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Ce document a été financé par le projet européen interfrontalier France-Italie ALCOTRA, dans la catégorie 
“Tourisme et Culture”, visant à la création d’un “géoparc”.

QU’EST CE QU’UN GÉOPARC ?
Le géoparc transfrontalier est constitué d’un réseau de sites présentant un intérêt géologique, et remarquables 
de par leur côté scientifique, leur rareté, leur aspect esthétique et leur valeur didactique. 

LES OBJECTIFS
 • approfondir les connaissances du patrimoine géologique par la constitution d’un réseau,

 • sauvegarder et valoriser la géodiversité de ce patrimoine, 

 • protéger les sites fragiles et améliorer l’accès aux sites, 

 • mettre en place un système de gestion commune. 

INTÉGRATION ET FINANCEMENT
Le projet de géoparc fait partie du Plan Intégré Transfrontalier (PIT) des Hautes Vallées qui réunit les communautés 
de communes du Pays Briançonnais, des Hautes vallées de Suse et des vallées vaudoises (Italie), et des Pays de 
Maurienne et Haute Maurienne.

Ce PIT bénéficie de plus de 2,7 millions € de fonds européens. Les principaux contributeurs nationaux à ce 
programme d’un montant global de 4,5 millions € sont la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (350 000 €) le 
Conseil Général de Savoie (260 000 €) celui des Hautes-Alpes (110 000 €) et l’Etat (94 000 €).  

PARTENAIRES
Direction

Communauté de Montagne du Pinérolèse, chef de file. 
Communauté de Communes du Briançonnais (CCB), partenaire principal.

Partenaires italiens

Communauté de Montagne Haute vallée de Suse et val Sangone 
Parc Naturel Val Troncea

Partenaires briançonnais

Communauté de Communes du Guillestrois 
Communauté de Montagne du Queyras 

Commune de Saint-Véran 
Commune de l’Argentière-la-Bessée

Partenaire De la Maurienne

Syndicat intercommunal pour le développement des Hurtières/site du Grand Filon
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1 - L’accès des véhicules dans la vieille ville est réservé aux seuls résidents.

   Bienvenue au musée de la mine de  
   Briançon… Merci de pénétrer dans la grande  
   salle du musée.

1 les origines Du Musée

Ce musée a été créé en 1989 à la suite d’un travail 
réalisé par des élèves du lycée de Briançon, repris 
ensuite par une association de bénévoles, la Société 
Géologique et Minière du Briançonnais qui le gère 
depuis cette date, en partenariat avec la ville de 
Briançon.

2 contenus

Le musée présente :
 une exposition sur les mines paysannes

Elle s’appuie sur 14 panneaux illustrés de 
photographies et de schémas, sur des maquettes 
et sur la présentation d’objets miniers : wagonnets, 
goulottes, charbon, « ramasses ».

 une exposition sur la géologie des terrains 
houillers
Les méthodes d’exploitation sont indissociables 
de la géologie des terrains houillers. L’exposition 
de 10 panneaux se propose d’initier un public non 
spécialisé par le biais d’observations ponctuelles 
faisant l’objet de photographies et de schémas.
Les principaux domaines de la géologie sont 
abordés :
 - sédimentologie : origine fluviatile des  
   terrains houillers et formation du charbon.
 - magmatisme : injection de magmas.
 - tectonique : action des mouvements  
   alpins sur les terrains houillers  
   (plissements, fractures, boudinages).

 des vitrines sur les fossiles du Houiller
… en lumière rasante avec textes et schémas.

 deux jeux géologiques
… permettant de tester les connaissances acquises à 
la suite de la visite. L’un porte sur la reconnaissance 
des fossiles et l’autre a pour objet de replacer 
des « figures sédimentaires » dans le « paléo-
environnement » du Houiller briançonnais, il y a 300 
millions d’années.

 une exposition temporaire
Chaque année, l’association y présente l’une de ses 
expositions sur le « petit » patrimoine et notamment 
sur les fours paysans.

3 MéDias

des médias sont à la disposition des visiteurs :
un audio-guide
La découverte du musée est facilitée par la mise à 
disposition d’audio-guides en 6 langues : français, 
italien, anglais, occitan ou provençal alpin et 
japonais. Ils offrent une présentation rapide (15 
minutes) des mines paysannes, et leur prêt est 
gratuit. 

une borne interactive

Elle présente 10 diaporamas sur le « petit » 
patrimoine (mines, fours, canaux, torrents…) et 4 
vidéos sur les savoir-faire oubliés (fabrication de la 
chaux, traitement du chanvre textile…). 

4 conDitions D’accés

Le musée se trouve dans les remparts de la vieille 
ville de Briançon (2 - plan d’accès), sur l’ancien 
chemin de ronde. Garer son véhicule sur le grand 
parking du Champ de Mars1, entrer par la porte de  
Pignerol puis tourner à gauche et suivre le chemin 
de ronde (attention : forte pente !).
La visite du musée est possible pour les personnes 
à mobilité restreinte puisque les véhicules peuvent 
accéder au musée sous réserve qu’ils disposent de 
l’autorisation d’entrer dans la vieille ville.

ouverture

Durant les mois de juillet et août, 
le musée est ouvert l’après-midi, 7 jours/7 

et l’entrée est gratuite.

Hors saison, pour les groupes, 
ouverture sur demande. 

Contacter la Société Géologique et Minière du 
Briançonnais au 04 92 24 10 60.

5 quel Public Pour le Musée De la Mine ?

