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Les carnets naturalistes
    de Vendoire               Didier Raymond

Photo 1 : Plage à galets et graviers de Montalivet (Médoc, Gironde, entre Montalivet
et Le Gurp). Pour la géologie voir VIGNEAUX 1975. (phot. D. Raymond, 2009)



Note sur les concrétions siliceuses appelées « pierres
morelles », « pringues », « morilles »...

Il  y a quelques années,  la  présence de pierres aux formes curieuses m'avait  été
signalée sur les plages de Montalivet en Gironde, là où la mer dépose du gravier et des
galets (ph. n° 1). En ayant ramassé moi-même par la suite, j'ai cherché à en connaître
l'origine  sans  avoir  pu  trouver  d'explications  convaincantes  dans  les  publications
scientifiques. Encore aujourd'hui, en dépit de l'outil de recherche qu'est internet, la genèse
de ces pierres demeure énigmatique.

La  littérature  géologique  et  minéralogique  signale  la  présence  dans  la  terre  ou
l'argile,  de nodules,  de boules plus ou moins mamelonnées ou ridées et  composées de
Calcédoine.  La  dénomination  vernaculaire  de  ces  boules  tourne  autour  d'un  aspect
rappelant les morilles, ascomycètes appréciés des cueilleurs de champignons. D'autre part,
ces  singulières  morilles  sont  mentionnées  de  manière  récurrente  sur  le  territoire  des
Charentes, mais on verra qu'il en existe ailleurs et dans des contextes différents.

Àprès  avoir  observé  les  boules  siliceuses  dans  la  nature  ou  d'après  photos,
j'inclinerais  plutôt  à  choisir  comme élément  de  comparaison  morphologique,  la  truffe
(encore un champignon) ou le choux-fleur. La morille vraie affecte la forme de plis en
creux  (rides)  alors  que  les  morilles  siliceuses  sont  en  général  boursouflées  et
mamelonnées. Peut-être à la limite pourrait-on évoquer le « gyromitre », autre ascomycète
voisin de la morille ayant lui la forme d'un cervelet. Les illustrations ci-dessous extraites
de ma collection  montrent  qu'il  en existe  de  formes et  de  dimensions  variées  et  pour
certaines on pourrait même voir des « pralines » !



La composition minérale de ces concrétions - il semble à peu près acquis qu'elles en
sont - est faite de Quartz. Les zones externes et plus ou moins lisses paraissent être en
Calcédoine, une variété de Quartz à structure micro-cristaline fibreuse. L'intérieur quand il
n'est pas rempli par la cristallisation montre des petites géodes tapissées de micro-cristaux
de Quartz. On peut observer également des surfaces aux concrétions caractéristiques de
Calcédoine, mamelons, digitations… Les teintes sont elles-aussi variables, la Calcédoine
étant poreuse elle est naturellement colorée par divers Oxydes. L'impression que donne
cette forme minérale est celle d'un « bouillonnement » par infiltration à partir d'un point en
creux (cassure) qui parait  exister sur les  exemplaires que j'ai eu en main. On pourrait
penser à une genèse comparable à celle de la « Geysérite », concrétion de Calcédoine qui
se  dépose aux griffons  des  sources  d'eau siliceuse chaude,  mais  ce type de formation
montre toujours un remplissage complet et un développement en zones concentriques.

André Cailleux qui leur a consacré une note à la Société Géologique de France
(CAILLEUX 1947) leur prête une origine pédologique ce qui n'était pas l'avis d'Étienne
Patte qui dans une autre note à la S.G.F. (PATTE 1961) les signale associées à des bancs
d'huîtres  et  donc  pas  dans  le  sol  -  Il  s'agit  d'un  phénomène  de  silicification  dont  les
conditions exactes restent à préciser - . Les publications plus récentes ne sont pas plus
explicites et se contentent de formules laconiques, reprenant les publications anciennes,
sans chercher à en apprendre plus. Les notices des cartes géologiques en particulier se
contentent de mentionner « morilles siliceuses » sans plus de précisions. Quoi qu'il en soit,
tout le monde ou à peu près s'accorde à situer leur formation dans l'étage Santonien, leur
présence  en  position  secondaire  étant  le  fait  de  transports,  colluvions,  alluvions… Le
guide  Géologique  Aquitaine  Occidentale  (VIGNEAUX 1975)  consacre  aux  « morilles
siliceuses » un paragraphe et une photo aux pages 49 et 218. La citation est faite à partir
d'un contexte alluvial, donc en position secondaire – Cognac et le Coniacien… Environs
de Mainxe… des formations silicifiées fréquentes dans le Santonien connues sous le nom
de  « morilles  siliceuses »…  Alluvions  de  la  Charente  avec  stratifications  de  sables
quartzeux,  fragments  de  calcaire  crétacé  ou  jurassique  avec  leurs  fossiles
caractéristiques... - Les forums consacrés à la géologie signalent d'autre part les morilles
dans des contextes et secteurs géographiques variés,  Molasses du Tertiaire de Gironde,



terres de vignes, argiles de Charente, Tertiaire du Nord de la France… Toutefois, le littoral
Charentais semble être le lieu privilégié de leur présence. Elles sont mentionnées dans un
inventaire des collections du Museum Fleuriau à La Rochelle (depuis 1982, Musée du
Nouveau Monde) dans des niveaux du Cénomanien à Fouras et du Santonien supérieur
sans  plus  de  précisions…  (CORLIEUX  1972).  J'en  ai  pour  ma  part  trouvé  une  en
Dordogne sur  la  commune de Chapdeuil  (ph.  n° 7,  8,  9) en surface dans un contexte
remanié dont l'assise est un calcaire micritique du Portlandien (Jurassique supérieur)...

 À la réflexion et au vu des différentes références bibliographiques examinées, il
n'est pas impossible que la dénomination de « morille siliceuse » soit devenue un terme
générique servant à désigner des objets différents quant à leur nature et leur provenance. Je
me souviens qu'à l'occasion d'un salon des collectionneurs se tenant à Rochefort, j'avais
essayé d'obtenir des informations sur les morilles en ayant mis sur mon stand. Un autre
collectionneur présentait des géodes de Quartz appelées aussi morilles et trouvées dans la
terre en Charente, mais différentes des « morilles siliceuses typiques » si l'on peut dire.
Les géodes en question étaient bien des boules creuses, sortes de coques quartzeuses à
l'intérieur tapissé de cristaux de Quartz, mais d'une part les cristaux étaient assez gros et
d'autre part l'extérieur était plutôt sphérique et lisse et non mamelonné avec des aspérités
et des excroissances (voir mes photos). La surface externe des géodes de Quartz était de
couleur rouille ou brune et n'avait pas l'aspect lustré un peu gras et les teintes des «  vraies
morilles ». À suivre...

(reproduction « à but non commercial » des photos autorisée)
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Photo 2 : « Morilles siliceuses » récoltées en 2009 à Montalivet (Médoc, Gironde,
entre Montalivet et Le Gurp) (phot. D. Raymond, 2016)



Photo 3 : Idem photo 2, autre vue (phot. D. Raymond, 2016)



Photo 4 : « Morilles siliceuses » érodées, récoltées en 2009 à Montalivet (phot. D. Raymond, 2016)



Photo 5 : Idem photo 4, autre vue (phot. D. Raymond, 2016)



Photo 6 : « Morilles siliceuses » de petites tailles récoltées en 2009 à Montalivet
(phot. D. Raymond, 2016)



Photo 7 : « Morille siliceuse » récoltée en 2009 à Chapdeuil (Dordogne)
(phot. D. Raymond, 2016)



Photo 8 : Idem photo 7, autre vue (phot. D. Raymond, 2016)



Photo 9 : « Morille siliceuse » de Chapdeuil avec une morille de Montalivet
(phot. D. Raymond, 2016)
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Sites et blogs…

Calcédoine… Morilles siliceuses de Charente.
http://minera.over-blog.com/2013/11/calc%C3%A9doine.html

Morilles siliceuses… Lutécien de l'Oise, Isle de Ré...
http://www.geoforum.fr/topic/31796-besoin-daide-pour-identifier-une-pierre/

Morilles siliceuses… Tertiaire Haute-Savoie.
http://www.geoforum.fr/topic/4895-tectite-ou-bien/

Autres publications de l'auteur
(par ordre chronologique)

1986 - La Font-Bargeix, Recherche étymologique… in  CARCAUZON Ch., 1986 – La
Grotte de La Font-Bargeix, B.S.H.A.P., pp. 191 – 203, 1 photo, 3 pl. h. t. (reprise dans la
Revue  archéologique  Sites  n°  30,  1987,  pp.  3  –  20,  4  photos,  4  pl.  h.  t.  Avec  la
participation  de  Didier  Raymond) ;  1987a -  Grotte  de  Font-Bargeix,  le  Gisement
Préhistorique,  in  CARCAUZON  Ch.,  1987  -  La  Grotte  de  La  Font-Bargeix,  Revue
archéologique Sites n° 30, 1987, pp. 3 – 20, 4 photos, 4 pl. h. t. Avec la participation de
Didier  Raymond).  Édition  numérique  de  l'auteur  2015  (extrait), http://www.fichier-
pdf.fr/2015/12/01/grotte-de-font-bargeix-le-gisement-prehistorique/ ;  1987b in
CARCAUZON  Ch.  et  RAYMOND  D. (avec  la  collaboration  de  Brigitte  et  Gilles
DELLUC), – La grotte ornée de La Croix à Condat-sur-Trincou, B.S.H.A.P., pp. 189 –
198, 4 fig., 4 photos. (reprise dans la Revue archéologique Sites n° 34, 1988, pp. 19 – 25,
7 fig., 2 photos). 1987c – Un outil sur galet de quartzite découvert dans le lit du Bandiat…
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B.S.P.F.  t  84,  pp.  131  –  132. http://www.persee.fr/doc/bspf_0249-
7638_1987_num_84_5_9821 ;  1991a –  Contribution  à  l'inventaire  des  chiroptères  de
France, Spéléo-Dordogne, Spéléo-Club de Périgueux, t. 3 pp. 37 – 38 ; 1991b – La Grotte
de Caillaud (Teyjat – Dordogne), in Spéléo-Dordogne, Spéléo-Club de Périgueux, t. 4, p.
40, http://www.fichier-pdf.fr/2015/12/26/teyjat-grotte-de-caillaud-  1903-speleo-dordogne-
1991/ ; 1991c –  L'arc  préhistorique  a-t-il  des  racines  à  Teyjat  ?  in  Spéléo-Dordogne,
Spéléo-Club  de  Périgueux, n°  5,  pp.  7-10  et  édition  numérique  de  l'auteur  2015,
http://www.fichier-pdf.fr/2015/12/02/arc-prehistorique-grotte-de-la-  mairie-teyjat/ ; 1992a
–  Prospection  inventaire,  Teyjat.  Bilan  Scientifique  1991,  Service  Régional  de
l'Archéologie  Aquitaine,  Bordeaux,  p.  37 ; 1992b –  Quelques  cavités  inédites  ou
méconnues du Nord-Périgord, Spéléo-Dordogne, Spéléo-Club de Périgueux, An 5, pp. 33
–  47 ;   1992c –  La  Font-St-Jean,  Varaignes  24,  Spéléo-Dordogne, Spéléo-Club  de
Périgueux, An 5, pp. 43 – 46 ; 1993a – Petit Lexique FranGlais du Préhistorien. A.P.P.H.P.
Javerlhac ;  1993b – La cavité artificielle de l'Étang d'Assat (Teyjat), Spéléo-Dordogne,
Spéléo-Club  de  Périgueux, t.  3,  pp.  28  –  30 ;  1993c –  Le  Paon  du  jour  un  visiteur
occasionnel du milieu souterrain, Spéléo-Dordogne, Spéléo-Club de Périgueux, t. 4, pp. 19
–  21 ;  1993d –  Le  Gouffre  de  Blanchetière  (Saint-Martin-Le-Pin),  Spéléo-Dordogne,
Spéléo-Club de Périgueux, t. 4, pp. 22 – 23 ; 1994a - Inventaire spéléologique de la vallée
du Bandiat, Spéléo-Dordogne, Spéléo-Club de Périgueux, tome 2, pp. 23-29 ; 1994b – La
Grotte de la Mairie, une mention inédite, in Spéléo-Dordogne, Spéléo-Club de Périgueux,
t. ?  et  édition  numérique  de  l'auteur  2015, http://www.fichier-pdf.fr/2015/12/07/teyjat-
grotte-de-la-mairie-delib-1878/ ; 1994c – La Grotte de la Mairie et l'Abri Mège, in Spéléo-
Dordogne, Spéléo-Club de Périgueux, t.  3,  pp.  25 – 31 ;  1994d – La Grotte des Prés
Grands,  Spéléo-Dordogne, Spéléo-Club  de  Périgueux,  t.  3,  pp.  36  –  37 ;  1995 –  Les
Gravures du trou de la Louve (Verteillac), Spéléo-Dordogne, Spéléo-Club de Périgueux,
An 9, pp. 34 – 37 ; 2015a – Préhistoire Nontronnaise – Les fausses plaques de Teyjat ou le
triomphe  du  factice.  Chez  l'auteur  et  édition  numérique,  3  pages, http://www.fichier-
pdf.fr/2015/11/23/plaques-gravees-magdaleniennes-teyjat/ ; 2015b – Une lettre manuscrite
(inédite ?) de 1890 concernant la grotte de Teyjat. Chez l'auteur et édition numérique, 6
pages, http://www.fichier-  pdf.fr/2015/12/08/teyjat-lettre-perrier-du-carne-a-cartailhac-25-
avr-1890/ ;  2015c - Autopsie d'une histoire alambiquée « La découverte des gravures sur
cascade stalagmitique de la Grotte de la Mairie à Teyjat (Dordogne) ». Chez l'auteur et
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édition numérique, 24 pages, 2 photos, http://www.fichier-pdf.fr/2015/12/16/gravures-sur-
cascade-stalagmitique-grotte-teyjat-bourrinet/ ;  2015d -  Autopsie  d'une  histoire
alambiquée (2) « La découverte des gravures sur cascade stalagmitique de la Grotte de la
Mairie  à  Teyjat  (Dordogne) ».  Chez  l'auteur  et  édition  numérique,  16  pages,  1  photo,
http://www.fichier-pdf.fr/2015/12/28/gravures-sur-cascade-stalagmitique-2-teyjat-
bourrinet/ ;  2016a -  Les  gravures  sur  cascade  stalagmitique  de  la  Grotte  de  Teyjat  -
septembre 1907, l'authenticité contestée - « Pierre Bourrinet à la rescousse ». Chez l'auteur
et  édition  numérique,  10  pages, http://www.fichier-pdf.fr/2016/01/06/gravures-sur-
cascade-stalagmitique-teyjat-bourrinet-1908/ ;  2016b –  Genèse  d'une  découverte  –
Recherches  bibliographiques  sur  la  Grotte  de  la  Mairie  et  l'Abri  Mège  à  Teyjat
(Dordogne).  Chez l'auteur et édition numérique, 10 pages, 1 photo, http://www.fichier-
pdf.fr/2016/01/11/teyjat-grotte-mairie-abri-mege-bibliographie-d-raymond/ ;  2016c –
Aperçu  du  paléolithique  dans  la  vallée  du  Bandiat  et  ses  environs  –  Nontronnais
(Dordogne). Chez l'auteur et édition numérique, 21 pages, 11 photos, 8 planches et cartes,
http://www.fichier-pdf.fr/2016/01/25/paleolithique-vallee-bandiat-nontronnais-d-raymond-
2016/ ; 2016d – La Grotte de Chez-Gourjout ou Trou de Gourjout, Teyjat (Dordogne). Le
crâne trépané… Dossier d'une découverte. Chez l'auteur et édition numérique, 9 pages, 4
photos,  3  planches, https://www.fichier-pdf.fr/2016/02/26/teyjat-trou-de-gourjout-crane-
trepane-7-avril-1973/ ;  2016e – L'église romane de Vendoire.  Note sur la façade ouest.
Chez  l'auteur  et  édition  numérique,  14  pages,  18  photos, http://www.fichier-
pdf.fr/2016/03/03/vendoire-eglise-romane-facade-saintongeaise-d-raymond/ ;  2016f –
Note sur une petite cabane en pierre sèche à toiture en encorbellement de la commune de
La Tour-Blanche (Dordogne). Chez l'auteur et édition numérique, 21 pages, 5 planches, 13
photos, http://www.fichier-pdf.fr/2016/04/10/cabane-en-pierre-seche-la-tour-blanche-
dordogne-d-raymond/ ;  2016g -  La  source  de  Veyrines,  commune  de  Champagne-et-
Fontaine (Dordogne) - Un milieu humide original. Chez l'auteur et édition numérique, 15
pages,  1  photo,  augmenté  d'un  album  de  44  pages  comprenant  44  photos,
http://www.fichier-pdf.fr/2016/05/01/source-veyrines-champagne-fontaine-dordogne-d-
raymond-2016/ ;  Album :  http://www.fichier-pdf.fr/2016/05/01/source-veyrines-
champagne-fontaine-  album-d-raymond-2016/ ;  2016h - La source de Veyrines, commune
de Champagne-et-Fontaine (Dordogne) -  Un milieu humide original (2). Complément de
la  visite  du  11  mai  2016.  Chez  l'auteur  et  édition  numérique,  13  pages,  2  photos,
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http://www.fichier-  pdf.fr/2016/05/20/source-veyrines-champagne-fontaine-dordogne-
raymond-2-2016/ ;  2016i – Les carnets naturalistes de Vendoire. Tourbières de Vendoire,
23  mai  2016.  Chez  l'auteur  et  édition  numérique,  3  p.,  5  photos. http://www.fichier-
pdf.fr/2016/05/25/tourbieres-vendoire-carnets-nat-23-mai-2016-d-raymond/ ;  2016j -  Les
carnets naturalistes de Vendoire. Archives, Observation des orchidées : compilé le 26 mai
2016.  Communes de Vendoire  et  Champagne-et-Fontaine (Dordogne).  Chez l'auteur  et
édition numérique, 2 p., 1 photo. http://www.fichier-pdf.fr/2016/05/31/orchidees-vendoire-
archives-carnets-nat2-d-raymond/ ; 2016k - Les carnets naturalistes de Vendoire. Robinia
hispida (Acacia rose), subspontané à Vendoire ? Chez l'auteur et édition numérique, 3 p., 4
photos. http://www.fichier-pdf.fr/2016/06/10/robinia-hispida-vendoire-dordogne-carnets-
nat-d-raymond/ ;  2016l -  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Souvenirs  botaniques,
extraits  de mes vieux carnets.  Chez l'auteur et  édition numérique,  20 p.,  19 planches.
http://www.fichier-  pdf.fr/2016/06/14/vendoire-carnets-nat-souvenirs-botaniques-d-
raymond/ ;  2016m - Les carnets naturalistes de Vendoire. Quand la Fétuque raide s'invite
au  jardin,  Catapodium  rigidum.  Chez  l'auteur  et  édition  numérique,  4  p.,  4  photos,
http://www.fichier-pdf.fr/2016/06/20/vendoire-carnets-nat-catapodium-rigidum-d-
raymond/ ; 2016n - Les carnets naturalistes de Vendoire. La Fritillaire pintade, Fritillaria
meleagris.  Chez  l'auteur  et  édition  numérique,  4  p.,  2  photos. http://www.fichier-
pdf.fr/2016/06/23/vendoire-carnets-nat-fritillaria-meleagris-d-raymond/ ;  2016o  - Les
carnets naturalistes de Vendoire. Plantes adventices messicoles. Deux Renonculacées des
moissons à Vendoire  (Dordogne).  La nigelle de Damas et  La Dauphinelle Ajax.  Chez
l'auteur  et  édition  numérique,  11  p.,  12  photos. http://www.fichier-
pdf.fr/2016/07/01/vendoire-carnets-nat-messicoles-delphinium-ajacis-d-raymond/ ;  2016p
- Les carnets naturalistes de Vendoire. Quand les fleurs s'invitent au terrain de foot de
Champagne-et-Fontaine (Dordogne). Chez l'auteur et édition numérique, 8 p., 11 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2016/07/10/vendoire-carnets-nat-sauge-des-pres-terrain-foot-d-
raymond/ ;  2016q -  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  La  Grotte  Préhistorique  de
Jovelle,  commune  de  La  Tour-Blanche  (Dordogne)  (Souvenirs  préhistoriques,  33  ans
après). Chez l'auteur et édition numérique, 9 p., 4 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2016/09/29/grotte-jovelle-la-tour-blanche-33-ans-d-raymond-
2016/ ;  2016r -  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Du  bois  fossile  à  Vendoire
(Dordogne). Chez l'auteur et édition numérique, 10 p., 4 photos.
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Les carnets  naturalistes
     de Vendoire             Didier Raymond

