
INTRODUCTION 
 
 En 1817, le Britannique Charles Koenig créa 
le terme ichthyosaure, du grec ιχθυς (poisson) et 
σαυρος (lézard), pour désigner des reptiles ma-
rins fossiles au corps pisciforme, longs de plu-
sieurs mètres (fig. 1, 8 & 9) [TORRENS, 1995 ; 
TAQUET, 2003]. Apparus dès le début du Trias, 
ces grands prédateurs nectoniques étaient très 
abondants dans les mers triasiques et jurassiques, 
où ils occupaient de nombreuses niches écologi-
ques, avant de s'éteindre à la limite Cénomanien-
Turonien (Crétacé supérieur) [MAZIN, 1983 ; 
BARDET, 1992 ; MC GOWAN & MOTANI, 2003]. 
Au Lias (Jurassique inférieur), ils représentaient 
le groupe dominant parmi les reptiles marins 

[BARDET, 1995] (fig. 9). Ces fossiles, dont on 
observe assez communément les restes, en parti-
culier les vertèbres, ne sont pas très rares dans le 
Lias de la bordure du massif Vendéen (fig. 2), 
mais ils n'y ont jamais été décrits ni même inven-
toriés. Certaines de ces vertèbres, provenant de 
Jard-sur-Mer, de Moutiers-les-Mauxfaits, du 
Bernard  (Vendée)  et  de  Doué-la-Fontaine 
(Maine-et-Loire), ont été conservées et nous don-
nent l'occasion de décrire ces gisements. Dans 
cet article, nous faisons aussi le point sur la dé-
couverte  en  1834  dans  le  Toarcien  de  Chas-
senon-le-Bourg, à l'est de Fontenay-le-Comte, 
d'un hypothétique ichthyosaure, dont les restes 
assez complets n'ont malheureusement pas été 
conservés.  
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Fig. 1 – Squelettes d'ichthyosaures selon L. FIGUIER [1866, p. 183] 
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VERTÈBRE DE JARD-SUR-MER 
  

 Une vertèbre a été trouvée par l'un de nous 
(DP) à la fin des années 1970 sur l'estran de l'an-
se Saint-Nicolas, sur la côte de Jard-sur-Mer 
(Vendée) (fig. 2, nº 1). Le fossile ayant été trou-
vé dégagé, il n'est pas possible d'en préciser la 
provenance exacte. On sait néanmoins que l'anse 
Saint-Nicolas comporte des sédiments marins 

calcaires et marneux, dont l'âge s'étend du Do-
mérien ou Charmouthien supérieur (à l'ouest de 
l'anse, en face de l'ancienne mine) au Bajocien (à 
l'est de l'anse), avec un grand développement du 
Toarcien inférieur et moyen [PÉNEAU, 1923 ; 
BUTEL, 1935, 1951, 1953 ; GABILLY, 1964, 
1976]. 
 L'os fossile, de couleur verdâtre, est un cen-
trum vertébral érodé par l'action des vagues 
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Fig. 2 – Répartition des restes d'ichthyosaures dans le Lias de la bordure du massif Vendéen 
* : gisements mentionnés dans le texte 

1 : anse Saint-Nicolas, Jard-sur-Mer ; 2 : Moutiers-les-Mauxfaits ; 3 : le Breuil, Le Bernard ; 4 : gisement 
historique de l'Aiguille, près de Chassenon-le-Bourg ; 5 : carrière de Beausoleil, Thorigné ; 6 : cimenterie 
d'Airvault ; 7 : carrière de la Gouraudière, Mauzé-Thouarsais ; 8 : ancienne carrière de Pompois, Sainte-Verge 
près de Thouars (stratotype du Toarcien) ; 9 : Montreuil-Bellay ; 10 : Douces, Doué-la-Fontaine. 
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Fig. 3 – Vertèbre de Jard-sur-Mer, vues dorsale (à gauche) et articulaires (au centre et à droite)  
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(fig. 3). Ce centrum (ou partie principale d'une 
vertèbre à l'exclusion de l'arc neural) est amphi-
coele (c'est-à-dire concave de chaque côté), aussi 
haut que large et très court (H = 8 cm ; l = 8 cm ; 
L = 2,5 cm), ce qui permet de l'attribuer sans 
équivoque à un ichthyosaure. Ce centrum a une 
forme grossièrement pentagonale et porte latéra-
lement des apophyses transverses uniques en po-
sition basse. Le bord ventral est légèrement 
convexe. Les bords latéraux sont rectilignes puis 
convexes dorsalement. Le bord dorsal préserve 
le canal neural et les surfaces d'insertion de l'épi-
ne neurale. La forme générale du centrum, sa 
très faible longueur (environ 1/3 de la hauteur et 
de la largeur) et la position très basse des apo-
physes suggèrent qu'il s'agit d'une vertèbre cau-
dale antérieure. La taille de l'animal est estimée à 
environ cinq mètres de long.  
 
