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30
ème

 anniversaire 
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Société Géologique et Minière du Briançonnais 
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En 30 ans, des centaines de bénévoles ont 

collaboré avec la Société Géologique et 

Minière du Briançonnais pour la mise en 

valeur du patrimoine du Briançonnais. 

Il était impossible de les citer tous.  

  

Qu’ils soient remerciés ici pour leur 

dévouement. 



1- LES ANCIENNES MINES 
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Mine paysanne à Puy St Pierre 

« rien n’avait jamais été écrit sur les mines du Briançonnais » 
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Un Projet d’Action Éducative (P.A.E.) dans deux classes de 1ère du lycée de Briançon 
 
Les acteurs 
Professeurs : Raymond LESTOURNELLE, Odette BORDET 
Spécialiste de la vidéo : Christian BERNARDI (groupe vidéo) 
Groupe spéléo de Briançon : Gil ARTHAUD 
Élèves-clés : Laurence FINE, Gilda FINE (glace), Nicolas GROLLIER (xxx), Hélène CASSINELLI, 
Vincent GRENNERAT… 
  
Productions :  
* un travail de terrain : mine de graphite du Chardonnet 
* une exposition , 
* Deux publications : « il était une fois la mine » et « de l’or blanc à l’or noir », , 
* une mémorable émission à « radio Passe Montagne ».  
  
 Récompense du Conseil Régional  

UN TRAVAIL EN MILIEU SCOLAIRE (1987-1989) 
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Les élèves à la mine de graphite 
du col du Chardonnet 

Odette BORDET à la mine de 
Pierre Grosse 

Prises de vue à Combarine 
avec Christian BERNARDI 

Gilda FINE à la mine de la Cabane Raymond LESTOURNELLE en 
discussion avec un ancien mineur 

Clôture du PAE 



1989 : CRÉATION DE L’ASSOCIATION 
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Journal Officiel (JO) du 1er mars 1989 
Siège social : mairie de Saint-Chaffrey 

1990- CRÉATION DU MUSÉE DE LA MINE 

dans la Vieille Ville de Briançon 

1- salle de la « poudrière basse » 
 
* Daniel MERCIER, ingénieur de recherche à l’École des Mines de Paris 
et spécialiste des terrains houillers du Briançonnais 
 
* Jean GALTIER, paléobotaniste à l’Université de Montpellier.  
 
* Eugène JOUANNO, directeur de l’atelier d’Arts Plastiques de la ville 
de Briançon.  
  
diaporamas automatisés avec un projecteur de diapositives et un 
magnétophone. 

Reconstitution de la « forêt houillère » 
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2- la salle de la « poudrière haute » 
 
* 2 expositions : les mines paysannes du Briançonnais et géologie des 
terrains houillers 
* 3 vitrines sur les fossiles des terrains houillers 
* objets miniers et maquettes 

 
 Étonnement des visiteurs 
 Rénovation en 2010 et 2011 
 Fréquentation : 5000 visiteurs/an 

Plan d’accès 

Rénovation en 2010 
Graphique de fréquentation en 2018 

Extrait du livre d’or 

Outils pédagogiques du musée de la mine (cf. site sgmb.fr) 
* Audio-guide en 6 langues 
* Visite virtuelle  
* Application pour smartphones 



9 

Le coin géologie Maquette de mine paysanne 

Journée Européenne du Patrimoine Le transport du charbon 
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LES TEMOINS 

Les anciens mineurs 
 
MM. ANDRE, ARDUIN Aimé, BONNARD Alfred, BRUNEL, CHABRE Louis, COLOMBAN Émile, COLOMBAN Georges, 
COLOMBAN Louis, COLOMBAN Rémi, FAURE Raymond, FINE Raymond, GIRAUD Jo, GONNET Auguste, JEVODAN 
Raymond, MOUTTARD Xavier, PUY Raymond, ROUL Marcel, THOMET Joseph, VIOLIN Gaston 
… 

Marcel ROUL, mineur paysan, préparant le « pétri » 

Les femmes de mineurs 

Interview de Joséphine FABRE, cantinière à la mine de la Benoîte. 
À ses côtés on reconnait Danièle BLANCHON, Frédéric CHATEL et 
Odette BORDET. 

Interview des femmes de 
mineurs de Villar-Saint-

Pancrace. 

