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Lettre d’information N°21      Décembre 2022 
 

Point sur les activités de l’association : 

2022 

 

 

_________________________________________________________ 
 

Conférences 
 

Janvier 2022 : S 

Séminaire d’Histoire de la construction : La construction en 
pierre sèche. Organisé par le Centre de théorie et analyse du droit 
(Université Paris Nanterre) le Laboratoire Archéologie et Philologie 
d’Orient et d’Occident et Le laboratoire Orient & Méditerranée - Textes 
Archéologie Histoire (CNRS-Sorbonne Université).  
Présentation des travaux historiques sur le Jardin Clos du Pré 
Nouveau à Arcens (Ardèche). 
 
 

Février 2022 :  

visioconférence, la reconstitution du bâti  
Un cycle de table-rondes sur les restitutions et les techniques de 
construction du bâti préhistorique organisées par le Musée de 
Préhistoire des Gorges du Verdon à l’occasion de la réalisation du 
Préhistosite et dans le cadre du PITEM Pa.C.E (« Patrimoine 
Économie Culture »), un projet européen consacré à la conservation 
et la valorisation du patrimoine transalpin. 
Présentation-animation le sujet de  la pierre dans le bâti. Suivi de 
deux jours de découverte des gestes de la pierre sèche. 

https://unepierresurlautre.wordpress.com/2022/04/08/nouvelles-
prehisto-site-de-quinson/  

 
Carqueiranne, présentation des études menées suite à plusieurs chantiers de restauration effectués sur 
le site du Cannebas pour l’association « l’instant partagé ». 
 
 

Octobre 2022 :  

 

Participation aux rencontres All-his, à l’Université de saint-Etienne, sur le thème 
des paysages ruraux : un objet d’étude et une source pour les sciences de 
l’homme et de la société. L’organisation de l’espace. Louis CAGIN a présenté 
Le concept d’autochtonie, une notion fondamentale pour la compréhension 
du parcellaire historique des paysages lithiques. Cette communication fera 
l’objet d’une publication en 2023. 

 
 
 

https://unepierresurlautre.wordpress.com/2022/04/08/nouvelles-prehisto-site-de-quinson/
https://unepierresurlautre.wordpress.com/2022/04/08/nouvelles-prehisto-site-de-quinson/
https://unepierresurlautre.wordpress.com/2021/08/15/restauration-de-la-cabane-de-marjas-a-dormillouse-fr-05/
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__________________________________________________________________________________ 
 

Actions d’études et de restauration 
 

- Nyons (Drôme), étude et restauration de terrasses irriguées en pierre 
sèche par des mines d’eau. Compte-rendu 
disponible au centre de documentation. 
 
- Bayasse (Alpes de Haute-Provence) ; 
étude et restauration de divers ouvrages en 
pierre sèche liés aux cheminements entre 
les hameaux pour la mairie d’Uvernet-Fours 
et le Parc national du Mercantour.  

 https://unepierresurlautre.wordpress.com/2022/05/23/chantiers-
participatifs-parc-du-mercantour/  
 

Étude et restauration d’un cabanon pointu à Forcalquier 
 
Études de divers aménagements à Truinas dans la Drôme 
 
Études de divers aménagements à Carqueiranne dans le Var 
 
Études de divers aménagements à Menton dans les Alpes-Maritimes 
 
Les comptes-rendus ont été 
intégrés au centre de 
documentation. 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________ 

Inventaire pierre sèche 
 
L’association a poursuivi son action de recensement 
des ouvrages historiques en pierre sèche en Drôme 
provençale soutenue par la Conservation du 
Patrimoine de la Drôme. Son but est de revenir sur les 
recensements déjà effectués dans la zone mais 
également, à terme, de conserver de façon numérisée 
l’ensemble de ces données. Données qui seront ainsi 
sauvegardées et rendues accessibles à tous les 
usagers du centre de documentation de l’association. 
Ont participé au lancement de programme Lise Madec, 
Romain Cluzel, Louis Cagin Léa Schaffroth-Tao, 
Camille Marshall, Benoît Lemaire. 
 
