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Raconter l’histoire du bulletin de la Société
géologique de l’Ardèche c’est suivre la vie de la
Société depuis sa création, en 1976. En
parcourant cette petite histoire, vous
constaterez que pour arriver, en 2008, à
l’édition du bulletin de la Société géologique,
formule annuelle en couleur, il a fallu vaincre, à
plusieurs moments, de graves difficultés.
Chaque fois, notre publication a pu renaître
avec un visage nouveau et une formule
améliorée dans la mesure du possible,
amélioration de forme grâce à des moyens
d’impression plus efficaces, amélioration de
fond. Récemment, avec les nouveaux moyens
de communication disponibles, nous avons eu
envie d’aller plus loin. C’est la raison pour
laquelle vous trouvez, aujourd’hui, le bulletin
de la Société géologique de l’Ardèche une
nouvelle fois revu et corrigé. Ce choix a été
longuement étudié par une commission
«Bulletin» animée par Claude Rigollot que je
remercie tout particulièrement. Il a aussi été
décidé de conserver l’appellation de «Bulletin
de la Société géologique de l’Ardèche»,
principalement pour des raisons d’identité.
Souhaitons, à cette nouvelle formule, de
permettre d’écrire, le plus longtemps possible,
l’histoire de la Société géologique de l’Ardèche
qui a commencée il y a trente deux ans !

Un projet
dans les statuts

Au cours de l’assemblée constitutive de la
Société, en novembre 1976, les statuts, inspirés
de ceux de la Société géologique de France,
sont adoptés. Ils contiennent un certain
nombre d’articles sur les publications (En 1998,
ces statuts sont modifiés, simplifiés et tout ce
qui concerne les publications est supprimé pour
être inclus dans un règlement intérieur). Tout
d’abord, quelques articles répartissent les
tâches d’organisation générale : «Le secrétaire

ou à défaut, le secrétaire adjoint…
dirige la publication du Bulletin et, en
général, de toutes les publications
scientifiques ou administratives de la Société,
avec l’aide de la commission d’impression dont
il fait partie. Il dirige la correction des
épreuves» (article 17) ; «Le Conseil
d’administration se réunit aussi la dernière
quinzaine de décembre pour nommer la
commission permanente de publication
composée au minimum de trois membres
auquel est adjoint de droit le secrétaire. Le
président ne fait pas partie de la commission, il
a le droit d’y participer. Les membres de la
commission peuvent être pris indistinctement
dans la Société ou dans le Conseil» (article 23) ;
«La commission de publication a pour tâche la
réalisation : des comptes rendus des séances et
assemblées générales et des activités de la
Société ; du bulletin scientifique. Elle prononce
l’insertion textuelle ou par extrait ou analyse
dans le Bulletin, des mémoires ou notes lus ou
manuscrits, des communications verbales faites
à la Société, et des comptes rendus scientifiques
de diverses activités…» (article 24). On rentre
dans le détail du projet avec le chapitre VI des
statuts et ses 13 articles. Parmi eux je retiens les
7 plus significatifs. Pour l’article 38, «La Société
contribue aux progrès de la Géologie Régionale
par la publication d’un bulletin et de comptes
rendus». L’article 39 précise le contenu du
bulletin «…Les communications orales faites à
la Société au cours des différentes séances et les
discussions scientifiques qui en ont découlées ;
les communications manuscrites présentées au
cours des séances ou envoyées à la Commission
de publication, le tout conformément à l’article
21 ; le compte rendu scientifique des
excursions, stages et conférences ; la liste des
nouvelles acquisitions concernant les
collections et les ouvrages ; toute information
d’intérêt scientifique évident (analyse
d’ouvrages,…). Tous les travaux destinés à
l’impression doivent être inédits». Pour l’article
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40 «le bulletin est imprimé aux frais de la
Société, dans le format 21x29,7 cm…». Pour la
périodicité, l’article 41 précise : «Le bulletin ne
paraît pas avec une périodicité fixe. Lorsque le
nombre de documents rassemblés est jugé
suffisant par la commission de publication,
celle-ci décide l’impression d’un bulletin» tandis
que l’article 42 indique que «Les bulletins sont
numérotés de façon continue. Ils portent en
plus l’indication de l’année de parution». Pour
l’acquisition, «Les membres de la Société
obtiennent les bulletins à un prix moindre.
Cette faveur ne leur est accordée que pour un
seul exemplaire. Ils ne peuvent en profiter que
s’ils sont à jour de leurs cotisations…» (article
46). Enfin, l’article 49 nous explique que «En
plus du bulletin, la Société publie des Comptes
Rendus qui contiennent : les procès verbaux des
séances de la Société ; les procès verbaux des
assemblées générales ordinaires et
extraordinaires ; les comptes rendus des
activités de la Société ; toute information
concernant la vie de la Société ; des annexes
concernant la vie du monde scientifique».
C’était un projet bien ambitieux mais qui, bon
an mal an, cahin-caha, va voir le jour avec, bien
sûr, diverses adaptations.

Des formules au fil
des années et... des difficultés,

D’UN COMPTE RENDU SOMMAIRE À UN
BULLETIN : 1977 – 1983

Dès la publication au Journal officiel de la
déclaration de création de la Société
géologique de l’Ardèche, le 16 janvier 1977, un
«Compte rendu sommaire des séances»
mensuel est diffusé à tous les adhérents. La
publication ne couvre toutefois pas les trois
mois d’été (de juillet à septembre) ce qui donne
9 numéros par an. C’est en 1981 que le premier
bulletin apparaît mais associé aux Comptes
Rendus. Ces comptes rendus se voient dotés
d’une couverture pour le numéro 7 du mois de
septembre. Sur la couverture, une illustration
représente une ammonite, des cristaux et un
marteau de géologue. Cette illustration est
légèrement modifiée avec le n°8. C’est elle qui
deviendra le support du logo de la Société. La
publication sous cette forme continue avec le
numéro de décembre, neuvième et dernier de
l’année (fig. 1). En 1983 une tentative de rendre

le bulletin bimestriel se solde par un échec
puisque 2 numéros seulement voient le jour
(janvier-février et mars-avril).

DIX ANNÉES D’ÉDITION D’UN BULLETIN
MENSUEL, NOUVELLE FORMULE : 1983 – 1993

Les difficultés rencontrées au cours du
premier semestre de 1983 sont résolues par un
changement de formule. C’est ainsi que naît, en
octobre 1983, le «Bulletin mensuel de la Société
géologique de l’Ardèche » qui paraît
mensuellement mais avec deux numéros
doubles : juin-juillet et août septembre, ce qui
donne 10 documents annuels. La publication
comporte les deux rubriques de base - le
compte rendu des séances et les publications –
mais s’enrichit, occasionnellement, de diverses
rubriques complémentaires comme la
commission des sites géologiques (novembre
1984 à juin-juillet 1989), une tribune libre
(février 1985), les nouvelles du monde
géologique (mars 1985 à mai 1991). Le premier
bulletin de cette formule prend également le
n° 61 pour tenir compte de toutes les
publications précédentes. Sa couverture est
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Fig. 1 : Couverture d’un numéro des Comptes-Rendus
de 1982 avec le logo utilisé de 1983 à 1995
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jaune (fig. 2). En février 1985, après diverses
démarches réalisées entre juin 1984 et février
1985, le bulletin est enregistré à la Bibliothèque
nationale sous le numéro international
normalisé d’identification (International
Standard Serial Number) «ISSN 0765-6149».
Cette formule va durer jusqu’au numéro 156 de
décembre 1991. 1991 est une année difficile qui
voit le bulletin sortir avec peine. L’année
d’après, ces difficultés croissantes se
concrétisent par l’arrêt des publications. La
Société est alors dans la tourmente, Georges
Naud, président depuis l’origine, ne peut plus
assumer ses responsabilités. Une nouvelle
équipe voit alors le jour en 1993, Michel Plénet
acceptant de reprendre la barre. Cette sortie de
crise se traduit par la résurrection du bulletin
sous une formule nouvelle.

LE BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE
L’ARDÈCHE DEVENU TRIMESTRIEL : 1993 - 2007

La grande nouveauté pour le bulletin, à
partir de 1993, c’est sa parution trimestrielle. Le
premier numéro de cette nouvelle périodicité
est le n° 157 – 1er Trimestre 1993 (fig.3). Dans
son éditorial, le nouveau président résume ainsi
la situation :

«Vous tenez entre les mains le premier
numéro du bulletin confectionné selon une
nouvelle formule. Les difficultés de réalisation
ont conduit l’équipe de rédaction à faire des
choix ; désormais la parution sera trimestrielle
et non plus mensuelle ; de plus, la parution de
l’année 1992 n’aura pas lieu. Nous espérons
que vous ne serez pas trop affectés par ces
mesures, rigoureuses certes, mais qui
s’imposaient compte tenu du retard accumulé
(le numéro de décembre 1991 est paru en mars
1993) et que vous nous conserverez votre
fidélité.

La nouveauté ne tient pas seulement dans la
réduction de la fréquence du bulletin. D’autres
innovations apparaissent. Afin d’intéresser un
plus grand nombre de lecteurs, chaque bulletin
comprendra un article d’initiation ou
vulgarisation et un article de fond destiné aux
lecteurs ayant une plus longue expérience de la
géologie. Un plus grand écho sera fait
également à la vie de la société : compte rendu
d’ambiance des sorties, vie des membres de la
société et courrier des lecteurs s’il y a lieu…».
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Fig. 2 : Couverture du bulletin mensuel de novembre 1983

Fig. 3 : Couverture du premier numéro du bulletin trimestriel,
le n° 157 de 1993
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Un comité de lecture est constitué et va, dès
lors, fonctionner pour la préparation et la
réalisation du bulletin. La périodicité modifiée
impose une nouvelle référence ISSN qui devient
ISSN 1246-7480 (lettre du 23 juillet de la
Bibliothèque nationale). Le bulletin change
également de couverture avec une illustration
réalisée par Georges Monnet, membre de la
Société. Cette illustration sera utilisée jusqu’en
1995 (fig. 4). Cette année là, Michel Plénet
laisse le poste de président à Georges Naud qui
reprend du service. Ce dernier émet l’idée de
faire paraître, en plus du bulletin trimestriel,
une revue, le bulletin gardant sa forme
habituelle. A l’assemblée générale de janvier
1995, il précise cette idée :

«Il faut adapter les publications de la Société
au plus large public avec une revue annuelle,
des cahiers pédagogiques et le bulletin de
liaison. Hormis les cahiers pédagogiques, l’idée
d’une revue annuelle et d’un bulletin de liaison
n’est pas nouvelle puisqu’elle existe déjà dans
les statuts de l’association… Il s’agit d’ouvrir
celle-ci [la revue] le plus largement possible.
Pour ce faire, elle pourra accueillir tout article

concernant de près ou de loin, les pierres de
l’Ardèche. Afin d’affirmer son dynamisme, elle
pourrait prendre le nom de «Pierres vivantes
d’Ardèche». Ainsi, serait-il possible de trouver
des articles de géologie de base concernant
l’Ardèche mais également des articles où seront
mêlés géologie et archéologie, géologie et
ethnologie, géologie et toponymie,… Ainsi
l’éventail des auteurs et des lecteurs sera plus
grand». Pour diverses raisons, ce projet ne voit
pas le jour et seul, le bulletin continue sa route.

En 1996, la couverture du bulletin qui était
en deux parties agrafées, est désormais d’un
seul tenant. Elle possède une couleur différente
chaque année et hérite, en première page,
d’une photo noir et blanc qui peut varier selon
les années : 1996, Mont Mézenc ; 1997, Coulée
basaltique du Baumier de Mirabel ; 1998 et
1999, Chaos granitique de Montselgues ; 2000,
Mont Mézenc ; 2001, Falaises du confluent de la
Ligne et de l’Ardèche ; 2002, village de Mirabel
et la tour du château ; 2003, la maison du
Mandarou à Borée et sa couverture en lauzes ;
2004, Abri de vigneron en pierre sèche, du
plateau des Gras ; 2005, falaises calcaires des
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Fig. 4 : Une couverture du bulletin trimestriel
avec le nouveau dessin de Georges Monnet (1995)

Fig. 5 : Une couverture de bulletin avec une photo
(à partir de 1996)
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gorges du Chassezac à Mazet-Plage ; 2006,
ancienne laverie des mines de Flaviac (fig.5) ;
2007, feuilles de chêne fossiles dans la
diatomite de Saint-Bauzile. Couleur et
illustration sont les mêmes pour les quatre
trimestres d’une même année. Le numéro 216,
de décembre 2007 est le dernier de cette
formule.

En route vers la formule 2008

DE L’IDÉE À LA DÉCISION : 2006 - 2007

Lors de l’assemblée générale de janvier 2006,
Claude Rigollot, membre du Conseil
d’administration, exprime le souhait de
moderniser le bulletin. Le président lui confie
alors la mission d’étudier la question en
constituant un petit groupe de travail.

Ce dernier, composé de 4 membres de la
Société (C. Crain, B. De Brion, J. Dugrenot et C.
Rigollot), se réunit le 1er avril « pour engager la
réflexion sur les possibilités d’évolution du
bulletin de la Société géologique. Il a, dans ce
cadre, décidé de lancer auprès des adhérents de
la Société géologique de l’Ardèche, la petite
enquête d’opinion qui suit…» (bulletin n° 210,
page 23). Un questionnaire est joint au numéro
210 du mois de juin 2006. Le groupe de travail
qui s’est réunit à trois reprises a rassemblé un
certain nombre d’informations, a effectué la
synthèse des réponses à l’enquête du mois de
juin et, en intégrant « l’état des lieu », a dégagé
trois scénarios possibles. Ces résultats sont
présentés par Claude Rigollot lors du Conseil
d’administration du 6 décembre 2006. Une
discussion s’engage sur les divers aspects mis en
évidence par le groupe de travail afin de
présenter le sujet à la prochaine assemblée
générale, le 3 février 2007.

Voilà ce qui est décidé lors de cette
assemblée (bulletin n° 213, p. 9) :
«L’amélioration majeure à rechercher est
l’introduction de la couleur, suivie de la mise en
forme. Deux scénarios principaux sont
proposés : la formule des 4 numéros par an est
conservée ou un seul numéro par an, plus
conséquent, accompagné de 4 «feuilles
trimestrielles». L’assemblée se prononce
majoritairement pour la réalisation d’un
bulletin annuel de bonne qualité, ce qui
suppose la recherche d’auteurs (souvent
extérieurs à la Société), un choix des thèmes

porteurs et le renouvellement du matériel de
conception et d’impression : imprimante
couleur, unité centrale d’ordinateur, etc.».
Cette décision implique aussi de confier le
tirage du bulletin à un imprimeur.

DE LA DÉCISION À LA RÉALISATION : 2007 -
2008

Suite à la décision de l’assemblée générale, la
commission du bulletin se réunit le 30 avril. Elle
propose «que ce nouveau bulletin s’organise
autour de trois thématiques (ou rubriques), à
savoir, par ordre d’importance décroissante : la
Géologie régionale (Ardèche, Drôme, peut-
être Haute Loire…Gard ?), la Géologie
générale, des articles de «lecture résumée». Le
volume global serait d’une soixantaine de
pages. La répartition d’articles est étudiée et la
commission pense qu’il faudrait «par ailleurs
dans ce premier numéro, une sorte d’éditorial
du président résumant l’histoire de notre
bulletin… et de la Société ainsi que ses
objectifs. Sur le plan matériel, la commission
envisage de confier également la mise en page
du bulletin au prestataire qui réalisera le tirage.
Pour formaliser ce choix un devis est demandé
au prestataire. Il est étudié lors de la réunion de
la Commission du bulletin du 2 juillet 2007 qui
décide, par ailleurs, de donner son accord pour
l’achat d’un nouvel ordinateur. La décision
concernant la mise en page est prise lors du
Conseil d’administration du 19 septembre 2007.
La nouvelle formule du bulletin est alors sur les
rails et l’idée de la publication d’une revue,
lancée en 1995, va se concrétiser.

Evolution
des moyens techniques

AU TOUT DÉBUT, MACHINE À ÉCRIRE ET
DUPLICATEUR (1977 – 1982)

Le hasard faisant souvent bien les choses, dès
sa naissance, la Société possède une machine à
écrire et un duplicateur, ce dernier offert par
une association dont faisait partie un de nos
membres, Madame Gignon, de Rochemaure. La
frappe se faisait sur «stencils», avec tout ce que
cela comportait de difficultés de correction,
d’encrage, de manipulation. La manipulation
du duplicateur n’était pas simple non plus car il
fallait tourner la manivelle sans secousse
brusque car il y avait un risque de rupture des
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chaînes d’entraînement. Et ce qui devait arriver
arriva. Une manipulation trop brusque lors du
tirage du bulletin du mois de mai 1982,
provoqua la rupture d’une des deux chaînes
rendant inutilisable la machine. Cet accident
entraîna un retard dans la publication du
bulletin de mai qui fut expliqué de la façon
suivante (bulletin mai-juin 1982) :

«Par suite d’un incident technique ayant
immobilisé longuement notre duplicateur pour
révision et réparation, nous nous sommes
trouvés dans l’impossibilité de produire le
Bulletin de Mai dans des délais normaux.

Nous prions nos adhérents et nos
correspondants de bien vouloir nous en
excuser.

Pour faciliter la tache de notre Secrétaire,
nous avons dû prendre la décision, en
la circonstance, d’éditer les comptes-rendus
de mai et juin en les groupant en un seul
envoi.

Nous comptons sur votre compréhension
pour ne pas nous tenir rigueur de ce contre
temps fâcheux, indépendant de notre volonté
et nous vous en remercions».

UN NOUVEAU DÉPART AVEC UN
PHOTOCOPIEUR

Afin d’éviter tout nouvel incident, il fallait
prendre rapidement une décision. C’est ce qui
fut fait puisque nous apprenons, dans le
bulletin du mois d’octobre 1982, que le Conseil
d’administration, dans sa séance du 16 octobre,
décida «de faire un essai de production des
Comptes Rendus et des Bulletins par un système
de photocopie». Les Etablissements Nashua
sollicités sont venu faire une démonstration au
Musée de Privas (où se trouvent alors les locaux
de la Société) le jeudi 28 octobre à 14 h. Le
photocopieur prêté pour une semaine a permis
la réalisation du premier bulletin «nouvelle
formule». Afin d’avoir l’avis des membres sur
cette nouvelle formule, un questionnaire est
joint au bulletin du mois d’octobre. De l’avis
général cette formule étant la bonne, le
bulletin prend un nouveau départ. C’est par le
procédé de photocopie que le bulletin a été
édité d’octobre 1982 à décembre 2007, avec la
parution du dernier numéro trimestriel. L’usage
d’un photocopieur pour éditer le bulletin de la
Société a permis diverses innovations comme
une meilleure qualité de l’impression et des
illustrations noir et blanc.

EN PARALLÈLE, ÉVOLUTION DES
TECHNIQUES DE FRAPPE : DE LA MACHINE À
ÉCRIRE À L’ORDINATEUR

Après la machine à écrire mécanique est
venue la machine électrique avec un moyen
plus efficace de corriger les fautes et les erreurs.
L’ordinateur apparaît en 1992. Il permet alors
beaucoup plus de souplesse pour les corrections
et une composition plus variée. Le
développement de la photographie numérique
facilite, quant à elle, l’introduction, à partir de
2003, de photos dans les textes. En 2005, le
texte et les illustrations passent en deux
colonnes ce qui assure, au dire des abonnés,
une meilleure lecture. Avec le projet du bulletin
annuel, l’ordinateur est changé en 2007. Même
sans modification du bulletin, ce changement
aurait été obligatoire car le disque dur a expiré
au début de l’été !

Des auteurs, des contenus
et des volumes variés

Pour avoir une idée des auteurs et des
thèmes traités dans les comptes rendus et
bulletins de la Société géologique de l’Ardèche
depuis l’origine des publications, il suffit de se
reporter au numéro 212 de décembre 2006. En
effet, celui-ci a été consacré aux 30 ans de la
Société avec, de la page 31 à la page 43, la liste
des articles parus.

LES AUTEURS

81 auteurs ont participés, seuls ou associés, à
la rédaction des 276 articles signés. Ils étaient :
membres de la Société, universitaires,
chercheurs, praticiens, conservateurs de musée,
étudiants, enseignants, amateurs de géologie.
La répartition se fait de la façon suivante : 51
auteurs n’ont écrit qu’un seul article ; 24
auteurs ont écrit entre 2 et 8 articles ; 3 auteurs
ont écrit de 10 à 15 articles. Le président
Georges Naud a pris une grande part dans
l’écriture puisque près de 40% des articles lui
sont imputables soit seul soit en collaboration.

LES THÈMES

Sur les 276 articles, 117 (42 %) sont consacrés
à un sujet ardéchois, 35 (13 %) à un sujet sur les
régions voisines (Drôme, Gard, Isère, etc) ; 124
(45 %) sur des thèmes généraux ou d’autres
régions.
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LES VOLUMES

Les quatre premières années, les comptes
rendu avaient, en moyenne annuelle, 75 pages.
Malgré les incidents de 1982, le couple bulletin
- comptes rendus monte en puissance et, dès
que le bulletin devient mensuel, il possède 217
pages, en moyenne annuelle, entre 1984 et
1991. Pour 1992 il n’y a pas de parution. A
partir de 1993, le bulletin devient trimestriel et
les séances mensuelles de l’association n’ayant
plus lieu (dernière réunion de ce type, à Vals-
les-Bains, le 16 février 1991), le nombre de
pages diminue : 95 entre 1993 et 1995, 112
pages entre 1996 et 2001 et 93 entre 2002 et
2006. Au total, entre janvier 1977 et janvier
2007, c’est près de 4 000 pages qui ont été
publiées !

Des moyens financiers

La Société géologique de l’Ardèche a
toujours pu équilibrer ses finances grâce aux
cotisations, aux contrats d’étude passés avec
diverses collectivités (notamment les Conseil
généraux de l’Ardèche et de la Drôme) et aux
subventions accordées par la Ville de Privas
jusqu’en 2002 et le Département de l’Ardèche.
Pour ce dernier, les subventions étaient
fléchées, jusqu’en 1998, pour aider au
fonctionnement de l’association. A partir de
1999, cette aide ne concerne que l’édition du
bulletin. C’est la raison pour laquelle apparaît,
sur la couverture du bulletin n° 191 de
septembre 2001, le logo du Conseil général de
l’Ardèche.