Les « morilles siliceuses » du littoral
médocain (Gironde)

Photo 1 : « Morille siliceuse ». Littoral médocain, commune de Vensac (Gironde)
(phot. D. Raymond, juillet 2018).

En  2016  (RAYMOND 2016t)  j'ai  mis  en  ligne  une  note  concernant  les
concrétions  siliceuses  appelées  « morilles »  en  Charente  (on  les  dénomme  aussi
« pringues »,  « pierres  morelles »…  selon  les  régions).  J'en  possédais  une  petite
collection constituée en 2009 qui provenait du littoral médocain en Gironde et j'avais fait
des recherches bibliographiques pour essayer de comprendre leur genèse qui demeure à
ce  jour  mystérieuse.  Des  géologues  ou  des  géographes  réputés  (CAILLEUX 1947,
PATTE 1961,  CORLIEUX 1972,  VIGNEAUX 1975,  DANIOU 1979)  les  ont
mentionnées  dans  leurs  travaux  mais  sans  apporter  d'explications  concernant  leur
formation dans certains calcaires charentais. André Cailleux les disait se former dans la
terre ce qui n'était pas l'avis d'Étienne Patte qui lui les avait observées en place dans des
niveaux du Crétacé supérieur (Santonien) associées à des huîtres fossiles  - Il s'agit d'un
phénomène de silicification dont  les  conditions  exactes  restent  à  préciser -  (PATTE



1961). Les « morilles » se rencontrent fréquemment dans les formations superficielles
des vignes de la champagne charentaise ainsi que dans des alluvions anciennes (alluvions
de Mainxe notamment), par conséquent en contexte remanié. On les trouve quelquefois
en  abondance  sur  le  littoral  Atlantique  allant  de  la  Charente-Maritime  à  la  Gironde
(Médoc). Un nouveau séjour dans le Bas Médoc a été mis à profit pour prospecter les
graviers des plages et augmenter de manière substantielle ma petite collection d'alors.
Aidé d'un échantillonnage plus  large de ces minéraux,  je  me suis  replongé dans des
recherches documentaires.

Le secteur littoral entre Soulac et Montalivet dans le Nord-Médoc a spécialement
été étudié d'un point de vue géologique et  les sédiments déposés au Quaternaire (du
Pléistocène à l'Holocène) sont relativement bien identifiés. Plusieurs coupes géologiques
ont fait l'objet de descriptions détaillées, notamment celle du Gurp (DUBREUILH 1971,
TASTET 1999),  permettant  de  définir  un  profil  type  des  dépôts  sédimentaires  du
Quaternaire constituants de la falaise littorale (voir plus loin). Concernant la géologie
toujours, un karst noyé a également été reconnu au large de Montalivet (COURRÈGES
1997).

Outre  la  géologie  pure,  l'archéologie  en  général,  préhistorique  (Néolithique
essentiellement),  protohistorique  (Àge  du  bronze,  Àge  du  fer)  et  historique  (Gallo-
romain,  Moyen-âge)  est  riche  dans  cette  partie  de  la  Gironde (voir  en  particulier  le
musée  de  Soulac)  (MOREAU 1989,  CASSEN 1993,  ASSOCIATION
MÉDULLIENNE 1995).  La  paléontologie  n'est  pas  en  reste  avec  la  découverte  de
vestiges d'Éléphant antique (découverte Dubreuilh en 1971) dans les argiles du Gurp
(BEAUVAL et  all.  1998,  TASTET 1999).  Si  la  faune  et  la  flore  sont  relativement
discrètes, flore et faune typiques des dunes (COLLECTIF 2007), à la bonne saison la
fonge offre  un intérêt  indéniable par  sa variété et  son originalité,  avec les  étonnants
Champignons  des  dunes  étudiés  par  Jacques  Guimberteau  (GUIMBERTEAU 2011,
RAYMOND 2017aa).  Autrement  dit  les  sujets  d'intérêt  ne  manquent  pas  dans  cette
petite portion du littoral Atlantique, mais il est sans doute nécessaire de sortir des sentiers
battus et d'oublier un peu « beaucoup » la cohue saisonnière et tapageuse du bord de mer.

En  2009,  je  n'avais  qu'une  connaissance  limitée  des  lieux  et  un  concours  de
circonstances (grandes marées basses à l'époque avec une amplitude importante) m'avait
permis d'observer de larges plages de galets (voir notamment la photo de couverture de
ma première note). En juillet 2018 j'ai pu noter que ces plages, présentes en principe plus
au Nord (secteur de la Lède du Gurp) que la portion prospectée (entre le  groupe de
blockaus de Vensac et la plage d'Euronat), s'observent grâce à la présence de baïnes qui
creusent  des  chenaux  plus  ou  moins  parallèles  à  l'océan  mais  n'apparaissent
qu'occasionnellement à la faveur de fortes marées basses. 4 à 5 baïnes permettaient en
2018 une prospection des nappes de galets. Les affleurements dégagés par les baïnes ne
peuvent que correspondre au niveau le plus haut (niveau 3) de la formation de la Négade
(niveaux 1 à 3),  juste en dessous des argiles vertes du Gurp. « Elle n’est observable
qu’occasionnellement aux grandes marées basses » (FAVENNEC 2004), ce que je ne
peux que confirmer. La présence de « morilles siliceuses » dans cette formation d'origine
fluviatile,  « témoin  de  la  glaciation  mindélienne »  (DUBREUILH 1971),  si  elle  ne
résout  pas  l'énigme  de  leur  genèse,  confirme  leur  abondance  dans  des  alluvions
anciennes fort éloignées des assises calcaires du Crétacé supérieur sensées les héberger.
Les calcaires du Santonien affleurent sur la rive droite de l'estuaire de la Gironde (carte
géologique n°730 St-Vivien-de-Médoc Soulac-sur-Mer). Plus au Sud (carte géologique



n°754  Lesparre-Médoc  Forêt-de-Junca)  ces  formations  sont  recouvertes  par  les
sédiments du Tertiaire et du Quaternaire. Au Nord-Est, origine possible des « morilles »
du Littoral médocain, les calcaires du Santonien ont une puissance de 70 mètres (carte
géologique n°731 Jonzac).

À marée haute les vagues remontent des matériaux des plages de galets dégagées
par les baïnes. Quand elle se retire, les éléments les moins denses se redéposent en haut
de la plage (haut estran) formant des cordons plus ou moins larges et plus ou moins
riches en objets divers. On peut trouver ça et là des « morilles » dans ces endroits mais
elles sont habituellement petites et sont aussi très dispersées. Mieux vaut s'attarder dans
les  baïnes  mêmes,  là  où  le  gravier  abonde  en  étendue  et  en  épaisseur.  En  scrutant
attentivement  le  sol,  on  ne  tarde  pas  à  repérer  des  « morilles »  dont  les  couleurs  et
l'aspect particulier,  un peu lisse et gras,  est  exhaussé par l'humidité ambiante due au
ruissellement des chenaux. Ailleurs sur les cordons, les minéraux chauffés par le soleil
sont plus ternes et se repèrent moins bien du fait du dépoli de leurs surfaces. C'est en
observant des promeneuses qui stationnaient longuement dans les baïnes que j'ai compris
la meilleur méthode de recherche. Près de 150 nouvelles concrétions siliceuses ont ainsi
rejoint ma collection en seulement 4 prospections. J'ai pu vérifier à cette occasion que je
n'étais  pas  l'unique  chercheur  mais  qu'au  contraire  des  amateurs(trices)  de  cailloux
s'étaient laissé(es) séduire par les formes évocatrices des fameuses concrétions siliceuses.
Une  mère  et  sa  jeune  fille,  des  Suisses  Allemandes  résidant  à  Euronat  (chercheuses
redoutables !!),  profitaient  elles-aussi  des  conditions  de  marée  favorables  pour
augmenter  leur  collection.  La  jeune  fille  au  regard  malicieux  exhibait  le  sac  plastic
rempli  de  sa  récolte  d'un  après  midi,  à  en  rendre  jaloux  le  plus  expérimenté  des
prospecteurs. J'ai pu apprécier la cordialité des usagers naturistes de la plage, et d'ailleurs
les prospections ont été opérées dans le plus simple appareil (comme il se devait) équipé
tout de même d'un robuste seau de maçon et d'un outil pour dégager si besoin les galets
récalcitrants. Quel contraste entre le calme, la tranquillité et la civilité des promeneurs
des plages dites sauvages et les comportements agaçants des usagers (agacés) d'autres
endroits plus populeux.

Le mystère des « morilles siliceuses » n'en demeure pas moins. Composées pour
partie  de  Calcédoine,  variété  microcristalline  de  Quartz  à  structure  fibreuse  ou
microgranulaire, et de petites géodes tapissées de petits cristaux de Quartz, elles affectent
des formes variées allant de la boule plus ou moins régulière à des formes plus allongées
ou même indéfinies (photos 3 à 7). Certains spécimens paraissent fortement érodés par le
brassage de la houle et avoir perdu les excroissances qui font leur singularité (photos 7,
8). Les usures font apparaître des facettes séparées par des sortes de sutures (photos 8)
segmentant le minéral. D'autres sont quasiment sphériques et lisses avec là encore les
marques  de  segmentations.  Quelquefois  les  cristaux  de  Quartz  des  géodes  ont  été
concrétionnés par des dépôts de Calcédoine (ou d'Opale ?). Comment s'est opérée la
formation des « morilles » et dans quel contexte ? Telles sont les questions toujours sans
réponses.  En  principe,  la  Calcédoine,  qui  est  un  nom  générique  pouvant  désigner
plusieurs variétés minérales, se forme par remplissage de cavités ou par encroûtements,
le remplissage paraissant être le mode ayant opéré pour les « morilles siliceuses ». Bon
nombre de fossiles marins sont composés de Calcédoine ou d'Opale, les éponges, les
oursins, les rostres de bellemnites etc. Dans ce cas on parle de fossiles silicifiés. La Silice
présente en suspension dans l'eau de mer pénètre par infiltration dans l'organisme mort et
se substitue à la matière d'origine conformément à des processus chimiques complexes et



pas toujours bien expliqués. Dans le cas des bois silicifiés le processus n'est pas tout-à-
fait identique, bien qu'aussi complexe, et certains végétaux peuvent avoir commencé leur
fossilisation de leur vivant même (KOENIGUER 1992). Le Silex qui est une variété de
Calcédoine  et  donc  de  Quartz,  contient  souvent  un  grand  nombre  de  micro-fossiles
(foraminifères)  et  même  parfois  des  plantes  particulièrement  bien  conservées
(MOREAU et all., 2016, NÉRAUDEAU 2015). Les Silex se rencontrent dans des bancs
ou horizons, sortes de lignes bien repérées géologiquement et incluses dans les masses de
sédiments marins (surtout dans la craie).  Les géologues parlent d'accidents siliceux à
l'intérieur du calcaire.  On peut plus ou moins bien relier entre eux dans l'espace ces
horizons qui  correspondent  à des  séquences climatiques  et  des  cycles  bio-chimiques,
mais quoi qu'en disent certains, leur origine est encore mal connue. Par exemple, certains
Silex seraient les moules internes d'anciennes galeries de gros vers marins… d'autres
sont tout simplement du calcaire, oolithique par exemple, silicifié à l'intérieur duquel on
reconnaît  les  oolithes d'origine.  Quoi qu'il  en soit,  la  géologie  et  la  chimie minérale
(souvent la micro-biologie chez beaucoup de roches et minéraux) sont des sciences qui
sont loin d'être à la portée de tout le monde et des controverses existent au sein même du
milieu scientifique.