Le musée de la mine s’adresse :
 aux résidents, soucieux de conserver la mémoire 

de ces savoir-faire oubliés,
 aux vacanciers intéressés par la vie quotidienne 

en Briançonnais autrefois,
 aux géologues amateurs,
 aux enseignants, en liaison avec les nouveaux 

programmes qui ont introduit l’exploitation des 
ressources géologiques. On notera que la visite 
du musée de la mine peut concerner plusieurs 
disciplines : Histoire, Sciences de la Vie et de la 
Terre et Physique-Chimie.
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6 DocuMentation

Outre le présent document, les visiteurs pourront trouver des informations complémentaires sur les mines,  
le charbon et la géologie des terrains houillers :

 sur le site de la Société Géologique et Minière du Briançonnais : http://www.sgmb.fr
 dans les publications en quadrichromie de l’association : 

	 -	la	mine	de	graphite	du	Chardonnet	(2004)	:		 
	 		sur	une	mine	de	graphite	d’altitude	(2800	m)	étonnante, 80 pages.
	 -	la	géologie	des	terrains	houillers	du	Briançonnais	(2007)	:	 
	 		initiation	à	la	géologie	de	ces	terrains	sur	la	base	d’observations	ponctuelles,	78 pages.
	 -	transports	insolites	:	 
	 		les	goulottes	et	les	ramasses	(2012):	sur	les	modes	de	transport	du	charbon,	50 pages.
	 -	la	pierre	et	l’Homme	en	Briançonnais	(2012):	 
	 		sur	l’utilisation		des	roches	par	les	Briançonnais,	71 pages.
 - les mines paysannes du Briançonnais (2013), 91 pages.

Pour finir, un guide touristique numérique téléchargeable gratuitement sur des smartphones 
équipés du système d’exploitation « androïd » est en préparation.

Briançon Sainte Catherine 
Serre Chevalier Vallée
Grenoble
Gap

Briançon Sainte Catherine 
Serre Chevalier Vallée
Grenoble
Gap

Vallée de la Clarée
Montgenèvre
Italie

Briançon
Sainte Catherine
Parc de la Schappe

Le fort des Salettes

Le fort 
des Têtes
Le fort 
des Têtes

Bornes d’accès

    Attention : accès et stationnement des véhicules dans le 
centre historique réglementés. Préférez les parkings extérieurs.
Personnes à mobilité réduite, appelez le 04 92 21 08 50
pour faire baisser les bornes d’accès.
 

Toilettes publiques

Places GIG GIC

Office de tourisme

Chemin d’accès

Point de vue remarquable

Parking bus et groupes

Arrêt de TUB et navettes

Parkings payants : 
Champ de Mars : 300 places
Jean Freund : 58 places
Place Gal Blanchard : 48 places

La Durance
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ue                                                   G

rande R
ue

Rue du pont d’Asfeld

Chemin de Ro nde

Parking
Jean Freund

Parking
Jean Freund

Champ de Mars

Musée 
de la Mine

Avenue Vauban

Rue de Roche

Rue du Tem
ple

Rue du Tem
ple

Rue M
ercerie

Rue M
ercerie

Rue Aspirant Jan

Rue Aspirant Jan

Rue du pont d’Asfeld

Chemin de Ro nde

Avenue Vauban

Rue de Roche

Rue Aspirant Jan

Rue Aspirant Jan

Place
Général Éberlé

Place
Général Éberlé

Place Médecin 
Général Blanchard

Place Médecin 
Général Blanchard

RN 94

RN 94

2 - plan d’accès

1 - L’accès des véhicules dans la vieille ville est réservé aux seuls résidents.

DONNÉES GÉNÉRALES
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1 le cHarbon 

Le bassin houiLLer briançonnais

La carte géologique des Alpes figure sur l’un des 
panneaux de cet espace. On peut y observer que les 
Alpes françaises renferment un très important bassin 
houiller figuré en noir sur cette carte.
Ce bassin est méconnu parce qu’il n’a jamais 
été nationalisé en raison de grandes difficultés 
d’exploitation. En effet, les mouvements alpins ont 
plié et cassé les veines de charbon, ce qui exclut toute 
extraction mécanique. Les méthodes d’exploitation 
y sont donc restées artisanales et c’est pourquoi on 
peut dire des mines de charbon du Briançonnais 
qu’elles sont de véritables «	 fossiles	 techniques	 ». 
Ce patrimoine est donc exceptionnel.

Le charbon du briançonnais 
Cet espace montre aussi quelques échantillons de 
charbon briançonnais. Il se présente le plus souvent 
sous forme d’une poudre appelée «	molle	 » car il 
a été écrasé par les mouvements alpins. Pour les 
mêmes raisons, il renferme une forte proportion de 
matières minérales non combustibles, provenant 
des roches qui encadrent le charbon. Lorsque la 
combustion du charbon est achevée, ces matières 
minérales forment les cendres ou les scories.  
Le charbon briançonnais en renferme 30 à 50 %.  
Il s’agit donc un charbon de mauvaise qualité.

Production

Il faut savoir qu’en 1947, 1 année de production en 
Briançonnais représentait 1 journée de production 
dans le bassin houiller de Saint-Etienne, soit 0,03 % 
de la production nationale. La production de 
charbon était donc faible et le charbon briançonnais 
n’était commercialisé que localement ou, au mieux, 
régionalement.

L’aggLomération	du	charbon
Le charbon en poudre ne brûle pas. Il faut 
l’agglomérer. En Briançonnais, les particuliers 
mélangeaient la poudre de charbon avec de l’eau, 
pour en faire une pâte, le « pétri » (3 - pétri). 
Ce mélange était réalisé dans une gamate en bois 
avec une pelle en bois, pour éviter la corrosion. 
Cette pâte humide était ensuite enfournée dans 
des poêles dits « grenoblois » évidemment chauds. 
Elle était ensuite tisonnée pour permettre le passage 
de l’air.
L’agglomération de la poudre de charbon pouvait se 
faire aussi avec d’autres liants : résidus bitumineux 
(brai), farine de riz, résidus de mélasserie.  
Cette opération était réalisée dans des usines	 à	
boulets. 3 usines de ce type ont fonctionné en 
Briançonnais, la plus importante étant celle de La 
Tour dans le village de Villard-Saint-Pancrace.
Le charbon du Briançonnais a été également utilisé 
pour produire de la chaux dans les fours à chaux. Le 
code forestier de 1827 en a même fait une obligation.

3 - fabrication du pétri par M. Roul
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Merci de vous rendre 
dans l’espace n°1 qui 
présente	le	charbon	

et les mines du 
Briançonnais.
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2 Histoire Des eXPloitations

Les origines

L’exploitation du charbon briançonnais est probablement très 
ancienne mais les premières traces écrites datent du 17ème 
siècle. Elles témoignent de la volonté des militaires d’utiliser 
le charbon pour leurs cuisines et le chauffage des bâtiments. 