 

VERTÈBRE 
DE MOUTIERS-LES-MAUXFAITS 

 
 Charles Thouroude (1902-1986), professeur 
de lettres puis inspecteur de l'enseignement pri-
maire à Luçon, a mené des recherches naturalis-
tes dans le Sud de la Vendée [HÉRAULT, 1988]. 
Il a notamment constitué une collection de fossi-
les et de minéraux, que ses héritiers ont généreu-
sement léguée à la conservation départementale 
des musées de Vendée. Cette collection compor-
te de nombreux fossiles des terrains jurassiques 
du Sud de la Vendée, en particulier des environs 
de Luçon. Parmi ceux-ci, une vertèbre est ac-
compagnée de l'étiquette suivante : "Vertèbre 
d'ichtyosaure trouvée aux Moutiers-les-
Mauxfaits". Malgré cette indication peu précise, 
la provenance du fossile est en réalité assez cir-

conscrite, puisque les terrains jurassiques sont 
peu étendus sur la commune de Moutiers-les-
Mauxfaits (fig. 2, nº 2). TERS [1961] signale des 
témoins isolés de Lias au village des Forêts 
(700 m au nord-ouest du bourg de Moutiers) et 
au château de la Cantaudière (600 m à l'est du 
bourg). D'autres gisements isolés sont connus 
dans la région [BUTEL, 1953 ; TERS, 1961] mais 
ils sont situés hors de la commune de Moutiers, 
dont le territoire est assez peu étendu : la Monse-
lière et la Caraduère ou Caradonaire (2 km et 3 
km au nord-ouest du bourg de Moutiers) ; la 
Templerie et l'Ansonnière (2 km et 3 km au sud-
est) ; la Levraudière et Jolly-sur-Rabretières (2,5 
km au sud). BUTEL [1953] a déterminé la faune 
marine de certains de ces gisements, qu'il attri-
bue au Charmouthien (i.e. Pliensbachien), ici di-
rectement transgressif sur le socle. 
 Le fossile est un centrum vertébral, amphi-
coele, de grande taille, assez érodé sur les bords, 
court et presque aussi haut que large (H = 11,5 
cm ; l = 12 cm ; L = 5 cm), ce qui lui confère 
une forme quasi-circulaire en vue antérieure ou 
postérieure (fig. 4). Ces caractères permettent de 
l'attribuer à un ichthyosaure. Le canal neural est 
conservé, de sorte que la polarité dorso-ventrale 
apparaît clairement. Il est difficile, au contraire, 
de différencier les surfaces articulaires antérieure 
et postérieure. Les apophyses transverses pour 
l'insertion des côtes sont partiellement conser-
vées à environ 1/3 de la hauteur du centrum, 
mais il n'est pas possible de préciser si elles 
étaient uniques ou doubles, en raison de la mau-
vaise conservation des faces latérales. Dorsale-
ment à ces apophyses, le centrum est d'abord 
convexe puis légèrement concave jusqu'au canal 
neural qui est concave. Ventralement, le bord du 
centrum est fortement convexe. Ces caractères, 

Fig. 4 – Vertèbre de Moutiers-les-Mauxfaits, vues antérieure (à gauche), postérieure (au centre) 
et latérale (à droite) 

5 cm 
Photo : J.-M. Viaud 
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5 cm 

Fig. 5 – Vertèbres du Moulin du Breuil au Bernard   
A : vues antérieure (en haut à gauche), dorsale (en haut à droite), ventrale (en bas à gauche) 

et postérieure (en bas à droite) 
B : vues antérieure (en haut à gauche), ventrale (en haut à droite), dorsale (en bas à gauche) 

et postérieure (en bas à droite) 

