
Les carnets  naturalistes
     de Vendoire             Didier Raymond

Les « Morilles siliceuses » du Santonien

des Charentes,

note de bibliographie et point sur une hypothèse

Photo 1 : Récolte 2009 de « Morilles siliceuses », littoral de Gironde sauf 2e case
en haut en partant de la gauche (Dordogne) (phot. D. Raymond, 2018).

Depuis une dizaine d’années je m’intéresse aux concrétions quartzeuses appelées
morilles dans les Charentes. Cette variété de Calcédoine, très souvent présente en boules
boursouflées,  pouvant  contenir  des  petites  géodes  de  Quartz  mais  également  les
concrétions communes des Calcédoines, agrégats botryoïdaux notamment, se rencontre
dans différents  contextes  sédimentaires,  alluvions,  colluvions,  altérites,  mais  provient
initialement  des  assises  calcaires  du  Santonien  sup.  (étage  géologique  du  Crétacé
supérieur). Ces boules singulières (en fait elles peuvent avoir des formes très variées,
RAYMOND 2018p)  ont  intéressé  quelques  géologues  ou  géographes  de  renom
(CAILLEUX 1947,  1960,  PATTE 1961,  CORLIEUX 1972,  VIGNEAUX 1975,
DANIOU 1979),  deux  d'entre  eux  ayant  cherché  à  en  déterminer  l'origine,  André



Cailleux qui les disait se former dans la terre (CAILLEUX 1947, 1960), et Étienne Patte
qui  lui  leur  donnait  une  origine  marine,  associées  à  des  bancs  d'huîtres  du  Crétacé
supérieur  (PATTE 1961).  Mais  il  convient  de  dire,  pour  être  tout  à  fait  juste,  que
d’autres chercheurs en avaient fait la description dans une étude des sols de Charente-
Maritime,  autrefois  Charente-Inférieure  (VERDIÉ,  SILORET,  FRANC  de
FERRIÈRE 1935, cités par  CAILLEUX 1947).  Il semble admis aujourd’hui que les
« Morilles » se sont bien formées dans un étage du Santonien comme le rappellent les
notices des cartes géologiques du territoire des Charentes et qu’elles ont été remaniées
durant tout le Cénozoïque, ce qui explique leur dispersion dans le bassin Aquitain, y
compris sur le littoral. Dans ma première note (RAYMOND 2016t) je faisais remarquer
que toutes les « concrétions géodes » appelées « Morilles » n’étaient pas de même nature
et par conséquent pouvaient ne pas avoir la même origine. L’exemple, en particulier, des
boules creuses remontées de certains sols qui m’avaient été montrées à l’occasion d’un
salon des collectionneurs ne correspond pas aux minéraux reconnus comme « morilles
siliceuses », ce qui a pu contribuer à donner une origine pédologique à ces dernières.
Ceci étant, les conditions exactes de leur genèse demeurent à ce jour inexpliquées.

Principaux extraits mentionnant les « Morilles » dans la
bibliographie

« Appelées  suivant  les  lieux,  pringues,  morilles  ou  pierres  morelles,  les  concrétions
quartzeuses se rencontrent en de nombreuses localités, notamment dans le quadrilatère
limité par Taillebourg, Saint-Porchaire, Saint-Fort-sur-le-Né et Rouillac. Elles présentent
deux sortes de gisements : primaires et secondaires... » (CAILLEUX 1947).

« Les concrétions de quartz et de quartzine trouvées dans les dépôts de surface de la
Charente, en France, sont considérées comme un produit du processus de formation du
sol qui a eu lieu après l'Éocène et, du moins en partie, à la période interglaciaire Riss-
Würm. Des concrétions similaires de plus petite taille se produisent dans de nombreuses
localités françaises et au Liban. Elles sont toujours trouvées dans les zones où le terrain
ou le sous-sol est composé de calcaire. Les événements primaires et secondaires peuvent
être  distingués.  Les  concrétions  sont  considérées  comme  un  constituant  normal  de
certains  sols  de  la  même manière  que  les  poupées  de  loess  sont  caractéristiques  de
certains sols développés sur le loess. » Traduction du résumé de CAILLEUX 1947, in
GeoScienseWorld / Bulletin de la Société Géologique de France.

