
ANY, Versailles
15 décembre  2018

Patrick De Wever, 
Muséum national d’Histoire Naturelle 



 Patrimoine   =   ce  que l’on tient de nos pères Patrimoine   =   ce  que l’on tient de nos pères 

  ce que l’on veut transmettre ce que l’on veut transmettre 

Patrimoine géologiquePatrimoine géologique

« Nous ne tenons pas la Terre de nos pères, elle nous est 
prêtée par nos enfants »  (prov. Dogon, Saint-Exupéry, sage indien …)

 Géo logieGéo logie = = geo + logosgeo + logos
minéralogie, sédimentologie, tectonique, stratigraphie, paléontologie, minéralogie, sédimentologie, tectonique, stratigraphie, paléontologie, 
pétrographie, géomorphologie …pétrographie, géomorphologie …



Qu’estQu’est--ce que la patrimoine ?ce que la patrimoine ?

 Tout objet du passé ?Tout objet du passé ?

les objets de «valeurles objets de «valeur » ? » ?  les objets de «valeurles objets de «valeur » ? » ? 
et alors … et alors … 

quelle valeur ?quelle valeur ?



Orthocères du Silurien supérieur







Agathe Agathe 
du poète Caillois ?du poète Caillois ?



Léopold & Rudolph Blaschka 





 Lutage à la tourette Lutage à la tourette 



Trésor du MuséumTrésor du Muséum

Apatite 



Trésor du MuséumTrésor du Muséum

Apatite 







«« PremièrePremière » » 
carte géol.carte géol.

 Smith 1815Smith 1815



 Guettard 1746Guettard 1746



 J.J. d’Homalius d’Halloy 1822J.J. d’Homalius d’Halloy 1822



Smith 1ere carte ? Smith 1ere carte ? 
 Cecil J. Schneer, Pr.  Geology and history of science,   New Hampshire Cecil J. Schneer, Pr.  Geology and history of science,   New Hampshire 

university :university :

«« But the great map that he published in 1815 was But the great map that he published in 1815 was 
neither the first geological map of the 19th Century neither the first geological map of the 19th Century 
nor the first to show an ordering of the strata and to nor the first to show an ordering of the strata and to 
make use of the accompanying ordering of their make use of the accompanying ordering of their make use of the accompanying ordering of their make use of the accompanying ordering of their 
fossil contents. Smith’s Paris rivals, Georges Cuvier fossil contents. Smith’s Paris rivals, Georges Cuvier 
and Alexandre Brongniart published such a and Alexandre Brongniart published such a 
"Geognostique" map of the Paris Basin in 1808*, "Geognostique" map of the Paris Basin in 1808*, 
seven years before Smith’s map and republished it seven years before Smith’s map and republished it 
in 1811 and again in 1822in 1811 and again in 1822 »»



Patrimoine … Patrimoine … 
valeur … valeur … valeur … valeur … 

trésor …trésor …



Forêt de Fontainebleau

1836 : "Des artistes, des naturalistes et des 
promeneurs obtiennent l'ajournement de coupes de 
vieilles futaies" (site ONF)

actions des peintres de Barbizon actions des peintres de Barbizon (Courbet, Millet, 

Rousseau, La Peña, etc.) contre le remplacement des chênes 
par des résineux...

1861 : création de la 1ère réserve
1000 ha (ancêtre de nos réserves naturelles)

artistique



Ernest Cherot « peintres sur le motif », Musée Millet, BarbizonErnest Cherot « peintres sur le motif », Musée Millet, Barbizon



Apports du monde non naturaliste au patrimoine géologique

Henri Saintin « Les gorges d'Apremont » Jules Coignet 
« Peintres sur le motif »



1ere réserve : 1ere réserve : 

 1861 : 1ere  réserve de nature 1861 : 1ere  réserve de nature 

 Ces 1097 hectares = 1ere  réserve de Ces 1097 hectares = 1ere  réserve de 
nature au monde  nature au monde  

 avant le parc national de Yellowstone avant le parc national de Yellowstone  avant le parc national de Yellowstone avant le parc national de Yellowstone 
national park : 1872 sur  898national park : 1872 sur  898 300 300 
hectares. Deviendra une réserve hectares. Deviendra une réserve 
biologique en 1953. biologique en 1953. 



Comme je vous le disais ce Comme je vous le disais ce 
matin, j'ai besoin de 
connaître la géologie, 

comment Sainte-Victoire 
s'enracine, la couleur 

géologique des terres, tout 
cela m'émeut, me rend 

meilleur.
Propos de Paul Cézanne rapportés 
par Joachim Gasquet

Cézanne, 1906,  
Ste Victoire vue des Lauves



Cézanne, 1904, Sainte Victoire  Patrimoine géologique ?





