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Les blocs de Régnié-Durette et des coteaux de l'Ardières en Beaujolais, 
une énigme géologique enfin résolue : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le témoignage d'une activité glaciaire et proglaciaire au Pléistocène moyen, 
conséquence d'une modification climatique régionale induite par l'installation 
d'un grand glacier alpin sur le plateau de la Dombes. 

 
Photo Jean-Claude Martin 
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RÉSUMÉ 

 

 

Découvrant d'étranges formations superficielles argilo-sableuses à galets et blocs, d'aspect morainique, 

dans le Beaujolais à la fin des années 1860, les géologues lyonnais Albert Falsan et Ernest Chantre avaient 

conclu à l'existence d'anciens glaciers dans cette région à l'ère quaternaire. Mais l'absence apparente dans ces 

dépôts de marques ou de structures indiscutables de l'activité glaciaire avait rapidement suscité la controverse 

et leur théorie, avancée comme une impossibilité, avait été remplacée par des explications plus consensuelles, 

puis reléguée au rang de mythe. On privilégiait dorénavant l'action de processus plus généraux d'érosion et de 

transport alluvial, complétés dans les années 2010 par des mécanismes pédogénétiques et reliés à l'évolution 

morphogénétique générale du Massif Central à la fin du Néogène. 

Notre étude de ces terrains, menée au cours de la même décennie et étendue à une large partie des dépôts 

superficiels des coteaux viticoles et des basses vallées du Beaujolais, a finalement réintroduit et prouvé 

l'hypothèse glaciaire en dévoilant des témoins oubliés ou ignorés de cette phénoménologie géologique et de 

ses conséquences sédimentologiques et géomorphologiques : a) des marques de contact et de frottement sous 

pression et des formes d'usure, apparaissant sur d'innombrables galets et blocs, produites sous l'effet des 

contraintes mécaniques et de l'action érosive générées à la base de glaciers et dans leur moraine de fond (basal 

till), mobile et déformable (fractures de broutage, chattermarks, et broutures concaves, crescentic gouges, 

stries glaciaires, assemblages d'éléments rocheux montrant divers degrés d'usure et de poli glaciaires) ; b) des 

marques de choc laissées sur ces mêmes galets et blocs, ou sur d'autres, par les multiples contacts survenus 

dans des torrents fluvio-glaciaires de haute énergie (fractures de percussion, percussion marks) ; c) des restes, 

à divers stades de conservation, de plusieurs terrasses et ensembles de dépôts fluvio-glaciaires (proglaciaires) 

de vallée (valley sandur), sur les coteaux orientaux et dans les vallées intérieures, et de plaine (outwash plain), 

dans le val de Saône, signes géologiques et morphologiques manifestes de plusieurs épisodes glaciaires 

successifs et indépendants ; d) des dépôts glacio-lacustres, généralement varvés, sédimentés dans plusieurs 

lacs d'obturation glaciaire ayant occupé la plaine de Saône, contenant pour certains des débris de roches beaujo-

laises lâchés par des glaces flottantes (ice raft debris ou IRD, dropstones) et auteurs de structures d'impact sur 

le fond sédimentaire (dropstone structures). 

L'instauration de plusieurs glaciations sur les contreforts beaujolais au Quaternaire est alors interprétée 

comme le résultat d'une convergence de circonstances géographiques et climatiques favorables et exception-

nelles, mais prévisibles, comme l'avaient pressenti et ébauché dès le départ Falsan et Chantre : a) la proximité 

d'un vaste glacier de piémont (glacier alpin sur la Dombes), facteur de contrôle principal de l'apparition et du 

développement des glaciations beaujolaises, par un effet à la fois déclencheur et d'auto-entretien d'une 

modification climatique régionale ; b) un afflux de vents catabatiques froids en provenance de ce glacier, 

affectant les paramètres météorologiques régionaux, par leur rencontre avec des courants atmosphériques 

tempérés contraires ou par leurs mutations baro-hygrométriques propres ; c) une barrière montagneuse (monts 

du Beaujolais), en limite du domaine de piémont alpin, lieu de convergence, de blocage et de conflit, ou de 

transformation, des flux atmosphériques impliqués. Ces oppositions ou évolutions de masses d'air, sources de 

forts contrastes thermiques et hydriques, vraisemblablement intermittentes et saisonnières et fixées par la 

présence d'une élévation orographique, auraient eu pour conséquence l'installation, au-dessus du rempart beau-

jolais, d'un ou d'une série de perturbations ou fronts météorologiques stationnaires et localisés, responsables 

d'un enneigement discontinu mais intense et répété et de la formation corollaire de petites calottes glaciaires 

suspendues alimentant des glaciers de vallée. Détachés des glaciers qui se jetaient alors dans le lac baignant la 

plaine de Saône, des cortèges de glaces flottantes ont essaimé cette cuvette d'une multitude de blocs erratiques, 

dont certains sont encore visibles aujourd'hui sur les coteaux viticoles ou sur l'actuelle plaine alluviale, en dépit 

de leur élimination progressive par l’activité agricole. 

En raison de l'étroite dépendance des glaciations beaujolaises vis-à-vis de l'englacement de la Dombes, 

seules de puissantes glaciations de piémont, d'extension suffisante et par conséquent d'amplitude maximale, 

telles celles du Pléistocène moyen et supérieur, ont été en mesure d'influencer ces dernières, aux confins 

extrêmes du domaine glaciaire ouest-alpin. On peut en déduire que plusieurs des grandes glaciations alpines 

de piémont ont très probablement recouvert tout ou partie de la région dombiste. Ce constat remet clairement 

au goût du jour l'opinion « pluriglacialiste » de certains auteurs du XXe siècle quant à l'envahissement glaciaire 

renouvelé, non seulement de la plaine et des collines lyonnaises mais aussi du plateau de la Dombes. 

L'approche chronostratigraphique des terrasses proglaciaires découvertes dans le Beaujolais, tant dans les 

vallées intérieures que sur les bordures de la plaine de Saône, a permis d'identifier et de corréler 5 groupes de 
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terrasses et d'associer ces derniers à 4 phases glaciaires et proglaciaires et 1 phase strictement fluvio-glaciaire. 

En accord avec les données stratigraphiques européennes, et avec l'appui d'une méthode utilisant des éléments 

de chronologie relative, fondée sur la caractérisation morphostratigraphique et altimétrique, avec calculs de 

taux d'érosion, desdites terrasses, les épisodes glaciaires et fluvio-glaciaires beaujolais ont logiquement pu être 

reliés aux glaciations de grande amplitude du Pléistocène moyen, dont la fréquence (100 000 ans), la durée (40 

à 60 000 ans) et le calage en âge absolu ont été établis par le biais de la chronologie isotopique internationale, 

notamment océanique : stades glaciaires MIS 16 (Cromerien b, Günz probable), MIS 12 (Elsterien, Mindel), 

MIS 10 (Saalien basal, Fühne), MIS 8 (Saalien intermédiaire) et MIS 6 (Saalien final, Warthe-Drenthe, Riss 

stricto sensu). La glaciation du stade MIS 14 (Cromerien c), constatée, partout en Europe, d'extension et 

d'impact morphologique et sédimentaire moindres, n'a pas laissé de trace en Beaujolais. De même, l'épisode 

glaciaire MIS 8, d'amplitude également un peu moins marquée, n'y est représenté que par l'étalement en plaine 

de Saône d'une nappe fluvio-glaciaire venue de la Dombes, ou ayant transité par ce plateau. Aucune glaciation 

ne semble avoir non plus largement recouvert la chaîne beaujolaise au stade MIS 6. Cependant, dans les vallées 

de la Brévenne et de la basse Azergues, en amont de la terrasse fluvio-lacustre de St-Cosme, une activité 

glaciaire et proglaciaire de cet âge a été mise en évidence. Tout indique donc que, dans la périphérie immédiate 

du Beaujolais, face au glacier rhodanien, seuls les Monts du Lyonnais ont été englacés à l'époque rissienne, du 

moins de façon active et prolongée. Les témoins de la dernière grande glaciation (MIS 4-2, Weichselien, 

Würm, Pléistocène supérieur) sont mineurs ou absents en Beaujolais. Le recouvrement glaciaire du massif 

beaujolais, et celui, entier ou partiel, de la Dombes, aurait ainsi eu lieu a priori lors des stades glaciaires          

MIS 16, 12 et 10 (-680 000 à -335 000 ans). 

En plus d'un changement fondamental de conception géologique et géochronologique à l'intérieur des 

formations superficielles quaternaires du Beaujolais, cette étude amène d'autres implications pour ce territoire : 

géomorphologiques, en révélant l'importance de l'influence des glaciations sur certaines formes du paysage 

actuel de vallée, de coteau et de piémont ; cartographiques, en appelant à une révision des ensembles 

sédimentaires quaternaires de la plaine inférieure de la Saône et de ses bordures à la lumière des phénomènes 

glaciaires, fluvio-glaciaires et glacio-lacustres, ignorés ou peu exploités jusqu'à ce jour ; pédologiques, en 

limitant l'impact des processus pédogénétiques, également à réinterpréter, sur la formation des dépôts 

superficiels des secteurs de coteau, de basse vallée et de piémont ; œnologiques, en apportant à la communauté 

viti-vinicole et à ses relais institutionnels une information géologique nouvelle et d'intérêt sur le terroir des 

appellations concernées (toutes sauf le cru Chiroubles, la seule dont le sous-sol ne contient pas de dépôt sédi-

mentaire formé sous l'influence des glaciations) ; géopatrimoniales, en offrant aux acteurs et promoteurs de la 

science et de la culture beaujolaises un patrimoine géologique nouveau et insolite à valoriser. 

Notre étude permet enfin de réhabiliter les travaux beaujolais des géologues visionnaires que furent Falsan 

et Chantre, dont la thèse glaciaire, malmenée depuis un siècle et demi, ainsi que la nôtre, plus récemment, 

avaient suscité un important scepticisme et étaient, il y a encore peu, considérées comme irrecevables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En face du Mont Brouilly, sur la rive gauche de la moyenne vallée de l'Ardières, la célèbre colline de la Tour Bourdon, où gisent de singuliers blocs 

de grès que l'étude scientifique présentée ici a permis de relier à l'existence d'anciens glaciers beaujolais. Photo Jean-Claude Martin. 
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SYNTHÈSE DÉVELOPPÉE 

 

 

GLACIATIONS EN BEAUJOLAIS 
DU MYTHE À LA RÉALITÉ 

 

 

Lors de reconnaissances géologiques effectuées à 

la fin des années 1860 dans le cadre d'un vaste 

inventaire des formations glaciaires et fluvio-

glaciaires de la moyenne vallée du Rhône, les 

géologues lyonnais Albert Falsan et Ernest Chantre 

(fig. 1) eurent la surprise de découvrir en Beaujolais, 

sur les coteaux de la moyenne vallée de l'Ardières, 

principalement dans le secteur de Régnié-Durette 

(fig. 3), des terrains superficiels argileux à galets et 

blocs auxquels ils prêtèrent des formes et une 

constitution morainiques (fig. 2). Ils émirent alors 

l'hypothèse que d'anciens glaciers avaient existé dans 

cette région au Quaternaire, une époque rythmée par 

des épisodes de fort refroidissement climatique et par 

des extensions glaciaires considérables, bien con-

nues dans la chaîne alpine et sur ses piémonts, jusque 

dans le bassin lyonnais et sur le plateau de la 

Dombes. Ils publièrent leurs résultats et leurs conclu-

sions dans une importante monographie parue une 

décennie plus tard (Falsan et Chantre 1879). 

