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     Afin de capitaliser sur les résultats obtenus comme acteur pour la reconnaissance des 
associations d’amateurs de minéralogie et de paléontologie, la FFAMP doit continuer à 
relever plusieurs défis. 
 
     Le premier d’entre eux  est de continuer notre développement sans perdre ce qui a 
fait notre reconnaissance, notre code de déontologie. 
 
     Le deuxième  est celui de notre implication dans le dialogue avec les instances 
nationales et les professionnels, sans perdre notre âme d’amateurisme. 
 
     Le troisième défi, est le soutien que nous devons apporter aux plus jeunes d’entre 
nous face aux difficultés pour aller sur le terrain dues à certains comportements et aux 
nouveaux contextes législatifs. 
 
     Enfin le dernier,  celui de la solidarité, pour  convaincre qu’une forte représentation à 
la fédération est un atout pour les passionnés amateurs des sciences de la terre. 
 
     Ces défis, nous devons les relever en nous appuyant en particulier sur la solidarité, 
en multipliant grâce aux membres de notre réseau les activités et les échanges en région, 
en développant nos relations avec les associations des sciences de la Terre, mais aussi, 
en venant nombreux lors de notre première rencontre nationale présenter vos actions 
locales et en nous ouvrant à une discussion enrichissante pour tous les acteurs qui seront 
présents lors de cette rencontre qui sera organisée en  2015. 
 
     Je vous invite à prendre dès à présent vos dispositions pour vous préparer à cette 
échéance. Sur le site internet, vous trouverez très prochainement toutes les informations 
pour  participer à cette première rencontre organisée par la FFAMP. 
 
     J’espère pour vous tous d’avoir la chance de faire des découvertes inattendues  pour 
les mois à venir.  
 
 

J.C. Campergue                
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     La Commission Régionale du Patrimoine Géologique  (ou CRPG) de Haute Normandie organisait  les 1ères 

Journées Régionales du Patrimoine Géologique les 25, 26 et 27 avril 2013  à la Fabrique des Savoirs de la CREA 

à Elbeuf sur Seine. 

     La Pierre Conchoise y était ... le Vendredi 26.                           Reportage de Isabelle Britton 

     J'ai choisis d'assister à la Journée du Vendredi car ce jour était consacré à un 

ensemble d'exposés débats sur des sujets d'actualités géologiques de notre région.    

C'est une cinquantaine de personnes qui étaient présentes, tous acteurs de notre 

géologie, tous impliqués dans le fameux inventaire des sites. 

C'est le CREHN qui organisait la logistique. Très bien accueillis, les participants 

recevaient une mallette avec stylo, plaquette, et programme. Café et viennoiseries 

étaient offerts aux mi-temps. Le repas du midi pris collectivement fut l'occasion idéale 

pour échanger nos idées et nos savoirs faire. Passionnant ... 

LE PATRIMOINE GEOLOGIQUE NORMAND: NATURE, PROTECTIO N, PROMOTION  
 Par JEROME TABOUELLE   

Parmi les interventions ou exposés, je vous en résume certains:  

"Le nouveau rôle de média du géologue doit permettre la mise à 
disposition de la population locale d'un savoir naturaliste et historique 
sur le patrimoine commun. C'est ainsi que l'éducation d'une population 
peut permettre la sensibilisation, l'information et les réponses à ses 
besoins propres. Une telle conception culturelle du patrimoine 
géologique communautaire doit probablement pouvoir ainsi faire 
prendre conscience de l'importance d'un bien commun entre la 
population normande et sa terre, et permettre aux générations futures 
de mieux comprendre, de mieux appréhender et de mieux gérer 
l'équilibre naturel." 

"Les différents thèmes abordés lors de ces journées expriment la volonté de prendre en compte, non seulement 
les problèmes relatifs à la protection des sites, mais aussi ceux relatifs à l'ensemble du patrimoine géologique, 
comprenant les collections privées et publiques, ainsi que les publications consacrées à la description naturaliste, 
et qui constituent par elles- mêmes une banque de connaissances irremplaçable."  

 
 Commentaires : Jérôme, fidèle à sa thèse, a reparlé de sites régionaux classiques comme les Falaises des 
Hachettes, des Ptérosaures de Lisieux, mais aussi des dispersions de certains fossiles entre collectionneurs ou 
vers des musées étrangers. 
Il ose parler des problèmes de conservation des collections de géologie dans les musées, (comme Le Havre). 
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LA HAUTE-NORMANDIE: UNE GRANDE RÉGION PALÉONTOLOGIQ UE MÉCONNUE  

par GÉRARD BRETON   

"Le gisement de Pétreval (Annouville-Vilmesnil), pris ici comme exemple, est un riche gisement de 
fossiles du Cénomanien inférieur et moyen (100 millions d'années), exploité depuis plusieurs 
décennies. Il a fourni une faune d'invertébrés abondante et riche, dominée par les mollusques 
(ammonites, bivalves, gastropodes) et les crustacés décapodes. Plusieurs types ou figurés de Crustacés 
décapodes en proviennent. Il a donc une haute valeur patrimoniale ", 
Ce gisement s'apparente donc à un Lagerstatte, qui combinerait des caractères de Konzentrat-
Lagerstatte (Lagerstatte de concentration) et de Konservat-Lagerstéitte (Lagerstatte de préservation).  
La Haute-Normandie est riche de gisements paléontologiques tantôt présentant une haute richesse 
spécifique, tantôt fournissant des fossiles d'excellente conservation, parfois les deux : les Argiles 
d'Octeville (Kimméridgien), les nodules phosphatés des Argiles à Bucaillella (Aptien terminal), ou 
des faciès argileux de l'Albien ( Gault» de Bully, un calmar fossile), l'horizon de Rouen à Rouen, 
Pavilly, Fécamp, Le Havre ... La craie blanche est elle-même un milieu de conservation remarquable 
des fossiles à squelette calcitique, mais aussi des traces fossiles."  
 
