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Quelques aspects des calcédoines du Crétacé
supérieur de Vendoire (Dordogne)

Pétrologie, minéralogie et paléontologie

Chercher des minéraux sur le territoire de la commune de Vendoire peut
sembler  au  premier  abord  une  entreprise  vouée  à  l'échec.  Les  terrains  du
Crétacé supérieur de cette région abritent peu de variétés minérales, ce qui n'est
pas  surprenant,  étant  issus  essentiellement  des  craies  du  Santonien  et  du
Campanien. Au surplus, les affleurements rocheux rares et de faible épaisseur
ne permettent pas comme dans d'autres régions l'observation de bancs de silex
et autres accidents siliceux en position primaire. La calcite n'est pas non plus
observable sans l'aide d'une loupe.

On peut pourtant rencontrer quelques formes minérales dans les altérites
de  surface  des  deux  formations  citées  précédemment,  ainsi  que  dans  des
formations  superficielles  d'âge  plus  récent,  colluvions  et  alluvions  parfois
mélangées  aux  autres  altérites  (Doucins).  Outre  les  nodules  ferrugineux
présents  sous  la  forme  de  « pépites »  de  limonite,  hérissées  de  cristaux
émoussés (sulfures de fer d'origine biochimique qui se sont oxydés), souvent
altérés  en  ocre  terreuse,  ou-bien les  « coques »  silico-ferrugineuses  plus  ou
moins creuses, parfois cloisonnées ou à emboîtements… (note à paraître), des
variétés de silex peuvent se rencontrer. On en trouve en position secondaire
dans  le  Santonien  supérieur  notamment  (altérites),  à  seulement  quelques
décimètres  de  la  surface.  Il  s'agit  de  rognons  ou  de  boules  plus  ou  moins
grosses à cortex épais,  de couleur beige tachés d'ocre brun-rouge (présence
d'oxyde de fer dans la matrice argilo-sableuse), dont le minéral de la masse
montre  une  patine  gris-bleue  quand  des  « tests »  ont  été  opérés  par  les
préhistoriques.  D'autres indices anthropiques de débitage peuvent également
s'observer  ça  et  là,  mais  les  matières  premières  sont  variées  et  ont
manifestement été importées d'autres secteurs (jaspes, silex du Turonien...). On
retrouve  en  outre,  comme  c'est  souvent  le  cas  dans  les  campagnes,  des
échantillons  de  matériaux siliceux dans  les  murs  des  constructions  les  plus
anciennes. C'est précisément en regardant le pavage de galets de quartzite du
parvis de la petite église romane de Vendoire (RAYMOND 2016e) que j'avais
remarqué  la  présence,  parmi  les  galets,  de  morceaux  de  calcédoine
concrétionnée. Quelques ballades faites dans l'environnement proche du bourg
m'ont permis par la suite d'en localiser l'origine possible. C'est de ces glanes
dont il est question dans la présente note.



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.

La calcédoine doit être, pour partie au moins, tributaire de la présence
d'éponges silicifiées, abondantes par endroits au contact du Santonien supérieur
et du Campanien inférieur. Le passage entre les deux formations étant difficile
à cerner, il est facile d'hésiter même si la carte géologique (Montmoreau n°
733)  les  délimite  en principe.  C'est  le  cas  notamment  pour une terre  de  la
commune  riche  en  spongiaires  et  c'est  la  raison  pour  laquelle  je  parle  de
contact  entre  Santonien  et  Campanien.  Des  spongiaires  ont  pu  être  utilisés
comme source de matière première pendant la préhistoire mais sans doute de
façon occasionnelle compte tenu de la relative « mollesse » du matériau qui
s'écrase  au contact  d'un percuteur.  Mais  des  éponges  ont  aussi  été  utilisées
comme  percuteur  (Album  pages  23  et  24).  On  rencontre  également  de  la
calcédoine sous forme de lentilles ayant conservé leur cortex et contenant des
vides qui sont le siège de belles concrétions mamelonnées (Album pages 16 à
20). Ces lentilles remontées par les labours sont présentes dans les altérites du
Santonien inférieur.  Des morceaux de ces calcédoines ont pu être testés par
percussion  ou  utilisés  eux  aussi  comme  nucléi  par  les  préhistoriques,  au
néolithique probablement, compte tenu de l'absence d'altération sur les surfaces
dégagées des échantillons observés.

