin de se taire.  

 

 

  b. Une analyse de quelques traités d'architecture  

 
A défaut de pouvoir prouver l'existence d'ornements en plâtre sous des balcons parisiens des 

XVIIe et XVIIIe siècles par l'observation in situ ou par la littérature et les archives les concernant, 

on peut en rechercher le principe dans les manuels de construction de bâtiments de cette époque.  

                                                 
88 Propos de Marc Potin, directeur de Plâtres Vieujot, en février 2019. D'autres entrepreneurs de bâtiment et staffeurs ont tenu 

ce même discours mais la plupart des exemples fournis tant à Paris qu'en Province datent du XIXe siècle qui semble bien 
avoir été le grand siècle du décor extérieur en plâtre.  

89 Philippe Siguret, Comme on bâtissait logis à Paris au XVIIIème siècle, in Gypsum 1, 1963, p88 
90 Annexe 21: Niche abritant une statue de la Vierge au 58 rue de Turenne 
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L'annexe 22 présente quelques traités d'architecture produits entre 1623 et 1893 qui ont été 

consultés afin de trouver des indications sur l'utilisation du plâtre en façade extérieure et sur la 

façon de construire des balcons.  

Avant la fin du XVIIe siècle, les matériaux sont peu cités dans les traités d'architecture. Pierre 

Le Muet en 1623, comme Claude Perrault en 1673 ne formulent que quelques allusions au plâtre. 

Louis Savot dans L'architecture française des bastimens particuliers de 1624 nous déclare même 

résolument qu'il ne sera traité que légèrement des matériaux "parce que mon dessein n'est de 

redire ce qui a été dit par d'autres…je passerai ce discours, pour venir à ce qui est de la forme et 

figure du bastiment" Ainsi, il ne mentionne le plâtre que dans son chapitre sur le prix des 

constructions91. Evidemment, les deux traités des années 1620 ne parlent pas encore de balcons 

puisque, comme on l'a vu, ces éléments de façade ne se développeront qu'à partir de la deuxième 

moitié du XVIIe siècle. La réflexion de Louis Savot traduit bien le souci premier des théoriciens 

tout au long du XVIIe siècle. L'Académie royale d'architecture est créée par Colbert en 1671 avec 

la mission première d'enseigner et d'établir une règle qui fixe le bon goût architectural. Pour ce 

faire, les académiciens reviennent aux sources et décident de lire les ouvrages qui font autorité 

(Vitruve, Palladio, Scamozzi, Vignole, Serlio, Alberti, Philibert de l'Orme)92. C'est dans ce cadre 

qu'on peut inscrire l'œuvre précitée de Claude Perrault, mais aussi qu'on peut comprendre 

l'omniprésence de la théorie des ordres dans les traités du XVIIe siècle comme ceux de François 

Blondel, premier professeur de l'Académie royale d'architecture, ou d'André Félibien, premier 

secrétaire de cette même institution93. Aucun de ces deux théoriciens ne s'intéressent vraiment 

aux matériaux de façades extérieures tels que le plâtre.  

En 1691, Pierre Bullet dans son Architecture pratique aborde le sujet des matériaux et en 

particulier du plâtre, mais uniquement dans un objectif de toisé qui est son véritable centre 

d'intérêt.  

Philippe de la Hire, qui succède à François Blondel comme professeur à l'académie royale de 

1687 à 1718, ne s'étend guère sur ce sujet et se contente d'en énoncer les principes 

élémentaires94. 

Le seul théoricien à se préoccuper véritablement des matières est Augustin-Charles d'Aviler 

dans son Cours d'architecture mais surtout dans son Dictionnaire d'architecture civile et 

hydraulique paru pour la première fois en 1693. C'est une œuvre réellement novatrice qui 

                                                 
91 Louis Savot, l'architecture française des bastimens particuliers, chez Sébastien Cramoisy,1624, p.16 
92 Hélène Rousteau-Chambon, L'enseignement à l'Académie royale d'architecture, P.U. de Rennes, 2016,p.11  
93 Ibid 
94 Ibid 
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explique longuement la nature, les utilisations, les manières de travailler et les défauts des 

matériaux dont le plâtre95 et comme nous l'avons vu d'Aviler définit aussi le balcon.   

D'aviler , il est vrai, ne vise pas le même public que son contemporain de la Hire. S'il traduit 

les règles de Vignole et fait référence à Michel-Ange, d'Aviler est avant tout un homme de 

métier et, loin des subtilités théoriques des académiciens comme Blondel, Perrault et Félibien, il 

entendait embrasser tout l'utile d'une profession et s'adresser à l'ensemble des praticiens de 

l'architecture, et non uniquement aux futurs architectes du roi. Son Cours d'architecture, enrichi 

dès 1691 de l'embryon de dictionnaire (explication des termes), qui se voulait une expression de 

l'architecture française devint un véritable bréviaire des hommes de l'art96. Le travail de d'Aviler, 

immense et déjà encyclopédique, mesura sa réussite à son immense succès commercial97.   

Cette voie innovante sur la théorie architecturale sera empruntée au siècle suivant par Jacques 

François Blondel et Pierre Patte. Jacques François Blondel (1705-1774) fut le grand professeur 

d'architecture du XVIIIe siècle. En 1738, il publia son premier ouvrage De la distribution des 

maisons de plaisance où figurent au tome II un chapitre sur les agrafes décorant les claveaux des 

arcades comme celles qu'on trouve souvent en sous-face de balcons ainsi qu'un chapitre consacré 

aux consoles servant à la décoration extérieure et en particulier à porter les balcons en saillie98.  

Vers 1740, il fonda sa propre école des arts qui jouira d'une grande réputation99, avant de 

succéder à Louis-Adam Loriot au poste de professeur d'architecture à l'Académie royale de 1762 

à 1774. C'est, comme Loriot, un excellent dessinateur qui imprime son enseignement de 

l'importance du dessin, mais c'est surtout un grand pédagogue qui va s'attacher, comme le 

souhaite le marquis de Marigny, à professionnaliser la formation des architectes100. C'est afin de 

fournir à ses élèves un instrument de travail commode que Blondel rédige à partir de 1771 son 

Cours d'architecture. De son vivant ne paraîtront que les quatre premiers volumes de texte et un 

premier recueil de planches101 (188 planches réparties en 3 tomes). L'ouvrage fut achevé après sa 

mort par Pierre Patte (1723-1814). Ce dernier, élève de Boffrand, fut directeur des gravures de 

l'Encyclopédie et publia un nombre impressionnant de traités et opuscules dont on peut retenir 

mémoire sur les objets les plus importants de l'architecture consacré aux réalisations les plus 

novatrices de l'époque102. Son sens aigu de la technique l'invite à réfléchir aux problèmes 

constructifs que posent certains édifices trop ambitieux (comme les églises de Sainte-Geneviève, 

                                                 
95 Ibid 
96 Thierry Verdier, Augustin-Charles d'Aviler Cours d'architecture,Edition de l'Espérou, 2002,  page de présentation 
97 Ibid 
98 Annexe 23 : J.F. Blondel " De la distribution des maisons de plaisance" 
99 Antoine Picon, Architectes et ingénieurs au siècle des lumières,Editions parenthèses, 1988, p.301 
100 Hélène Rousteau-Chambon, op.cit., p.37 
101 Antoine Picon, op.cit., p.302 
102 Ibid 
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de la Madeleine ou de Saint-Sulpice) et à étudier plus finement les dispositions structurelles de 

tous les éléments d'architecture. Ainsi, quand il complète l'ouvrage de Blondel par les deux 

derniers volumes de texte et le dernier recueil de planches (136 planches réparties en 3 tomes 

numérotés de IV à VI), il n'oublie pas de traiter les supports de balcons103.   

Dans la planche LXXVI du tome 5, il prévoit quatre dispositions constructives pour supporter 

les balcons qu'il explique avec précisions dans les pages correspondantes du livre V .  

On y reconnaît d'abord (fig III et IV) les saillies portées sur trompe où, selon son expression 

"chaque voussoir fait voussure et embrasse toute l'épaisseur du mur" avec le principe de tirant, 

ancré dans les trumeaux, servant à porter les étriers qui soutiennent les voussoirs.  

Le deuxième dispositif (fig. V) décrit la console de pierre encastrée dans le mur de façade, 

faisant "parpin avec le mur" et sur laquelle on pose les barres de fer horizontales qui supportent 

la tablette du balcon.  

Le troisième support (fig.VI) est celui de la console de pierre rapportée après coup sur la 

façade et fixée par un engravement et par des tirants perpendiculaires au plan du mur.  

