DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES

COMMUNE DE NEVACHE (05100)

ELABORATION DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

5. ANNEXES – 5.4 Patrimoine remarquable – Fiches Mérimée
PLU arrêté le : 20 mai 2019
Le Maire

PLU approuvé le :
Le Maire

SARL Alpicité – avenue de la Clapière,
1, résidence la Croisée des Chemins
05200 Embrun
Tel : 04.92.46.51.80.
Mail : nicolas.breuillot28@gmail.com

1 sur 1

http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=R...

Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche

Réponse n° 1
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site maison ferme
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Sallé
adresse 1ère ferme
dénomination maison ; ferme
époque de construction 2e moitié 19e siècle
année 1861 ; 1897
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
historique Maison-ferme qui porte deux dates : celle de 1861 sur une pierre gravée au premier
plan de la grange, celle de 1897 sur la clé de l'arc de la porte d'entrée.
description La maison fait partie du dernier groupe bâti à l'est du hameau. Exposée au sud, elle
est précédée, comme ses deux voisines, d'une aire de circulation ; elle est plus haute
et plus étroite que les maisons mitoyennes. Elle est en maçonnerie enduite ; un éclat
de la colonne de l'étable indique qu'elle est en marbre vert. Maison de structure simple
: la "court" en berceau à gauche donne accès à la cuisine à côté et à l'étable derrière,
toutes les deux voûtées d'arêtes. L'étable est accessible également par l'arrière, par
une porte charretière. Un escalier de bois récent dessert l'étage ; il remplace un
escalier extérieur qui donnait accès à la coursière du premier niveau. A l'étage, la
partie antérieure comprend deux pièces plafonnées et le premier plan de la grange
(deux autres plans dans le comble). Elévation antérieure de deux travées et de trois
niveaux en maçonnerie enduite et badigeonnée en bleu clair. Les coursières bordant
les deux niveaux supérieurs sont en bois ; rampes à barreaux. En revanche, la façade
arrière n'est pas enduite. Le toit est en deux versants de tôle ondulée et de bardeaux.
Le pignon au-dessus de la maison voisine est en planches.
étages étage de soubassement ; rez-de-chaussée surélevé
escaliers escalier intérieur : escalier droit, en charpente
gros-oeuvre maçonnerie ; enduit ; bois
couverture (type) toit à deux pans
couverture (matériau) tôle ondulée ; bardeau
couvrement voûte d'arêtes ; voûte en berceau
typologie maison-ferme ; rez-de-chaussée voûté ; court ; grange dans les étages de comble ;
chapila
propriété propriété privée
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Fray François ; Marciano Florence
référence IA05000870
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1984
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
crédits photo Roucaute, Gérard ; Heller, Marc - © Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire
général
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
77 78 79 80
Requête

((nevache) :LOCA,PLOC,INSEE )

Relations

Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

20/05/2019 à 10:50

1 sur 1

http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=R...

Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche

Réponse n° 2
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site maison ferme
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit le Cros
adresse 1ère ferme
dénomination maison ; ferme
époque de construction 18e siècle (?) ; 1ère moitié 19e siècle (?)
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
historique De nombreuses maisons de ce hameau sont datées. Sur 16 maisons, 12 portent une
ou deux dates. La plupart sont du milieu du 19e siècle, mais 4 sont du 18e siècle.
description La maison s'élève au bas du chemin du Cros, en bordure de la voie. Elle forme un
bloc compact exposé au sud ; une aile, construite dans les années 1960 et restée
inachevée la borde à l'ouest, en retour sur la cour ; au nord, divers appentis en bois
s'appuient à la grange. Elle compte deux parties accolées l'une à l'autre en un bloc
compact (un mètre de différence de niveau). Elle a gardé ses dispositions, malgré la
modification du comble et de la façade antérieure. L'entrée se fait a peu près au centre
par la "court", avec à gauche l'escalier d'accès à l'étage porté par un berceau rampant
couvrant la porte de la cuisine qui se trouve derrière. Au fond, l'écurie (non visitée)
dont les quatre voûtes d'arêtes reposent sur une colonne centrale. La partie à l'est est
accessible par deux portes sur le côté droit. La première ouvre sur un couloir en
contrebas, voûté en berceau incliné longeant la façade antérieure ; il bifurque vers le
nord et ouvre à droite sur une cave voûtée en berceau ; elle en commande une autre
au nord, voûtée de même (au-delà de la porte de la 1ère cave, le couloir est muré par
des briques). La deuxième porte ouvre au fond de la "court" après une volée de six
marches. Elle donne sur un couloir voûté en berceau à six pénétrations ; il ouvre au
sud sur une pièce plafonnée et à l'est sur la cuisine voûtée d'arêtes qui commande
une chambre derrière. A l'étage, la disposition des pièces est sensiblement la même,
certaines étant accessibles de l'extérieur par une coursière. L'escalier donne sur la
grange, que protège une porte de fer. Toutes les baies de la façade antérieure sont
refaites. Les deux escaliers (en ciment à l'ouest, en bois au centre) sont récents.
étages sous-sol ; rez-de-chaussée ; 1 étage carré
gros-oeuvre tuf ; maçonnerie ; enduit
couverture (type) toit à deux pans
couverture (matériau) tôle ondulée
couvrement voûte d'arêtes ; voûte en berceau
typologie maison-ferme ; rez-de-chaussée voûté ; court ; grange dans les étages de comble
propriété propriété privée
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Fray François ; Marciano Florence
référence IA05000866
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1984
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 3
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site maison ferme, actuellement gîte d'étape
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Ville-Basse
adresse 1ère ferme
destinations successives gîte d'étape
dénomination maison ; ferme
époque de construction 2e quart 18e siècle (?)
siècle détail 1er quart 19e siècle
année 1821
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
historique Cette maison illustre un processus encore bien observable dans Ville-Haute et surtout
dans Ville-Basse : la constitution des maisons actuelles de grande dimension à partir
de noyaux plus modestes en empilage de madriers. Ici, la construction primitive
occupait le tiers central de la maison actuelle ; on s'est contenté de construire en
maçonnerie à l'est, mais on a repris en sous-oeuvre la paroi ouest désormais
soutenue par une poutre et une poteau. Ce noyau primitif est encore visible sur la
façade sud. La date de cette reprise est peut-être celle qui figure sur le poteau (1821).
Par contre, il ne semble pas que le noyau en empilage remonte au-delà de 1727, date
inscrite sur le poteau central du pignon sud de la maison voisine à laquelle cette
construction est adossée.
description La maison se trouve à l'entrée ouest du hameau ; elle comprend un corps de bâtiment
dont les niveaux ont une structure complètement différente et un appendice situé au
nord-est, en renfoncement entre les deux ailes de la maison voisine. Le rez-dechaussée, construit en maçonnerie, est exposé à l'est sur une aire de circulation ; il se
compose d'une "court" voûtée en berceau, de petites dimensions, dans le volume de
laquelle est aménagé l'escalier d'une seule volée, très étroit, montant à la chambre du
premier étage ; à gauche, une cuisine, plafonné ; . au fond sur toute la largeur de la
maison, une étable dont le plafond est porté au centre par un poteau surmonté d'un
chapiteau. l'étage comprend un volume de grange et à l'est, une chambre plafonnée
occupant la surface de la cuisine et de la "court" . L'entrée de la grange est en biais,
dans l'angle nord-est, abritée par le porte-à-faux du comble de la maison voisine.
L'étage a son origine dans une construction entièrement en empilage qui occupait le
tiers central de la surface actuelle. L'appendice est constitué par la montée de la
grange sous laquelle est aménagée une cave voûtée en berceau. Au pignon sud, les
deux premiers niveaux sont en maçonnerie, à l'exception de la partie centrale du
deuxième en empilage de demi-madriers, percée d'une ancienne porte fenière ; le
pignon est entièrement en empilage. Deux versants couverts de tôle ondulée. Le rezde-chaussée est utilisé comme gîte d'étape ; la cuisine est devenue un dortoir et
l'étable la salle commune, la cuisine et les toilettes ; contre le mur nord subsiste la
mangeoire, comme décor.
gros-oeuvre maçonnerie ; enduit ; bois
couverture (type) toit à deux pans
couverture (matériau) tôle ondulée
typologie maison-ferme ; rez-de-chaussée voûté ; court ; grange dans les étages de comble ;
chapila
propriété propriété privée
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Fray François ; Marciano Florence
référence IA05000861
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1984
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
crédits photo Roucaute, Gérard ; Heller, Marc - © Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire
général
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 4
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site maison ferme
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Ville-Haute
adresse 1ère ferme
dénomination maison ; ferme
époque de construction 1er quart 19e siècle
année 1808
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
description La maison est relativement isolée à l'extrémité est du village ; elle est accolée, au
nord, à une autre maison. Elle forme un bloc compact bordé au sud d'un volume
constituant une terrasse au premier étage : elle comprend un corps de bâtiment
principal et deux appendices. Le premier se compose d'une "court" voûtée en berceau
avec deux pénétrations ; à sa droite une cuisine et une pièce (chambre?) voûtées
d'arêtes. Au fond, l'étable couvertes de six voûtes d'arêtes reposant au centre sur
deux piliers carrés en pierre. A l'étage, toute la partie antérieure a été aménagée en
appartement moderne. A gauche de la "court", une pièce étroite voûtée en berceau
dans laquelle se trouve une échelle de meunier conduisant à l'étage et une cave
voûtée dans son prolongement. En avant de la chambre, une pièce hors-oeuvre
voûtée en arc-de-cloître et servant de terrasse à l'étage. La particularité de la façade
antérieure réside dans la présence, en avant de la porte en anse-de-panier ébrasée
de la "court", d'un porche en plein-cintre en maçonnerie d'une profondeur de 60 cm.
Toit à deux versants couverts de tôle ondulée.
escaliers escalier intérieur : échelle, en charpente
gros-oeuvre moellon ; maçonnerie ; enduit
couverture (type) toit à deux pans
couverture (matériau) tôle ondulée
couvrement voûte d'arêtes ; voûte en berceau ; voûte en arc-de-cloître
typologie maison-ferme ; rez-de-chaussée voûté ; court ; grange dans les étages de comble
propriété propriété privée
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Fray François ; Marciano Florence
référence IA05000853
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1984
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
crédits photo Roucaute, Gérard ; Heller, Marc - © Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire
général
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 5
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site maison ferme dite chalet
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit les Acles
adresse 1ère maison-ferme
dénomination maison ; ferme
époque de construction 1er quart 20e siècle
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
historique Située au pied du village au bord de la route actuelle qui longe le torrent, cette maison
a été rebâtie après l'incendie de 1910 sans doute. Des restaurations récentes sont
dues aux militaires. Cette maison est remarquables par ses dimensions et son plan
regroupant toutes les fonctions sous le même toit, cuisine et étage au rez-dechaussée, grange dans les combles.
description Une seule porte au rez-de-chaussée donne accès à la fois à l'étable et la cuisine, ce
qui est extrêmement rare. Percées symétriquement par rapport à cette ouverture, deux
fenêtres, l'une donnant le jour à l'étable, l'autre à la cuisine. Une cloison permet
d'isoler une resserre dans la cuisine. Une cheminée est adossée au mur pignon ouest,
le sol est de terre battue. Plafond de lattis dans la cuisine. Combles ou grange sur
toute la longueur du bâtiment. La charpente est constituée d'une ferme centrale et
soutenue par deux aisseliers aux pignons.
gros-oeuvre maçonnerie ; moellon
couverture (type) toit à deux pans
couverture (matériau) bardeau
état désaffecté
propriété propriété privée
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Gattefossé Françoise ; Breton Christine ; Marciano Florence
référence IA05000982
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1973
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 6
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site maison ferme dite chalet
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Vallée-Etroite ; Chalets des Mille
adresse 1ère maison-ferme
dénomination maison ; ferme
époque de construction 17e siècle (?) ; 18e siècle (?) ; 19e siècle (?)
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
description Chalet isolé, orienté au sud-est. Il comprend un rez-de-chaussée et un étage sous
comble, réservé à la grange et accessible par un escalier extérieur à l'est et une porte
charretière à l'ouest. L'ensemble est bâti en maçonnerie grossière ; pas de pierre de
taille. A l'intérieur, aucun aménagement particulier : le rez-de-chaussée est partagé
entre la cuisine, prolongée par une cave et par l'étable qui comporte une rigole et une
mangeoire le long du mur ouest. La seule entrée du rez-de-chaussée se fait par
l'étable.
plan plan rectangulaire régulier
étages étage de soubassement
escaliers escalier de distribution extérieur : en maçonnerie
gros-oeuvre moellon ; maçonnerie ; enduit
couverture (type) toit à longs pans
couverture (matériau) bardeau
propriété propriété privée
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Fray François ; Marciano Florence
référence IA05000975
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1977
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 7
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site maison ferme
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Sallé
adresse 2e ferme
dénomination maison ; ferme
époque de construction 18e siècle (?) ; 1ère moitié 19e siècle (?)
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
description Maison isolée du côté nord du chemin près de l'entrée ouest du hameau. Elle
constitue une masse compacte mais haute à laquelle on a accolé une aile au nord. En
maçonnerie enduite et toit à deux pans de bardeaux, avec des parties en chapila.
Cette maison est un cas particulier quant à la structure, car elle ne dispose pas de
"court". Elle se compose d'une étable à entrée directe bordée de deux pièces en
profondeur ; l'ensemble est plafonné ; pas d'escalier intérieur, mais un accès extérieur
par une coursière. Au deuxième étage, chambre plafonnée ouvrant au sud sur un
balcon, prise dans le volume du comble. L'aile au nord consiste en une cave. La
répartition des matériaux en façade traduit parfaitement celle des fonctions :
soubassement en maçonnerie nue, maçonnerie enduite et chapila pour le volume de
la grange, enduit et chapila pour le pignon.
étages étage de soubassement ; rez-de-chaussée surélevé ; 1 étage carré
escaliers escalier hors-oeuvre : escalier droit, en charpente
gros-oeuvre maçonnerie ; enduit ; bois
couverture (type) toit à deux pans
couverture (matériau) bardeau
typologie maison-ferme ; rez-de-chaussée voûté ; grange dans les étages de comble ; chapila
propriété propriété privée
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Fray François ; Marciano Florence
référence IA05000871
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1984
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
crédits photo Roucaute, Gérard ; Heller, Marc - © Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire
général
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 8
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site maison ferme
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit le Cros
adresse 2e ferme
dénomination maison ; ferme
époque de construction 18e siècle (?) ; 1ère moitié 19e siècle (?)
siècle détail 3e quart 19e siècle
année 1855 ; 1864 ; 1891
auteur(s) Tane Claude-Antoine (auteur commanditaire)
historique Avant 1845, les murs du premier niveau étaient ceux d'une bâtisse de plan carré ; peu
de renseignements. En 1845, Claude-Antoine Tane, grand-père de l'actuelle
occupante, restaure cette maison alors que son frère et sa soeur font les mêmes
travaux dans deux maisons de Ville-Haute (actuellement propriétés Tane et Maritan).
Ces trois maisons sont bâties sur le même modèle. En 1855, il surélève la maison,
agrandit les ouvertures, transforme la distribution intérieure du rez-de-chaussée en
cloisonnant la partie habitable de l'étable à l'ouest pour en faire une pièce
indépendante : la "voûte". La cave au nord de la cuisine devient alors la pièce d'habitat
d'hiver dans l'étable. En 1891, réfection du voûtement du rez-de-chaussée par Antoine
Rocha et Marie Tane, parents de Mademoiselle Rocha, propriétaire actuelle.
description Grosse bâtisse carrée orientée au sud dont l'habitation et l'exploitation sont délimitées
par un refend est-ouest. Au sud, deux niveaux réservés à l'habitation ; au nord, deux
niveaux correspondant réservés à l'exploitation ; les trois autres niveaux sont des
granges sous comble. Au sud, l'habitation est divisée en trois parties égales : au
centre, la "court", voûtée en berceau amorti et l'escalier avec à droite la cuisine et à
gauche la "voûte" voûtées en berceau à pénétrations. Au nord, l'étable est divisée en
deux parties : à l'ouest les stalles sur les deux-tiers de la surface, à l'est l'emplacement
réservé à l'habitation d'hiver ; elle est voûtée d'arêtes avec piliers central et
pénétrations dans les murs latéraux. Au premier étage, sur la façade, deux chambres
à coucher et chambre ménagère plafonnées, et derrière le premier niveau de grange,
qui communique au nord avec l'extérieur. La façade extérieure présente trois niveaux
de maçonnerie couronnés d'un pignon à deux niveaux : au premier, trois travées
d'ouverture avec la porte charretière centrale portant la date et les initiales de l'auteur
commanditaire. Au pignon, balcon au quatrième niveau et deux baies plein-cintre,
empilage de bois aveugle au cinquième niveau ; poteau central daté. La façade
postérieure nord est complètement en maçonnerie avec des jours triangulaires pour la
grange.
étages étage de soubassement ; rez-de-chaussée surélevé
escaliers escalier intérieur : escalier droit, en charpente
gros-oeuvre maçonnerie ; enduit ; bois
couverture (type) toit à deux pans
couverture (matériau) bardeau
couvrement voûte d'arêtes ; voûte en berceau
typologie maison-ferme ; rez-de-chaussée voûté ; court ; grange dans les étages de comble ;
chapila
propriété propriété privée
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Gattefossé Françoise ; Giroux Françoise ; Marciano Florence
référence IA05000867
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1973
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
crédits photo Roucaute, Gérard ; Heller, Marc - © Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire
général
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 9
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site maison ferme, actuellement gîte d'étape
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Ville-Basse
adresse 2e ferme
destinations successives gîte d'étape
dénomination maison ; ferme
parties non étudiées grange ; aire à battre ; rigole
époque de construction 3e quart 19e siècle
année 1868
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
personnalité(s) Roux Adolphe (maître d'ouvrage)
historique Maison construite en 1868, date portée sur une des colonnes de l'étable.
description Maison traditionnelle, aménagée en gîte d'étape mais a conservé sa distribution
intérieure. Elle est bâtie le long de la route dans la partie ouest du village et se
compose d'un seul corps de bâtiment de deux étages : le rez-de-chaussée maçonné
et voûté, le premier étage, maçonné au sud, en chapila au nord, accessible à l'est par
une rampe. Le comble est doté d'un balcon en porte-à-faux sur la façade sud. La
partie habitation occupe tout le côté sud du bâtiment : "court" et cuisine au rez-dechaussée, à côté d'une cave demi-enterrée. A l'étage, trois chambres dont une
chambre ménagère et la bûchère, au-dessus de la cave. L'étable est voûtée de trois
travées d'arêtes reposant sur deux colonnes centrales (fût monolithe surmonté d'une
chapiteau à corbeille nue allongée) et des piliers engagés. La façade sud est à la fois
en maçonnerie et en bois ; au centre, porte à deux vantaux sous un arc en anse-depanier et au deuxième niveau, trois fenêtres à intervalles réguliers, récentes ; le
pignon est en bois. La façade ouest est aveugle et la façade est se compose de trois
parties : bûchère dont la couverture prolonge le rampant est de la toiture ; chapila sur
soubassement de pierres. La maison est alimentée en eau par une source en amont
avec une dérivation constituée de canaux de mélèze (demi-troncs creusés) jusqu'à un
bassin de bois.
étages étage de soubassement ; rez-de-chaussée surélevé
escaliers escalier intérieur : escalier droit, en charpente
gros-oeuvre maçonnerie ; enduit ; bois
couverture (type) toit à deux pans
couverture (matériau) tôle ondulée
couvrement voûte d'arêtes ; voûte en berceau
typologie maison-ferme ; rez-de-chaussée voûté ; court ; grange dans les étages de comble ;
chapila
propriété propriété privée
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Breton Christine ; Gattefossé Françoise ; Marciano Florence
référence IA05000862
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1973
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 10
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site maison ferme
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Ville-Haute
adresse 2e ferme
dénomination maison ; ferme
époque de construction limite 19e siècle 20e siècle
année 1902
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
description La maison constitue un bloc unique en maçonnerie enduite d'où n'émerge que la
bûchère au nord ; le pignon ouest est en empilage. Maison double en profondeur
comprenant un soubassement et un rez-de-chaussée surélevé dans la partie
antérieure au sud. La "court" voûtée en berceau est encadrée à gauche de la cuisine
et à droite d'une chambre, autrefois un atelier ; ces deux pièces sont voûtées en
berceau avec quatre pénétrations chacune. Dans la "court" se trouve l'escalier à une
volée droite montant à l'étage. Au fond, sur toute la largeur de la maison, s'étend
l'écurie, de plan carré, plafonnée ; elle commande une cave voûtée située sous la
bûchère en bois, hors-oeuvre au nord. Les fenêtres de l'écurie et de la cave ouvrent
sur des puits en pierre sèche consécutifs à la surélévation du sol lors d'inondations
catastrophiques. A l'étage se trouvent en enfilade sur la partie antérieure une cuisine
moderne et deux chambres. Une porte, à l'arrivée de l'escalier, ouvre sur le premier
plan de la grange. Une chambre ménagère surmonte la cuisine du soubassement. La
façade antérieure sud a une élévation de deux niveaux et trois travées. Porte de la
"court" en anse-de-panier ébrasée, balcon au centre du 2e niveau. L'écurie comportait
une allée centrale de passage encadrée des emplacements des animaux. Environ un
quart de la surface est doté d'un plancher, où l'on vivait autrefois pendant l'hiver,
cloison en bois au sud, barrière le long de l'allée. On y trouvait un lit, un fauteuil, un
poêle à deux feux, un placard, une table et des chaises et un baquet pour l'eau.
étages étage de soubassement ; rez-de-chaussée surélevé
escaliers escalier intérieur : escalier droit, en maçonnerie
gros-oeuvre moellon ; maçonnerie ; enduit ; bois
couverture (type) toit à deux pans
couverture (matériau) tôle ondulée
couvrement voûte d'arêtes ; voûte en berceau
typologie maison-ferme ; rez-de-chaussée voûté ; court ; grange dans les étages de comble ;
chapila
propriété propriété privée
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Fray François ; Marciano Florence
référence IA05000854
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1984
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
crédits photo Roucaute, Gérard ; Heller, Marc - © Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire
général
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 11
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site maison ferme dite chalet
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit les Acles
adresse 2e maison-ferme
dénomination maison ; ferme
époque de construction 4e quart 19e siècle
année 1894
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
historique Située sur le chemin de Plampinet aux Acles, tout près de la chapelle, ce chalet est de
type groupé, à trois étages. Par la suite une construction en longueur lui a été accolée.
Chalet reconstruit après l'incendie de 1893 sur le même plan qu'auparavant car la
parcelle correspond à celle du cadastre de 1842.