Cependant, du fait de l'apparente absence des 

marqueurs habituels et indiscutables de l'activité 

glaciaire (monticules morainiques, galets et surfaces 

rocheuses striés), de la faible altitude des monts du 

Beaujolais (1012 m maximum) et de l'étroitesse des 

reliefs et des hautes vallées de ces modestes 

montagnes, cette idée fut rapidement contestée et 

remplacée par des théories plus consensuelles 

(Rousselle 2011). Les terrains argilo-caillouteux des 

coteaux de l'Ardières changèrent ainsi d'interpréta-

tion, désormais perçus comme des restes altérés et 

érodés de vieilles et hautes terrasses d'éboulis, ou 

autres matériaux d'érosion, repris et étalés par des 

cours d'eau ou des écoulements torrentiels (Delafond 

 
 

Fig. 3 : Les collines de la rive gauche de l'Ardières, en aval de Beaujeu, couvertes pour la plupart de dépôts superficiels argilo-sableux à blocs, région 

où est née la théorie controversée des anciens glaciers beaujolais émise par les géologues lyonnais Albert Falsan et Ernest Chantre (1879). 

       
 

Fig. 1 : Les géologues lyonnais Albert Falsan (1833-1902), à gauche, et 

Ernest Chantre (1843-1924), à droite, dans la deuxième moitié 

du XIXe siècle. 

 
 

Fig. 2 : Les terrains argilo-sableux à galets et blocs de la Tour Bourdon 
à Régnié-Durette : un mystère géologique et une hypothèse 

glaciaire en questionnement pendant un siècle et demi. 
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1887, Delafond et Depéret 1893, Roman 1931, 

Roman et al. 1948-1969, Saint-Martin 2007) sur de 

larges cônes de déjection (Journaux 1956, Lorenchet 

de Montjamont 1973, Monjuvent 1973, 1982, Chiron 

et al. 1987). Ces nouvelles conceptions, de prime 

abord simples et logiques, finirent par s'imposer et 

perdurèrent jusqu'au début du XXIe siècle, relayées 

par la plupart des scientifiques. Plus récemment, 

dans les années 2010, ces modèles furent complétés 

par des facteurs pédogénétiques, mettant en avant un 

large colluvionnement de piémont et une importante 

évolution pédologique des matériaux in situ (Sigales 

2014-2017). Quelque peu divergents dans leurs 

explications de détail, les auteurs de ces thèses 

convenaient toutefois de la prépondérance de l'action 

alluvio-torrentielle ou alluvio-colluviale, excluant 

toute intervention glaciaire et fluvio-glaciaire. La 

majorité de ces auteurs s'accordait aussi sur la 

signification géodynamique et l'âge de ces phéno-

mènes, les rapportant à une évolution plus générale 

et plus ancienne (pliocène ou éoquaternaire) du 

Massif Central, dépendante des processus morpho-

génétiques généraux à l'œuvre dans ce massif depuis 

son rajeunissement tectonique à la fin du Néogène. 

Après l'adoption de ces nouvelles opinions, la théorie 

glaciaire de Falsan et Chantre fût reléguée au rang de 

mythe, Fleury et Monjuvent (1984), mus par le 

scepticisme ambiant, y apportant un point final : 

« L'existence de tels glaciers est invraisemblable ». 

 

Pourtant, les explications opposées au modèle 

glaciaire faisaient face à de nombreux écueils d'ordre 

sédimentologique, géomorphologique, hydrologique 

et climatique, pédologique et géochronologique, la 

plupart de ces difficultés s'avérant difficiles, voire 

impossibles à surmonter. 

En effet, à titre d'exemple, [1] la morphologie 

ancienne, évoluée et douce, sans escarpement, de la 

petite et moyenne montagne beaujolaise, acquise 

déjà depuis le Pliocène, et l'absence presque 

complète de restes d'éboulis ou de glacis d'éboulis 

massifs et répétitifs rendent inopérante l'hypothèse 

d'une mobilisation de matériau par des éboulements 

récurrents dans les têtes de versant. [2] Ensuite, quand 

bien même des circonstances paléoclimatiques 

particulières seraient invoquées, l'étroitesse des 

cirques montagneux et des bassins versants beaujo-

lais, notamment au-dessus de Beaujeu, dotés de 

faibles capacités hydrologiques et pédologiques, 

n'aurait aucunement permis la mise en œuvre des 

volumes d'eau et/ou des sols mobiles pouvant assurer 

le transport ou le glissement de cailloutis et de blocs 

(pesant plusieurs tonnes pour certains !) dans les 

proportions et sur les distances constatées, ainsi que 

sur des pentes aussi faibles (seulement 2% au nord 

de Cercié). [3] En outre, le spectre géologique des 

formations argilo-caillouteuses des coteaux de la 

moyenne Ardières, parfois quasi monolithologique 

(grès), est incompatible avec l'action de phénomènes 

gravitaires, alluviaux ou colluviaux agissant dans des 

bassins versants, à l'inverse, plurilithologiques (grès, 

volcanites, roches métadioritiques, schistes méta-

sédimentaires, roches filoniennes hypovolcaniques 

et hydrothermales…) et selon des dispositions géo-

morphologiques (lanières allongées, surbaissées et 

restreintes à certains secteurs étroits et parfois très 

distaux) aussi particulières et surprenantes. [4] Par 

ailleurs, la structure et la composition de ces dépôts, 

combinant à la fois une stratification généralement 

« floue » (ni nette, ni absente), des bancs sableux 

individualisés mais épars, la prépondérance d'une 

fraction argileuse diffuse et un mélange variable 

d'éléments subanguleux ou, au contraire, éton-

namment arrondis, correspondent mal aux caractères 

sédimentologiques de ces mêmes environnements de 

dépôt. [5] Et la question de l'existence dans ces 

terrains de blocs remarquablement arrondis, notam-

ment de roches quartzo-gréseuses ou quartzo-bré-

chiques, altérables seulement à long terme, demeure 

précisément essentielle ; l'ensemble des approches 

alluvio-torrentielles ou alluvio-colluviales s'est 

épuisé à y répondre. [6] Enfin, bien que déjà plus ou 

moins affectées par l'érosion, la relative « fraicheur » 

de certaines structures géomorphologiques, comme 

en rive gauche de l'Ardières ou de la Mauvaise, 

reposant sur des coteaux très exposés et parfois très 

élevés, met en doute leur recul dans le Quaternaire 

basal ou, pire, dans le Pliocène (opinions de la 

plupart des auteurs cités plus haut), voire même, de 

manière incompréhensible compte tenu du contexte 

géomorphologique et structural local, à l'époque 

tectonique fini-paléogène (Demarcq 1973). 

 

Ces constats rédhibitoires nous ont conduit à 

reprendre en détail l'étude des formations argilo-

sableuses à galets et blocs de l'Ardières, ultérieure-

ment étendue à celles de l'ensemble des vallées et des 

coteaux beaujolais surplombant les plaines alluviales 

würmo-holocènes. Nous avons effectué une nouvelle 

analyse de ces dépôts et une réinterprétation des 

observations et des modèles explicatifs antérieurs, à 

la lumière de données complémentaires également 

rapportées du terrain. Nous avons pu ainsi élaborer 

et proposer une nouvelle modélisation géologique et 

chronostratigraphique des formations superficielles 

en question, en commençant par celles des pays de 

l'Ardières et de la Mauvaise initialement prises en 

exemple par Falsan et Chantre. 

 

C'est ainsi que, à l'examen desdits terrains 

sédimentaires et de leur mode de gisement, pas 

moins de 9 marqueurs spécifiques de l'activité 
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glaciaire et des environnements fluvio-glaciaires et 

glacio-lacustres associés ont pu être mis au jour. Ces 

données inédites ont aujourd'hui valeur de fait 

incontournable et d'argument décisif pour la 

résolution de la problématique scientifique contro-

versée ayant trait aux glaciations beaujolaises. 

- 1) Sur un grand nombre de galets et blocs, on 

observe d'innombrables marques de contact sous 

pression localisée, formées à l'interface glacier-

moraine de fond (basal till), par l'action des éléments 

rocheux enchâssés à la base d'une glace circulante, 

ou créées entre blocs à l'intérieur d'une semelle 

morainique mobile, en réponse aux contraintes 

mécaniques (contraintes de cisaillement) et aux 

déformations internes engendrées par le déplacement 

d'un glacier et des débris de roche entraînés par celui-

ci : fractures de broutage (chattermarks) (fig. 4) et 

broutures concaves (crescentic gouges) (fig. 5). 

D'aspect arqué, les fractures de broutage tendent à 

devenir plus nombreuses et plus rectilignes sur les 

bords saillants des blocs ayant été davantage exposés 

aux contacts (fig. 6). Elles peuvent aussi être grou-

pées en trains de fractures sérielles, à orientation 

constante ou évolutive (fig. 7). Ces figures sont 

l'apanage exclusif des environnements glaciaires 

(Laverdière et al. 1985, Benn et Evans 2010). 

 
 

 
 

 
 
Fig. 4 : Fractures de broutage (chattermarks), sur blocs de grès, sous 

leur aspect arqué commun. La Tour Bourdon, Régnié-Durette. 

 
 

Fig. 5 : Broutures concaves (crescentic gouges), sur bloc de grès. La 

Tour Bourdon, Régnié-Durette. 

 
 

 
 

 
 
Fig. 6 : Fractures de broutage à tendance rectiligne, sur les bords 

saillants et exposés des blocs (grès). St-Lager (photo du haut) ; 

la Tour Bourdon, Régnié-Durette (photos du bas). 

10 cm 

5 cm 
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Apparaissant obligatoirement à la surface des 

éléments rocheux, elles révèlent au passage l'excep-

tionnelle « fraicheur » des galets et blocs, un constat 

allant à l'opposé de l'interprétation classique des 

pédologues qui y voyaient au contraire des matériaux 

pédologiquement évolués et usés, en dépit de la très 

faible sensibilité de certaines lithologies (grès et 

brèches quartzeux) à l'altération in situ. 

Ces marques étant depuis toujours parfaitement 

visibles à la surface des blocs et étant connues depuis 

le milieu du XXe siècle, leur omission par les 

spécialistes des ensembles sédimentaires glaciaires 

et proglaciaires ayant travaillé en Beaujolais depuis 

cette époque est pour le moins surprenante. 

