
LA «RUÉE VERS LES PHOSPHATES» DU DIX-NEUVIÈME SlÈCLE : 

UNE AUBAINE POUR LA PALÉONTOLOGIE DES VERTÉBRÉS 

CRÉTACÉS 

 

E. BUFFETAUT 
 

CNRS (UMR 5125), 16 cours du Liégat, 75013 Paris, France. E-mail : eric.buffetaut@wanadoo.fr   
 
 
Résumé - Les découvertes paléontologiques exceptionnelles réalisées lors de la phase d'exploitation à grande 
échelle des phosphorites tertiaires du Quercy, au XIXème siècle, sont un aspect d'un phénomène plus large lié à la 
recherche et à l'exploitation des phosphates de calcium sédimentaires, à des fins de fabrication d'engrais, dans 
diverses régions d'Europe à cette époque. Cette activité extractrice a très souvent conduit à des découvertes 
paléontologiques importantes. Les cas de trois dépôts phosphatés crétacés (Cambridge Greensand d'Angleterre, 
Sables verts des Ardennes et de la Meuse, Craie phosphatée de Picardie) illustrent comment de nombreux restes 
de vertébrés fossiles furent découverts et étudiés à l'occasion de l'exploitation des phosphates, qui ne dura que 
quelques décennies.  
 
Abstract -The exceptional palaeontological discoveries made when the Tertiary phosphorites of Quercy (south- 
western France) were intensively exploited during the 19th century are only one aspect of a larger phenomenon 
linked to the discovery and exploitation of sedimentary calcium phosphates, used to produce fertiliser, in various 
parts of Europe at that time. This activity very often led to important palaeontological discoveries. The cases of three 
Cretaceous phosphate deposits (Cambridge Greensand of England, Greensand of Ardennes and Meuse in eastern 
France, Phosphatic Chalk of Picardy in northern France) illustrate how abundant remains of fossil vertebrates were 
found and studied in the course of phosphate exploitation, which lasted only for a few decades.  
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INTRODUCTION  

 

L'exploitation commerciale des phosphorites cénozoïques du Quercy, principalement durant le 
dernier tiers du XIXème siècle, fut l'occasion de découvertes exceptionnelles dans le domaine de la 
paléontologie des vertébrés, même si la provenance des fossiles était souvent incertaine. Cette 
exploitation, initiée par Jean-André Poumarède en 1867, a été présentée avec raison par Bernard Gèze 
comme « une ruée vers le phosphate », qui se porta aussi vers d'autres gisements de phosphates 
tertiaires du Midi de la France, notamment dans le Gard et l'Hérault, et aussi vers certaines grottes à 
ossements pléistocènes (Gèze, 1938, 1994). Cette ruée vers le phosphate ne fut cependant pas limitée 
aux gisements karstiques du Quercy et du Languedoc. Dans d'autres régions de l'Europe, les mêmes 
causes produisirent les mêmes effets, et les besoins croissants en engrais d'une agriculture appelée à 
nourrir une population urbaine de plus en plus nombreuse conduisirent à  la recherche des phosphates 
de calcium dans tous les terrains sédimentaires où on pouvait les exploiter de façon rentable, les autres 
sources d'engrais ne suffisant plus (on en était venu à pulvériser les momies égyptiennes pour en faire 
de l'engrais pour l'agriculture anglaise !). Stanislas Meunier n'écrivait-il pas, en 1887 : « On peut dire que 
l'importance agricole d'un pays est exactement mesurée par la quantité de phosphate de chaux qu'il 
consomme » (Meunier, 1887, p.113). En Angleterre et dans le Nord et l'Est de la France, l'exploitation 
des phosphates contenus dans diverses formations crétacées conduisit, dans les dernières décennies 
du XIXème siècle, à d'importantes découvertes de vertébrés fossiles, qui firent l'objet de nombreux 
travaux paléontologiques.  
____________________________________________________________________________________________ 
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Le but de cet article est de passer brièvement en revue certaines de ces découvertes, en 
Angleterre et en France (Fig. 1), dans leur cadre géologique et industriel, ce qui pourra permettre 
d'établir des parallèles avec l'histoire de l'exploitation des phosphorites du Quercy. Cet article ne vise 
pas à l'exhaustivité : des cas semblables peuvent être trouvés dans d'autres pays, la Belgique par 
exemple, où l'exploitation de la Craie phosphatée, comme dans le Nord de la France, conduisit à la 
découverte de nombreux vertébrés fossiles.  

 
 

1. DES DÉBUTS ANGLAIS: LE CAMBRIDGE GREENSAND, SES NODULES PHOSPHATÉS ET 
SES VERTÉBRÉS  

 
C'est en Angleterre que fut lancée l'exploitation à grande échelle des phosphates de calcium 

sédimentaires à des fins de production d'engrais. Au début du XIXème siècle, la poudre obtenue en 
broyant les os d'animaux de boucherie était employée comme engrais, du fait de sa teneur en phosphate 
de calcium. En 1842, John Bennett Lowes, un propriétaire terrien du Hertfordshire, découvrit qu'on 
obtenait de meilleurs résultats en broyant des nodules phosphatés provenant du « Red Crag » plio-
pléistocène de l'Est de l'Angleterre (Ford & O'Connor, 2002). Il breveta sa découverte sous le nom de 
«superphosphate», terme qui fut largement employé ultérieurement par l'industrie des engrais.  