La dernière disposition constructive dessinée et décrite par Pierre Patte (fig. VII) est celle des 

"potences de fer" surmontées de barres horizontales apparentes ou encastrées dans la pierre et à 

la toute fin de sa description, il ajoute : "quelquefois on masque ces potences avec des 

consoles de plâtre qui sont creuses en dedans". Ainsi, il reconnaît que le plâtre peut être 

utilisé au XVIIIe siècle pour simuler des consoles en pierre alors que la structure porteuse est en 

réalité métallique.   

Toutes les dispositions constructives décrites ici par Pierre Patte s'observent dans les balcons 

parisiens du XVIIIe siècle qui subsistent encore aujourd'hui, comme nous le verrons plus loin.  

A la fin du siècle, le grand dessinateur d'architecture Jacques Lequeu (1757-1826) reprend 

dans une planche consacrée aux éléments en saillie des façades, balcons et corniches, les coupes 

détaillant les structures porteuses104. Le mot plâtre est précisé sur le dessin au centre et à droite 

de cette planche, qui présente un ancrage métallique avec "fenton potencé". Et de fait, un fanton, 

ou fenton, est une tige métallique de section carrée servant à armer les entrevous de plâtre des 

planchers anciens105. Le terme fenton sert donc à désigner une armature noyée dans le plâtre. Or, 

dans cette même planche de Lequeu, on remarque que ce terme est repris dans la légende du 

premier dessin en haut à gauche représentant un balcon soutenu par un corbeau qui se termine 

par un ornement à tête de lion. Sur ce dessin, figurent en pointillé les éléments métalliques de 

                                                 
103 Annexe 24 : J.F.Blondel et Pierre Patte " Cours d'architecture" 
104 Annexe 25 : Jean-Jacques Lequeu, détails de balcons 1777-1824  
105 Jean de Vigan, Dicobat, éditions arcature,1996, p.409 
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structure qui traversent toute la console et qui sont désignés par la lettre A reprise par l'auteur 

juste au-dessus avec la légende "les fentons potencés A, de deux pieds en 2 pieds". On est alors 

en droit de supposer que le matériau représenté en gris sur cette coupe et dans lequel sont noyés 

ces fentons est aussi du plâtre comme sur le dessin du centre droit de la planche. Dans cette 

hypothèse, ce dessin d'architecture est une illustration technique d'un ornement sous balcon en 

plâtre.   

Les quelques traités d'architecture parcourus ont montré que le sujet des matériaux de 

construction n'est pas la priorité des théoriciens et quand ils s'y intéressent,  ils s'attachent plus 

volontiers à étudier des matériaux comme la pierre, le bois et la ferronnerie plutôt que de parler 

du plâtre. Quelques auteurs comme Lucotte au XVIIIe siècle ou Rondelet, Claudel et Laroque au 

XIXe siècle ont toutefois analysé les usages du plâtre comme avant eux d'Aviler, Blondel et 

Patte. Néanmoins, les ouvrages traitant à la fois de balcons et de plâtre sont peu nombreux et les 

traités d'architecture évoquant les matériaux des ornements sous balcons sont quasi inexistants. 

Comme nous l'avons déjà noté, ce manque d'intérêt pour les matériaux se lit encore aujourd'hui 

dans beaucoup de documents traitant d'architecture.   

 

  c. Des supports de balcons variés et leur lien avec l'emploi du plâtre 

Sur trompe 

Les balcons, en saillie des façades, peuvent être portés sur trompe comme le balcon central de 

la façade sur rue de l'hôtel de Beauvais construit à partir de 1654 par Antoine Lepautre pour 

Catherine Bellier106. Ce mode constructif, premier modèle expliqué par Pierre Patte dans le 

Cours d'architecture publié en 1777, se retrouve sur la façade de la maison réalisée en 1720 par 

Claude Nicolas Lepas-Dubuisson au 151bis rue Saint-Jacques107. Il se lit aussi sur le balcon 

galbé in petto d'oca, de l'Hôtel Duchesne construit par Claude Daviler pour la veuve Simonet en 

1748 au 27 rue Saint-André-des-Arts108. Les deux décors rocaille chantournés de ces sous faces 

de balcons sont en pierre et intimement liés à la voussure de la baie au-dessous. Le plâtre ne 

semble pas être le mieux adapté à cette configuration structurelle. 

Sur consoles métalliques 

De nombreux balcons en encorbellement portés sur des consoles en fer forgé ont été 

construits à Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles.  

                                                 
106 Annexe 26 : Hôtel de Beauvais 
107 Annexe 27 : Maison Lepas-Dubuisson   
108 Annexe 28 : Maison Duchesne 
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Consoles métalliques apparentes 

La place royale constitua un des premiers lieux où les façades se garnirent de balcons à 

consoles métalliques dès le milieu du XVIIe siècle. Ces balcons autorisés par faveur, avouent par 

ces potences légères leur caractère provisoire109. Les premiers qui dataient de 1644 à 1684 ont 

aujourd'hui disparu110 et donc le plus ancien encore en place111 est celui du 20 place des 

Vosges112. La simplicité de ces supports métalliques et leur rythme chaotique ne sont pas du 

meilleur effet et on comprend que dès le début du XVIIIe siècle des consoles métalliques plus 

décoratives apparaissent comme au 3 place des Vosges113 où le balcon date de 1708114. Ces 

supports galbés plus flatteurs vont se développer aux cotés des consoles en pierre comme nous 

pouvons l'observer quai Voltaire115. 

 

Deux modes de camouflage des consoles métalliques 

Pour améliorer l'aspect de supports métalliques peu amènes, on peut aussi les enrober de 

plâtre . C'est cette composition que nous observons sur un des grands balcons de l'hôtel Rolland 

au 18-20 quai d'Orléans116 sans toutefois pouvoir affirmer qu'elle est d'origine. En tous cas, cette 

disposition constructive est bien connue au XIXe siècle comme le montre le balcon du 62 rue de 

Turenne construit au second empire117. Chaque console est constituée d'un treillis métallique 

composé d'armatures cintrées latérales reliées par du fil de fer et encadrant un élément porteur 

central servant de support à l'enduit plâtre118. Ce type de structure composée d'armatures 

métalliques enrobées dans du plâtre est celui que nous retrouverons partiellement dans le cas 

particulier de l'hôtel Séguier étudié dans la troisième partie. 

L'autre solution permettant de masquer des potences de fer est celle mentionnée par Pierre 

Patte dans le tome V du Cours d'architecture qui prévoit de les encoffrer dans des consoles en 

plâtre "creuses en dedans" 

Les plus anciens balcons parisiens à supports métalliques encore en place aujourd'hui (et dont 

la datation est suffisamment documentée) semblent être ceux de l'hôtel Lambert et de l'hôtel Le 

Vau, 1 et 3 quai d'Anjou qui sont datés de 1640-1642119. Ces consoles ne sont aujourd'hui pas 

                                                 
109 Danielle Gallet-Guerne et Michèle Bimbenet-Privat, op.cit., p.20 
110 Archives Z1F : en 1644,1654 et 1660 des permis de balcon ont été accordés pour les 9 ,19 et 23 place des Vosges    
111 Annexe 29 : balcon du 20 place des Vosges 
112 Alexandre Gady, De la place Royale à la place des Vosges, Action artistique de la ville de Paris, 1996, p.22 
113 Annexe 30 : balcon du 3 place des Vosges 
114 Z1F 361 du 22/11/1708 et Alexandre Gady, op.cit., p.23 
115 Annexe 31: quai Voltaire 
116 Annexe 32: balcon de l'hôtel Rolland et Mathias Fantin,combiencaporte.blogspot.com/2014/04/balcons-paris-consoles-              

 metalliques.html 
117 Jean Pierre Babelon, L'hôtel dit du grand veneur et ses abords, Bulletin de la Société de l'Histoire de Paris , 1978, p.127 
118 Annexe 33 : façade du 62 rue de Turenne et Mathias Fantin, op.cit. 
119 Mathias Fantin, op.cit. 



 38 

visibles120 mais il n'est pas impossible, au vu de l'observation in situ, qu'elles soient toujours en 

place et simplement coiffées de coques en plâtre (qui ont été reconstituées après l'incendie de 

2013). Les deux barres métalliques horizontales apparentes supportant la dalle correspondent 

d'ailleurs à la description et au dessin de Pierre Patte121. 

Nous avons pu constater que cette pratique de fausses pierres recouvrant des consoles de fer 

est encore en usage au début du XXe siècle puisque nous l'avons observée sous le balcon du 30 

quai de Béthune122.  