Par ailleurs, de nombreux galets et blocs portent 

également des marques de percussion (percussion 

marks), semi-circulaires, voire subcirculaires, géné-

ralement de petite taille (quelques mm), parfois plus 

larges (1 à 2 cm) (fig. 8). Elles peuvent être confon-

dues avec certaines fractures de broutage. Pouvant 

apparaître dans les milieux littoraux ou fluviatiles de 

haute énergie, ce que les vallées et les coteaux 

beaujolais n'ont pas connus au cours de leur histoire 

géologique quaternaire, ces figures d'impact sont 

beaucoup plus sûrement le témoignage de l'activité 

turbide et hautement énergique d'écoulements et de 

transports torrentiels sous-glaciaires et proglaciaires, 

propices à la multiplication des chocs entre galets ou 

entre galets et blocs. 

- 2) Malgré la mise en œuvre de lithologies très 

peu favorables (grès quartzeux), ce que Falsan et 

Chantre avaient déjà souligné, des marques de 

frottement et de ripage sous-glaciaires apparaissent 

pourtant sur divers galets et blocs striés (fig. 9), 

contredisant au passage les affirmations de nom-

breux auteurs quant à leur supposée inexistence dans 

les formations superficielles beaujolaises (à l'initia-

tive de Tournier 1879). 

 
 

 
 
Fig. 7 : Séries de fractures de broutage à orientation constante (haut) ou 

évolutive (bas), sur blocs de grès, formées successivement au 

cours d'un même passage de bloc. La Tour Bourdon, Régnié-
Durette. Echelle identique pour les 2 photos (pouce). 

 

 
 

 
 
Fig. 8 : Photo du haut : assemblage de fractures de broutage glaciaires 

(tendance à la forme arquée et à la grande taille) et de fractures 

de percussion fluvio-glaciaires (tendance à la forme semi-
circulaire, voire subcirculaire, et à la petite taille), sur bloc de 

grès. Les Seillettes, Bagnols. 

 Photo du bas : multiples microfractures de percussion semi- ou 

subcirculaires sur un galet fluvio-glaciaire (quartz filonien). La 

Beluize, Rivolet. 
 

 
 

Fig. 9 : Bloc morainique strié (grès quartzeux) provenant de sédiments 

glacio-lacustres. Val de Chambonne, Bagnols. 
 

5 cm 

0,5 cm 
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- 3) On constate l'évidente présence d'une multi-

tude de galets et blocs polis, résultat des contacts et 

frottements multiples et de l'usure mécanique 

survenus à la surface et à l'intérieur d'un substrat 

morainique déformable. Avec l'usure se produisant à 

l'interface glace-moraine basale, la rotation et la mul-

tiplicité des contacts entre blocs dans une moraine 

sous-glaciaire, sous l'effet de son déplacement et des 

contraintes de cisaillement qui s'y développent 

(Evans et al. 2006, Benn et Evans 2010), constituent 

les principaux phénomènes physiques en jeu dans 

l'acquisition de la forme arrondie, voire sub-

sphérique des blocs des formations argilo-

caillouteuses suspendues des vallées de l'Ardières et 

de la Mauvaise, mais aussi d'autres vallées beaujo-

laises : région de Chamelet, Létra, Légny et le Breuil 

et plateaux de Bagnols-Alix-Lachassagne et de 

Lozanne en moyenne vallée d'Azergues, plateaux et 

replats de Savigny et de l'Arbresle à la confluence 

Brévenne-Trésoncle-Turdine (fig. 10). 

- 4) Dans de nombreux terrains sédimentaires 

argilo-caillouteux des hauts et bas coteaux du Beau-

jolais viticole, il existe des assemblages variés de 

galets et blocs montrant divers stades d'usure. On 

remarque fréquemment en effet dans ces dépôts la 

coexistence, sans tri apparent et en proportions 

variables, de galets et blocs plus ou moins arrondis, 

émoussés ou encore anguleux (fig. 11). Ces associa-

tions d'éléments rocheux de formes diverses, au sein 

de classes de matériaux à degré d'usure variable, se 

différencient sensiblement, voire nettement des 

modes de façonnement et de ségrégation mécanique 

et sédimentologique caractérisant les environne-

ments purement alluviaux ou colluviaux initialement 

invoqués. Ces amalgames hétérogènes sont plutôt la 

traduction de la variabilité du temps d'exposition à 

l'usure des galets et blocs dans la partie inférieure 

d'un flux glaciaire (zone de traction basale, basal 

tractive zone) ou dans sa semelle morainique mobile, 

avant d'en être extraits et avant d'être repris dans 

d'éventuels processus hydro-sédimentaires. 

        
 

Fig. 9 (suite) : A gauche : bloc morainique strié (volcanite tufacée), provenant de sédiments glacio-lacustres. Rive sud de l'Ardières, St-Jean-d'Ardières. 
A droite : bloc morainique strié (grès) issu de sédiments proglaciaires, avec striation parallèle (presque horizontale ici) peu perceptible, mais 

néanmoins réelle (nettement plus évidente sur le terrain). Ce subtil marquage glaciaire est à l'image de la faible propension à la striation de 

toute la lithologie quartzo-gréseuse beaujolaise, majoritaire dans les terrains glacio-dépendants. La Tour Bourdon, Régnié-Durette. 

 

 
 

 
 

 
 

Fig. 10 : Blocs morainiques, dont certains présentent une forme quasi 

circulaire, montrant une importante usure et un remarquable 
poli glaciaires, extraits lors de minages dans les vignes ou sim-

plement rassemblés lors de travaux ruraux. La Tour Bourdon, 

Régnié-Durette (photos du haut) ; val de Chambonne, Bagnols 

(photo du bas).  

10 cm 10 cm 
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- 5) Des appareils proglaciaires à profil et à 

remplissage sédimentaire plans, portant la marque 

d'activités glaciaires et fluvio-glaciaires combinées, 

partiellement érodés mais parfois encore assez nets 

dans le paysage, sont observables, tant dans les 

vallées intérieures principales et sur certains tron-

çons du réseau hydrographique secondaire (sandurs 

de vallée, valley sandurs) que sur les bordures du val 

de Saône (sandurs de plaine, outwash plains). 

Ainsi, la plupart des épandages ou restes d'épandage 

argilo-caillouteux superficiels et longitudinaux 

recouvrant les coteaux du pays de l'Ardières et de la 

Mauvaise (caractères sédimentologiques décrits       

p. 5, ¶ 3, § [4]), et dans de nombreuses autres vallées 

beaujolaises et mâconnaises, ne sont ni d'anciennes 

terrasses ou d'anciens cônes de déjection alluvio-

torrentiels, ni des placages d'éboulis ou de matériaux 

pédologiques, mais sont en réalité des formes évo-

luées ou résiduelles de paléosandurs. 

Parmi ceux-ci, les épandages proglaciaires à 

cailloutis de St-Joseph-Lathevalle et de la Grange 

Cochard-le Champ Levrier-Clos Reisser entre Villié-

Morgon, Régnié-Durette et Cercié (fig. 12), de la 

Haute et de la Basse Ronze à Régnié-Durette, 

connecté à celui des Bulliats (fig. 13), des Chappes à 

Lantignié (fig. 14), du plateau de Vavre à Emeringes 

(fig. 15), de la haute vallée de la Vauxonne (fig. 16) 

ou des confluences Azergues-Soanan (fig. 17), 

Brévenne-Turdine et Azergues-Brévenne sont les 

mieux préservés et les plus caractéristiques. Ainsi, 

les vastes plateaux de Savigny et de St-Germain-

Nuelles (fig. 18), recouverts d'alluvions, décrits 

depuis longtemps comme d'anciennes terrasses 

fluviatiles (Perrin 1939, Russo 1948, Kerrien 1989), 

sont en fait les reliques des systèmes proglaciaires 

qui succédaient en aval aux anciens glaciers qui ont 

occupé les reliefs surplombant la Brévenne et le 

Trésoncle (Monts du Lyonnais, Massif de l'Arjoux) 

et, probablement, les hautes vallées de la Turdine et 

du Torranchin (Monts de Tarare). Des constats 

similaires peuvent être faits, plus au nord, dans toutes 

les vallées drainant le nord du massif beaujolais, en 

particulier dans celles du Préty (St-Vérand-Chânes, 

fig. 19), affluent de l'Arlois, de la Petite Grosne 

(Serrières) et de la Grosne (St-Léger-sous-la-

Bussière, Clermain, Bray, Chapaize…). Dans cette 

dernière vallée, le vaste complexe alluvial suspendu 

de Cortembert-Chapaize-Champlieu, sans comparai-

son et sans relation avec la faible activité des petits 

ruisseaux locaux, constitue certainement le témoin 

d'un puissant système fluvio-glaciaire de la Grosne. 

Celui-ci a dû fonctionner et être probablement aban-

donné avant la capture de cette rivière par la Guye, 

suite au percement de la cluse de Cormatin-Chazelle. 

A Beaujeu, mais aussi en amont et aval de la ville, 

au pied de la montagne d'Avenas, des appareils 

terminaux assurant le raccordement des branches 

proglaciaires secondaires, descendant de cette 

montagne, avec le tronc fluvio-glaciaire principal de 

l'Ardières sont là aussi encore nettement discer-

nables. L'un d'entre eux, à Montfavier, conserve une 

belle forme conique (fig. 20). La plupart portent 

toujours quelques alluvions éparses (la Combe de 

Chavanne, Montfavier, la Thuilière…) ou même un 

véritable matelas fluvio-glaciaire (replats de Voujon 

et de Champ Levrier-Clos Reisser à Cercié). 

Circonscrits et rongés par les séquences d'érosion 

qui ont suivi les époques glaciaires, nombre de vieux 

cônes ou appareils de raccordement terminaux, dont 

certains sont encore recouverts d’une coiffe argilo-

caillouteuse protectrice, expliquent sans doute en 

grande partie la réalité géomorphologique actuelle 

des collines arrondies jalonnant la rive gauche de 

l'Ardières entre Beaujeu et Cercié : Bel-Air, les Pins, 

la Tour Bourdon et aux Bruyères-Maisons Neuves 

(fig. 21). Avant de connaître une importante évolu-

tion morphologique, en inversion de relief du fait du 

contournement et de l'encaissement du réseau 

hydrographique, la genèse de ces collines est donc 

certainement déterminée, au départ, par des événe-

ments et une activité glaciaires et proglaciaires. 

       
 
Fig. 11 :  Assemblages de blocs morainiques présentant divers degrés d'usure, dans un terrain proglaciaire juste remué, à gauche (La Tour Bourdon, 

Régnié-Durette), et dans des sédiments glacio-lacustres en place, à droite (rive sud de l'Ardières, St-Lager). 
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Fig. 12 :  Le grand appareil proglaciaire de la Morcille (St-Joseph-Lathevalle-la Grange Cochard-le Champ Levrier-Clos Reisser), aux limites de Villié-

Morgon, Régnié-Durette et Cercié, relié à la trouée du Fût d'Avenas, le mieux préservé et le plus long de la cote viticole en pays d'Ardières 

(près de 9 km). Le replat isolé des Versauds lui appartient probablement, séparé du tronc principal par l'incision de la Morcille. Le tronçon 
supérieur (St-Joseph-Lathevalle), d'altitude relative et de pente plus élevées, surplombant également anormalement l'épandage proglaciaire de 

la Haute et de la Basse Ronze (Ardevel), pourrait avoir été construit au cours d'une glaciation antérieure à celle ayant façonné le tronçon 

inférieur (La Grange Cochard-Clos Reisser, par Vermont ?). Vue vers le NO depuis le plateau de la Belle Epoque à Cercié. 

