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EDITORIAL

Cher lecteur,

à l'aube de la nouvelle année, je forme le vœu que la vision de notre dessinateur André
Dubreuil se réalise en 2015 pour vous et que, riche en trouvailles et en enseignements,
chacun puisse conclure à la fin de l'année que celle-ci n'aura pas été du temps perdu.
Quant à 2014, vous voudrez bien trouver dans ces pages des images de moments
intéressants passés en compagnie de gens qui, comme vous, ont plaisir à trouver et à
mettre en valeur des fossiles, à engager une réflexion sur le temps géologique et sur les
dimensions de l'histoire de la Terre et de la Vie.
Des rencontres avec des amateurs et scientifiques, des exposés et conférences, des
excursions et voyages d'études, des expositions, des publications et des idées nouvelles –
voilà ce que l'APVSM a proposé à ses adhérents en 2014.
Fondée sur le principe du partage et de l'échange d'idées et de connaissances, notre
association a pu fêter ses 35 ans en septembre dernier. Cet anniversaire a été l'occasion
de mesurer le chemin parcouru et de nous rendre compte des nombreux changements
intervenus depuis 1979. Bien sûr que cet âge n'impressionne guère un paléontologue,
habitué aux repères du temps géologique ; cependant, à notre époque, hantée par la
vitesse, les changements rapides et ce qu’elle considère comme « progrès », l’âge de
notre association peut être considéré comme un signe de sagesse, voire de vitalité.
L’APVSM : 35 ans d'évolution qualitative et quantitative. Aujourd'hui, elle comprend près
de 140 adhérents, dont 18 inscrits depuis le début de 2014 seulement, et nous avons pu
proposer à tous un grand nombre d'activités pendant l'année passée.
Pour les changements qualitatifs, chacun en jugera en fonction de sa sensibilité, de son
souvenir personnel et de ses attentes.
Quoiqu'il en soit, une association est l’œuvre de tous, et les résultats s'obtiennent grâce au
concours des adhérents, et notamment des bénévoles, ainsi que des nombreux
intervenants extérieurs, personnels et institutionnels.
Que tous soient ici remerciés pour avoir permis d'organiser les manifestations qui ont
marqué la vie de l'APVSM en 2014.

Horst Gödicke
Président de l'APVSM

4

Huit réunions mensuelles se sont tenues entre février et novembre, animées par des
exposés. En moyenne, 21 adhérents y ont assisté.
15 février: "Origine cahotique de la vie et sélection naturelle" (Michel Tassigny)

Michel Tassigny a abordé son exposé
en trois parties:
Recherche de ce que pouvait être la
formation des premières matières
organiques sur terre.
Comment la sélection naturelle a pu
fonctionner au travers de ces
premières molécules et donc des
premiers organismes, en appliquant
les règles de la génétique des
populations, soit selon: la sélection
conservatrice, évolutive ou disruptive.
Il s'est agi ici d'opposer les modes de
raisonnements des paléontologues à
ceux des écologues.
Comment ces règles ont-elles pu
influencer l'évolution humaine.
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29 mars: “Voyage en Touraine” (Alain et Martine Devillers) : Présentation powerpoint des
moments forts de ce voyage, auquel avaient participé une vingtaine d'adhérents en mai
2013 et présentation, par Alain Devillers et Guy Lamy, de leurs trouvailles faites dans les
Faluns.
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19 avril: "Les éléphants d'Europe" (Jean Thieser), et détermination de fossiles

Jean Thieser présente l’histoire des éléphants
dans notre continent. Provenant d'Afrique, des
éléphants se sont installés sur les bords de la
Méditerranée en - 400 000. Pendant les périodes
interglaciaires, ils ont peuplé le nord de l'Europe.
Des fouilles dans une mine de lignite en SaxeAnhalt (Allemagne) ont mis à jour les restes de
70 éléphants et de leur environnement, il y a 200
000 ans. Ils ont disparu du nord de l'Europe il y a
125 000 ans et ont subsisté en Italie et en
Espagne jusqu'en -40 000. Dans les îles de
Méditerranée (Sicile, Crête, Chypre), ces
éléphants ont évolué et sont devenus nains,
avant de disparaître il y a environ 3.500 ans.
Le conférencier a présenté ces éléphants, leur
origine, la flore et la faune associée, et a
également
évoqué leurs relations avec les
hominidés et les raisons probables de leur
disparition.

7

17 mai: “La photothèque de l'APVSM" (Joëlle et Michel Moreau). Ayant pris de
nombreuses photos des objets qui se trouvent dans les vitrines de la salle d'exposition,
Michel et Joëlle ont esquissé les grandes lignes d'un plan visant à établir une photothèque
de l'APVSM. Celle-ci devrait non seulement compléter l'inventaire, qui est loin d'être
définitif, mais rendre accessible au grand public l'ensemble des collections moyennant une
mise sur le site web.
Le débat animé qui a suivi l'exposé de Michel Moreau a mis en évidence l'ampleur de la
tâche à accomplir.

