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Le  territoire  français  est  riche  en  vestiges  de  Dinosaures,  parmi  ceux-ci  une
vingtaine d’espèces a été identifiée à ce jour et plusieurs régions hébergent des sites
remarquables de renommée mondiale. Pas moins de 1000 sites ont été dénombrés depuis



le XVIIIe siècle. En 2008 c’est la commune d’Angeac-Charente (Charente) qui a fait la
une de l’actualité après la découverte des premiers ossements dans une gravière localisée
sur  un  ancien  lit  du  fleuve  (le  gisement,  scellé  par  des  alluvions  Quaternaires  qui
contenaient  notamment  des  fossiles  de  Proboscidiens,  provient  d’un niveau d’argiles
bleues à lignites attribué à l’Hauterivien/Barrémien, Crétacé inférieur, -130 à -125 Ma).
Depuis cette date les fouilles se succèdent été après été et Angeac détient toujours la
palme des gisements paléontologiques européens par sa richesse exceptionnelle. Ce sont
des milliers de « documents » paléontologiques (des dizaines de milliers pour la micro-
paléontologie) qui ont été mis au jour, une masse énorme de données qui nécessitera de
très nombreuses années de travaux aux spécialistes pour en exploiter le contenu. Il n’est
qu’à  se  rendre  sur  le  site  « www.  ouest-p  aleo.  net   »  pour  juger  de  l’importance  des
découvertes. Mais Angeac-Charente n’est pas le seul endroit de France où ont été trouvés
des  témoins  de  la  présence  de  ces  animaux  emblématiques  que  sont  devenus  les
Dinosaures.  Même  le  très  sérieux  CNRS,  dans  son  journal  en  ligne
(www.lejournal.cnrs.fr), n’hésite pas à titrer « France, terre de dinosaures ». On a trouvé
et on trouve encore des fossiles et des ichno-fossiles dans à peu près toutes les régions,
Normandie,  Lorraine,  Jura,  Provence,  Languedoc-Roussillon,  Aquitaine...  La  France
recèle des fossiles de Dinosaures sur toute la durée de leur présence au cours des temps
géologiques qui ont assuré leur prospérité, c’est-à-dire sur une période de 150 millions
d’années, depuis le Trias il y a environ 220 millions d’années, jusqu’au Crétacé supérieur
il y a environ 66 millions d’années.

Mais on en a aussi trouvé des restes à peu près partout ailleurs dans le monde, au
Canada,  en  Amérique  du  Nord,  en  Patagonie,  en  Bolivie,  en  Afrique  Orientale,  à
Madagascar,  en  Australie,  en  Mongolie,  et  bien  évidemment  en  Europe.  Leur  large
répartition s’explique par le fait qu’à partir du Trias, période où ils apparaissent dans les
couches sédimentaires, il n’existait pour ainsi dire qu’un seul continent, la Pangée. Au
Jurassique supérieur  ils  évoluaient déjà sur un ensemble d’archipels  et  ce n’est  qu’à
partir du Crétacé que les océans ont commencé à avoir l’étendue qu’ils ont aujourd’hui,
conséquence  du  déplacement  des  plaques  continentales.  C’est  presque  toujours  à  la
faveur de découvertes faites par des amateurs éclairés que des gisements sont révélés, la
suite étant l’affaire des spécialistes et nombreux sont les environnements géologiques à
avoir livré des fossiles. Les Argiles et les Marnes du Crétacé supérieur peuvent renfermer
des Oeufs (lieux de pontes dans les limons près des berges), les Grès du Trias et du
Jurassique inférieur renferment de nombreuses pistes d’empreintes de Reptiles bipèdes
(Grallators en  particulier),  les  Calcaires  en  plaquettes  du  Jurassique  supérieur  des
Reptiles  volants,  les  Sables  meubles  du  Crétacé  supérieur  des  Os  et  des  Oeufs  de
Sauropodes. Les calcaires compacts du Crétacé supérieur et les Calcaires argileux du
Trias concernant surtout le domaine aquatique (RIOU 1999). Qu’en est-il en Dordogne ?