Vidéos de références 
* « promenade en sol mineur » : les anciens mineurs sur le terrain. 
*« femmes de mineurs » : le témoignage des femmes de mineurs de Villar-Saint-Pancrace 
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DES SPECTACLES INSOLITES ET JUBILATOIRES :  

LES FÊTES DES MINEURS 

1ère fête des mineurs 
(1990) : l’exploitation du 
charbon :  

2ème fête des mineurs 
1991 : le bistrot et les 
veillées :  

3ème et dernière fête des mineurs 1992 : l’école  Le public 
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* Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC),  
* voyage dans l’Est de la France. Bruno ANCEL 
  
* Thierry VEYRON, créateur du musée du puits COURIOT à St Etienne spécialiste des objets miniers au ministère 
de la Culture. Voyage à St Etienne. 
  

UN REGARD VERS L’EXTERIEUR 

« Briançon ville minière…Impossible ! la mine est pour nous associée aux grands 
bassins houillers du Nord et de l’Est, aux pays plats et aux ciels lourd à Vlaminck. 
A peine songe-t-on aux bassins du Centre, à St Etienne, à Montceau, à St Eloi. 
  
Briançon est une ville de montagne et de soleil pur, une ville haute, l’antithèse d’un 
coron. 
  
Les montagnes briançonnaises sont pourtant criblées de galeries, parsemées de 
déblais, traversés de goulottes et de câbles transporteurs. 
  
Les charbonnages du Sud Est, quel paradoxe ! 
  
Au fond des mines paysannes conservées par un terrain houiller dur et sain, 
l’historien ou l’archéologue questionnent leur savoir : dans cette galerie 
abandonnée, ils voient se matérialiser les textes qu’ils ont lus. La mine de Roche 
Pessa, ses traçages et ses rabattages, la mine d’altitude du Chardonnet où l’on 
trouve des sacs de transport et des cuveaux à patins, les renvoient aux classiques 
de la littérature minière, aux premiers numéros des annales (1816), au cours 
d’exploitation de Combes (1844). 
 
Les mines briançonnaises sont d’authentiques fossiles techniques explicables par 
l’existence d’une micro-économie dont il faudra explorer les structures. » 
 

Thierry VEYRON 
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UNE DYNAMIQUE CRÉATIVE 

* « les mines du soleil », première publication normalisée. 
 
* « accidents et maladies dans les mines du Briançonnais » 
Jean LE CAM, pneumologue, enquête approfondie sur les accidents et maladies de 210 mineurs du Briançonnais.  
  
* les anciennes mines du Nord des Hautes Alpes (1992) 
par Bruno ANCEL et Raymond LESTOURNELLE 
 
* « la mine de graphite du col du Chardonnet », (2004). 
Travail avec un accompagnateur en montagne, Stéphane MOUSSU,  
Aide du directeur de la DRIRE, Patrick GALVAIN     

Stéphane MOUSSU mesurant une 
veine de graphite à la mine du col du 
Chardonnet 
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L’ASSOCIATION, LES MINES ET LES INSTITUTIONS 

* Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU SIVU « Patrimoine » 
(1990) Puy St André, Puy St Pierre et Villard St Pancrace. « les mines du soleil » 
 
* un projet européen 
Visite d’un expert européen, Mr STRATTON. 
  
* la protection du Patrimoine minier 
La DRIRE (ancien Service des Mines) et la « mise en sécurité » des sites 
  
* la Table Ronde sur le Patrimoine minier du 1er décembre 1990  
  
* le choix des sites à préserver et à mettre en sécurité 
1992 : réunion à la sous-préfecture de Briançon  
  
Le sauvetage de la mine des Eduits 
 
* inventaire des anciennes mines dressé par le Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières (BRGM) de Marseille (G. GONZALES, mars 2004) 
 
* mémoire de maîtrise de A. LENNE sur les mines paysannes de Villard St 
Pancrace (année 2002-2003) 
 
 

 
Témoignages 
  
DVD d’une durée de 6h30 intitulé « paroles de mineurs ». Un exemplaire a été remis aux archives 
départementales. 

