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Arcisse de Caumont 

(Bayeux, 1801)
(Caen, 1873)

Photo : Martine Seyve, Musée des Beaux-Arts de Caen
https://antiquaires-de-normandie.org/article.php3?id_article=42

Baccalauréat es lettres 1820
Licence de droit 1822

Formé pour être juriste, mais attiré par l'histoire 
naturelle du cours de Félix Lamouroux

Légitimiste, 
révolté par la destruction des monuments 
religieux...
sensible aux travaux historiques, archéologiques 
et naturalistes de Charles de Gerville



  

1823
 

Société linnéenne du Calvados
(1826, Société linnéenne de Normandie)

Mémoires de la Société linnéenne du Calvados, 1824-1825
Mémoires de la Société linnéenne de Normandie, 1826
Bulletin de la Société linnéenne de Normandie, 1855

Correspondants nationaux : Brongniart, Cordier, Cuvier, d'Aubuisson de Voisins, de 
Bournon, de Humboldt, de Lacépède, de Lamarck, Desnoyers, Duméril, Geoffroy-St-Hilaire, 
Magendie, de Mirbel, Vauquelin...



  

1824 

Société des antiquaires de Normandie

Messieurs de Caumont, de Magneville, Léchaudé-D'Anisy, 
Pattu, Lange, l'abbé Gervais de la Rue..., de Gerville, Le 
Prévost … et autres érudits et notables normands

https://antiquaires-de-normandie.org/

Étude de l'histoire et de l'archéologie des 5 
départements normands



  

1833 : Congrès scientifiques de France 
(1833, Congrès scientifiques de France)

1830 : la Revue Normande

1831 : Association normande pour les progrès de 
l'agriculture, de l'industrie et des arts

(1834, Annuaire des cinq départements de l'ancienne 
Normandie)



  

1834 : Société française pour la conservation 
et la description des monuments historiques,
Société française d'archéologie 
(Bulletin monumental) 

Congrès archéologiques de France 
(actes à partir de 1842)

1839 : Institut des provinces de France
(1846, Annuaire de l'Institut des provinces)

1850 : Congrès des délégués des Sociétés 
savantes des départements en 1851 : Assises 
scientifiques



  

Académie d'agriculture de France : membre associé régional, 1856
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres : membre correspondant 1833-1871
Académie des sciences, belles-lettres et arts de Savoie : membre agrégé (1864)

Association bretonne : membre honoraire, 1850
Association normande pour le progrès de l'agriculture, l'industrie, les sciences et arts  : membre fondateur (1831)

Association pour l'encouragement des études grecques en France : membre en 1868
Comité des travaux historiques et scientifiques : membre non résidant (1833-1868)

Institut des Provinces : membre fondateur
Société académique de l'Aube : Membre correspondant du 18 mars 1853

Société académique des antiquaires de la Morinie : membre honoraire à Caen (1834-1840)
Société académique du Cotentin : Membre correspondant, 1875

Société archéologique de Touraine : membre honoraire
Société archéologique et historique d'Ille-et-Vilaine : membre honoraire, 1861

Société d'agriculture, industrie, sciences, arts et belles-lettres de la Loire : membre correspondant en 1855
Société d'archéologie et d'histoire de la Manche : membre non-résidant, 1857

Société des antiquaires de Normandie : secr.-adjoint (1824-1826), secr. (1827-1841), dir. (1849, 1870-1871)
Société française d'archéologie : membre fondateur (1833)

Société linnéenne de Lyon : Membre correspondant 1824.
Société linnéenne de Normandie : membre fondateur (1823)

Société pour la conservation des monuments historiques d'Alsace

source  : CTHS (http://cths.fr/an/savant.php?id=371)

M. Arcisse de Caumont

Membre de diverses sociétés savantes



  

Subdivise le Moyen Âge en époques : romane, gothique 
(ogivale), Renaissance et moderne

Avec des époques inspirées des découpes géologiques
“époque romane primordiale” du Ve au Xe siècle, 
“époque romane secondaire” de la fin du Xe à la fin du XIe 
siècle,
“époque romane tertiaire ou de transition” pour le XIIe siècle. 

