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La nature des stucs entre le Vème et le XIIème siècle en
France et en Italie : La caractérisation des matériaux
confrontée aux contextes géologique, technique et artistique
Bénédicte Palazzo-Bertholon, CESCM Poitiers
Introduction
En guise d’introduction, je souhaiterais rappeler la définition de la production artistique dont il est question
ici. Le stuc est «un décor architectural en relief réalisé avec un matériau plastique par modelage ou
moulage, et durcissant à l’air. Sa composition est variable (chaux et marbre broyé, plâtre, plâtre et colle,
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etc…)» . Ainsi, le stuc n’est pas limité par sa forme ou bien sa composition, mais par la capacité d’une pâte
à faire prise, dans un dessein artistique. Selon cette définition, le stuc peut être fin ou épais et composé de
chaux, de plâtre, de tuileau, de sable ou de matières organiques. Il peut être laissé dans sa couleur d’origine
ou bien peint.
Par ailleurs, il me semble important de rappeler les différentes propriétés de la chaux et du plâtre dans le
cadre de la production du stuc. Les stucs de chaux présentent certaines limites. En effet, utilisé en relief
épais, la carbonatation de la chaux à la surface ralentit la pénétration de l’air dans l’épaisseur du stuc et
empêche par conséquent, la prise du matériau. Ainsi, le stuc appliqué encore frais sur le mur peut être
déformé par son propre poids. Préparés à base de chaux, les reliefs peuvent être décorés à l’aide d’un
moule mais principalement par estampage, directement sur le mur.
Le stuc fabriqué à partir de plâtre présente d’autres caractéristiques. Il fait prise rapidement (20 minutes
environs), mais avec certains additifs tels que la chaux, le temps de prise peut être ralentit. La souplesse et
le temps de travail peuvent ainsi être contrôlés. La prise du plâtre dépend de l’eau et non de l’air, ce qui
permet de réaliser d’épais reliefs avec une prise garantie. La prise est généralement accompagnée d’une
légère dilatation du matériau qui élimine d’éventuels risques de fissuration. L’emploi du plâtre permet
d’utiliser des moules, afin de réaliser des motifs répétitifs, comme on le fait pour la terre cuite. En réalité, le
seul inconvénient du plâtre est qu’il craint l’humidité et qu’il est par conséquent réservé aux ornements
intérieurs (le plâtre est par exemple fortement déconseillé pour la décoration des thermes).
Dans la tradition romaine, le stuc était généralement employé comme complément à la peinture sur les
murs. Le rôle de ces décors en relief était de souligner l’architecture et de mettre en valeur les scènes
peintes organisées en panneaux. Durant l’Antiquité, les stucs étaient réservés le plus souvent en blanc, bien
qu’il existe des exemples peints également.
On conserve quelques recettes antiques pour les stucs, grâce à Vitruve, bien sûr et quelques auteurs après
lui. Afin de produire des stucs, tous s’accordent pour conseiller l’emploi de chaux en tant que liant et de
poudre de marbre en tant qu’agrégat. La réalité des échantillons archéologique montre, en effet, qu’ils
employaient de la chaux aérienne associée à une poudre de calcaire, sinon de marbre. En tout état de
cause, il semble que les recettes antiques correspondent à la réalité de la production.
A la Renaissance, le stuc connaît un franc succès et devient le principal ornement employé dans les églises
et les palais, en Italie bien sûr, mais aussi dans les autres pays d’Europe. On conserve différentes recettes
de stuc pour cette période et elles soulignent l’emploi du plâtre en tant que liant.
Face à ces observations, nous avons soulevé les questions suivantes (Planche 1) : qu’en est-il du Moyen
Age ? Que se passe t-il durant cette période pour la production du stuc ? Quand abandonne t-on la chaux
pour le plâtre ? Mais surtout quelles sont les raisons de cette substitution ?
En d’autres termes quand se fait la transition du stuc de chaux vers le stuc de plâtre et comment cette
production évolue t-elle au Moyen Age ? Par ailleurs, quels sont les indices géologiques, techniques et
artistiques susceptibles de nous faire mieux comprendre l’évolution de cette production artistique au Moyen
Age ?
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Planche 1 : Carte de localisation des stucs médiévaux en Europe (extrait de « Le stuc, visage oublié de l’art
médiéval », p. 16, Paris, 2004)
Dans le cadre de cette communication (Planche 2), je présenterai tout d’abord la composition chimique des
stucs médiévaux de notre corpus. Puis, je confronterai la composition des matériaux avec le contexte
géologique des différents sites étudiés. Enfin, j’associerai la géologie à la datation des échantillons, afin
d’étudier les aspect artistiques et techniques en présence.
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Planche 2 : Inventaire des analyses de stucs disponibles (France, Italie, Allemagne)
Afin d’étudier cette problématique, nous avons sélectionné 28 échantillons provenant de 18 sites
archéologiques, en France comme en Italie et datés entre le Vème et le XIIème siècles. Nous les avons
divisés en trois groupes chronologiques : l’Antiquité tardive, le Haut Moyen Age et la période Romane. Les
plus anciens stucs proviennent de sites français et sont datés des Vème et VIème siècles. Le groupe médian
rassemble des stucs datés entre le VIIème et le Xème siècle, tandis que le dernier groupe mélange des
exemples français et italiens des XIème et XIIème siècles. Nous avons préparé des lames minces à partir
des échantillons afin d’étudier la pétrographie de la charge et la structure générale du matériau. Par ailleurs,
nous avons réalisé une analyse chimique afin d’identifier la nature du liant employé, à savoir la chaux ou le
plâtre.
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La composition des stucs
Dans notre corpus de stucs médiévaux (Planche 3), l’analyse chimique du liant montre que nous avons
seulement 6 échantillons fait de chaux contre 22 faits de plâtre.

