
Géoparc
des Alpes Cottiennes

Turismo nel Geoparco
delle Alpi Cozie



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 €).  
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1 - photo de couverture :  
four à chaux en combustion
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Ce guide de visite doit vous permettre de découvrir l’espace fours de manière 
autonome. Il a été rédigé par la Société Géologique et Minière du Briançonnais, 
association sans but lucratif, qui a créé ce site et le gère en partenariat avec la 

commune de Villard-Saint-Pancrace. Son édition a été financée dans le cadre du 
projet européen de Géoparc visant à la mise en valeur du patrimoine géologique.

2-vue de l’espace fours
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1 - vue sur l’espace fours
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QUE PEUT-ON VOIR A 
L’ESPACE FOURS ?
L’espace fours de Villard-Saint-Pancrace a été créé en 2003 par la Société 
Géologique et Minière du Briançonnais en partenariat avec la commune 
de Villard-Saint-Pancrace. Il s’agit de restituer les savoir-faire qui ont 
permis aux Briançonnais de fabriquer dans des fours, les matériaux qu’ils 
n’avaient pas les moyens d’acheter.

A l’heure actuelle, l’espace fours comporte les éléments suivants : 
 6 fours reconstitués à l’identique de ceux qui existaient en 

Briançonnais : 
 - un four à chaux utilisant le charbon comme combustible, 
 - un four à chaux utilisant le bois comme combustible (à l’échelle 1/2), 
 - un four à plâtre associé à une aire battage au rouleau, 
 - un four à poix, 
 - un four à carboniser permettant de fabriquer du charbon de bois, 
 - un four « à réverbère » permettant de fondre des métaux et des 
   minerais. Ce four remplace depuis 2010 un ancien « bas-fourneau », 
   qui permettait de fondre le minerai de galène argentifère de la  
   mine du Fournel, située à l’Argentière-la-Bessée.
  Il s’y ajoute des éléments modernes : 
  - un poêle de masse, installation lourde de chauffage  
    domestique permettant d’utiliser au mieux la combustion du  
    bois, 
  - un four solaire. Pour des raisons de sécurité, il n’est présent sur  
    le site qu’au moment des opérations « fours en fête »  
    mais on peut lire le panneau le concernant.

 des objets issus de techniques anciennes : 
 - une copie adaptée de « trompe à eau », dispositif qui,  
   au 18ème siècle, permettait de ventiler les bas-fourneaux, 
 - une calade, c’est-à-dire une surface pavée de galets autobloqués.

 des documents didactiques 
 - 15 panneaux explicatifs, 
 - un mur d’entrée montrant différents types d’enduits, 
 - 24 emplacements destinés à la présentation d’enduits à la chaux  
   et au plâtre, 
 - une exposition des roches et matériaux impliqués dans ces fours, 
 - un panorama vers la mine de Combarine située sur l’autre versant.

1 - vue sur l’espace fours
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LES OPÉRATIONS  

« FOURS EN FÊTE »
Chaque année depuis 2003, l’association organise une opération « fours 
en fête » au cours de laquelle un certain nombre de fours sont mis à 
feu (3 - mise à feu). Ces mises à feu sont associées à des « ateliers » visant 
essentiellement à présenter des savoir-faire oubliés.

En 2012, à l’occasion du 10ème anniversaire des opérations « fours en 
fête », les ateliers suivants ont été installés : 
 - chanvre textile et cordes (4 - atelier chanvre) : broyage, teillage, 
peignage et filage du chanvre textile, 
   fabrication de cordes sur une machine à corder, épissures, 
 - enduits : les différents enduits à la chaux et au plâtre, 
 - forge : du fer à béton au couteau… par un spécialiste, 
 - moulages en plâtre : plus spécialement destiné aux enfants, 
 - amadou (matière tirée d’un champignon dont l’ignition dure 
longtemps),  
 - « poêle de masse » ou comment récupérer au mieux les calories 
libérées par la combustion du bois, 
 - four solaire ou comment utiliser l’énergie solaire, 
 - visites guidées : découverte du site, son histoire et ses objectifs.

En outre, des animations soulignaient le coté festif de l’opération : 
 - une « nuit des étoiles ».  
 - des danses traditionnelles du Briançonnais et du Dauphiné. 
 - une soirée « variétés ». 
 - une projection vidéo : avec des images tirées des 9 opérations 
précédentes.

Jusqu’en 2012, ces opérations se déroulaient durant l’avant-dernier 
week-end du mois de juillet. Renseignements pratiques : contacts en 
dernière page de ce document.

3 - mise à feu 4 - atelier chanvre
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D O N N É E S  G É N É R A L E S

QUEL PUBLIC POUR L’ESPACE 
FOURS ?
En dehors des opérations « fours en fête »,  
l’espace fours 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 scientifiques passionnés par les transformations de la 
matière, 

 aux enseignants, en liaison avec les nouveaux programmes qui 
ont introduit l’exploitation des ressources géologiques. On notera 
que la visite de l’espace fours peut concerner plusieurs disciplines : 
Histoire, Sciences de la Vie et de la Terre et Physique-Chimie.

DOCUMENTATION
Pour permettre aux visiteurs intéressés de découvrir ce site, les 
documents suivants ont été mis au point :

  un prospectus gratuit, 
 un audio-guide disponible au Centre de montagne de Villard-

Saint-Pancrace, 
 le présent guide de visite « papier ».

En outre, vous trouverez des informations : 
 sur le site de la Société Géologique et Minière du Briançonnais : 

www.sgmb.fr 
 dans la publication de l’association : 

 « Les fours paysans du Briançonnais », 160 pages, éditions du Fournel, 
2010.

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

Les enseignants 
peuvent faire appel à 

la Société Géologique 
et Minière du 
Briançonnais  

(coordonnées ci-après) 
pour organiser des 

visites guidées ou des 
démonstrations.

OÙ TROUVER DES INFORMATIONS SUR L’ESPACE FOURS 
ET LES OPERATIONS « FOURS EN FÊTE » ?

