Alexandre Vernin – Culture et patrimoines
avernin@baronnies-provencales.fr

Du 2 au 6 octobre 2017, des artisans viendront au vieux village d’Arzeliers (commune de LaragneMontéglin) pour apprendre à mieux maîtriser les techniques de construction en mortier de plâtre
et pour réaliser des travaux de restauration d’une ancienne maison du vieux village.
À l’occasion de ce chantier, la commune de Laragne-Montéglin et le Parc naturel régional des
Baronnies provençales organisent une visite du chantier et du site qui se déroulera le mardi 3
octobre 2017 à 14 h 30. Le rendez-vous est fixé au cimetière d’Arzeliers (parking en face, prévoir
15-20 minutes de marche pour monter au vieux village).
Cette visite vous permettra de rencontrer les artisans et le formateur, Joël Tressol. Ce dernier travaille en
maçonnerie plâtre depuis une vingtaine d’années. Ce sera aussi l’occasion de découvrir le site et les enjeux autour
de la construction et de la restauration de maçonnerie en mortier de plâtre.
En effet, les habitants de la région de Laragne-Montéglin, et plus largement la vallée du Buëch, ont depuis
longtemps exploité et valorisé les ressources de leur sous-sol. À commencer par le gypse qui, une fois cuit, permet
d’obtenir du plâtre. La carrière de Lazer, exploitée par la société Placo, est l’héritière de cette tradition. Le plâtre a
été utilisé comme matériau de construction, avant tout pour le mortier, mais aussi pour les enduits, les plafonds,
les encadrements d’ouverture, les cheminées, etc. Le vieux village d’Arzeliers, abandonné depuis les années 1950,
est ainsi devenu un des derniers témoignages de cette science de la construction en plâtre.
Grâce à l’acquisition du site d’Arzeliers par la commune de Laragne-Montéglin dans les années 1990 et 2000, il est
désormais envisageable d’intervenir sur certains de ces bâtiments et de proposer leur restauration. Le vieux village
pourrait donc ainsi devenir un « chantier-école » sur les techniques de construction en gypse.
Cette action entre dans le cadre d’un programme d’actions plus global sur le gypse en Sisteronais-Buëch, mené par
le Parc naturel régional des Baronnies provençales et soutenu financièrement par le Pays et la Communauté de
communes du Sisteronais-Buëch, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Europe (fonds FEADER- programme
Leader).