Ouvre en 1830 à Caen un cours public et gratuit d'archéologie 
monumentale

Histoire de  l'architecture religieuse, civile et militaire (1830-
1841), 6 volumes
L'Abécédaire ou rudiment de l'archéologie, 1850

Arcisse de Caumont : l'historien, l'archéologue



  

Arcisse de Caumont : le géologue



  

1823 : Course géologique dans le 
département de la Manche
1825 : Carte géologique du 
département de la Manche

Source : Bibliothèque SGF



  

1825 : Courses géologiques dans le 
département du Calvados
1825 : Carte géologique du département du 
Calvados

Source : AD14



  

XVIIIe siècle

Les premiers inventaires et statistiques 
sur fonds géographiques

(la géographie physique)

XVIIIe siècle

Les premiers inventaires et statistiques 
sur fonds géographiques

(la géographie physique)



  

« M. de Reaumur imagine comment le Golfe de Touraine tenoit à l'Océan & quel 
étoit le Courant qui y çharrioit les Coquilles, mais ce n'est qu'une simple 
conjecture donnée pour tenir lieu du véritable fait inconnu, qui sera toujours 
quelque chose d'approchant. Pour parler sûrement sur cette matière, il faudroit 
avoir des especes de Cartes Géographiques dressées selon toutes les Minières 
de Coquillages enfoüis en terre. Quelle quantité d'observations ne faudroit-il 
pas, & quel temps pour les avoir ! Qui sçait cependant si les Sciences n'iront pas 
un jour jusque-là, du moins en partie ! »

9

Cartes « paléontologiques »

Bernard de Fontenelle (1657-1757)

Fontenelle, B. (1720). Sur les coquilles fossiles de quelques cantons de la Touraine, Histoire 
Acad. Roy. Sc. Paris, 5-9.
Réaumur, R.-A. (1720). Remarques sur les coquilles fossiles de quelques cantons de Touraine et 
sur l'utilité qu'on en tire, Histoire Acad. Roy. Sc. Paris, 400-416.  



  

Luigi Ferdinando Marsigli (1658-1730)

1726, Danubius Pannonico-mysicus : observationibus geographicis, astronomicis, hydrographicis, historicis, 
physicis, perlustratus et in sex tomos digestus. 
1744, Description du Danube, depuis la montagne de Kalenberg en Autriche, jusqu'au confluent de la riviere Jantra 
dans la Bulgarie, contenant des observations geographiques, astronomiques, hydrographiques, historiques et 
physiques, traduite du latin. La Haye : J. Swart.

Cartes « minéralogiques »



  
Cartes minéralogiques avec des « semis » de symboles



  

Jean-Etienne Guettard (1715-1786)

Mémoire et carte minéralogique sur la nature & la situation des terrains qui traversent la France 
& l’Angleterre. Histoire de l’Académie de l’Académie Royale des Sciences, 1752, Année 1746, 
363-392.

Source : gallica.bnf.fr



  

Carte minéralogique où l'on 
voit la nature et la situation 
des terrains qui traversent la 

France et l'Angleterre

1746

Source : gallica.bnf.fr



  
Carte minéralogique de France..., 1781



  

Atlas et description minéralogique de la France, entrepris par ordre du Roi, par MM. 
Guettard et Monnet, publiées par M. Monnet, d’après ses nouveaux voyages. Paris : A.G. 
Monnet/Didot l’aîné, 1780

214 feuilles prévues : 45 achevées et publiées

Source : gallica.bnf.fr



  

XVIIIe siècle

Discours sur la succession des terrains 
depuis l'origine de la Terre 

Premières cartes lithologiques et 
géognosiques

XVIIIe siècle

Discours sur la succession des terrains 
depuis l'origine de la Terre 

Premières cartes lithologiques et 
géognosiques



  

Niels STENSEN (1638-1686) 

1669, De solido intra solidum naturaliter 
contento dissertationis prodromus



  

1756. Versuch einer Geschichte von Flötz-Gebürgen: betreffend 
deren Entstehung, Lage, darinne befindliche Metallen, Mineralien 
und Foßilien …, Berlin.
  
Lehmann, J.-G. (1759). Traité de physique, d'histoire naturelle, de 
minéralogie et de métallurgie. Tome 3, Essai d'une histoire 
naturelle des couches de la terre..., Paris : Hérissant. (traduction 
Baron d'Holbach).