Au début de la vie de la Société, les
publications sont servies aux membres de
l’association sans qu’apparaisse un
abonnement à ces dernières. Or, pour obtenir
des tarifs postaux préférentiels lors de
l’expédition du bulletin, il faut avoir obtenu
l’inscription de ce dernier à la Commission
paritaire des publications et agences de presse.
Pour obtenir celle-ci, il faut avoir rempli, entre
autres exigences, celle qui montre la séparation
très nette entre la cotisation des membres et
l’abonnement au bulletin. C’est la raison pour
laquelle, à partir de 1985, le montant de
l’abonnement apparaît nettement sur la
couverture du bulletin. Il faut signaler ici que
l’inscription de notre bulletin à la Commission
paritaire a été obtenue après un véritable

parcours du combattant. En effet, le dossier de
demande d’inscription comporte de très
nombreuses pièces : récépissé de dépôt de titre
auprès du procureur de la République,
questionnaire en deux exemplaires, photocopie
des statuts et composition du bureau, un
formulaire d’appel à cotisations et
d’abonnement, 6 exemplaires de la revue. Entre
notre courrier de demande d’inscription (18
février 1983) et l’obtention du numéro
d’inscription – 66900 - (23 mai 1985), 27 mois se
sont écoulés en échanges de correspondance
avec, à la clé, un voyage du président au siège
de la Commission à Paris ! Il a fallut refaire la
même démarche en 1993, quand la périodicité
du bulletin a changé, pour renouveler le
numéro d’inscription. Durée des démarches : 9
mois (30 juin 1993 – 21 mars 1994). Enfin, une
troisième démarche a été entreprise, cette fois-
ci à la demande de la Commission, en février
2005 pour renouveler l’inscription de notre
bulletin. Cette démarche aboutit le 8 novembre
de la même année à l’obtention d’un nouveau
numéro (0710G87197). Avec la nouvelle
formule du bulletin, nous perdrons son
inscription à la Commission. Par contre, la revue
ne changeant pas de nom, le nouveau ISSN sera
conservé.

En guise de conclusion

L’article que vous venez de lire ne doit pas
avoir de conclusion car cela voudrait dire que
l’histoire du bulletin est finie. Comme je ne le
souhaite pas, je présente tout simplement, à la
nouvelle formule du bulletin, tous mes vœux de
long voyage au service des passionnés de la
géologie et de l’Ardèche. La rédaction de cet
article m’a permis de me replonger dans toute
la vie de la Société depuis sa création et de
revivre ainsi, avec émotion souvent et intérêt
toujours, tant de moments forts. Ce fut aussi
pour moi, l’occasion de côtoyer, à nouveau,
tant de visages aujourd’hui disparus. Mais
qu’est-ce la durée humaine face aux temps
géologiques ?
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L’Ardèche, avec sa voisine La Drôme, est un
des rares départements français dans lequel les
richesses géologiques sont telles qu’il est
possible d’y raconter l’histoire de la Terre sur
près de 500 millions d’années. Ces richesses
résultent, d’une part de la position particulière
de la région, à cheval sur le Massif Central
cristallin au nord et le vaste bassin
sédimentaire du Sud-Est, et, d’autre part, de la
présence d’une carapace volcanique morcelée
mais très développée et reliée au grand
ensemble des volcans du Massif Central.
Derrière une telle diversité géologique se
cachent de nombreux événements, brefs ou
longs, dont les principaux sont la formation
d’une chaîne de montagnes, des
envahissements et retraits de la mer, une
tentative de création d’un océan, l’installation
de lacs à plusieurs époques, des éruptions
volcaniques, des changements climatiques
avec aridité ou glaciations et, enfin,
l’établissement de régimes continentaux
comme celui actuel. Tous ces événements ont
été accompagnés par l’érosion, qui,
inlassablement, tend à faire disparaître tout
relief qui voit le jour.
L’Ardèche nous démontre alors que la Terre

est en perpétuelle transformation même si, à
l’échelle humaine, il est parfois difficile de s’en
rendre compte et, de ce fait, de s’en
convaincre.

Un visiteur, même néophyte en géologie, qui
parcourt l’Ardèche en tous sens, perçoit très
vite la diversité des paysages qui résulte, en
grande partie, de la grande variété de roches
qui composent le sous-sol. Si à cette variété
nous ajoutons d’autres paramètres naturels
comme la morphologie, la végétation, le climat
et des facteurs humains dont l’occupation du
sol, l’habitat voire les traditions et coutumes, il
devient aisé de comprendre pourquoi l’Ardèche
offre plusieurs régions naturelles : Bas-Vivarais
et Coiron au sud, Monts du Vivarais et Piémont
vivarois au nord, Montagne ardéchoise,

Boutières et Cévennes au centre et
enfin, Rivage à l’Est, en rive droite du
Rhône.

L’histoire que je vais raconter ici se veut, en
quelque sorte, un préambule à la connaissance
plus approfondie du sous-sol de notre
département et de son évolution géologique.
C’est pourquoi je ne présenterai que quelques
étapes majeures de cette histoire et les
formations géologiques et phénomènes
associés. Toutefois, cela sera suffisant pour
comprendre les multiples changements de
visage qu’a connus l’Ardèche au cours des
Temps géologiques.

A l’origine : «l’Himalaya»
ou «les Alpes» d’Ardèche

(540 – 300Ma)

UN PEU D’HISTOIRE

J’ai choisi ce titre de paragraphe pour
donner une image simple de ce que devait être
l’Ardèche, il y a 300 millions d’années environ
(millions d’années = Ma dans la suite du texte).
En effet, à cette époque qui appartient à la
grande subdivision des Temps géologiques
appelée «Paléozoïque» ou «Ere Primaire», s’est
formée, non seulement en Ardèche mais aussi
dans une grande partie de la France et de
l’Europe, une grande chaîne de montagnes
dont un modèle pourrait être l’Himalaya ou les
Alpes. Cet ensemble montagneux appelé
«chaîne hercynienne» ou «varisque» voit son
histoire commencer vers 540 millions d’années,
au tout début du Paléozoïque, avec la présence
d’un véritable océan séparant deux continents.
Ces deux continents se déplaçant à la rencontre
l’un de l’autre, l’océan se réduit peu à peu au
point de disparaître. C’est ce qui arrivera aussi,
bien plus tard, à l’océan qui existait entre l’Inde
et le continent nord asiatique avec, pour
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conséquence, la formation de l’Himalaya. Le
mouvement de convergence ou de collision se
poursuivant, une chaîne de montagnes
apparaît avec une transformation des
sédiments déposés dans l’océan disparu et
d’une partie des continents impliqués dans
cette collision (Ledru et al., 1989 ; Naud, 1990).

UNE CHAÎNE DE MONTAGNES : UN
VÉRITABLE LABORATOIRE SOUTERRAIN !

La transformation évoquée précédemment
comprend, tout d’abord, le «métamorphisme».
Il s’agit de modifications induites par des
augmentations de température et de pression
avec présence ou non de fluides, eau
principalement. Le métamorphisme affecte
toutes les sortes de roches, sédimentaires,
volcaniques ou déjà métamorphiques ou
granitiques, qui deviennent des «roches
métamorphiques». Le résultat de ces
transformations, dont l’intensité varie selon la
situation dans la chaîne de montagnes et le
type de chaîne, est la naissance de roches
feuilletées ou litées, plus ou moins cristallines.
La nature de la roche originelle joue aussi dans
le résultat final. Ainsi, par exemple, des argiles
donnent des schistes, des micaschistes, des
gneiss, tandis que des grès se transforment en
quartzites, des laves basaltiques en
amphibolites, des granites en gneiss, etc. Si la
température et les pressions augmentent
beaucoup, les roches commencent à
recristalliser en donnant un mélange de parties
bien cristallines et de zones où le litage acquis
précédemment se trouve plus ou moins bien
conservé. Une roche présentant un tel mélange
est appelée «migmatite». Si la transformation
est réalisée dans des conditions encore plus
sévères, les roches recristallisent entièrement
pour donner, dans la plupart des cas, des
granites. Ces granites, dits de fusion ou
«d’anatexie», comportent encore quelques
vestiges, parfois importants, des roches dont ils
dérivent. Ils peuvent encore évoluer vers des
granites plus homogènes appelés «granites
tardimigmatitiques» c’est-à-dire, tardifs par
rapport à l’apparition des migmatites. Ces
«granites tardifs» forment des massifs de taille
relativement réduite et bien délimités
contrairement aux granites d’anatexie qui
donnent d’énormes masses (une grande partie
du Massif Central français est constitué par un
vaste dôme de granite d’anatexie appelé
«dôme du Velay»). Il faut signaler que le
phénomène de fusion fait apparaître des

minéraux particuliers comme la «cordiérite» qui
donne des sortes de taches arrondies que les
géologues appellent des «châtaignes», ce qui
va bien en Ardèche ! De teinte bleutée, à
l’origine, la cordiérite s’altère rapidement à l’air
pour donner des taches de couleur rouille,
facilement repérées sur les roches où elle est
présente.

Avec le métamorphisme, phénomène très
complexe que je viens d’évoquer, il y a aussi les
déformations géométriques par plissement,
fractures et failles, phénomènes tout aussi
complexes. En effet, si la pression a entraîné,
lors du métamorphisme, la cristallisation de
minéraux et leur disposition en feuillets ou lits,
les contraintes subies par la région se
traduisent aussi sous forme de plissements et
de cassures à toutes les échelles, millimétriques
à hectométriques, voire kilométriques (fig. 1).
Malheureusement, ces structures ne sont
généralement pas aussi visibles dans les
paysages ardéchois que dans les Alpes ou
l’Himalaya. Il faut alors une étude minutieuse
de terrain et des moyens d’observation
élaborés pour les mettre en évidence. Pour une
observation ordinaire, des plis de taille
centimétrique à décimétrique sont décelables
dans les schistes, les gneiss ou les amphibolites,
constituant une preuve tangible des
déformations qui accompagnent l’élaboration
d’une chaîne de montagnes.

ROCHES MÉTAMORPHIQUES ET GRANITI-
QUES DES PAYSAGES ARDÉCHOIS

Le véritable laboratoire souterrain que
constitue une chaîne de montagnes ne serait
pas accessible, en surface, s’il n’y avait pas
l’érosion. C’est elle qui est responsable de la
destruction des reliefs au point de transformer
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Fig. 1 : Plis dans les micaschistes du massif de Saint Cierge la Serre.
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une chaîne de montagnes en véritable surface
plane appelée «pénéplaine» qui dévoile alors le
cœur même du laboratoire souterrain. En
Ardèche, les vestiges du cœur de ce laboratoire
constituent une grande partie de la Montagne
ardéchoise, des Cévennes (fig. 2), des Boutières,
des Monts du Vivarais et du Piémont vivarois.

Les géologues estiment qu’il a fallu à peu près
15 millions d’années pour dégager une
épaisseur de roches de 15 km, soit un ordre de
grandeur de la vitesse d’érosion de 1 mm par
an. Je dois préciser que la chaîne de montagnes
ne mesurait pas 15 km de haut car il faut savoir
qu’une chaîne de montagnes en formation est
une course contre la montre entre un relief qui
monte en permanence et l’érosion qui le

rabote. Il n’est pas possible de détailler toutes
les roches métamorphiques et granitiques
rencontrées sur le terrain, aussi j’en donne un
simple aperçu. Pour plus de détails, il convient
de se reporter à des ouvrages de pétrographie
ou le dictionnaire de géologie de Raoult et
Foucaud.

Schistes, micaschistes et quartzites forment,
d’une part, l’essentiel de la Cévenne
méridionale entaillée par les vallées profondes
de la Beaume et de la Drobie (fig. 3) et d’autre
part, le massif de Saint-Cierge-la-Serre,
terminaison sud orientale des Boutières, au
nord de Privas (Pranles, Les Ollières) et une
large bande, parallèle au Rhône, du nord de
l’Eyrieux aux environs de Saint Péray.
Les gneiss, mieux cristallisés et plus compacts

que les roches précédentes, résistent mieux à
l’érosion. Ils donnent alors des reliefs plus
marqués dans le paysage. On les trouve,
notamment, dans les vallées de la Beaume (Pied
de Bœuf, Valgorge), de la Borne (autour de
Saint-Laurent-les-Bains), de l’Ardèche (Mayres,
Astet), dans les Boutières, au nord du plateau
de Vernoux, jusqu’aux abords de Lamastre,
dans les Monts du Vivarais (Satillieu, La
Louvesc). En plusieurs points, ces roches
montrent de gros cristaux déformés en forme
d’œil d’où le nom de «gneiss œillé». Elles sont
souvent associées à des roches claires,
également cristallisées appelée «leptynites». A
l’origine, ces roches étaient des grès riches en
feldspath ou des laves acides (type rhyolites).

Migmatites et granites sont des roches très
cristallines qui se rencontrent pratiquement sur
la moitié du département, au nord d’une ligne
en arc de cercle passant par Saint-Cirgues-en-
Montagne, Jaujac, Les Ollières et
Châteaubourg. On les trouve donc sur de
grandes étendues de la partie nord de la
Cévenne méridionale, de la Haute Cévenne, des
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Fig. 4 : Granite à débit en «boules» du plateau de Montselgues Fig. 5 : Granite tardimigmatitique dans la vallée de l’Eyrieux

Fig. 2 : Contact entre l’Ardèche cristalline, au fond et à droite,
et le Bas Vivarais sédimentaire, en contrebas

Fig. 3 : Vallée de la Drobie
dans les micaschistes des Cévennes méridionales
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Boutières, du plateau de Vernoux et dans le
Piémont vivarois (Alboussière, Boucieu,
Peaugres). Affectées de très nombreuses
fractures liées aux contraintes subies par la
région, notamment au moment de la formation
des Pyrénées et des Alpes voisines, elles
donnent de grands massifs déchiquetés au-
dessus de Montpezat, le long de la Corniche du
Vivarais cévenol (haute vallée de la Drobie),
dans la vallée de l’Eyrieux pour les migmatites
et granites d’anatexie, et des massifs plus
structurés avec un «débit en boules»
caractéristique comme sur le plateau de
Montselgues (fig. 4), dans la vallée de la
Beaume, la vallée de l’Eyrieux et de la Glueyres
(fig. 5) en Boutières, voire la vallée du
Mézayon, près de Privas.
Les amphibolites et vaugnérites, roches

métamorphiques de teinte noire, dérivant
d’anciennes laves basiques, sont des roches très
discrètes dans le paysage car très souvent
fortement altérées. En effet, on en trouve sous
forme de boules éparses (environs de Mayres,
Rocher, Champis, etc.) sauf le long de certaines
routes où un affleurement a été dégagé dans
un talus (Lamastre, Valgorge, vallée du Doux,
etc.). Elles sont aussi présentes en
affleurements plus importants notamment en
«couches» dans des massifs autour de
Montpezat et en bandes redressées, de
plusieurs dizaines de mètres de large, en partie
est du département, entre la vallée de l’Eyrieux
et Serrières.

Dégradation des roches métamorphiques et
granitiques. L’érosion entaille tous les massifs
métamorphiques et granitiques en donnant
naissance à des gorges plus ou moins
profondes. Dans les parties supérieures des
nouveaux reliefs, l’action des grands froids du
Quaternaire a débité les massifs en de multiples
blocs qui s’accumulent sur les pentes sous
forme de véritables rivières de rochers, les
clapas. D’une façon plus intime, l’action de
l’eau sur les minéraux des roches entraîne leur
dégradation, transformant les roches
cristallines en une sorte de sable que les
géologues appellent «arène» mais qui porte le
nom plus local de «gore» ou «sisa». Ce sable est
entraîné au bas des pentes par les fortes pluies.
Ses grains sont repris par les cours d’eau et
transportés loin de leur lieu d’origine. Ainsi, au
fil des millions d’années, les fières montagnes
ont été grignotées. Leurs débris donnent
toutefois naissance à de nouvelles roches, objet
du prochain épisode.

Entre lacs et deltas :
du carbonifère au trias

(300 - 200 Ma)

LES LACS DU CARBONIFÈRE

Alors que la chaîne hercynienne est
vigoureusement attaquée par l’érosion, des lacs
occupent les parties basses du relief. C’est dans
ces lacs que se déposent, au Carbonifère, de
grandes quantités d’éléments arrachés aux
montagnes, des plus fins (argiles et sables) aux
plus grossiers (galets et blocs). Ces sédiments
donnent naissance, par consolidation ou
cimentation naturelle, à des bancs irréguliers
des roches sédimentaires détritiques
consolidées : argilites, grès, conglomérats (voir
pour plus de détails les roches du Trias). Au
bord des lacs, dans des zones marécageuses et
sous un climat chaud et humide, la végétation
est luxuriante avec, notamment, des
fougères et des prêles géantes qui pouvaient
atteindre une trentaine de mètres de
haut (Sphenopteris, Alethopteris, Calamites,
Equisetum, Lepidodendron, etc.) (fig. 7). Ce
cortège végétal est régulièrement détruit lors
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Fig. 6 : Affleurement de couches de charbon et de grès du
Carbonifère dans les environs de Prades

Fig. 7 : Fougères du Carbonifère ardéchois (Réserves du Musée de
Privas, collection Dalmas)
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de phases d’affaissement périodiques du fond
du lac (phénomène de subsidence).
L’accumulation de la matière organique,
enfouie sous des apports de sédiments, est à
l’origine des couches de charbon intercalées
dans les niveaux détritiques. Ces couches ont
été exploitées dans les régions de Prades-Jaujac
(fig. 6) et de Banne, du XVIIIe au début du XXe

siècle (Naud, 2000). Dans la première de ces
régions, les formations du Carbonifère
constituent un ensemble d’affleurements qui se
développent dans la dépression orientée Est-
Ouest, de La Souche à Lalevade d’Ardèche. Ils
sont recouverts, au niveau de Jaujac, par le
cône volcanique strombolien de la Coupe de
Jaujac. A Banne et dans les environs, le
Carbonifère offre de très larges affleurements
de part et d’autre de la rivière de Gagnières, de
Brahic au nord, à Malbosc, au sud. Il s’agit, en
fait, de la terminaison nord du grand bassin
houiller d’Alès-La Grand’Combe, dans le Gard.
Dans les deux régions, les terrains du
Carbonifère reposent sur les terrains cristallins
qui constituent un véritable socle. Leur base est
souvent constituée par un épais conglomérat à
gros blocs de roches cristallines du cœur de la
chaîne des montagnes hercyniennes. En outre,
ces terrains montrent des déformations
tectoniques évidentes avec redressement de
couches à la verticale, plissement et failles
diverses. On comprend mieux les difficultés
rencontrées lors de l’exploitation du charbon. A
noter que le Carbonifère a été rencontré dans
d’autres régions de l’Ardèche sédimentaire
mais uniquement à l’occasion des forages
profonds comme ceux réalisés en 1958-59
à Vallon, en 1959-60 à Villeneuve de Berg,
en 1990 à Balazuc ou encore à l’occasion
de prospections liées à la mine de
Largentière.

UN RÉGIME CONTINENTAL AGRESSIF : LE
PERMIEN

Après le Carbonifère qui inaugure un
épisode continental de la vie de l’Ardèche, le
Permien est une période assez particulière.
Entre 300 et 250 Ma, un climat très agressif
libère le fer qui teinte largement de rouge la
plupart des sédiments formés à ce moment là.
Dans le paysage, quelques petits lacs subsistent
dans un relief nettement adouci. Les environs
de Largentière sont le seul endroit d’Ardèche
ou nous pouvons rencontrer des affleurements
de cet âge (Naud, 1985 a, b). L’ensemble des
affleurements ne dépasse toutefois guère 5 km2

(vallées de La Lande, de la Ligne, du Roubreau).
Les faciès rencontrés se répartissent en
plusieurs groupes de couches d’extension et
d’épaisseur irrégulières dans lesquelles
dominent : des conglomérats à éléments de
roches cristallines, parfois de grande taille
(50 cm de diamètre pour certains blocs) ; des
grès fins à grossiers (arkoses fréquentes) ;
argilites et silts rouges, verts ou noirs avec
traces d’activité biologique (terriers et pistes
d’animaux fouisseurs) ; shales noirs et niveaux
dolomitiques rares. Vers le Nord et le Nord Est,
le Permien se termine en biseau sous le Trias
qui, un peu plus loin, repose directement sur le
socle cristallin. En profondeur, il s’enfonce vers
le Sud-Est. C’est par sondage qu’il est
également connu en plusieurs points de
l’Ardèche sédimentaire (Villeneuve, Vallon,
Balazuc, etc.).

LE TRIAS, DÉBUT DE L’ERE SECONDAIRE

Un paysage au Trias : plaine côtière, lagunes
et oueds. Au Trias, époque qui dure de 250 à
203 Ma environ, la chaîne hercynienne
d’Ardèche n’est plus représentée que par
quelques bosses activement érodées alors que
des cours d’eau rappelant les oueds, par leur
fonctionnement, charrient de grandes
quantités de sables et de limons arrachés aux
derniers reliefs et les étalent sur l’ensemble de
la région. Ces cours d’eau se jettent dans une
mer qui n’est pas très loin mais au-delà des
limites de ce qui deviendra le département.
Dans la vaste plaine côtière qui borde cette
mer, se développent des lagunes entourées
d’une végétation assez diversifiée qui attirent
de nombreux animaux dont des reptiles. Ce
paysage semble sympathique mais encore faut-
il savoir comment on a pu le reconstituer à
partir des observations de terrain.

Répartition des formations du Trias.
Géographiquement, les affleurements de Trias
se rencontrent dans tout le Piémont cévenol et
la partie méridionale des Hautes Cévennes (des
Vans au Col de l’Escrinet), en limite méridionale
des Boutières (Pranles, Creysseilles, Lyas) et
isolés dans deux secteurs particuliers : le
plateau de Montselgues, au nord-ouest des
Vans et le plateau de Vernoux. Tous ces
affleurements ne sont que les restes modestes
des vastes épandages qui recouvraient, à
l’époque, la totalité de l’Ardèche et
s’étendaient même au-delà, sur une grande
partie de la France. D’une manière simplifiée,
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les formations du Trias peuvent être regroupées
en trois grands ensembles superposés sur une
épaisseur pouvant varier entre 100 et 300 m,
bien marqués dans le paysage : grès et
conglomérats divers à la base ; argilites et
dolomie plus tendres à l’érosion, en partie
médiane ; grès, conglomérats, argilites et
niveaux irréguliers de dolomie au sommet
(Synthèse géologique du Sud-Est de la France,
1984 ; Guide du géologue en Ardèche, 1990).