Les	débuts	de	L’expLoitation	du	charbon	au	19ème siècLe

Au début du 19ème siècle, l’État soucieux de protéger les forêts, 
incite les briançonnais à utiliser le charbon en délivrant des 
«	concessions	»	car nul ne peut exploiter le sous-sol sans une 
autorisation de l’État. Jusqu’au début du 20ème siècle, une 
cinquantaine de concessions ont été ainsi attribuées.
Au départ, chaque concession appartenait à une seule 
personne mais la transmission de cet héritage indivis a conduit 
à une pulvérisation du nombre des concessionnaires. C’est 
ainsi qu’en 1944, la concession Saint-Jacques de Villard-Saint-
Pancrace comptait 5760 concessionnaires pour 10 exploitants ! 
d’où l’impossibilité pour le Service des Mines d’assurer une 
gestion correcte de ces concessions.
Cette exploitation du charbon marque un tournant capital 
dans la vie des Briançonnais. En effet, avant l’exploitation 
du charbon, pendant les 9 mois d’hiver, les hommes du 
Briançonnais étaient contraints d’aller travailler dans régions 
plus hospitalières comme la région Rhône-Alpes ou la plaine 
du Pô. Ils étaient colporteurs ou peigneurs de chanvre, leurs 
épouses s’occupant seules des enfants et des animaux. 
L’ouverture des concessions les a donc sédentarisés pendant 
la période hivernale, l’exploitation du charbon étant un 
complément de revenu aux activités agricoles. C’est pourquoi 
on doit parler de paysans-mineurs et non de mineurs-paysans.

Le 20ème	siècLe	et	La	fin	des	expLoitations
Au 19ème siècle, les mises en concessions aiguisent l’appétit 
des sociétés industrielles qui cherchent à créer une industrie 
du charbon en Briançonnais. Mais les paysans résistent. Pour 
eux le charbon appartient aux autochtones, au même titre 
que l’eau.
L’exploitation du charbon briançonnais vivote ainsi pendant le 
19ème et le 20ème siècle, connaissant des moments d’euphorie 
pendant les 2 guerres et les périodes de reconstruction qui 
suivent. A la fin des années 1950, la production s’essouffle 
comme dans les autres bassins houillers de France, et la 
plupart des exploitations ferment avant 1960. Mais certains 
mineurs poursuivront l’exploitation jusqu’en	 1988, date de 
fermeture de la dernière galerie.

mise	en	sécurité	et	mise	en	vaLeur
A partir des années 1990, la mise en valeur du patrimoine 
minier engagé par la Société Géologique et Minière du 
Briançonnais, suscite l’inquiétude des services de l’État qui 
craignent les accidents. C’est pourquoi une procédure de 
«	 mise	 en	 sécurité	 » des exploitations est organisée. Elle 
consiste à foudroyer les entrées des galeries encore ouvertes, 
à faire récupérer le matériel par des ferrailleurs et à niveler les 
lieux avec un bulldozer. une concertation a heureusement eu 
lieu en 1992 en présence de la Société Géologique et Minière 
du Briançonnais et des services du Ministère de la Culture. 
Elle a permis de conserver un certain nombre sites miniers.

DÉCOUVERTES DES MINES PAYSANNES
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5 - schéma de boisage
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3 tecHniques D’eXPloitation Dans les Mines PaYsannes

technique	généraLe	d’expLoitation
Le haut lieu des mines paysannes est le village de Villard-Saint-
Pancrace. dans ce secteur, les veines de charbon ont été redressées 
à la verticale par les mouvements alpins. La maquette montre 
comment se faisait l’exploitation dans ce type de galerie.
Le problème majeur des mines de charbon est celui de leur 
ventilation car le charbon libère un gaz délétère, le méthane, à 
l’origine des «	coups	de	grisou	». Or les paysans-mineurs avaient 
rarement la possibilité de ventiler par des moyens mécaniques. 
C’est pourquoi, ils mettaient en œuvre un système de ventilation 
naturelle par convection.
Le principe de fonctionnement de cette ventilation était le suivant 
(4 - maquette d’une mine paysanne) :

 2 galeries étaient utilisées, une «	galerie	d’exploitation	» et une 
galerie dite du «	retour	d’air	» située au-dessus.

 depuis l’entrée de la galerie d’exploitation, des «	montages	»	
étaient creusés en direction de la galerie du retour d’air. dès que la 
communication était établie, la circulation de l’air par convection 
était assurée. Le premier travail était donc de garantir la circulation 
de l’air, là où on exploitait le charbon.
une fois cette opération effectuée, on extrayait le charbon depuis 
l’extrémité de la galerie d’exploitation jusqu’à son entrée, c’est-à-
dire à rebours.
Le boisage (5 - schéma de boisage)
Le boisage permettait d’éviter l’effondrement des galeries. Il était 
constitué de cadres en bois reliés entre eux par des éléments 
longitudinaux. 
On notera que la technique mise en œuvre visait à économiser les 
matériaux et la main d’œuvre :

 l’assemblage des éléments du boisage n’utilisait ni clous, ni vis, 
trop onéreux.

 la façonnage des éléments du boisage se faisait à l’extérieur, au-
dessus de la galerie du retour d’air, pour utiliser au mieux les effets 
de la pesanteur lors du transport.

L’outiLLage
Les outils d’exploitation étaient des plus rustiques : 
pics, burins, masses, piochons, pelles et dynamite 
pour le percement des galeries appelées  
«	travers-bancs	»	qui permettaient d’atteindre la veine de charbon 
en profondeur.

4 - maquette d’une mine paysanne

Merci de vous rendre dans 
l’espace n°2 qui présente les 

techniques	d’exploitation	
dans les mines paysannes. 

Observez	plus	particulièrement	
la	maquette	intitulée	«	mine	

paysanne	typique	».

Merci	d’observer	la	
maquette	représentant	le	

boisage	d’une	galerie.
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6 - lampes

DÉCOUVERTES DES MINES PAYSANNES

Merci de vous rendre dans 
l’espace n°3 qui présente la 
gestion	des	risques	dans	les	

mines paysannes.