So3/CaO ratio in medieval stuccoes
120
100
Romanesque

CaO

80

Late Antiquity

60

Carolingian

40

High Middle Ages

20
0
0

10

20

30

40

50

60

70

SO3
Planche 3 : La nature du liant dans les stucs du corpus (chaux et plâtre)
Les stucs de chaux présentent deux groupes différents (Planche 4) : le premier contient plus de 90 % de
carbonate de calcium, tandis que le second présente entre 72 et 88 %. Dans le premier cas, la chaux
aérienne est associée à une charge de poudre calcaire, tandis que dans le second cas, la chaux réagit avec
un agrégat composé de sables siliceux ou de tuileau.

Planche 4
Les stucs de plâtre (Planche 6) présentent une teneur élevée en sulfate de calcium, soit autour de 50 % de
la matrice. Le calcul du rapport SO3/CaO montre que la part de gypse entrant dans la composition est
comprise entre 91 et 98 %, à l’exception de deux d’entre eux, dont la teneur en gypse est moins élevée
(Planche 5).
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Planche 5

Planche 6
La présence de carbonate de calcium associé au gypse provient généralement de l’addition de chaux, afin
de retarder la prise du sulfate de calcium, mais il est difficile d‘établir si la chaux associé au gypse résulte
d’un ajout volontaire ou bien accidentel. Dans un seul exemple de notre corpus (Saint-Benoit-sur-Loire),
nous pouvons établir que le sable fut ajouté intentionnellement au gypse, car nous avons pu individualiser
des nodules de chaux à l’intérieur de la matrice.
Les sources d’approvisionnement pour le liant
Compte tenu de la diversité des sites étudiés (Planche 7), nous avons examiné l’environnement géologique
propre à chaque localisation, afin de préciser autant que possible, la provenance du liant. Notre étude illustre
trois cas de figure différents :
les sites qui présentent des stucs de plâtre avec des sources de gypse à proximité ;
les sites qui présentent des stucs de plâtre sans ressources de gypse aux alentours ;
les sites qui présentent de stucs de chaux sans gypse à proximité dans la géologie.
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Planche 7 : Carte de localisation des sites français et des sources naturelles en gypse à proximité
Stucs de plâtre et contexte gypseux
Les stucs de plâtres en contexte gypseux sont les cas de figure les plus fréquents. Le Bassin Parisien est
bien connu pour ses importantes ressources en gypse, exploitées depuis l’Antiquité et l’abbaye Saint-Denis
est située à l’emplacement de ces ressources naturelles. Les Alpes, près de Saint-Jean-de-Maurienne sont
également riches en gypse et la Catalogne française présente également des gîtes de gypse à moins de 10
km d’Arles-sur-Tech. En revanche, la région de Marseille présente peu de gypse, malgré un gîte restreint à
10 km de Saint-Victor, mais on peut envisager dans ce cas, le transport de la matière première par voie
d’eau.
Les sites italiens étudiés sont situés à proximité d’un contexte gypseux, tels que Lomello, Borgo San
Dalmazzo et Susa (Planche 8).
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Planche 8 : Carte de localisation des sites italiens étudiés dans notre corpus et sources naturelles de gypse
à proximité
Dans ce groupe, seuls deux cas nous paraissent spécifiques : Reims en Champagne et San Benigno
Canavese (Fruttuaria) près de Torino. Ces deux site ne disposent pas de gypse à proximité et la matière
première provenait vraisemblablement par voie fluviale ou terrestre depuis les sources d’approvisionnement
située à 100 kilomètres environs, soit Paris dans le premier cas et La Morra dans le second.
Stucs de chaux et contexte non gypseux
Pour les stucs de chaux en contexte non gypseux, nous disposons de peu d’échantillons dans le corpus et
ils proviennent tous de sites où le calcaire (pour la fabrication de la chaux) est abondant. Nous avons donc
