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Marc Bécaud (1942-2009)
Un amateur devenu savant
Pascal BOUTON*, Serge REGNAULT** et Jean-Marc VIAUD***
RÉSUMÉ : Marc Bécaud a réalisé en quelques années un important travail scientifique sur la biostratigraphie du
Lias de l’Ouest de la France (Vendée, Deux-Sèvres). Dépourvu de formation universitaire, il a découvert la géologie
en amateur passionné. Son travail opiniâtre lui a permis de construire une œuvre scientifique fondamentale sur les
ammonites et brachiopodes du Pliensbachien et du Toarcien. C’est ce parcours personnel atypique qui est évoqué
dans le présent article.
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ABSTRACT: The scientific work of Marc Bécaud is very short in time, but important for the knowledge of the
Lias biostratigraphy in western France (Vendée, Deux-Sèvres). He discovered the geology without any preliminary
university education. After important personal studies, he built a fundamental work about pliensbachian and toarcian
ammonites and brachiopods.
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Marc Bécaud faisant des relevés en sud Vendée
(2007). Cliché Michel Cougnon.

À l’issue d’une maladie dont l’évolution
fut très rapide, Marc Bécaud s’est éteint à
Nantes le 16 juin 2009. Marc Bécaud naît
en 1942 à Mouilleron-le-Captif (Vendée)
dans une famille d’artisans sabotiers. Il
s’oriente vers une formation professionnelle
qui lui permet d’obtenir un CAP d’ajusteur
en 1959. Il travaille ensuite dans plusieurs
entreprises vendéennes jusqu’à son service
militaire qu’il effectue dans l’Algérie alors
en guerre. Il est affecté deux ans à ColombBéchar, ville proche du Maroc et située à la
porte du désert. À son retour en France, il
reprend son activité d’ouvrier dans l’industrie mécanique puis, en juillet 1964, entre
à la SNCF où il restera jusqu’à la retraite.
Commencée à Sotteville-lès-Rouen, sa
carrière le conduit notamment à Saumur,
Savenay et Nantes. En 1975, il s’installe
dans la banlieue nantaise à Orvault, puis
en 2006 à Rezé où il finira sa vie. Ayant
débuté à la SNCF comme tourneur-fraiseur
affecté à la réparation des locomotives, il
gravit les échelons pour accéder à un statut
de cadre en 1992. Il lui faut pour cela passer les concoursinternes, ce qui nécessite
un important travail personnel. Plus tard, il
mettra la même énergie pour acquérir ses
connaissances dans le domaine tout différent de la paléontologie.
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Il nʼest pas aisé de déterminer de quand date lʼintérêt de Marc Bécaud pour la paléontologie
scientifique, ni par quel cheminement il y est parvenu. Dʼun naturel peu expansif, il restait,
même en famille, discret sur les relations et les activités qui ont accompagné le développement
de cette passion. Les auteurs du présent article ne lʼont rencontré eux-mêmes quʼà une époque
où sa connaissance et sa rigueur scientifiques étaient déjà bien assises. Cependant, il semble
que le parcours a débuté, comme nombre dʼautodidactes, par la récolte et la collection de minéraux et fossiles. Déjà, à Colomb-Béchar, il avait été émerveillé par les roses des sables, dont il
rapportait de nombreux échantillons lors de ses retours en métropole. Il y eut ensuite lʼadhésion
à des associations et clubs dʼamateurs de la région nantaise et la fréquentation des bourses
aux minéraux et fossiles. La grande quantité dʼammonites récoltée à ses débuts et conservée
dans le garage de son habitation témoigne dʼun attrait particulier pour ce groupe fort prisé des
collectionneurs. Les spécimens sont soigneusement dégagés, mais dépourvus dʼétiquettes et
dʼindications de provenance. Il est clair quʼils ont été collectés à une époque où, pour lui, la
beauté de la pièce prévalait sur son intérêt scientifique. Marc avait dʼailleurs acquis lʼoutillage
nécessaire pour dégager ces fossiles et il y consacrait une grande partie de ses loisirs.