Photo : J.-M. Viaud 



combinés à la position des apophyses transver-
ses, à la longueur du centrum (environ la moitié 
de la hauteur et de la largeur) et à l'absence de 
facettes pour les arcs hémaux (chevrons), suggè-
rent qu'il s'agit d'une vertèbre de la partie 
moyenne du tronc. La taille de l'animal ne peut 
être donnée avec précision, mais ce devait être 
un grand individu mesurant entre cinq et huit 
mètres de long. Cette taille s'accorderait avec 
celle du genre Temnodontosaurus (fig. 1), Ich-
thyosaure typique du Lias [MC GOWAN & MO-
TANI, 2003]. 
  
 

VERTÈBRES 
DU MOULIN DU BREUIL AU BERNARD 

 
 Au Moulin du Breuil, sur le territoire de la 
commune du Bernard, deux réservoirs ont été 
creusés dans les sédiments marno-calcaires du 
Toarcien (fig. 2, nº 3). Le réservoir situé le plus 
à l'est (46° 26' 20'' N ; 1° 26' 09'' W) a livré deux 
vertèbres à son propriétaire, Monsieur Daniel 
Roy. Les coupes stratigraphiques précises éta-
blies par Marc BÉCAUD [2002, 2006] permettent 
d'attribuer ces fossiles à la zone à Serpentinum, 
sous-zone à Elegantulum, horizon V à Elegantu-
lum (voir tableau de zonation, fig. 2 [BÉCAUD, 
2002] et fig. 1 [BÉCAUD, 2006]).  
 La première vertèbre consiste en un centrum, 
amphicoele, court et légèrement plus large que 
haut (H = 5,1 cm ; l = 6,1 cm ; L = 2,7 cm) 
(fig. 5A), ce qui permet de l'attribuer à un ich-
thyosaure. Les bords antérieur et postérieur sont 
très érodés, contrairement au reste du centrum. 
Les apophyses transverses, uniques et robustes, 
sont conservées environ à mi-hauteur, près du 
bord antérieur du centrum. Dorsalement à ces 
apophyses, le centrum est concave jusqu'au canal 
neural, tandis que ventralement il est fortement 
convexe. L'ensemble de ces caractères indique 
qu'il s'agit d'une vertèbre de la partie moyenne 
du tronc, probablement un peu plus antérieure 
dans la série vertébrale que le centrum de Mou-
tiers-les-Mauxfaits.  
 Le deuxième centrum est également attribua-
ble à un ichthyosaure. Il est amphicoele, court et 
légèrement plus large que haut (H = 5,9 cm ; l = 
7,1 cm ; L = 3 cm) (fig. 5B). Les polarités dorso-
ventrale et antéropostérieure sont facilement dé-
terminables, grâce à la présence et à la position 
respective du canal neural, des apophyses trans-
verses (près du bord antérieur) et des facettes 
pour les chevrons (ventrales et adjacentes au 

bord postérieur). Curieusement, la surface anté-
rieure est extrêmement érodée alors que la posté-
rieure est très bien conservée. Les apophyses 
transverses sont uniques et situées juste ventrale-
ment à l'axe médian horizontal du centrum. Dor-
salement et ventralement à ces apophyses, les 
bords latéraux du centrum sont régulièrement 
convexes. Le canal neural est légèrement conca-
ve, de même que le bord ventral du centrum, ce 
qui confère au centrum une forme légèrement 
réniforme. Encadrant cette concavité ventrale, 
les traces d'insertion des arcs hémaux sont adja-
centes au bord postérieur du centrum. Ceci est 
caractéristique d'une vertèbre caudale, probable-
ment située antérieurement à la flexure de la 
queue typique des ichthyosaures (fig. 1). 
 
