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Note pl'éliminail'e sul' quelques JJOints de l'Histoir e plio ... 

p leistocèn e de la r égion gallo-belge (1) 

(/Jssa-i de classification chronologique des niteaux d'allut,ions, 

., des dépôts de 'loess 
• 

e~ des .gisemen ts paléontologiques et a1'chéologiques) 
' \ 

pa1' A . Br iquet 

INTRODU CT ION 

1. La succession des niveaux d'allwvions fluriatiles, base de 
la classification chronologique. - Un double fait domine 
l 'histoire géologiq ue récente de la région ga llo-belge : 
l'a baissement du nivea u de base de l'érosion, c'est-à-d ire 
du n iveau de la mer ; et, en co rrélation , le creusement 
des vallées. 

Le niveau de base s'est abaissé, ou plutât i l a subi un 
mouvemen t négatif de 150 à 200 mètres en viron, depu is 
l'époque où .la mer déposait les séd iments, rappor tés au 
pliocène, des No rth Downs en Angleterre, du Blanc-Nez 
et des collines de Fland re en France et en Belgique. Il a 

(1 ) Le nom de région gallo-belge a été proposé dans une note précédente 
(A. BniQUET, Sur l'origine des collines de Flandt·e. Ann. Soc. géoi. drt Nord, 
l. XXXV, 1906, p. 286) pour désignet• la région comprise entre la Seine et le 
Hhin inferieur, région qui correspond il peu près à la Gaule Belg iqu~ de l'époque 
romaine, 
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m~mc dépasst\ sa .position actuelle, co mme le prouvent 
les traces d'émersion que révèlent en quelques points les 
fonds sous-marins des mers vo isines (dépôt d'alluv ions 
nuviatiles ct de fossiles Ler-,.es tres, tels le mammouth, 
sous certaines parti es d u Pas- de-Ca la is et de la mer du 
Nord ). 

En même Lemps les vallées sc creusnient, s'enfonç::mt 
dans des proportions ana logues so us le fnîle des pl ateaux 
et le somm et des collines couronnées Jln l' les dépôts 
pliocènes. Le creusement dépassa, lui auss i, le ni veau el u 
lit actuel des cou rs d'ea u ; puis il Il L pl ace :1 l'a llu vion· 
ne mcnt ,· qui reco uvrit le fo nd ancien d 'un e épa isseur de 
Hi,20 cl mème 215 mètres de sédim ents. 

Les terrasses (ou les plateau x) d'all uvions anciennes 
qui s'ét:1gent sur le fl anc des vall ées indiquent les étapes 
de cc creuse men t, co mm e les lignes de ri vages anciens 
indiqueuL celles (tu mouvement négatif du ni vea u de 
base: les un es ct les au tres ne sont vra ise mblabl ement 
pas entre elles sans rela tions d 'ori gine. 

La d.isposition en gradins étagés sur le nanc des vall ées 
marquant , au moins clans la région, l'ord re de succession 
chronologique entre les diflérents dépôts de l'époque 
correspondant au creusement, c'est clans ce lle dispositi on 
qu'il faut chercher une b:J se ù la class illca tion dest inée 
ù embrasser tout es les phases de l'époqu e. 

La périod e cons idérée se répartit a insi en subdi visions 
dont chacune corres pond prf\cisément au dépôt d'un ni veau 
déterm iné d'allu vions, ou encore il ia phase de creusement 
intervenu e entre les dépôts de deux consécutifs de ces 
ni veaux. Si les diiJéreuts faits de l'époque peuvent être 
rapportés it ces subdivi sions, il s dev iendront susce ptibles 
d'une délermi na_lion . chronologiq ue précise, et prend roç t 
place dans la classilîca Lion . 

Or es t-ce l ~t chose d'a utant p lus aisée que les trac~s des 
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plus im porta nts de ces faits sont en d'étroits rapports 
avec les restes d'a ll uvions OuviaLi les qui serviront de 
repèms à ln chrouologie. Et une clislincLion nelte de ces 
cliliérenLs repères constitués pa r les n ivea ux d'all uvions 
est par ai ll eurs facil e, a u moins clans les val lées où le 
sys tème des terra sses est bien développé; ci e plus celte 
disli nclion abou lit sa ns pe ine à faire recou naitre dans une 
même val lée un nombre de n ivei1 ux assez considérable, 
puisqu' il peut alleind re t.lix à qui uze_, nombre plus g rand 
qu'on n'au rait peut·ê lre osé l'espérer. 

D'où résulte, en fave ur de la classillca lion géologique 
fo ndée sur la considératio n des n iveaux di!Iérents d'allu 
vions fluv iatiles, la préso mp tion de plusieu rs avantages 
i rn porla nls: elle sera cl 'a pplica lion> fa cile aux faits à classer; 
ct les subdivisimÎ:s en pourront être déterm inées avec une 
g ranère n.eft eté, tou t en s'ofirant eu nombre assez consi
dérable pour permettre une analyse minuli euse des 
évé nements. 

'2 . lNtermination de la place occttpée par les formations de 
loess dans la classification chronologique. - Parm i les faits 
qui doive nt tro uver place dans la classification fi gure la 
formation des dépôt& de loess qui recouvrent to ute la 
région. La relation chronologique avec la série des 
terrasses en est facil e à préciser. 

De Lou le évidence, une nappe de loess n'a pu s'étendre, 
lors de son dépôt, que sur les alluvions du lit fluvia l 
co n le rn porain, et ce lles des terrasses d'ùge plus anci en. 
Elle doit être dite plus récente que les niveaux d'alluvions 
sur lesque ls ou l'observe, plus a ncienne que ce ux sut· 
lesq uels elle est reconnue fai re défaut: la date de sa [or
J11a lion peul èlre ains i· précisée claus la succession chrono· 
logique des nivea ux d'a lluvions. 

Il est établi , d'autt'e part , qu'on doit distinguer au moins 
ci eux formations de loess d'àge difiérent. C'est là le résultat 



des observations fa ites, dans les régions du V01·l and nord 
alpi n et du Rhin supérieur , par les géolog ues alle mands : 
MM. Penck en 1884, Schumachcr en •1890, Steinmann 

en 1893 ( 1 ) . 

Dans le nord de la France, la même co nclus ion résultait, 
en 1890, des observa tions de i\l. Lad rière, qui , sous le 
nom de limons, étudia it en réali té les loess et leurs lehms 

d'alléralion (2) . 

(1) A. PF.~C J<, ~l cnsch und Eiszeit, AI'Chw (. .t nfln·opoloyie, t . XY, p . 3. 
A. I' F.XCI( und E. !lu ücJ<:<F.n, Dl() Alpen im Eis7.eitallm·,. Lcit>Zig, 1901. 
E. ScnU.\IACIIEn, Die Bildung und der Au l'bau des obcrrhcinischcn Ticfl a nd es, 

Mill . (. d. /\ 0 111111. (. d. gcol. f.andes· Uil /CI'S. /'. l<lsaSS·I: othl'inqen, l. Il , 1890, 
,,. 2;n. 

G. Snox;t..xx. l ebrr die Glicdcnong des Plcis lociin ion Lad ischcn Oherlandc 
Mill. d. Gl'ossh. JJadi.;cllen Geol. J.andesanstalt, l. JI , 1893, l'· 745. 

G. STEOx;ux", Die Entwiel;clung tics Diluviums in S. \\'. Oeutscloland, z. d. 
dwt.;c/1. geol. Gesell. , t. 1.. 1898, p. 83. 

L'élude qu'a donn~e ~1. Slcinmann, nan s le second travail cil (· en particulier. 
dn loess de l'Oberland lladois, est d 'u ne I>Orléc plus 6te11due : olle pa rait 
s'applirruet· inlégmlemcnl dans ses conclusio11s au loess do la r ùgion gallo-helge. 
Admettant l'origine ,;o licn ne du loess. io laquelle il apporte rte nouvea ux argu
ments, .\l. SlcillnHinll explique néanmoins toutns les particulal'ités que pré
sen tent les dépôt s do loess par le compte qu'il lient !le l'ex istence do trois facies, 
loess pur, loess sableux , loess des pentes : les !l eux dcmicrs correst>otHlent ~ 
des mélanges du loess pmpt·emcnl dit. éolien, avec des é lément s d'ol'iginc 
locale sons des influences autres ! JUC l'action éolienue. 

,\ l. S lci nmann adnorl l'exis tence de pl11s (l e rieux fo t·malions de loess d'ùgc 
dillérent. Il fonde celte opi11ion s ut· l'inlcrcalation de plusieurs zones de lchm 
tians les dépôts do lncss. ~lais peut-Nt·c ces interca lations sont-elles locales c t 
t111es à l' influence de la vë;.:étalion , comme tnraît l'admettre ~1. Penck ( /lie 
Alpcn illl Ji is;ei/alt~r. p. 11.2). Dans Jo not·d de la Ft·ancc. il ne semhlc pas 
qu'on puisse, jusqa 'it present, dis tinguer arec cm·Litude plus de <leux assises de 
loess d'ùgo dillércnt. Il set·a di t plus loin qu() les donnees a rchèologiq ues 
tendent ù confirmer celle conclus ion (,·oit· ci·après, p. loO). 

