
Les carnets natural istes
    de Vendoire               Didier Raymond

Photo 1 : Sous-bois où domine le chêne pédonculé, sur les « Doucins » de Vendoire.
Au printemps les anémones des bois tapissent le sol (phot. D. Raymond, 2015).

Les énigmes géologiques de Malberchie (Mailleberchie)
commune de Villebois-Lavalette (Charente)

C'est en poursuivant des recherches bibliographiques sur la présence de bois
fossiles silicifiés dans la région de Vendoire (Dordogne) que j'ai eu l'occasion de
parcourir  une relation faite  dans  un compte  rendu de  séance  du bulletin  de la
Société Archéologique et Historique de la Charente publié en 1902 (voir l'encadré
plus loin). L'abbé Mazière y présentait  un « os » provenant d'un puits creusé à
Mailleberchie que Gustave Chauvet identifiait comme une molaire de rhinocéros
tichorinus  (rhinocéros  a  narines  cloisonnées,  syn.  rhinocéros  laineux).  Il  n'en
fallait pas moins pour orienter ma curiosité sur ce coin de Charente connu pour le
pittoresque de son château (voir les liens plus loin).



Dans  un  précédent  « carnet »  (RAYMOND  2016r),  je  faisais  état  des
découvertes, d'une part de fragments de bois silicifiés à Vendoire, d'autre part d'un
« tronc » de palmier  silicifié  à Malberchie (Mailleberchie),  sur  la commune de
Villebois-Lavalette  à  seulement  5  kilomètres  de  Vendoire.  La  découverte  du
« tronc »  de  palmier  était  rapportée  par  Henri  Coquand  dans  le  tome  2  de  sa
description Physique, Géologique... du Département de la Charente parue en 1862
(COQUAND 1862). Les fragments de Vendoire ont été ramassés dans un contexte
fortement  remanié  (complexe  des  Doucins),  mélange  d'altérites  du  crétacé,  de
colluvions  et  d'alluvions,  s'étant  mis  en  place  au Quaternaire  et  contenant  des
éléments  allant  du  Secondaire  au  Quaternaire.  Quant  au  vestige  de  palmier,
Coquand le situait au Tertiaire bien qu'il n'existe pas (plus) de dépôts en place de
cette  période  à  Mailleberchie  ni  dans  ses  environs  immédiats  (ce  point  sera
développé  plus  loin).  On  observe  nonobstant  que,  comme  à  Vendoire,  les
recouvrements appelés Doucins et masquant le Santonien C5a y sont présents.

Dans  le  tome 1  de  sa  « Description... »,  à  la  page  97,  Coquand  signale
également  la  présence  de  « silex  résinoïde  ou  hydraté »  -  Pseudomorphique
Substitué à des troncs de végétaux. — Environs de Malberchie, près de Lavalette
-. On sait que dans cette région de la Champagne Charentaise les formations du
Campanien inférieur contiennent un grand nombre d'éponges silicifiées par de la
calcédoine mais aussi de l'opale (article à paraître). Le terme « silex résinoïde ou
hydraté » employé par Coquand désigne l'opale commune qui a un éclat gras ou
résineux, également appelé « silex résinite » (LAPPARENT (de) 1921). L'opale est
une des formes minérales du dioxyde de silicium à l'origine de la silicification des
bois  fossiles,  mais  son  origine  minéralogique  doit  être  différente  de  celle  des
éponges. Il semble que pour le bois silicifié il s'agisse d'une substitution ou bien
d'une transmutation « à froid » du carbone en silicium, deux éléments proches sur
la table atomique des éléments. Pour les éponges de la classe des démosponges
(ordre des lithistides) il est presque admis que c'est grâce à la présence de la silice
opaline du squelette très développé (spicules et desmes) que la silicification de
l'ensemble de l'organisme, une fois soumis à un bain prolongé dans une solution
(gel)  riche  en  silice,  a  pu  s'opérer.  Quand  aux  appellations  « silex  résinite,
résinoïdes,  résinés... » elles ont  donné lieu à des débats contradictoires dans le
milieu de la recherche préhistorique en particulier (BAUDOUIN 1935).