 
 

Fig. 13 : Le sandur fractionné de l'Ardevel (les Ronze-les Bulliats). Formant à l'origine une seule et même structure, il est aujourd'hui scindé en deux 

tronçons du fait de la coupure par le ruisseau de Vernus, affluent de l'Ardevel. Vue vers le SSE depuis Lachat à Régnié-Durette. 

 
 

Fig. 14 : Le sandur des Chappes à Lantignié et ses deux branches, descendant du crêt de la Murette. Vue vers le NNE depuis les Treilles à Quincié. 

 
 
Fig. 15 : Le plateau de Vavre à Emeringes, planté de vignes, sur lequel repose un large segment d'un appareil proglaciaire établi sur un ancien cours de 

la Mauvaise. Vue vers l'ENE, depuis le cimetière d'Emeringes. 
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Fig. 16 : Les nombreux replats, d'altitude relative plus ou moins constante, surplombant la haute vallée de la Vauxonne, en amont du Perréon, où l'on 

découvre encore quelques alluvions fluvio-glaciaires déposées dans un sandur qui a occupé un ancien cours de cette rivière. Vue vers l'ouest 

depuis le petit oratoire dominant le village du Perréon. 

 
 

Fig. 18 : Au-dessus et au sud de L'Arbresle, le long plateau alluvionnaire urbanisé de Savigny est un ancien et large complexe proglaciaire construit à 

la confluence de la Brévenne, du Trésoncle et, un peu plus en aval, de la Turdine. Vue vers l'OSO, depuis le Poteau à Fleurieux-sur-l'Arbresle.  

 
 

Fig. 19 : Dans la vallée du Préty, affluent de l'Arlois, en amont de Chânes, au-dessus du ruisseau, le plateau doucement incliné des Truges à St-Vérand 
garde encore en partie la platitude et quelques alluvions de l'appareil proglaciaire qui s'y était établi et qui descendait du massif montagneux 

des Bois de Cenves-la Grange du Bois. Vue vers l'est depuis en Besset à St-Vérand. 

 
 

Fig. 17 : Le long replat des Grandes Terres, des Bruyères et du Désert entre Légny et le Breuil, encore bien individualisé, nappé d'alluvions proglaciaires 

et où confluaient les grands sandurs du Soanan et, surtout, de l'Azergues. Vue vers l'ouest, depuis le hameau de la Pierre au Breuil. 
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- 6) Il existe sur les flancs des vallées beaujolaises 

intérieures 4 principaux replats étagés, disposés 

selon les vallées et selon les lieux à 15-18 m, 35-45 

m, 55-65 m et 80-90 m d'altitudes relatives au-dessus 

des plaines alluviales, marques relictuelles de l'action 

transversale de l'érosion et du dépôt sédimentaire 

effectuée par des systèmes glaciaires et proglaciaires 

successifs et chronologiquement indépendants. Le 

replat 35-45 m peut être divisé en deux occurrences 

statistiques : 35-40 m et 40-45 m, ce dernier groupe, 

un peu moins fréquent, présentant des surfaces 

« fraiches » quasi planes et à peine évoluées (fig. 22). 

Nombre de ces replats, lorsqu'ils ne sont pas excessi-

vement dégradés par l'érosion, forment des terrasses 

encore recouvertes d'alluvions fluvio-glaciaires de 

sandur, en position variable, proximale ou distale. 

Contrairement à ce qu'avait avancé Russo (1948), qui 

avait malencontreusement établi des corrélations 

diachrones au sein des terrasses de l'Azergues, ces 

terrasses ou replats ne diminuent quasiment pas 

d'altitude relative vers l'amont, du moins sur les 

branches principales du réseau hydrographique, mais 

conservent à peu près la même position au-dessus du 

fond de vallée tout au long de leur parcours, en aval 

 
 

Fig. 20 : Un peu au-dessus du val d'Ardières à Beaujeu, l'appareil terminal de Montfavier conserve une belle forme conique et supporte encore quelques 
alluvions fluvio-glaciaires éparses. Celui-ci assurait le raccordement de l'épandage proglaciaire en pente rapide du vallon de Font Bidon, 

descendant du cirque de Malval, avec le tronc fluvio-glaciaire principal de l'Ardières. Vue vers le NNE depuis la rocade à Beaujeu. 

 
 

Fig. 21 : Vue de l'alignement des collines de la rive gauche de l'Ardières, entre Beaujeu et Cercié : Bel Air et les Pins à Lantignié, la Tour Bourdon et 
aux Bruyères à Régnié-Durette. Excepté Bel Air, ces collines sont encore recouvertes de dépôts superficiels proglaciaires d'âges différents 

(âge identique pour la Tour Bourdon et aux Bruyères, en jaune, et âge antérieur pour les Pins, d'altitude relative plus élevée, en bleu). Compte 

tenu de leur situation géographique, au pied du cirque d'Avenas et en bordure immédiate de la plaine de l'Ardières, ces éminences géomorpho-
logiques occupent très probablement l'emplacement d'anciens appareils proglaciaires terminaux qui raccordaient les cours glaciaires et fluvio-

glaciaires descendant de cette montagne avec le tronc fluvio-glaciaire principal de l'Ardières. Dotés d'un manteau argileux et surépaissi 

protecteur, aujourd'hui disparu à Bel Air, ces lobes proglaciaires ont pu être contournés par le réseau hydrographique lors de l'encaissement 
ultérieur de ce dernier. La genèse de ces collines, à l'image des cônes terminaux de Beaujeu (la Combe de Chavanne, Montfavier), est donc 

certainement à relier au départ à des événements glaciaires et proglaciaires. Vue vers le NO depuis Chardignon à St-Lager. 
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du cirque collecteur sommital et en amont du débou-

ché dans le domaine de la Saône. Dans la vallée de 

l'Azergues, par exemple, sur ce tronçon, le niveau 

35-45 m est plus ou moins constant sur près de 40 

km. On note peut-être tout au plus une légère 

augmentation de l'altitude relative des terrasses dans 

la partie inférieure des moyennes vallées, sans que 

cela ne soit systématique. En pays d'Ardières et 

d'Azergues, la terrasse 35-40 m a ainsi effectivement 

tendance à s'élever un peu, vers 40-45 m, dans le 

segment aval des vallées précédant la sortie des 

défilés de Briante et de Lozanne. 

Sur la bordure occidentale du val de Saône, 4 autres 

groupes de terrasses apparaissent en position plus ou 

moins élevée (moyenne à haute) et constante au-

dessus des basses terrasses (200 m et moins) : 

terrasses 210-215 m, 220-225 m, 240-245 m et 255-

265 m d'altitudes absolues. Elles raccordent et 

mélangent les anciens processus et produits fluvio-

glaciaires du Beaujolais et ceux des vastes appareils 

fluvio-glaciaires du complexe Dombes-Saône (fig. 

23). La terrasse 220-225 m, dont certains segments 

bordiers sont encore relativement bien préservés (ex. 

Romanèche-Thorins-les Carrières, Villié-Morgon-

 
 

 
 

 
 

 
 

Fig. 22 : Les terrasses fluvio-glaciaires des vallées intérieures du Beaujolais : 80-90 m et 40-45 m dans le secteur du Bois-d'Oingt et des Ponts-Tarrets 

à Légny (photo 1, vue vers le nord) ; 40-45 m aux Maisons Neuves à Cercié (photo 2, vue vers l'ESE) ; 35-40 m au sud et à l'ouest de Rivolet 
(photo 3, vue vers l'ESE) ; 35-40 m au NO de Chamelet (photo 4, vue vers le NNO depuis les Blanchines) ; 55-65 m au Vaillant à Létra (photo 

5, vue vers l'est depuis Bagny) ; 15-18 m à l'ESE de Nuelles à St-Germain-Nuelles (photos 6, vue vers le sud à gauche et vers le nord à droite). 
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les Marcellins, St-Jean-d'Ardières-Pizay et Bel-Air, 

St-Lager-les Nazins, Blacé-Blaceret et Grammont, 

Gleizé-les Perrières...), principalement alimentée par 

du matériel alpin venu de la Dombes, porte les 

marques caractéristiques d'une sédimentation 

oblique, plane et progradante de milieu glacio-

lacustre proximal (delta de Gilbert), puis d'une 

sédimentation subhorizontale, rythmique, emboitée 

et entrecroisée de milieu fluvio-glaciaire anastomosé 

distal (sandur de plaine, outwash plain), qui se sont 

succédées lors de sa construction (fig. 24). Les hautes 

terrasses qui la précèdent (240-245 m, 255-265 m),  

 
 

 
 

 
 

Fig. 23 : Les terrasses fluvio-glaciaires de bordure du val de Saône : 255-265 m et 220-225 m au nord de Morancé (photo 1, vue vers le SSE) ; 245 m 

sur les plateaux de Clos Reisser et Champ Levrier, au NE de Cercié, au premier plan, et de Bel Air-Jasseron, à l'ouest de St-Jean-d'Ardières, 

à l'horizon (photo 2, vue vers le SSE) ; 220-225 m, nappée d'alluvions alpines, aux Perrières, au nord de Gleizé (photo 3, vue vers l'est). 

        
 
Fig. 24 : Les dépôts sédimentaires relictuels de la terrasse 220-225 m, essentiellement d'origine alpine (dombiste), déposés d'abord dans un contexte 

glacio-lacustre proximal progradant de type delta de Gilbert (photo de gauche, Corcelles, © Jacques Gastineau, largeur de la photo : environ 

5 m ; centre-bas du dessin, Grammont à Blacé, in Falsan et Chantre 1879, colorisé), puis dans un contexte fluvio-glaciaire distal, étalé et 
anastomosé de type sandur de plaine (outwash plain) (photo du haut, les Carrières à la Chapelle-de-Guinchay, largeur de l'affleurement : 

environ 4 m ; centre-haut du dessin). Bien que situé sous le niveau 210-215 m, le delta de Gilbert de Corcelles, dont les alluvions s'inclinent 

vers l'ouest (vers la gauche de la photo de gauche), comme à Grammont à Blacé (vers la droite du dessin), et dont l'unité fluvio-glaciaire 

horizontale supérieure a disparu par érosion, appartient vraisemblablement au complexe sédimentaire formé juste avant (terrasse 220-225 m). 
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davantage affectées par l'érosion, ont probablement 

connu un mode de mise en place analogue. Un 

chapelet discontinu de portions et d'indices de dépôt 

de ces terrasses peut être observé entre Lozanne et 

Anse, notamment à Morancé et Lucenay, mais aussi 

à Gleizé, Blacé (Blaceret) et aux confins de Cercié, 

St-Lager et St-Jean-d'Ardières (cf. fig. 23, photos 1 

et 2). 