La mine des Eduits en péril 
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COMPLÉMENT AUX ANCIENNES MINES :  

LA GÉOLOGIE DES TERRAINS HOUILLERS 

MISE EN VALEUR DU SECTEUR DE LA MINE DE COMBARINE 
 
* Inventaire des sites : Daniel MERCIER (ingénieur de recherche à l’Ecole des Mines de Paris et Raymond 
LESTOURNELLE 
 
* Mise en place de 3 panneaux explicatifs avec le Centre Briançonnais de Géologie Alpine  
 
* application pour smartphones 

* Panneaux explicatifs, vitrines de fossiles et audioguide au musée de la mine de Briançon  
 
* Publication : « la géologie des terrains houillers », 

Daniel MERCIER 
(arbre fossile) 

L’un des panneaux de Combarine 

L’application pour 
smartphones 
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LES MINES MÉTALLIQUES  

ET LA MÉTALLURGIE 

LA MINE D’ARGENT DU FOURNEL (1ères fouilles 1991) 

Vincent GRENNERAT dans les 
Vieux Travaux 

* Vincent GRENNERAT et 
Hélène CASSINELLI : 
dégagement du « tiran » 

* concertation (Bruno ANCEL) 

LA MINE DE FER DE BANCHET LA MINE D’AMIANTE DU COL PÉAS 
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FONTE DU MINERAI DE FER DU CHARDONNET  

DANS UN BAS-FOURNEAU 

…sur la place du Serre d’Aigle de Chantemerle avec l’association Nishikaze du Havre 

Le minerai de fer du col 
du Chardonnet est 
magnétique 

Bas-fourneau : construction 
achevée (Daniel GILBERT, 
François de la GARANDERIE) 

Préparation du charbon de bois 

Démontage du bas-fourneau 

« loupe » métallurgique renfermant 
des globules de fer 
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4- LE TRANSPORT DU CHARBON :  

« RAMASSES » ET GOULOTTES 

Les « ramasses » outil à tout faire du Briançonnais 
« fabrication d’une ramasse à l’ancienne » en 1998 à Chantemerle 

Transport d’une ramasse 
(Fortuné ASTIER) 

Pliage de la « corne » d’une 
ramasse. 

Les goulottes à charbon,  

Les goulottes de Buffère Les bassins de décantation des goulottes 
du Lauzet 



19 

LES PUBLICATIONS SGMB SUR LES ANCIENNES MINES 
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LES FOURS 
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 *Témoins locaux :  
  François PAYAN,  
  Raymond JEVODAN (témoignage « un four à chaux m’a raconté » dans "Mines de rien", n°4, février 1998),  
  Fortuné ASTIER … 
  
 * Recherches de terrain 
   Raymond LESTOURNELLE et Frédéric CHATEL  
   J-Paul FINE 
   Équipe du Queyras : Hélène LAUZIERE, Roland ALLAIS. 
   Colette et Maurice DUC  
  
 * témoins extérieurs rencontrés 
  - Four à chaux à cuisson continue en Valbonnais, près de La Mure (Alain MONTROZIER)  
  - Four à chaux de la mine-école d’Alès 
  - fours à chaux et fours à cade du Var (Eric KALMER, GENSEL.  
  - les charbonnières du Var (Raoul DECUGIS) 
  - Les fours des Bouches-du-Rhône : Claude THOMAS 
  - Association pour la valorisation du gypse et du plâtre dans les Alpes du Sud 

LES DEBUTS 

* Observation : la proximité des mines paysannes et des fours à chaux. 
  
* Fête du Patrimoine de l'année 2000 à Saint Chaffrey  

Réhabilitation du four à chaux de St Arnould 
(André KLEIN, Marius JULLIEN) 
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Four de Bouchié (Frédéric CHATEL) 

Le plan incliné de la Croix de 
Bretagne (Frédéric CHATEL) 

Four à poix de la Roche de Rame 
(J-Paul FINE) 

Le « four de la piste »  
(Roger BOZZETTO) 

* transport dans le secteur des Eduits 
(Frédéric CHATEL, J-Paul FINE 

Four du carrefour de l’Escoyère  
(Queyras) 
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EXTENSION DES RECHERCHES  

VERS D’AUTRES TYPES DE FOURS 

Les fours à plâtre,  
Association pour la valorisation du gypse et du plâtre dans les Alpes du Sud 
Cuisson du plâtre à Aiguilles 

Les fours à poix 
La Roche-de-Rame (M. Maurice DUC) 

Les fours à carboniser  
Dario BALLA, Guy ORGEAS, et Martin COURCIER 

Fours à carboniser de Prelles en 
1944 (photo Martin COURCIER) 

Four à « cade » (proche d’un 
four à poix) à Souviou (Var) Four à plâtre (avec 

l’Association pour la 
Valorisation du Plâtre) 
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LES FOURS À CHAUX  

Un témoin-clé : Félix CLEMENT (87 ans), dernier chaufournier du Briançonnais. Son témoignage a été à l’origine du 
travail de chaufournerie effectué par l’association depuis 2003. 