La gravure de 1863 réalisée par Adolphe Martial Potémont et représentant la maison à 

l'enseigne du Lion d'argent situé au 1 rue des Prouvaires nous montre des fausses consoles 

imitant la pierre et masquant les supports métalliques aujourd'hui apparents de ce balcon123 

construit pour le maître drapier Louis Paul Boucher en 1715124. Ces éléments, qui étaient sans 

doute en plâtre, étaient probablement là depuis l'origine. Ce dispositif de camouflage à l'aide 

d'enveloppes creuses en plâtre est celui que nous retrouverons dans le cas particulier de l'hôtel 

Couvé étudié dans la troisième partie.  

 

Sur consoles en pierre 

Les balcons parisiens en encorbellement portés sur des consoles en pierre sont bien sûr les 

plus nombreux. Nous ne prendrons que quelques exemples de balcons sur rue pour illustrer 

l'évolution des différentes configurations et leur impact en matière de décors.  

On constate tout d'abord que les dalles de balcon sont moins épaisses au XVIIe siècle et que 

les barres métalliques horizontales présentées dans la figure V de Pierre Patte sont parfois encore 

présentes. C'est le cas du balcon de l'hôtel du 13 quai d'Anjou construit en 1642 pour Jean-

Baptiste Lambert125. La décoration est ici très sobre et se limite à deux gouttes en pied des 

consoles galbées. L'hôtel voisin du 11 quai d'Anjou bâti pour le même propriétaire présente un 

balcon réalisé pour Jacques Louis Le Boulanger, président des comptes en 1757126. Les éléments 

supports principaux sont davantage décorés et sont accompagnées de petits corbeaux secondaires 

à l'aplomb des baies127. 

                                                 
120 Annexe 34: balcon sur rue de l'hôtel Lambert 
121 Voir Annexe 24  la fig. VII de la planche de Pierre Patte  
122 Voir Annexe 19 photo actuelle du 30 quai de Béthune  et photo Atget de 1900 
123 Annexe 35 : Le Lion d'argent 
124 Claude Mignot, Grammaire des immeubles parisiens, Parigramme,2009, p.85 et Z1F 382 du 07/06/1715 
125 Annexe 36 : 13 quai d'Anjou 
126 Z1F 467 du 18/10/1757  
127 Annexe 37 : 11 quai d'Anjou 
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Alors même que les balcons sont des nouveautés au milieu du XVIIe siècle128, leurs supports 

de pierre participent déjà au décor de la façade par leur motifs sculptés. Leurs consoles en effet 

sont issues d'une longue tradition décorative qui concernait aussi bien les décors du bâti que les 

objets mobiliers. L'ouvrage de Paul Planat en retrace l'historique129 et précise que sous la 

Régence et sous Louis XV, la console devient un véritable motif de décoration où "la fantaisie 

ne connaît plus de bornes" et où "les éléments les plus divers : cuirs, coquillages, algues, coraux 

fleurs, dragons et chimères viennent s'adjoindre et se fondre avec la console proprement dite" et 

il complète en ajoutant "Sous Louis XVI, l'art se calme…" Cette évolution qui "suit le goût du 

jour" se retrouve au niveau des consoles de balcons.  

Elles peuvent se présenter sous forme d'enroulements comme sous le balcon de l'hôtel de 

Lauzun130 achevé en 1657131. Les petits balcons de l'hôtel de Beauvais où la cour s'était massée 

en août 1660 pour voir passer le jeune couple royal sont représentés avec leurs consoles 

sculptées sur la gravure de Jean Marot qui retrace l'évènement132. Ils sont centrés sur les 

trumeaux et présentent aussi un décor d'enroulements. Cette disposition se poursuit au XVIIIe 

siècle, et le balcon de l'hôtel de Clairambault sur la place des Victoires133 en est un bel exemple. 

Il fut réalisé pour Pierre Clairambault, généalogiste des ordres du roi, en 1731134. Ses consoles à 

enroulements et décorées de végétaux sont placées sur les trumeaux et supportent sous la dalle 

des barres métalliques horizontales.  

Les cinq puissantes consoles du balcon de l'hôtel Mélusine, construit en 1782 au moment du 

percement de la rue, consécutif au lotissement du jardin du Palais-Royal par le duc d'Orléans, 

futur Philippe-Egalité135, reprennent le motif d'enroulement mais en le conjuguant à ceux 

d'écailles et de têtes de lion136.  Ces types de constructions concentrent les décors essentiellement 

sur les consoles avec plus rarement des ornements sans aucune fonction structurelle centrés sur 

l'imposte de la baie en dessous comme les deux balcons jumeaux des hôtels Lefebure de la 

Malmaison au 20 et 22  quai de Béthune137.  

 

                                                 
128Jean-Marie Pérouse de Montclos, De la renaissance à la révolution, Mengès, 2007, p.234 
129 Paul Planat, Encyclopédie de l'architecture et de la construction, Edition populaire Paris, 1888, p.437 à 446 
130 Annexe 38 : Hôtel de Lauzun 
131 Gérard Anthony, 200 ans d'appuis : du maenianum au balcon, Editions H.Vial,1999,p.79 
132 Annexe 39 : Petits balcons de l'hôtel de Beauvais 
133 Annexe 40 : Hôtel de Clairambault 
134 Z1F 419 du 01/06/1731 et Danielle Gallet-Guerne et Michèle Bimbenet-Privat, op.cit., p.20 
135 Dossier 00081/075-01/0017 MAP : note de Jean Feray, inspecteur principal des Monuments Historiques, 29 avril 1982.  

 Alors que tous les documents du dossier de protection précise XVIIIe siècle voire 1784, la base Mérimée date 
 ce balcon du XVIIe siècle.  

136 Annexe 41 : Hôtel Mélusine 
137 Annexe 42 : Hôtels Lefébure de la Malmaison 
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Dans la première moitié du XVIIIe siècle, beaucoup de balcons répondent à une autre 

typologie. Ce sont des balcons situés au dessus de baies cintrées (porte cochère par exemple) où 

une clé d'arc formant saillie possède une fonction de support138. Ils sont le plus souvent d'une 

seule travée. C'est le cas des balcons des immeubles 19 à 29 rue Danielle Casanova139 édifiés 

entre 1703 et 1715140 mais aussi du balcon de l'hôtel de Salm Dyck141, 97 rue du bac, construit 

pour Pierre-Henri Le Maître en 1723142, de l'hôtel Chenizot de 1726 et de l'hôtel Lelièvre de la 

Grange, 4-6 rue Braque143, bâti par l'architecte Dailly en 1731144. 

Celui du 61 rue des Petits-Champs reproduit cette typologie sur deux travées145tandis que 

celui de l'hôtel Henault de Cantorbe146, 82 rue François Miron, qui date de 1705147adopte une 

configuration particulière avec deux consoles plus réduites aux extrémités.  Cette typologie que 

nous désignerons par la suite de "moderne" en référence au style de cette moitié de siècle, 

favorise le développement d'un ornement en cartouche, mascaron ou tête sculptée en clé d'arc. 

En revanche, le balcon du 13 quai Voltaire, bien que sur un porche cintré, démontre le 

caractère purement décoratif de l'ornement central par un renforcement de la dalle à l'aide de 

consoles métalliques et d'une barre de fer148. 

La fin du XVIIIe siècle voit émerger l'immeuble de rapport et l'un des premiers exemples les 

plus aboutis est le 12 rue de Tournon149 construit en 1777 par Michel Neveu150. Sous l'effet de la 

réaction néo-classique, le dessin des balcons s'assagit, les consoles s'apparentent au motif grec du 

triglyphe, les volutes s'ornent de feuilles d'acanthes et la ferronnerie est remplacée par des 

balustres de pierre151. Cette typologie plus sobre est peu propice au foisonnement d'ornements en 

plâtre en sous face de balcons.  

De façon générale, quand les consoles sont en pierre et quand les ornements ont une vocation 

de structure porteuse, l'emploi du plâtre n'est pas très adapté. Mais non seulement, comme on l'a 

vu, le plâtre peut imiter la pierre et masquer des consoles métalliques mais en plus, on peut 

imaginer que certains ornements, ou parties d'ornements, purement décoratifs puissent être en 

plâtre quelque soit le matériau du support.  