description Chaque pièce occupe la totalité de l'espace sur tout l'étage : au rez-de-chaussée
l'étable (sol de terre battue, plafond de planches bouvetées). Fenêtre et porte d'entrée
en façade sud (arc-de-panier). A l'étage : la cuisine prolongée au nord d'une resserre,
construite sur la pente du terrain. Accès par une porte à l'ouest et éclairage par deux
fenêtres ; cheminée adossée au mur ouest (mobilier en place : lit de type traditionnel).
Combles avec ouverture pour monter le fourrage.
gros-oeuvre maçonnerie ; moellon
couverture (type) toit à deux pans
couverture (matériau) bardeau
état désaffecté
propriété propriété privée
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Gattefossé Françoise ; Breton Christine ; Marciano Florence
référence IA05000983
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1973
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 12
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site maison ferme dite chalet
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Vallée-Etroite ; Chalets des Mille
adresse 2e maison-ferme
dénomination maison ; ferme
époque de construction 3e quart 18e siècle
année 1773
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
description De ce chalet n'apparaît pratiquement que la partie supérieure correspondant à l'étage
de grange. Le rez-de-chaussée, non visité, est presque entièrement enterré. La
technique de construction de l'étage en fait tout l'intérêt : empilage de madriers
complets de diamètre décroissant à mesure qu'on monte, pour les gouterrots ; ceux-ci
sont divisés en trois travées par de courts poteaux dans les rainures desquels
viennent s'encastrer les madriers. Les angles sont à mi-bois. La porte, au nord, est
inscrite dans un chambranle bloquant les madriers dans des rainures ; Les extrémités
de la faîtière et d'une sous-faîtière sont profilées ; la première porte la date gravée
1773.
plan plan rectangulaire régulier
étages étage de soubassement
gros-oeuvre moellon ; maçonnerie ; enduit ; bois
couverture (type) toit à longs pans
couverture (matériau) bardeau
propriété propriété privée
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Fray François ; Marciano Florence
référence IA05000976
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1977
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 13
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site maison ferme actuellement gîte d'étape
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Sallé
adresse 3e ferme
destinations successives gîte d'étape
dénomination maison ; ferme
époque de construction 1er quart 19e siècle
année 1807
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
historique La maison a été construite sans doute en 1807, date portée sur le poinçon du pignon :
CV/IV/1807.
description La maison s'élève à l'entrée ouest du hameau sur le bord sud du chemin. Elle est
mitoyenne à l'ouest et constitue un bloc compact. Elle est en maçonnerie enduite,
avec des parties en empilage assemblés par rainures dans les languettes des
poteaux. Plan du rez-de-chaussée avec "court" distribuant la cuisine et l'étable
derrière, surmontées par des chambres et la grange, accessible depuis la façade
arrière ; l'escalier se trouve entre la "court" et la cuisine. La grange, partiellement
construite en chapila, a son deuxième plan en encorbellement à l'est, sur tout le
pignon. La "court" a un plancher percé d 'une trappe d'accès à la cave. L'étable est
aujourd'hui cloisonnée (sanitaires, resserre) car la maison est utilisée comme gîte
d'étape.
étages sous-sol ; étage de soubassement ; rez-de-chaussée surélevé
gros-oeuvre maçonnerie ; enduit ; bois
couverture (type) toit à deux pans
couverture (matériau) bardeau ; tôle ondulée
typologie maison-ferme ; rez-de-chaussée voûté ; court ; grange dans les étages de comble ;
chapila
propriété propriété privée
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Fray François ; Marciano Florence
référence IA05000872
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1984
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 14
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site maison ferme
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit le Cros
adresse 3e ferme
dénomination maison ; ferme
époque de construction 18e siècle (?) ; 1ère moitié 19e siècle (?)
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
historique De nombreuses maisons de ce hameau sont datées. Sur 16 maisons, 12 portent une
ou deux dates. La plupart sont du milieu du 19e siècle, mais 4 sont du 18e siècle.
description Maison isolée dans le haut du hameau, sur le côté est du chemin du Cros et orientée
au sud ; bloc homogène construit dans la pente, en maçonnerie enduite avec le
pignon est et la bûchère en empilage de madriers. Au rez-de-chaussée, la maison est
triple en largeur : la "court" au centre dessert à droite la cuisine qui commande une
cave qui sert de soubassement à la bûchère en chapila et à gauche l'étable qui a un
plan en L, en retour derrière la "court". L'escalier, au fond de la "court", a une position
transversale particulière. A l'étage, une seule chambre au-dessus de la cuisine, le
reste étant occupé par la grange dont la porte est à l'ouest (tout le nord de la maison
est enterré). Le toit est à deux versants couverts de tôle ondulée. Toutes les pièces du
rez-de-chaussée sont voûtées, d'arêtes ou en berceau à pénétrations. Aujourd'hui,
l'écurie sert de salle de séjour.
étages étage de soubassement ; rez-de-chaussée surélevé
escaliers escalier intérieur : escalier droit, en charpente
gros-oeuvre maçonnerie ; enduit ; bois
couverture (type) toit à deux pans
couverture (matériau) bardeau
couvrement voûte d'arêtes ; voûte en berceau
typologie maison-ferme ; rez-de-chaussée voûté ; court ; grange dans les étages de comble ;
chapila
propriété propriété privée
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Fray François ; Marciano Florence
référence IA05000868
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1984
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 15
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site maison ferme, actuellement gîte d'étape
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Ville-Basse
adresse 3e ferme
destinations successives gîte d'étape
dénomination maison ; ferme
parties non étudiées grange
époque de construction 2e quart 19e siècle
année 1826
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
historique Maison construite en 1826, date portée sur la clé de la porte d'entrée ; elle a été
transformée en gîte d'étape et a subi d'importantes transformations : tout le comble en
chapila a été détruit et un étage remonté en parpaings de béton avec un toit en tôle.
Les balcons ont donc disparu, et notamment les balustres carrés en bois tournés, les
seuls repérés dans la commune de Névache.
description Non visitée lors de la première mission, la maison a été parcourue au moment des
travaux qui l'ont dénaturée. Il n'en a donc pas été fait de relevé. Au rez-de-chaussée
elle comporte la "court" traditionnelle dans la vallée, autour de laquelle se répartissent
différentes pièces. L'entrée est précédée par un porche en plein-cintre portant
l'avancée de l'étage. Les pignons du comble étaient construits en empilage de demimadriers embrevés dans des poteaux ; celui de l'est présente un redan.
étages étage de soubassement ; rez-de-chaussée surélevé
gros-oeuvre maçonnerie ; enduit ; bois
couverture (type) toit à deux pans
couverture (matériau) bardeau
propriété propriété privée
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Fray François ; Marciano Florence
référence IA05000863
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1984
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
crédits photo Heller, Marc - © Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 16
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site maison ferme
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Ville-Haute
adresse 3e ferme
dénomination maison ; ferme
époque de construction 18e siècle (?) ; 1ère moitié 19e siècle (?)
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
description La maison occupe le centre d'un groupe situé au sud de l'église. Elle forme un bloc
mitoyen du côté ouest ; l'aile nord la relie à la maison voisine. Maçonnerie enduite à
pierre nue. La maison se compose d'un corps de bâtiment principal et de deux
dispositifs d'accès hors-oeuvre du côté est. Le premier, d'un mètre de profondeur, est
plaqué vers l'angle gauche de la façade antérieure et donne accès à la cuisine
commandant une chambre à l'arrière, à l'escalier et à l'étable. Elle possède une autre
entrée par une porte charretière placée perpendiculairement, dans l'autre sas, sorte de
petit bâtiment coincé entre les deux maisons mitoyennes (il abritait également un four
de boulangerie). Toutes les pièces du rez-de-chaussée sont voûtées d'arêtes, avec,
existant autrefois, une colonne centrale pour la grange. A l'étage, deux chambres
plafonnées se trouvent sur la façade. La cave commande au nord une cave située
sous la montée de la grange. Les élévations sont nues, recouvertes d'un crépi
rustique. Les fenêtres ont leur chambranle en bois au nu du mur. Le pignon est bordé
de deux balcons superposés, au niveau des plans de la grange ; le deuxième plan, en
maçonnerie, est percé d'une large baie plein-cintre, sans menuiserie. Deux versants
couverts de tôle ondulée.
étages étage de soubassement ; rez-de-chaussée surélevé
escaliers escalier intérieur : escalier droit, en maçonnerie
gros-oeuvre moellon ; maçonnerie ; enduit ; bois
couverture (type) toit à deux pans
couverture (matériau) tôle ondulée
couvrement voûte d'arêtes ; voûte en berceau
propriété propriété privée
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Fray François ; Marciano Florence
référence IA05000855
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1984
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
crédits photo Roucaute, Gérard ; Heller, Marc - © Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire
général
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 17
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site maison ferme dite chalet
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Vallée-Etroite ; Chalets des Mille
adresse 3e maison-ferme
dénomination maison ; ferme
époque de construction 17e siècle (?) ; 18e siècle (?) ; 19e siècle (?)
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
description Ce chalet paraît être une ancienne étable agrandie et transformée en chalet : les
collages sont manifestes, tant dans les maçonneries que dans la toiture. Dans son état
actuel, comprend une étable, une cuisine et une cave voûtée en berceau. Le sas qui
précède l'étable et la cuisine est un second ajout. Des poteaux soutiennent le plancher
de la grange située à l'étage de l'étable ; son accès se trouve au sud, de plain-pied
avec l'extérieur. La toiture de ce chalet a la particularité d'être couvertes encore de
larges lauzes remplacées en grande partie par des bardeaux.
plan plan rectangulaire régulier
étages étage de soubassement
gros-oeuvre moellon ; maçonnerie ; enduit
couverture (type) toit à longs pans
couverture (matériau) bardeau ; pierre en couverture
couvrement voûte en berceau
typologie grange dans les combles ; court ; cave voûtée
propriété propriété privée
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Fray François ; Marciano Florence
référence IA05000977
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1977
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 18
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site maison ferme
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Ville-Haute
adresse 4e ferme
dénomination maison ; ferme
époque de construction 2e quart 19e siècle
année 1838
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
historique Maison construite entre 1837 et 1838, comme l'indique ces deux dates situées
respectivement sur la colonne de l'étable et sur une pierre gravée sur la façade
antérieure.
description La maison se trouve dans le haut du village, orientée à l'est. Elle forme un corps de
bâtiment long bordé de deux appendices au nord ; à l'ouest elle est peu visible car
fortement enterrée. Maçonnerie tout venant décapée dans l'ensemble de la maison.
Les voûtes des parties habitables sont plâtrées. La maison est triple en largeur ; la
"court" couverte d'un berceau à deux pénétrations latérales suivi d'une voûte d'arêtes
donne accès : à gauche à une cuisine derrière laquelle se trouve une pièce voûtée en
berceau, au fond à une petite pièce voûtée également en berceau, à gauche à l'étable,
couverte de 4 voûtes d'arêtes reposant sur une colonne centrale ; de là, on accède
une cave au nord. La surélévation du sol de la rue a rendu impraticable l'accès de
l'étable aux bêtes. L'accès à l'étage se faisait par un escalier de deux volées en retour
d'équerre à droite, aujourd'hui détruit. Le plan du premier étage est identique à celui
du rez-de-chaussée ; les pièces sont plafonnées. L'élévation de la façade antérieure
présente deux niveaux ; baies ébrasées, en arc segmentaire.
étages étage de soubassement ; rez-de-chaussée surélevé
gros-oeuvre moellon ; maçonnerie ; enduit
couverture (type) toit à deux pans
couverture (matériau) tôle ondulée
couvrement voûte d'arêtes ; voûte en berceau
état désaffecté
propriété propriété privée
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Fray François ; Marciano Florence
référence IA05000856
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1984
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 19
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site maison ferme
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Ville-Haute
adresse 5e ferme
dénomination maison ; ferme
époque de construction 18e siècle (?) ; 1ère moitié 19e siècle (?)
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
historique Maison sans doute construite au 18e siècle et remaniée au 19e siècle
description Maison de plan rectangulaire dont la façade antérieur est en mur goutterot. Trois arcs
en anse-de-panier y abritent la porte d'entrée ; les fenêtres de chaque côté
soutiennent la partie antérieure de l'étage. En pignon, le mur, percé de jours
triangulaires, monte à hauteur du deuxième étage, relayé par une cloison en bois au
troisième. Des balcons précaires y sont disposés sur la moitié de la longueur. Des
grilles en fer forgé barrent les fenêtres. Belles menuiserie à panneaux à petit cadre
dans la cuisine. Porte en tôle contre l'incendie à l'entrée de la grange au 1er étage.
plan plan rectangulaire régulier
étages étage de soubassement ; rez-de-chaussée surélevé
escaliers escalier intérieur : escalier tournant à retours sans jour, en charpente
gros-oeuvre maçonnerie ; enduit ; bois
couverture (type) toit à longs pans
couverture (matériau) bardeau
propriété propriété privée
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Fray François ; Marciano Florence
référence IA05000857
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1984
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
crédits photo Roucaute, Gérard ; Heller, Marc - © Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire
général
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 20
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site maison ferme
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Ville-Haute
adresse 6e ferme
dénomination maison ; ferme
époque de construction 18e siècle (?) ; 1ère moitié 19e siècle (?)
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
historique Maison sans doute construite au 18e siècle et remaniée au 19e siècle
description Maison double à plans symétriques dissemblables avec la cuisine à côté de la "court"
et l'étable au fond. Chambres à l'étage, grange dans les étages de comble. Le pignon
antérieur des étages de granges est construit en empilages de planches embrevées
dans les poteaux et bordé de balcons précaires abrités par l'avant-toit.
plan plan rectangulaire régulier
étages étage de soubassement ; rez-de-chaussée surélevé
escaliers escalier intérieur : escalier tournant à retours sans jour, en charpente
gros-oeuvre maçonnerie ; enduit ; bois
couverture (type) toit à longs pans
couverture (matériau) bardeau
propriété propriété privée
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Fray François ; Marciano Florence
référence IA05000858
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1984
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
crédits photo Roucaute, Gérard ; Heller, Marc - © Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire
général
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 21
Monuments historiques
édifice / site Chapelle Sainte-Marie
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
adresse Hameau de Foncouverte
dénomination chapelle
propriété Propriété d'une personne privée
protection MH 1946/06/15 : classé MH
Chapelle Sainte-Marie, au hameau de Fontcouverte : classement par arrêté du 15 juin
1946
type d'étude Recensement immeubles MH
documentation MAP
référence PA00080594
© Monuments historiques, 1992
date versement 1993/06/04
date mise à jour 2015/10/13
Contact service producteur
autre dossier dossier d'inventaire
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 22
Monuments historiques
édifice / site Immeuble, sis à Plampinet
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
dénomination maison
éléments protégés MH cadran solaire
historique Cadran solaire réalisé par le peintre Hippolyte Laurençon.
décor peinture
propriété propriété d'une personne privée
protection MH 1995/09/01 : inscrit MH partiellement
Cadran solaire situé sur la façade (cad. E 1780) : inscription par arrêté du 1er
septembre 1995
type d'étude recensement immeubles MH
référence PA00135604
© Monuments historiques, 1995
date versement 1996/12/18
date mise à jour 2015/10/13
Contact service producteur
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 23
Monuments historiques
édifice / site Eglise Saint-Sébastien de Plampinet
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
dénomination église
objets mobiliers
éléments protégés MH calvaire ; enclos ; cimetière ; décor intérieur
époque de construction 1ère moitié 16e siècle ; 18e siècle
année 1745 ; 1510 ; 1532
décor peinture murale
propriété Propriété de la commune
protection MH 1991/02/11 : classé MH
Eglise, ainsi que le calvaire daté de 1745 et l'enclos du cimetière désaffecté (cad. E
1492) : classement par arrêté du 11 février 1991
intérêt oeuvre Porte d'entrée du 18s. Sacristie de 1635. Site inscrit 17 08 1943 (arrêté).
visite utilisation cultuelle
type d'étude Recensement immeubles MH
documentation MAP
référence PA00080596
© Monuments historiques, 1992
date versement 1993/06/04
date mise à jour 2016/01/11
crédits photo Neury, Aimée - Ministère de la Culture (France), Médiathèque de l'architecture et du
patrimoine (Centre de recherche des monuments historiques - CRMH) diffusion RMN
Contact service producteur
autre dossier dossier d'inventaire
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 24
Monuments historiques
édifice / site Eglise
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
dénomination église
objets mobiliers
éléments protégés MH portail ; porte
époque de construction 4e quart 15e siècle
propriété Propriété de la commune
protection MH 1914/05/09 : classé MH
Eglise : classement par arrêté du 9 mai 1914
type d'étude Recensement immeubles MH
documentation MAP
référence PA00080595
© Monuments historiques, 1992
date versement 1993/06/04
date mise à jour 2015/10/13
crédits photo Graindorge, Henri (photographe) - Ministère de la Culture (France) - Médiathèque de
l'architecture et du patrimoine - diffusion RMN
Contact service producteur
autre dossier dossier d'inventaire
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 25
Monuments historiques
édifice / site Chapelle Saint-Hippolyte
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
dénomination chapelle
décor peinture murale
propriété Propriété de la commune
protection MH 1986/07/01 : inscrit MH
Chapelle Saint-Hippolyte (cad. D 1858) : inscription par arrêté du 1er juillet 1986
type d'étude Recensement immeubles MH
documentation MAP
référence PA00080593
© Monuments historiques, 1992
date versement 1993/06/04
date mise à jour 2015/10/13
crédits photo Audibert, Martine - © Monuments historiques
Contact service producteur
autre dossier dossier d'inventaire
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 26
Monuments historiques
édifice / site Chapelle Notre-Dame-des-Grâces
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
lieu-dit Plampinet
dénomination chapelle
objets mobiliers
décor Peinture
propriété Propriété de la commune
protection MH 1928/07/06 : classé MH
Chapelle Notre-Dame-des-Grâces : classement par décret du 6 juillet 1928
type d'étude Recensement immeubles MH
documentation MAP
référence PA00080592
© Monuments historiques, 1992
date versement 1993/06/04
date mise à jour 2015/10/13
crédits photo Franceschi, Gérard (photographe) - Ministère de la Culture (France), Médiathèque de
l'architecture et du patrimoine (Centre de recherche des monuments historiques CRMH) diffusion RMN
Contact service producteur
autre dossier dossier d'inventaire
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 27
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site les chapelles de Névache
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
dénomination chapelle
collectifs 24 repérées ; 4 étudiées
époque de construction 18e siècle
historique Sur les 24 édifices, 15 portent l'inscription d'une date ou sont mentionnés dans les
archives, celles-ci attestant au moins de l'emplacement d'un lieu de culte. La plupart
des chapelles datent de la fin du 18e siècle.
description Les chapelles sont réparties dans les hameaux d'habitat permanent et les hameaux
d'alpage, voire, pour quatre d'entre elles, isolées. Elles sont toujours situées en
bordure des chemins. L'orientation du choeur n'a jamais préoccupé le constructeur. Ce
sont des bâtiments à moitié enterrés au chevet. Les maçonnerie sont en moellons de
grès joints au mortier, enduit au plâtre à l'extérieur et d'un crépi de chaux granuleux à
l'extérieur. Le tuf est appareillé dans les arcs, les clochetons, les chaînes d'angle et les
contreforts extérieurs. Les toits sont, en général, à deux pans et recouverts de trois
rangs de bardeaux. En ce qui concerne le parti architectural, on distingue deux
ensembles. Le premier groupe réunit des chapelles au plan rectangulaire régulier,
