Société Géologique et Minière du Briançonnais

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DES « PUY »
Les villages de Puy-Saint-Pierre et Puy-Saint-André ont décidé d’unir leurs efforts pour mettre en valeur leur patrimoine. Ils
ont confié le développement du projet à Aymeric LENNE, historien bien connu qui avait produit en 1981, un mémoire
universitaire sur les mines paysannes du Briançonnais.
Notre association a beaucoup travaillé pour étudier et valoriser le « petit patrimoine » de ces communes. Le projet 2022
s’appuiera donc largement sur nos travaux. C’est pourquoi nous (Raymond LESTOURNELLE, Danièle BLANCHON, Daniel
GILBERT, Françoise GUILLET) avons accueilli Aymeric LENNE pour en discuter.
DEUX SITES MAJEURS
PRÉSENTATION
Dans la perspective d’un « itinéraire Patrimoine » sur ces 2 communes, deux sites majeurs ont été retenus : le site minier de
Combarine et le jardin des canaux, tous deux situés sur la commune de Puy-Saint-Pierre.
Le site minier de Combarine a fait l’objet d’importants travaux de recherches de la SGMB, avec l’appui de Daniel MERCIER,
ingénieur de recherche à l’École des Mines de Paris et spécialiste des terrains houillers du Briançonnais.
Le jardin des canaux a été conçu et réalisé par la SGMB à partir de 1996 sous la houlette de Claude DUMONT, ingénieur
agronome et vice-président de la SGMB. Le jardin a été entretenu jusqu’en 2008 grâce à un partenariat SGMB- CPIE Haute
Durance.
LES ÉLÉMENTS CONTRIBUTIFS DE LA SGMB
L’ANCIENNE MINE DE COMBARINE
C’était la plus grande mine industrielle du Briançonnais. Hélas ! la mise en sécurité des années 2000 à pratiquement détruit la
quasi-totalité des vestiges miniers. Reste la géologie du site qui est particulièrement intéressante.
La SGMB a réuni une très importante documentation géologique et minière et possède de nombreuses photos inédites datant
des années 1940.
Mise en valeur du site de Combarine
Elle a fait l’objet de multiples initiatives de la SGMB.
* un chapitre de 20 pages très détaillé est consacré à la mine de Combarine dans la publication de la SGMB sur « les
anciennes mines du Briançonnais ».
* une documentation est disponible sur le site de l’association (sgmb.fr) à cette adresse : https://sgmb.fr/le-site-decombarine.html.
* deux panneaux explicatifs ont été implantés en 2007 sur la concession de Combarine et la concession de Roche Pessa qui
jouxte celle de Combarine1. Le premier décrit et explique les techniques d’exploitation minières, le second porte sur l’histoire
de Combarine.
* application pour smartphones2.
Elle est accessible gratuitement sur Google Play (mot-clé : combarine). Son contenu porte sur les sites géologiques (cf. schéma
ci-après) de Combarine-Roche Pessa et sur un décryptage des paysages visibles.
Sécurité
Le site de Combarine est accidenté et les chutes de blocs toujours possibles. C’est pourquoi l’application comporte une mise en
garde non contournable. En outre, la visite du site en période estivale est déconseillée l’après-midi.
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Installation des panneaux par le Centre Briançonnais de Géologie Alpine.
Un lien est établi avec l’application « patrimoine des Hautes Alpes » du Conseil Départemental.
1

Mine de Combarine : itinéraire géologique (extrait de l’application pour smartphones)

Le jardin des canaux en 2007
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LE JARDIN DES CANAUX (photo ci-devant)
Pour plus de détails, lire le document SGMB sur l’histoire du jardin des canaux.
Situation géographique
Le jardin se trouve à 15 minutes de marche au-dessus du parking des Queyrelles.
La vocation du jardin
Elle a été de :
* restituer les techniques d’irrigation du Moyen-Âge à nos jours.
* réhabiliter les cultures oubliées et notamment celle du chanvre textile. Le jardin possède un « naï » dans lequel le chanvre
était roui.
L’alimentation en eau
L’eau qui alimente le jardin des canaux provient du « gour » des Prenailles, lui-même alimenté par la fontaine Gervaise.
Les atouts
* le jardin des canaux est une création originale.
* il se trouve au contact d’un chemin de grande randonnée, dans une zone hautement touristique.
Les difficultés
* le jardin des canaux doit être entretenu par un jardinier du mois de mai jusqu’au mois de septembre. Or le bénévolat se fait
rare. Les appels aux habitants de Puy-Saint-Pierre sont demeurés vains.
* l’accès au jardin ne peut se faire qu’à pieds ou avec un puissant 4 x 4
* le jardin n’est pas surveillé. De ce fait, certaines personnes indélicates récoltent les plantes domestiques qui y sont cultivées
(choux, poireaux, pomme de terre noire du Casset…)°
* l’étanchéité du gour est difficile à obtenir.
C’est pour toutes ces raisons que le jardin des canaux a été mis en jachère en 2008. Il a donc été fonctionnel pendant 12 ans.
AUTRES SITES POUVANT ÊTRE MIS EN VALEUR
LES FOURS À CHAUX (photo ci-contre)
PRÉSENTATION
Faute de pouvoir l’acheter, les Briançonnais fabriquaient la chaux dans des fours paysans dont la Société Géologique et
Minière du Briançonnais a restitué la technique. Trois de ces fours situés sur le territoire des Puy, sont particulièrement
intéressants :
* le « four de l’appontement3 » très bien conservé, a servi de modèle aux
reconstitutions.
* le « four de la piste » (photo ci-contre) miraculeusement conservé en bordure
d’une piste de ski.4
* le « four du berger » qui réunit dans un petit périmètre, tous les éléments
nécessaires à la fabrication de la chaux : pierre à chaux (la « pierre bleue »),
charbon, eau.
Four à chaux de la piste
ÉLÉMENTS CONTRIBUTIFS DE LA SGMB
* publication « les fours paysans du Briançonnais »
* l’espace fours de Villar-Saint-Pancrace
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La désignation est celle de la SGMB.
Il démontre que le tourisme sportif et le tourisme culturel peuvent cohabiter.
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Tous les types de fours du Briançonnais ont été reconstitués à l’identique et des panneaux expliquent les techniques mises en
œuvre.
* une application pour smartphones est disponible gratuitement sur Google play. Mot clé : espace fours
* le site Internet de la SGMB (sgmb.fr) à l’adresse suivante : https://sgmb.fr/presentation-des-fours-du-brianconnais.html
LES ANCIENS MOULINS
Ils ont fait l’objet de nombreuses recherches de la SGMB.
ÉLÉMENTS CONTRIBUTIFS DE LA SGMB
Un rapport de 8 pages a été remis à la commune de Puy-Saint-André en 1999 et
une exposition installée sur cette commune

Meule de moulin encore incluse dans sa gangue de grès houiller
(Sachas de Prelles)
BORNES
Une belle borne délimitant la concession minière de Combarine est visible en bordure de route.
PIERRE À CUPULES
Ce sont des pierres creusées de cavités semi-hémisphériques qui auraient pu servir de chandeliers. L’une de ces pierres à
cupules se trouve au niveau de la fourche Puy-Saint-André-Puy-Saint-André. Cf. publication de la SGMB sur les « pierres
gravées ».
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