Dans son mémoire sur les ammonites du Toarcien, Marc Bécaud (2006) indique que sa
coupe synthétique de la carrière de la Gouraudière (Mauzé-Thouarsais, Deux-Sèvres) provient
dʼobservations réalisées au cours des années 1985 à 2003. Cette coupe ayant été décrite dans
une de ses premières publications (Bécaud, 2002), on peut effectivement supposer que sa
conversion à la paléontologie scientifique date du milieu des années 1980. En 1980, il avait été
affecté à la gare de Saumur (Maine-et-Loire), qui dépend du centre SNCF de Thouars (DeuxSèvres). Déjà passionné de fossiles, travaillant en faction et éloigné de sa famille résidant à
Orvault (Loire-Atlantique), il aura sans doute consacré une partie de son temps libre à récolter
de belles pièces dans les carrières très fossilifères du Jurassique des environs de Thouars et
de Montreuil-Bellay. Ensuite, cherchant à les déterminer avec certitude, il aura confronté
ses découvertes avec les formes décrites dans les publications scientifiques et notamment,
pour le Toarcien, avec les coupes de référence de cet étage (stratotype) établies par Jean
Gabilly (1976). Une fois que je lʼinterrogeais sur la naissance de sa vocation scientifique,
cʼest dʼailleurs bien les carrières de la région de Thouars quʼil avait évoqués (PB). Comme
il lʼindique dans son article de 2002, la carrière de la Gouraudière connaît à cette époque un
regain dʼactivité, puisquʼelle fournit dʼimportantes quantités de ballast pour les voies TGV. De
nouvelles coupes sont ainsi mises au jour. Les contacts avec lʼexploitant ont dû être facilités
par le fait que la SNCF était alors leur principal client.
Marc Bécaud ne fournit pas dʼindications chronologiques pour ses autres levers dans le
Toarcien. Cependant, la déviation nord de Chantonnay a été creusée au milieu des années
1990. En 1997, Neige et Rouget y ont également levé une coupe du Toarcien (Neige et Rouget,
2002).
Recherchant des personnes capables de lʼaider dans ses déterminations, Marc Bécaud
sʼadresse dʼabord à des collectionneurs régionaux compétents, comme Jacques Charreau.
Amateur sensibilisé par le professeur Elie Cariou (université de Poitiers) à repérer les horizons
où il fait ses récoltes, Jacques Charreau apporte son énergie, son sens de lʼobservation et ses
talents de découvreur de belles pièces. Marc Bécaud a sans doute essayé de se rapprocher
de lʼuniversité de Poitiers. Jean Gabilly (1930-2008), déjà gravement malade, nʼest plus en
mesure de lʼaider dans ce travail. Vers 1995, Jacques Charreau le met alors en relation avec
Louis Rulleau, spécialiste des ammonites du Toarcien de la région lyonnaise et notamment
celles contenues dans les marnes de la célèbre carrière Lafarge de Belmont dʼAzergues –
Lozanne (Rhône). Ce site très connu des collectionneurs a livré des dizaines de milliers dʼammonites, dont des espèces nouvelles. Après une première rencontre à Chasselay en 1996 ou
1997, la relation de travail entre Marc Bécaud et Louis Rulleau sʼenrichit rapidement dʼune
solide amitié. Louis Rulleau lʼaide à développer son approche scientifique et le met en contact
avec les chercheurs de lʼuniversité Claude Bernard à Lyon, comme Serge Elmi (1936-2007)
et Yves Alméras, rapidement très intéressés par ses travaux et qui assureront lʼencadrement
scientifique et académique de son travail. Marc Bécaud devient « chercheur libre associé à
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lʼUnité de Formation et de Recherche des Sciences de la Terre ». Ses études entrent ainsi dans
le cadre des programmes de recherche de lʼUMR CNRS 5125 (Lyon 1) sur la dynamique de
lʼétage Toarcien dont le type se situe dans le Centre-Ouest de la France et du programme
international « Toarcian Working Group » (TWG) dépendant de lʼInternational Union of the
Geological Sciences (IUGS). Naît alors une collaboration fructueuse couronnée par plusieurs
publications et en premier lieu, celle de son mémoire de 2006.