(2) J . L\DHll\ on:, t::tudc stt·atig raph ique du len·ain qual crnait·e du nord de la 
Ft'a llce , A111l. Soc. (;èol. ilillYOrd, t. X\'1 11 , 1800. p. !t:l. 

l.cs deux tet·mcs de l'ass ise snpt!ricru·e du qllatcmai•·o. tians la classification 
do ,\ 1. l.adl'ière , cOtTespothlent t·es tlecli vemcnl au loess récent et it son leh on 
d'nllé t·alion. Les nomhrcux termes do l'assise moycnuc sont le lch m d 'allé
ration du loess ancien : ~ 1. Ladl'ièrc n' a pcul -Nrc t>as rencon tré l'occasion 
d 'ohscrvc t· co loess lui - mèmc dans la region, oit il est e tfcclivcment assez ra re, 
quoique non totalement absent, ains i qu;on le vcna pins loin. L'assise in(é
,·iwre compt·cntl, cntm autres chQscs, tous les niveaux d'alluvions lln\'Ïatiles 
étagés sut· les llancs des vallees. q11el qu'en pu isse ét rc l'ùgc . 

En 13clgiquc. ~ 1 \1. Hntol cl \'an tien Jlo·oek (A. Ruro·r ct E. \' .,~ o~:N Bno>:o;, 
Cla ssification du quaternaire dans la Rasse ct la ~loyenno Belgique. A1m. Soc. 
Mnla.cologiquc de 11 1/giqow. 1. XX, 1885, p. o.xHilt) ont distingué deux assises 
Ile limon, l'une non stratifiée, l'autre s tratifiée, qui po t·tcnt en cc moment dans 
la nomenclatn•·c o lli ciello les noms de hrabanlien e l de hcsbal·en ; mais cela 
co•·•·cspond non à fa distinction de ri eux assises tic loess d'tige di llérent, mais il 
cel le de deux facies : loess (lUt' d'u ne part, loess d<:s pentes el loess sableux 
d'autre part. 

G-

Les géologues a llemands curent le in érile de pousser 
plus ava nt leu rs obserYali ons. Ils précisè ren t l'ùgc 
respectif du loess récent et elu loess ancien par ra pport 
aux terrasses d'a ll uv ions anciennes des va llées, et, par 
suite, aux formations d'origine glaciaire correspondant à 
ces terra sses da ns les Alpes et la Forèl-i\oirc. 

Le loess récent fail défaut sur la basse terrasse, el sur 
les mora ines inter nes ou rnoraines terminales principa les 
auxquelles se rat tache la basse terrasse; il recouvre au 
contraire la hau le (1) terrasse qui se relie aux moraines 
ex ternes ou grandes moraines. I l est par suite d'àge inter · 
glaciaire, le cltipôt en prend dale entre la dernière et 
l'avan t·dernière grande extension des glaciers, c'est-à
dire entre ltjs phases que filM. Penck ct Brüclmcr 
nomm ent les ph'é.jses de Wïtrm el de Hi ss . 

Le':toess\ancien fall défau t sur la haule terra sse comme 
sur la ba sse, mai s recou-i•re les niveaux d'alluvions plus 
anciens (Decl1ensho llers r écent el ancien) auxquels se 
rattachent respecti vem ent les morain es des phases de 
Mindel eL de Günz; il apparti ent à l'i nterglaciaire .Mindel
Hi ss . 

Le loess ap parail ainsi co mme une formation marquant 
deux momenls di ftérenls et bien déterm inés de l'époq ue 
pleis locène ; par sui le la r épartition, clans la région gallo
belge, des deux assises el u loess sur les difiérents Jfivea ux 
d'a llu vions anciennes peuL servir de critère pour l' identifi· 
ca ti on de ces ni veaux de poinl à au lre d'une vallée, là 
où l'observation directe la isserait des doutes, el su rtout 
de vall ée ù autre. 

Et l'étude de ceLle réparti tion o!Tre un second intérêt, 
cap ital : el le révèle des points de contact enlrc la chrono· 
logie établ ie pour celte r égion gallo-belge par la suc-

(1) Tenninologie de M. Penck; cette tcrra~se est la moyenne terrasse suivant 
la lerm inologie de ~ 1. Stein mann. 

•, 
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cession des niven ux d'alluvions, et la chronologie admise 
aujourd 'hui presq ue unanimement po ur les régions 
alpines à l'époque glacia ire : or c'es t à celle dernière 
chronologie qu'on tend de plus en plus à rapporter en 
général la classifl ca lion de la période géologiq ue carres· 
pondante. 

3. DétJI'mination de let place occupée pal' les fa its 71aléon· 
tologiques et al'cltéologiqncs dans la classifi cation cft1'ono
logiquc. - Les dépôts de loess ont a in si trou vé leut· 
place dans la sé ri e chronologique co nstituée par la suc
cession des niYea ux d'al lu vions an ciennes. ,\ leur tou r, 
pat· un e co mparaison avec les term es de celle sé ri e, 
pourron t être datés les restes paléontologiques ct a rchéo· 
logiques renfer més ci;J ns les allu vions elles loess. 

La marche in Yerse, qui consisterait à dater les ni veaux 
d'alluvions par comparai son avec les restes paléontolo
giques et archéologiqu es, ne co nduirait qu'à la con fu sion , 
actuellement elu moins, et surtout en ce qui concerne les 
restes paléontologiques. 

Car si l'on prétendait tirer de la paléontologie un prin
cipe de chronologie, ce serail en se fonda nt sur la loi 
d'évolution que manifes te l'h istoire générale des lemps 
géologiques. Ma is, dans une péri ode si brève que celle 
qui corre~poncl au cre usement des vallées, l'évoluti on n 'a 
pu produire d'ellets considérables : tou t au plus con~tate
t-on l 'appariti on ou la di sparition d'un très petit nombre 
de form es. La paléonto logie ne fournirait ainsi que 
qu elques subdivisions, tro is ou q ua tre toul au plus 
comm e le montrent les classi fica ti ons qui se récl am ent 
d'ell e. C'est un n ombre bien inféri eur à celui que laisse 
espérer la considérati on des nivea ux d'a llu vions cla ns la 
1~égion. 

Et encore, pour fonde r sur l'évoluti on la base d'une 
classification, faudrait-il supposer qu 'elle ésl la seul e cause 
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qui ait pu p rodu ire les modi fi cations de fau n e consta tées 
par la comparaison des gisements entre eux. Il n'est guère 
ü présumer qu'il en soit ains i. 

A une époque qui a co nnu les variations climatériques 
accusées pa r les phases diverses du phénom ène glaciaire, 
et dans une rég·ion Llont les nappes de g lace a tteignirent 
les co nfins, on peul supposer que la fau ne a ressenti l'in
flu ence de ces va r iations el, dans un même l ieu, subi, 
d'époq ue ù autre, dt:s modifi cations dues à des migra
Li ons. 

La cons ta ta lion de mélanges entre les cl illérents groupes 
fa uniques observés, pl us encore celle de véri tniJles récu t:
rences cl aus l'n ppar ilion cl la dispa ri tion de ces g roupes, 
conflrm enl la 'Sup position. • 
D~s lors, pour~quc les fa its paléontologiques soieut sus

ceptilJles cl'e fournit· la base d'un e classiflcalion, i.l nesuflit 
pas de tenir compte des effets ci e l'évolution seule: i l faut 
qu e soit recons tituée, clans le détail, la série intégrale des 
mod ifi cations subies par la faune clans une rég·ion donnée, 
quelles q u'en aient pu être les ca uses. Cel le reconstitution 
ne se fera pas sans une base chronologique nellemenl 
déterminée au préa lable, et la base n'en peu t être cherchée 
q ue clans les obser va ti ons slra tig raphiques (1) . 

ll semble bien que cel'laines va llées de la région gallo
helge ollriraienl à celle étud e un champ fructueux , à la 
fois par l'abondance des docu ments ct par la précision 
avec laquel le y peu l être détermin ée pour ceux-ci leur 
succession chronologique, grùce ù la stralig ra ph ic. 

Le même rai sonnement vaut po ur les documents archéo-

(1) Précisément, grace à la base solide que l'étude stratig1·aphique des complexes 
glaciai res leur fourn issait pour la comparaison des diverses trouvailles !ailes 
dans la région ùes Alpes , ~ 1~1. l'ellcl; el Brückner ont donné un premier 
aperçu des modifications fauniq ues correspondant aux dernières phases de 
l 'époque glaciaire . Le pelil nombre des documen ts qu' ils ont pu mettre à 
contribution laisse encore désirer des observations plus précises. 
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logiques que ])OUr les docum ents paléontolog iques, sa u{ 
cette dillérence importante : pour les phases les plus 
récentes, la loi chronologique du dévelo ppemen t de l' in
dus trie humaine es t connue, et peut être utilisée dès 
maintenant pour la classifl ca tion. 

