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G aêta r'I VOVE LLE 

LES FOSSILES. 
(GÉNÉRALITÉS) 

Qu'est-ce qu'un fo_ssile ? 

A la surface .d'un bloc, à 
l'intérieur si tu l'as cassé, tu as 
vu et peut-être détaché des pier
res en forme de coquillage. 

Peut-être en as-tu trouvé à 
la surface d'un champ, sur un 
tas de cailloux. 

Dans une carrière de sable, 
tu as trouvé des coquilles bien 
conservées. 

Sur une plaque de schiste 
(une roche feuilletée, analogue à 
l'ardoise), tu as distingué des 

empreintes de plantes ou peut-être même d'animaux. 

Ce sont des fossiles, c'est-à-dire ce qui reste d'êtres ayant 
vécu dans la mer il y a très lo'ngtemps, dans certains cas, plusieurs 
dizaines de millions d'années. La plupart des animaux ·ou des 
plantes ·que l'on retrouve sous forme de fossiles sont aujourd'hui 
disparus. 

On n'a pas toujours admis que ces pierres en forme de coquil
lages provenaient . d'animau~ disparus : Voltaire expliquait que les 
coquilles trouvées dans les Pyrénées avaient été perdues par des 
pèlerins se rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle. 



2 

Comment se forment les fossiles 

Moulage . 
interne · 

Coquille 
conservée 

. \ . " 

··, -· J 

La plupart des animaux et 
des plantes mortes disparaisseht 
sans laisser de traces au bout 
d'un temps · plus ou moins long. 

Cependant, dans certaines 
conditions, les parties dures des 

.: v~rtébrés (os ou .dents), les co
quilles des mollusques, des our
·sins, . subissent_ des trarisfonna
tioJ!s qui assurent leur conser .. 
vàtion. 

La coquille des mollusques, des oursins se remplit quelquefois 
de silice cristallisée (pense au ,silex). ·· Cette coquille est ensuite 
dissoute par les eaux d'infiltration et l'on trouve un ~oulage de 
l'intérieur de la coquillé. 

On trouve tout aussi bien le moulage externe ou encore un 
trou à la place de 1 'animal.. 

Un poisson, une plante a reposé sur de la vase, sur de l'argile 
molle et y a laissé son empreinte. La vase, l'argile a durci, s'est 
transformée en schiste mais l'empreinte est restée aussi fine, aussi 
précise qu'il y a des millions d'années. 

Tu . pourras donc trouver : 

des fossiles qui ont conservé leur carapace ou leur coquille ; 

des moulages internes ou externes souvent siliceux, parfois 
pyriteux (sµlfure de fer) ; 

des empreintes sur des schistes ou des calcaires à grain fin. 



LES FOSSILES 

Les · outils du géologue 

. 
,~ 
' 1 

1 

~ -- ~ _, 

. ~ -· ~~· 

3 

Tu auras besoin d'outils varies pour récolter les fossiles : 
différents suivant la nature de la roche oît les fossiles. sont 
enfennés. 

1 ° Pour les roches dures, par exemple les calcaires, un mar
teau pointu d'un côté pou~ briser la roche, plat de l'autre . côté ; 
ajoute un ou deux burins pour dégager de la roche le fossile . à 
conserver. ' · · · 

2 ° Pour les schistes ou les roches qui se débitent facilement 
en feuillets, un marteau avec un côté tranchant peut êtr:e . utile. 

3 ° Pour les roches se délitant facilement : sables, faluns,· il 
te faut un piochon pour démolir la roche, un ou mieux deux tamis, 
l'un à larges· mailles, l'autre à mailles plus fines pour séparer le 
sable des coquilles. 

Si tu es bricoleur, tu pourras fabriquer toi-même ces · tamis. 

4 ° Enfin, prévois un sac de toile et plusieurs petits sacs, · des 
boîtes pour transporter tes récoltes sans les mélanger si elles 
·sont récoltées dans des lieux différents. 



LES FOSSILES ::· ,.. 

