
Les Projets Plâtre dans le Tarasconnais

Le sentier d’art contemporain de Surba: 

Reliant la Plâtrière de Surba au Camping du Sédour, ce sentier artistique em-
prunte un chemin carrossable de l’usine à plâtre et un chemin muletier. Dédiées 
à l’art contemporain et au plâtre, les oeuvres en plâtre s’intègreront dans l’espace 
et questionneront la relation Homme-Nature et la temporalité Passé-Présent.  

Les chemins du Plâtre du tarasconnais et du fuxéen:

25 usines à plâtre ont été répertoriées par Claude Builles. Un circuit de visites muni 
d’un topo-guide  permettront de se promener  dans  la  dizaine de villages plâtriers à 
la découverte des moulins hydrauliques à plâtre, fours de cuisson du plâtre et façades 
en plâtre d’extérieur.

Les sentiers Sciences et Nature de la carrière de gypse d’Arignac-Bédeilhac:

Deux sentiers randonnées-ballades-découvertes sont actuellement envisa-
gés; l’un reliant Arignac à Ménac et l’autre, Arignac à la grotte de Bédeilhac.

Formations Artisans / CAPEB

De petits modules de 2 jours  sont en cours de préparation avec la CAPEB. L’objectif 
est de proposer une formation complémentaire aux artisans du département maîtri-
sant déjà le plâtre.

Formation Plâtre pour enfants:

La transmission de savoirs techniques aux enfants n’est pas une chose commune au-
jourd’hui. Or, manipuler la matière, apprendre une chaîne opératoire, apprendre la 
discipline et la concentration du travail manuel en atelier, se projeter comme adulte 
avec un métier sont important pour l’apprentissage du savoir-vivre et du savoir-être 
de l’enfant.

Le CARPO: Centre des ARchives Plâtrières d’Occitanie

Installé dans l’ancienne plâtrière  de Surba, ce lieu de conservation de la mé-
moire plâtrière ariégeoise et régionale sera un support pour créer des expo-
sitions itinérantes en région Occitanie et pour enrichir le projet muséogra-
phique du Musée-forum  du Plâtre de la Montagne et de l’éco-construction.

Le livre: «La saga du plâtre du Sédour»

L’exposition de la Fête du Plâtre n’est qu’un petit exemple du travail énorme de l’asso-
ciation Histoire et Patrimoine du Tarasconnais. 150 pages de photographies, d’His-
toire industrielle et d’archéologie du plâtre autour de l’exploitation du plâtre de 
la Montagne du Sédour (1322-1988) sont en cours de préparation. Sortie en 2018.

Recherche Scientifique - Conservation

Le Musée-Forum du plâtre et de l’éco-construction (Arignac)

Un espace de rencontre et de découverte autour de 2 axes: le patrimoine technique, 
industriel et architectural local associé à l’axe de la construction et rénovation saine. 2 
matériaux locaux seront mis en avant: le plâtre et les matières ligneuses (bois, pailles, 
chanvre). Le Musée-forum est envisagé comme un lieu de partage des connaissances, 
d’apprentissage d’informations pratiques et techniques de la construction et de la ré-
novation saine. Un Musée attractif et utile pour les petits comme pour les grands!

L’inventaire départemental  des façades en plâtre d’extérieur

Aucune façade en plâtre n’a été restaurée à l’identique dans notre département de-
puis un siècle. Des milliers ont été détruites, il en reste encore quelques centaines. 
Pour ne pas que ce patrimoine architectural ne disparaisse, l’association Histoire et 
Patrimoine du Tarasconnais organisera des Campagnes de prospection dans les 
villes et villages d’Ariège afin d’initier les locaux à la reconnaissance des façades en 
plâtre d’extérieur. On trouve des façades en plâtre de Tarascon à Toulouse, princi-
palement sur les  vieilles maisons à ossature bois. Pour  organiser dans votre village 
une prospection ou participer  aux prospections:  Contact: julien.salette@vieujot.com 

Médiation Patrimoines Plâtriers et Techniques 

Formation aux techniques de la plâtrerie traditionnelle

Valorisation touristique

Le Journal du Plâtre

Le premier journal d’informations plâtrières dans la région Occitanie est im-
primé à Arignac. Le Numéo 1 spécial Fête du Plâtre d’Arignac 2017 est entre 
vos mains. D’autres suivront auxquels vous êtes invités à participer en écrivant 
des articles. Ce journal est destiné à communiquer l’avancée des projets plâ-
triers, de transmettre  le résultat de nos recherches sur le patrimoine plâtrier (Plâ-
trimoine) et d’informer les passionnés de plâtres sur les actualités départemen-
tales, régionales ou nationales du plâtre. Prochain numéro: fin janvier 2018.

Abonnement 2018 à 5€ (2 ou 3 numéros): contact: alain.pflieger@orange.fr


