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Comme tout géologue du nord de la France  
le sait – ou devrait le savoir – c’est 
Jules Gosselet, premier détenteur de 
la chaire de géologie de l’université de 

Lille et fondateur de «  l’école lilloise de géo-
logie  », qui a donné le nom d’étage Givétien 
au Calcaire de Givet qui affleure en falaises le 
long de la Meuse au sud de Givet (Ardennes).  
Ces affleurements-types du Givétien font 
l’objet du dernier volume paru de la col-
lection « Patrimoine géologique » diri-
gée par P. De Wever et co-éditée par le  
Muséum national d’histoire naturelle et les édi-
tions Biotope (Brice, 2016).

J. Gosselet ayant été le fondateur de la So-
ciété géologique du Nord, c’était l’occasion pour 
celle-ci d’organiser, en partenariat avec la ville de 
Givet, une manifestation dédiée au patrimoine 
géologique. Une quarantaine de participants se 
sont retrouvés le 4 avril dernier à l’espace cultu-
rel Le Manège, à Givet, pour y présenter le livre 
« Stratotype Givétien  » à la municipalité, à la 
communauté de communes Ardenne-Rives-de-
Meuse, au comité de gestion des réserves natu-
relles de Givet et Vireux-Molhain, aux associa-
tions, aux enseignants et à la presse.

Denise Brice, coordinatrice du livre, en a pré-
senté le contenu. Patrick De Wever l’a replacé 
dans le contexte du patrimoine géologique na-
tional et international. Enfin, le maire de Givet a 
évoqué la plus-value qu’apporte au territoire une 
reconnaissance internationale de cette nature  ; 
l’exemple de l’appropriation du Barrémien par 
les habitants de Barrême ayant particulièrement 
retenu son attention, il envisage diverses actions 
du même type.

Cette manifestation visait à sensibiliser l’en-
semble des acteurs régionaux à l’importance 
du patrimoine présent dans leur sous-sol et qui 
peut être objet pédagogique, touristique, voire 
artistique. Jules Gosselet était présent à cette 
manifestation sous la forme d’un buste apporté 
du musée d’histoire naturelle de Lille par notre 
collègue Thierry Oudoire !

 Q A. Blieck et F. Meilliez

        pour la Société Géologique du Nord
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Le livre « Stratotype Givétien », comme tous les autres volumes  
de la collection « Patrimoine géologique »,  

est en vente sur la boutique en ligne de la Société Géologique  
de France à l’adresse suivante : http://geosoc.fr/cpg


