
Fossiles réels et imaginaires 

En quelques mots

Ce  circuit  vous  emmènera  autour  de  la  vallée  du  Bès.  Situé  au  cœur  de  la
Réserve  Naturelle  Géologique  de  Haute-Provence,  elle  est  aussi  la  vitrine  du
premier  territoire  labellisé  UNESCO  Géoparc.  Le  paysage  dominé  par  un
complexe de falaises et de parois calcaires livre une partie de l’histoire de la
chaîne alpine issue de la disparition d’un océan dont les vestiges sédimentaires
recèlent d’importants gisements de fossiles. 
[Source : Brochure / document Un jour, la mer se retira, Association vallée du
Bès]
Dans le Musée Gassendi, où votre visite commence, une salle est dédiée à la
découverte d’une espèce d’hominidé aquatique qui a vécu au cours du Miocène
(23-5,3 Ma) – les Hydropithèques (ou « singes d’eau »).  Ces étranges fossiles,
squelettes de forme humaine dont le corps se termine en queue de poisson, sont
encastrés dans la roche sur quelques sites dans la vallée du Bès. 

Cette  vallée,  riche  en  phénomènes  géologiques,  détient  également  d’autres
fossiles spectaculaires comme ceux des ammonites et celui de l’ichtyosaure –
reptile marin qui a vécu au Mésozoïque (250-90 Ma).   

Comme indiqué par le titre, certains des fossiles que vous verrez sur ce circuit
sont réels et d'autres imaginaires. C'est un circuit qui brouille les frontières entre
réalité et fiction. Pouvez-vous différencier l’un de l’autre ? Pourquoi est-ce même
pertinent?  Partez  à  l'aventure  pour  en  découvrir  plus  tout  en  admirant  les
merveilles cachées de cette vallée.
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Programme

Étape 1 - La salle des Hydropithèques au Musée Gassendi 

©MuséeGassendi

Lieu :
Musée Gassendi
64 Boulevard Gassendi 
04000 Digne-les-Bains

Tél :04 92 31 45 29

Site Web : https://www.musee-gassendi.org/fr/accueil/ 
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Étape 2 - La Dalle aux Ammonites 

Site au bord de la route
Lieu :
Route de Barles, 04000 Digne-les-Bains
Site au bord de la route, situé environ 3 minutes en voiture du Musée 
Promenade
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Étape 3 - L’Ichtyosaure de la Robine

Pratique : Randonnée pédestre – Site de l’ichtyosaure de la Robine
Lieu :
Départ : Parking en bordure de la D900a, Vallée du Bès
Arrivée : Parking en bordure de la D900a, Vallée du Bès
Balisage : PR (trait jaune)
Durée : 2h 
Longueur : 3.9 km 
Dénivelé positif : 189 m 
Difficulté : Facile 
Type : Aller-retour
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Étape 4 - La tanière des Hydropithèques / Grotte du Pas de
Lintron, Barles

©MuséeGassendi

Site au bord de la route

Lieu :  Environ 4 km (5 min) après le village de Barles sur la D900 A,  en
direction de Verdaches.  Après le  pont sur  le  Bès (deuxième pont après le
village de Barles), vous trouverez un dégagement sur la droite à environ 200
m pour stationner. Devant et derrière, vous verrez le balisage du parcours
VTT.
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Un sentier part entre les hêtres ; on peut distinguer des marches en béton.

La plus éloignée de la route se trouve devant une grotte. Les Hydropithèques
se trouvent sur la paroi droite de la cavité.
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Détails

Étape 1. La salle des Hydropithèques

Le Musée Gassendi est un musée du contenu transversal, y compris les sections
d'histoire,  de  sciences  naturelles,  d’ethnographie  et  d’art.  Allez  dans  la  salle
permanente des Hydropithèques. 

Au début des années 50, le géologue et prêtre jésuite Jean Fontana, originaire de
la Haute-Provence, a trouvé des squelettes pétrifiés, nommés Hydropithecus et
dont  la  morphologie  rappelle  les  sirènes  de  la  mythologie.  Cette  étonnante
découverte  paléontologique  bouleverse  la  théorie  de  l’Évolution  !  Fontana
poursuit ses recherches localisant d’autres fossiles d’hydropithèques.

