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1) Un patrimoine scientifique et historique  

Suite aux travaux de plusieurs personnalités et scientifiques éminents, la région a été le 
berceau de la naissance de la géologie sédimentaire moderne en France dès le 18ème 
siècle. Sur la base d’idées novatrices pour l’époque concernant la stratigraphie, basée sur 
l’âge des couches et non plus sur leur nature, ceci a donné lieu à la publication de cartes et 
d’Atlas minéralogiques remarquables qui ont pu s’appuyer sur les cartes topographiques 
réalisées par le célèbre topographe Cassini. 
 

 
 

Fig 2.1 : Carte minéralogique de l’Election d’Etampes (1753) - Bibliothèque MINES ParisTech 
 
 

Parmi ces personnalités il faut citer Jean Etienne Guettard, natif d’Etampes (1715-1786), 
naturaliste, qui a participé avec d’autres auteurs à la publication de l’Atlas 
minéralogique de la France, dans le but précis de recenser les substances minérales 
utiles (industrie, agriculture, etc..). « Qu’on dresse de bonnes cartes et je me charge de faire 
connaître dessus la nature des terrains » disait il. 
 
Suite à des travaux antérieurs (cf Fig 2.1), il contient en particulier une « Carte 
minéralogique des environs de Fontainebleau, Etampes et Dourdan » datant de 1767. 
Cette carte est encadrée de coupes stratigraphiques établies en particulier par Antoine 
Laurent de Lavoisier vers 1761, qui deviendra ensuite le célèbre chimiste. 
 
Ce dernier établira en effet les premières coupes géologiques faisant la synthèse 
d’observations et établissant la notion de superposition des couches géologiques 
 



4 

 
 

Fig 2.2 : Carte minéralogique de l’Election d’Etampes (Guettard, Lavoisier et Monnet, 1753) 
(Bibliothèque MINES ParisTech 

 
 

 
 

Fig 2.3 : Ordre des bancs pour les environs d’Etampes (Lavoisier,1761) 
Document : Lozouet P.(coord) 2012- Stratotype stampien. Museum national d’Histoire naturelle, Paris - Biotope, 

Mèze - © Publications scientifiques du Muséum, Paris ; Biotope Édition, Mèze 
 

D’autres travaux sur la géologie de la région parisienne ont eu lieu par la suite, conduisant à 
des cartes et coupes géologiques comme celle de Cuvier et Brongniart en 1832, 
représentant de façon théorique et superbe l’ensemble des couches du Bassin parisien 
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Fig 2.4 : Coupe théorique du sol du Bassin de Paris- Cuvier et Brongniart, 1832 
Bibliothèque MINES ParisTech 

 
 

2) Le stratotype Stampien : une reconnaissance 
internationale 

La géologie du territoire abrite un étage particulier, le Stampien, dont le nom vient de la 
ville d’Etampes (Stampae en latin). Il correspond en partie au niveau des célèbres sables et 
grès de Fontainebleau qui affleurent beaucoup plus largement que dans cette seule localité. Il 
comprend aussi des terrains en-dessous et au-dessus de ces sables, respectivement associés 
aux calcaires de Brie et d’Etampes. Chronologiquement il va de - 34 à - 28 millions 
d’années. 
 
Cet étage a été historiquement créé et défini par Alcide d’Orbigny en 1852, à la suite des 
travaux antérieurs tels ceux mentionnés auparavant et des siens propres qui ont recensé 
patiemment tous les fossiles existant dans cet étage. Il a le premier ordonné l’ordre de 
succession des couches sédimentaires et ainsi créé l’échelle stratigraphique et la notion 
de coupe stratigraphique étalon, ce qu’on nomme aujourd’hui un stratotype. Il s’agit 
d’une unité géologique qui sert d’étalon stratigraphique international pour identifier un niveau 
géologique déterminé. Cette appellation est maintenant décernée par une organisation 
internationale : l’Union Internationale des Sciences Géologiques. 
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Fig 2.6 : série stratigraphique schématique du Bassin parisien : 
(Document extrait de série stratigraphique de Cavelier et al, 1979, modifié P Viette 2005- Inventaire Patrimoine 

géologique de l’Essonne). 
 
 
 

 
 
Fig 2.9 : Stratotype stampien, Extrait de l’acte créateur du Stampien par Alcide d’Orbigny en 1852 
(Document : Lozouet P.(coord) 2012- Stratotype stampien. Museum national d’Histoire naturelle, Paris - 
Biotope, Mèze - © Publications scientifiques du Muséum, Paris ; Biotope Édition, Mèze) 
 
 