Ces  recoupements  bibliographiques,  en  apparence  éloignés  les  uns  des
autres, n'en suscitent pas moins des questions quant à la nature exacte des terrains
des  environs  de  Mailleberchie.  La  note  de  1902  évoque  pertinemment  la
possibilité  d'un  piège  karstique  pour  expliquer  la  présence  d'une  molaire  de
rhinocéros dans des argiles (sans doute quaternaires) à la profondeur notable de 23
mètres  (supposés).  Dans  son  « dico  de  préhistoire  de  Charente  et  Charente-
Maritime »  André  Debénath   (DEBÉNATH  2009)  mentionne  les  nombreux



gisements paléontologiques qui se sont formés selon ce processus et qui avaient
été  pris  pour  des  gisements  préhistoriques  (d'origine  humaine).  Il  s'agissait  à
chaque fois de charniers,  tanières d'hyènes ou pièges naturels,  scellés dans les
nombreuses fissures (diaclases) du karst charentais. La plupart des informations
relatées dans les bibliographies anciennes ayant été contrôlées plus récemment par
des paléontologues (P. Michel, J.-F. Tournepiche). La bibliographie nous apprend,
en outre, qu'il existait non loin du site de Mailleberchie (1 kilomètre à peine) un
charnier  naturel  Quaternaire  au  Trou  du  Cluzeau,  situé  sur  la  commune  de
Ronsenac. La liste des grands mammifères que contenait ce gisement est donnée
dans un article de Jean-François Tournepiche qui a lui-même effectué des fouilles
sur le site (TOURNEPICHE 1996). On peut y voir notamment la présence d'une
espèce  de  rhinocéros,  Coelondonta  antiquitatis (rhinocéros  laineux,  syn.  « à
narines  cloisonnées »)  qui  paissait  dans  cette  région  au  Würm  (dernière
glaciation). Les vestiges osseux du Trou du Cluzeau comportaient de nombreuses
traces de rognures et morsures de l'Hyène des cavernes, Crocuta crocuta spelaea,
également  présente  dans  les  restes  osseux  et redoutable  charognard  du
Paléolithique.  Ce  site,  découvert  et  fouillé  initialement  par  Joseph  Coiffard
(COIFFARD 1913, TOURNEPICHE 1996, DEBÉNATH 2009) contenait aussi les
indices d'une présence humaine au Paléolithique supérieur (silex et os travaillés
attribués à de l'Aurignacien). Il est à noter, d'autre part, que le plateau calcaire
environnant  n'est  pas  exempt  de  présence  Moustérienne...  (DUCHADEAU-
KERVAZO 1986). N'oublions pas non plus que Mailleberchie est à seulement 5
kilomètres du site de La Quina dans la vallée du Voultron (DEBÉNATH 2009).

Si on examine l'environnement géologique de Mailleberchie, on observe au
Nord-Ouest,  point  le  plus  haut,  du  Santonien  C5b-c  (Santonien  moyen  et
supérieur)  composé  de  « calcaires  argileux  avec  lumachelles  à  Huîtres  puis
calcaires  silteux,  glauconieux,  sables  et  grès » ;  Autour  du  domaine  de
Mailleberchie,  du  Santonien  C5a (Santonien  inférieur)  composé  de  « calcaires
gris  glauconieux  en  plaquettes » ;  Sur  ce  Santonien  s'étale  par  plages  plus  ou
moins  épaisses le  « complexe des Doucins » - Sables résiduels  plus ou moins
argileux,  remaniés  du  Tertiaire  principalement,  avec  sables  limoneux  -
recouvrements  quaternaires  déjà  décrits  précédemment  (RAYMOND  2016r,
d'après PLATEL 1982) ; Au Sud et à l'Ouest affleure le Coniacien C4, « calcaires
durs  cristallins,  calcaires  gréseux  et  sables  à  la  base,  calcaires  crayeux
glauconieux à Huîtres au sommet », c'est cette formation, entaillée par le ruisseau
de Fond Longue (COIFFARD 1913), qui est le siège des cavités visibles dans le
voisinage de Mailleberchie ; Enfin, contournant Mailleberchie du Nord en allant
vers l'Ouest, dans le lit du ruisseau de Fond Longue, sont présentes les formations
Cfc (Formations colluviales) « colluvions mixtes de vallon sec : sables limoneux à
débris du Crétacé supérieur remanié ».