Les méthodes agricoles modernes, par l'utilisation de concasseurs pour
affiner la terre, dégradent de manière importante les « cailloux », qu'il s'agisse
de  fossiles  ou  de  minéraux  « bruts »,  aussi,  nombreux  sont  les  objets
fragmentés  et  malheureusement  irrémédiablement  abîmés.  Autrefois,  les
pierres  étaient  rassemblées  en  bordure  des  champs,  ce  qui  permettait  à
l'amateur  (ou au géologue) un examen rapide de la  nature  des  roches  avec
parfois  de  bonnes  surprises !  Ces  pratiques  d'autrefois  expliquent  qu'on  les
retrouve dans les murs des constructions car les pierriers servaient de réserve
(RAYMOND 2016f). Les formations superficielles « attribuées » au Tertiaire et
au Quaternaire contiennent des minéraux siliceux hétérogènes, issus tout autant
des assises calcaires voisines que des anciens épandages alluviaux résiduels,
remaniés  depuis  des  millions  d'années.  Les  calcédoines  y  sont  fortement
altérées  (Album  pages  30  à  33)  et  certains  objets  peuvent  avoir  une
fragmentation  d'origine  anthropique  remontant  au  paléolithique.  Mais  ils



semblent peu nombreux au demeurant quand ils  ne sont pas hypothétiques.
Parmi  ce  cortège  de  minéraux  siliceux,  des  fragments  de  bois  fossile  ont
également été observés (Album page 34 et RAYMOND 2016r), accompagnés
de petits galets de quartzite, de morceaux de quartz laiteux, de jaspes roulés
sans doute issus du Jurassique localisé plus au Nord-Est (Nontronnais).

Concernant  les  datations  des  altérites  en  général,  des  découvertes
récentes faites en Charente ont conduit à revoir les interprétations sur l'âge et
l'origine  de  certaines  formations  superficielles  (NÉRAUDEAU  2015,
MOREAU et  al.,  2016).  Les  phénomènes  géologiques  étant  complexes  par
définition,  car étendus sur  de  longues durées,  de  nombreuses  interrogations
subsistent,  et  gageons  que  de  nouvelles  découvertes  et  d'autres  travaux
éclaireront notre compréhension de ces vestiges de l'histoire de la terre.

Lien album

RAYMOND  D., 2016v  -  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Quelques
aspects  des  calcédoines  du  Crétacé  supérieur  de  Vendoire  (Dordogne),
Pétrologie, minéralogie et paléontologie. « Album ». Chez l'auteur et édition
numérique, 4 pages, 46 photos hors texte.
http://www.fichier-pdf.fr/2016/12/04/vendoire-calcedoines-album-carnets-nat-
d-raymond-2016/

Bibliographie et liens

AUBERT  G.,  GUILLEMIN  C.,  PIERROT  R.,  1978  –  Précis  de
Minéralogie. Masson et Bureau de Recherches Géologiques et Minières. 335
pages.

BEURLEN K., LICHTER G., 1987 – Les Fossiles.  La nature en couleur.
Édition du Club France Loisirs, Paris, 288 p.

BAUDOUIN M., 1935 - La Transformation en Silex Résinite du Silex Jaune
Cire du Grand-Pressigny. In: Bulletin de la Société préhistorique de France,
tome 32, n°2, pp. 139-142.
http://www.persee.fr/doc/bspf_0249-7638_1935_num_32_2_6282

BOULE M., PIVETEAU J., 1935 – Les Fossiles, Éléments de Paléontologie,
Masson.

