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EDITORIAL

Chers lecteurs,
Alors que tous les chroniqueurs des médias français ont notamment retenu deux
phénomènes majeurs survenus en 2015, à savoir l'entrée de la terreur en France et
l'entrée de la France en guerre ; que tous les chroniqueurs européens ont relevé la
déconstruction européenne rampante en 2015, et que les chroniqueurs mondiaux ont mis
en exergue la difficile maîtrise changement climatique, La Chronique 2015 se trouve en
quelque sorte hors-jeu : en effet, pendant l'année qui vient de se terminer, l'APVSM n'a
connu ni catastrophe, ni conflit majeur, ni dégradation du climat associatif, ni fin des
fossiles.
Rien d'important à signaler du côté de l'APVSM ?
Alors, pourquoi publier ces pages ?
Peut-être pour démontrer qu’au cours de l'année 2015, l'APVSM s'est partiellement
renouvelée, encore une fois, en accueillant de nombreux adhérents nouveaux tout en
voyant partir des anciens ; qu'elle a continué à proposer un nouveau programme
d’activités à ses membres, établi et renforcé des relations avec d'autres associations,
voyagé vers de nouvelles destinations, offert des services nouveaux tout en réduisant
certains autres, enfin innové à certains égards, tout en restant fidèle à son objectif
statutaire et aux recettes qui ont fait leur preuve.
Bref, si dans sa 36ème année, notre association a continué de rester identique à ellemême, tout en subissant une mutation à peine perceptible, n'a-t-elle pas simplement agi
comme chacun de ses adhérents ?
Et peut-être comme l'Humanité entière ?
Vive l'Évolution !
Bonne Année 2016 et bonne lecture.
Horst Gödicke
Président

Réunions mensuelles
Entre février et novembre, huit réunions ont été organisées, avec quatre exposés, animés
par Michel Moreau (« La paléontologie en Normandie au XVIIIe siècle »), Jean-Pierre
Watté (« L'apport de la géologie à l'archéologie »), Jérôme Tabouelle (« Elbeuf ou la
renaissance d'un musée ») et Jean Marie Guégan (« Les crinoïdes : 550 millions d'années
entre Timor et les Vaches Noires ») et suivis d'un débat. Deux buffets-dîners ont conclu les
réunions de juin et de novembre. Participation moyenne aux réunions mensuelles : 18.
21 mars : « La paléontologie en Normandie au XVIIIe siècle »
Michel Moreau nous a entraîné tout
au long du XVIIIe dans un long périple
pour nous faire découvrir les rivages
« paléontologiques » normands de
l’argile et de la craie. Passant des sites
aux chercheurs collecteurs, puis
collectionneurs valorisés par leurs
cabinets d’histoire naturelle, Michel
Moreau a également souligné la
diffusion du savoir à cette époque par
les Académies, leurs publications et
leurs enseignements.
C'est donc un nouveau regard à l’aube
du XIXe qui est posé sur la
« naissance » de cette discipline
appelée, un peu plus tard, la
paléontologie.

19 septembre : « L'apport de la géologie à l'archéologie »
Préhistorien, spécialiste
du Néolithique et de
l'Âge de Bronze,
Jean-Pierre Watté
a exercé pendant
de longues années
au Muséum du Havre et
a formé des générations
d'archéologues.
Membre d'honneur
de l'APVSM, il est
venu partager sa
riche expérience et
sa passion dans
un exposé fascinant.

17 octobre : « Elbeuf ou la renaissance d'un musée »

Jérôme Tabouelle, Conservateur, responsable des collections Sciences de la Vie et de la Terre à la Fabrique
des Savoirs – Musée d'Elbeuf, Coordinateur régional du Patrimoine géologique de Haute Normandie,
Président de la Fédération françaises des sociétés savantes de sciences naturelles, membre d'honneur de
l'APVSM, a présenté la conception d'un Musée sans égal, sa création en 2009 et et le développement de ses
collections : La Fabrique des Savoirs.

