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mise à jour bibliographique…

Photo 1 : « Morille siliceuse », Chapdeuil (Dordogne) (phot. D. Raymond 2009).

Dans ma dernière note de bibliographie portant sur les concrétions quartzeuses
appelées  « morilles »  dans  les  Charentes,  je  citais  des  références  issues  de  notes  de
lectures que je n’avais pas eu l’opportunité de consulter dans le détail, celles-ci n’étant
pas encore disponibles en ligne (RAYMOND 2018q, 2018r). Parmi ces notes figuraient
des articles de Patrick Daniou où il était question des « morilles ». Ce géomorphologue
de talent, un des meilleurs connaisseurs de la géographie physique et humaine du pays
charentais,  a  disparu tragiquement et  prématurément  en 1985 dans un accident de la
route (FOURNET, SOUMAGNE 1985). Depuis le  début de l’année 2019, plusieurs
articles de Patrick Daniou, publiés dans différents supports, ont été numérisés sur le site



Persée et notamment celui relatif aux indurations siliceuses présentes dans les faciès dits
« sidérolithiques » des confins de la Charente et du Périgord. C’est de cet article dont il
est question ici.

Prospectant habituellement aux confins du Périgord et des Charentes, ma région
de prédilection, je ne manque jamais de citer les recherches que Patrick Daniou a faites
dans cette région. Il faut dire qu’il existe peu, voir pas, de travaux sur les formations
détritiques  abondantes  sur  ce  territoire,  domaine  pourtant  incontournable  quand  on
s’intéresse à l’environnement en général. Les cartes géologiques et leurs notices sont très
laconiques  ou  approximatives  concernant  cet  aspect  de  la  géologie  et  le  promeneur
curieux y trouve rarement son compte. Concernant les  fameuses « morilles »,  Patrick
Daniou a pu en décrire une forme qu’il a récoltée lui-même dans un épandage détritique
du Tertiaire :

2°) Les boules de silice en chou-fleur :

a) Localisation, description :
« Au coeur du Pays au bois de la Nizonne, le plateau de Maledent , qui culmine à
250 m au lieu-dit "Les Trois Pierres", constitue la ligne de partage des eaux entre le
Boulou au Sud-Est et la Nizonne au Nord.

Dans une sablière  située à la  limite  des  communes de Monsec et  St-Félix  de
Bourdeilles, nous avons trouvé l’élément suivant qui, au demeurant, est un cas très rare :
c’est une boule de 18 cm de diamètre, de couleur grisâtre, relativement lourde et qui ne
se brise que difficilement sous le choc du marteau.

Elle présente une surface rugueuse, où apparaissent de multiples petits agrégats
entourés d’une ligne qui scintille en lumière rasante. Cette surface est moutonnée, ce qui
lui donne l’aspect d’un chou-fleur.

Lorsqu’elle est cassée, elle présente de nombreux vides soulignés par une ligne
plus claire et on doit noter l’absence d’enveloppe corticale.

b) Observation microscopique :
Entre Nicols croisés (planche III, photo B), nous observons des éléments de silice

amorphe au milieu desquels sont dispersés quelques quartz ténus.

Ces éléments présentent parfois des fentes (de dessication ?) occupées par une
recristallisation secondaire de silice en petits cristaux de quartz. Entre ces éléments, les
vides sont tapissés de quartz de néoformation : très petits cristaux en bordure, puis très
jolis cristaux de forme allongée au fur et à mesure que l’on regarde vers le centre du
vide.

Nous sommes en présence d’une cristallisation géodique, qui ressemble à celles
décrites dans le Cognaçais par A. Cailleux (1947).

Il semble que cette boule de silice est ici en gisement secondaire, puisqu’elle est
incluse dans un épandage de matériaux détritiques grossiers. Elle peut donc correspondre
au  remaniement  d’une  ancienne  couverture  pédologique,  mais  le  problème  demeure
entier de savoir s’il y a des couches sédimentaires susceptibles de donner des boules de
silice en chou-fleur, comme c’est le cas pour les calcaires du Santonien, qui donnent les
morilles de la Champage de Mainxe. » (DANIOU 1979, pages 34, 35).