Pour Marc Bécaud, 1997 est avant tout lʼannée de la retraite. Elle lui offre le temps de se
consacrer enfin pleinement à lʼétude du Lias supérieur en Deux-Sèvres et en Vendée. Tous les
lundis durant quatre ans, Jacques Charreau le retrouve à la Gouraudière pour lʼaider à lever les
coupes du Toarcien. Avec Louis Rulleau, ils se rencontrent plusieurs fois par an pour lever des
coupes et collecter des faunes, en région lyonnaise, en Poitou, sur la côte vendéenne, puis dans
la région des Causses où son épouse sʼinstalle pour des raisons professionnelles en 1999. Là il
fait la connaissance de Jacques Sciau avec lequel il lève des coupes et découvre de nombreuses
empreintes de pas de vertébrés dans le Jurassique et le Trias.
En Vendée, il étend son intérêt au Lias inférieur et au Pliensbachien. La recherche de
marqueurs stratigraphiques fiables dans le Lias inférieur lʼamène à sʼintéresser plus particulièrement aux brachiopodes. Cette période voit aussi la publication de ses travaux, sur le Toarcien
principalement, et sa participation aux réunions du Groupe Français dʼÉtude du Jurassique, qui
le conduisent avec L. Roulleau en Provence et en avril 2005 au Maroc. En 2006, il entreprend
lʼinventaire des collections dʼammonites du Muséum dʼhistoire naturelle de Nantes, travaux
interrompus par son décès. Malgré la rapide évolution de la maladie, il prendra le temps de
mettre en ordre ses propres collections quʼil remettra au Muséum de Nantes.
Depuis près de 15 ans, Marc avait manifestement dépassé le stade de collectionneur de fossiles. Il reconnaissait toutefois que les « coquillards », comme il disait parfois, devaient avoir
leur place car sans eux la géologie de terrain serait presque inexistante. Depuis notre première
rencontre en mars 2001 (JMV), il évoquait régulièrement ses inquiétudes sur le devenir de
collections paléontologiques privées. Il recommandait aussi la vigilance pour les échantillons
détenus par certains organismes ou collectivités publiques. Marc était offusqué quand il apprenait que des échantillons géologiques utiles pour faire progresser la science étaient mis en
vente par un particulier, car il considérait ces récoltes comme un patrimoine commun.
Marc Bécaud était très au fait des dernières publications relatives au Jurassique et ce,
grâce à un réseau de relations quʼil savait entretenir. Avant dʼachever un article, il recherchait
méthodiquement toutes les publications, même très anciennes, qui se devaient dʼêtre citées.
Mais, il ne concevait pas de citer une référence bibliographique sans lʼavoir lue et étudiée ;
un exemple à suivre…
Membre de la Société Géologique de France (SGF), de lʼAssociation Paléontologique
Française (APF), du Groupe Français dʼÉtude du Jurassique (GFEJ), il était adhérent de plusieurs sociétés savantes régionales, comme « Les Naturalistes Vendéens » et la « Société des
Sciences naturelles de lʼOuest de la France » - dont il fut trop brièvement co-président en 2009
-, qui publièrent ses travaux, ainsi que lʼ« Association Vendéenne de Géologie » et la « Société
dʼÉmulation de la Vendée ».
Marc laissera à tous ceux qui lʼont bien connu le souvenir dʼun homme ouvert et généreux,
dʼune droiture et dʼune honnêteté intransigeantes, en même temps que celui dʼun chercheur
méthodique et doué.
L’œuvre paléontologique

Le Toarcien du pourtour du Massif vendéen (Deux-Sèvres et Vendée).