4 la gestion Des risques

L’écLairage
L’éclairage devait être conçu pour éviter le déclenchement des coups de 
grisou, en enflammant le méthane libéré par le charbon. 
de ce point de vue, les	lampes	à	carbure que les spéléologues utilisent 
encore de nos jours, étaient interdites car la flamme qu’elles produisaient 
était en contact direct avec l’air des galeries. 
Les mineurs avaient obligation d’utiliser une lampe dite de sûreté, c’est-
à-dire une lampe à pétrole dont la flamme était cernée par une grille. 
Lorsque cette flamme s’allongeait, on savait qu’il y avait du méthane dans 
l’air. Malheureusement ces lampes éclairaient mal. C’est pourquoi les 
paysans-mineurs les utilisaient peu ou pas du tout (6 - lampes).

L’exhaure
Les galeries de mines sont des drains qui récupèrent l’eau environnante. 
Il faut donc s’en débarrasser. La solution la plus simple consistait à creuser 
une rigole dans une galerie en pente. Lorsque ce n’était pas possible, 
on utilisait des pompes plus ou moins perfectionnées.

Les accidents

dans les mines paysannes les accidents ont été moins nombreux que dans 
les mines dites industrielles car il n’y avait pas d’obligation de rendement. 
de plus, les équipes étaient constituées de 2-3 mineurs, polyvalents 
et parfaitement responsabilisés. Outre l’inflammation du grisou, les 
accidents étaient dus à l’éclatement poches d’eau ou à des chutes de 
blocs.
Les mineurs du Briançonnais n’ont pas échappé, non plus, aux maladies 
liées au travail dans les mines, qu’il s’agisse de l’anthracose due à 
l’inhalation de particules de charbon ou à la silicose liée à l’incrustation 
de particules de silice très coupantes dans les lobes pulmonaires.
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7 - cabasse

8 - schéma de goulotte à sec

9 - goulotte hydraulique du Lauzet

10 - dessin d’une ramasse

5 les transPorts

transPorts dans Les gaLeries

dans les zones d’exploitation, le transport du charbon 
était assuré par des moyens très rustiques : cabasses 
en osier (7 - cabasse), sacs en jute, cuveau	à	patins, 
brouettes sans pied.
dans les galeries, le charbon était transporté dans 
des wagonnets adaptés à la géologie des veines :

 dans les veines sub-verticales, les wagonnets étaient 
de la largeur de la veine, c’est-à-dire très étroits, de 
manière à ne pas avoir à creuser les roches dures qui 
encadrent le charbon.

 dans les veines sub-horizontales, cette contrainte 
n’existant pas, on pouvait utiliser des wagonnets plus 
larges.
Le charbon transporté par ces wagonnets était 
ensuite déversé au pied d’appontements.
Des	 goulottes	 à	 sec (8 - schéma de goulottes à sec) 
permettaient ensuite de le faire glisser jusqu’au  
chemin muletier le plus proche.
Alors que les rails en bois ont disparu des mines de 
charbon de Grande Bretagne dès le milieu du 19ème 
siècle, on fabriquait encore des rails en bois, en 
Briançonnais, dans les années 1950. C’est l’une des 
originalités du patrimoine minier du Briançonnais

transports	à	L’extérieur	des	gaLeries

Les goulottes hydrauliques
une autre originalité, peut être unique en France, 
réside dans la construction de goulottes	hydrauliques	
(9 - goulotte hydraulique du Lauzet) permettant de 
transporter le charbon sur de longues distances par 
un système de chasse d’eau. La plus spectaculaire 
est celle qui débute à proximité de l’Aiguillette 
du Lauzet. Longue de 2 km, elle permettait de 
transporter le charbon 800 m plus bas, jusqu’à la Rd 
1091 (anciennement RN 91). Là se trouvent 3 bassins 
de décantation. Après infiltration de l’eau on pouvait 
récupérer le charbon.

Les « ramasses » 
L’objet à tout faire des Briançonnais était la « ramasse » 
sorte de traîneau qui permettait de transporter le foin, 
le bois et le charbon, aussi bien sur la neige 
que sur l’herbe. La conception même de la 
ramasse traduit l’extraordinaire adaptation 
des Briançonnais à leur environnement. En 
effet, le cahier des charges était le suivant : 
il fallait un système de transport léger, inusable, 
rigide et gratuit. Malgré leur aspect rustique, les 
ramasses répondent parfaitement à ces impératifs : 
elles sont faites en frêne un arbre qui pousse comme 
les mauvaises herbes, très léger, résistant à l’usure et 
gratuit (10 - dessin d’une ramasse).

Merci de vous rendre dans l’espace n°4 
qui présente les transports dans les 
mines paysannes.
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6 la Vie Dans les Mines PaYsannes

On compte plusieurs centaines de mines 
paysannes en Briançonnais. La plupart d’entre 
elles étaient exploitées par des groupes de 2-3 
personnes, en général des familles ou des amis, 
rarement des salariés.
Chaque galerie était associée à une cabane	 
(11 - cabane) dans laquelle les mineurs 
préparaient l’outillage et organisaient le travail 
de la journée. L’exploitation était marquée par 
l’absence de hiérarchie et de spécialisation, 
chaque mineur pouvant assurer des fonctions 
diverses : piqueur, rouleur…
dans les mines les plus reculées, l’exploitation 
était très individualisée : chaque mineur 
exploitait, transportait et éventuellement 
vendait le charbon qu’il avait extrait. À Villard-
Saint-Pancrace, l’exploitation demeurait 
familiale, mais les mineurs déposaient leur 
charbon dans les usines à boulets qui jouaient 
un peu le rôle de coopératives.
Au sein de chaque concession, un gérant était 
élu. Il avait pour fonction de représenter les 
mineurs auprès des autorités administratives 
(commune, Service des Mines, Eaux et Forêts, 
Préfecture) mais aussi auprès des usines à 
boulets.
La vie des mines paysannes a été marquée 
par les conflits qui ont opposé les paysans-
mineurs aux services de l’État. À la science des 
ingénieurs, les paysans-mineurs opposaient un 
savoir-faire pragmatique tout aussi efficace car 
lié à une très bonne connaissance du « terrain ».