De la description faite ci-dessus je relève plusieurs détails qui peuvent s’éloigner
des « boules de silice en chou-fleur » que j’ai eu en main (plus de 500), ou au contraire



s’en rapprocher (RAYMOND 2016t, 2018o, p, q, r). Daniou n’en ayant publié qu’une
vue  microscopique,  c’est  d’après  sa  description  que  je  fonde  mes  remarques.  Tout
d’abord, la rugosité de la surface mentionnée plus haut n’a jamais été observée dans les
échantillons en ma possession (provenant essentiellement des baïnes de Vensac) qui sont
généralement lisses et plus ou moins lustrés (aspect gras).  Le seul exemplaire de ma
collection,  trouvé  en  dehors  d’un  contexte  fluvio-marin,  l’a  été  sur  la  commune  de
Chapdeuil  en  Dordogne   « en surface  dans  un  contexte  remanié  dont  l'assise  est  un
calcaire  micritique  du  Portlandien  (Jurassique  supérieur)... » (RAYMOND 2016t,
2018q). Cet échantillon a le même état de surface que l’ensemble des autres « morilles »
(photos 1, 2). Le diamètre de 18 cm, quant à lui, est nettement supérieur aux plus grosses
« morilles »  que  j’ai  pu  récolter,  accusant  10  à  12  cm maximum.  La  moyenne  peut
tourner autour de 5 cm. La dureté ou plutôt la résistance aux chocs qui contraste avec la
structure  interne  observée,  agrégats  microcristallins  sans  orientations  bien  définies,
fissures, vides nombreux, caractérise les « morilles ». Leur densité variable dépend du
remplissage  des  creux  en  cristaux  de  quartz  ou  (et)  en  concrétions  de  calcédoine.
L’absence d’enveloppe corticale est sûrement le principal point commun à relever. Cette
caractéristique devrait être prise en considération pour tenter d’expliquer la genèse des
« morilles ».

Le questionnement de Daniou sur la présence de sédiments susceptibles de donner
des boules de silice en chou-fleur trouve une réponse dans l’examen attentif de la carte
géologique (carte Nontron 734) et de la carte du Pays aux bois de la Nizonne (Institut de
géographie de Bordeaux) relevée par Daniou lui-même (DANIOU 1984). Au Nord et au
Nord-Ouest  du  lieu  de  la  découverte,  Mondevit  sur  la  commune  de  Monsec  (24),
subsistent des niveaux du Santonien inf. à sup. (C5a, C5b-c), formations délimitées au
Sud par  la  faille  de  Mareuil  et  au Nord  par  une ligne parallèle  passant  en gros  par
Puyrénier, Saint-Sulpice-de-Mareuil et La-Chapelle-Pommier. Je n’ai pas trouvé dans la
littérature  d’exemple de contexte  primaire  pour les  « morilles »,  elles  semblent  avoir
toutes été trouvées en position secondaire, alluvions, colluvions, altérites (éluvions)... La
découverte  de  Daniou  ne  déroge  pas  à  cette  règle.  La  seule  exception  viendrait  de
l’explication d’Étienne Patte qui situe les « morilles » en place (?) associées à des bancs
d’huîtres (PATTE 1961). Mais je n’ai pas encore eu l’opportunité de lire cet article dans
le détail, la Société Géologique de France ne mettant pas ses archives en libre accès. Je
me base depuis le début de mes recherches sur une note de lecture de l’article de Patte
(FÉNELON 1964). Toutes les autres mentions dans les notices des cartes géologiques
où  se  trouvent  des  « morilles »,  bien  que  laconiques,  les  mentionnent  en  contexte
remanié, mais provenant du Santonien. La boule de silice en chou-fleur de 18 cm de
diamètre de Mondevit a été transportée (DANIOU 1979), probablement d’une altérite du
Santonien remaniée, et s’est retrouvée dans un épandage détritique du Tertiaire, là où elle
a été récoltée.