Les  concrétions  siliceuses  appelées  « morilles »  mériteraient  certainement  plus
que des mentions laconiques dans les guides géologiques régionaux. Mais intéressent-
elles autant la science que les passionné(e)s d'insolite ?

Calcédoine : « La calcédoine est une variété fibreuse de quartz cryptocristallin (SiO2) ;
Elle se présente en masses concrétionnées, mamelonnées, en croûtes ou en stalactites.
Substranslucide à translucide. Couleur généralement assez pâle : gris, bleu gris, jaunâtre,
verdâtre mais parfois couleur plus soutenue : cornaline (rouge clair), sardoine (brun clair
à brun foncé), chrysoprase (vert pomme), héliotrope (vert sombre avec taches rouges)…

Opale :  Variété  amorphe  de  silice  (SiO2 .  nH2O).  En  masses  concrétionnées,
mamelonnées,  botryoïdales  compactes,  souvent  fendillées,  parfois  pulvérulentes…
Contient 3 à 9 % d'eau et des impuretés fréquentes (oxyde de Fe, AL, Ca…)… Variétés :
Opale noble,  Opale de feu,  Gisarol,  Opale commune,  Hyalite,  Hydrophane,  Résinite,
Ménilite, Geyserite, Tripoli... 

D'après Aubert, Guillemin, Pierrot 1978.

Un excellent  dossier consacré  à  la  silice…  « Au coeur de  la  silice...  du silex  au
wafer »  https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/geologie-coeur-silice-silex-
wafer-567/page/2/

EXTRAIT 1

Compte-rendu de lecture évoquant les « morilles », d'après un travail
de Patrick Daniou (DANIOU 1979)

« L'auteur étudie ensuite les silicifications éparses dans les formations tertiaires à galets
et  les  grésifications  des  sables  argileux  et  graveleux  de  l'Éocène.  Les  premières
comprennent des dalles de calcaire jurassique à oolithes reprises par les dépôts tertiaires
alors qu'elles étaient déjà silicifiées. Elles comprennent également des boules de silice en
chou-fleur  analogues  aux  morilles  de  la  Champagne  de  Mainxe  dont  l'origine  reste
mystérieuse. Les secondes sont des grisons : grès quartzites très indurés sans feldspaths

https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/geologie-coeur-silice-silex-wafer-567/page/2/
https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/geologie-coeur-silice-silex-wafer-567/page/2/


ni micas et des grès conglomératiques plus ou moins durs » (FAÇON 1979).

EXTRAIT 2

Paragraphe sur les périodes propices à l'observation des graviers
littoraux médocains

« Cependant, si la saison est propice (la meilleure période se situe au printemps, après les
tempêtes d'hiver qui amaigrissent la plage) et si la marée est basse, on pourra observer la
tourbe de base (tourbe de Montalivet) et l'argile verte sous-jacente épaisse d'un à deux
mètres et qui constitue la base de la falaise ; elle est souvent dissimulée par le sable de
plage mais apparaît parfois à marée basse sur la bas-estran. En même temps peuvent
affleurer exceptionnellement des graviers polygéniques, puis un ensemble de sables et de
graviers rubéfiés,  et une alternance de sables argileux et graveleux qui constituent le
substratum de l'argile du Gurp. » (VIGNEAUX 1975).                                                       

EXTRAIT 3

Descriptif de l'horizon à galets présent à la base des falaises du
littoral médocain

« LA FORMATION DE LA NÉGADE (Niveaux  1  à  3).  Sont  regroupés  sous  cette
appellation  les  niveaux  les  plus  inférieurs  qui,  en  général,  ne  sont  observés  qu'en
condition  de  grande  marée  basse.  Ils  correspondent  à  la  formation  Fu  de  la  carte
géologique aux niveaux 1, 2A, 2B et 3 de Dubreuilh (1971), 7, 6 et 5 de Dubreuilh étal.
(1971),  1  et  2  d'Elhai  et  Prenant  (1963).  Nous  y  avons  reconnu  trois  niveaux. »
(TASTET 1999).

« Poudingue  de  galets  polygéniques  (niveau  3) -  Les  faciès  du  niveau  2  ont  été
rencontrés sous un lit décimétrique (moins de 30 cm), tout à fait caractéristique, composé
de galets polygéniques (photos 5, 6,  7,  et 8).  Ce niveau est «discordant sur le terme
précédent» (Dubreuilh, 1971) et il a été uniquement observé entre les deux stations de
l'Amélie et du Sud de la Pointe de la Négade (au niveau du site archéologique classique
dit la lède du Gurp). La mise en place de ce niveau de galets s'est produite, comme le
proposaient Dubreuilh et al. (1971), «alors que le substratum était encore à l'état mou,
réalisant  ainsi  un véritable  pavage».  L'hétérométrie  des  galets,  dont  certains  peuvent
atteindre 25 cm, la présence dans ce poudingue de galets mous, qui ont pour la plupart
conservé la structure lamellaire des argiles grises sous-jacentes dont ils sont issus (photos
7 et 8) et le fait que les galets ne soient pas jointifs mais supportés par une matrice sablo-
argileuse, plaident en faveur d'une mise en place rapide voire instantanée du type crue
exceptionnelle ou remaniement intempestif de dépôts antérieurs (non identifiés). En tout
état de cause, ce niveau, signalé pour la première fois en 1971 par Dubreuilh, sous le
numéro 3, et par Dubreuilh et al., sous le numéro 5, apparaît discontinu. C 'est dans ce
poudingue que Dubreuilh et al. (1971) ont recueilli, «au milieu des éléments détritiques,
des fragments osseux de grande taille» qui furent alors identifiés comme les restes d'un
Elephas  antiquus.  Cette  interprétation  venait  contredire  l'attribution  à  Elephas
meridionalis var. cromerensis des découvertes précédentes faites, non pas dans le niveau
à  galets,  mais  dans  la  partie  supérieure  de  la  formation  des  argiles  du  Gurp  qui  le
recouvre.  Cette  nouvelle  détermination  conduisit  Dubreuilh  et  al.  (1971)  à  faire  du
niveau de galets «un témoin de la glaciation mindellienne». En conclusion, la formation
de la Négade est essentiellement représentée entre l'Amélie et le site achéologique du
Gurp, c'est-à-dire dans la zone où l'érosion est maximum, mettant ainsi à jour les dépôts



les plus inférieurs. Dans l'état actuel des investigations, il est difficile de préciser si les
niveaux détritiques de la formation de la Négade ont une extension plus grande vers le
Sud où seul «un horizon de sables humiques noirâtres», affleurant à Saint-Nicolas, est
considéré  par  Dubreuilh  (197  1)  comme  l'équivalent  latéral  des  sables  argileux  à
stratifications  obliques.  La  formation  de  la  Négade  apparaît  comme  constituée  de
témoins d'une sédimentation littorale se terminant par un épisode exceptionnel de haute
énergie. L'âge de ces dépôts semble bien être pléistocène. » (TASTET 1999).                  

EXTRAIT 4

Concernant les bois silicifiés
« Ces  minéralisations  se  sont  réalisées  sous  forme  d'opale  amorphe,  d'opale  semi-
amorphe, de tridymite, de chalcédoine, de quartz microcristallin… Les fossiles silicifiés
en place se rencontrent le plus fréquemment dans des sédiments sableux, sablo-gréseux
ou argilo-sableux... »(KOENIGUER 1992).

« Les  silicifications  procèdent  essentiellement  d'une  imprégnation  par  les  solutions
siliceuses des parois cellulaires dont la dégradation des celluloses désorganise les micro-
structures,  isolant  ainsi  les  faisceaux  de  micro-fibrilles  tout  en  créant  une  certaine
porosité  inter-fibrillaire.  La  silice  vient  recouvrir  les  fibrilles  et  remplir  les  vides  en
raison de la capacité de l'acide silicique d'établir des ponts hydrogène avec les fonctions
hydroxyles des constituants ligno-cellulosiques des parois cellulaires…                            
 »(KOENIGUER 1992).

Photo 2 : Idem photo 1, autre vue. Littoral médocain, commune de Vensac
(Gironde) (phot. D. Raymond, juillet 2018).



Photo 3 : « Morilles siliceuses » de formes, de couleurs et de dimensions variées
Littoral médocain, commune de Vensac (Gironde) (phot. D. Raymond, juillet 2018).

Photo 4 : « Morilles siliceuses », autres échantillons. Littoral médocain,
commune de Vensac (Gironde) (phot. D. Raymond, juillet 2018).



Photo 5 : Diverses « morilles siliceuses » avec un exemplaire brun opaque en haut à
gauche et un exemplaire blanc en bas à gauche. Littoral médocain,
commune de Vensac (Gironde) (phot. D. Raymond, juillet 2018).

Photo 6 : « Morilles siliceuses » plus ou moins rondes, certaines ayant perdu leurs
excroissances caractéristiques. Littoral médocain, commune de Vensac

(Gironde) (phot. D. Raymond, juillet 2018).



Photo 7 : Deux « morilles siliceuses » sans excroissances. À gauche vue sur une géode de
Quartz. À droite vue sur des facettes planes d'érosion. Littoral médocain,

commune de Vensac (Gironde) (phot. D. Raymond, juillet 2018).

Photo 8 : Trois galets de Calcédoine érodés (corrodés ?) avec encroûtement d'Opale.
Littoral médocain, commune de Vensac (Gironde) (phot. D. Raymond, juillet 2018).



Photo 9 : Divers objets récoltés dans les graviers des baïnes. En bas à droite, deux
morceaux de bois silicifiés très érodés. En bas à gauche, empreinte fossile d'un mollusque
dans un gravier calcaire (Telescopium charpentieri ?, Oligocène). Au milieu, morceau de

tourbe induré adhérant sur un petit galet de Quartz. En haut à droite, roche silicifiée
indéterminée (calcaire, argile ?) ayant une surface lustrée (luisante et lisse, sorte de verni).
En haut à gauche, morceau de lave volcanique sans aucunes traces d'usure, trouvé sur la

dune dans le sable (???). Littoral médocain, commune de Vensac (Gironde)
(phot. D. Raymond, juillet 2018).
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Les carnets  naturalistes
     de Vendoire             Didier Raymond

Concrétions siliceuses et Ascidies fossiles

La genèse des « Morilles siliceuses »
du Crétacé supérieur des Charentes,

esquisse d’une théorie à partir des minéraux
des baïnes de Vensac (Gironde)

Photo 1 : Fond d’une baïne de Vensac (Gironde) (phot. D. Raymond sept. 2018).

Dans une note récente (RAYMOND 2018o) je revenais sur un article publié en
2016 concernant  les  « Morilles  siliceuses »,  concrétions  originales  que l'on rencontre
dans des altérites du Santonien (Crétacé sup.) et dans des alluvions anciennes des terrains
charentais (Cénozoïque). On peut en trouver, parfois en abondance, dans les alluvions
littorales  d'origine  fluviatile  de  la  côte  Atlantique,  entre  la  Charente  Maritime  et  la
Gironde (RAYMOND 2016t). Aujourd'hui encore, les conditions de formation de ces
concrétions siliceuses demeurent inexpliquées. Ayant reconduit en 2018 une prospection
initiée en 2009 sur la côte médocaine, afin d'essayer de comprendre la présence de ces



singuliers minéraux dans un environnement maritime, j’ai pu en récolter près de 250 de
toutes  tailles  et  de  toutes  formes,  à  la  faveur  des  grandes  marées  de  juillet  et  de
septembre.  Un  échantillonnage  suffisamment  large  me  permet  de  proposer  une
explication  de  leur  genèse  et  de  leur  présence  en  place  dans  certaines  couches
géologiques du Crétacé supérieur (Santonien). Je me suis également intéressé à d'autres
roches  et  minéraux  composant  les  nappes  de  graviers  observables  dans  les  baïnes,
véritables dépotoirs d'alluvions de divers horizons géologiques (photos 2 à 4).

Comme je le rappelais précédemment (RAYMOND 2016t, 2018o), des géologues
de renom se sont intéressés aux concrétions siliceuses appelées « Morilles » quand ils en
trouvaient dans les  couches géologiques qu'ils  étudiaient,  mais en se limitant le  plus
souvent à mentionner leur présence. Deux d'entre eux s'y sont tout de même intéressés de
plus près,  André Cailleux qui les disait se former dans la terre (CAILLEUX 1947), ce
qui n'était pas l'avis d'Étienne Patte qui lui leur donnait une origine marine, associées à
des bancs d'huîtres du Crétacé supérieur (PATTE 1961).

« Patte (E.). — Sur les concrétions siliceuses du Crétacé supérieur de la Charente. (C. B.
Soc. géol. Fr., 1961, n° 8, p. 214-215.) Ces concrétions (en « morilles » ou « choux-
fleurs ») sont associées à des bancs d'huîtres et n'ont pas une origine pédologique. Il
s'agit d'un phénomène de silicification dont les conditions exactes restent à préciser.  A.
M. Pavard. » in (FÉNELON 1964).

Au départ  j'étais  loin  d'imaginer  la  diversité  des  formes  de  ces  minéraux qui
rappelons-le sont essentiellement composés de Calcédoine,  variété microcristalline de
Quartz (cristallites),  avec souvent à l'intérieur des micro-géodes de petits  cristaux de
Quartz.  Quelquefois  l'intérieur  des  « boules »  est  presque  entièrement  cristallisé.  La
gamme des couleurs de la surface externe peut aller des bruns aux gris ou aux blancs
avec des nuances de bleus, verts, noirs, mauves, teintes certainement dues à la présence
de divers oxydes métalliques. Continuellement brassés par les vagues et les courants des
baïnes les minéraux ont leurs surfaces plus ou moins dépolies et érodées, et comme pour
l'ensemble  des  galets  ayant  subi  les  mêmes  abrasions,  les  détails  s'observent  mieux
quand  ils  sont  mouillés.  Certaines  « Morilles »  paraissent  assez  « fraîches »,  aspect
luisant (gras) et plus ou moins transparent, mais la majorité sont ternes, colorées dans
leurs  anfractuosités  (noircies)  par  des  micro-organismes (?).  Ces  dernières  paraissant
avoir  séjourné  assez  longtemps  à  l'air  libre  (photos  22,  23).  Afin  de  préciser  la
morphologie  des  « Morilles »,  disons  qu’elles  sont  majoritairement  boursouflées,
évoquant plutôt l’aspect de choux-fleurs que de morilles à proprement parler, les surfaces
sont mamelonnées ou couvertes de petites excroissances qui peuvent les faire ressembler
à  des  mures,  le  fruit  comestible  de  la  Ronce.  Quelquefois  ce  sont  plutôt  des  rides
rentrantes ou des creux qui affectent les surfaces, mais ce ne sont pas les formes les plus
habituelles que j'ai observées. Les volumes montrent des sphères irrégulières (cas le plus
courant), des sortes de stalactites ou de doigts (rares), des ovoïdes allongés évoquant les
statuettes féminines trapues du Néolithique, enfin des sortes « d'agrégats » aux formes
indéfinies. Les dimensions vont d'à peine 2cm à un peu plus de 10cm dans la plus grande
longueur. Ajoutons que les minéraux sont isolés de toute masse au contraire de beaucoup
de  Silex  qui  peuvent  se  présenter  en  lentilles,  dalles,  blocs,  rognons  aux  formes
complexes s'étendant en surface et en volume. Cet ensemble d'éléments d'observation
m'a incliné à rechercher du côté des fossiles silicifiés, très nombreux dans les couches
géologiques des terrains sédimentaires, même si cette possibilité ne semble pas avoir été
envisagée  jusque  là.  En  recherchant  des  organismes  marins  susceptibles  d'avoir  été



fossilisés en conservant les formes que montrent les « Morilles », je me suis arrêté sur les
Ascidies (Tuniciers), animaux marins appartenant à l'embranchement des cordés (comme
nous-mêmes prospecteurs des baïnes), et en particulier sur une espèce vivant de nos jours
et  dénommée  Phallusia  mammillata  (l'Ascidie  blanche). Cette  espèce  polymorphe
présente,  en  effet,  dans  ses  aspects  extérieurs  des  similitudes  troublantes  avec  les
« Morilles siliceuses » (photos 22, 23).