21 novembre:«Les crinoïdes:550 millions d'années entreTimor et les Vaches Noires»
Jean Marie Guégan,
Vice-Président de l'APVSM,
a présenté les crinoïdes,
leur histoire extraordinaire
ainsi que certaines espèces
passées et présentes.
Ressemblant à des plantes
et portant le nom commun
Lys de mer, ces animaux
sont
bien
des
échinodermes, leur plus
proches parents étant les
oursins et les étoiles de mer.
Enfin, le rôle des crinoïdes
dans les arts : héraldique,
architecture, numismatique
et notamment dans l'Art
Nouveau.

Sorties et excursions
20 mars et 26 septembre: sorties aux Vaches Noires, avec Guy Lamy et Elisabeth & Gérard Pennetier :

21 mars :
visite des Batteries
du Mont Canisy
(Bénerville-sur-Mer),
à l’invitation de
la SGNAMH
et de l’association
Les Amis du Mont
Canisy

21 mai :
Journée à Caen, avec deux
visites privées d’intérêt
particulier aux géologues et
paléontologues:
- Les anciennes carrières de
Fleury-sur-Orne (Pierre de
Caen) et
-Musée géologique de
l’Université de Caen
Sous la direction des deux
éminents spécialistes
Laurent Dujardin
& Olivier Dugué

L’entrée de l’ancienne carrière...
... et dedans

Après un pique-nique sur l’herbe, visite privée
du Musée géologique de l’Université de Caen,
guidée par le Pr Olivier Dugué, Directeur du
Département des Sciences de la Terre.

4 juin et 5 septembre:
Une journée à Val-ès-Dunes,
près de 14540 Conteville :

Excursion paléontologique,
géologique et historique,
guidée par André Dubreuil,
découvreur du
Dubreuillosaurus valesdunensis,
Maire de Conteville et
membre de l'APVSM

La visite du 4 juin a eu un succès tel que l’événement fut répété le 5 septembre. - Merci, Hélène et André !

Voyage à Berlin
du 16 au 19 juin, par easyJet de Paris-Orly, afin de nous familiariser avec la situation de la paléontologie en
Allemagne après la réunification, et de la situation culturelle de Berlin en général.

Au programme,
établi avec l’aide
de nos deux
adhérents
berlinois, Liane
et Peter Hüne, le
Muséum d'histoire
naturelle de
l'Université
Humboldt ; le
Parc-Muséum de
Rüdersdorf (près
de Berlin) et fouille
dans la carrière ;
tour de la ville de
Berlin ; l'Université
Humboldt,
l’exposition
temporaire
«ImpressionismeExpressionisme»
à l'ancienne
Galerie nationale,
le Musée du Mur
au Checkpoint
Charlie, l’Île aux
Musées (site
inscrit sur la liste
du patrimoine
mondial de
l'Unesco), exposé
par le Pr. Helmut
Keupp, ancien
directeur du
Département de
géologie et de
paléontologie de
l'Université libre
de Berlin, ainsi
qu’une rencontre
informelle avec lui
au cours d'un
dîner.

L'Echo des Falaises, revue annuelle de l’APVSM

Paru en mai, le numéro 19 comporte cinq contributions remarquables signées Valentin Fischer,
Jeff Liston & Damien Gendry, Yves Alméras & Michel Cougnon, Joachim Gründel et Amélie Vialet,
ainsi que la traditionnelle revue de presse de Jean Marie Guégan. – Voici quelques réactions :
Très sensible et heureux de l’envoi de L’Echo des Falaises, je vous remercie vivement et vous félicite ainsi
que les membres du CA et les auteurs pour cette publication. Après lecture, je retiens le message
encourageant que dans chacun des thèmes traités, il y a encore des recherches à mener et des
découvertes à faire. Donc de belles heures pour les paléontologistes. – Entretenir la curiosité, la joie de
connaître et la passion d’un travail/loisir durable reste pour moi un objectif associatif qui me rattache à vos
activités géologiques, même si je ne participe plus à la vie de l’APVSM comme autrefois.
Michel Rioux, Caen, 16/6/2015
Grand merci pour le dernier fascicule de votre publication magnifique, qui m'interpelle chaque fois pour sa
qualité. Sûrement l'un des meilleurs "bulletins" qui existe en France pour ce type d'association (et Dieu sait si
j'en consulte). Il faut dire que "vous mettez le paquet", avec des noms prestigieux parmi vos auteurs, tous
très "à la hauteur".
Hervé Bonnard, Montpellier, 17/6/2015
Quel grand plaisir que de découvrir ce nouveau numéro de L’Écho des Falaises ! Comme toujours,
l'Association paléontologique de Villers et son président montrent la voie du dynamisme, de la modestie
(freudienne) et de la connaissance scientifique.
Arnaud Hurel, Paris, 25/6/2015