 Prospectus sur l’espace fours 
 Site de la Société Géologique et Minière du Briançonnais : www.sgmb.fr
 Téléphones : 

 - Responsables de la Société Géologique et Minière du Briançonnais :  
 04 92 24 10 60 ou 04 92 21 07 62
 - Centre de montagne de Villard-Saint-Pancrace : 04 92 49 60 51
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Centre Commercial
Grand' Boucle

La Poste

MJC - Cinéma Eden

Théâtre du Briançonais
Cinéma Vauban

Commissariat de Police
Sous-Préfecture

Parc des Sports

Centre Commercial
d'Activité Sud

Le Pont des Ayes

Espace Fours

Départ télécabine
du Prorel

Cité
Vauban

Vers Grenoble
Monêtier-les-Bains
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l'Argentière-la-Bessée

Mont-Dauphin - Guillestre
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Gap

Vers l'Italie
Turin - Oulx
Montgenèvre
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Torrent des Ayes

Ro
ute

 de
s E
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Le Pont des Ayes

5 - plan d’accès à l’espace fours
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I N F O R M AT I O N S 
PRATIQUES
ACCÉDER A L’ESPACE FOURS

L’espace fours est un musée de plein 
air dont l’entrée est libre et gratuite 
toute l’année. En hiver, l’accès peut être 
difficile en raison de la présence de neige.  
Les personnes à mobilité restreinte peuvent  
y aller en voiture durant la belle saison.
 Pour se rendre à l’espace fours  
 (5 - plan d’accès à l’espace fours)

	 → Depuis Gap, Marseille ou le Queyras 
(RN94) : prendre la direction de la zone 
industrielle 1 km avant Briançon, tourner à 
droite en direction de Villard-Saint-Pancrace et 
passer devant la mairie. L’espace four est fléché 
une centaine de mètres plus loin à gauche.
	 →	Depuis Grenoble (RD 1091), la vallée de 
la Clarée, le col Izoard ou le col de Montgenèvre 
(Italie) : prendre direction de la gare SNCF de 
Briançon puis Villard-Saint-Pancrace. A l’entrée 
du village, passer le pont sur le torrent du Ayes : 
l’espace four est fléché immédiatement après.

1- PRÉSENTATION DE L’ESPACE FOURS
 Se positionner dans le secteur 1 du plan  
La construction de l’espace fours a débuté en 
2003 et s’est poursuivie jusqu’en 2012. L’objectif 
visé est de restituer en un lieu unique, les 
techniques qui permettaient aux Briançonnais 
de fabriquer les matériaux dont ils avaient 
besoin, notamment la chaux, le plâtre, la poix, 
le charbon de bois... 

Cet espace est installé dans une zone 
traditionnellement dédiée à la « chaufournerie » 
où un certain nombre d’anciens fours sont 
encore visibles (Cf. plan ci-contre). 
Chaque année, au mois de juillet, une opération 
« fours en fête » s’y déroule, au cours de 
laquelle un certain nombre de fours sont mis 
à feu et des ateliers portant sur les techniques 
anciennes mis en place.

D O N N É E S  G É N É R A L E S

a
b
c
d
e
f

g
h
i

j
k
l

m
n

Présentation de l’espace fours
Programme de l’opération «fours en fête»
Du calcaire à la chaux
Les fours à chaux : présentation générale
Les fours à chaux à combustible à bois
Les fours à carboniser

Les fours à poix (1)
Les fours à poix (2)
La métallurgie du fer

Les fours à chaux à combustible charbon (1)
Les fours à chaux à combustible charbon (2)
La métallurgie de l’argent

Les fours à plâtre (1)
Les fours à plâtre (2)

ca
na

l

ca
na

l

pierrier

charbon

Four à
carboniser

Trompe à eau

Mini-four 
à chaux

ancien four

aire de battage

Four à plâtre

Four à réverbère

Four à
poix

Four à
chaux
(bois)

Four à Chaux 
(charbon)

démonstration d’enduits

exposition de roches

enduits à la chaux
mur

Calade

plateforme 1

plateforme 2

poële de masse

Entrée

P
P

P

P

P

panorama

QUE PEUT-ON VOIR 
SUR L’ESPACE FOURS ?

On y trouve :
6 fours reconstitués,

2 dispositifs de chauffe plus modernes, présentés 
en raison de leur caractère innovant : poêle de 

masse et four solaire.
1 copie de trompe à eau,

1 « calade »,
1 exposition de roches liées à la chaufournerie,

1 espace où sont présentés différents enduits.

6 - plan de l’espace fours
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2- LA PIERRE BLEUE ET LA CHAUX
2.1	-	les	enduits	du	mur	d’entrée
On y trouve :

 des enduits à la chaux traditionnels
 - enduit chaux aérienne et sable. Constater que cet enduit  
 a la dureté du béton.
 - enduit chaux aérienne et terre argileuse : il s’agit du sol argileux  
 en contact avec la « roche-mère ». Il ne contient pas de matière  
 organique noire. Cet enduit visait à l’économie des matériaux  
 mais n’était pas très solide.

 enduit moderne chaux aérienne et paille de chanvre
Ce « béton de chanvre » est très isolant. La paille de chanvre n’est 
compatible qu’avec la chaux dite « aérienne » (voir ci-après), car elle 
fait prise avec le dioxyde de carbone de l’air alors que la chaux dite 
« hydraulique » fait aussi prise avec l’eau.
2.2	-	l’espace	«	enduits	»
Il s’agit d’un espace destiné à la présentation de différents enduits.  
Les enduits les plus intéressants font l’objet d’une fiche de 
présentation fixée sur les montants des panneaux.
On y trouve :

 des enduits à la chaux aérienne fins, grossiers ou colorés. On lira 
avec intérêt et étonnement la « recette » de « l’enduit Vauban » qui 
revêt les parois des citernes des forts militaires du Briançonnais. Plus 
de 3 siècles après leur application, ces enduits sont encore intacts.

 des enduits et moulures au plâtre (plâtre fabriqué sur le site).
 des essais de « fresques » à la chaux. Il s’agit d’une technique 

complexe dont les principales étapes sont les suivantes :
 - un motif est dessiné sur un carton et ses limites sont percées  
 de trous à l’aide d’une aiguille.
 - le carton percé est appliqué sur la chaux fraîche et un petit  
 sachet rempli d’un colorant en poudre est frappé contre le carton  
 percé. Les  particules de poudre colorante passent à travers les  
 trous et dessinent alors le motif sur l’enduit à la chaux.
La coloration du motif ne peut se faire qu’avec un enduit frais, d’où 
le nom de fresque, qui vient de l’italien « a fresco » (par opposition 
à la peinture murale, réalisée « a secco », c’est-à-dire sur un enduit sec).
2.3	-	l’exposition	des	roches
Derrière ce mur, vous pourrez observer une exposition des roches 
utilisées ou produites sur l’espace fours : 

 la roche utilisée pour produire la chaux vive est appelée « pierre 
bleue » en raison de sa couleur. C’est un mélange de carbonate 
de calcium et de carbonate de magnésium (dolomie). Elle est très 
abondante en Briançonnais, notamment au niveau des sites 
d’escalade.

 pour des raisons de sécurité, il n’a pas été possible de présenter 
des échantillons de chaux vive. Nous les avons remplacés par des 
échantillons de calcaires partiellement transformés en chaux vive.