 Commentaires: Gérard Breton étant un grand spécialiste des étoiles de mer mais aussi des crustacés, 
c'est avec plaisir et intérêt qu'il a refait le tour des crustacés normands (cirripèdes, Callianassa, et 
araignée de mer). Il évoqua aussi quelques découvertes de fossiles peu courants dans la craie.  

LES FALAISES DE CRAIE DE HAUTE-NORMANDIE: STRATIGRA PHIE EVENEMENTIELLE  
par BERNARD HOVEZ   

     " la région haut-normande peut s'enorgueillir de posséder la coupe la plus étendue et la 
plus continue du Crétacé supérieur de France. Depuis la vallée de la Seine à celle de la 
Somme, une muraille longue de 140 km offre à la vue des craies s'étendant du Cénomanien 
au Campanien, soit environ 18 millions d'années d'histoire géologique." " La stratigraphie 
constitue une base fondamentale à toutes ces disciplines". "La méthode dont il est question 
ici est la stratigraphie événementielle. Un événement est un phénomène physique ou 
biologique susceptible de laisser une empreinte,..." 
1) les niveaux marneux, pouvant être bentonitiques (téphro-événement),  
2) les hardgrounds (couranto-événement),  
3) les silex exceptionnels (chimio-événement),  
4) les séismites (sismo-événement).  

Commentaires: Bernard Hoyez est l'auteur d'un très bon livre sur nos falaises de Haute-Normandie (Voir bibliothèque de l'as-
sociation). Passionné par la stratigraphie, il nous fait un exposé sur la "stratigraphie évènementielle", sa vision sur la transfor-
mation des roches en fonction des catastrophes (celà s'appelle ailleurs le catastrophisme!!!). Sa version est intéressante à rappe-
ler, même si elle est très discutable... 

LE PATRIMOINE SOUTERRAIN EN HAUTE-NORMANDIE  
par JOEL RODET   

     Malgré une tradition d'exploitation souterraine multi-millénaire, la Haute-Normandie n'est pas réputée pour la valeur 
patrimoniale de son sous-sol. Et pourtant, grâce aux explorations souterraines réalisées depuis 
plus de 60 ans par les spéléologues régionaux, la craie normande a révélé une grande diversité et 
une richesse insoupçonnée.  
L'état du patrimoine souterrain  
     "Plus de 2000 phénomènes karstiques sont recensés en Haute-Normandie, dont un grand 
nombre de sources mais aussi près d'un millier de cavités pénétrables, cumulant près de 20 km 
de conduits explorés. La plus importante est reconnue sur près de 2.300 m". 
     "Le patrimoine souterrain n'est pas que souterrain. En effet, les phénomènes karstiques, 
durablement inscrits dans l'encaissant rocheux, sont amenés par l'érosion à être recoupés par la 
topographie et à inscrire leur impact sur la morphologie de surface, contribuant ainsi à la 
définition paysagère de la Haute-Normandie. Assurément, sans l'impact karstique de l'encaissant, 
la vallée de Seine, autour des Andelys ou d'Orival, n'offrirait pas un paysage aussi spectaculaire. 
" 
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      "Quand au patrimoine souterrain, aujourd'hui, rien ou presque rien n'est fait pour le conserver et le protéger. Le site 
exceptionnel de Caumont est soumis aux dégradations climatiques (courants d'air) et à la pression anthropique sauvage;" 
Il s'avère nécessaire que les collectivités en prennent conscience et agissent pour le bien public. " 
     "La mise en valeur du patrimoine géologique, et plus particulièrement du patrimoine souterrain, ne répond pas uniquement 
à un désir culturel ou de mode des populations. Elle contribue aussi à la ré-appropriation de notre cadre de vie naturel et à 
l'adaptation de nos comportements à un milieu naturel indispensable à notre survie".  
 
 Commentaires: les connaissances de Joel Rodet sur le karst ont largement fait le tour du monde. Du brésil à notre Normandie 
en passant par l'Espagne, ce  chercheur spéléologue est l'auteur de nombreuses publications. L'explication d'un karst, 
(formation et transformation) était une notion essentielle rappelée à cette occasion. Son intervention me fait évidemment 
repenser à notre Sec-Iton (pour lequel on doit faire une fiche inventaire), mais aussi à mes souvenirs personnels de la grotte de 
Caumont (Eure), immense et mystérieuse. 

INDUSTRIE EXTRACTIVE ET PATRIMOINE GEOLOGIQUE EN HA UTE NORMANDIE  

par JEROME GIRARD et CHRISTIAN PALAYRET des carrières d u Groupe Lafarge 

Généralités et définitions Mines ou Carrière   
Principale industrie extractive parmi d'autres: les Granulats Définition 
Granulats : Sable, gravier, grave ...  
Utilisation des granulats : Béton, route, préfabrication  
Industries extractives en Haute-Normandie  
Le Site LAFARGE de Bernieres- Sur-Seine: une carrière alluvionnaire de France  

AUTRES EXTRACTIONS:  
La craie pour le Ciment: cimenterie LAFARGE de St Vigor  
La craie pour l'amendement et pour l'industrie: carrière MEAC à Garennes-sur-Eure  
Les argiles du Pays de Bray: Projet  
Perspectives:  
Difficulté d'Accès à la ressource: Réglementation, contraintes économiques, environnement  
Essor Granulats Marins: réserves importantes mal connues, façade maritime, axe Seine pour transport Recyclage: problème de 
qualité et de quantité  

L'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE: DE L'ETUDE D'IMPACT AU REAMENAGEMENT, UNE EXPLOITATION 
RAISONNEE INSCRITE DANS UN CONTEXTE LOCAL  
STEPHANE LEVESQUE des carrières du Groupe Lafarge  