14 juin: "Vayson de Pradenne, les fraudes en préhistoire et Glozel" (Michel Moreau)

Michel Moreau a présenté l’œuvre principale
d’André Vayson de Pradenne (1888-1939), «Les
fraudes en archéologie préhistorique» (1932).
Paradoxalement, cet ouvrage ne mentionne pas
les deux plus grandes affaires de fraude du XXe
siècle, à savoir Piltdown et Glozel ; en fait, c’est
bien l’affaire de Glozel qui sous-tend l’ensemble
de l’ouvrage. Parallèlement, ayant été mêlé
intimement à cette affaire, Vayson de Pradenne
publiera beaucoup de contributions sur ce sujet,
en particulier dans le bulletin de la Société
préhistorique de France, dont il fut président.
Après avoir abordé le premier chapitre de son
œuvre qui
a fait découvrir une grande
mystification paléontologique, Michel Moreau
évoqua une courte histoire de fraude
égyptologique; enfin il présenta l’affaire de Glozel.
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27 septembre “Voyage à Londres de l'APVSM” (Horst Gödicke). Présentation powerpoint
des moments forts de ce voyage, auquel avaient participé vingt-et-un adhérents

du 20 au 22 mai 2014, avec de nombreuses photos prises à cette occasion.

18 octobre "La Caune de l'Arago à Tautavel" (Joëlle Espinet-Moucadel-Moreau)

Exposé sur ce site préhistorique des
Pyrénées-Orientales, fouillé de façon
systématique depuis 50 ans et classé
monument historique.
Ayant livré des restes humains attribués à
l'homme de Tautavel et des vestiges
lithiques du Paléolithique inférieur, ce site
est d'une richesse exceptionnelle et d'un
intérêt scientifique extraordinaire.
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22 novembre: “Histoire géologique de la Normandie ou Comment parcourir 2 milliards
d'années en 1 heure” (Olivier Dugué), suivi d'un buffet-dîner.
La Normandie est terre de richesses géologiques fruits d’une
longue histoire géologique commencée il y a plus de 2 milliards
d’années.
Telle une saga, il est possible d’y retrouver la trace de plusieurs
chaînes de montagnes dont les reliefs n’avaient rien à envier à
ceux de l’Himalaya d’aujourd’hui.
À plusieurs reprises, la Normandie est recouverte sous des
eaux marines apportant des faunes maintenant fossilisées et
des sédiments qui seront exploités plus tard comme pierres de
construction. Au contraire vers 65 millions d’années, la
Normandie émerge, sous un climat tropical qui se refroidit
progressivement pour aboutir aux glaciations quaternaires.
L’Angleterre et la Normandie sont séparées par un vaste fleuve
drainant le Rhin et la Seine et se jetant dans l’océan Atlantique,
avant le retour de la mer, en Manche, vers 9 000 ans.
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Six sorties sur la falaise des Vaches Noires ont été organisées, guidées par Guy Lamy
et Alain Devillers. Voici quelques photos :
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Comme tous les ans en été, trois conférences grand public ont été organisées au
Cinéma du Casino de Villers :

La découverte du
premier "homme
préhistorique"
ou l'affaire de Moulin
Quignon (1863).
Les confidences d'une
mâchoire
Conférence d’Arnaud Hurel
Ingénieur de recherche au Muséum national
d’Histoire naturelle (MNHN, Paris)

Samedi 2 août 2014 à 18h au Cinéma du
Casino de Villers-sur-Mer
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Les dinosaures :un échec de l’évolution ?

Conférence d’Eric Buffetaut
Directeur de Recherche au CNRS/Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure (Paris)