CAYEUX  L., 1897  –  Contribution  à  l'étude  micrographique  des  terrains
sédimentaires.  Thèse présentée  à  la  Faculté  des  Sciences  de  l'Université  de
Lille  pour  obtenir  le  Grade  de  Docteur  És-Sciences  Naturelles.  Extrait  des
Mémoires de la Société Géologique du Nord, t.  IV, Mémoire n°2. Le Bigot
Frères. Lille, 563 pages, 10 planches.
https://ori-nuxeo.univ-lille1.fr/nuxeo/site/esupversions/cecf58fa-ca8b-4eb6-
853e-bfb0174d870a

http://www.persee.fr/doc/bspf_0249-7638_1935_num_32_2_6282
http://www.fichier-pdf.fr/2016/12/04/vendoire-calcedoines-album-carnets-nat-d-raymond-2016/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/12/04/vendoire-calcedoines-album-carnets-nat-d-raymond-2016/
https://ori-nuxeo.univ-lille1.fr/nuxeo/site/esupversions/cecf58fa-ca8b-4eb6-853e-bfb0174d870a
https://ori-nuxeo.univ-lille1.fr/nuxeo/site/esupversions/cecf58fa-ca8b-4eb6-853e-bfb0174d870a


CHAUMETON H., MAGNAN D., 1985 – Les Fossiles. Guide vert. Édition
du Club France Loisirs, Paris, 422 p.

CHAUSSIER  J.-B.,  MORER  J.,  1981  -  Manuel  du  prospecteur  minier.
Manuels et Méthodes n° 2, Éditions du B.R.G.M., 272 p., 101 fig., 20 tabl., 24
photos.

COQUAND H., 1858 - Description Physique, Géologique, Paléontologique et
Minéralogique du Département de la Charente. Tome 1, Besançon, Imprimerie
de DODIVERS et Ce, Grande-Rue, 12. 542 pages.
http://jubilotheque.upmc.fr/fonds-geolreg/GR_000375_001/document.pdf?
name=GR_000375_001_pdf.pdf

COQUAND H., 1862 - Description Physique, Géologique, Paléontologique et
Minéralogique du Département de la Charente. Tome 2, Marseille Typ. Et Lith.
Barlatier-Feissat et Demonchy. 420 pages.
http://jubilotheque.upmc.fr/fonds-geolreg/GR_000375_002/document.pdf?
name=GR_000375_002_pdf.pdf

COURTILLER A., 1861 – Éponges Fossiles des sables du Terrain Crétacé
Supérieur  des  Environs  de  Saumur.  Annales  de  la  Société  Linnéenne  du
Département  de  Maine-et-Loire,  4ème  année.  Angers.  Cosniers  et  Lachèse,
Imprimeurs.  https://books.google.fr/books/about/
%C3%89ponges_fossiles_des_sables_du_terrain.html?
id=5ltDAAAAYAAJ&redir_esc=y

DANIOU P., 1978 - Les provinces détritiques des confins de la Saintonge et
du Périgord. In: Norois. N°97-98, pp. 25-51.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/noroi_0029-
182X_1978_num_97_1_3675 (d'autres  contributions  intéressantes  de  cet
auteur sont sur le site www.persee.fr dans la revue Norois).