     "L'activité d'une carrière démarre très largement en amont de l'exploitation de 
la première tonne de matériaux. En effet, dès le projet d'exploitation de carrière, 
l'entreprise imagine toute la durée de vie du site. Pour cela, une étude d'impact est 
réalisée. Ce document est une pièce constitutive du dossier de la demande 
d'autorisation d'exploiter la carrière.  
     Elle regroupe l'ensemble des impacts liés à l'activité de la carrière: - Situation 
géographique (localisation, géologie, topographie, occupation des sols, ... ) - Le 
milieu physique (climatologie, qualité de l'air, pédologie, ... ) - Le paysage 
( caractéristiques, perception visuelle, ... ) - Les milieux naturels (patrimoine 
naturel, faune, flore et valeur écologique du site) - Le milieu humain (population, 
habitat, l'activité économique, ... )  - Climat - Qualité de l'air - Sol - Paysage - 
Milieux naturels - Activités humaine - Transport - Sécurité - Biens et patrimoine 
culturel - Tourisme et loisirs - Bruit, vibrations - Déchets - Santé  
Le réaménagement des sites en fin d'exploitation. 

Commentaires: Il est tellement rare d'entendre la version des carriers que nous avons été attentif à leurs propos. Ils ont d'abord 

rappelé les contraintes administratives et techniques liées à leur métier, puis balayé l'inventaire des carrières en cours ou à 

venir dans notre région. La question de l'accès aux carrières par les chercheurs n'a guère était évoqué, ou rapidement clos: dixit 

Jérôme: "il n'y a pas de problème" !! (c'est à voir...!) 
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LA GEOLOGIE DANS L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE par NICOLAS  HOUDUSSE  
professeur de SVT au lycée Buisson d'Elbeuf 

"La géologie dans l'enseignement secondaire (thèmes abordés) sera décrite depuis le cycle 
d'adaptation ce qui permettra une vision globale de la place prise par cette discipline dans le 
cursus des élèves. Après l'analyse de quelques réactions des intéressés au sujet de cet 
enseignement, seront proposés des éléments de réflexion pour essayer de les expliquer ..... 
Enfin, sans ambition d'exhaustivité, on mettra l'accent sur la place l'expérimentation et de 
l'observation de terrain dans l'enseignement de la géologie au Lycée. " 
 

Commentaires: L'enseignant a rappelé les sujets abordés en fonction du cursus du primaire, du collège et du lycée et sur les 
objectifs recherchés par l'enseignement général. Manque d'ambition de l'enseignement se transcrit en résultat: manque d'intérêt 
des élèves pour la discipline. Pourtant les sorties sur le terrain les passionnent mais coûtent chers, et il n'y a pas de financement 
spécifique. Il y a des années comme la  Première et  la Terminales où elles ne sont plus au programme. 

LA VALLEE DE L'EURE, ORIGINALITE BOTANIQUE ET DIVER SITE GEOLOGIQUE  -  
MICHEL JOLY  

     La vallée de l'Eure, sous-estimée par les naturalistes jusqu'au seuil des années 90, 
s'est révélée depuis comme recélant une flore très originale pour le Nord-Ouest de la 
France. En effet, un exceptionnel cortège d'espèces méridionales y a été découvert, 
essentiellement sur les coteaux.  
     Longtemps dans une situation paléogéographique littorale, cette vallée permet en 
effet, ce qui est original en Haute-Normandie, d'observer, en place, une gamme assez 
complète d'affleurements depuis le Turonien jusqu'au Bartonien et aux sables stampiens 
et pliocènes, ainsi que des contacts très pédagogiques.  
     L'empreinte de la tectonique est ici particulièrement accentuée: tracé en baïonnette de 
l'Iton et également de l'Eure à son entrée dans la région, direction ici associée à 
d'étonnants plissements synsédimentaires.  

Commentaires: Géographe et phyto-géographe, Michel Joly nous dresse un inventaire surprenant à la fois de la géologie et de 
la flore de notre vallée d'Eure, un autre regard! Il nous a fait découvrit des richesses géologiques du sud de la vallée d'Eure Ezy 
sur Eure, Bueil, Ivry la Bataille.... Cela devrait nous inciter à prospecter davantage de ce coté. Il a également fait une excellente 
description de la carrière de Saint Aquilin de Pacy : contact crétacé-tertiaire. 

 LES SOCIÉTES SAVANTES NORMANDES ET LEURS PUBLICATIONS: QUEL AVENIR POUR CES DERNIÈRES?  
       YVES LEPAGE président de la SGN 

     "Disséminées principalement dans les préfectures et sous-préfectures des cinq départements 
normands, avec cependant une nette concentration sur les villes de Rouen, Caen et Le Havre, près 
de 150 sociétés savantes traditionnelles, dont certaines sont reconnues d'utilité publique, œuvrent 
ou ont œuvré dans des domaines très variés: les sciences, la littérature, les beaux-arts, 
l'agriculture, etc.  
     Motivées par la transmission et la pérennité de leurs travaux et par la diffusion de comptes 
rendus d'activités témoignant d'une vie associative riche et dynamique, de nombreuses sociétés 
savantes ,normandes ont commencé à publier leurs propres revues dès leur fondation ou alors peu 
de temps après. La Normandie est très certainement la province française qui a compté le plus 
grand nombre de sociétés, et par conséquent de revues périodiques, qui ont eu ou ont encore une 
influence certaine sur la vie scientifique.  

