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INTRODUCTION 
 
     Qui dit stratotype dit coupe de référence mon-
diale d'un étage géologique : c'est ainsi qu'à Het-
tange-Grande en Moselle a été défini l'Hettan-
gien. 
     Et qui dit référence mondiale dit nécessité de 
protection de ladite coupe : c'est le statut de Ré-
serve Naturelle qui permet cette sauvegarde dans 
le cas présent. 
 
 

LE STRATOTYPE 
 

1 – Situations géographique et géologique 
 

     Le site est situé en Lorraine septen-
trionale, dans la zone dite des Trois Frontières, à 
5 km au nord de Thionville, soit à quelque 100 
km au nord de Nancy. Il s'agit d'une ancienne 
carrière exploitée pour le sable et le grès 
(fabrication de pavés entre autres). 
     Le site appartient à la bordure orientale du 
bassin de Paris. Le front de taille montre, sur une 
dizaine de mètres, l'Hettangien supérieur, sous 
forme de Grès d'Hettange (avec essentiellement 
des grès plus ou moins grossiers et très locale-
ment une lumachelle). Cet ensemble lithologique 
est surmonté, sur quelques mètres, de Sinémurien 
(étage suivant), sous forme de Calcaire à gry-
phées (alternance de marnes plus ou moins sil-
teuses et de calcaires plus ou moins gréseux). 
D'un point de vue sédimentologique, l'épisode 
sableux siliceux en milieu marin littoral 
(matériaux de l'Ardenne et de l'Hunsrück drainés 
par le sillon eifélien) est suivi d'un épisode à do-

minante carbonatée en mer plus profonde 
[LAUGIER, 1971 ; HANZO et al., 1987 ; HANZO, 
1994 ; HANZO & MATHIEU, 1995].                       
     2 - Définition du stratotype 
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      Au siècle où les géologues éprouvèrent le be-
soin de définir des niveaux repères dans le 
temps, un géologue suisse, Eugène Renevier, en 
1864, proposa la coupe d'Hettange comme stra-
totype : "Mieux vaudrait […] appeler la zone su-
périeure étage Hettangien d'après son gisement 
le plus remarquable au point de vue paléontolo-
gique. C'est ce que l'avenir sanctionnera, j'es-

père" [RENEVIER, 1864-1865]. Cette coupe 
contient en effet un banc richement fossilifère : 
lumachelle avec quelque 130 espèces de Bival-
ves et Gastéropodes, au sein des grès [TERQUEM, 
1855 ; TERQUEM & PIETTE, 1865]. 
     Si une quarantaine de stratotypes furent ainsi 
établis en France, seulement 19 sont actuelle-
ment encore utilisés et, parmi eux, l'Hettangien. 

LE SITE PROTÉGÉ 

Lumachelle à Gastéropodes et Bivalves, avec aménagement pédagogique (Phot. Micheline Hanzo) 

Quelques espèces de Gastéropodes et de Bivalves de la lumachelle 
(Terquem O., 1855. – Mém. Soc. géol. Fr., 2ème série, V, (3), extraits pl. 4 & 8) 
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     Le patrimoine naturel, c'est bien sûr le vivant, 
mais aussi son support, à savoir le substrat géo-
logique qui, plus ou moins directement, "gère" 
flore et faune. D'où la nécessité d'éduquer le pu-
blic à cette façon récente de comprendre la na-
ture. De quelle manière ? 
 

1 – Création de structures de protection 
à l'échelle nationale 

 
      La mise en place d'un certain nombre de lois 
s'est avérée indispensable pour sauver le patri-
moine géologique, ce patrimoine irremplaçable : 
- celle de 1976 sur la protection de la nature, 
géologie incluse, correspond au premier outil 
adapté aux sites géologiques ;  
- celle de 1986, dite "loi littoral", s'applique aux 
"formations géologiques telles que les gisements 
de minéraux et de fossiles, les stratotypes, les 
grottes ou les accidents géologiques remarqua-
bles" ; 
- celle de 1995, dite "loi Barnier", renforce la 
protection de la nature, prenant en compte "les 
sites paléontologiques et minéralogiques" ; 
- celle de 2002, dite "démocratie de proximité", 
insiste sur le patrimoine géologique et paléonto-
logique. 
     Un guide juridique spécifique au patrimoine 
géologique vient de paraître [BILLET, 2002]. 
     Une charte, la Déclaration internationale des 
droits de la mémoire de la Terre, a été adoptée 
lors du premier Symposium international sur la 
protection  du  patrimoine  géologique, en  1991, 
à Digne (Alpes-de-Haute-Provence) [COLL., 
1994].      
     Un réseau du patrimoine géologique s'est 
constitué au sein de Réserves Naturelles de 
France [COLL., 1997a ; COLL., 1997b], avec : 
- des réserves géologiques au sens strict (12 de-
puis 1982), à spécificités diverses dont 6 strato-
types, maintenant réserves nationales ; 
- des réserves volontaires à intérêt géologique 
(une quinzaine depuis 1980), maintenant réser-
ves régionales où sera évoquée la protection du 
patrimoine géologique ; 
- de nombreuses réserves à patrimoine biologi-
que en possession d'un patrimoine géologique 
intéressant. 
     Des structures nouvelles ont été créées ré-
cemment (1998), à la suite des Premières Jour-
nées Nationales du Patrimoine Géologique, telle 
la Commission Permanente du Patrimoine Géo-
logique avec 6 acteurs aux rôles bien définis, 