DEFRETIN-LEFRANC S., 1960 – Contribution à l'étude des Spongiaires du
Crétacé supérieur du Nord de la France. Thèse soutenue le 12 juillet 1958 pour
obtenir le grade de Docteur es Sciences Naturelles. Faculté des Sciences de
Lille. Imprimerie Louis-Jean. GAP, 238 p.
https://ori-nuxeo.univ-lille1.fr/nuxeo/site/esupversions/a2eb471f-e851-44fb-
b4f1-  201e34ec3058

El  ALBANI A., 2015  -  Émergence  de  la  vie  multicellulaire  :  né  dans  les
océans,  un  nouveau chapitre  de  l'histoire  de  la  vie,  vieux de  2,1  milliards
d'années, Institut océanographique Albert 1er, Prince de Monaco.
http://www.institut-ocean.org/images/articles/documents/1423825447.pdf

FRITSCH A., 1911 – Studien In Gebiete Der  Böhmischen Ktreideformation.
Ergänzung Zu Band I. Archiv für die naturwissenschaft Liche Landesdurch –
Forschung von Böhmen. Prag. 101 p.

http://www.institut-ocean.org/images/articles/documents/1423825447.pdf
https://ori-nuxeo.univ-lille1.fr/nuxeo/site/esupversions/a2eb471f-e851-44fb-b4f1-201e34ec3058
https://ori-nuxeo.univ-lille1.fr/nuxeo/site/esupversions/a2eb471f-e851-44fb-b4f1-201e34ec3058
https://ori-nuxeo.univ-lille1.fr/nuxeo/site/esupversions/a2eb471f-e851-44fb-b4f1-201e34ec3058
http://www.persee.fr/
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
https://books.google.fr/books/about/%C3%89ponges_fossiles_des_sables_du_terrain.html?id=5ltDAAAAYAAJ&redir_esc=y
https://books.google.fr/books/about/%C3%89ponges_fossiles_des_sables_du_terrain.html?id=5ltDAAAAYAAJ&redir_esc=y
https://books.google.fr/books/about/%C3%89ponges_fossiles_des_sables_du_terrain.html?id=5ltDAAAAYAAJ&redir_esc=y
http://jubilotheque.upmc.fr/fonds-geolreg/GR_000375_002/document.pdf?name=GR_000375_002_pdf.pdf
http://jubilotheque.upmc.fr/fonds-geolreg/GR_000375_002/document.pdf?name=GR_000375_002_pdf.pdf
http://jubilotheque.upmc.fr/fonds-geolreg/GR_000375_001/document.pdf?name=GR_000375_001_pdf.pdf
http://jubilotheque.upmc.fr/fonds-geolreg/GR_000375_001/document.pdf?name=GR_000375_001_pdf.pdf


https://www.kreidefossilien.de/assets/files/fritsch_1911_verzeichniss.pdf

HALL C., 1995 – Les Pierres Précieuses. L'Oeil Nature. Bordas Nature. 160
pages.

HÉRENGER L., 1942 - Contribution à l'étude des spongiaires du Jurassique
et du Crétacé de Catalogne. Grenoble.
http://geologie-alpine.ujf-grenoble.fr/articles/GA_1940-1942__23__143_0.pdf
(autres contributions de l'auteur sur les éponges fossiles)
http://geologie-alpine.ujf-grenoble.fr/articles/GA_1943-1944__24__79_0.pdf
http://geologie-alpine.ujf-grenoble.fr/articles/GA_1945-1946__25__3_0.pdf
http://geologie-alpine.ujf-grenoble.fr/articles/GA_1946-1947__26__133_0.pdf

JOHNSEN O., 2002 – Guide Delachaux des Minéraux. Delachaux et Niestlé.
438 pages.

JUTEAU Th., 1993 – La naissance des océans. Dessins de Bernadette Coléno.
Documents Payot, Éditions Payot et Rivages, 382 p.

KIRKALDY J.-F., 1972 – Les Fossiles en couleur. Fernand Nathan, 224 p.

LAGNEAU-HÉRENGER L., 1967 - Les Spongiaires Turoniens du Synclinal
d'Eygaliers (Baronnies, Drôme). Trav. Lab. Géol. Grenoble, t. 43.
http://geologie-alpine.ujf-grenoble.fr/articles/GA_1967__43__79_0.pdf

LAPPARENT (de) A., 1921 – Précis de Minéralogie. Masson et Compagnie,
Paris. 413 pages.