Johann Gottlob LEHMANN (1719-1767)

3 classes de terrain superposées
 
les montagnes primitives (Ganggebirge), 
les montagnes secondaires (Flötzgebirge), 
les terrains récents



  

Giovanni ARDUINO (1714-1795)
Croquis de la Vallé d'Agno, près de Vicenza, 1758

1760 : Due lettere del signor Giovanni Arduino... al Chiariss. Sig. Cavalier Antonio Vallisnieri

Distingue, à partir de ses voyages dans les Alpes de Vénétie, 4 ordres de montagnes ou de terrains : 

- Monti primari : montagnes primitives, primaires, riches en minéraux et métaux ; strates irrégulières, 
vitrescibles, schisteuses, d'origine à la fois aqueuse et ignée
- Monti secondari : montagnes formées de couches régulières, calcaires, riches en coquilles ; couches 
déformées secondairement par action des volcans et des tremblements de terre ;
- Monti terziari : collines formées de couches sableuses et argileuses et de tufs et d'une matière 
vitrifiée ou scoriacée ; riches en fossiles de plantes, de poissons et de « nummulaires » ;
- 4e ordre (les alluvions des plaines)



  

Georg Christian Füchsel (1722-1773)

1761.  Historia terrae et maris : ex historia Thuringiae, per montium descriptionem, Acten 
der Erfurter Academic. 



  

Scientia geognostica

- Couches riches en coquilles
- Couches sableuses
- Couches inclinées
- Couches schisteuses redressées
- Grundgebirge

1761

David Oldroyd, 2013, In. Victor R. Baker, Rethinking the Fabric of Geology, GSA



  

Friedrich Gottlob Gläser (1749-1804)

Geographischer Plan der Gefuersteten Graffschafft Henneberg, Chursächsischen Antheils enthalt 
die Aemter Schleusingen Suhl und Kühn-Dorff mit Bennhausen gezeichnet und herausgeben, 
1775.

1775
Granite

Grès bigarrés

Calcaires 
coquilliers

Stuhl

Ehrenberg

Distingue 3 bandes 
ou « montagnes » ou 
masses rocheuses :

granites 
sables  
calcaires



  

Johann Friedrich Wilhelm Charpentier (1738-1805)
Charpentier, J.F.W. Von (1778) Petrographische Karte des Churfürstenthums Sachsen und der 
Incorporirten Lande, in welcher durch Farben und Zeichen die Gesteinarten, durch die an mehrern 
Orten beygesetzten Zahlen aber die nach Barometrischen, Beobachtungen gesundenen.

1778

8 types de terrains : granites, gneiss, schistes, calcaires, gypses, grès, sables, argiles et limons



  

Johann Carl Wilhelm Voigt (1752-1821)

Petrographische Landkarte der Hochstifts Fuld, 1782

1782



  

Abraham Gottlob WERNER (1749-1817)

Kurze Klassifikation und Beschreibung der verschiedenen Gebirgsarten, 
1787

Neptunisme : 
toutes les roches proviennent de dépôts ou de précipitations dans les mers et océans ; le 

niveau de l'océan s'abaisse depuis l'origine de la Terre

Géognosie : 
Cherche à retrouver la succession lithologique universelle



  

Jean-Louis Giraud-Soulavie (1751-1813)

Soulavie, J.-L. (Abbé Giraud) (1780-1783). 
Histoire naturelle de la France méridionale, 
ou recherche sur la minéralogie du Vivarais, 
du Viennois, du Forez, de l’Auvergne, du Velai, 
Paris : Quillau, Mérigot, Belin, 8 vols.

Carte Géographique de la Nature ou 
disposition Naturelle des Minéraux, Végétaux, 
etc. observés dans le Vivarais / Dressée par le 
Sr Dupain-Triel fils, ... d'après les Cartes de M. 
l'Abbé Giraud-Soulavie, 1780

« Depuis ce niveau du Bas-Rhône, jusqu'au sommet 
des montagnes... les règnes calcaire, granitique & 
volcanisé  paroissent superposés les uns aux autres. 
Formant trois contrées séparées, & leur existence 
étant de diverse date, ils offrent chacun un monument 
des trois grandes époques du monde, & des 
révolutions secondaires qui ont suivi ces trois faits 
principaux. » (Hist. Fr., T.1, p. 10)

La superposition de ces terrains (granites et 
schistes et grès qui l'entourent, séries de 
calcaires à fossiles distinctes, poudingues, 
coulées de basaltes ) = « histoire chronologique 
de leur formation » (p. 28)



