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« Toujours vivant ! »

C

’est par ces mots de bienvenue que
notre ami, le regretté Marian Pulina
nous accueillait. Et c’est un peu ma
devise en présentant ces quelques
pages de souvenirs de paysages et de sites
étudiés à l’occasion de divers voyages et
rencontres sur le terrain. Au cours d’une longue
carrière universitaire, de multiples voyages
et de près de vingt-cinq ans de retraite j’ai
accumulé des notes et des documents sur
un grand nombre de pays et de sites. Après
la publication de « Sources et sites des eaux
karstiques » (Méditerranée numéro horssérie 2012), il m’a paru de quelque utilité
de rappeler l’intérêt de divers autres sites
géomorphologiques et karstiques. Et, sans
négliger les données scientifiques, mais libéré
des strictes contraintes académiques, je peux
insister sur leur utilisation historique et évoquer
quelques légendes, au risque d’un exposé
anecdotique.

connus, d’esquisser un inventaire des hauts
lieux de Provence et de détailler l’intérêt de
quelques sanctuaires rupestres et troglodytes
du Var et des départements voisins. Dans la
seconde partie, plus orientée sur les problèmes
géomorphologiques et géotechniques, j’ai
choisi de présenter d’abord un site touristique
turc à risque séismique. À partir de quelques cas
de glacières naturelles, surtout en Slovaquie, on
peut retrouver les problèmes du changement
climatique. Fort de nombreuses recherches
sur les karsts du gypse, il m’a été possible de
rappeler de multiples désordres, en rapport
avec l’utilisation des sites en terrains gypseux,
tant dans le Var que dans diverses régions
d’Europe. De tous les colloques auxquels j’ai
pu participer, le plus utile est de rappeler les
aspects et les problèmes des principaux sites
du Caucase oriental, visités lors de la rencontre
franco-soviétique de 1982. Car il s’agit d’un
témoignage sur une recherche scientifique
dans des pays peu connus des géographes
J’avais déjà effectué une diffusion restreinte, français et dans la stabilité politique d’alors.
entre amis, de ces textes, mais je remercie les
Presses Universitaires de Bordeaux et PhysioJe ne saurais trop remercier tous ceux qui
Géo de leur donner une plus large audience. m’ont aidé, tant dans le travail de terrain que
dans la recherche de documentation et que
Dans cet ouvrage, je présente, dans la j’ai cité dans les divers chapitres et, surtout,
première partie, des sites qui ont un grand
intérêt historique, patrimonial et mythique : Alain Marre, Claude Martin, Richard Maire et
les dômes de Sigiriya et de Dambulla au Sri- Teddy Auly qui ont bien voulu mettre en forme
Lanka, le Cenote Sacré de Chichen-Ytzá au ces textes et assurer leur publication dans DyYucatan, et les hauts lieux du Jura polonais namiques Environnementales et leur diffusion
visités avec M. Pulina et ses collègues. Il m’a partielle en ligne dans Physio-Géo.
paru utile, bien que ces sites soient mieux
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La chartreuse de la Verne,
classée aux monuments
historiques, dans le massif
des Maures en France (cliché : VT98Fan, 2013, wikimedia commons).

Sites géomorphologiques présentés

Sites géomorphologiques présentés
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Chichen Itzá, Péninsule du Yucatan au Mexique (cliché : Antonmaster, 2013, pixabay).