LÉVI Cl., et LÉVI P., 1983 - Éponges Tétractinellides et Lithistides bathyales
de  Nouvelle-Calédonie.  Bull.  Mus.  natn.  Hist.  nat.,  Paris,  4e sér.,  5,  1983,
section A, n» 1 : 101-168.
http://bionames.org/bionames-archive/issn/0181-0626/5/101.pdf

MERLE  J.,  2013  –  Invertébrés  fossiles  de  Charente.  A.C.P.M.,  Amicale
Charentaise de Paléontologie et Minéralogie n° 7.

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.

MICHELIN H.,  1847  –  Iconographie  Zoophytologique,  Description  par
localités et terrains des polypiers fossiles de France et pays environnants. Paris
chez P. Bertrand, Libraire-Éditeur.
http://orage.georessources.univ-lorraine.fr/files/2015/06/Michelin-H.-1840.-
Iconographie-Zoophytologique-description-par-localit%C3%A9s-et-terrains-
des-polypiers-fossiles-de-France-et-pays-environnants-nettoy%C3%A9.pdf

http://orage.georessources.univ-lorraine.fr/files/2015/06/Michelin-H.-1840.-Iconographie-Zoophytologique-description-par-localit%C3%A9s-et-terrains-des-polypiers-fossiles-de-France-et-pays-environnants-nettoy%C3%A9.pdf
http://orage.georessources.univ-lorraine.fr/files/2015/06/Michelin-H.-1840.-Iconographie-Zoophytologique-description-par-localit%C3%A9s-et-terrains-des-polypiers-fossiles-de-France-et-pays-environnants-nettoy%C3%A9.pdf
http://orage.georessources.univ-lorraine.fr/files/2015/06/Michelin-H.-1840.-Iconographie-Zoophytologique-description-par-localit%C3%A9s-et-terrains-des-polypiers-fossiles-de-France-et-pays-environnants-nettoy%C3%A9.pdf
http://bionames.org/bionames-archive/issn/0181-0626/5/101.pdf
http://geologie-alpine.ujf-grenoble.fr/articles/GA_1967__43__79_0.pdf
http://geologie-alpine.ujf-grenoble.fr/articles/GA_1946-1947__26__133_0.pdf
http://geologie-alpine.ujf-grenoble.fr/articles/GA_1945-1946__25__3_0.pdf
http://geologie-alpine.ujf-grenoble.fr/articles/GA_1943-1944__24__79_0.pdf
http://geologie-alpine.ujf-grenoble.fr/articles/GA_1940-1942__23__143_0.pdf
https://www.kreidefossilien.de/assets/files/fritsch_1911_verzeichniss.pdf


MOREAU J.-D.,  et  al.,  2016 - Les silex fossilifères (invertébrés marins et
plantes  terrestres)  du  Crétacé  supérieur  de  Claix  (Charente).  Annales  de
Paléontologie. http://dx.doi.org/10.1016/j.annpal.2016.05.003
https://www.researchgate.net/publication/305112203_Les_silex_fossiliferes_in
vertebres_marins_et_plantes_terrestres_du_Cretace_superieur_de_Claix_Char
ente

NÉRAUDEAU D., 2015 - Origine géologique des silex à plantes de Torsac
(Charente). Ann. Soc. Sci. nat. Charente-Maritime, 10(6). pp. 583 – 591.
https://www.researchgate.net/publication/281660234_Origine_geologique_des
_silex_a_plantes_de_Torsac_Charente

PELLANT Ch., PHILLIPS R., 1990 – Minerals and Fossils of the World.
Pan Books, 175 p.

PLATEL J.-P.,  1982 – Notice de la  carte géologique Montmoreau n° 733.
Éditions du B.R.G.M. Et lien : http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0733N.pdf

POUCH  F.,  H.,  1970  –  Guide  des  roches  et  minéraux.  Les  Guides  du
Naturaliste. Delachaux et Niestlé. 457 pages.