L'évolulion des formes industri elles , in co mpa rab lement 
plus rapid e qt1e celle des form es pnléontolog iques, a pu 
se manifester avec ample ur dans les limi tes de la périod e 
étudiée. D'a utre part, la méthode a rchéologique qui , de 
la comparnison entre dillérents groupes , déd uit les modi
fication s conlinues par lesquelles ils sc sont trnnsfo rm és 
de l'un en l'au tre, a éta bli leur succession: successio n qu e 
confl rm en t par ai lieurs les observations stra tigra ph iq ues 
précises qui montrr.nt ces divers grou pes industri els loca
lisés aux divers nivea ux des dépôts de loess, puis des 
forma tions superposées elu sol des cavernes. 

Mais pour la période archéologique antér ieure au 
moment où l'industt·ie est entt·ée dans une voie de déve 
loppement rapide, c'est-il el ire jusqu'à l'époque chelléenne 
inclusivement, il resternit util e de procéder ü un e ét ude 
basée sut· des consid érations s lratigraphiques. De ce lte 
périod e, certains archéologues recu lent les débuts au -delit 
de l'origine du creusem en L des va li ées, el ell e a cl u ré jusque 
vers la fin de celui -ci : ell e comprend par suit e la presque 
tot alité de ce creu sem en t. C'es t il pei ne cependan t si deux 
ou trois groupes industriel s s'y dillérencient: éolithi qu e, 
tl·ansitionuel, chelléen . Il reste à déterminer la durée rela
tive de chacun d'eux, la mani ère dont ils se sont succédé: 
c'est ce que perm ettra it sa ns doute l'étude de leurs 
rapports avec les ni vea ux d'all uvions. Peut-être même 
cette étud e ferait-elle ressortir qu e le progrès industri el 
s'es t trouvé entrecoupé de récurrences, et mettrai t- elle 
~insi l'anthropologie sur la piste des premières mi grations 
ethniques. ' 

10'-

1. - LEs N t VEA ux: o'ALLuvw:o~s lo'LUI'I AT!LES 

1. Ni lie aux d'alluvions flu viatiles de la ·vallée de la Seine.
La va llée de la Sei ne est parmi cell es qui présentent un 
système de terrasses des plus développés. 

On Y peut reeoun~itre, aux environs Je Paris la série 
suivante . ' 

AI.1'J1'U DE ( ' ) D ÉS IGNATION DES 1\ IVF.AUX ET POINTS Pf\Di'CIPAUX 
AL'IHô 'I ' H. ~: E 

''~ PARIS O U I LS S'ODS ERV!lNT {~) 

110?- . . - Mont-Griffon . - i\Iont- GriJTon !)l'èS de Yerr.:s et col line 
de la Belle-Etoile aunoi'd-ouestde Villecresnes- Ville 
de Sain t-Gen11ai n ? 

95 ?- .. -Gros-Bois.- Parc du Gros·Bois au nord de Villecresnes. 
79-75 - FOI'èt _fiC Sénal't. - Ï'Ol't)t dé Sénai·t - nond-point des 

J3 ergè rl\S au-dessus de Puteaux . 
74-7 - /\!~t in oille: - Lisière no1~d-oues t de la Forêt de Sénart sur 

la route ete Mainville à Champrosay - Forêt de Saint
Germain à l'Etoi le de Vaux et près du Ch ateau d u Val. 

69-.. - .\lont-Mesly. - Sommet du Mont-Mesly - Pla teau de 
Gravelle- Mesnil-le-Roi. 

62-56 - t\'ogent-st/1'-Marnc. - Ouest de Nogent-sur-lVIa rne {Lran· 
0hée du chemin de fer) - Sain t-Mau t•icc - P la teau 
au nord-oues t du Fort d'I vry -Vaugirard {chemin de 
fet• de ceinture) - P la teau au s ud de Carrière-sut· 
Seine. 

59-!:i5 - K remlin. - Cai llouti s r·ecouvet•t par te loess dans les 
cat·r·lères du bas elu cô teau de Vlllejui ! ; carrières voi
sines de la t'ou te cl'Italie - Maison-Blanche {chemin de 
ter de Ceintur•e) - Lisière de la Forêt de Satnt-Ger·main 
sur la route de Malsons-La rlt te à Poissy ; in térieur de 
la Forêt au Cha teau cie la Muette. 

56-50 - Montreuil. - Bas-Montr·euil {anciennes sablières) _ 
Partie du Bois de Vincennes voisine du Ca mp de 
Sa int iVlaur - Cal'refour des rou tes cie Join ville à Bry 

( 1) Les chi!lr~s d 'altitude donnés pour un niveau se rapportent respectlvem~nl 
nu sommet ct u la base des allu\•ions de ce ni"eau. 

t2). Un cerlai.n nombre de ces points sont ici indiq ués d 'aprés tes données, très 
précts~s comme ali• l ude, de Belgrand ( JO. BELOn~ No, t.e bassin parisien au1 ages 
anté·htstoriques, Pa ris, 1869). 

-. 
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et il l'illiers- Bois de Boulogne (lac supèr·i eur·)?
Plate:!u entr·e Montesson c t Chalou - F'orêt de Sa int- · 
Germain, partie au II OI'd·oucs t cle 1\laisolls·Lafitte 
Tcnasse au s ud -ouest de la s ta tion d 'Andrésy - Col-

.. liné à l'oues t de Man tes entre les li!!nes de Rouen et 
de Cl1cr·bou r·g . 

~1-'-)G- /'al'c·Saint-M aur. - Dravei l - Cn~ teil - Par·c-Saint· 
l'l'lau r - Bois de Vincennes entre Charen ton ct Sai nt
Mandé- AYennc Daumesnil -- I.e Vésinet (e toile) -
1\ la lsons- La fi tte (sons la par•lie nord -est) - Forêt de 
Saint-Ge r•main sur la r•.ou tc cl'Achè r·es à Conllans -
Pla tea u a u nor·ù cl e Ca l'rièr·c-sous- l'o i ss~· - Ln Butte 
vc r' te e ntl'e Mantes ct H.osn y. 

.._44 -38 - Maisons-Alfort. - J\nCÏCIIIIeS CU I'I'ÎC!'es de ca lcai re à 
l'es t ete Maisons-Alfort - Le Tre mblay - Bois de 
Boulogne au -dessus de la Grande Cascade - La Ga
r·enne et Bécon- lcs-Hnryèr'es- Lac du Vésinet? 
Canic t·e-sous-Poissy ·- Montale t au nol'd-es t de P Ol'· 
clwvillc - T errasse sous t\1 an tes-la- Jolie et la gar·e 
cl 'c mbranchcm cn t. 

40-30 - Pelit-Cr eteil . - Chelles- Sablic- ' 
J'cs elu Pelit-Cr·é tcil - Hue dn \ 
Chevalcrct. 

37-28- nonneuil. - Es t de Villencu1·c· 
lc-H.oi - Entre Valenton ct 
Bonneuil- Le Perreux - Pou
langis en tre Joinville ct Chnm
pigny - La Var·ennc-Sain t
Hilai r·e - Saint-1\laur·-cles-Fos
sés (pa r·tie 1·oisinc de la stntlon ) 
- Pcli tc rue de He uilly - Gl'e
ncllc - Billanconl't -Clich y 
- Leva llois - Carl'ièr·e-sous - 1 
Poissy - Pïins -lcs-Mureaux- J 
POI'Chev ille . 

Nombreux points 
de la va llée où la 
d istinction des deux 
ni veaux es t difflci le: 
Dm ve it , Vig neux, 
Choisy-le-Roi , Nan
ter re, Chatou, Le 
P ecq , Poissy. 

31-21' - Plaine de ln Seine. - Alluvions sableuses c t cnillou
te uses s'étendant de fn çon con tinue sur tout le fond de 
la vallée entre les cleu x vcrsan ts, et explo itées par 
dr·agagc. 

29-15 - L it majeur·. - Zone cl'alluvions de f[] i!Jle larg~ur ct vol· 
s in e du cour·s cl 'eau; ces alluYions se montrent com· 
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posées à l'entrée de la vallée de l'Oise (Conflans) ( • ), de 
7 m ètres de sédimen ts fins recouvran t 8 m ètres de 
sables ct cailloux. 