vérifié la distance qui séparait les ressources en gypse les plus proches avec des sites étudiés, afin
d’intégrer ces information sur la géologie, en lien avec le choix du liant.
La ville de Tours ne présente pas de gypse dans la géologie locale et les ressources les plus proches sont
situées dans le Bassin Parisien dont nous avons parlé plus haut, soit à 250 km au nord. Compte tenu de la
distance, le transport des matières premières peut avoir été réalisé par voie fluviale. Bordeaux et Poitiers ne
présentent pas de gypse dans leur géologie locale et les gîtes les plus proches sont situés près de Cognac,
soit à 125 km de là.
Pour ce qui concerne le site de Metz, il semblerait qu’aucun gîte de gypse n’ait été exploité dans les
environs de la ville. Par ailleurs, on ne connaît aucun décor médiéval dans cette ville, utilisant du plâtre.
Les stucs de plâtre dans un contexte non gypseux
Le groupe des stucs de plâtre dans un contexte non gypseux rassemble trois sites autour d’Orléans (SaintAignan d’Orléans, Saint-Benoit-sur-Loire et Germigny-des-Prés) et celui de Saint-Germain d’Auxerre.
Saint-Germain d’Auxerre ne présente pas de gypse dans la géologie locale. Une fois encore, le Bassin
Parisien est probablement la source de provenance du plâtre, par voie fluviale (la Seine, l’Yonne et le Loing).
Les trois sites de l’Orléanais ne présentent pas de gypse non plus et la matière première provenait
certainement du Bassin Parisien, par la Seine, le Loing et la Loire.
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Synthèse sur la géologie des sites de production du stuc
En résumé, cette première approche des ressources géologiques confrontées à la composition des stucs
montre que l’on a choisi le plâtre partout où il était disponible et exploité localement. Cependant, les stucs
d’Auxerre et d’Orléans présente contre exemple à cette règle, car ils sont faits de plâtre, bien que le gypse
ne soit pas disponible localement et transporté sur une distance de 150 km. L’usage du transport fluvial
permet de relativiser les distances, mais ce cas de figure tend à prouver le choix intentionnel du plâtre pour
fabriquer les stucs, bien que la chaux soit largement disponible localement. Par conséquent, la production du
stuc, bien qu’influencé par les ressources locales en gypse, n’est pas strictement conditionnée par cet
unique raison. D’autres paramètres semblent devoir être pris en compte, à savoir la datation des stucs et les
influences culturelles en présence.
La datation des stucs et leur identité culturelle
1) Les stucs du corpus
Nous avons choisi d’étudier la datation des stucs et leur identité culturelle, car ces deux aspects nous ont
semblé étroitement liés.
L’échantillonnage de notre corpus montre que tous les stucs de chaux sont datés entre le Vème et le VIème
siècle, tandis que les stucs datés après le VIIIème siècle sont tous composés de plâtre. Bien entendu, les
sites avec des stucs de chaux ne présentent pas de gypse dans la géologie locale. Cependant, les exemples
d’Auxerre et d’Orléans montrent que l’on trouve des stucs de plâtre carolingiens, alors que le gypse est
absent du sous-sol. Aussi, les ressources naturelles ne sont-elles pas un argument discriminatoire.
Comme je l’ai dit en introduction, le liant des stucs change pendant le Moyen Age et il semble, d’après notre
corpus, que ce changement intervienne en France au IXème siècle. En effet, les stucs plus anciens, à
l’exception de Saint-Victor de Marseille et de Saint-Denis, sont faits de chaux. Dans le premier cas,
l’abondance de gypse localement explique le choix précoce de ce matériau. Dans le second cas, une raison
technique semble davantage privilégiée à travers des influences arabes et orientales. En réalité, la