Sur la genèse possible des « morilles », j’ai relevé un passage intéressant, toujours
dans l’étude de Patrick Daniou, dont voici la teneur :

« Dans la coupe des Brandes de Soyaux, les dalles feraient partie intégrante d’un
profil d'altération dont elles ne seraient qu'un horizon B plus ou moins remanié.

Cette  genèse  d'ordre  pédologique  a  d’ailleurs  été  invoquée  pour  expliquer  les
"morilles" (concrétions quartzeuses en forme de choux-fleurs) du Cognaçais (Cailleux
(A), 1947) et les dalles siliceuses de la région de Roumazières (Vatan (A), 1947).



Mais la coupe de Rougnac nous montre que de telles dalles existent dans un sable
parfaitement  sain.  Dès  lors,  c’est  l’hypothèse  diagénique  qui  s’impose,  et  les  dalles
seraient pour les sables ce que les silex sont pour les calcaires.

Il nous semble qu'aucune des deux hypothèses n' est à exclure, car chaque type de
phénomène a pu fonctionner chacun à son tour aux différents stades de la sédimentation,
puis de la morphogenèse. » (DANIOU 1979, page 25).

Daniou émet une réserve sur l’origine pédologique des « morilles » avancée par
André  Cailleux  (CAILLEUX 1947)  et  il  compare  la  genèse  des  dalles  siliceuses
présentes dans les sables littoraux du Santonien - « la coupe de Rougnac nous montre
que de telles dalles existent dans un sable parfaitement sain » - avec celle, possible et
vraisemblable, des concrétions quartzeuses en forme de choux-fleurs.  Les deux types de
silicifications pourraient avoir une origine diagénique, « c’est l’hypothèse diagénique qui
s’impose, les dalles seraient pour les sables ce que les silex sont pour les calcaires ». J’ai
pu photographier la face inférieure d’une de ces dalles/lentilles provenant d’une carrière
de sable de Charente et  il  y a une différence notable avec les « morilles » qui n’ont
jamais  de  cortex.  La  dalle/lentille  que  j’ai  photographiée  montre  une  zone  externe
paraissant  être  un  intermédiaire  entre  le  corps  sableux  environnant  et  la  silice
« compacte » interne. On peut en outre noter la présence de traces fossiles, galeries de
vers marins (?), nettement visibles sur la face inférieure (photos 3, 4). Les « morilles sont
toujours lisses et dépourvues de fossiles. Même s’il peut y avoir des similitudes dans le
processus de silicification, les « morilles » se distinguent par des caractéristiques propres
dont les causes paraissent impénétrables encore aujourd’hui.

Photo 2 : « Morille siliceuse », Chapdeuil (Dordogne), autre vue
(phot. D. Raymond 2009).



Photo 3 : Dalle/lentille siliceuse, carrière de sable de Charente. La face inférieure
comporte des empreintes fossiles de vers marins (?) (phot. D. Raymond 2009).

Photo 4 : Dalle/lentille siliceuse, carrière de sable de Charente. Détail de la photo 3
(phot. D. Raymond 2009).



Une autre référence

Dans  un  article  consacré  au  quartz  authigène  de  la  lagune  de  Fernan-Vaz  au
Gabon (GIRESSE, WEIL 1970), les auteurs font un rapprochement entre la présence de
quartz dans cette lagune et dans d’autres lieux à proximité, pour tenter d’expliquer leur
origine.  On  apprend  dans  cette  note  que  les  « choux-fleurs »  de  calcédoine  sont
composés de calcédonite en abondance et de quartzine, les quartz pyramidés à une seul
extrémité  étant  géodiques.  La  calcédonite doit  s’entendre  comme la  substance  de  la
variété fibreuse et crypto ou microcristalline du Quartz,  la  quartzine comme celle du
Quartz  macrocristallin.  Les  auteurs  notent  en  outre  que  les  « choux-fleurs »  de
calcédoine  sont  présumés  appartenir  au  Sénonien  (période  regroupant  Coniacien,
Santonien, Campanien et Maastritien) :

« Il a été recueilli à proximité de la lagune Fernan-Vaz (Manigouamba, Lagon Ving,
Ilondo, Nioudoue et Ossenghi) par M.J.O. Haas (Mission Port-Gentil, 1935), une série
de silifications (sic) (silex, « choux-fleurs » de calcédoine, quartz) présumée appartenir
aux terrains sénoniens (1).