     Qu'une baisse des effectifs de la société survienne, qu'une subvention soit, brusquement supprimée ou qu'il n'y ait tout 
simplement plus de volontaires pour assurer le travail et tout s'effondre rapidement ruinant ainsi le fruit d'années d'efforts.  
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     Compte-tenu de l'augmentation importante ces dernières années du coût des matières premières, d'une nette tendance à la 
diminution des subventions allouées, quand elles ne sont pas tout bonnement supprimées, et de la baisse de leurs effectifs, un 
certain nombre de sociétés savantes découragées ont décidé d'abandonner la publication de leur revue.  
     Enfin, l'inventaire du patrimoine géologique haut-normand a débuté en 2012 et parmi les différents sites remarquables déjà 
recensés dans l'Eure et la Seine-Maritime figurent plusieurs carrières qui sont en voie de comblement. Celles-ci auront donc 
définitivement disparu d'ici quelques années. Les fiches réalisées pour ces sites seront-elles retirées de l'inventaire pour autant?  
     C'est peu probable, donc pourquoi les sites déjà disparus pour lesquels nous disposons de suffisamment d'informations ne 
pourrait-ils pas être eux aussi ajoutés à l'inventaire des sites géologiques remarquables de nos régions?  
Ce serait ainsi l' occasion de redécouvrir et de valoriser les anciennes publications des sociétés savantes qui pourraient quant à 
elles être numérisées et mises en ligne sur internet. " 

 Commentaires: Yves Lepage est la pierre angulaire Haut-Normande de la Géologie "amateur", on le rencontre partout, il 
cause beaucoup, il agit beaucoup.  
     Son exposé du jour a eu l'effet de surprendre: "communiquons, publions", c'est la base même de la Paléontologie. Après 
avoir proposé le classement des bulletins des sociétés savantes dans l'inventaire géologique, et fait leur notice nécrologique due 
au manque de moyens de financement actuelles, on a eu surtout l'impression qu'il cherchait de l'argent pour SES publications.  

CONCLUSIONS: je gardais le meilleur pour la fin: les débats du midi autour d'un bon repas. A ma table, la paléontologue du 
musée de Villers, Jérôme Tabouelle, Gérard Breton, Annie Cornée (géologue au Muséum, elle travaille sur le patrimoine 
géologique),Jean-Charles Campergue etc ... Ce fut l'occasion de parler de nos activités pédagogiques, de notre exposition 
permanente sur la géologie locale, de muséographie, de l'inventaire des sites, on se sentait vraiment "réunis", presque "amis".  

NDLR: Paul JEAN était présent le jeudi. 

Accès aux informations « Activités FFAMP » 

     Nous vous rappelons qu’en plus d’être membre de la FFAMP, vous devez vous inscrire comme membre du site pour 
avoir accès aux informations réservées aux membres. 

Assemblée générale (date, lieu, ordre du jour) 
Assurance (conditions) 

Bureau- CA (comptes-rendus) 
Documents (à télécharger) 
Géologia (à télécharger) 

Pérennisation 
Sorties - voyages (dates, lieux, conditions)  

 

L'inscription comme membre sur le site est une démarche volontaire indépendante de la 
base de gestion des adhérents à la FFAMP. 

     Pour être inscrit, vous devez en faire la demande au webmestre: 
contact@ffamp.com,  

en indiquant: Votre nom, Votre prénom, votre numéro d'adhérent, 
votre association et votre adresse mail. 

Quand vous aurez reçu la confirmation de votre inscription, vous pourrez entrer votre 
nom et mot de passe afin d'accéder à l'ensemble des boites réservées aux membres ins-

crits.  
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LES ARTHROPODES A GRANDES MAINS 

     Les arthropodes à grandes mains sont bien des ancêtres des araignées. 
 
     Les arthropodes marins Megacheira seraient des chélicérates, si l’on en croit la reconstruction du système nerveux 
d’un Alalcomenaeus mort au Cambrien inférieur. Les chélicères actuelles auraient d’ailleurs évolué à partir des pinces que ces 
animaux aujourd'hui disparus possédaient sur la tête. Ces découvertes reposent sur un détail d’importance : des tissus nerveux 
ont été conservés dans la roche durant 520 millions d’années. 

     Ce Leanchoilia illecebrosa est un représentant du groupe des 
Megacheira proche des Alalcomenaeus sp. Les Megacheira se 
distinguent par la présence de longues pinces fixées sur leur tête. 
Elles sont visibles sur la partie gauche de la photographie et 
seraient homologues aux chélicères des araignées. © Xianguang 
Hou, YKLP, China 

     Au Cambrien inférieur, les fonds marins étaient peuplés entre autres par des arthropodes appartenant à la classe des 
Megacheira, ce qui signifie « grandes mains » en grec. Ces êtres de quelques centimètres de long possédaient en effet deux 
pinces qualifiées de géantes sur leur tête, dont nous pensons qu’elles servaient à fouiller les sédiments ou à capturer des proies. 
Si l’anatomie de ces animaux est bien connue, nous ne pouvons pas en dire autant pour leur position au sein de la classification 
du vivant.  
     En effet, leur corps était segmenté à la manière de celui des crustacés, mais leurs pinces présentaient des traits 
morphologiques observés sur les chélicères des araignées (des pièces buccales). De qui les Megacheira sont-ils les ancêtres, ou 
du moins à quel taxon sont-ils le plus apparentés ? Pour le déterminer, des chercheurs menés par Nicholas Strausfeld de 
l’université d’Arizona (États-Unis) ont réalisé une reconstruction neuroanatomique du système nerveux d’un fossile vieux de 
520 millions d’années découvert en Chine.  

     Cette photographie de la tête d’un Alalcomenaeus dévoile l'existence 
de différents constituants chimiques dans ce fossile vieux de 520 
millions d’années. Les tissus nerveux correspondent aux zones colorées 
en magenta (présence de fer) et en vert. Les quatre yeux de l'arthropode 
sont visibles en haut de l’image (sphères noires). © Nicholas Strausfeld, 
université d’Arizona 

     Des tissus nerveux vieux de 520 millions d’années 
     L’arthropode marin long de 3 cm, un Alalcomenaeus sp., a été mis au jour dans la province du Yunnan, précisément au sein 
de la formation géologique de Heilinpu. La reconstitution réalisée à l’aide d’un CT-scan n’a été possible que grâce à un seul 
élément : des traces de fer rendues fluorescentes par une exposition à des rayons X hautement énergétiques ont dévoilé la 
présence de tissus nerveux conservés depuis le Cambrien inférieur dans la roche !  
     Concrètement, les structures révélées correspondent aux nerfs optiques innervant les quatre yeux de l’animal, aux 
différentes parties du cerveau et aux ganglions nerveux présents dans 8 des 11 segments du corps de l’arthropode. En 
observant leur configuration spatiale, les chercheurs se sont rendu compte qu’elle était proche de celle trouvée de nos jours 
chez les chélicérates, un taxon qui rassemble notamment les araignées, les scorpions et les limules. Ainsi, selon l’article paru 
dans la revue Nature, Alalcomenaeus sp. appartiendrait à ce groupe, ce qui signifie que les Megacheira aussi.  