                                                 
138 Mathias Fortin, op.cit. 
139 Annexe 43 : rue Danielle Casanova 
140 Dossier d'inscription PA75010008 du 21/01/1998 
141 Annexe 44 : Hôtel Salm Dyck 
142 Dossier d'inscription PA 00088736 du 30/04/1982 
143 Annexe 45 : Hôtel Lelièvre de la Grange 
144 Z1F 400 du 11/01/1724 et projet de Dailly du 7 mai 1731, minutier central des notaires de Paris,LII, 246 
145 Annexe 46 : Balcon du 61 rue des Petits Champs 
146 Annexe 47 : Hôtel Henault de Cantorbe 
147 Z1F 350 de mars 1705 
148 Annexe 48 : 13 quai Voltaire 
149 Annexe 49 : 12 rue de Tournon 
150 Claude Mignot, Paris 100 façades remarquables,Parigramme, 2005, p.30 
151 Danielle Gallet-Guerne et Michèle Bimbenet-Privat, op.cit., p.23 
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  d. Des ornements très divers… en pierre ?  

 
 Ce panorama des supports des balcons parisiens des XVIIe et XVIIIe siècles nous a 

montré que les plus intéressants sont ceux de l'époque du style "moderne" qu'on appelle aussi 

"rocaille"152. C'est donc sans doute pendant ces années où les décors chantournés, figuratifs ou 

fantastiques sont mis à la mode par Gilles-Marie Oppenord que l'utilisation du plâtre 

parfaitement adapté à des formes complexes s'est avérée la plus judicieuse. 

 Par ailleurs, on peut aussi déduire des analyses précédentes qu'il convient de chercher des 

ornements en plâtre sous les balcons en encorbellement et plutôt dans le cas de consoles 

métalliques (qui peuvent de ce fait être invisibles) sans exclure totalement la possibilité d'en 

trouver ponctuellement pour parfaire un décor de pierre.    

 Le balcon de l'hôtel de Trudon153( 52 rue de l'arbre sec) construit en 1718154 par Pierre 

François Godot pour André Eynaud est soutenu par trois consoles en forme de cartouches de cuir 

placées sur les trumeaux et quatre petites volutes portant des têtes de bouc en clés d'arc. Il répond 

à la typologie que nous avons qualifiée de "moderne" en la répétant sur quatre arcades. Par son 

décor tant en sous face qu'en ferronnerie, ce balcon constitue une des premières manifestations 

du style rocaille155. Même si le dossier de protection précise que ces supports sont en pierre156, 

leur légèreté, leur forme de bouclier convexe conduit à s'interroger sur la nature des supports qui 

pourraient être des consoles métalliques enrobées de plâtre. Le permis de décembre 1718 

n'exclut d'ailleurs pas cette hypothèse157.  

 Le balcon de l'hôtel d'Epinoy au 28 de la place des Vosges158 qui avait été construit une 

première fois en 1683 est remplacé en 1763 par Caulet d'Hauteville159. A la grande arcade 

centrale s'épanouit un cartouche orné d'une tête de soleil anthropomorphe. L'examen attentif de 

cet élément révèle plusieurs signes symptomatiques du plâtre (remplissage à l'arrière du 

cartouche, fissure traversante au centre, parties usées de couleur blanche). Les potences de fer 

apparentes au niveau des deux autres clefs d'arc présentent une taille et une courbure épousant 

parfaitement celles de cet ornement. Ce qui corrobore l'hypothèse que le motif est en plâtre et 

enrobe un support métallique. De plus, l'emploi du plâtre semble plus adéquat à l'affichage d'état 

provisoire de ces balcons autorisés par faveur160.   

                                                 
152 Michel Gallet, Paris Domestic Architecture of the XVIIIth Century, London, 1972 
153 Annexe 50: Hôtel de Trudon 
154 A.N. Z1F 389 du 30/12/1718 dont un extrait figure en annexe 14 
155 Claude Mignot, Paris 100 façades remarquables,Parigramme,2005, p.24 
156 Voir paragraphe correspondant au chapitre  "les sources silencieuses sur les matériaux" p.31 
157 Voir Annexe 14   l'ordonnance précise "soutenu de potences de fer ou consoles…" 
158 Annexe 51 : Hôtel d'Epinoy 
159 Alexandre Gady, De la place Royale à la place des Vosges, Action artistique de la ville de Paris, 1996, p.394  
160 Comme nous l'avons vu dans la partie consacrée aux balcons à consoles métalliques de la place des Vosges. 
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 La façade sur rue de l'hôtel Privat Carihe au 99 de la rue du Bac construite par l'architecte 

François Debias Aubry en 1720161 exhibe un balcon soutenu par deux corbeaux métalliques 

apparents, un élément central qui laisse penser à un support enduit et deux consoles à têtes de 

lion dont les reliefs très creusés invitent aussi à se poser la question du matériau162. 

 L'Hôtel du Tillet de la Bussière, 52 rue Saint-André-des-Arts163 à l'angle de la rue des 

Grands Augustins fut construit par le même architecte François Debias Aubry en 1737 pour un 

commanditaire bourgeois164 qui obtint le permis de saillie en 1739165. Elle présente deux balcons 

de type "moderne", le premier au-dessus de la porte cochère et le second en arrondi dans l'angle. 

Claude Mignot nous précise à propos de cet immeuble "les ornements rocaille, supposant 

l'intervention d'un sculpteur, sont plus rares dans les maisons bourgeoises que sur les hôtels. 

Mais quelques commanditaires cherchent précisément à trancher sur le voisinage par la qualité 

des ornements de leur demeure". L'observation in situ des ornements de clés d'arc, en particulier 

celui d'angle dont l'état dégradé laisse deviner des corbeaux métalliques en partie supérieure et 

des pathologies similaires à celles du 28 place des Vosges soulève la question du matériau : et si 

le plâtre avait justement permis à ce commanditaire bourgeois, vendeur de marée, de faire 

illusion à moindre frais ? 

 Le balcon de l'hôtel d'Ecquevilly situé sur la façade de la rue du Grand Veneur et datant 

de 1734166 arbore une imposante hure de sanglier167 qui pourrait être un moulage masquant une 

console métallique168. 

 La même question peut se poser pour les quatre consoles à têtes de lion de l'hôtel Pidou 

au 6 rue des Saints-Pères qui fut réalisé pour le marquis d'Estiau en 1754169. Les reliefs très 

travaillés, les gueules de ces animaux creusées profondément seraient en effet plus aisés à 

réaliser par moulage en plâtre qu'en sculpture sur pierre. Cependant, à l'occasion du ravalement 

des façades de ce bâtiment réalisé en 2014, des études ont été effectuées sur ces sculptures et 

elles ont montré qu'elles étaient en pierre170.  

                                                 
161 Dossier d'inscription du 20/02/1992 PA00088802 
162 Annexe 52 : Hôtel Privat Carihe 
163 Annexe 53 : Hôtel du Tillet de la Bussière 
164 Claude Mignot, Grammaire des immeubles parisiens, Parigramme, 2009, p.92  
165 A.N. Z1F 437 du 20/02/1739 pour un certain Charles Alexandre Cotelle, vendeur de marée 
166 Jean Pierre Babelon, "L'hôtel dit du grand veneur et ses abords", Bulletin de la Société de l'Histoire de Paris , 1978, p.115 
167 Annexe 54 : Hôtel d'Ecquevilly 
168 On peut noter que l'article de J.P. Babelon sur cet hôtel est parfaitement documenté mais ne précise jamais la nature des 

matériaux de ces décors.  
169 A.N. Z1F 461 du 2/08/1754 dont un extrait figure en annexe 20 
170 Malheureusement, ces études ont été perdues et ces informations n'ont été fournies qu'oralement par l'architecte. Cette 

impossibilité d'accéder à un document fiable qui date pourtant de moins de 5 ans est emblématique de la volatilité des 
informations, pourtant précieuses, en possession du monde du bâtiment. Elles sont toujours liées à la stabilité professionnelle 
dans les entreprises et chez les maîtres d'œuvre des chargés d'opération qui emportent avec eux, malgré toutes les tentatives 
réglementaires d'obligation de DOE, toute la mémoire des études et des travaux.  
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Le balcon du 1 rue de Valois171 surmontant l'entrée du passage couvert menant à la cour 

d'honneur du palais Royal est soutenu par quatre consoles en pierre et la clé de l'arc du porche est 

ornée d'un mascaron à tête de lion dont les évidements et le modelé interrogent sur la technique 

de sculpture employée.  

L'examen du balcon du 61 rue des Petits-Champs déjà évoqué montre sur les faces des 

consoles coté extérieur, des ornements qui semblent rapportés à posteriori, moulés et collés à 

l'enduit172. Il n'ont aucune fonction structurelle et sont ajoutés pour apporter un supplément 

décoratif caractéristique du style rocaille. L'utilisation du plâtre pourrait aussi se justifier pour 

ces éléments ponctuels complémentaires à l'abri du ruissellement. 