Si  le  Périgord  est  vanté  pour  l’importance  de  ses  sites  préhistoriques,  mais
objectivement bien d’autres régions de France n’ont rien à lui envier, pour ce qui est des
témoins de la présence des Dinosaures c’est tout autre chose et je n’ai pu relever à ce
sujet  que trois  exemples.  Les  deux premiers  concernent  les  découvertes  d’ossements
faites  dans  des  formations  du  Crétacé  supérieur,  l’une  d’entre  elles  remontant  aux
environs de 1841, dans la région de Lisle (?) entre Ribérac et Brantôme (GERVAIS
1853, BRIGNON 2018) et concerne des « restes de vertébrés terrestres, présentant une
certaine ressemblance avec les varans » (PLATEL et all. 1989) ou bien « une partie
distale  d’humérus  et  un  fragment  d’os  d’un  membre  de  sauropode  indéterminé »
(BUFFETAUT et al.,  1991),  l’autre « quatre vertèbres caudales d’un  Titanosauriné »
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découvertes dans les années 1970 par Jean-Michel Degex sur la commune de Vanxains
dans le Ribéracois (PLATEL et all. 1989) (voir les extraits plus bas). Dans ces deux
exemples, les ossements ont très certainement été transportés par les courants marins
depuis la côte où évoluaient les animaux, estrans, lagunes, marécages... Les exemples ne
manquent pas de restes de Dinosaures trouvés en contexte sédimentaire marin qui ont pu
être  transportés  sur  plusieurs  kilomètres,  ce  qui  suppose  une  bonne  flottation  des
cadavres pouvant avoir des dimensions importantes (PLASSE et BUFFETAUT 2015).
Le troisième exemple est la découverte dans les années 1990 (LE LOEUF et all. 1999,
GAND et all. 2007), dans des sédiments du Lias inférieur, sur la commune de Corgnac-
sur-l’Isle près de Thiviers (au lieu-dit La Gironnette, découverte Jean-Pierre Petit), dans
un premier temps d’une empreinte de 50cm de long (Dinosaure Thyréophore) puis par la
suite de plusieurs pistes et que de nombreuses autres empreintes appartenant à plusieurs
espèces, Eubrontes, Doliphosauripus, Grallator.… (voir l’extrait 3).

Quelles sont les perspectives de nouvelles découvertes en Périgord ? Peu avant la
révélation du site  d’Angeac-Charente  la  présence de fossiles  de  Dinosaures  dans  les
couches  géologiques  du  département  était  un  sujet  de  plaisanterie  de  la  part  des
paléontologues,  « Champignons  et  Dinosaures  en  Charente... »  (TOURNEPICHE
1998),  on  sait  ce  qu’il  en  est  aujourd’hui.  Les  découvertes  fortuites  ou  motivées  se
multiplient  depuis  plusieurs  décennies  dans  le  monde,  nombreux  sont  les
environnements  géologiques  susceptibles  de  les  permettre.  Sur  le  territoire  de  la
Dordogne il semble que les formations du Lias (Grès et Calcaires dolomitiques) soient
les plus prometteuses pour l’observation d’empreintes et de pistes surtout. Les Lias se
répartissent sur la bordure Nord de la bande Jurassique au contact des terrains cristallins
(Granites  et  Micaschistes),  entre  la  région  de  Terrasson  et  celle  de  Varaignes
(CHAUSSIER 1961). Un examen attentif des surfaces d’affleurements pourrait révéler
la présence d’empreintes et de pistes d’animaux. Mais les autres formations géologiques
plus récentes, du Crétacé notamment, ne doivent pas être en reste. Les sables littoraux du
Santonien  présents  en  bordure  Nord  de  l’anticlinal  de  Mareuil,  les  affleurements  du
Cénomanien (anticlinaux de Mareuil et de La Tour-Blanche)… Partout, au Jurassique et
au Crétacé, où on trouve des argiles bleues/vertes, des lignites et des plantes fossiles…
indicateurs des zones humides du domaine terrestres qui sont les meilleurs milieux pour
la conservation des ossements de grands vertébrés. C’est d’ailleurs très souvent dans ces
environnements  que  les  Dinosaures  d’abord,  puis  les  Mammifères  (Proboscidiens
notamment,  RAYMOND 2019s),  avaient  l’habitude  de se  rassembler.  Les  exigences
écologiques et les comportements des animaux n’ayant guère changé depuis plus de 220
millions d’années...

