
Appel pour la sauvegarde de l'œuvre d'Haroun Tazieff et l'éducation au territoire en Vivarais et 
Velay volcaniques. 

 
Par Frédéric Lavachery, président du Centre Haroun Tazieff pour les Sciences de la Terre.  
 
Le patrimoine scientifique et, plus largement, culturel laissé en héritage à l'éducation de tous par les 

quarante années d'expéditions conduites par Haroun Tazieff sur les volcans actifs ou en éruption sous toutes 
les latitudes et par toutes les longitudes, a failli disparaître du fait de l'oubli d'une signature sur un testament. 
Seules les archives de la maman d'Haroun Tazieff, avec toute leur correspondance, et les bobines tournées 
lors des expéditions depuis 1948 ont pu échapper à la dispersion et à la destruction.  
 

En 2005, à la demande de France, l'épouse d'Haroun, je m'étais mis au travail pour créer avec elle 
une association des amis d'Haroun Tazieff, mon père. En 2006, les scientifiques proches des Tazieff, réunis 
lors des obsèques de France, se sont demandés ce qui adviendrait de son héritage qui échappait à ses 
volontés exprimées dans le testament. Jacques Labeyrie, très grand scientifique et le plus ancien des 
compagnons du pionnier de la volcanologie moderne, m'a suggéré de tenter de sauver ce qui pouvait l'être. 
C'est ainsi qu'est né le Centre Haroun Tazieff pour les Sciences de la Terre, en juillet 2008.  
 

Aujourd'hui, en avril 2016, je peux assurer que les conditions d'une sauvegarde du patrimoine laissé 
en héritage à l'éducation de tous par les quarante années d'expéditions conduites par Haroun Tazieff, sont 
réalisées à environ 80 %. Les 20 % restant sont essentiels : ils concernent d'une part la protection et le 
traitement de ces archives particulièrement précieuses, ils concernent d'autre part la transmission aux 
acteurs de l'éducation pour tous de nos territoires, par des pratiques culturelles et scientifiques de terrain, 
des contenus "Tazieff" élaborés en dix années de recherches tant biographiques sur l'homme, qu'historiques 
sur les conditions et résultats de ses explorations.  
 

Pour cela, un investissement immobilier est en voie de finalisation, pour ouvrir enfin un lieu d'accueil à 
l'ensemble du projet. 194.000 euros, prix de vente du bien, sont trouvés. Il manque encore 20.000 euros 
pour réaliser l'achat de cette ancienne ferme située sur la commune de Jaunac, dans la vallée de l'Eyrieux, 
sous l'emblématique Rocher de Brion. Remarquable géosite du Géoparc mondial Unesco des Monts 
d'Ardèche, il est formé de superbes orgues de basaltes, d'où l'on peut embrasser du regard une partie 
significative du territoire qu'arpentaient les hommes du Paléolithique, notamment les artistes de la fabuleuse 
grotte Chauvet-Pont d'Arc. Furent-ils les premiers Haroun Tazieff, observateurs sagaces des éruptions des 
plus jeunes de nos volcans du Vivarais et du Velay oriental ? L'hypothèse est sérieuse.  

 
Haroun Tazieff, invité à donner une conférence au Cheylard en 1988, fut emmené au Rocher de 

Brion par le propriétaire d'alors de cette ferme, et les habitants des environs se souviennent encore de ses 
explications sur la genèse de ces roches volcaniques où les anciens bâtirent château et village. 
 

C'est là que nous voudrions ouvrir un gîte pilote pour initier les passionnés à la volcanologie 
taziévienne et inviter les habitants du Vivarais et du Velay à une nouvelle approche de la montagne ardéchoise 
comme clé d'interprétation de la première merveille du monde : les fresques de la grotte Chauvet-Pont d'Arc.  
 
 Ces 20.000 euros doivent couvrir les frais de notaire et l'achat du mobilier. Un appel à financement 
participatif beaucoup plus important sera lancé prochainement, et internationalement, pour assurer la 
sauvegarde et le traitement des archives qui comprennent 5 mètres cubes de bobines filmées depuis 1948, 
trésor inestimable pour l'histoire des sciences de la Terre et qu'il faudrait numériser. Mais aujourd'hui, nous 
avons besoin de trouver très rapidement ces 20.000 euros pour pouvoir réaliser l'achat de l'ancienne ferme 
sous le Rocher de Brion, faute de quoi, elle sera vendue à un autre acheteur. Or, tant du point de vue 
géologique et historique que du point de vue de l'action culturelle dans le territoire du Géoparc mondial 
Unesco des Monts d'Ardèche, cet endroit est idéal.  
 
L'étude de faisabilité du projet prévoit le remboursement en trois ans des prêts reçus pour les frais de 
notaire et l'achat du mobilier. 
 
Le Centre Haroun Tazieff pour les Sciences de la Terre remercie vivement celles et ceux qui lui ont apporté 
aide et soutien et particulièrement celles et ceux qui lui permettront de mettre ces archives précieuses à la 
disposition de tous.  
 
Frédéric Lavachery, le 26 avril 2016. 
 
Les chèques, dons ou prêts, peuvent être envoyés, à l'ordre du CHT, à l'adresse suivante : les Ouches, 43430, 
Chaudeyrolles. 
 
Contact : 04 71 66 98 02 / 06 67 11 38 80.  frederic.lavachery@tazieff.fr 
 
Données bancaires du CHT, au Crédit Agricole de Fay-sur-Lignon : 
  
IBAN : FR76 14506 01800 72810463563 89 
BIC : AGRIFR845  



Le Ranc Duestre : éminence volcanique qui veille sur la ferme où s'implantera le projet, à droite de la photo. 
 
 
 

 

 