Les  quartz  de  ces  gisements  présentent  de  nombreuses  inclusions  de  cristaux
vraisemblablement orthorhombiques d'après leurs formes et leurs propriétés optiques, de
quelques  dizaines  de  microns  de longueur.  Ces  cristaux ne paraissent  pas  avoir  subi
l'action d'un transport. Les indices de réfraction sont supérieurs à 1,55. La biréfringence
positive est supérieure à celle du quartz, approximativement le double. Un clivage peu
net perpendiculaire à l'allongement est parfois visible.
…

Cette  ressemblance  entre  les  échantillons  recueillis  par  J.O.  Haas  et  ceux
immergés  dans  la  lagune conduit  à  songer à une origine commune.  Il  faut  toutefois
insister sur plusieurs traits particuliers à chacun des gisements.

- La calcédonite, abondante dans les « choux-fleurs » de calcédoine à côté de la
quartzine, n'a pas été retrouvée à Fernan-Vaz.

- Le silex ne figure pas non plus à Fernan-Vaz.
- Les quartz pyramidés à une seule extrémité (10.1) sont de règle dans le matériel

rapporté par J. O. Haas. Leur croissance s'est effectuée dans les géodes des « choux-
fleurs ».
(1) Ces échantillons se trouvent au Laboratoire de Minéralogie de Strasbourg.
...
...Les nodules blancs présentent beaucoup d'analogie avec les concrétions quartzeuses
d'origine pédologique (Cailleux, 1948 et Kalk et Meyer, 1960) ; une telle origine n'est
pas à exclure à priori. » (GIRESSE, WEIL 1970).

Les concrétions de calcédoine en « choux-fleurs » intéressent-elles
toujours géologues et géographes ?

Une publication relativement récente de Jean-Noël Salomon a été consacrée aux
concrétions et morphologies en boules (SALOMON 2007).  L’auteur,  géographe dont
j’ai pu apprécier les articles quand j’étais abonné à la revue Karstologia dans les années
80,  décrit  la  plupart  de  ces  formes  géologiques,  rencontrées  un  peu partout  dans  le
monde et  dans  des  contextes  variés,  en apportant  une explication à  chacune de leur
genèse.  Le  titre  et  le  résumé  étaient  pourtant  plein  de  promesses,  mais
(malheureusement) rien concernant les « morilles » ! :



« Résumé
Les morphologies en boule sont considérées comme des curiosités rares de la nature et,
devant elles,  la  tendance à l'émerveillement est  fréquente.  Pourtant ces morphologies
sont  étonnamment  courantes,  issues  de  processus  variés  et  affectant  des  roches  et
matériaux  divers,  et  ce  à  différentes  échelles.  Par  amusement,  plus  que  par  analyse
poussée,  nous  avons  tenté  de  regrouper  quelques  grands  types  et  d'en  expliquer
succinctement  les  genèses.  Une  abondante  illustration  photographique  et  quelques
figures accompagnent notre propos. » (SALOMON 2007).

Mais  il  est  vrai  que  les  concrétions  de  calcédoine  en  « chou-fleur »  peuvent
affecter des formes diverses et variées et ne se limitent pas à des boules (RAYMOND
2018p).

Photo 5 : Coulée de « sable littoral mouillé » et figée dans une carrière
de Charente. À quoi pourrait ressembler une consolidation opérée à partir

de cette forme d’érosion ? (phot. D. Raymond 2009).

Récapitulatif des principaux auteurs mentionnant
les « morilles » (par ordre chronologique)

(VERDIÉ, SILORET, FRANC de FERRIÈRE 1935) ; (CAILLEUX 1947) ;
(CAILLEUX 1960) ; (PATTE 1961) ; (GIRESSE, WEIL, 1970) ; (CORLIEUX

1972) ; (VIGNEAUX M., 1975) ; (DANIOU 1979) ;
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