  

Soulavie, 1780

« Règne des granites » 
compris comme les roches 
dénommées granites, mais 
aussi les schistes et grès 
associés

Basaltes

Calcaires



  

XIXe siècle

De la superposition de strates à la 
reconstitution d'une histoire géologique

XIXe siècle

De la superposition de strates à la 
reconstitution d'une histoire géologique



  

William SMITH (1769-1839)

1799 : Geological Map of Bath

1801 : General Map of Strata found in 
England & Wales

1815 : Map and Delineation of the Strata of 
England and Wales with Part of Scotland

1816 : Strata identified by organized fossils
https://www.flickr.com/photos/geologicalsocietylibrary/16902638562/

...des fossiles pour 
décrire des strates...



  



  

1798... étude des ossements fossiles : anatomie comparée

Comparaison des squelettes d'éléphants d'Afrique et d'éléphants d'Asie avec les 
ossements fossiles de Mammouths (« cornes de terre »)

Remise en cause de la thèse du refroidissement séculaire (Buffon)

CUVIER

Descriptions d'ossements fossiles de « bêtes sauvages » : 
Megatherium 
Palaeotherium
Anoplotherium

Les fossiles sont des espèces définitivement détruites

Georges Cuvier (1769-1832)



  

CUVIER
Cuvier, 1812, Recherches sur les ossemens fossiles de Quadrupèdes, T. 1, 
Discours préliminaire, p. 1 

Anatomie comparée au service d'une géologie positive, contre les théories de la Terre 
et systèmes spéculatifs



  

CUVIER

Cuvier cherche à remonter le temps...

Ossements fossiles des terrains superficiels
Fossiles des terrains des environs de Paris situés au dessus de la Craie

Etudes de fossiles de terrains antérieurs à la Craie

Description des crocodiles de Normandie
Description du Pterodactyle des calcaires de Solenhofen (Bavière)
Description du Mosasaure de la Craie de Maestricht (Pays-Bas)

Un âge des reptiles a précédé l'âge des mammifères...

Des faunes fossiles se sont succédé au cours des temps géologiques

Les espèces fossiles ont été détruites par de grandes catastrophes 
(inondation, refroidissement...)

= révolutions successives



  

CUVIER

Georges Cuvier & Alexandre Brongniart, 1811, Essai sur la géographie minéralogique des environs de Paris, avec une 
carte géognostique, et des coupes de terrain 

Source : gallica.bnf.fr



  

Georges Cuvier & Alexandre Brongniart, 1811, Essai sur la géographie minéralogique des environs de Paris, avec une 
carte géognostique, et des coupes de terrain 



  

1811

… des fossiles pour dater des strates...



  

Des cartes à La carte

La cartographie géologique de la France

Des cartes à La carte

La cartographie géologique de la France



  

Jean Baptiste d'Omalius d'Halloy (1783-1875) 

1816. Mémoire sur l’étendue 
géographique du terrain des 
environs de Paris, accompagnée 
d'une Esquisse d'une carte 
géologique du Bassin de Paris et 
de quelques contrées voisines 
(pl. III), Annales mines, série 1, 
vol. I, 1816, pp. 231-266. 

1822. Observation sur un essai 
de carte géologique de France, 
des Pays- Bas et des contrée 
voisines, notice accompagnant 
l'Essai d'une carte géologique de 
la France, des Pays-Bas et de 
quelques contrées voisines,  
Annales des Mines, série1, vol. 
VII, 1822,  pp. 353-376. planche 
p. 520.

1822

6 terrains :

Pyroïdes
Mastozootiques

Crétacés
Ammonéens

Pénéens
Primordiaux



  

« La description minéralogique de la France devra donc comprendre toutes les 
indications relatives à la nature du sol, qui peuvent intéresser à la fois, la géologie, l’art 
des mines et tous les autres arts qui s’exercent sur les substances minérales ; ainsi que 
les diverses natures de terrains, leurs rapports, leurs limites, les gîtes de minéraux 
utiles, exploités ou non, enfin la position des usines minéralogiques. Afin de présenter, 
sans confusion, des indications aussi multipliées et souvent très rapprochées, on 
dressera : 
1) une carte géologique générale de la France, comprenant toutes les indications de 
nature de terrain ; 
2) des cartes départementales géologiques et minéralogiques. »   