 
L'utilisation des phosphates de calcium sédimentaires à des fins agricoles attira l'attention de John 

Henslow (Fig. 2), professeur de botanique et de minéralogie à l'Université de Cambridge, connu entre 
autres pour avoir été le mentor de Charles Darwin et pour avoir aidé celui-ci à obtenir le poste de 
naturaliste pour la croisière du Beagle. En 1845, Henslow présenta une communication sur le sujet à la 
réunion de la British Association for the Advancement of Science tenue cette année-Ià à Cambridge. Il y 
notait les besoins croissants de l'agriculture en phosphate de chaux, et la présence de nodules 
phosphatés dans le Red Crag du Suffolk. Il signalait aussi l'existence d'un banc de sable vert 
(greensand) contenant de tels nodules, de moins d'un pied d'épaisseur mais s'étendant sur une vaste 
surface, aux environs de Cambridge. Henslow considérait que ces nodules, contenant fréquemment des 
restes de poissons et de crustacés, pouvaient être des coprolites. A la suite des travaux de William 
Buckland sur la question, les coprolites suscitaient alors beaucoup d'intérêt parmi les géologues, 
notamment en Grande-Bretagne, et l'hypothèse de Henslow connut un grand succès: les nodules 
phosphatés du Cambridge Greensand furent par la suite généralement qualifiés de coprolites, y compris 
dans le vocabulaire commercial une fois que commença l'exploitation systématique à des fins de 
production d'engrais. En fait, dans leur grande majorité ces nodules ne sont pas des coprolites, ainsi que 
soupçonnait Sedgwick dès 1846. Ces nodules se seraient formés à très faible profondeur dans un 

Figure 1 - Carte de l'Europe occidentale montrant la 
localisation des gisements de phosphates 
mentionnés dans le texte. A: Sables verts 
albiens des Ardennes et de l'Argonne. C : 
Cambridge Greensand (Cénomanien à fossiles 
remaniés albiens) de la région de Cambridge. P : 
Craie phosphatée campanienne de Picardie. Q: 
Phosphorites paléogènes du Quercy.  
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sédiment argileux à un stade précoce de diagenèse, avant d'être concentrés par courants et marées 
pendant des périodes de soulèvement du fond marin (Ford & O'Connor, 2002).  

 

                 
 
Le Cambridge Greensand a été décrit par Reed (1897) comme une marne sableuse verdâtre 

contenant de nombreux grains de glauconie, qui lui donnent sa couleur. À sa base il contient de 
nombreux nodules de phosphate de calcium de couleur brun noirâtre. L'épaisseur totale du Cambridge 
Greensand ne dépasse guère 50 cm. Situé à la base de la Craie, il repose en discordance sur les Argiles 
du Gault. Son âge exact a fait l'objet de nombreuses discussions (voir Unwin, 2001, pour une synthèse 
récente). On considère aujourd'hui, sur des bases micropaléontologiques (Hart, 1973), qu'il s'est déposé 
au tout début du Cénomanien. Cependant, il est reconnu depuis longtemps que les fossiles, y compris 
les restes de vertébrés, trouvés dans le Cambridge Greensand sont en très grande partie remaniés de 
formations plus anciennes (Reed, 1897). Il a pu être montré que ces fossiles remaniés sont d'âge Albien 
supérieur (Unwin, 2001).  

 
L'utilisation des nodules phosphatés pour la fabrication d'engrais commença en 1851 avec les 

activités d'un certain John Ball du village de Burwell, au NE de Cambridge (Grove, 1976). A partir de 
1858, l'exploitation devint de plus en plus intensive, diverses compagnies se formant pour extraire les 
nodules, après avoir loué ou acheté les terres agricoles où des observations de surface et sondages 
montraient que l'on pouvait parvenir au Cambridge Greensand en y creusant des tranchées atteignant 
plusieurs mètres de profondeur, Les techniques d'exploitation ont été décrites en détail par Grove 
(1976). Les nodules extraits des tranchées devaient d'abord être lavés dans des tamis pour éliminer la 
gangue argileuse, avant d'être réduits en poudre dans des moulins à vapeur et traités à l'acide sulfurique 
pour en faire de l'engrais. Dans la seule année 1877, 55 000 tonnes de nodules furent extraites dans le 
Cambridgeshire et le Bedfordshire, pour une valeur totale de 150 000 livres sterling (Grove, 1976). La 
fabrication d'engrais à partir des « coprolites » devint ainsi une très importante industrie aux alentours de 
Cambridge, attirant de nombreux ouvriers qui vinrent grossir sensiblement la population des villages de 
la région, en particulier dans les années 1870-1880. Une autre conséquence du développement de 
l'exploitation fut une hausse notable de la valeur des terrains contenant cette précieuse ressource. Une 
partie de l'engrais produit à partir des nodules du Cambridge Greensand était destinée à l'exportation, 
via notamment le port d'Ipswich, d'où le produit était envoyé en Europe continentale, et parfois jusqu'en 
Australie.  