     Pinces et chélicères sont homologues  
     Par ailleurs, les connexions nerveuses qui existent entre le 
cerveau et un appendice peuvent également être utilisées pour 
positionner un animal dans l’histoire évolutive d’un groupe. Dans 
le cas qui nous occupe, les grandes pinces étaient connectées au 
deuxième segment du cerveau, comme les chélicères des 
araignées. Ainsi, ces structures seraient homologues, ce qui 
expliquerait les ressemblances morphologiques déjà observées. 
Les pièces buccales des chélicérates auraient donc évolué à partir 
de ces pinces.  
     Voilà tout juste un an, une étude également menée par Nicholas 
Strausfeld avait dévoilé la découverte du plus vieil arthropode 
possédant un cerveau complexe : Fuxianhuia protensa. Grâce à 
une approche similaire à celle présentée ci-dessus, il est apparu 
que cet arthropode était pour sa part un malacostracé. Ainsi, les 
ancêtres des crustacés supérieurs et les chélicérates actuels se 
côtoyaient sur les fonds marins voici 520 millions d’années, ce qui 
signifie que les deux groupes se sont séparés plus tôt. Cette 
conclusion est en accord avec d’autres découvertes de fossiles.  
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EAUX D’ICI – EAUX DE LÀ 
- Exposition interactive sur l’eau vue par la chimie, 
physique, énergie, histoire, géologie. 
• Démonstrations et explications à partir de 

pompes, globes terrestres… 
 
C'était là une occasion de diversifier nos présentations, de trouver des objets 
d'illustration parlants, depuis le nénuphar jusqu'à la molécule.  

ELBEUF 76 bienvenue aux Fêtes des Sciences du 9 au 13 Octobre 2013  

Comme tous les ans depuis maintenant 
plus de 10 ans, La Pierre Conchoise 
participe lourdement aux Fêtes des 
Sciences organisées par la MJ d'Elbeuf 
autour et dans "La Fabrique des Savoirs".  
 
 Le Thème retenu cette fois était:  

Une des maquettes H2O réalisée par Thierry pour la circons-
tance. 

La Pierre Conchoise a fait appel au matériel pédagogique 
Jeulin, aux compétences des sources Pierval, à Gisacum 
pour le prêt de panneaux sur les thermes romains ...  
 
 Des cailloux, mais pas que ... 
 
 Avant on avait Géotrouvetou, maintenant on a Thierry: 
ses stocks sont immenses, depuis le sous marins à l'igloo, 
en passant par le tuyau de pompier! 
 
 Le grand point faible, ce sont l'étiquetage et l'éclairage, 
et c'est bien dommage. J'oubliais les horaires "à la con" 
qui ne permettent pas de remballer après 18h !  

Présentation sur la faune et flore dulçaquicole actuelle par Thierry Borne.  

Ci-contre, la maquette d'un château d'eau de 1951, 
exhumée d'un grenier et remise en état pour l'exposition. 
 
 Les Fêtes des Sciences à Elbeuf, c'est une belle synergie 
qui permet d'attirer beaucoup de jeunes et d'élèves de tout 
age (4800 visiteurs sur les stands sous chapiteaux, mais 
que 640 pour l'exposition Mammouths et encore moins 
pour l'"Eau d'ici". Même si on constate que le nombre de 
visiteurs stagne, celà reste une bonne tête d'affiche.  
La Pierre Conchoise n'en tire rien que l'occasion de se 
diversifier, et de se référencer dans ce type d'action.  
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Durant 4 jours, Thierry, Alain et Norbert ont assuré la visite 
des groupes de scolaires. L'aménagement de l'espace qui 
nous était alloué était difficile, voire rikiki ... entre les 
machines du tissage, sur un passage dit issue de secours au 
2ème étage, en compagnie éloignée du Moulin Amour et 
d'un stand de maquettes de bateaux. En fait le vrai problème 
est l'absence de balisage clair des stands.  

A l'eau, Thierry  

Pas facile de regrouper 15 élèves devant une seule vitrine  

ta molécule de chlorure de sodium, elle est pas normale ! 
merci Norbert ! 

Pour compléter notre participation, Patrick Fourmont osait tenir une conférence sur:  
 

 CONFERENCE 
Samedi 12 Octobre 2013 à 15h à l'auditorium du Musée rue Oursel  
DE L’INFINIMENT GRAND A L’INFINIMENT PETIT  
Les théories actuelles, les dernière avancées sur les deux mondes, relations 
entre les deux domaines » 

Le thème s'adressait à un public très averti. Et 
justement ce ne fut pas le cas ! Sûrement pas 
averti par le balisage, ce public s'est résumé à 2 
personnes dont une visiblement passionnée et 
érudite. 

L'Eau Vergne  

P. BRITTON 
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LE THANETIEN DE SEZANNE 
Sortie géologique en allant à Bourse de Ste Marie aux Mines 2013 
27 Juin 2013 
 
 En vérité, voilà plusieurs années que la visite de Sézanne se préparait et c'est suite à un 
échange fait à la Rencontre Echange de Boinville (78) et à notre route vers Sainte Marie 
aux Mines que nous décidions de rendre visite à ce lieu mythique. C'est sans difficulté 
que nous avons trouvé la Montagne des Grottes aux le long de la RD 339. Sézanne se 
situe dans le département de la Marne, et le site fossilifère  est constitué d'une couche de 
travertin (ou tuff) qui correspond à une source pétrifiante d'eaux riches en carbonate de 
calcium ( Ca (HCO3)2) qui s'écoulait d'un coteau au Thanétien il y a 57 millions 
d'années. Terrestre donc! et vieux!. 