La répart ition des clcpôts d'allu vions entre les di vers 
n iveaux, telle qu'e lle résulle du tableau précédent, ne 
do it guère comporter d' inexactitudes eil ce qui concerne 
les uivcaux inférieu rs : de ceux-ci, les lambeaux sont 
impor Lanls, nombreux cl peu élo ignés les uns des autres : 
i·l est, par· suite, fa cile de les suivre de proche en proche. 
Pour les ni veaux supé ri eu rs, au contraire, les restes son t 
souvent trop peu éte ndus, el trop éloignés en tre eux , pour 
qu'on puisse être sûr d'éviter toute erreur en passant 
de l'un à l'a utre. 

De ces ni veaux, d'aill eurs, les d ~ux plus élevés, ceux dè 
i\Jont,QriiTo.n el dJ Gros-Bo is, ne sont ici indiqués que sur 
la [oi 'cie la ba rte géologique au 1: SO.OOQo (2). 

l~nfin, les dépôts répart.is sous les trois dénominations de 
Nogenl-sur-i\Jn rne, Kreml in et Montceuil n'appa rtiennent 
pe uHitre, dans la réali té, qu'il deux ni veaux : des diiTé
rences d'a ltitude assez no tables entre les di vers points 
observés ont lai ssé croire qu' il r al ai t miAux, à titre pro
visoire, en distinguer trois, snuf à réduire ce nom bre à 

deux par· la suite, si J'es observations ultérieures le 
réel am a ·i en t. 

Les nh·eaux d'alluvions reconnus aux environs de Paris 
se sui vent en aval jusqu'il llouen tout au moins, les plus 
bas sans intenu ptions considérables, les plus élevés par 
des débris plus isolés. 

C'est pourquoi dans la série suivant laquelle ils se 
présentent dans la r égion de Houen, on peut, sans guère 
aro ir à craindre d'erreur, ra pporter ces nivea ux in(érieurs 

(1) BA"o~ o Go~TAuo, Obse rvations géologiques s ur les travaux entrepris par 
la Direction techn ique de l'assainissement de la Seiue, Association {rmlçaise 
1!010' t'atancement des Sciences, session de Na t~ tes, 1898, 2' flartic, p. 303. 
·(2) Feuille de ~lelun , 2' édilion, lcv~e par ~1. G.·F. Dollfus. 

·. 
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ù ceux de la série corrcspondan le des environs de Paris 
(indiqu és entre crochets) ; il serail plus hasa rd eux 
d'essayer le m(} me rapprochemen t pour les ni veaux 
supérieurs. 

ALTITU OF. 0(:SIGNA1:10N DES NIV~AIJX ~T l'OINTS PRIXCIPAUX 

A Hou~" OU ILS S'OBSEP.VEI'T 

108- .. - For N de R01tN'a!J ( stul)? - P lnlcau de la FOI'êt de 
rtouv ray sur la l'Oule d'Oissel <'1 Gra nd-Essal't. 

83- . . -Mar(' dtt Bosc.- P lateau entre Sotlcv illc-lc-Vat ct le 
Bois de TOUI'V i lle, p1·ès de la ~ l a1·e du Gosc. 

81- .. - For êt de Rour i'Ct!J (centre)'? - Pl ateau de la Forêl de 
n ouv1·ay au cal'l'efotu· des l'Oules d'Oissel à Petit
Couronne et du Con cl elu Catelier aux cllanms de Saint
Etienne . 

76- .. - For êt de Rou crau ( sud-est)? - Plateau domtnan t Oissel 
sur la l'Oule de Grancl-Essal't. 

C7- .. - Fol'('/ de Houcr ay (Champ de tir )?- P la teau à l'entrée 
de la forê t su l' la l'OUle cl'EI IJeuf. -· Petit pla teau au 
sud de Toul'vi lle ;\l'ouest el u tu nne l. 

G3-52 - Champ de conrses. - Petit plateau au sucl du Champ de 
courses. 

45· . . - Sanatorium d'Oissel . - TCL'I'assc à la lisière de la fo l'd 
su r la r·outc d'Oissel à Pe tit-Couronne . 

31-27 - Les Bruyér es (= Montr euil] . - TC l' l'asse pol'lan t tc rond
point elu chateau des Bruyè res. 

25-2•l - Trianon [= Parc Sai nt-J!aw ·]. - Cai lloutis à la pa r•lie 
s npél'iCUI'e des eal'l·!è rcs de Cl'a !c entre S ainl·Scve l' 
ct les Bt' UJ'é i'CS . 

2•1- 15- Pclit- l"'nj'èl' [= Maisons-,\ (li)!'/].- La t•gc tcl'rassc cntt·e 
Oissel ct le pied du eô teau sous la J<o1·.J t de n.ouv t'ay . 

H - . . - Oissel (Chemin de j'er ) [ = Petit-Crétei l ]. - Ancien ne 
ballas l!èi'C du c11em in de fO l' :1 u nonl de la sta tion 
d'Oisse l. 

1·1-2 - Saint-Seve!' [~= Bonneu il]. -- Tcnassc sous Solter ille
Jes-Rouen ct sous Sai n t-Sever . 

8- -2 - Oissel (eil lc) [ = Plaine de la SeilH']. - S ous la sta tion 
d'Oissel ct un e p é1 1'lic de la vi lle - Entr·e S aint-Sevet' 

· ct Petit-Quev illy . 
5- .. - Estuaire [ = Lit nwj eur]. - Alluvions limone uses 

étendues sur tout le fond de la vallée entre les versants. 
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Une remarque conce rn e les n iveaux inférieurs. 
Le niveau qui , à Pa ris, occupe sous le nom de Plaine de 

la Seine tout l'espace colllpris entre les deux versants de 
la va llée, n'ex iste plus ù Houeo, cl déjù m è iiHJ. en amont, 
qu'ù l'éta l de terrasse sur quelques poin ts de la va llée, 
co mm e ù Oissel où un fo ra ge l'a traversé sous son épais
sou r nor male de 'lü mètres (' ). 

Le fond plat de la val lée est formé pa r le niveau in fé
ri eur, qui correspond au Li t majeur de Paris ; ma is il 
est ici d'origine Jluvio-marine, COIIlme le démontre sou 
a bsence complète de poule d'Oissel jusqu'au Hâvre. 
L'alluvionnement qui l'a créé est dù à l'en vahissement de 
la mer dans la Se ine pos lérieurcmenl à la derni ère phase 
du creusement de la val lée, lor;;que le niveau de bnse 
revint , par un '~n'9urem cnl positif, au poin t actu el. 

C'e~ t à c~tte invasion marine, cl 'ailleurs entrecou pée de 
légères périodes de relra il, que se rappot·tent les sédi · 
me nts (sables cl argilès d'estua ire avec inlerca lation de 
bancs de tourbe) sur lesquels s'élève la vi lle du Hùvrc. 

La preuve de l'envahissement tle la mer est révélée 
également par un autre trait de la topographi e de la 
Basse-Seine : les llols marins ont enfo ncé et arasé, du 
Hàvre jusqu'ù QuilleiJœuf, les promonloi rcs que conluur
na it autrefois le fleuve eu ses utéa udres (comm e il Je fait 
encore aujourd'h ui cq amont). De ces méandres les bords 
concaves out laissé leur emprein te sur chaque rive de 
l'es tuaire, au nord jusqu'au cap du llode, au sud jusqu'à 
Cricq uebœuf, en a va 1 de Honfleur. 

2. Niveaux d'alttwions fluviatiles de la vallée de la .')omme. 
- La vall ée de la Somme oHre des séri es de terrasses 
moins développées que celles de la va ll ée de la Seine; il 
est cepenJant intéressa nt de chercher à les déterminer, 
à eause de l'abondance des documents pa léontologiques et 

(l ) Comm unicat ion inédite de M. Orégi, auteur du forage, 
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archéologiques qu'y contiennent les alluv ions des divers 
niv·eaux. 

La série des terrasses aux environs d'Amie ns se pré
sente de la manière sui vante. 

ALTI TUDE DÉSIGI\ATION DES NI VEAUX 

8'-tc:::~~~R~fo~~l:t~RES ET l"OlNTS PRINCIPA UX OU 1LS S'OBSERVENT 

70- .. 

52-49 

47-42 

41-36 

81- . . - Plateau de Saveuse. - Dullc tertiaire nu 
nord de Savwse. 

60-57 (') 

-Route de Cottenchy . - Pla teau culminan t 
au sud de Saint-A cheul sut· Je chemi n de 
Cottenchy - Terrasse au sud ci'Ailly-sur
Som me (calvait'e) . 

- Route de Beaacais. - Route de Beauvais à 
la travet•séc du boulevard cxtéd cur -
H.outè de Poix à l'<'sl du Pe tit-Saint-Jean. 

52-49 - Ferme de Grâce. - Route cie Poix :"t l'angle 
dn boulevard extérieut•. - Plateau sous Je 
cimetière de Renaucourt.- Terrasse de la 
ferme de Grftce . 

.. -41 - Saint-A cheul (cinwtiùre ). - Carrière Ft·cville 
au nord elu cimetière de Saint-Acheul. -
Can·lè t•es elu boulevard de Bapau me. 
Roule de Saveuse, niveau supérieut· à celui 
de la ballastière. 