d'une travée, voire deux pour les plus importantes, et voûtées d'un berceau pleincintre, à pénétrations, d'arêtes et quelquefois d'un plafond plat ; les clochetons sont
rares. Le second groupe concerne des chapelles orientées, dont le plan distingue la
nef du chevet. La nef est de plan rectangulaire, à deux travées. Le chevet est
quelquefois semi-circulaire. Le choeur est voûté d'arêtes, la nef d'un plafond plat, les
deux espaces étant séparés par un arc plein-cintre appareillé et par une claire-voie.
gros-oeuvre grès ; tuf ; moellon ; enduit
couverture (matériau) bardeau
propriété propriété de la commune ; propriété privée
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Gattefossé Françoise ; Faure-Vincent David
référence IA05001065
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1976
date versement 2007/10/25
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 28
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site chapelle Sainte-Marie
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Fontcouverte
dénomination chapelle
époque de construction 1er quart 17e siècle (?) ; 2e quart 17e siècle
année 1627
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
historique La chapelle Sainte-Marie a été agrandie au nord par un vaste porche. La claire-voie de
ce porche porte la date 1627.
description La chapelle, de plan carré, est précédée par un porche, lui aussi de plan carré, dont la
façade entièrement ajourée est fermée par une claire-voie en mélèze (le linteau de la
claire-voie porte la date 1627). La chapelle est couverte d'un toit à deux pans en
bardeaux et est voûtée en berceau plein-cintre. Le chevet est plat. Un clocher-mur à
une baie, désaxé, couronne le chevet du porche, lui aussi couvert d'un toit à deux
pans en bardeaux et voûté en berceau plein-cintre. L'ensemble est bâti en moellons
sans chaîne en pierre de taille.
gros-oeuvre moellon sans chaîne en pierre de taille ; enduit
couverture (type) toit à deux pans ; pignon couvert
couverture (matériau) bardeau
couvrement voûte en berceau plein-cintre
typologie chevet plat ; clocher-mur
propriété propriété privée
protection MH 1946/06/15 : classé MH
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Gattefossé Françoise ; Faure-Vincent David ; Poulin Yvan
référence IA05001064
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1976
date versement 2007/10/25
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
autre dossier dossier de protection
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 29
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site chapelle Saint-Hippolyte
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Robion
dénomination chapelle
époque de construction 15e siècle
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
historique La chapelle Saint-Hippolyte, datée du 15e siècle, est aujourd'hui isolée sur la rive
gauche de la Clarée, en bordure de la route qui conduit au col de l'Echelle. Elle
appartenait à un gros hameau dont les ruines se distinguaient encore au 20e siècle ;
selon une tradition orale, elle aurait servi d'église paroissiale aux Névachais avant la
construction de l'église Saint-Marcellin-Saint-Antoine.
description La chapelle Saint-Hippolyte est bâtie en moellons sans chaîne en pierre de taille,
couverte d'un toit à deux pans en bardeaux. Le chevet est plat ; l'arc-triomphal est
surmonté d'un clocher-mur à une baie. Elle comprend deux travées voûtées d'arêtes
et un choeur voûté d'ogives contre lequel a été construite une sacristie.
gros-oeuvre moellon sans chaîne en pierre de taille ; enduit
couverture (type) toit à longs pans ; pignon couvert
couverture (matériau) bardeau
couvrement voûte d'arêtes ; voûte d'ogives
typologie chevet plat ; clocher-mur ; choeur à l'est
propriété propriété de la commune
protection MH 1986/07/01 : inscrit MH
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Gattefossé Françoise ; Faure-Vincent David
référence IA05001063
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1976
date versement 2007/10/25
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
autre dossier dossier de protection
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 30
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site chapelle Saint-Antoine-Saint-Roch, puis Saint-Antoine
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Ville-Haute
dénomination chapelle
objets mobiliers
époque de construction limite 15e siècle 16e siècle
année 1498
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
historique Cette chapelle, mentionnée au 16e siècle sous le vocable de Saint-Antoine-SaintRoch, aurait été fondée en 1498. Son patron, saint Antoine ermite, est celui de la
paroisse de Névache ; il est le héros d'un mystère dont le texte daté 1503 fut retrouvé
à Névache. La salle accolée à la nef est peut-être un ancien collatéral.
description La chapelle Saint-Antoine est située à Ville-Haute, à proximité de l'église paroissiale
Saint-Marcellin-Saint-Antoine. Elle est bâtie en moellons sans chaîne en pierre de
taille, couverte d'un toit à deux pans en bardeaux. Le chevet est plat et surmonté d'un
clocher-mur à une baie décentré. Elle comprend deux travées voûtées d'arêtes et une
courte travée de choeur couverte d'un berceau à pénétrations. Sur son côté gauche
est accolée une salle voûtée d'arêtes.
plan plan allongé
étages 1 vaisseau
gros-oeuvre moellon sans chaîne en pierre de taille ; enduit
couverture (type) toit à longs pans ; pignon couvert
couverture (matériau) bardeau
couvrement voûte d'arêtes ; voûte en berceau
décor peinture (étudiée dans la base Palissy)
typologie chevet plat ; clocher-mur ; choeur à l'est
propriété propriété de la commune
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Gattefossé Françoise ; Faure-Vincent David
référence IA05001062
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1976
date versement 2007/10/25
crédits photo Baussan, Françoise - © Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 31
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site maisons fermes
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
dénomination maison ; ferme
collectifs 32 étudiées
époque de construction 18e siècle ; 19e siècle
description La maison d'habitat permanent de la commune de Névache est très grande pour de
multiples raisons : vie repliée à l'intérieur pendant l'hiver, volume de grange important,
maisons doubles. Le plus souvent la maison est isolée, mais on trouve des groupes de
deux ou trois unités contiguës dans toutes les agglomérations ; il n'y a pas d'îlots de
type urbain comme on en trouve dans la basse vallée (les Alberts, le Fontenil).
L'orientation est bien sûr tournée vers le soleil, quelle que soit celle des toitures ; on a
par conséquent des façades antérieures, celles qui présentent le maximum de baies,
dont la porte d'entrée, tournées vers le sud dans la mesure du possible. Parfois la
nature du terrain, de la voirie ou des constructions pré-existentes a imposé une
orientation différente. L'habitat permanent se caractérise par un emploi de la
maçonnerie plus important que dans l'habitat temporaire. Cette remarque est générale
dans la vallée. Pourtant la répartition des matériaux se fait selon les mêmes critères :
la pierre est réservée au corps de logis-étable, le bois à la grange et à tout le
couronnement de l'édifice. Tous les rez-de-chaussée sont voûtés, d'arêtes ou en
berceau, à l'aide de coffrages parfois récupérables et ayant servi pour plusieurs
maisons (renseignement vérifié par une étude approfondie des dimensions). La voûte
d'arêtes est réservée aux cuisines et aux pièces d'habitation en général car elle
permet de placer des meubles à peu près partout, et aux étables, avec une colonne
centrale, disposition fréquente dans tout le briançonnais. Les parties construites en
bois utilisent toujours la technique de l'empilage de rondins assemblés aux angles à
mi-bois, ou de demi-rondins ou de planches glissés dans les rainures de poteaux
corniers et de travées ; on trouve ainsi construits soit un étage de grange entier, soit
seulement des pignons ; les uns ou les autres sont parfois en encorbellement. Cette
technique est appelée "chapila". Quelques très rares maisons ont des cloisons de
pignons en pan de bois avec un remplissage. D'une manière générale, les maisons
ont un plan massif, rectangulaire, qui groupe l'espace d'habitation et l'étable avec une
entrée commune, "la "court" ". Il existe trois types de plans. Dans la plupart des
maisons, la grange couronne le corps de logis et parfois déborde en encorbellement
sur une façade ; elle comporte plusieurs niveaux de planchers ou plans permettant
d'organiser l'engrangement. Deux caractères se dégagent de l'ensemble des façades :
d'une part le caractère fonctionnel, lié essentiellement à la distribution intérieure et aux
contraintes de la situation géographique et d'autre part une absence complète de
recherche esthétique.
gros-oeuvre maçonnerie ; pan de bois ; bois
couverture (type) toit à deux pans
couverture (matériau) bardeau
couvrement voûte d'arêtes ; voûte en berceau
typologie maison-ferme ; rez-de-chaussée voûté ; grange dans les combles avec entrée
indépendante ; court ; chapila
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Gattefossé Françoise ; Breton Christine ; Fray François ; Marciano Florence
référence IA05000714
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1974
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
crédits photo Roucaute, Gérard ; Heller, Marc - © Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire
général
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 32
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site présentation de la commune de Névache
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
description La commune de Névache, d'une superficie de 22 000 ha, est la plus grande du
département ; les villages se situent entre 1480 et 2000 m d'altitude. La commune
comprend l'habitat temporaire avec 22 hameaux et l'habitat permanent, c'est-à-dire les
villages de Plampinet et de Névache, celui-ci composé de trois hameaux : Ville-Haute,
le Château, Ville-Basse, le Cros, Sallé. Les deux formes d'habitat correspondaient à
deux architectures et à deux fonctions spécifiques. L'habitat est dispersé en hameaux,
mais il n'y a pas émiettement ; il semble que les habitants, pris entre deux dangers, le
feu et la neige, aient choisi une solution moyenne : les groupements ne relèvent ni de
la géométrie, ni du désordre absolu. A l'exception de Plampinet, un axe principal de
circulation dessert les chemins menant aux maisons, sans aucun plan ni voirie.
Plampinet et Ville-Haute sont les deux hameaux les plus groupés et les plus anciens,
les autres ont été construits le long de la voie de passage.
type d'étude inventaire topographique
documentation MAP
rédacteur(s) Gattefossé Françoise ; Breton Christine ; Fray François ; Marciano Florence
référence IA05000713
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1974
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/04/02
crédits photo Roucaute, Gérard ; Heller, Marc - © Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire
général
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 33
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site écart
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Ville-Haute
dénomination écart
époque de construction 17e siècle (?) ; 18e siècle ; 19e siècle
historique Le village a été détruit plusieurs fois, en particulier par des incendies ; en 1714, c'est la
plus grande partie de la Ville-Haute qui disparaît, dont la cure ; en 1743, la moitié du
village disparaît avec 25 maisons brûlées, leur mobilier, les récoltes et le bétail et en
1926, deux maisons sont détruites (maison Guillaume et Falque). 18 dates ont été
relevées dont 5 du 18e siècle, 11 du 19e siècle et 2 restaurations du 20e siècle.
description Village situé à 1594 m d'altitude, le hameau de Ville-Haute se resserre autour de
l'église paroissiale. La vallée est encore encaissée et le soleil d'hiver n'atteint pas
toujours les maisons. Elles sont groupées sans ordre, formant des petits quartiers que
délimitent des chemins perpendiculaires à l'axe principal. Le "Pied de la Ville", à
l'entrée, regroupe les "services" : ancien four, cure, église, chapelle Saint-Antoine,
boulangerie, école et quelques maisons plus récentes ; "La Place" est au nord, espace
dégagé sur lequel ouvrent les maisons ; le bord de la Clarée, quartier allongé sur des
terrains en pente douce exposés aux débordements de la rivière ; un autre groupe de
maisons situé perpendiculairement à la route au nord. "La cime de ville" où les
maisons sont groupées par deux ou trois et orientées nord-sud ; au nord, les maisons
sont construites sur le rocher au pied de la montagne et à demi-enterrées dans la
pente du terrain qui rejoint la base des toitures. Au sud, les grandes maisons à très
haut pignon sur la rue sont accolées les unes aux autres. Le quartier de l'Oûtre et sur
la rive droite de la Clarée et comprend le moulin et deux maisons. Enfin le quartier du
Château comprend trois grandes maisons au pied du rocher, dont celle d'un ancien
atelier de tissage. Sur 51 édifices, 22 sont isolés les uns des autres, 25 ont un mur
mitoyen et sont groupés par deux ou trois unités. Trois maisons sont neuves, toutes
les autres ont conservé leur aspect traditionnel plus ou moins modifié par le
changement de mode de vie. Parmi les maisons encore dans leur état traditionnel, 9
sont fermées, 3 sont des exploitations en fonction, 7 sont habitées toute l'année par
des personnes qui ne travaillent plus ou ne sont pas agriculteur, 6 autres ne sont
habitées que l'été. Des édifices restant, 7 ont été transformés par des habitants qui y
vivent toute l'année et 12 par des estivants.
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Gattefossé Françoise ; Breton Christine ; Marciano Florence
référence IA05000712
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1974
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
crédits photo Roucaute, Gérard ; Heller, Marc - © Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire
général
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 34
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site maison ferme
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Laraux
dénomination maison ; ferme
époque de construction 18e siècle (?) ; 19e siècle (?)
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
historique Un incendie a détruit complètement le hameau en 1749, qui a été rebâti.
description Chalet de type accolé, construit dans le sens de la pente : cuisine en contrebas à l'est,
ensemble étable-grange à l'ouest. la cuisine est construite en moellons irréguliers
noyés dans du mortier de chaux. L'étable à demi-enterrée est bâtis en pierre. Sur ce
soubassement repose le chapila de la grange. Toutes les ouvertures sont au sud.
Pignon oriental aveugle et fermé de chapila renforcé de traverses. Au pignon ouest,
une porte ménagée dans le chapila donne accès aux combles. Pas de ferme à la
charpente, mais un poinçon sur une poutre transversale que soutiennent deux
poteaux.
étages étage de soubassement ; rez-de-chaussée surélevé
gros-oeuvre moellon ; maçonnerie ; bois
couverture (type) toit à deux pans
couverture (matériau) bardeau
propriété propriété privée
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Gattefossé Françoise ; Breton Christine ; Marciano Florence
référence IA05000992
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1973
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 35
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site écart
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit le Jadis
dénomination écart
époque de construction 17e siècle (?) ; 18e siècle (?) ; 19e siècle (?)
historique Hameau principalement composé de chalets d'alpage utilisés l'été, la plupart ont été
transformés, des balcons ont été construits.
description Le Jadis est à 1890 m d'altitude, à l'adret, en bordure de champs marécageux
rejoignant la Clarée, au sud. Le hameau est divisé en deux groupes de chalets,
longeant l'ancien chemin du Jadis et épousant la forme d'un arc de cercle du terrain.
La route actuelle délaisse le groupe de maisons à l'est du pont mais longe la partie
ouest du Jadis. Les chalets sont de type accolé. Leur alignement a pour effet un bel
étagement des pignons de bois. Une particularité de construction se retrouve au chalet
2154 et 2164 : le bâtiment de deux étages groupant étable et grange est construit
parallèlement au flanc de la montagne au nord et couvert d'un toit à double pente. La
cuisine, d'une volume beaucoup plu bas, est accolée au murs sud de l'étable ; elle est
couvert d'une seul pan de toit descendant jusqu'au sol. Cette pente du toit est alors
utilisée comme rampe d'accès à la grange. Elle peut être protégée par le
prolongement de la toiture de la grange et former un auvent.
propriété propriété privée
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Gattefossé Françoise ; Breton Christine ; Marciano Florence
référence IA05000991
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1973
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 36
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site écart
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Fontcouverte
dénomination écart
époque de construction 17e siècle ; 18e siècle ; 19e siècle
historique Trois chalets portent des inscriptions qui permettent de dater les constructions : 1737,
1783, 1719, 1848. La chapelle est datée de 1627 et la laiterie a fonctionné jusqu'en
1938. Aujourd'hui, la plupart de ces hameaux ont été transformés en maisons
d'accueil pour des colonies de vacances.
description Fontcouverte (1860 m) est de par sa situation un des hameaux les plus importants de
la haute vallée de la Clarée. En amont du verrou glaciaire que dévale en cascade la
Clarée, la vallée s'élargit ; les éperons rocheux s'arrondissement et font place, à
l'ouest, à une petite plaine boisée. C'est le carrefour des sentiers menant aux
hameaux de montagne Ricou, Laraux, Queyrelin, Riftord. Le hameau est construit sur
le flanc nord de la vallée, dominant la rive gauche. Les chalets sont dispersés le long
de la route. Sur l'autre rive, une seule construction : la laiterie. Les maisons sont de
dimensions importantes et de types variés : groupé, accolé sous le même toit avec un
pignon à multiples compartiments de chapila, séparé (pour la plupart).
propriété propriété privée
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Gattefossé Françoise ; Breton Christine ; Marciano Florence
référence IA05000990
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1973
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 37
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site écart
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Combe (la) ; Roche-Noire
dénomination écart
époque de construction 17e siècle (?) ; 18e siècle (?)
historique Le hameau a été incendié en 1718, et il n'en reste que des ruines aujourd'hui, sauf un
chalet restauré au fond du vallon nord.
description Au sud de Laval, deux hameaux en ruine de part et d'autre de la Clarée : la Combe et
la Roche Noire. Sur la rive gauche, la Combe est située dans un petit vallon verdoyant
que traverse le ruisseau de la Combe, en amont de la route actuelle. Les chalets sont
tous en ruines, construits en bande dispersée au-dessus du ruisseau (une résidence
secondaire a été bâtie récemment au fond du vallon au nord). Les ruines sont deux
beaux exemples de construction en pierres sèches, en particulier celle des chaînes
d'angle en besace. A l'ubac, sur la rive droite, Roche-Noire se niche dans une petite
combe aménagée entre le ressaut glaciaire dominant la Clarée et des barres
rocheuses et en retrait d'une zone marécageuse au sud. A l'ouest, les chalets sont en
bande continue de part et d'autre du chemin.
typologie chapila
propriété propriété privée
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Gattefossé Françoise ; Breton Christine ; Marciano Florence
référence IA05000989
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1973
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 38
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site maison ferme dite chalet
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Buffère
dénomination maison ; ferme
époque de construction 2e quart 19e siècle
année 1833
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
description Construit en éperon à l'entrée d'un petit vallon, le chalet est à demi-enterré dans la
pente au sud et sont faîtage est orientée nord sud. Cuisine accolée à la grange,
formant en façade nord un décrochement qui permet un accès à l'étable. Marques de
collages lisibles entre les deux construction.
étages étage de soubassement ; rez-de-chaussée surélevé
gros-oeuvre moellon ; bois
couverture (type) toit à deux pans
couverture (matériau) bardeau
typologie chapila
propriété propriété privée
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Gattefossé Françoise ; Breton Christine ; Marciano Florence
référence IA05000988
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1973
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 39
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site écart
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Buffère ; Roudou (le)
dénomination écart
époque de construction 17e siècle (?) ; 18e siècle (?) ; 19e siècle (?)
description Le vallon de Buffère est un affluent de la Clarée, orientée nord-sud. On y accède par
un chemin empierré, non carossable (ou draye) , qui serpente dans les bois de
mélèzes dominant la Clarée. Dans une première clairière, le hameau du Roudou
regroupe trois chalets et quelques ruines. Buffère se situe au-dessus des bois dans la
zone d'alpage. C'est une croupe herbeuse bordée par deux torrents, le ruisseau du
Casset à l'ouest le ruisseau de Buffère à l'est. Les chalets sont tous construits dans le
sens de la pente, nord-sud. Il existe une chapelle, qui a perdu son mobilier. Les
chalets sont de type accolé soit perpendiculairement, soit sous le même toit.
typologie chapila
état désaffecté
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Gattefossé Françoise ; Breton Christine ; Marciano Florence
référence IA05000987
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1973
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 40
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site maison ferme dite chalet
