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Le stratotype du Sinémurien – un étage du Jurassique inférieur – est un lieu de référence géologique international situé dans la région de Semur-
en-Auxois, jolie ville à dominante médiévale de Bourgogne-Franche-Comté. C’est Alcide d’Orbigny, l’un des naturalistes français les plus productifs 
et les plus féconds au cours de la première moitié du xixe siècle, qui le définit en 1849 dans son Cours élémentaire de paléontologie et de géologie 
stratigraphiques. Il a alors largement bénéficié de l’aide de la très active Société des sciences de Semur et plus particulièrement de celle de 
plusieurs de ses membres. Ce stratotype s’exprime aujourd’hui par plusieurs coupes géologiques dans la région de Semur-en-Auxois, mais aussi 
par la remarquable collection de paléontologie du musée de la ville, qui constitue une référence mondiale de la biodiversité marine du Sinémurien. 
Cet ouvrage présente l’ensemble des connaissances de l’étage Sinémurien, principalement dans sa région type de Semur-en-Auxois, au travers 
de nombreuses approches complémentaires. Il regroupe en particulier et pour la première fois un ensemble de planches photographiques de 
fossiles remarquables de cet étage.

Le temps du géologue est divisé en étages définis par les fossiles qu’ils contiennent. Afin d’établir des références universelles, certains sites où les 
couches géologiques correspondant à ces étages affleurent ont été qualifiés de « stratotypes ». La collection « Stratotypes » a pour objectif d’en 
publier des synthèses valorisant ces sites géologiques de référence.
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