Extrait 1

Nouvelles données historiques sur les premiers dinosaures trouvés en France. BSGF -
Earth Sciences Bulletin 2018, 189, 4. (BRIGNON 2018)

…Paul  Gervais  avait  également  brièvement  décrit  et  figuré  deux  fragments  d’os
provenant de la « craie-tuffeau » de la plaine de « Lisle », aux environs de Périgueux, qui
étaient conservés au Muséum d’Histoire naturelle à Paris (Gervais, 1848–1852, vol. 1, p.
264 ; vol. 3, pl. 63, fig. 1-2). Il attribuait également ces restes au genre Aepisaurus. On
peut reconnaître sur la planche publiée par Gervais une partie distale d’humérus et un
fragment d’os d’un membre de sauropode indéterminé (Buffetaut et al., 1991, p. 33). Le
lieu exact de ces découvertes reste ambigu, pouvant s’agir de la commune de Lisle à une



petite vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Périgueux ou bien de la rivière l’Isle
(Odin et al., 2001). En 1821, Alexandre Brongniart avait déjà observé la « craie tufau
[sic] » sur les coteaux « qui bordent la rivière de Lille [sic], depuis Périgueux jusqu’au
lieu  dit  la  Massoulie  »  (Brongniart,  1821).  Les  formations  crayeuses  du  Crétacé
supérieur qui affleurent dans cette région s’étendent du Coniacien au Campanien. Les
restes de dinosaures présentés par Gervais ont été supposés provenir des calcaires crayo-
marneux du Campanien (Buffetaut et al., 1991 ; Buffetaut, 1995, p. 104) ou des calcaires
gris crayeux et glauconieux du Santonien (Platel et al., 1989, p. 29). Jusqu’à aujourd’hui
aucun autre renseignement n’était connu sur ces restes de dinosaure.

5) l’humérus de sauropode découvert dans le
Crétacé supérieur de la plaine de Lisle près de Périgueux et figuré par Paul Gervais en
1852 fut donné au Muséum d’Histoire naturelle à Paris par un certain Simon Bornet en
1841 ;

en ou avant 1841 [*] :
– collecteur : Simon Bornet ;
– localité et horizon : plaine de « Lisle » près de Périgueux (Dordogne), Crétacé 
supérieur ;
– spécimens authentifiés : fragments d’os longs de sauropode (s) [Sauropoda 
indéterminé(s)] figurés par Gervais (1848-1852, vol. 3, pl. 63, fig. 1-2).
(l’ouvrage dans lequel figurent les illustrations des ossements est disponible en ligne
mais les planches en sont malheureusement absentes ; voir plus loin (GERVAIS 1848–
1852)

Extrait 2

Notice de la carte géologique Périgueux-ouest 0758N (PLATEL et all. 1989)

C5b-c. Santonien moyen et supérieur. Calcaires argileux à huîtres, calcaires crayeux
gris glauconieux à silex noirs et marnes silteuses (30 à 45 m). Dans cette région, ces
terrains ont donné naissance à la première ligne de cuesta assez marquée qui constitue un
repère  morphologique  qui  s'étire  depuis  Verteillac  jusqu'à  Renamon  ;  ils  forment
également  une  grande  partie  du  substratum  qui  supporte  les  altérites  entre  Lisle  et
Périgueux.
...
La faune, assez semblable à celle de la partie inférieure de l'étage est caractérisée par
l'abondance des bryozoaires et des spongiaires siliceux. Il est par ailleurs probable que
les os de sauropode (cf. Aepisaurus) trouvés au siècle dernier dans la « craie-tufau de la
plaine  de  Lisle  »  (Gervais,  1853)  proviennent  de  ces  assises  ou  bien  du  Santonien
inférieur ; ces restes de vertébrés terrestres, présentant une certaine ressemblance avec
les varans, ont probablement été apportés dans la vasière par flottation.