Marc Bécaud sʼest surtout attaché à actualiser et compléter les travaux de Jean Gabilly,
auteur de référence sur les ammonites du stratotype du Toarcien de la région de Thouars
(Deux-Sèvres). Sa première publication personnelle est consacrée à ce thème (Bécaud, 2002),
quʼil approfondira dans son mémoire de 2006 (Bécaud, 2006), abondamment illustré. Dans la
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région de Thouars, il met à profit lʼextension des carrières pour donner une coupe originale de
celle de la Gouraudière (Mauzé-Thouarsais) et pour compléter le travail de Jean Gabilly (1976)
sur la carrière de la cimenterie dʼAirvault. En Vendée, il décrit les coupes de Chantonnay, Le
Bernard et Péault. Son intérêt se porte plus particulièrement sur les groupes laissés de côté
par son prédécesseur : les Hildaites (Hildoceratinae) et les Paroniceratinae, mais aussi sur les
Harpoceratinae, parmi lesquels il distingue plusieurs espèces nouvelles. Au total 70 espèces
sont étudiées et situées très précisément dans la série stratigraphique. Le travail scientifique
est effectué sous la direction du professeur Serge Elmi (université de Lyon), disparu en janvier
2007 avant la parution du mémoire, et avec la collaboration de Louis Rulleau. Sur le terrain,
il sʼattache lʼaide de Jacques Charreau pour la région de Thouars, puis à partir de 2004, celle
de Michel Cougnon pour les environs de Luçon (Vendée).
Les progrès réalisés en Vendée et Deux-Sèvres grâce aux travaux de Marc Bécaud sur la
succession des faunes dʼammonites du Lias sont reconnus en juin 2005 lors du field meeting
de Peniche (Portugal) organisé par le Toarcian Working Group que coordonne Serge Elmi.
Avec les travaux menés en Algérie, ils permettent une meilleure corrélation entre Téthys et
Europe du NW.
Son intérêt sʼétend aux brachiopodes, qui sont bien repérés stratigraphiquement sur ces
coupes grâce aux ammonites. Ces faunes, déterminées par Yves Alméras (université de Lyon),
indiquent que la bordure sud du Massif armoricain constitue un domaine de transition au cours
du Toarcien inférieur et moyen (zone à Bifrons), avec la juxtaposition dʼespèces nord-ouest
européennes, nord-téthysiennes et ubiquistes. Cette région représente la zone la plus septentrionale montrant des brachiopodes de faciès ibéro-pyrénéen (Alméras et Bécaud, 2002).
Marc Bécaud sʼest également intéressé aux restes fossiles de vertébrés marins et en particulier à des vertèbres dʼichthyosaures trouvées dans le Toarcien du Bernard (Vendée), ce qui
a abouti à une synthèse sur la présence de ces reptiles marins dans les formations jurassiques
de la bordure du Massif vendéen (Godard et al., 2008).
Ses recherches biostratigraphiques se concentrent ensuite sur les termes de passage entre le
Pliensbachien et le Toarcien, bien exposés en Vendée, sur la côte (anse Saint Nicolas à Jard-surMer) et dans lʼintérieur des terres (Le Bernard). À lʼextrême base du Toarcien, il récolte quatre
espèces de Eodactylites, premiers représentants des Dactylioceratinae, qui témoignent dʼaffinités nettement mésogéennes (Bécaud, 2005). Cette découverte lui inspire lʼidée de procéder à
la révision de ce groupe, complexe et assez mal connu. Au terme dʼune importante recherche
bibliographique, il avait déjà bien avancé son projet lorsque la mort est venue le surprendre.
Le Lias inférieur de Vendée
Deux raisons principales expliquent lʼintérêt que portait Marc Bécaud au Lias inférieur
de la bordure vendéenne. La première est la juxtaposition sur la côte vendéenne, grâce à la
tectonique, du Lias inférieur et du Toarcien (Talmont-Saint-Hilaire, Jard-sur-Mer). Difficile
dʼétudier ce dernier sans jeter un œil sur le premier. Par ailleurs, après avoir recherché les traces
de pas de reptiles dans le Dogger des Causses (voir plus loin), il était logique que sa curiosité
se portât sur les fameuses empreintes de pas de reptiles du Veillon. En 2002, il participait avec
Louis Rulleau aux journées dʼétude organisées à Talmont-Saint-Hilaire (description de ces
journées in Viaud et Duclous, 2003).