- 7) Sur la bordure occidentale du val de Saône, 

des dépôts glacio-lacustres, argilo-sableux, généra-

lement varvés, nappent le substratum anteglaciaire. 

Ceux-ci incorporent des débris hétérométriques de 

roches beaujolaises lâchés par des glaces 

flottantes (ice raft debris, IRD) (fig. 25). Jusque-là 

interprétés comme des placages alluvio-torrentiels 

ou alluvio-colluviaux de piémont, ces dépôts mettent 

en lumière l'existence, largement sous-estimée 

jusqu'à aujourd'hui dans le Beaujolais et le proche 

Mâconnais, de témoins remarquablement étendus de 

plusieurs sédimentations glacio-lacustres effectuées 

dans au moins 3 et probablement 4 lacs d'obturation 

de haut niveau, dus à la fermeture de l'exutoire de la 

Saône sur le site de Lyon par les grands glaciers 

alpins : 300-310 m, 275-280 m (peut-être relié au 

précédent ou au suivant), 260-265 m, 240-245 m et 

225-230 m (fig. 26). Ces cotes correspondent tout ou 

partie à celles retrouvées par d'autres auteurs sur les 

bordures de la Dombes et de la plaine de Saône, mais 

attribuées par eux, au contraire des constatations 

faites ici, à deux (Journaux 1956) ou même un seul 

cycle glacio-lacustre (Fleury et Monjuvent 1984, 

Monjuvent 1988, Monjuvent et al. 1990). 

 
 

 
 
Fig. 25 : Sédiments glacio-lacustres, argileux et varvés (photo du haut), 

incorporant du sable, des graviers, des galets et des blocs lâchés 

par des glaces flottantes (ice raft debris, IRD) (photo du bas). 

Rive sud de l'Ardières, St-Lager. 

 
 

Fig. 26 : A une époque où des glaciers recouvrent le Beaujolais, un lac glaciaire de haut niveau (cote 275-280 m) occupe le val de Saône et ses bordures. 
La raison en est l'obturation de l'exutoire de cette cuvette naturelle sur la place lyonnaise par un grand glacier alpin, qui déborde et s'étend 

également sur le plateau de la Dombes. Renouvelée à plusieurs reprises dans plusieurs lacs formés au cours de plusieurs épisodes glaciaires, 

une sédimentation glacio-lacustre a ainsi nappé tout ce domaine et y a laissé, jusqu'à la période actuelle, des dépôts de piémont encore très 

nombreux. Fond iconographique : dessin de Samuel Auray, CAUE du Rhône. 
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- 8) Enfin, dans les dépôts glacio-lacustres, on 

peut observer des galets et blocs morainiques 

« coulés » (dropstones) (fig. 27), formés de roches 

beaujolaises (grès triasiques majoritairement), 

libérés et dispersés en nombre par les mêmes glaces 

flottantes et générateurs de structures d'impact 

caractéristiques (dropstone structures) (fig. 28). 

Pour les plus gros, ces matériaux « voyageurs » sont 

encore visibles, malgré leur élimination quasi 

systématique par l'activité agro-viticole, sur les bas 

coteaux et sur les terrasses du val de Saône, et y 

expliquent la présence en ces lieux, difficile à 

comprendre par les précédents auteurs niant l'hypo-

thèse glaciaire, de blocs « erratiques » de roches 

       
 
Fig. 27 : Blocs de grès de grande taille, encore partiellement emballés dans leurs sédiments glacio-lacustres argilo-sableux, anciennement transportés 

puis lâchés (« dropstones ») par des glaces flottantes issues du vêlage de glaciers beaujolais. Rive sud de l'Ardières, St-Lager.  

 
 
Fig. 28 :  Exemples de galets et blocs de grès beaujolais « coulés » (dropstones), ayant créé des structures d'impact (dropstone structures) dans les 

sédiments glacio-lacustres de la rive sud de l'Ardières à St-Lager. Interprétation sédimentologique à droite pour les 3 premières photos, 

montrant l'affaissement et le resserrement des lamines de dépôt sous les blocs (photos du milieu) et le rebroussement latéral du sédiment (photo 

du haut). Les 2 photos du bas font davantage apparaître la forme contournée et bosselée des lamines, déviées au-dessus des galets. 
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beaujolaises. Un grand nombre d'entre eux, gisant sur 

les basses terrasses de la Saône, au côté de blocs 

alpins émis initialement de la même manière par les 

icebergs détachés du(des) glacier(s) de la Dombes, 

avaient été recensés par l'abbé Jean-Marie Béroud 

(1906, 1909-1910) (fig. 29). Celui-ci avait conclu, 

sans plus de succès que Falsan et Chantre, à l'exis-

tence d'anciens glaciers dans le Beaujolais. On peut 

interpréter ces blocs comme les restes, non dépla-

çables, laissés sur place, des anciennes formations 

glacio-lacustres, érodées lors de l'encaissement de la 

plaine de Saône, et réemballés dans les complexes 

alluvionnaires post-lacustres. Entre Charentay et 

Blacé, majoritairement autour du hameau de Chêne 

et dans les environs du hameau de Berne et du 

château de Pravins, beaucoup de ces « dropstones » 

glacio-lacustres, jonchant le sol ou faiblement 

enterrés, avaient été confondus avec des alluvions de 

haute terrasse ou avec les produits du démantèlement 

du conglomérat oligocène présent dans le sous-sol 

local (Raffin 1930, Roman 1931, Roman et al. 1948-

1969, Fleury et Kerrien 1989) (fig. 30). 

- 9) Enfin, l'extraction et la ségrégation mono-

lithologiques (gréseuses) des galets et blocs en haut 

des bassins versants puis dans les dépôts progla-

ciaires et glacio-lacustres de piémont du Beaujolais 

sont imputables à la genèse, au déplacement et à 

l'action mécanique des anciens glaciers installés 

sur les reliefs, là où des grès triasiques étaient 

présents, davantage aux époques glaciaires reculées 

qu'aujourd'hui (principalement dans les montagnes 

d'Avenas-Vauxrenard), et là où ce type de roche sédi-

mentaire, compact, stratifié, diaclasé, facilement dé-

bitable en gros quartiers et plus sensible au travail de 

la glace, avait pu être préférentiellement déchaussé, 

mobilisé et véhiculé par les glaciers et leurs moraines 

puis massivement intégré dans les dépôts sédi-

mentaires. L'activité et la ségrégation glaciaires 

expliquent par exemple à elles seules la surrepré-

sentation (plus de 90%) des blocs de grès dans les 

sols et amas rocheux de la colline de la Tour Bourdon 

et de sa désormais célèbre « pyramide » (fig. 31). 

 
 

Fig. 29 : L'un des nombreux blocs de roche beaujolaise, un grès ici, 

inventoriés par l'Abbé Jean-Marie Béroud, découverts sur les 
basses terrasses de la Saône et parfois utilisés dans la 

construction ou les aménagements ruraux et urbains. Dracé. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fig. 30 : Quelques-uns des nombreux blocs de grès beaujolais ancienne-

ment transportés par des glaces flottantes, échoués sur la rive 
ouest d'un ancien lac glaciaire de la Saône, dégagés de leurs 

sédiments glacio-lacustres argilo-sableux et souvent réem-

ployés. De haut en bas : le Chêne à Charentay ; Berne à Blacé ; 
Pravins à Blacé ; le Longsard à Arnas (ce bloc a été autrefois 

amené jusqu'ici depuis les vignes de Chambély à St-Julien). 

 
 

Fig. 31 : La célèbre « pyramide » de la Tour Bourdon à Régnié-Durette 
(hauteur : 4,8 m). Sa composition quasi exclusivement gréseuse 

est le produit d'une activité et d'une ségrégation glaciaires dans 

une formation sédimentaire mère, les grès triasiques, ayant une 
situation géographique (au sommet de la montagne d'Avenas), 

une nature lithologique (grès quartzeux compact) et une 

structure géologique (bancs stratifiés et diaclasés) particulière-

ment sensibles à ces phénomènes. Photo Jean-Claude Martin. 
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Toutes les marques et morphologies et tous les 

dépôts sédimentaires inventoriés ci-dessus, apparte-

nant à la phénoménologie glaciaire et fluvio-

glaciaire, restent visibles, à des degrés d'expression 

et de préservation divers, dans toutes les grandes 

vallées beaujolaises : Ardières, Azergues, Soanan, 

Brévenne, Merloux, Nizerand, Vauxonne, Mauvaise, 

Arlois, Petite Grosne, Grosne et Haut Sornin. Ils 

concernent aussi de nombreuses vallées secondaires 

ou à plus faible développement (Marverand, Sallerin, 

Ponsonnière, Préty...). Dans toutes ces vallées 

drainant les cirques montagneux du Beaujolais, les 

glaciations ont ainsi laissé l'empreinte de leurs 

appareils proglaciaires (paléosandurs). L'englace-

ment a donc concerné a priori l'intégralité des reliefs 

les plus élevés de la chaîne beaujolaise, des Monts du 

Lyonnais à ceux du Mâconnais, en particulier sa 

frange orientale. Certains indices parlent également 

en faveur d'une glaciation, peut-être un peu moins 

accentuée, des crêtes plus internes. 

Les dépôts glacio-lacustres, quant à eux, se 

retrouvent dans une large part du val de Saône 

inférieur et de ses bordures, dans le secteur de 

l'ancienne plaine lacustre où l'activité et les apports 

hydriques et sédimentaires des glaciers dombistes et 

beaujolais se sont concentrés. 

 

L'ensemble des observations et faits nouveaux 

apportés dans le cadre de cette étude jette ainsi les 

bases d'une réalité scientifique nouvelle sur 

l'existence de plusieurs manifestations glaciaires et 

fluvio-glaciaires en pays beaujolais au cours du 

Quaternaire. L'analyse et la corrélation des diffé-

rentes terrasses et des dépôts sédimentaires associés 

ont indiqué que les phases glaciaires correspon-

dantes, distinctes et déconnectées les unes des autres 

dans le temps, ont été au moins au nombre de 5 

(désignées phases I à V) : 4 glaciations et 1 épisode 

uniquement fluvio-glaciaire (en val de Saône). 

Les principales phases glaciaires repérées dans 

les vallées beaujolaises ne semblent pas avoir été 

déterminées uniquement par des mutations globales 

des conditions climatiques, à l'instar de leurs homo-

logues alpines, européennes et nord-hémisphériques. 

Elles paraissent avoir été aussi et surtout induites par 

des changements climatiques régionaux provoqués 

par l'englacement massif de la Dombes, comme 

l'avaient suggéré, dès le départ, Falsan et Chantre. Ce 

contexte glaciaire d'extrémité de piémont constitue le 

facteur de contrôle principal de l'apparition et du 

développement des glaciations beaujolaises, par un 

effet à la fois déclencheur et d'auto-entretien d'une 

modification climatique régionale. 