Se rendre dans le 
secteur 1 du plan 

ci-joint et se placer 
devant le mur 

d’entrée.
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DONNÉES TECHNIQUES & SCIENTIFIQUES

8 - transformations de la chaux

 le charbon du Briançonnais, souvent pulvérulent, était mélangé 
avec de l’eau et aggloméré en briquettes, utilisées dans les fours.

 les scories proviennent de la fonte des matières non combustibles 
(matières minérales) présentes dans le charbon.
2.4	-	du	calcaire	à	la	chaux	(Cf. document 8 ci-dessous)

Ce panneau décrit la transformation du calcaire en chaux et la 
transformation de la chaux en calcaire et, plus largement, le « cycle 
de la chaux ».

7 - chaux vive

9 - chaux éteinte

Se placer devant le 
panneau «c» du plan.

→	de	la	«	pierre	bleue	»	à	la	chaux	vive
La chaux résulte de la décomposition du calcaire à 950° environ. 
Cette décomposition libère du dioxyde de carbone appelé autrefois 
gaz carbonique. La roche blanchit et perd environ un tiers de son 
poids. On obtient de la chaux vive, qui conserve la cohérence d’une 
roche. (7 - chaux vive)
→	la	chaux	éteinte
Plongée dans l’eau, la chaux vive se délite en dégageant 
suffisamment de chaleur pour entraîner l’ébullition du mélange. On 
obtient finalement une pâte onctueuse ressemblant à de la crème 
fraîche, la chaux éteinte, appelée également chaux grasse en raison 
de sa consistance. (9 - chaux éteinte)
→	la	prise	de	la	chaux	éteinte
La chaux fabriquée sur l’espace fours à partir de la pierre bleue fait 
prise non pas avec l’eau comme le ciment, mais avec le dioxyde de 
carbone de l’air.
On devine que cette prise se fait difficilement dans les parties qui 
ne sont pas au contact direct de l’air  notamment au cœur des vieux 
murs où elle peut prendre des dizaines d’années. C’est pourquoi 
les professionnels du bâtiment utilisent souvent un mélange de 
chaux aérienne et de chaux hydraulique, car cette dernière fait 
partiellement prise avec l’eau.
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3- LES FOURS A CHAUX : PRÉSENTATION

Inactifs depuis plus de 50 ans, les fours à chaux du Briançonnais 
étaient de petites ou moyennes constructions, où l’on chauffait le 
calcaire pour le transformer en chaux.

Ce panneau présente les deux principaux types de fours visibles en 
Briançonnais : 
(10 - types de fours)
  Ceux qui utilisaient le bois comme combustible.
  Ceux qui utilisaient le charbon.
Ces deux types de fours sont très différents dans leur construction 
et leur mode de fonctionnment :

  Dans les fours à combustible bois, le calcaire à cuire est placé  
au-dessus d’un brasier dont il séparé par une voûte ; dans les fours 
à combustible charbon, le combustible est étroitement mêlé à la 
pierre  à chaux.

  Les fours à combustible bois sont beaucoup plus gros que les 
fours à combustible charbon car chaque fournée exige une pré-
paration et une mise en oeuvre considérables, d’où des fournées 
espacées dans le temps.

Les fours à combustible bois ont fonctionné jusqu’au début du 19ème 
siècle. Ils ont été interdits en 1827 afin de protéger les forêts. Par 
ailleurs, le charbon abonde en Briançonnais et la construction de 
fours utilisant ce combustible est plus facile. Ceci explique en partie 
la raison pour laquelle la quasi-totalité des fours retrouvés dans 
l’ensemble Briançonnais-Queyras, sont à combustible charbon (plus 
de 100 fours à charbon contre une dizaine de fours à bois).

10 - types de fours

Se placer devant le 
panneau «d» du plan.
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4- LES FOURS À CHAUX À COMBUSTIBLE CHARBON 

Les fours de ce type comprennent les parties suivantes :

  une marmite de forme conique destinée à recevoir un  
mélange de charbon et de pierre à chaux.

  au fond de cette marmite, un « foyer » qui communique avec 
la « gueule » du four. Dans cette dernière, on plaçait le bois destiné 
à enflammer le charbon.

Dans la plupart des fours, la marmite avait un diamètre compris 
entre 2 et 3 mètres, et une profondeur de 1 à 1,5 mètres.

Le four de l’espace fours a été bâti avec une roche trouvée sur place, 
le grès houiller, qui a la particularité de résister à la chaleur sans se 
fendre, d’où son appellation de « pierre morte ». Dans les secteurs 
du Briançonnais où le grès houiller est absent, la plupart des fours 
étaient construits en calcaire ou en quartzite.

4.1-	préparation	du	combustible
Le charbon du Briançonnais est souvent réduit en poudre en raison 
des pressions qui se sont exercées sur les veines de charbon pendant 
la formation des Alpes. Sous cette forme, il brûle difficilement. C’est 
pourquoi les Briançonnais le mélangeaient à de l’eau pour faire 
une pâte, le « pétri », que l’on enfournait dans les poêles. Avec ce 
pétri, les chaufourniers fabriquaient des briquettes de charbon (11 - 
fabrication des briquettes de charbon).

On pourra observer un stock de charbon du Briançonnais dans la 
zone 5 du plan.

DONNÉES TECHNIQUES & SCIENTIFIQUES

Se rendre 
dans le 

secteur 2 
du plan et 

se placer 
devant le 
panneau 

«j».