 
Dès la fin des années 1870, cependant, un ralentissement de cette industrie se fit sentir, le déclin 

devenant manifeste à partir de 1885 (Grove, 1976). La cause principale de cette décadence ne fut pas 
l'épuisement du niveau à « coprolites », mais la concurrence des phosphates provenant d'autres régions 
du monde (notamment les phosphates tertiaires du SE des Etats-Unis et le guano sud-américain), qui 
d'abord nuirent à l'exportation, avant d'envahir le marché britannique, alors que la demande agricole 
stagnait. La production diminua rapidement, pour tomber à seulement quatre tonnes en 1909 (Ford & 
O'Connor, 2002). En 1904, une seule exploitation existait encore dans la région de Cambridge (Grove, 
1976). L'exploitation reprit brièvement pendant la Première Guerre Mondiale, lorsque les importations 

Figure 2 - Le Révérend John Stevens Henslow 
(1796-1861), professeur de minéralogie et 
de botanique à l'Université de Cambridge, 
qui en 1845 attira l'attention sur les nodules 
phosphatés présents dans diverses 
formations sédimentaires et pouvant servir à 
la fabrication d'engrais, contribuant ainsi à 
lancer la « ruée vers les phosphates » du 
XIXe siècle.  
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furent rendues difficiles par les activités des sous-marins allemands; des prisonniers de guerre furent 
alors utilisés comme main-d’oeuvre pour l'extraction des nodules aux environs de Cambridge (Ford & 
O'Connor, 2002). Aujourd'hui, il ne reste guère de traces de cette industrie autrefois florissante, les 
tranchées ayant été comblées et les terrains rendus à l'activité agricole. Toutefois, les découvertes 
paléontologiques réalisées lors de l'exploitation des « coprolites » n'ont rien perdu de leur intérêt.  

 
La présence de restes de vertébrés dans le Cambridge Greensand fut notée dès les premières 

études sur cette formation. Sedgwick (1846) y signalait des dents de requins, des palais de poissons 
appartenant à plusieurs familles, des restes crâniens de chimères, et des dents et os des membres de 
plésiosaures. De très nombreux spécimens furent récoltés durant la période d'exploitation commerciale 
des nodules, venant enrichir les collections de nombreux musées. La collection la plus importante est 
naturellement celle du Sedgwick Museum (autrefois Woodwardian Museum), à Cambridge. Le Natural 
History Museum de Londres possède également de nombreux spécimens. Par don, vente ou échange 
des fossiles du Cambridge Greensand parvinrent aussi dans des collections non britanniques, y compris 
en France : il s'en trouve, entre autres, dans celles des universités de Toulouse et de Lyon. Les fossiles 
étaient pour la plupart acquis auprès des ouvriers qui extrayaient les nodules, ce qui fait que leur 
provenance exacte est souvent incertaine. Du fait des remaniements signalés plus haut, les restes de 
vertébrés du Cambridge Greensand sont pour l'essentiel des éléments isolés. Dans divers articles, 
Seeley a cependant affirmé que des restes associés avaient été découverts, ce qui paraît avoir été 
parfois le cas (Unwin, 2001). De telles associations semblent être davantage l'exception que la règle. 
Les ossements trouvés dans le Cambridge Greensand sont généralement incomplets et roulés, mais 
n'ont pas subi d'écrasement. Les restes de ptérosaures, en particulier, sont conservés en trois 
dimensions, ce qui est assez rare pour ces os creux aux parois très minces; ils sont remarquablement 
nombreux (plus de 2000 os recensés), les ptérosaures étant le groupe de tétrapodes le plus abondant 
dans le Cambridge Greensand (Unwin, 2001).  

 
La riche faune de vertébrés du Cambridge Greensand, comportant à la fois des formes marines et 

des formes terrestres (et volantes), a très tôt attiré l'attention des paléontologues, Owen publiant des 
descriptions, notamment de ptérosaures, dès 1851. Une fois l'exploitation intensive commencée, le flux 
de fossiles augmenta considérablement, comme en témoigne l'accroissement des publications à leur 
sujet. Dès 1859, Owen pouvait ainsi décrire de nombreux nouveaux restes de ptérosaures (Fig. 3). Les 
tétrapodes du Cambridge Greensand furent étudiés notamment par Seeley, qui publia à leur sujet un 
grand nombre d'articles (voir par exemple les listes bibliographiques fournies par Reed, 1897, et Unwin, 
2001), ainsi qu'une monographie sur les ptérosaures (Seeley, 1870). Les poissons furent étudiés 
notamment par Woodward (1895). Plusieurs listes fauniques ont été publiées (Seeley, 1869, Reed, 
1897), mais elles auraient grand besoin de révisions critiques approfondies, ce qui n'a été fait que pour 
quelques groupes (ankylosaures : Pereda-Suberbiola & Barrett, 1999 ; ptérosaures: Unwin, 2001). Unwin 
(2001) a donné un bref aperçu de cette faune de vertébrés, qui comprend de nombreux poissons (plus 
de 50 espèces signalées), des tortues marines, des ichthyosaures, des sauroptérygiens, des 
crocodiliens, des dinosaures (notamment des sauropodes, des ornithopodes et des ankylosaures), des 
oiseaux et des ptérosaures. En dépit des incertitudes qui demeurent au sujet de nombreux taxons décrits 
en provenance du Cambridge Greensand, sa faune est d'une importance capitale pour notre 
connaissance des vertébrés de la partie moyenne du Crétacé en Europe, qui est par ailleurs mal connue. 
La récolte de nouveaux fossiles étant devenue pratiquement impossible depuis l'arrêt des exploitations 
de « coprolites », les très nombreux spécimens obtenus au XIXème siècle constituent la base de toute 
étude paléontologique actuelle. 