 

La fin du XVIIIe siècle apporte un autre style à l'image du 12 rue de Tournon mais 

l'éclectisme du XIXe siècle va ramener tout un éventail de décors qui n'oubliera pas les dessous 

de balcons où le plâtre jouera un rôle manifeste comme on a pu le remarquer au 62 rue de 

Turenne. La façade sur rue de l'hôtel Chartraire de Saint Aignan au 8 rue de Tournon est un 

exemple du style Restauration173. Le balcon du deuxième étage est soutenu par deux paires de 

sirènes ailées dont la constitution très gracile et la courbure des ailes en cueillie laissent imaginer 

une dissimulation de supports métalliques174.  Cet exemple montre que les interrogations sur les 

matériaux d'ornements sous balcons des XVIIe et XVIIIe siècles perdurent au XIXe siècle.  

 

Au fil de ce chapitre sur les balcons et leurs supports, nous avons découvert dans les traités et 

par l'observation, malgré la discrétion des sources et du plâtre lui-même,  des indices qui nous 

permettent de confirmer qu'effectivement ce matériau a été utilisé pour décorer les sous-faces de 

balcons parisiens à l'Epoque moderne.  L'analyse des différents types de supports et de leurs liens 

avec l'histoire des styles, nous incite à déduire que les ornements en plâtre les plus intéressants 

sont à rechercher plutôt sous les balcons en encorbellement soutenus par des consoles 

métalliques et datant de la première moitié du XVIIIe siècle au moment où fleurit le style 

moderne et ses motifs rocaille inspirés par Oppenord. 

 

  

                                                 
171 Annexe 56: Balcon du 1 rue de Valois  
172 Annexe 57 : Ornements latéraux sur consoles 
173 Dossier de protection PA00088640 inscription du 25/02/1974 
174 Annexe 58 : Hôtel Chartraire de Saint-Aignan 
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III) Etude de cas : la maison des chimères et l'hôtel Couvé de Marly-le-Roi 

A travers deux études de cas datés de la même époque, le deuxième quart du XVIIIe siècle, 

nous allons étudier le contexte et les techniques de mise en œuvre et de restauration d'ornements 

en plâtre sous balcons.  

 

 1 - L'hôtel Séguier de Saint Brisson dit aussi "maison des chimères" 

L'hôtel Séguier de Saint-Brisson, dit aussi "maison des chimères"  se situe au 133 rue Saint-

Antoine dans le Marais175. 

  a. Le contexte historique et l'originalité de l'architecte 

   

Les propriétés des 133 et 135 rue Saint-Antoine, constitués de trois bâtiments dont un 

s'ouvrait sur la rue Percée (rue du Prévôt), furent acquis par Marguerite Froment et son époux 

Pierre Séguier en mai 1626. Un seul de leurs quatre enfants eut une descendance : Nicolas 

Séguier, marquis de Saint-Brisson, seigneur de Saint-Cyr qui avait épousé en 1654 Charlotte 

Pépin dont il eut quatre enfants qui se partagèrent le bien. C'est l'aîné, Jean-Baptiste Séguier, qui 

vendit au roi Louis XIV la terre de Saint-Cyr sur laquelle fut bâtie la maison royale de Saint-

Louis. Jean-Baptiste obtient la propriété du logis de la rue Percée.  A la génération suivante, 

Louis-Anne Séguier, conseiller du roi en sa cour du Parlement, acquiert en 1721 par donation de 

son père (second fils de Nicolas Séguier et frère de Jean-Baptiste) le bâtiment sur rue du 133 rue 

Saint-Antoine sauf la boutique donnée à bail par son oncle à une lingère176.  

C'est Louis-Anne Séguier qui, le 30 août 1728 est autorisé à "faire poser à la face de sa 

maison un balcon de vingt quatre pieds quatre pouces de long sur trois pieds de saillie"177 

L'historique de propriété exposé brièvement ci-dessus nous permet de comprendre pourquoi ce 

permis de balcon mentionne à plusieurs reprises le propriétaire voisin, l'oncle Jean-Baptiste, 

marquis de Saint-Brisson. Finalement, à la mort de ce dernier, en 1738, sa fille vendra le pavillon 

de la rue Percée à son cousin Louis-Anne178 qui constituera ainsi la propriété du 133 rue Saint-

Antoine telle qu'elle existe encore aujourd'hui179.  

 

                                                 
175 Annexe 59 : Balcon de l'hôtel Séguier dit "la maison des chimères" 
176 Edmond Beaurepaire,"Une maison de la rue Saint-Antoine", La cité n°33, janvier 1910, p.35 à 41 
177 Annexe 60 : Registre plumitif Z1F 409 du 30 août 1728 folios 20 et 20v 
178 Edmond Beaurepaire, op.cit. 
179 Annexe 61: ensemble immobilier du 133 rue Saint-Antoine 
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Le 135 rue Saint-Antoine fut divisé et en partie vendu mais à la mort de Louis-Anne Séguier 

en 1758 on constate que le bâtiment sur rue de cette adresse est entré dans sa succession et qu'il 

revient à sa fille Suzanne180. On peut supposer qu'il a acquis cet immeuble tardivement puisque 

le permis de balcon de 1728 ne le désigne pas comme propriétaire de ce logis voisin. Cette 

acquisition prouve s'il en était besoin, que Louis-Anne disposait de moyens financiers importants 

et qu'il était très attaché à cette propriété qui était dans la famille depuis deux générations.181   

Louis-Anne Séguier a souhaité mettre en valeur la façade de son hôtel, un peu bridée entre 

deux maisons dont une est plus imposante, par un balcon reflétant la modernité de son époque 

par son style et son décor.  

 

Il fait appel pour les travaux de transformation de son immeuble à un architecte déjà reconnu : 

Pierre de Vigny (1690-1772) que nous avons déjà croisé à l'hôtel de Chenizot où le balcon fut 

élevé deux ans plus tôt.  Pierre de Vigny, originaire de Saumur, a suivi des études classiques 

avant de dessiner dans les bureaux des bâtiments du roi sous la direction de Robert de Cotte qui 

l'estimait beaucoup. A trente ans il fut envoyé à Constantinople et il voyagea aussi en Italie où il 

admira particulièrement le savoir et l'audace de Borromini dont l'art n'était pas apprécié à 

l'époque en France182. En 1722, il fut élu à l'Académie et reçoit l'appui tant du comte de 

Toulouse que du Régent lui-même. Quand en 1723, le jeune Louis XV retourne à Versailles, 

Robert de Cotte a alors soixante sept ans. Chargé de commissions prestigieuses, il néglige, au 

profit de son disciple, les offres des financiers, trop décriés à la cour depuis la banqueroute du 

système de Law.  C'est ainsi que Pierre de Vigny fut en charge des travaux de l'hôtel du receveur 

Chenizot. Il y montre son goût pour l'étrange et le style rocaille qu'il reprendra sur la façade de la 

maison Séguier de Saint-Brisson. Le nouvel architecte du roi se partage désormais entre ses 

obligations versaillaises et une clientèle privée aussi bien à Paris que dans sa province natale 

Sur l'île Saint-Louis, Pierre de Vigny restaura l'hôtel Lambert  puis, de 1728 à 1732 il 

conduisit les travaux de la Cour du Dragon pour le riche financier Antoine Crozat. Ce projet 

immobilier se situait dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés entre la rue de l'Egout (actuelle 

rue de Rennes) et la rue du Sépulcre (actuelle rue du Dragon). Par l'ampleur de l'opération, par 

son habile adaptation au site et par la décoration des façades, Pierre de Vigny signa là une de ses 

œuvres majeures. On y retrouve en façade sur rue de l'Egout un portail monumental dont le motif 

                                                 
180 Edmond Beaurepaire, op.cit. 
181 Ce ne fut pas le cas de sa descendance qui vendit ces immeubles. Parmi les locataires qui ont occupé cette maison au 

XVIIIe siècle, il faut citer Elisabeth Mignot, nièce de Voltaire et peintre française connue sous le nom de Madame 
Dompierre de Fontaine, appréciée pour ses pastels. 