Le nom de Tunicier (Tunicata) vient de la présence chez ces animaux filtreurs qui
se fixent sur tous types de supports et à des profondeurs très variables, d'une tunique,
revêtement gélatineux épais et coriace sécrété par la peau. « Cette tunique est formée
d'une substance voisine de la cellulose » (FECHTER, GRAU, REICHHOLF, 1986).
C'est en consultant un petit guide de la faune et la flore des bords de mer (FECHTER,
GRAU, REICHHOLF, 1986) que la description de Phallusia mammillata a retenu mon
attention,  « Ascidie  fixée,  solitaire,  atteignant  14cm  de  longueur,  enveloppée  d'une
tunique épaisse, boursouflée et verruqueuse... ». On peut facilement trouver des photos
sur internet, dont la plupart sont excellentes, des liens figurent également plus loin. Outre
la  tunique  épaisse,  boursouflée  et  verruqueuse  (les  parois  externes  supposées  des
« Morilles »),  14cm parait  être la taille  maximale pour les  « Morilles » rencontrées à
Vensac, la plus grosse que j’ai récoltée mesure un peu plus de 10cm (photo 22 en haut à
gauche).

Comme l’avait  observé Étienne Patte,  les  « Morilles »  se rencontrent  en place
dans le  Santonien des  Charentes  associées  à des  bancs  d’huîtres,  on les  retrouve en
contexte remanié dans des altérites du Crétacé et des alluvions du Cénozoïque. Il ne peut
s’agir d’un accident siliceux ayant affecté l’ensemble de la couche calcaire mais plutôt
d’une silicification localisée et limitée à des « cibles ». Dans les calcaires du Santonien et
du  Campanien  de  Vendoire  (Dordogne)  par  exemple,  les  éponges  fossiles  (très
nombreuses)  sont  silicifiées  alors  que  les  mollusques  ne  le  sont  pas,  notamment  les
Huîtres (photo 25). Cela n’est pas seulement dû à l’environnement marin d’origine mais
sûrement  aussi  au  fait  que  les  éponges  vivantes  (Démosponges  du  Crétacé  -
Silicisponges) contiennent déjà de la silice dans leurs spicules (sous forme d'Opale) ce
qui  contribue à favoriser  la  silicification de l’ensemble  de l’organisme.  Les  Ascidies
possèdent  elles  aussi  des  spicules  « Chez  certaines  espèces,  la  tunique  contient  des
spicules, petits éléments de calcite, qui assurent une certaine rigidité à l'ascidie. » (Anne
et Wilfried Bay-Nouailhat 2007-2018.) et ce sont d’ailleurs les seuls éléments permettant
de les identifier avec certitude comme fossile. Très petits et longtemps passés inaperçus,
les  spicules  d’Ascidies  fossiles  peuvent  néanmoins  être  composés  de  minéraux
appartenant  à  des  groupes  allant  des  Carbonates  (Calcite,  Aragonite,  Vatérite),  aux
Fluorures (Fluorite), aux Phosphates (Dahllite), à des composés organiques (Whewellite)
et  également  aux Oxydes ou Silicates  (Silice)  (ŁUKOWIAK  2012).  Concernant  les
Oxydes  ou  Silicates,  on  sait  que  la  Calcédoine  (variété  fibreuse  de  Quartz
microcristallin) a la particularité de concrétionner les vides par remplissage concentrique
depuis la périphérie, ce qui induit un accroissement minéral de l'extérieur vers l'intérieur,
cas avéré pour les « Morilles siliceuses ». Seule la tunique rigide des Ascidies (contenant
des  spicules  siliceux)  aurait  pu  subir,  soit  un  encroûtement  de  calcédoine,  soit  une
pseudomorphose, les vides laissés par la disparition des parties molles non rigidifiées
expliqueraient les géodes et le remplissage complet par du Quartz. La Calcédoine n’étant
qu’un état  intermédiaire du Quartz,  la silicification peut opérer en continu quand les
conditions le permettent...



Autres roches et minéraux des baïnes de Vensac

Les sables en général ne sont pas évoqués dans cette note, sur les plages littorales
ils peuvent néanmoins contenir, outre le Quartz, un certain nombre de Minéraux Lourds
dont il ne sera pas question ici (voir en particulier  DEVISMES 1978,  CHAUSSIER,
MORER 1981).  Les  minéraux  constituant  les  graviers  des  baïnes  visitées  sur  la
commune de Vensac sont essentiellement des dérivés du Quartz, la silice étant l'élément
de base  des  alluvions  fluviatiles  remaniées  par  l'océan.  On peut  y  noter  une  grande
variété de roches siliceuses de toutes les périodes géologiques allant de l'Ère Primaire
(Paléozoïque) au Quaternaire (Pléistocène et Holocéne) (photo 11). Si on considère le
sable comme une roche meuble, ce qu'il est effectivement, le minéral entrant dans sa
composition  est  principalement  le  Quartz  (SiO2)  qui  est  un  produit  des  roches  des
massifs cristallins, granitiques notamment, usés par l'érosion et la corrosion et dont les
éléments  durs  et  faiblement  solubles  (Minéraux  Lourds)  ont  été  transportés  par  les
ruisseaux, les rivières et les fleuves pour aboutir dans l'océan. Les Granites du Massif
Central  sont pour partie  datés du Carbonifère  (Paléozoïque) et  les  sables éoliens des
dunes actuelles ont commencé de se déposer au Quaternaire (Pléistocène et Holocéne,
SITZIA 2014). Par conséquent, la roche est relativement jeune alors que le minéral est
très ancien. Si on prend l'exemple des Lydiennes (photo 24), variétés de Jaspe noir coloré
par des matières charbonneuses et transportées depuis les Pyrénées jusqu'à l'océan en
suivant  le  cours  de  la  Garonne,  elles  sont  issues  de  sédiments  également  d'âge
Carbonifère,  mais  ont  conservé  leur  caractéristiques  de  roche.  On  peut  aussi  les
rencontrer  contenues  dans  une  roche  détritique  comme  un  Poudingue  de  formation
récente  (le  réseau  hydrographique  de  la  Garonne  a  évolué  au  cours  de  son  histoire
géologique - la chaîne des Pyrénées s’est formée au Cénozoïque, il y a 40 Ma, de la
collision des plaques ibérique et eurasienne à l'emplacement d'une mer peu profonde).
Bien que la chaîne des Pyrénées soit relativement jeune de par sa géologie, les roches qui
la composent (métamorphiques, volcaniques, plutoniques comme les granitoïdes, roches
sédimentaires du Permien) sont beaucoup plus anciennes, étant constituées des strates
sédimentaires  du  Socle  hercynien  (-400 Ma à  -245  Ma).  Les  calcaires  du  Stampien
(Cénozoïque – Oligocène) sur  lesquels  (Substratum) reposent les  sédiments meubles,
argiles,  sables et  graviers,  sont présents  sous forme de gros galets  ovalaires de taille
décimétrique presque tous forés par des Pholades, mollusques perforants (photos 8 à 10).
Ces galets calcaires ont sans doute été arrachés aux affleurements côtiers aujourd’hui
recouverts plutôt que remontés par les courants marins depuis le plateau continental (?).
Mais  la  présence  d'un  kryptokarst  sous-marin  identifié  entre  Soulac  et  Montalivet
(COURRÈGES 1997)  et  en  particulier  celle  d’une  butte  calcaire  sous-marine  à  la
hauteur du Gurp (de part et d'autre du chenal du Gurp) n'exclut pas la possibilité de
remontées par l'océan.

Comme je le relatais dans ma précédente note, plusieurs coupes géologiques de la
falaise littorale qui s’étend de Soulac à Montalivet, en s'atténuant progressivement, ont
été effectuées à partir  des  années 70 (DUBREUILH 1971,  TASTET 1999,  révisées
récemment dans un travail de thèse, SITZIA 2014). Ces travaux ont permis de dresser
un profil type de falaise dans lequel les différents niveaux géologiques sont décrits et
datés en fonction des connaissances et  des techniques du moment.  Ces niveaux sont
repérés de 1 (formation de la Négade, point le plus bas situé en dessous des argiles du
Gurp) à 12 (sables aliotiques, en dessous des dunes Holocènes). Les galets piégés dans
les baïnes  doivent  être des  éléments arrachés  par  la  mer à l’unité  3 de  la  formation
décrite comme suit :



« La Formation  de  la  Négade présente  de  bas  en  haut  des  argiles  grises  laminées  à
moules de lamellibranches (unité 1), des sables graveleux à stratifications obliques (unité
2).  L’environnement  de  dépôt  de  cette  formation  correspondrait  à  une  zone  littorale
soumise à l’influence de la marée. Elle est séparée des Argiles du Gurp par un niveau de
galets  polygéniques  (unité  3)  interprété  comme  un  dépôt  de  crue  exceptionnelle  ou
comme un niveau de remaniement par une tempête de dépôts antérieurs non identifiés. »
(SITZIA 2014). « D’après Tastet et al. (1999), la séquence inférieure témoigne d’un haut
niveau marin  qui  est  rapporté  à  un  stade  interglaciaire  correspondant  à  l’Holstenien
(Chronologie Nordique) (interglaciaire Mindel-Riss = -0,37Ma à –0,41Ma ; Chronologie
Alpine) ou à l’Eémien (Chronologie Nordique) (interglaciaire Riss-Würm = -0,125 à –
0,130Ma ;  Chronologie  Alpine)).  Cette  attribution  chronologique  se  base  sur  l’étude
paléontologique de nouveaux restes d’éléphant (Palaeoloxodon antiquus)  (Éléphant à
défenses droites) retrouvés en 1994 au sein des Argiles du Gurp (Beauval et al., 1998).
Tastet (1999) privilégie l’hypothèse que la Formation de la Négade et la Formation des
Argiles  du  Gurp  sont  en  continuité,  bien  qu’il  n’exclut  pas  la  possibilité  qu’elles
appartiennent à deux hauts niveaux marins d’âge différent. Dans ce cas, le niveau à galet
correspondrait  à  une  véritable  discontinuité  sédimentaire. »  (SITZIA 2014).  « Les
nouvelles attributions chronologiques proposées par O’Brien et Jones (2003) démontrent
clairement qu’il n’y a pas de continuité entre la Formation de la Négade et la Formation
des Argiles du Gurp mais que celles-ci correspondent à deux interglaciaires différents :
interglaciaire  de  Bavel  (SIM  31),  Waalien  (SIM  37-49)  (Chronologie  Nordique)
(interglaciaire Donau-Günz = -1,2Ma à –1,5Ma ; Chronologie Alpine) ou Tiglien (SIM
63-79)  (Chronologie  Nordique) (interglaciaire  Biber-Donau =  -1,806Ma à  –2,56Ma ;
Chronologie Alpine) pour la Formation de la Négade ; interglaciaire Holsténien ou de
Landos  (SIM 9)  (Chronologie  Nordique) (interglaciaire  Mindel-Riss  =  -0,37Ma  à  –
0,41Ma ;  Chronologie Alpine) pour la  Formation des Argiles du Gurp.  Le niveau de
galets qui sépare ces deux formations est donc une véritable discontinuité sédimentaire
comme l’avait avancé Tastet (1999). Nous pouvons au moins suggérer, en accord avec
O’Brien  et  Jones  (2003),  qu’il  s’agit  sans  doute  d’un  niveau  d’érosion  représentant
plusieurs cycles glaciaires et interglaciaires vu l’écart d’âge entre les deux formations
qu’il sépare. » (SITZIA 2014). Une discontinuité sédimentaire est une lacune dans le
processus de sédimentation… « Ces lacunes sédimentaires peuvent être dues à : une
émersion (ou une régression marine). Elles se signalent souvent par la présence
d'une érosion continentale / une sédimentation bloquée : La formation d'un haut-
fond crée des courants marins forts qui empêchent la sédimentation d'avoir lieu en
bordure de cette colline marine. La surface du haut-fond est durcie par les courants
ce qui limite l'érosion. Cela constitue un hard ground. »
(http://www.botanic06.com/site/geol/sedim21.htm)

Le Poudingue situé au sommet de la formation de la Négade juste en dessous des
Argiles du Gurp et supposé avoir alimenté une partie au moins du contenu des baïnes,
serait par conséquent d’âge Plio/Pléistocène (-1,2Ma à –1,5Ma ou -1,806Ma à –2,56Ma)
sans qu'il soit actuellement possible, au vu des recherches anciennes et plus récentes,
d'en préciser la période, cette formation d'origine fluviatile (mais peut-être aussi marine)
étant en discontinuité sédimentaire avec les Argiles du Gurp. Les Argiles vertes (photos
2, 4, 5, 7) seraient d'âge Pléistocène moyen (-0,37Ma à –0,41Ma), donc beaucoup plus
récentes que le niveau à galets. Des Grès peuvent être d'âge Holocène, en particulier les
Grès ferrugineux (Alios) présents juste sous les Dunes les plus récentes (SITZIA 2014).
D’autres Grès (Grès du Gurp) qui reposent sur la « Tourbe de Montalivet » sont plus

http://www.botanic06.com/site/geol/sedim21.htm


anciens, peut-être 50000ans (Pléistocène supérieur) ? Ces divers dépôts sédimentaires,
une fois dégradés par l’érosion côtière, sont mélangés par l’océan et se retrouvent sous
forme  de  gravier  dans  les  baïnes,  sortes  de  « cuvettes-dépotoirs »  géologiques.
Reconstituer l’histoire de chaque élément dans un tel mélange n’est pas aisé. Comment
s’opère la concentration des alluvions au fond des baïnes ? Les baïnes se formes sur un
relief à faible dénivelé, quand les marées sont fortes et quand le sable est fin. Le long du
littoral Aquitain, au profil quasi rectiligne, elle s'étirent en formant des sortes de virgules
suivant une direction Nord-Sud, conformément à l'orientation des courants dominants.
Elles se manifestent en creusant les sédiments plus ou moins parallèlement au trait de
côte (photo 6) tout en se déplaçant et en remaniant les alluvions arrachées à la falaises
côtières  par  les  tempêtes  hivernales  et  piégées  dans  les  cuvettes.  Les  éléments  des
graviers les plus légers doivent sans doute être transportés suivant l'axe Nord-Sud mais il
est probable que les plus lourds restent dans les chenaux et les cuvettes (photos 5, 12).
Ce  sont  les  sorties  de  baïnes,  points  où  se  forment  des  courants  obéissant  à  des
dynamiques de marées complexes, qui présentent un danger pour les usagers des plages
(voir notamment l'excellent document :
http://www.epoc.u-bordeaux.fr/indiv/Castelle/index.php?page=7&lang=eng).
Mais  sans  aucun  doute  les  prospectrices  et  prospecteurs  prudent(e)s  des  baïnes  ne
risquent rien, tout au moins de ce côté là… À suivre.

Photo 2 : Vue d’une baïne à marée basse depuis l’aval (Sud). Morceaux de tourbe
(Tourbe de Montalivet), galets calcaires et siliceux, sable littoral. Vensac (Gironde)

(phot. D. Raymond sept. 2018).

http://www.epoc.u-bordeaux.fr/indiv/Castelle/index.php?page=7&lang=eng


Photo 3 : Idem photo 2 avec affleurement des niveaux argileux en escalier (Argiles
du Gurp). Euronat en bout de ligne de côte à l’horizon. Vensac (Gironde)

(phot. D. Raymond sept. 2018).

Photo 4 : Autre baïne plus au Nord. Affleurements d’Argile donnant l’impression
d’une coulée au milieu des galets qui reposent en fait sur une couche inférieure.

Vensac (Gironde) (phot. D. Raymond sept. 2018).



Photo 5 : Gros plan sur des gros galets calcaires, siliceux et tourbeux posés sur la
couche d’Argile. Le brassage des galets lourds délite par couches les dépôts d’argile.

Vensac (Gironde) (phot. D. Raymond sept. 2018).

Photo 6 : Tête d’une baïne vue du Nord (amont). La proportion de sable est plus
importante. On voit nettement les chenaux et des îlots en Mégarides.

Vensac (Gironde) (phot. D. Raymond sept. 2018).



Photo 7 : Galet de Quartz translucide éclairé par le soleil, resté posé sur la couche
d’Argile montrant des traces d’érosion en vagues dues aux frottements des

gros galets. Vensac (Gironde) (phot. D. Raymond sept. 2018).

