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05 - Hautes-Alpes
Le Département dans ...
1 - ... la France d’auj.
2 - ... les Provinces du 18ème s..
3 - ... la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur de 1970
4 - ... la région P.A.C.A. identique de 2016.
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Le Département ...
HAUTES-ALPES (05) : ¶ Département de la région Provence-Alpes-Côte d’azur; 5.520 km2; 105.070
hab.Ch.-L. GAP ---.” [206] ... Ce département est l’un
des trois héritages, avec la Drôme et l’Isère, de l’anc.
province du Dauphiné.
•• SUR LES SITES ...
• BRIANÇON (05100) ...
— “Musée de la Mine ---: argent et Anthracite du
Briançonnais; diaporama relatif aux anciennes Mines,
notamment aux Mines d’altitude -Mine de Graphite du
CHARDONNET à 2800 m d’altitude- et aux ’Mines
paysannes’ -Exploitations travaillées en hiver afin de
compléter le revenu de l’agriculture.” [1484] n°22, p.7.
• CHÂTEAU-Vieille-Ville (05350) ... 337 hab., sur
le Guil, affl. de la Durance, à 20 km au S.-E. de BRIANÇON (05100).
— Fonderie de la Fusine ... À 2,5 km au S.-S.-O.
du bourg, petite Métallurgie du Fer datant du 14ème s.;
il reste de Bas-Fourneaux le long du Guil, d’après
[2964] <sgmb.fr/bas-fourneaux/index.html> -Sept.
2013.
• NÉVACHE (05100) ... 348 hab., sur la Clarée, affl.
de la Durance, à 14 km au Nord de BRIANÇON
(05100).
— Mine de Fer du Blanchet ... Un filon de Sidérite fut Exploité depuis le 18ème s. jusqu’en 1950, sur
une hauteur surplombant le Ruisseau de la Vallée
Étroite, affl. de la Clarée, à 3 km au Nord de NÉVACHE ... Une Forge à Fer s’était installée le long du ruisseau, utilisant ce Minerai local. La Forge a disparu,
mais il reste 2 deux lieux-dits: le ‘Pont de Fonderie’ et
la ‘Combe de la Mine’ ... Le territoire sur lequel se
trouvait la Mine du Blanchet était italien jusqu’en
1947. Cette Mine fut Exploitée jusqu’en 1950, alimentant les H.Fx de COGNE dans le Val d’Aoste (I), propriété de la F.I.A.T. (Fabrica Italiana Automobili Torino)
qui avait succédé à la Sté ANSALDO. Les restes des bâtiments de la Mine sont encore visibles de nos jours
(2013), d’après [2964] <sgmb.fr/minesmetalliques/
index.htm>; <ccrh.revues.org/2973> -Sept 2013.
• St-JULIEN-en-Beauchêne (05140) ... 128 hab., sur
le Buëch, affl. de la Durance, à 30 km à l’Ouest de
GAP (05000).
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— Chartreuse de Durbon ... -En ruine depuis le
début du 20ème s.-, elle est située sur la Bourriane, torrent affl. du Buëch., à 4 km E.-N.-E. du village.
. Au 16ème s., les Chartreux étaient propriétaires de
plusieurs Mines de Fer qui alimentaient des Forges extérieures à l’Abbaye. Au cours du 17ème s., les Moines
créèrent le H.F. et le Martinet de RIOUFROID, sur le
torrent éponyme, ainsi que le H.F. de RECOURS sur le
torrent Agnielles. Ces H.Fx étaient approvisionnés
avec du Charbon provenant des forêts appartenant à
l’Abbaye. La Fonte était Coulée en Gueuses pour
transformation en Fer, et servait aussi à Couler des Taques de cheminées. Cette Sidérurgie s’arrêta au cours
du 18ème s.. Les fouilles locales ont permis de retrouver les vestiges d’un H.F. et d’un Martinet. À proximité du H.F. ont été retrouvés des Amas de Scories avec
fragments de Fonte. Au dessus des ruines des installations une Galerie de Mine a été dégagée, précédée
d’une Exploitation à Ciel ouvert. Plusieurs niveaux de
Minerai de Fer en strates de faible puissance ont été
identifiés dans le calcaire du Crétacé (dernière période de
l’ère secondaire). Des sentiers muletiers reliaient les différentes exploitations. Les A.-D. de la Drôme signalent
une tentative de reprise des Mines au 19ème s.. Des
Amas de Scories de Réduction directe, avec restes de
Forge catalane, ont été mis à jour, attestant d’une Sidérurgie antérieure à celle des Chartreux (A.-D. des HtesAlpes) ... Le Complexe métallurgique (on y traitait
aussi le cuivre et l’argent) de la Chartreuse de DURBON constitue un site de grande importance dans le domaine de l’histoire des techniques métallurgiques,
aussi bien en Réduction directe qu’indirecte du Minerai de Fer de la région, d’après [2964] <ermina.fr/
archeologie/Durbon.html> -Fév. 2011.
• VILLARD-St-PANCRACE (05100) ..., commune
sur les bords de la Durance et à 2 km au S. de BRIANÇON (05100); 1.428 hab..
— Forges de Granvillard ...
. Au début du 19ème s., Jean DURAND dirige une fabrique de Faux, Ciseaux, Fers pour Rabots et Scies située dans le hameau de Sachas, et dont la Forge avec
Martinet sont animés par le Torrent des Ayes, affl. de
la Durance. Arrêt fin 19ème s. ..., d’après [4520]
28ème vol. -second semestre 1810, p.320, in [2964]
<books.google.fr> -Juil. 2016; [5651] p.112; [5656]
p.28
— Exploitations de Charbon ...
. Cette commune fut le siège de petites Exploitations

vinces du
18`me s.
de Charbon jusqu’en 1987 ... Appelées Mines paysannes, on y extrayait un Charbon poudreux, la molle, lequel était ensuite Aggloméré en Boulets et servait aux
besoins domestiques. Au lieu-dit ‘La Tour’, une Mine
de Charbon fut industrialisée et reliée à la gare de
BRIANÇON. L’une de ces Mines, appelée ‘La Cabane’,
a été réhabilitée et peut être visitée ... d’après [2964]
<villard-st-pancrace.com/spip.php?article
54>;
<fr.wikipedia.org/wiki/Villar-Saint-Pancrace;
<geoparc-alpescottiennes.eu/?aff=p-mark&ref=287> Juil. 2016.
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