182 Michel Gallet, "L'architecte Pierre de Vigny", Gazette des Beaux-Arts tome 82, novembre 1973, p.263 à p. 282 
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s'élevait sur quatre étages. Le décor s'allégeait progressivement vers le haut pour faire valoir 

l'élan vertical et mettre en valeur le dragon niché sous le balcon et sculpté par Paul-Ambroise 

Slodtz183. Ce dragon était sans doute une référence à Sainte Marguerite, patronne de l'épouse 

d'Antoine Crozat et nom de la rue qui lui faisait face.  

La Cour du Dragon fut démolie en 1925 et seul le dragon de Slodtz fut sauvé et déposé au 

Louvre en 1955.  Cet animal fabuleux, qui n'est pas sans rappeler les précédents de l'hôtel de 

Chenizot et de la maison des chimères, ainsi que l'ensemble de l'architecture de la Cour du 

Dragon assurèrent la notoriété de Pierre de Vigny pour qui les années avoisinant 1740 furent les 

plus actives de sa carrière. Il travailla aux Invalides et réalisa l'hôpital général de Lille qui fut son 

principal ouvrage. Vigny fréquentait aussi les milieux littéraires et les sociétés savantes. C'est 

également un collectionneur avisé et un théoricien de l'architecture original pour son époque 

puisqu'il défend l'art gothique qui convient mieux, selon lui, à son pays que le modèle gréco-

romain. Vigny prône une attitude éclectique que l'architecture n'adoptera que cent ans plus tard. 

Ainsi il écrit en 1741 dans Dissertation sur l'architecture qu'il publie en 1752 "Puisqu'il y a 

plusieurs routes pour réussir, il faut chercher un moyen pour les varier et les augmenter à 

l'infini : il faut adopter les productions de tous les peuples et de tous les siècles, les 

perfectionner, les délivrer de la tyrannie de la mode antique et par une entière liberté d'exercer 

son génie, prendre de chacun ce qu'il y a de mieux…"   

Les chimères de l'hôtel Séguier expriment bien la liberté de création de cet artiste original. 

Comme pour l'hôtel de Chenizot, le choix de ce motif fantastique, qui est rappelé également au 

niveau de la porte cochère184,  ne semble pas avoir de lien évident avec le commanditaire et 

parait être le fruit d'un esprit libre et imaginatif.  

La chimère reprise quatre fois sous le balcon de l'hôtel Séguier est un animal au long cou, à la 

gueule ouverte montrant des crocs, aux ailes de chauve-souris et aux pattes d'oiseau. Elle est 

assez proche des deux autres dragons des façades de Pierre de Vigny et reproduit le modèle assez 

classique de ce type d'animal fantastique comme on l'observe par exemple dans le bassin du 

dragon à Versailles185. La chimère de l'hôtel Séguier insiste cependant davantage sur la paire de 

mamelles qui reste discrète ou absente dans les autres cas. Cette particularité a suscité une 

désignation féminine de "chimère" pour cette figure de dragon.   

 

                                                 
183 Annexe 62 : Cour du Dragon 
184 Annexe 63 : porte cochère de l'hôtel Séguier 
185 Annexe 64 : les dragons de Pierre de Vigny  
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  b. La technique de mise en œuvre  

 
Notons tout d'abord que le balcon est soutenu par huit corbeaux métalliques horizontaux 

supportant trois barres longitudinales qui s'étirent sur toute la longueur de la dalle. Quatre de ces 

supports métalliques sont situés entre les chimères et sont perpendiculaires au plan de la façade 

tandis que les autres sont en oblique juste au-dessus de chacune des figures en plâtre. Comme 

nous l'avons déjà vu, ces supports métalliques apparents nous incitent à penser que les ornements  

dont le volume épouse la forme globalement triangulaire de potences, cachent des consoles 

métalliques186.  

En 2014, une restauration de ces quatre chimères a été menée par l’entreprise Louis Geneste 

Paris –Espace Culture. Une étude photographique préalable aux travaux a permis de révéler la 

structure de ces ornements et de définir les préconisations de remise en état.   

Les chimères sont perchées sur des volutes à palmette surmontant deux bouquets successifs 

de feuilles et leurs têtes sont encadrées de deux autres motifs spiralés qui surgissent de la sous-

face du balcon derrière les ailes déployées.  

Les photos prises au dessus des ailes montrent des vides à l’arrière187 ce qui présume que ces 

figures sont, au moins partiellement, creuses. 

Les figures en plâtre sont pourvues d'armatures métalliques comme on peut le constater sur 

les photographies prises pendant les travaux de restauration, au niveau des ailes, des volutes et 

des bouquets inférieurs. On peut ainsi en déduire que toutes les parties saillantes sont ainsi 

renforcées de tiges de fer afin de les rendre plus solides comme l'écrivait le sculpteur Jean Hardy 

cinq ans avant la réalisation de ces chimères.  

On remarque aussi que le plâtre est également garni de fibres qu'on aperçoit au-dessus d'une 

aile et qui assurent une cohésion. Avant le XIXe siècle, i.e. avant le développement du staff à 

base de filasse, on utilisait des fibres issues de parchemin, de papier, de carton bouilli ou de toile 

de lin. On y ajoutait parfois un imperméabilisant comme l'huile de lin, qui donnait au mélange un 

aspect gras et visqueux188.  

La similitude globale des figures façonnées dans un matériau à prise rapide laisse penser 

qu'une technique de moulage a été utilisée.  

Ces figures  masquent-elles vraiment des consoles métalliques ? Et comment ? 

L'examen des photographies avant travaux montre sur une chimère en partie basse une 

fracture du plâtre sur une oblique qui suit exactement une droite reliant l'extrémité d'une traverse 

                                                 
186 Annexe 65 : les supports du balcon 
187 Annexe 66 : photographies de détails pendant la restauration 
188 Voir p. 20 mention de l'Encyclopédie des métiers, op.cit. 
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horizontale (au-dessus de la tête de la chimère) au pied d'un montant vertical. Cette fracture 

ouverte dévoile une barre métallique. C'est d'ailleurs la corrosion de cette dernière qui a 

engendré la lézarde du plâtre à cet endroit. Sur une autre chimère, en partie haute on découvre 

une fissure qui suit cette même droite oblique. Et enfin on aperçoit l'extrémité haute de ce 

barreau sur une autre photographie. Ainsi, nous pouvons donc bien affirmer qu'une console 

métallique triangulaire se cache à l'intérieur de chacune des chimères. La pièce oblique de cette 

potence qu'on désigne par les termes de "lien" ou "jambe de force" est complètement enrobée de 

plâtre et on peut même observer qu'au droit de l'axe vertical central  de la chimère tout est rempli 

de plâtre, comme on le voit entre les deux volutes supérieures. La figure a donc été réalisée sur 

un noyau en plâtre enrobant toutes les pièces de la console triangulaire qui ont également servi 

d'armature sur l'axe vertical. Il faut donc admettre que les motifs sur ce noyau central ont pu être 

modelés car le plâtre enrobant la jambe de force ne parait pas d'une épaisseur suffisante pour un 

moulage. De plus, on constate à ce niveau de nombreuses différences entre les figures. En effet, 

les quatre chimères ont la tête tournée alternativement vers la droite ou vers la gauche. Si elles 

avaient été moulées d'un seul bloc en atelier puis rapportées sur la façade, deux moules auraient 

été nécessaires et les figures auraient été similaires en tous points deux à deux. Or leur examen 

attentif montre plusieurs différences entre ces ornements189comme par exemple des orientations 

de motifs inversées, un traitement de crinière unique sur la chimère de droite ou des bouquets de 

feuilles différents. 

Quelles furent les étapes de cette mise en œuvre ?  

En premier lieu le modelage de la partie centrale puis la réalisation des autres parties pour 

lesquelles on peut imaginer plusieurs techniques.  

Le modelage de haut- relief ou de rondes-bosses en plâtre peut être réaliser par adjonction de 

matière ou par suppression de matière. Seule la première solution, courante aux XVIe et XVIIe 

siècles190, peut être envisagée pour le corps central des chimères.  La méthode de façonnage est 

identique à celle du modelage des décors intérieurs en stuc191. Le plâtre est tassé en couches 

successives sur les parties métalliques de la console qui tiennent lieu d'armatures, à l'état pâteux, 

juste après le début de la prise de façon à former un noyau :"dès que son ossature fut terminée, je 

la revêtis d'un enduit de plâtre, et toujours en observant la même méthode, je la conduisis 

promptement jusqu'à son avant-dernière enveloppe" nous explique Cellini192.  Les couches 

                                                 
189 Annexe 66 : Photographies de détails pendant la restauration, le jeu des différences.  
190 Marie-Thérèse Baudry, La sculpture, méthode et vocabulaire, principes d'analyse scientifique, Imprimerie nationale, 1978, 

p.74 
191 Voir en annexe 66  le principe du modelage d'atlante en stuc décrit par l'Encyclopédie des métiers des Compagnons du 

Devoir 
192 Benvenuto Cellini, Œuvres complètes, Tome II, 1558-1567, p.393 cité par M.T. Baudry op.cit. 
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suivantes moins épaisses peuvent contenir de la fibre. Les diverses couches de plâtre frais sont 

travaillées avant leur durcissement. Le plâtre de surface est employé clair et son humidité est en 

partie absorbée par le noyau. La spatule est utilisée pour étendre et lissé le plâtre encore frais. 