 

VERTÈBRES 
DE DOUCES À DOUÉ-LA-FONTAINE 

 
 L'un de nous (DP) a récolté deux vertèbres en 
1979, l'une de plésiosaure [BUFFETAUT et al., 
1980] et l'autre d'ichthyosaure dans la carrière de 
la Butte, à Douces (Doué-la-Fontaine, Maine-et-
Loire) (fig. 2, n° 10). Cette carrière étant ouverte 
dans les faluns du Miocène supérieur, ces vertè-
bres sont nécessairement remaniées, puisque les 
Ichthyosaures se sont éteints à la fin du Cénoma-
nien [BARDET, 1992].  
 Le fossile est un centrum vertébral, amphi-
coele, de petite taille, court et légèrement plus 
large que haut (H = 4,2 cm ; l estimée = 5 cm ; 
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Fig. 6 – Vertèbre de Douces, à Doué-la-Fontaine. 
Vue articulaire (i.e. postérieure ou antérieure) ; 

moulage conservé au Muséum national 
d'histoire naturelle de Paris 

1 cm 



L = 1,7 cm) (fig. 6). Ces caractères permettent 
de l'attribuer à un ichthyosaure. Malgré son re-
maniement évident, ce centrum demeure en as-
sez bon état de conservation, à l'exception d'une 
des surfaces latérales. Les apophyses transverses 
sont conservées environ à mi-hauteur du cen-
trum et semblent uniques. Dorsalement à ces 
apophyses, les surfaces latérales du centrum 
convergent vers le canal neural, tandis que ven-
tralement la surface est fortement convexe. L'en-
semble de ces caractères indique qu'il s'agit 
d'une vertèbre de la partie moyenne du tronc, 
comme l'une de celles du Moulin du Breuil 
(fig. 5A). 

 
OSSEMENTS 

DE CHASSENON-LE-BOURG 
 

 Cette étude est l'occasion d'évoquer les osse-
ments "d'une proportion gigantesque" trouvés en 
1834 dans la carrière de l'Aiguille, ouverte dans 
les terrains jurassiques "près de Chassenon, dans 
la direction de Xanton", à l'est de Fontenay-le-
Comte (fig. 2, nº 4 ; fig. 7). Si cette localité est 
éloignée de plus de 50 km des gisements précé-
dents, sa position stratigraphique en est très voi-
sine, puisqu'elle comporte des terrains essentiel-
lement toarciens. 
 C'est Henri FOURNEL [1836] qui évoque le 
gisement avec le plus de précision : 
 "Près de Chassenon, dans une carrière ou-
verte entre ce bourg et Xanton, [on] découvre à 
grand'peine quelques empreintes indétermina-
bles d'ammonite et de peigne. C'est dans cette 
carrière, connue sous le nom de carrière de l'Ai-
guille, que viennent d'être trouvés divers osse-
ments d'une proportion gigantesque." (p. 51). 
 "Les ossements [...] sont enfouis à trois ou 
quatre décimètres de profondeur dans une argile 
jaunâtre calcarifère qui repose immédiatement 
sur le calcaire dans lequel on observe des téré-

bratules et quelques ammonites. Il a été ren-
contré 1° un os d'un mètre trente centimètres de 
longueur environ, ayant à peu près la forme 
d'une mâchoire de baleine; 2° un fragment pa-
raissant appartenir à l'épine dorsale d'un cétacé, 
et portant environ un mètre de longueur. Le pre-
mier de ces os est déposé chez M. de la Fonte-
nelle, conseiller à la cour royale de Poitiers [...]. 
Le second morceau a été brisé quand on a voulu 
l'extraire. Rien ne serait plus facile que d'exécu-
ter quelques fouilles sur ce point s'il attire l'at-
tention des géologues." (p. 169-170). 
 Auguste RIVIÈRE [1837] confirme que les 
restes furent trouvés "dans des argiles et des 
marnes du Lias". En 1844, LA FONTENELLE DE 
VAUDORÉ écrivait que le fragment mentionné 
par Fournel existait bien dans sa collection. 
Après son décès, les manuscrits de La Fontenelle 
ont été versés à la bibliothèque de Niort, et ses 
objets au musée Sainte-Croix de Poitiers, mais 
aucun os fossile n'y est aujourd'hui conservé. 
 Il existe en réalité trois anciennes carrières au 
voisinage de l'Aiguille, près de Chassenon-le-
Bourg (fig. 7) : 
 - La première, située à 200 m au sud-est de 
l'Aiguille (46° 28' 23'' N ; 0° 42' 24'' W), est au-
jourd'hui inaccessible. Elle existait vraisembla-
blement en 1834, puisqu'elle est représentée sur 
le plan cadastral de 1840. Les abords montrent 
des calcaires et des calcaires gréseux, riches en 
bélemnites, fragments de pectinidés 
(lamellibranches) et ammonites du Toarcien 
moyen (Hildoceras lusitanicum Meister, H. 
crassum Mitzopoulos, H. bifrons Bruguière). 
 - La deuxième, à 200 m au sud-ouest de l'Ai-
guille (46° 28' 23'' N ; 0° 42' 39'' W), est aussi 
figurée sur le cadastre de 1840. Le front de taille 
n'est plus visible, mais les blocs de calcaire qui 
jonchent la cavité ont permis de récolter de nom-
breuses ammonites du Toarcien inférieur et 
moyen (Harpoceras falciferum Sowerby, Hildo-
ceras lusitanicum Meister, H. crassum Mitzo-
poulos). 
 - La troisième carrière, un peu plus éloignée 
(300 m au sud-ouest de l'Aiguille ; 46° 28' 21'' 
N ; 0° 42' 45'' W), n'existait pas en 1840. Elle a 
livré une faune assez pauvre, constituée à la base 
essentiellement de bivalves du Pliensbachien ter-
minal (Pseudopecten sp., Pholadomya sp., Pinna 
sp.). À 1,5 m au-dessus, ont été collectés de rares 
Hildoceras lusitanicum Meister. 
 Ces trois carrières sont peu ou prou au même 
niveau topographique (65 m d'altitude) et toutes 
trois situées sur le flanc d'une petite butte qui 
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Fig. 7 – Gisement de l'Aiguille à Chassenon-le-Bourg 
1, 2 et 3 : anciennes carrières 