11 - cabane

DÉCOUVERTES DES MINES PAYSANNES

Merci de vous rendre dans l’espace n°5 qui 
présente la vie dans les mines paysannes.
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13 - minerai de sidérite

12 - grès, schiste et charbon

La zone houiLLère briançonnais

Le bassin houiller des alpes occupe la majeure partie du Briançonnais.  
On y trouve de nombreuses veines de charbon exploitées à partir du 
début du 19ème siècle dans des concessions2 minières. 
En raison des difficultés d’exploitation liées à la géologie, ce 
bassin houiller n’a jamais été nationalisé. de ce fait, le charbon 
y a été exploité par des paysans-mineurs au sein d’exploitations 
qui se comptent par centaines. Ces terrains houillers forment des 
reliefs aux formes « molles » très propices à la pratique du ski. 
d’où le développement de la station de ski Serre-Chevalier.
terrains et roches du houiLLer briançonnais
LES ROCHES SÉDImENTAIRES
Elles proviennent de la consolidation de sédiments. On en compte  
3 principaux types : (12 - grès, schiste et charbon)

 les grès formés de grains de sable et de galets agglomérés,
 des schistes feuilletés ressemblant à des ardoises,
 le charbon.

LES ROCHES mAGmATIquES
Elles proviennent de la solidification3 d’un magma

LES mINERAIS
Le plus connu est la sidérite (13 - minerai de sidérite) ou carbonate de fer. Elle 
forme un filon qui barre le vallon reliant le col du Chardonnet à Névache. 
La fonte de ce minerai dans un bas-fourneau a montré qu’il renfermait 
aussi du cuivre et de l’argent. d’où la délimitation d’une concession de 
cuivre (et non de fer).

2 - L’exploitation du sous-sol exige une autorisation d’exploiter appelée concession.
3 - Le magma est à l’origine des laves des volcans.
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Merci de vous rendre 
devant le panneau 

intitulé	«	la	zone	houillère	
briançonnaise	»

Merci de vous rendre 
devant le panneau 

intitulé « terrains et 
roches du houiller 

Briançonnais	»
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Les	figures	sédimentaires
L’observation des terrains 
houillers du Briançonnais 
montre l’existence de  
« figures » qui ressemblent 
beaucoup à celles que l’on 
peut voir actuellement dans les 
fleuves :

 des coupes transversales ou 
longitudinales dans un chenal 
(14 - coupe dans un chenal)

 des dépôts sableux fins (15 -  
schéma de dépôts sableux sur un 
bloc) vus en coupe et en surface
Ces observations illustrent le 
principe de l’actualisme selon 
lequel les phénomènes que l’on 
peut observer actuellement ne 
sont pas différents de ceux qui 
se sont déroulés pendant les 
temps géologiques.
Elles démontrent que les 
roches des terrains houillers 
se sont formées, il y a 300 
millions d’années, dans le lit ou 
à proximité de grands fleuves. 

14 - coupe dans un chenal

15 - schéma de dépôts sableux sur un bloc

GÉOLOGIE DES TERRAINS HOUILLERS

Merci de vous 
rendre  

devant le 
panneau intitulé 

«	figures	
sédimentaires	».
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Les fossiLes

 → que sont ces fossiles ?
des fossiles de plantes généralement arborescentes.
Il s’agit essentiellement de plantes appartenant au groupe des fougères 
au sens large du terme :

 les « fougères vraies » dont les « feuilles » appelées « pinnules » 
ressemblent aux fougères4 actuelles (16 - pecopteris et fougère actuelle). 

 les « fougères à graines ». Elles ressemblaient également aux fougères 
actuelles mais possédaient un ovule comme les gymnospermes actuels 
(pin, sapins, mélèze…).

 les « équisétales » qui ressemblaient aux prêles actuelles (17 - calamites 
et prêles actuelles).

 les sigillaires et le lépidodendrons caractérisés par les cicatrices laissées 
par les feuilles après leur chute (18 - lépidodendron).
Contrairement à leurs parents actuels qui sont des herbes, la plupart de 
ces fossiles étaient des arbres.
quelques rares fossiles d’animaux
On trouve également les fossiles de minuscules coquilles bivalves 
appartenant à des crustacés proches des daphnies actuelles qui servent 
de nourriture aux poissons d’appartements. 
une recherche ouverte
Il est possible que l’on finisse par trouver des fossiles d’insectes ou de 
vertébrés comme dans d’autres bassins houillers de France.
La « forêt houillère »
On s’accorde à penser que ces plantes arborescentes se développaient 
dans des forêts appelées «	forêts	houillères	». Contrairement à ce que 
pensaient les géologues au début du 20ème siècle, ces forêts n’étaient pas 
forcément luxuriantes mais pérennes. Cette particularité explique qu’elles 
aient pu fournir des quantités considérables de matière organique 
destinées à se transformer en charbon.
 → la fossilisation
Elle s’est faite de 2 manières différentes :

 l’être vivant a laissé son empreinte sur des sédiments généralement fins,
 les molécules organiques qui constituaient cet être vivant ont été 

remplacées une à une par des molécules minérales et le fossile a la même 
forme que l’être vivant qui s’est fossilisé.
Dispersion des restes
Il est rare qu’un être vivant soit fossilisé intact. Après sa mort, un arbre par 
exemple voit ses différentes parties dispersées et fossilisées séparément. 
C’est pourquoi les différentes parties d’un même être vivant portent des 
noms différents. Par exemple, les ramifications ultimes des calamites 
portent le nom d’Asterophyllites.
 → l’utilité des fossiles
En dehors des collections, les fossiles sont très utiles aux géologues 
car ils servent à dater les terrains dans lesquels on les trouve. Les plus 
intéressant sont ceux qui ont survécu pendant une période très limitée.
 → les troncs fossiles et leurs enseignements
de nombreuses observations (voir ci-devant) montrent que les terrains 
houillers proviennent d’une sédimentation fluviatile. Lorsque ces 
sédiments se sont déposés, des troncs d’arbres charriés par le fleuve ont 
pu y être « emprisonnés ». 
Leur orientation permet alors de définir statistiquement l’orientation 
et le sens du courant. En effet le plupart de ces troncs se sont déposés 
parallèlement au courant et une faible minorité s’est déposée en travers 
du courant.
Grosso modo, il y a 300 millions d’années, les fleuves qui ont donné 
naissance aux terrains houillers coulaient dans le sens Nord-Sud actuel.