11 - fabrication des briquettes de charbon
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4.2-	enfournage,	combustion,	
défournage.
Ce panneau présente la technique 
utilisée à Villard-Saint-Pancrace pendant 
des siècles pour la fabrication de la chaux 
dans des fours à combustible charbon.

Pour remplir la marmite du four, on 
plaçait des pierres à chaux sur leur 
tranche, en alternance avec les briquettes 
de charbon (12 - enfournage). Les pierres 
les plus grosses étaient positionnées au 
centre et en bas, car la température y est 
plus élevée. Pour des raisons d’économie, 
le remplissage se poursuivait au-delà du 
sommet de la marmite, par un dôme qui 
était recouvert d’une coque de « pétri ».

La mise à feu du charbon se faisait en 
allumant un feu de bois sous le foyer 
pendant toute une nuit. La combustion 
du charbon durait trois jours et la 
température atteignait alors 1.000°, 
entraînant la transformation du calcaire 
en chaux vive. (voir photo en page en 
couverture et 13 - fin de combustion)

Après trois jours de refroidissement, il 
fallait séparer les blocs de chaux vive, 
des cendres de charbon (14 - défournage). 
Exposés à l’humidité de l’air, ces blocs de 
chaux vive se délitaient et finissaient par 
donner une poudre de chaux éteinte. 
Pour éviter le contact avec le gaz 
carbonique de l’air qui aurait entraîné 
la « prise » de la chaux éteinte, les 
Briançonnais enterraient la chaux vive 
dans des « réserves ».

4.3-	le	mini-four	à	chaux
Ce four nous a permis de produire de la 
chaux en une seule journée (au lieu de 
7) en réduisant la taille de la marmite et 
en utilisant d’un charbon de meilleure 
qualité.

Se placer 
devant le 
panneau 

«k» du 
plan.

Se rendre 
à ce four 

pour 
l’observer.

13 - fin de combustion

12 - enfournage

14 - défournage
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15 - four à chaux à combustible bois 16 - combustion dans un four à combustible bois

5- LES FOURS À CHAUX À COMBUSTIBLE BOIS 

Ce panneau présente les fours à chaux utilisant le bois comme 
combustible. (15 - four à chaux à combustible bois)

Dans ce type de fours, la pierre à chaux était chauffée au-dessus 
d’un brasier dont elle était séparée par une voûte. Pour permettre 
à la chaleur de se répartir de manière uniforme, cette voûte devait 
être construite avec de la pierre à chaux, ce qui contraignait les 
chaufourniers à la reconstruire à chaque cuisson. (Cf. document 10) 

Ces fours sont de taille importante (jusqu’à 5 mètres de diamètre 
et de hauteur) car les fournées étaient certainement rares en 
raison de la main d’œuvre à mobiliser pour la construction 
de la voûte et l’alimentation continue en combustible 
bois (16 - combustion dans un four à combustible bois). Il faut  
en effet que la pierre à chaux soit chauffée sans interruption pendant 
trois jours, en veillant à ce que le niveau des flammes reste constant.

Lors de l’opération « fours en fête » de 2008, 38 bénévoles se sont 
ainsi relayés 3 jours et 3 nuits pour alimenter le foyer ; un travail 
dangereux, car la température devant le foyer atteignait 1.000°.

Après la cuisson, si l’on ne défourne pas tout de suite, la chaux vive 
de la voûte s’humidifie, se transforme en chaux éteinte et finit par 
s’effondrer. C’est pourquoi, dans les anciens fours, les voûtes ne 
sont plus visibles, sauf si ces fours n’ont pas été utilisés, ce qui est 
le cas pour un four que nous avons découvert à La Roche de Rame.

DONNÉES TECHNIQUES & SCIENTIFIQUES

Se rendre 
dans le 

secteur 1 
du plan et  

se placer 
devant le 
panneau 

«e».

Se rendre 
à ce four 

pour 
l’observer.
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6- LE FOUR À PLÂTRE

6.1-	 du	 gypse	 au	
plâtre

Le plâtre provient 
du gypse,  une roche 
blanche, très abondante 
en Briançonnais.
Chauffée à 150° 
dans un four, elle se 
transforme en plâtre 
par déshydratation. (17 - 
schéma du gypse au plâtre).

Les fours à plâtre sont de 
simples cavités limitées 
par un mur de pierres 
sèches, dans laquelle on 
place du bois puis des 
morceaux de gypse, en 
disposant les blocs les 
plus gros au centre et à la 
base, là où la chaleur est 
la plus importante. (18 - 
schéma d’un four à plâtre). 
La cuisson demande 2 à 
3 heures.

Ce plâtre peut être 
utilisé pour des enduits 
intérieurs mais aussi 
extérieurs, à condition 
d’être protégé de la pluie 
car il est partiellement 
soluble dans l’eau. On 
ne s’en servait que 
pour enduire les parties 
hautes des façades de 
maisons.

6.2-	le	traitement	du	plâtre
Se placer devant le panneau «n».

Contrairement à la chaux, le plâtre ne se réduit 
pas en poudre naturellement. Il est nécessaire 
de le « battre ». Au départ, cette opération était 
réalisée avec des maillets de frêne, visibles sur 
le site. Par la suite, les Briançonnais ont utilisé 
des rouleaux tractés par des animaux puis 
l’énergie hydraulique, en créant des moulins à 
plâtre. 

Ces derniers étaient souvent des moulins à 
farine reconvertis.

On pourra ainsi relire d’une autre manière 
Alphonse Daudet, dans ses « Lettres de mon 
moulin » : le meunier ne faisait pas semblant 
de moudre du grain mais avait converti son 
moulin à farine en moulin à plâtre.

Se rendre à ce four pour l’observer.
Observer aussi l’aire de battage et le rouleau.

Se rendre dans le secteur 
4 du plan et de vous 

placer devant le panneau 
«m».

17 - schéma : du gypse au plâtre

18 - schéma d’un four à plâtre
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7- LE FOUR À POIX

La poix provient de « distillation » de la résine (et non de la sève) des 
conifères. En Briançonnais, elle était utilisée par les cordonniers pour 
enduire les fils de chanvre et assurer ainsi l’étanchéité des trous dans 
lesquels ils étaient introduits. Les vétérinaires l’employaient aussi 
comme pansement pour les animaux, car elle est désinfectante, fait 
fuir les insectes et s’enlève difficilement.