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Biaune
dénomination maison ; ferme
époque de construction 3e quart 19e siècle
année 1856
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
description Deux bâtiments accolés : le bloc étable-grange et l'habitation. L'habitation et la grange
ont un étage ; les pièces ne sont pas cloisonnées et occupent tout l'espace entre les
murs de refend et les murs pignons. Les principales ouvertures sont au sud, face à la
vallée. Les chapilas tiennent une place minime, aux pignons de la grange. Cuisine :
porte à embrasure épaisse bouchée sur le mur nord ; elle devait ouvrir sur une cave et
l'escalier menant à la chambre. Grange à deux plans, entièrement aveugle et couverte
d'une belle charpente à fermes.
étages étage de soubassement ; rez-de-chaussée surélevé
gros-oeuvre grès ; moellon ; bois
couverture (type) toit à deux pans
couverture (matériau) bardeau
typologie chapila
état désaffecté
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Gattefossé Françoise ; Breton Christine ; Marciano Florence
référence IA05000986
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1973
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 41
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site écart
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Biaune
dénomination écart
époque de construction 17e siècle (?) ; 18e siècle (?) ; 19e siècle (?)
historique Biaune fut incendié en 1685. Plusieurs chalets ont été restaurés au 19e siècle.
Aujourd'hui, seule la maison du berger est entière ; les autres ont perdu la partie
cuisine qui est en ruine et le reste est utilisé comme étable par le berger, M. Ventre,
propriétaire du hameau.
description Biaune est situé sur le versant adret de la Clarée, à 2030 m d'altitude. Les chalets sont
bâtis sur une plate-forme aménagée au flanc de la montagne et groupés en deux
bandes continues de part et d'autre du chemin. Le versant est aujourd'hui dénudé et
sans arbre. Les bâtiments de Biaune sont de grandes dimensions, construits en pierre
et de type accolé.
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Gattefossé Françoise ; Breton Christine ; Marciano Florence
référence IA05000985
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1973
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 42
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site écarts
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Basse-Gardiole (la) ; Verney (le)
dénomination écart
époque de construction 17e siècle (?) ; 18e siècle (?) ; 19e siècle (?)
siècle détail 4e quart 19e siècle
année 1894
description La Basse-Gardiole et le Vernay se font face de part et d'autre de la Clarée. La BasseGardiole est située sur la rive gauche de la Clarée, au-delà d'une ressaut glaciaire qui
doit contourner la rivière et sur le rebord de la terrasse marécageuse du ruisseau de la
Gardiole. Le hameau se compose de quatre chalets, dont deux indépendants et deux
accolés. Le Verney est situé en aval de la route actuelle. Le faîtage des chalets est
toujours orienté est-ouest perpendiculairement à la ligne de plus grande pente.
L'habitat est dispersé et de type accolé sous le même toit : trois sont en ruine, cinq
sont debout, dont trois restaurés par des estivants.
état désaffecté
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Gattefossé Françoise ; Breton Christine ; Marciano Florence
référence IA05000984
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1973
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 43
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site écart
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit le Verney
dénomination écart
époque de construction 17e siècle (?) ; 18e siècle (?) ; 19e siècle (?)
propriété propriété privée
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Gattefossé Françoise ; Breton Christine ; Marciano Florence
référence IA05000980
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1973
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 44
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site maison ferme dite chalet
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit le Vallon
dénomination maison ; ferme
époque de construction 2e quart 19e siècle
année 1846
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
description Chalet construit en 1846 pour être utilisé l'été pour les travaux de fenaison dans les
alpages environnants et pour la garde du troupeau. Chalet intéressant par sa
disposition en longueur et l'importance de la pierre dans les matériaux utilisés. Longue
bâtisse rectangulaire construite à flanc de coteau qui regroupe sous le même toit une
cuisine, deux étables et une grange. La partie nord se trouve à demi-enterrée et les
ouvertures regardent toutes à l'est ; Deux pièces en ruines étaient accolées à la
cuisine au sud. Le bâtiment étable-grange au nord a été construit postérieurement.
Les pierres utilisées sont de nature et de taille diverse : schistes noirs et grès blancs
en moellons irréguliers, gros blocs en assises horizontales en petits blocs taillés en
assises verticales, tous joints au mortier de chaux. Rez-de-chaussée : au sud la
cuisine (voûte d'arête en ruines) , puis les deux étables accolées, sans communication
avec la cuisine. Etage : une même charpente couvre les combles de la cuisine et de la
grande grange. La jonction des deux pignons est une simple juxtaposition des deux
pignons indépendants. Pignons nord et sud aveugles. Au pignon nord s'adosse une
rampe d'accès à la grange. A l'étage, les travées de chapila sont insérées dans les
jambages de maçonnerie qui sont le prolongement des murs. Pas d'assemblage à mibois mais un simple empilage des chapis entre deux poteaux à feuillure. Dans les
combles de l'habitation, le mur qui contrebute les voûtes d'arêtes s'élève au-delà du
plan des combles et réduit la hauteur des trois travées de chapila. Dans les granges,
l'ensemble des chapila occupe tout l'espace entre la sablière de plancher sur laquelle
reposent les poteaux et la sablière haute.
plan plan rectangulaire régulier
étages étage de soubassement ; rez-de-chaussée surélevé
gros-oeuvre schiste ; grès ; moellon ; maçonnerie ; bois
couverture (type) toit à deux pans
couverture (matériau) bardeau
couvrement voûte d'arêtes
propriété propriété privée
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Gattefossé Françoise ; Breton Christine ; Marciano Florence
référence IA05000979
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1973
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 45
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site écart
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Vallon (le) ; Serre-du-Vallon (le)
dénomination écart
époque de construction 17e siècle (?) ; 18e siècle (?) ; 19e siècle (?)
description les hameaux du Serre et du Vallon sont situés dans la vallée d'un affluent de la Clarée,
au nord de Ville-Haute, ente la crête de Guyeta et celle de Pépia. Le versant est du
vallon, formé d'impressionnantes casses et de falaises déchiquetées, s'oppose aux
pentes plus douces et plus verdoyantes de l'ouest. Le Serre (1890 m d'altitude)
s'accroche sur le versant est du torrent. Les chalets sont construits dans la pente et la
ligne des faîtages orientée nord-sud. Un seul chalet demeure intact, les trois autres
sont en ruines. A la hauteur du verrou de la Roche Pertuse, la ruine d'une chapelle
indique qu'il y avait à cet endroit un groupe d'habitations. A partir de là, le vallon
oblique nettement vers l'est. Les chalets du Vallon sont isutés en arc de cercle sur les
pentes plus douces du fonde de la vallée, à 2160 m. Le hameau est arrosé par le
torrent du Chatelard qui descend des Aupettes. Il ne reste que deux chalets intacts et
quatre ensembles en ruines. Il n'y a pas un seul arbre dans le vallon et le type de
construction en est modifié.
propriété propriété privée
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Gattefossé Françoise ; Breton Christine ; Marciano Florence
référence IA05000978
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1973
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 46
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site écart
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Vallée-Etroite ; Chalets des Granges ; Chalets des Mille
dénomination écart
époque de construction 17e siècle (?) ; 18e siècle (?) ; 19e siècle (?)
description Ensemble de deux écarts ; le plus important, Chalets de Granges, se situe près de la
route de la Vallée Etroite et comporte une chapelle. On compte huit fermes debout,
trois en ruines. Habitat disposé le long du chemin d'accès à la route, le plus souvent
parallèlement. L'autre hameau, Chalets des Mille, est beaucoup plus petit : il se situe
au bout du chemin d'accès et ne comprend que trois chalets (plus un en ruines). Ces
deux hameaux sont proches du torrents des Mille.
propriété propriété privée
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Gattefossé Françoise ; Breton Christine ; Marciano Florence
référence IA05000974
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1973
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 47
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site maison ferme dite chalet
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit les Thures
dénomination maison ; ferme
époque de construction 19e siècle (?)
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
description Chalet en maçonnerie autrefois enduite n'abritant qu'une pièce avec cheminée au rezde-chaussée. Une porte ouvre sur l'étage de comble.
plan plan rectangulaire régulier
étages rez-de-chaussée ; étage de comble
gros-oeuvre calcaire ; moellon ; enduit
couverture (type) toit à longs pans
couverture (matériau) bardeau
état mauvais état
propriété propriété privée
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Gattefossé Françoise ; Breton Christine ; Marciano Florence
référence IA05000973
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1973
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 48
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site écart
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit les Thures
dénomination écart
époque de construction 17e siècle (?) ; 18e siècle (?) ; 19e siècle (?)
description Le hameau des Thures est situé sur le vaste replat herbeux précédent le col des
Thures, à l'extrémité de la vallée du Robion, affluent de la rive gauche de la Clarée. de
l'important village temporaire des Thures, il ne reste que deux maisons couvertes, la
chapelle et des ruines. L'ancien chemin des Thures signalé sur le cadastre n'existe
plus. Ce sont des constructions de pierre d'un étage, couvertes d'un toit de bardeaux,
orientées est ouest, et à demi-enterrées dans le flanc ouest de la montagne. Les
accès aux combles sont tous à l'ouest, utilisant la pente du terrain comme rampe
naturelle. Les autres ouvertures sont au sud. Tous les bâtiments ont environ le même
volume et reçoivent alternativement une destination d'étable ou d'habitation au rez-dechaussée, mais systématiquement de grange dans les combles.
propriété propriété publique
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Gattefossé Françoise ; Breton Christine ; Marciano Florence
référence IA05000972
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1973
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 49
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site bornes frontalières
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit les Thures
dénomination borne
époque de construction 17e siècle (?) ; 18e siècle (?)
siècle détail 2e quart 19e siècle
année 1832
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
description Ces bornes marquaient la frontière de l'ancien royaume. Bornes monolithes en pierre.
Bornes no 5 et 6. Elles sont distantes d'environ 300 m et portent un numéro d'ordre.
Sur la face qui regarde vers la France est sculptée une fleur de lys, sur la face opposé,
la croix de la maison de Savoie et des rois de Piémont-Sardaigne. Sur la face ouest
est gravée la date de 1832.
gros-oeuvre pierre
décor gravure rupestre
représentation fleur de lys ; croix
propriété propriété publique
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Gattefossé Françoise ; Breton Christine ; Marciano Florence
référence IA05000971
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1973
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 50
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site écart
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Sauce ; Basse-Sauce
dénomination écart
époque de construction 17e siècle (?) ; 18e siècle (?) ; 19e siècle (?)
description Le ravin de la Moulière réunit les deux hameaux construits sur deux "serres" au bord
du torrent. La Sauce, en amont, 100 m au-dessus de la Basse-Sauce est desservie
par le chemin de la Sauce dont il reste quelques traces aujourd'hui. Le hameau est
groupé dans une clairière entourée de mélèzes et les ruines sont en bandes continues
de part et d'autre d'une chemin central (au-dessus de la Sauce, à 2000 m d'altitude, un
groupe de trois chalets non identifiés sur le cadastre). La Basse-Sauce se situe à
l'intersection de l'ancien chemin de Laval dont le tracé est ici repris par la route
actuelle et du chemin de Lacha aujourd'hui disparu, sur le "Serre Garant". Les chalets
sont tous en ruine ; dans le virage, l'un en aval, l'autre en amont de la route, deux
chalets isolés, de type accolés, ont pris nom de Basse-Sauce. Ils sont restaurés par
des estivants.
propriété propriété privée
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Gattefossé Françoise ; Breton Christine ; Marciano Florence
référence IA05000970
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1973
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 51
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site écart
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit le Riftord
dénomination écart
époque de construction 19e siècle
historique Un chalet est daté 1858, un autre 1884.
description Le Riftord (1950 m) se situe dans une combe ménagée entre les pentes du Queyrelin
et le ressaut rocheux dominant de 100 m la rive droite de la Clarée au sud du Jadis.
On y accède par le sentier du Queyrelin. Les chalets sont bâtis en arc de cercle à
l'aplomb du ressaut et sur les rebords du petit bassin marécageux que draîne le
ruisseau du Riftord. Quatre chalets sont aujourd'hui utilisés et cinq ruines sont encore
visibles ; ils sont de type divers, selon leur implantation : de type accolé quand la
bande de terrain est étroite entre le rocher et le marécage ; l'accès à la grange se fait
alors par une rampe empierrée. Une cave est accolée au mur est de la cuisine. Type
séparé : grange orientée nord-sud et la cuisine est-ouest. une cave contre le mur nord
de la cuisine est totalement enterrée, la pente du toit de bardeaux se confondant avec
le sol extérieur. Type groupé avec sous le même toit l'étable, la cuisine et la grange.
Au-dessus du volume carré de la cuisine, le prolongement de la grange se traduit par
le pignon de planches ; le reste est en chapila.
typologie chapila ; grange dans les combles
état mauvais état
propriété propriété privée
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Gattefossé Françoise ; Breton Christine ; Marciano Florence
référence IA05000969
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1973
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 52
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site maison ferme dite chalet
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit le Pied du Ricou
dénomination maison ; ferme
époque de construction 17e siècle (?) ; 18e siècle (?) ; 19e siècle (?)
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
description Chalet de plan rectangulaire avec une annexe attenante couverte en appentis ; il
comprend un étage de soubassement en pierre sèche abritant la cuisine et un rez-dechaussée surélevé dont le pignon est en maçonnerie de moellons et les trois autres
parois en empilage de madriers de mélèze, assemblés aux angles à mi-bois et
embrevés dans des poteaux raidisseurs, y compris le pignon ouest.
plan plan rectangulaire régulier
étages étage de soubassement ; rez-de-chaussée surélevé
gros-oeuvre calcaire ; moellon ; pierre sèche ; bois
couverture (type) toit à longs pans ; appentis
couverture (matériau) bardeau
typologie chapila ; grange dans les combles
état mauvais état
propriété propriété privée
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Gattefossé Françoise ; Breton Christine ; Marciano Florence
référence IA05000968
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1973
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 53
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site maisons fermes dites chalets (série de 3)
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit le Pied du Ricou
dénomination maison ; ferme
époque de construction 1ère moitié 19e siècle
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
historique Trois inscriptions permettent de dater le chalet : sur le poteau nord du bâtiment A :
1815, sur le poteau intérieur de la grange A : 1815, sur le linteau en schiste de la porte
C : 1853.
description Trois bâtiments orientés nord-sud serrés les uns contre les autres, sans mur mitoyen
ni communication interne entre eux. Deux bâtiments (A et B) de structure identique :
rez-de-chaussée à demi-enterré à l'est couvrant tout l'espace (cuisine et étable) et
premier étage de même surface (grange). Un troisième bâtiment de volume moins
important : habitation et bergerie dans les combles. Les deux premiers sont des
constructions de chapila posés sur des poteaux et mur de soutènement en pierre,
contre le terrain creusé en amont, la dernière en maçonnerie. Assemblage à mi-bois
aux angles extérieures sur un poteau de travée rainuré et aux angles des parois
accolées. A et B : rez-de-chaussée : étables à demi-enterrées, ouvertes à l'ouest par
une ouverture béante entre deux poteaux ; premier étage : granges ouvertes à l'est ;
cloison de chapila sur quatre faces. Pour C : rez-de-chaussée : ouvert à l'ouest par
une porte et une fenêtre ; sol de terre battue et murs blanchis à la chaux.
étages étage de soubassement ; rez-de-chaussée surélevé
gros-oeuvre schiste ; grès ; moellon ; enduit ; bois
couverture (type) toit à longs pans
couverture (matériau) bardeau
typologie chapila ; grange dans les combles
propriété propriété privée
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Gattefossé Françoise ; Breton Christine ; Marciano Florence
référence IA05000967
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1973
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 54
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site écarts
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Ricou (le) ; Pied du Ricou (le)
dénomination écart
époque de construction 17e siècle (?) ; 18e siècle (?) ; 19e siècle (?)
description L'alpage du Ricou sur le versant de l'adret comprend plusieurs hameaux longeant le
sentier menant de Fontcouverte au lac Laramont. Les chalets sont construits sur des
"Serres" ou replats herbeux interrompant un terrain assez incliné et boisé jusqu'à 2100
m. Le Ricou est le plus élevé ; un des chalets a conservé sa distribution originale, un
autre a été transformé en refuge, le troisième en étable.
propriété propriété privée
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Gattefossé Françoise ; Breton Christine ; Marciano Florence
référence IA05000966
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1973
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 55
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site maison ferme dite chalet
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit le Queyrellin
dénomination maison ; ferme
époque de construction 17e siècle (?) ; 18e siècle (?) ; 19e siècle (?)
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
description Situé en bordure de l'escarpement, sur la terrasse supérieure du hameau, l'ensemble
du chalet est bâti sur le rocher, qui affleure. Construction de type accolé, Deux
appentis ont été ajoutés au volume initial : cave contre le mur ouest de l'habitation,
prolongement du pan est du toit de l'étable. La maçonnerie a été utilisée dans
l'habitation et le soubassement de la grange, visibles en façade sud du côté de
l'escarpement. Les pignons sont simples et en chapila. Ouvertures : au sud, porte et
fenêtre pour l'habitation et porte à double battant pour l'étable ; ouest : entrée de
grange. Aménagement intérieurs : cave transformée en cuisine et étable creusée pour
en faire une pièce d'habitation.
étages étage de soubassement ; rez-de-chaussée surélevé
gros-oeuvre moellon ; maçonnerie ; enduit ; bois
couverture (type) toit à longs pans
couverture (matériau) bardeau
typologie chapila ; grange dans les combles
propriété propriété privée
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Gattefossé Françoise ; Breton Christine ; Marciano Florence
référence IA05000965
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1973
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 56
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site écart
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit le Queyrellin
dénomination écart
époque de construction 18e siècle ; 19e siècle ; 20e siècle
historique Deux chalets comportent des inscriptions permettant de les dater : 1751 et 1910,
1813. Hameau bien conservé, car les chalets ont été reconstruits au 19e siècle pour la
plupart ; ils sont entretenus par des vacanciers. La chapelle a conservé son mobilier.
description Hameau d'alpage situé dans une vaste zone herbeuse (trois terrasses sur lesquelles
sont groupés irrégulièrement les chalets) délimité à l'est par le ravin du Chardonnet et
le bois des Alberges, à l'ouest par le bois des Faous et des barres rocheuses, audessus de la rive droite de la Clarée. Les chalets sont de type accolé : l'habitation peut
être bâtie perpendiculairement à la grange, regroupée avec la grange sous le même
toit ou encore dans le prolongement de la grange. Chapila pour les granges avec
étable en maçonnerie, à côté ou dessous.
typologie chapila ; grange dans les combles
propriété propriété privée
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Gattefossé Françoise ; Breton Christine ; Marciano Florence
référence IA05000964
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1973
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
77 78 79 80
Requête