Les roches du Trias. Les grès et les
conglomérats sont, respectivement, d’anciens
sables et bancs de graviers et de galets
consolidés par un ciment naturel. Ils forment
des bancs grossiers (fig. 8), souvent épais, qui
peuvent être comparés aux langues de sables et
de galets que l’on voit dans nos rivières. De tels

bancs se retrouvent, en de nombreux endroits,
comme à Vernon ou à Banne, dans lesquels
l’érosion sculpte des formes parfois
surprenantes : gargouilles, mamelons, etc. C’est
l’examen attentif d’un banc de grès qui nous
permet de comprendre le mode de dépôt du
sable qui lui a donné naissance. En effet, les
bancs apparaissent formés de couches obliques
qui sont la preuve d’un dépôt par un cours
d’eau à proximité ou au niveau d’un delta.
Ainsi, les grandes quantités de sable arrachées
à l’ancienne chaîne de montagnes ont bien été
transportées par des cours d’eau et déposées
ensuite dans de vastes zones proches de la mer.
Les argilites sont des argiles compactées en
petites plaquettes, accumulées sur plusieurs
mètres d’épaisseur (fig. 9). De teinte lie-de-vin,
verte, noire ou ocre, elles encadrent un gros
banc de dolomie ocre qui est une roche
essentiellement formée de dolomite, carbonate
double de calcium et magnésium. Les argilites
se forment dans de grandes étendues d’eau
calme tandis que la dolomie peut avoir deux
origines. Pour celle de la partie médiane, son

origine marine est attestée par la présence de
quelques débris d’animaux marins (écailles de
poisson). Pour la dolomie de la partie
supérieure, son origine est liée à des
phénomènes pédologiques. Des circulations
d’eau ont favorisé le remplacement de la silice
par de la dolomie (Oujidi, 1986). De beaux
affleurements de ce type de roche sont visibles
à Théraube, entre Les Vans et Payzac.

Les preuves de l’existence de lagunes au
Trias. Une lagune se caractérise par une eau
saumâtre d’origine marine qui s’évapore
régulièrement en provoquant la cristallisation
de sel. Si l’assèchement dure suffisamment, les
boues du fond de la lagune se craquellent à la
manière des boues séchées et craquelées d’une
petite mare. Ces figures sont malheureusement
bien connues dans le Sahel africain où ces
fentes affectent aussi le sol lors des grandes
sécheresses. Ces fentes, dites de «dessication»,
constituent un réseau remarquable qui peut se
fossiliser lorsqu’un apport de sable rapide
remplit les fentes qui n’ont pas eu le temps de
se résorber par gonflement des argiles en
présence d’eau. Le sable, cimenté
naturellement en grès, réalise alors un moulage
du réseau de fentes qui se trouve conservé à la
base du petit banc de grès superposé aux
argiles. Par ailleurs, un examen attentif d’un
affleurement d’argilites nous fait découvrir, à la
surface de petites couches de grès très fins
intercalées, de petites formes géométriques
cubiques qui sont d’anciens cristaux de sel
transformés en silice insoluble, identiques à
ceux retirés, de nos jours, des marais salants. En
outre, très souvent, l’allure de la surface d’une
couche est ondulée ce qui nous évoque, tout de
suite, les petites vaguelettes que l’on rencontre
sur les plages lorsque la mer se retire. Ainsi,
fentes de dessiccation, cristaux de sel et
vaguelettes fossilisées nous prouvent que l’eau
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ayant permis le dépôt des argilites était salée et
qu’elle s’évaporait régulièrement. C’est le
fonctionnement typique d’une lagune. Ainsi,
au Trias, l’Ardèche est représentée par un vaste
delta parsemé de lagunes avec, à un moment
donné, une petite invasion de la mer proche.

Les reptiles du Trias ardéchois. Si vous vous
promenez du côté de Payzac, votre regard sera
attiré par des flèches qui portent la mention
«Dinosaures». Laissez-vous faire et suivez la
piste, elle vous conduira chez un particulier
(Max Grancier) qui traque les empreintes de
reptiles que l’on trouve sur des dalles de grès
du Trias. Il en a une très belle collection qu’il a
constituée en prospectant de nombreux
affleurements du Trias de la région et en
recueillant les dalles portant ces empreintes
(Rigollot et Huyon, 2007). Ces empreintes
appartiennent, au dire des spécialistes, à une
vingtaine d’espèces différentes dont les plus
anciens dinosaures connu à ce jour sur Terre
(Gand et al., 2005). Ces empreintes qui
apparaissent en relief et non en creux, ce qui
est une curiosité supplémentaire, peuvent
constituer de véritables pistes. Une piste
permet de préciser la grandeur du pas de
l’animal qui a laissé ses empreintes dans le sable
humide du bord des lagunes. A partir de ces
données et d’autres, les spécialistes arrivent à
déterminer l’allure de l’animal. C’est ainsi que
le bestiaire du Trias comprenait non seulement
des dinosaures mais également des
crocodiliens. Il y avait des espèces carnivores
(dont le célèbre Coelurosaurichnus Grancieri) et
d’autres qui ne mangeaient que des végétaux,
particulièrement abondants au bord des
lagunes (Courel et Demathieu, 2000). En
Ardèche, les fossiles végétaux de cette époque
sont rares et mal conservés mais suffisamment
nets pour savoir que la végétation était bien
présente. Pour avoir plus d’information sur les
végétaux de cette époque (Voltzia, Equisetites,
Schizoneura, etc.) il faut se déplacer dans
d’autres régions comme les Vosges où les restes
de plantes fossiles sont très nombreux et bien
conservés (Grauvogel-Stamm, 1978).
Les paysages actuels sur les terrains du Trias.

Les terrains du Trias constituent ce que j’appelle
«le pays des grès» où l’habitat ancien est bien
homogène grâce à la qualité des matériaux de
construction naturels, notamment les grès, et
où l’occupation des sols a longtemps suivi la
répartition naturelle des formations du Trias.
Les parties inférieures et supérieures du Trias,
riches en grès et conglomérats en bancs parfois

massifs mais aux sols pauvres, sont des
étendues peu favorables aux cultures sauf à
celle du châtaignier. Malheureusement, le
déclin de la châtaigneraie a entraîné l’invasion
de l’espace par une végétation avide de silice
comme certains pins, des bruyères et des
fougères. Ainsi, une des caractéristiques
paysagères majeure des niveaux de grès et
conglomérats du Trias est la couverture de
conifères. Dans la partie médiane, le paysage
est tout autre. En effet, les argilites et la
dolomie donnent des sols plus riches avec
argiles, calcium, magnésium, etc. En outre, les
eaux de pluie qui pénètrent dans les grès
fracturés superposés aux argilites, sont arrêtées
au niveau de ces dernières car elles sont
imperméables. Des sources apparaissent ce qui
permet alors l’installation de l’habitat. Avec des
sols riches, les cultures se développent et des
prairies permettent l’élevage. Ainsi, d’une
façon simplifiée, le Trias est une grande bande
cultivée et habitée encadrée par deux bandes
de pinèdes. A noter que l’habitat actuel n’ayant
plus les mêmes contraintes que celui
d’autrefois, les pinèdes sont, à leur tour,
colonisées par des habitations.

Relations des formations du Trias et des
roches de l’ancienne chaîne de montagnes.

Pour être relativement complet sur le Trias, il
est intéressant de préciser les relations qui
existent entre ses formations et les terrains
cristallins de l’ancienne chaîne de montagnes.
Au moment de leur dépôt, les sables, graviers
et galets s’étalent principalement sur les roches
cristallines complètement aplanies (et, plus
localement, sur les roches sédimentaires du
Permien et du Carbonifère). Un dépôt des
formations du Trias sur roches cristallines
s’observe bien dans la vallée du Chassezac, où
un banc de grès repose en «discordance»,

Fig. 10 : Contact par faille entre le socle cristallin (à gauche)
et le Trias (à droite) dans les environs de Planzolles
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comme disent les géologues, sur des
micaschistes inclinés (fig. 10). Toutefois, dans de
nombreux cas, le contact entre Trias et roches
cristallines résulte d’une faille c’est à dire une
grande cassure qui sépare en deux blocs un
ensemble de terrains avec effondrement d’un
bloc par rapport à l’autre. Dans les environs de
Planzolles et tout le long du Piémont cévenol,
le contact par faille montre un décalage vertical
très net dans le paysage. Il justifie les lacets que
doit faire la route pour gravir cette grande
marche d’escalier naturelle. Ce décalage peut
atteindre plusieurs centaines de mètres (700 à
800 m entre Les Vans et Montselgues, plus de
1 000 m dans la vallée de l’Ouvèze près de
Privas). La partie surélevée a été le lieu d’une
érosion plus importante que la partie affaissée.
Il s’en est suivi la suppression presque totale,
sur la partie surélevée, de l’ancienne couverture
de terrains sédimentaires dont ceux du Trias. De
rares témoins comme sur le plateau de
Montselgues ou à Vernoux, sont là pour nous
prouver que ces formations avaient bien
recouvert ces régions et, on le sait par ailleurs,
une grande partie du Massif Central. Mais
avant que cette grande faille appelée «faille
des Cévennes» provoque l’abaissement de tout
le Bas-Vivarais sédimentaire par rapport à
l’Ardèche cristalline, un autre épisode de
l’histoire géologique de l’Ardèche va se
produire. Il s’agit de l’invasion de tout le
territoire par une mer franche.

La mer Ardéchoise
(200 – 87Ma)

La mer qui a occupé l’Ardèche pendant au
moins 120 Ma, pendant tout le Jurassique et
une grande partie du Crétacé, a permis la
formation, après le Trias, de l’essentiel des
terrains sédimentaires qui constituent ce que
l’on appelle classiquement «le Bas-Vivarais» et
dans lesquels dominent calcaires et marnes.
Pour saisir les grands traits de cette histoire,
nous sommes obligés de plonger et d’observer
ce qui se passe sous l’eau. C’est ainsi que nous
allons découvrir une succession des périodes
très différentes dont je présente, maintenant,
les principaux caractères.

UNE HISTOIRE MARINE COMPLEXE AU
JURASSIQUE INFÉRIEUR

Avec le début du Jurassique, c’est une

invasion marine généralisée que vit l’Ardèche.
Les rivages proches, au début, s’éloignent
rapidement vers le Nord, une grande partie du
Massif Central se trouvant alors sous les eaux.
L’étude des roches formées à partir des
sédiments déposés dans cette mer dévoile une
histoire complexe au début du Jurassique (Giot
et al., 1991). Les fonds sous-marins sont très
instables car un océan est en train de se former
entre les vieilles Alpes ardéchoises érodées et la
région qui deviendra les Alpes actuelles. De
nombreuses failles actives pendant la
sédimentation apparaissent, entraînant la
formation de «blocs basculés» ce qui donne
naissance à un assemblage de bassins sous-
marins (Privas, Aubenas, Uzer, etc.) et de hauts-
fonds comme celui du secteur du Col de
l’Escrinet actuel (Baubron et al. 1989 ; Elmi,
1983). Au tout début du Jurassique inférieur
(Hettangien), les couches de sédiments glissent
vers le fond des bassins et donnent des bancs
désorganisés (slumping) bien visibles à Saint-
Julien-du-Serre (fig. 11). Dans les parties hautes
se développent des récifs coralliens car la mer,
chaude, bien oxygénée et agitée, se trouve sous
climat tropical. Plus tard, des éléments arrachés
aux roches cristallines encore affleurantes et
aux formations du Trias, donnent naissance,
dans les bassins, à des calcaires gréseux, parfois
conglomératiques et à des calcaires riches en
accidents siliceux (chailles) bien connus de part
et d’autre du col de l’Escrinet (affleurements du
Sinémurien et du Pliensbachien du Béal près de
Veyras, Vesseaux, etc.). Dans les zones de hauts
fonds la sédimentation est très réduite voire
absente comme au col de l’Arénier ou au col de
l’Escrinet. Une telle géographie des fonds sous
marins et une telle dynamique de la
sédimentation explique la complexité de la
cartographie des formations du Jurassique
inférieur non seulement ardéchois mais encore
de toute la bordure cévenole.

Fig. 11 : Glissement sous-marin affectant les sédiments calcaires
de l’Hettangien (Jurassique inférieur) à Saint-Julien-du-Serre
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UNE HISTOIRE MARINE FRANCHE DU
JURASSIQUE MOYEN AU CRÉTACÉ INFÉRIEUR

Un bref retour au calme. Les apports en silice
dans le milieu marin continuent au début du
Jurassique moyen (Bathonien) provoquant la
formation de calcaires siliceux. Ces derniers,
une fois altérés, ne contiennent pratiquement
plus que de la silice. Ils forment alors une sorte
d’éponge rocheuse connue, entre Vesseaux et
Saint-Etienne de Fontbellon, sous le nom de
«mortain» et où ils constituent un domaine
privilégié pour les châtaigneraies. C’est avec le
Jurassique moyen que le calme revient dans la
région donnant une sédimentation marneuse
importante (Callovien). Les marnes, mélange
intime de calcaire et d’argiles, plus facile à
éroder que les calcaires, forment des vastes
bassins (Saint-Priest) ou des zones
dépressionnaires comme à Vesseaux, Uzer,
Joyeuse, etc. Elles donnent des terrains souvent
ravinés sur lesquels les sols et la végétation ont
du mal à se maintenir (fig. 12). Ces formations
contiennent des témoignages de la vie marine
de l’époque, notamment de petites ammonites
formées de pyrite et, plus surprenant, des
reptiles de grande taille comme le crocodile
marin de 6 m de long, pratiquement complet,
trouvé en 1986, par Roger Meucci de la Société
géologique de l’Ardèche, et dont un moulage
peut se voir à la mairie de Lachapelle sous
Aubenas, lieu de la découverte. C’est aussi de
cette époque que date le célèbre gisement
fossilifère de La Voulte-sur-Rhône avec,
notamment, ses crustacés, requins et autres
poulpes.

Du Jurassique supérieur au début du
Crétacé : une nouvelle période agitée. Le calme
de la fin du Jurassique moyen ne dure pas et
dès le Jurassique supérieur les fonds marins
sont perturbés. L’instabilité est d’abord

modérée et se traduit par la formation de
calcaires grumeleux en bancs de plus en plus
épais au fur et à mesure que l’on remonte dans
la série. Ensuite, dans la partie haute du
Jurassique supérieur et le Berriasien (premier
étage du Crétacé), des glissements de bancs
entiers de boues calcaires partiellement
indurées, sont provoqués par une instabilité des
fonds sous-marins. Les bancs peuvent se déliter
complètement et former de véritables
conglomérats calcaires. On comprend alors que
les coupes géologiques que l’on peut réaliser à
la limite Jurassique-Crétacé, soient différentes
d’une région à l’autre, indiquant des
perturbations plus ou moins importantes selon
les lieux. C’est particulièrement net au niveau
du Berriasien dont le site de référence
international (stratotype) se trouve à Berrias
(Naud et Reboulet, 2007). Les calcaires du
Jurassique supérieur (fig. 13) et de la base du
Crétacé forment un ensemble de bancs plus ou
moins épais au sein desquels une assise plus
importante porte le nom de «calcaires de
Païolive». Celle-ci, d’une vingtaine de mètres
d’épaisseur et de teinte blanche, constitue un
repère dans la stratigraphie ardéchoise car elle
forme un escarpement, souvent en forme de
couronne, qui se repère de loin dans les
paysages (Rompon, Saint-Priest, Auriolles, etc.).

C’est cette même assise qui donne naissance,
par érosion karstique, au célèbre bois de
Païolive où un relief ruiniforme avec lapiaz,
clochetons, diaclases profondes et autres
formes animalières, s’étend sur plusieurs
dizaines d’hectares. Un tel type d’érosion se
retrouve en d’autres endroits mais avec un
développement un peu moins spectaculaire
(Lavilledieu, Lussas, etc.). Les calcaires du
Jurassique supérieur forment également tous
les plateaux qui, des bords du Rhône (Le

Fig. 13 : Les calcaires du Jurassique supérieur
au confluent de la Ligne et de l’Ardèche

Fig. 12 : Les marnes du Jurassique moyen à Lachapelle sous Aubenas

19

11-28 - Naud:Mise en page 1 19/03/08 11:59 Page 9



Pouzin) aux confins méridionaux du
département (Saint Paul le Jeune), sont appelés
Les Gras. Couverts d’une végétation arbustive
(chênaie et garrigue), ils sont entaillés par
quelques défilés remarquables comme celui de
l’Ouvèze au Pouzin, de l’Ardèche à Vogüé,
Balazuc et Ruoms, du Chassezac entre
Chassagne et Mazet Plage ou encore de la
Beaume à Labeaume. Ces calcaires ont été
activement exploités en carrières dans plus
d’une vingtaine de localités dont les plus
importantes, à la fin du XIXe et au début du XXe

siècle ont été Chomérac, Vogüé et Ruoms.

Le reste du Crétacé inférieur : un nouveau
cycle marnes-calcaires. Dès la fin du Berriasien,
la sédimentation devient marneuse. Le
Valanginien, avec son millier de mètres
d’épaisseur de marnes donne des paysages où
alternent des zones de ravinement très
importantes (Rochessauve, Mirabel,
Rochecolombe, Grospierres, etc.) et des zones
de culture (plaines de Lussas, Alba, Valvignères,
etc.). La succession, dans le paysage, de terrains
tendres (marnes) et plus résistants à l’érosion
(calcaires) donne naissance à un typique relief
«en cuestas». Ainsi, après les combes et les
plaines marneuses du Crétacé inférieur, nous
avons un ressaut au niveau des alternances de
petits bancs de calcaire et de marne de
l’Hauterivien et de la base du Barrémien
(Villeneuve de Berg) avant de retrouver des
calcaires massifs, représentés, d’une part, par
les fameux calcaires urgoniens du vaste secteur
développé entre Vallon Pont d’Arc, Saint-
Remèze, Bourg Saint Andéol et Orgnac et,
d’autre part, par les calcaires des bords du
Rhône, dans les environs de Cruas. L’urgonien
est un ensemble dans lequel prédominent, sur
près de 300 m d’épaisseur, des calcaires massifs
dont l’étude minutieuse permet d’en constater

la diversité (fig. 14). Il s’agit, principalement, de
calcaires formés en milieu récifal, lorsque
l’Ardèche se trouvait sous un climat tropical et
que les fonds marins correspondaient à ce que
les océanographes appellent une plate forme.
Cette dernière était parsemée de petits récifs,
non seulement en Ardèche mais également à
l’emplacement de la Charteuse et du Vercors au
nord et d’une grande partie de la Provence, au
sud. Beaucoup de ces calcaires sont caractérisés
par la présence de restes de ces lamellibranches
fossiles, «cousins» des huîtres et appelés
«rudistes» (fig. 15). On peut en observer de très

beaux sur des affleurements, le long de la route
des gorges de l’Ardèche, au niveau du cirque de
la Madeleine. Enfin, il faut rappeler que ces
calcaires forment un vaste plateau couvert
d’une très dense garrigue à base de chênes
verts entaillé par les «gorges de l’Ardèche» sur
près de 27 km. La rivière y décrit de nombreux
méandres dont ceux du Pas du Mousse et du
Pont d’Arc, cette arche naturelle creusée par la
rivière dans le pédoncule du méandre. La forte
épaisseur de calcaire a permis le
développement de nombreuses grottes dont
certaines ont servi de véritables sanctuaires à
l’époque préhistorique (grotte Chauvet pour ne
citer que la plus célèbre). Les calcaires de Cruas
sont du même âge que les calcaires urgoniens
mais signent un milieu marin plus profond,
largement ouvert sur la haute mer. Ils sont à
grain fin et riches en silice d’où la présence, à
certains niveaux, de nombreux rognons de
silex. Ces calcaires ont été largement utilisés,
comme pierre de taille, dans les constructions
de la région et de la vallée du Rhône. Ils étaient
exploités dans des carrières semi-souterraines
comme dans le vallon de Crûle, à Cruas, et ce
depuis au moins le Moyen Age. La fin du
Crétacé inférieur est marquée par la proximité
du rivage avec des dépôts de marnes riches enFig. 14 : La «cathédrale», dans les calcaires urgoniens

des gorges de l’Ardèche

Fig. 15 : Rudistes dans le calcaire urgonien des Gorges de l’Ardèche
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oursins et des sables jaunes (Aptien supérieur)
bien visibles au Teil dans la montée du Château.

LA MER EN PARTANCE, AU CRÉTACÉ
SUPÉRIEUR

Au Crétacé supérieur la mer se fait de plus en
plus discrète. Elle ne subsiste que dans de petits
golfes comme au Teil et dans le secteur de
Salavas et Vagnas. Les dépôts sont sableux,
argileux mais localement quelques récifs à
Rudistes ont encore pu s’installer comme à
Vagnas où les Hippurites, d’âge coniacien, ont
été asphyxiées par les apports de sable du
continent. Vers 87 Ma (fin du Coniacien), il n’y
a plus trace de la mer puisque les premières
formations du Santonien sont continentales :
marnes, sables rouges, conglomérats et lignite
(Chedhomme, 1983). L’Ardèche devient
continentale et le restera, à quelques détails
près, jusqu’à nos jours.

Après le départ de la mer
(87 – 12Ma)

Après son histoire marine, l’Ardèche
devenue continentale est encore le théâtre
d’évènements géologiques importants. A la fin
du Crétacé, se forment, au Sud, les Pyrénées et
les reliefs provençaux tandis qu’au Tertiaire
apparaissent, tout d’abord, les grands fossés
d’Alès et de Valence puis la chaîne des Alpes.
L’Ardèche enregistre ces évènements soit sous
forme de dépôts conglomératiques, argiles
rouges et rares calcaires lacustres (Bessas,
Vagnas dans le Sud ; Rochemaure et Charmes
en vallée du Rhône), soit sous forme de
multiples fractures et failles et, dans le Bas
Vivarais, par quelques plis en chevron (massif
calcaire entre la plaine de Grospierres et la
région de Banne). C’est aussi à la fin de cette
période que l’ensemble de l’Ardèche cristalline
se soulève par rapport au Bas Vivarais qui
s’effondre. La partie soulevée perd, par érosion,
sa couverture de roches sédimentaires et la
grande marche d’escalier que l’on gravit
aujourd’hui pour passer du Bas-Vivarais en
Montagne ardéchoise résulte, nous l’avons déjà
dit, de ce grand mouvement général (dans le
détail, la succession des évènements est
beaucoup plus complexe). L’activité des Alpes a
une autre conséquence importante pour
l’Ardèche puisque de celle-ci découle, en
quelque sorte, les volcans qui vont parsemer
son territoire.