A la faveur d'une configuration géographique 

singulière (barrière montagneuse limitant directe-

ment le domaine de piémont alpin), les contreforts 

beaujolais auraient été le lieu de convergence, de 

blocage et de conflit, ou d'évolution, de masses d'air 

(fig. 32). Un premier modèle climatique a recours à 

la rencontre entre les vents catabatiques froids, non 

permanents mais récurrents, venant du sud-est et 

descendant le glacier alpino-dombiste, et des flux 

d'air tempérés, a priori saisonniers, arrivant de 

l'ouest ou du sud-ouest. Un deuxième modèle fait 

appel à la simple détente adiabatique des vents 

catabatiques, contraints à un flux ascensionnel contre 

et au-dessus de l'obstacle beaujolais et préalablement 

humidifiés par compression adiabatique en aval du 

glacier alpin et au-dessus de la plaine lacustre de la 

Saône. Ces conditions atmosphériques particulières, 

intermittentes et saisonnières mais répétées, sources 

de puissants contrastes thermiques et hydriques et 

fixées par l'élévation orographique, auraient provo-

qué l'installation et le fonctionnement au-dessus du 

rempart beaujolais d'un ou d'une série de perturba-

tions ou fronts météorologiques stationnaires et 

localisés, responsables d'un enneigement parti-

culièrement intense et générateur de petites calottes 

 
 
 

Fig. 32 : Les modèles climatiques régionaux proposés pour les glaciations beaujolaises. Après avoir franchi le domaine lacustre de la Saône, puis 
bloqués par l'orographie beaujolaise, les puissants vents catabatiques descendant le glacier alpino-dombiste se seraient élevés et auraient subi 

une détente adiabatique, ou seraient venus à la rencontre de flux tempérés arrivant en sens contraire, engendrant la formation de cellules 

météorologiques perturbées stationnaires. Les précipitations neigeuses associées auraient provoqué l'englacement des cirques montagneux, 
notamment sur les reliefs orientaux. La circulation des masses d'air, les contrastes thermiques et hydriques et l'installation des cellules 

météorologiques étaient probablement soumis à un régime saisonnier (flux d'ouest, contrastes thermiques) et intermittent (vents catabatiques). 
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glaciaires suspendues, notamment sur les crêtes 

orientales (fig. 32). L'existence de calottes glaciaires 

dans les massifs (Mont St-Rigaud, Monts de Tarare) 

et sur les crêtes plus internes est également soupçon-

née mais relève d'observations plus fragmentaires. 

La réalité des modèles climatiques proposés et de 

la polarité aérologique est-ouest associée semble être 

confortée par l'important déséquilibre de déploie-

ment des appareils glaciaires et proglaciaires consta-

té sur les différents versants de la chaîne beaujolaise : 

ceux-ci sont en effet incomparablement plus déve-

loppés sur les flancs est et sud-est, autrefois exposés 

aux vents catabatiques venant de la Dombes. Cela 

suggère qu'il a pu s'opérer une différenciation de la 

quantité d'enneigement et de production de glace au 

profit des faces et hauts versants orientaux des 

cirques montagneux, en réponse à une contrainte de 

positionnement géographique (orographique) du ou 

des cellules nuageuses et de leurs rideaux neigeux. 

Les calottes sommitales alimentaient ensuite des 

langues de glace qui s'écoulaient dans les vallées ou 

sur les coteaux et qui, en fin de parcours, venaient 

« vêler » dans le lac de barrage glaciaire occupant la 

dépression de la Saône, essaimant cette cuvette 

d'innombrables galets et blocs erratiques coulés 

(dropstones) (fig. 33). Une part d'entre eux, observés 

en nombre, encore aujourd'hui, sur les moyens 

coteaux du Beaujolais viticole, notamment entre 

Charentay et Blacé, matérialise l'ancienne rive 

occidentale du ou des lacs où ils sont venus 

s'échouer, après avoir dérivé fixés à des icebergs (cf. 

fig. 30). Un phénomène de concentration de blocs 

« errants » a pu s'opérer dans ce secteur du lac, les 

glaces dérivantes qui les véhiculaient pouvant y avoir 

été poussées par les vents catabatiques d'est et par un 

léger courant des eaux parvenues à l'amorce de 

l'étranglement lyonnais. Dans la région de Blacé-

Salles, mais surtout sur une large partie du plateau 

protégé d’Alix-Bagnols, certains blocs gisent encore 

dans des résidus ou, au contraire, dans d'épais 

sédiments glacio-lacustres à des altitudes assez 

remarquables : jusqu'à 300 m, voire 310 m. Ce fait 

rend compte de l'importante élévation de la cote 

maximale d'au moins l'un des lacs attestés. Au même 

moment, de l'autre côté de la plaine de Saône, le 

grand glacier de la Dombes n'avait d'autre possibilité 

que de se jeter lui aussi dans ces mêmes eaux. Cela 

pourrait certainement expliquer en partie les altitudes 

assez élevées des moraines terminales de ce plateau, 

probablement freinées et construites, au moins 

partiellement, en milieu aquatique. Du reste, 

Monjuvent (ex. 1988) admet cette idée et rapporte, 

comme d'autres auteurs, l'existence dans ces 

moraines ou à leur périphérie externe et interne de 

divers et nombreux dépôts fins d'affinité lacustre. 

Par leur mécanisme régional de mise en place, les 

glaciations beaujolaises paraissent avoir ainsi 

dépendu de leur relation génétique et synchrone avec 

l'englacement de la Dombes. S'agissant du complexe 

glaciaire dombiste, l'opinion la plus récente, privilé-

giée depuis la fin des années 1980, était que ce 

dernier relevait préférentiellement d'une seule grande 

extension glaciaire, ponctuée de plusieurs stades de 

retrait, et située à une époque plus ou moins reculée 

du complexe glaciaire rissien (Riss ancien) (Monju-

vent 1988, Monjuvent et al. 1990). Nos travaux 

suggèrent une reconsidération de ce modèle et 

remettent au goût du jour l'hypothèse selon laquelle 

la glaciation de la Dombes aurait été en réalité 

multiple, avec des épisodes glaciaires distincts, 

séparés dans le temps et recouvrant des espaces va-

riables, à l'image des avancées glaciaires reconnues 

dans le bassin lyonnais (Mandier 1984). A l’opposé 

de l'interprétation « monoglacialiste » de Monjuvent 

et collaborateurs, de nombreux faits pétrographiques, 

sédimentologiques et géomorphologiques, insuffi-

samment explorés, parlent en faveur d'un « plurigla-

cialisme » dombiste (ex. Bourdier 1961, Monjuvent 

avant 1973, Billard et Derbyshire 1985, ainsi que 

Mandier 1984 et Monjuvent 1988, en dépit des 

conclusions des deux auteurs). Les travaux sur le gla-

ciaire beaujolais viennent à l'appui de ce postulat. 

 
 

Fig. 33 : Reconstitution et localisation des glaciers sur les crêtes et dans les vallées du pays d'Ardières, aux époques où ont fonctionné les principaux 

appareils proglaciaires connus dans ce secteur beaujolais : la Combe et Font Bidon (Montfavier) à Beaujeu, les Chappes à Lantignié, les 
Ronze-les Bulliats (Ardevel) à Régnié-Durette, la Grange Cochard-le Champ Levrier-Clos Reisser (Morcille) aux limites de Villié-Morgon, 

Régnié-Durette et Cercié et val du Douby à Villié-Morgon. Fond iconographique : dessin de Samuel Auray, CAUE du Rhône. 
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Dans la recherche d'un cadre chronologique pour 

les glaciations beaujolaises, nous avons posé comme 

hypothèse de départ que celles-ci étaient prioritaire-

ment et logiquement à relier aux phases glaciaires 

majeures du Pléistocène moyen et supérieur, récem-

ment redéfinies en Europe (Ehlers, Gibbard et 

Hugues 2011, Ehlers, Hugues et Gibbard 2015), des 

épisodes glaciaires qui se sont succédés selon une 

périodicité moyenne d'environ 100 000 ans et dont la 

durée (40 à 60 000 ans), l'amplitude et le calage avec 

les données de datation absolue ont été établis par le 

biais de la chronologie isotopique globale, no-

tamment océanique (Lisiecki et Raymo 2005). Les 

corrélations entre les chronostratigraphies glaciaires 

continentales et la chronologie isotopique océanique 

ont été à nouveau affinées dernièrement (Cohen et 

Gibbard 2016) (cf. fig. 40, pp. 24-25). Seules les 

grandes glaciations du Pléistocène moyen et 

supérieur, il est vrai, ont été à même de produire des 

extensions glaciaires de piémont assez étendues et 

durables pour influencer l'englacement du Beau-

jolais, aux confins extrêmes du piémont alpin.  

La glaciation du stade MIS 14 (Cromerien c), en 

retrait des autres glaciations sur quasiment toutes les 

plaines et tous les piémonts d'Europe continentale, 

n'a de toute évidence pas pu affecter le Beaujolais. 

Nous en avons déduit qu'elle n'avait sans doute pas 

pu non plus recouvrir le plateau de la Dombes ni 

barrer la Saône à Lyon. Il en va de même pour la 

glaciation du stade MIS 8 (phase intermédiaire du 

Complexe Saalien), également en retrait sensible sur 

la majorité des fronts glaciaires européens, du moins 

si on considère le relief beaujolais ; en effet, seul le 

val de Saône semble y avoir enregistré la mise en 

place d'un vaste complexe fluvio-glaciaire transitant 

sur la Dombes nord-occidentale (non englacée ?) et 

qui, débordant de ce plateau, serait venu envahir cette 

plaine fluvio-lacustre (phase dombo-beaujolaise IV). 

Enfin, en dehors d'un possible façonnement glaciaire 

discret dans certaines hautes vallées, d'une activité 

périglaciaire sur les hauts versants de certaines crêtes 

(figures de glissement pédologiques) et de l'étale-

ment d'un complexe alluvial et fluvio-lacustre en val 

de Saône et dans les principales vallées intérieures, 

la glaciation du Würm (Weichselien, MIS 4-2), 

absente du plateau dombiste, n'a pas laissé de traces 

notoires en Beaujolais. Les 4 glaciations rapportées 

aux événements glaciaires beaujolais, toutes inscrites 

dans le Pléistocène moyen, sont ainsi : 1) la glacia-

tion du Stade b du Complexe Cromerien, dont 

l'équivalent alpin est vraisemblablement le Günz 

(Marine Isotopic Stage MIS 16 / -650 à -620 ka / 

phase beaujolaise I ou Ardières I), 2) la glaciation 

de l'Elsterien, ou Mindel (MIS 12 / -450 à -420 ka / 

phase beaujolaise II ou Ardières II), considérée 

comme l'épisode glaciaire de plus grande extension 

(Most Extensive Glaciation, MEG), 3) la glaciation 

de la Fühne, premier épisode glaciaire du Complexe 

Saalien (MIS 10 / -380 à -330 ka / phase beaujolaise 

III ou Ardières III), et 4) la glaciation de la Warthe 

ou de la Drenthe, ou encore du Riss, phase glaciaire 

terminale du Complexe Saalien (MIS 6 / -190 à         

-130 ka / phase beaujolaise V ou Brévenne V). En 

accord avec certains travaux récents (ex. van Husen 

et Reitner 2011), la « quadrilogie glaciaire » alpine 

de Penck et Brückner [Günz, Mindel, Riss, Würm] 

(1901-1909) fait référence ici, non à des divisions 

chronostratigraphiques étendues, rapprochées et 

exagérément étirées dans le Pléistocène inférieur 

(« complexes glaciaires », cf. Mandier 1984, Monju-

vent et al. 1984), mais aux glaciations paroxysmales 

du seul Pléistocène moyen et supérieur, restreintes à 

des pulsations climatiques homogènes, chronologi-

quement distantes (stades glaciaires) et d'amplitudes 

maximales. 