culmine à 71 mètres (fig. 7). On nous a rapporté 
qu'un sondage entrepris près du sommet de cette 
butte aurait rencontré des marnes et argiles sur 
une épaisseur d'environ 8 mètres. Vraisembla-
blement toarciens, ces sédiments reposeraient 
sur les calcaires du Pliensbachien terminal et du 
Toarcien inférieur et moyen, observés dans les 
carrières, dont le front de taille atteint 2 m à 4 m 
de hauteur. La base de la butte, à 50 m d'altitude, 
repose sur des schistes, de sorte que l'épaisseur 
des sédiments infra-toarciens atteindrait une di-
zaine de mètres. Les ossements ayant été trouvés 
dans une couche de marnes jaunes, située immé-
diatement au-dessus du calcaire de l'une des 
deux premières carrières, il apparaît que les res-
tes appartiennent au Toarcien, vraisemblable-
ment moyen. 
 La description brève et imprécise de FOUR-
NEL [1836] ne permet pas de conclure sur la na-
ture des ossements de Chassenon. Il est toutefois 
certain que ceux-ci n'appartenaient pas à un céta-
cé, puisque ces animaux sont inconnus au Juras-
sique. L'os décrit comme mesurant 1,30 m de 
long et ayant à peu près la forme d'une mâchoire 
de baleine pourrait être une mandibule d'ichthyo-
saure. "L'épine dorsale" de 1 m de long désigne 
peut-être un segment de colonne vertébrale, 
constitué de plusieurs vertèbres demeurées en 
connexion. Les ossements pourraient donc ap-
partenir à un ichthyosaure, mais on ne peut ex-
clure qu'il s'agisse d'un autre reptile marin, par 
exemple un plésiosaure. 
 

 
AUTRES GISEMENTS 

 
 Des vertèbres d'ichthyosaure ont été reportées 
dans quelques localités de la bordure orientale 
du massif Vendéen (fig. 2, nº 5-10). GABILLY et 
al.  [1978]  en  mentionnent  dans  le  Toarcien 
(sous-zones à Sublevisioni et à Lusitanicum) de 
la carrière de Beausoleil à Thorigné (Deux-
Sèvres) (fig. 2, n° 5), où l'un de nous (DP) a ré-
colté deux vertèbres centimétriques. Des vertè-
bres d'ichthyosaure, dont plusieurs en connexion, 
ont été découvertes en 1992 (DP, com. pers.)
dans le Toarcien de la cimenterie d'Airvault 
(Deux-Sèvres) (fig. 2, n° 6). Dans la région de 
Thouars (Deux-Sèvres), il en a été trouvé plu-
sieurs dans la carrière de la Gouraudière à Mau-
zé-Thouarsais (fig. 2, n° 7 ; horizon à Insignisi-
milis [BÉCAUD, 2006]) et une en 1994 dans l'an-
cienne carrière de Pompois (réserve géologique 
du Toarcien, à Sainte-Verge près de Thouars) 