Extrait de la carte géologique 

Front de taille et excavation témoins de l'exploitation  

Tenue de combat très discrète, et absence d'outil 
lourd sont la garantie de ne pas avoir trop d'ennui 
avec le propriétaire car c'est une propriété privé et un 
site "à préserver". Cette couche de travertin a été 
exploitée en plusieurs fronts de taille pour la dureté 
de la pierre, donc c'est du costaud, la roche est très 
calcifiée 
 
 Attention aux vipères, mais aussi aux moustiques 
qui peuvent se montrer super agressifs. 
La roche est massive, non stratifiée, et ramener des 
échantillons de musée est impossible  
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Les roches témoignent 

Les fossiles parlent: 
La végétation était abondante  à proximité des 
points d'eau. Le dégazage naturel de ces eaux à 
provoqué la précipitation de calcite, pétrifiant 
ainsi tous les éléments organiques (feuilles, 
branches, mollusques...) qui tombaient dedans. 
 
La flore est très riche, avec une priorité aux tiges 
de roseaux qui laissent des creux tubulaires dans 
la roche. On trouve aussi beaucoup de grosses 
stalactites et des planchers stalagmitiques comme 
dans une grotte  

Ce qu'il faut savoir: 
 
l'identification de la flore fossile est vraiment 
une affaire de spécialiste, sur chaque bloc vous 
avez forcement plusieurs espèces et genres 
fossiles. Restons modestes dans nos 
prélèvements, car le gisement est d'une surface 
limitée et non extensible. 
 
Utiliser pour identifier vos trouvailles  le livre 
de DE SAPORTA disponible sur internet en 
version numérisée. 
 
Etiqueter solidement vos échantillons.  

Référence bibliographiques: 1868 DE SAPORTA Prodrome d'une flore fossile des travertins anciens de Sézanne 
Notice de la carte géologique SEZANNE 1/50000 
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MEGACONUS 
un mammalien aux dents spécialisées et aux éperons venimeux 

     Plus d’un siècle après la découverte de mystérieuses dents fossilisées, l’espèce dont elles proviennent vient d’être 
identifiée. Il s’agit de Megaconus mammaliaformis, un mammalien qui a vécu voilà 165 millions d’années. De la taille 
d’un rat, l’animal ne pouvait pas monter aux arbres, mais gare à celui qui tentait de l’attraper. 

     En Chine, il y a plus d’un siècle, des paléontologues 
ont découvert des dents fossilisées portant de hautes 
cuspides (les crêtes au sommet de la dentine). Elles 
devaient appartenir à l’un des premiers mammifères. Mais 
auquel ? Le mystère est resté entier jusqu’à cette année, 
grâce à la description d’un nouveau fossile mis au jour 
dans la formation géologique de Tiaojishan, au sein de la 
Région autonome de Mongolie-intérieure. Le site de 
Daohugou, le lieu précis de la découverte, a déjà fait 
parler de lui par le passé, puisque plusieurs mammaliens, 
parmi lesquels figurent les ancêtres des mammifères 
modernes, y ont été exhumés 
 (Castorocauda ou Volaticotherium antiquus, entre 
autres). 

     Âgé de 164 à 165 millions d’années (Jurassique moyen), le nouveau fossile a été caractérisé par Chang-Fu Zhou du Musée 
paléontologique du Liaoning (Chine), qui est également l’auteur principal d'un article paru dans la revue Nature. Le chercheur 
a utilisé la microscopie classique et la microtomographie par rayons X. Ses résultats interpellent, puisqu’il a trouvé des 
caractères primitifs, mais aussi modernes.  

     Le fossile parfaitement conservé de 
Megaconus mammaliaformis fait 
maintenant partie des collections du 
Musée paléontologique du Liaoning 
(Chine). © Zhe-Xi Luo, université de 
Chicago 

     Sur la base de ces informations, Megaconus mammaliaformis, son nom scientifique, a été classé dans la famille des 
éleuthérodontidés. La présence des molaires spécialisées montrerait que ce caractère est apparu à plusieurs reprises dans 
différents taxons indépendants au cours de l’évolution. Ainsi, il n’est pas propre aux mammifères modernes, comme le fait 
d’arborer une fourrure douce. En effet, le fossile décrit par Chang-Fu Zhou possède clairement des marques de poils sur tout 
le corps. 
     Finalement, qui était Megaconus mammaliaformis ? L’auteur nous en a dressé une description complète. L’animal avait 
approximativement la taille d’un rat, pour un poids estimé de 250 g. Il se déplaçait en marchant au sol, car il ne pouvait 
ni grimper aux arbres, ni sauter de branche en branche. En cause : la fusion de ses tibias et de ses péronés limitait la 
flexibilité de ses pattes arrière. Ainsi, le mammalien était particulièrement exposé aux prédateurs, mais il n’était pas une 
proie facile pour autant. Il possédait des éperons connectés à des glandes à venin sur ses membres postérieurs. Un mécanisme 
de défense parfait . 