Lettre de M. Becquey à M. Brochant de Villiers, 29 juin 1825

1811 : projet de carte géognostique de la France défendu par Brochant de Villiers
1822 : projet accepté par le Conseil de l’Ecole des Mines
1825 : projet confié à Brochant de Villiers, Elie de Beaumont et Dufrénoy

Le projet de carte géologique générale de la France à 1/500 000



  

Carte géologique de France au 1/500 000
1841



  

Carte géologique de France au 1/500 000
Exécutée sous la direction de M. Brochant de Villiers, 

Inspecteur général des mines
Par MM. Dufrénoy et Elie de Beaumont, Ingénieur des mines

1841



  

« …Vous avez vu par le compte rendu des travaux des ingénieurs des mines 
pendant l’année 1834, le degré d’avancement auquel est parvenu la carte 
géologique de France. Ce grand ouvrage, qui doit être tout à la fois pour la science 
un monument précieux et pour l’industrie une source féconde de renseignements 
utiles, arrive à son terme. Mais il serait d’une haute importance d’y rattacher 
dans chaque localité des relèvements de détails, et d’obtenir pour chaque 
département des cartes géologiques topographiques  qui fassent connaître 
les limites des subdivisions des divers terrains, tous leurs contours, leurs 
accidents locaux, et les variations principales que présentent sur ces divers 
points les roches qui les composent, et surtout la position et l’étendue de tous les 
gîtes de substances minérales utilement exploitables… »

Lettre aux préfets de M. Legrand, Directeur général des Ponts et Chaussées et des Mines

1835 : Plan national de cartographie géologique des départements



  Carte géologique du département du Calvados dressée en 1825 par M. de Caumont, 
dédiée à M. de Gerville



  

1825
Essai sur la topographie géognostique du département 
du Calvados, Mémoires de la Soc. Linn. Norm., T4,  1828, 

59-366, 
1 carte et 7 planches (publiées dans Atlas, 1828, Mém. 

Soc. Linn. Norm.)



  



  



  

Pierre Toussaint Marcel de Serres (1780-1862)
Mém. Soc. Linn. Norm., Atlas, 1826-1827, pl. 5



  

Edouard Blavier (1802-1887)
1830

https://patrimoine.mines-paristech.fr/document/G%C3%A9ol_Mayenne_1837_carte



  Félix Dujardin (1801-1860)
Mém. Soc. Géol. Fr., 1837



  
Philippe Matheron ( 1807-1899)

1839

https://patrimoine.mines-paristech.fr/document/G%C3%A9ol_Bouches-du-Rh%C3%B4ne_1843_carte



  
Edouard Blavier (1802-1887)

1840

https://patrimoine.mines-paristech.fr/document/G%C3%A9ol_Orne_1840_carte



  

Hugues de Montmarin (1810-1896) ; Mathieu Cacarrié (1816-18**)
1845

https://patrimoine.mines-paristech.fr/document/Geol_Maine-et-Loire_1845_carte



  

Eugène de Fourcy (1812-1889) 
1844

https://patrimoine.mines-paristech.fr/document/G%C3%A9ol_C%C3%B4tes-du-Nord_1843_carte



  

Des cartes géologiques départementales 
et non 

une carte géologique détaillée de la France

Il était nécessaire de construire un langage visuel commun

Carte géologique du département de la 
Charente par Henri Coquant, 1859

Carte géologique du département de la 
Charente inférieure  par William Manès, 1852



  

1855
Exposition universelle de Paris 

La géologie du Nord de la France en 20 feuilles sur le 
fond géographique de la carte dite d'Etat-Major 

(1/80 000)

1867
Exposition universelle de Paris 

Présentation de la cartographie 
géologique harmonisée d'un quart du 
territoire de la France métropolitaine 

(67 feuilles)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_universelle_de_1855

https://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_universelle_de_1867



  

Décret du 1er octobre 1868 
créant 

le Service de la Carte géologique de la France

Sous la direction d'Elie de Beaumont, sénateur, membre de l'Institut et 
professeur à l'Ecole des Mines

Décret du 1er octobre 1868 
créant 

le Service de la Carte géologique de la France

Sous la direction d'Elie de Beaumont, sénateur, membre de l'Institut et 
professeur à l'Ecole des Mines
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