fabrication des stucs de chaux proviennent de la tradition romaine qui perdure en Gaule jusqu’au VIème
siècle. On remarque cependant quelques variations dans la composition de ces reliefs décoratifs. A
Bordeaux comme à Vouneuil, la chaux est additionnée d'un agrégat de poudre calcaire, tandis qu’à Tours, la
chaux est mélangée à du sable additionné de tuileau. La couleur rose due à la présence de tuileau est
masquée dans ce cas, par un badigeon de chaux appliqué à la surface.
Au VIIIème siècle, l’exemple de Saint-Pierre-aux-Nonains de Metz présente des similitudes avec les stucs
de Dissentis en Suisse (Grisons) (Planche 9). Dans les deux cas, les stucs ne sont plus fabriqués à partir de
la recette antique traditionnelle (chaux et poudre calcaire). En effet, ces deux décors datés de la même
période, mais de localisations différentes, sont composés d’un mélange de chaux et de sable, à l’instar d’un
mortier de maçonnerie. La préparation peut avoir employé également des matières organiques en guise de
colle, que nous n’avons malheureusement pas identifiées à ce jour, mais ces exemples témoignent de
l’abandon de la recette antique au cours du haut Moyen Age.
A partir du IXème siècle, les stucs de notre corpus français sont tous fabriqués à partir de plâtre, que le
gypse soit présent ou non dans la géologie locale. Les exemples d’Orléans et d’Auxerre montrent que l’on a
préféré importer du plâtre de Paris, plutôt que d’employer la chaux abondante dans la région. Ce choix
témoigne bien d’un choix technique, non soumis à la disponibilité locale des matières premières. L’emploi de
plâtre n’est d'ailleurs pas traditionnel en France, où la tradition du stuc de chaux était bien implantée. Par
ailleurs, il semble que l’influence technique du choix du plâtre en tant que liant, puisse venir d’Orient et
l’exemple de Germigny-des-Prés semble illustrer cette hypothèse. En effet, l’Oratoire de Theodulf, consacré
en 806 était décoré de mosaïques dans l’abside et de stucs sur l’ensemble des élévations. Les études
réalisées par les historiens d’art proposent que le stucateur responsable du décor ait été influencés par les
techniques et le style oriental. Par ailleurs, les stucs semblent avoir été influencé également par des motifs
de l’Espagne islamique. Ainsi, le site présente un mélange d’art paléochrétien et islamique et le décor aurait
pu être réalisé par un artisan venu d’Espagne. Theodulf était évêque d’Orléans et devint abbé de SaintBenoit-sur-Loire, c’est-à-dire un des autres sites où nous avons des stucs de plâtre pour le IXème siècle. Par
conséquent, on peut supposer que le changement de liant à cette période puisse avoir été conditionné par
l’importation de techniques et peut-être d’artisans orientaux, probablement via l’Espagne.
Entre le XIème et le XIIème siècle, les stucs de notre corpus français sont composés de plâtre, mais dans
les cas de Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Denis, Reims ou Arles-sur-Tech, la présence et l’exploitation du
gypse localement prouve que ce matériau était employé dans la construction dès le Moyen Age.
En Italie, les sites étudiés (Susa, Lomello, Borgo San Dalmazzo et Fruttuaria) présentent d’abondantes
sources de gypses et particulièrement autour de Cuneo.
Par conséquent, les stucs romans d’Italie appartiennent à un contexte où le gypse est abondant et exploité
précocément (Planche 8).
Cependant, nous observons également une corrélation entre la nature des stucs et les influences artistiques
et techniques dans le nord de l’Italie, à travers les sites de San Salvatore de Brescia et Cividale. En ce qui
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concerne le cas spécifique de Ravenna, les analyses de stucs sont rares et les résultats lacunaires
(Planche 9).