Merci pour ce numéro de L’Echo des Falaises qui est une véritable mine d'informations plus
qu'intéressantes.
Bernard Guibbert, Castres, 14/6/2015

Conférences grand public
Comme tous les étés, 2015 a vu l’APVSM organiser trois conférences à l’intention du grand public.
Des scientifiques prestigieux ont accepté l’invitation de se rendre à Villers pour partager leur savoir
avec un public intéressé et reconnaissant : Eric Buffetaut, Gérard Breton et Amélie Vialet.
Nous saisissons cette occasion pour les en remercier sincèrement.

Eric Buffetaut est Directeur de Recherche au CNRS et
travaille au Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale
Supérieure à Paris. Ses thèmes de recherche principaux
sont les oiseaux fossiles, les dinosaures, les ptérosaures,
ainsi que l’histoire de la paléontologie.
Il est l’auteur de nombreux articles scientifiques ainsi que
d’ouvrages destinés au grand public, dont le dernier en date
est A quoi servent les dinosaures ? (Editions du Pommier,
2013).

Gérard Breton, Agrégé de l’Université, docteur d’Etat en
Paléontologie, et ancien Directeur du Muséum d’histoire
naturelle du Havre, est un biologiste, géologue, plongeur et
photographe sous-marin expérimenté. Il a consacré sa
carrière à la recherche et à la diffusion des connaissances
scientifiques.

Il est membre actif de l’APVSM), auteur de nombreux
articles parus dans L’Echo des Falaises, revue scientifique
annuelle de l'APVSM, et membre du Conseil scientifique
éditorial de cette publication.

Amélie Vialet est paléo-anthropologue, maître de
conférences au département de préhistoire du Muséum
national d’Histoire naturelle (UMR 7194 du CNRS, CERP
de Tautavel). Ses travaux portent sur l’évolution
morphologique du crâne des premiers hommes d’Eurasie.
Elle participe à des prospections et fouilles archéologiques
en Turquie et en France (Caune de l’Arago à Tautavel).

Elle est l’auteure de plusieurs articles sur l’étude de
fossiles humains parmi les plus anciens de Chine, de
Turquie et d’Europe et a contribué à divers ouvrages
monographiques. Elle est par ailleurs membre du conseil
scientifique de l’Institut de Paléontologie Humaine (Paris)
et membre de la Société d’Anthropologie de Paris (SA) et
de l’European Society of Human Evolution (ESHE).

Exposition de la collection Guy Lamy
D'entente avec la direction de
l'Espace culturel et associatif de
Villers-sur-Mer, et avec l'association
Villers Accueil, l'APVSM a organisé
une exposition de fossiles du 31 juillet
au 7 août.
C'est grâce à Guy Lamy, adhérent de
longue date, et son épouse Liliane,
que cet événement a pu se faire. En
effet, Guy Lamy a apporté une partie
de sa riche collection de fossiles,
commencée il y a plus de cinquante
ans.
470 visiteurs ont ainsi pu se faire une
idée des objets qu'on trouve à trois
kilomètres du Villare, au pied de la
falaise des Vaches Noires.
Un grand merci à Guy et à Liliane,
ainsi qu'à nos amis de Villers Accueil
et à Jessica, qui assure la présence
permanente au Villare.