Comment tu r~coltes les. fossiles . ..... " _ .. _ . ... . . . . 

1 ° Dans une roche 
dure: 

Si le fossile est presque 
dégagé : un coup sec de la 
pointe du marteau ou du 
burin_ frappé à une petite 
distan_ce suffit souvent pour 
le faire sauter bien nettoyé 
de la roche qui l'entoure. 

Si le fossile est profondément engagé, fais sauter un morceau 
assez gros, puis dégage au burin par petits fragments. Si tu as 
des difficultés, emporte le morceau à la maison et travaille avec 
piécau_tio,ns. Il vaut mieux laisser un peu de roche que de casser 
un beau spécimen. 

Sers-toi d'une aiguille emmanchée pour fignoler .. Tu auras par-. 
fois des désillusions. Le beau fossile que tu espérais n'est qu'un 
fragment sans intérêt. 

2 ° Dans une falunjère ou une sablière : 

Fais tomber une certaine quantité de sable dans le gros tamis 
pour séparer les fossiles de grande taille. Enlève à la main les 
débris sans intérêt. Tamise ce quj est passé sur le tamis fin. 
Mets ta récolte dans ton sac. Tu feras le tri chez toi. 

· Si tu veux, prends un peu de sable que le tamis a laissé passer. 
Tu y trouveras peut-être des . petits fossiles très jolis que tu exa
mineras à la loupe. 
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Dessine, dans ce cadre , les fossiles que tu as trouvés 

Pourquoi récolteras-tu des fossiles ? 

Tu collectionneras · les fossiles parce que tu aimes les collections 
et que . tu as déjà une collection d'images et une collection de 
timbres. · 

Mais la récolte des fossiles a un autre ·intérêt. Pour les savants, 
l'étude des fossiles est très importante. Des espèces sont apparues 
puis ont disparu et leur présence dans une couche 'de terrain per
met de fixer l'âge relatif de cette couche, c'est-à-dire de préciser 
si elle est plus ancienne ou plus récente que telle autre couche 
située dans unè autre région. 

C'est ainsi que l'on a pu établir la succession des terrains et 
reconstituer l'histoire de la terre au moins approximativement. 

Les géologues ont classé ces terrains en quatre groupes : 
primaires, secondaires, tertiaires, quaternaires, eux-mêmes ·subdi
visés. Tu comprendras mieux par la suite ce que veulent dire 
ces expressions. 

Pour toi aussi, l'étude des fossiles sera intéressante. Elle te 
fera comprendre d'abord que la vie à la surface de la terre est 
en perpétuel changement, en continuelle évolution. 

Elle te fera mieux . comprendre la géographie et l'histoire de 
ton petit pays et, si tu fais des échanges avec tes correspondants, 
la géographie et l'histoire de la France. 



LES. Ji'.OSSJLES 

Tu vois ici une_ carte géologique de la France. 

Tu peindras en rouge les parties marquées de petites croix. 
Ce sont des terrains cristallins qui ne èontiennent pas de fossiles . . 
Tu peindras en brun ceu?C ·qui son( marqués (1). Ce sont des ter
r,ains primaires ; en bleu les terrains secondaires (2) ; en jaune I~ 
terrains tertiaires (3). 

. . 

. Cette carte est très simplifiée et en réalité les terrains _sont 
bien plus enchevêtrés. Telle qu'elle est; elle le ·permettra ·de voir 
tout de même dans quelles régions on trouvera les fossiles. · repré-
sentés · dans lès pages suivantes. ' 
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Tu prépares et tu classes tes · fossiles 

. -~ ..,.: . ,. .~ .. 

Ere. red,ai re.. 
CERI TH t 

::..:.···.: ' ..... ·:,, 

Le~· -fQkHes que tu as 
apportés .à la maison ou à 

. l'écolè. ·_. ne· sont peut-être 
pas .. fr'è$ pr~>Pres. Achève 
l<;!üf; nèttQyage avec une 
aiguille ·emmanchée et une 
petite· brosse métallique 
(laiton ou acier). S'ils sont 
très fragiles, tu peux les 
coüsolider en les plongeant 
dans une solution de sili
cate de soude. 

