
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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http://www.fichier-pdf.fr/2016/10/14/vendoire-bois-fossiles-d-raymond-2016/
2016s -  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Les  énigmes géologiques  de Malberchie
(Mailleberchie)  commune  de  Villebois-Lavalette  (Charente).  Chez  l'auteur  et  édition
numérique, 14 p., 5 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2016/10/30/enigmes-geologiques-mailleberchie-carnets-
vendoire-  raymond/
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