SOCIETE GEOLOGIQUE DU NORD
La Société Géologique du Nord (SGN) fondée en 1870 par Jules Gosselet,
(Président de la SSAAL en 1881 et1904), a toujours été étroitement associée au
Département de Géologie de la Faculté des Sciences de Lille, et conserve des liens
forts avec le Musée d’Histoire Naturelle de Lille (MHN). Après ses activités liées
au bassin houiller de la région (son dernier puits ayant fermé en 1990), elle reste
une société savante ouverte sur son environnement sociétal.
Première représentation stratigraphique et structurale du gisement houiller
(1922), elle orne le mur du Département de Géologie.

La SGN a publié en 2009 un livre sur le patrimoine géologique régional
(Robaszynski & Guyétant, 2009). Son histoire est décrite dans un de ses Mémoires
(Blieck & De Baere, 2014), voir son site pour l’offre de ses activités. Elle prépare
son sesquicentenaire en 2020.
Dès son recrutement (1864), J. Gosselet a enseigné la Géologie tant en salle que
sur le terrain, commençant à sensibiliser ses auditeurs le 6 juin 1865 à Cassel. Les
échantillons (roches, fossiles, minéraux) collectés au cours de ces sorties, classés,
sont valorisés dans la collection initiée par la SSAAL, aujourd'hui gérée par le
MHN. La qualité des travaux engagés par la jeune SGN a justifié la fondation d'un
périodique, les Annales de la SGN, dont la diffusion par échange avec d'autres
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publications analogues dans le monde a permis de constituer un très important
fonds documentaire aujourd'hui géré par Lilliad de l'Université de Lille.
Carte géologique simplifiée de la région Nord - Pas-de-Calais, réalisée par F.
Robaszynski, 2008, d’après P. Goubet, 1997, in Blieck A., 2009.

Structure emblématique du Nord - Pas-de-Calais, structure tectonique :
L'anticlinal du Cap de la Crèche (Pas-de-Calais) dans les terrains du Jurassique
du Site des Deux-Caps, vu de la mer. Cliché Alain Trentesaux 2006. ©SGN
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