RAYMOND D.,  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/

RAYMOND D., 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/

RAYMOND D., 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/

RAYMOND D.,  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/

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/

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/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/10/30/enigmes-geologiques-mailleberchie-carnets-vendoire-raymond/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/10/30/enigmes-geologiques-mailleberchie-carnets-vendoire-raymond/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/10/30/enigmes-geologiques-mailleberchie-carnets-vendoire-raymond/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/10/14/vendoire-bois-fossiles-d-raymond-2016/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/04/10/cabane-en-pierre-seche-la-tour-blanche-dordogne-d-raymond/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/04/10/cabane-en-pierre-seche-la-tour-blanche-dordogne-d-raymond/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/03/03/vendoire-eglise-romane-facade-saintongeaise-d-raymond/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/03/03/vendoire-eglise-romane-facade-saintongeaise-d-raymond/
http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0733N.pdf
https://www.researchgate.net/publication/281660234_Origine_geologique_des_silex_a_plantes_de_Torsac_Charente
https://www.researchgate.net/publication/281660234_Origine_geologique_des_silex_a_plantes_de_Torsac_Charente
https://www.researchgate.net/publication/305112203_Les_silex_fossiliferes_invertebres_marins_et_plantes_terrestres_du_Cretace_superieur_de_Claix_Charente
https://www.researchgate.net/publication/305112203_Les_silex_fossiliferes_invertebres_marins_et_plantes_terrestres_du_Cretace_superieur_de_Claix_Charente
https://www.researchgate.net/publication/305112203_Les_silex_fossiliferes_invertebres_marins_et_plantes_terrestres_du_Cretace_superieur_de_Claix_Charente
http://dx.doi.org/10.1016/j.annpal.2016.05.003


RAYMOND D., 2016u - Les carnets naturalistes de Vendoire. Un coprolithe
du Crétacé supérieur  du Sud-Ouest de la  Charente.  Chez l'auteur  et  édition
numérique, 11 p., 7 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2016/11/22/coprolithe-sud-ouest-charente-carnet-nat-
d-raymond-2016/

RIOU B., 1999 – Les Fossiles empreintes du vivant. Toute la faune et la flore,
milieu  par  milieu.  Les  encyclopédies  du  naturaliste.  Éditions  Delachaux  et
Niestlé, 272 p.

SCHUMANN  W.,  1989  –  Guide  des  Pierres  et  Minéraux.  Delachaux  et
Niestlé. 383 pages.

SCHUMANN  W.,  2000  –  Guide  des  pierres  précieuses,  Pierres  fines  et
ornementales.  Delachaux et Niestlé. 280 pages

TOURNEPICHE J.-F., 1998 – Géologie de la Charente. Germa, Musée des
Beaux-Arts éd., Angoulême.

VACELET  J.,  CUIF  J.-P.,  GAUTRET  P,  MASSOT  M.,  RICHER  de
FORGES B. et ZIBROW H., 1992 - Un Spongiaire Sphinctozoaire colonial
apparenté aux constructeurs de récifs triasiques survivant dans le bathyal de
Nouvelle-Calédonie, C. R. Acad. Sci. Paris, t. 314, Série III, p. 379-385, 1992.
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-
doc/pleins_textes/pleins_textes_5/b_fdi_31-  32/35704.pdf

VACELET J., 2007. Les Éponges carnivores. Futura-Sciences, Carte Blanche.
http://www.futura-sciences.com/fr  /  comprendre/dossiers/doc/t/zoologie-1/d/les-
eponges-  carnivores_745/c3/221/p1/>>

VACELET J., 2016 -  Le filtre  des  mers :  les  Éponges,  juin 2016,  Institut
océanographique Albert 1er, Prince de Monaco.
http://www.institut-ocean.org/images/articles/documents/1466154952.pdf