16 - pecopteris et fougère actuelle

17 - calamites et prêles actuelles

18 - lépidodendron

4 - Il s’agit très précisément de « cryptogames vasculaires ».

Merci de vous rendre 
devant les panneaux 

intitulés	«	fossiles	
principaux	»	et	 

«	autres	fossiles	».	
Veuillez	observer	

également les vitrines 
de	fossiles.
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GÉOLOGIE DES TERRAINS HOUILLERS

19 - amincissement d’une veine

Le charbon

→ origine
L’observation de coupes minces de 
végétaux actuels et de « plaques minces » 
réalisées dans des échantillons de charbon 
montrent de remarquables ressemblances : 
dans les deux cas on peut voir des assemblages 
de cellules. 
On en déduit que le charbon pourrait provenir 
de la décomposition de végétaux dans des 
lagunes situées dans la proximité de grands 
fleuves.

→ le charbon est plastique
Les veines de charbon n’ont pas la même 
épaisseur partout : elles s’amincissent au fur 
et à mesure que l’on s’approche de la surface 
(19 - amincissement d’une veine). Tout se passe 
comme si les pressions exercées sur la veine de 
charbon avaient conduit à l’éjection du charbon 
vers l’extérieur. 
Cette hypothèse est vérifiée par le fait que les 
moraines5 qui recouvrent les veines de charbon, 
sont souvent noircies par ces injections de 
charbon.

→ les veines de charbon
Elles ont été affectées par les pressions liées 
aux mouvements alpins : 

 elles ont été souvent redressées à la verticale, 
notamment dans le secteur de Villard-Saint-
Pancrace.

 des fragments des roches qui encadrent les 
veines de charbon ont été introduits dans le 
charbon d’où l’importance du taux de matières 
minérales (cendres).

 le charbon s’étant introduit dans des fractures, 
il est fréquent que le « fil » (le filon) soit perdu.

 le charbon a été réduit en poudre et a perdu 
une large partie des gaz qu’il renfermait : c’est 
un anthracite qui brûle sans flamme.

→ l’exploitation des veines de charbon
On peut répertorier deux types principaux 
d’exploitation (20 - types d’exploitation) : 
directement dans la veine ou par l’intermédiaire 
d’un travers bancs. 
Les travers-bancs sont des galeries taillées dans 
des roches non exploitables qui atteignent 
la veine en profondeur. Comme le montre ce 
schéma, ils offrent 3 avantages par rapport à 
l’exploitation directe dans la veine :
 • on exploite la veine là où elle est la  
 plus épaisse,
 • l’eau s’évacue naturellement par le  
 travers-bancs,
 • le charbon tombe sous l’effet de son  
 propre poids.

20 - types d’exploitation

5 - dépôts laissés par les glaciers après leur fonte.

Merci de vous rendre devant les 
panneaux	intitulés	«	le	charbon	»	et	 

«	formation	des	terrains	».
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22 - reconstitution paléogéographique

21 - différences de granulométrie

La	formation	des	terrains	houiLLers
 → les variations de granulométrie et leur interprétation
dans les terrains houillers, les roches les plus abondantes sont les grès 
résultant d’un assemblage de grains de sables et de galets. La taille de ces 
éléments est variable :

 dans certains secteurs, les grès montrent une grande densité de galets :  
on peut penser que le fleuve qui a déposé ces sédiments avait une force 
suffisante pour les transporter, c’est-à-dire qu’il était en période de crue.

 dans d’autres secteurs, ces grès ne montrent que des grains de sable : 
on peut penser que le fleuve était hors période de crue.
Ces variations de « granulométrie » peuvent se faire sans discontinuité : 
elles traduisent alors un simple changement de régime du fleuve. dans 
d’autres cas, elles s’accompagnent d’une discontinuité qui traduit un arrêt 
de la sédimentation : on peut penser (22 - reconstitution paléogéographique) 
que le fleuve est sorti de son lit et déposé des sédiments sur la plaine 
d’inondation couverte de végétation.
 → la subsidence
Les terrains houillers occupent le massif du Prorel sur une hauteur de 
800 m environ. La question que l’on doit inévitablement se poser est le 
suivante : un fleuve peut-il déposer un telle quantité de sédiments6 ?
Si l’on faisait un forage dans le lit de la durance on constaterait tout au 
plus, la présence de quelques mètres de sédiments, la plupart d’entre eux 
se déposant dans le delta du Rhône. 
Pour obtenir une sédimentation plus importante il faut faire 
appel à un phénomène appelé « subsidence ». Il s’agit d’une 
enfoncement de la croûte terrestre lié à la « tectonique de plaques » : 
le fleuve dépose des sédiments mais en même temps son lit s’enfonce.
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 Se reporter au 
panneau	du	même	

nom.

6 - Noter que le passage des sédiments à la roche s’accompagne d’une compaction !



17

M
us

ée
 d

e 
la

 M
IN

E

GÉOLOGIE DES TERRAINS HOUILLERS

Se reporter au 
panneau intitulé 

«	la	formation	des	
terrains	houillers	»

Le	magmatisme
Le magma est constitué par des roches en fusion. Il est à l’origine 
des laves des volcans. dans les terrains houillers, le magma 
venu de la profondeur du globe terrestre, s’est introduit dans les 
couches les moins résistantes, ici les veines de charbon, dont il pris 
la place. 
C’est ce qui s’est passé dans le secteur de la mine de Combarine (commune 
de Puy-Saint-Pierre) où le magma s’est introduit dans la veine de charbon 
la plus inférieure.
En certains points, la chauffe des veines de charbon par le magma 
(associée à de fortes pressions) a transformé le charbon en graphite  
(24 - graphite) très utilisé dans les fonderies. 
La mine de graphite du col du Chardonnet a été la seule mine de graphite 
réellement exploitée en France. Elle a connu un destin étonnant qui est 
présenté dans la publication de la Société Géologique et Minière du 
Briançonnais intitulée « la mine de graphite du col du Chardonnet ».