Dans les ports du Sud-Est, la poix était utilisée pour calfater les 
coques des bateaux. Cette opération consistait à introduire de la 
filasse de chanvre et de la poix dans les interstices des planches qui 
formaient ces coques, pour en assurer l’étanchéité.

La production de poix dans des fours est obtenue en chauffant 
modérément des bûchettes de conifères à l’étuvée, c’est-à-dire en 
évitant tout contact avec une flamme. On y parvient en plaçant 
ces bûchettes dans une cuve chauffée par l’extérieur, et placée au 
sein d’une seconde cuve un peu plus grande (19 - schéma d’un four à 
poix). Les vapeurs nées de la chauffe des bûchettes se condensent, 
coulent sur les parois de la cuve intérieure, et sont récupérées à la 
base du four. A l’issue de cette « distillation », le bois de la cuve s’est 
transformé en charbon de bois.

Deux fours à poix seulement ont été repérés en Briançonnais mais 
ils utilisaient probablement une technique différente, proche des 
fours à carboniser dont il est question plus loin.

DONNÉES TECHNIQUES & SCIENTIFIQUES

19 - schéma d’un four à poix

Se rendre dans le 
secteur 3 du plan et 
se placer devant le 
panneau «g» de ce 

plan.

Se rendre à ce four pour 
l’observer.
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8- LE FOUR À CARBONISER

Les fours à carboniser permettaient d’obtenir du charbon de bois à 
partir duquel on fabriquait un gaz combustible, le gazogène, ersatz 
d’essence.

Autrefois, le charbon de bois était fabriqué dans des meules, 
obtenues en empilant de manière ordonnée des bûchettes de bois. 
La production de charbon de bois dans ces meules demandait un 
temps très long et une main d’œuvre importante. C’est pourquoi, 
pendant la Seconde Guerre mondiale, pour des raisons de rentabilité, 
elles ont été remplacées par des fours métalliques fabriqués à 
Briançon même.

Le fonctionnement de ces fours est complexe. La technique mise en 
œuvre est proche de celle des poêles modernes dits à « combustion 
inverse ». Des bûchettes sont empilées dans le four en ménageant 
une cheminée centrale dans laquelle s’opère la chauffe (20 - enfournage 
dans un four à carboniser).

L’air chaud produit ne peut s’échapper que par la partie inférieure du 
four. De ce fait, il chauffe l’ensemble des bûchettes qui se trouvent 
autour de la cheminée centrale et assure ainsi leur transformation 
en charbon de bois (21 - schéma d’un four à carboniser).

La ventilation doit être soigneusement contrôlée sous peine 
d’enflammer les bûchettes ou la poix qui se dépose sur les parois de 
la cuve si l’on utilise des conifères.

Cette technique complexe a été testée à plusieurs reprises sur 
l’espace fours avec des résultats qui, tout en s’améliorant, ne sont 
pas complètement satisfaisants.

Le four à carboniser utilisé sur l’espace fours est une cuve de fonderie 
aménagée. Elle a été provisoirement déplacée pour permettre 
l’installation du mini-four à chaux.

20 - enfournage dans un four à carboniser 21 - schéma d’un four à carboniser

Se rendre dans le 
secteur 1 du plan et 
se placer devant le 

panneau «f» de ce plan.
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DONNÉES TECHNIQUES & SCIENTIFIQUES

22 - filon de galène argentifère

9 - FONTE DE MINERAIS 

Depuis 1997, la Société Géologique et Minière du Briançonnais s’est 
livrée à un certain nombre d’essais de fusion de minerais :

  1997 : fusion du minerai de sidérite du vallon du Chardonnet,

  de 2006 à 2009 inclus : fonte de la galène argentifère de la 
mine du Fournel.

Ces essais ont nécessité la construction de bas-fourneaux qui ont 
été détruits ou remplacés. Ces expériences son présentées dans les 
panneaux i et l.

9.1-	fonte	de	minerais	de	fer	(sidérité) 
Cette opération réalisée en partenariat avec une association 
de métallurgistes du Havre (NISHIKAZE), s’est déroulée en place 
publique, à Chantemerle (commune de Saint-Chaffrey). 

Le minerai a été collecté dans le vallon du Chardonnet à 2400 m 
d’altitude, puis trié en fonction de sa teneur en fer et chauffé à plus 
de 1.000° dans un bas-fourneau en briques réfractaires soudées à 
l’argile.

A la fin de l’opération une loupe de silicates fondus a été extraite du 
bas-fourneau. Elle renfermait des globules de fer, de cuivre et même 
d’argent.

Chimiquement, l’opération s’est déroulée en 2 temps :

  décomposition du carbonate de fer et production d’oxyde de fer (FeO)

  réduction de l’oxyde de fer par le carbone et libération du fer.

Cette expérience nous a confirmé que le minerai de sidérite avait 
été exploité non pour sa teneur en fer (très faible) mais pour ses 
« impuretés » de cuivre et d’argent.

9.2-	fonte	de	la	galène	argentifère
A 15 km au sud de Briançon, sur la commune de l’Argentière-la-
Bessée, une mine de galène argentifère a été exploitée jusqu’au 
20ème siècle (22 - filon de galène argentifère). Elle a été réhabilitée dans 
le cadre du développement touristique de cette commune.

Se rendre dans le 
secteur 2 du plan 

et se placer devant 
le panneau «i» du 

plan

Se rendre dans le 
secteur 2 du plan et 
se placer devant le 
panneau «l» de ce 

plan
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23 - bas fourneaux 24 - plomb d’œuvre

La galène est du sulfure de plomb renfermant une très faible 
proportion d’argent. Nous l’avons traité dans des bas-fourneaux 
construits sur l’espace fours entre 2006 et 2009 (23 - bas-fourneau). 
La chauffe était obtenue par la combustion du charbon de bois car 
il contient moins d’impuretés que le charbon de terre. Nous avons 
obtenu du « plomb d’œuvre » renfermant une faible proportion 
d’argent (0,3%).

Chimiquement, la méthode employée a été celle de la 
désulfuration par le fer. Elle consiste à chauffer à 1.200°, de la 
galène préalablement réduite en poudre, dans un creuset en 
fer. Le fer s’unit au soufre de la galène pour donner du sulfure 
de fer et le plomb est libéré sous forme de « plomb d’œuvre »  
(24 - plomb d’œuvre). 

