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Bois fossiles silicifiés
et

fragment de lame dentaire
d’Éléphant antique

des
baïnes de Vensac (Gironde)

Photo 1 : Fragments de bois fossiles silicifiés provenant de Vendoire (Dordogne)
et du littoral de Vensac (Gironde) (phot. D. Raymond 2018).

Cette courte note est destinée au partage des trouvailles que j’ai faites en 2018 le
long  de  la  côte  médocaine.  Depuis  plusieurs  années  je  m’intéresse  aux  concrétions
quartzeuses  appelées  « morilles »  en Charente,  que l’on rencontre  dans  des  contextes
géologiques variés mais qui sont considérées comme ayant leur origine dans un étage du



Santonien (Crétacé sup.) (voir mes précédentes notes sur ce sujet,  RAYMOND 2016t,
2018o, 2018p, 2018q, 2018r). Le littoral Atlantique devant être, par ailleurs, leur ultime
aboutissement après avoir été transportées par le réseau fluvial. Mais les plages littorales
sont  des  espaces  où  il  est  possible  d’observer  toutes  sortes  d’objets,  que  ceux-ci
intéressent  l’archéologie,  ancienne  ou  récente,  la  paléontologie,  la  géologie  et
malheureusement aussi la pollution sous tous ces aspects. À cet égard, les océans sont
depuis  fort  longtemps  les  réceptacles  de  tous  les  déchets  abandonnés  à  la  nature,
délibérément ou non, en amont des réseaux hydrographiques, avec en premier lieu les
matières plastiques, les plus visibles d’entre eux. La plupart de ces poubelles finissent par
se  concentrer  dans  des  vortex  (courants  marins  tourbillonnants)  situés  au  large  de
certaines  zones  géographique  et  peuvent  constituer  des  surfaces  de  la  taille  de
départements sur des profondeurs de plusieurs mètres. Ces véritables îles flottantes sont
même comparées à un nouveaux continent de plastic qui s’accroît d’année en année. Sur
la côte médocaine que je parcours les déchets se limitent pour l’instant et pour l’essentiel
à  des  micro-billes  plastiques  que  des  associations  de  bénévoles  (surfers)  essaient
d’éliminer.

On  trouve  peu  d’animaux  fossiles  dans  les  fonds  des  baïnes  qui  forment  des
cuvettes où se concentrent des roches et minéraux divers et variés provenant d’alluvions
fluviatiles anciennes, quelques éponges silicifiées du Crétacé sup., quelques mollusques
du Tertiaire (RAYMOND 2018o, 2018p). En revanche on trouve plus fréquemment des
fragments de bois fossiles silicifiés (photos 1, 2, 3). Cela est peut-être dû à leurs formes
prismatiques mais ils sont plutôt répartis dans les liserés de graviers situés en hauts des
baïnes  côté  dune.  Il  est  difficile  d’attribuer  une  provenance  ou  une  identité  à  ces
fragments, on peut à minima y remarquer quelques particularités. Certains fragments sont
très  usés par  l’action des  courants  marins  et  ont une nature  nettement  quartzeuse les
faisant ressembler à des morceaux de Quartzite (photo 2). D’autre présentent des petits
trous dus à des organismes perforants, leurs « pâte » est plus fine et ils peuvent avoir une
genèse différente des premiers (photo 1). Les premiers pourraient s’être silicifiés dans un
environnement  sableux,  les  seconds  dans  un  sédiment  argileux.  Un  exemplaire  qui
conserve des canaux paraît contenir des vestiges de résine (observation à confirmer en
fort  grossissement)  (photon  1,  exemplaire  brun).  Des  fossiles  de  dimensions  plus
importantes seraient nécessaires pour pouvoir espérer une identification botanique mais
pour l’heure je n’en possède pas.

J’ai également récolté un morceau de dent qui me paraît être un fragment de lame
dentaire  d’une  molaire  d’Éléphant  antique,  espèce  peuplant  le  littoral  Atlantique  au
Pléistocène durant les périodes interglaciaires et dont les ossements ont été trouvés dans
les  argiles  du  Gurp  entre  Soulac  et  Montalivet  (photos  4,  5).  Il  existe  d’autres  sites
paléontologiques renfermant des vestiges d’Éléphant antique ailleurs le long de la côte
Atlantique, notamment en Vendée. On rencontre également cet Éléphant à l’intérieur des
terres en Charente, notamment pour ce qui concerne le Bassin Aquitain.



Photo 2 : Fragments de bois fossiles silicifiés provenant du littoral de Vensac (Gironde)
(phot. D. Raymond 2018).

Photo 3 : Fragments de bois fossiles silicifiés provenant du littoral de Vensac (Gironde)
(phot. D. Raymond 2018).



Photo 4 : Fragment de lame dentaire d’Éléphant antique (?) du littoral de Vensac
(Gironde) (phot. D. Raymond 2018).

Photo 5 : Fragment de lame dentaire d’Éléphant antique (?) du littoral de Vensac
(Gironde), autre vue (phot. D. Raymond 2018).
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	MOREAU J., 1989 – L'ancienneté du peuplement humain en Nord-Médoc à travers les vestiges archéologiques. pp. 31-34, in : Soulac et les pays médocains : actes du XLIe Congrès d'études régionales de la Fédération historique du Sud-Ouest, Soulac-Pauillac-Saint Germain-d'Esteuil, 16 et 17 avril 1988. Bordeaux, Fédération historique du Sud-Ouest. 380 p.
	RIEUCAU L., 1958 - Les hauts niveaux des terrasses de la Garonne entre les Petites Pyrénées et l'Auroue. In: Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, tome 29, fascicule 4, pp. 343-350.
	RIEUCAU L., 1962 - Initiation à l'étude des sables et des galets par A. Cailleux et J. Tricart. In: Annales de Géographie, t. 71, n°385, pp. 310-313.