 

2. UN PARALLELE EN FRANCE : LES SABLES VERTS ALBIENS DE L’EST DU BASSIN DE 
PARIS 
 

Pour les mêmes raisons qu'en Angleterre, le besoin d'engrais phosphatés conduisit à la recherche 
de phosphates sédimentaires dans différentes régions de France. S'inspirant de la position du 
Cambridge Greensand à la base de la Craie, l'ingénieur des Mines Jules-Alphonse Meugy attira en 1857 
l'attention sur un niveau à rognons de phosphate de chaux dans les Sables verts de l'Est du Bassin de 
Paris, pouvant se suivre du département du Nord à celui de I'Yonne. Ces rognons avaient été signalés 
dès 1842 dans les Ardennes par Sauvage et Buvignier, associés à la base des Sables verts à un minerai 
de fer qui était alors exploité. Ils étaient connus localement sous les noms de « crottes du diable » et de 
« coquins » (Sauvage & Buvignier, 1842). Meugy souligna leur intérêt comme source d'engrais 
phosphaté. L'exploitation de ces phosphates à cette fin avait d'ailleurs commencé dès 1855 à Grandpré, 
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dans les Ardennes (Nivoit, 1874). Comme « les cultivateurs appréciaient les bons effets produits par les 
phosphates fossiles des sables verts » (Nivoit, 1874, p.3), l'exploitation s'étendit dès 1861 au 
département voisin de la Meuse (région de l'Argonne), où la production s'accrut rapidement, pour 
dépasser celle des Ardennes, avec 41 000 tonnes en 1872.  

 

 
Figure 3 - Vertèbres de ptérosaures provenant du Cambridge Greensand figurées par Owen (1859), illustrant le type 

de préservation des restes de vertébrés contenus dans cette formation.  
 

Les Sables verts de l'Est du Bassin de Paris, épais de 20 à 45 mètres, à la différence du 
Cambridge Greensand se trouvent sous l'Argile du Gault. Ce sont des sables glauconieux, avec 
fréquentes passées argileuses, datés de l'Albien inférieur, qui se sont déposés en milieu calme à faible 
profondeur (Magniez-Jannin & Demonfaucon, 1980). Dans les Ardennes, ils contiennent à leur base du 
minerai de fer, qui fut exploité au XIXème siècle (Nivoit, 1874). Les nodules phosphatés, de la taille d'une 
noix à celle du poing, forment une couche épaisse de 5 à 25 cm, située au-dessus du minerai de fer (voir 
Nivoit, 1874, pour une description détaillée). En ce qui concerne leur contenu paléontologique, Nivoit 
notait en 1874 (p.17): «  En un grand nombre de points, les nodules sont accompagnés par des 
coquillages de formes diverses, parfaitement conservés et offrant parfois des reflets irisés et nacrés. On 
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trouve aussi des fragments de bois avec sillons de tarets, des fruits de conifères, ou pommes de pins, 
des dents de squale (appelées « becs d’oiseaux » par les ouvriers), des crustacés, des fragments d'os 
de poissons ou de sauriens, etc. Ces fossiles, qui présentent la même composition chimique que les 
nodules, sont libres ou empâtés par les nodules ».  

 
L'idée d'une origine coprolitique des nodules phosphatés des Sables verts fut combattue par Nivoit 

(1874), qui y voyait avec raison des concrétions s'étant formées dans le sédiment.  
 
L'exploitation des « coquins » (Fig. 4), décrite avec un grand luxe de détails par Nivoit (1874) et 

par Bestel (1908) et illustrée par Meunier (1898), se faisait soit à ciel ouvert, dans des tranchées, soit 
dans des puits, soit encore en galeries souterraines éclairées par des lampes à pétrole. Après extraction, 
les nodules étaient passés sur un treillis en fil de fer, puis lavés à l'eau courante dans des caisses en 
bois pour les débarrasser de leur gangue argilo-sableuse. Nivoit (1874, p.31) mentionne que « deux 
bons ouvriers peuvent laver de un à deux mètres cubes de nodules dans leur journée » - et aussi que 
cette opération conduisait à une sérieuse pollution des cours d'eau où elle était pratiquée, envasant les 
rivières et empêchant les oeufs de poissons d'éclore. Pour y remédier, des bassins d'épuration durent 
être construits. Des techniques de nettoyage à sec furent aussi utilisées. Les nodules nettoyés étaient 
ensuite concassés puis réduits en poussière grâce à des meules dans des usines spécialisées. La 
poudre ainsi obtenue était vendue pour utilisation directe comme engrais, ou pouvait être traitée pour la 
préparation de « superphosphates ». Des compagnies par actions furent formées localement pour 
l'exploitation et la transformation industrielles des nodules phosphatés (Fig.5). En 1872, l'extraction et le 
lavage des nodules employaient dans la Meuse 950 ouvriers, dont des femmes et des enfants. Comme 
en Angleterre, les exploitants payaient aux propriétaires des terrains (qui devaient ensuite être rendus à 
l'agriculture après quelques mois d'exploitation) des redevances élevées, qui finirent par dépasser la 
valeur vénale du sol (Nivoit, 1874).  

