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 LES TRILOBITES 
 

 

 D’un intérêt majeur pour les scientifiques, objet de convoitise pour les collectionneurs 

de  fossiles, ces étranges animaux  au  corps  recouvert d’une carapace trilobée, ont hanté  les 

mers du monde entier durant 300 millions d’années. Leur présence dans nos roches contribue 

amplement à la réputation des richesses paléontologiques de nos vallées du Cabardès. 

 

Présentation 
  

 Les trilobites constituent un groupe fossile d’arthropodes marins apparu dès le 

Cambrien inférieur (-540 millions d’années). Ils ont vécu une période couvrant toute l’ère   

primaire, jusqu’à leur extinction sans descendance directe au Permien supérieur (-245 

millions d’années). 

  Les trilobites représentent un des groupes d’invertébrés ayant connu la plus forte 

longévité, environ 300 millions d’années. Ils ont occupé  pratiquement toutes les niches 

écologiques des mers du paléozoïque, constituant avec près de 3 600 genres et plusieurs 

dizaines de milliers d’espèces, l’un des groupes fossiles le plus diversifié.            
   

  

Leur vaste répartition géogra-

phique, la richesse en individus et en 

gisements, l’extraordinaire  diversité  de 

formes étroitement liées à leurs conditions 

particulières de vie, ont depuis toujours 

suscité un vif intérêt auprès des 

paléontologues. 

L’un des autres aspects importants 

réside dans le fait qu’un grand nombre 

d’entre eux possèdent un mode d’évolution 

rapide. Cette caractéristique confère à ces 

organismes une attention toute particulière 

dans l’élaboration d’échelles 

biostratigraphiques, en  rendant possible 

une datation précise des formations 

géologiques. Ainsi sont-ils à l’origine de la 

plupart des divisions chronologiques, 

utilisées durant toute l’ère primaire. C’est 

au naturaliste gallois Edward Lhwyd  que 

l’on doit, à la fin du XVIIe siècle, la  

première  représentation  d’un  trilobite. 
 

 

Fig. 1 : Niobella fourneti, un trilobite de l’Ordovicien  

inférieur de la  Montagne Noire, longueur 26 cm     

(collection D. Vizcaïno,  photo F. Arabia). 
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Toutefois, il  faudra  attendre  un  siècle  pour  que le terme  Trilobita, allusion  faite  à  

la  trilobation de la carapace, soit proposé par le naturaliste allemand Johann Walsh. Cet 

auteur montre en effet que les trilobites ont un corps  constitué d’une carapace divisée en trois 

parties, remarquables tant dans le sens longitudinal que dans le sens transversal (fig.1). 
 

Organismes  fascinants,  les  trilobites  attirèrent dès  le  XIXe  siècle  la  convoitise de 

nombreux  chercheurs  qui   consacrèrent  essentiellement   leurs  études  à   leur  morphologie 

externe générale et à leur classification taxonomique (science qui a pour objet la description 

des êtres vivants ou ayant vécu). Avec la paléontologie moderne, les nouvelles technologies 

dont elle bénéficie et les données précédemment acquises, les chercheurs dirigent  leurs 

recherches vers la morphologie fonctionnelle, le développement larvaire et la reconstitution 

du mode de vie. Il en résulte que la  prodigieuse quantité d’informations récoltées sur ces 

organismes, nous permet  raisonnablement de penser que les trilobites constituent l’un des 

groupes  d’invertébrés fossiles dont la biologie est la mieux connue.  
  

Mode de vie des trilobites et milieu environnemental 

  
  A l’instar des arthropodes actuels (crabes, écrevisses, divers crustacés), les trilobites 

devaient opérer durant leur vie une succession régulière de mues, étapes indispensables à 

l’animal, afin d’adapter sa carapace à la croissance de son corps. Ces nombreuses mues, 

appelées également exuvies sont en fait ce que les paléontologues récoltent le plus 

couramment  dans les gisements.  