Le festival des volcans
(12 Ma – 15 000 ans)

Alors que les Alpes surgissent et grandissent,
le Massif Central voit apparaître les premiers
volcans. L’Ardèche ressemble à une vaste plaine
parcourue de nombreux cours d’eau et
parsemée de lacs développés, d’une part, sur les
terrains cristallins qui donneront Cévennes,
Boutières, Pays des Sucs et Plateau de Vernoux
et, d’autre part, sur les terrains sédimentaires
qui évolueront en Piémont cévenol et Bas
Vivarais. Les cours d’eau se jettent dans une
mer qui se situe plus au Sud. La découverte de
nombreux fossiles végétaux et animaux dans les
formations lacustres et fluviatiles associées aux
volcans permet de reconstituer le couvert
végétal de l’époque avec toute sa diversité
(étendues herbeuses et forêts) et la faune qui y
vivait dont toutes sortes d’animaux aujourd’hui
disparus de la région ou de la surface de la
Terre comme les Anancus, cousins très éloignés
des éléphants, les tigres à dents de sabre, les
tapirs, etc.

C’est à partir de 12 Ma, au Miocène
supérieur, que les premiers volcans ardéchois se
manifestent à l’emplacement du Pays des Sucs.
Ensuite, entre 8 et 6 Ma, les volcans se
développent aussi au sud-est et forment le
massif du Coiron. Après une période de calme
relatif, vers 2 Ma, c’est la Montagne ardéchoise
que revit une poussée volcanique avec le grand
massif du Devès qui s’étend jusqu’aux environs
de Coucouron. Une nouvelle période de calme
pourrait faire croire que les volcans sont
éteints. Mais, il y a quelques dizaines de milliers
d’années seulement, alors que le visage de
l’Ardèche est très proche de celui qu’on lui
connaît aujourd’hui et que les premiers
ardéchois occupent le territoire, une nouvelle
flambée volcanique ébranle la Haute Cévenne,
Les Boutières, le Pays des Sucs et, à nouveau, la
Montagne ardéchoise. C’est l’ensemble de ce
festival auquel ont participé plusieurs centaines
de volcans que je vous invite à suivre
maintenant.

LE PAYS DES SUCS

Le Pays des Sucs, tout autour du Mont
Mézenc et du Gerbier de Jonc (fig.16), a connu
une histoire volcanique qui s’est étalée sur,
environ, 6 Ma. Il montre plusieurs types de
volcans dont l’activité, la forme et les produits
émis sont liés à la nature de la lave. Tous les
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reliefs qui émergent au-dessus des roches
cristallines sont des volcans qui ont créé une
vaste carapace entaillée et morcelée par
l’érosion (Mergoil et Boivin, 1993).

Les basaltes : premières laves, fluides. Dans
un premier temps, les laves sont fluides. Elles
donnent une roche noire appelée «basalte». En
s’échappant des cônes volcaniques dont l’allure
est celle du Stromboli italien, d’où le nom de
«cône strombolien», elles remplissent tous les
creux du relief, dont les anciennes vallées.
Plusieurs émissions successives entraînent un
empilement de coulées que l’érosion va bien
dégager comme à Saint Clément. Cet
empilement forme alors une sorte de grand
escalier dont chaque marche est une coulée
découpée en grands prismes sous l’effet du
refroidissement (voir le paragraphe sur les
jeunes volcans).

Une activité explosive associée. Au Mézenc,
l’activité explosive de certains volcans a
pulvérisé la lave sous forme de granules qui, en
retombant tout autour du volcan, ont formé
des dépôts parfois très épais. Les granules
encore chauds se sont soudés pour donner une
roche particulière appelée «tuf volcanique».
L’allure «pain d’épices» de ces tufs est due au
fait qu’une partie du matériel volcanique s’est
altérée en un produit jaune, appelé
«palagonite», sous l’influence de l’eau présente
au moment des éruptions et qu’une partie des
granules a conservé sa teinte sombre. Dans la
région du Mézenc, ces tufs volcaniques
constituent une grande partie des Rochers de
Cruzet. Ils sont appelés «triffou» et ont été
utilisés dans un certain nombre de
constructions dont l’église de Saint Clément
(nef et abside notamment) (fig. 17). Lorsque les
éléments sont plus gros (scories) il peut se

former des amas soudés à chaud appelé
«brèches». Ces brèches sont utilisées dans
certaines constructions.

Des laves visqueuses : trachytes et
phonolites. Après l’épisode basaltique, de
nouvelles éruptions se produisent mais les laves
ne sont plus fluides mais visqueuses à très
visqueuses. Il s’agit des trachytes et des
phonolites. Si le trachyte qui est une roche
volcanique gris clair donne encore quelques
rares coulées, la phonolite elle, de teinte gris
foncé, est trop pâteuse et ne donne que des
dômes et des pitons, à l’endroit même de son
arrivée en surface. Ce sont ces édifices qui
forment, dans le paysage, la plupart des reliefs
appelés «sucs» d’où le nom de cette entité
paysagère retenue, à juste titre, dans le cadre
du Parc naturel régional (PNR) des Monts
d’Ardèche. Leur mode de mise en place a
provoqué l’orientation des cristaux donnant à
la lave sa structure planaire. Une telle
disposition favorise le débit de la roche en
dalles utilisées comme «lauzes». Ces dalles qui
glissent les unes sur les autres quand on fait
l’ascension des sucs comme le Gerbier de Jonc,
émettent des sons. C’est pourquoi cette roche
s’appelle «phonolite» (du grec «phonos» qui

Fig. 16 : Au pays des sucs phonolitiques : Gerbier, Mézenc et Sara
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Fig. 17 : Façade polychrome (granite, trachyte
et brèche basaltique) de l’église de Borée
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veut dire son et «lithos» qui veut dire pierre).
Les sucs hérissent toute la région avec pour
chefs de file, le Gerbier de Jonc et le Mont
Mézenc. Alentour, c’est toute une armée qui les
accompagne, que ce soit sur le plateau avec le
Mont Fol et ses voisins (Sépou, Sépounet,
Taupernas, Lauzière) ou du côté des Boutières
avec Sara, les Roches de Borée, le Rocher de
Pialoux etc. Bien que l’érosion ait entamé les
édifices mis en place, la forme actuelle est assez
proche des édifices originels. La phonolite a été
utilisée pour la couverture des constructions,
sous forme de lauzes, malgré un poids qui varie
de 250 à 350 kg au m

2
, ce qui nécessite de très

robustes charpentes. Le trachyte, quant à lui, a
été largement utilisé pour la réalisation, entre
autres, des encadrements d’ouvertures.
L’association des divers matériaux locaux
(granites, «brèches», triffou et trachyte) crée un
remarquable effet polychrome (église de
Borée).

LE PLATEAU DU COIRON

Le Coiron : un modèle d’inversion de relief.
Entre 8 et 6 Ma environ, le volcanisme se
développe également vers le Sud-Est, au niveau
du Coiron. Entièrement basaltique, ce plateau
en forme de feuille de chêne s’étend du Col de
l’Escrinet, au nord-ouest, à Rochemaure, aux
bords du Rhône, au sud-est. Il sépare les bassins
de Privas-Chomérac au nord et d’Aubenas-Alba
au Sud. Les formations volcaniques,
notamment les laves basaltiques très fluides, se
sont mises en place dans un ancien réseau
hydrographique creusé dans les roches
sédimentaires du Bas-Vivarais (principalement
calcaires du Jurassique supérieur au nord-ouest,
marnes et calcaires argileux du Crétacé, au sud-
est). Le témoignage de ce réseau est représenté
par une couche d’alluvions fluviatiles qui est
conservée sous la coulée de base du massif, en
de très nombreux endroits du rebord sud du
plateau (Mirabel, Montbrun, Saint Pons etc.).
Les nombreux galets de roches cristallines
montrent que ces alluvions ont été déposées
par un cours d’eau qui venait des Cévennes et
se jetait dans la mer proche, au niveau de
Rochemaure (Naud, 1981). La position en
hauteur des formations volcaniques montre
qu’une inversion du relief s’est produite, ce qui
était vallée étant devenu montagne et
réciproquement. L’érosion poursuit son œuvre
destructrice puisque les fronts de falaise
s’écroulent régulièrement et alimentent de
nombreux éboulis, tout autour du massif, tant

au nord (Rochessauve, Alissas, Saint Priest, etc.)
qu’au sud (Mirabel, Saint Jean le Centenier,
Saint Pons, etc.). Parfois, les morceaux arrachés
aux falaises ont une taille de plusieurs dizaines
de mètres cubes comme au hameau des
Rochers ou à la ferme du Baumier de Mirabel.

Les points de sortie. Les laves et autres
produits volcaniques ont été amenés en surface
par trois grands types de volcans. Le premier
correspond aux cônes stromboliens dont la
superstructure a complètement disparu. Il ne
reste, en relief, que le remplissage de la
cheminée dégagé par l’érosion (fig. 18) sous
forme de culots ou necks (Sceautres, Montbrun,
Saint Pons, etc.). Le deuxième type est le volcan
fissural. Il s’agit, en fait, d’un alignement de

petits cônes stromboliens sur une fissure ou une
arrivée massive de lave au niveau de cette
fissure. Le témoignage qui reste de ce type est
le très grand nombre de filons de basalte ou
dykes (plus de 200 répertoriés) dégagés par
l’érosion, tant dans le massif (Coulet de la
Soulière, col de l’Escrinet, etc.) qu’à sa
périphérie (Alba, Privas, Saint Priest, Vesseaux,
etc.) (fig. 19). Ces filons peuvent avoir plusieurs
centaines de mètres de long voire, pour

Fig. 18 : Le neck de Sceautres
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Fig. 19 : Dyke (filon) basaltique dans produits d’explosion
au Vernet (Coiron)
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quelques uns, plus d’un kilomètre. Le troisième
et dernier type est représenté par les cratères
d’explosion ou maars (voir paragraphe sur les
jeunes volcans). Certains de ces cratères ont
rejeté, lorsque de l’eau était abondante sur le
site des éruptions, des matériaux pulvérisés
sous forme de coulées de boues (lahars) avec
dépôts tout autour du cratère (Goulet de La
Soulière). De toutes ces observations il résulte
que les volcans du Coiron devaient se compter
par centaines.

Les produits émis. Les produits les plus
abondants sont les laves qui ont donné des
coulées (fig. 20). Au Coiron, elles sont toutes de
nature basaltique. A certains endroits, on peut
observer la superposition d’une dizaine de
coulées. Leur épaisseur est variable, de
quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres
(Mirabel). Elles montrent souvent une très belle
prismation, débit classique des coulées
basaltiques (voir les jeunes volcans). Entre les
coulées il est possible de trouver des niveaux de
débris d’explosion formant des couches de
cendre, de granules (lapillis) et de scories. Au
moment de la mise en place des coulées, les gaz
et fluides émis ont altéré les dépôts de cendres
qui se retrouvent coincé entre deux coulées.
Ces dépôts prennent alors l’allure d’une couche
rouge. Une fois altérée en argile, cette couche
rouge constitue un écran imperméable aux
eaux souterraines et favorisent l’apparition de
sources.

Les produits associés. Aux formations
volcaniques sont associées des sédiments
fluviatiles et lacustres. Les premiers
correspondent aux alluvions des anciens cours
d’eau qui existaient avant les éruptions (sud de
massif ou au nord avec la Payre ancienne) et qui
ont livré un dur combat contre les coulées de

lave, les recouvrant, localement, de nouveau
dépôts. Ces dépôts sont conservés entre
plusieurs coulées et à plusieurs niveaux du Sud
du massif (Mirabel, Montbrun, Saint Pons, etc.).
Les sédiments lacustres sont associés à des
cratères d’explosion bien développés au nord
du massif : montagne d’Andance à Saint
Bauzile, montagne de Berguise à Saint Martin
sur Lavezon, Mont Charay près de Saint Priest,
etc.). Ces sédiments sont essentiellement des
diatomites, roches formées par l’accumulation
de milliards et milliards de restes d’algues
siliceuses, les diatomées. C’est dans les
sédiments au grain très fin (diatomites, limons)
qu’ont pu être conservés de nombreux restes
de plantes et d’animaux contemporains des
éruptions (Naud et Suc, 1975 ; Mein et al.,
1983 ; Samuel, 1994).

Les alentours Il faut rattacher à la période du
Coiron, un ensemble de volcans dont on
retrouve les vestiges sur les crêtes qui séparent,
d’une part les vallées du Mézayon et de
l’Auzenne , et, d’autre part, la Haute Cévenne
et les Boutières, depuis le col de l’Escrinet à
celui de La Fayolle. Dans ces secteurs on
rencontre des empilements de coulées comme à
Pourchères ou à Creysseilles, de remarquables
vestiges de necks à Sarasset ou de dykes, à
Ajoux et de puissants cratères d’explosion
(volcan des Chirouzes à Pranles). Il me faut aussi
rappeler les divers necks et dykes rencontrés en
pays sédimentaire tant dans le bassin de Privas
qu’au sud du Coiron, d’Alba à Vesseaux.

LES VOLCANS DU DEVÈS
C’est dans la région de Coucouron et de la

vallée de la Loire, en aval d’Issarlès, que l’on
trouve quelques édifices (cônes stromboliens
appelés «Gardes» et coulées de lave
appartenant à l’épisode volcanique du Devès
caractérisé par deux phases éruptives brèves
respectivement datée à 2 et 1 Ma (Berger,
1998). Cet épisode volcanique est peu
représenté en Ardèche alors qu’il est très
développé en Haute Loire.

LES JEUNES VOLCANS D’ARDÈCHE
Pourquoi «jeunes volcans» ? Quelle que soit

la méthode de datation utilisée (carbone 14 ou
thermoluminescence des plagioclases) les
volcans du haut bassin de l’Ardèche et de ses
affluents ainsi que certains du haut bassin de la
Loire et des Boutières ont moins de 130 000 ans.
Les plus récents peuvent avoir un peu plus de
15 000 ans selon les uns (Berger, 1998) ou

Fig. 20 : Coulée de basalte de Mirabel abritant le village
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47 000 ans selon les autres (Guérin, 1983). Quoi
qu’il en soit, à l’échelle des temps géologiques,
il s’agit de jeunes volcans dont les
manifestations ont certainement effrayé les
ardéchois préhistoriques qui assistaient au
spectacle. Etant donné l’âge «récent» de ces
formations, leurs vestiges sont bien conservés,
principalement sous forme de cônes
stromboliens (fig. 21), coulées de lave et
cratères d’explosion.

L’édification d’un volcan strombolien. Un
volcan strombolien qui donne de très beaux
spectacles nocturnes se compose d’un cône
constitué de débris de lave riches en bulles ou
scories, expulsés du cratère à l’occasion de
nombreuses explosions (fig. 22). Certaines
scories ont des formes particulières et sont
appelées «bombes» (en fuseau lorsqu’elles sont
torsadées, en «bouse de vache» lorsqu’elle sont
aplaties, etc.). La répétition des explosions
entraîne la superposition de couches de scories,
alternativement grossières et fines, et la
formation d’un cône de plus en plus important.

Accompagnant les éruptions, des projections
plus fines sont projetées plus loin et plus haut
et forment des nuages de cendres. Au centre du
cône il y a le cratère dans lequel la lave peut
former un véritable lac. Les cônes stromboliens
montrent une particularité qui est une forme
non pas parfaitement circulaire mais en «fer à
cheval» avec une partie ouverte d’où le nom de
cratère «égueulé». C’est par cet endroit que la
lave s’est échappée pour former une coulée. On
dénombre une dizaine de cônes stromboliens
dont certains très bien conservés. Parmi les plus
évidents citons les coupes de Jaujac, d’Aizac, de
la Fialouse, la Gravenne de Montpezat, le
volcan de Cherchemus. La Gravenne de Thueyts
n’est plus bientôt qu’un souvenir à cause de
l’exploitation de la pouzzolane (autre nom des
scories basaltiques sous forme de graviers).

L’écoulement de la lave. Echappées par
l’égueulement des cônes stromboliens, la lave
basaltique, très fluide, s’est écoulée dans les
vallées de l’époque, vallées dont le visage est
très proche de celui actuel (fig. 23). C’est ce qui
explique que les coulées sont étroites et
sinueuses, plus ou moins longues selon le
volume de lave disponible. Ainsi, avec ses 23
km, la coulée de la Coupe de la Fialouse est une
des plus longues de France. Les rivières ont
souvent retaillé les coulées jusqu’au niveau de
leur ancien lit. C’est le cas à Jaujac, à Thueyts, à
Montpezat ou encore dans la vallée de la Loire.
Parfois, la coulée de lave n’a pas été
entièrement recoupée par la rivière. Il s’ensuit
la formation de cascades remarquables comme
celle du Ray Pic, dans la vallée de la Bourges.
Côté Boutières, les coulées ont été très
morcelées par les cours d’eau et il n’en reste
que quelques vestiges dans les vallées de La
Saliouse ou de L’Azette.

Fig. 22 : Structure interne du cône strombolien de Thueyts
Fig. 23 : Coulée basaltique du château de Pourcheyroles

à Montpezat

Fig. 21 : Cône strombolien de Jaujac
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Lorsque deux coulées de lave se rencontrent,
la première peut faire barrage à la seconde qui
va devenir très épaisse. C’est le cas de la coulée
de Jaujac arrêtée par une coulée du volcan du
Souilhol et dont l’épaisseur atteint 40 m.
Parfois, la quantité de lave est suffisante pour
que la seconde coulée passe par dessus la
première. C’est le cas de la coulée du Souilhol
qui passe par dessus celle du Ray-Pic à Pont-de-
Labeaume. Dans les deux cas, il est possible de
faire de la chronologie relative c’est-à-dire de
déterminer quelle coulée est la plus ancienne et
quelle est la plus récente. C’est ainsi que l’on
peut établir la succession suivante : coulée du
Ray Pic plus ancienne que la coulée du Souilhol
qui est plus ancienne que la coulée de Jaujac. Si
l’on veut avoir une information plus précise sur
l’âge des laves, il faut utiliser des méthodes de
datation plus sophistiquées comme celles
évoquées précédemment voire d’autres comme
l’étude du magnétisme ancien fossilisé dans les
laves ou «paléomagnétisme» (Rochette et al,
1993). C’est ainsi que l’on peut préciser que la
coulée du Ray Pic est plus vieille que celle du
Souilhol de 25 000 ans environ. Souvent, entre
deux coulées, nous trouvons un banc
d’alluvions de la rivière qui avait repris ses
droits entre les deux éruptions. C’est ce que l’on
observe au barrage de Pont de Veyrières, entre
la coulée du Ray Pic et celle de la Gravenne de
Montpezat ou à Pont de Labeaume, entre les
coulées du Ray Pic et du Souilhol.

Le débit de la lave : un concert d’orgues. Une
coulée de basalte montre, de bas en haut, une
succession de structures bien nettes : semelle de
coulée avec scories, vraie colonnade,
entablement, fausse colonnade et nouvelle
zone de scories, pour les principales. La vraie
colonnade est la plus spectaculaire car formée
d’un ensemble de prismes verticaux appelés
aussi «orgues». Ces structures résultent du
refroidissement de la lave. Elles sont présentes
dans toutes les coulées du bassin de l’Ardèche
et de ses affluents (Lignon, Fontaulière, Volane,
Besorgues, etc.).

L’origine du basalte. Si on regarde un basalte
de près, il est fréquent de trouver, dans un fond
de roche gris à noir où très peu de cristaux
isolés sont visibles, des amas arrondis de
cristaux verts. Il s’agit de «nodules de
péridotites» (fig. 24). Les péridotites sont des
roches qui forment la partie située sous la
croûte terrestre, appelée «manteau». Ces
nodules ont été remontés par la lave et

correspondent soit à des morceaux arrachés à la
partie supérieure du manteau par une
remontée profonde de magma basaltique soit à
un résidu du manteau dont la fusion partielle a
donné le magma basaltique. Certaines laves
contiennent plus de nodules que d’autres. C’est
le cas de celle du Ray Pic. Cette abondance de
nodules de péridotite montre que la lave n’a
pas résidé longtemps dans un réservoir
magmatique, sorte de chaudron souterrain,
dans lequel un magma peut rester un certain
temps et évoluer (c’est ce qui s’est passé au pays
des sucs où l’évolution d’un magma basaltique
initial a donné naissance à des basaltes bien sûr
mais ensuite à des trachytes et à des
phonolites).

Les éruptions phréatomagmatiques : le
combat du feu et de l’eau. Il nous reste à
évoquer une manifestation volcanique qui fait
partie des plus violentes. Il s’agit des éruptions
phréatomagmatiques c’est-à-dire celles
provoquées par la rencontre du magma
brûlant, à plus de 1 000°C, et de l’eau arrivant
de la surface par des fissures. Au contact, l’eau
qui peut être celle d’un ancien lac, d’une rivière
ou d’une nappe souterraine, est tout de suite
mise en surpression et sa détente provoque de
très violentes explosions avec projection dans
l’air d’une grande quantité de roches broyées,
laves mais aussi roches constituant les terrains
dans lesquels la lave s’est insinuée. Les éléments
les plus gros se déposent autour du cratère sous
forme d’une roche compacte mais très
hétérogène appelée «brèche d’explosion». Les
éléments les plus fins sont projetés dans
l’atmosphère où ils peuvent rester plusieurs
jours et où, déplacés par des courants
d’altitude, ils feront plusieurs fois le tour de la
Terre. Les éléments fins sont également
emportés latéralement sous forme de nuages
brûlants dont la température peut atteindre
plusieurs centaines de degrés et la vitesse
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Fig. 24 : Nodule de péridotites dans lave basaltique
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plusieurs centaines de kilomètres à l’heure. Ces
nuages sont des nuées ardentes. Lorsque ces
courants perdent de leur puissance, les
éléments se déposent sous forme de fines
couches qui s’empilent au gré des nombreuses
explosions. Ces dernières se produisent tant que
de l’eau et de la lave sont disponibles. A la fin
de ce type de manifestations volcaniques, le
cratère dit d’explosion, est un vaste trou béant
que les géologues appellent un maar (à ne pas
confondre avec une mare). Ce trou peut se
remplir d’eau ce qui donne un lac au contour
parfaitement circulaire comme celui d’Issarlès
dont le diamètre atteint 1,5 km et la
profondeur 138 m. Ce trou peut également être
comblé par des sédiments et d’autres produits
volcaniques si un volcan strombolien prend le
relais du maar comme à la Vestide du Pal où
cinq cônes stromboliens donnent de petits
reliefs dans le cratère lui-même. Des cratères
d’explosion de ce type se sont développés un
peu partout dans la province volcanique
ardéchoise et à toutes les époques. En effet, on
les retrouve aussi bien dans
la région du Mézenc et du Devès que dans
celles du Coiron ou des Jeunes volcans
(Echamp près de Borée, dans les Boutières,
Coupe de la Fialouse, etc.). C’est donc
pratiquement une constante de ce volcanisme
basaltique.

