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 Après l'argile, le plâtre est le plus ancien liant utilisé dans la construction. En France, son usage est 

attesté depuis la plus haute antiquité. Si l'entre-deux-guerres a signé la fin des pratiques traditionnelles, 

l'intérêt pour ce matériau renaît depuis quelques décennies. Témoins l'engouement décoratif pour le stuc 

au plâtre, et les nombreuses formations professionnelles spécialisées autour de ce matériau. Le plâtre 

artisanal (servant aux enduits, gypseries, sols et plafonds) participe également à la revitalisation de 

l'architecture rurale, mais aussi au renouvellement ornemental des façades des édifices urbains anciens.  

Il répond pleinement aux nouvelles normes environnementales de l'éco-construction et participe de la 

réflexion sur l'auto-construction.  

 Le Centre de recherches sur les monuments historiques (CRMH) se devait donc d'étudier ce ma-

tériau et d'accompagner cette dynamique de reconquête patrimoniale. L'objectif du livre est d'élaborer 

une synthèse par typologie, à l'aune de la lecture des publications anciennes et parutions récentes, mais 

aussi de récolter des données en procédant à des relevés sur le terrain. L'étude conduite se concentre ici 

sur le plâtre architectural intérieur – sols et couvrements – du XIIIe au XIXe siècle. Il s'agit d'une publica-

tion technique, toutes typologies et régions confondues. La région parisienne et la Provence constituent 

les deux grands pôles géographiques de référence pour l'histoire de ce matériau. La diversité des usages 

du plâtre conduira le lecteur des splendeurs de Vaux-le-Vicomte à la modestie de maisons rurales, en 

passant par une boutique parisienne… 
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