24 - graphite

23 - intrusion de magma à Combarine
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La tectonique
Les mouvements alpins ont profondément modifié les couches de roches 
sédimentaires :

 en les pliant comme dans le «	synclinal	» de Roche Pessa (25 - synclinal 
de Roche Pessa).

 en les fracturant comme cette fracture de Combarine  
(26 - fracture à Combarine). Elle a délimité 2 compartiments qui se sont 
déplacés l’un par rapport à l’autre.
Les effets les plus spectaculaires des mouvements alpins sont la formation 
de «	 boudins	 »	 visibles à la mine de graphite du col du Chardonnet  
(27 - boudins à la mine du Chardonnet) : des roches aussi dures que du béton 
ont été roulées en « boulettes » géantes. 
Ce phénomène des boudinages illustre bien la spécificité	des	phénomènes	
géologiques qui mettent en jeu des durées considérables se chiffrant en 
millions d’années, et des pressions énormes.

La	fragiLité	des	terrains	houiLLers
Les terrains houillers sont très sensibles à l’érosion. Ils sont 
frappés par des nombreux écroulements ou glissements. 
Ces derniers créent des «	 niches	 d’arrachement	 » (caractérisées 
par une végétation plus jeune) et déstabilisent les sols, d’où 
la formation de «	chaos	d’arbres	».

un	site	exceptionneL	:	combarine
Le secteur de l’ancienne mine de Combarine réunit un lot exceptionnel de 
richesses géologiques qui illustrent l’ensemble des domaines géologiques 
abordés dans le présent document.

des guides de visite du « 
domaine géologique et minier 
de Combarine » ont été mis au 
point par la Société Géologique et 
Minière du Briançonnais.
Il s’agit :

 d’un	guide	de	visite	«	papier	» 
téléchargeable gratuitement sur le 
site de l’association :  
http://www.sgmb.fr

 d’une application	pour	
téléphones	à	écran	tactile 
fonctionnant avec le système 
d’exploitation « androïd » 
téléchargeable gratuitement via 
le site de l’association. (rubrique 
géologie des terrains houillers → 
site de Combarine) Fonctionnalité 
de l’application : voir ci-après

E N  S AV O I R  P L U S
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25 - synclinal de Roche Pesa

26 - fracture à Combarine

27 - boudins à la mine du Chardonnet

E N  S AV O I R  P L U S
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LEXIQUE
terMes DeFinitions et coMMentaires

actualisme (principe de l’) Ce principe affirme que les phénomènes géologiques actuels ne sont pas différents de ceux du passé.

anthracose Les alvéoles pulmonaires sont incrustées de particules de charbon.

appontement Constructions en bois qui prolongeaient les galeries vers l’extérieur.

bassin houiller briançonnais Contrairement aux autres bassins houillers, il n’a jamais été nationalisé en raison des difficultés d’exploitation.

boisage Soutènement en bois des galeries.

boudins Grosses masses ellipsoïdales résultant d’un « cisaillement » d’une couche de roche dure.

brai Liant bitumineux des boulets de charbon.

cabane Petit édifice à proximité d’une galerie d’exploitation. Les mineurs y préparaient leur outillage.

cabasse Panier en osier utilisé pour le transport du charbon ou du graphite.

chambre d’exploitation Zone d’exploitation surbaissée dans une veine sub-horizontale.

chaos d’arbres Sur les glissements de terrain, les arbres s’inclinent dans tous les sens.

Chardonnet (col du) Lieu d’implantation de la mine de graphite.

Combarine (concession de) La plus grande mine « industrielle » du Briançonnais.

concession Périmètre sur le quel l’Etat a accordé le droit d’exploiter.

cuveau à patins Caissette en bois assurant le transport du charbon dans les chambres d’exploitation surbaissées.

équisétales Plante appartenant au même groupe que les prêles.

exhaure Évacuation de l’eau des galeries.

figure sédimentaire Objet géologique illustrant un phénomène géologique.

forêt houillère La forêt qui a fourni les fragments végétaux dont la décomposition a donné naissance au charbon.

fossiles techniques Les techniques utilisées pour l’exploitation du charbon Briançonnais sont très anciennes.

galerie maîtresse Galerie principale d’exploitation.

gérant dans chaque concession, les mineurs élisaient un gérant qui était l’interlocuteur des Pouvoirs Publics.

goulottes à sec demi cylindre métallique permettant l’acheminement du charbon sur de courtes distances.

goulotte hydraulique Canaux permettant le transport du charbon par un système de chasse d’eau.

granulométrie Elle définit la taille des éléments (gros ou petits) présents dans une roche.

graphite Charbon transformé sous l’effet de pressions et de températures élevées.

grès Roche résultant de l’assemblage de grains de sable.

grisou Gaz combustible (méthane) présent dans le charbon et responsable des « coups de grisou ».

lampe de sûreté Lampe à « flamme protégée », seule autorisée dans les exploitations.

lampes à carbure Lampe à « flamme nue » interdite dans les exploitations.

lépidodendron Arbre de la forêt houillère. 

magma Roche en fusion à l’origine des laves des volcans.

minerai Roche renfermant des composés métalliques (cuivre, fer, argent…).

mise en sécurité Consiste à foudroyer les entrées de galeries, à éliminer le matériel métallique et à niveler le sol des exploitations.

molle Charbon en poudre du Briançonnais.

montage Galerie reliant la galerie du retour d’air à la galerie d’exploitation pour assurer une ventilation par convection.

niche d’arrachement Les glissements de terrain mettent à nu une partie des sols.

pétri Mélange de charbon et d’eau. Les impuretés argileuses servent de liant.

pinnule Les « feuilles » des fougères.

ramasse Traîneau en bois permettant le transport du charbon.

retour d’air (galerie du) La galerie du retour d’air était associé à la galerie d’exploitation pour assurer une ventilation naturelle par convection.

roche magmatique Roche provenant de la solidification d’un magma.

roche sédimentaire Roche provenant de l’accumulation de dépôts.

schiste Roche feuilletée ressemblant à une ardoise.

scories Elles résultent de la fusion des impuretés minérales contenues dans le charbon.

sidérite (minerai de) Carbonate de fer renfermant des impuretés de cuivre et d’argent.

sigillaire Arbre de la forêt houillère. 

silicose Les alvéoles pulmonaires incrustées de particules minérales, deviennent rigides. Maladie grave.

subsidence Enfoncement du substratum pour des raisons liées à la tectonique de plaques.