40-36 - Saint-Acheul !chaussee Perigord). - An
ciennes ca t'l' ièrcs au nord et au sud de la 
chaussée Périgord (route de Longueau). -
Carrière Bulteel-Tellier entre la chaussée 
Pél"igord et la route de Boves. - Route de 
Saveuse, niveau de la hallastière à l'cx tré-
mi te ouest du faubourg de Hem . 

36-31 - Saint-Acheul (rue Pointin). - Entre la 
chaussée P ér igord ct le chemin de fer . -
Ancien nes carrièr·es drs r ues Jules Darni, 
Poinlin, etc. - Houle cie Saveuse au pont 
s ur la tm nchéc elu chemin de fer de Doul
lens. -Ancienne car lière au sücl de ~!en
tièr es. - Ailly-sur-Somme. 

(1) Ces chillres sont l'a lt itude obsen•ée à .mi-clis tance cnll"C Saint-Acheu l c l 
Montièros, ù hauteur d 'A miens (cent rej, 
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30-26 (' ) - Amiens.- Sol de la ville entre la cathedrale 
et les boulevards in lcr·ieur·s. - Sol elu quar
tier· Saint- Roch. - Tra nchée elu chemin 
de fe r· de Rouen clans la garcde Saint-Roch. 
- Tr·a ncltéc elu chemi n cie Ce t· de Doullens 
à l'es t de la route de Saveuse. 

25-22 - Montiè1·es . - Amiens (gare elu Nore!) ? 
Monlièr•cs. - Argœuvres. 

19- .. - li"toav!J . - I\enancour·t. - Élouvy . 
23-13 iï-7. -- Lit maj eur. - Plaine comprise entre les 

ver'sants de la vallee, formée d'alluv ions 
Lom•beuses, su l' 6 mètres d'épaisseu r, recou
v rant des a lluvions caillouteuses épaisses 
dP. 4 mètres. 

Les alluvions anciennes, faiblement développées entre 
Amiens ct Abbevi ll e, con s lil uen~ de uou\!eau une série 
remarquable aln< env irons de celle derni ère vil le el elles ;; , 
y re~(erm·~nl plusieurs gisements pa léontologiques cJ 
a rchéolog iques célèbt·es . 

Ar.TlTung 
A A BBBVII...I.E 

D~;S lGNATION DES N I VEAUX ET POI NTS PRINCIPA UX 

OU ILS S'OBSERVENT 

37-34 - Caubert . - Ter·rasse sous l'ég lise de Caubert- Tel'rasse 
supérieure sur· le flanc ouest du Mon t de Caubet·t. 

30-3J - M areuil .- Tcl'tassc au sud-est de l'église de Mareuil. 
31-25 - Moulin-Qcûgnon . -- Carrière de Mou lin-Quignon clécr•ite 

par Pr·estwicll ct c;u·rièr·c Léon actuelle - Tc·rrasse 
moyenn e SU !' le fla nc ouest elu Mont de Cauber t. · 

27-21 - Saint-Gilles. - Terr·a in bordant la vallée a u sud de 

20- 15 -

de ~Ial'\lUll -Carrièrc à l'est d u faubou rg Saint-G"illes 
decrite pa l' Prestwich, ct car·riër·e actuelle - Ancienne 
ballas tière elu Champ de Mai'.;. 

Cimetièr e de Ronm·oy. - Sol de la ]Jar•lie supérieure elu 
faubourg Saint-Gilles ct d'nnc par tie du Cllamp de 
Mar·s -Terrasse infér ieure du flanc oues t elu Mont de 
Cauhcrt s'étendant sous le cimct i~re de RouVI'Qy. 

12-6 - Mencftecoul"t. - Sol de la pat;ti e nord-est de la y ille "?
Mcnchccomt - Mau tort (sous le Toq ué, ct partle.-est 
de l'ancienne ba llasllèr·e au sud de la r·outc). 

(1) Voir la note de la page précédcn le . 

• 

·. 
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8- .. - M autor t. - Sol de la pa1·ti e i nférieure (du fauhoUI'g 
Sain t-Gilles.- Ouest de Mautort (ballaslièl'e au nord 
de la route. ct pattie ouest de l'ancien ne ballas lill re 

' a u sud) . 
5- - 11 - Estuaire. - Plaine formée par des alluvions nuvio

marines sableuses ou tourbeuses, épaisses de '12 mètres 
sous Abbevi lle('), où el les r·ecounma l 4 mt'l tres d'allu
vions caillouteuses. 

Parmi ces niveaux d'alluvioJls, cel ui de, i\Ienchecourl 
doit retenir l 'a llention. Dans les dépôts fluviati les qui le 
composent s'intercale une couche sableuse avec coqu illes 
marin es (2). 

Celte formation marine indique qu'à l'époque co ntem· 
poraine la mer s'avançait jusqu'à Menchecourt dans la 
va llée de la Somme; el le représente par suite un niveau 
d 'ancienne ligne de ri vage analogue à ceux qui s'observent 
en ùiflérents poin ts de la l\Ianche et du Pas ·de -Calais, en 
particulier à Sangatte el ;t Wissaut (3) . Il est remarquable 
que Preslwich (4 ) ait r ecueilli ti ce niveau , à Meucheco ur\ , 
deux cailloux de roches cris tallines, tels que i\1. Cl. R eid (~) 

en a trou vés dan s le co rdon littoral ancien de la fala ise de 
Sangalle. 

Le lit maj eur de la Somme esl, à parlir d'Abbeville, 
comm e celui de la Seine en ava l de Rouen , une forma tion 
d'estuaire du e à l'invasion de la mer dans la vallée pos té
rieurem ent à l'époque où le creusement en atteignit la 
profondeur maximum . 

(1 ) Dni:GI in J. GossE~. Er, Lrs sondages du littoral d e t'Artois et de la l'icarùic. 
.Ann. Soc. (léOl. dtt Nord, t. XXXIV, 1 ~05 , p. 7ï. 

(2) J . Pn • s rwacu, On the occurrence of flint imrllcmcnt s in Fran : e a t .A miens 
and Abbcyillc , and in En:;land al lloxnu, Pl!i/osopltica/ tra11.<act•ons, 1860, 

part II, p. ~84. 

(3) A. BRIQUET, Notes sua· qu elqu es formations quaternai res d u lit toral du 
Pas-d e-Calais. Ann. Soc. giol. dlt Nord, t. XXX V, 1906, p. 228 e l 234. 

· (4) J, l'IIESTWIC·H, /OC. Cit. 
(5) CL. fi Em, Sur des cailloux erratiques du di lu Yium de Sangatte . .A mt. Soc. 

g~ol. dlt Nor d, t. XXX IV, 1905, p. 1. 
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Les au tres vallées cô ti ères du littoral présenten t la 
même particulari té. 

Le système des terrasses de la vallée de la Somme e<;t 
également bien développé a u vo isinage de la côte, dans les 
environs de Sa int ·Valcry où il co mporte la série suivante. 

AI.T IT UilE A 
SA t:\1'-VAI . E HY 

Dr::SJGI\'AT IOX DES N IVEA UX ET POI N TS PlUNCI PA U X 

OU ILS s'OBSERVENT 

4:i- .. - Signal do Saint- Va/ory. - Plateau à l'es t de Mons -
Plateau à l'est de Drancou l't - Coll ine du signal de 
Sainl-Val<~ry. 

39-31 -· M oulins do Saint- Va ler y . - Tenasse à l'es t de la 1\eu· 
ville- Colline des moulins au sud de Saint-Valei'Y· 

30-27 - Le Mollenel. - Eglise clc Saigneville ? - Plateau du 
Mollcnel à l'est de Sain t-Valei'Y· 

25-22 - Pincltqfaliso. - Sai!plCvillé (ballastiùr,•s à l'est du vil
lage, ê~ sol du village) - Tel'l'asse de Boismont -

';> '\l'errasse de Pi nchefalise. 
18 -13 - Ouest de Saigneville. - TeJ•rasse bo1·dan t la vallée à la 

ba llaslièl'e à l'{)ucst cle Saigneville. 
.1- .. - h:stuaire. -11 mt'ltl'es ct'allu vions sableuses surmon tant 

6 mt'ltres d'a llu vions cai llouteuses au sondage de Sai
gnev ille (') . 

L'espacemen t des lambea ux d'all uvions anciennes con
servées en ava l d'Amiens jusqu'A la mer, rend assez dél icat 
un essa i d 'identifica tion des ni vea ux entre les trois séries 
données plus haut. Toutefois, pa t• l'examen d'un profil 
longitud inal de la va ll ée sur l eq ~e l on a reporté l'indication 
de ces lambea ux, el en prenant pou t' g uide l'allure du 
n ivea u de grav ier du fond du lit mn jeur actuel, ou parvient 
ù étab lit· co mme assez vra isembla ble la concorda nce 
ci·clessous : 

A:>l ŒNS 

RJt1te de Saveuse 

Rou te de Cottench y 

AJ3DEVILLE 

( 1) DE JI ULSTER in J . GOSSELET, op. CU., p. 75. 