Colle proprement ceux 
qui sont cassés. 

Les fossiles formés de 
sulfure de fer (ils sont noirs 
et brillants). . s'oxydent à 
l'air et tombent en pous-
sière . 

. ; .. Protège-les par une couche de paraffine. Ensuite, tu rangeras 
tes fossiles. . 

· Tu as rassemblé 'des petites· boîtes' de èarton, peu profondes, · 
de diverses grandeurs. Tu y placeras tes spécimens, avec · un pèu 
de coton hydrophile s'ils sont fragiles. S'ils sont trop petits, enfer
me-les: dans un petit tube de verre (tube à comprimés); Tu sépareras 
enfin les fossiles d~s trois ères principales et dans chaque ère tu 
suivras la classification habituelle des sciences naturelless. · Cela 
te donnera à . peu près ceci . -

ERE PRIMAIRE : fougères, prêles, brachiopodes, trilobites. 
ERE SECONDAIRE : éponges, madrépores, encrines, oursins, 

brachiopodes, mollusques à deux -valves,- mollusques à· coquille· en- · 
roulée (généralement . conique), . nautiles, .: ammonites, bélemnites, 
,,ertébrés (si tu as trou.vé des os _ou des dents). 

ERE TERTIAIRE : nummulites, madrépores, . oursin;S, 11\0llusques. 
Tu trouveras dans les pages suiva~tes des . explicatio~s sur · l~~ . 

fossiles dont les noms sont en italique. ,. · - · 
Fais une -étiquette pour 'Chaque fossile : écris lé' nom, le lieu 

de la récolt~, l~ date de la . récolte. Si · tu veux, tu . mettras une· 
étiquette brune aux fossiles primaires, bleue .aux. fossiles .. secon-
daires; · jàun~ aux fossUes tertiaires.' . - - · . -
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Les plantes de l'ère primaire 

Dans les schistes grisâtres qui accompagnent la houille (au
dessus et au-dessous de la veine de charbon), tu trouveras fréquem
ment des empreintes très délicates de plantes. La plante apparaît 
souvent très brillante, . avec tous ses détails : nervures, spores, sur 
le fond mat de la roche. 

Tu reconnais aisément sur le dessin une fougère et une prêle. 

Ces plantes (et d'autres) étaient très abondantes à certaines 
époques de l'ère primaire mais différentes de celles que tu connais 
actuellement. · 

On trouvait dès fougères arborescentes de 20 m de hauteur. 
Les fougères que tu connais en France ne dépassent pas 1, 5 m 
(fougère grand aigle) . Certaines plantes vqisines des prêles · (voir 
calamite, BT n ° 222) . atteignaient 5 m. Aujourd'hui, les prêles 
des fossés ou des jàrdins mesurent au plus 50 · cm. On trouve 
cependant actuellement quelques fougères arborescentes, à la Réu
nion, par exemple, composées d'un tronc surmonté d'une couronne 
de grandes fondes, mais elles ne dépassent guère 3 m de hauteur. 
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Les trilobites 

Ce sont des crustacés (pense aux écre
visses). 

Les trilobites sont les plus anciens 
animaux dont on. ait retrouvé les restes. 
ni y en avait sans doute sur la terre avant 
leur apparition car ils ont déjà une or
ganisation complexe, inais les autres 
n'ont pas .laissé de traces. 

~egarde le dessin : d'avant en arrière, 
t' animal est" divisé en trois parties : une 
tête grosse portant des yeux à facettes, 
volumineux, le thorax formé de segments 
portant des appendices grêles (visibles 
surtout à la face ventrale), le pygidittm; 
1.dgide, formé de segments soudés . 

. • 

Dans le sens de la longueur aussi, trois 
pal'.Ues (trois lobes, d'où le nom de l'ani
mal), un lobe bombé au milieu, Ùn, apla
ti , de chaque côté. 