synclinal Pli ressemblant à un bol à l’envers.

travers-bancs Galerie creusée dans des roches non combustibles qui permet d’atteindre la veine de charbon là où elle est la plus épaisse.

usines à boulets. Elles assuraient l’agglomération du charbon.
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Hautes Vallées / Géoparc des Alpes Cottiennes
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LES FONCTIONNALITÉS 
DE L’APPLICATION POUR 
TÉLÉPHONES À ÉCRAN TACTILE
L’application permet à des géologues amateurs de découvrir, de manière 
autonome, les richesses géologiques d’un ancien secteur minier du 
Briançonnais (Hautes-Alpes), le secteur de Combarine. Tous les grands 
domaines de la géologie peuvent y être abordés par le biais d’observations 
ponctuelles ou paysagères : traces laissées par les glaciers, les fossiles, 
du sédiment à la roche, le magma, le charbon et son exploitation, les 
plissements… des informations complémentaires sont disponibles sous 
forme de fichiers-son ou d’accès au site internet de l’association.
L’application permet :

 de se repérer, soit pour se positionner au point de départ de ce circuit-
découverte, soit pour accéder aux différents sites. Le repérage est 
électronique si le téléphone portable est équipé d’un GPS et d’un accès à 
internet. 

 de découvrir	virtuellement	ou	réellement	les	9	sites	géo-référencés par 
le biais de photos et de textes explicatifs. 
Attention ! Le parcours n’est pas accessible à des personnes à mobilité 
restreinte et il nécessite une bonne condition physique. L’accès à l’un des 
sites est réservé à des grimpeurs aguerris.
Le téléchargement (gratuit) de cette application sur son téléphone 
portable (sous « androïd ») se fait à l’adresse suivante : 

https://market.android.com/details?id=fr.brianconservicesinformatiques.guide_
touristique_de_la_combarine&feature=search_result

On peut également y accéder via le site de l’association 
http://www.sgmb.fr (géologie des terrains houillers à site de 
Combarine). 
un flash-code permet d’automatiser le téléchargement de l’application.
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GÉOLOGIE DES TERRAINS HOUILLERS

dOCuMENT RÉALISÉ PAR LA COMMuNAuTÉ dE COMMuNES du BRIANÇONNAIS

Textes : Raymond LESTOuRNELLE, président de la Société Géologique et Minière du 
Briançonnais Plan d’accès : Office de Tourisme de Briançon - Crédits photos : SGMB,  

M. Lestournelle - Relecture : Frédéric CHATEL - mise en page :  Andy Carène, Illustrateur 
Graphiste indépendant 06 60 84 34 37 - carene.andy@gmail.com

LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE ET 
MINIÈRE DU BRIANÇONNAIS
La Société Géologique et Minière du Briançonnais qui a rédigé ce 
document est une association sans but lucratif type loi de 1901, animée 
exclusivement par des bénévoles. Elle s’est donné pour objectif l’étude 
des rapports entre les Briançonnais et les ressources géologiques (ethno-
géologie). 
Ces ressources géologiques se répartissent en 2 catégories :
	 roches	 et	minerais	 : anciennes mines, fours à chaux, fours à plâtre, 

pierre ollaire...
	 l’eau	 : canaux d’irrigation, anciens moulins et hydraulique, risque 

torrentiel, sources et alimentation en eau des forts militaires...
Siège social : Mairie de Saint-Chaffrey, 05330 Saint-Chaffrey
Téléphones :  04 92 24 10 60 - 04 92 21 07 62 - 04 92 21 18 30
Courrier électronique : r.lestournelle@wanadoo.fr
Site internet : www.sgmb.fr



Réalisé en mai 2013

La géologie n’est pas seulement inscrite dans les manuels scolaires  
ou dans les ouvrages spécialisés rédigés par des « savants ». Il n’y a pas si 
longtemps, elle était présente dans la vie de tous les jours des Briançonnais : 
ils allaient exploiter le charbon dans les mines, fabriquaient la chaux 
pour leurs maisons et utilisaient au mieux l’eau de leurs torrents dont ils 
savaient se protéger…

C’est à cette géologie là que l’on pourrait qualifier « d’humaine »,  
ou que d’autres désigneront sous le nom d’ethno-géologie que la Société 
Géologique et Minière du Briançonnais, association sans but lucratif, 
s’intéresse depuis 24 ans. Il était donc légitime d’inscrire les sites qu’elle 
gère en partenariat avec les communes, dans le projet de géoparc 
transfrontalier, tels le parcours du torrent du Verdarel, l’espace fours de 
Villard-Saint-Pancrace et le musée de la mine de Briançon

Créé en 1990, le musée a été réaménagé dans les années 2009.  
Il présente ce qui fait la spécificité numéro 1 du Briançonnais et étonne 
le visiteur, la présence de très nombreuses mines paysannes. En effet, les 
mouvements alpins qui ont plié et cassé les veines de charbon du bassin 
houiller briançonnais ont empêché toute mécanisation. de ce fait, l’État  
a renoncé à sa nationalisation et l’exploitation du charbon s’est poursuivie 
avec les techniques du 19ème siècle et une organisation paysanne. 

Le musée de la mine comporte une exposition sur les mines paysannes 
du Briançonnais associée à des objets miniers, des maquettes ainsi 
qu’une exposition sur la géologie des terrains houillers et des vitrines des 
principaux fossiles connus dans ces terrains.

La mise en valeur de ces thèmes met en jeu les technologies nouvelles :  
un audio-guide en 6 langues (Français, Anglais, Italien, Occitan, Provençal 
alpin… et Japonais) est à la disposition des visiteurs. une borne interactive 
permet de visualiser des diaporamas et vidéos relatifs aux autres thèmes 
chers à l’association. Par ailleurs, une visite virtuelle du musée est 
accessible depuis le site de l’association et enfin, une application pour 
smartphones est en préparation.

Le musée est ouvert durant les mois de juillet et août l’après-midi. Le reste 
de l’année, des visites pour les groupes sont possibles. 

Le musée est géré en partenariat avec la ville de Briançon  
et l’entrée est gratuite.

Bonne visite…

Également disponible

Géoparc
des Alpes Cottiennes

Turismo nel Geoparco
delle Alpi Cozie
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