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JOURNÉE CITOYENNE,
VISITES COMMENTÉES ET CONFÉRENCE

Samedi 21 et dimanche 22 mars 2015
LURS



GLACiÈRE DES BUISSIÈ
RES

Textes :  Laurence Michel 
Textes en anglais : Speak Easy
Illustration : Béatrice Terrasson
Conception graphique : Laurence Michel et Sandrine Monnier
Novembre 2013

Visiteurs, promeneurs, 

vous êtes les bienve
nus 

sur ce site privé

Apparues dans la seconde moitié du XVIIe siècle, les glacières 
répondaient à l’engouement de l’aristocratie et de la noblesse 
pour les sorbets et les boissons glacées, mode venue d’Italie. 
Ce goût s’est progressivement répandu à toute la population. 
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Ce bâtiment de Lurs ne figure pas sur le cadastre napoléonien de 1813. Aussi on peut se demander si sa construction n’est pas liée à l’arrivée 
du chemin de fer en 1860, la glace pouvant rapidement être acheminée vers la basse Provence.
Cette glacière naturelle n’en constitue pas moins un ouvrage patrimonial remarquable.

Le fonctionnement  
Hiver - le remplissage de la glacière
La glacière était remplie entre décembre et mars, 
soit à partir de neige pilée, soit à partir d’eau mise 
à geler dans des bassins. 
La glace, sciée en morceaux, était amenée vers le 
réservoir par divers moyens, à dos d’hommes et de 
bêtes, puis basculée dans le puits, où elle y était 
rangée.

Été - la sortie de la glace
La glace, remontée en fin de journée et durant la nuit, 
était chargée sur des charrettes où on la recouvrait 
avec des étoffes, puis de la paille, des feuillages… 

Nous ne savons pas si, ici, la glace était produite 
dans les environs immédiats, ou si ce bâtiment était 
un relais de stockage, en attendant qu’elle soit com-
mandée et envoyée vers les lieux de consommation.  
Cette glacière pouvait faire partie d’un ensemble  de 
production comprenant des bassins peu profonds 
où l’eau gelait. La situation à l’ubac et la proximi-
té du cours d’eau laisse penser qu’il s’agissait d’un 
lieu de production, bien que dans l’état actuel de 
nos recherches, rien ne nous permet de l’affirmer.

In the winter time, the houses were filled with this 
natural ice and then heavily insulated to  keep the 
coldness in.
Often the ice could last for many months before 
melting. The  owners of these houses could also 
ship out ice to people who did not have available 
to them. It was a business.

Action réalisée avec le soutien financier de :

La famille Masse, propriétaire des lieux, consciente qu’il s’agit  d’un élément
 intéressant du patrimoine historique, autorise la visite.    

Le site est placé sous votre responsabilité. 
Merci de ne pas franchir les barrières et ne pas monter sur la voûte.

A  Manosque, une  glacière a été restaurée par le 
Comité du Patrimoine manosquin. Quelques autres 
édifices de stockage en villes sont connus à Forcal-
quier, à Sisteron ou à Oraison. La glacière des Buis-
sières est, jusqu’à aujourd’hui, la seule accessible 
librement au public en milieu boisé dans le dépar-
tement des Alpes de Haute-Provence.   

L’abandon des glacières naturelles est lié à l’arrivée 
de l’électricité qui permet de produire de la glace 
de façon artificielle. L’apparition des réfrigérateurs 
révolutionne complètement les habitudes alimen-
taires et les modes de vie, en offrant la possibilité de 
conserver les aliments frais durant plusieurs jours.

À la base, se situe un chenal de nettoyage et d’évacua-
tion des eaux. 

Les matériaux  de construction proviennent des envi-
rons. Les murs sont en blocs de calcaire ajustés et liés au 
mortier de chaux. 
Un mur écran en terre renforce l’isolation et enveloppe 
la partie hors-sol du bâtiment.  
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La glacière se trouve à 430 m. d’altitude, sur un versant 
ubac, à proximité d’un cours d’eau. De forme oblongue, 
elle est en partie creusée dans le sol. 
La partie aérienne est composée d’une voûte de pierre 
jointée à la chaux qui ferme la glacière et maintient la 
fraîcheur. Il devait y avoir une ouverture dans la partie 
supérieure manquante aujourd’hui, pour remplir la gla-
cière par le haut.

Before in house refrigerators, homes had ice-houses 
which were a separate building that ice was stored in. 
There were usually located near natural water sources. 
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Organisation et renseignements :
Alpes de Lumière - BP 57 - 04301 FORCALQUIER Cedex - Tél. : 04 92 75 22 01

Retrouver tout notre programme d’activités sur www.alpes-de-lumiere.org

Ces manifestations sont gratuites, dans la 
limite des places disponibles. 

Il est nécessaire de s’inscrire pour participer aux 
visites et à l’action citoyenne.

Le canal de Manosque
Ce canal comporte de nombreux ouvrages d’art et 
constitue un remarquable équipement hydraulique, 
dont les travaux ont duré de 1861 et 1881, pour 
permettre l’irrigation gravitaire. 
Par Laurence Michel, chef de projet à Alpes de 
Lumière, et Ernest Borghini, syndic. En partenariat 
avec l’Association Syndicale du Canal de 
Manosque.
Dimanche 22 mars 
De 14 h à 17 h 

La glace à rafraîchir : acquisition, 
commerce et usages
Le fonctionnement des glacières, leurs aires de 
répartition, les causes de leur abandon et les 
raisons de les conserver. Par Ada Acovitsioti-
Hameau, anthropologue à l’Association de 
Sauvegarde, d’Études et de Recherche du 
Centre-Var, directrice du Musée de la Glace.
Samedi 21 mars
À 18 h. Salle Luria

Nettoyage de la glacière des Buissières
À l’occasion de la journée mondiale de l’eau, 
dégagement des gravats qui encombrent la 
citerne de la glacière.
Dimanche 22 mars 
De 9 h à 12 h

Panneau explicatif  installé à la Glacière des Buissières

Programme
Ces manifestations sont proposées à l’occasion de la journée mondiale de l’eau. 
Sur le territoire haut provençal, le manque d’eau de surface a stimulé l’imagination des 
hommes tout au long de l’histoire. Des solutions individuelles pour stocker l’eau et la glace, 
jusqu’aux grands aménagements du complexe hydroélectrique du Val de Durance, la gestion 
de la quantité et de la qualité de l’eau représente un défi majeur.

L’évolution du paysage
Rencontre avec Elisabeth et Patrice Meynet, 
agriculteurs sur un domaine qui ne possède pas 
de sources.
Dégustation d’huile d’olive en fin de visite.
Samedi 21 mars 
De 14 h à 17 h

Conférence

Journée citoyenne

Les visites commentées