On ne trouve des trilobites qu'à l'ère 
prjmaire. Leurs espèces très nombreuses 
(.1700 environ) permettent de classer les 
terrains où on les trouve. 

Il existe actuellement un animal dont 
l'apparence rappelle celle de certains tri
lobites : la limule. 

Il existe quelques espèces de limules 
sur les côtes des Molluques et du Japon. 

Ce sont des animaux à carapace vert 
foncé, d'environ 50 cm, possédant une 
grosse tête avec deux gros yeux à facet
tes, un abdomen à six segments · et une 
longue tige comme un sabre, rappelant 
te pygjdium de certains trilobites. 
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Les rbr.a~biopodes 

1 . ' 
. -· · -C~ocheJ 

' . " 

' . 
·y. ve.ntra r~ 

,, 
Ce· sont des fossiles . .très 

communs et les espèces en sont 
. nombreuses. 

Il ne faut pas ·les · confondrè 
avec les mollusques à dèux val
ves (moules, huîtres,' coques, co-

. guilles· Saint-Jacques actuelles). · 

Regarde le dessin. 

Les deux ·vâlvès des brachio
podes sont toujours différèntes 
(chez les mollusques, elles sont 
quelquefois égales)_ et elles sont 
symétriques par rapport à un 
plan. L'animal est couché dans la 

valve la plus · creuse -(valve ventrale), la valve dorsale sert de cou
vercle (chez les mollusques, l'animal est couché sur le côté et 
il a une valve à sa droite et une à sa gauche). La valve ventrale 
porte souyent Ùn , cr(?Chet qui revient au-dessus de la valve dorsale. 

Ces animaux ont été appelés brachiopodes parce que les bran
chies sont .soutenues par une sorte de bras quelquefois . enroulé, · 
mais il est rare qu'on puisse observer ces organes. 

La figure représente une · térél?~atule. Là coquille est presque 
lisse. La -valv~ : ventrale est terminée par un- c:rochet tronq4é, la 
valve dorsale porte un bourrelet coupé par . un sillon. 

Il existe encore actuellement un certain nombre d'espèces de . 
brachiopodes, la plupart très rares. 
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Les . eoçrines 

H 

Certain~ terrains sont 

presque entière_1_I1ent for

més d_e l'accumulation de 

petits disques ou de pe

tits prismes à 'cinq faces 

dont les dimensions ne 

dépassent pas quelques 

millimètres. Ces· bariq 

caicaires peuvent atteindre 30 m d'épaisseur. Ces petits dis

ques sont décorés éle côtes fines, ces petits prismes portent des -sortes d'étoiles à cinq branches. Regarde Je -dessin. 

Ce sont des « entroques », c'est-à-dire des articles d'animaux 

marins étranges, les encrines. 

· Une encrine comprend une tige mince, fixée au rocher, pou

vant mesurer un -mètre, surmontée d'une corolle de branches grê

les formant cinq groupes comme les pétales· d'une fleur. Au milieù; 

une petite masse qui est ·l'animal: Tige et branches sont formées 

de ces petits articles empilés. 

On trouve encore aujourd'hur des encrines niais elles sont 

loin ,d'avqir l'importance de celles . de l'ère secondaire. La drague 

en -arrache parfois sur des fonds qui peuvent atteindre ph,1sieurs, 

centaines de mètres. 
- < • 
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Lè 'nautile · · 

Voici un beau fossile à la 

coquille enroulée, un peu comme 
' ' 

un gros escar~ot aplati. 

C'est un moulage interne. 

Regarde la surface. Tu vois sans 

peine des lignes légèrement si

nueusés' partant du centre et se dirigeant vers le bord de la coquille. 

Sur l'ouverture de la coquille, tu remarques une petite dépression. 

(Elle n'est · visible que sur les exemplaires bien conservés.) L'a~im~l 

,est un nautile et sa ressemblance avec un escargot n'est qu'appa

rente. Il ressemblait plutôt, quand il était vivant, à une pieuvre· 

munie d'une coquille. 