Si ses recherches lui permirent de découvrir un nouveau site à empreintes de pas à quelques
kilomètres des gisements connus, elles lui donnèrent surtout lʼoccasion de souligner la faiblesse des arguments invoqués pour lʼattribution à lʼHettangien de la formation du calcaire
jaune Nankin (Bécaud, 2007). Son objection se fonde en premier lieu sur un examen critique
des publications « de référence » de Chartron et Cossmann (1902) et Cossmann (1903). Il y
montre que les gisements à faune supposée hettangienne décrits par ces auteurs proviennent en
fait dʼassises que les cartes géologiques modernes placent dans le Pliensbachien. Dʼautre part,
ses propres collectes sur la côte vendéenne et, avec Michel Cougnon, dans la région de Luçon
(Bessais, Sainte-Pexine), ne lui permirent pas de découvrir de faune qui ne fût soit sinémurienne, soit carixienne. Ses doutes sont corroborés par le travail de Michel Minot (2007) sur
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les collections anciennes déposées au musée de Niort (Deux-Sèvres) : aucune forme de lʼHettangien ne figurerait parmi les brachiopodes collectés dans les communes citées par Chartron et
Cossman (1902), dʼoù proviennent en revanche plusieurs espèces du Carixien supérieur. On
pourra sʼétonner quʼil ait fallu attendre plus dʼun siècle pour quʼune critique aussi fondée fût
portée sur les travaux de Chartron et Cossmann. Peut-être était-elle plus facile à formuler par
quelquʼun qui nʼappartenait pas au sérail universitaire. En tout cas, la recherche de marqueurs
biostratigraphiques précis ou fiables dans le Calcaire jaune nankin lui tenait particulièrement
à cœur et ajoutait à son intérêt pour les brachiopodes, probablement le seul groupe qui puisse
en fournir la clé.
Les brachiopodes
Avant sa disparition, Marc Bécaud travaillait avec Yves Alméras à une monographie sur
les Brachiopodes liasiques de la bordure sud du Massif armoricain. Ce travail était déjà bien
avancé et seules les coupes stratigraphiques restaient à finaliser. Sous lʼimpulsion de Serge
Régnault, lʼouvrage a pu être achevé par Yves Alméras et Michel Cougnon. Cette monographie
vient dʼêtre publiée dans un numéro spécial du Bulletin de la Société des Sciences naturelles de
lʼOuest de la France (Alméras et al., 2010). Lʼétude concerne 48 espèces de brachiopodes rapportées à 24 genres. La plupart des espèces sont représentées par de nombreux exemplaires, ce
qui permet une étude biométrique (1220 spécimens mesurés) et lʼanalyse des populations avec
leur variabilité morphologique illustrée par des photographies réalisées par Michel Cougnon.
Du point de vue stratigraphique, les brachiopodes sont prélevés banc par banc. Datés à la
sous-zone ou même - pour le Toarcien - à lʼhorizon près, ils permettent dʼétablir une zonation
corrélée avec lʼéchelle standard des ammonites. Cette zonation est ensuite comparée avec
celles précédemment établies dans les bioprovinces nord-ouest européenne, nord-téthysienne
(Pyrénées) et sud-téthysienne (Algérie occidentale). Enfin, les conclusions comportent également des observations paléobiogéographiques et traitent des relations entre peuplements de
brachiopodes et évolutions paléogéographiques induisant les conditions environnementales.
Marc en Aveyron (1999-2006)

En 1999, lʼinstallation de son épouse à Saint-Affrique pour des raisons professionnelles
conduit Marc à sʼintéresser à la géologie du département de lʼAveyron. Sa première démarche
est de se rendre au musée municipal de Millau où il est impressionné par les collections
paléontologiques, en particulier par les restes et les traces de pas de grands reptiles du Trias et
de la base du Jurassique. Tout naturellement, il prend contact avec le responsable des collections, Jacques Sciau, attaché au musée depuis 1986. Très rapidement, il se lie dʼamitié avec
ce passionné qui œuvre sans compter pour la protection et la mise en valeur du patrimoine
paléontologique de son département. Co-auteur en 1990 dʼun premier guide du musée, puis
dʼun second en 1998 consacré essentiellement aux dinosaures et reptiles marins des Causses
(Sciau et Vernhet, 1990 ; Sciau, 1998), Jacques Sciau est devenu la personne ressource pour
les formations jurassiques de cette région des Causses, sur lesquelles il travaille aux côtés de
Georges Demathieu et Georges Gand, chercheurs de lʼuniversité de Bourgogne (Sciau, 2003,
2008).