Les ultimes corrections de la forme, lorsque le plâtre est durci, se font à l'aide d'abrasifs, de la 

râpe et des différents rifloirs qui usent la surface de façon plus fine. Les motifs peuvent être 

creusés dans la matière à l'aide des ciseaux ou des gouges193 .  Les oeuvres modelées en plâtre ne 

se fendent jamais en séchant et peuvent atteindre de grandes dimensions194. Par ailleurs, les 

reliefs modelés en plâtre adhèrent très fortement à leur support195, ce qui permet en principe à ces 

consoles métalliques si elles sont suffisamment enrobées d'échapper au phénomène de 

carbonatation.  

On peut imaginer que les parties en dehors de cette partie centrale masquant la console 

métallique - têtes, ailes, volutes, bouquets de feuilles - pourraient avoir été réalisées par moulage 

autour de leurs propres armatures métalliques placées dans les endroits où la structure est la plus 

fragile comme le bord des ailes visible sur les photographies. Les moules à bon-creux sont 

réutilisables et permettent plusieurs épreuves ce qui est bien adapté à notre cas. Les ailes, les 

volutes et les bouquets de feuilles sont des modèles dit "de dépouille" et peuvent avoir été 

façonnés dans un moule en plâtre d'une seule demi coque rigide qui se démoule sans problème. 

La tête en revanche, en quasi ronde-bosse, au relief plus fouillé et qui comprend des cavités aux 

renfoncements plus élargis que l'ouverture nécessite, pour ces parties dites "en contre-dépouille", 

l'emploi de pièces en plâtre qui seront maintenues dans une chape (également en plâtre)196.  

Pour fixer ces parties moulées, il est nécessaire de prévoir des tiges scellées sur la partie 

centrale et sur la façade qu'on recouvre de pâte épaisse et sur laquelle adhèrent ces éléments 

moulés comme nous le verrons pour les consoles de l'hôtel Couvé. Cependant, cette solution ne 

correspond pas à ce qu'on peut observer sur les photographies au niveau des bouquets de feuilles 

où les armatures semblent être enfoncées très profondément à la fois dans la façade et dans le 

motif en plâtre.  De plus, ces quatre bouquets sont tous différents et il est donc peu probable 

qu'ils soient issus du même moule.   De même, si les ailes se ressemblent globalement et que 

leurs petites différences peuvent être expliquées en se rappelant les propos de Felibien 

confirmant qu'après le moulage "le sculpteur peut encore en perfectionner beaucoup toutes les 

parties pour donner plus de grâce et d'expression à certains traits; car pour les attitudes et la 

                                                 
193 Philippe Clérin, La sculpture Toutes les techniques, Dessain & Tolra, 1988, p.71 
194 Marie-Thérèse Baudry, op.cit. 
195 Ibid p.93 
196 Philippe Clérin, op.cit. 
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disposition des membres, il ne peut plus y toucher"197, on remarque que l'aile à droite est très 

différente des autres. Cette fantaisie unique ne s'explique guère par le choix de la technique du 

moulage qui a pour effet de fabriquer délibérément des éléments identiques.   Donc si on ne peut 

exclure la technique du moulage pour la réalisation de certaines parties de ces sculptures, on peut 

aussi imaginer qu'elles ont été entièrement modelées éventuellement à l'aide de gabarits et 

d'estampage in situ pour certains motifs comme ce fut le cas pour les modillons de l'immeuble du 

boulevard Malesherbes198.  

Quoiqu'il en soit, le mode opératoire adopté pour la réalisation de ces chimères permet une 

souplesse d'adaptation de chaque ornement à sa position sur la façade et les différences que peut 

détecter l'observateur attentif ne font qu'accentuer l'illusion de sculptures taillées dans la pierre.  

Pour résister à la pénétration de l'humidité, les sculptures en plâtre doivent être bien séchées 

puis enduites de plusieurs couches protectrices destinées à boucher les pores et à les 

imperméabiliser. Pour les sculptures exposées à l'extérieur, il convient d'appliquer plusieurs 

couches d'huile de lin avant le revêtement de finition coloré qui peut être une peinture à l'huile 

ou a tempera. Le plâtre peut aussi être teinté dans la masse en ajoutant des pigments à l'eau de 

gâchage mais ce n'est apparemment pas ce qui a été choisi dans le cas des chimères. 

Plus tard, sans doute pour faire face à l'intrusion de volatiles, certaines formes en creux furent 

comblées fort maladroitement. La restauration récente a supprimé ces remplissages peu seyants 

pour redonner toute leur lisibilité aux reliefs très creusés de ces sculptures.  

 

Ce système de camouflage des supports métalliques de balcon est certes très élégant car il 

s'adapte au plus près des structures et permet d'offrir des motifs très travaillés et d'aspect léger et 

aérien. Mais, l'enrobage des pièces métalliques lie intimement l'ornement au support et quand ce 

dernier est corrodé, il entraîne le premier dans sa ruine. Ceci dit, nous n'oublions pas que ces 

chimères en 2014 avaient 286 ans, ce qui prouve la grande solidité de ces décors.  

 

  c. La restauration  

 
Les chimères ont fait l'objet par le passé de travaux de rénovation199 et le diagnostic avant 

restauration a mis en évidence des reprises d'éléments au plâtre, plusieurs couches de peinture de 

                                                 
197 André Félibien, Des principes de l'architecture, de la sculpture et de la peinture,chez Jean-Baptiste Coignard, 1676, p.321 
198 Voir sur annexe 4 : Les ornements répétitifs en façade extérieure , les photographies commentées de la réalisation de 

modillons en plâtre 
199 Annexe 67 : La restauration  
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teintes différentes qui participaient à la surcharge générale des détails des sculptures et des 

ragréages au plâtre et au ciment directement sur la peinture.  

Les désordres consistaient en des craquèlements de peinture, des fissures et fractures de la 

structure en plâtre, des pulvérulences sous l'épiderme.  

Les travaux de restauration ont procédé au nettoyage général, au décapage manuel des 

peintures, à la consolidation de certaines parties par injection et goujons de fibre de verre, à la 

restitution au plâtre d'éléments manquants et à la remise en peinture minérale.  

Les deux chimères des extrémités ont été aussi endommagées par la pluie car elles n'étaient 

pas entièrement abritées par la dalle du balcon. Lors de la restauration des casquettes en zinc ont 

été disposées de part et d'autre pour les protéger efficacement.  

 

Les chimères en plâtre de l'hôtel Séguier correspondent davantage à la description du 

sculpteur de Versailles, Jean Hardy qu'à la mention de Pierre Patte bien qu'elles comportent des 

vides importants à l'intérieur de leur volume et qu'elles masquent efficacement les consoles 

métalliques du balcon. Un autre type de dispositif plus conforme à cette mention est pratiqué à la 

même époque.   

 

 

 2 - L'hôtel Couvé de Marly-le-Roi 

 
L'hôtel Couvé est édifié entre 1714 et 1737 pour Pierre-Nolasque Couvay (1686-1751), riche 

banquier et négociant, consul du Portugal en France, chevalier de l'ordre du Christ (ordre 

portugais issu de celui du Temple), seigneur de Bernay, gouverneur de Rozoy-en Brie, conseiller 

et secrétaire d'Etat du roi de France.200 

En 1846, l'hôtel est acquis par la ville qui y installe la mairie. En 1988, celle-ci est transférée 

dans l'ancienne demeure seigneuriale du Chenil Royal tout proche. L'hôtel Couvé abrite 

aujourd'hui la salle des mariages, le Trésor Public et diverses associations de la ville. Il est 

protégé par  un arrêté d'inscription du 23 juillet 1937.   