Félix CLEMENT en discussion avec 
Raymond LESTOURNELLE, président 
de la SGMB 

LES FOURS  À CHAUX À COMBUSTIBLE CHARBON 

* 2003 : construction 
d’un four à chaux à 
l’identique d’un four 
existant. 

1- fabrication des briquettes de charbon 

2- enfournage 

3- le « dôme de 
pétri » 

(J-Paul FINE, Yves FINE, Guy ROUX, Rémi COLOMBAN) 
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LA COMBUSTION 



LES FOURS  À CHAUX À COMBUSTIBLE BOIS 

Construction du four (J-Paul et Yves FINE) 

Coffrage pour la voûte 

Le foyer et le bois de chauffe (HOULLE, 
PERRAMOND, FINE) 

Une température de plus de 1000° 
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EXPERIMENTATIONS (2003-2013) 

FOUR A PLÂTRE  

Combustion 
Écrasement du plâtre au maillet de frêne 
(équipe DECUGIS) 

Écrasement du plâtre au 
rouleau (Daniel 

GILBERT) 

Tamisage du plâtre (Guy 
ROUX) 
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2- FOUR À POIX  

Four à poix à double paroi (Aymeric LENNE) La poix Charbon de bois résiduel 

3- FOUR À CARBONISER  

Enfournage  
(J-Paul et Yves FINE,  
Guy ROUX) 
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4- BAS-FOURNEAU  (Fonte de la galène argentifère du Fournel)  

1- préparation du minerai (jeunes de la mine du 
Fournel) 
 
2- remplissage au charbon de bois (Guy ROUX) 
 
3- coulée de « plomb d’œuvre » 
 
4- « plomb d’œuvre » 

1 

2 

3 

4 
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5- FOUR À RÉVERBÈRE (Fonte d’une cloche) 

1- un coffrage complexe 
 
2- le four à réverbère achevé 
 
3- le foyer à plus de 1100° 
 
4- le moule 
 
5- cloche obtenue 

1 2 
3 

4 5 



31 

LES OPÉRATIONS OPÉRATIONS « FOURS EN FÊTE » 

Le public 

1ére opération « fours en fête » en 2003 

Conférence (Raymond LESTOURNELLE) 

Présentation de l’enduit Vauban 
Opération « fours en fête » à destination des scolaires 
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Animations  

1- Les conteurs du 
Briançonnais 
 
2- J-Yves MONTALAIS 
dans ses œuvres 
 
3- Groupe des « baladins » 
d’Embrun 
 
4- Groupe folklorique de 
Villar-Saint-Pancrace 

1 

4 

2 3 
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L’« ESPACE FOURS » DE VILLAR-SAINT-PANCRACE  

Plan d’accès à l’espace fours 
Plan des installations 

Panneaux des enduits 

Démonstration d’enduits 
 (Daniel HOULLE) 

Panneaux explicatifs 
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L’« ESPACE FOURS » DE VILLAR-SAINT-PANCRACE  

1- four à chaux à combustible 
bois 
 
2- four à réverbère 
 
3- calade 
 
4- « mini-four à chaux » 

1 2 

3 4 
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LES JOURNÉES DES  « SAVOIR-FAIRE OUBLIÉS » 

L’atelier chanvre et cordes  
(J-Yves et Diane 
MONTALAIS) 

L’atelier forge (François 
de la GARANDERIE) 

L’atelier laine (M-Thérèse 
CHAUPIN et Bernadette 

BRUNET) 

L’atelier amadou (J-Paul 
ANDREA) 
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Le four solaire (Gérard ELIE) L’atelier cloches (Denis VIALETTE) 

L’atelier paniers en osier (Jo GARCIN) L’atelier sculpture sur bois (Yvon COLOMBAN) 
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Atelier « pierre ollaire » (Thierry MOUZOUR) Atelier seigle : la fauche (Yvon et Rémi COLOMBAN) 