Photo 8 : Gros galet calcaire foré par des Pholades et incrusté de minéraux.
Vensac (Gironde) (phot. D. Raymond sept. 2018).



Photo 9 : Autre galet calcaire de nature différente foré par des Pholades et incrusté de
minéraux. Vensac (Gironde) (phot. D. Raymond sept. 2018).

Photo 10 : Fond d’un chenal de baïne avec galets Calcaires, Quartzites, Quartz,
Lydiennes, Calcédoine, Grès, Tourbe et Sable littoral. Vensac (Gironde)

(phot. D. Raymond sept. 2018).



Photo 11 : Où est la « Morille siliceuse » ?. Dans les graviers la proportion des
« Morilles » est faible. Vensac (Gironde) (phot. D. Raymond sept. 2018).

Photo 12 : Gros galet de Grès. Vensac (Gironde) (phot. D. Raymond sept. 2018).



Photo 13 : Fond d’une baïne avec petits galets de Quartz coincés entre deux gros galets,
Calcaire et Tourbe, illustrant la force des courants marins. Vensac (Gironde)

(phot. D. Raymond sept. 2018).

Photo 14 : Une « Morille siliceuse. Ne passez pas sans la voir !! Vensac (Gironde)
(phot. D. Raymond sept. 2018).



Photo 15 : Galet de Calcédoine corrodé avec altération de surface. Vensac
(Gironde) (phot. D. Raymond sept. 2018).

Photo 16 : Gros morceau de Tourbe avec des racines ligneuses. Petit éclat de
Calcédoine orangé coincé dans la Tourbe. Vensac (Gironde)

(phot. D. Raymond sept. 2018).



Photo 17 : Vieux gouvernail en bois sur le flanc d’une baïne. Vensac (Gironde)
(phot. D. Raymond sept. 2018).

Photo 18 : Détail du gouvernail de la photo précédente. Le bois a subi une
« carbonisation » (lente ?). Vensac (Gironde) (phot. D. Raymond sept. 2018).



Photo 19 : Gros morceau de Grès sur le flanc d’une baïne (élément d’une meule
ancienne ?). Voir les photos suivantes.Vensac (Gironde)

(phot. D. Raymond sept. 2018).

Photo 20 : Vue rapprochée de la photo précédente. Vensac (Gironde)
(phot. D. Raymond sept. 2018).



Photo 21 : Face ensablée du quartier de Grès. Vensac (Gironde)
(phot. D. Raymond sept. 2018).

Photo 22 : Échantillon de « Morilles siliceuses » allongées présentant des similitudes
avec certaines Ascidies. Vensac (Gironde) (phot. D. Raymond sept. 2018).



Photo 23 : Échantillon de « Morilles siliceuses » arrondies présentant des similitudes
avec certaines Ascidies. Vensac (Gironde) (phot. D. Raymond sept. 2018).

Photo 24 : Échantillon de galets de Lydiennes. Graviers des baïnes,Vensac (Gironde)
(phot. D. Raymond sept. 2018).



Photo 25 : Divers éléments d’un fond de baïne. De gauche à droite et de haut en bas :
2 galets de Jaspe, 3 rognons de Silex, 2 éponges fossiles silicifiées du Crétacé sup.,

1 fragment de galet de Silex éclaté roulé, 1 rognon de Silex carié (meulière?),
2 graviers de Dolomie (?), 1 morceau de Calcaire à Milioles (Éocène) avec oxydes

de Fer et surface érodée présentant une nette éolisation (paléosol ?).
Vensac (Gironde) (phot. D. Raymond sept. 2018).



Photo 26 : Autres éléments d’un fond de baïne. 3 galets de Calcédoine corrodés,
2 fragments de bois silicifiés, 1 morceau de Calcaire avec figures d’érosion,
1 objet en forme de corail (non identifié), 1 galet de béton des blockhaus,

1 galet de Calcédoine avec une concrétion à l’intérieur (fossile?), 1 galet de Silex
éclaté roulé, 2 éclats de Silex roulés dont un rebord de nucléus,

1 petit nucléus. Vensac (Gironde) (phot. D. Raymond sept. 2018).
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Documents sur les « Morilles » et les Ascidies

Calcédoine… Morilles siliceuses de Charente.
http://minera.over-blog.com/2013/11/calc%C3%A9doine.html

Morilles siliceuses… Lutécien de l'Oise, Isle de Ré...
http://www.geoforum.fr/topic/31796-besoin-daide-pour-identifier-une-pierre/

Morilles siliceuses… Tertiaire Haute-Savoie.
http://www.geoforum.fr/topic/4895-tectite-ou-bien/

Morilles siliceuses… Fossiles des Charentes
http://fossilesdesCharentes.unblog.fr/search/fossiles+charente+maritime

Les Urochordés (ou tuniciers) – (Un excellent document sur ces animaux marins)
https://docplayer.fr/37062459-Les-urochordes-ou-tuniciers.html

Collection d’Ascidies du mnhn
https://www.mnhn.fr/fr/collections/ensembles-collections/invertebres-marins/ascidies-
tuniciers-benthiques
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Les ascidies...
http://blog.cpi-plongee.fr/Documents/Bio/ascidies.pdf

Embranchement des Tuniciers
http://www.mer-littoral.org/32/tuniciers.php

Les Ascidies...
http://www.mer-littoral.org/32/ascidiacea-1.php

Galerie photo de Tuniciers
http://www.mer-littoral.org/32/galerie-tuniciers.php

Photos de Phallusia mammillata
http://www.mer-littoral.org/32/photo-phallusia-mammillata-wb01.php

Fiche Phallusia mammillata
http://doris.ffessm.fr/Especes/Phallusia-mammillata-Ascidie-blanche-319

Specie comune nel mare antistante Reggio Calabria, Phallusia mamillata raggiunge
i 15 cm di altezza. Profondità 30 metri.
https://www.naturamediterraneo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=93510

Spicules d'Éponges et d'Ascidies...
http://www.lenaturaliste.net/forum/viewtopic.php?t=17517

Une sélection de planches de fossiles caractéristiques, Didier Merle, mnhn...
https://www.researchgate.net/publication/262687483/download

Autres documents

Qu'est-ce qu'un courant de baïne ?
http://www.epoc.u-bordeaux.fr/indiv/Castelle/index.php?page=7&lang=eng

Échelle des temps géologiques - brgm
http://sigespoc.brgm.fr/IMG/pdf/charte_brgm_de_l_echelle_des_temps_geologiques.pdf

Les  couleurs  de  la  Gironde  à  travers  les  roches  et  minéraux  employés  dans
l'architecture
http://maisonsdepays-aquitaine.fr/LescouleursdelaGironde.pdf

Atlas des paysages de la Gironde
http://atlas-paysages.gironde.fr/la-methodologie-de-l-atlas.html

Datations Rb-Sr des granites du Massif central
http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/datations-massif-central.xml

Mississippian (middle Tournaisian-late Serpukhovian) lithostratigraphic and 
tectonosedimentary units of the southeastern Montagne Noire (Hérault, France)
http://geolfrance.brgm.fr/sites/default/files/upload/documents/gf5-1-2017_0.pdf
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Tournaisien (Wikipedia)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tournaisien

Rôle de la vie dans la genèse des roches
http://tristan.ferroir.fr/Agreg/Role_de_la_Vie_dans_la_genese_des_roches.pdf

Géologie des Pyrénées (Wikipedia)
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ologie_des_Pyr%C3%A9n%C3%A9es

GEOLVAL à la découverte de la géologie des Pyrénées
http://pierre.gruneisen.pagesperso-orange.fr/geolval/histoire.htm

Formations alluviales du Quaternaire dans les vallées de l’Adour et de la Midouze
http://sigesaqi.brgm.fr/IMG/pdf/2-balade_hydrogeologique-
adour_affleurementbergun.pdf

Sortie pierre 47
http://crdp.ac-bordeaux.fr/sciences/reforme/svt/SORTIE_%20pierre_47.pdf

L'exploitation des ressources minérales dans le Toulousain
https://multimedia.inrap.fr/atlas/Grand-Toulouse/syntheses/themes/L-exploitation-des-
ressources-minerales-dans-le-Toulousain

Bulizniks quarries in Dáblice grove - Cenomanian-Lydites sea transgression
https://www.geocaching.com/geocache/GC27V7V_buliznikove-lomy-v-dablickem-haji

Aperçu de la géologie du Bassin Aquitain - Structure et histoire simplifiées par B.
Papion - Terre & Océan - revu par J.P. Platel et M. Vigneaux
http://sigesaqi.brgm.fr/Structure-et-histoire-simplifiees.html

Bassin Aquitain – Synthèse ANDRA / BRGM
http://sigesaqi.brgm.fr/IMG/pdf/plaquette_andra_aquitaine.pdf

Les mines d’Anglas, visite géologique, 27 juin 2010
http://www.geolval.fr/images/Geoval/sorties/2010/sortie06b/06b_anglas.pdf

Pholades : des foreurs de pierres au service de la biodiversité...
https://www.zoom-nature.fr/pholades-des-foreurs-de-pierres-au-service-de-la-
biodiversite/

Tourbes et oxydes ferriques : une manière d'étudier les métabolismes bactériens sur
les plages landaises. Pierre Thomas. Laboratoire de Géologie de Lyon / ENS Lyon.
http://planet-terre.ens-lyon.fr/image-de-la-semaine/Img582-2017-10-16.xml

La formation du Silex...
http://craies.crihan.fr/?page_id=63

Un des meilleurs sujets traité sur un forum de géologie
http://www.geoforum.fr/topic/23926-les-cailloux-des-plages-les-pierres-de-reve-du-
pauvre/
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Un des meilleurs sujets traité sur un forum de géologie
http://www.geoforum.fr/topic/22462-geologie-de-terrain-pour-paresseux-lexemple-des-
galets-dans-les-alluvions/

Les meules à grain anciennes...
http://forgesdaunishistoire.e-monsite.com/pages/puydrouard-histoire-des-moulins/les-
meules-a-grain-anciennes.html

Histoire et géologie des pierres meulières...
http://www.geologues-prospecteurs.fr/articles/meules/meules.pdf

Les meules à main rotatives...
http://meule-a-main.blogspot.com/2009/02/meules-du-musee-davranches.html

Dernière publication de l’auteur

RAYMOND  D., 2018o  –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Les  « Morilles
siliceuses » du littoral médocain. Chez l'auteur et édition numérique, 16 pages, 9 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2018/08/16/Morilles-siliceuses-littoral-medoc-carnets-d-raymond-
2018/
https://www.pdf-archive.com/2018/08/16/Morilles-siliceuses-littoral-medoc-carnets-d-
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Les carnets  naturalistes
     de Vendoire             Didier Raymond

Les « Morilles siliceuses » du Santonien

des Charentes,

note de bibliographie et point sur une hypothèse

Photo 1 : Récolte 2009 de « Morilles siliceuses », littoral de Gironde sauf 2e case
en haut en partant de la gauche (Dordogne) (phot. D. Raymond, 2018).

Depuis une dizaine d’années je m’intéresse aux concrétions quartzeuses appelées
morilles dans les Charentes. Cette variété de Calcédoine, très souvent présente en boules
boursouflées,  pouvant  contenir  des  petites  géodes  de  Quartz  mais  également  les
concrétions communes des Calcédoines, agrégats botryoïdaux notamment, se rencontre
dans différents  contextes  sédimentaires,  alluvions,  colluvions,  altérites,  mais  provient
initialement  des  assises  calcaires  du  Santonien  sup.  (étage  géologique  du  Crétacé
supérieur). Ces boules singulières (en fait elles peuvent avoir des formes très variées,
RAYMOND 2018p)  ont  intéressé  quelques  géologues  ou  géographes  de  renom
(CAILLEUX 1947,  1960,  PATTE 1961,  CORLIEUX 1972,  VIGNEAUX 1975,
DANIOU 1979),  deux  d'entre  eux  ayant  cherché  à  en  déterminer  l'origine,  André



Cailleux qui les disait se former dans la terre (CAILLEUX 1947, 1960), et Étienne Patte
qui  lui  leur  donnait  une  origine  marine,  associées  à  des  bancs  d'huîtres  du  Crétacé
supérieur  (PATTE 1961).  Mais  il  convient  de  dire,  pour  être  tout  à  fait  juste,  que
d’autres chercheurs en avaient fait la description dans une étude des sols de Charente-
Maritime,  autrefois  Charente-Inférieure  (VERDIÉ,  SILORET,  FRANC  de
FERRIÈRE 1935, cités par  CAILLEUX 1947).  Il semble admis aujourd’hui que les
« Morilles » se sont bien formées dans un étage du Santonien comme le rappellent les
notices des cartes géologiques du territoire des Charentes et qu’elles ont été remaniées
durant tout le Cénozoïque, ce qui explique leur dispersion dans le bassin Aquitain, y
compris sur le littoral. Dans ma première note (RAYMOND 2016t) je faisais remarquer
que toutes les « concrétions géodes » appelées « Morilles » n’étaient pas de même nature
et par conséquent pouvaient ne pas avoir la même origine. L’exemple, en particulier, des
boules creuses remontées de certains sols qui m’avaient été montrées à l’occasion d’un
salon des collectionneurs ne correspond pas aux minéraux reconnus comme « morilles
siliceuses », ce qui a pu contribuer à donner une origine pédologique à ces dernières.
Ceci étant, les conditions exactes de leur genèse demeurent à ce jour inexpliquées.

Principaux extraits mentionnant les « Morilles » dans la
bibliographie

« Appelées  suivant  les  lieux,  pringues,  morilles  ou  pierres  morelles,  les  concrétions
quartzeuses se rencontrent en de nombreuses localités, notamment dans le quadrilatère
limité par Taillebourg, Saint-Porchaire, Saint-Fort-sur-le-Né et Rouillac. Elles présentent
deux sortes de gisements : primaires et secondaires... » (CAILLEUX 1947).

« Les concrétions de quartz et de quartzine trouvées dans les dépôts de surface de la
Charente, en France, sont considérées comme un produit du processus de formation du
sol qui a eu lieu après l'Éocène et, du moins en partie, à la période interglaciaire Riss-
Würm. Des concrétions similaires de plus petite taille se produisent dans de nombreuses
localités françaises et au Liban. Elles sont toujours trouvées dans les zones où le terrain
ou le sous-sol est composé de calcaire. Les événements primaires et secondaires peuvent
être  distingués.  Les  concrétions  sont  considérées  comme  un  constituant  normal  de
certains  sols  de  la  même manière  que  les  poupées  de  loess  sont  caractéristiques  de
certains sols développés sur le loess. » Traduction du résumé de CAILLEUX 1947, in
GeoScienseWorld / Bulletin de la Société Géologique de France.

« Cailleux (A.). — Gisement de concrétions quartzeuses près de Saintes (Charente-
Maritime). (C. R. Soc. Géol. Fr., 1960, n» 8, p. 199-200.) Il s'agit de concrétions en
forme de morilles connues jusqu'ici dans le Bassin d'Aquitaine, le Jura et le Liban. Ces
formations pédologiques sont dues, après émersion des calcaires,  aux phénomènes de
circulation de l'eau. Elles sont d'ailleurs limitées aux horizons superficiels et se trouvent
à proximité des fissures. Leur genèse est donc radicalement différente de celle des silex.
A. Pavard. » in (FÉNELON 1962).

« Patte (E.). — Sur les concrétions siliceuses du Crétacé supérieur de la Charente.
(C. B. Soc. géol. Fr., 1961, n° 8, p. 214-215.) Ces concrétions (en « morilles » ou «
choux-fleurs ») sont associées à des bancs d'huîtres et n'ont pas une origine pédologique.
Il s'agit d'un phénomène de silicification dont les conditions exactes restent à préciser. A.
M. Pavard. » in (FÉNELON 1964).



« - Le Santonien supérieur, constitué par un calcaire arénacé, riche en éléments siliceux.
Outre  les  silex,  on trouve des  géodes  de quartz  hyalin parfois  tapissé  de  calcédoine
opaline. » (CORLIEUX 1972).