Planche 9 : carte de localisation des sites de Brescia, Ravenna, Cividale, Mals et Dissentis
Aussi, pour la période romane, la composition des stucs est en grande partie influencée par l’abondance du
gypse à proximité des sites. Cependant, le choix du liant peut être le résultat d’une assimilation, en deux
siècles, de nouvelles pratiques introduites par l’art paléochrétiens et ses techniques, au cours de l’époque
carolingienne.
2) Comparaison avec d’autres exemples
Notre corpus, bien que modeste, présente une certaine diversité de provenances et d’époques pour la
production du stuc. Cependant, nous avons comparé nos résultats avec d’autres études publiées sur le
sujet, afin d’élargir notre réflexion aux exemples allemands, italiens et suisses.
Pour la période la plus ancienne, soit les Vème et VIème siècles, Ravenna conserve le plus grand nombre
d’exemples conservés. Malgré nos recherches, nous n’avons trouvé qu’une seule indication publiée sur les
stucs de San Vitale, au milieu du Vème siècle. Ces stucs étaient fabriqués à partir de plâtre, contrairement
aux enduits de supports faits de chaux. A la différence de la France, où l'on ne trouve pas de stucs de plâtre
à cette période, Ravenna appartient à un contexte historique différent. En effet, Ravenna était la ville la plus
byzantine d’Italie, fortement influencée par l’art et les artisans venus de Byzance. Par ailleurs, des écoles et
des ateliers spécialisés dans le travail du stuc semblent s’être développés à la même période autour de San
Vitale.
D’autres stucs provenant de Grado (Sant’Euphemia et Santa Maria delle Grazie) et datés du VIème siècle
ont été également analysés et appartiennent au même contexte artistique que Ravenna (Planche 10). Par
ailleurs, les échantillons de la basilique et du palais épiscopal de Parenzo ont été également étudiés. Ces
quatre sites de Grado et Parenzo présentent des résultats intéressants. Le plâtre est le liant principal, mais
des stucs des deux sites de Grado présentent deux couches différentes, avec une couche inférieure faite de
plâtre et de chaux, tandis que la couche supérieure est composée uniquement de chaux. Cette superposition
particulière est typique de ces sites.
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Planche 10 : Carte de localisation de Grado, Parenzo et Ravenna
A Parenzo, les stucs sont composés d’une seule couche, avec un mélange de chaux et de plâtre. La charge
est constituée de sable dans tous les échantillons de Grado et de Parenzo et trois exemples sur quatre
contiennent du tuileau. L’ajout de poudre de marbre et la présence d’anhydrite sont attestés uniquement
dans les deux sites de Parenzo.
Ainsi, ces sites italiens datés des Vème et VIème siècles étaient décorés de stucs de plâtre, ce qui les
distingue des stucs de Gaule de la même époque, composés de chaux. On peut expliquer cette différence
par la pénétration précoce de l’art oriental et de ses techniques sur la côte adriatique de l’Italie.
Pour la période suivante, les exemples sont plus contrastés et nous allons tenter d’en expliquer les raisons.
Le décor impressionnant de Dissentis en Suisse est composé de 12.000 fragments appartenant à plusieurs
décors successifs, datés du VIIIème siècle par le contexte archéologique. Walter Stüder explique que ces
stucs sont composés d’un mortier à chaux et à sable (schiste, micas et quartz), tout comme les stucs de
Metz à la même époque.
Par ailleurs, les stucs de Sutri dans le sud de l’Italie ont été datés du IXème siècle, sur la base d’indices
stylistiques. Ces stucs présentent un mélange de chaux et de sable (principalement siliceux), associés à une