Sensibilisation Sensibilisation 
(Digne 1991)(Digne 1991)

Relance  AIPTRelance  AIPT
(Digne 2008)(Digne 2008)





 Journées Nationales Journées Nationales 
Paris, 1997 Paris, 1997 

Lille, 1998 Lille, 1998 

Brest, 2002Brest, 2002

Digne, 2008Digne, 2008Digne, 2008Digne, 2008

Caen, 2013Caen, 2013

 Réunions régionales Réunions régionales 
Lille, 1997Lille, 1997

Vannes, 1999Vannes, 1999

Clermont, 2008?Clermont, 2008?



Réserves naturelles,         géologiquesRéserves naturelles,         géologiques



Collections (objets + doc.):Collections (objets + doc.):

Patrimoine géologique : Patrimoine géologique : 
in situin situ
ex situex situ

Collections (objets + doc.):Collections (objets + doc.):

-- muséesmusées

-- universitaires universitaires 

Reconnaissance par le Min. Environn. 
que collections  patrimoine naturel

Pas de prix, mais un coût



Références patrimonialesRéférences patrimoniales

RochesRoches MinérauxMinéraux

Domite, Domite, doréite, doréite, sancyitesancyite

KersantiteKersantite

LherzoliteLherzolite

MéniliteMénilite

MontmorilloniteMontmorillonite

LherzoliteLherzolite

DolomieDolomie DolomiteDolomite

CordiériteCordiérite

BiotiteBiotite

HauÿneHauÿne

env. 200 (en cours)



Pour accepter de protégerPour accepter de protéger



Pour améliorer l’acceptabilité,  Pour améliorer l’acceptabilité,  
envie de protégerenvie de protéger



Stratotype détruit par ignorance Stratotype détruit par ignorance 



« Patrimoine Géologique 
National  : National  : 

Stratotypes français »



A.d’Orbigny parle de catastrophesA.d’Orbigny parle de catastrophes

Cuvier, les révolutions du GlobeCuvier, les révolutions du Globe

A.d’Orbigny parle de catastrophesA.d’Orbigny parle de catastrophes
Elles lui permettent de définir Elles lui permettent de définir 

des tranches de temps des tranches de temps 

strates = strates = 
étalons de étalons de tempstemps



StratotypeStratotype

de couche                                de limite de couche                                de limite 

durée 

Limite :  simple de loin
loin d’être simple

durée 

Événement, âge 





Bel exemple d’appropriationBel exemple d’appropriation















StratotypeStratotype

de couche                                de limite de couche                                de limite 

durée 

Limite :  simple de loin
loin d’être simple

durée 

Événement, âge 



limite Permienlimite Permien--Trias Chine Trias Chine 
(Meishan)(Meishan)

GSSP GSSP (Norme ISO 19 108)(Norme ISO 19 108)



GSSP MeishanGSSP Meishan
Permien Permien -- TriasTrias



GSSP Devon CarbonifGSSP Devon Carbonif





GSSP FrasnienGSSP Frasnien--Famennien (France)Famennien (France)



Aménagement de site GSSP en cours (la Aménagement de site GSSP en cours (la 
Charce) Charce) 



Carte géologique Carte géologique 

Une carte de types de roches ?Une carte de types de roches ?

Une carte Une carte Une carte Une carte 
de  tempsde  temps



Il y a Il y a 43 stratotypes43 stratotypes en France.en France.

Un stratotype ne peut être enfermé Un stratotype ne peut être enfermé 
dans un Pavillon de Breteuil, il reste sur dans un Pavillon de Breteuil, il reste sur 
place dans la nature. Aussi convientplace dans la nature. Aussi convient--il il 
de les préserverde les préserver

 Patrimoine géologiquePatrimoine géologique

Responsabilité face à Responsabilité face à 
la collectivité scientifique internationale la collectivité scientifique internationale 



Echelle des tempsEchelle des temps





Stratotypes Stratotypes 
(faits et en cours ) (faits et en cours ) 

Danien (DK)

Valanginien (CH)

Messinien (I)



CollaborationsCollaborations

 Scientifique de : Scientifique de : 

MNHN + RNG + musées + Soc. savantesMNHN + RNG + musées + Soc. savantes

Réseau des amateursRéseau des amateurs Réseau des amateursRéseau des amateurs

 Editoriale de :Editoriale de :

MNHN MNHN 



Objectifs Objectifs 

 Faire connaître au grand public (cultivé) le patrimoine Faire connaître au grand public (cultivé) le patrimoine 
géologique géologique (sensibilisation pour appropriation)(sensibilisation pour appropriation)

 Présenter ces étalons internationaux scientifiques

 Fort ancrage régional  

 Aspects historiques  et biographiques

 incidences régionales de ces couches

(utilisation des matériaux en architecture, par l’industrie, etc.).









Gisements Gisements 
d’ambre d’ambre 

dans la Sarthe dans la Sarthe 
et départements et départements 

limitropheslimitrophes



«Balades «Balades 
géologiques géologiques »»

Calc. lutétien

Calcaire de B. 
Stampien 

grès stampien

Fascicules, découverte, distrayants & culturels Fascicules, découverte, distrayants & culturels 

Collaboration : 
SGF, MNHN, biotope, 
Villes (Paris, …) 
Collectivités territoriales, …

EnvEnv. 35 . 35 villesvilles





Projet balade géologique virtuelle



Projet balade géologique virtuelle : de la rue…

…au smartphone

Et l’inverse ...