(fig. 2, n° 8). Un centrum vertébral amphicoele 
d'ichthyosaure (collection D.P ;  H = 5,5 cm ; l = 
6,5 cm ; L = 2,5 cm) a été recueilli en 1988 dans 
le Toarcien lors des travaux au nord-ouest du 
pont autoroutier de Durtal (Maine-et-Loire). En-
fin, deux vertèbres d'ichthyosaure (étiquetées 
"Teleosaurus") ont été découvertes dans le Cal-
lovien de Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire) 
(fig. 2, n° 9) par E. Préaubert et sont conservées 
au muséum des sciences naturelles d'Angers. 
 D'autres restes de reptiles du Jurassique sont 
connus : dents et mâchoires de crocodiliens ma-
rins dans le Jurassique des Trois-Moutiers 
(Vienne ; coll. DP). Dans le calcaire callovien de 
la Grève au sud de Saint-Laon (Vienne) 
[LEGENDRE, 1984], un squelette sub-complet 
(sans le crâne) de plésiosaure de la famille des 
Cryptoclididae de 3,8 m × 1,8 m (animal com-
plet de 5 m à 6 m de long) a été découvert vers 
1975 par Camille Robin. Il a été légué au centre 
d'interprétation géologique du Thouarsais 
(Thouars) où il est exposé au public. Le site de la 
Grève a également livré un fragment de mâchoi-
re avec des dents (DP, com. pers.). 
 
 

CONCLUSION 
 

 Les faunes de reptiles marins, ichthyosaures 
et plésiosaures, du Lias (Jurassique inférieur) 
sont bien connues en Europe, grâce aux gise-
ments historiques de l'Hettangien-Sinémurien 
d'Angleterre et du Toarcien d'Allemagne et de 
Belgique [GODEFROIT, 1994 ; MAISCH & AN-
SORGE, 2004]. Ces fossiles semblent moins fré-
quents dans le Lias de France, ce qu'on doit vrai-
semblablement attribuer à un biais de récolte. 
Les centrums isolés d'ichthyosaures sont de loin 
les restes les plus fréquents, mais ce sont des élé-
ments squelettiques très peu diagnostiques, qui 
ne peuvent être attribués à aucune espèce préci-
se, ni même à un genre ou une famille [MC GO-
WAN & MOTANI, 2003]. Des restes d'ichthyosau-
res plus conséquents, le plus souvent des crânes 
en excellent état de conservation, ont néanmoins 
été décrits ou signalés dans le Toarcien de Nor-
mandie [DECHASEAUX, 1954 ; MAZIN, 1988, 
1993], de Bourgogne [GAUDRY, 1891, 1892], de 
Champagne [THOMASSIN, 1983 ; BUFFETAUT et 
al., 2004], de Franche-Comté [PHARISAT et al., 
1993 et références incluses], du Rhône (carrière 
de Belmont [PRIEUR & RULLEAU, 2008]), du 
Larzac [SANDER & BUCHER, 1993, et références 
incluses] (J. Sciau, com. pers.) et de Provence à 
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Fig. 9 – L'Ichthyosaure et le Plésiosaure (période du Lias) 
Reconstitution de 1866, dessinée par Riou, in La Terre avant le déluge (p. 191) [FIGUIER, 1866] 

Fig. 8 – Combat d'un ichthyosaure et d'un plésiosaure, selon une reconstitution un brin fantaisiste, inspirée d'un 
dessin du géologue anglais Henry de La Bèche (1830), et publiée dans La Science pour tous du 21 février 1856 



La Robine-sur-Galabre (réserve naturelle géolo-
gique de Haute-Provence, inédit). 
 La présence de vertèbres d'ichthyosaures 
dans le Jurassique de la bordure du massif Ven-
déen permet donc d'élargir la répartition paléo-
biogéographique de ce groupe. Dans cette ré-
gion, des ichthyosaures de plusieurs mètres de 
longueur étaient assez abondants au Lias, singu-
lièrement au Toarcien. 
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