poudre de marbre, que l’auteur définit comme « stucco a marmorino ». En réalité, le décor fut fabriqué selon
la recette antique associant la chaux à la poudre de marbre, mais en ajoutant une charge de sable, comme à
Dissentis et Metz, un siècle plus tôt. En fait, la datation de ces stucs est basée sur des indices
essentiellement stylistiques, car le contexte archéologique avait complètement disparu. Par ailleurs, les
motifs de ce décor ont été employés plus tôt dans les ornements de stuc et de pierre (comme à Vouneuilsous-Biard) et malgré la distance entre l’ouest de la France et le sud de l’Italie, il semble possible de
proposer une datation plus haute de ces vestiges.
D’autres stucs de la même époque sont composés de plâtre, mais leur contexte géologique et artistique est
différent. Saint-Benoit de Mals en Suisse (Haut Adige) au IXème siècle, présente des stucs de plâtre
additionné de sable, de poudre de marbre et de calcaire. Quant à Saint-Pierre de Genève, la composition
des stucs présente 95 % de plâtre.
Un peu plus au sud, à San Salvatore de Brescia et à Cividale en Italie, les stucs également du IXème siècle
sont faits de plâtre. Ce choix technique peut être expliqué, comme pour les trois sites autour d’Orléans à la
même période, par des influences venues d’Orient mais pas seulement. Du point de vue chimique, les stucs
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de San Salvatore de Brescia présentent deux compositions différentes: certains sont composés uniquement
de plâtre tandis que d’autres présentent un mélange de plâtre et de chaux.
Par ailleurs, les stucs de Cividale sont composés de plâtre, de poudre de marbre, de sable, de tuileau et
d’anhydrite. De nombreuses sources de gypse sont connues autour de Brescia et l’abondance de matière
première a probablement facilité le développement de cette production artistique. Bien que la datation et
l’interprétation stylistique soit encore discutée par les spécialistes, l’hypothèse de Tavano et Isabelle Vaj au
sujet de l’arrivée de nombreux artisans en Italie durant le VIIIème siècle, nous parait intéressante. Ils
prétendent en effet, que les conquêtes Perses et Arabes, ainsi que l’Iconoclasme ont eu pour conséquence
de disperser les artisans vers le nord de l’Italie. Ils arrivèrent ainsi à Rome, mais aussi dans le Friuli, ainsi
qu’en Lombardia, avec un riche répertoire décoratif, combinant la culture hellénistique, les modèles iraniens
et mésopotamiens, tout comme l’héritage islamique.
Les stucs allemands datés du Xème siècle, comme ceux de Gernrode et Quelingburg, présentent un liant de
plâtre, comme la plupart des stucs allemands du Moyen Age. Cette constance est sans doute liée à
l’abondance du gypse dans le sous-sol et son usage courant dans le bâti.
Pendant les XIème et XIIème siècle en Italie, comme en Allemange, les stucs sont faits de plâtre.
A Sant’Ambroggio de Milano, deux série d’analyses ont été réalisées sur les stucs : le premier vers 1865 et
le second en 1981. Les résultats montrent que le ciborium est composé de plâtre et de carbonate de calcium
(chaux ?), avec quelques différences entre les motifs décoratifs et figuratifs du décor. Selon les auteurs, la
couleur est due à la présence d’ocre rouge (hématite et argile), mélangée avec le liant. Ce colorant naturel
provenait sans doute d’un important gisement (« a ferrato ») situé dans la vallée du Pò, au nord de Milano,
non loin de Varese.
Les stucs de Santa Maria Maggiore de Lomello, publiés dans les années 1970, ont également été analysés
et présentent une composition de plâtre associé à un peu de carbonate de calcium et de sable.
