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Mercredi 5 juin  2019  17h       1980
ème

 séance 
 Présidence  Jean-François Heil -  58   participants  

Conférence :    

 Un voyage de 350 millions d’années  
dans l’histoire de la région Picto-Charentaise 

Animée par Pierre Miramand 
   

Un voyage dans le temps préparé par trois passionnés de paléontologie. Nos remerciements les plus chaleureux pour 
cette page d’histoire géologique… Il était une fois… 

  Ce voyage a été rendu possible grâce à une science : la paléontologie et aux nombreux fossiles découverts dans le 
sous-sol de notre région. Mais, ce n’est que depuis moins de 100 ans qu’il est possible de raconter cette histoire. 
En effet jusqu’à la moitié du 18 ième siècle, l’histoire de notre région était celle du récit biblique : 

 Il était une fois : Dieu créa le monde et donc notre région, il y a environ un peu plus de 6000 ans. 

Il a fallu attendre 1750 pour qu’un grand savant Georges- Louis- Leclerc comte de Buffon ose s’attaquer au dogme 
biblique. Buffon était persuadé que la Terre était plus vielle que les 6000 ans que lui donnait la Bible. Il pensait, qu’à son 
origine, la Terre était une boule de métal en fusion. Pour calculer l’âge de la Terre, il va chauffer à blanc une masse de 
métal et calculer le temps qu’elle met à se refroidir. En extrapolant le calcul à la masse de la Terre, il arrive au chiffre 
inimaginable pour son époque de 75 000 ans. En renouvelant cette expérience, il arrive bientôt à plusieurs millions 
d’années, chiffre qu’il ne publiera pas par crainte de l’Eglise catholique. Buffon pensait également comme Bernard 
Palissy et Léonard de Vinci que les fossiles n’étaient pas les témoins du déluge, mais bien des restes d’animaux ayant 
vécu là où on les trouve actuellement. Fort de ces hypothèses, il va pour la première fois dans l’histoire occidentale 
raconter une histoire de la terre différente de celle racontée par la Bible, que l’on peut brièvement résumer ainsi : 

Il était une fois : il y a plusieurs millions d’années, la Terre était une sphère métallique en fusion qui va se refroidir 
lentement. Ce refroidissement provoqua à sa surface des craquelures à l’origine de la formation des montagnes. Par la 
suite la terre se couvrit de mers, rapidement peuplées d’animaux dont on retrouve maintenant les fossiles. Ensuite des 
volcans apparurent créant des fissures dans l’écorce terrestre, la disparition d’une partie des mers et l’émergence de 
continents qui se peuplèrent d’animaux, l’Homme apparaissant en dernier. 

Cette idée que la Terre était vielle de plusieurs millions d’années va petit à petit se diffuser dans le milieu érudit, c’est ce 
qui va permettre à Lamarck, puis Darwin d’élaborer leurs théories sur l’évolution. 

