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EDITORIAL

Chers adhérents,
La Chronique 2016 rappelle, principalement en images, les activités marquantes menées
au cours de l'année dernière par notre association.
On relèvera que la diversité du programme de l'APVSM correspond à celle de ses 149
adhérents : jeunes et moins jeunes, retraités et actifs, chercheurs professionnels et
simples amateurs de sciences. C'est en effet un groupe hétérogène, uni par la curiosité de
mieux connaître différents aspects de la paléontologie et des Sciences de la Terre.
Si, en politique et en économie, l'année 2016 s'est distinguée par une redoutable avancée
en matière de mensonges publics et fraudes à l'échelle mondiale, les sciences naturelles
n'en sont pas exemptes. Il est en effet inquiétant de constater par exemple, à quel point la
diffusion des doctrines créationnistes s'est répandue tant en Orient qu'en Occident, et
avec quelle frivolité certains acquis scientifiques sont occultés en ce début du XXIe siècle.
Tout en facilitant de façon spectaculaire la promotion des connaissances scientifiques,
notre époque voit donc surgir des superstitions d'antan, des obscurantismes et autres
théories de complot. Le progrès, concept cher sinon fétiche à notre civilisation occidentale
depuis plus de trois siècles, n'est pas toujours linéaire, et la régression est possible.
Paradoxe surprenant ? Matière à réfléchir en tout cas.
Quant à notre association, elle a continué à promouvoir la connaissance de la
paléontologie et des disciplines voisines. L'union faisant la force, elle a renforcé en 2016
ses relations avec la Société Géologique de Normandie et des Amis du Muséum du Havre
(SGNAMH), l'Association Gemmologie, Minéralogie et Fossiles de l'Ouest (AGMFO) et la
Société géologique de France (SGF).

Bonne Année 2017 et bonne lecture.

Horst Gödicke
Président de l'APVSM

Réunions mensuelles

Entre février et novembre, huit réunions se sont tenues, avec une participation moyenne de 21
adhérents.
Quatre de ces réunions ont été agrémentées par des exposés faits par Jean Marie Guégan
(« Le Muschelkalk », le 20 février), Michel Moreau (« La paléontologie en Normandie au XVIIIe
siècle (2ème partie) », le 21 mars), Jean-Pierre Watté (« L'image de l'homme et de la femme
aux temps préhistoriques », le 16 avril) et Laurent Picot (« Les microfossiles : petits mais très
utiles en Géologie », le 19 septembre.
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Sorties et excursions
Entre février et décembre, 13 manifestations ont été proposées aux adhérents. Ceux-ci ont aussi
pu participer à des activités de nos partenaires SGNAMH et SGF. Des xemples:
27 février : Visite du Musée minéralogique de l’École des Mines de Paris, guidée par Guy
Lemasle, Président de la SGNAMH :

7 mars, 5 mai, 4 juin, 15, 29 et 30 octobre, 12 novembre et 11 décembre : visites géologiques
et paléontologiques de la Falaise des Vaches Noires (entre Houlgate et Villers-sur-Mer) et des
Roches Noires (entre Villerville et Trouville), avec un pot de l'amitié avant ou après la visite:

22 mars : Visite de l'exposition temporaire La Normandie aux Temps des dinosaures,
au Musée d'Elbeuf, à l'invitation du Conservateur, M. Jérôme Tabouelle, membre
d'honneur de l'APVSM :

16

16 avril : Visite privée des Batteries du Mont Canisy, à l'invitation de M. Frédérick
Verbauwhede, Président de l'association Les Amis du Mont Canisy :

8 juillet : Visite de la carrière de Bavent, guidée par M. Jean-Denis Gariel, responsable
des carrières PTN, et fouilles avec pique-nique tiré du sac :

24 septembre : Exposition temporaire Pays'âges – La plaine de Caen à travers les âges
au Musée de Vieux-la-Romaine ; accueil par M. Xavier Savary, Conservateur du Musée :