Une technique plus « classique » et celle de l’oxydo-réduction, 
utilisée dès la Préhistoire. Elle procède en deux temps :

- dans un premier temps, la galène en poudre est chauffée à l’air libre 
sur un foyer. Le sulfure de plomb se transforme alors en oxyde de 
plomb, l’oxygène de l’air prenant la place du soufre dans la galène. 

- dans un second temps, l’oxyde de plomb ainsi obtenu est placé 
à l’intérieur du bas-fourneau et porté à la température de 1.200°.  
A cette température, la combustion du charbon libère du monoxyde 
de carbone très avide d’oxygène. Ce dernier étant en très faible 
proportion dans l’enceinte du four, le monoxyde de carbone capture 
l’oxygène de l’oxyde de plomb, ce qui a pour effet de libérer le plomb.
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DONNÉES TECHNIQUES & SCIENTIFIQUES

10- LE FOUR A RÉVERBÈRE ET LA FONTE DES CLOCHES

LE FOUR À RÉVERBÈRE
Dans la vallée de la Clarée, la commune de Plampinet a été un haut 
lieu de fonte de cloches. Cette opération était réalisée dans des 
fours appelés « fours à réverbère ». Ils tirent leur nom du fait que la 
chaleur dégagée par le combustible est réverbérée par la voûte de la 
chambre de combustion vers le métal à traiter. Ils se distinguent des 
bas-fourneaux par le fait que le foyer, la chambre de transformation 
et la cheminée sont alignés au lieu d’être superposés. (25 - schéma 
d’un four à réverbère)

La construction du four à réverbère de l’espace fours a été difficile 
en raison de la courbure complexe de la voûte interne de l’édifice. 
(26 - coffrage du four à réverbère lors de sa construction)

Se rendre 
au four à 

réverbère. 
Observer la 

fenêtre du 
foyer et la 
fenêtre du 

laboratoire.    
Noter que 

le four a été 
partiellement 

enterré afin 
de limiter 
les pertes 

caloriques.

26 - coffrage du four à réverbère lors de sa construction

25 - schéma d’un four réverbère
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LA CONFECTION DES 
MOULES DES CLOCHES
Des moules sont nécessaires pour fondre une cloche.  
Ils peuvent être réalisés en argile ou en plâtre. (27 - moules 
à cloches) 

Trois sont nécessaires : 

 le « noyau »
 la « fausse cloche »
 la « chape »

Avant la coulée, on enlève la fausse cloche et l’on assemble 
le noyau et la chape de manière à maintenir entre eux 
l’espace nécessaire à la coulée du métal de la cloche. (28 - 
schéma du dispositif de coulée)

LA COULÉE
Il faut chauffer en ventilant pendant plusieurs heures pour 
obtenir une température supérieure à la température de 
fusion du bronze. En 2010, à la température de 1.160°, nous 
avons réussi à couler une cloche (29 - la cloche), événement 
qui ne s’était plus produit en Briançonnais depuis le 19ème 
siècle.

27 - moules à cloches

28 - schéma du dispositif de coulée

29 - la cloche
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DONNÉES TECHNIQUES & SCIENTIFIQUES

11- LA TROMPE À EAU

Pour atteindre la température de 1.200°, les bas-fourneaux devaient 
être ventilés de manière à activer la combustion du charbon de 
bois. Au 18ème siècle, cette ventilation était obtenue grâce à des  
« trompes à eau » (30 - schéma et photo d’une trompe à eau).

Le principe de ces trompes à eau (« effet Venturi ») est le suivant : 
de l’eau se déverse dans un tuyau vertical au sommet duquel se 
trouvent des prises d’air. L’air est alors entraîné avec l’eau. Au pied 
du tuyau, l’eau est projetée contre une grille. L’air est alors libéré puis 
récupéré pour ventiler le bas-fourneau. La puissance de la trompe 
à eau de l’espace fours est comparable à celle d’un petit aspirateur.

Non loin de l’espace fours, une trompe à eau destinée à ventiler une 
forge, fonctionnait en 1805 dans un « martinet » (installation utilisant 
des marteaux pilons en série) de Villard-Saint-Pancrace.

30 - schéma et photo d’une trompe à eau

réservoir

Prise d’airétranglement

plaque métalliqueair

Se rendre dans le 
secteur 5 et se placer 

devant la trompe à 
eau.
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12- LA CALADE

Jusqu’au 20ème siècle, le pavage des rues ou les aires pour battre 
le grain était réalisés avec des matériaux trouvés sur place. En 
Briançonnais, après leur fonte, les glaciers de l’ère quaternaire ont 
abandonné les galets qu’ils avaient façonnés. C’est avec ces galets 
que les autochtones ont réalisé des « calades », c’est-à-dire des 
pavages constitués de galets autobloqués sur de la terre, ou sur un 
lit « maigre » de sable et de chaux.

La calade construite ici avec le concours du Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement Haute Durance (31 - fin de 
la construction de la calade), est tout à fait identique à la calade 
du 12ème siècle que l’on peut voir à la chapelle Saint-Jean de 
l’Argentière-la-Bessée.

Ces calades traditionnelles ont une durée de vie beaucoup plus grande 
que les « fausses calades » modernes obtenues en jetant des galets 
sur un lit de béton. En effet, dans ces dernières, les réchauffements 
et refroidissements répétés finissent par désolidariser les galets de 
leur gangue de béton.

31 - fin de la construction de la calade
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Se rendre dans le 
secteur 5 du plan et 
se placer devant la 

calade.
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DONNÉES TECHNIQUES & SCIENTIFIQUES

13- LES FOURS « ÉCOLOGIQUES »

Les savoir-faire anciens présentés dans l’espace 
fours ne sont pas autant obsolètes :

 la chaux aérienne fabriquée dans l’espace fours 
présente des qualités techniques exceptionnelles,

 la poix est utilisée en associations avec des 
oxydes métalliques pour polir les miroirs spatiaux,

 l’installation de fours à carboniser est préconisée 
par l’ONU dans les zones ou la forêt est pérenne, 
en vue de fabriquer du gazogène sur place.

C’est dans cette optique que nous avons été conduits 
à présenter aussi des fours « écologiques ». 