Futura science 
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Du Fossile à l’objet précieux … 
     Les Français raffolent des fossiles. C’est un fait qui se confirme chaque année. Cet engouement se vérifie dans les 
salles de ventes et sur les terrains de fouilles. L’intérêt pour la paléontologie s’explique par « un terrible besoin de 
repères » nous dit François Daneck, marchand de curiosités. En s’offrant des objets paléontologiques, nous 
chercherions tous semble-t-il à percer le mystère de la vie. François Escuillié, docteur en paléontologie, y voit également 
« le besoin de l’homme de connaître ses origines ». 
     La  notion de précieux semble difficile à cerner durant la période du Paléolithique parce qu’elle a été associée à celle du 
prix  ou celle de valeur marchande. Ce qui implique par conséquent un système de troc, d’échange qui correspondrait à un 
système de paiement plus ou moins perceptible pour cette période. 
     De manière générale, et plus précisément au Paléolithique moyen, l’objet précieux serait celui auquel on accorde -outre 
l’aspect matériel- une valeur particulière, symbolique, esthétique, affective, religieuse, magique et que sais-je encore ? Ce qui 
confère à la notion de précieux un sens très subjectif pour nous les sapiens et probablement pour nos prédécesseurs. 
     A quand remonte cette passion ? Nous savons que Darwin commercialisait déjà des fossiles à son époque et que Bonaparte 
s’intéressait aux « très anciens ». A des raisons scientifiques s’est ajoutée une autre tendance nouvelle, celle de l’utilisation des 
fossiles à des fins purement décoratives. 
     Que nous dit l’histoire ? Au début de la période du Paléolithique inférieur -caractérisée par l’industrie lithique- les objets 
insolites retrouvés sur les sites semblent témoigner de l’existence de d’autres activités en dehors de celle de subsistance. 
Entendons par industrie lithique, « un ensemble d'objets en pierre transformés intentionnellement par les humains. Dans la 
pratique, cette expression désigne les outils finis, les armes mais aussi l’ensemble des sous-produits liés à leur fabrication 
(nucléus, ébauches, certains éclats, etc.). En revanche, elle exclut généralement les productions purement artistiques (figurine 
de Vénus par exemple) ». 
     En observant ces objets, on pourrait déceler les prémices d’un sens du précieux. Ils ont reçu un soin particulier qui les a 
probablement préservés contre les chocs pendant le transport du site naturel au site d’occupation. 
     Entre Homo sapiens, Homo erectus et Néandertaliens, on constate que la fréquence de ces objets insolites a augmenté 
avec le temps. Les scientifiques -bien qu’incertains- prétendent que le ramassage des objets ne date pas d’avant 800.000 ans. 
Au début, il s’agissait de collecter des objets qui représentaient une particularité du fait de leur couleur, leur transparence, leur 
forme, l’aspect de leur surface… D’ailleurs, il est écrit que parfois, les objets récoltés subissent intentionnellement des 
modifications car on retrouve à leurs côtés des outils taillés dans des roches dites précieuses. Ce qui renforce leur caractère 
d’objets précieux. 
     En fonction du contexte c’est-à-dire de la manière dont les objets sont assemblés et compte tenu du type de site et du 
nombre d’objets, on peut leur attribuer une valeur symbolique. Pour les objets plus anciens, l’interprétation des motivations 
qui ont suscité leur introduction sur les sites demeure difficile même si leur utilisation pourrait conduire à leur attribuer des 
valeurs à la fois symbolique et utilitaire. Pour le préhistorien, l’aspect utilitaire au quotidien est exclu de la notion de 
précieux alors que la rareté ou l’originalité participerait à la qualité de précieux.  
     Au Paléolithique supérieur, on assiste à une autre étape de l’évolution des pratiques. S’intéressant à la matière et aux 
formes naturelles, l’homme moderne va pousser sa démarche plus loin. Le critère de la couleur devient un élément essentiel 
dans la sélection du matériau naturel. Il modifiera les formes naturelles pour y transcrire sa vision. Les matériaux naturels vont 
ainsi être transformés et permettront à l’homme de créer lui-même l’objet symbole, la parure et enfin l’image. Cet objet doté 
d’une valeur symbolique aura peut-être une connotation  de précieux.  
     Qu’en est-il de l’Homo sapiens ? Passionné d’objets insolites, l’Homo sapiens continue de les récolter. Parmi eux, on 
distingue -pour ne citer qu’eux- les fossiles, les petits galets de couleur et les fragments de roches sédimentaires  pour leur 
forme et leur teinte. Dans tous les sites du Paléolithique supérieur, les colorants, et en particulier les ocres et l’hématite sont 
très présents. De manière systématique, l’Homo sapiens s’adonne à la transformation des matériaux dits rares dans un but 
symbolique et esthétique.  

Gisements du Mas d’Azil  
(Hautes-Pyrénées). 
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     Si au début du Paléolithique supérieur, les récoltes se bornent à l’environnement local, on remarquera par la suite un 
attrait pour la recherche de plus en plus éloignée. Ce qui va entraîner des déplacements humains et des circulations d’objets. 
L’Homo sapiens va employer une gamme très variée de matières minérales à des fins tant utilitaires qu’ornementales. Il va 
privilégier les objets colorés, ceux dont émanent des effets de brillance et de transparence ainsi que des matériaux dont la 
dureté reste faible. Parmi eux, on distingue  les pierres portant les noms de lignite, d’ambre et de stéatite… faciles à travailler. 
Les objets les plus fréquemment rencontrés dans les sites de cette période sont les galets. Ces derniers ont pu être utilisés pour 
la fabrication d’outils, pour d’autres usages domestiques ou pour des fonctions ornementales en tant que parure. 
Ces matériaux sont transformés sur les gîtes et  sur les sites d’installation pour être conservés dans les lieux d’habitation. A la 
fin du Paléolithique supérieur, ils vont être associés à des sépultures. 
     Quel lien avec l’art pariétal apparu en Europe vers 35 000 ?  Nombreux sont ceux qui sont tentés de mettre en parallèle la 
multiplication de ces objets et la diversité des matériaux utilisés et la grande intensité de leur transformation avec le 
développement de l’art pariétal qui apparut en Europe vers 35 000 Before Present (avant le présent). Ainsi, la valeur des 
objets pourrait prendre une nouvelle dimension plus symbolique qui puiserait ses racines dans les comportements des groupes 
sociétaux de l’Acheuléen.  
     L’ Homo sapiens sapiens, aurait-il hérité de l’âme collectionneuse de ses ancêtres ? 