Que pensez-vous des Hydropithèques ? Sont-ils réels ? Qu'est-ce qui vous donne
l'impression qu'ils sont réels? 

En réalité, les Hydropithèques font partie d’une invention élaborée par l’artiste
espagnol  Joan  Fontcuberta.  Artiste  contemporain  catalan,  Joan  Fontcuberta  a
connu pendant sa jeunesse la dictature franquiste, et avec elle la censure et la
falsification de l’information.  Diplômé en sciences de l’information,  théoricien,
critique, historien et professeur, il questionne dans son travail toutes les formes
de  prétendue  vérité.  Son  œuvre,  s’appuyant  sur  les  possibilités  offertes  par
l’image photographique et ses capacités de manipulation,  nous entraine dans
une  réalité  à  la  fois  vraisemblable  et  insolite.  Dans  son  œuvre  Les
hydropithèques, par l’emploi des codes propres à la recherche scientifique et à
sa monstration, la chimère gagne en crédibilité. Tout est là pour faire autorité.
Les  sites  de  gisements  de  fossiles  comme  les  objets  rassemblés  dans
l’installation  du  musée  sont  autant  de  pièces  à  conviction,  de  preuves  de
l’authenticité de la démarche et de ses résultats. Initié à Digne dans les années
2000,  ce  projet  artistique  a  trouvé  des  prolongements  à  Annecy  et  à
Salamanque.

Source : https://www.musee-gassendi.org/fr/accueil/art-contemporain-nature-
pays-dignois/les-oeuvres/
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Testez vos connaissances
Quel élément est vrai dans l'histoire de Joan Fontcuberta autour des 
Hydropithèques ?

a) Prêtre et géologue local l’abbé Jean Fontana
b) Prêtre, paléontologue et géologue français L’abbé Albert-Félix de 

Lapparent
c) Le journal scientifique National Geologic
d) Les sirènes du Bès

a)  L’abbé Jean Fontana est malheureusement fictif. Son nom est dérivé du
nom de l’artiste Joan Fontcuberta.
b)  L’abbé Albert-Félix de Lapparent, né au Mont-Dieu, dans le département
des Ardennes, le 9 septembre 1905 et mort le 28 février 1975, est un prêtre,
paléontologue et géologue français. Il a découvert le site des Siréniens, un site
fossilifère hors commun dans le ravin de Tabori.  En découvrir plus par la
boucle « La pierre dans tous ses états » !
c)  Ce  journal  est  fictif,  mais  le  National  Geographic existe ;  il  est  un
magazine  mensuel  publié  par  la  National  Geographic  Society,  une  société
américaine.
d)  Les  sirènes  du  Bès,  également  connu  sous  le  nom  des
« Hydropithèques », sont une création de l’artiste Joan Fontcuberta, un œuvre
d’art contemporain. 

Source : http://www.dinosauria.org/blog/2014/02/04/le-champ-des-sirenes-un-
canular-paleontologique-a-redecouvrir/ 

Étape 2. La Dalle aux ammonites

La très célèbre dalle aux ammonites de Digne-les-Bains dans les Alpes de Haute-
Provence, un site géologique remarquable, unique au monde. La dalle présente
plus de 1500 ammonites de très grande taille (70 centimètres de diamètre pour
la plus grosse) ainsi que quelques nautiles du Jurassique inférieur – c.-à-d. qui
date de 198 000 000 années. 
Source :  http://www.carto.net/andre.mw/photos/2015/10/10_d_digne_dalle-a-
amonites/ 

Vers la fin du Trias (-210 millions d’années), des eaux marines peu profondes
recouvrent  progressivement  la  région  des  Alpes,  alors  continentale.  Soixante
millions  d’années  plus  tard,  au  Jurassique,  la  mer  peuplée  d’ammonites
s’approfondit.  Tout  au  long  du  Jurassique  et  du  Crétacé,  les  ammonites  se
diversifient et évoluent en une multitude d’espèces. Ce qui est étonnant, c’est
qu’à l’époque de la formation de la Dalle sur ce site, presqu’une seule espèce est
représentée. 

Ammonites et nautiles sont des mollusques céphalopodes à coquille externe et
sont apparentés aux calmars et aux pieuvres. Des nautiles existent toujours dans
le présent, cependant les ammonites ont disparu il y a 66 millions d'années, à la
fin du Crétacé supérieur. 