Pourquoi des volcans
en Ardèche ?

Les volcans d’Ardèche ne sont pas isolés. Ils
font partie d’un ensemble beaucoup plus vaste
qui se développe en Haute-Loire et au-delà,
jusqu’au Cantal. Du Cantal partent aussi vers le
Nord, le grand axe des volcans de la chaîne des
Puys et vers le Sud, celui qui, par l’Aubrac et
l’Escandorgue, rejoint les bords de la
Méditerranée à Agde. Tout cet ensemble s’est
mis progressivement en place au fur et à
mesure que les Alpes surgissaient à l’endroit où
la plaque européenne plonge sous la plaque
africaine. Un étirement de la croûte à l’arrière a
favorisé le développement des grandes
fractures et le plongement de la plaque
européenne a fait fluer la partie supérieure du
manteau vers des zones moins pressurées, donc
à la périphérie de la zone de surrection de la
chaîne des Alpes. Une remontée thermique
dans cette zone a entraîné une fusion partielle
du manteau avec production de magma

basaltique qui a pu atteindre la surface en
empruntant les grandes fractures et fissures
(Nehlig et al., 2001 ; Merle et Michon, 2001).

Bien que l’explication de l’origine du
volcanisme français et celui de l’Ardèche en
particulier que je viens de présenter ne soit pas
entièrement admise par tous les géologues, on
peut se poser la question de savoir si ce
volcanisme est aujourd’hui éteint. La réponse
semble simple : puisque le mécanisme qui a
donné naissance au volcanisme, à savoir la
formation des Alpes, n’est pas complètement
arrêté car les Alpes continuent à se former, il n’y
a aucune raison pour que les conséquences de
cette activité aient disparues. Le volcanisme
serait donc toujours actif mais là encore, nous
parlons à l’échelle des temps géologiques.

En guise de conclusion

L’histoire que je viens de raconter est,
évidemment, incomplète. Elle représente un
raccourci de l’évolution géologique de cette
région de France si riche en témoignages de la
vie lointaine de notre planète. Pour être plus
complet, il faudrait évoquer les eaux minérales
si nombreuses dans la partie cristalline de
l’Ardèche, les ressources minières et les
matériaux utilisés par l’homme depuis qu’il s’est
installé sur le sol du département, aux époques
préhistoriques. Il faudrait aussi donner
l’évolution du visage de l’Ardèche au cours du
Quaternaire avec le creusement progressif des
vallées pour aboutir au visage actuel. Ce sera
l’objet d’articles dans les numéros suivants de
notre nouvelle revue. En attendant, j’espère
que les informations déjà données
constitueront un cadre suffisant pour vos
révisions géologiques ou pour une première
initiation.
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Cette sortie avait été organisée par Maryse
Aymes, avec la collaboration de Dominique
Bénard, propriétaire du gîte de Bénévise,
accompagnateur en montagne et
sédimentologue, diplômé de l’Université de
Bourgogne. Au cours de ces deux journées, les
membres de la Société Géologique d’Ardèche
ont pu découvrir le vallon de Combau et les
carrières romaines.

L’hébergement et le dîner du premier jour
étaient assurés au gîte de Bénévise tenu par
Madame Bénard.

La S.G.A. était déjà venue à Bénévise en
mai 1998 avec le professeur Fourquin. (voir
dans le bulletin n°180, décembre 1998, l’article
de Claude Rigollot intitulé “Géologie et
matériaux de la région de Dieulefit“).

Présentation
du Vercors méridional :

le Glandasse

Dans la partie sud-est du massif du
Vercors, le Glandasse est un
extraordinaire espace pour la randonnée,
en été comme en hiver, mais c’est aussi un haut
lieu de la géologie.
Il est limité au sud par les grandes falaises

que la vallée de la Drôme longe entre Die et
Luc en Diois. La limite Est, toujours marquée
par des falaises impressionnantes, est très
découpée, avec les sites magnifiques que sont
le cirque d’Archiane et le vallon de Combau. Un
rétrécissement marque le contact du Glandasse
avec le reste du Vercors c’est-à-dire avec les
hauts plateaux, de Rousset à Corrençon ; il y a
là moins de 3 km entre le pas de Chabrinel à
l’Ouest et le pas de l’Aiguille à l’est.
Le Glandasse est essentiellement drômois,

mais la cabane de Pré Peyret et les carrières
romaines (c’est-à-dire sa partie nord) sont dans
l’Isère. Situé dans la réserve naturelle du
Vercors, c’est un espace protégé.
Du point de vue géologique, le Vercors

méridional est formé de calcaires organo
détritiques (bioclastique) d’âge barrémien. Ces
faciès représentés par de grandes barres
calcaires disparaissent vers le Sud, où la vallée
de la Drôme marque bien la fin du Vercors,
massif essentiellement formé de ces calcaires
bioclastiques ; il en est de même vers le Sud-Est
où la limite géologique du Vercors est pourtant
moins nette.

Une randonnée géologique
au vallon de Combau et
aux carrières romaines

� Samedi 20 mai,
Une vingtaine de personnes se sont

retrouvées à Bénévise le samedi matin.
Avant le départ, chacun se présente et nous

faisons ainsi mutuellement connaissance Puis,
en voiture, le groupe prend la petite route qui
monte vers Combau.
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* Le premier arrêt se situe au carrefour du
chemin de Tussac et là, Dominique nous
plonge d’emblée dans la mer vocontienne et
ses bioconstructions.
De ce point en effet on aperçoit de l’autre

côté de la vallée, le rocher de Combau,
spectaculaire rocher dont le versant Ouest en
calcaire bioclastique domine la rivière creusée
en gorge, et dont le versant Est parait plus
débonnaire.

Voilà bien visible l’illustration du passage des
faciès calcaires aux faciès marneux, puis
argileux dans le même étage stratigraphique, à
la même époque donc, au Barrémien
(Valanginien - Hauterivien - Barrémien - Aptien,
ce sont, du plus ancien au plus récent, les
étages du Crétacé inférieur). Le continent est à
l’Ouest (le Vercors), la mer vocontienne à l’est
(le bassin de Die) . Au Barrémien, les calcaires
urgoniens se déposent sur le talus continental
en bordure de la mer vocontienne ; au delà du
talus continental, vers la mer, ces bancs
calcaires se biseautent ; des calcaires argileux
puis des argiles apparaissent, en bancs de plus
en plus épais. C’est ce que l’on voit bien au
rocher de Combau : falaises calcaires d’un côté,
pente plus douce de l’autre liée au biseautage
et à la disparition des calcaires vers l’est.

Les calcaires bioclastiques renferment des
restes usés et mélangés de tests d’organismes
de mer chaude peu profonde : d’échinodermes
(oursins), de nombreux bivalves fragmentés,
des foraminifères (orbitolines, milioles, etc...),
d’algues (dasycladales), de madréporaires
(“coraux”) etc... Plus au nord, les calcaires
urgoniens renferment une faune spéciale, les
Rudistes. Les Rudistes sont des bivalves (on
disait autrefois des lamellibranches, parce que
leurs branchies lamellaires sont très
développées) .....voir le numéro 176 (décembre
1997) du bulletin de la SGA avec un article
d’André Hyenne sur ce sujet.
C’est pour notre guide l’occasion de rappeler

les principes de la sédimentologie, et les
notions de faciès, ce qui intéresse toute

l’assistance, y compris deux petits ânes ravis
d’une si bonne compagnie.
La sédimentologie, étudie la nature des

sédiments et leur mode dépôt, et elle essaie de
reconstituer la géographie ancienne
(“paléogéographie”) dans les bassins
sédimentaires et sur leurs bordures (les plate-
formes continentales) à l’époque où ces
sédiments se sont déposés.
Le volume disponible permettant le dépôt

des sédiments est appelé “accommodation”.
L’accommodation dépend de l’apport
sédimentaire en un temps donné (plus ce flux
est important, plus l’accomodation diminue), et
des variations de volume de l’espace libre, liées
au niveau de la mer (plus elle monte, plus il y a
de place disponible) et à l’enfoncement ou
“subsidence” du fond marin ou de la marge
continentale. Quand la mer avance sur le
continent, on parle de transgression,
(l’accomodation devrait alors augmenter, mais
ce n’est le cas que si l’apport sédimentaire ne
dépasse pas l’augmentation de l’espace
disponible) ; quand elle recule, on parle de
régression.
Dans tous les cas, si le taux de sédimentation

est plus fort que le taux de création d’espace,
les sédiments gagnent vers la mer, l’espace
disponible sur la plate forme se remplit par
progradation et on parle de dépôts
progradants ; inversement, on parlera de
rétrogradation des sédiments sur le
continent.
On arrive ainsi à définir des séquences

génétiques de dépôt, regroupées en cortèges
sédimentaires puis en séquences sédimentaires
(d’où le nom de stratigraphie séquentielle) .
En milieu carbonaté, plusieurs domaines

marins plus ou moins éloignés du continent
(plate-forme interne, barrière récifale, plate-
forme externe, mer profonde ) peuvent être
définis, caractérisés par des dépôts différents,
fonction en grande partie du niveau d’énergie
(c’est-à-dire, pour simplifier, de l’agitation liée
aux courants et aux vagues).
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* L’arrêt suivant, en bordure de route tout
près du rocher de Combau, permet de
découvrir sous la falaise des faciès de
tempestites (dépôts calcaires liés à des
phénomènes de tempêtes ou de marées très
fortes) et de dégager quelques beaux fossiles
dans les pierriers et la petite carrière
avoisinants.
La matinée se termine par le casse-croûte, au

parc de stationnement de la Fontaine des
prêtres, situé au bout de la route du vallon de
Combau. Il fait encore beau mais le ciel
commence à se couvrir de gros nuages. Que
nous réserve l’aprés-midi ?

* L’aprés-midi débute sans pluie par la
montée à pied au refuge de l’Essaure. Le
chemin, raide au départ, gagne les pelouses de
Combau, dominées à gauche par la crête
allongée de la Montagnette, puis nous amène
au pas de l’Essaure. Chemin faisant, les
discussions vont bon train sur les faciès que
nous observons et sur la paléogéographie du
Barrémien . La tectonique des plaques donne
lieu à controverse ”.... mais l’ouverture de
l’Atlantique central a précédé celle de
l’Atlantique Nord, n’est il pas vrai ?...” ... ou est
ce l’inverse ?,....

Du pas de l’Essaure, on peut voir tout en bas
vers l’Est le Tithonique (c’est-à--dire le
Jurassique supérieur) formant un relief
secondaire séparé des grandes falaises
d’urgonien par les séries marneuses aux pentes
raides et ravinées.
Notre groupe se dirige vers le fond du vallon

de Combau pour continuer cette exploration
géologique, mais le mauvais temps arrive à
grande allure, brouillard et vent, ce qui nous
oblige à un retour rapide aux voitures.

Après le repas, Dominique Bénard va nous
projeter sur écran quelques lames minces de
roches , afin d’illustrer les différents faciès
rencontrés : calcaires bioclastiques, calcarénites
... Fatigue et obscurité sont favorables à la
relaxation qui peut aller jusqu’à
l’assoupissement complet sur un confortable
canapé ! Il est tard ........
Bonne nuit et à demain!

� Dimanche 21 mai
Départ en voiture en direction du col de

Rousset , tout le monde se retrouve au parking
du plateau de Beurre, départ de la traversée du
Vercors en ski de fond. Mais heureusement la
neige est absente et il fera beau toute la
journée.
Direction les carrières romaines par le chalet

des Ours du Glandasse et le pas des Econdus,
puis la cabane de Pré Peyret, soit 3 heures
de marche tranquille dans un paysage
magnifique : vue sur les hauts plateaux du
Vercors, immensité déserte avec ses pins à
crochets, ses clairières et ses pelouses, avec en
arrière plan le Grand Veymont cher à l’écrivain
Daniel Pennac. C’est le point culminant du
massif à 2341 m d’altitude.

Nous observons des empreintes de fossiles
(oursins en particulier) en plusieurs points de
cet itinéraire.
Au passage, après la cabane de Pré Peyret,

rencontre de marmottes maintenant bien
acclimatées dans cette zone. On monte donc
vers le site des carrières. Ce site est situé un peu
à l’écart (100 m à gauche) du sentier qui mène
à “l’arbre taillé” (pin isolé , repère visible de
très loin), et au pas des Chatons.
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On peut passer à coté sans le remarquer, car
les restes de colonnes sont regroupés dans des
petites dépressions au pied des carrières. Il y a
en fait plusieurs zones d’extraction, mais une

seule est très spectaculaire, avec des tronçons
de colonnes et de grands blocs déjà équarris,
et dans un cas toujours relié au banc calcaire.

Pourquoi venir si loin de Die, ville
romaine, pour récupérer de la pierre?
Et comment descendre de tels blocs
sur des pentes très raides au niveau
du pas de Chabrinel ? Questions que
l’historien de service ne manque pas
de poser, et dont les réponses ne sont
pas évidentes ( cf bibliographie plus
loin) .
Mais ce n’est pas l’objet de notre

visite guidée et D.B. nous rappelle à la
réalité géologique en nous
commentant l’étude qu’il a faite sur
les calcaires urgoniens et les
calcarénites barrémiennes du Vercors
méridional

Cette étude sera présentée de
façon plus détaillée dans la troisième
partie du compte-rendu.
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Retenons simplement, nous l’avons déjà
appris hier, que les grandes falaises du
Glandasse, d’âge barrémien, sont constituées
de séries carbonatées bioclastiques, les
calcarénites du Glandasse,et de calcaires à
faciès urgonien (à rudistes), déposés en bordure
d’une plate forme continentale.

Avez vous bien compris que les Rudistes
tiennent compagnie aux Écondus sur les plages
de la mer vocontienne ?. Si oui, vous pourrez
entamer la lecture de la troisième partie de ce
compte-rendu. Si non, retournez au gîte de
Bénévise visiter le musée géologique de
Dominique Bénard.
Quand à nous, après un casse croûte solide,

nous reprenons le même itinéraire pour
retrouver nos voitures. Et c’est la séparation
après ces deux journées passées ensemble.
Merci à l’organisatrice, Maryse Aymes, à

notre guide et animateur Dominique Bénard,
merci aussi aux participants qui avaient fait ce
déplacement lointain. Que celà leur donne
envie de revenir aux sorties de la SGA, que cela
leur donne envie aussi, pourquoi pas, d’en
rendre compte dans notre bulletin !

Note : Le Glandasse est riche en toponymes
pittoresques : La Fontaine des prêtres, le plateau de
Beurre, le pas des Econdus, la tête de la Graille, le rocher
des heures... La sédimentologie vue par Dominique Bénard
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D. Bénard a présenté un diplôme d’étude et
de recherche à l’Université de Bourgogne en
2004 sur le sujet suivant :

“Les relations géométriques et stratigra-
phiques entre les calcaires urgoniens et les
calcarénites barrémiennes du Vercors
méridional“.

Il s’agit donc d’une étude sur la région du
Glandasse que nous avons parcourue pendant
les deux journées de mai 2007.

Ce travail minutieux a été étayé par des
observations nombreuses, sur le terrain et en
lames minces. Huit coupes ont été relevées
entre Archiane, Tussac, le roc Mazilier, le pas de
Sambardou, etc.

Nous allons simplement situer le cadre
géologique de cette étude et en donner les
conclusions, sans rentrer dans le détail de ces
coupes.

Le Cadre Geologique

L’urgonien au sens large
Les calcaires de plate-forme du Barrémien -

Aptien inférieur, dans le SE de la France, ont été
appelés “calcaires urgoniens“ ou “Urgonien”
(le faciès urgonien a été défini à Orgon, dans
les Bouches du Rhône). Ils sont caractérisés par
la présence de Rudistes.

L’Urgonien dans ce secteur a été ensuite
subdivisé en :

** calcaires urgoniens (sensu stricto.) au
sommet. Leur âge est Barrémien supérieur-
Aptien

** calcaires du Glandasse à la base. Leur âge
est Barrémien inférieur et début du Barrémien
supérieur

La limite entre les deux ensembles est
marquée par des couches marneuses dites
“marnes de Font Froide“ qui appartiennent à
l’ensemble supérieur.

Les calcaires du Glandasse
Dans le Barrémien supérieur, on

distingue trois sous-ensembles : Bs1, Bs2 et
Bs3.

Et six dans le Barrémien inf : Bi 1,Bi 2, Bi 3,
Bi 4., Bi 5 et Bi 6 ( Bi 6 lui même subdivisé en Bi
6-1, Bi 6 -2 et Bi 6-3).

L’étude de D.B. porte essentiellement sur
le sommet des calcaires du Glandasse, unités Bi
6 et Bs1 c'est-à-dire sur un ensemble de
calcarénites où apparaissent déjà des niveaux à
Rudistes.
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Les Conclusions
de l’Etude

Les calcaires à rudistes sont en général
considérés comme des faciès de lagon
développés derrière une barrière qui les
protège des vagues du large (plate-forme
interne) ; les calcarénites correspondent à un
type de dépôt différent, dans un milieu marin
plus ouvert (plate-forme externe). Dans ce cas,
calcarénites et calcaires à rudistes seraient des
dépôts synchrones, déposés au même moment
mais dans des milieux différents.

Pourtant l’étude de D. Bénard semble
montrer que calcaires à rudistes et calcarénites
seraient des faciès diachrones (c'est-à-dire se
suivant dans le temps). Dans sa conclusion, il
écrit en effet : ”.... il apparaît donc que :

1° par rapport aux calcarénites beiges sous-
jacentes, le faciès urgonien sensu stricto se
dépose dans un milieu hydrodynamiquement
plus calme, mais non protégé par une barrière
(donc plus profond)

2° ce faciès est diachrone par rapport aux
calcarénites... ce fait et les relations prouvées
avec les faciès hémipélagiques (Quesne, 1996,
1998) les excluent du rôle de barrière

hydrodynamique qui aurait pu protéger un
milieu où se serait installé le faciès urgonien...”.

L’urgonien du Vercors méridional serait donc
un faciès très particulier qui... semble en fait
annoncer la plate-forme urgonienne du
Barrémien supérieur -Aptien...
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Trois ouvrages passionnants, très bien illustrés ont le
Glandasse pour objet, partiellement ou en totalité :

- Montagnes dromoises (ouvrage collectif sous la direction de J. N.
Couriol et de Roger Mathieu; “Fédération Rhône-Alpes pour la
Protection de la Nature - FRAPNA Drôme“ , et ”Histoire et
patrimoine dromois” ; décembre 1996) avec croquis et photos sur
l’ensemble des montagnes du département (Vercors, Diois,
Baronnies , bassins bordiers, donc englobant le Glandasse, Saou, la
montagne d’Angèle, etc) . Avec une bibliographie détaillée.

- Glandasse (revue “Épines dromoises”, août 2002, 58 pages,
FRAPNA) : ce numéro spécial contient des chapitres “géologie”,
“préhistoire”... ”flore” “faune”... ”toponymie”...., et des éléments
de bibliographie. A noter un chapitre sur le Glandasse romain avec
une photo de la trace du “chemin des blocs” dans les éboulis du pas
de Chabrinel. Belles photos : le rocher de Combau, cabanes et
bergeries, la vallée de la Queirie...).

- Vercors d’en haut, la réserve naturelle des Hauts-Plateaux (texte de
Daniel Pennac ; éditions Milan, octobre 1996) : plus “romancé que
les deux précédents. Un très beau texte et de magnifiques
photographies (les carrières romaines encore...).

Plus géologique, en dehors du diplôme d’étude
et de recherche cité précédemment :

- Interprétations nouvelles sur les relations entre calcarénites
et calcaires à rudistes du Barrémien inférieur dans le Vercors
méridional (sud-est de la France). Didier Quesne, Dominique
Bénard (Geodiversitas 2006, publications scientifiques du
Museum...).

- Stratigraphie de l’Urgonien du massif du Vercors
(d'après Hubert Arnaud et M. Gidon,
site web << geol-alp.com/h_vercors/ >>)

Sur la sédimentologie, entre autres :

- chez Dunod : Sédimentologie (licence 3ème année- master-
Capes- Agrégation, par Isabelle Cojan et Maurice Renard,
2006)

- le site du CNRS, avec un lexique, des rappels sur les variations
du niveau des mers, la sédimentation des marges
continentales, etc :
<www.cnrs.fr/cnrsimages/sciencesdelaterreaulycee/contenu/paleoclim3-1.html >

- le site de Lille :
<www4.ac-lille.fr/-svt/geol_region/Boulonais...>

- la thèse de Cécile Robin
(sur Internet, voir “.géosciences.univ-rennes1.fr“)

Bernard de Brion (photographies de B. de Brion,
F. Prudhomme, U. et M. Terrasse).

Le Barrémien du Glandasse

Sédiments de talus et de bassin (Barrémien-Aptien)

Membres Bl6 à BS 1

Membres BI1 à Bl6

Calcaires de Borne (Barrénien)

Nécomien

Formation de
Glandasse (Barrénien)

Affleurements étudiés

Faille
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La notion de temps est difficile à définir, tant
elle relève d’approches différentes. Le temps
de l’histoire est celui qui intéresse plus
particulièrement celui du géologue. La
stratigraphie est le livre de l’histoire de la Terre.
Ce livre est lu depuis longtemps, chaque
lecteur essayant d’en améliorer la
compréhension générale. Dans le fil de ces
améliorations successives, un saut significatif
fut la découverte du “temps long”. Cette
notion de temps long fut difficile à imposer et
eut des implications en géologie, certes, mais
aussi en biologie, en philosophie etc..

Envisager les différentes approches
successives offre en outre la possibilité de
porter un regard sur une attitude de l’Homme
face à certaines questions ou affirmations
purement scientifiques. Cette attitude garde
toute son actualité : le scientifique est d’abord
un Homme, il est donc sensible à la société de
son temps, il a tendance à adopter des
conduites analogues, sans qu’il en soit
réellement conscient.

Introduction :
le temps ?

