
 
 
 

Brèves estivales, août  2020 
l’actualité de la FFPPS et de son réseau 

 
 
 
 
Chemin faisant 
Célébrée le 26 juillet dernier, l'œuvre Allianza, Chemin faisant  inaugure un parcours d'art à 
ciel ouvert en haute Corse. Cette proposition artistique est issue d'un collectif composé 
d'Antoine Silvestri, murailler membre de le FFPPS, Diana de Mari, paysagiste et Laetitia 
Carlotti artiste et porteuse du projet présenté par l'association arterra. 
 
Le temps passant / volume 1 
Il y a tout juste un an, Florian Cousseau (archéologue adhérent FFPPS) et son équipe ont 
réalisé des sondages en centre Bretagne mettant en évidence une architecture de pierre 
sèche vieille de plus de 6000 ans…. 
Plus d’info et visite virtuelle 
 
Chantiers faisant 
Pendant l’été, quelques beaux chantiers restent ouverts. Nous avons reçu quelques cartes 
postales…. 
 
Rocamadour (Lot) 
Construction mur de soutènement pour la nouvelle voie d’accès au château. 
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http://www.professionnels-pierre-seche.com/
http://www.professionnels-pierre-seche.com/userfiles/files/Allianza_chemin_Faisant-2.pdf
http://www.arterra.corsica/
https://osur.univ-rennes1.fr/news/decouverte-dun-nouveau-monument-megalithique-allonge-en-bretagne.html
https://sketchfab.com/3d-models/cairn-de-goasseach-carhaix-campagne-2019-338049af89534b89878426d275a72be9


 

 
 

Entreprise: Range Cailloux (Sébastien HEURTEVENT), de l’Association Quercy Pierre Sèche 
(AQPS) (adhérente FFPPS), accompagné par les muraillers indépendants Jean-Phillipe 
GAUTHIER (Charentes), Vincent BOUTTEAUD, (Deux Sèvres), Aurélien VIALLETET (Lot), 
Fabrice MORISSEAU (Corrèze), Bruno SERGENT (Corrèze), Arthur RAVARY (Aude), Loic ROGER 
(Lot), Olivier CEROU (Aveyron). 

Maître d’ouvrage : Département du Lot, Syndicat Mixte des Grands Site de Rocamadour. 

Quelques chiffres: 78 ml de soutènement routier en courbe, hauteur max 1.70 m, largeur en 
tête de mur 80 cm, fruit : 10 %,  220 tonnes de pierres. 

Fourniture : pierre calcaire de la carrière de Cercles, Ets Leforsas (Dordogne), adhérent 
FFPPS. 

“Le réseau fonctionne, chacun apporte son savoir faire et sa bonne humeur, et le réseau le lui 
rend. Nous sommes une rare corporation à savoir partager le travail, c'est notre force, c'est 
ce que je défend auprès des maîtres d'oeuvres et j'en suis très fier! 
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http://www.professionnels-pierre-seche.com/
https://quercypierreseche.fr/
https://quercypierreseche.fr/


 
Un bilan financier et carbone sera présenté par Anne Sophie COLAS, et Gérard VIOSSANGES 
lors des "Premières Rencontres de la Pierre Sèche du Haut Quercy" organisées par 
Association Quercy Pierre Sèche (AQPS) en partenariat avec le Département du Lot, la CMA 
du Lot, le PNR Causses du Quercy, Cauvaldor et le Pays d'art et d'histoire. 
Les dates de ces rencontres sont fixées aux 4, 5 et 6 novembre 2020”. 

Texte et photo : Sébastien Heurtevent 

Réveillon (Marne) 
Murs de soutènement de terrasses paysagères. 

 

Une conception de Claire Denis, paysagiste dplg, Atelier des Augures. 
Une réalisation de Corinne Cazeaux et Olivier Lenormand, muraillère et murailler varois. 
Une fourniture de la carrière “Pierre mureuse de Bourgogne” (L. Tuccinardi). 
Tous les quatres sont adhérents FFPPS ! 
 
Quelques chiffres: 
Murs de soutènement: surface totale de parement 145 m2, volume total de pierres 82 m3 et 
42 ml de marches d’escalier ! 
 
“Reveillon, la Marne, le grand nord, un gros challenge pour nous les sudistes ! 
Mais le bon accueil de notre hôte et des voisins, nous ont vite donné la pêche et le sourire. 
La rencontre avec un bon mécanicien également !!!! puisque dès notre arrivée la boîte de 
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http://www.professionnels-pierre-seche.com/
https://quercypierreseche.fr/
http://atelierdesaugures.fr/
https://loppierreseche.com/murailler-pierre-seche/
https://www.pierre-paysage.fr/


 
vitesse de notre cher T5 nous a lâché ! 
Nos premiers jours de chantier ont commencé dans le partage et la bonne humeur. Claire, 
paysagiste conceptrice responsable de ce grand projet, nous avait demandé une petite 
formation pour elle quelques un-e de ses collègues. La pierre sèche à vite séduit Bravo Sébas, 
un stagiaire venu des landes qui s'est très vite adapté à la technique de la pierre 
sèche. 
Ah oui, important… Nous avons déjà dégusté un petit champagne, région oblige !!” 
 
Texte et photo : Corinne Cazeaux et Olivier Lenormand 
 
Montmajour (Bouches-du-Rhône) 
Restauration des murs de soutènement des terrasses  de l'abbaye. 
 

 
 

Maître d’ouvrage : Centre des Monument Nationaux 
Entreprise: Marcopiedra (Marc ADELINE-BOURGAREL), adhérent FFPPS, accompagné par des 
muraillers indépendant: 
Yvan DELAHAYE, Denis BOURELY, Paul SOULÉ-BAUD, Thomas THÉODON, Florian MADELINE, 
Orlando CLARKE, Matthias ANDRIEUX 
 
Volume total de pierres mise en oeuvre: environ 400 m3 
Fourniture de réemploi présente sur le site. 
 
“Le chantier a démarré en début d’année. Avec une interruption pour cause de confinement, 
il devrait se terminer en fin d’année. Une annonce sur le site de la FFPPS m’a permis de 
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http://www.professionnels-pierre-seche.com/
https://www.marcopiedra.fr/tailleur-pierre-seche


 
constituer une équipe. Un réalisateur fait des prises de vue par drone et filme des 
témoignages de muraillers afin de faire une vidéo, témoin de ce chantier gigantesque”. 
 
Texte et photo: Marc Adeline-Bougarel 
 
 
Rappel 
Journées de la pierre sèche dans le Var du 7 au 10 octobre 2020 
Formation prescripteurs et Rencontres 
Plus d’info 
  
 
 
EN BREF... La rubrique multimédia (une image / un son / une vidéo) 
Cette rubrique vous propose de partager à tous les adhérents un moment de chantier via le 
support de votre choix.  
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http://www.professionnels-pierre-seche.com/
http://0z6v.mj.am/nl2/0z6v/miz11.html?m=AU0AAAad6d0AAcq1nNAAACI-HrcAAV3KDPIAHryqAAEGVABfC_kL2EgN2E9sRI2VJ_l2d5c8OAAA_cg&b=59f49f01&e=f226ef5d&x=p0xj-43WHBcRX4ZqAjVdP2-wD8jfNf5c2RP58Ejc75M