Cette coquille comportait un certain nombre de loges vides, 

.de plus en plus grandes, et les sinuosités en marquent l'emplace

ment des cloisons. L'animal logeait dans la dernière, très grande, 

sa tête était entourée de tentacules. Il était relié au fond de la 

.coquille par un tube membraneux et calcaire, le siphon. La petite . 

.dépression est-· l'orifice de ce siphon . 

. On trouve encore, dans !'Océan Indien, des nautiles semblables 

.aux nautiles fossiles. Le nautile flambé possède une belle ·èoquille 

blanche et fauve très recherchée. 
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, Les . ammonites 

Et voici la grande famille des 
ammonites qui disparaît avec l'ère 
secondaire. Il n'en reste actuellement 

· aucun représentant. On en connaît 
4.000 espèces différentes. 

Regarde les dessins. Les ammo
nites ressemblent aux nautiles de la 
page précédente, et en réalité la dis
position était la même : chambres vi
des, siphon, animal dans la dernière 
loge avec ses tentacules, mais les cloi
sons ont changé de forme. Elles sont, 
chez les vraies ammonites·, tellement 
compliquées que, sur les moulages, 
leur trace rappelle un dessin de feuille 
profondément divisée. On les dit «-per
sillées ». Vois ces cloisons sur le mou
lage et au bord de la coquille. 

Tu trouveras des ammonites bien 
différentes les unes des autres : de 

toutes petites (quelques millimètres), d'énormes pesant plusieurs 
kilos. Les unes sont lisses avec les premiers tours très serrés, 
d'autres aux tours bien distincts, le ventre arrondi. 'Elles seront 
souvent ornées de stries, fines et serrées ou bien larges, bifurquées, 
portant parfois de véritables .tubercules .. (BT n ° 222.) 
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Les bélemnites 

Dans de nombreux terrains secondaires (en bleu sur la carte), 
tu trouveras des fossiles ayant la forme d'un cigare, plus ou moins 
pointus à une extrémité, l'autre extrémité étant parfois--creusée 
d'une cavité conique lorsque le fossile est en bon état. 

II est parfois cylindrique, parfois aplati et de section ovale, 
parfois encore renflé, en forme de fuseau, _lisse ou creusé d'un 
ou deux sillons longitudinaux. Les espèces en sont très nom-
breuses. · 

Ce sont des « rostres >> de bélemnites, animaux assez sem
blables aux seiches actuelles (voir BT n ° 222). 

Vois le dessin de ·t'animai reconstitué : le rostre (ce qu'on 
trouve généralement) est prolongé par deux organes qui rappellent 
l'os de seiche que l'on donne aux oiseaux pour aiguiser leur bec 
(il est supposé vu par transparence). Compare la bélemnite à la 
seiche. Ce sont tous deux des animaux portant autour de la tête 
huit tentacules assez courts et deux grands munis de ventouses 
dont le rôle est d'immobiliser la proie. 
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LES FOSSILE~ 

Les nummulites 

Ce n'est pas un fossile de grande 

taille mais les nummulites ont été . si 

nombreuses qu'elles forment par endroiti 

des bancs d'une très grande épaisseur. 

Le sphinx d'Egypte est construit avec 

un calcaire à nummulites. 

Vois comment se présente le fossile 

représenté ici : une grosse lentille, min

ce sur I~ bord, bombée au milieu. 

Essaie de le fendre suivant la grande circonférence (chauffe-le 

et plonge-le dans l'eau froide). Tu trouveras une sorte de spirale 

partant du centre, partagée en loges de plus en plus grandes. 

Coupe-la perpendiculairement. La coupe te montre que l'animal 

~t formé d'une sorte de gouttière en V enroulée, chaque tour 

recouvrant le précédent. 

La forme et les dimensions peuvent varier. Les plus petites 

•'ont que quelques millimètres, les plus grandes jusqu'à 4 cm. 

Le renflement peut être très. faible ou n'exister que d'un côté. 