Le temps possède diverses acceptions. Il peut
être ressenti comme cyclique (le
renouvellement des saisons) ou comme
vectoriel (la flèche du temps qui passe). Prenons
de nombreuses photographies d’une amie
soufflant sur une fleur de pissenlit, puis
mélangeons les clichés. Nous réussirons à
reconstituer la succession de ces événements
instantanés car ils se déroulent dans un sens
unique : le temps est irréversible. De
nombreuses appréhensions du temps sont
possibles selon les cultures, selon les religions et
les sciences. Le temps est parfois abordé comme
un temps social, un temps psychologique, un

temps de la conscience. Il représente
une valeur objective, puisqu’il se
mesure. Et pourtant, il nous arrive de
l’interpréter comme une grandeur subjective.
Là où une petite fille trouve le temps long, sa
maman ne voit pas le temps passer. Ces
acceptions ont chacune leur raison d'être, leur
champ d'étude et d'application. La notion du
temps la plus fréquente reste celle du temps
vectoriel, celui de l'histoire. C’est celui dont il
est question ici.
Le temps n’est ni de la matière que l’on peut

toucher, ni de l’espace que l’on peut parcourir,
ni des ondes, ni de l’énergie ou de la chaleur
que l’on peut ressentir. Il n’est directement
perceptible par aucun des cinq sens, et
pourtant il a une réalité. La notion de temps
relève d’une fulgurance et pourtant il demeure,
encore aujourd’hui, une notion évanescente,
un peu comme du sable qui disparaît lorsque
l’on en serre une poignée pour mieux le sentir.
De même, la vie nous paraît un concept évident
alors qu’un biologiste ne peut la définir de
façon simple et concise. Saint Augustin avait
déjà cette réflexion : “qu’est-ce que le temps ?
Si personne ne me le demande, je le sais, mais
si on me le demande et que je veuille
l’expliquer, alors je ne le sais plus”. On n’a pas
trouvé meilleure définition.

Temps de la Terre,
temps de l’homme

Figure 1
Alignement de menhirs de Carnac (Morbihan). © JY Reynaud

Ô mondaine inconstance
Cer qui est ferme est par le temps détruit

Et ce qui fuit au temps fait résistance
Bellay (Du)

Les jours sont peut-être égaux pour un horloge, mais pas pour un homme
Proust (Marcel) de

Patrick
DE WEVER
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Le temps a d’abord été mesuré grâce à des
cycles, le plus simple étant celui du jour et de la
nuit. Le plus simple ? Voire ! car le jour et la nuit
n’ont pas la même durée. Qui plus est, leur
rapport varie tout au long de l’année et selon
les latitudes.
Les Chinois ont utilisé des cierges qui brûlent

pour se repérer. Ils ont poussé la sophistication
jusqu’à faire brûler des bâtons d’encens avec
des parfums différents ; ainsi on ne lisait pas le
temps, on le humait ! Le temps n'existe pas en
soi, il nous apparaît grâce à des
enregistrements ; il peut être appréhendé grâce
à des repères. Le sablier en est la représentation
la plus commune et la plus pertinente : il est du
temps matérialisé dans l’espace.

Du calendrier à la montre

Les astronomes ont précisé notre
localisation temporelle. Après ceux fondés sur
les cycles lunaires, Jules César imposa un
calendrier «solaire», qui repose, en fait, sur le
lever et le coucher des constellations traversées
par le soleil durant sa course apparente dans le
ciel. Et nous employons, depuis la Renaissance,
le calendrier que le pape Grégoire XIII adopta
pour rectifier les décalages accumulés au fil des
années avec le calendrier julien. La Révolution
française a tenté de supprimer cette
planification du temps instauré par l’Eglise au
profit d’un calendrier “pratique”, raisonné,
basé sur une semaine de 10 jours. Mais la
nature s’accorde difficilement avec la
rationalité humaine et l’on est revenu au bon
vieux calendrier grégorien.
Le temps de l’horloge, qui rythme

inéluctablement nos jours, a construit le temps
social : journée de 8 heures en 1919, avant les
congés payés, et aujourd’hui, les 35 heures liées
à l’ARTT. Ce temps humain, bien que mécanisé,
reste vécu de manière personnelle par chaque
individu, car, comme l’énonçait Arletty dans le
film «Hôtel du Nord», «il y a des moments qui
durent longtemps» !

Affrontement des temps

Le paradoxe du temps a, d’ailleurs, inspiré de
nombreux artistes. Citons les “Montres molles”
de Salvador Dali, illustration de notre
perplexité devant ce temps qui, depuis Einstein,
est devenu relatif. Évoquons la mythique

Pénélope, peinte par Bassano, qui, défaisant la
nuit l’ouvrage qu’elle construit le jour, tente de
repousser le temps. Cependant, je pense que
«Chronos mangeant ses enfants», représenté
par Francisco Goya, symbolise bien la
paradoxale autodestruction du temps. Ici
Chronos, alias Saturne, dieu du temps, dévore
sa propre descendance, de même que les
secondes s’éteignent dès qu’elles sont passées.

C’est peut-être ce paradoxe, mêlé d’une
angoisse de mort, qui conduit l’homme à tenter
de maîtriser le temps. Le chronoscaphe du
Professeur Mortimer, dessiné par Edgard Jacobs
en donne un petit exemple. Un autre s’impose
avec la spiritualité. Le tympan des églises s’orne
de sculptures qui condensent des temps à
diverses échelles (fig. 2a). Y sont symbolisés
l’arrivée à la vie spirituelle et le temps cyclique
de l’homme, à travers des représentations des
saisons et du zodiaque, ce qui témoigne d’une
quête d’infini. Mais on y trouve, de plus, le
temps instantané du graveur et les millions
d’années de la roche. Ici se rencontrent et
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Figure 2a - Tympan d’église
L’église Saint-Pierre de Carennac (Lot) possède un portail orné
d’un célèbre tympan. Au centre, le Christ dans une mandorle

(forme d’amande) est entouré des quatre évangélistes représentés
symboliquement par l’ange, le lion, le taureau et l’aigle.

Ces figurent correspondent aussi aux quatre saisons : l’ange
pour l’hiver (constellation du Verseau, être qui verse de l’eau),
le taureau pour le printemps, le lion pour l’été et l’aigle pour

l’automne (constellation du Scorpion). Photographie J. Rameau.

37-48 - De Wever:Mise en page 1  19/03/08  11:42  Page 2



s’affrontent le temps humain, simple et
intelligible tant qu’il reste court, et le temps
profond de la Terre et de l’espace. Pour prendre
conscience de ce temps-là, la mémoire devient
indispensable.

Les tympans montrent l’affrontement et
l’intégration de temps différents : des millions
d’années de la roche à l’instantané du graveur,
pour représenter l’arrivée à la vie et le cyclique
de l’Homme, tous deux témoignent d’un infini,
une quête d’absolu.

Le zodiaque est fondamentalement une
représentation de repères temporels basés sur
le ciel : la position de constellations. L’Homme
cherche à se positionner devant un infini.

Le temps est généralement simple et
compréhensible quand il est court, il devient
plus flou, plus difficile d'accès quand il est long.
Il est alors nécessaire de disposer de repères. La
mémoire collective permet d'amplifier la
dimension du temps accessible. On peut dire :
"autrefois, c'est là-bas et non ici que coulait la
rivière". Des exemples se trouvent sur les côtes
de la Manche : des blockhaus (fig.3). de la
deuxième guerre mondiale, construits en
arrière des dunes littorales, sont aujourd’hui sur
la plage. Il est bien évident, même pour les
générations qui ne les ont pas vus construire,
qu'ils étaient sur la terre ferme. Alors que le
recul de la côte n'est pas perceptible à l’œil nu,
un marqueur spatial, tel qu’un blockhaus,
démontre cette réalité. On pourrait encore citer
tel séisme qui a détruit Lambesc, ou l’éruption

volcanique qui a anéanti Pompéi… Notons que
les transformations, engendrées par des
phénomènes subits comme les tremblements
de terre ou les explosions de volcans, ont très
tôt montré aux naturalistes pionniers que les
paysages évoluent. Or, ces modifications
instantanées sont les manifestations en surface
de mouvements qui se font en profondeur à
raison de quelques centimètres par an. Le
comprendre prit du temps puisque la
tectonique des plaques est admise depuis moins
de 50 ans. Heureusement, le passage du temps
ne s’inscrit pas seulement dans la mémoire des
êtres dotés de la conscience du temps. Une
vague a laissé son empreinte sur une plage
desséchée bien avant l’époque des dinosaures
(fig 4).
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Figure 3 - Blockhaus.
On a beau regarder la côte, on ne la voit pas reculer. Pourtant

un repère spatial : le blockhaus, construit par les allemands durant
la guerre 39-45, sert de repère temporel et atteste du mouvement,

de l’érosion du littoral qui a transformé le site. © De Wever P.

Figure 4 - Des traces, sur plage de l’ère Primaire (450 millions
d’années) - Les ondulations gravées dans la pierre représentent

les rides de sable observables sur la plage lorsque la mer se retire,
ces dernières, bien que fugaces, sont ici enregistrées depuis

450 millions d’années (péninsule de Crozon, Bretagne). © De Wever P.

Figure 2b - Le zodiaque
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La recherche du temps est une notion
fondamentale de l'approche de la nature. Il est
en effet ce qui caractérise l'approche
scientifique du géologue. Le physicien par
exemple cherche à comprendre une loi, qui est
valable quel que soit le moment, quel que soit
l'instant, quand bien même le processus qu’elle
explique s’inscrit dans la durée (voir le champ
de la mécanique, par exemple). Le temps
physique est généralement un paramètre
extrinsèque dont la variation est indépendante
de la loi qu’il permet de révéler. Le temps
géologique, en revanche, est une variable
intrinsèque, qui commande les lois
géologiques.
Le fait que la physique explique

théoriquement toutes les lois de la nature
(même celles qui ne sont pas encore formulées)
signifie seulement que cette opposition résulte
d’un saut d’échelle. Le géologue prend
intuitivement le temps en compte comme
acteur et l’unité qu’il utilise est couramment le
million d’années, dimension qui lui est propre.
Et ceci, dans un cadre plus général, trahit peut-
être un rapport particulièrement étroit entre
science et humanité. Car la Terre et le temps
sont liés dès l’Antiquité grecque, le dieu
Chronos est né de Gaïa, la Terre, suite à son
union violente avec Ouranos, le ciel.
La biodiversité et l'environnement actuels ne

sont que la dernière image d'un film que les
géologues reconstituent. Certaines images
anciennes s'estompent, ou ont été gommées,
ou n’ont jamais été enregistrées. Le travail du
géologue est de restaurer le film à partir de
données fragmentaires, d'où certaines
méthodes spécifiques.

Temps stratigraphique,
un temps rabouté

En stratigraphie, seules sont gardées dans les
terrains, et nous sont donc accessibles, des
traces du temps et non le temps lui-même. Un
phénomène même fugace, s'il est enregistré,
nous parvient.

C'est ainsi par exemple que l'on trouve des
traces de gouttes d'une pluie tombée il y a plus
de 250 millions d'années (fig.5), événement
d'une fugacité extrême, mais qui a néanmoins
été enregistré dans des sédiments. Des instants
qui traversent le temps. Le géologue travaille
avec des objets exceptionnels !

Autre témoin de phénomènes passés, ce
tronc silicifié nous raconte avec ses cernes la
succession des saisons sèches et humides qu’il a
connues au Tertiaire. Il nous délivre quelques
deux siècles de son époque. Mais quand cela se
passait-il exactement ? L’erreur qu’entache sa
datation ne nous permet pas de “caler” ces
deux siècles. Phénomène fréquent en géologie,
on obtient des informations très précises, mais
sur des objets dont l’âge reste très imprécis.
En fait, cet arbre nous offre des traces du

temps mais non le temps lui-même.
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Figure 5 - Un temps fugace mais enregistré
Impacts de gouttes de pluie sur une vase durcie

(Pernien du Bassin de Lodève). Le début, ou le bord
d’une averse a imprimé quelques gouttes,

et quelques gouttes seulement sinon les traces
eussent été gommées. Puis un certain temps

de calme permet à un voile bactérien de se développer
et d’ainsi créer une sorte de vernis protecteur qui va mouler
la surface précédemment imprimée, tout cela il y a plusieurs

millions d’années. © MNHN, Serrette.D

Figure 6 - Merveilleuse précision dans un monde d'incertitude.
Coupe transversale d’un tronc de gymnosperme silicifié (ø 21 cm)

Cénozoïque © MNHN, Serrette. D
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Un manque
dans

les archives géologiques

Les couches de terrain empilées aperçues
dans les paysages actuels se formèrent sous la
mer, il y a très longtemps. Dans les cas les plus
simples, une couche est plus jeune que celle
qu’elle recouvre. L’empilement a enregistré le
passage du temps, mais l’échelle qu’il dessine
reste relative (plus jeune, plus vieux), et cette
échelle ne constitue pas forcément un
enregistrement continu du temps.

Ainsi, le Grand Canyon du Colorado (fig. 7)
montre une fantastique superposition de
terrains, sur près de 2 000 mètres de haut. En
bas, les couches du Précambrien ont environ 2
000 millions d’années, alors qu’en haut elle
n’ont que 6 000 ans. L’ensemble s’étale sur une
tranche d’histoire qui couvre une moitié de
l’histoire de la Terre. Mais les archives
demeurent incomplètes : on y détecte de
nombreuses lacunes. Ici, les couches ont été
plissées puis érodées : il y a lacune. Là la mer
ayant déserté les lieux momentanément il
manque des sédiments entre 2 strates : il y a
hiatus.
Ce type d’observations devient aujourd’hui

commun pour le géologue. On s’aperçoit de
plus en plus, que le temps, que l’on croyait
autrefois enregistré avec seulement quelques
lacunes, n’est, en fait, que parfois seulement
enregistré.
Le temps géologique est un temps passé que

l’on tente de recomposer car on ne le saisit pas
directement.

Compter les couches

Le spécialiste doit se contenter de ce qui
existe pour reconstruire toute l’histoire. La
superposition des couches délivre une échelle
relative du temps, l’échelle stratigraphique, et
certains de ces dépôts servent de référence, à
valeur régionale, voire internationale.

D’Orbigny introduisit l’idée de ces couches-
étalons, appelées stratotypes, à partir des
fossiles qu’elles renferment. Parfois le contenu
fossilifère change d’une couche à l’autre,
comme s’il s’était produit une catastrophe.
Parfois, les animaux que l’on y décèle se
retrouvent dans des strates, très éloignées sur
le globe. De tels repères spatiaux nous
autorisent à faire des corrélations temporelles
sur l’ensemble de la planète. Ces couches-
étalons représentent des durées, des témoins
de l’enregistrement du temps irremplaçables.
Un stratotype ne peut être enfermé dans un
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Figure 7 - Le grand Canyon au Colorado
Des couches butent contre d’autres (discordance),

des strates sont donc absentes sur certaines verticales de
l’empilement : ici et là, des dizaines de millions d’années

n’ont pas été archivées. L’enregistrement sédimentaire,
comme partout sur la Terre, présente des lacunes.

Photographie P. De Wever

Figure 8 - Stratotype
Un stratotype est un étalon de temps pour le géologue.

Comme il ne peut être enfermé dans le pavillon de Breteuil,
où se trouve le mètre-étalon, il reste dans la nature.

Il convient donc de le préserver sur place,
car il constitue un patrimoine géologique.

Sur les 43 stratotypes situés en France, seuls une douzaine
sont protégés, comme celui du Stampien à Etrechy (91)

Photographie : P. De Wever, MNHN
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pavillon de Breteuil, au même titre que
d’autres étalons de mesure, il doit rester sur
place, dans la nature. Aussi convient-il de le
préserver et, par cette notion de temps, on
accède tout naturellement à la notion de
patrimoine géologique (fig. 8). Les stratotypes
permettent de découper le temps, mais
fournissent aussi une échelle discontinue par
nature, puisqu’elle repose sur l’identification
de ruptures biostratigraphiques majeures
(ubiquistes et significatives d’un important
changement).

Les premiers stratigraphes européens
s'attachent donc à décrire des histoires locales.
Parmi eux, William Smith (1769-1839) est
considéré comme le fondateur de la
stratigraphie et même de la biostratigraphie ; il
voit en effet dans la succession des dépôts
sédimentaires une figuration de l’écoulement
du temps ; il reconnaît leur continuité dans
l'espace et a recours aux fossiles pour
distinguer entre elles des couches
lithologiquement semblables.

Alcide d’Orbigny (1802- 1857), suivant en
cela Georges Cuvier, affirmait que chacun des
étages qui se sont succédés dans les âges du
monde renferme sa faune spéciale, bien
tranchée, distincte des faunes inférieures et
supérieures, et que ces faunes ne se sont pas
succédées par passage de forme, ou par
remplacement graduel, mais par un
“anéantissement brusque” (1842, 1847). Alcide
d’Orbigny va même plus loin que Cuvier sur
cette voie : si ce dernier admettait peu de
catastrophes (car il admettait des migrations),
d’Orbigny admet seulement “la création
successive des espèces à chaque époque
géologique”. Ce radicalisme a pû gêner, à la
fois ceux de ses collègues athées qui voyaient
dans ces créations une voie ouverte sur
l’intervention divine dans l’élaboration du
monde et ceux qui, dévots, pouvaient en
déduire que Dieu avait dû s’y reprendre à
plusieurs fois pour parachever sa Création.
Cette brutalité de changements a été adoucie
par la suite, surtout après les travaux de
Gosselet (1832-1916) qui a révélé l’existence de
faunes de transition, qui signifient que les
changements sont beaucoup moins brutaux
que ce qu'ils étaient supposés être jusque-là.
Cette découverte mit un terme au
catastrophisme de Cuvier et d'Orbigny.

Temps compté

A mesure qu’on approfondissait les
connaissances sur les temps anciens et qu’on
s’enfonçait dans le passé de la Terre, la question
de l’âge absolu de ces terrains se posait avec
une acuité croissante, et avec elle celle de l’âge
de la Terre. La stratigraphie, en étudiant de
proche en proche les terrains superposés,
déterminait leur âge relatif et permettait de les
disposer en une colonne comme l’avaient fait
les géognostes, mais sans pouvoir dire leur
durée et leur ancienneté en années.
Le mouvement lent des étoiles dans le ciel

nous enseigne un temps long, astronomique, et
nous, par rapport à ces astres, nous avons
conscience de n’appartenir qu’à un temps court.
Ainsi le temps terrestre est un temps court.
Pourtant, même à l’échelle humaine, on constate
que la Terre change : le temps court a donc
comme corollaire des événements brefs, violents,
des catastrophes. Toute prête dans les esprits,
tenue pour historique, la catastrophe du déluge
est très tôt apparue comme une nécessité.
De fait, depuis longtemps se heurtaient les

tenants de la durée “courte” et ceux de la
durée “longue”. Dans la mythologie indoue,
bien avant notre ère, le concept de temps long
semble accepté : “chez les jaïns, le temps est
représenté par une roue qui fait une révolution
complète en deux quadrillions d’océans
d’années … au cours de chaque avasarpini
(tranche de temps) apparaissent l’un après
l’autre 24 grands sages, les tirthamkaras … le
23è est réputé être venu au monde, à Bénarès,
84 000 après la mort de son prédécesseur” (P.
Grimal, 1963).
Hérodote (env. 484-425 avant J.C.) évoquait

des phénomènes qui puissent s’étendre sur 20
000 ans pour expliquer certains aspects de la
sédimentation du Nil. Au lycée d’Athènes
encore (vers 350-200 avant J.C.) puis au musée
d’Alexandrie (280-100 avant J.C.), Aristote,
Straton et Ovide se penchèrent sur le rôle du
temps en géologie. Ils pensaient déjà que
l’accumulation de petites causes suffisait à
produire de grands effets. Mais la pensée
gréco-romaine, en matière de durée des temps
géologiques, va péricliter au Moyen-Age,
relayée par les enseignements bibliques des
pères de l’Eglise.
Dans notre monde occidental, empreint

d’une culture chrétienne, le monde a été créé
par Dieu : il ya donc un commencement et le
temps est orienté, vectoriel.
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Mais comment appréhender l'âge de la
Terre ? La Bible, livre de vérité dans nos
civilisations, donne des informations qui
pouvaient être exploitées pour évaluer l’âge de
la Terre. Les âges des générations de
patriarches additionnés permettent de calculer
une date pour le commencement. En sommant
les âges des patriarches décrits dans la Bible,
certaines écoles ont cherché à calculer l'âge de
la Création. La plus célèbre proposition est celle
de l'évêque Ussher, qui, au milieu du XVIIe

siècle, avait calculé que la Terre avait été créée
le 22 octobre, en 4004 avant notre ère (1). Cet
âge était admis comme une vérité :
Shakespeare, dans la pièce “As you like it” fait
dire à Rosalin "this poor world is almost six
thousand years old". Cet âge fait sourire
aujourd’hui, et pourtant... C’était là le résultat
de données réputées très solides, celles de la
bible, le livre de la Vérité par excellence, qui
avaient été traitées selon des méthodes
mathématiques très élaborées. Le résultat ne
pouvait être que solide ! Ne trouve-t-on pas
aujourd’hui des déclarations très doctes, issues
de calculs effectués par des gens très crédibles
sur des machines très élaborées et qui ont, pour
ces seules raisons, force de vérité ?

A la fin du XVIIe siècle, l’affirmation
d’immenses durées (millions d’années) a parfois
un caractère volontairement subversif, qu’il
relève ou non d’une approche scientifique.
L’affirmation va se transformer en
démonstration au XVIIIe siècle. Les naturalistes
ont alors depuis longtemps observé que des
événements pluvieux provoquent des épisodes
d'érosion-transport-sédimentation qui se
matérialisent par de fins dépôts dans les plaines
alluviales et les lacs (varves). A cette époque, la
lamination des varves est déjà reliée à la
récurrence saisonnière des pluies. En les
comptant on peut donc connaître l'âge du
remplissage de telle ou telle vallée. Utilisant
ce principe, Jean-Etienne Guettard avait
ainsi calculé en 1779 que les vallées de la
région d'Etampes avaient plus de dix mille
ans. Bien plus que les 6 000 ans admis pour
l'âge de la Terre. Profondément religieux,
Guettard en déduisit que sa méthode n'était
pas fiable. Outre Manche, l’abbé Needham
était parvenu à la même conclusion en 1769 et
avait reculé également devant cet abîme
temporel. La science est faite par des Hommes,
elle est donc soumise aux pressions culturelles
et sociales, et elle l’est toujours, bien
évidemment.