Le site de la Dalle est remarquable par la taille et la densité des ammonites.
C’est le seul endroit au monde où vous en trouverez autant exposées sur une
telle surface.
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Reconstitution  du  fond  marin  au  Crétacé-inférieur  (Barrémien)  -  Livret
biodiversité Préalpes de Castellane et d’Annot, Gorges du Verdon

En savoir plus – Le nom des ammonites
Pline l'Ancien, un naturaliste romain de l’antiquité, qui a vécu entre 23 et 79
après JC, les décrit comme la corne d'Ammon (d’où vient le nom « ammonites
»),  l'un  des  dieux  les  plus  importants  de l'Egypte ancienne.  Il  est  souvent
représenté comme un homme à tête de bélier ou comme un bélier.

Source : https://www.catawiki.eu/stories/4763-l-histoire-des-fossiles-d-
ammonites-vieux-de-65-millions-d-annees 

L’écrivain romain Solin écrit : « Autour du temple d’Ammon, on ramasse des
pierres qu’on appelle cornes d’Ammon ; car elles sont contournées en spirale,
de manière à représenter la forme d’une corne de bélier : elles ont l’éclat de
l’or ; elles passent pour procurer des rêves qui émanent des dieux, lorsqu’on a
soin de se les placer sous la tête en se couchant. »

Or Ammon est le nom de la localité : une oasis, aux limites de l’Egypte et de la
Libye (aujourd’hui  Siouah),  un pays de sable et de désert.  Il  est  permis de
penser, avec Raspail, que ces pierres étranges ont reçu le nom de « cornes
d’Ammon »  avant  même qu’un  temple  soit  fondé  là.  De  l’amulette  on  est
passé à l’idole, puis à la tête ornée de cornes de bélier – le dieu Ammon. 

Celui-ci  deviendra  un  des  grands  dieux  de  l’Egypte,  fusionné  avec  le  dieu
solaire Râ (ou Rê) : la procession des barques sacrées sur le Nil, de Louqsor à
Karnak, dès le 14ème siècle av. J.-C., ne sera que la continuation grandiose du
culte  original  rendu au dieu local  de l’oasis  d’Ammon.  Plus tard,  les  Grecs
l’assimileront à Zeus (et les Romains à Jupiter). 

Source : Livre « Fossiles du plateau d’Albion » p. 32, Alpes de Lumière 

Représentation grecque du dieu Ammon  
Source : http://www.saga-geol.asso.fr/Geologie_page_conf_ammonites.html 
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Étape 3. L’Ichtyosaure de la Robine

Même  si  le  nom  sonne  plutôt  fantaisiste,  ce  fossile  est  un  vrai.  Le  nom
« Ichtyosaure » vient du grec ikhthus (poisson) et sauros (lézard). Si l’ichtyosaure
a l’air d’un poisson, c’est bel et bien un reptile et l’un des reptiles marins les plus
impressionnants  (jusqu’à  15  mètres  de  long !)  de  l’Ère  secondaire  (ère
géologique qui s'étend de −252,2 à −66,0 Ma). Il se nourrissait de poissons et de
mollusques. 

La forme du corps d’un Ichtyosaure rappelle celle des requins et des dauphins. Il
nageait rapidement grâce à ses membres transformés en palettes natatoires, son
aileron dorsal et sa queue bilobée. Ayant une respiration pulmonaire, il  devait
venir régulièrement en surface prendre de l’air. 

Les Ichtyosaures disparaissent il y a environ 90 million d’années, soit 25 millions
d’années avant tous les autres grands reptiles. 

Source : 
« Découvrez la biodiversité des Alpes de Haute-Provence » :  Une collection de
livrets pour un territoire d’exception 
Livret 6 : Préalpes de Digne, pays de Seyne et vallée du Sasse
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En savoir plus – Mammifères, reptiles, poissons
Savez-vous distinguer les mammifères, les reptiles et les poissons ? Jouer à ce
jeu d’enfant pour tester vos compétences !

https://education.francetv.fr/matiere/decouverte-des-sciences/ce2/jeu/
dissocier-les-mammiferes-les-reptiles-et-les-poissons 

Étape 4. La tanière des Hydropithèques / Grotte du Pas de Lintron,
Barles

Maintenant  que  nous  connaissons  les  Hydropithèques,  voyons  l'un  des  plus
beaux exemples de la série dans la grotte de Barles. 