Lʼimplication rapide de Marc, en particulier pour la recherche dʼempreintes de pas fossiles
de Vertébrés dans cette région a été telle que sept ans plus tard, en 2006, il co-signe avec Jacques
Sciau et Georges Gand une brochure consacrée aux gisements à empreintes du BajocienBathonien des Causses (Sciau et al., 2006), document publié par lʼAssociation Paléontologique
des Causses.
Parmi les découvertes auxquelles il est associé avec Jacques Sciau, il faut signaler les premières empreintes identifiées dans le Bajocien des Causses (site de Saint-Sulpice, à Trèves
dans le Gard). Auparavant, en août 2001, Marc Bécaud découvre des empreintes tridactyles
de Grallator variabilis et G. minusculus dans lʼHettangien au Four à Chaux sur la commune
de Montjaux (Aveyron). En 2003, il met au jour avec Jacques Sciau des empreintes dans
lʼHettangien de Montjaux (Candas). Dans le Trias moyen de Saint-Affrique, ils découvriront
également ensemble quelques empreintes de reptiles à Montaigut, sur le versant sud-ouest du
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Causse de la commune de Gissac. Marc trouve en particulier une empreinte de grande taille
(31 cm), attribuée au Crocodiloïde Isochirotherium herculis. Marc assurera le levé de nombreuses coupes dans ces formations du Trias. Il prospecte également les formations continentales
du Permien des environs de Saint-Affrique que lʼon connaît en sondage sur une épaisseur de
2 000 mètres. Mais, il est avant tout le référent pour les faunes dʼammonites du Jurassique et
en particulier pour les étages de lʼHettangien et du Toarcien.
Durant cette période, Marc Bécaud rencontre et échange sur ses travaux avec le professeur
Philippe Fauré de lʼuniversité de Toulouse, grand connaisseur du Lias des Pyrénées, le professeur Georges Gand de lʼuniversité de Bourgogne à Dijon, le professeur Jean Guex de lʼInstitut
de Géologie et Paléontologie de lʼuniversité de Lausanne en Suisse. Lorsque sont organisés des
séjours sur le terrain pour les étudiants dans la région de Millau, Marc Bécaud les accompagne
sur les formations du Lias. Cʼest ainsi quʼil sera amené à guider et à conseiller plus particulièrement lʼun dʼentre eux, Alain Morard, auteur dʼune thèse sur le passage Domérien-Toarcien
entre Téthys occidentale et Europe du Nord-Ouest (Morard, 2005). Il rencontrera également
Pascal Neige (université de Bourgogne) et Yves Bodeur (université de Nantes), autres grands
connaisseurs des formations jurassiques de cette région. Le lyonnais Louis Rulleau lʼaccompagnera également à plusieurs reprises sur le terrain.
Par ses connaissances paléontologiques des formations jurassiques et plus particulièrement
des faunes dʼammonites, Marc a ainsi contribué à une meilleure connaissance de la géologie
aveyronnaise.
En hommage à celui qui a largement contribué à lui faire découvrir, connaître et
aimer lʼAveyron, Marc dédicacera à Jacques Sciau une nouvelle espèce Oxyparoniceras
(Neoparoniceras) sciaui, ammonite de la sous famille des Paroniceratinae récoltée dans le
Toarcien à Camplong sur la commune de Cornus (Aveyron) et dont le type a été déposé dans
la collection de lʼUniversité Claude-Bernard, Lyon I.
Lʼun de nous (JMV) se souvient combien Marc parlait de lʼAveyron et de cette région
comme dʼun paradis pour des paléontologues. Il était toujours impatient dʼy retourner explorer
les spectaculaires affleurements ménagés par la nature, en comparaison des éphémères et
exigües coupes naturelles des plaines de Vendée et Deux-Sèvres. Lever des coupes, explorer
méthodiquement les affleurements à la recherche de nouveaux gisements fossilifères était pour
lui un grand bonheur…
Marc et les « jeudis du Muséum »

Marc avait commencé en compagnie de Dominique Guillet un important travail dʼinventaire
des collections dʼammonites du Muséum dʼhistoire naturelle de Nantes, équipe à laquelle se
joignit ensuite Anne Quatrevaux. Ainsi fut prise lʼhabitude de nous retrouver régulièrement
(SR). Les « rendez-vous du jeudi » dédiés à lʼidentification, au classement et au renseignement des nombreuses collections constituées au fil des siècles, étaient lʼoccasion dʼéchanges
fructueux, souvent ponctués dʼanecdotes et rythmés par le « déjeuner rituel », autre moment
de convivialité et dʼéchanges. Nous garderons le souvenir de Marc avec sa réserve habituelle,
son humour « pince sans rire » à la fois pertinent et impertinent. Les réunions du jeudi se
poursuivent et se poursuivront espérons-le longtemps, Marc restant avec nous par la pensée,
les souvenirs.
