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ACTIONS ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DU BUËCH ET 
DES BARONNIES 
Depuis sa création 

 
- organisation de chantiers de fouilles, de prospection et de « surveillance » : 

o Prieuré de Saint-André-de-Rosans (1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 
1991, 1992, 1993, 1995), 

o Chapelle Saint-Cyrice (1986), 
o Col des Tourettes (1986), 
o Pont roman sur la Méouge (1988, 1989), 
o Tour de Montrond (1988), 
o Vitrolles (1990), 
o Prospection à Lazer (1990), 
o Chapelle de Thoux (1991), 
o Four romain de Ribiers (1991), 
o Barret-sur-Méouge (1999), 
o Chapelle Châteauneuf-de-Chabre (1999). 
o Moulin de L’Epine (2004). 
o Chartreuse de Durbon (24-29 juillet 2005). 

Même quand l’association n’intervient pas directement dans la conservation et la restauration du 
patrimoine, elle y contribue avec ses moyens (dessins, photographies, interviews…). 
 
- sauvegarde du patrimoine en péril : 

o achat de la maison Bernardin à Saint-André-de-Rosans (maison d’un artisan tailleur) en 
1995 ; restauration en 1997. 

 
- organisation de balades : 

o Trescléoux, Combescure, Beaujeau, Orpierre (1987), 
o Tours du Buëch, Mont Risou, circuit roman Ganagobie-Embrun-Vaucluse (1988), 
o Val d’Oule (1990), 
o Cadrans solaires (1991), 
o Chemins Saint-André-de-Rosans (1992), 
o Chartreuse de Bertaud (1993), 
o Géologie à Saint-André-de-Rosans (1994), 
o Abbaye de Clausonne, cathédrale de Gap (1995), 
o Prieuré de Saint-Genis, château de Montmaur (1996), 
o Grenoble, Mont-Risou, circuit Orpierre-Trescléoux, Saint-Genis (1997), 
o Montagne de Chabre ; Sur les traces d’Arnaudon, notaire (1998), 
o Orpierre, Chabre (1999), 
o L’Épine (2000), 
o Saint-Cyrice (2003). 
o Rougnouse (4 juin 2005) et chartreuse de Durbon (16 octobre 2005). 
 

- publications : 
o Bulletins de liaison de l’association (n° 1-22 de 1986-1996), 
o Lettre aux amoureux du patrimoine (n° 1-en cours, 1996-en cours), 
o Actes du Colloque du millénaire de la fondation du prieuré de Saint-André-de-Rosans 

(1990) : publication scientifique, 
o Terre d’abandon de Jacques Lesbros (1991) : livre d’art, 
o Guide de l’Epine (1997) : publication historique, 
o Actes du colloque Buëch et Patrimoine (1997) : publication historique et ethnologique, 
o Guide de Lagrand (2000) : publication historique, 
o Guide VTT du Serrois (2000) : guide touristique, 
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o Actes de la rencontre des associations culturelles (1er juillet 2001) : publication généraliste, 
o « Le Buëch au fil des conférences » : résumés des actes des conférences (1999-2004), 

juillet 2005. 
 
- organisation de journées d’études, de séminaires, de colloques, d’expositions, de spectacles : 

o Colloque du millénaire de la fondation du prieuré de Saint-André-de-Rosans (1988), 
o Célébration du Bicentenaire de la Révolution française (1989), 
o Veillées archéologiques à Laragne, Ribiers, Rosans (1990), 
o Journée d’études (10e anniversaire de l’ASPBB, 1992), 
o Exposition des photos de Jacques Lesbros (1993), 
o Visite du ministre de la Culture, Jacques Toubon (1994), 
o Colloque Buëch et patrimoine (1996, Serres), 
o Stand des Floralies à Laragne (1996-1998), 
o Célébration du 400e anniversaire de la proclamation de l’Edit de Nantes (1998), 
o Participation à la réalisation des spectacles sons et lumières du Rosanais (1986, 1988, 

1989, etc…), 
o Réalisation de l’exposition « Mémoire du Bochaine » à l’écomusée de Saint-Julien-en-

Beauchêne (2004), 
o Rencontre-débat sur la Grande Guerre, 20 novembre 2004, La Faurie : étape préparatoire à 

la mise en place d’une exposition (2005 ?), 
o Participation aux journées du patrimoine, tous les ans. 
o Commémoration de la Grande Guerre : mise en ligne d’un questionnaire sur le site de 

l’Inspection Académique (à télécharger par les enseignants). Octobre 2005. 
 

- organisation de conférences : 
 
Date Lieu Nom Titre de la conférence 

27-11-
99 

Serres Jérôme Nicault, professeur « Le diocèse de Gap des origines à la fin du 12e siècle » 

19-02-
00 

Serres Alexandre Morin, doctorant en 
archéologie 

« La préhistoire dans les pays du Buëch : les 
communautés agro-pastorales à la fin du Néolithique » 

20-05-
00 

Serres Christophe Barbier, archéologue « L’antiquité dans le Buëch » 

18-11-
00 

Lagrand Alain Muret, archéologue « Préhistoire des Hautes-Alpes » 

27-01-
01 

Serres  Marie-Pierre Estienne, docteur en 
archéologie médiévale 

« Villages et châteaux des Baronnies au Moyen Age »  

24-03-
01 

Serres Christine Roux, professeur « Les Huguenots dans le Buëch au 17e siècle » 

8-02-
03 

Saint-Julien-en-
Beauchêne  

Nathalie Nicolas, docteur en 
archéologie médiévale 

« La chartreuse de Durbon » 

15-03-
03 

L’Epine Alain Belmont, maître de conférences 
à l’Université de Grenoble II 

« Moulins et meuniers en Dauphiné sous l’Ancien 
régime » 

5-04-
03 

Serres Gilles Arnaud, professeur « Les voies de communication dans les vallées de la 
Durance et du Buëch » 

27-03-
04 

Rosans René Verdier, maître de conférences à 
l’Université de Grenoble II 

« Rosans et son pays à la fin du Moyen Age » 

12-03-
05 

Upaix Pierrette Paravy, professeur émérite à 
l’Université de Grenoble II 

« Sorciers et sorcellerie en Dauphiné au Moyen Âge » 

 
- conseils historiques (ex : scénario du film « Serres à la lumière du passé »), conseils aux particuliers… 
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Description des moyens de fonctionnement : 
- moyens humains : une personne salariée depuis le 1er octobre 2003 (4/5e à l’écomusée de Saint-

Julien-en-Beauchêne, 1/5e à l’ASPBB) ; bénévoles de l’association. 
- moyens matériels : matériel de bureau (ordinateur, photocopieur) et local de Serres (rue 

Varanfrain). 
 