Atelier seigle : le battage au fléau (J-Paul et Yves FINE) Nuit des étoiles (Gérard ELIE)  
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LA LOGISTIQUE 

Les aménagements 
Construction de la 
« calade » avec le CPIE et 
le Gabion 

Installation d’une 
réserve d’eau 

Construction du toit du 
four à réverbère 

Construction du toit de 
protection du mur 

d’entrée 
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1- Sécurisation d’un four 
 
2- Sécurisation de la trompe à eau (Henri ROUX) 
 
3- Collaboration des Services techniques de Villard St 
Pancrace 

1 

2 

3 
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Collecte de 
matériaux 

Collecte de la « pierre bleue » à Montbardon (Queyras) Collecte du gypse à Névache 

Surveillance de nuit (Raymond LESTOURNELLE, J-Paul 
FINE, Frédéric CHATEL) 

Veilleuses de nuit dans la « yourte » (Cléo et Valentine 
STERIN) 

Les nuits 
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Les repas des bénévoles 

J-Paul GERVAIS aux fourneaux 

La cuisine dans le « poêle de masse » 

Repas « champêtres » 

Les hôtesses 



42 

PRODUCTIONS 

L’un des panneaux de l’exposition 

Publication 

Application pour smartphones 

Visite virtuelle de l’espace fours 

Film sur le site sgmb.fr 
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LES CANAUX DU BRIANÇONNAIS  
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1- TRAVAIL EN MILIEU SCOLAIRE 

« Projets d’Action Éducative » (PAE) : 
- au collège, en classe de 5ème par Daniel GILBERT 
- en classe de seconde par Raymond LESTOURNELLE 

2- À PARTIR DE 1990, TRAVAIL D’INVENTAIRE DE 

CLAUDE DUMONT 

 (ingénieur agronome à la retraite)  
* Inventaire de 120 km de canaux-porteurs  
* Recherches dans les archives communales, départementales, 
nationales, archives militaires du fort de Vincennes.  
* Interviews de témoins  

Présentation du jardin des canaux par Claude DUMONT 

3- LE JARDIN DES CANAUX 

  
1er appel d’offre de la Fondation de France : réhabilitation des espaces abandonnés.   

Plan d’accès au jardin des canaux Aménagement du jardin (famille DUMONT) Implication d’une classe SES de Strasbourg 
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2ème appel d’offres de la Fondation de France « : cultures oubliées ».  

Rouissage du chanvre textile dans le 
« nai » du jardin (Fortuné ASTIER) 

Sensibilisation des scolaires à l’irrigation 
et à l’agriculture de montagne  

Premiers panneaux du jardin des canaux 

La gestion du jardin 

Réparation du « gour » des Prenailles avec 
les élus de Puy-Saint-Pierre  
 (gestion SGMB 1996-2002) 

Le jardin des canaux, vue générale 
Dégustation des produits du jardin 
avec les élus de Puy-Saint-Pierre  
 (gestion CPIE) 
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4- LES TABLES RONDES  

  
1995 : la semaine de l’eau 
C. DUMONT ingénieur agronome et vice-président de la SGMB, JC. DAROLLES juriste, Eric ROULIER 
ethnologue suisse, M. CHARRAUD de la DDAF, F. BOTTIN et R. ALBERTIN de l’ONF, 2 représentants des 
Associations Syndicales Autorisées du Grand Canal de Ville (P. ARNOUX) et du canal Neuf de Puy St Pierre, J. 
BARNEOUD maire de Puy St Pierre. 
  
 
 
2003 : PREMIÈRE TABLE RONDE SUR LES CANAUX (Nouvel appel à projets de la Fondation de France : 
« gérons ensemble le territoire ». Conflits d’usage liés à l’irrigation)  
Partenariat SGMB-ASA du Grand Canal de Ville. 
  
* information : prospectus 
* débat, responsabilité civile, extensions foncières, aménagements paysagers, création de zones urbanisées ou 
de voirie, activités ludiques ou touristiques. la loi sur l'eau,  
Les actes. 
 

Prospectus tiré en 
10.000 exemplaires. 