 

 
 

Figure 4 - Exploitation des rognons de phosphate (« coquins » ou « crottes du diable ») des Sables verts albiens des 
Ardennes, d'après Meunier (1897). Les nodules, extraits dans des tranchées (au second plan) sont ensuite 
lavés à l'eau courante dans des tamis. 

 
Comme celle des « coprolites » du Cambridge Greensand, l'exploitation des coquins des Sables 

verts ne dura que quelques décennies et déclina de façon drastique à la fin du XIXème siècle. En 1903, à 
Grandpré (Ardennes), où l'industrie des phosphates avait été florissante, il ne restait plus que deux 
exploitations employant en tout quatre ouvriers (Pigeot, 1903). En 1908, l'extraction des nodules se 
poursuivait encore à Novion (Ardennes), où une usine pouvait moudre jusqu'à 2000 tonnes par an 
(Bestel, 1908). Certaines exploitations purent donc se maintenir un peu plus longtemps qu'en Angleterre, 
mais la Première Guerre Mondiale, avec les sanglantes batailles de l'Argonne, hâta leur disparition. 
Ainsi, l'usine de Novion, détruite en 1914, ne fut pas reconstruite (Benoit, 1933). Quelques exploitations 
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continuèrent après la guerre, notamment à Sorcy (Ardennes), mais en 1933 Benoit notait que le travail y 
était arrêté depuis quatre ans et que cette industrie avait complètement disparu de l'Argonne. Selon 
Lapparent (1964), la dernière exploitation, près de Rethel (Ardennes), aurait été abandonnée en 1936. 
Les causes du déclin furent dans l'ensemble les mêmes qu'en Angleterre, avec au premier rang la 
concurrence d'autres sources de phosphates. Pigeot (1903) signale que la découverte de la Craie 
phosphatée (dans la Somme) avait contribué à la diminution de l'activité à Grandpré, et Bestel (1908) lie 
le déclin de l'industrie phosphatière dans les Ardennes à la concurrence des phosphates de la Somme et 
de la Tunisie (l'exploitation des phosphates de Tunisie commença à Gafsa en 1899: Joleaud, 1932). En 
ce qui concerne la France, il est certain que la découverte et l'exploitation des énormes gisements de 
phosphates du Maghreb, d'abord en Tunisie et en Algérie à la fin du XIXème

 siècle, puis un peu plus tard 
au Maroc, portèrent un coup très dur, voire fatal, à l'extraction des phosphates en métropole, qu'il 
s'agisse du Quercy ou de l'Argonne. Mais avant même l'arrivée de ces phosphates nord-africains, 
l'exploitation de la Craie phosphatée de la Somme, à partir des années 1890 (voir plus bas), semble 
avoir été néfaste à celle des « coquins »  de la Meuse et des Ardennes.  

 

 
 

Figure 5 - Action de la Société anonyme « Le Calco-phosphate » (1893). Le siège de la compagnie était à Vaux-
Montreuil (Ardennes). Les noms indiqués dans les marges sont ceux de localités des Ardennes où les rognons 
phosphatés des Sables verts albiens étaient extraits pour être transformés en engrais (document aimablement 
communiqué par Daniel Pouit, Angers).  

 
La présence de nombreux fossiles, y compris des poissons et des « sauriens » dans le niveau 