Balade géologique virtuelle : du 
smartphone…

…à l’information.

.. à l’information





loi 2002loi 2002--276 du 27 février 2002 276 du 27 février 2002 
relative à la démocratie de relative à la démocratie de 

proximitéproximitéproximitéproximité

la Terre appartient à la nature ! la Terre appartient à la nature ! 



Inventaire Inventaire 
dudu

Patrimoine Patrimoine Patrimoine Patrimoine 
GéologiqueGéologique



- Pour répondre à une obligation légale  

- Pour sensibiliser et informer 

Pourquoi un inventaire ? Pourquoi un inventaire ? 

- Pour sensibiliser et informer 
nos concitoyens

- Pour gérer ce patrimoine 





INVENTAIREINVENTAIRE









Retour au public Retour au public 
 Porter à connaissance :Porter à connaissance :

«« Lors de l’élaboration d’un plan, programme ou Lors de l’élaboration d’un plan, programme ou 
projet, le préfet communique à la commune ou à projet, le préfet communique à la commune ou à 
l’établissement public de coopération l’établissement public de coopération 
intercommunale compétent toutes informations intercommunale compétent toutes informations intercommunale compétent toutes informations intercommunale compétent toutes informations 
contenues dans ces inventaires utiles à cette contenues dans ces inventaires utiles à cette 
élaborationélaboration »     »     art. 411-5-1 loi 2002-276

 INPNINPN
(avec autres sites nature : faune, flore, Natura (avec autres sites nature : faune, flore, Natura 

2000 …)  2000 …)  

public (majorité)public (majorité)









Réseau des lithothèques académiquesRéseau des lithothèques académiques



Kit pédagogique numérique (Rennes) Kit pédagogique numérique (Rennes) 





Sensibiliser au patrimoine pour réaliser un relais : Sensibiliser au patrimoine pour réaliser un relais : 
-- prise en charge prise en charge 
-- assurer sa protection assurer sa protection 

Difficulté : le travail sur le patrimoine est généralement pas ou 
peu reconnu par les instances d’évaluation

comment : comment : 
-- faire connaître aux curieux (associations, clubs…) faire connaître aux curieux (associations, clubs…) 
-- pour le plus long terme : sensibiliser les jeunes (une pour le plus long terme : sensibiliser les jeunes (une 

émotion juvénile marque la vie durant) émotion juvénile marque la vie durant) 

de l’étonnement naît le questionnementde l’étonnement naît le questionnement
de l’émotion  naît la motivationde l’émotion  naît la motivation











Un inventaire pour gérerUn inventaire pour gérer

 APBAPB

 APG (depuis le 28 décembre 2015)APG (depuis le 28 décembre 2015)
À partir de la SCAP (2010)À partir de la SCAP (2010)

Une occasion à saisir !!Une occasion à saisir !!Une occasion à saisir !!Une occasion à saisir !!



Essais Essais 
de de 

diffusion diffusion 
(pendant 9 ans, (pendant 9 ans, 

sans succès)sans succès)

 Géologie Géologie 
présente sur présente sur 
Tour de Tour de 
France France 
(depuis 2016)(depuis 2016)



Va Va multzumescmultzumesc pentrupentru atentzieatentzie

ChoukraneChoukrane

Domo Domo arigatoarigato

MerciMerciMerciMerci
BalchoïéBalchoïé SpassibaSpassiba

DankDank u u welwel

MMuchas graciasuchas gracias







Les sites notablesGrignon

Nombre d'espèces d'Invertébrés de Grignon

Gastéropodes 
514

Bivalves 282

Autres 
mollusques:  

23

Autres 
invertébrés: 36

Vue de la carrière lors du Congrès 
international de Géologie en 1900

Vue de la carrière en 2006

Grignon

Une paléobiodiversité spectaculaire (plus de 
800 espèces de Mollusques

La carrière de Venteuil dans la 
région de Damery (site historique 
mentionné par Bernard de Palissy

Bernard de Palissy
(1510-1589)



Description paléogéographique

?

o Paris Strasbourg 
o

LA FRANCE AU 
LUTETIEN MOYEN

?

?

o Bordeaux

o Lyon

?

?

Domaine infralittoral

Domaine circalittoral

Domaine bathyal

Domaine fluvio-lacustre

Apports détritiques des fleuves

Cônes sous-marin

?

8 cartes paléogéographiques du Bassin de Paris, une carte de la France, une de 
l’Europe et une du monde (travail de J.-P. Gély)



Didier MERLE
Département Histoire de la Terre

Contenu faunique

Article 3 (article scientifique: les patrons de colorations chez les mollusques fossiles)

18 planches et 72 espèces présentées avec leur patron de coloration