« ...aux environs de Mainxe la terrasse alluviale, épaisse de 6 à 8m, vestige d’un ancien
méandre de la Charente, exploitée dans de nombreuses sablières en particulier à droite de
la route, à l’orée des bois. On peut y voir, bien stratifiés, des sables quartzeux renfermant
des fragments de calcaire crétacé ou jurassique avec leurs fossiles caractéristiques, en
particulier des huîtres crétacées roulées, ainsi que des formations silicifiées fréquentes
dans  le  Santonien  connues  sous  le  nom de  « morilles  siliceuses ». » Il  s’agit,  à  ma
connaissance, du seul ouvrage de géologie contenant une photo de « morille », n° 2 page
218, légendé : Morille siliceuse du Santonien des Charentes » (VIGNEAUX 1975).

Hypothèse sur l’origine des « Morilles »

Dans une note précédente (RAYMOND 2018p) je formulais l'hypothèse d'une
pseudomorphose ayant pu se produire à partir des restes d'un organisme marin ayant
vécu au Crétacé, l'aspect extérieur d'une espèce d'Ascidie (Tunicier) vivant à l'époque
actuelle  ayant  retenu  mon  attention.  Il  s'agit  de  Phallusia  mammillata  (l'Ascidie
blanche). Je faisais la remarque suivante : « Comme l’avait observé Étienne Patte, les
« Morilles » se rencontrent en place dans le Santonien des Charentes associées à des
bancs d’huîtres, on les retrouve en contexte remanié dans des altérites du Crétacé et des
alluvions  du  Cénozoïque.  Il  ne  peut  s’agir  d’un  accident  siliceux  ayant  affecté
l’ensemble de la couche calcaire mais plutôt d’une silicification localisée et limitée à des
« cibles ». Dans les calcaires du Santonien et du Campanien de Vendoire (Dordogne) par
exemple, les éponges fossiles (très nombreuses) sont silicifiées alors que les mollusques
ne  le  sont  pas,  notamment  les  Huîtres  (photo  25).  Cela  n’est  pas  seulement  dû  à
l’environnement marin d’origine mais sûrement aussi au fait que les éponges vivantes
(Démosponges  du  Crétacé  -  Silicisponges)  contiennent  déjà  de  la  silice  dans  leurs
spicules (sous forme d'Opale) ce qui contribue à favoriser la silicification de l’ensemble
de l’organisme. Les Ascidies possèdent elles aussi des spicules « Chez certaines espèces,
la  tunique contient  des  spicules,  petits  éléments  de  calcite,  qui assurent  une certaine
rigidité à l'ascidie. » (Anne et Wilfried Bay-Nouailhat 2007-2018.)  et ce sont d’ailleurs
les seuls éléments permettant de les identifier avec certitude comme fossile. Très petits et
longtemps  passés  inaperçus,  les  spicules  d’Ascidies  fossiles  peuvent  néanmoins  être
composés  de  minéraux  appartenant  à  des  groupes  allant  des  Carbonates  (Calcite,
Aragonite, Vatérite), aux Fluorures (Fluorite), aux Phosphates (Dahllite), à des composés
organiques (Whewellite) et également aux Oxydes ou Silicates (Silice)  (ŁUKOWIAK
2012). Concernant les Oxydes ou Silicates, on sait que la Calcédoine (variété fibreuse de
Quartz  microcristallin)  a  la  particularité  de  concrétionner  les  vides  par  remplissage
concentrique depuis la périphérie, ce qui induit un accroissement minéral de l'extérieur
vers l'intérieur,  cas avéré pour les « Morilles siliceuses ».  Seule la tunique rigide des
Ascidies  (contenant  des  spicules  siliceux)  aurait  pu  subir,  soit  un  encroûtement  de
calcédoine,  soit  une  pseudomorphose,  les  vides  laissés  par  la  disparition  des  parties
molles non rigidifiées expliqueraient les géodes et le remplissage complet par du Quartz.
La Calcédoine n’étant qu’un état intermédiaire du Quartz, la silicification peut opérer en
continu quand les conditions le permettent... »

Pour venir à l’appui de l’idée selon laquelle les « Morilles » pourraient être des
organismes marins silicifiés, ou leurs empreintes, j'ai relevé un passage intéressant dans



la partie consacrée à la Calcédoine de l'Encyclopédie des minéraux des éditions Gründ
dont voici le détail : « On trouve les plus belles pseudomorphoses de calcédoine à partir
de corail et d'écaille marine au fond du golfe de Tampa en Floride (U.S.A.) et au nord de
ce dernier. Les colonies de corail transformées en calcédoine y atteignent assez souvent
soixante centimètres de diamètre, tout en gardant leur aspect extérieur d'origine. Seul
l'intérieur  creux  de  ces  colonies  est  rempli  de  quartz  ordinaire. »  Encyclopédie  des
minéraux, page 145 (KOURIMSKY, TVRZ 1981). Il est à noter que ce type de corail
fossile ne se trouve que dans cette région, un peu comme les « Morilles » essentiellement
présentes dans le Santonien des Charentes (« Elles sont mentionnées dans un inventaire
des collections du Museum Fleuriau à La Rochelle (depuis 1982, Musée du Nouveau
Monde) dans des niveaux du Cénomanien à Fouras… – page 84 - (CORLIEUX 1972) »
(RAYMOND 2016t). En guise de conclusion ouverte et pour rester dans les phénomènes
dont la Géologie seule a le secret, il peut exister des pseudomorphoses de cristaux de
glace, ce qui ne manque pas d’émerveiller !!
(http://planet-terre.ens-lyon.fr/image-de-la-semaine/Img349-2011-04-18.xml)

Bien entendu, de l’idée à la réalité des faits il ne manque qu’une démonstration
étayée par des preuves suffisamment convaincantes, ce qui n’est pas encore d’actualité.
Nonobstant, la démonstration inverse ne l’est pas non plus. À suivre donc...

Photo 2 : Récolte 2018 de « Morilles siliceuses », littoral de Gironde
(phot. D. Raymond, 2018).

http://planet-terre.ens-lyon.fr/image-de-la-semaine/Img349-2011-04-18.xml


Photo 3 : Récolte 2018 de « Morilles siliceuses », littoral de Gironde
(phot. D. Raymond, 2018).

Photo 4 : Récolte 2018 de « Morilles siliceuses », littoral de Gironde
(phot. D. Raymond, 2018).
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Les carnets   naturalistes
     de Vendoire             Didier Raymond

Les « Morilles siliceuses » du Santonien

des Charentes,

note de bibliographie et point sur une hypothèse
(suite)

Photo 1 : « Morilles siliceuses » des baïnes de Vensac (Gironde). De gauche à droite et de
haut en bas, une « Morille » à nombreuses boursouflures disposées en rayons et présentant
des géodes visibles depuis des orifices causés par le brassage de la houle. Deux « Morilles »

à la surface en résille (rides) montrant une excroissance. Une « Morille » similaire aux
deux précédentes suivie d’un exemplaire en boule montrant des points en creux à partir

desquels rayonnent les boursouflures (phot. D. Raymond, octobre 2018).

L'absence  d'explication  de  la  genèse  des  « Morilles  siliceuses »  et  leur
ressemblance  avec  l'aspect  extérieur  des  Ascidies,  en  particulier  du  genre  Phallusia
(espèce  mammilata notamment)  mais  également  du  genre  Styela (espèce  plicata
notamment),  m'ont  conduit  à  rassembler  des  éléments  susceptibles  de  fournir  une



hypothèse  convaincante  quant  à  une  possible  relation  entre  l'animal  et  le  minéral
(RAYMOND 2018p).  En parcourant un mémoire sur les Ascidies rédigé par Georges
Cuvier, anatomiste et paléontologue qu'il est inutile de présenter (CUVIER 1815), j'ai
relevé plusieurs détails concernant l'anatomie et le comportement des Ascidies actuelles
qui  abondent  dans  le  sens  de  la  possible  genèse  des  « Morilles  siliceuses »  à  partir
d'Ascidies ayant vécu au Crétacé supérieur.  Rappelons que les fameuses « Morilles »
sont sensées provenir initialement de niveaux du Santonien et qu'elles ont été, du fait de
l'érosion des massifs calcaires et du transport des alluvions, disséminées dans une bonne
partie du bassin Aquitain, pour aboutir le long du littoral (RAYMOND 2016t, 2018o,
2018p, 2018q).

J’ai relevé tout d'abord la grande diversité d'environnements servant de supports
aux Ascidies, dont les Huîtres (coquilles sédentaires) - Voir à ce sujet la note d'Étienne
Patte  (PATTE 1961).  « Patte  (E.).  —  Sur  les  concrétions  siliceuses  du  Crétacé
supérieur  de  la  Charente.  (C.  B.  Soc.  géol.  Fr.,  1961,  n°  8,  p.  214-215.) Ces
concrétions (en « morilles » ou « choux-fleurs ») sont associées à des bancs d'huîtres et
n'ont  pas une origine pédologique.  Il  s'agit  d'un phénomène de silicification dont les
conditions exactes restent à préciser. A. M. Pavard. » in (FÉNELON 1964). - Ensuite,
certaines  Ascidies,  qui  peuvent  avoir  des  variétés  de  formes  infinies,  à  l'instar  des
« Morilles »,  possèdent une tunique coriace,  plus ou moins  épaisse et  très  résistante,
composée d'une forme de cellulose, la « tunicine » (seul exemple dans le règne animal),
ce qui a pu contribuer à leur pseudomorphose par de la Silice (voir notamment l'exemple
des  bois  fossiles).  Dans  ma  dernière  note  (RAYMOND 2018q)  j’avais  aussi  relevé
l’exemple  du  corail  fossile  de  Tampa  en  Floride  - « On  trouve  les  plus  belles
pseudomorphoses de calcédoine à partir de corail et d'écaille marine au fond du golfe de
Tampa en Floride (U.S.A.) et au nord de ce dernier. Les colonies de corail transformées
en  calcédoine  y  atteignent  assez  souvent  soixante  centimètres  de  diamètre,  tout  en
gardant leur aspect extérieur d'origine. Seul l'intérieur creux de ces colonies est rempli de
quartz  ordinaire. »  Encyclopédie  des  minéraux,  page  145  (KOURIMSKY,  TVRZ
1981). Il est à noter que ce type de corail fossile ne se trouve que dans cette région, un
peu comme les « Morilles » essentiellement présentes dans le Santonien des Charentes »
- Rappelons également que les Ascidies fossiles ne sont connues que par leurs spicules
qui peuvent être faits de substances minérales variées dont la Silice,  facteur pouvant
également favoriser une silicification de l’ensemble de l’organisme ou tout au moins de
son enveloppe externe (ŁUKOWIAK 2012,  RAYMOND 2018p). J'ai aussi découvert
tout récemment, sur un site Américain consacré à la géologie, qu'il pouvait même exister
des insectes silicifiés, ce qui confirme s'il était besoin, les extraordinaires possibilités de
la nature en matière de fossilisation (https://nhm.org/site/research-collections/news/glass-
insects depuis G  eology News | Earth Science Current Events | Updated Daily  ).

Les « Morilles » sont des concrétions calcédonieuses (Quartzeuses), généralement
en boules plus ou moins creuses, présentant soit des géodes à cristaux de Quartz ou de
Calcédoine  (mamelons),  soit  un  remplissage  complet  de  Quartz  micro-cristallin.
Contrairement aux Agates et aux autres types de Géodes quartzeuses qui se sont formées
hors  contexte  sédimentaire,  on  n’observe  pas  de  croissance  cristalline  en  zones
compactes  partant  de  la  périphérie  -  tout  au  moins  à  ma  connaissance,  peut-être
éventuellement sur ce blog : http://minera.over-blog.com/2013/11/quartz-de-france.html .
La structure des  concrétions  « Morilles »  fait  plutôt  penser à des agrégats  de  micro-
cristaux  donnant  un  aspect  plus  quartzeux  et  moins  compact  que  le  silex  [On peut
observer une minéralisation analogue sur des fragments de bois fossile récoltés autour
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des baïnes de Vensac (à paraître)]. Ceci est sans doute dû à des conditions différentes
dans  les  processus  de  formation.  Il  semble,  à  l’examen  des  surfaces  externes  des
« Morilles » de ma collection (environ 500 exemplaires récoltés essentiellement de juillet
à octobre 2018), qu’il existe un grand nombre de « points » en creux (sortes de pores) à
partir desquels s’est développé le minéral en formant des boursouflures allongées plus ou
moins  rayonnantes,  les  rayons  n’intéressant  que  la  paroi  externe.  Sur  quelques
exemplaires en ma possession s'observent également des rides en résilles et en relief sur
les surfaces externes, et comme on peut le voir sur la photo 1, ces exemplaires présentent
une excroissance asymétrique terminée par une sorte de mamelon qui rappelle un siphon
contracté d'Ascidie. Mais cela peut être dû à une simple ressemblance formelle.

Comme  je  le  précisais  dans  ma  dernière  note  (RAYMOND 2018q),  « Bien
entendu, de l’idée à la réalité des faits il ne manque qu’une démonstration étayée par des
preuves suffisamment convaincantes, ce qui n’est pas encore d’actualité. Nonobstant, la
démonstration inverse ne l’est pas non plus. À suivre donc... »

Extraits du Mémoire sur les Ascidies de Georges Cuvier,
Mémoires du Muséum d’Histoire Naturelle, 1815.
(Les passages intéressants ont été surlignés en jaune)

« ...L'ascidie est toujours fixée, par sa base, aux rochers ou dans le sable, ou sur des
varecs, ou sur des coquilles sédentaires, telles que des huîtres, des anomies, ou enfin sur
d'autres ascidies, quelquefois d'espèces différentes.
Assez généralement cependant les individus d'une même espèce sont rapprochés les uns
des autres et forment des espèces de groupes; lorsqu'ils s'attachent les uns sur les autres
ils  ont quelquefois  l'air  ramifié;  mais cette ramification n'est  qu'apparente et  n'établit
point d'union organique entre les individus, comme il en existe, par exemple, entre les
branches d'un même tronc de polype (1).
On peut donc se borner à la considération des individus isolés. Chacun d'eux présente
une masse, ou une sorte de sac, fixé par sa base ou par un de ses côtés, dont la forme
varie à l'infini, selon les espèces, et dans chaque espèce selon les corps voisins qui en ont
gêné  le  développement;  tantôt  ce  sac  est  globuleux,  tantôt  ovale,  ou  conique,  ou
cylindrique; dans certaines espèces sa base s'allonge en un pédicule grèle; sa surface est
tantôt égale, tantôt bosselée, ou mammelonnée, ou ridée, ou plissée, ou tuberculeuse, ou
même épineuse, ou enfin garnie d'excroissances branchues; mais ce qui est constant, et
ce qui fournit le caractère extérieur le plus essentiel du genre, ce sont deux ouvertures,
dont les bords forment un bourrelet que l'animal retire ou fait saillir, dilate ou rétrécit à
volonté,  et  qui  est  ordinairement  sillonné  en  rayons  lorsqu'il  est  rentré,  et  divisé  en
festons lorsqu'il est épanoui.
L'une de ces ouvertures, presque toujours placée au sommet du sac extérieur, reçoit l'eau
de la mer et l'introduit dans la cavité des branchies; c'est aussi par elle que l'eau est
rejetée quand l'animal veut en renouveler la provision.
Lorsqu'on irrite une ascidie elle fait jaillir cette eau en un filet qui s'élève quelquefois à
plusieurs pouces.

(1) Cette observation n'est certaine que par rapport aux ascidies proprement dites ; mais
il paroît qu'il existe des animaux composés, ou au moins groupés d'une manière intime,
qui  ont  beaucoup  d'analogie  avec  les  ascidies  dans  leur  structure  individuelle.  M,
Savigny vient d'en faire l'objet d'un Mémoire très intéressant.



