
 

 
 
 

Cherves,  le 31 mai 2012 

     
 

DONATION GARANDEAU AU MUSEE D’ANGOULEME 
Collection issue des fouilles de la carrière de Champblanc 

  

 
 
 

« En 2000, il n’a fallu que quelques minutes pour persuader Alexander 
Garandeau de l’intérêt des fouilles que nous proposions dans la carrière de gypse 
de Champblanc » Jean Michel Mazin, Directeur de Recherches au CNRS 
 
« Cette importante collection valorisée par des études scientifiques sera donc 
maintenant protégée par un statut juridique (collection des musées de France) 
garantissant son inaliénabilité et son maintien en Charente, ce qui représentait 
pour Garandeau la condition primordiale à la faisabilité de cette donation » 
Jean François Tournepiche, Conservateur au Musée d’Angoulême. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Un site exceptionnel 
La carrière historique de Champblanc, berceau 
de l’entreprise créée en 1865 à Cherves 
Richemont en Charente, recèle un gypse 
d’excellente qualité, servant notamment à 
fabriquer des plaques de plâtre.  
En 2000, ce site s’est avéré contenir d’autres 
richesses, enfouies depuis plus de 140 millions 
d’années. 
La rencontre avec Jean Michel Mazin a été 
déterminante. Venu une première fois sur 
l’insistance de Thierry Lenglet chercheur 
bénévole et passionné, il a immédiatement 
mesuré l’importance de la découverte. 
De leur côté les dirigeants de Garandeau ont non seulement accueilli les équipes 
de chercheurs avec plaisir, mais ont mis de nombreux moyens matériels et 
financiers à leur disposition, et ce pendant les 7 années de fouilles.  
En 2008, le congrès international "Mid Mesozoic Life and Environments", tenu à 
Cognac a conclu l'opération de terrain.  
 
L’esprit de la donation 
L’intérêt scientifique majeur et les relations d’amitié qui se sont installés au fil 
des années entre Garandeau et les équipes, ont conduit très tôt les dirigeants du 
groupe à l’idée de faire une donation de l’ensemble des restes et micro-
restes trouvés.  
Dans un esprit de contribution à la valorisation du territoire* auquel Garandeau 
est très attaché, le principe d’une donation au Musée d’Angoulême s’est 
naturellement imposé.  
Le travail avec Jean François Tournepiche, Conservateur au Musée d’Angoulême 
aboutit ce jour à cette donation de grande importance.  
Si une petite partie de cette collection va être exposée dans les salles ouvertes 
au public, la majorité sera conservée dans des réserves sécurisées. Les 
collections non exposées seront consultables sur demande notamment par les 
universitaires qui participent à leur mise en valeur scientifique par leurs études et 
publications.  
Dores et déjà de nombreuses communications scientifiques, diplômes et 
mémoires universitaires ont été publiés.  
 

Parmi ces travaux, la thèse de doctorat «Position des mammifères 
dans les écosystèmes mésozoïques d’Europe » soutenue avec 
succès par Joane Pouech, chercheuse sur le site, devenue Docteur 
en Paléontologie en 2008, fait autorité. Ce travail totalement 
consacré au site de Champblanc a été financé par le Ministère de 
la Recherche, le groupe Garandeau et le Conseil Général de la 
Charente. 
  
*La contribution au développement des territoires dans lequel Garandeau est 
implanté figure parmi les 4 axes de développement de sa politique 
environnementale. 
 



 
 
  
 
 
 
Quelques chiffres  
 

372 jours de présence  en 7 années sur le site, 

17 campagnes de terrain,  

4 400 journées de travail cumulées pour 157 fouilleurs et chercheurs,  

Près de 2 000 restes de crocodiles, dinosaures, ptérosaures, poissons…extraits,  

18 tonnes de sédiments prélevées, traitées, lavées et tamisées, livrant des dizaines de 

milliers de micro-restes,  

Une vingtaine de chercheurs de plusieurs pays travaillent sur les données extraites, 

23 publications scientifiques,  

29 communications en congrès, 

21 diplômes et mémoires universitaires, dont une thèse de doctorat, 

21 conférences publiques,  

1 exposition itinérante, 

2 mallettes pédagogiques.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GARANDEAU en bref 
Avec 650 salariés en 2012 et près d’une quarantaine de sites répartis en Charente, Vienne, 
Charente Maritime et Gironde, le groupe de matériaux de construction Garandeau, dont le siège 
social est à Cherves Richemont en Charente, s’est développé régulièrement depuis l’origine en 
s’adaptant aux évolutions des secteurs du bâtiment et des travaux publics.  
De la constitution de réserves foncières à l’extraction des granulats, de la fabrication de produits 
béton à la livraison de matériaux de chantier sans oublier l’activité négoce ouverte au grand public, 
l’intégration verticale et la diversification sont déclinées par entités distinctes. 
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