 

Les degrés relatifs et combinés d'étagement (au-

dessus des plaines alluviales actuelles), de préser-

vation morphologique et sédimentaire et d'altération 

pédologique des terrasses glaciaires et proglaciaires 

du Beaujolais sont les premiers gages de l'intérêt de 

leur rapprochement avec les âges glaciaires du 

Pléistocène moyen. Mais la pertinence de ces 

relations tient davantage à la logique des variations 

climatiques globales, qui rend plus que légitime la 

correspondance génétique et chronologique entre les 

grandes glaciations européennes de piémont au 

Pléistocène moyen et les glaciations du Beaujolais 

qui en ont dépendu. En outre, la corrélation entre 

phénomènes glaciaires globaux et régionaux à 

l'intérieur de cette division stratigraphique semble 

renforcée par les données émanant d'une chronologie 

relative fondée sur des mesures altimétriques et des 

calculs corollaires de taux d'érosion longitudinale, 

effectués à partir des terrasses fluvio-glaciaires 

beaujolaises. Constatant de fait l'étagement dégressif 

de ces terrasses, la chute du niveau topographique de 

base au cours du temps peut en effet avoir valeur de 

chronomètre, d'autant plus fiable que le taux d'éro-

sion restera constant dans la durée. Ce que laissent 

justement entendre nos calculs. 

Les taux d'érosion ont été calculés en conjuguant 

a) les valeurs des altitudes relatives (vallées inté-

rieures) ou absolues (val de Saône) des terrasses au-

dessus des plaines alluviales actuelles, et b) les âges 

absolus des terminaisons des grandes glaciations du 

Pléistocène moyen (Lisiecki et Raymo 2005). A 

partir des terrasses corrélées et d'âge connu (15-18 m 

et 195-200 m, Riss, MIS  6), un stade isotopique 

glaciaire a été attribué à chaque terrasse, de manière 

rétrograde, en fonction de son étagement et en 

cohérence avec les données litho- et morphostrati-

graphiques et isotopiques propres aux événements 

glaciaires du Pléistocène moyen européen et 
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mondial. Le temps de référence commun à toutes les 

terrasses a été fixé à la transition Würm-Holocène 

(terminaison du stade glaciaire n°2, -14 000 ans), un 

âge considéré comme sensiblement proche ou égal à 

celui des plaines alluviales actuelles (lit majeur des 

rivières intérieures - 0 m relatif - ou partie moyenne 

à haute du lit majeur de la Saône dans la région de 

Villefranche-sur-Saône - 172-173 m absolus). 

L'analyse comparative des taux d'érosion calculés 

montre que ceux-ci oscillent assez étroitement autour 

de deux valeurs moyennes, même à grande échelle, 

en dépit des variations à haute fréquence de l'apport 

sédimentaire ou de l'érosion (fig. 34). Des valeurs de 

14 m/100 ka* (0,14 mm/an*) pour les vallées inté-

rieures et d'environ 22 m/100 ka* (0,22 mm/an*) 

pour le val de Saône, du fait notamment de la sur-

charge glacio-lacustre et fluvio-glaciaire dans cette 

cuvette, ont été obtenues et sont compatibles avec les 

taux d'érosion longitudinale moyens attendus dans et 

au débouché des vallées de basse montagne sous 

moyenne latitude. L'homogénéité constatée des taux 

d'érosion autour de valeurs moyennes apparaît 

cohérente dans le cadre du Pléistocène moyen, les 

paramètres géographiques et climatiques régionaux 

s'y étant répétés de manière plus ou moins compa-

rable. La relative stabilité des taux d'érosion au cours 

du temps apporte un crédit certain au chronomètre et 

à la méthode de datation mis en œuvre et adoptés ici. 

(*Notations non conventionnelles). 

Cette méthodologie a permis de confirmer les 

corrélations de terrain et d’établir un modèle chrono-

stratigraphique non moins cohérent pour les terrasses 

proglaciaires du Beaujolais (fig. 34). Le schéma 

d'apparition, ou de non apparition, et de distribution 

altimétrique de ces terrasses se superpose en effet 

plutôt bien avec celui de distribution stratigraphique 

et de variation d'amplitude des glaciations du 

Pléistocène moyen. Loin de constituer une simple 

coïncidence, ce constat est un argument complémen-

taire, relativement vigoureux, en faveur du rappro-

chement des glaciations globales et beaujolaises dans 

les limites de cette sous-époque géologique. 

 
 
Fig. 34 : Les taux d'érosion des terrasses proglaciaires du Beaujolais, calculés à partir de leur altitude relative au-dessus des plaines alluviales (vallées 

intérieures) ou de leur altitude absolue au-dessus du lit majeur de la Saône (bordures du val de Saône). Les plaines würmo-holocènes actuelles 
sont définies comme surfaces de référence et sont considérées comme ayant un âge sensiblement proche ou égal à celui de la terminaison du 
stade isotopique n°2 (-14 000 ans), pris comme niveau, axe et temps de référence. Un stade isotopique glaciaire est ensuite attribué à chaque 
terrasse, à partir des terrasses corrélées dont l'âge est connu (15-18 m et 195-200 m, Riss, MIS 6), en fonction de son étagement et en cohérence 
avec les données litho- et morphostratigraphiques et isotopiques relatives aux glaciations du Pléistocène moyen européen et mondial. La validité 
du chronomètre utilisé (chute du niveau topographique de base) et du modèle chronostratigraphique proposé, associant terrasses proglaciaires 
beaujolaises et glaciations du Pléistocène moyen, est soutenue par un assez bon, si ce n'est remarquable alignement des taux d'érosion autour 
de deux valeurs moyennes : 14 m/100 ka (vallées intérieures) et environ 22 m/100 ka (val de Saône). En dépit des variations à haute fréquence 
du dépôt sédimentaire et de l'érosion, l'homogénéité constatée des taux d'érosion autour de ces valeurs moyennes apparaît en effet relativement 
cohérente dans les limites du Pléistocène moyen, au cours duquel les paramètres géographiques, géologiques et climatiques régionaux se sont 
renouvelés de manière plus ou moins comparable. Ce modèle chronologique est également conforté, d'une part, par les raccordements ayant 
pu être faits sur le terrain entre certains couples de hautes terrasses (15-18 m/195-200 m ; 40-45 m/240-245 m ; 55-65 m/255-265 m) et, d'autre 
part, par les similitudes observées entre le schéma d'apparition-non apparition et de distribution altimétrique des terrasses et celui de distribution 
stratigraphique et de variation d'amplitude des glaciations européennes et planétaires au Pléistocène moyen : activité et extension glaciaires et 
fluvio-glaciaires moindres aux stades isotopiques MIS 14 et MIS 8, logiquement absentes dans les vallées intérieures du Beaujolais, car 
dépendantes de l'avancée des glaciers alpins de piémont ; activité et extension glaciaires et fluvio-glaciaires maximales lors du stade isotopique 
MIS 12 (MEG), les plus marquées semble-t-il sur les terrasse 55-65 m et 255-265 m (surtout en pays de Brévenne et de Basse Azergues). 
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Ainsi, sur les bordures du val de Saône, au-dessus 

des basses terrasses alluviales, les terrasses glacio-

lacustres et fluvio-glaciaires étagées et d'altitudes 

absolues 195-200 m (connue dans cette plaine sous 

le nom de « terrasse de St-Cosme » et datée du Riss 

récent = Riss stricto sensu - Fleury et Farjanel 1984), 

220-225 m (à laquelle on peut rattacher la terrasse 

210-215 m), 240-245 m et 255-265 m sont respecti-

vement corrélables aux stades isotopiques glaciaires 

MIS 6, 8, 10 et 12. L'éphémère terrasse 210-215 m 

pourrait éventuellement être reliée au sous-stade 7d, 

qui constitue un important et inhabituel retour de 

froid au cours de l'interglaciaire MIS 7. De même, les 

terrasses et replats d'altitudes relatives 15-18 m, 35-

45 m (35-40 m + 40-45 m), 55-65 m et 80-90 m des 

vallées intérieures sont respectivement identifiables 

aux stades glaciaires MIS 6, 10, 12 et 16. La partie 

inférieure de la moyenne vallée d'Azergues offre une 

bonne visualisation de ces terrasses (fig. 35). 

Les 2 ensembles de terrasses du Beaujolais se 

réfèrent donc bien à 5 phases glaciaires et/ou fluvio-

glaciaires distinctes, dans l'ordre chronologique : 

MIS 16, 12, 10, 8 et 6 (phases I à V). Si on met à 

part la terrasse 80-90 m, qui n'a plus d'équivalent sur 

la bordure du val de Saône, en raison d'une érosion 

complète, et les terrasses jumelées 220-225 m et 210-

215 m, qui ne concernent que le secteur de la Saône, 

de par leur lien génétique avec la Dombes, les corré-

lations de terrain et la pertinence de l'analyse alti-

métrique ont permis de coupler, avec un relatif haut 

degré de certitude, les autres terrasses, en partie grâce 

à l'étude des morphologies et des restes de dépôt 

sédimentaire fluvio-glaciaire préservés dans le Sud-

Est-Beaujolais (région de Lozanne, Anse et Ville-

franche). Ainsi, en dessous du niveau 80-90 m de la 

glaciation Ardières I (MIS 16), on trouve res-

pectivement : 1) la terrasse 55-65 m de la glaciation 

Ardières II (MIS 12), qui se raccorde avec le niveau 

fluvio-glacio-lacustre 255-265 m du val de Saône et 

dont les appareils proglaciaires semblent ici les plus 

développés (effet MEG ?), 2) la terrasse 35-45 m de 

la glaciation Ardières III (MIS 10), qui rejoint la 

terrasse fluvio-glacio-lacustre 240-245 m du val de 

Saône, et 3) la terrasse 15-18 m de la glaciation 

Brévenne V (MIS 6), à laquelle on a pu faire corres-

pondre, un peu plus loin et plus bas en plaine de 

Saône, le niveau rissien 195-200 m. Les témoins 

morphologiques et sédimentaires de cette dernière 

terrasse sont en effet surtout présents dans les vallées 

de la Brévenne et de la basse Azergues. Tout indique 

ici que, face au glacier rhodanien venu envahir le site 

de Lyon, un complexe glaciaire s'est mis en place 

dans les Monts du Lyonnais à l'époque rissienne, tout 

en épargnant le relief beaujolais. Dans la région de 

l'Arbresle et de Lozanne, certains blocs remarquables 

appartiennent à cet épisode glaciaire (fig. 36). Dans 

la vallée de l'Ardières, la terrasse 240-245 m corres-

pond au niveau de raccordement entre les appareils 

glaciaires et proglaciaires de la glaciation Ardières 

III (MIS 10) et le domaine fluvio-glacio-lacustre du 

val de Saône (fig. 37). De même, on peut rapporter 

les coiffes proglaciaires des collines de la rive gauche 

de la moyenne vallée de l'Ardières à la glaciation 

Ardières I (MIS 16) (les Pins) et à la glaciation 

Ardières II (MIS 12) (la Tour Bourdon et aux 

Bruyères-Maisons Neuves) (fig. 38). 