VIERS  G.,  1977  -  Une  énigme  géomorphologique  :  les  limons  d'Isturits
(Pyrénées-Atlantiques). In: Norois, n°95 bis, Novembre 1977. Karstologie. pp.
105-113.
http://www.persee.fr/doc/noroi_0029-182x_1977_num_95_2_3611

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

Sites blogs et documents…

Discussion sur la présence de bois fossile et de plantes dans les silex...
http://www.geoforum.fr/topic/25134-du-bois-dans-du-silex-et-autre-chose/

http://www.geoforum.fr/topic/25134-du-bois-dans-du-silex-et-autre-chose/
http://www.persee.fr/doc/noroi_0029-182x_1977_num_95_2_3611
http://www.institut-ocean.org/images/articles/documents/1466154952.pdf
http://www.futura-sciences.com/fr/comprendre/dossiers/doc/t/zoologie-1/d/les-eponges-carnivores_745/c3/221/p1/
http://www.futura-sciences.com/fr/comprendre/dossiers/doc/t/zoologie-1/d/les-eponges-carnivores_745/c3/221/p1/
http://www.futura-sciences.com/fr/comprendre/dossiers/doc/t/zoologie-1/d/les-eponges-carnivores_745/c3/221/p1/
http://www.futura-sciences.com/fr/comprendre/dossiers/doc/t/zoologie-1/d/les-eponges-carnivores_745/c3/221/p1/
http://www.futura-sciences.com/fr/comprendre/dossiers/doc/t/zoologie-1/d/les-eponges-carnivores_745/c3/221/p1/
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_5/b_fdi_31-32/35704.pdf
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_5/b_fdi_31-32/35704.pdf
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_5/b_fdi_31-32/35704.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2016/11/22/coprolithe-sud-ouest-charente-carnet-nat-d-raymond-2016/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/11/22/coprolithe-sud-ouest-charente-carnet-nat-d-raymond-2016/


Observations macro de certains silex et genèse...
http://buridan.over-blog.com/article-silex-silex-74555851.html

Fiche descriptive de la calcédoine...
http://www.geowiki.fr/index.php?title=Calc%C3%A9doine

Fiche descriptive de l'opale...
http://www.geowiki.fr/index.php?title=Opale

Topic sur les formes spéciales des calcédoines...
http://www.geoforum.fr/topic/13346-la-calcedoine-un-mineral-special/

Quelques calcédoines des Charentes, notamment des « morilles »...
http://minera.over-blog.com/2013/11/calc%C3%A9doine.html

AGORA  PALEOBOTANICA, association  loi  de  1901  qui  regroupe  des
chercheurs et amateurs intéressés par la paléobotanique et la palynologie...
https://agorapaleobotanica.wordpress.com/

Pédologie, les Doucins
https://tice.agroparistech.fr/coursenligne/courses/INIP/document/INIP/inipespv
05/milieux/doucin.htm

UPMC Université Pierre et Marie Curie, Géopix, Photothèque des Sciences de 
la terre.
http://geopix.ufr918.upmc.fr/index.php?page=categorie&id=14&idPhoto=301

Catalogue  of  the  fossil  sponges  in  the  geological  department  of  the  british
museum natural history london 1883… Planches.
http://www.fichier-pdf.fr/2016/12/03/planches-catalogue-eponges-fossiles-
british-museum-1883/

Cretaceous sponges from the campanian...
http://www.cretaceous.de/

Ouest-Paléo - Le portail de la paléontologie en Charentes !
http://www.ouest-paleo.net/

Le Vieux Fossile (Paleomania)
http://www.paleomania.com/

Géoforum, topic sur les éponges...
http://www.geoforum.fr/topic/23445-ne-passez-pas-leponge-sur-ce-post-vos-
plus-beaux-spongiaires/