 Pour les fossiles, il restait à en comprendre leur véritable signification. Cela va être l’œuvre du grand naturaliste 
français Georges Cuvier. Cuvier avait, grâce à l’observation et à la pratique de la dissection, des connaissances 
anatomiques approfondies des espèces animales actuelles. Il postulait que toutes les parties du corps d’un animal 
étaient corrélées. Ce principe de corrélation lui permettait, à partir d’un seul os, de reconstituer un animal entier, ce qui 
ne manquait pas d’éblouir ses contemporains. Armé de ce principe, il va étudier les fossiles. A côté de Paris, les carriers 
exploitant le gypse de Montmartre ramenaient régulièrement à la surface des ossements fossiles de vertébrés, mais 
ceux-ci étaient tellement mélangés que l’on ne pouvait pas savoir à quels animaux ils appartenaient. Cuvier va trier ces 
os et, grâce au principe de corrélation, patiemment reconstituer les squelettes. Il s’aperçoit alors, qu’il a affaire à 
plusieurs espèces et genres de mammifères appartenant toutes à des espèces qui n’existent plus à l’heure actuelle, 
comme le Paléothérium, sorte de tapir. Il va alors s’attaquer à d’autres fossiles énigmatiques dont une fameuse dent 
ramenée des USA par Daubenton et conservée dans les collections du Muséum dont on pensait qu’elle appartenait à 
une espèce d’éléphant contemporain dont on n’avait pas encore retrouvé la trace. Cuvier montre que cette dent 
n’appartient pas à une espèce d’éléphant mais à un animal éteint qu’il baptise mastodonte. Il fait la même constatation 
pour des dents remmenées de Sibérie que les autochtones appellent mammouths. Cuvier va également montrer que 
d’autres fossiles célèbres de son époque appartiennent également à des espèces aujourd’hui disparues comme le 
Mégathérium, paresseux géant découvert en Patagonie et ramenés à Madrid, ou le fameux crâne de Maastricht, prise 
de guerre des armées françaises et toujours conservé dans la galerie de paléontologie du Muséum, que Cuvier 
interprète, comme appartenant à un reptile marin proche des varans actuels, que l’on baptisa par la suite Mosasaure. 
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Cuvier va ainsi révéler à ses contemporains stupéfaits l’existence de mondes disparus peuplés d’animaux n’existant 
plus à l’heure actuelle. Cela va être une véritable révolution scientifique et culturelle. Mais comment expliquer la 
disparition de ces espèces animales ? Cuvier va en donner la clé en 1821 dans la préface d’un de ses plus célèbres 
ouvrages consacré aux quadrupèdes fossiles : les espèces disparaissent à la suite de cataclysmes et sont remplacées 
par de nouvelles faunes et flores : c’est la théorie des catastrophes ; mais Cuvier n’explique pas d’où proviennent ces 
nouveaux migrants. Cuvier montre que les fossiles trouvés dans les strates géologiques peuvent servir de jalons pour 
raconter l’histoire de la Terre que l’on peut découper en quatre ères : 

Il était une fois : une première époque où la terre était recouverte de mers peuplées d’animaux marins primitifs, 
caractérisant une première ère qualifiée d’ère Primaire ou aire de Transition. Après un cataclysme, ces premières 
créatures ont été remplacées, principalement par des reptiles, caractérisant la deuxième ère qualifiée, de ce fait, comme 
secondaire. Après une nouvelle catastrophe, les faunes secondaires sont remplacés par des mammifères, comme ceux 
que Cuvier a décrits dans les carrières de Montmartre, qui constituent les témoins de la troisième ère : l’ère tertiaire. 
Ces mammifères vont à leur tour disparaitre suite à un cataclysme et être remplacés par d’autres espèces comme les 
mammouths, habitants de la quatrième ère : l’ère quaternaire. Cette époque a connu un dernier cataclysme, des 
inondations catastrophiques : un déluge. Après ce déluge les mammifères modernes et l’Homme apparaissent, d’où le 
terme souvent employé à cette époque d’animaux antédiluviens. 
Cette découpe de l’histoire de la biosphère en 4 ères va être le cadre dans lequel les géologues et les paléontologues 
vont maintenant mener leurs recherches, découpant les temps géologiques en séquences de plus en plus précises. 
Ainsi l’ère secondaire qui concerne la majorité des strates géologiques de notre région va être découpée en 2 périodes : 
le Crétacé défini par le géologue belge Jean Baptiste d’Omalius en 1822 et le Jurassique défini en 1829 par Alexandre 
Brongniart,  collègue de Cuvier au Muséum d’histoire naturelle de Paris. 