 
 

 

 
Fig. 35 : Identification, étagement et âge estimé des terrasses progla-

ciaires dans la partie inférieure de la moyenne vallée 

d'Azergues, secteurs des Ponts-Tarrets à Légny (profil du haut) 
et de Lozanne (profil de gauche). Toutes ces terrasses portent 

encore, à des degrés de préservation divers, des alluvions 

fluvio-glaciaires (graviers, galets et même blocs), y compris la 

très haute terrasse 80-90 m. 

     
 

Fig. 36 : Les blocs de l'Arbresle (collège Champagnat, à gauche), prove-
nant de l'un des chantiers des tunnels ferroviaires percés au 

XIXe siècle, et de Lozanne (chemin de la Roue, à droite) sont 

d'authentiques blocs erratiques glaciaires. Ils ont été extraits des 
sédiments argilo-caillouteux qui les emballaient et qui tapissent 

encore la terrasse proglaciaire 15-18 m construite lors de la 

glaciation Brévenne V (Riss, MIS 6, -190 à -130 ka). 

50 cm 1 m 
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Fig. 37 : En pays d'Ardières, 

correspondance entre les 

appareils glaciaires et 
proglaciaires de l'Ardevel et 

de la Morcille de la 

glaciation Ardières III et la 
terrasse 240-245 m d'âge 

MIS 10 présumé. 

 
 

Fig. 38 : Chronostratigraphie des dépôts et des points de passage des appareils proglaciaires des collines de la rive gauche de la moyenne vallée de 

l'Ardières, entre Beaujeu et Cercié. Les coiffes de terrain superficiel argilo-sableux à galets et blocs de les Pins (Ardières I, MIS 16) et de la 
Tour Bourdon et de aux Bruyères-Maisons Neuves (Ardières II, MIS 12) constituent vraisemblablement les restes de cônes terminaux assurant 

le raccordement entre d'anciennes vallées glaciaires secondaires descendant du cirque d'Avenas et le tronc fluvio-glaciaire principal de 

l'Ardières. Les replats et les zones de dépôt sédimentaire résiduel de la Thuilière (branche orientale de l'épandage des Chappes) et de Voujon 

(épandage de l'Ardevel) situent les points de passage de deux des corps proglaciaires de la glaciation Ardières III (MIS 10). 

 
 

Fig. 39 : Synthèse des corrélations chronostratigraphiques effectuées entre les terrasses des vallées intérieures du Beaujolais (à gauche) et celles des 

bordures du val de Saône (à droite). Les échelles des ordonnées ont été calibrées de façon à permettre et à visualiser des corrélations isochrones 
horizontales. Les observations de terrain et les calculs altimétriques (taux d'érosion) ont permis de raccorder 3 couples de terrasses : 15-18 

m/195-200 m du stade isotopique glaciaire MIS 6 (Saalien terminal, Riss), 40-45 m/240-245 m du stade MIS 10 (Saalien basal, Fühne) et 55-

65 m/255-265 m du stade MIS 12 (Elsterien, Mindel). Les terrasses du stade MIS 8 (+ MIS 7d ?) du val de Saône, construites sous l'influence 
des émissions fluvio-glaciaires de la Dombes, n'ont pas d'équivalent dans les vallées intérieures, suggérant une absence de glaciation sur les 

hauteurs du massif beaujolais à cette époque. Le constat est le même pour le stade glaciaire MIS 14. La terrasse 80-90 m, repérée seulement 

dans les vallées de l'Ardières et de l'Azergues, n'a plus d'homologue sur la bordure du val de Saône, du fait d'une érosion complète. 
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Toujours selon notre modèle chronostratigra-

phique, la terrasse 220-225 m, dont on a vu qu'elle 

n'était représentée en Beaujolais que par un matelas 

morcelé d'alluvions fluvio-glaciaires venues essen-

tiellement du plateau dombiste, semble bien avoir été 

construite au cours du stade glaciaire MIS 8 (phase 

glaciaire IV). Enfin, aucune trace de morphologie ou 

de dépôt glaciaire ou proglaciaire n'est repérable 

dans les vallées intérieures du Beaujolais au niveau 

des altitudes relatives 70-75 m et 25-35 m. Cela tend 

également à confirmer une autre de nos hypothèses 

de départ qui postulait qu'aucune glaciation n'avait 

recouvert le massif beaujolais lors des stades 

glaciaires MIS 14 et MIS 8, en accord, nous le rap-

pelons, avec les données européennes et mondiales 

qui montrent que les amplitudes, les avancées de 

piémont et les dépôts glaciaires et fluvio-glaciaires 

de ces glaciations ont été moins marqués et étendus. 

Aux confins extrêmes du domaine ouest-alpin, à 

distance certaine, sans doute conséquente, de la 

terminaison du glacier de piémont descendant des 

montagnes alpines, il n'est pas étonnant de constater 

leur absence en pays beaujolais lors de ces 2 stades 

glaciaires. 

 

La figure 39 résume les corrélations effectuées 

entre les diverses terrasses glaciaires et proglaciaires 

du Beaujolais. La figure 40 (pp. 24-25) présente le 

modèle chronostratigraphique général établi pour les 

glaciations beaujolaises au Pléistocène moyen. 

 
 

Fig. 40 : Synthèse chronostratigraphique générale des glaciations beaujolaises au Pléistocène moyen. 
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Au-delà des avancées géologiques et chrono-

stratigraphiques nouvelles concernant les dépôts 

superficiels quaternaires du Beaujolais, la présente 

étude amène d'autres ouvertures et développements 

pour ce territoire, notamment : 

- 1) géomorphologiques, en révélant l'importance 

de l'influence des glaciations sur le façonnement du 

paysage actuel de vallée, de coteau et de piémont de 

cette région (replats, terrasses et anciens appareils de 

raccordement proglaciaires et leurs morphologies 

évoluées) ; 

- 2) cartographiques, en appelant à une révision 

et une réinterprétation des formations superficielles 

quaternaires du val de Saône inférieur et de ses 

bordures, sous l'éclairage, omis ou sous-estimé 

jusqu'à ce jour, de la sédimentologie et des paléoen-

vironnements glaciaires, fluvio-glaciaires et glacio-

lacustres du Pléistocène moyen ; 

- 3) pédologiques, en apportant une importante 

restriction, d'une part, à l'influence réelle des 

processus pédogénétiques, également à réinterpréter, 

sur la formation des dépôts superficiels des zones de 

coteau du Beaujolais et du Mâconnais, et, d'autre 

part, à l'utilisation du concept de « dépôt de 

piémont », désormais à considérer, dans tous ces 

secteurs, sous les sols pelliculaires vrais, dans une 

compréhension génétique davantage géologique que 

pédologique ; 

 
 

Fig. 40 (suite) : Synthèse chronostratigraphique générale des glaciations beaujolaises au Pléistocène moyen. 
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- 4) œnologiques, en fournissant aux producteurs 

et négociants en vin beaujolais une source d'informa-

tion géologique nouvelle et d'intérêt pour les surfaces 

et les appellations concernées, c'est-à-dire toutes les 

appellations, excepté le cru Chiroubles, la seule dont 

le terroir géologique ne comporte pas, au moins en 

partie, de dépôts sédimentaires formés sous l'influ-

ence des glaciations du Pléistocène moyen ; 

- 5) géopatrimoniales, en offrant aux collectivi-

tés, aux associations, aux organismes de promotion 

et aux habitants du territoire et du Géoparc beaujolais 

un nouveau patrimoine géologique, pour le moins 

insolite, à préserver et à valoriser. 

Cette étude permet en dernier lieu de réhabiliter 

les travaux beaujolais des géologues visionnaires que 

furent Albert Falsan et Ernest Chantre, mais aussi 

l'abbé Jean-Marie Béroud, qui, bien que s'étant éga-

rés dans l'interprétation de leurs observations de ter-

rain, avaient eu en revanche une intuition juste quant 

à l'existence d'anciens glaciers dans cette région, face 

à une communauté scientifique au sein de laquelle 

leur hypothèse, depuis un siècle et demi pour les 

premiers et depuis plus d'un siècle pour le second, 

ainsi que la nôtre, plus récemment, n'avaient pas 

manqué de susciter un fort scepticisme, jusqu'à être 

considérées comme irrecevables.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le glacier de la Morcille, en pays d'Ardières, au temps des glaciations Ardières II et III (stades isotopiques glaciaires MIS 12 et 10, environ -450 000 

et -350 000 ans). Descendant de la trouée du Fût d'Avenas, au-dessus de St-Joseph, le glacier emprunte le tracé de l'ancienne voie romaine, passe à la 
Grange Cochard et finit sa course dans le grand lac glaciaire de la Saône, entre Haut-Morgon et St-Ennemond, selon les époques et selon les cotes 

lacustres du moment. Là, la « rivière de glace » se morcèle en petits icebergs dont les matières morainiques « embarquées », boues, sables, graviers, 

galets et blocs (ice raft debris, IRD, et dropstones), coulent et se mélangent aux sédiments du lac. Dessin d'artiste (Samuel Auray, CAUE du Rhône). 

 
 

La plaine de Saône à l'époque des glaciations de la Dombes, au milieu du Pléistocène moyen (entre -650 000 et -350 000 ans). Illustrant davantage le 
val de Saône en aval de Villefranche-sur-Saône et en amont du Mont d'Or Lyonnais, ce paysage peut également être en partie transposé à celui du 

domaine de la Saône beaujolaise : transformées en lac du fait de l'obturation de la rivière sur le site de Lyon par un grand glacier alpin, les eaux occupant 

la plaine de Saône, affectées d'un très léger courant à l'approche de l'étranglement lyonnais, charrient des centaines de glaces flottantes arrachées au 
grand glacier dombiste (à l'arrière-plan) et aux glaciers descendant des monts du Beaujolais et des montagnes du nord-ouest lyonnais. Aux temps 

glaciaires, mammouths (couleur marron), rhinocéros à fourrure et chevaux anciens parcourent la région. Lors des interglaciaires plus chauds, l'éléphant 

antique (couleur grise) a pu s'aventurer le long des rives de la Saône, redevenue une rivière. Dessin d'artiste (© Syndicat Mixte Plaine Monts d'Or). 
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