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Confirmation de la présence de bois fossiles

à Vendoire (Dordogne)

Photo 1 : Écorce de vieux peuplier – Le Repaire, Champagne-et-Fontaine
(Photo D. Raymond, 2016)

En octobre 2016 je faisais état de la présence de « bois fossile » sur la commune
de Vendoire dans des formations superficielles appelées Doucins. Les observations ayant
été  faites  à  la  surface  d'une  terre  cultivée,  il  était  nécessaire  d'attendre  la  période
précédant les semis depuis mon dernier passage. L'hiver 2017 a été mis à profit pour une
nouvelle  visite  qui  a  permis  la  découverte  d'un  autre  morceau  de  bois  silicifié  plus
volumineux que les précédents. C'est ce fossile qui fait l'objet de cette note.



Historique des découvertes

Je rappelais dans ma première note (RAYMOND 2016r) la découverte au XIXe
siècle, à seulement 5 km de Vendoire,  d'un tronc de palmier « Dans le tome 2 de sa
description  Physique,  Géologique… du Département  de  la  Charente,  parue  en 1862,
Henri Coquand mentionne à la page 202 la découverte à Malberchie (Mailleberchie) sur
l'ancienne commune de Lavalette  (actuelle  Villebois-Lavalette)  d'un tronc de palmier
fossile qu'il situe à l'époque Tertiaire. », ainsi que le contexte des découvertes... « Les
altérites présentes dans le voisinage des Tires comme à Mailleberchie sont dénommées
« complexe des Doucins ».  Définition de la carte géologique  -  Complexe post-éocène
comprenant des argiles marbrées à silex issues de l'altération du Crétacé supérieur, des
sables  argileux  dérivant  des  faciès  sidérolithiques  et  des  sables  éoliens  limoneux.
Épaisseur généralement inférieure à 1 mètre – Si aux Tires (lieu-dit des découvertes de
Vendoire) ces formations s'étalent  à  une altitude inférieure  ou égale  à  100 mètres,  à
Mailleberchie on les rencontre entre 130 et 140 mètres. »

Présentation du fossile

L'objet  s'inscrit  en  gros  dans  un  losange  et  comporte  une  section  (cassure)  à
chaque extrémité (photo 2). La plus petite section, plus ou moins droite (perpendiculaire
aux bords), est épaisse de 2 cm en moyenne, la plus grande section, oblique, est un peu
plus épaisse, 2,5 cm. La largeur moyenne est de 8,5 cm, la plus grande longueur de 13
cm et la plus petite de 10 cm. Le poids est de 420 gr. La fossilisation a été opérée par de
la silice dont l'aspect actuel est gréseux, évoquant certains quartzites très durs à grain fin.
Cette fossilisation paraît plutôt avoir eu lieu dans un environnement sableux que dans la
vase (calcaire), par comparaison avec les nombreuses éponges silicifiées présentes non
loin du site. Ce point induirait la possibilité d'une proximité littorale si toutefois le fossile
provenait  du Crétacé sup.  Il  s'agit  sans aucun doute d'un morceau d'écorce avec une
portion du bois (liber). La face inférieure (vers le liber) est plus ou moins plate avec un
profil concave du côté de la section en biseau (photo 5). La face supérieure (l'extérieur
de  l'écorce)  est  bombée  et  a  conservé  des  micro-détails  morphologiques  de  l'écorce
(photo  2).  L'objet  a  été  peu  dégradé  par  les  labours  et  ne  comporte  que  quelques
stigmates  dûs  aux  chocs  des  outils  agricoles.  L'aspect  de  l'écorce  évoque  celle  d'un
conifère (?) (pin plutôt qu'araucaria). Les deux sections paraissent anciennes et ont dû se
produire naturellement par gravité au cours de la disparition de l'environnement meuble
et nécessairement après la fossilisation (photos 4, 5).

À la loupe x5 et x15, les surfaces sont luisantes ou lustrées ce qui indique la
possibilité d'une éolisation. Un examen de l'état de surface de la face inférieure met en
évidence des stigmates caractéristiques d'arrachement ou d'éclatement des fibres du bois,
présence de sillons  verticaux et  profil  en escalier.  Les  origines  de  tels  arrachements
peuvent  être  multiples,  tempêtes,  foudre,  action de grands vertébrés  nombreux à  ces
époques lointaines. Il est vraisemblable qu'à l'origine ce morceau de bois était plus long
qu'il n'est aujourd'hui et d'autre part il paraît avoir été « flotté » (usures et crevasses sur la
face supérieure et sur les bords longitudinaux) (photos 6, 7). Le tronc de l'arbre quant à



lui  a  pu  avoir  un  diamètre  voisin  de  25  cm,  déduction  faite  à  partir  du  procédé
géométrique emprunté à l'archéologie, permettant de déterminer le diamètre d'une poterie
en se servant de la « corde » d'un tesson (voir la courbure de l'écorce).

Bien qu'ayant des dimensions plus importantes que les trois précédents morceaux
(RAYMOND 2016r), se pose comme pour ceux-ci le problème de l'identification et de
l'attribution à une période géologique. Sans plus d'éléments permettant des comparaisons
et sans une étude plus affinée des terrains au voisinage et sur le site, il est prématuré
d'émettre  des  hypothèses  comme  je  l'avais  tenté  précédemment.  Ces  trouvailles
demanderaient  à  être  confrontées  à  d'autres,  proches  géographiquement  ou  plus
éloignées, ainsi qu'à des avis éclairés de spécialistes. À suivre...

Photo 2 : Écorce silicifiée – Face supérieure (Vendoire – Dordogne)
(Photo D. Raymond, 2017)



Photo 3 : Écorce silicifiée – Face inférieure (Vendoire – Dordogne)
(Photo D. Raymond, 2017)

Photo 4 : Écorce silicifiée – Section droite (Vendoire – Dordogne)
(Photo D. Raymond, 2017)



Photo 5 : Écorce silicifiée – Section en biseau (Vendoire – Dordogne)
(Photo D. Raymond, 2017)

Photo 6 : Écorce silicifiée – Côté long (Vendoire – Dordogne)
(Photo D. Raymond, 2017)



Photo 7 : Écorce silicifiée – Côté court (Vendoire – Dordogne)
(Photo D. Raymond, 2017)
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raymond-2017/
2017c – Grotte de la Mairie de Teyjat (Dordogne).  Un document inédit de 1910. Le
duplicata  du  « pseudo acte »  de  vente  de  la  Grotte  à  l'État.  Chez  l'auteur  et  édition
numérique, 12 pages, 1 photo.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/02/04/teyjat-grotte-mairie-document-1910-inedit-d-
raymond-2017/
2017d – Bourrinet, Pourinet et Peyrouny… Une carte postale mystérieuse envoyée par
un Franc-maçon à Monsieur Miermont Instituteur à Proissans le 23 février 1923.  Chez
l'auteur et édition numérique, 6 pages, 2 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/02/11/carte-postale-ancienne-teyjat-bourrinet-1923-d-
raymond/
2017e – Réflexions sur l'arc préhistorique. Le point des connaissances (avec ajout de
liens numériques). Chez l'auteur et édition numérique, 14 pages, 1 photo.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/03/05/arc-prehistorique-reflexions-d-raymond-2017/
2017f – Les carnets naturalistes de Vendoire. Les Termites nos amis – Plaidoyer pour la
défense  des  Insectes  Isoptères  et  de  l'Intelligence  Humaine.  Chez  l'auteur  et  édition
numérique, 93 pages.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/03/13/les-termites-nos-amis-carnets-nat-vendoire-d-
raymond-2017/
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