Notice de la carte géologique Ribérac 0757N (PLATEL et all. 1989)

c5Au. Formation d’Aubeterre. Calcaires bioclastiques jaunâtres à rudistes, Orbitoides
media, lumachelles à Pycnodonte vesicularis et calcaires tuffoïdes (Campanien 5) (30 à
50 m).



Il y a une quinzaine d’années, une tranchée creusée à Vanxains (Champagnac) dans la
base de la Formation d’Aubeterre a permis de découvrir quatre vertèbres caudales d’un
Titanosauriné et qui ont pu être dégagées sans trop de dommages (Platel, 1987). Cette
découverte (1) est d’autant plus intéressante que c’était la première fois que l’on signalait
des restes bien repérés d’un dinosaure sauropode dans le Crétacé supérieur du Nord de
l’Aquitaine, alors qu’il en existe du même âge dans le Sud du bassin (Tercis) et dans le
Sud-Est de la France, en Languedoc notamment (Odin et al., à paraître). Il faut souligner
par ailleurs que le lieu de la découverte, situé dans des calcaires marins à Orbitoides, se
trouve à plus de 25 km de la limite septentrionale d’érosion de ces dépôts dont le faciès
est toujours identique ; il faut donc en conclure que le corps de ce reptile terrestre a été
amené depuis la côte par flottation au gré des courants sur au moins cette distance, ce qui
peut sembler considérable, mais a été déjà observé ailleurs dans le monde.

(1) La découverte de ces vertèbres de dinosaure a été faite par Mr Jean-Michel DEGEX
que nous remercions pour avoir aimablement prêté les os en vue de leur diagnose par
plusieurs paléontologues spécialistes.

Extrait 3

Les traces de pas d’amphibiens, de dinosaures et autres reptiles du Mésozoïque
Français : inventaire et interprétations.  Palaeovertebrata, Montpellier, 2007 (1-4).

(GAND, DEMATHIEU & MONTENAT 2007)

...Le site de la Gironnette est situé à la limite du Limousin et du Périgord Vert, au SE de
Thiviers, dans le département de la Dordogne. Il a été découvert dans la ferme de Colette
et Jeannot Picaud par Jean-Pierre Petit en 1995, au cours d'une réunion familiale. A la
suite de recherches systématiques, d'autres niveaux répartis verticalement, ont été repérés
dans la propriété entre 1995 et 2002. Tous appartiennent à la base de la série jurassique
qui  débute  dans  ce  secteur  par  une  Formation  de  Grès  arkosiques  et  conglomérats
d'origine fluviatile comportant aussi des niveaux d'argilites bariolées dans lesquels une
microflore de l'Hettangien inférieur a été identifiée près de Thiviers…
…
...La première empreinte, atteignant près de 50 cm de longueur, a été observée dans la
cour de la ferme, précédée, après dégagement, par de nombreuses autres formant une
longue  piste  de  quadrupède  qui  n'a  pas  été  nommée  mais  attribuée  à  un  Dinosaure
Thyréophore par Le Loeuff et al. (1999) (fig. 17 J-L, pl. 8 C-F). A la demande de Jean-
Pierre Petit,  l'un de nous (GG) a ensuite participé aux fouilles  de Maconty et étudié
l'ensemble du site (à paraître). Il y a reconnu beaucoup de traces dinosauroïdes pouvant
être rapportées à Eubrontes, Dilophosauripus et à Grallator...



Extrait 4
Carte extraite de la thèse de Jean-Bernard Chaussier sur les Lias de la région de Nontron

(Dordogne) (CHAUSSIER 1961)
Bibliothèque Universitaire de Bordeaux – Bibliothèque de Périgueux (PEB)
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