Sur le plan scientifique, Marc lʼautodidacte, devenu un spécialiste, par ses dons, sa force
de caractère et sa passion, nous faisait part régulièrement de ses interrogations dans différents
domaines.
Le passage Pliensbachien - Toarcien lui tenait particulièrement à cœur. Il avait été envisagé
un temps une excursion de la SSNOF en Normandie, qui aurait été lʼoccasion dʼéchantillonner
et de réétudier ces questions. Des contacts avaient été pris avec des paléontologues à propos
des collections dʼammonites conservées en Normandie.
Un autre « cheval de bataille » fut la « bataille des ombilics », entre les « macroconquistes » et les « microconquistes », et les conséquences taxonomiques qui en découlent : non
prise en compte suffisante de la pulvérisation abusive des « espèces » par ignorance ou non
considération de la variation des caractères morphologiques de certaines ammonites au cours
de lʼontogenèse. Pour Marc, il fallait défendre la prise en compte et lʼétude des ammonites
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entières et faire la révision de tous les taxons basés sur les « petits individus ». Il nommait ainsi
les « ombilics » ou parties centrales, seuls restes dʼindividus de taille supérieure conservés
dans certains gisements.
Par ailleurs, il attachait beaucoup dʼimportance aux questions relatives à la covariation,
sujet qui faisait souvent lʼobjet de discussions. Il avait dʼailleurs projeté une publication sur ce
thème, avec la collaboration de Dominique Guillet et Anne Quatrevaux.
De plus « lʼéquipe du jeudi » sʼétait engagée dans lʼinventaire de la collection constituée
par Pierre Butel (décédé en 1965), en particulier lors de ses travaux cartographiques dans le
jurassique de Vendée.
Marc Bécaud contribua à lʼenrichissement des collections du Muséum dʼhistoire naturelle
de Nantes, par le don dʼempreintes de dinosaures du Sinémurien des Causses et surtout dʼune
importante série dʼammonites du Toarcien de Vendée, des Deux-Sèvres et du Rhône (près de
140 exemplaires).
CONCLUSION
En seulement sept années, Marc Bécaud a publié dix articles relatifs à ses travaux, en plus de
son mémoire de 2006. Certains ont été écrits avec des personnalités reconnues de la paléontologie du Jurassique. Sa mort a interrompu ses études et nous privera des réflexions quʼil menait
sur le Lias. Il conservait en effet assez peu de notes écrites, se fiant beaucoup à sa mémoire.
La qualité de son travail et lʼopiniâtreté avec laquelle il sʼest hissé à un haut rang scientifique
lui ont valu dʼêtre reconnu au sein du milieu académique. Pour certains universitaires, jaloux
de leur statut et de leur savoir, il restait un amateur. À lʼinverse, chez les amateurs, il jouissait
de lʼaura légitime de celui qui rivalise avec les professionnels. On lui prête même la formule
suivante « Il vaut mieux être un amateur éclairé quʼun obscur professionnel ! » (http://www.
geoforum.fr, septembre 2007) qui sonne comme un air de revanche pour nombre dʼentre eux.
À une époque où la « géologie de terrain » française est sinistrée faute de moyens et de
professionnels compétents, lʼexemple de Marc Bécaud montre quʼelle dispose encore dʼun
vivier auprès dʼamateurs passionnés et éclairés, pourvu quʼelle soit (encore) en mesure de les
accueillir avec respect et ensuite de leur fournir un cadre scientifique rigoureux.

Les premiers travaux
de Marc Bécaud sont
consacrés aux ammonites liasiques
de la bordure sud et sud-est
du Massif armoricain
(planche III de sa publication de 2002).
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