Dîner annuel
Selon la tradition établie par
l'APVSM, le dîner annuel a eu
lieu le dernier samedi du mois
d'août.
Comme les années précédentes,
la Résidence Castellamare nous
a accueillis le 29 août, avec nos
deux invitées d'honneur
-Madame Françoise Lechau,
représentant le Maire
-Madame Amélie Vialet, invitée
pour donner une conférence le
jour même.

La Bibliothèque de l'APVSM

Accessible aux adhérents lors des permanences (le vendredi de 10h à midi) et sur rendezvous, la bibliothèque comprend plus de 400 ouvrages et documents : monographies,
dictionnaires, livres, cartes géologiques, atlas et documents relatifs à la paléontologie, aux
sciences de la Vie et de la Terre, ainsi qu'aux sciences de l'homme (archéologie,
préhistoire et anthropologie) . Les emprunts, gratuits sur inscription dans le registre, le
sont pour une durée de quatre semaines renouvelable.
A noter que dans les domaines de la paléontologie et de la géologie, la Normandie et plus
particulièrement le site paléontologique des Vaches Noires, représentent les sujets
privilégiés de la bibliothèque.
Provenant en majorité de dons et de legs, le fonds de la bibliothèque inclut également un
certain nombre de documents précieux, notamment des lettres et des documents
manuscrits du XIXe siècle. La publication la plus ancienne est celle d'Antoine Passy :
« Description géologique du Département de la Seine inférieure, avec Atlas », 2 volumes,
Rouen, 1832). Parmi les documents spécialisés, on trouve des mémoires de maîtrise et
thèses de doctorat de personnalités importantes de la paléontologie française.
Les publications périodiques comprennent, entre autres, la collection complète des
Bulletins de la Société Géologique de Normandie (SGN), dont le premier date de 1872, et
bien sûr, un jeu complet de L'Echo des Falaises, revue annuelle de l'APVSM publiée
depuis 1995.
Un effort constant est fait pour acquérir des publications modernes, malgré leur coût
relativement important pour le budget modique d'une association loi de 1901. C'est ainsi
que, chaque année, une dizaine de publications recommandées par des adhérents, sont
achetées pour la bibliothèque. A bon entendeur, salut …

Il suffit d'adresser une demande à notre bibliothécaire Claude-Lionel Ceresne, qui fera son
possible pour y répondre.

Sélection
d'acquisitions
du 2nd
semestre
de 2015 :
dictionnaire,
monographies,
cartes.

La liste des publications de la bibliothèque peut être consultée sur place. Grâce à Alain
Dejardin, ancien bibliothécaire de l'APVSM, elle a été mise sur document excel et est mise
à jour régulièrement par son successeur.

Claude-Lionel Ceresne

Alain Dejardin

Communication
A l'âge de la communication, la survie d'une association loi de 1901 dépend, entre autres, d'un
travail suivi de relations publiques. La communication de l'APVSM est donc restée une priorité
pour les membres et le président du Conseil d'administration : la presse locale, le bulletin
municipal de Villers-sur-Mer (La Lettre de Villers), la revue annuelle L'Echo des Falaises, les
contacts avec des acteurs municipaux et des institutions paléontologiques normands, les
échanges avec d'autres associations et le contact avec des musées font partie d'un ensemble de
relations ponctuelles et périodiques.

A l'occasion de la sortie en France du film « Jurassic World » en juin 2015, un projet Ciné-débat a
été réalisé au cinéma Le Majestic de Lisieux, à l'initiative de l' «Association Pour le Cinéma », en
coopération avec le Paléospace et l'APVSM. Dès l'après-midi du samedi 13 juin, Thomas
Meschine, médiateur au Paléospace, a conduit des animations pour enfants autour du thème des
dinosaures. A la suite de la projection du film, Eric Buffetaut, Directeur de recherche au
CNRS/ENS, a animé un débat avec le public. L'APVSM pour sa part a prêté des fossiles
sélectionnés au cinéma, où ils étaient exposés à l'entrée, pour une journée.

