Café patrimoine en Chartreuse
Jeudi 18 octobre
Café Denat – Saint Jean de Couz
De la terre, de la pierre et des hommes

Ancienne carrière de pierres à Côte Barrier,
hameau de St Jean de Couz

S’il est vrai que le bois et l’eau
constituent les richesses les plus visibles
de la Chartreuse, le sous-sol regorge lui
aussi de ressources naturelles. Leur
découverte et leur exploitation auront
écrit de grandes pages de l’activité des
hommes de ce massif. Les territoires de
Saint Jean de Couz et de Saint Christophe
la Grotte en sont un magnifique exemple.

L’extraction de la terre réfractaire
Les dépôts de sables sidérolithiques
(la « terre réfractaire ») sont nombreux au
pied du massif et c’est à la fin du XIXème
siècle que Jean Millioz met en exploitation
plusieurs sites et construit une usine avec
son four pour fabriquer des briques
réfractaires.

La principale qualité de cette terre est sa
résistance aux fortes températures et
s’utilise essentiellement pour la fabrication
des fours. Depuis le milieu du XIXème
siècle, la grosse métallurgie avait
précisément besoin de produits réfractaires
pour tapisser l’intérieur des fours.

Le site de Côte Barrier possède la
particularité de montrer, sur une zone
unique, une carrière de pierres et un
ancien site d’extraction de terre réfractaire,
les deux espaces étant reliés par un tunnel
creusé (1) à même la roche calcaire, les
vestiges de l’ancien four de cuisson des
briques (2), le bâtiment où était
entreposée la terre réfractaire (3) extraite.
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L’exploitation de la pierre
Depuis fort longtemps, les hommes ont
extrait les pierres calcaires déposées en
couches régulières qui donneront des
pierres plates pour la construction
(maisons, lavoirs, bassins) ou les chaussées.

Quelques exemples à Côte Barrier…
« sauts de moineau »
Ils servaient à protéger
le bord des toits de
chaume du vent. Sur les
maisons mitoyennes, ils
constituaient aussi un
coupe-feu.

Les fondations de
certaines maisons de
Côte Barrier sont
posées sur les roches

Dans le hameau, les
bassins ont été réalisés
avec les matériaux
issus de l’exploitation
toute proche.

Le hameau de Côte Barrier repose en
partie sur une véritable colline de ces
pierres et les hommes, avec les outils les
plus rudimentaires, les ont extraites pour
leur usage.

Focus sur les meulières
Comme dans plusieurs sites de
Chartreuse (Mont-Saint-Martin, Quaix-enChartreuse, Corbel, Saint Pancrasse, Saint
Joseph de Rivière, Vimines, Saint Pierre
de Genebroz…), une meulière était en
exploitation sur le plateau de Gerbaix.

Une meule terminée, mais abîmée,
repose encore sur le site. Elle semble
oubliée, comme pour nous rappeler
l’ancienne industrie des hommes.

Les cafés patrimoine en Chartreuse
Initiés en 2011 par les Amis du Parc et le
Parc de Chartreuse, ce sont des temps
d’échange conviviaux entre les habitants du
Massif sur un thème du patrimoine local.

Une occasion de partager
ses connaissances et de s’enrichir
de celles des autres !

Le cinquième café patrimoine
à Saint Jean de Couz
Cette soirée a été développée en
partenariat avec :
- la Mairie de Saint Jean de Couz
- la Commanderie, association qui valorise
le patrimoine et réalise des recherches
historiques sur le secteur des Echelles.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
consulter leur site Internet :
- Association la Commanderie
http://commanderie.over-blog.com
- Parc naturel régional de Chartreuse
www.parc-chartreuse.net
- Association des Amis du Parc
http://amis-chartreuse.org
Ce document a été réalisé par l’association la Commanderie,
en partenariat avec les Amis du Parc de Chartreuse.