Il s’agit :

•	D’UN	FOUR	SOLAIRE (32 - four solaire) : pour des 
raisons de sécurité le four solaire présenté lors 
de l’opération « fours en fête » 2012 n’a pu être 
laissé sur le site, mais on pourra lire le panneau 
explicatif. 

•	D’UN	POÊLE	DE	MASSE	qui constitue l’une des 
solutions d’avenir pour le chauffage. (33 - schéma 
d’un poêle de masse)

Le principe du poêle de masse est de récupérer la 
quasi totalité de la chaleur produite par une brève 
combustion de bois pour la stocker dans des 
matériaux ayant une grande inertie thermique. 
Ces derniers la restitueront ensuite de manière 
lente.

Le poêle de masse de l’espace fours fonctionne 
de la manière suivante :

 dans un premier temps, du bois est introduit 
dans la cheminée 1 et mis à feu. Le tirage se fait 
alors par la cheminée 1.

 lorsque la température du foyer est 
suffisamment élevée, le tirage se fait par la 
cheminée 2 : l’air chaud suit alors un parcours 
assez long en échauffant les pierres qui limitent 
ce parcours. Après la fin de la combustion, cette 
chaleur accumulée par les pierres sera libérée 
lentement.

Le couvercle fermant la partie droite du dispositif, 
permet lorsqu’il est enlevé, de disposer d’un 
foyer de cuisson pour la cuisine.

32 - four solaire
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33 - schéma d’un poêle de masse

14- LES FOURS ET LES MINES : LE PANORAMA VERS 
COMBARINE

Il existe un lien très étroit entre les fours à chaux et le charbon. 
C’est pourquoi il a paru opportun de présenter le panorama vers la 
mine industrielle de Combarine que l’on peut apercevoir sur l’autre 
versant de la vallée de la Durance.

C’était la plus grande mine « industrielle » de charbon du Briançonnais, 
les terrils en témoignent. Elle a fonctionné jusqu’à la fin des années 
1950 en utilisant des moyens techniques « lourds » : compresseur 
pour la ventilation mécanique des galeries et le fonctionnement des 
marteaux-pics, exhaure mécanique, travail « posté »…

Le charbon extrait de cette mine était transporté dans des bennes 
jusqu’à l’usine à boulets de La Tour située à proximité de l’espace 
fours.

Ce secteur recèle en outre des richesses géologiques exceptionnelles 
que la Société Géologique et Minière du Briançonnais a mis en 
valeur dans diverses publications et dans une application pour 
smartphones.

Au-dessous de ce panorama un panneau réalisé par la commune 
présente les mines paysannes de Villard-Saint-Pancrace.
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LEXIQUE
TERMES DEFINITIONS ET COMMENTAIRES
amadou Matière tirée d’un champignon dont l’ignition est longue. Briquets à amadou. Cf. atelier 

amadou.
bas fourneau Fours de petite taille pouvant atteindre la température de 1.200° et permettant de traiter 

la galène (pour en tirer du « plomb d’œuvre ») ainsi que le minerai de fer (sidérite) pour en 
tirer le fer ou les métaux associés.

béton	de	chanvre Mélange de chaux aérienne et de paille de chanvre. Grand pouvoir isolant.
calade Pavement en galets autobloqués disposés verticalement.
calcaire Roche formée essentiellement de carbonate de calcium. Elle forme l’ossature de nombreux 

reliefs du Briançonnais.
calfater Sur les vieux bateaux en planches, les interstices étaient bouchés avec de la filasse de 

chanvre recouverte de poix.
chanvre	textile Chanvre « légal » renfermant des fibres textiles dont on fait des tissus. Cf. atelier chanvre.
chape Moule de cloche le plus extérieur. 
charbon	de	terre Roche noire formée à la fin de l’ère primaire. En Briançonnais, le charbon était souvent 

réduit en une poudre : la « molle ».
charbon	de	bois Charbon résultant du chauffage « à l’étuvée » de bûchettes de bois.
chaux	 vive,	 chaux	
éteinte

Par chauffage du calcaire à 950°, on obtient de la chaux vive (oxyde de calcium). Plongée 
dans l’eau, la chaux vive « foisonne » et se transforme en chaux éteinte.

chaux	aérienne La chaux aérienne produite en Briançonnais fait prise avec le dioxyde de carbone (CO2) alors 
que les chaux hydrauliques et les ciments font prise avec l’eau.

cordes Pour fabriquer des cordes, l’atelier cordes utilise une machine à corder.
dolomie Roche formée par du carbonate double de calcium et magnésium. La « pierre bleue » utilisée 

pour la production de chaux est une dolomie.
enduits Mélange de chaux ou de plâtre avec un « agrégat » (sable, terre…). Les façades des maisons 

briançonnaises étaient toujours enduites.
fausse	cloche Moule de cloche qui marque l’emplacement dans lequel on va couler le bronze.
flash-codes Graphismes proches des code-barres permettant d’automatiser les téléchargements 

d’applications sur des téléphones à écran tactile.

AANNEXES
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foisonnement Placée dans de l’eau, la chaux vive se délite en libérant beaucoup de chaleur.
forge Cf. atelier forge.
fours	à	carboniser Fours métalliques destinés à la production de charbon de bois.
fours	à	chaux Fours destinés à la production de chaux. Le combustible utilisé pouvait être le charbon de 

terre ou le bois.
fours	à	poix Fours destinés à la production de poix par chauffage de bûchette de résineux.
four	à	réverbère Four polyvalent permettant de fondre les métaux et de traiter les minerais.
fours en fête Opération annuelle pendant laquelle un certain nombre de fours sont mis à feu sur l’espace 

fours de Villard-Saint-Pancrace.
four solaire Parabole qui concentre le rayonnement solaire à des fins de chauffage ou de cuisson.
foyer Partie inférieure de la marmite d’un four à chaux sous laquelle on allume un brasier.
fresques Enduits à la chaux colorés. La couleur est intégrée à l’enduit frais.
galène	argentifère Sulfure de plomb renfermant des traces d’argent (jusqu’à 1%).
gazogène Gaz combustible obtenu par « distillation » du charbon de bois. Le gazogène a été utilisé 

comme ersatz d’essence pendant la Seconde Guerre mondiale.
grès Roche formée par un assemblage de grains de sable. Elle a servi à la construction de la 

