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Les premières présentations d'empreintes 
dans les musées, 

au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes, 
et la naissance de l'Ichnologie 

 
     Dans les années 1920, les visiteurs du Mu-
séum d'Histoire Naturelle de Nantes pouvaient 
voir dans le vestibule un "bloc de grès triasique 
provenant des environs de Lodève (Hérault), 
montrant de belles contre-empreintes de pistes de 
Chirotherium, amphibien de grande taille". 
 
     En fait, des empreintes laissées par des ani-
maux sont conservées depuis longtemps au Mu-
séum. Ainsi des moulages nommés Ornitichintes 
ou encore Brontozoum ont été réalisés à l'époque 
où, aux États-Unis d'Amérique, le géologue Ed-
ward Hitchkock (puis son fils) faisait des décou-
vertes et des études qui l'avaient amené à inter-
préter ces traces comme dues à des oiseaux 
échassiers ou à des oiseaux géants, et à créer la 
science appelée Ichnologie ou étude des traces. 
 
     De telles empreintes tridactyles, rencontrées 
dans les années 1870 par Georges Le Mesle en 
Algérie, étaient attribuées par les populations lo-
cales à un oiseau géant. Le Mesle y voyait aussi 
les empreintes d'oiseaux disparus. Hitchkock 
avait rassemblé de nombreuses dalles à emprein-
tes dans l'Appleton Cabinet du Amherst College 
en Nouvelle-Angleterre (Massachussets). 
 

Des empreintes prélevées 

à l'évocation du musée 
 
     Au cours du XXe siècle d'autres exemplaires 
ichnologiques, comme des traces du Permien du 
Harz (Allemagne), ont été acquises par le musée. 
     À la suite de la découverte et de l'étude des 
traces et des pistes, au Veillon (Talmont-Saint-
Hilaire, Vendée), le Muséum d'Histoire Naturelle 
de Nantes décida d'organiser, en 1986-1987, une 
"mission dinosaures" avec le Musée Océanogra-
phique d'Odet, près de Quimper, en accord avec 
les autorités locales. 
     Une partie des échantillons prélevés a été pré-
sentée pendant une dizaine d'années dans une vi-
trine de la salle de Paléontologie. 
 
 

Itinéraires d'empreintes 
 
     Des exemplaires originaux ou des moulages 
d'empreintes du Veillon ont été prêtés, pour des 
expositions, à différents musées : Lyon, Lons-le-
Saulnier… 
     Des exemplaires ichnologiques ont été mon-
trés au public à de maintes occasions. L'exposi-
tion "Au temps des dinosaures" (1988), réalisée 
en collaboration avec le Musée Guimet d'His-
toire Naturelle de Lyon et le CNRS, présentait 
des empreintes et une maquette réalisée par le 
musée  qui évoquait le site du Veillon il y a envi-
ron 200 millions d'années. Pour l'exposition 
"Histoire d'animaux disparus", réalisée en colla-
boration avec le Centre de Culture Scientifique, 
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Technique et Industrielle de Rennes (CCSTI), il 
fut décidé de présenter un petit dinosaure bipède. 
Cet "essai de reconstitution" en grandeur réelle 
s'appuya sur les mesures des empreintes, sur 
l'observation des pistes originales et sur la docu-
mentation concernant les dinosaures au passage 
Trias-Jurassique. Cette réalisation tenant plus de 
l'évocation que d'une reconstitution fidèle fut 
présentée à Rennes en 1991. 
 
 

Des empreintes pour tous les publics 
 
      À l'issue de sa présentation à Rennes, la re-
constitution du petit dinosaure bipède pris place 
durant cinq ans dans la salle de Paléontologie du 
Muséum, près de la vitrine consacrée aux dino-
saures du Veillon. Cette reconstitution ainsi que 
des empreintes ont été utilisées pour des anima-
tions scolaires ou de loisirs et des visites com-
mentées.  
      La restructuration des salles du musée amena 
à repenser la présentation des dinosaures du 
Veillon. Actuellement, ceux-ci sont présentés 
d'une part pour illustrer les vertébrés au passage 
Trias-Jurassique et d'autre part pour témoigner,  
en plus des restes osseux, de l'existence et de la 

diversité des dinosaures. 
     Récemment, en janvier 2001, quelques em-
preintes sont retournées au Veillon, le temps du 
tournage d'une séquence pour une émission de 
télévision. 
 
 

Les empreintes au futur 
 
     La présentation et l'explication des emprein-
tes conservées au Muséum d'Histoire Naturelle 
de Nantes sont encore à améliorer. Les ressour-
ces muséologiques dont nous disposons actuelle-
ment n'ont été que partiellement utilisées. D'au-
tres présentations sont à imaginer, à inventer et à 
mettre en œuvre.  
     Il est possible et souhaitable d'envisager de 
présenter d'autres exemplaires de traces en fonc-
tion des découvertes et des travaux menés en 
Ichnologie. 
     Le musée est ouvert aux initiatives et projets 
concernant ce domaine particulier de l'Histoire 
Naturelle. 
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