Samedi 30 août 2014 à 18h

au Cinéma du Casino de Villers-sur-Mer
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Patience et longueur de temps
L'Echo des Falaises de l'An de Grâce 1998, une relique bibliographique, voire un
incunable, narre avec humour, sous la signature de Gérard Breton, les mésaventures de
Trig, Myophorella née il y a 141 627 318 ans et décédée 10 ans plus tard pour avoir le
privilège d'une heureuse fossilisation avant d'être dégagée de la roche par une tempête de
l'hiver 1988 puis ramassée et admirée deux années plus tard par Anne-Marie, une
chercheuse de fossiles.
Cette patience dont font preuve les fossiles qui savent attendre 150 millions d'années ou
davantage avant d'être remarqués, ramassés, enfin considérés, devrait inspirer le
paléontologue dont l'unité de temps, y compris celui de la patience, est tout de même sans
commune mesure.
Un ami de Kimmeridge nous a jadis raconté qu'ayant repéré un magnifique fossile incrusté
à une hauteur inaccessible de la falaise il est venu quotidiennement, dès que la marée le
permettait, dans l'attente de l'inexorable chute et finit par être récompensé de son
obstination.
Il y a près de 10 ans une équipe restreinte de l'association a effectué une mission de
reconnaissance de la collection paléontologique de George et Maurice Sand conservée au
château de Nohant et comptant un certain nombre de fossiles originaires de Normandie.
Les travaux alors en cours à Nohant ainsi qu'une certaine pesanteur des services
gestionnaires du domaine n'avaient pas permis de donner suite à cette démarche
exploratoire.
Repris en 2013, avec des arguments probablement plus convaincants, le projet a
ressuscité, la collection est devenue accessible. Une nouvelle et beaucoup plus
approfondie visite à Nohant a permis de recueillir informations et photos utilisées pour la
publication dans L'Echo des Falaises de 2014 d'un article présentant les activités
paléontologiques de George et Maurice Sand.
Son attention attirée, une très active association littéraire, Les Amis de George Sand, a
alors demandé le concours technique de l'association pour l'organisation en 2016 ou 2017
d'une exposition consacrée à George Sand et l'Histoire Naturelle. Douze années pour
qu'aboutisse peut-être une idée qui pouvait paraître modeste au départ !
Petite histoire qui ne veut pas être un motif de découragement mais au contraire un coup
de chapeau à la persévérance.
Cette vertu de patience fait partie des vœux qu'avec tout le Conseil d'administration je
formule pour les membres de l'association. Cette vieille dame de 35 ans a accueilli en
2014 dix-huit nouveaux membres, qui ont largement pris part aux activités proposées.
Qu'aux côtés des plus anciens, dont certains sont là depuis la création, ils apprennent que
la vie associative est celle que font les adhérents, avec ses satisfactions mais aussi ses
difficultés et ses lenteurs, et qu'ils n'hésitent pas à y contribuer largement avec leurs idées
nouvelles, leurs suggestions, leurs initiatives. C'est tous ensemble que nous ferons de
2015 encore un grand millésime.

Jean Marie Guégan
Vice-Président de l'APVSM
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Juin : publication de la revue annuelle de l'APVSM, L'Echo des Falaises N° 18

Depuis son début en 1995, L'Echo des Falaises a tenu à privilégier des sujets relatifs à la
paléontologie normande, et en particulier aux Vaches Noires. Ce choix fondamental
s'explique naturellement, mais n'exclut pas la publication d'articles qui traitent de sujets
plus généraux de la paléontologie.

Cette ouverture permet à notre revue de participer indirectement et de façon modeste, aux
débats sur les grandes questions qui préoccupent la paléontologie, qui est bien située au
carrefour géologie/biologie/physique/chimie/géographie/préhistoire/histoire/philosophie.

Les articles du numéro 18 en sont la parfaite illustration, avec des contributions de grands
scientifiques comme Gérard Breton, Jean-Claude Gall, Claude Guernet et Jean-Pierre
Watté, mais également de plusieurs amateurs de paléontologie adhérents de notre
association.

L'Echo des Falaises est en vente à l'Office de Tourisme et d'Animation de Villers-sur-Mer,
au Paléospace et à l'accueil du Villare (€ 12). Le prix pour les adhérents est de € 9.
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Voyage à Londres, entrepris par 21 adhérents du 20 au 22 mai. Voici quelques
témoignages photographiques :
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Deux expositions de collections d'adhérents ont été organisées : à l'Eglise Notre Dame
d'Auberville (Guy Lamy), tous les week-ends de juillet, en collaboration avec l'Association
de Sauvegarde du Patrimoine d'Auberville (ASPA), et au Villare (Michel Moreau et Guy
Lamy), du 2 au 6 août. Plusieurs centaines de visiteurs ont ainsi pu voir le fruit du travail
des deux collectionneurs.
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30 août : participation au Forum des associations villersoises au Villare . De nombreux
visiteurs ont été accueillis dans la salle d'exposition de l'APVSM, y compris un visiteur de
marque, Monsieur Jean-Paul Durand, Maire de Villers-sur-Mer (3e de gauche) :

30 août : le dîner annuel de l'APVSM a connu un grand succès. Cette année, Madame
Patricia Forin, adjointe au Maire de Villers-sur-Mer, a accepté d'être l'invitée d'honneur.
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22 novembre : visite des réserves du Paléospace, dans les locaux de la Gare de Villerssur-Mer. Laurent Picot, responsable scientifique du Paléospace, a bien voulu accueillir
seize membres de l'APVSM à cette occasion :
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