Voyage à Perpignan, Tautavel, Espéraza
En mai, 20 adhérents de l'APVSM et de la SGNAMH ont fait ce voyage dans le
Roussillon:
1. Mardi 10 : départ de Paris à 8h07 en TGV, arrivée à 13h38 à Perpignan par TGV. Transfert au
Park Hotel en car. Visite de divers sites de patrimoine de Perpignan.
2. Mercredi 11 : dans le Conflent, le Roussillon roman : Ille-sur-Têt, promenade sur le site des
orgues, Prades (Abbaye de St Michel de Cuxa), Villefranche de Conflent, Vernet-les-Bains,
Casteil, St Martin du Canigou, montée en 4x4 pour la visite de l'abbaye.
3. Jeudi 12 : à Tautavel, visite de la grotte (Caune de l'Arago), du Centre européen de
recherches préhistoriques et du Musée de préhistoire de Tautavel, guidée par Amélie Vialet
(MNHN). Visite d'une cave.
4. Vendredi 13 : Musée des dinosaures d'Espéraza, déjeuner à Quillan; Gorges de Galamus

5. Samedi 14 : la Côte vermeille : visite de Collioure, déjeuner à « La Marinade » ; départ en
TGV de Perpignan à 17h49, arrivée à Paris à 22h55.

L'Écho des Falaises, revue annuelle de l'APVSM

Respectant le nouveau rythme de parution, l'équipe éditoriale a tenu à faire paraître au
début de juin le nouveau numéro de notre revue annuelle L’Écho des Falaises. Avec six
contributions de haute tenue, signées Gérard Breton (2), Helmut Keupp, Augustin Laforêt,
Werner Krause, Jean-Pierre Watté et Michel Lesueur, la ligne éditoriale imposée depuis trois
ans a été respectée : priorité à la paléontologie en Normandie. - Les résumés des articles
sont d'ailleurs en ligne : http://www.fossiles-villers.com/echo-des-falaises.html

Acquisition de publications pour la bibliothèque
La bibliothèque de l'APVSM ne
cesse d'augmenter son fonds de
publications,
soit
par
des
acquisitions soit par des dons. A
droite un recueil de nouveautés
arrivées en 2016.
Un grand merci à Yves Alméras
pour l'envoi de publications
précieuses.

Conférences grand public
Depuis de nombreuses années, l'APVSM invite des scientifiques de haut niveau à faire
des conférences au cinéma du Casino de Villers en juillet-août. Leur concours, bénévole,
est important pour l'objectif de notre association, qui est de promouvoir les connaissances
de la paléontologie et des disciplines voisines.
Trois conférenciers, Sylvain Charbonnier (Paris), Dominique Cliquet (Caen) et Pascal
Godefroit (Bruxelles) sont venus respectivement le 9 juillet, le 6 août et le 27 août.

Maître de Conférences au Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) de Paris, Sylvain Charbonnier étudie les
gisements à conservation exceptionnelle. Ses recherches paléontologiques portent notamment sur les arthropodes
marins du Mésozoïque et la reconstitution des paléoécosystèmes. Au sein du Centre de recherche sur la paléodiversité
et les paléoenvironnements (UMR 7207 CR2P), il est responsable, avec Didier Merle (MNHN), d’une équipe chargée
d’examiner des aspects exceptionnels et cryptiques de la Paléodiversité. Auteur de nombreuses publications
scientifiques, il a été élu président de la Société Géologique de France (SGF) en 2016.

Technicien en construction mécanique, Dominique Cliquet suit des études d’histoire puis d’archéologie. Docteur en
Préhistoire de l’Université de Paris 1- Panthéon-Sorbonne et chargé de cours à l’École du Louvre, il commence sa
carrière comme conservateur chargé de l’archéologie au Musée d’Évreux (Eure), avant de rejoindre le Service régional
de l’archéologie de Basse-Normandie.

Membre de l'Académie royale de Belgique, Pascal Godefroit est à la tête de la Direction opérationnelle 'Terre et Histoire de
la Vie' de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB). Spécialiste internationalement reconnu des
dinosaures ornithischiens, il étudie également l'origine des oiseaux et l'évolution des plumes et du vol chez les dinosaures
théropodes. Il a été, de 2008 à 2013, professeur invité à l'Université de Jilin à Changchun.