Les  formations  en  place  attribuables  au  Tertiaire  les  plus  proches  de
Mailleberchie sont repérées sur la carte géologique Montmoreau par les lettres e-p
(Éocène-pliocène). À titre indicatif je reproduis les altitudes et les distances de
leurs affleurements.  Au Nord-Ouest,  à environ 6 à 7 kilomètres,  à la Mercerie
(Magnac-Lavalette),  altitude  221  mètres  et  à  Villars,  altitude  223  mètres.  À
l'Ouest, à Juillaguet, altitudes 190 mètres et 203 mètres, à environ 7 kilomètres. Au
Sud-Ouest,  à  Lafaiteau  à  une  altitude  de  189  mètres  et  une  distance  de  7
kilomètres.

Si on compare la fourchette de ces altitudes soit 189 – 223 mètres, avec les
fourchettes  des  cartes  Nontron  à  l'Est  et  Montbron  au  Nord-Est  pour  ce  qui
concerne les Formations H.F, « Alluvions anciennes où alternent, sables, galets,
argiles et graviers – Éocène à pliocène », on a une amplitude de 212 – 250 mètres
pour  Nontron  et  190  –  223  mètres  pour  Montbron  (comme  à  Montmoreau).
Concernant la carte Montbron n° 710 j'ai choisi comme repaire la commune de
Teyjat où récemment des amis naturalistes ont découvert dans les Formations H.F
une  belle  « bûche »  silicifiée  (information  communiquée  suite  à  mon  dernier
article - photos et étude à paraître). Pour mémoire, le Santonien supérieur C5b-c
affleure à 1 kilomètre au Nord de Mailleberchie à 177 mètres et à 164 mètres au
Sud-Ouest, à 1,5 kilomètres. Quant aux altérites (Ac5) du même Santonien elles
affleurent à Villebois-Lavalette (2,5 kilomètres) à 198 mètres. Compte tenu des
mouvements  importants  de  l'écorce  terrestre  au  Cénozoïque,  des  discordances
induites par les accidents tectoniques observables entre Nontron et Montmoreau
(anticlinaux  de  Mareuil  et  La  Tour-Blanche  notamment),  des  érosions
différentielles,  du  « piégeage  des  sédiments »  dans  la  topographie…  il  est
hasardeux d'utiliser l'altimétrie comme base de réflexion fiable même si elle peut
donner des idées générales.

Les  formations  superficielles,  recouvrements  quaternaires,  tertiaires  et
secondaires  ont  toujours  donné lieu  à  des  désaccords  sur  leur  genèse  et  leurs
datations  (VIERS  1977,  ROGER  2004).  Encore  aujourd'hui,  géologues  et
sédimentologues  peuvent  émettre  des  hypothèses  de  travail  et  des  conclusions
différentes, et chaque information nouvelle peut conduire à modifier sensiblement
les théories. Si on considère une altérite meuble comme une roche et l'eau comme
un minéral, les deux se rejoignent dans leur comportement instable et sans cesse
mouvant.  On  observera  que  l'eau  est  la  principale  cause  du  mouvement  des
premières. Après tout le sable est une roche meuble (qui s'écoule) qui peut donner
un grès très dur et stable comme l'eau donne la glace. Les formations superficielles
continentales, quand elles n'ont pas été scellées par un nouvel apport sédimentaire
contenant  des  marqueurs  stratigraphiques,  sont  difficiles  à  comprendre.  Un
exemple peut être fourni par les altérites du Santonien supérieur parfois présentes
au sommets des butes de ce niveau géologique. Dans ces formations ce que nous
observons  aujourd'hui  s'est  altéré  (en  principe)  à  la  fin  du  Tertiaire  et  au
Quaternaire (creusement des vallées) et le processus se poursuit aujourd'hui. Mais



au cours de l'histoire géologique la mer a recouvert nos contrées (transgression)
puis s'est retirée (régression) un certain nombre de fois (comme dirait  Fernand
Raynaud).  Des altérites  se sont  formées après les  régressions avec des apports
sédimentaires continentaux dus à l'érosion et au transport par l'eau, puis elles ont
été recouvertes par une nouvelle sédimentation marine. C'est ce qui est observable
notamment à Combiers  au Bois  des Fosses,  où le Santonien supérieur sableux
(meuble)  est  coiffé  par  le  Campanien inférieur  composé  de  calcaires  marneux
solides (photos 3, 4, 5). Les altérites (en général) ne se sont pas forcément formées
à  la  même  époque  géologique  mais  peuvent  être  de  même  nature  ayant  pour
origine un même climat et une même roche…

