
Société Géologique et Minière du Briançonnais 

 

 

PUBLICATIONS en quadrichromie: BON DE COMMANDE 

 

 

NOM, prénom : …………………………………………. 

 

Adresse : …………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(cochez, dans la colonne de droite, les publications choisies) 

 

 
MINES, FOURS, GEOLOGIE   

Les anciennes mines du Briançonnais (200 pages) [parution 7/2014] 35  

La mine de graphite du col du Chardonnet (80 pages) 14,5  

Les mines paysannes du Briançonnais, hist. et technique (90 pages) 18  

Transports insolites : les goulottes et les ramasses (50 pages) 13,5  

Géologie des terrains houillers (78 pages) 15  

Les fours paysans du Briançonnais (160 pages) 21  

La pierre et l’Homme en Briançonnais (71 pages) 17  

Les pierres gravées du Briançonnais-Queyras (30 pages) 8  

EAU   

Les torrents du Briançonnais (95 pages) 18  

Les canaux du Briançonnais (102 pages) 16,5  

Total de la commande   

 

 

* en cas d'envoi postal, ajouter des frais de port forfaitaires de 1,9 euros 

 

* chèque à libeller à l'ordre de "Société Géologique et Minière du 

Briançonnais", mairie, 05330 ST CHAFFREY.  
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