 

La façade principale du bâtiment rectangulaire à un étage sur rez-de-chaussée surélevé, est 

rythmée par deux rangées de cinq baies superposées201.  La partie centrale est mise en valeur par 

                                                 
200 Sa fille Elisabeth épouse en 1742 le duc de Crillon, célèbre chef militaire français qui s'illustra, au service de Charles III 

d'Espagne, dans la guerre d'indépendance américaine.  
201 Annexe 68 : Hôtel Couvé à Marly-le-Roi 
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des ornements en linteaux mais surtout par le balcon au premier étage devant les trois portes 

fenêtres centrales. Le bandeau horizontal qui court entre les deux niveaux et le long du nez de 

dalle en pierres du balcon, les appuis débordants des baies latérales équipées de garde-corps en 

ferronnerie et l'équilibre de la façade démontrent que ce balcon est d'origine et que les décors en 

sous-face peuvent être datés de 1737, fin de la construction du bâti.   

Une seule barre métallique longitudinale est apparente en sous-face de la dalle qui est portée 

par sept supports ornés. Quatre d'entre eux sont situés au droit des trumeaux. Ils sont décorés 

d'un motif de consoles à enroulements, de mascarons et de chutes de feuillages. Les trois autres 

au centre de l'imposte des baies sont plus courts et parés de cartouches. Deux mascarons 

représentent une tête de Zeus couronnées de feuilles de chêne tandis que les deux autres 

montrent Heraclès revêtu de la peau du lion de Némée.  

Une restauration du balcon réalisée en 2015 par l'entreprise Louis Geneste Paris a mis en 

évidence que ces sept ornements sous balcon étaient en plâtre et qu'ils masquaient des consoles 

métalliques202.  

En effet, ces décorations "de plâtre qui sont creuses en dedans" selon l'expression de Pierre 

Patte, ont pu être déposées sans destruction complète et elles ont révélé les consoles métalliques 

qu'elles couvraient et qui ont pu être traitées.  

Les supports métalliques sont de deux types selon qu'ils sont au-dessus des baies ou sur les 

trumeaux.  Les traverses horizontales des consoles les plus longues sont composées de trois 

pièces métalliques dont les deux latérales servent à supporter la barre longitudinale qui est 

coupée au droit de ces potences.   

Les ornements déposés ont dévoilé leur structure creuse tant pour les consoles avec 

mascarons que pour les décors de cartouches203.  

Ces éléments ont été moulés en atelier et fixés par les goujons qui subsistent après leur dépose 

sur la façade. Ils ne présentent pas d'armatures métalliques, contrairement aux chimères, mais en 

revanche les matériaux fibrés intégrés au moulage sont bien visibles. Il s'agit d'une toile, sans 

doute de lin, trempée dans le plâtre et estampée dans le moule puis recouverte de pâte épaisse. 

Cette technique est connue, comme nous l'avons déjà évoqué, avant le développement du staff à 

base de filasse au milieu du XIXe siècle. Toutefois on ne peut exclure la possibilité que ces 

éléments déposés ne soient déjà plus ceux de 1737 mais des tirages en plâtre réalisés à l'occasion 

d'une restauration qui aurait pu avoir lieu au début du XIXe siècle.   

                                                 
202 Annexe 69: Les consoles métalliques 
203 Annexe 70 : Les consoles de plâtre 
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Il est fort probable que les consoles en plâtre d'origine aient été moulées d'après des modèles 

en pierre, ce qui accentuait l'illusion. La similitude parfaite des motifs - trois cartouches 

identiques, deux consoles avec têtes de Zeus et deux avec têtes d'Héraclès - implique l'utilisation 

de moules à bon-creux qui peuvent fournir plusieurs épreuves. La technique du moulage à bon-

creux en plâtre qui fut mise en œuvre sur les pièces d'origine en 1737 est détaillée par Félibien en 

1676 "Si ce sont des figures…accompagnées d'ornements, qui donnent de la sujétion et qui 

obligent à faire quantité de petites pièces pour être dépouillées avec plus de facilité; il faut alors 

faire de grandes Chapes, c'est-à-dire, revêtir toutes ces pièces avec d'autre plâtre par grands 

morceaux, qui renferment les autres…"204 Il n'est d'ailleurs pas exclu que ces moules aient été 

conservés dans des ateliers de sculpteurs, comme nous l'avons vu pour les creux de corniches de 

Versailles, afin de servir sur plusieurs hôtels et proposer ainsi l'illusion d'un onéreux décor à 

moindre coût. 

 

Ces décors coiffant les consoles métalliques ont subi des dommages : certaines parties étaient 

manquantes et des phénomènes de pulvérulence étaient apparus. Le choix de les remplacer par 

des consoles neuves a été préféré à une restauration. Les ornements déposés qui sont aujourd'hui 

conservés et mis en valeur dans les locaux d'accueil de la mairie actuelle de Marly-le-Roi, ont 

d'abord servi à réaliser les moules pour les nouvelles consoles façonnées en atelier205. Les 

empreintes ont été prises au silicone élastomère dans un contre moule en plâtre. Les nouvelles 

consoles ont été fixées au mur à l'aide de systèmes à chevilles chimiques. En 1737, les pièces 

moulées étaient accrochées par polochons de pâte épaisse (plâtre et fibres) sur les goujons 

métalliques scellés préalablement sur la façade et reliés par des fils de fer.   

Après la pose sur la façade et les raccords d'enduit, les sept nouveaux décors en plâtre ont été 

revêtus d'une patine destinée à leur donner un aspect de pierre.  

 

La présence matérielle du balcon de l'hôtel Couvé de 1737 dont le principe technico-

architectural correspond parfaitement à la description énoncée quarante ans plus tard par Pierre 

Patte nous incite à penser que ce balcon n'est pas un cas isolé mais un exemple d'un dispositif 

plus largement appliqué à cette époque. Il nous invite à nous interroger sur le matériau de 

nombre de consoles répétitives qui ont l'aspect un peu massif d'un coffre comme celles, par 

exemple, de l'hôtel Lambert.  

                                                 
204 André Félibien, Des principes de l'architecture, de la sculpture et de la peinture,chez Jean-Baptiste Coignard, 1676, p.317 
205 Annexe 71 : De nouvelles consoles moulées en atelier 



 54 

 

Conclusion 

Nous avons traqué au fil de ces quelques pages qui nous ont promenés dans le Paris des 

Temps modernes les indices permettant de découvrir si le plâtre avait pu s'associer au balcon 

pour embellir les façades de décors. Certes, les preuves matérielles irréfutables encore existantes 

à ce jour ne sont pas légion.  Mais les deux exemples de l'hôtel Séguier et de l'hôtel Couvé ainsi 

que les mentions de textes écrits au XVIIIe siècle suffisent à imaginer qu'à Paris plusieurs décors 

sous balcons ont été réalisés en plâtre entre 1600 et 1789. Ce matériau moins coûteux que la 

pierre, plus léger, plus malléable, plus facile à sculpter et finalement aussi durable quand il est 

bien protégé de la pluie pouvait offrir une solution idéale pour agrémenter un dessous de balcon 

supporté par des consoles métalliques efficaces mais souvent peu décoratives.  

L'apparition de ces ornements est liée au développement des hôtels particuliers ainsi qu'à 

l'essor spectaculaire du domaine de la décoration qu'on observe à partir du XVIIe siècle à 

l'intérieur des demeures de prestige et qui bénéficie au stuc et au plâtre. Dans ce cadre, il semble 

naturel de supposer que c'est le style moderne (dit aussi rocaille), qui s'épanouit d'abord sous la 

Régence, qui fournit les modèles les plus remarquables de ce type de "fantaisies esthétiques".  

 

Sous le balcon, le plâtre sait alors parfaitement séduire par la richesse de ses expressions 

plastiques tout en prenant l'allure d'un matériau jugé plus noble et à qui on attribuera tous ses 

mérites.  

 

Peut-être faut-il sortir le plâtre de l'ombre de la pierre en lui reconnaissant ses qualités 

spécifiques? Matériau local à faible empreinte carbone, il s'inscrit dans une démarche de 

développement durable qui justifierait davantage de considération. Son utilisation au XVIIIe 

siècle pour des ornements importants et durables sous les balcons montre que ce matériau discret 

n'a pas fini de nous surprendre et qu'il pourrait revendiquer sans doute un usage en décor de 

façade plus large que l'unique domaine de la restauration.   

La lecture de ce mémoire qui pose plus de questions qu'il n'en résout permet peut-être de 

changer un peu le regard des soupirants et amoureux de balcons parisiens qui aiment déambuler 

le nez en l'air dans les rues de la capitale en admirant la diversité et la virtuosité des sculptures : 

et si l'artiste, par le plâtre, nous avait adressé un clin d'œil pour nous inciter à regarder plus loin 

que l'apparence ? 
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