Pour cette période romane toujours, l’analyse d’échantillons allemands (provenant de Gernrode, Hildesheim,
Quelinburg, Ilsenburg, Halberstadt, Segeber et Lübeck) soulignent l’emploi exclusif de plâtre.
3) Le dessein artistique et les contraintes techniques
A la géologie et à la technique, nous souhaitons ajouter un troisième paramètre afin d’expliquer le
remplacement de la chaux au profit du plâtre dans la production des stucs au Moyen Age. Ce troisième
paramètre correspond au but artistique poursuivi par les stucateurs.
En effet, si l’on étudie l’évolution du répertoire artistique depuis l’époque romaine, on remarque que le stuc
était principalement employé pour réaliser des éléments architecturaux, à savoir des corniches, des frises ou
de petites colonnes, qui ornaient les parois. Ces bas-reliefs (inférieurs à 5 cm d’épaisseur) constituaient,
avec les parois peintes, une ornementation dynamique, à la fois structurée et colorée. La peinture romaine
privilégie l’architecture en trompe l’œil et les stucs furent ajoutés à la composition à partir du milieu du Ier
siècle après J.C. Dans ce genre de décor, les reliefs sont le plus souvent réservés en blanc, afin d’accentuer
le contraste avec les panneaux peints. De cette manière, les reliefs blancs soulignent les scènes peintes et
structurent l’espace de la pièce.
Les techniques généralement employées sont les profils et les moules à estampage, ainsi que la
superposition des couches, lors de la fabrication du relief. Ces techniques étaient compatibles avec le choix
de la chaux en tant que liant et l’exemple de Vouneuil-sous-Biard illustre ce savoir-faire, maîtrisé jusqu’au
Vème siècle. Il est probable que l’emploi d’additifs organiques ait facilité la prise de la chaux et réduit les
risque de déformation du relief, mais la présence de ces composants reste à mettre en évidence.
Au cours du Moyen Age, le répertoire décoratif antique perdure à travers un renouveau des motifs et de la
taille des décors. Ainsi à Dissentis au VIIIème siècle, les motifs architecturaux et les grands personnages
proviennent de la tradition antique, mais ils étaient compètement peints et non réservés en blanc.
Cependant, l’emploi du stuc n’était pas limité à l’ornement des murs, mais il était employé dès le VIIIème
siècle à la fabrication de sculptures en ronde-bosse. Deux exemples de Vierge à l’enfant à Brescia, illustrent
ce choix technique, par l’emploi de plâtre sur une armature de bois tressé. Par ailleurs, le Charlemagne de
Mustaïr (Suisse), bien que plus tardif, en est un autre exemple.
Aussi, le choix du plâtre en tant que liant peut être associé à l’abandon des contraintes techniques liées au
travail de la chaux. Moins dense et plus léger, le plâtre est plus facile à travailler et donne plus de liberté
pour créer de fin détails creusés à frais ou à sec, pour produire de grandes et épais reliefs, jusqu’à la rondebosse.
Aussi, les motifs ornementaux évoluent depuis l’Antiquité vers le Moyen Age. Les artisans ajoutent aux
motifs occidentaux des motifs orientaux et augmentent l’épaisseur des reliefs. Les bas-reliefs adaptés à la
technique de la chaux, est peu à peu remplacée par de hauts reliefs sur les murs. L’épaisseur des reliefs
était limitée par le poids et le temps de prise de la chaux, que le choix du plâtre résout avec succès. Le
gypse est alors employé pour la statuaire et il est fort probable, d’après cette évolution formelle, que
l’abandon de la chaux au profit du plâtre, était également conditionné par la recherche du volume et de la
liberté, lié à la diversification artistique en Occident, enrichie de nombreuses influences orientales.
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Conclusion