phosphaté des Sables verts fut notée par les premiers géologues qui s'intéressèrent à cette formation 
(Sauvage & Buvignier, 1842; Nivoit, 1874). Les premières études plus détaillées portant sur les vertébrés 
furent dues à Barrois, qui donna une liste de poissons trouvés dans les Sables verts (Barrois, 1874), et 
qui étudia les reptiles provenant de Louppy (Meuse) et de Grandpré (Ardennes), y reconnaissant 
notamment des pliosaures, des ichthyosaures, des dinosaures (Megalosaurus et Hylaeosaurus) et des 
ptérosaures. Le bref travail de Barrois fut complété et grandement augmenté par Sauvage, avec surtout 
un mémoire de 1882 décrivant et illustrant en détail la faune herpétologique des Sables verts (Fig. 6). Le 
travail de Sauvage, qui traite des ptérosaures, des dinosaures, des crocodiliens, des ichthyosaures et 
des sauroptérygiens, fournit aussi quelques indications sur la façon dont les fossiles étaient découverts. 
Il y signale notamment la collection d'ossements recueillis dans le gisement de phosphate de la Pentiève 
à Louppy (Meuse) par un certain M. Louis Pierson. Cette collection comprenait notamment des restes 
articulés d'un grand théropode identifié comme un mégalosaure. Suivant Pierson, cité par Sauvage 
(1882, p.3), « les ossements de Mégalosaure ont été rencontrés dans un puits creusé à 10 mètres de 
profondeur dans un grès qui se trouvait mélangé à la couche de phosphates ; l'animal devait être 
complet, car on voyait encore d'autres ossements qu'il a été impossible d'atteindre par suite de 
l'éboulement d'une partie des galeries où il s'était produit des soufflures. Tous les ossements étaient à la 
suite les uns des autres, mais brisés par la charge qui pesait sur eux ». Il ne fait donc pas de doute que 
les niveaux phosphatés des Sables verts contenaient à l'occasion des squelettes articulés, même si la 
plupart des spécimens aujourd'hui visibles dans les collections sont isolés. Le théropode découvert par 
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Louis Pierson demeure un des spécimens les plus importants qui aient été signalés dans les Sables 
verts. Sauvage, en 1882, attribua les restes de théropodes trouvés dans les Sables verts, y compris le 
squelette découvert par Pierson, à une nouvelle espèce de Megalosaurus, M. superbus. En 1926, Huene 
conclut que ces restes n'appartenaient pas à Megalosaurus (notamment d'après l'aspect du fémur), et 
proposa un nouveau nom de genre, Erectopus, pour cette forme. Revenant sur la question en 1932, il 
considéra que certaines dents isolées décrites par Sauvage étaient beaucoup trop grandes pour 
appartenir à la même espèce que le squelette trouvé par Pierson. Il conclut donc que les dents 
appartenaient à un genre indéterminé, et que le squelette devait être placé dans une nouvelle espèce, 
Erectopus sauvagei. Huene (1932) proposa la famille des Erectopodidae pour y placer Erectopus. Les 
restes trouvés par Pierson semblent avoir disparu (Buffetaut et al., 1991), mais des moulages en sont 
conservés au Muséum de Paris (Allain, 2005). Allain (2005), sur la base de ces moulages, conclut que le 
squelette de Louppy appartient à un allosauroïde devant être désigné sous le nom d’Erectopus 
superbus.  

 

 
 

Figure 6 - Restes de vertébrés des Sables verts de l'Est du Bassin de Paris, comprenant des crocodiliens, des 
ichthyosaures, des pliosaures, des ptérosaures et des dinosaures, figurés par Sauvage (1882). Le bloc 
contenant des phalanges de dinosaure (en bas au centre) montre que des restes articulés sont parfois présents 

dans les Sables verts.  
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En 1903, Sauvage revint à l'étude des vertébrés des Sables verts, avec une courte note sur des 
restes du grand pliosaure Polyptychodon trouvés dans la Meuse (Sauvage, 1903).  

 
Les travaux consacrés par les paléontologues français aux vertébrés des Sables verts albiens de 

l'Est du Bassin de Paris sont beaucoup moins nombreux que ceux portant sur les fossiles comparables 
du Cambridge Greensand réalisés par leurs homologues anglais. Cela peut être dû à une moindre 
abondance de tels restes dans les Sables verts, mais il est difficile d'en juger à l'heure actuelle. Peut-être 
aussi les paléontologues français firent-ils moins d'efforts pour récupérer les fossiles découverts par les 
ouvriers lors de l'extraction des « coquins ». Il est vrai que les exploitations du Cambridge Greensand se 
trouvaient à proximité d'une grande ville universitaire, où travaillaient d'actifs géologues et 
paléontologues, au premier rang desquels Sedgwick et Henslow, puis Seeley, ce qui ne put que faciliter 
la constitution et l'étude de vastes collections de fossiles acquis auprès des ouvriers. Les exploitations 
de la Meuse et des Ardennes se trouvaient nettement plus loin des musées et des universités où 
travaillaient les paléontologues français, et les fossiles découverts leur parvenaient sans doute plus 
difficilement, via par exemple des collectionneurs locaux comme ce Monsieur Pierson mentionné par 
Sauvage. D'autre part, les paléontologues français de la fin du XIXème siècle, à l'exception de Sauvage, 
portaient manifestement moins d'intérêt aux reptiles fossiles que leurs collègues britanniques (Buffetaut 
et al., 1993). Lorsque certains d'entre eux commencèrent à s'intéresser aux vertébrés des Sables verts, il 
était un peu tard. Une note infrapaginale d'Armand Thevenin (1916), ajoutée à une analyse d'un ouvrage 
de W.D. Matthew sur les dinosaures, est révélatrice à cet égard. Thevenin, ayant signalé que pas moins 
d'une quinzaine de gisements de dinosaures sont connus en France, croit bon d'ajouter : « Nous ne 
citerons qu'une de ces localités: Varenne en Argonne, que des découvertes scientifiques auraient pu 
faire connaître aux étrangers et que la barbarie allemande a rendu célèbre en y amoncelant les ruines ». 
Quoi que les prétendus barbares aient pu faire en Argonne, il faut bien reconnaître que les 
paléontologues français n'avaient pas montré un intérêt spécial pour les gisements de dinosaures de 
cette région avant 1914. Ironie du sort, Thevenin lui-même fut victime indirectement de la guerre, 
puisqu'il mourut en 1918 des suites d'expériences sur les gaz de combat (Gentil, 1919), et ne put donc 
poursuivre ses recherches sur les reptiles fossiles, dont il était devenu le principal spécialiste français. 
L'arrêt total des dernières exploitations dans les années 1930 a fait que les niveaux phosphatés des 
Sables verts sont actuellement très difficilement accessibles (Lapparent, 1964). 