2008- DEUXIÈME TABLE RONDE SUR LES CANAUX (26 AVRIL) 
  
Participations 
- SGMB 
- archives Départementales (Anastasia ILINE)  
- archives communales de Briançon (Vanessa AERTS) 
-Fédération Départementale des Structures d’Irrigation et de Gestion de l’Eau (FDSIGE)- ASA du 
Briançonnais (Anne-Françoise PETIT) 
- Les « bisses du Valais » : Emmanuel REYNARD (professeur à l’Université de Lausanne)  
-  canal de Rouchas Frach à Molines-en-Queyras (J-Claude BONNUIT et Michel HUET 
- le « jardin des canaux » de Puy St Pierre (Sabine FABRE) (CPIE Haute Durance) 
- Pierre ARNOUX (président de l’ASA du grand canal de ville), 
- Yves LARNAUDIE (président de l’ASA de Pont de Cervières), 
- Jacques FINE (président de l’ASA de Villard St Pancrace). 

Le public 
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5- ALLER  VOIR  AILLEURS 

  

1995 : les bisses du Valais en 1995 (Eric 
ROULIER, Emmanuel REYNARD) 
2005 : les « biefs » du parc du Pilat au Nord de 
St Etienne (J-Marc HAUTH)  
2010 : le colloque international de Sion de 2010 
2012 : accueil de Christian LEIBUNDGUT 
(université de Fribourg)  

Pont suspendu au-dessus d’un bisse Les actes du colloque de 2010 

6- LES TRAVAUX DE RECHERCHE 

  
* de 1990 à 2001 : l’énorme travail de Claude DUMONT  
 
* en 2003, mesure des débits dans les principaux canaux du Briançonnais, avec 
l’appui d’un technicien de la Chambre d’Agriculture de Gap. 
 
* 2015 : le mémoire de Florian CIBIEL en Master 1, en stage à la SGMB 
Inventaire des canaux de la Communauté de Communes du Briançonnais 
 
* 2016 : le mémoire de Florian CIBIEL en Master 2 en stage à la SGMB  
Inventaire des canaux dans les 4 Communautés de Communes du Briançonnais 
6 mois, 85 canaux étudiés, 1490 sites repérés au GPS, 2000 photos, 250 km 
parcourus à pieds…et un mémoire de 450 pages. 
 
* 2017 le mémoire de Mathieu PAGES, étudiant en 4ème année de géologie. 
Taux d’infiltration de l’eau dans deux canaux de la vallée de la Guisane. Des 
conclusions étonnantes.  

Florian CIBIEL et Kazuhiro ITAMI, chercheur japonais de l’université d’Ibaraki au Japon. 



  
 
Publications  
* 1995 : publication en  noir et blanc  
« les canaux du Briançonnais : techniques anciennes ».  
 
* 2007 : « les canaux du Briançonnais » Réédition en 
2011 
  
* Expositions   
* diaporamas numériques   
* film vidéo de promotion des canaux du         
Briançonnais (site sgmb.fr) 
  
* Les opérations médiatiques 
Conférences 
2006 : « journée de l’eau » à Gap 
2015 : Télévision DICI 

7- LES INITIATIVES DE MISE EN VALEUR 

La publication 
 
L’un des panneaux de l’exposition 

8- UNE RECONNAISSANCE 

Les atouts des canaux du Briançonnais 
  
* Juin 2015 : venue d’une délégation du 
Ministère de la Culture 
 
* la publication de Christian 
LEIBUNDGUT 
 
* accueil d’un chercheur japonais 
Kazuhiro ITAMI  Les 2 tomes du livre de Christian 

LEIBUNDGUT sur l’irrigation 
traditionnelle en Europe. 

La publication de 
Kazuhiro ITAMI sur les 
canaux du Briançonnais 
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* Privilégier les arrosants ou les atouts des 
canaux ? 
 
* Embusage et plymouths 

9- LA SGMB ET LA SAUVEGARDE DES CANAUX DU BRIANÇONNAIS 

Embusage ou non ? Prospectus 

10- LES PROJETS DE LA SGMB  

  
Édition 
 
* 2019 :« à la découverte des canaux du 
Briançonnais » 
 
* 2020 : « le grand livre des canaux du Briançonnais » 
  
Application pour smartphones 
« à la découverte des canaux du Briançonnais » 
 

11- PROPOSITIONS AUX « DÉCIDEURS » 

  
* terminer l’inventaire des canaux du Briançonnais 
 
* réhabiliter le jardin des canaux de Puy St Pierre 
 
* organiser des « journées internationales de l’irrigation 
traditionnelle en montagne» 
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LES TORRENTS DU BRIANÇONNAIS 
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1- UNE RENCONTRE (Années 1990) 
 