SAI NT· VALERY 

Signal de S t· Valery 

-. 



Houtc de Bcauvnis 
Fct·mc de G t•ûce 
S t -AclHml (cimetière) 
St-Achcul (chauss . Pél-igorcl ) 
St-Aclleul {t'tiC Poinlin) 

Amiens 
.t.'lon Li ères 
l·:tou vy 
Lit majc\11' 
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Caubert MoulinsclcSt-Val ery 

Mareuil I.e Mollenel 
Moulin-Quignon Pincllefalise 
S t-Gillcs Ouest de Saignevi Ile 

Cimetière do Rouvroy 

~ l encllccou t·t 
111auto1'l 

Estuaire Estuait'c 

3. Nivcazu; tl' alluvions fluviatiles de ln vallée de la Cane/t e. 
- A l'embouchure de la Cnnchc sc présente une se rie de 
Lenasses Lrès déve loppées, par suile de l'aflouil len1ent 
facile que permettaien t au cours d'ca u les sédiments 
meubl es du petit bassin tertiaire de Sa int-Josse. 

ALTI TUDE Ori:SIG NATlON DES NlVRAUX ET POINTS PIUI\CI PAU X 

A s'.~~~-~~·~j~~~S~E OU I LS S'OBS8RVENT 

6}?- . . - Mon t Hu lin . -- Mont llulln - ~l ont Pont•t•i - B 1is de 

Saint- Josse (sommet). 
-17- -16- Signal cie Saint-Josse.- Plateau nu not•d de la l'\euville

soHs-.\lontl'cuil - S ucl de .\lon lhuis'?- Flanc nol'cl du 
Mont Pou1Ti - Signal de Saint-Josse - Tet'l'asscs 
sut• le nanc de la vall ée sèche cle l' r\ uthic: UenHcant p, 

no;·d-ebt de Bahot, Bois de Vcl'ton. 
'•0-36 - Saint-Josse (village) . - Plateau au sud-oues t de n ea u

merle?- Sol de i\lontt•cull (ville haute)- Cl'oupcs au 
suù de la Madelaine - :\Ionthuis fpat•c)- Foncl de la 
\'a llée sèche de l' Authie : Houssen !, Granci -Bois- lluré , 

\Vailly, A ii'On-S t-Vas t. 
2.!- .. - flilber t. - llod icq- ll llllcr·t. 
1!1-1 t - l~e Moulinel. - Le Moulinel - Tl'anclléè du chemin de 

fer ct de la t·outc ;\ l"ouest de Zclucq ucs. 
8- ~. - Le L ot. - S tation de Bculi n - Le Lot - Le T ct•tt•c -

Villie rs . 
4--30?- Estuaire. - Plain e d'alluvions flu\'io-mal·ines . Le 

romgc de Par·is-Plagc (') a u·avci'Sé, sous les sécl lm cnls 

snllleux des Bas-Champs , une ass ise de cailloux t' ntt·c 
les a ltitudes de - 25 ct- 3ù (a lluvions fluviatiles ?) 
- --- -- ----- ------

(1) ll r.tnlAHr in .J. GosSEI.F.T, Un sow.lag:c ù Pal'is· Piago, prùs d 'Etaples. A?HL 
.Suc. géol. d11 Nord, 1. XXX II , 1903, p. 2:'.~. 
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Le niveau d'al lul"ions de Sa int-Josse (vil lage) parait 
correspondre exactemen t aux alluv ions qui occupent le 
Iond de la l'al lée sèche de Wailly, par où l'Au thi e vena it 
pr im iti vemen t mêler ses ea ux ù celles de la Canche, el 
qu'une c::tpture lu i rit aba udonner pou r le co urs actuel (1) . 

4. Niveau.r rl'alhwions fluviatiles des val/t1cs dn nord de 
l'Artois. - Tous les cours d'eau qu i débou chen t des 
collines de l'Artois da ns le bassin tertiaire de Flandre 
montrent également de belles séri es de te rrasses déve
lop pées à la fa vel!r de la moi nd re rés istance des sédi meuls. 
Ces terrasses se poursui vent jusque dans la Basse-BP!gique 
par les va llées de la Lys et de l'Escaut, el il serai t long 
d'en fa ire l'énum érati on en tous les po inls où el les s'obser-
vent (2) . ·•· , , 

A l) tre d'excm~le, la série qu'on reconn aît dans la vallée 
de l'Aa, en\re Lumb res et Arques, sera seul e citée. 

A LT I TUIJE 
A llAUTf:U it D l~ 

IJI.ENUt<: t:QUES 

DBSlG XATlON DES Nl VEAUX ET POI NTS f'Rli\ClPAUX 

OU ILS S 'OBS ERVENT 

S5-82 - \VisrJtWs, - Plateaux de Ilong ric et de \Visques -
Plateau de Bauclring llcuJ-Lcs Hulottes. 

77-72 - Helfaut. - Camp d'Helfaut. 
65-61 - Les llmyères . - Croupe SU l' la l'Oille de Setques à 

Wisques- Pla teau cl es Bruyln·cs. 
5G-53 - Poudrière il' /;'squerdes. - C1·oupcs cou vertes clc genêts 

su t• la t' ive ga uche de la va llée de Setques à \Visques ·-
- 13uttcs au n ot•cl de 13lcnclecqucs - Petite croupe 
dominant la Croix a u sud de Blendecques . 

ft-6-4i - Soyccqaes. - Petite let'l'asse au sud-ouest de la Garenne 
- Plus ieurs lambeaux cle tc t'l'asses au sud de Blen
decques ct de Soyecques. 

3ï-33 - Let Garc;me. - Uallas li~t·e au nord de Gonclat·denncs -
Pla tea u de la Gat•enn c - Partie de la vallêe de 

(Il A . IJHIQuEr , l.a capture de l'Authie. Ann . .Soc. acol. dn No1·d, t. XXXI\' , 
1 no:;. p. 2no. 

(2) Elles peuvent être dislinguècs s ur les bords <13 la plaine do la Lys en 
nom bre bien plus considérable encore qu e ne l'a la il ~1. Ru lot. 



- 2'1-

Neufossé s'étendant de Soyecques au chateau de 
Batavia . 

32-28 - Neujossc. - Niveau pt•esque continu sur la t•h·c gauche 
de Setques jusq ues Arques- Rive clt•oi le à Esquct•clcs, 
la Ct•oix (Blenclecqucs) - Fon d <le la vallée seche de 
Neufossé. 

11-7? - l .it maj('lll'. - Sous un 1JCU <l'alluvions limoneuses, 
caillou tis rcnconlt'é à Blen clecqucs {fot·age), Ma lhove 
{ballaslic re), Forl- cle-Grftcc {fossés <les fo rtiOcalions), 
gare de Saint-O mer {sondagps). 

De celte série, le nivea u in[éricur seul , celui elu Lit 
majeur, se pout·suit, vers l'aval, clans la direclion de Sa int · 
Omer: il s'y enfonce sous les alluvions fin es qu i sc 
rattachent ü Wallen aux sédiments marins el tou rbeux de 
la Plaine maritime actuell e. Le ni veau imm édi a tement 
antérieur, celui de Ne u[ossé, montre, ains i que les 
lambeaux conse rvés des ni vea ux plus anciens, un e d irec
tion primitive tout au tre du cours d'eau qui s'ecou lait 
alors vers la Lys par la vall ée de Nr.u[ossé, ct qu'un e 
capture a détourné Yers lü mer elu Nord (1) . 

5. Niveaûx (l'alluvio;1s fluDiatilcs des vallJes de la .lieuse ct 
du Rhin. - De même que les vall ées qui so rten t des 
collines· de l'Artois vers 1:t Flandre , les vallées qui des
cendent du massi[ paléozoïque Ardennais- Rhénan dans 
les plaines sa bleuses des Pays -Bas et de la Prusse 
rhénane présentent des séri es de terrnsses remarquabl es, 
surtout celles des clcl!s grands fl euves : la Meuse ct le 
Rhin. 

Aux env irons de Maas lri cltl , les alluvions an cien ues de 
la Meuse s'observent clans la série de niveaux qu i sui t. 

1 A I.T ITUDI! .. 
A IIA UTBUR IJ ~ DeS IGNi\TIO:" DES Nl''l.EA U1 . ET l'OINTS PRI NCIPAUX 
~( AASTRICIIT OU ILS ~0/ ~ERVENT 

120- 109 - Derg. - P I'Omon toit'C enlt'C' ï:.e Geer ct la l\•lcuse (mon· 
Lag ne Sa int-Pie rre, etc.) - Piateau bot·dan l la l"i vc 

---- - - -
( l) A. BnrQuEr, Quelques r>h ë.l omèncs de Cl[l l ll! c dans l e bassin de I'Aa. Antt . 