« Cailleux (A.). — Gisement de concrétions quartzeuses près de Saintes (Charente-
Maritime). (C. R. Soc. Géol. Fr., 1960, n» 8, p. 199-200.) Il s'agit de concrétions en
forme de morilles connues jusqu'ici dans le Bassin d'Aquitaine, le Jura et le Liban. Ces
formations pédologiques sont dues, après émersion des calcaires,  aux phénomènes de
circulation de l'eau. Elles sont d'ailleurs limitées aux horizons superficiels et se trouvent
à proximité des fissures. Leur genèse est donc radicalement différente de celle des silex.
A. Pavard. » in (FÉNELON 1962).

« Patte (E.). — Sur les concrétions siliceuses du Crétacé supérieur de la Charente.
(C. B. Soc. géol. Fr., 1961, n° 8, p. 214-215.) Ces concrétions (en « morilles » ou «
choux-fleurs ») sont associées à des bancs d'huîtres et n'ont pas une origine pédologique.
Il s'agit d'un phénomène de silicification dont les conditions exactes restent à préciser. A.
M. Pavard. » in (FÉNELON 1964).



« - Le Santonien supérieur, constitué par un calcaire arénacé, riche en éléments siliceux.
Outre  les  silex,  on trouve des  géodes  de quartz  hyalin parfois  tapissé  de  calcédoine
opaline. » (CORLIEUX 1972).

« ...aux environs de Mainxe la terrasse alluviale, épaisse de 6 à 8m, vestige d’un ancien
méandre de la Charente, exploitée dans de nombreuses sablières en particulier à droite de
la route, à l’orée des bois. On peut y voir, bien stratifiés, des sables quartzeux renfermant
des fragments de calcaire crétacé ou jurassique avec leurs fossiles caractéristiques, en
particulier des huîtres crétacées roulées, ainsi que des formations silicifiées fréquentes
dans  le  Santonien  connues  sous  le  nom de  « morilles  siliceuses ». » Il  s’agit,  à  ma
connaissance, du seul ouvrage de géologie contenant une photo de « morille », n° 2 page
218, légendé : Morille siliceuse du Santonien des Charentes » (VIGNEAUX 1975).

Hypothèse sur l’origine des « Morilles »