Odile Bayarri- Souber 

Sources 
Mortillet, G. de (1872) - « Classification de l'Âge de la pierre », Matériaux pour l'Histoire primitive et naturelle de 
l'Homme, huitième année, 2° série, T. 3, p. 464-465. 
Santonja, M. et Villa, P. (2006) - « The Acheulian of Western Europe », in: Axe Age - Acheulian tool-making from quarry 
to discard, Goren-Inbar, N., Sharon, G. et Levy, T. E., (Éds.), Equinox Publishing, Approaches to Anthropological 
Archaeology, p. 429-478. 

Sophie A. De Beaune, L'homme et l'outil, l'invention technique durant la  Préhistoire, CNRS éditions, 2008. 

Marie-Hélène Moncel, John and Erica Hedges,  L'homme et le précieux: matières minérales précieuses, éditions Ltd, 
2009.  

Bibliographie Bibliographie Bibliographie Bibliographie     

Ressources sur la découverte ou la redécouverte des minéraux et des pierres précieuses  

     À la découverte des minéraux et des pierres précieuses, François 
Farges, Collection L’amateur de nature, éditions Dunod / muséum 
national d’Histoire naturelle, 2013. 

Résumé : « Ce guide en couleur s'adresse au public des naturalistes et des randonneurs. Cet ouvrage énonce tout ce 
qu'il faut faire avant, pendant et après l'excursion pour profiter au mieux de ses découvertes. 
D’où vient la couleur des minéraux ? Comment commencer une collection ? Ces guides de nouvelle génération, publiés en 
partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle, ouvrent les portes de la nature à ceux qui veulent mieux la connaître. 
Cet ouvrage s'articule en deux parties. La première fournit les explications scientifiques et des conseils pratiques pour initier 
une collection. La seconde partie est consacrée à l’identification des espèces et variétés. Cent dix fiches présentent les 
principaux minéraux, pierres fines et pierres précieuses. Pour aller plus loin, un carnet pratique donne les coordonnées 
d’associations, de musées, de sites web scientifiques grand public, ainsi qu’une bibliographie. 
 
Sommaire : Qu'est-ce qu'un minéral ? Comment identifier les minéraux ? Les gemmes. Les collections de minéraux et de 
gemmes. Comment se forment les minéraux ? Reconnaître les minéraux et les gemmes. Cent dix minéraux, pierres fines et 
pierres précieuses. Carnet pratique : sociétés d'amateurs géologues ou /et naturalistes ; musées ; sites Internet.... Glossaire. 
Index des minéraux et des pierres précieuses.» 
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Principes de paléontologie, Thierry Tortosa, Sylvain Adnet, Romain 
Amiot, Julien Claude, et al., Collection Sciences Sup, éditions Dunod, 
2013. 

Résumé : « Ce manuel présente les méthodes et les apports de la paléontologie dans les Sciences de la Vie et de la Terre. 
En effet, les fossiles sont les seuls témoins tangibles de l'Evolution au cours des temps géologiques. Les fossiles restent 
encore les meilleurs indicateurs de l'âge d'une série sédimentaire et des conditions écologiques de l'époque géologique 
étudiée. Le but de cet ouvrage est aussi de dépoussiérer cette discipline qui fut longtemps considérée comme une science 
de la classification. 
Ce manuel présente les méthodes et les apports de la paléontologie dans les Sciences de la Terre ainsi que dans les Sciences de 
la Vie. En effet, les fossiles sont les seuls témoins tangibles de l'Evolution au cours des temps géologiques. Les fossiles restent 
encore les meilleurs indicateurs de l'âge d'une série sédimentaire et des conditions écologiques de l'époque géologique étudiée. 
Le but de cet ouvrage est aussi de dépoussiérer cette discipline qui fut longtemps considérée comme une science de la 
classification. Aujourd'hui, la paléontologie utilise de nombreuses techniques comme le spectromètre de masse, le microscope 
électronique, les statistiques, l'imagerie 3D...  
Sommaire : Introduction à la paléontologie. Fossile et registre fossile. Espèces et populations fossiles. Développement et 
évolution. Systématique et phylogénie. Diversifications et extinctions. Paléo-biogéographie, paléoécologie et paléo-
environnement. Nouveaux outils, nouvelles disciplines.»  

A savoir…  

     Mines ParisTech - alias l'école Nationale Supérieure des Mines de Paris - recèle un joyau méconnu : son musée de 
minéralogie. Ce cadre prestigieux situé en bordure du jardin du Luxembourg abrite des collections uniques. De plus, le Musée 
de minéralogie a l'habitude de proposer au public de remarquables expositions organisées par le conservateur du Musée. 

Notre Terre, ce joyau : à la découverte de la beauté minérale,  Lydie 
Touret, Jean-Michel Le Cleac’h, Barbara Kosmowska-Ceranowicz, 
Jacques Touret, éditions Sciences & Co, 2010.  

     Les auteurs s'appuient sur une de ces expositions qui permet d'évoquer les cristaux, minéraux et roches au travers de pièces 
spectaculaires. Riche de nombreuses photos et illustrations somptueuses, ce beau-livre scientifique exalte ce "patrimoine 
naturel inestimable qu'il faut conserver". Au-delà de leur beauté, c'est l'histoire de la formation de cet univers minéral, 
complexe et dynamique, qui est abordée. 

     On y découvre « des chefs d’œuvre de notre Terre aux merveilles artistiques des lapidaires, d’éminents spécialistes du 
Musée de minéralogie de l’Ecole des Mines de Paris nous invitent à une exploration inédite de ce monde méconnu de la 
minéralogie. Ce magnifique recueil s’adresse au public des passionnés et des curieux que nous pouvons tous être face à ce 
"patrimoine naturel inestimable qu’il faut conserver".» 

 

 Proposée par Odile BayarriProposée par Odile BayarriProposée par Odile BayarriProposée par Odile Bayarri---- Souber Souber Souber Souber 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2014 
RIANTEC le 4 octobre 

PREVISIONS: 
Sortie Vaivre les 10 et 11 mai 

Sortie Belgique les 19 et 20 juin 
Sortie Belmont le 13 septembre 
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