((nevache) :LOCA,PLOC,INSEE )

Relations

Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

20/05/2019 à 11:04

1 sur 1

http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=R...

Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche

Réponse n° 57
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site maison ferme dite chalet
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Lacha
dénomination maison ; ferme
époque de construction 18e siècle (?) ; 19e siècle
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
historique Au début du 19e siècle, l'unité d'origine comprenait un bâtiment étable-grange auquel
était accolée une cuisine prolongée d'une cave. Un appendice a été rajouté vers 1842
(date du cadastre) à l'est de la première cave, puis l'on a bâti dans le prolongement de
la cave 2 une autre cellule doublant la cuisine qui servit de porcherie (collage visible
en façade). Aujourd'hui, la maison est aménagée par des estivants. La porcherie a été
transformée en chambre, la cuisine a gardé la même fonction. A l'étage, une chambre
a été aménagée au-dessus de l'ancienne porcherie.
description Sur un terrain peu pentu, en amont de la route actuelle, un même toit dont le faîtage
est orienté est-ouest rassemble toutes les parties d'une vaste maison, qui autrefois
était accolée à un ensemble identique. La construction est presque entièrement en
pierre. Les moellons sont liés par un mortier et recouverts d'une crépi à la chaux
beurrant les murs des parties anciennes (étable et cuisine) mais recouvrant totalement
les pierres, du sol aux chevrons, dans les parties les plus modernes. le chapila est
réservé au pignon ouest et à la façade nord de la grange. L'édifice présente deux
niveaux : au rez-de-chaussée : étable dont la partie nord est enterrée ; à l'est, un mur
de refend irrégulier ; à l'ouest un soubassement de pierre soutenant la structure de
chapila, au sud un mur de pierre ; sol de terre battue ; cuisine : en retrait par rapport à
l'étable, ouverte au sud par une porte et une fenêtre. Voûte en berceau crépie à la
chaux, qui retombe jusqu'au sol communique avec la cave 1 ; cave 2 ; ancienne
porcherie rocher affleurant à l'ouest, deux ouvertures à l'est. Premier étage : grange
sur tout l'espace de l'écurie, de la cuisine et de la cave 1 ; elle communique avec les
combles du bâtiment rajouté postérieurement.
étages étage de soubassement ; rez-de-chaussée surélevé
gros-oeuvre moellon ; enduit ; bois
couverture (type) toit à longs pans
couverture (matériau) bardeau
couvrement voûte en berceau
typologie chapila ; grange dans les combles
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Gattefossé Françoise ; Breton Christine ; Marciano Florence
référence IA05000963
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1973
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 58
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site écarts
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit la Meuille ; Montagne de Lacha ; Lacha
dénomination écart
époque de construction 19e siècle
historique Certains chalets sont datés : 1817 et 1893 à la Meuille, 1810 à Lacha, 1871à la
Montagne de Lacha.
description Ensemble de trois hameaux. Le premier est groupé en arc de cercle contournant le
flan sud de l'éperon rocheux. Deux groupes de chalets sont intéressants car de type
séparé ; le manque de terrain plat empêche la construction de vastes bâtiments.
Lacha présente trois ensembles de chalets en bordure de la route actuelle, maisons
d'estivants ou maisons de bergers. A la Montagne de Lacha, les chalets sont en
bande continue le long de l'ancien chemin, en bordure du marécage de la Clarée. Il y
a 21 chalets au total : 9 en ruines, 8 plus ou moins abandonnés, 1 restauré par des
estivants, 3 entièrement neufs et sans caractère.
typologie chapila ; grange dans les combles
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Gattefossé Françoise ; Breton Christine ; Marciano Florence
référence IA05000962
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1973
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 59
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site maison ferme
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Laval
dénomination maison ; ferme
époque de construction 19e siècle (?)
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
historique Chalet probablement construit au 19e siècle
description Chalet de plan rectangulaire régulier constitué de deux corps de bâtiments. La grange
est en empilage de madriers de mélèze assemblés aux angles à mi-bois et raidis par
des poteaux intermédiaires assemblés à rainure et languette sur un étage de
soubassement en moellons bruts montés à sec, avec poteaux raidisseurs. Le logis
attenant est en maçonnerie autrefois enduite. Il comprenait une seule pièce avec une
cheminée. Les couvertures sont en bardeaux de mélèze sur charpente à arbalétriers
croisés sans poinçon.
plan plan rectangulaire régulier
étages étage de soubassement ; rez-de-chaussée surélevé
gros-oeuvre calcaire ; moellon ; pierre sèche ; enduit ; bois
couverture (type) toit à longs pans
couverture (matériau) bardeau
typologie chapila ; grange dans les combles
état mauvais état
propriété propriété privée
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Gattefossé Françoise ; Breton Christine ; Marciano Florence
référence IA05000961
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1973
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
77 78 79 80
Requête

((nevache) :LOCA,PLOC,INSEE )

Relations

Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

20/05/2019 à 11:04

1 sur 1

http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=R...

Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche

Réponse n° 60
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site écart
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Laval
dénomination écart
époque de construction 17e siècle (?) ; 18e siècle ; 19e siècle (?) ; 20e siècle
historique Un chalet porte une date : 1791 ; un seul est récent.
description A 2000 m d'altitude, Laval est le dernier hameau d'alpage de la Haute Clarée. Limité
par des barres rocheuses au nord et la Clarée en contrebas (au sud) , le hameau
s'étire en bandes dispersées sur une série de ressauts glaciaires que traversent trois
torrents. La plupart des chalets sont aujourd'hui en ruine. Ils longent l'ancien chemin et
le sud de la route actuelle. Dans la partie haute du village, il ne demeure qu'un chalet
construite sur une croupe rocheuse qui domine la vallée et un second en mauvais état,
situé en contrebas. Près du ruisseau Saint-Jacques, une bergerie a été bâtie
récemment, à côté d'une petite chapelle. En-deçà du ravin du Fond de la Cula, trois
chalets et de très nombreuses ruines, dont celles d'une chapelle à abside semicirculaire. Les chalets sont de type accolés et groupés parfois par deux ; une cave est
parfois accolée contre le pignon ouest.
propriété propriété privée
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Gattefossé Françoise ; Breton Christine ; Marciano Florence
référence IA05000960
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1973
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 61
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site écart
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit les Acles
dénomination écart
époque de construction 17e siècle (?) ; 18e siècle (?) ; 19e siècle (?)
historique Le hameau était autrefois très important. Toutes les familles de Plampinet y passaient
trois ou quatre mois par an. La chapelle porte la date de 1639. Deux grands incendies
ont anéanti le village : celui du 20 juillet 1893 qui détruisit 20 chalets et celui de 1910 ;
puis la guerre a achevé de mutiler ce hameau.
description Le vallon du torrent des Acles, affluent de la rive gauche de la Clarée forme, en
descendant de la pointe Cloutzau un haut bassin suspendu entouré de forêts, avant
de se resserrer et de lâcher ses eaux en cascades dans les barres abruptes à l'est de
Plampinet. Le hameau des Acles s'est installé sur le rebord nord du cirque sur lequel
veillent encore les forts militaires de la frontière tout proche (col de la Pertusa). Les
chalets sont répartis de part et d'autre des bras d'une croix que forment le chemin de
la Cula, d'ouest en est et le chemin de Plampinet aux Acles du sud au nord. Ils sont de
type groupé à trois niveaux : un rez-de-chaussée ou étable, un étage ou cuisine dans
laquelle donne une cave ou resserre ménagée contre la pente du terrain au nord et les
combles réservées au foin. Il n'y a pas de bâtiment spécifique pour la grange. La
construction est en pierre jusqu'aux combles (tuf en grand appareil et grès veiné en
moyen appareil).
état désaffecté
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Gattefossé Françoise ; Breton Christine ; Marciano Florence
référence IA05000881
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1973
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date mise à jour 2007/03/12
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 62
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site forge
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Plampinet
dénomination forge artisanale
époque de construction limite 19e siècle 20e siècle
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
historique Beaucoup d'habitants possédaient une enclume dans leur étable. Il y avait autrefois
six forges dans Plampine et. il y avait encore trois maréchaux-ferrants au début du
siècle. Le dernier forgeron est venu ferrer les bêtes en 1924. La forge a été construite
après l'incendie de 1892 et elle abrite également les pompes à incendie. On trouve
encore deux pompes à incendie, l'une datée de 1850, l'autre de 1890 (elle a servi
pendant l'incendie).
description Petite bâtisse allongée en bordure du village, elle abrite à l'est la forge et à l'ouest les
pompes à incendie, deux pièces de même taille. Le sol est en terre battue, les murs en
moellons irréguliers, le plafond d'un remplissage de paille et de mortier entre les
solives, tenu par un lattis enduit de plâtre. Les ouvertures sont au pignon est : fenêtre
et porte. Dans l'angle nord-ouest, la cheminée en tuf et moellons ; le soufflet est
encore présent : cuir et plateau de bois ; l'embout traverse la cloison de tuf de la
cheminée pour activer le foyer. La moitié ouest ouvre sur le mur ouest, par un grand
panneau coulissant.
étages rez-de-chaussée
gros-oeuvre moellon ; maçonnerie
couverture (type) toit à deux pans
couverture (matériau) tôle ondulée
état désaffecté
propriété propriété de la commune
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Gattefossé Françoise ; Marciano Florence
référence IA05000880
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
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date mise à jour 2007/03/12
crédits photo Gilliotte, J. - © Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 63
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site moulin du Haut
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Plampinet
hydrographie la Clarée
dénomination moulin
époque de construction 18e siècle (?) ; 19e siècle (?)
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
historique A l'époque médiévale, l'agglomération de Plampinet possédait des moulins aujourd'hui
disparus. Ils étaient situés de l'autre côté de la Clarée, sur la rive droite, dans une
quartier maintenant appelé "les Moulins". Ils étaient alimentés en eau par le canal du
Tabussé qui fut détruit au 13e siècle par un éboulement et jamais reconstruit depuis. A
l'époque moderne, deux moulins furent construits sur la rive gauche. Ils étaient
alimentés en eau par deux canaux de dérivation de la Clarée, aujourd'hui à sec, mais
dont la trace se retrouve de loin en loin (leurs tracés sont parfaitement visibles sur le
cadastre de 1842). le plus ancien moulin serait celui du haut (information orale). Dans
celui du Bas on a retrouvé sur une des meules gisantes une inscription et la date de
1776. A l'époque contemporaine (après 1910 environ) , les habitants n'ont pas le
souvenir d'avoir vu fonctionner le moulin du haut ni la meule droite du moulin du bas.
Par contre, la meule de gauche est encore aujourd'hui en parfait état car elle fut
utilisée jusqu'en 1930 ; elle fut réparée et remise en service pendant les restrictions de
la guerre de 1940. La roue à aubes fut refaite alors par un italien nommé Pezzo
(information orale et orthographe non assurée). Ce moulins étaient propriétés privées,
achetés en indivis et construit en collectivité. Tous les habitants l'utilisaient une fois l'an
a tour de rôle, à condition d'avoir participé à sa construction, soit huit jour par famille à
peu près ; il servait à moudre le grain pour les hommes et les bêtes : seigle, avoine,
orge, froment.
description Le moulin du Haut est situé à l'extérieur du village sur la rive gauche, dans l'angle
formé par la Clarée et la route traversant le pont. Il est sur un canal de dérivation à 10
m du lit. C'est un bâtiment rectangulaire, bas, orienté est-ouest. L'eau, au sous-sol,
entre par trois ouvertures à l'ouest et ressort par deux autres à l'est. Les murs pignons
et les voûtes sont en blocage, les assises en gros blocs sans liant. La meule 1 est en
granit des Pyrénées, la meule 2 en quartzite de Fontcouverte. Au rez-de-chaussée se
trouve la salle de meules avec accès à l'est. Le bluttoir est en mauvais état ; il était
entraîné par deux roues à engrenage en bois.
plan plan allongé
étages sous-sol ; rez-de-chaussée
gros-oeuvre moellon ; maçonnerie ; enduit
couverture (type) toit à deux pans
couverture (matériau) bardeau
couvrement voûte en berceau
état désaffecté
propriété propriété privée
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Gattefossé Françoise ; Breton Christine ; Marciano Florence
référence IA05000879
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1973
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 64
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site fournil
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Plampinet
dénomination fournil
parties non étudiées four à pain
époque de construction 18e siècle (?) ; 19e siècle (?)
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
historique Vers 1830, on faisait le pain une fois l'an, pendant l'hiver, dans le four nord. La pâte
était pétrie sur place à l'eau bouillante. Le pain de seigle bouilli avait le goût de pain
d'épice sucré. On y travaillait toute la nuit. Le pain était ensuite conservé dans une
pièce aérée et isotherme, où il ne moisissait pas. Quand il devenait dur, on le coupait
et il était mangé trempé. Dans les années 1920-1930, le pain était cuit une fois par
mois, dans le four sud : chacun pétrissait chez soi et se passait le levain. Les pains
était posés par douze sur les planches le long du mur ouest et la pâte levait pendant
que l'on chauffait le four (1h30). Quand le plafond de brique était blanc, on retirait le
charbon de bois, on nettoyait, puis on enfournait le pain qui cuisait une heure. On
faisait trente pains de seigle par journée, et quelques pâtisseries dans le petit four
(sud-ouest).
description Bâtiment rectangulaire, bas, situé près du pont de la Clarée. Les murs extérieurs sont
en moellons de schiste et de grès rouge, les fours en tuf et briques réfractaires. Les
façades sont aveugles sauf au sud, où sont percées les fenêtres et la porte. L'espace
est divisé en deux, la partie fournil et la partie cuisson. La hotte en avant du four
repose sur une poutre. Le four le plus ancien était au nord. Il en reste la cheminée. Au
début du siècle a été construit le four sud, en briques réfractaires, et fermé par une
porte de fonte. Un second four plus petit a été monté dans l'angle ouest de la hotte.
étages rez-de-chaussée
gros-oeuvre moellon ; maçonnerie
couverture (type) toit à deux pans
couverture (matériau) tôle ondulée
état désaffecté
propriété propriété de la commune
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Gattefossé Françoise ; Breton Christine ; Marciano Florence
référence IA05000878
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1973
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
crédits photo Gilliotte, J. - © Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 65
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site moulin du Bas
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Plampinet
hydrographie la Clarée
dénomination moulin
époque de construction 4e quart 18e siècle
siècle détail 2e quart 20e siècle
année 1776
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
historique A l'époque médiévale, l'agglomération de Plampinet possédait des moulins aujourd'hui
disparus. Ils étaient situés de l'autre côté de la Clarée, sur la rive droite, dans une
quartier maintenant appelé "les Moulins". Ils étaient alimentés en eau par le canal du
Tabussé qui fut détruit au 13e siècle par un éboulement et jamais reconstruit depuis. A
l'époque moderne, deux moulins furent construits sur la rive gauche. Ils étaient
alimentés en eau par deux canaux de dérivation de la Clarée, aujourd'hui à sec, mais
dont la trace se retrouve de loin en loin (leurs tracés sont parfaitement visibles sur le
cadastre de 1842). le plus ancien moulin serait celui du haut (information orale). Dans
celui du Bas on a retrouvé sur une des meules gisantes une inscription et la date de
1776. A l'époque contemporaine (après 1910 environ) , les habitants n'ont pas le
souvenir d'avoir vu fonctionner le moulin du haut ni la meule droite du moulin du bas.
Par contre, la meule de gauche est encore aujourd'hui en parfait état car elle fut
utilisée jusqu'en 1930 ; elle fut réparée et remise en service pendant les restrictions de
la guerre de 1940. La roue à aubes fut refaite alors par un italien nommé Pezzo
(information orale et orthographe non assurée). Ces moulins étaient propriétés
privées, achetés en indivis et construit en collectivité. Tous les habitants l'utilisaient
une fois l'an à tour de rôle, à condition d'avoir participé à sa construction, soit huit jour
par famille à peu près ; il servait à moudre le grain pour les hommes et les bêtes :
seigle, avoine, orge, froment.
description Le moulin du Bas est situé à l'extrémité sud du village ; c'est un bâtiment allongé
couvert d'un toit de bardeaux à deux pentes de plan rectangulaire à trois façades
aveugles. Il est orienté perpendiculairement à la Clarée, avec deux entrées d'eau au
nord et deux sorties au sud dans un premier niveau : l'arrive de l'eau se fait au soussol, par le canal de dérivation de la Clarée, contrôlé par une guillotine. L'eau est
projetée sur les roues à aubes horizontales et les entraîne dans un mouvement rotatif
qui se transmet par l'intermédiaire d'un axe en fer aux meules du rez-de-chaussée. Il
ne reste que la zone de la meule 2, restaurée pendant la guerre. L'ensemble est
couvert d'une voûte en berceau ouverte de chaque côté de deux arcs en segment
sous lesquels circule l'eau. Le dispositif supérieur est placé sur une estrade en
maçonnerie à l'intérieur de laquelle se trouve la meule gisante, convexe et sur laquelle
repose un coffrage en bois hexagonal où se trouve la meule volante, concave. La
meule gisante est reliée directement à un coffre recueillant la farine et le son mélangés
et au bluttoir qui les sépare. La meule est aujourd'hui en ruine.
plan plan allongé
étages sous-sol ; rez-de-chaussée
gros-oeuvre moellon ; maçonnerie ; enduit
couverture (type) toit à deux pans
couverture (matériau) bardeau
couvrement voûte en berceau
état désaffecté
propriété propriété privée
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Gattefossé Françoise ; Breton Christine ; Marciano Florence
référence IA05000877
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1973
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 66
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site chapelle Notre-Dame-des-Grâces
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Plampinet
dénomination chapelle
objets mobiliers
époque de construction 1ère moitié 15e siècle (?)
année 1510
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
historique Les peintures monumentales qui ornent l'intérieur de l'édifice peuvent être datées du
milieu et de la deuxième moitié du 15e siècle.
description Chapelle isolée, construite en blocage grossier de moellons éclatés de pierre noire
recouvert d'un enduit (sauf l'abside). Elle est à nef unique orientée et abside en cul-defour. L'arc-triomphal porte un clocher-arcade. La nef était entièrement couverte d'un
plafond à trois pans.
plan plan allongé
étages 1 vaisseau
gros-oeuvre moellon ; maçonnerie ; enduit
couverture (type) toit à longs pans
couverture (matériau) bardeau
couvrement voûte en berceau ; cul-de-four
décor peinture (étudiée dans la base Palissy)
état désaffecté
propriété propriété de la commune
protection MH 1928/07/06 : classé MH
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Fray François ; Marciano Florence
référence IA05000876
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1975
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
crédits photo Roucaute, Gérard ; Heller, Marc - © Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire
général
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
autre dossier dossier de protection
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 67
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site église paroissiale Saint-Sébastien
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Plampinet
dénomination église paroissiale
objets mobiliers
époque de construction 1er quart 16e siècle
siècle détail 3e quart 18e siècle
année 1635 ; 1768 ; 1772
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
historique Eglise du début du 16e siècle, consacrée en 1532, siège d'une paroisse jusqu'en
1903. Dates portées : 1635 sur la porte de la sacristie, 15[.]2, 1768 et 1772 sur des
fenêtres, 1823 sur le cadran solaire ; le clocher a subi des travaux en 1602 et 1749.
Décor peint de la première moitié du 16e siècle à l'intérieur.
description Eglise bâtie au nord du village, qu'elle domine ; elle se présente sous la forme d'une
groupe de trois masses parallélépipédiques : la nef, orientée, flanquée d'un choeur et
d'une sacristie tenant de moindre hauteur et sur le côté nord, d'un clocher coiffé d'un
toit à l'impériale. L'ensemble de l'édifice est en blocage de gros moellons éclatés de
pierre locale, disposés en lits assez réguliers et maintenus par un mortier grossier.
Seuls sont appareillés les baies et les cordons du clocher. Il n'est pas certain que les
murs aient été crépis. Eglise à nef unique choeur de plan rectangulaire prolongé par
une sacristie de même largeur. Le nef est couverte d'une berceau sur deux doubleaux
reposant sur des chapiteaux qui couronnaient probablement des colonnes engagées
dont il ne reste aucune trace. L'entrée d'origine s'ouvrait à l'ouest, dans l'axe de la
façade ; elle est actuellement murée et remplacée par la porte sud ouvrant sur un
perron. Quatre poutres équarries disposées contre les murs est et ouest doivent servir
de tirants. Le choeur est lui aussi voûté en berceau et prolongé par la sacristie : il
s'agit de la même voûte, séparée par un mur ; au sud, il est bordé par un choeur des
chantres de plan polygonal couvert d'un cul-de-four. Le clocher, accessible sur le côté
gauche du choeur, est de plan carré ; il comprend quatre étages de planchers dont le
dernier est voûté en arc-de-cloître détruit au centre ; les trois premiers étages sont
éclairés à l'est par des jours rectangulaires et le deuxième percé de quatre fenêtres
géminées plein-cintre avec un arc de décharge couvrant l'embrasure intérieure. Les
baies sont rares : au sud, deux fenêtres ébrasées de part et d'autre d'un cadran
solaire, fenêtre dans le choeur des chantres et à la sacristie ; la façade nord est
aveugle. Les façades portent de nombreuses dates, témoignage des diverses phases
de travaux.
plan plan allongé
étages 1 vaisseau
gros-oeuvre moellon ; maçonnerie
couverture (type) toit à deux pans ; bulbe
couverture (matériau) tôle ondulée ; bardeau ; ardoise
couvrement voûte en berceau ; cul-de-four
décor peinture (étudiée dans la base Palissy)
propriété propriété de la commune
protection MH 1991/02/11 : classé MH
Eglise, ainsi que la croix datée de 1745 placée devant l'église et l'enclos du cimetière
désaffecté : classement par arrêté du 11 février 1991.
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Fray François ; Marciano Florence
référence IA05000875
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1975
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
crédits photo Roucaute, Gérard ; Heller, Marc - © Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire
général
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
autre dossier dossier de protection
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 68
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site écart
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Plampinet
dénomination écart
époque de construction 19e siècle
historique La vallée de Névache avait demandé à conserver son indépendance par rapport au
Dauphin, en contrepartie de quoi celui-ci avait exigé que les paysans gardent euxmêmes leur frontière. La communauté de Plampinet était formée de paysans-soldats.
Plampinet fut un village de garnison jusqu'en 1940. De 1890 à 1914 les fortifications
sont reconstruites à l'aide de soldats auvergnats qui logeaient au village et en
emmenèrent de nombreuses femmes. La douane y est demeurée jusqu'en 1952. La
maison 1594 de Monsieur Rua fut habitée par les officiers jusqu'en 1935 et la maison
1588 occupée par les douaniers et les soldats. Le village tel que nous le connaissons
avec ses grandes maisons a été bâti au 17e siècle (1647, date de la maison 1667) , à
l'époque où Vauban couvrait la région de forts. En 1657, une inondation ravage le
village et couvre la plaine de gravier. Le terrible incendie de 1892 a détruit toutes les
maisons de la partie basse du village, dont il ne restait que les étages inférieurs. Le
village est très dépeuplé : 3 habitants l'hiver. Pendant les mois de bonne saison,
d'anciennes familles du village réhabitent leur maison (majorité de retraités). Quelques
vacanciers et habitants de Briançon ont acheté des maisons. Un droit oral régissait les
affaires du village qui étaient discutées devant l'église, après la messe du dimanche.
Le nettoyage des canaux, les coupes de bois, les bornages étaient décidés
collectivement et répartis dans chaque famille. Le troupeau de 80 chèvres (avant la
guerre) était communautaire. Les propriétés étaient échangées sans passer par le
notaire, si bien qu'il existe des maisons construites sur un terrain qui n'appartient pas
au propriétaire de la maison.
description Le village se situe à l'endroit où la vallée se tourne vers l'ouest ; le village est blotti aux
pieds du versant abrupt des Acles dans un coude de la Clarée. Il n'y a aucune
ordonnance ; les maisons sont pour la plupart non mitoyennes, mais isolées les unes
par rapport aux autres (13 mitoyennes, 23 isolées, 4 doubles). Elles se tournent vers
l'ouest et présentent les ouvertures des habitations sur les murs gouttereaux (sur 40
cas, 16 en murs gouttereaux ouest, 16 à l'est, les autres en pignon). Les maisons sont
particulièrement grandes, bâties en pierre et dépourvues de balcon. Les habitants ont
eu ordre de reconstruire en pierre après l'incendie de 1892. Les portes d'entrée sont
surmontées d'arcades en tuf taillé. Les maisons de Plampinet n'ont pas de plan
régulier, mais de nombreux décrochements, en partie à cause du relief très accidenté.
L'importance de l'équipement collectif de Plampinet révèle une vie communautaire
traditionnelle très forte.
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Gattefossé Françoise ; Breton Christine ; Marciano Florence
référence IA05000874
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1973
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
crédits photo Roucaute, Gérard ; Heller, Marc - © Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire
général
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 69
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site fournil
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Sallé
dénomination fournil
parties non étudiées four à pain
époque de construction 1ère moitié 19e siècle (?)
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
historique Le four a fonctionné jusqu'en 1955 et servait à tout le hameau. Il fut le dernier de la
commune en activité. Il marchait huit jours et huit nuits d'affilée. Il fallait une stère de
bois pour sa mise en route ; on conservait les braises dans un petit four latéral. Après
1955, il a encore servi, mais dans un but différent : les gens y venaient en décembre
pour préparer leurs cochons : ils l'ébouillantaient dans de grandes cuves tenues au
chaud dans le four, puis ils le pendaient au centre de la pièce pour le racler (il reste
encore le montant horizontal où était fixée la corde). On ignore sa date de
construction.
description Situé en dehors du hameau, à l'extrémité est de Sallé. De plan rectangulaire à deux
niveaux, la construction est extrêmement simple, en maçonnerie, couverte d'un toit à
deux pentes de bardeaux ; deux portes : une au mur pignon sud, l'autre au pignon
nord accédant aux combles. Il comprend deux parties : la pièce de travail au sol en
terre battue, plafond en maçonnerie et lattis de bois et le four qui comprend une vaste
hotte et le four proprement dit. Il est fermé par une porte en fonte et dallé de tuf. Les
combles sont vides et le conduit de cheminée occupe une grande partie de l'espace.
étages étage de soubassement ; rez-de-chaussée surélevé
gros-oeuvre maçonnerie ; enduit ; bois
couverture (type) toit à deux pans
couverture (matériau) tôle ondulée
propriété propriété de la commune
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Gattefossé Françoise ; Breton Christine ; Marciano Florence
référence IA05000873
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1973
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 70
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site écart
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Sallé
dénomination écart
époque de construction 17e siècle (?) ; 18e siècle (?) ; 19e siècle (?)
description Le hameau, situé sur la rive gauche de la Clarée, dans la partie la plus large du
"bassin de Névache" en amont du Robion, orienté est-ouest, est très ensoleillé. On y
trouve de nombreux feuillus : frênes et saules. Le village est en bande droite le long de
la route et à flanc de coteau. Alimentation en eau par un canal qui longe la route. La
plupart des faîtages sont parallèles à la rue ; les ouvertures des habitations se
trouvent sur les murs gouttereaux sud et l'accès aux grandes se fait de plain-pied au
nord.
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Marciano Florence
référence IA05000869
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1973
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
crédits photo Roucaute, Gérard ; Heller, Marc - © Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire
général
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 71
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site écart
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit le Cros
dénomination écart
époque de construction 18e siècle ; 19e siècle
historique De nombreuses maisons sont datées. Sur 16 maisons, 12 portent une ou deux dates.
La plupart sont du milieu du 19e siècle, mais 4 sont du 18e siècle.
description Le hameau du Cros en aval de Ville-Basse est situé en dehors de la route, sur les
pentes des clapierres, face au pont de Fort-Ville sur la Clarée. Les maisons sont
groupées sont le long de deux chemins en équerre. Elles sont toutes isolées sauf un
groupe de trois à l'est. Les baies des habitations sont percées dans les murs
gouttereaux sud et celles des granges au nord. Le village est alimenté en eau par une
source en amont qui vient couler dans des fontaines en bois reliées entre elles par des
cheneaux de mélèze. Deux ensembles sont remarquables au Cros : la maison 1879
au sommet du village avec sa chapelle et sa cour intérieure et la maison 1910.
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Gattefossé Françoise ; Marciano Florence
référence IA05000865
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1974
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
crédits photo Roucaute, Gérard ; Heller, Marc - © Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire
général
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 72
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site fournil, actuellement remise et bureau de poste
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Ville-Basse
destinations successives remise ; bureau de poste
dénomination fournil
parties non étudiées four à pain
époque de construction 18e siècle (?) ; 1ère moitié 19e siècle (?)
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
description Le four se trouve au centre de Ville-Basse, relativement isolé sur le côté nord de la
route. C'est un corps de bâtiment rectangulaire comprenant deux pièces au sud et le
fournil plafonné. Les deux fours, un petit et un grand, insérés dans le bloc de
maçonnerie du mur nord, sont inaccessibles à cause de l'encombrement de l'édifice,
qui sert actuellement de remise.
étages rez-de-chaussée
propriété propriété publique
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Fray François ; Marciano Florence
référence IA05000864
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1984
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 73
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site écart
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Ville-Basse
dénomination écart
époque de construction 19e siècle
historique La plupart des maisons portent une date située dans le courant du 19e siècle. Deux
bâtiments sont récents : la poste et l'hôtel Mouthon.
description Le hameau s'allonge au nord et en bordure de la route. Il se divise en deux quartiers :
la partie est ou les maisons sont orientées est-ouest et la partie ouest où les maisons
sont orientées nord-sud. Les maisons sont presque toutes isolées (19 sur 22) ; 5 sont
mitoyennes mais présentent des perspectives de pignons le long de l'axe central
unique. Les baies des 22 habitations sont toutes au sud, 11 percées au pignon, 7 au
mur gouttereau. Les balcons sont aussi en pignon. Le hameau possède : une
chapelle, un four en bon état, un moulin sur la rive droite de la Clarée, en ruines.
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Breton Christine ; Gattefossé Françoise ; Marciano Florence
référence IA05000860
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1974
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
crédits photo Roucaute, Gérard ; Heller, Marc - © Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire
général
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
77 78 79 80
Requête

((nevache) :LOCA,PLOC,INSEE )

Relations

Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

20/05/2019 à 11:07

1 sur 1

http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=R...

Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche

Réponse n° 74
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site moulin
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Ville-Haute
hydrographie la Clarée
dénomination moulin
époque de construction 18e siècle (?) ; 1ère moitié 19e siècle (?)
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
historique Le moulin était acheté en indivis par tous les habitants qui louaient un meunier. Deux
habitants du village étaient désignés pour faire marcher le moulin jour et nuit de la fin
octobre à la fin novembre. La pièce du haut étaient aménagée pour le repos des
permanents. En 1947 a eu lieu la dernière fournée de pain.
description Le moulin est situé sur la rive droite de la Clarée à 5 mètres du torrent, au sud du
village. Il est alimenté par un canal de dérivation de 1 mètre de large. Deux écluses et
deux cheneaux en pente très forte projettent l'eau sur les roues à aubes. L'édifice se
compose de deux corps de bâtiments accolés, de trois étages chacun : à l'étage
inférieur se trouvent les arrivées d'eau et les supports des roues à aubes. Celles-ci
(démontées) se composaient d'un tambour cerclé de fer, tournant autour d'un arbre et
entraînant des aubes de bois. Les meules, fixées au deuxième étage de chacun des
bâtiments, transmettent farine et son dans un coffre situé à l'étage intermédiaire. Un
bluttoir y est installé, qui permet de séparer la farine du son. Il était secondé par un
deuxième bluttoir situé au troisième niveau.
plan plan rectangulaire régulier
étages rez-de-chaussée ; 2 étages carrés
gros-oeuvre maçonnerie ; enduit
couverture (type) toit à longs pans
couverture (matériau) bardeau
état désaffecté
propriété propriété privée
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Breton Christine ; Gattefossé Françoise ; Marciano Florence
référence IA05000859
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1973
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 75
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site église paroissiale Saint-Pélage, puis Saint-Marcellin-Saint-Antoine
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Ville-Haute
dénomination église paroissiale
objets mobiliers
époque de construction 4e quart 15e siècle
siècle détail 3e quart 18e siècle
année 1490 ; 1498 ; 1769
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
historique Cette église était au 12e siècle sous le vocable de Saint-Pélage. Elle comporte
plusieurs inscriptions : 1490 sur la porte sud, 1498 sur les vantaux de la porte
occidentale, 1537 sur le lambris de la nef. Elle a été consacrée en 1532. La date de
1769 sur un chapiteau du 15e siècle est celle d'une restauration. Les tirants en bois
posés au 17e siècle ont été complétés par des tirants en fer au début du 20e siècle.
description L'église est bâtie au coeur du hameau et entourée sur trois côtés par le cimetière ; nef
unique de deux travées et choeur de plan carré couverts d'une croisée d'ogives. Une
chapelle de deux travées peu profondes s'ouvre sur le côté gauche de la deuxième
travée de la nef. La sacristie borde le côté nord du choeur et communique avec lui par
une porte. Un choeur des chantres polygonal ouvre au sud. Il semble remplacer une
disposition d'origine dont subsiste, adossé à la pile sud de l'arc-triomphal, un pilastre
flanqué d'une demi-colonne couronnée d'une chapiteau orné d'une tête humaine entre
deux feuilles ; son symétrique a été supprimé, le chapiteau étant remployé dans le mur
extérieur de la chapelle, avec la date gravée de 1769. Il a pu s'agir d'une petite
chapelle couverte d'une croisée d'ogives. La chapelle nord présente le même type
d'éléments que le choeur et la nef : nervures à triple tore, clés circulaires, tailloirs biais.
L'ensemble des façades de l'église présente une grande unité de composition, quel
que soit leur emplacement, seul variant le détail de l'ornementation ou la disposition
des baies. Toutes sont construites en blocage sur une plinthe dont le sommet, taillé en
biseau, est appareillé en marbre blanc-rose. Aux angles, les chaînes appareillées en
marbres rose et vert forment de larges pilastres corniers, avec leur propre
soubassement. Une corniche creusée d'un cavet, appareillée en tuf, surmontant une
frise d'arceaux en plein-cintre, couronne chaque façade. Le clocher est une tour
carrée couronnée d'une flèche ; il comprend un rez-de-chaussée voûté en berceau
segmentaire et un étage haut dans lequel sont installées des échelles montant aux
cloches. Au sommet sont pratiquées trois étages éclairés par des fenêtres géminées.
Le portail est constitué d'une porte rectangulaire couronnée d'un tympan et encadrée
de deux ébrasement portant une voussure, inscrite dans un cadre mouluré
rectangulaire. Le couronnement des trois colonnettes alternant avec des ressauts de
l'ébrasement est monolithe est simule des chapiteaux au moyen de petites accolades ;
les faces s'ornent de pampres, oiseau et lys.
plan plan allongé
étages 1 vaisseau
gros-oeuvre tuf ; calcaire ; marbre ; appareil mixte ; moellon ; maçonnerie ; enduit
couverture (type) toit à deux pans ; flèche polygonale
couverture (matériau) bardeau ; pierre en couverture
couvrement voûte d'ogives ; voûte en berceau
décor peinture (étudiée dans la base Palissy)
représentation Vierge ; ange
Annonciation sur le tympan du portail ouest.
propriété propriété publique
protection MH 1914/05/09 : classé MH
portail ; porte
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Fray François ; Marciano Florence
référence IA05000852
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1975
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
crédits photo Roucaute, Gérard ; Heller, Marc - © Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire
général
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
autre dossier dossier de protection
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
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Réponse n° 76
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site mairie ; presbytère
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Briançon
lieu-dit Ville-Haute
dénomination mairie ; presbytère
objets mobiliers
époque de construction 17e siècle (?) ; 18e siècle (?) ; 19e siècle (?)
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
description Maison isolée, en plein centre du hameau, constituée d'un corps de bâtiment unique
orienté au sud ; un jardin clos d'une mur la borde, au nord de l'église paroissiale. En
maçonnerie de tout venant, recouverte d'un enduit lisse au sud et rustique à l'est et à
l'ouest et à pierre nue au nord ; un étage carré sur le rez-de-chaussée voûté d'arêtes,
simple en profondeur et quadruple en largeur. L'escalier est rampe sur rampe autour
d'un mur noyau et les volées voûtées en berceau incliné. A l'étage, les refends
séparent les mêmes pièces qu'au rez-de-chaussée, mais dans la partie ouest, une
cloison rapportée sépare une chambre d'un débarras accessible par l'autre façade par
une ancienne porte charretière ouvrant au deuxième niveau. Elévations de deux
niveaux comportant quatre travées au premier et six au deuxième. La porte d'entrée
est une porte bâtarde rectangulaire dont le linteau est soutenu par deux coussinets
moulurés ; celle de la mairie à la quatrième travée est un repercement moderne. Le
premier niveau de la façade postérieure est fortement taluté ; le pignon ouest est
percé d'une seule porte charretière en anse-de-panier masquée par un appentis
moderne servant de garage ; pignon est percé de trois fenêtres. La salle du milieu au
rez-de-chaussée possède, dans l'épaisseur du talus du mur nord, un four qui a été
muré ; au-dessous, une tablette en schiste est posée sur un bloc de granit arrondi
enfoncé dans le mur ; il pourrait s'agir d'une cuve récupérée.
étages sous-sol ; étage de soubassement ; rez-de-chaussée surélevé
escaliers escalier intérieur : escalier tournant à retours, en maçonnerie
gros-oeuvre moellon ; maçonnerie ; enduit
couverture (type) toit à deux pans
couverture (matériau) bardeau
couvrement voûte d'arêtes ; voûte en berceau
propriété propriété privée
type d'étude inventaire topographique
rédacteur(s) Fray François ; Marciano Florence
référence IA05000851
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1984
date versement 2003/01/10
date mise à jour 2007/03/12
crédits photo Baussan, Françoise - © Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 77
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site blockhaus dit blockhaus de la Cleda.
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Hautes-Alpes
lieu-dit la Cleda
dénomination blockhaus
époque de construction 1er quart 20e siècle
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
historique Ce petit ouvrage est implanté vers 1904.
description L'ouvrage est un parallélépipède en béton armé.
étages en rez-de-chaussée
gros-oeuvre béton armé
couverture (type) terrasse
couverture (matériau) béton en couverture
propriété propriété publique
type d'étude enquête thématique régionale (architecture militaire de Provence-Alpes-Côte d'Azur)
rédacteur(s) Truttmann P. ; Faure-Vincent D.
référence IA05000152
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1988
date versement 1999/09/30
date mise à jour 2011/10/17
crédits photo Heller, Marc - © Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 78
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site position de l'ensemble fortifié du Briançonnais dite blockhaus de l'Enlon.
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Hautes-Alpes
lieu-dit Crête des Ruines
dénomination position fortifiée
parties non étudiées blockhaus ; citerne ; édifice logistique ; batterie d'artillerie ; position fortifiée
époque de construction 4e quart 19e siècle ; 1er quart 20e siècle
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
historique Il est décidé après 1885 de construire un blockhaus sur la Crête des Ruines destiné à
surveiller le fort de l'Olive. L'ouvrage est réalisé de 1891 à 1893 ainsi qu'une ligne de
retranchements. Vers 1900 est établie une ligne de batteries d'artillerie avec des
magasins. Plus tard, une position de batterie est construite.
description La position est un ensemble formé par un blockhaus, des baraques, des magasins de
munition, des batteries et des retranchements. Le blockhaus est un bâtiment
hémicylindrique établi sur deux niveaux, prolongé par un avant-corps, construit en
maçonnerie de moellons et surmonté d'une terrasse en béton. Une citerne se situe au
sous-sol. Les baraques sont des bâtiments rectangulaires. Le magasin de secteur
consiste en un ouvrage creusé sous la roche dont l'intérieur, voûté en plein-cintre, est
en moellons et dont la galerie d'accès est protégée par un bloc bétonné. Les
retranchements sont constitués d'une tranchée linéaire doublée d'un parapet en
pierres sèches.
étages 1 étage carré ; sous-sol
gros-oeuvre pierre ; moellon ; béton armé ; pierre sèche
couverture (type) terrasse
couverture (matériau) béton en couverture ; pierre en couverture
propriété propriété publique
type d'étude enquête thématique régionale (architecture militaire de Provence-Alpes-Côte d'Azur)
rédacteur(s) Truttmann P. ; Faure-Vincent D.
référence IA05000151
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1988
date versement 1999/09/30
date mise à jour 2011/10/17
crédits photo Heller, Marc;Roucaute, Gérard - © Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire
général
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 79
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site Fort de l'Olive.
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Hautes-Alpes
lieu-dit Rocher de l'Olive
dénomination fort
parties non étudiées enceinte ; édifice logistique ; caserne ; citerne ; position fortifiée ; batterie d'artillerie ;
mur défensif ; casemate
époque de construction 4e quart 19e siècle ; 2e quart 20e siècle
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
historique En 1874, le Comité de Défense décide d'implanter un ouvrage sur le versant nord du
rocher de l'Olive. Sous le nom de "fort de l'Olive", l'ouvrage est construit de 1881 à
1883. A l'époque de la crise de l'obus-torpille, il est doté d'un magasin à poudre
caverne. A l'extérieur sont construits la batterie du Sapey et un poste de télégraphie
optique. En 1929, la Commission de Défense des Frontières préconise le réemploi du
fort organisé comme une avancée. Des travaux se poursuivent jusqu'en 1934, date à
laquelle on achève deux casemates à canons, le reste des projets n'ayant pas été
réalisé. L'ouvrage est abandonné après la campagne de 1940.
description L'ouvrage est entouré d'une escarpe en maçonnerie dont le plan dessine un
quadrillatère allongé irrégulier. La porte d'entrée, formée d'une baie en plein-cintre, se
trouve à l'est. La caserne est un bâtiment rectangulaire à deux niveaux avec une
citerne en sous-sol. Elle est couverte d'un toit en bâtière en tôles ondulées
galvanisées. Les murs sont construits en pierres de taille. Une autre caserne est
constituée de neuf casemates en maçonnerie voûtées en berceau segmentaire
surmontées d'un matelas de terre. Par un système de galeries voutées en plein-cintre,
on accède à trois locaux sous roc servant de magasin. L'intérieur du fort est
également occupé par des positions et des abris. Deux casemates à canons creusées
dans la falaise nord du rocher sont constituées d'alvéoles rectangulaires surmontées
d'une voûte surbaissée en béton. Au lieu-dit le Pas du Berger, situé en contrebas du
fort, se trouvent un mur défensif en gros moellons et un petit bâtiment en moellons
avec toit en bâtière. Au lieu-dit le Sapey se trouvent un bâtiment en rez-de-chaussée
avec maçonnerie de moellons et toit en bâtière et une batterie.
plan éperon barré
étages 1 étage carré ; sous-sol ; en rez-de-chaussée
gros-oeuvre pierre ; moellon ; pierre de taille
couverture (type) toit en bâtière
couverture (matériau) tôle ondulée ; terre en couverture
couvrement voûte en berceau segmentaire ; voûte en berceau plein-cintre ; en béton armé ; roche
en couvrement
propriété propriété publique
type d'étude enquête thématique régionale (architecture militaire de Provence-Alpes-Côte d'Azur)
rédacteur(s) Truttmann P. ; Faure-Vincent D.
référence IA05000150
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1986
date versement 1999/09/30
date mise à jour 2011/10/17
crédits photo Heller, Marc;Roucaute, Gérard - © Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire
général
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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Réponse n° 80
Inventaire général du patrimoine culturel
édifice / site édifice fortifié dit baraquement des Acles.
localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Hautes-Alpes ; Névache
aire d'étude Hautes-Alpes
lieu-dit Vallée des Acles
dénomination édifice fortifié
parties non étudiées édifice logistique ; blockhaus ; abri
époque de construction 4e quart 19e siècle ; 1er quart 20e siècle
auteur(s) maître d'oeuvre inconnu
historique A partir de 1885, des unités de montagne spécialisées se développent en Italie. Ceci
entraîne en France un remaniement des dispositifs et le développement d'unités
spécialisées à proximité des frontières. C'est dans ce contexte que des baraquements,
appellés chalets, sont construits en 1891 et 1892 sur le site des Acles. En 1904, la
construction d'un poste défensif vient compléter l'implantation.
description L'ensemble est formé de huit bâtiments : une écurie, cinq baraquements, une cave et
un blockhaus. Les baraquements comportent un rez-de-chaussée construits en
moellons ; leurs toits à deux pans ont perdu leurs matériaux de couverture. Le
blockhaus, couvert par un appentis, s'élève sur deux niveaux et possède un sous-sol.
Il est bâti en moellons. Il est flanqué sur deux angles opposés en diagonale par des
bretèches. La cave se présente sous la forme d'un petit abri voûté en plein-cintre,
construit en moellons.
étages en rez-de-chaussée ; 1 étage carré ; sous-sol
gros-oeuvre pierre ; moellon
couverture (type) toit à longs pans ; pignon ; appentis
couvrement voûte en berceau plein-cintre
typologie blockhaus flanqué par des bastionnets sur deux angles
état mauvais état
propriété propriété publique
type d'étude enquête thématique régionale (architecture militaire de Provence-Alpes-Côte d'Azur)
rédacteur(s) Truttmann P. ; Faure-Vincent D.
référence IA05000149
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
enquête 1988
date versement 1999/09/30
date mise à jour 2011/10/17
crédits photo Heller, Marc - © Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
service producteur Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine - Service de
l'Inventaire général du patrimoine culturel
Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04 88 10 76 66
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui,
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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