
 

Les élèves dans la cour de leur école 

Cette curiosité est située 

sur la commune de  Saint 

André de Rosans, Ce sont 

des boules qui font partie 

d’un banc de grès qui se 

sont formées il y a environ 

110 millions d'années, 

pendant l'ère secondaire. 

Ces boules appartiennent 

au Gargasien.  

Avant le développement 

de la chaine alpine, Saint 

André de Rosans était sur 

les pentes d'une fosse 

marine appelée fosse 

vocontienne (dépôts marno

- c a l c a i r e  e n  z o n e 

profonde). Cette pente 

sous-marine recevait une 

sédimentation importante. 

De plus, la région subissait 

des glissements de terrains sous-marins qui laissaient par 

endroits des dépôts plus gros qui ont rempli les goulets formés 

dans les marnes. Les sédiments provenant de ces avalanches se 

sont peu à peu solidifiés pour se transformer en grès. Au cours 

de leur transformation en roche, l'intérieur des sédiments va 

cristalliser autour d'un noyau (débris de calcaire, coquille...) 

 Les boules vont croitre 

de façon uniforme autour 

de ce noyau grâce à des 

c r i s t a l l i s a t i o n s 

successives qui vont créer 

d e s  c o u c h e s 

concentriques. Elles sont 

appelées «œufs de 

dinosaures» à cause de 

leur forme et font au 

minimum une dizaine de 

centimètres de diamètre ! 

Eh non ce ne sont pas des 

œufs de dinosaures ! Ces 

boules pas toujours 

sphériques sont parfois 

ovoïdes et peuvent même 

ressembler à des tortues 

ou à des champignons !  

Travail réalisé par les enfants de  
l’école primaire de Rosans. 

Classe des CE1 à CM2 
Avec Laetitia Vitali 

Remerciements et partenariats : 

Un projet pédagogique initié en 2018/2019 par  
l’Office Central de la Coopération à l’École pour 

les classes du Laragnais. 
Un travail des enfants : Ce projet a permis aux écoliers de 

partir à la découverte du patrimoine de leur commune. Ils ont 

travaillé en groupes, fait des recherches, rédigé des textes, pris 

des photos afin de faire connaître les « trésors de leurs villages » 

aux camarades d’autres communes.  

Les écoles inscrites :  

Rosans, Châteauneuf de Chabre, Barret sur Méouge, Ribiers  

Les « œufs de dinosaures » 



1 –  Notre Dame de la Miséricorde 
L’abbaye a ouvert en 1991 et accueille 26 sœurs. Leur devise est 

«ora et labora». Sur le domaine pour se nourrir, elles ont des vergers, 

des plantes aromatiques, des animaux de ferme et un potager. En 

plus de la prière, essentielle,  les sœurs fabriquent des hosties, des 

confitures, du miel aux noisettes, de la farine d’épeautre, la reliure de 

livres aussi. Leurs produits sont vendus à la porterie au monastère. 

6 –  Les poteries de Marion 
Artisan potier, Marion fabrique des objets d’art et à usage 

domestique, des bijoux aussi. Elle travaille surtout la faïence. 

Les pièces sont façonnées avec ou sans tour avant de  sécher 

un jour. Puis le «biscuit» est cuit à 1050° durant 10h avant de 

refroidir 10h. Ensuite elle peint la pièce avec de l'engobe et 

ajoute l'émail. Le biscuit repasse au four 10h à 1020°. Marion 

vend ses poteries dans son magasin à l'Atelier de la Lune.  

7 –  Les huiles de Jean-François 
Jean-François Roussot est herboriste distillateur à 

Rosans. Il fait des préparations, de l'eau florale et 

des huiles essentielles. Il utilise une quarantaine de 

plantes (thym, graines de coriandre...) et 

principalement de la lavande. Il en cultive certaines 

et trouve les autres dans la nature qu'il cueille à la 

main. Il vend ses produits à sa ferme, la rivière des 

arômes, sur les marchés et pendant des expositions. 

5 –  Le jardin des plantes libres 
Cet  endroit situé le long du ruisseau de l’Estang a été crée 

en 2016. On y trouve des arbres sauvages dont certains ont 

été greffés, des arbres fruitiers, des cabanes réalisées par les 

enfants de l'école et des terrasses en osier. Chacun peut venir 

suivre l'évolution du lieu ou contempler. Tous les premiers 

samedis du mois est organisée une journée conviviale: 

détente, animations, échanges, et aménagement du lieu. 

2 –  Le prieuré de Saint-André 
Ce prieuré clunisien est fondé en 988 grâce à un prêtre nommé Richaud. Il est classé 

monument historique depuis 1925.  Le monument est de style roman provençal. Il est 

remarquable pour son architecture : ses colonnes et chapiteaux du XIe siècle, sans oublier 

ses mosaïques Il se compose d'un cloître carré avec un puits, d'une église, d'un réfectoire, de 

communs et d'une ancienne salle capitulaire et un dortoir. Le tout formant un quadrilatère. 

4 –  Les sculptures de Philippe 
Philippe Demarchi est sculpteur 

sur métal. Il fait des sculptures 

abstraites, figuratives et des 

bijoux. Pour les grosses pièces, 

il dessine le modèle sur papier 

et le reproduit en grand sur le 

métal avec une craie. Il découpe 

ensuite le métal avec une 

disqueuse et le laisse s'oxyder. 

Il assemble les différents 

morceaux de la sculpture avec 

un poste à souder. Il vend ses 

pièces pendant des expositions 

ou sur commande. 

3 –  Les terres noires 
Les marnes sont des roches sédimentaires et fossilifères 

composées  d’argile, de calcaire et de schiste. Elles se sont 

formées au fond de la mer pendant l’ère du Secondaire grâce à 

l’accumulation de sédiments durant des millions d’années. Dans 

le rosanais, les marnes sont aussi appelées « terres noires ». 

Elles sont très fragiles à l’érosion et ressemblent à des dunes. 

On y trouve des fossiles : des ammonites  et des bélemnites. 