Dans une note précédente (RAYMOND 2018p) je formulais l'hypothèse d'une
pseudomorphose ayant pu se produire à partir des restes d'un organisme marin ayant
vécu au Crétacé, l'aspect extérieur d'une espèce d'Ascidie (Tunicier) vivant à l'époque
actuelle  ayant  retenu  mon  attention.  Il  s'agit  de  Phallusia  mammillata  (l'Ascidie
blanche). Je faisais la remarque suivante : « Comme l’avait observé Étienne Patte, les
« Morilles » se rencontrent en place dans le Santonien des Charentes associées à des
bancs d’huîtres, on les retrouve en contexte remanié dans des altérites du Crétacé et des
alluvions  du  Cénozoïque.  Il  ne  peut  s’agir  d’un  accident  siliceux  ayant  affecté
l’ensemble de la couche calcaire mais plutôt d’une silicification localisée et limitée à des
« cibles ». Dans les calcaires du Santonien et du Campanien de Vendoire (Dordogne) par
exemple, les éponges fossiles (très nombreuses) sont silicifiées alors que les mollusques
ne  le  sont  pas,  notamment  les  Huîtres  (photo  25).  Cela  n’est  pas  seulement  dû  à
l’environnement marin d’origine mais sûrement aussi au fait que les éponges vivantes
(Démosponges  du  Crétacé  -  Silicisponges)  contiennent  déjà  de  la  silice  dans  leurs
spicules (sous forme d'Opale) ce qui contribue à favoriser la silicification de l’ensemble
de l’organisme. Les Ascidies possèdent elles aussi des spicules « Chez certaines espèces,
la  tunique contient  des  spicules,  petits  éléments  de  calcite,  qui assurent  une certaine
rigidité à l'ascidie. » (Anne et Wilfried Bay-Nouailhat 2007-2018.)  et ce sont d’ailleurs
les seuls éléments permettant de les identifier avec certitude comme fossile. Très petits et
longtemps  passés  inaperçus,  les  spicules  d’Ascidies  fossiles  peuvent  néanmoins  être
composés  de  minéraux  appartenant  à  des  groupes  allant  des  Carbonates  (Calcite,
Aragonite, Vatérite), aux Fluorures (Fluorite), aux Phosphates (Dahllite), à des composés
organiques (Whewellite) et également aux Oxydes ou Silicates (Silice)  (ŁUKOWIAK
2012). Concernant les Oxydes ou Silicates, on sait que la Calcédoine (variété fibreuse de
Quartz  microcristallin)  a  la  particularité  de  concrétionner  les  vides  par  remplissage
concentrique depuis la périphérie, ce qui induit un accroissement minéral de l'extérieur
vers l'intérieur,  cas avéré pour les « Morilles siliceuses ».  Seule la tunique rigide des
Ascidies  (contenant  des  spicules  siliceux)  aurait  pu  subir,  soit  un  encroûtement  de
calcédoine,  soit  une  pseudomorphose,  les  vides  laissés  par  la  disparition  des  parties
molles non rigidifiées expliqueraient les géodes et le remplissage complet par du Quartz.
La Calcédoine n’étant qu’un état intermédiaire du Quartz, la silicification peut opérer en
continu quand les conditions le permettent... »

Pour venir à l’appui de l’idée selon laquelle les « Morilles » pourraient être des
organismes marins silicifiés, ou leurs empreintes, j'ai relevé un passage intéressant dans



la partie consacrée à la Calcédoine de l'Encyclopédie des minéraux des éditions Gründ
dont voici le détail : « On trouve les plus belles pseudomorphoses de calcédoine à partir
de corail et d'écaille marine au fond du golfe de Tampa en Floride (U.S.A.) et au nord de
ce dernier. Les colonies de corail transformées en calcédoine y atteignent assez souvent
soixante centimètres de diamètre, tout en gardant leur aspect extérieur d'origine. Seul
l'intérieur  creux  de  ces  colonies  est  rempli  de  quartz  ordinaire. »  Encyclopédie  des
minéraux, page 145 (KOURIMSKY, TVRZ 1981). Il est à noter que ce type de corail
fossile ne se trouve que dans cette région, un peu comme les « Morilles » essentiellement
présentes dans le Santonien des Charentes (« 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… – page 84 - (CORLIEUX 1972) »
(RAYMOND 2016t). En guise de conclusion ouverte et pour rester dans les phénomènes
dont la Géologie seule a le secret, il peut exister des pseudomorphoses de cristaux de
glace, ce qui ne manque pas d’émerveiller !!
(http://planet-terre.ens-lyon.fr/image-de-la-semaine/Img349-2011-04-18.xml)

Bien entendu, de l’idée à la réalité des faits il ne manque qu’une démonstration
étayée par des preuves suffisamment convaincantes, ce qui n’est pas encore d’actualité.
Nonobstant, la démonstration inverse ne l’est pas non plus. À suivre donc...

Photo 2 : Récolte 2018 de « Morilles siliceuses », littoral de Gironde
(phot. D. Raymond, 2018).

http://planet-terre.ens-lyon.fr/image-de-la-semaine/Img349-2011-04-18.xml


Photo 3 : Récolte 2018 de « Morilles siliceuses », littoral de Gironde
(phot. D. Raymond, 2018).

Photo 4 : Récolte 2018 de « Morilles siliceuses », littoral de Gironde
(phot. D. Raymond, 2018).
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