Si le « complexe des Doucins » contient du bois fossile (silicifié) provenant
du Tertiaire remanié de multiples fois, on doit pouvoir trouver ce bois dans les
formations  en  place  des  époques  Éocène-pliocène  existant  plus  au  Nord-Est
(formations H.F), d'où viennent les principaux apports des épandages visibles au
Sud-Ouest. Et par le fait on doit pouvoir en trouver au Sud-Ouest également. De
plus, il a nécessairement existé pendant les transgressions et régressions marines
des  zones  émergées,  buttes,  durant  des  périodes  plus  ou  moins  longues  (au
minimum des siècles) et la présence de vestiges végétaux contemporains de ces
événements géologiques n'est  pas exclue.  On trouve des bois  flottés  en milieu
karstique, sous forme de troncs ou de branches, pris dans la sédimentation marine
au  Secondaire,  calcaires  marneux  le  plus  souvent  (PHILIPPE  1991).  Un  autre
domaine d'investigation intéressant, et peut-être négligé, est celui de l'examen des
alluvions de toutes origines qui  peuvent contenir  des résidus de bois silicifiés.
L'identification  des  graviers  bruts  est  délicate  à  l'échelle  macroscopique
(CHAUSSIER, MORER 1981) et la nature minérale a pu aussi changer en raison des
variations du milieu chimique dans lequel les objet ont été baignés au cours des
périodes géologiques. Les quartz (sens large) en particulier changent souvent de
formule  chimique  et  d'aspect  extérieur.  Contenus  dans  ces  formations  les  bois
fossiles qui ont subi une érosion et une corrosion importante ont souvent pris un
aspect prismatique émoussé (plus ou moins plat) qui, avec l'habitude, aide à les
reconnaître.

Extrait du Procès verbal de la Séance du Mercredi 8 Janvier 1902 à la
Société Archéologique et Historique de la Charente, pages LXXI - LXXII.

M. l'abbé MAZIÈRE présente un os trouvé à 23 mètres de profondeur dans
un puits creusé à Malberchie, près Villebois-la-Valette. M. G. Chauvet croit que
l'objet  présenté  par  M.  l'abbé  MAZIÈRE est  une  molaire  supérieure  de
rhinocéros tichorinus, elle n'a pu se trouver en place que dans une couche de
terrain quaternaire.  Il est  difficile d'expliquer sa présence au fond d'un puits



creusé aux environs de La Valette, c'est-à-dire dans une région où la surface du
sol est constituée par des terrains secondaires.

Il serait utile de déterminer le point précis de la découverte et de savoir si
le puits n'a pas été creusé dans une vallée où une ancienne rivière aurait laissé
d'épaisses alluvions, comme à la Quina ou à Tilloux, ou bien s'il ne s'est pas
rencontré  dans  le  sous-sol  une  caverne  dans  laquelle  les  eaux  quaternaires
auraient charrié des cadavres d'animaux.
Cette dernière supposition est très possible, et, dans ce cas, ces ossements très
bien conservés dans l'argile seraient intéressants à recueillir pour l'étude de la
faune quaternaire.

M.  l'abbé  MAZIÈRE assure,  qu'en  effet,  il  y  a  des  grottes  intérieures,
puisqu'il s'est produit dans le puits un éboulement tel que les ouvriers ont extrait
un volume d'argile aussi considérable que le volume des matériaux enlevés pour
creuser le puits lui-même et que le propriétaire a fait maçonner l'intérieur pour
éviter de nouveaux éboulements.

Photo 2 : Paysage des formations superficielles Acc au Nord-Ouest du Bois des Fosses
(altérites colluvionnées des sables Santonien C5b-c, environs

de l'Arboretum Auboin, commune de Charras 16). Lande et pins maritimes
(phot. D. Raymond, 2007).



Photo 3 : Sables du Santonien supérieur scellés par les calcaires marneux
du Campanien inférieur (Bois des Fosses, commune de Combiers 16)

(phot. D. Raymond, 2009).

Photo 4 : Sables du Santonien supérieur (Bois des Fosses, commune
de Combiers 16) (phot. D. Raymond, 2009).



Photo 5 : Calcaire marneux du Campanien inférieur (Bois des Fosses,
commune de Combiers 16) (phot. D. Raymond, 2009).

(Reproduction à but non commercial autorisée)
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(Dordogne) ».  Chez  l'auteur  et  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, 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
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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.
http://www.fichier-pdf.fr/2016/10/14/vendoire-bois-fossiles-d-raymond-2016/
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