Pour conclure, les stucs de chaux et de plâtre présentent des caractéristiques techniques et des avantages
distincts. Dans le cadre de notre corpus, les stucs de chaux sont minoritaires, car ils représentent une
tradition antique qui perdure en France jusqu’au VIème siècle. Les recettes antiques avec chaux et poudre
de marbre (ou poudre calcaire) ont été substituées au VIIIème siècle, par un mélange de chaux et de sable,
à l’instar d’un mortier de maçonnerie, tandis que dans l’Orléanais, l’emploi du plâtre semble s’imposer dès le
IXème siècle. Les sites plus tardifs (XIème et XIIème siècles) conservent des stucs uniquement composés
de plâtre.
En Italie, la tradition romaine du stuc de chaux est précocement supplantée par le stuc de plâtre (parfois
additionné de chaux) En effet, dès le VIème siècle dans le nord-ouest de la Péninsule, des villes comme
Ravenna, Grado ou Parenzo sont fortement influencées par les influences artistiques et techniques venues
d’Orient. Son expression à travers le stuc est frappante, depuis le répertoire iconographique au choix du
liant. Au cours des VIIIème et IXème siècles, des sites majeurs tels que Brescia, Cividale ou Milano,
illustrent superbement l’assimilation culturelle des caractéristiques orientales, tandis qu’en France et en
Suisse, on continue d’employer la chaux en quelques endroits, avant sa complète disparition.
Enfin, la période romane montre une réelle homogénéité pour la production du stuc à travers la France,
l’Allemagne, l’Italie et la Suisse, avec le plâtre choisi systématiquement en tant que liant.
L’étude géologique illustre une certaine interaction entre la nature du liant et les ressources locales. En effet,
les sites situés près d’importantes gîtes de gypse, emploi ce matériau dès l’Antiquité pour de nombreux
travaux de construction et de décoration.
Les stucs de chaux datés des Vème et VIème siècles, proviennent de sites situés loin des ressources en
gypse, mais le plâtre est employé dès le IXème siècle dans certaines zones qui nécessitent le transport de la
matière première sur plus de 100 km.
Aussi, la disponibilité des matières premières ne suffit pas à expliquer le choix du liant, car les influences
historiques et artistiques jouent également un rôle important.
Les influences paléochrétiennes et arabes, sont arrivées précocement en Italie du nord, avec leur
transmissions techniques, tandis qu’on sud, certains stucs sont encore fabriqués à partir de chaux au IXème
siècle.
En France, l’emploi de la chaux dans la production du stuc est resté fort jusqu’au VIIIème siècle et le
changement au IXème siècle autour d’Orléans pourrait être lié à la pénétrations d’influences orientales, par
l'intermédiaire de l’évêque Theodulf, venu d’Espagne et familier de la culture islamique et paléochrétienne.
Par ailleurs, le choix formel et artistique évolue au cours du temps, en lien avec le changement de matière
première. Les bas-reliefs de chaux évoluent vers une épaisseur sans cesse plus importante, jusqu’au
détachement de la figure de la paroi et ces réalisations nécessitent un liant mieux adapté.
C’est pourquoi le choix du liant dans la production du stuc dépend de plusieurs paramètres, que j’ai essayé
de mettre en lumière à travers l’analyse d’échantillons archéologiques. Cette recherche nécessite d’être
complétée avec d’autres échantillons et d’autres sites, afin de consolider les résultats déjà disponibles. De
plus, il semble nécessaire de compléter la caractérisation chimique des stucs par l’identification des matières
organiques susceptibles d’avoir été ajoutées aux composants minéraux déjà identifiés.

