
Non loin de là
L'ancienne mine de charbon

lle date du Carbonifère, c'est à dire
de plus de 300 Ma. Le charbon est
une anthracite assez riche continuant

la veine du "Houiller briançonnais".
Pour y accéder, partir du hameau

des Paques, puis monter en rive gauche
du torrent de Bouffard jusqu'aux terrils
parfaitement visibles.

Connue et déjà exploitée au milieu
du XVlle siècle, elle prit beaucoup
d'importance au moment de la construction
de la place forte de Montdauphin. Vauban
l'utilisa amplement pour fabriquer la chaux
et pour les forges. Au XVllle siècle, elle fut
exploitée régulièrement, mais c'est surtout
au siècle dernier qu'elle produisit le
maximum, le charbon étant distribué un
peu paftout dans les Hautes-Alpes. Elle fut
définitivement arrêtée en 1933.

La particularité de la zone de Saint-
Crépin est que la couche de charbon fait ici
une double boucle, créant trois niveaux
d'exploitation superposés :

- le plus haut est le plus ancien,
utilisé par Vauban. On aperçoit encore des
replats, construits pour I'exploitation, et
couverts de débris ardoisiers noirs,

- le second, intermédiaire,
correspond à I'exploitation du XVllle et
début XlXe. On voit parfaitement le terril
qui se déversait dans le torrent de
Bouffard, les restes d'une cabane
d'exploitation, et I'entrée effondrée d'une
galerie, et dans le torrent lui-même, 50 m
plus haut une entrée abandonnée avec sa
porte et I'amorce du soutenement.

- le troisième, le plus bas est signalé
par une énorme terril se déversant dans le
torrent et I'entrée effondrée d'une galerie,
d'où sort une eau rougeâtre.

Durant I'exploitation plusieurs
mineurs ont péri, ensevelis par I'effondre-
ment d'une galerie.

Non loin de là
Les blocs erratiques

^uriosité 
géomorphologique, on

I . appelle blocs erratiques, de gros
\./ blocs de pierre transportés par les
glaciers et laissés sur place au moment
des réchauffements successifs de la
planète.

Leur particularité réside dans le fait
qu'ils sont de nature différente du sol sur
lequel ils reposent. De plus, comme ils se
sont posés délicatement lors de la fonte
des glaces, ils se trouvent dans des
positions acrobatiques, voire instables.

Bloss errâflques

s.<, / l-
2\Tçne55s5

6s notre)}qtlnmorne

Le Site de
Barrachin

Un mini-musée
géologique

en 12 stations
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Le Site de Barrachin

n mini musée géologique en 12

stations.
Ma = Million d'années

Les roches ont enregistré une
succession d'événements, une histoire de la
Zone Briançonnaise entre - 240 et - 220
Ma, au Trias moyen.

Le géologue doit, à partir de ces

objets, reconstituer les épisodes de cette

histoire.
Il appliqu era 2 principes

- Principe de superposition : toute couche
de terrain est plus récente que la couche sur
laquelle elle repose et plus ancienne que la
couche sus jacente.
- Principe d'actualisme : les phénomènes

du passé obéissent aux mêmes lois que les

événements du présent.

Le géologue doit rechercher des

indices pour reconstituer les épisodes de

cette histoire.

| - Séquence unité : ce qui apparût
comme une alternance de couches grises et
blanches est en réalité une succession

Épétée de séquences de calcaires gris dont
les secteurs supérieurs sont transformés en
Dolomies (roche carbonatée contenant du
magnésium) blanches indiquant une
tendance à l'émersion de la plate forme
continentale. Le niveau clair dolomitique
présente une surface inférieure ondulée qui
témoigne de la transformation du calcaire
en dolomie par infiltration d'une eau riche
en magnésium. (Voir ci-contre ->)
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2 - Indices de faible profondeur et
d'agitation mécanique de I'eau
2a - Gypse
2b -Terners de crustacés
2c - T ap\s algaires (stromatolites)
2d -Yeux d'oiseaux (bird eyes)
2e - Chips
2f - Tempestite

3 - S'il y a des séquences répétées,
cela signifie que la mer s'approfondit
faiblement par épisodes successifs mais
que cet approfondissement est "rattrapé"
par le comblement dû à des dépôts
sédimentaires de faible profondeur.

Il y a des indices permettants de

dire que cet approfondissement est dû à

un étirement régulier du continent qui
s'accompagne de manifestations
tectoniques.

3a - Cinérites :

cendregr,"

volcàtiiques.

3b - Failles
normales. ->
3c - Séismites.

4 - Un paléo-karst témoigne d'un
épisode émersif ultérieur (au jurassique

inférieur et moyen). L'île Briançonnaise,
carbonatée, a fonctionné et subi une
érosion par dissolution, fracturation
(karst)