C’est dans ce cadre scientifique que va travailler 
Alcide d’Orbigny qui est considéré comme un des 
fondateurs de la science paléontologique 
moderne. Alcide d’Orbigny est né à Couëron en 
1802. Nous avons déjà raconté son parcours dans 
un précédent film intitulé : « sur les traces d’Alcide 
d’Orbigny », aussi, aujourd’hui, je ne parlerai que 
de ses recherches paléontologiques. Alcide au 
retour du voyage d’exploration de 7 ans qu’il a 
effectué en Amérique méridionale va parcourir la 
France à la recherche de fossiles, visitant plus de 
400 sites de France et des régions limitrophes. Il 
va collecter plus de 100 000 échantillons qui vont 
lui servir à décrire l’ensemble des fossiles de 
France dans plusieurs tomes de la « 
Paléontologie française » dont le premier volume 
sera publié en 1840. D’Orbigny va se rendre en 
personne sur les différents sites fossilifères, car il 
veut observer par lui-même la place exacte des 
fossiles dans les strates géologiques. Ces 
observations de terrain lui permettent de constater des coupures bien visibles dans les couches géologiques. Il constate 
que les fossiles trouvés entre 2 coupures sont en grande majorité différents de ceux que l’on trouve dans les strates 
situées soit au-dessous soit au-dessus. Les fossiles trouvés entre 2 coupures sont pour lui caractéristiques de différents 
« âges de la terre » qu’ils qualifient d’étages qu’ils nomment à partir des localités les plus caractéristiques. D’Orbigny va 
ainsi découper l’ensemble des strates géologiques en 27 étages qui correspondent pour lui, disciple de Cuvier, à 27 
créations successives entrecoupées d’autant de catastrophes. On sait depuis Darwin que le cadre théorique de 
d’Orbigny est faux : si les espèces changent dans les strates géologiques, ce n’est pas du fait de catastrophes, mais 
parce qu’elles évoluent en s’adaptant notamment aux changements environnementaux. Néanmoins, si le cadre 
théorique est erroné, les observations de d’Orbigny sont exactes et la notion d’étages va être un des fondements de la 
paléontologie actuelle. D’ailleurs sur les 27 étages définis par d’Orbigny, 13 sont toujours utilisés aujourd’hui, ceux du 
secondaire. Il va ainsi diviser le Jurassique en 10 étages dont 6 sont toujours valides : Sinémurien, Toarcien, Bajocien, 
Callovien, Oxfordien, Kimméridgien. L’étage Corallien qu’il décrit à partir notamment du site du Chay à Angoulins n’a 
pas été conservé. Il divise le Crétacé en 7 étages dont 5 sont toujours valides : Urgonien, Aptien, Albien, Cénomanien, 
Turonien.  Deux de ses étages : le Néocomien à la base du Crétacé et le Sénonien, au sommet du Crétacé ont été 
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révisés par la suite par un grand géologue français malheureusement méconnu du grand public : Henri Coquand. 
Coquand est né à Aix-en -Provence en 1813, féru de sciences naturelles, il va réunir dans sa jeunesse plus de 1500 
spécimens de roches et de fossiles. Reconnu par les édiles de la Ville, il est recruté en 1838 pour créer un Muséum 