* Jeune étudiant de l'université de géographie de Lille, Philippe LAHOUSSE,  
* thèse "recherches géomorphologiques et cartographie des aléas naturels dans la vallée de la Guisane".  
Un chapitre consacré à la crue du Verdarel du 9 juillet 1981 (principale victime Danièle BLANCHON secrétaire de la 
SGMB) 

2- DES COLLABORATIONS EXEMPLAIRES 

  
(Lycée de Briançon- SGMB-Universitaires de Lille-service RTM) 
  
* exposition par des élèves de seconde du lycée de Briançon (professeurs Raymond LESTOURNELLE, J-Louis 
FLANDIN, Philippe MICHELON ) supervisée par René LHENAFF, alors professeur à l'université de Chambéry et 
directeur de thèse de P. LAHOUSSE. 
  
Mesure du déplacement d’un lambeau morainique 
Mise en place de piquets 
Jacques VILLIOT des Service du RTM  

Observation d’un glissement de terrain à l’entrée de 
Briançon (René LHENAFF) 

Mise en place de piquets dans le torrent du Verdarel (lycée de Briançon) 
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3- AUTRES COLLABORATIONS 

 Universités de Paris-Sorbonne, Chambéry, Sophia-Antipolis, Montpellier… dont :  
  
* Thierry FANTHOU : « atlas des risques naturels dans les Hautes Alpes »  
* Stéphanie BARAILLE : thèse : "crues dommageables dans le bassin de la Haute 
Durance", université de Savoie. 
* Gilles GARITTE, thèse : « les torrents de la vallée de la Clarée », université de 
Lille, 2006  
* RTM des Hautes Alpes, « étude historique préalable à la cartographie informative 
des phénomènes naturel à risques », 2006 
* Lucas THENARD, thèse « « torrents et torrentialité dans la vallée de la Guisane » 
université de Lille, 2009. 

Les publications sur les torrents du Briançonnais 

 * 24 juillet 1992, glissement de terrain au niveau de la Maison d’enfants de la Guisane 
(R. LESTOURNELLE) 
* 24 juillet 1995 : crue du torrent Bez. Partenaires : Raphaël BLANCHARD, Jérome 
DUNLOP (université Paris 1), Philippe LAHOUSSE, Pierre-Gil SALVADOR (université 
de Lille) 
* 1er septembre 2005, crue du torrent du Verdarel 
* Crues répétées du torrent des sables en Clarée 
* Crues répétées du Riou Sec à L’Argentière-la-Bessée 
* Chute de bloc aux Salettes 
* chute de bloc au Boscodon  
… 

4- LA SGMB TÉMOINS PRIVILÉGIÉ DES ÉVÈNEMENTS 

1- Crue du torrent du Verdarel le 9 
juillet 1981 

2- Dévastation d’une maison d’enfants 
le 24 juillet 1992 

1 2 
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5- LA SGMB COMME INTERVENANTE OU PARTENAIRE 

  
* 2001 (septembre) à St Chaffrey : Université d'été Européenne par le Pôle Grenoblois de l'Eau 
* 2004 (19 novembre) à l’Argentière-la-Bessée) : colloque « histoire et mémoire » de l'Association Française de 
Protection contre les Catastrophes Naturelles (AFPCN),  
* 2005 (28 mai à Gap), colloque de la Société d’Étude des Hautes Alpes  « l’homme face au risque » 
* 2006 (9 mars) : journée de l’Université de Lille 
* 2007 (25 octobre à Gap), « journée de sensibilisation aux risques naturels » par le CPIE du Vaucluse 
* 2007 (6 juillet à Veynes) par la commune « sensibilisation aux risques. 
* réalisation d’un film sur le risque d’ouverture du lac d’Arsine, avec l’université de Lille 
* Jeu Rivermed du CPIE du Vaucluse. 
* réalisation d’un film avec le CPIE du Vaucluse « négocions avec la nature » 
* Comité Durance : publication d’un ouvrage sur la Durance. 

