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Localisation d’exemples des différents types
de roche présents dans le mur, vous pouvez
les utiliser pour identifier les autres.

4



1 Conglomérat

Roche sédimentaire détritique, c’est-à-dire
provenant de particules (argile, sable, galets)
issues de l’érosion d’un relief, et contenant des
fragments d’une taille supérieure à 2 mm reliés
par une matrice. Les fragments sont
essentiellement des schistes cristallins de
couleur verdâtre. La couleur dominante rouge,
observable ici ,indique une oxydation du fer et
donc un dépôt en milieu oxygéné plutôt
continental. Cette roche est datée du début de
l’Eocène supérieur (une subdivision du
Cénozoïque ou ère Tertiaire), il y a environ 38
millions d’années. Elle s’est formée par dépôts,
dans des cours d’eau, des débris de l’érosion
des reliefs qui avaient émergé à l’emplacement
du Champsaur actuel à la fin du Mésozoïque
(ère secondaire). Les fragments rocheux qu’elle
contient sont souvent anguleux, ce qui en fait
plutôt une brèche, et indique un transport
court. On trouve cette roche à l’affleurement à
la base de la falaise de Barbeyroux.

Les roches observables dans les murs du four à pain



2 Calcaire à nummulites

Roche sédimentaire riche en carbonate de
calcium et contenant des fossiles de nummulites
(de taille millimétrique ici). Les nummulites sont
des organismes unicellulaires marins qui
fabriquent une enveloppe carbonatée que l’on
appelle un test et qui se fossilise. Ces fossiles
permettent de dater cette roche de l’Eocène
supérieur (une subdivision du Cénozoïque ou ère
Tertiaire), il y a 35 à 38 millions d’années environ.
Nummulites provient du latin nummulus qui
signifie "petite pièce", en référence à leur forme.
Cette roche s’est formée par accumulation des
tests dans une boue formée par précipitation du
carbonate de calcium dans une mer peu
profonde et aux eaux assez chaudes. On la
trouve à l’affleurement à la base de la falaise de
Barbeyroux, à Chaillol, en montant au Palastre, à
la falaise de Corbière, au-dessus d’Ancelle.



3 Grès du Champsaur

Roche sédimentaire détritique comme le
conglomérat mais contenant des fragments d’une
taille inférieure à 2 mm. Le sédiment à l’origine de la
roche est donc un sable. Les grès du Champsaur
sont datés de l’Eocène supérieur et du début de
l’Oligocène (35 à 30 millions d’années environ). Ils
se sont formés par des avalanches sous-marines
déclenchées par des séismes liés à la subduction de
la plaque européenne sous la microplaque
adriatique. Ces avalanches ont accumulé des sables
issus de l’érosion des reliefs des Alpes en formation.
La granulométrie variable des grains d’un
échantillon de grès à l’autre (la taille des grains de
certains niveaux en fait des conglomérats)
correspond à des dépôts par des courants plus ou
moins forts : plus le courant est fort, plus les grains
sont gros. Epais de 500 à 600 mètres, les grès du
Champsaur constituent l’essentiel des falaises
depuis le Pic Queyrel jusqu’à la base du Palastre. Ils
constituent aussi les falaises qui bordent le plateau
de La Coche, sur la commune de Saint-Jean-Saint-
Nicolas.



4 Galet mou

Les grès du Champsaur peuvent contenir
des inclusions sombres que l’on appelle
des galets mous car ils résultent de
l’arrachement de la vase du fond de la
mer par les avalanches de sable. En
roulant, ces fragments se sont entourés
d’une gangue de sable de nature
différente de celui à l’origine du grès
dans lequel est inclus le galet.



5 Grès moucheté

Certains grès du Champsaur
présentent un aspect moucheté, les
parties noires correspondant à des
cendres volcaniques andésitiques qui
ont lié les grains clairs du sable. Ce
sont les rares traces dans les Alpes de
volcans liés à la subduction alpine. On
trouve aujourd’hui un volcanisme
andésitique dans la Cordillère des
Andes ou au Japon, mais
l’interprétation de ce volcanisme dans
les Alpes est plus complexe.



6 Gneiss

Roche métamorphique à grains millimétriques

à centimétriques, caractérisée par des lits
(foliation) de minéraux sombres (mica
noir=biotite) alternant avec des lits de minéraux
clairs (quartz, feldspaths). Les gneiss dérivent
soit d’une roche sédimentaire (grès argileux en
général), soit d’un granite. Dans tous les cas, la
formation du gneiss se produit en profondeur,
dans des chaînes de montagne de collision,
grâce à l’augmentation de la pression et de la
température causée par l’enfouissement des
roches, mais aussi lors du relâchement post-
collision qui diminue la pression à laquelle sont
soumises les roches. C’est l’érosion et la
tectonique qui permettent à de telles roches
d’affleurer en surface aujourd’hui. Les gneiss qui
affleurent dans les Alpes se sont formés lors de
l’orogénèse (formation d’une chaîne de
montagnes) hercynienne, il y a 400 à 250
millions d’années. Dans le Champsaur, ils
affleurent surtout dans la vallée de
Champoléon, par exemple dans la Val Estreche



7 Gneiss œillé

Un gneiss œillé est un gneiss formé à partir de
granite qui présente de gros cristaux blancs
de feldspath. Dans le Champsaur, les gneiss
œillés affleurent dans la vallée de
Champoléon (Crupillouse, Montagne de

Cédéra par exemple).



Pourquoi ces roches sont-elles présentes dans le mur du four à pain ?

Les habitants de l’Aulagnier qui ont construit le four à pain ne sont pas allés chercher ces
roches là où elles affleurent aux quatre coins du Champsaur. Ils les ont majoritairement
trouvées sur place car le hameau est construit sur une moraine glaciaire qui date du
Wurm II, une glaciation qui s’est déroulée il y a environ 50 000 ans. A cette époque le
glacier du Drac arrivait presque à Saint-Eusèbe et l’emplacement du village était couvert
de glace. C’est ce glacier qui a transporté lors de sa progression ces roches qui, mêlées à
de l’argile, constituent la terrasse des Choulières en bordure de laquelle est construit le
village. Ce sont des blocs que l’on extrait aujourd’hui des champs lors des labours ou que
l’on découvre lorsque l’on creuse des fondations de maison.



Roches sédimentaires : roches formées soit par dépôt de particules ou précipitation de solutés
dérivant de l’altération de roches préexistantes, soit par l’activité des êtres vivants. Certaines de
ces roches contiennent des fossiles. La transformation du sédiment en roche par compaction,
cimentation et recristallisation s’appelle la diagenèse.

Roches magmatiques : roches formées par la cristallisation d’un magma, c’est-à-dire d’un liquide
qui se forme par fusion partielle d’autres roches. Un magma qui refroidit en surface donne une
roche magmatique volcanique (exemple le basalte). Un magma qui refroidit en profondeur donne
une roche magmatique plutonique (exemple le granite).

Roches métamorphiques : roches formées par la transformation d’autres roches, à l’état solide,
par une modification de la température et/ou de la pression, avec acquisition de nouveaux
minéraux et de structures particulières.

Les différentes familles de roches



Pour en savoir plus :

Debelmas J., Pêcher A. & Barféty J.-C. 2002 Découverte géologique du Parc 
national des Ecrins. BRGM, Parc national des Ecrins.

Le site de Maurice Gidon : http://www.geol-alpes.com

Le site Géol’Ecrins : http://geologie.ecrins-parcnational.fr/
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