Réunion internationale paléontologique à Villers-sur-mer
Ayant été l'hôte d'une conférence internationale de paléontologues vertébristes en 2014,
le Paléospace a accueilli le 6e Symposium sur les crustacés décapodes du Mésozoïque
et du Cénozoïque, qui s'est tenu à Villers-sur-Mer du 14 au 18 juin. Organisé par Le
Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN), ce symposium a bénéficié de la coorganisation par Laurent Picot, responsable scientifique du Paléospace (voir aussi p.7) et
du soutien de la Ville de Villers.

L'APVSM, qui a fait partie du Comité d'organisation du symposium, s'est fait un honneur
d'accueillir au Villare la cinquantaine de participants venus de 12 pays (Allemagne,
Canada, Danemark, Espagne, États-Unis d'Amérique, France, Italie, Pays-Bas, Pologne,
République Tchèque, Slovaquie et Slovénie), dans la soirée du 14 juin. Plusieurs
adhérents ont saisi de cette occasion pour présenter leurs collections privées de crustacés
dans la salle d'exposition de l'APVSM et pour faire ou refaire connaissance des
paléontologues professionnels.

Dîner annuel et buffet-dîner de fin d'année
Comme par le passé, le dîner annuel a eu lieu le dernier samedi du mois d’août. Le 27
août, le restaurant La Terrasse du Marais, à côté du Paléospace, a accueilli 35 convives.

Le traditionnel buffet-dîner de fin d’année s’est tenu le 19 novembre à la Salle Bagot :

Partenaires et soutiens de l’APVSM

Malgré le nombre relativement important de ses adhérents ordinaires et de ses membres
d’honneur, l’APVSM a besoin de soutiens supplémentaires afin de mener à bien ses
nombreuses activités.
La Ville de Villers-sur-Mer et le Casino de Villers-sur-Mer se sont montrés généreux en
nous accordant des subventions substantielles, cependant que l’Office de Tourisme et
d’Animation de Villers-sur-Mer nous a offert la gratuité de l’utilisation des locaux de
l’APVSM, de la Salle Bagot pour les réunions mensuelles et de la Salle de Cinéma pour
les trois conférences annuelles grand public.
L’aide matérielle, logistique et financière est en effet indispensable au bon fonctionnement
de l’APVSM.
Mais le soutien intellectuel, technique et pratique de chercheurs professionnels et
d’associations œuvrant dans des domaines voisins des nôtres est tout aussi important.
Au cours des dernières années, l’APVSM a su tisser un réseau de soutiens institutionnels
et personnels, qui révèle son utilité aujourd’hui. C’est ainsi que Société Géologique de
Normandie et des Amis du Muséum du Havre (SGNAMH), basée au Havre (et depuis peu
à 76280 Heuqueville) et l'Association Gemmologie, Minéralogie et Fossiles de l'Ouest
(AGMFO), basée à Rennes, et l’APVSM ont convenu de permettre l’accès de leurs
adhérents respectifs aux activités du programme de chacune d’elles. Un accord formel de
partenariat a même été signé en décembre avec la Société géologique de France (SGF).
Les avantages de la création de telles synergies sont évidents.
Passé le temps de jalousies et égoïsmes ridicules.

Jean-Pierre Debris in memoriam

Le 27 avril 2016, Jean-Pierre Debris nous a quittés, à l’âge de 86 ans.

C’était un homme dont l’humilité et l’humour n’avait d’égale que sa grande érudition, qui
faisait l’admiration de tous. D’origine modeste, il a exercé plusieurs métiers manuels,
comme celui de graveur sur pierre.
C’est la pierre qui lui a naturellement indiqué le chemin vers la géologie, qui devait devenir
la passion de sa vie.
Curieux d’esprit et capable de s’émerveiller devant tous les phénomènes de la Nature, il a
parcouru les sciences naturelles et a embrassé la paléontologie.
Comme président de la Société géologique de Normandie et des Amis du Muséum du
Havre pendant douze ans (1996-2008), il n’a cessé d’animer et d’organiser des sorties sur
le terrain et de publier des articles scientifiques dans le Bulletin de cette société savante.
En 2013, il a été élu membre du Conseil d’administration de l’Association paléontologique
de Villers-sur-Mer.
Sa sagesse et ses énormes connaissances nous manquent.

Horst Gödicke
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