Réalisation d’un film sur le risque 
d’ouverture du lac d’Arsine 

Journée de sensibilisation aux 
risques naturels (J-Marc 

DESCOMBES) 

Journée de l’université de Lille 

Jeu Rivermed 
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6- RÉALISATIONS 

* «  Journée "internationale" sur le risque torrentiel (14 octobre 2005) 
Secteur du torrent des Sables avec Domenico TROPEANO, Directeur du CNR italien de Turin en résidence à Suse. 
  
* LE PARCOURS SCIENTIFIQUE VERDAREL ("À LA DÉCOUVERTE DES LAVES TORRENTIELLES") 
 
1997 : avec un étudiant de l'Université de Montpellier originaire de St Chaffrey (Florian RAOUX.  Itinéraire  
inauguré en juin 1998. 
  
EXPOSITION SGMB 
  
PUBLICATION  
. 

Le parcours du Verdarel : 
 itinéraire 

L’un des panneaux du parcours Inauguration avec l’école de Chaffrey 

La publication sur 
les torrents 

L’un des panneaux l’exposition 
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LA PIERRE 
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RECHERCHES SUR LA PIERRE OLLAIRE (2006-2017) 

  
1- recherche des gisements en Queyras et en Valgaudemar  
 
2- pétrographie  
 
3- recherche des objets en pierre ollaire 
   * Les objets de la SGMB 
   * Les photos du Musée de Gap et objets du musée Dauphinois 
   * éco-musée de la Roche de Rame : observation d’un « nible 
   * Collectionneur d’objets du Queyras de Stéphane CHEVALIER 
 
4- Mise en valeur 
   * table Ronde de Champsec (Suisse) de septembre 2008 
   * Congrès de la Fédération Historique de Provence de 2011 
   * réalisation d’un panneau d’exposition  

Claude CHANUT sur un gisement de pierre 
ollaire  

Galétière en pierre ollaire  La célèbre « craie de Briançon » 
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LES PIERRES GRAVÉES 

Pierre à cupules de Puy-Saint-Pierre (Hervé 
DERYKER) 

Pierre à cupules de 
Monêtier-les-Bains (Daniel 
MERCIER) 

2002 : fête du Patrimoine à St Chaffrey sur le 
thème de la pierre 

LES CAVES DE BOUCHIE 

Une cave 

Localisation 
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Les traces visibles au sol Déclaration d’invention au 
Ministère de la Culture 

DÉCOUVERTE DU SITE ROMAIN DE RAMA (2003) 

Découverte d’un relai romain en août 2003 par Alain PROREL, Richard CHEF et Raymond LESTOURNELLE 

Plan 

Gravure d’éléphant 

insolite 
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L’EAU 
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L’ALIMENTATION EN EAU DES FORTS MILITAIRES 

Plan du réseau d’alimentation en eau des forts militaires 
(archives militaires de Vincennes) 

Source de la « communication Y » (Clotilde 
Niederlender) 

Source de Fontfroide 
(Claude DUMONT) 

Fabrication d’ « bourneau » par M. ASTIER 

Publication : « l’alimentation en eau des forts militaires » 



LES MOULINS ET L’HYDRAULIQUE (3 exemples) 

Raymond JEVODAN et le moulin de Sachas (1995) 

Barrage surélévateur Canal d’amenée 
Conduite forcée 

« pierre lourde » de la Villette. 

L’usine de traitement du graphite de la Plombagine 

Hélice du « vieux moulin » Hélice du « moulin neuf » Meule du « moulin neuf » 
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LA SEMAINE DU CHANVRE TEXTILE (6-14 novembre 2008)  

(en partenariat avec la MJC de Briançon et Bruno TESSA) 

Projection du diaporama 

Apprentissage du filage au fuseau 
(Bruno TESSA, Danièle BLANCHON) 

Le rouet, le fuseau 
et les scolaires 

La machine à corder  
(J-Yves MONTALAIS)° 
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LES PIERRE ET L’HOMME 

2009 : Année Internationale de la Planète Terre (AIPT) 

Publication : « la pierre et 
l’Homme en 

Briançonnais »  

1er panneau de 
l’exposition « la pierre et 
l’Homme en 
Briançonnais » 

Visite guidée sur le thème de 
« la pierre et l’Homme » 

2005 : Congrès National de l’Association des Professeurs 
de Biologie Géologie (APBG):  

Les participants du congrès sur le site géologique de Combarine. 
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Les élèves du lycée d’Embrun « au charbon »… 

FIN Réalisation : Raymond LESTOURNELLE 