d’histoire naturelle à Aix-en-Provence dont il deviendra le premier conservateur et à qui, il fait don de sa collection. 
Comme d’Orbigny, Coquand est un grand voyageur. En 1844, il entreprend un voyage d’études géologiques en 
Toscane et en Afrique du nord. Les conditions de ce voyage sont très pénibles dans des contrées où il n’y a ni routes ni 
cartes. Coquand va être un des premiers géologues à publier sur ces régions. Ces publications le font connaitre et, en 
1849, il est chargé par le département de la Charente d’établir la carte géologique de ce département. Pendant 8 ans, il 
va parcourir à cheval la Charente pour, comme d’Orbigny, voir sur place les affleurements géologiques et les fossiles 
qu’ils contiennent. En 1859, il publie la première carte géologique du département de Charente. Sa connaissance du 
terrain lui permet de voir la concordance entre la nature du sous-sol et le vignoble et il est à l’origine, en 1860, de la 
délimitation des crues du Cognac. Les observations géologiques réalisées en Charente vont lui permettre de diviser le 
Sénonien de d’Orbigny en 4 étages : Coniacien, Santonien, Campanien et Dordonien qui a été remplacé depuis par le 
Maechtrichtien. De 1863 jusqu’à sa mort en 1881, Coquand parcourt le sud de la France, l’Espagne, la Sicile, l’Albanie 
et la Crimée. Les observations qu’il réalise pendant ces voyages vont lui permettre de créer 2 étages du Crétacé 
inférieur : Berriasien et Barrémien. 
Ainsi 15 des 23 étages du Jurassique et du Crétacé de notre région ont été définis soit par d’Orbigny, soit par Coquand. 
Ces étages permettent de donner une chronologie relative des terrains, mais ne permettent pas de leur attribuer un âge. 
En effet, les savants de cette époque ne disposaient pas pour le faire d’éléments proportionnels au temps. 
 La découverte de la radioactivité naturelle par Henri Becquerel en 1896 va combler cette lacune. En effet, les 
radionucléides sont caractérisés par une demi-vie radioactive à l’issue de laquelle ils perdent la moitié de leur 
radioactivité et se transforment en élément « fils ». En mesurant les proportions d’éléments père et fils par spectrométrie 
de masse dans un cristal enfermé dans un minéral et connaissant la demi-vie radioactive de cet élément, on peut 
calculer l’âge qu’avait la roche contenant ce cristal au moment de sa formation. Cette technique n’est applicable qu’aux 
roches granitiques ou volcaniques, mais n’est pas utilisable pour les roches sédimentaires qui contiennent les fossiles, 
car les sédiments ont forcément été remaniés. Les âges des sédiments et donc des fossiles qu’ils contiennent sont 
calculés par rapport aux roches granitiques ou éruptives qui les encadrent. Ces calculs ont été faits, à l’échelle du globe 
à partir des années 1950 et permettent actuellement de donner un âge aux étages définis par d’Orbigny et Coquand et 
donc de raconter maintenant l’histoire précise de notre région Picto-Charentaise. 
 