Mais d’autres persévèrent. Georges Louis
Leclerc, comte de Buffon, applique le même
principe dans ses terres de Bourgogne. Il trouve
alors que les vallées ont beaucoup plus de
10 000 ans, et qu’a fortiori la Terre est encore
bien plus âgée. Quelques décennies
auparavant, H. Gautier avait calculé “combien
de vase les rivières emportent des continents
chaque année dans les mers” et il en avait
déduit le temps nécessaire pour éroder les
continents (1721). On notera d’abord qu’il était
précurseur en ce domaine. On relèvera ensuite
qu’il avait proposé un age de 35 000 ans, "…
j'ai trouvé par mes différens calculs de
réduction, que la terre des continents pouvait
être toute entraînée dans les mers environ dans
les trente-cinq mille ans de temps”. Et
pourtant, si on reprend les données livrées par
Gautier, on ne peut pas trouver moins de
quelques millions d’années. Cette étrangeté
peut s’expliquer de deux façons : soit il ne
savait pas compter, ce qui peut paraître
surprenant pour un ingénieur des mines,
soit il a volontairement affiché une résultat
faux qui lui permettait de proposer sa méthode
sans risquer l’ire des institutions pour lesquelles
il était établi que le Terre avait
6 000 ans.

En suivant une méthode proche de celle de
Gautier, l’abbé Palassou (1784) était arrivé à
dire qu’il faut au moins un million d’années
pour éroder les Pyrénées. L’abbé Soulavie
(1784), à partir de l’étude de l’altération,
estime qu’il faut plus de 6 millions d’années
pour araser une seule coulée de lave. Cuvier, en
1812, parle également de “milliers de siècles”
pour caractériser la durée des créations
successives.

La nécessité de longues durées géologiques
traduit finalement un mouvement collectif de
la pensée, qui s’appuie de plus en plus sur la
phénoménologie physico-chimique. Une
estimation de la durée des temps géologiques
est tentée par l’astronome Halley, en 1715, sur
la base de calculs fondés sur l’accroissement
inexorable de la salinité de l’eau de mer depuis
la condensation de l’océan primitif. Ses
travaux sont repris par Joly à la fin du XIXe siècle
(1899) qui aboutit à un âge de 90 millions
d’années.

Pour résumer, jusque vers 1750, seuls
quelques «mal-pensants» isolés affirment les
longues durées.
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Buffon et la
première approche expérimentale

de la mesure du temps

Intrigué par le résultat fourni par le
comptage des varves (la Terre a bien plus de
10 000 ans), Buffon veut le tester avec une
autre méthode. Il part de l’observation de
mineurs : la température augmente lorsque
l’on s’enfonce dans les entrailles de la Terre. Il
en tire une hypothèse de travail : c’est parce
que la Terre originelle était une sphère de
matière en fusion. Il se tourne alors vers la
physique, et partant d’une publication de
Newton sur la propagation de la chaleur, il
définit un protocole expérimental rigoureux. Il
fait forger des boulets de fer, dans ses forges de
Bourgogne, dont le diamètre varie. Il les fait
ensuite chauffer à la limite de leur point de
fusion et mesure la durée de leur
refroidissement. Les mesures obtenues
montrent une corrélation positive entre
diamètre des boulets et durée de
refroidissement, ce dont Buffon tire une
régression graphique qui lui permet
d’extrapoler la durée de refroidissement
d’un boulet dont la taille serait celle de la
Terre.

Dans une première publication, “Les
époques de la Nature”, en 1779, Buffon
annonce ainsi que la Terre doit avoir 25 000 ans,
un âge bien plus important que celui admis
alors par l'Eglise. La hardiesse de la pensée de
Buffon, pour l'époque, confine à la témérité.
D’ailleurs, à la sortie de son ouvrage, Buffon
écrit de Paris à un ami : “Je mets donc pour le
moment présent mon salut dans la fuite et je
pars dimanche pour arriver à Montbard” (son
fief de Bourgogne). Après quelques temps et
quelques lettres d’excuses aux instances
ecclésiastiques, il put revenir sur Paris. Mais il
continue ses travaux et publie successivement
50 000 puis 75 000 ans. Mêmes motifs, mêmes
punitions, exils en Bourgogne ! Les carnets de
Buffon révèlent quant à eux que ses
expériences donnent à la Terre plus de 10
millions d'années. Buffon n'a jamais publié ce
chiffre, est-ce encore la pression sociale et
morale qui l’a contraint à cette “discrétion” ?
Mais sa conviction était intacte et les résultats
de son étude transparaissent dans la dernière
phrase de son livre : "Le temps semble fuir et
s’étendre à mesure que nous cherchons à le
saisir (…) plus nous étendrons le temps et plus
nous approcherons de la vérité et de la réalité

de l'emploi qu'en a fait la nature”. S’il s’en tient
finalement à une chronologie officielle plus
courte, il ne peut s’empêcher d’en expliquer la
cause en ces termes : "néanmoins il faut
raccourcir autant qu'il est possible pour se
conformer à la puissance limitée de notre
intelligence."

Les expériences de Buffon ont un
retentissement important sur la pensée de son
époque : c’est tout à la fois la réémergence et
la démonstration de la notion de longue durée
des temps géologiques. Certains de ses
contemporains le soutiennent d'autres
s’opposent à lui. Buffon bénéficiait de soutiens
tel celui de Jean-Baptiste Lamarck et avec lui le
temps long fait également irruption en
biologie. C’est un progrès fondamental, qui
ouvre la porte à la théorie de l’évolution des
espèces. En effet, s'il est difficile d'admettre
que les espèces ont pu évoluer en 6 000 ans, on
conçoit facilement qu'elles ont pu le faire si
elles ont disposé de plusieurs dizaines de
milliers d'années. Les idées de Buffon seront
également reprises en Angleterre par Charles
Lyell (1830) : "si on est convaincu de l'immense
durée des temps géologiques, les catastrophes
deviennent superflues et tout peut s'exprimer
par une évolution lente : évolution et non
révolution”. La reconnaissance d’un temps long
n’invalide pas pour autant les catastrophes en
tant que facteur de changement global, mais
cette idée ne sera à nouveau dominante que
dans le courant du XXe siècle, avec le débat sur
les crises biologiques.

L’avènement de la physique

Buffon fait figure de pionnier pour avoir
contribué à développer le concept de temps et
la notion de la durée en histoire naturelle. Il
s'exprime sans ambiguïté sur ce sujet : "Tout
s'opère parce qu'à force de temps tout se
rencontre. Le grand ouvrier de la nature c'est le
temps, par degrés, par nuances, par succession,
il fait tout". Il dit encore : "pour juger de ce qui
est arrivé et même de ce qui arrivera, nous
n'avons qu'à examiner ce qui arrive. Rien
n'autorise à s'écarter des effets qui arrivent
tous les jours. La géologie, comme l'histoire
humaine, est la résurrection du passé à la
lumière du présent». Ceci pourrait constituer
l’une des premières formulations de
l’actualisme.
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Au XIXe siècle, les géologues vont développer
considérablement leurs travaux sur le terrain.
L’essor de la paléontologie stratigraphique va
leur livrer des points de repères (apparitions et
extinctions des fossiles), permettant des
corrélations au niveau d’un pays, puis d’un
continent. Cependant, l’utilisation des fossiles,
eu égard aux théories de l’époque sur
l’évolution des êtres vivants, ne va pas sans
poser d’importantes et lancinantes
interrogations sur le temps nécessaire à cette
évolution et, partant, sur la durée des époques
distinguées à partir des fossiles. Darwin (1859)
va s’y essayer dans “L’origine des espèces” et
propose l’écoulement du temps de l’ordre de
300 millions d’années depuis la fin du
Secondaire. Ce temps, obtenu à partir d’un
calcul sur la durée nécessaire au creusement
d’une vallée dans le sud-est de l’Angleterre, est
trop long, mais l’ordre de grandeur est correct.
Cependant, quelques années avant la fin du
XIXe siècle, l'âge de la Terre reste encore très
indéterminé. Les propositions vont de quelques
millions à des centaines de millions d’années.

Albert de Lapparent, à la fin du XIXe siècle,
écrit qu'un âge entre 90 et 100 millions
d'années “semble raisonnable”, ce qui sera
admis par la plupart des géologues français
mais montre clairement le vide
méthodologique qui demeure.

Ce sont les physiciens qui vont le combler.
Déjà, en 1820, dans une approche comparable
à celle de Buffon (refroidissement par
rayonnement d’énergie), mais uniquement
fondée sur le calcul, Fourier aboutit lui aussi à
un âge de plusieurs dizaines de millions
d’années. Lord Kelvin propose en 1864 un âge
de 98 millions d’années dans une fourchette
comprise entre 20 et 400 Ma. Après beaucoup
de révisions il se prononcera en faveur d’un âge
de 24 millions d’années (2). Kelvin, en tant que
physicien, combat farouchement les principes
formulés par Charles Lyell et tout
particulièrement la notion de temps très long.
En effet, au nom du principe de la conservation
de l’énergie et compte tenu de l’existence
aisément vérifiable du gradient géothermique,
le Terre perd de la chaleur. Or l’énergie d’un
système est finie. L’activité terrestre liée à cette
dissipation d’énergie va donc en diminuant au
cours du temps. Pour Kelvin, l’idée d’une
activité terrestre cyclique est donc fausse sur le
plan fondamental. Pour contrer l’attaque de
Kelvin, Lyell propose alors qu’il y ait création

d’énergie à l’intérieur de la Terre : intuition
géniale mais écartée par Kelvin
Le saut qualitatif et quantitatif dans la nuit

des temps se produit après la découverte de la
radioactivité par Becquerel, en 1896.
Rutherford montre que la désintégration
radioactive est calculable en fonction du temps,
ce qui en fait une horloge potentielle (3). Avec
lui, Holmes établit une échelle chronologique
absolue. On estime alors l'âge de la Terre à au
moins 3 milliards d'années. C’est le début du
XXe siècle. On s’aperçoit au passage que Lyell
avait raison et que Kelvin avait tort : l’énergie
nécessaire à un renouvellement des processus
géologiques est bel et bien produite dans les
matériaux terrestres.

La radiochronologie et
ses retombées disciplinaires

Avec la radiochronologie (4), le géologue
accède à des âges chiffrés et cela va tout
changer. Les étages ne se placent plus
seulement dans le calendrier en vertu de leur
contenu en fossiles mais aussi de leur âge
chiffré. Sur le terrain, les roches sédimentaires
azoïques et les roches cristallines prennent
subitement place dans l’histoire géologique.
Grâce à l’aptitude à dater systématiquement,
un modèle géologique global est en marche, ce
qui autorise le géologue à calculer la durée des
phénomènes, à donner des âges, à recomposer,
enfin, un temps continu qui s’énumère en
millions d’années. Certes, celui qui connaît les
roches s’habitue à jongler avec ce temps
profond, vertigineux mais l’appréhende-t-il
pour autant ? En fait, oui, mais indirectement,
par les effets de ce temps profond,
difficilement compréhensibles autrement. Par
exemple, l’homme dispose-t-il d’un moyen pour
tordre une pierre sans la briser ? Essayons de
plier une ardoise, elle cassera. Pourtant, la
nature exhibe partout des roches plissées (fig.
9). Mais la Terre prendra son temps, tous les
millions d’années nécessaires à plier l’ardoise.
Beaucoup de temps, et un peu de chaleur, font
fléchir la pierre. Avec le temps, les contraintes
terrestres réussissent à plier les cailloux et à
déplacer les montagnes, les continents, au
rythme de quelques centimètres par an. Le
géologue, muni du temps profond, comprend
mieux les paléogéographies qui se sont succédé
sur la Terre au fil des centaines de millions
d’années.
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Une expérience à l’échelle humaine permet
de prendre conscience du phénomène. Dans
certains cimetières des plaques un peu
anciennes portant le nom du défunt, bien que
clouées sur la tombe, sont bombées. Il arrive, en
effet, que ces morceaux de pierre gravés soient
rapidement extraits d’une carrière avant d’être
taillés. Or ces blocs, désolidarisés des roches
alentour, ne subissent plus la pression
“lithostatique” : ils ont tendance à se détendre,
à augmenter de volume. Si la pierre se retrouve
clouée avant d’avoir eu le temps de
complètement décompresser, elle flambe.

En ce qui concerne la stratigraphie,
l’avalanche de données quantitatives liées à la
mise en œuvre systématique de datations
chiffrées a forcé les scientifiques à produire de
nouvelles théories paléontologiques où du
moins à préciser les anciennes. Le concept
stratigraphique fondateur ayant le plus
bénéficié de ces avancées est sans conteste la
notion de lacune stratigraphique (de hiatus
temporel). La présence de lacunes
stratigraphiques n’était pas implicite dans la
reconnaissance de discontinuités, de ruptures.
Auparavant les ruptures étaient considérées au
contraire comme les points de passage du
temps stratigraphique. Dater une discontinuité
n’avait, dans la théorie des stratotypes, que le
sens de préciser la date du passage de la série
inférieure à la série supérieure. La
connaissance, par âges chiffrés, des strates
bordant les discontinuités a permis de
comprendre que, généralement, elles ne sont
pas des points mais des segments du temps
unidimensionnel : des lacunes (fig. 10).
Souvent, les dépôts qu’observe le géologue

résultent de cycles (astronomiques, lunaires
avec les marées …). La Terre dans sa course

autour du Soleil modifie lentement son
orientation. Alors, l’insolation en un même lieu
de la planète évolue au fil des milliers d’années,
ce qui se ressent dans la nature des sédiments
qui s’accumulent dans l’eau.

Les réflexions sur l’évolution des espèces ont
également profité de la découverte de lacunes
aux limites d’étages. En particulier, certains
exemples de la théorie des équilibres ponctués
ont été rejetés car ils ont été développés à
partir d’enregistrements biostratigraphiques
non linéaires (une stase pouvant alors
correspondre à un intervalle de dilatation de
l’enregistrement de la modification graduelle
et un saut à une phase de condensation de cet
enregistrement) (fig. 11).
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Figure 9 - Dures comme du roc ?
Avec le temps des roches aussi dures que les calcaires
se plissent parfois tellement qu’elles ressemblent

à du papier chiffonné (Crétacé de Grèce)
Photographie F. Meilliez, USTL

Figure 10 - Ici près de Castellane, les sédiments du Crétacé
dessinent des alternances de calcaire et de marne.

Ces dépôts répétés traduisent des cycles astronomiques
de 20 000, 40 000 et 100 000 ans correspondant aux modifications
des paramètres orbitaux de la Terre : inclinaison de son axe, rotation

comme une toupie (précession), éloignement du soleil. De tels
dépôts se rencontrent, en fait, sur tout le globe et
à toutes les époques, mais il faut l’œil du spécialiste

pour en tirer des informations temporelles.

Figure 11 - Ici, la falaise de grès d’Annot, près de Castellane,
montre des gros bancs durs et des interbancs plus tendres.

Ces dépôts résultent de tempêtes. Certaines barres se sont déposées
en quelques heures ou semaines alors que les interlits entre
les barres ont parfois mis des milliers d’années à se former.

L’épaisseur d’un enregistrement ne transpose pas “simplement”
l’écoulement du temps.
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Le prélèvement de fossiles dans une pile de
couches (à gauche) révèle une évolution d’un
rapport longueur sur largeur d’un fossile qui
évolue graduellement mais avec quelques
petites variations brutales (croix reliées par un
trait fin). Cette forme peut être interprétée (au
milieu) par une illustration de la théorie des
équilibres ponctués définie par Eldredge et
Gould. Cependant, les mêmes mesures,
reportées en fonction du temps (à droite)
s’alignent cette fois, sur une droite
interrompue par des manques
d’enregistrement.

On peut aujourd’hui dater les séries marines
et continentales (fossiles et minéraux
authigènes), les chaînes de montagnes
(minéraux isobares), les subductions (phases
fluides), le volcanisme (point de cristallisation)
etc… Des bases de données chronologiques
trans-disciplinaires fondées sur un référentiel
en âges absolus sont constituées, sur lesquelles
reposent les nouvelles chartes stratigraphiques
internationales, ainsi que des progrès
conceptuels, notamment en ce qui concerne les
couplages biosphère-géosphère et, dans les
“temps courts”, le fonctionnement de la
machine thermique de l’océan. Dans les “temps
longs”, un modèle “géognosique” global se
dessine, reliant les grandes étapes et les grands
rythmes de l’évolution des enveloppes, même
profondes, du globe à celles de la biosphère.
Les progrès les plus récents dans ce domaine
concernent les grandes crises de la
paléobiodiversité. Ils tendent à montrer la
rétroaction, par le biais du volcanisme, des
cycles des supercontinents sur la composition
de l’atmosphère et de l’océan et, par là, sur les
extinctions en masse.
Curieux retour de l’histoire, l’accès au temps

mesuré a permis de se défaire de l’idée
(fausse) d’instantanéité des crises biologiques,
correspondant, vers la fin du XXe siècle, à un
retour des théories catastrophiques (l’exemple

le plus célèbre étant celui de la grande
météorite du Yucatan pour expliquer la
disparition des grands reptiles à la limite
Crétacé/Tertiaire).

La barre des âges

La barre illustre la durée d’existence de la
Terre. A gauche, l’origine de notre planète, il y
a 4 600 millions d’années. Les premières traces
de vie attestées datent de 3 500 millions
d’années mais les plus anciennes coquilles
connues datent du Cambrien : 550 millions
d’années. Le monde fossilifère représente donc
12 % seulement de l’histoire de notre globe. Il
convient alors de ne pas confondre l’histoire de
la Terre et celle que l’on obtient à partir des
fossiles.
Pour prendre encore du recul, noter que le

Big Bang qui engendra l’univers connu s’est
produit il y a 12 à 15 milliards d’années et que
le soleil s’éteindra dans moins de 5 milliards
d’années.

Conclusion

L’histoire de la géologie découle de la
connaissance d’une chronologie, elle-même
liée à une technique : la géochronologie.
Les “techniques”, en ce sens, sont porteuses

de développements conceptuels. La géologie
historique, y compris la grande géologie alpine
qui mène à la tectonique des plaques en
passant par la théorie des géosynclinaux, a
toujours une origine stratigraphique. Et le
fondement de la géologie stratigraphique est
un intérêt consubstantiel pour le temps de la
Terre. La perspective d’un temps long, présente
dans les mythologies et dans la culture
méditerranéenne de l’Antiquité, a été
supplantée au Moyen-Âge par une vision
biblique, révélée, de l’Histoire de la Terre, qui
impliquait 1) sa Création par Dieu ex nihilo ;
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Incidences du temps lacunaire

D/h

Age de la Terre: 4,6
Age des roches datées : 4,4
Appar. de la vie : 3,9
Age de maj. fossiles : 0,5

.... 13 % de lʼhistoire de la Terre,

... 15 % de lʼhistoire de la vie ...

4,6 3,9
vie

0,5
Cambrien

0Accrétion Terre
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2) un âge “historique” de la Terre (6 000 ans).
Un des objectifs de la science en marche, à
partir de Galilée, a été de substituer à l’histoire
biblique de la Terre une histoire fondée sur la
mesure des objets naturels, reliques des temps
passés. Après une première étape,
paléontologique, de la compréhension de la
Terre passée (les Créations de Cuvier), de sa
nécessaire durée (Buffon) et de l’immanence
des principes en œuvre (Lyell), le décryptage du
temps fut l’œuvre de la physique -mais
n’appelait-on pas déjà “physique” l’approche
scientifique ?. La mise en œuvre de datations
absolues, établissant définitivement la validité
des temps longs, a en outre eu des
répercussions théoriques sur tous les champs
disciplinaires de la géologie. Elle a permis de
réévaluer l’importance relative des découpages
stratigraphiques anciens. L’importance des
lacunes stratigraphiques, que les datations
chiffrées ont en particulier révélée, a été au
cœur du développement de la stratigraphie
séquentielle et des mécanismes de l’évolution
de la biodiversité.
Notre connaissance du temps profond

influence nos conceptions scientifiques. Mais
notre vécu social, à l’échelle humaine, module
également nos préjugés. La fin des monarchies
dans nos sociétés occidentales n’a-t-elle pas pu
aider les hommes de science à envisager le
changement comme un élément normal de la
nature ? La dialectique soviétique, qui explique
qu’une accumulation de tensions conduit à la
rupture d’un système, n’a-t-elle pas pu pousser
les scientifiques de l’URSS à adopter un point
de vue paléontologique proche de celui des
équilibres ponctués ? Gradualisme et
catastrophisme sont probablement nécessaires
pour rendre compte de l’ensemble des
observations. La science de demain le précisera
peut-être car la science aussi évolue dans le
temps.
Temps profond du géologue, comparable à

celui de l’astronome, qui lui commence, paraît-
il, il y a 15 milliards d’années. Et avant ? Pour
l’astrophysicien, le temps et l’espace prennent
des proportions si gigantesques que l’on finit
par définir les distances en années-lumière. Van
Gogh, avec son tableau intitulé “La nuit étoilée
à Arles”, nous a finalement offert une
représentation moderne du temps. Ici, en effet,
lumière, temps et espace se rejoignent ; or le
mètre est officiellement défini, depuis 1986, à
l’aide du temps : le mètre est la distance
parcourue dans le vide par la lumière en une
durée de 1/299 792 458 de seconde…
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(1) Pour être tout à fait précis sur les faits et la date, le calcul a été
formalisé en 1654 par l’archevêque James Ussher qui est remonté
jusqu’à Adam et Eve, puis repris et affiné quelques années plus tard
à Cambridge par le Dr John Lightfoot, qui écrivit : “Heaven and
Earth, center and circumference, were made in the same instance of
time, and clouds full of water, and man was created by the Trinity
on the 26th of October 4004 B.C. at 9 o’clock in the morning”.

(2) On notera que l’ordre est bien de 400 vers 20 millions d’années
et non l’inverse comme cela est mentionné.

(3) Il est amusant de noter que lorsque Rutherford voulut présenter
sa méthode de datation des roches basée sur la désintégration
radioactive, Lord Kelvin, farouche opposant, mais personnage
respecté, et craint, était présent à cette séance de la Royal Society.
Pour éviter des éclats inutiles, Rutherford se livra à un subterfuge :
il commença par un long panégyrique de Lord Kelvin, qui finit par
s’endormir ; alors Rutherford présenta ses travaux devant une
assemblée apaisée.

(4) La radiochronologie est une technique parfois appelée “datation
absolue” car elle fournit un âge chiffré en bout de course. Il s’agit
néanmoins d’un abus de langage car ce qui est obtenu est un
rapport de valeurs (entre élément père et élément fils). Mais ces
valeurs doivent d’abord être interprétées avec beaucoup de soin car
de nombreux facteurs peuvent les modifier (contamination, fuites
du système).
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Deuxième île de la Méditerranée occidentale
par sa superficie (24.000 km2) et région la
moins peuplée d’Italie (69 h/km2), la
Sardaigne est particulièrement riche en
vestiges d’une histoire très ancienne. Nuraghi,
tombes de géants et autres restes témoignent
en effet d’une ancienne civilisation , la
civilisation nuragique, remontant à la période
de la préhistoire qui s’étend de 1700 ans av. J.C
(bronze ancien) à 500 ans av. J.C (âge du fer).