...On ne voit rien de plus au dehors de l'ascidie, et pour connoître le reste de sa structure
il faut ouvrir le sac extérieur, ce qui est d'autant plus facile, qu'il  est d'une substance
généralement  cartilagineuse,  se  laissant  aisément  diviser,  presque  toujours  demi-
transparente,  et  d'une  épaisseur  variable,  selon  les  espèces,  depuis  plusieurs  lignes
jusqu'à des fractions assez petites de lignes.
Cette substance est très - bien organisée; elle reçoit du corps proprement dit des troncs
artériels et veineux, que sa substance demi-transparente, dans certaines espèces, permet à
l'œil de suivre jusqu'à leurs dernières ramifications, et qui forment un magnifique réseau.
Outre un épiderme extérieur plus ou moins visible, cette première enveloppe est toujours
doublée étroitement à l'intérieur par une membrane d'une autre nature. Le plus souvent
elle est très-mince et séreuse; dans quelques espèces elle prend de l'épaisseur et de la
consistance et se rapproche de la nature du cartilage; elle est aussi généralement arrosée
de vaisseaux très-visibles.  Le corps  proprement  dit  de  l'animal  est  suspendu dans  la
cavité  du  sac;  il  n'est  jamais  aussi  volumineux que  cette  cavité,  en  sorte  qu'il  reste
toujours entre le corps et le sac, un intervalle assez considérable et que je suppose rempli
dans l'état de vie par quelque liquide;

...Telles sont les remarques générales auxquelles donne lieu l'anatomie des ascidies dont
j'ai pu disposer. Je vais maintenant passer aux observations relatives à chaque espèce en
particulier.
Je commencerai par une espèce qui, bien que connue et décrite l'une des premières, ne
figure point séparément dans Gmelin; c'est le microcosmus de Rédi ( Opusc. III), qui me
paroît le même que le mentula marina informis de Plancus ( Conch. min., not. Ap. VII, et
Comment. Bon., V, II, 4-7 ), et que l'ascidia sulcata de M. Coquebert (Bullet, des Sc.,
avril 1797, I, 1 ). Gmelin ne cite point point du tout le premier de ces synonymes, et
place le second sous  ascidia mentula, mais très-mal à propos comme nous le verrons.
Bruguière le transporte sans meilleurs motifs à l'ascidia rustica. C'est une espèce très-
distincte, remarquable par sa grandeur, par la dureté tout-à-fait coriace, et par l'extrême
rugosité de son sac extérieur. Ce sac est difficile à entamer avec des ciseaux, ridé comme
un vieux parchemin qui auroit été mouillé et desséché. Sa couleur est en dehors d'un gris
jaunâtre, en dedans d'un blanc opaque. La dureté de cette enveloppe la rend sans doute à
peu près insensible, puisqu'il s'y établit des corallines, des sertulaires, des sabelles, des
néréïdes, toutes sortes de polypes, des fucus,  et  jusqu'à de petites  coquilles  sans que
l'animal prenne aucun soin pour s'en débarrasser; c'est l'accumulation de ces êtres divers,
qui avoit fait  imaginer à Rédi,  pour cet animal,  l'épithète de  microcosme ou de petit
monde. La forme générale de ce sac varie. Tantôt conique et assez allongé, comme dans
l'échantillon de M. Coquebert, tantôt ovale ou reniforme, comme dans celui de Plancus
et dans le nôtre, il devient quelquefois fourchu, comme dans celui de Rédi; mais les
orifices sont toujours percés dans deux parties plus molles que le reste de l'enveloppe,
comparables  à  deux  mammelons,  susceptibles  de  saillir  ou  de  rentrer,  et  toujours
légèrement striés en rayons... » (CUVIER 1815).
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Les carnets  naturalistes
    de Vendoire          Didier Raymond

Roches et minéraux

Les « Morilles siliceuses » du Santonien

des Charentes,

mise à jour bibliographique…

Photo 1 : « Morille siliceuse », Chapdeuil (Dordogne) (phot. D. Raymond 2009).

Dans ma dernière note de bibliographie portant sur les concrétions quartzeuses
appelées  « morilles »  dans  les  Charentes,  je  citais  des  références  issues  de  notes  de
lectures que je n’avais pas eu l’opportunité de consulter dans le détail, celles-ci n’étant
pas encore disponibles en ligne (RAYMOND 2018q, 2018r). Parmi ces notes figuraient
des articles de Patrick Daniou où il était question des « morilles ». Ce géomorphologue
de talent, un des meilleurs connaisseurs de la géographie physique et humaine du pays
charentais,  a  disparu tragiquement et  prématurément  en 1985 dans un accident de la
route (FOURNET, SOUMAGNE 1985). Depuis le  début de l’année 2019, plusieurs
articles de Patrick Daniou, publiés dans différents supports, ont été numérisés sur le site



Persée et notamment celui relatif aux indurations siliceuses présentes dans les faciès dits
« sidérolithiques » des confins de la Charente et du Périgord. C’est de cet article dont il
est question ici.

Prospectant habituellement aux confins du Périgord et des Charentes, ma région
de prédilection, je ne manque jamais de citer les recherches que Patrick Daniou a faites
dans cette région. Il faut dire qu’il existe peu, voir pas, de travaux sur les formations
détritiques  abondantes  sur  ce  territoire,  domaine  pourtant  incontournable  quand  on
s’intéresse à l’environnement en général. Les cartes géologiques et leurs notices sont très
laconiques  ou  approximatives  concernant  cet  aspect  de  la  géologie  et  le  promeneur
curieux y trouve rarement son compte. Concernant les  fameuses « morilles »,  Patrick
Daniou a pu en décrire une forme qu’il a récoltée lui-même dans un épandage détritique
du Tertiaire :

2°) Les boules de silice en chou-fleur :

a) Localisation, description :
« Au coeur du Pays au bois de la Nizonne, le plateau de Maledent , qui culmine à
250 m au lieu-dit "Les Trois Pierres", constitue la ligne de partage des eaux entre le
Boulou au Sud-Est et la Nizonne au Nord.

Dans une sablière  située à la  limite  des  communes de Monsec et  St-Félix  de
Bourdeilles, nous avons trouvé l’élément suivant qui, au demeurant, est un cas très rare :
c’est une boule de 18 cm de diamètre, de couleur grisâtre, relativement lourde et qui ne
se brise que difficilement sous le choc du marteau.

Elle présente une surface rugueuse, où apparaissent de multiples petits agrégats
entourés d’une ligne qui scintille en lumière rasante. Cette surface est moutonnée, ce qui
lui donne l’aspect d’un chou-fleur.

Lorsqu’elle est cassée, elle présente de nombreux vides soulignés par une ligne
plus claire et on doit noter l’absence d’enveloppe corticale.

b) Observation microscopique :
Entre Nicols croisés (planche III, photo B), nous observons des éléments de silice

amorphe au milieu desquels sont dispersés quelques quartz ténus.

Ces éléments présentent parfois des fentes (de dessication ?) occupées par une
recristallisation secondaire de silice en petits cristaux de quartz. Entre ces éléments, les
vides sont tapissés de quartz de néoformation : très petits cristaux en bordure, puis très
jolis cristaux de forme allongée au fur et à mesure que l’on regarde vers le centre du
vide.

Nous sommes en présence d’une cristallisation géodique, qui ressemble à celles
décrites dans le Cognaçais par A. Cailleux (1947).

Il semble que cette boule de silice est ici en gisement secondaire, puisqu’elle est
incluse dans un épandage de matériaux détritiques grossiers. Elle peut donc correspondre
au  remaniement  d’une  ancienne  couverture  pédologique,  mais  le  problème  demeure
entier de savoir s’il y a des couches sédimentaires susceptibles de donner des boules de
silice en chou-fleur, comme c’est le cas pour les calcaires du Santonien, qui donnent les
morilles de la Champage de Mainxe. » (DANIOU 1979, pages 34, 35).

De la description faite ci-dessus je relève plusieurs détails qui peuvent s’éloigner
des « boules de silice en chou-fleur » que j’ai eu en main (plus de 500), ou au contraire



s’en rapprocher (RAYMOND 2016t, 2018o, p, q, r). Daniou n’en ayant publié qu’une
vue  microscopique,  c’est  d’après  sa  description  que  je  fonde  mes  remarques.  Tout
d’abord, la rugosité de la surface mentionnée plus haut n’a jamais été observée dans les
échantillons en ma possession (provenant essentiellement des baïnes de Vensac) qui sont
généralement lisses et plus ou moins lustrés (aspect gras).  Le seul exemplaire de ma
collection,  trouvé  en  dehors  d’un  contexte  fluvio-marin,  l’a  été  sur  la  commune  de
Chapdeuil  en  Dordogne   « en surface  dans  un  contexte  remanié  dont  l'assise  est  un
calcaire  micritique  du  Portlandien  (Jurassique  supérieur)... » (RAYMOND 2016t,
2018q). Cet échantillon a le même état de surface que l’ensemble des autres « morilles »
(photos 1, 2). Le diamètre de 18 cm, quant à lui, est nettement supérieur aux plus grosses
« morilles »  que  j’ai  pu  récolter,  accusant  10  à  12  cm maximum.  La  moyenne  peut
tourner autour de 5 cm. La dureté ou plutôt la résistance aux chocs qui contraste avec la
structure  interne  observée,  agrégats  microcristallins  sans  orientations  bien  définies,
fissures, vides nombreux, caractérise les « morilles ». Leur densité variable dépend du
remplissage  des  creux  en  cristaux  de  quartz  ou  (et)  en  concrétions  de  calcédoine.
L’absence d’enveloppe corticale est sûrement le principal point commun à relever. Cette
caractéristique devrait être prise en considération pour tenter d’expliquer la genèse des
« morilles ».

Le questionnement de Daniou sur la présence de sédiments susceptibles de donner
des boules de silice en chou-fleur trouve une réponse dans l’examen attentif de la carte
géologique (carte Nontron 734) et de la carte du Pays aux bois de la Nizonne (Institut de
géographie de Bordeaux) relevée par Daniou lui-même (DANIOU 1984). Au Nord et au
Nord-Ouest  du  lieu  de  la  découverte,  Mondevit  sur  la  commune  de  Monsec  (24),
subsistent des niveaux du Santonien inf. à sup. (C5a, C5b-c), formations délimitées au
Sud par  la  faille  de  Mareuil  et  au Nord  par  une ligne parallèle  passant  en gros  par
Puyrénier, Saint-Sulpice-de-Mareuil et La-Chapelle-Pommier. Je n’ai pas trouvé dans la
littérature  d’exemple de contexte  primaire  pour les  « morilles »,  elles  semblent  avoir
toutes été trouvées en position secondaire, alluvions, colluvions, altérites (éluvions)... La
découverte  de  Daniou  ne  déroge  pas  à  cette  règle.  La  seule  exception  viendrait  de
l’explication d’Étienne Patte qui situe les « morilles » en place (?) associées à des bancs
d’huîtres (PATTE 1961). Mais je n’ai pas encore eu l’opportunité de lire cet article dans
le détail, la Société Géologique de France ne mettant pas ses archives en libre accès. Je
me base depuis le début de mes recherches sur une note de lecture de l’article de Patte
(FÉNELON 1964). Toutes les autres mentions dans les notices des cartes géologiques
où  se  trouvent  des  « morilles »,  bien  que  laconiques,  les  mentionnent  en  contexte
remanié, mais provenant du Santonien. La boule de silice en chou-fleur de 18 cm de
diamètre de Mondevit a été transportée (DANIOU 1979), probablement d’une altérite du
Santonien remaniée, et s’est retrouvée dans un épandage détritique du Tertiaire, là où elle
a été récoltée.

Sur la genèse possible des « morilles », j’ai relevé un passage intéressant, toujours
dans l’étude de Patrick Daniou, dont voici la teneur :

« Dans la coupe des Brandes de Soyaux, les dalles feraient partie intégrante d’un
profil d'altération dont elles ne seraient qu'un horizon B plus ou moins remanié.

Cette  genèse  d'ordre  pédologique  a  d’ailleurs  été  invoquée  pour  expliquer  les
"morilles" (concrétions quartzeuses en forme de choux-fleurs) du Cognaçais (Cailleux
(A), 1947) et les dalles siliceuses de la région de Roumazières (Vatan (A), 1947).



Mais la coupe de Rougnac nous montre que de telles dalles existent dans un sable
parfaitement  sain.  Dès  lors,  c’est  l’hypothèse  diagénique  qui  s’impose,  et  les  dalles
seraient pour les sables ce que les silex sont pour les calcaires.

Il nous semble qu'aucune des deux hypothèses n' est à exclure, car chaque type de
phénomène a pu fonctionner chacun à son tour aux différents stades de la sédimentation,
puis de la morphogenèse. » (DANIOU 1979, page 25).

Daniou émet une réserve sur l’origine pédologique des « morilles » avancée par
André  Cailleux  (CAILLEUX 1947)  et  il  compare  la  genèse  des  dalles  siliceuses
présentes dans les sables littoraux du Santonien - « la coupe de Rougnac nous montre
que de telles dalles existent dans un sable parfaitement sain » - avec celle, possible et
vraisemblable, des concrétions quartzeuses en forme de choux-fleurs.  Les deux types de
silicifications pourraient avoir une origine diagénique, « c’est l’hypothèse diagénique qui
s’impose, les dalles seraient pour les sables ce que les silex sont pour les calcaires ». J’ai
pu photographier la face inférieure d’une de ces dalles/lentilles provenant d’une carrière
de sable de Charente et  il  y a une différence notable avec les « morilles » qui n’ont
jamais  de  cortex.  La  dalle/lentille  que  j’ai  photographiée  montre  une  zone  externe
paraissant  être  un  intermédiaire  entre  le  corps  sableux  environnant  et  la  silice
« compacte » interne. On peut en outre noter la présence de traces fossiles, galeries de
vers marins (?), nettement visibles sur la face inférieure (photos 3, 4). Les « morilles sont
toujours lisses et dépourvues de fossiles. Même s’il peut y avoir des similitudes dans le
processus de silicification, les « morilles » se distinguent par des caractéristiques propres
dont les causes paraissent impénétrables encore aujourd’hui.

Photo 2 : « Morille siliceuse », Chapdeuil (Dordogne), autre vue
(phot. D. Raymond 2009).



Photo 3 : Dalle/lentille siliceuse, carrière de sable de Charente. La face inférieure
comporte des empreintes fossiles de vers marins (?) (phot. D. Raymond 2009).

Photo 4 : Dalle/lentille siliceuse, carrière de sable de Charente. Détail de la photo 3
(phot. D. Raymond 2009).



Une autre référence

Dans  un  article  consacré  au  quartz  authigène  de  la  lagune  de  Fernan-Vaz  au
Gabon (GIRESSE, WEIL 1970), les auteurs font un rapprochement entre la présence de
quartz dans cette lagune et dans d’autres lieux à proximité, pour tenter d’expliquer leur
origine.  On  apprend  dans  cette  note  que  les  « choux-fleurs »  de  calcédoine  sont
composés de calcédonite en abondance et de quartzine, les quartz pyramidés à une seul
extrémité  étant  géodiques.  La  calcédonite doit  s’entendre  comme la  substance  de  la
variété fibreuse et crypto ou microcristalline du Quartz,  la  quartzine comme celle du
Quartz  macrocristallin.  Les  auteurs  notent  en  outre  que  les  « choux-fleurs »  de
calcédoine  sont  présumés  appartenir  au  Sénonien  (période  regroupant  Coniacien,
Santonien, Campanien et Maastritien) :

« Il a été recueilli à proximité de la lagune Fernan-Vaz (Manigouamba, Lagon Ving,
Ilondo, Nioudoue et Ossenghi) par M.J.O. Haas (Mission Port-Gentil, 1935), une série
de silifications (sic) (silex, « choux-fleurs » de calcédoine, quartz) présumée appartenir
aux terrains sénoniens (1).

Les  quartz  de  ces  gisements  présentent  de  nombreuses  inclusions  de  cristaux
vraisemblablement orthorhombiques d'après leurs formes et leurs propriétés optiques, de
quelques  dizaines  de  microns  de longueur.  Ces  cristaux ne paraissent  pas  avoir  subi
l'action d'un transport. Les indices de réfraction sont supérieurs à 1,55. La biréfringence
positive est supérieure à celle du quartz, approximativement le double. Un clivage peu
net perpendiculaire à l'allongement est parfois visible.
…

Cette  ressemblance  entre  les  échantillons  recueillis  par  J.O.  Haas  et  ceux
immergés  dans  la  lagune conduit  à  songer à une origine commune.  Il  faut  toutefois
insister sur plusieurs traits particuliers à chacun des gisements.

- La calcédonite, abondante dans les « choux-fleurs » de calcédoine à côté de la
quartzine, n'a pas été retrouvée à Fernan-Vaz.