Cette histoire est racontée dans un film de 52’ réalisé par Léon Damour, Pierre Miramand et Éric Dépré.  
Ce film intitulé : « il était une fois 350 millions d’années d’histoire de notre région racontée par les fossiles » est ensuite 
projeté. 
Le film présente quelques sites de notre région présentant des strates géologiques clés pour comprendre les 
événements majeurs qui se sont déroulés dans la région Picto-Charentaise lors des derniers 350 millions d’années.  
Le film nous conduit tout d’abord dans les Deux sèvres près de Parthenay où Pierre Miramand et Eric Dépré prélèvent 
un morceau de granit qu’ils vont emmener à la faculté des sciences de La Rochelle pour le montrer au Professeur 
Hervé Diot qui nous explique son origine. Ce bloc granitique qui s’est formé à grande profondeur est le témoin de 
l’existence d’une immense chaine de montagnes : la chaine hercynienne. Ces montagnes gigantesques, d’une hauteur 
de plus de 6000 m, existaient il y a plus de 350 millions d’années au Carbonifère et il a fallu plus de 50 millions d’années 
pour qu’elles soient érodées. A l’heure actuelle, il n’en reste plus que leurs racines qui affleurent à la surface. Dans ces 
montagnes, existaient des vallées où se sont développées des forêts luxuriantes de fougères et de prèles géantes qui 
sont à l’origine du charbon qui a été exploité, notamment en Vendée à Faymoreau. Véronique Défrémont, conservatrice 
du Centre minier de Faymoreau nous explique comment les veines de charbon ont été découvertes et exploitées jusque 
dans les années cinquante.  
Nous nous rendons ensuite en Vendée sur les plages du Veillon où des traces de pas de dinosaures datant du début du 
Jurassique ont été découvertes. Didier Néraudeau, Professeur à l’Université de Rennes nous en explique leur 
formation. 
La prochaine séquence nous conduit à Thouars dans les Deux-Sèvres où Anthony Rard du Centre d’interprétation 
géologique de Thouars nous montre comment les strates géologiques que l’on peut observer dans les carrières qui ont 
servi à d’Orbigny de définir le Toarcien et maintenant conservées dans la réserve géologique nous renseignent sur la 
remontée de la mer et les changements climatiques qui se sont produits dans notre région au Jurassique inférieur. 
Pendant tout le Jurassique notre région va être recouverte par la mer. Les sédiments qui vont s’y déposer vont être à 
l’origine des calcaires qui sont actuellement exploités. Le film nous fait visiter la carrière de Nanteuil située près de St 
Maixent dans les Deux-Sèvres où le calcaire bajocien du Jurassique moyen est transformé en chaux.  
Nous allons ensuite en Charente Maritime visiter les falaises du Chay près d’Angoulins-sur- mer qui cache un trésor 
paléontologique : un récif corallien datant du Kimméridgien où sont conservées les caves originelles qui étaient 
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présentes dans ce récif au jurassique supérieur. Suite à une remontée de la mer à la fin du Jurassique, ces récifs vont 
disparaitre. Cette remontée de la mer peut être vue sur le site du Rocher à Yves grâce aux fossiles qu’on y trouve et 
notamment les ammonites.  
Nous allons, ensuite, à la pointe de Chassiron sur l’île d’Oléron où Dominique Abit de l’association Dinoléron nous 
explique l’origine marine des falaises calcaires et nous fait comprendre l’importance de ce site où, en quelques 
centaines de mètres, nous parcourons quelques millions d’années et passons des mers du jurassique supérieur aux 
lagunes du Crétacé inférieur. Les traces de dessiccation conservées dans les sédiments visibles à la base des falaises 
sous le phare attestent que la mer s’est retirée. Ainsi pendant tout le Crétacé inférieur notre région va être exondée et 
se couvrir de forêts de conifères rapidement peuplées de crocodiles, tortues et dinosaures dont on a retrouvé les 
fossiles dans les carrières de Cherves près de Cognac, dans les sablières de Cadeuil ou récemment à Angeac près 
d’Angoulême. 
Après cet épisode qui a duré plus de 45 millions d’années, la mer va, à nouveau remonter et progressivement recouvrir 
notre région. Le film nous conduit sur l’île Madame en Charente Maritime où cette remontée de la mer qui s’est produite 
au début du Crétacé supérieur peut être observée grâce aux fossiles qui attestent qu’un récif de rudistes et un lagon 
dans lequel des nautiles évoluaient dans une mer chaude existaient ici il y a près de 100 millions d’années. Pendant 
tout le Crétacé supérieur la mer va continuer sa formidable remontée couvrant notre région d’une mer de plus en plus 
profonde. Dans ces mers du Crétacé vont pulluler des organismes planctoniques dont les dépôts vont être à l’origine de 
la craie. Les dépôts crayeux sont très importants dans notre région, on peut les voir notamment dans les carrières 
Turoniennes de Port d’Envaux, dans le stratotype Coniacien en bord de Charente à la sortie de Cognac où dans les 
carrières Santoniennes exploitées par les romains pour construire les monuments de la ville de Saintes. 
A la fin du Crétacé supérieur, la mer va se retirer définitivement de notre région qui va être exondée pendant toute l’ère 
tertiaire. On ne connait malheureusement pas dans notre région de gisements fossilifères terrestres datant de cette 
période. Il faudra attendre le quaternaire pour que des fossiles de vertébrés comme des dents ou des défenses 
d’éléphants antiques ou de mammouths soient trouvés dans des grottes ou des gravières en bord de Charente où le 
film nous conduit. Dans ces gravières ont été trouvés également des outils en pierre taillé œuvre de l’homme de 
Neandertal puis de l’homme moderne Homo sapiens , ce qui va marquer le début d’une formidable percée 
technologique qui va se produire en moins de 10 000 ans et nous conduire à l’époque actuelle. Mais c’est une autre 
histoire…  . 
 
Communiqué du conférencier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