Soc. g~o l. du No1'd, t. XXXI\', f~Q5, ~-I I\, .. 
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dt·oitc cie la l'lieuse de l\lesct1 à 13c t·g, ct <le Mecrssen 
à Be<! l;,. 

108- 86 - Campine. - P la teau de la Cam pj,Jle limbou•·gcoisc. 
72- 62 - 1\lsloo. - Terrasse au no t'cl-ouest de Lanaelcen - Vaste 

terrasse ete la l' ive d l'oite de la Meuse d' Eisloo il Berg 
(U t• mond ) et S llta n l. 

!'>5-45?- Caberg . - Hi ve d i'Oilr. clc la Me use à Groonsvelcl, lleer, 
Ambij et Hotllem - nive gauche de la JVIeusc 
il Cabct•g c l S mcct·macs - Terrasse .eouvct•te de 
bruyer es au pied de la Campine cntt•e Lanaelcen ct 
Dilsen. 

'•7-.. - Plaine de la Meuse. - Plaine d 'alluvions caillouteuses 
t•ccouYe t·tcs cl'un peu d'alluvions argileuses , ct s 'éten
dant s ur toute la vallée entre les deux versants . 

44-.. - L it majeur. - Zone de clébot•clement couYct·tc de pt• ai r ies, 
peu étendue su r chaq ue rive du cours d 'eau. 

' ., 
li convjencl rah pcu l-êlre de distinguer un ni veau d 'allu

vior1s un peu plus élevé que ce lui de Caberg· : ca r le cail 
louti s exploité il Roth em parait avo ir sa par tie supérieure 
il 7 ou 8 mètres au-dessus du sommet elu cai lloutis cxpl ùilé 
ù Caberg. 

Ces ni,•caux d'a llu vions indiqués dans la lisle précé-· 
dente ne sont que les moi ns élevés de la vallée: d'aut res, · 
plus éleYés, se di sposent en g-rad ins SU I' les pl ateaux du 
Limbourg hollandais, où on les reocont re successivement 
en s'éloignant de la l\Ieuse ve rs l'est ct le sud-est. Les plus ' 
hauts d'entre eux , il l'état de lambeaux, cou ronnen t les 
points culminants (Trois-Cheminées près de Neufchateau, 
Snauwenberg, Plancl, , Givcld, Huis au nord de Simpel
veld , Li chtenberg- au nord de Scheyd t, etc. ). 

Ils correspondent aux napprs d'alluvions flu viati les 
caillouteuses qu'on observe à de hautes altitudes aux 
environs de Liège, soit au nord J e la Meuse (deux niveaux 
à Croteux ct Reng- isarl , a ltitudes •175 à '185 et 185 à 19G, la 
Meuse coulant ü 615), soit <\.ll sud (fo rt de Boncelles, 245 ; . 
platea u des Gon Id r, de 2ô0 à '270). 
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Ainsi sont r angés :lans la série des alluvi ons fluvi at il es 
de la ~fe u se (don t au cune raison n'indique qu 'il s doivent 
ôlre séparés), comm e ils le son t aussi par M. SLnin ier (l}., 
les ca illoutis composés surtout de ca i lioux de qu a rl z blanc 
des platenux des environs de Liège, elu pays de Herve et 
du Limbou rg hol landais. Sous la notation On:r, la carle 
géologique de Belgiq ue les ra ttache , non sa ns réserves, 
aux formations tert iai res cl supposées oligocènes de la 
lli.lute Belgique. 

Le sy mbole On.'t dés ig- ne d'ailleurs plusieurs form ati ons 
géologiqu es (ainsi qu e M. Fol"ir (2) l'a déjà observé ) : les 
unes peuvent bien ôlre d 'origine marine el cl 'ùge tertiaire 
plus ou moins ancien; les autres sont év idemment ~·ori 

gine lluvia Lil e (3) el d'ùgc plus r écent: all es ne son t, de 
toute évidence, que d';mciennes alluvions de la Meuse. 

Si dans leur èomposition, ces alluvions des ni veaux s u
pé-rieurs di llèrcnt de celles des ni vea ux in féri eurs par une 
proporti on beauco4p pl us considérable de ga lets de quartz 
blanc el, dans Je Lim bou rg, de ga lets de sil ex , c'est que 
ces galets cnlrnient clans la co mpositi on des co uches 
tertiaires qui recouvraient autre(ois l'A rdenn e. La ?\Ieusn 
ct ses allluen ts, lors des phases les plus nncicunes du 
creusement de leurs va ll ées, cnlra'inèrent d'abord ces 
ga ~ e ts avant de s'a ttaq uer aux roches primaires du massif 
ancien. 

La d irecti on suivant laquell e s'alignent les restes de ces 
a·llu vions des nivea ux supérieurs ù cailloux blancs , direc
t ion qui, pnr Neufchatea u, Giveld, Huis cl Scheydt, pro-

( J) Mais avec la dis tinctiou de p lusieurs nivea ux que ne lait pas ex pressément 
~1. Stainic•· (X. STAI><mn, Le cours de la ~!cuse depuis l'è re lc•·tiail·e, ll11ll. Soc. 
bel ge de aeol., t. VIl!, Mëm. p. S! J. 

(2) li. Foum, Coup d'œ il sy nthe tiq ue s u1· l'oligocène belge pa•· E. V3n <le u 
nroek. All11. Soc. gcol. de fl elyiq tw, t. XXII, Jb95. Biul. p. 11. 

(3) M. Cornel. qui considère ces cailloux comme pror cnanl de la tr:ms~ress ion 

mar ine dies tienne, ad mel cependa nt qu'ils ont é té rem aniés pa•· Ucs cours tl" cau 
(J. ConNF.T, Etudes s u r l"érolution ·des ririo!res belges . 111111. Soc. géot. de 
/Jc/gique, t. XXXI, ·1 ~ 01. ~ l êm. p. 318.) 
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longe, en ava l de Lii:!f;c , la direction de la Sn mbrc-\lcuseen 
a mont de celle ville, donne ù penser qu e le cours primitif 
de la l\•lcusc , lo in de s' infl échir vers le nord comme actuel
lement, poursui va it a u contraire sa roule vers le nord-est 
dans la direction uu Hhi n (1). Ainsi ne serait-ce pas la 
direction sud-nord qui représenterait pour la i\Iense (qu 'on 
a urait cru sous cc ra ppor t pouvoir ass imiler aux alllu en ts 
de l'Escau t c t du Ru pel), la d irection pri miLi Yè, consé
quen te du cours d'eau. 

Peu ù peu , la :\Jeusc n modill é l 'o ri ~nla tion de son lit 
jusqu"à la d irection actuell e : de cell e mod illcation pro
gress ive la preuve csl pt·écisément donnée par la dispo
sition des a llu vions des n iveaux success ifs, en g radi ns 
qu i s'étagen t •entre les restes cfu li t primi tif el le lit 
actuel su 1· les pla'reaux du Lim bourg hollandais. 

A J ~époq ~ e des a lluv ions du ni vE'a u de la Ca mpine, la 
Meuse s'en nllail même plus :'1 l'oues t qu'aclucll emenl ; 
c'es t postéri eurement :"1 cc stadH de son évolut ion que sa 
vull ,~e, sc fix a nt dé fi ni tive ment entre les nappes cai llou
teuses de la terra sse de Be rg el du plnteau de la Campine, 
prit, cl ans le Limbourg, la direction sud -nord qu'ell e a 
conservée jusqu 'aujomd'hui. 

Le Rhin développe, com me la Meuse, un système de 
terra sses com plex es , sur leque l les géologues allemands 
on t donné des indicali ons auxquelles il est ici renvoyé (2). 

JI. ·-- RELATION S DU LOESS AVEC L ES N IV EA UX 

D' ALLUVIONS FLU VJATIJ.ES 

Si ln distinction des nombreux et di vers ni vea ux d'a llu
vions peut atteindre, en certains po ints tou t au moins , un 

(1) Cc t racé d e la Meuse a ncienne n'a d 'ailleurs rie n de r ommnn a vec ce lui 
qu'a suppo~è récemment .\1. Poltlig ( Il. l'onuG, Une ancienne cmùouch uro de 
la Meuse p•·ès de Bo nn, Bull. Soc. Belge d.: Geol, l. XX, 1906, P. V. p . 1ï l ). 

(2 ) Voir en part icul ier E . 1\A JSP.n, Die Au sbildu ng d es Rhein thales zwischen 
1\euwieder Deckcn und n onn-Colner Bucht, Jle1·h. d. XIV deutschen Geog•·a
p henlages :0 11 Koln, 1903, p . 20G; G. STEil'MANN, Über ii llcren Loss lm Niedcr
rhcingebict, Monatsb. d. /Jeutsch. gcol. Ces., 1907, n' 1, p . 5. 