Cette grotte dans les quartzites de la Haute vallée du Bès abrite trois squelettes
d’Hydropithèques :  deux  adultes  et  un  nourrisson,  un  groupe  surnommé  la
« Sainte famille » par l’abbé Fontana. Les paléontologues interprètent l’ensemble
comme un groupe familial qui aurait été piégé dans la grotte par une brusque
remontée des eaux marines de l’océan alpin. La proximité des squelettes de la
femelle et du nourrisson démontre également le comportement protecteur des
Hydropithèques  garant  d’une  meilleure  transmission  des  expériences.  Cette
analyse  du  comportement  a  conduit  l’abbé  Fontana  à  fonder  une  nouvelle
méthode d’étude : l’éthologie des Hydropithèques dès 1950. 

Source : https://www.musee-gassendi.org/fr/accueil/musee-en-ville/archives/

Le travail de Joan Fontcuberta est fortement imprégné par sa biographie : celle
d’un  jeune  catalan  ayant  vécu  dans  un  univers  d’information  falsifié  par  la
dictature  franquiste.  La  route  des  Hydropithèques  est  un  dispositif
muséographique  tout  entier  dévolu  à  la  falsification.  C’est  une  stratégie
rhétorique  qui  permet  à  l’artiste  de  plonger  dans  les  discours  d’autorité,  les
discours de la science, de la religion, du journalisme, de la politique. Ici c’est à la
fois  la  science et  le  musée qui  fonctionnent  comme lieu de construction  des
savoirs et de légitimation des valeurs. 

Source : Livre, Viapac : Via pour l’art contemporain

En savoir plus – Les fossiles contrefaits ?
Les  Hydropithèques  sont  une  œuvre  d’art,  mais  est-ce  que  les  fossiles
contrefaits existent en réalité ? La collecte croissante des fossiles, autant par
des institutions que par des particuliers,  a généré un marché très lucratif,
aiguisant les astuces des malfaiteurs. La Chine est aujourd'hui le plus grand
centre production mondial de faux fossiles qui  sont ensuite commercialisés
illégalement dans le marché international.  
Source : Article en PDF, Desfosilizar la verdad, Joan Fontcuberta

Lire à propos de deux canulars archéologiques célèbres de l'histoire :
• L’homme de Piltdown : 

http://www.linternaute.com/science/divers/dossiers/06/impostures/hom
me-de-piltdown.shtml 

• L’Archéoraptor  :
https://www.sceptiques.qc.ca/dictionnaire/archaeoraptor.html 
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Doit-on tout croire sans hésitation ? Le philosophe Alain (pseudonyme d’Émile-
Auguste Chartier) nous rappelle que : « Le doute est le sel esprit. » Il est peut-
être encore plus important aujourd’hui de garder l’esprit critique, étant dans une
société  où  l'information/les  informations  nous  parviennent  par  de  nombreux
canaux, provenant de nombreuses sources. Pouvez-vous différencier le vrai du
faux?

Visionner cette vidéo pour savoir comment choisir vos informations :
https://www.youtube.com/watch?v=q-Y-z6HmRgI 

À proximité
Un  autre  très  bel  Hydropithèque  se  trouve  au  Musée  Promenade  sous  la
remarquable cascade de tuff de la source St Benoit. 

Emplacements de l’ensemble des hydropithèques :
1. Musée promenade, cascade St Benoit,  Digne-les-Bains, GPS : 44°06'33" /
+6°13'34"
2. Pont suspendu, La Robine-sur-Galabre, GPS : 44°12'25.91" / 6°16'22.24"
3. Grotte du Pas de Lintron, route de Barles, GPS 44°16'16.0" / 6°17'43.0""
4.  Piste  entre  St-Pierre  de  Beaujeu  et  Vière,  barre  des  trembles,  GPS  :
44°13'50.47" / 6°24'13.78"
5. Site d'escalade, Prads-Haute-Bléone, GPS : 44°11'02.1" / 6°25'29.2"
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