sous l'égide du Ministère de l'Environnement ; 
tel le Comité Français du Patrimoine Géologi-
que, pour sauvegarder collections, banques de 
données et publications, par le biais d'une asso-
ciation "loi 1901". 
 

2 – Protection du stratotype de l'Hettangien 
 
     Suite au Congrès International de Géologie à 
Paris en 1980, les géologues ont pris conscience 
du besoin de protéger le patrimoine géologique 
de France et ont notamment défini une priorité 
pour les stratotypes. C'est ainsi qu'en 1985 la 
coupe stratotypique de l'Hettangien a été classée 
Réserve Naturelle. 
     La protection du site a engendré un aménage-
ment pédagogique permettant une initiation à la 
géologie : montrer, expliquer, pour sensibiliser à 
l'intérêt de préserver les stratotypes. Ainsi ont  
été réalisés : un forage pour atteindre la base de 
l'Hettangien, une Maison de l'Hettangien et un 
circuit géologique, pédologique et botanique. 
     Une reconnaissance scientifique de ce type 
d'action, tant par l'Université de Nancy I que par 
l'Association des Géologues du Bassin de Paris 
(avec la remise du prix Pomerol 1991), est inté-
ressante. 
     Une gestion au quotidien est nécessaire pour 
protéger efficacement le site, en oeuvrant tant à 
Hettange que hors Hettange, par implication 
dans divers réseaux : Commission du Patrimoine 
Géologique de France (Réserves Naturelles de 
France), Culture Scientifique et Technique 
(Université de Nancy I). 
     Gérer, c'est animer : visites guidées, manipu-
lations du "Georium" (structure ludique d'ap-
prentissage de la géologie, notamment de la pa-
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léontologie), conférences, expositions et partici-
pation à Sciences en fête, aux Journées du Patri-
moine, de l'Environnement, etc. 
      Gérer, c'est aussi informer par des opérations 
de promotion : dépliants, documents divers, arti-
cles dans la presse, philatélie, etc. 
      Il ne faut pas négliger les études scientifiques 
à Hettange-même pour envisager la nature dans 
sa globalité (congrès, expertises géologiques, bo-
taniques, faunistiques) et hors Hettange, là où 
l'on retrouve les mêmes faciès hettangiens.  
 
3 – Protection de sites hettangiens en France 

 
      De toute évidence le stratotype historique 
doit être préservé en priorité. Il n'en est pas 
moins vrai que d'autres sites français qui présen-
tent des coupes hettangiennes à intérêt particu-
lier méritent d'être sauvegardées et valorisées. 
Ceci nécessite une volonté forte de la part des 
géologues, mais aussi un soutien des collectivi-
tés locales. Certains sites en France sont déjà 
protégés, d'autres sont en voie de l'être. 
      Le site de Talmont-Saint-Hilaire en Vendée 
s'inscrit tout à fait dans cette optique, avec ses 
magnifiques empreintes de pas de Vertébrés.  
      Suite aux journées d'étude de 2002 sur "Les 
sites à traces de pas de Vertébrés vers la limite 
Trias-Jurassique", Jean-Marc Viaud a créé un 
comité scientifique et technique pour la protec-
tion et la valorisation du patrimoine géologique 
vendéen, mené par quelques professionnels et 
amateurs éclairés. La volonté politique est là, 
puisque le Président du Conseil Général de Ven-
dée envisage la création d'un Centre Internatio-
nal de l'Environnement. Les ingrédients néces-
saires à la protection du patrimoine géologique 
sont donc réunis. 
 
 

CONCLUSION 
 
      Comme à Hettange, conservons la mémoire 
de la Terre. Protégeons le patrimoine géologi-
que, avec pour objectif de léguer aux générations 
futures la possibilité de tourner les pages de 
l'histoire de la Terre et, par conséquent, de l'his-
toire de l'Homme. 
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