Nuraghi
et autres habitats.

Les Nuraghi sont les témoignages les plus
abondants de cette civilisation. On en
dénombre près de 700 sur l’ensemble de l’île,
plus nombreux dans sa partie centrale
néanmoins.

Un nuraghe se présente, sous sa forme la
plus simple, comme une tour tronconique
d’une dizaine de mètres de haut (parfois plus)
construite avec des blocs rocheux de
dimensions variables, mis en place sans liant
(montage en pierre sèche) ; ces blocs sont
parfois retaillés pour permettre un
encastrement plus ou moins parfait.

A sa partie supérieure, une galerie en saillie
délimitait une sorte de terrasse. A sa base, une
ouverture donne accès à une chambre flanquée
de petites niches latérales ; à gauche de
l’entrée en général, un escalier étroit inclus
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dans l’épaisseur de la paroi donne accès au(x)
niveau(x) supérieur(s) couvert(s) par une fausse
voûte en encorbellement. De petites ouvertures
quadrangulaires ou meurtrières voire de
véritables fenêtres pouvaient apporter de la
lumière à ce(s) niveau(x) supérieur(s).

Dans le cas de certains nuraghi plus
élaborés, on note une complexification de
cette structure de base dans l’organisation
interne ou avec l’ajout de tours latérales et
autres annexes.

Il est exceptionnel de trouver ces édifices
complets et intacts car ils ont malheureusement
subi les caprices du temps…et des hommes. Ils
sont sans véritables équivalents dans le monde
méditerranéen ( les tours de Corse du sud ? les
talayots des Baléares ?..) et d’ailleurs (les
“brochs“ d’Ecosse ?..).

De telles constructions sont interprétées par
les archéologues comme des édifices à
caractère à la fois civil et militaire destinés à
contrôler et défendre( ?) des points
stratégiques ou le territoire même d’une
communauté, comme le suggère leur situation
sur des points hauts. Les plus complexes, avec
tours secondaires et muraille d’enceinte,
représenteraient peut-être des lieux de
résidence fortifiés d’une autorité civile ?
militaire ? voire religieuse ?.

Avec ces nuraghi, les restes d’habitat sont
également nombreux ; l’un des plus connus et
des mieux étudiés est sans doute le village de
Serra Orios.

Il est constitué par un regroupement, sans
véritable plan urbanistique, de plus de 70
cabanes ou huttes dont il ne reste que le
soubassement circulaire constitué de plusieurs
assises de blocs rocheux, montés en pierre
sèche. La partie supérieure a complètement
disparu ; elle devait être constituée de
branches comme ossature d’un mélange de
terre et branchages divers
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Vue aérienne d’un nuraghe complexe constitué d’une tour principale
entourée d’une enceinte fortifiée - autour, des restes d’habitat enclos

eux-mêmes dans une seconde enceinte

Vue aérienne du village nuragique de Serra Orrios
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Ces cabanes sont regroupées en 4
ensembles principaux sans qu’un véritable
espace communautaire du type place puisse
être clairement défini. Certaines devaient peut
être servir de lieux de rassemblement comme
le suggère l’existence d’une banquette tout
autour du mur intérieur.

Identifiables à leur forme rectangulaire,
plusieurs temples dédiés au culte des morts ou
à d’autres cérémonies cultuelles (?) peuvent
aussi être repérés. Chacun est enclos dans une
enceinte grossièrement elliptique bâtie en
pierre sèche dans laquelle on pénètre par une
porte.

Il ne reste du temple que le soubassement
dans lequel on peut distinguer un petit
vestibule duquel on accède à la pièce principale
dont les murs latéraux montrent à leur base
une banquette.

L’emplacement des temples est très souvent
lié à la présence de sources ou de puits “sacrés”,
ce qui témoigne sans doute d’un culte animiste
de l’eau, élément indispensable à la survie des
communautés et, à ce titre, chargé de valeurs
sacrées.

Tombes de géants
et autres sépultures

Les sépultures sont également nombreuses,
en particulier les spectaculaires tombes de
géants caractéristiques de la période
nuragique.

Il s’agit de tombes mégalithiques à couloir,
constituées pour chacune :

- d’une part, d’une chambre sépulcrale
allongée, délimitée par des dalles rocheuses
dressées ou des pierres montées à sec,
recouverte par de grandes dalles tabulaires ou
par un plafond à encorbellement ; au fond de
ce couloir peut exister un banc à offrandes. Cet
ensemble est souvent enfermé dans une sorte
de tumulus allongé, arrondi ou en abside dont
la hauteur va en diminuant de l’avant vers
l’arrière de l’édifice.
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Reconstitution d’une cabane d’habitation

Porte d’entrée d’un temple

Vue de l’ouverture de la chambre sépulcrale

Tombe de géant vue depuis l’arrière : on voit le couloir funéraire
et la stèle masquant son ouverture
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- d’autre part, sur l’avant de la tombe, deux
bras ou ailes en forme de croissant délimitant
une aire semi-circulaire. Les deux ailes sont
faites de dalles dressées ou de pierres montées
à sec et leur hauteur diminue vers leurs
extrémités. Au niveau de la chambre sépulcrale,
on observe souvent une stèle lithique cintrée,
de forme semi ogivale et présentant un motif
sculpté (corniche en relief et listel transversal) ;
à sa base une étroite ouverture donne accès au
couloir funéraire.

Dans d’autres cas, à la place de la stèle
cintrée, on observe une simple ouverture
limitée par un montage de trois pierres en
linteau.

Ce sont là des sépultures collectives dont la
surface extérieure limitée par les deux ailes
latérales devait être le siége de rituels
funéraires ou de célébrations particulières.

Ces tombeaux très spectaculaires sont
parfois regroupés en un véritable sanctuaire et
proches des habitats. Dans certains cas, à
proximité des édifices, on peut observer des
bétyles de plus ou moins grande dimension
(jusqu’à 2 mètres).

Il s’agit de pierres dressées de forme conique
ou grossièrement cylindrique à terminaison
ogivale ; certaines présentent des excroissances
mammaires (représentations de la déesse
mère ?) et sont accompagnées de bétyles
suggérant la représentation masculine. La
question de savoir à qui était destiné ce type de
sépulture reste posée : sépulture de tout un
village sans distinction de rang ou réservée à
certains groupes familiaux.

Tombe de géant vue par devant

La stèle cintrée bilithique ; à sa base
ouverture du couloir funéraire Plan d’une tombe de géant Un bétyle “femelle”
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A côté de ces sépultures, on en rencontre
un certain nombre d’autres plus anciennes
mais qui ont pu être réutilisées ultérieurement.
Ce sont tout d’abord des dolmens,
d’architecture simple comme ceux de notre
région. Ce sont ensuite les Domus de janas (ou
maisons des fées), sépultures creusées dans un
matériel rocheux tendre (grès…trachyte…) et
souvent constituées de plusieurs “cellules”
communicant entre elles. Certains ont été
réaménagés et ont servi de base à l’édification
de tombes de géants.

L’art nuragique

Il se révèle au travers un certain nombre
d’objets récoltés lors des fouilles réalisées sur
de nombreux sites et qui sont présentés dans
différents musées petits ou grands (Dorgali,
Nuoro, Cagliari, Sassari…).

Parmi ceux-ci, des statues en pierre (grés le
plus souvent) relativement peu nombreuses
dont certaines sont des représentations de
nuraghe, plus ou moins partielles et de petite
dimension.

Mais surtout ce sont les objets en bronze qui
dominent : statuettes de dimensions variables
(de quelques centimètres à dizaines de cm.)
représentant aussi bien des hommes (en
majorité !) que des femmes, des animaux
(porcins,bovins..), des objets de la vie courante
voire des réductions d’embarcations …autant
d’objets qui apportent un certain nombre de
renseignements sur la vie de ces populations.

... et détaillée

Vue lointaine et ...

Petits bronzes d’animaux
(mouflon et bœuf)
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Les objets en céramique ne sont pas rares :
vases en forme de broc…vases piriformes…
principalement.

Leur ornementation montre une évolution
dans le temps : décoration “à métopes”
(carrés incisés peints alternativement)…
décoration au peigne et, vers la fin de l’âge du
bronze, des décorations plus raffinées et
variées traduisant l’influence mycénienne.
Beaucoup de ces objets étaient sans doute liés
aux rituels en relation avec le culte des eaux.

La civilisation nuragique

Comme pour toute autre civilisation
néolithique il est impossible de reconstruire
l’organisation politique et économique de la
civilisation nuragique faute de documents
écrits. Toutefois l’étude des différents restes
que je viens d’évoquer permettent une
approche, certes subjective, de ce que fut la
société nuragique. Société structurée, sans
doute éclatée en territoires autonomes de plus
ou moins grande dimension, à organisation de
type “pyramidal”, son économie devait être
fondée essentiellement sur l’agriculture et
l’élevage, sans oublier une production
métallurgique importante. Cette dernière a
sans doute favorisé les échanges par voie
maritime avec les autres civilisations du bassin
méditerranéen. La conquête de l’île par les
Carthaginois vers 600 av. J.C précipitera le
déclin de cette civilisation amorcé déjà depuis
quelque temps .

Note de l’auteur : C’est à la faveur d’un récent voyage
en Sardaigne que j’ai découvert avec beaucoup d’intérêt
les restes de cette civilisation. Par ce court article sans
prétention, j’ai souhaité vous faire partager un peu de
cette découverte, et peut être, vous donner envie d’aller
à votre tour visiter cette île par ailleurs très intéressante,
géologiquement parlant.

Pot à anse sur fourneau de terre cuite

Bibliographie

· La civilisation nuragique
Paolo Melis - Carlo Delfino editore

· Serra Orios….
Alberto Moravetti - Carlo Delfino editore

· Sardaigne (guide “voir”)
Hachette

· Sites Internet
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Depuis 1997, la Société géologique de
l’Ardèche a pris l’habitude de tenir ses
assemblées générales en différents lieux du
département : Lyas, le Teil, Meyras, les Vans,
Lubac prés deTournon, Ajoux, Sceautres, Cruas,
Grospierres, Bourg Saint Andéol, Cornas l’an
dernier. En 2008, les adhérents et
sympathisants se sont retrouvés nombreux
(prés de 50 personnes) dans la salle municipale
de Saint Priest, siège actuel de notre
association.

L’assemblée générale

Nous avons été accueillis par Monsieur
Chaussignand, maire de la commune, qui a
rappelé les liens cordiaux tissés entre la SGA et
la municipalité (grâce en particulier à ceux de
nos adhérents qui y résident), liens qui
subsisteront même après notre départ.

Puisque départ il y aura...
Le président Georges Naud, en préambule de

cette assemblée, aborde en effet le problème
du futur siège social de la SGA : Les locaux que
nous occupons à Saint Priest doivent être
transformés en appartements et devront être
libérés au deuxième semestre 2008.

Voila déjà un grave problème dont il va
falloir discuter en A.G. puis en Conseil
d’administration.

Autre décision qui va influer sur notre
avenir : le président fait part de sa décision de
démissionner dés que le problème du local sera
réglé, donc au plus tard début 2009. A ses

nombreuses occupations actuelles
vont se rajouter... une campagne
électorale en février-mars sur la commune
d’Alissas.

Trente ans aprés sa création, l’Association
entame donc une nouvelle étape, renaissance
gage de survie. Pour les naturalistes que nous
sommes, c’est là l’image de la vie, évolution
perpétuelle des espèces,des individus... et des
structures humaines (Darwin, l’évolution, la
tectonique des plaques, tout bouge autour de
nous...).

Le rapport moral présenté par les différents
membres du bureau reflète bien le dynamisme
de notre association.

Les activités sur le terrain (excursions
géologiques) sont présentées avec
commentaires et projections de photos. Le
rythme d’une sortie par mois, hors période
d’été, a pu être assez bien maintenu et le
nombre de participants a toujours dépassé 15
personnes( sauf à Hauterives où le nombre était
limité à 15). Et merci à tous les gentils
organisateurs.

Nous avons donc réalisé 9 sorties :

*** géologie dans les vignes à Cornas, aprés
l’A.G. 2007 (le 3 février)
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*** géologie du Coiron le 3 mars
*** socle et grés prés de Saint Julien du Serre

le 21 avril
*** géologie autour de Rompon et de Bavas

le 26 mai
*** “volcan” des Chirouzes à Pranles le 16

juin

***Cherchemuse et le suc de la Lauzière le
8 septembre

***urgonien( des rudistes, cf photo) et ocres
de Cornillon (vallée de la Cèze) le 10 novembre

*** les jardins suspendus de Labeaume le 1
décembre

*** visite des salines d’Hauterives (Drôme) le
5 décembre

Le bulletin a suivi tranquillement son
chemin, en s’attardant certes en route puisque
le numéro de juin est paru en octobre. Là aussi
il faudrait parler de transition puisque l’équipe
rédactionelle s’est trouvée réduite, souvent
occupée à d’autres taches. Le président s’est
retrouvé rédacteur en chef, mobilisé pour la
collecte et la rédaction des articles, pour la mise
en page, l’impression, etc. Et les quatre derniers
numéros de cette publication trimestrielle sont
bien sortis, puisque le numéro double
(septembre-décembre 2007, n° 215-216) a été
distribué le 2 février au cours de l’A.G. ou
envoyé par la poste les jours suivants. Vous
trouverez dans le nouveau bulletin annuel 2008
la longue histoire d’une publication créée
pratiquement au départ de la Société.

Le bulletin annuel concerne les années qui
viennent, dont d’abord 2008, mais le sujet a été
abordé à la suite du précédent.

Le point avait été fait en début 2007. Depuis,
l’opération a été lancée, sous la forme d’un
bulletin annuel d’environ 68 pages, tiré en 140
exemplaires, et réalisé par Design Création au
Puy-en-Velay, pour un devis (2008...) de 2 500
euros. Dans le premier bulletin vous trouverez
deux articles de G. Naud sur l’histoire du
bulletin trimestriel et sur la géologie de
l’Ardèche, un de B. de Brion sur l’excursion aux
carrières romaines du Vercors en 2006, un autre
de P. de Wever “Histoire du temps”, celui de
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Demandez le dernier bulletin !
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C. Rigollot sur la civilisation nuragique de
Sardaigne, etc .

Pour le bulletin suivant (2009), plusieurs
articles ont déjà été retenus, mais il faudra
sensibiliser le plus grand nombre possible
d’auteurs potentiels afin d’anticiper sur la
parution des bulletins suivants.

Au cours de la discussion, il a été proposé
d’envoyer le bulletin par messagerie
électronique, la décision sera prise par le C.A.
Mais de toute façon, il faudra prévoir la
diffusion essentiellement par des responsables
“géographiques” pour éviter des frais postaux
importants.

Les informations ponctuelles (excursions,
bibliographie, vie de la société) paraîtront dans
un feuillet trimestriel (envoyé si possible par
courriel). Notre ordinateur a été remplacé par
un matériel neuf ; il en sera de même pour
l’imprimante, car notre photocopieuse arrive
en fin de carrière.

Un point rapide est fait sur la
documentation, peu utilisée malheureusement.
Le volume important qu’elle représente (revues
et documents) va nécessiter un tri sérieux pour
l’adapter à la taille de nos prochains locaux, qui
risque d’être fortement réduite (mais
supérieure à 0 ?).

Le président rappelle le gros travail réalisé
sur le stratotype du Berriasien ; le document
final est sorti en fin de l’année 2007 et peut-
être consulté au centre de documentation.

Le compte-rendu financier fait ressortir des
finances en hausse, grâce en particulier aux
travaux extérieurs rétribués ( le Berriasien...). Le
financement du bulletin est pour l’instant
assuré, mais il faudra trouver à l’avenir des
ressources nouvelles (entreprises ardéchoises,
subventions, etc). L’assemblée accepte le
réajustement du tarif de l’abonnement qui
passe de 18,5 à 20 euros.

La composition du conseil d’administration
est ensuite abordée. Louisette Ustal est élue
comme nouveau membre.

Le rapport moral, le rapport financier, la
composition du Conseil d’administration sont
adoptés par l’assemblée, à l’unanimité.

L’activité 2008 est abordée rapidement. Sont
prévues des sorties à la grotte de la Cocalière, à
la montagne de Berguise, au Champ de Mars,
dans la région du Cheylard, etc. Le programme
précis sera mis au point dans le courant du mois
de mars et inclus dans la première feuille
trimestrielle.

En fin d’assemblée, il reste un peu de temps

pour parler de la recherche d’un nouveau siège
social. Nous n’avons pas les moyens de payer un
loyer, même faible. Toutes les idées sont les
bienvenues (contacts avec les municipalités,
avec des organismes ou entreprises publics ou
privés, etc.). Trouvez-nous un mécène généreux
et intéressé par la géologie !

Après l’assemblée générale

Les participants se sont retrouvés au
restaurant “les Châtaigniers” pour un repas
sympathique et roboratif : les discours ont fait
place aux nourritures terrestres de qualité, avec
un service efficace et dans un cadre trés
agréable ! Ce repas est toujours un moment
fort de la journée, et de lui dépend la bonne
forme de l’aprés-midi.

Car ce n’était qu’un interméde (“intermède :
divertissement, représentation entre les actes
d’une pièce de théâtre, les parties d’un
spectacle”, écrit le Petit Robert) avant
l’excursion géologique.

Aprés un rassemblement à St Priest devant
notre siège social, que certains, parmi nos
anciens, voyaient pour la première et dernière
fois (cf photo ci-dessous), le groupe a pris la
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direction du hameau de la Garde. Là , G. Naud
a commenté le paysage : formations marno-
calcaires du Jurassique moyen et supérieur,
basaltes au sommet du Charay et sur le Coiron,
dykes de roche volcanique en bordure de route,
etc. En fin d’après-midi, il faisait déjà bien froid,
mais les dalles calcaires dans le lit ombreux de
l’Ouvèze ont pourtant retenu notre attention.

Certains se sont promis de revenir suivre les
balises de ce charmant petit sentier.

Voilà la fin d’une journée passionnante... et
le début d’une autre aventure, à suivre tout au
long de l’année 2008, par exemple sur notre
site Internet.
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Tous les membres présents, à l’exception de
Bernard De Brion (excusé). Les différents
points suivants ont été abordés :

Problème du local

Le Président Georges Naud rappelle que la
Société devra abandonner, au plus tard en fin
d’année, le local actuel que met à sa
disposition, à titre gracieux, la commune de
Saint Priest, depuis 2004 et qu’il nous faut donc
entreprendre dans les meilleurs délais la
recherche d’un nouvel hébergement.
De la discussion qui s’est installée entre les

membres du C.A ressortent les éléments
suivants :
rechercher une solution définitive plutôt que

provisoire dans la mesure du possible ;
superficie souhaitable estimée de 25/30 m2

(que nous pourrions éventuellement
aménager) ;
difficulté d’envisager le paiement d’un

loyer…par contre possibilité éventuelle de
proposer des contre parties (animations,
expositions, etc.).

Plusieurs pistes ont ensuite été évoquées et
une répartition de la prospection entre les
membres du bureau établie. Bien évidemment
nous sommes preneurs de toute proposition ou
suggestion que pourrait nous faire sur ce point
nos adhérents de base !
Un dossier type sera monté en vue d’appuyer

les démarches qui seront faites.

Déménagement

En attendant de trouver cet hypothétique
local, le président fait état de la nécessité
d’envisager assez rapidement le devenir de
notre documentation (importante), de nos
archives administratives, des expositions, etc. Il
propose que, dans un premier temps, soit

procédé à un tri dans nos archives
dont une partie pourrait être
déposée aux Archives départemen-
tales. Cela pourrait être fait dans les mois
qui viennent.

Activités 2008

Sur proposition de Maryse Aymes et après
discussion, le programme d’activités pour
l’année 2008 a été mis au point (Voir ci après).

Il n’y aura pas, cette année, de participation
aux journées de la Science de novembre, ni de
Festival Scientifique.

Election du bureau

En préalable à celle-ci, Georges Naud
confirme ce qu’il avait annoncé en assemblée
générale, à savoir qu’il entendait, pour des
raisons personnelles, prendre quelque distance
avec son activité de président, qu’à titre
transitoire, il acceptait éventuellement de
poursuivre cette tâche en s’impliquant plus
particulièrement dans la recherche d’un local,
mais qu’il faudrait envisager son remplacement
à plus ou moins court terme. Par ailleurs
Bernard De Brion avait fait savoir que, s’il
repartait au bureau, cela ne saurait être que
pour une année.

Le vote intervenu après ces préalables a
donné les résultats suivants :

Président : Georges NAUD
Vice-présidents : Maryse AYMES

Claude RIGOLLOT
Secrétaire : Bernard DE BRION
Secrétaires adjoints : Daniel NARDIN

Georgette MONTELLA
Trésorier : Jean-Pierre MUR
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compte-rendu du
conseil d’administration
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Divers

Quitus pour l’achat d’une imprimante.
Désignation d’un commissaire aux comptes.

Jacques Dugrenot sera sollicité.

Appel renouvelé à tous nos adhérents pour
alimenter le fonds d’articles pour le bulletin
annuel et pour s’investir dans le
fonctionnement et la réflexion sur l’activité de
la Société.
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SORTIES 2008
Programme

* Synclinal de St André de Cruzières, un karst exceptionnel - visite de la Cocalière -
goule de Sauvas, Peyrejale et autres pertes et résurgences.

Pour tout renseignement
Tél. 04 75 64 50 70 avec répondeur-enregistreur.

26 avril Montagne de Berguise Daniel Nardin

08 79 17 56 26

31 mai La Cocalière et le karst Yann Callot

de Saint-André de Cruzières* géomorphologue et prof.

à Lyon II

14 juin visite de l’Arche des métiers et

Le Cheylard du rocher de Brion

6, 7 et 8 juin rencontres GEOLE sur le thème D. Nectoux

Alès des matériaux

11 octobre Volcanisme des quatre Viaux M. Aymes et M. Cheyne

Champ de Mars

Début Visite de la carrière d’Alissas : G. Naud

septembre étude des slumps des niveaux du

(date à définir) Berriasien vers le Pouzin ;

viaduc de Payre

Un vendredi Carrière de St Bauzile G. Naud

après-midi
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Cabane néolithique en Sardaigne
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Ce bulletin a été réalisé
avec le concours du Conseil Général d'Ardèche.

Photo de 3ème de couverture :
“Première carte géologique de l'Ardèche"

Jean Baptiste Dalmas - 1854
Collection Guy de Lubac
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