 
Il reste que des spécimens inédits de vertébrés fossiles provenant des Sables verts se trouvent 

encore dans diverses collections françaises (Nancy, Charleville-Mézières, etc.). Divers ossements et 
dents de dinosaures (comprenant des ankylosaures, des théropodes et des sauropodes -ces derniers 
jusqu'ici inconnus dans les Sables verts) déposés au Musée zoologique de Nancy (Fig.7) sont en cours 
d'étude par l'auteur de ces lignes (Buffetaut, 2002), tout comme une vertèbre de ptérosaure appartenant 
aux collections de l'Université de Paris. Les sauroptérygiens et les ichthyosaures, également bien 
représentés dans certaines collections, pourraient aussi être révisés.  

 
Les listes fauniques du XIXème siècle, au moins en ce qui concerne les tétrapodes, ont clairement 

besoin d'une révision approfondie.  

 

3. LA CRAIE PHOSPHATÉE DE LA SOMME ET SES VERTÉBRÉS MARINS  

 
Comme on l'a noté plus haut, le déclin de l'extraction des nodules des Sables verts albiens du 

Bassin de Paris est lié en partie à ta découverte de niveaux phosphatés commercialement exploitables 
dans la Craie de la Somme et des départements voisins (Oise, Aisne, Pas-de-Calais, Nord), dans le 
Nord de la France. La Craie phosphatée, ou « Craie grise de Picardie », selon Abrard (1950, p.307), « 
doit sa couleur à une multitude de petits grains de phosphate de chaux, de 0 mm.1 à 1 mm. de diamètre, 
jaunâtres ou bruns, brillants, qui entrent dans une proportion de 1 à 50 p. 100 dans la composition de la 
roche, le titre moyen étant compris entre 20 et 35 p. 100. Elle donne par décalcification des sables 
phosphatés, d'une teneur souvent très élevée, qui remplissent des poches pouvant traverser la craie 
grise sur toute sa hauteur ». Des horizons phosphatés sont connus à plusieurs niveaux (Turonien, 
Santonien, Campanien) dans la Craie du Nord de la France (Pomerol, 1980). La Craie phosphatée de 
Picardie serait essentiellement d'âge campanien (Abrard, 1950). Sa richesse en fossiles est remarquable 
(voir la liste fournie par Leriche, 1908) et contraste avec la pauvreté relative de la Craie blanche de 
même âge (Abrard, 1950).  
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Figure 7 - Restes inédits de dinosaures des Sables verts de l'Est du Bassin de Paris, conservés au Musée 
zoologique de Nancy. a: tibia de théropode ; b : métatarsien de théropode ; c,d : vertèbres caudales de 
sauropodes ; e,f,g : dents de théropodes ; h : tibia d'ankylosaure.  

 
Compte tenu de la teneur élevée en phosphate que peut présenter cette craie, il n'est pas 

étonnant qu'elle ait fait l'objet d'une exploitation intensive dès lors que son intérêt économique fut 
reconnu, ce qui se produisit dans les années 1880. Meunier (1887, 1897) a donné des descriptions 
saisissantes de l'atmosphère qui régnait en 1887 dans certaines localités du département de la Somme, 
aux alentours de Doullens, saisies d'une « fièvre du phosphate », comparable à la « fièvre de l'or » qui 
avait pu régner en Californie, en Australie ou au Transvaal, encore augmentée par la venue de 
prospecteurs arrivés des Ardennes ou de Belgique. Le prix des terrains augmentait à un tel point que 
certains propriétaires en perdaient la raison. La municipalité de Beauval (Somme) alla jusqu'à faire 
déplacer le cimetière du village, après une exhumation générale, pour pouvoir vendre le terrain, riche en 
sables phosphatés, pour la somme de 500 000 francs (Gosselet, 1901). L'exploitation de la Craie 
phosphatée et des sables phosphatés résiduels présents en poches dans la craie se faisait en carrières, 
dont certaines sont encore visibles en Picardie. Gosselet (1901) a donné des descriptions géologiques 
précises de plusieurs des sites d'extraction. Cette exploitation s'est poursuivie plus longtemps que celle 
des nodules phosphatés des Ardennes et de la Meuse, certaines carrières étaient encore en activité en 
1980 (Pomerol, 1980), mais dès 1901 Gosselet notait que les poches de sables phosphatés étaient 
proches de l'épuisement. 

 
Les restes de vertébrés décrits dans la Craie phosphatée de Picardie appartiennent tous à des 

formes marines. Les poissons furent décrits par Priem (1896), puis par Leriche (1902, 1906). Thevenin 
(1896) décrivit les mosasaures, à partir de restes crâniens trouvés dans une des exploitations les plus 
importantes, à Vaux-Eclusier (Somme), donnés au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris avec d'autres 
fossiles de même provenance par Alfred Lemonnier, ingénieur de la compagnie belge Solvay (connu 
pour avoir aussi donné au Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique d'importants restes de 
mosasaures trouvés dans la Craie phosphatée en Belgique). Sur la base de ce matériel, Thevenin 
décrivit deux espèces de mosasaures, Mosasaurus gaudryi (Fig.8) et Platecarpus somenensis. Outre les 
spécimens de mosasaures, dont des vertèbres articulées, la collection donnée par Lemonnier 
comprenait des restes de tortues et de probables plésiosaures (Thévenin, 1896). 
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Aujourd'hui, les quelques carrières montrant encore la Craie phosphatée livrent toujours des restes 
de vertébrés (dents de sélaciens notamment), récoltés principalement par des paléontologues amateurs.  