Le fossile peut être en forme de cône surbaissé, concave d'un 

côté, convexe de l'_autre. 
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110. La tréfilerie . 
111. La cité lacustre . 
11 2. Le maïs. 
11 3. Le kaolin, 
11 4. Le tissage à Armentière•. 
11 5. Construction du métro. 
116. Dolmens et menhira. 
117. Les a uberges de la jeunesse . 
11 8. La mirabelle, 
119. Dar Chaâbane, village tuni1ien . 
120. A lpha, le petit noir de Guiruée. 
121. Un torrent alpestre : !'Arve. 
122 . Histo ire d es mineurs. 
123. Le Cambrésis, 
124 . La gare . 
125. Le petit pois de conserve. 
126. Le cidre. 
127. Annie la Parisienne . 
128. Sam, esclave noir, 
129 - 130 · 131. Bel oisea u, qui ea-tu ) 
132. Je serai marinier. 
133. L e chanvre . 
134. Mont Blanc, 4.807 mètre, . 
135, Serpents . 
136. Le Cantal. 
137. Yantot, enfant des Lande,. 
138. Le riz . 
139. A la conquête du sol. 
140. L'Alsace . 
141. La fe rm e bressane. 
142. Vive Carnaval I 
143 . Colas de Kinsmuss . 
144 . Guétatcheou, le petit éthiopien . 
145 . L'aluminium. 
146 · 147. Notre corps. 
148. L'olivier, 
149 . La Tour Eiffel. 
150 . Dans la mine. 
151. Les phares. 
152. Les animaux et le froid. 
153. Les volcans, 
154 . Le b laireau. 
155. Le port du Havre. 
156. La croisade contre Ica Albiiicoie. 
157 . En Champagne. 
158. Le petit électricien, 
159 . 1. - Le portage humain . 
160 . La lutheri e. 
161 · 162. H a bitant d'eau douce. 
163 . Ernie, le petit a ustralien . 
164. Les d ents . 
165 . R éperto ire de lecture,. 
166 . Donzère-Mondragon. 
167. La peme des hommes à Donzèrc

Mondragon . 
168. La scierie. 

169. 
170. 
171. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 
179. 
180. 
181. 
182 . 
183. 

Les champignons. 
L'alfa . 
Le portage (2). 
Côtes bretonne9. 
Le carnaval de Nice. 
La Somme. 
Le petit arboriculteur. 
Les chevaux de course. 
Abdallah, enfant de l'oaeï.. 
Une lettre à la poste. 
Répertoire de lectures (tome Il). 
Moissons d'autrefois . 
Vignettes CEL m. 
Les 24 heures du Mana. 
Le portage (3) (brouette, et cba· 

riots). 
184 . Les pompiers de Paria. 
185. Le téléphone. 
186, Le petit mécanicien . 
187 · 188. Un village de l'Oiee 

189 . 
190, 
191. 
192. 
193. 
194 . 
195. 
196. 
197 . 
198. 
199 . 
200. 
201 . 
202 . 
203. 

au XVII• ei~le. 
Le tabac en A.0.F . 
Moissons modernes . 
Provins , cité du moyen iiie. 
L'eau à la maison . 
R épertoire de lectures. 
La fab rication d u drap. 
La fabricat ion des a llumettee, 
Voici la St Jea n . 
Sa ute re ll es e t crique ts. 
La chasse aux papillons. 
Et voic i q uelques champi~ooe. 
li pé till e le champagne 
Fulvius . enfan t de Pompéi . 
Produits de la mer. 1. Les cruatacéa 
Produits de la mer . li . Molluaquee 

e t .coquillages . 
204 . Mines d e fe r d e Lorraine. 
205. Electricité de France . 
206 · 207. Beau champignon, qui ~ tu ) 
208. La matière (1) . 
209 . L'énergie (Il). 
210. Les machines a tomiques (Ill). 
2 11 . Le petit potier. 
212. Répertoire de lectures. 
213. Histoire de la lame d e rasoir. 
214. Quatre danses provençale, . 

* 
La brochure ·: 50 fr . 

La collection complète : remi1e 5 % 
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