Relations avec d'autres associations
Organisée par
la Société
géologique
de Normandie et
Amis du Musée
du Havre
(SGNAMH),
et l'Association
Les Amis du
Mont Canisy,
visite commune
des Batteries du
Mont Canisy, le
21 mars.

16 mai : visite de l'Association géologique auboise, avec son président Claude Colleté.
11 juillet : rencontre avec l'Association des Géologues du Bassin de Paris (AGBP), à
l'occasion de la présentation de la nouvelle coupe géologique est-ouest du Bassin
Parisien, au Paléospace de Villers-sur-Mer, le 11 juillet.
21 septembre : visite d'une délégation restreinte de l'APVSM à l'association Les Amis des
Sciences de la Nature (ASNAT), à Castres, après l'accueil à Villers d'une délégation de

Alain Delattre in memoriam
Vice-président de l’APVM depuis de longues années,
Alain Delattre nous a quittés le 13 janvier 2015.
Aussi loin que je puis me reporter, je retrouve Alain
participant toujours avec intérêt aux réunions
mensuelles et ne manquant aucun des exposés qui à
l’époque se répartissaient entre la préhistoire qu’il
affectionnait particulièrement
et la mythologie ;
l’enthousiasme que nous mettions dans ces séances
le décida sans doute à franchir le pas et tout
naturellement il se porta candidat pour développer
différents aspects de la préhistoire; cela lui permettait
de présenter
certains éléments de ses riches
collections pour illustrer son propos : il en fut ainsi
pour les outillages du paléolithique ; une autre fois il
développa le très ancien paléolithique en France en
reprenant les données de Bonifay.
C’était un grand, un très grand collectionneur; de son père picard, il avait reçu une collection de
silex taillés de la Somme et il n’eut de cesse de la compléter; j’ai eu le privilège d’être reçu dans
son appartement, avenue des Ternes, je fus très étonné par les témoins provenant des
civilisations qui nous ont précédés, historiques ou préhistoriques, côtoyant des objets de sciences
naturelles, beaucoup d’entomologie, des fossiles… Il prit donc goût aux exposés et voulut traduire
et faire passer sa passion pour la préhistoire et également la paléontologie humaine: il présenta
une collection de crânes impressionnante (des moulages bien sûr) pour illustrer l’origine de
l’homme, plongea dans l’univers de Florès, s’intéressant par ailleurs aux fossiles de Meissen,
bouillonnant de projets divers comme le mimétisme chez les insectes… Il nous quitta sans avoir pu
les réaliser.
Grand collectionneur, il réalisa à Villers l’exposition des éléments phares de sa collection d’objets
préhistoriques à l’Office du tourisme ; il voyageait beaucoup et surtout quand il s’agissait de
préhistoire, sites, grottes ou musées… Il avait noué des contacts avec l’association de préhistoire
du Périgord ; il pilota aussi l’association lors de la visite du musée picard ; membre de l’association
des antiquaires de Picardie il n’en négligea jamais pour autant ses obligations et ses fonctions de
Vice-président de l’APVSM.
Dès qu’il entendait parler de ventes de salons de minéraux et fossiles, que ce soit à Paris ou à
Sainte-Marie-aux-Mines, il accourait et combien de fois nous nous sommes retrouvés à Drouot un
samedi, à l’occasion de ventes - occasion d’acquérir des nouveaux objets de civilisations
également nouvelles qu’il n’avait pas encore investies. Il fut également un homme de terrain, et
arpentant la falaise des Vaches Noires entre Villers et Houlgate, il en avait ramené plusieurs os
longs ou plats dont certains pouvaient avoir été du dinosaure…
Rappelons enfin son passé médical, médecin gastro-entérologue et médecin-conseil auprès de la
RATP. Il offrait toujours avec le sourire son assistance aux cross et marathons organisés par cette
société.
Salut Alain, tu es toujours présent parmi nous.

Michel Moreau

Publication réalisée avec le concours financier du