- Le silex ne figure pas non plus à Fernan-Vaz.
- Les quartz pyramidés à une seule extrémité (10.1) sont de règle dans le matériel

rapporté par J. O. Haas. Leur croissance s'est effectuée dans les géodes des « choux-
fleurs ».
(1) Ces échantillons se trouvent au Laboratoire de Minéralogie de Strasbourg.
...
...Les nodules blancs présentent beaucoup d'analogie avec les concrétions quartzeuses
d'origine pédologique (Cailleux, 1948 et Kalk et Meyer, 1960) ; une telle origine n'est
pas à exclure à priori. » (GIRESSE, WEIL 1970).

Les concrétions de calcédoine en « choux-fleurs » intéressent-elles
toujours géologues et géographes ?

Une publication relativement récente de Jean-Noël Salomon a été consacrée aux
concrétions et morphologies en boules (SALOMON 2007).  L’auteur,  géographe dont
j’ai pu apprécier les articles quand j’étais abonné à la revue Karstologia dans les années
80,  décrit  la  plupart  de  ces  formes  géologiques,  rencontrées  un  peu partout  dans  le
monde et  dans  des  contextes  variés,  en apportant  une explication à  chacune de leur
genèse.  Le  titre  et  le  résumé  étaient  pourtant  plein  de  promesses,  mais
(malheureusement) rien concernant les « morilles » ! :



« Résumé
Les morphologies en boule sont considérées comme des curiosités rares de la nature et,
devant elles,  la  tendance à l'émerveillement est  fréquente.  Pourtant ces morphologies
sont  étonnamment  courantes,  issues  de  processus  variés  et  affectant  des  roches  et
matériaux  divers,  et  ce  à  différentes  échelles.  Par  amusement,  plus  que  par  analyse
poussée,  nous  avons  tenté  de  regrouper  quelques  grands  types  et  d'en  expliquer
succinctement  les  genèses.  Une  abondante  illustration  photographique  et  quelques
figures accompagnent notre propos. » (SALOMON 2007).

Mais  il  est  vrai  que  les  concrétions  de  calcédoine  en  « chou-fleur »  peuvent
affecter des formes diverses et variées et ne se limitent pas à des boules (RAYMOND
2018p).

Photo 5 : Coulée de « sable littoral mouillé » et figée dans une carrière
de Charente. À quoi pourrait ressembler une consolidation opérée à partir

de cette forme d’érosion ? (phot. D. Raymond 2009).

Récapitulatif des principaux auteurs mentionnant
les « morilles » (par ordre chronologique)

(VERDIÉ, SILORET, FRANC de FERRIÈRE 1935) ; (CAILLEUX 1947) ;
(CAILLEUX 1960) ; (PATTE 1961) ; (GIRESSE, WEIL, 1970) ; (CORLIEUX

1972) ; (VIGNEAUX M., 1975) ; (DANIOU 1979) ;



Bibliographie et liens

CAILLEUX A., 1947 - Concrétions quartzeuses d'origine pédologique. Note présentée à
la séance du 17 nov. 1947. Bulletin de la Société Géologique de France.  S5-XVII.7-9.
pp. 475 – 482.
Concretions quartzeuses d&apos;origine pedologique | Bulletin de la Société Géologique
de France | GeoScienceWorld

CAILLEUX A., 1960 - Gisement de concrétions quartzeuses près de Saintes (Charente-
Maritime). C. R. Soc. Géol. Fr., 1960, n° 8, pp. 199-200. (cité par FÉNELON 1962).

CORLIEUX M., 1972 – Étude Géologique Abrégée de la Charente -Maritime. Annales
de la Société des Sciences Naturelles de la Charente-Maritime. Supplément, mai 1972,
126 pages.
http://www.societesciences17.org/Files/Other/Conferences/2013/Numeros%20Speciaux/
Etude%20geologique%20abregee%20de%20la%20Charente_Maritime.pdf

DANIOU  P., 1978  -  Les  provinces  détritiques  des  confins  de  la  Saintonge  et  du
Périgord. In : Norois. N°97-98, pp. 25-51.
http  s  ://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/noroi_0029-  
182X_1978_num_97_1_3675

DANIOU P., 1979 – Sur quelques indurations siliceuses présentes dans les faciès dits
« sidérolithiques » des confins de la Charente et du Périgord. Travaux du laboratoire de
géographie physique appliquée. Bordeaux III, n°3, 19 p., 7 fig., 4 pl. photo.
https://www.persee.fr/doc/tlgpa_0249-647x_1979_num_3_1_879

DANIOU P., 1984 –  Étude géomorphologique du pays au bois  de la  Nizonne entre
Dordogne et Charente. In: Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, tome 55,
fascicule 1. Géographie physique. pp. 71-84.
https://www.persee.fr/doc/rgpso_0035-3221_1984_num_55_1_4606

FAÇON R., 1979 –  [Compte-rendu].  Daniou (Patrick).  — Sur  quelques  indurations
siliceuses présentes dans les faciès dits « sidérolithiques » des confins de la Charente et
du Périgord. Norois, Année 1979, Volume 104, Numéro 1. Comptes-rendus, p. 581.
https://www.persee.fr/doc/noroi_0029-182x_1979_num_104_1_7172_t1_0581_0000₁

FÉNELON P., 1962 Bibliographie  du  Centre-Ouest.  In:  Norois,  n°33,  Janvier-Mars
1962. pp. 99-105.
https://www.persee.fr/doc/noroi_0029-182x_1962_num_33_1_1379

FÉNELON P., 1964 - Bibliographie du Centre-Ouest. In: Norois, n°42, Avril-Juin 1964.
pp. 231-237.
http://www.persee.fr/doc/noroi_0029-182x_1964_num_42_1_1482

FLOCH'C J.-P., (avec la collaboration de Ph. ROGER, E. SELLIER, J.-P. PLATEL, H.
LAVILLE,  J.-P.  RAYNAL,  J.-P.  TEXIER,  M.  RECOING,  P.  ANDREIEFF),  1981  -
Notice  Explicative  de  la  Feuille  Nontron  n°  734.  Éditions  du  B.R.G.M.  36  pages.
http://sigesaqi.brgm.fr/IMG/pdf/0734n.pdf

https://pubs.geoscienceworld.org/sgf/bsgf/article-abstract/S5-XVII/7-9/475/517026/concretions-quartzeuses-d-origine-pedologique?redirectedFrom=fulltext
https://pubs.geoscienceworld.org/sgf/bsgf/article-abstract/S5-XVII/7-9/475/517026/concretions-quartzeuses-d-origine-pedologique?redirectedFrom=fulltext
http://sigesaqi.brgm.fr/IMG/pdf/0734n.pdf
http://www.persee.fr/doc/noroi_0029-182x_1964_num_42_1_1482
https://www.persee.fr/doc/noroi_0029-182x_1962_num_33_1_1379
https://www.persee.fr/doc/noroi_0029-182x_1979_num_104_1_7172_t1_0581_0000_1
https://www.persee.fr/doc/rgpso_0035-3221_1984_num_55_1_4606
https://www.persee.fr/doc/tlgpa_0249-647x_1979_num_3_1_879
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/noroi_0029-182X_1978_num_97_1_3675
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/noroi_0029-182X_1978_num_97_1_3675
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/noroi_0029-182X_1978_num_97_1_3675
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/noroi_0029-182X_1978_num_97_1_3675
http://www.societesciences17.org/Files/Other/Conferences/2013/Numeros%20Speciaux/Etude%20geologique%20abregee%20de%20la%20Charente_Maritime.pdf
http://www.societesciences17.org/Files/Other/Conferences/2013/Numeros%20Speciaux/Etude%20geologique%20abregee%20de%20la%20Charente_Maritime.pdf


FOURNET Ph., SOUMAGNE J., 1985 - Patrick Daniou (1947-1985) et publications
de Patrick Daniou sur les Charentes. In: Norois. N°126, pp. 313-315.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/noroi_0029-
182X_1985_num_126_1_4247

GIRESSE  P.,  WEIL R., 1970  -  Nouvelles  observations  sur  le  gisement  de  quartz
authigènes de la lagune Fernan-Vaz (République du Gabon). In: Bulletin du Service de la
carte géologique d'Alsace et de Lorraine, tome 23, n°3-4. Sédimentologie et géochimie
de la surface. pp. 215-222.
https://www.persee.fr/doc/sgeol_0037-2560_1970_num_23_3_1379

MEYER R., 1987 – Paléoaltérites et paléosols : l'empreinte du continent dans les séries
sédimentaires. Manuels et Méthodes n° 13, Éditions du B.R.G.M. 164 p.

PATTE E., 1961 - Sur les concrétions siliceuses du Crétacé supérieur de la Charente. C.
B. Soc. géol. Fr., n° 8, pp. 214-215. (cité par FÉNELON P., 1964).

RAYMOND D., 2016t - Les carnets naturalistes de Vendoire. Note sur les concrétions
siliceuses  appelées  « pierres  morelles »,  « pringues »,  « morilles »… Chez  l'auteur  et
édition numérique, 18 p., 9 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2016/11/14/Morilles-siliceuses-carnets-naturalistes-d-raymond-
2016/

RAYMOND  D., 2018o  –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Les  « Morilles
siliceuses » du littoral médocain. Chez l'auteur et édition numérique, 16 pages, 9 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2018/08/16/Morilles-siliceuses-littoral-medoc-carnets-d-raymond-
2018/
https://www.pdf-archive.com/2018/08/16/Morilles-siliceuses-littoral-medoc-carnets-d-
raymond-2018/

RAYMOND D., 2018p – Les carnets naturalistes de Vendoire. Concrétions siliceuses et
Ascidies  fossiles.  La  genèse  des  « Morilles  siliceuses »  du  Crétacé  supérieur  des
Charentes, esquisse d’une théorie à partir des minéraux des baïnes de Vensac (Gironde).
Chez l'auteur et édition numérique, 31 pages, 26 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2018/09/25/ascidies-fossiles-morilles-siliceuses-d-raymond-2018/
https://www.pdf-archive.com/2018/09/25/ascidies-fossiles-morilles-siliceuses-d-
raymond-2018/

RAYMOND  D., 2018q  –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Les  « Morilles
siliceuses »  du  Santonien  des  Charentes,  note  de  bibliographie  et  point  sur  une
hypothèse. Chez l'auteur et édition numérique, 7 pages, 4 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2018/10/04/morilles-siliceuses-santonien-charentes-d-
raymond-2018/
https://www.pdf-archive.com/2018/10/04/morilles-siliceuses-santonien-charentes-d-
raymond-2018/

RAYMOND  D., 2018r  –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Les  « Morilles
siliceuses » du Santonien des Charentes, note de bibliographie et point sur une hypothèse
(suite). Chez l'auteur et édition numérique, 7 pages, 1 photo.

https://www.pdf-archive.com/2018/10/04/morilles-siliceuses-santonien-charentes-d-raymond-2018/
https://www.pdf-archive.com/2018/10/04/morilles-siliceuses-santonien-charentes-d-raymond-2018/
https://www.fichier-pdf.fr/2018/10/04/morilles-siliceuses-santonien-charentes-d-raymond-2018/
https://www.fichier-pdf.fr/2018/10/04/morilles-siliceuses-santonien-charentes-d-raymond-2018/
https://www.pdf-archive.com/2018/09/25/ascidies-fossiles-morilles-siliceuses-d-raymond-2018/
https://www.pdf-archive.com/2018/09/25/ascidies-fossiles-morilles-siliceuses-d-raymond-2018/
https://www.fichier-pdf.fr/2018/09/25/ascidies-fossiles-morilles-siliceuses-d-raymond-2018/
https://www.pdf-archive.com/2018/08/16/morilles-siliceuses-littoral-medoc-carnets-d-raymond-2018/
https://www.pdf-archive.com/2018/08/16/morilles-siliceuses-littoral-medoc-carnets-d-raymond-2018/
https://www.fichier-pdf.fr/2018/08/16/morilles-siliceuses-littoral-medoc-carnets-d-raymond-2018/
https://www.fichier-pdf.fr/2018/08/16/morilles-siliceuses-littoral-medoc-carnets-d-raymond-2018/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/11/14/morilles-siliceuses-carnets-naturalistes-d-raymond-2016/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/11/14/morilles-siliceuses-carnets-naturalistes-d-raymond-2016/
https://www.persee.fr/doc/sgeol_0037-2560_1970_num_23_3_1379
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/noroi_0029-182X_1985_num_126_1_4247
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/noroi_0029-182X_1985_num_126_1_4247


https://www.fichier-pdf.fr/2018/11/19/morilles-siliceuses-santonien-charentes-d-
raymond-20182/
https://www.pdf-archive.com/2018/11/19/morilles-siliceuses-santonien-charentes-d-
raymond-20182/

SALOMON  J.-N., 2007  -  Concrétions  et  morphologies  en  boules.  In:  Travaux  du
Laboratoire de Géographie Physique Appliquée, n°25, Mars 2007, pp. 69-81.
https://www.persee.fr/doc/tlgpa_0249-647x_2007_num_25_1_1038

VERDIÉ H., SILORET G., FRANC de FERRIÈRE J., (préf. A. Demolon) 1935 - Les
sols de la Charente-Inférieure : relations entre la pédologie et les désignations locales.
Paris, Dunod. 43 p. (cité par CAILLEUX 1947)

VIGNEAUX  M.,  1975  –  Guides  Géologiques  Régionaux  –  Aquitaine  Occidentale.
Masson & CIE. Éditeurs. 223 p.

Sites, blogs et documents

Fiche Quartz geowiki
http://www.geowiki.fr/index.php?title=Quartz

Article « diagenèse », Wikipedia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagen%C3%A8se

Aquaportail, définition « diagenèse »
https://www.aquaportail.com/definition-4160-diagenese.html

Géologie mnhn, radiolaires/diagenèse
http://geologie.mnhn.fr/radiolaires/diagenese.html

Licence  Science  et  technologie  S3  UE «  Pétrologie  ».  Diagenèse  Illustration  du
cours, Armelle RIBOULLEAU
http://cours-geosciences.univ-lille1.fr/cours/cours_armelle/diagenese06-07poly-2.pdf

Dernière publication de l’auteur

RAYMOND D., 2019l  –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Botanique.  L’Ophrys
jaune,  « Ophrys  lutea »,  visite  2019  d’une  station  de  l’Orchidée  en  Ribéracois
(Dordogne). Chez l'auteur et édition numérique, 12 pages, 12 photos.
https://www.pdf-archive.com/2019/05/12/ophrys-lutea-station-riberacois-dordogne-
carnets-2-dr-2019/
https://www.fichier-pdf.fr/2019/05/12/ophrys-lutea-station-riberacois-dordogne-carnets-
2-dr-2019/

Achevé à Vendoire le 31 mai 2019 – Mis en ligne sur les sites
www.fichier-pdf.fr et www.pdf-archive.com

http://www.pdf-archive.com/
http://www.fichier-pdf.fr/
https://www.fichier-pdf.fr/2019/05/12/ophrys-lutea-station-riberacois-dordogne-carnets-2-dr-2019/
https://www.fichier-pdf.fr/2019/05/12/ophrys-lutea-station-riberacois-dordogne-carnets-2-dr-2019/
https://www.pdf-archive.com/2019/05/12/ophrys-lutea-station-riberacois-dordogne-carnets-2-dr-2019/
https://www.pdf-archive.com/2019/05/12/ophrys-lutea-station-riberacois-dordogne-carnets-2-dr-2019/
http://cours-geosciences.univ-lille1.fr/cours/cours_armelle/diagenese06-07poly-2.pdf
http://geologie.mnhn.fr/radiolaires/diagenese.html
https://www.aquaportail.com/definition-4160-diagenese.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagen%C3%A8se
http://www.geowiki.fr/index.php?title=Quartz
https://www.persee.fr/doc/tlgpa_0249-647x_2007_num_25_1_1038
https://www.pdf-archive.com/2018/11/19/morilles-siliceuses-santonien-charentes-d-raymond-20182/
https://www.pdf-archive.com/2018/11/19/morilles-siliceuses-santonien-charentes-d-raymond-20182/
https://www.fichier-pdf.fr/2018/11/19/morilles-siliceuses-santonien-charentes-d-raymond-20182/
https://www.fichier-pdf.fr/2018/11/19/morilles-siliceuses-santonien-charentes-d-raymond-20182/