plupart des fours à chaux car elle résiste à la chaleur. D’où son nom de « pierre morte ».
gueule Partie d’un four à chaux dans laquelle on introduit le bois de chauffe.
gypse Sulfate de calcium hydraté. Chauffé à 150° le gypse se déshydrate et se transforme en plâtre.
loupe Masse de silicates fondus renfermant des globules métalliques. 
marmite Partie évasée d’un four à chaux dans laquelle on place le mélange pierres à chaux- briquettes 

de charbon.
molle Charbon en poudre du Briançonnais.
moraine Dépôts laissés par les glaciers après leur fonte. Il s’agit d’un mélange de terre argileuse + 

sable + galets…
mortier Mélange de chaux et d’un agrégat (sable, terre…) servant à l’assemblage des pierres d’un 

mur.
noyau Moule de cloche le plus interne.
pétri Mélange de charbon en poudre et d’eau. Les impuretés argileuses de ce charbon servent 

de liant.
pierre bleue Nom de la pierre à chaux utilisée en Briançon. Sa couleur est bleu-gris.
pierre morte Nom local du grès houiller.
plâtre Sulfate de calcium hémi hydraté obtenu par calcination du gypse.
plomb	d’œuvre	 Plomb argentifère obtenu après la fonte de la galène argentifère dans un bas-fourneau.
poêle de masse Poêle permettant de récupérer toute la chaleur d’une brève combustion pour la restituer 

lentement.
quaternaire Dernière ère géologique commencée il y a 1,8 million d’années.
sidérite Carbonate de fer, le plus souvent en filons. Elle contient des « impuretés » de cuivre et 

d’argent d’un intérêt plus grand que le fer.
trompe	à	eau Écoulement d’eau utilisant le « principe de Venturi » pour libérer de l’air.
usine	à	boulets En Briançonnais, les usines à boulets aggloméraient le charbon avec des liants (brai, farine 

de riz…)
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.

A
N

N
E

X
E

S



29

Es
pa

ce
 F

O
U

R
S

ANNEXES

SITES APPARENTÉS
LE MUSÉE DE LA MINE DE BRIANÇON 

Les personnes qui visitent l’espace fours seront sûrement 
intéressées par la visite du musée de la mine de Briançon 
(34 - musée de la mine de Briançon) créé par la Société Géologique 
et Minière du Briançonnais en partenariat avec la ville de 
Briançon.
On y trouve :

 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 ».

Des audio-guides en 6 langues (français, italien, anglais, occitan 
ou provençal alpin et japonais) offrent une présentation rapide 
(15 minutes) de ces mines. Prêt gratuit. 

 une borne interactive qui 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…). 

 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.

Visite	virtuelle	du	musée	de	 la	mine	à	 l’adresse	 suivante	 :	
http://sgmb.fr/productionsdelas/index.html

Conditions	d’accès
Le musée se trouve dans 
les remparts de la Vieille 

Ville de Briançon, sur 
l’ancien chemin de ronde. 

Il est ouvert l’après midi, 
7 jours/7, durant les mois 

de juillet et août. 

Entrée gratuite.

Hors saison, pour les 
groupes, ouverture sur 
demande. Contacter la 
Société Géologique et 

Minière du Briançonnais 
au 04 92 24 10 60.

34 - musée de la mine de Briançon



Hautes Vallées / Géoparc des Alpes Cottiennes

30

A
N

N
E

X
E

S

LE    DOMAINE   GÉOLOGIQUE 
ET MINIER DE COMBARINE
Une excursion sur le site de l’ancien secteur minier de Combarine, 
sur le massif du Prorel, permet d’aborder tous les grands domaines 
de la géologie par le biais d’observations ponctuelles de terrain ou 
paysagères : traces laissées par les glaciers, les fossiles, du sédiment à 
la roche, le magma, le charbon et son exploitation, les plissements…

La Société Géologique et Minière du Briançonnais a réalisé un 
circuit de visite, qui peut être parcouru de façon autonome par les 
géologues, amateurs ou confirmés. 

A cet effet, elle met gratuitement à disposition des visiteurs une 
application pour téléphones portables à écran tactile fonctionnant 
sous « androïd ». 

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. 

Le téléchargement (gratuit) de cette application sur son téléphone 
portable (sous « androïd ») se fait à l’adresse ci-dessous. 

On peut également y accéder via le site de l’association  
www.sgmb.fr (géologie des terrains houillers à site de Combarine). 
Un flash-code (équivalent d’un code barres) y figure. Il permet 
d’automatiser le téléchargement de l’application.

https://market.android.com/details?id=fr.brianconservicesinformtiques.
guide_touristique_de_la_combarine&feature=search_result

AVERTISSEMENT : 
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 se fait par 
un itinéraire très escarpé, 
hors sentier, et est réservé 

de ce fait à un public 
averti.
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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

ANNEXES

DOCUMENT RÉALISÉ PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BRIANÇONNAIS

Textes	: Raymond LESTOURNELLE, président de la Société Géologique et Minière du 
Briançonnais - Plan	d’accès	: Andy Carène - 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 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 musée de la 
mine de Briançon,  le parcours du torrent du Verdarel et l’espace 
fours de Villard-Saint-Pancrace. 

Édifié depuis 2003, ce dernier s’est donné pour vocation de 
restituer les savoir-faire ayant permis aux Briançonnais de 
fabriquer dans des fours, les matériaux dont ils avaient besoin 
et en particulier la chaux et le plâtre. 

Ces savoir-faire ont été difficilement reconstitués sur la base 
de témoignages, d’investigations de terrain, de dépouillement 
d’archives ou de vieux manuscrits et, surtout, par le biais d’essais 
répétés.

Aujourd’hui, l’espace fours, espace de plein air accessible 
toute l’année, se propose de faire découvrir ces savoir-faire 
au public des résidents, des vacanciers ou des scolaires. Pour 
cela, il s’appuie sur des reconstitutions de fours à l’identique 
de ceux qui ont existé en Briançonnais et sur une quinzaine de 
panneaux explicatifs. 

L’espace fours est géré en partenariat avec la commune de  
Villard-Saint-Pancrace et, bien entendu, l’entrée du site est 
gratuite.

Bonne visite…

Réalisé en mai 2013
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