Ces mues, généralement conservées en 

éléments dissociés, n’en demeurent pas moins 

utilisables pour étudier les trilobites. Les 

exemplaires complets, eux, sont rares. Ils  

correspondent à des individus rapidement 

recouverts par les sédiments après leur mort 

et ainsi préservés d’une destruction 

mécanique ou biologique. Les trilobites 

étaient des organismes au mode de vie 

essentiellement benthique. Ils vivaient 

principalement sur les fonds marins, parfois 

enfouis ou à demi enfouis dans les sédiments, 

laissant  dans de rares cas l’empreinte de leurs 

déplacements (ichnofossiles, autrefois appelés 

bilobites). Certains avaient une vie pélagique  

et vivaient en pleine mer. La forme de la 

carapace, l’importance des yeux ou l’absence 

de ces derniers, ainsi que leurs appendices 

quand ils sont conservés, sont autant de 

critères permettant de mieux connaître leur 

mode de vie et leur adaptation au milieu. 

Fig. 2 : Solenopleuropsis multigranifera, Cambrien moyen   
de la Montagne Noire  

(collection D. Vizcaïno, photo F. Arabia). 
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Les trilobites en Cabardès 

 Dans le Cabardès, les plus anciens trilobites  apparaissent dès le Cambrien  inférieur  

(-525 millions d'années) et  comptent parmi les plus anciens connus en France et en Europe. 

Plus diversifiés dans nos sédiments au Cambrien moyen, ils sont également présents dans le 

Cambrien   supérieur.  Cet  étage,  aujourd’hui   appelé  Furongien,  est  en  cours  d’étude  sur 

l’ensemble de la Montagne Noire. Il nous fournit des faunes trilobitiques montrant  des  

affinités marquées avec celles de Chine, du Kazakhstan, de la plateforme sibérienne et de 

l’Australie. Les noms de Lastours, Limousis, Sallèles-Cabardès et Villeneuve-Minervois, 

localités qui renferment nos faunes cambriennes, sont familiers aux spécialistes du monde 

entier.  
 

A l’Ordovicien (-425 millions d'années), on rencontre les trilobites dans une bande de 

terrains composée de schistes à nodules siliceux, ensemble bien fossilifère qui s’étale de la 

vallée de l’Orbiel au Minervois. La région comprise entre Villeneuve-Minervois et  Caunes-

Minervois est classiquement connue. Enfin, ils sont également présents, mais très peu étudiés, 

dans les sédiments d’âge dévonien (- 410 millions d'années), notamment à Caunes-Minervois. 

 

Historique des recherches 

C’est Gaston Astre qui, en 1955, a signalé la découverte réalisée par Léon Mestre dans 

le Cambrien moyen de La Combe du Saut : Bailiella levyi est le premier trilobite connu en 

Cabardès. Dès lors les découvertes se sont succédées, grâce à Robert Courtessole notamment. 

Auteur en 1973 d’un travail  

fondamental sur les faunes méso-

cambriennes de la Montagne Noire, Robert 

Courtessole a par la suite étudié la 

biostratigraphie du Cambrien inférieur et 

découvert avec l’aide de Jacques Séguier 

une faune significative à proximité de 

Limousis. Les trilobites qui s’y trouvent 

sont décrits par Jim Jago dans une note 

commune parue en 1980. Un peu 

délaissées jusque-là, les couches gréseuses 

du Cambrien moyen terminal (Languedo-

cien supérieur) seront révisées (Courtessole 

et al. 1988). Elles  amèneront à la création 

d’une nouvelle entité, nommée Formation 

de Sallèles-Cabardès.  

Plusieurs nouvelles espèces de 

trilobites y seront détaillées qui mettront en 

évidence d’étroites affinités avec les faunes 

d’Iran et de Turquie. 
 

Fig. 3 : Blayacina lineata, Cambrien inférieur du Cabardès 

(collection et  photo S. et  E. Monceret). 
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Depuis ces années, les études  consacrées aux trilobites ont amené de nombreux 

chercheurs à s’intéresser  aux formes décrites en Cabardès, soit en révisant  les espèces déjà  

connues, soit en décrivant de  nouvelles formes. Citons notamment l’étude des trilobites   

issus des récentes et remarquables découvertes d’Eric et Sylvie Monceret  dans le Lagerstätte* 

du Cambrien inférieur de Villeneuve-Minervois. 

D’autres études concernant les trilobites sont en cours. Elles témoigneront encore de 

l’importance scientifique que revêtent ces invertébrés issus des  terrains  primaires du 

Cabardès.  

 
Daniel VIZCAINO 

 

 

* Lagerstätte : Terme allemand désignant des dépôts connus pour l’excellente conservation de 

leurs organismes fossiles, dont les parties molles sont  exceptionnellement préservées sous 

forme d’empreintes. 
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