XVI CONGRES INTERNATIONAL SUR LA PIERRE SECHE, CIPS-18
Ciutadella de Menorca, 26, 27 y 28 d’Octobre de 2018

Société Scientifique Internationale pour l’étude pluridisciplinaire
de la Pierre Sèche, S.P.S
Societat Històrico Arqueològica Marti i Bella, SHAMB

Workshop
Réparation d’une Barraca

PROGRAMME -WORKSHOP
“ Es Pinaret”, Ciutadella de Menorca, Illes Balears, España, 22 - 25 octobre 2018
Du VENDREDI 26 au DIMANCHE 28 OCTOBRE: Congres international CIPS18

LUNDI 22 octobre
� 09h00

� 09h30
� 11h00/13h30
� 13h30/14h30
� 14h30/17h30

Rendez-vous à l’entrée de la salle du congrès.
Instituto de Enseñanza Media “Josep Mª Quadrado”, Carrer Mallorca,
CIUTADELLA DE MENORCA. (Iles Balears)
Déplacement à pied/Bus sur site “Es Pinaret”
Visite du site et explication des murailler locaux sur la technique et la
restauration des ouvrages traditionnels de Minorque, Les Barracas.
Organisation du travail en groupe et restauration
Pause déjeuner sur place
Restauration et échange entre professionnels

MARDI - JEUDI 23 - 25 octobre
� 09h00/13h30
Restauration et échange entre professionnels
� 13h30/14h30
Pause déjeuner
� 14h30/17h30
Restauration et échange entre professionnels et finition des travaux
VENDREDI 26 octobre
� 09H00/13H00
Autobus + visite du site de restauration par les participants du congrès

INFORMATION - DETAILS

Le Workshop international des muraillers professionnels a pour but de réunir des professionnels
de l’art de bâtir en pierre sèche de tous les horizons et de toutes nationalités afin de créer un pool
d’échange sur la technique autour de la restauration d’un ouvrage particulier.
La réfection de la Barraca de “Es Pinaret”, construction paysanne traditionnelle typique de la
région des Baléares qui se situe à 2 Klm de la ville de Ciudadella dans un parc arboré sera
l’occasion d’échanger sur les pratiques et les expériences respectives entre les muraillers de l’ile
de Menorca et les artisans muraillers venu des autres coins de la planète.
La documentation photographique montre les divers travaux de réfections prévus sur la Barraca.
La structure bâtie intérieur de celle-ci est encore bonne. Des dégradations au niveau de
l’enveloppe extérieur des gradins, sur la partie supérieure de la voûte en encorbellement et sur les
jambages de la porte d’entrée sont à restaurer.
Deux muraillers professionnels de l’ile nous accompagneront pour guider les travaux et nous faire
découvrir la technique typique de la région.
Vendredi 26, le congrès international pluridisciplinaire débutera par la visite du site et des travaux
réalisé sur la Barraca.
Lieu: “Es Pinaret”, à 2 Klm de CIUTADELLA DE MENORCA. (Iles Balears)
Hébergement: Auberge “Es Pinaret” à 300m du site du Workshop. 2 dortoires à 10
places et 2 dortoires à 5 places, douches, salle à manger et cuisine équipée, réservé
pour les participants actifs au Workshop seulement et gratuit du 20. au 29. Octobre.
Infos sous: http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=2214#*
Station d’autobus à proximité.
Repas: Les déjeuners seront organisés en buffet canadien pour lesquels chacun y
contribuera.
Outillage: Tout le gros outillage nécessaire aux travaux sera sur place. Quelques outils à mains
locaux seront disponibles. Il est cependant souhaitable que chaque murailler apporte ces propres
outils.
Frais: Le travail effectué n’est pas rémunérer. Aucun frais de participation n’est demandé bien
qu’il est souhaitable que les participants deviennent membre de la SPS pour soutenir ces actions
et les congrès internationaux.

ORGANISATION

INFORMATIONS, INSCRIPTIONS:
Urs Lippert, Membre du comité d’organisation de la SPS
chemin de la Baume 23, CH-2533 Evilard, (Suisse) Tel. (0041) (0)78 621 73 70
info@stoneworks.ch
Richard Tufnell, Member of the organising Comittee of SPS, Treasurer
Colby House, Mill Street, Ottery St. Mary, East Devon, EX111AF, UK Tel. (0044) (0)140481 2063
drystoneuk@aol.com
Agustín Petschen, architecte, membre de la Direction de la Societat Històrico-Arqueològica Martí
i Bella, SHAMB.
Passeig Sant Nicolau 98, ESP-07760 Ciutadella de Menorca, Tel: (0034) (0)699 08 34 16
shamartibella@gmail.com
Ces informations et les formulaires d’inscription seront disponibles des lundi 5 février 2018 sur le
site : www.pierreseche-international.org

INSCRIPTION

Afin d’organiser au mieux le Workshop merci à chaque participants de s’inscrire au moyen du
bulletin d’inscription ci-contre et de nous le renvoyer au plus tard jusqu’au 30 Juin 2018

Merci d'envoyer ce formulaire à: info@stoneworks.ch ou par courrier postal à
Urs Lippert, chemin de la Baume 23, CH-2533 Evilard, (Suisse)

Nom et Prénom
Profession
Adresse
Ville + Code Postal
Pays
Téléphone, Fax
E-mail

Je participerais au
Workshop en tant que:

Professionnel praticien:
Professionnel non praticien:
Années de pratique professionnelles: ..................années

Je prendrais avec moi
mes outils personnels :

Oui
Non

J’aimerais loger:

Par mes propres moyens :
Dans l’Auberge “Es Pinaret” commun proposé :

Date et signature :

DOCUMENTATION - PLANS

Vue extérieur de face de la Barraca et état actuel.

Vue extérieur de l’arrière de la Barraca et état actuel.

Finition de la voute en encorbellement manquant.

Côté gauche de l’entrée avec les angles de mur à restaurer.

Côté droite de l’entrée avec les angles de mur à restaurer.

