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Mercredi 2 mai 2018  17h       1970° séance 

 Présidence de Pierre Miramand     -    36  participants     

Conférence : 

   Dessine-moi un dinosaure 
 animée par   

Jean-François Tournepiche 
Conservateur en chef du Patrimoine au Musée d’Angoulême   

Jean-François Tournepiche, chercheur spécialiste du Pleistocène, responsable du chantier de fouilles, réalisées 
à Angeac en Charente, en juillet chaque année. La conférence est en lien avec l’exposition : Les Dinosaures, les 
Géants du vignoble présentant les fossiles d’Angeac. Exposition reconnue d’intérêt national présentée l’an 
passé à Angoulême, accueillie au Muséum pour une année… 

Dessine-moi un dinosaure ou l’image des Dinosaures 
 

Le conférencier nous propose en première image : un tricératops doré à l’or fin dans une vitrine Louis 
Vuitton…l’image de ces animaux nous accompagne dans la vie courante… cette fascination nous interpelle… 
Grands, féroces et éteints : le premier public sont les enfants, une attirance existant depuis 20 à 30 ans. 
Le monde découvre les dinosaures début du XIXème siècle. La première découverte est anglaise, Mary Anning, 
en 1820, découvre dans des terrains du Jurassique un Ichtyosaure : grand carnivore marin, Plésiosaure et 
Ptérosaure. En fait ce sont des reptiles marins. En 1830, on commence à représenter ce monde antédiluvien 
dans un paysage tropical –De la Bèche- . Des représentations stéréotypées se poursuivent durant plusieurs 
décennies. En 1831 G.Nibbs dessine un animal nouveau : l’iguanodon à partir de reste dentaires proches des 

iguanes découverts par les paléontologues. Richard Owen 
dénomme le groupe : dinosaures (reptiles terriblement grands) au 
milieu du XIX ème siècle. 
Premières images : La première vie des dragons représente le 
combat avec Saint Georges, la procession de Tarasque, folklore 
tarascon. En Bavière on retrouve une sculpture Renaissance d’un 
dragon après la découverte d’une tête sur place, en fait, il s’agit 
d’un rhinocéros laineux. L’existence des dragons est admise 
jusqu’au XVIIème siècle. 
Reconstruire un dinosaure : à Londres en 1853, à l’exposition 

universelle sont présentées deux reconstitutions, selon les travaux d’Owen considérant deux groupes. Le 
succès est extraordinaire, le carton d’invitation présente un Ptérosaure, lors d’un diner, les convives sont 
installés dans un « iguanodon ». Les animaux sont représentés comme des mammifères avec une peau à 
écailles, La dinomania commence… 
En 1878, à Bernissart, en Belgique, sont découverts les premiers dinosaures complets avec des descriptions 
d’êtres hybrides en fonction des connaissances de l’époque. A Bruxelles est présenté le premier squelette 
complet avec des bras petits, des pattes postérieures puissantes semblables à des marsupiaux. L’iguanodon 
traditionnellement présenté avec une corne frontale es une erreur, en fait, cette « corne » n’est autre que la 
phalange terminale du doigt 1. Une affiche Flammarion utilise l‘image des dinosaures en 1886. 
Cataclysme, Déluge et Dinosaures : Le tableau, monochrome (4mx5m) de J Castaigne représente le déluge : 
avec des hommes entrainés dans la mort, un vautour, un monstre marin avec des dents pointues. En 1850 
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Kuwasseg  représente une nature hostile faisant un parallèle entre les mondes préhistoriques et les grands 
reptiles. 

Fictions : dans Voyage au centre de la Terre, Jules Verne montre un combat 
d’animaux Plésiosaures et reptiles marins. En 1880 Riou rapproche les hommes 
préhistoriques des reptiles marins. Autre exemple : le monstre du Loch Ness : un 
dinosaure qui aurait survécu. Des articles actuels montrent la survivance de ces 
croyances. 
Sur le continent américain Cope et Marsh présente la conquête de l’Ouest avec 
zones désertiques, Indiens… sur fond d’hostilité avec les gens du pays, du climat… 
et entre paléontologues… en 1902/1903 découverte de T.rex. 
Roy Chapman Andrews  organisent des expéditions en Mongolie, dans le désert de 
Gobie mise à jour de sites fabuleux avec pontes, squelettes. 
A New York  C.Knight représente, en argile peint, les dinosaures en 3D avec une 
étude anatomique détaillée. Des fresques colorées présentant des dinosaures 
dans leur environnement, pas toujours très réaliste. Dans les années 1950/ 1960 

Parker assure la représentation dans les livres de paléontologie. 
En Europe : les Allemands réalisent, dans leur colonie au Tanganika, des fouilles colossales  avec des résultats 
extraordinaires : la découverte d’un énorme brachyosaure. G Heilmann, illustrateur paléontologue 
représente un archéoptéryx au plumage coloré. H Harder est l’auteur de la façade du Muséum de Berlin en 
carreaux faïencés type art déco, disparu au bombardement et refait à l’identique. 
Z.Burian, tchèque, années 1940/50 s’intéresse à la préhistoire avec des représentations réalistes. 
En France, quelques découvertes sur les côtes normandes et en Provence, Mathurin Meheut, en 1943, réalise 
des frises du monde fossile (Université de Rennes) au graphisme précis, initiant au rêve… 
A noter également la peinture soviétique de K.Fbrov très coloré, et Duvidov post impressionniste. 
L’imagerie populaire : les illustrations sont variées allant des cartes à collectionner éditées par Delagrave en 
1890, à la représentation de l’iguanodon ou les affiches Suchard pour chocolat et cacao. Les premiers dessins 
animés avec « Gertie » le dinosaure bienveillant (Winsor Mc Cays) évoluent au dinosaure méchant des films 
d’animation des années 20… la filière est prospère… jusqu’aux aventures extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec 
(Tardi) avec le ptérosaure. Malgré l’anachronisme de faire des hommes préhistoriques et des dinosaures des 
contemporains, le cinéma s’empare du « phénomène » de « One million years BC » avec Raquel Welch… 
Godzilla … et Jurassic Park qui reprend tous les poncifs.. Des parcs à thèmes reprennent cette « rencontre 
difficile » entre l’Homme et les dinosaures… 
Le conférencier termine sa présentation par des vues actuelles : R.Martin (espagnol) aux techniques 
hyperréalistes et J Gurche offrant des mises en scène avec des points de vue annonçant la fin de dinosaures 
(incendie) sans négliger une esthétique extraordinaire… et au Cénozoïque... présence des nouveaux petits 
mammifères… 
 
  Une présentation agréable, richement illustrée, nos remerciements les plus chaleureux  à Jean-François 
Tournepiche pour ce voyage dans l’imaginaire, suscitant la rêverie, en compagnie de ces animaux « grands, 
féroces et éteints ». 
 
Martine Gachignard 
secrétaire 