 

 
CONCLUSIONS  

 
La ruée vers les phosphates, évoquée par Bernard Gèze (1994) à propos des phosphorites du 

Quercy et d'autres gisements karstiques du Sud de la France, s'est aussi manifestée, durant la deuxième 
moitié du XIXème siècle, dans diverses autres régions d'Europe où des phosphates de chaux 
sédimentaires étaient susceptibles d'être exploités pour en tirer de l'engrais, à une époque où la 
demande agricole était particulièrement forte. Dans plusieurs de ces régions (Cambridgeshire et comtés 
voisins, Ardennes et Meuse, Somme et départements voisins...), l'exploitation de phosphates crétacés 
conduisit à la découverte de restes abondants de vertébrés fossiles, les sédiments phosphatés étant 
favorables à la conservation des dents et des os. Les exemples cités ici ne portent d'ailleurs que sur 
quelques régions d'Europe occidentale, et il serait intéressant d'en chercher d'autres exemples ailleurs. 
Dans tous les cas étudiés ici, comme dans le Quercy, l'extraction intensive des phosphates fut d'assez 
courte durée (quelques décennies), avant que la concurrence de phosphates venus d'ailleurs (Amérique, 
Afrique du Nord...) ne vienne provoquer le déclin des exploitations (vers la fin du XIXème siècle ou le 
début du XXe). Pendant cette relativement courte période d'exploitation, les réactions des 
paléontologues à l'afflux de fossiles provenant des phosphates fut différente d'un pays à l'autre, même si 
dans tous les cas les spécimens étaient fournis par les ouvriers travaillant à l'extraction plutôt que 
récoltés par les chercheurs eux-mêmes (ce qui fut le cas aussi dans le Quercy durant la période 
d'exploitation industrielle -Filhol (1876) a noté combien il était alors difficile aux paléontologues d'accéder 
aux poches à phosphates). En Angleterre, les vertébrés du Cambridge Greensand furent acquis en 
grand nombre par les musées et firent l'objet de nombreuses publications. En France, les vertébrés des 
Sables verts des Ardennes et de la Meuse, comme ceux de la Craie phosphatée de la Somme, firent 
l'objet de quelques études importantes, mais beaucoup moins nombreuses que celles réalisées en 
Grande-Bretagne, et les collections accumulées furent nettement moins abondantes. Cela tient sans 
doute en partie aux pôles d'intérêt différents des paléontologues français et britanniques vers la fin du 
XIXème siècle (Buffetaut et al., 1993) : les premiers s'intéressaient davantage aux mammifères (d'où les 
nombreuses études sur les spécimens du Quercy dès cette époque) qu'aux reptiles et aux poissons 
(Sauvage étant une exception), alors que les seconds, continuant la tradition de Mantell et Owen, étaient 
intéressés par ces derniers groupes. Lorsque des chercheurs français, tel Thévenin, commencèrent à se 
pencher sur les vertébrés mésozoïques vers le début du XXème siècle, il était déjà un peu trop tard pour 
tirer parti de l'exploitation des phosphates crétacés, dont le déclin était bien avancé (la Première Guerre 

Figure 8 - Mâchoires de mosasaure de la Craie phosphatée de Vaux-Eclusier (Somme), décrite par 
Thévenin (1896) sous le nom de Mosasaurus gaudryi (Galerie de Paléontologie du Muséum National 
d'Histoire Naturelle, Paris).  
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Mondiale ne faisant qu'empirer les choses, en supprimant à la fois les exploitations et les 
paléontologues).  

 
Aujourd'hui, longtemps après la fin de l'exploitation de ces phosphates crétacés, il n'est plus guère 

possible d'accéder aux niveaux fossilifères dans les régions mentionnées (sauf peut-être, dans une 
certaine mesure, en Picardie, où toutefois les poches sableuses particulièrement riches sont 
probablement largement épuisées). L'idée de fouilles paléontologiques systématiques, évoquée par 
Thevenin en 1916 à propos des Sables verts de l'Argonne, sans être totalement utopique, semble 
difficile à mettre en oeuvre si longtemps après la fermeture des carrières et puits d'extraction (la situation 
est différente dans le Quercy, où la nature karstique des dépôts phosphatés a rendu possibles des 
recherches approfondies sur de nombreuses «  poches » bien après la fin de l'exploitation commerciale). 
Aujourd'hui, les gisements de phosphates qui livrent en abondance des restes de vertébrés fossiles sont 
avant tout ceux du Maroc, d'âge Crétacé terminal à Paléogène, où, comme autrefois en Europe, la 
récolte des spécimens est plus l'oeuvre des ouvriers des carrières et des habitants des environs que 
celle des paléontologues. En ce qui concerne les phosphates crétacés d'Europe, les chercheurs doivent 
plutôt orienter leurs efforts vers les riches collections, connues ou méconnues, qui permettent encore 
d'examiner les spécimens récoltés au XIXème siècle, dont beaucoup ont besoin d'une réinterprétation à la 
lumière des connaissances actuelles. 
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