Une partie des fiches éditées ont publiées en ligne sur le site de l’association : 
https://unepierresurlautre.org/2022/12/29/inventaire-pierre-seche-en-drome-du-sud-2/  
 
 

https://unepierresurlautre.wordpress.com/2022/05/23/chantiers-participatifs-parc-du-mercantour/
https://unepierresurlautre.wordpress.com/2022/05/23/chantiers-participatifs-parc-du-mercantour/
https://unepierresurlautre.org/2022/12/29/inventaire-pierre-seche-en-drome-du-sud-2/
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_______________________________________________________________________________ 

Formations et accompagnement 
 

- Encadrement de la formation au diplôme ‘restaurer et bâtir en pierre 
sèche’ pour le Gabion et l’ADFPA de Gap. Compte-rendu : 

https://unepierresurlautre.wordpress.com/2022/06/28/formation-
restaurer-et-batir-en-pierre-seche-a-la-batie-neuve-2/  
 
Encadrement technique de trois 
cessions de formation pierre sèche 
pour le CFPPA de Carpentras aux 
Courens, à Beaumes-de-Venise. 
 
 

Encadrement technique des salariés de l’association Villages des 
jeunes à Vaunières et à Serres : Compte-rendu : 
https://unepierresurlautre.wordpress.com/2022/05/19/soutenement-a-
villages-des-jeunes/  
 
Accompagnement pour la conception et la construction d’un mur vivant avec les élèves de la MFR 
à Ventavon (05). 
 
Encadrement d’un we participatif à Villeperdrix (Drôme) Cr sur le site de l’association :  
https://unepierresurlautre.org/2021/12/16/chantier-participatif/  
 

Accueil de stagiaires de la formation professionnelle, Lucas Sicard, Elsa Ponchaux, Théo Manent, 
Victor Péchereau, Jérôme Humbert, Hugo Néant, Benoit Lemaire 

 
___________________________________________________________________________________ 

Médias 
 
Nos actions ont été relayées lors de trois émissions radios : 
 

Un reportage de François Willmann sur AirZen Radio. Écoutable 
en suivant ce lien : 
https://unepierresurlautre.wordpress.com/2022/05/14/interview-
airzen-radio/  
 
Une émission d’Alice Roy sur la radio « Ondes sonores » 
enregistrée lors d’une cession de formation ‘Une pierre sur l’autre’ 
pour les salariés de l’association Villages des Jeunes à Vaunières 
https://unepierresurlautre.org/2022/08/22/des-pierres-rien-que-
des-pierres/  
 
Une émission sur Radio-Nîmes, alliant pierre sèche et histoire 
avec Sylvain Olivier de l’Université de Nîmes.  
https://unepierresurlautre.org/2022/11/22/radio-nimes-pierre-
seche-et-histoire/  
 

 
En juin l’association a participé aux journées organisées par le Réseau Pierre Sèche Finistère dans le 
cadre des journées du patrimoine de pays et des moulins 
https://unepierresurlautre.wordpress.com/2022/04/21/a-vos-agendas-25-juin-2022/  

https://unepierresurlautre.wordpress.com/2022/06/28/formation-restaurer-et-batir-en-pierre-seche-a-la-batie-neuve-2/
https://unepierresurlautre.wordpress.com/2022/06/28/formation-restaurer-et-batir-en-pierre-seche-a-la-batie-neuve-2/
https://unepierresurlautre.wordpress.com/2022/05/19/soutenement-a-villages-des-jeunes/
https://unepierresurlautre.wordpress.com/2022/05/19/soutenement-a-villages-des-jeunes/
https://unepierresurlautre.org/2021/12/16/chantier-participatif/
https://unepierresurlautre.wordpress.com/2022/05/14/interview-airzen-radio/
https://unepierresurlautre.wordpress.com/2022/05/14/interview-airzen-radio/
https://unepierresurlautre.org/2022/08/22/des-pierres-rien-que-des-pierres/
https://unepierresurlautre.org/2022/08/22/des-pierres-rien-que-des-pierres/
https://unepierresurlautre.org/2022/11/22/radio-nimes-pierre-seche-et-histoire/
https://unepierresurlautre.org/2022/11/22/radio-nimes-pierre-seche-et-histoire/
https://unepierresurlautre.wordpress.com/2022/04/21/a-vos-agendas-25-juin-2022/