Minéraux et fossiles de la Calestienne...
http://www.fossiliraptor.be/entree.htm

http://www.fossiliraptor.be/entree.htm
http://www.geoforum.fr/topic/23445-ne-passez-pas-leponge-sur-ce-post-vos-plus-beaux-spongiaires/
http://www.geoforum.fr/topic/23445-ne-passez-pas-leponge-sur-ce-post-vos-plus-beaux-spongiaires/
http://www.paleomania.com/
http://www.ouest-paleo.net/
http://www.cretaceous.de/
http://geopix.ufr918.upmc.fr/index.php?page=categorie&id=14&idPhoto=301
https://tice.agroparistech.fr/coursenligne/courses/INIP/document/INIP/inipespv05/milieux/doucin.htm
https://tice.agroparistech.fr/coursenligne/courses/INIP/document/INIP/inipespv05/milieux/doucin.htm
https://agorapaleobotanica.wordpress.com/
http://minera.over-blog.com/2013/11/calc%C3%A9doine.html
http://www.geoforum.fr/topic/13346-la-calcedoine-un-mineral-special/
http://www.geowiki.fr/index.php?title=Opale
http://www.geowiki.fr/index.php?title=Calc%C3%A9doine
http://buridan.over-blog.com/article-silex-silex-74555851.html


Association Vendéenne de Géologie...
http://avg85.fr/

The World Porifera Database…
http://www.marinespecies.org/porifera/

Futura Sciences...
http://www.futura-sciences.com/

Embranchement des Porifères, Les éponges calcaires et siliceuses...
http://www.mer-littoral.org/02/poriferes-1.php

Association Paléontologique de Mennecy...
http://apmfossile.over-blog.com/article-petit-tour-en-charente-maritime-
117496383.html

Association Géologique Auboise (Silex)...
http://assogeolaube.fr/silex/

Association idgt...
http://idgt.over-blog.com/

Spongiaires...
http://christophe.quintin.pagesperso-orange.fr/documents/spongiaires.PDF

LV  301  –  Biologie  Comparée  et  Evolution  des  Animaux,  Chapitre  Les
spongiaires.
http://licencesdvp6.free.fr/Files/Other/1Cours_spongiaires.pdf

Catalogue of the fossil sponges – British Museum
https://archive.org/stream/catalogueoffossi01brit#page/n5/mode/2up
www.stenklubben.dk/svampebog.pdf

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,

http://www.fichier-pdf.fr/2015/12/01/grotte-de-font-bargeix-le-gisement-prehistorique/
http://www.fichier-pdf.fr/2015/12/01/grotte-de-font-bargeix-le-gisement-prehistorique/
http://www.stenklubben.dk/svampebog.pdf
https://archive.org/stream/catalogueoffossi01brit#page/n5/mode/2up
http://licencesdvp6.free.fr/Files/Other/1Cours_spongiaires.pdf
http://christophe.quintin.pagesperso-orange.fr/documents/spongiaires.PDF
http://idgt.over-blog.com/
http://assogeolaube.fr/silex/
http://apmfossile.over-blog.com/article-petit-tour-en-charente-maritime-117496383.html
http://apmfossile.over-blog.com/article-petit-tour-en-charente-maritime-117496383.html
http://www.mer-littoral.org/02/poriferes-1.php
http://www.futura-sciences.com/
http://www.marinespecies.org/porifera/
http://avg85.fr/


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… 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
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magdaleniennes-teyjat/ ;  2015b –  Une lettre  manuscrite  (inédite  ?) de  1890
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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 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/ ;
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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/
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/ ; 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/ ;  2016u - Les carnets naturalistes de Vendoire. Un coprolithe
du Crétacé supérieur  du Sud-Ouest de la  Charente.  Chez l'auteur  et  édition
numérique, 11 p., 7 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2016/11/22/coprolithe-sud-ouest-charente-carnet-nat-
d-raymond-2016/
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