•. 
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degTé de preCISIOn très r emarquable , les rapports qui 
ex istent entre ces nivea ux el les deux assises du loess ne 
sont pas encore connus d'une fa ço n aussi sa tis faisante. 
Certain es indica tions sont cependa nt acquises . 

1. fl clations dn loess ct des alht1iÏOIIS dans la l'Ctlléc de la 

Seine. - Dans la vallée de la Seine, les deux fo r ma ti ons 
de loess superposées (le loess ancien n 'existant qu'il l'étal 
de lehm ) s'obserYenl dans les carri ères de Villejui f où 
elles recouvrent les alluvions fluviatiles du niveau de 
Kremlin. A la briqueterie de i\:!antes- la-\ïl e, près de 
Mantes-la -Jolie, les deux loess (le loess ancien parfois 
encore~~ l'état non altéré) descendent sur le \'ersant de la 
vallée jusqu'à une altitude (23 mètres au-dessus de la 
Plaine de Ja · Sei ne) qui correspond it celle des alluYions 
du niveau de Montreuil. :U.ufin <'t Oissel, non loin de Rou en, 
les deux loess. non décalcifiés el surmon tés res pecti ve ment 
de leurs zones de lehm d'allération , s'étend ent sur la 
terrasse elu niveau alluvial de l'eli t-Enfer, qui est le 
représentant de ce lui de !\faisons-Alfo rt ü P<u·is. (ll est 
vrai qu'entre la base de la coupe visible dans les brique
teries cl le som met des alluvions existe un intervalle de 
()mètres non observable, mais rien clans l' étal des lieux 
ne laisse supposer que cel interval le ne soit pas occupé 
par la base du loess ancien). 

A ces observa tions que permellenl les co upes vis ibles 
actuell ement, il faut ajouter celles qu'on pouvnit fni re 
an térieurement dnns les sa blières, a uj ourd'hui dis parues, 
de la rue du Chevaleret, ù Pari s. Ces sabli ères étnient 
ouvertes dans des allu vions que leur nllilud e, exactement 
donnée par Belgrand , permet de rnpporter a u ni vea u de 
Pelil:Créteil. Une coupe qu'y a levée l\L Ladrière (1

) indi
que nettement la superposition de deux assises difiérentes 

(1) J. L,, on•i:HE, Etude stt·aligra tl hiquc du tr:nain rtuatr rnairo d u Non! il e l a 

France. A mL Soc. géol. du Nol'd. t. X\'111, 1890, P- 25'.. · . . 

1· 
\ 
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de limons, dont la supel'leure ou ergeron es t ioeon les
ta bl emen t le loess récent, tandis que l 'in férieure, limon 
rougeù lre argilo-sa bleux , représente san s doute le leh m 
du l oe~s ancien. 

S'il en es t bien a insi, les deux assises de loess ont 
reco uvert les al luv ions de Pcli l·Créleil ; il en résu lte que la 
fo rmation du loess a ncien es t postérieure au dépôt de · ces 
all uvi ons. 

De cet ensembl e d'observa ti ons, il f<Htl conclure que le 
plus g rand n ombre des nivea ux d'al luvions ancienn t>.s de 
la vall ée de la Seine sont antérieurs ù l'époque de la 
formation du loess nncien qui les recouvre, jusqu'au 
niveau de i\Ia isons-Alfort ct mè mc snns cl oute jusq u'à 

> 
celui de Peti tèCt."éte il. Par su ile, lors de l'a vnnt-dcrn ière 
pt:ri o.çle interglacia ire ou péri odr. de .\!i nd ci-Hiss qui a vu 
led épôl du\ loess nncien dan s les régions alp in es, le creu
sement de la val lée é ta it déji1 Jort avn ncé et presque 
parvenu a ux cinq six ièmes de son enlier ach èvement. 

Qua nt au loess récent , il descend dnns la va ll ée su1· les 
nll uvions d'ùg-e encore moins ancien . li s'observe sur le 
11i venu de Bonn euil ù Vi lleneuve- le-Hoi, où la partie 
su périeure des alluvion s, a lté rée el ru béfi ée, ct , de pl us, 
rav inée sous le loess non nlléré, témoigne qu'u n in terval le 
assez co nsiclérnble sépare le dépôt des allu vions de celu i 
du lom·s. 

En e!Iel ce n 'es t qu'a près le dépôt d'a lluvions d'tige plus 
jeune qu e les précédentes, et formnnt le ni veau de la Pl ninc 
de la Seine, que le loess réce nt s'est déposé : il s'observe 
sur ces allu vions cie la Plai ne de la Se ine ù la sn blière du 
Peti t-Ivry par exemple. :\Ia is ici, entre la format ion de 
l'a ll uvion ct celle du loess il n'y eut guère d' inter valle, 
ai nsi que le mon trent les relations du loess cl du clépàt 
Hu via tile : entre eux s'observe une zone de passage 
1 11 én ;-~g·éc par des recur rences de lits de cnilloux cl de 

-. 
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sable dan s les parties les plus inférieures de l 'assise d<' 
loess. L'exi stence de ce lle zone, qu'on pourrait a ppeler 
.:one de transition flu viu-Jolicnnc (1) , témoig ne qu e le rlépàt 
du loess étai t co mmcnct\ a\•a nl même que le cl épol de 
l'al luv ion ne Jùl complèlet nenl tm·mi né. 

La dale de l'allu vion de la Pla ine de la Seine sc 
Lrou,·c être rapportée ain:s i it la de rnière période inter
glaciaire, ou période de Hi ss-\Vurm, pendant laquelle 
s'est efl'eclué le dépùl du loess récent. Cela montre que le 
creuse me nt de la n tll éc ne devait plus connaltre qu 'u ne 
seul e phase (creu:se menl du lit majeu r ct so n alluviou
neme nl) pendan t la derni ère période glaciaire el les 

temps post -glaciaires . 

:2. lfelations dn loess et des alluvions da.ns la vallée de ln 
.')omme. - Dans la va ll ée de la Somtn e, au x envi rons 
d'Amiens, la superposition des deux assises de loess (le 
loess ancien parfois :t l'éta l typique non altéré) s'observe 
dans les ballas tières ourcrtes aux dir crs niveau x; jusqu'il 
celui de Sa int-Acheu l (chaussée Périgord) inclus ivement. 
A ce derni er ni veau le loess ancien t·avinc le dépot 
d'al luvions : il raut en co nclure qu 'il est nota bleme nt 
plus récent , el qu 'il recouvre probablement enco re le 
ni vea u in [éri eur au précéden t, . celui de Saint-Acheul 
(rue Poiu li n). Que l que soi ld'aille ut·s le n.i ~ea u .préci ~ 
d'a lluvions dont l'<'tge csl imtnérJia lemcnl anler1eur a celut 
du loess ancien, le crenscmcnt éla il Lrès avancé, lors de 
l' inle t·g laciairc :\Iindei -Iliss, cla ns la Ya llée de la Somme 
comme dans la vallée de la Se ine. 

Qua nt au loess récen t, il recouvre les allu \'ions de lous 

(1) Le nom do .:;u1w ete I\!CIOT~nce aurait con\"cnu \out au ssi ~Ji et~ , si ~1. Stein ~ 
man n ne l'employait pout· désigner quclquo chose dun pen dtfiétenl . la z_~nc 
d'Cléments plus grossiers, mai~ non atl u\'iaux , qu'on obsm:v.c ~n m~ntcr.c 
générale ft la hase liu loess, surtout du loess dcs_pcntes, e.l qui JndJ.qu_c ltntCJ~ 
,-enlion de phénomènes clu\"iens SC rappot•lant a 11110 péno~C d? JHCClplt altOt:S 
plus abondantes (G . Sr"'"~'-':;:;, Die Entwickelung des Dlllll"llllllS m S. "· 
Deutschland . z . d. dcutsche geot. Gcs., t. L, 1898, p. 91). 
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les ni veaux in féricurs, y co mpris cc l u i cl ' ]~tou v y rr u' i 1 

rav ine ncllemcnt. 
La formation en csl donc postérieu re au dépàl de ces 

dern ières, sa ns qu'on en puisse fixer la dale exacte : les 
dé pôts d'a llu rio os ancien nes inlerméd ia ires en Lre le ni veau 
d'lhouvy ct celui du Li t majeur sonl en cfl'ct recouverts, 
s' ils exi sten t, par les séd iments très réce nts q ui constitu ent 
ce tl eroier. 

A A bbevi l!c, IC's observations qui concc rn enli es rel a lions 
des loess ct des alluv ions flu viati les prôlcn l Il peu de 
con cl us ions en l'a l)sencc de cou pcs cl écisi v cs : chose 
d'autant plus regretta bl e qu e la co mpa raison de ces rein
Lio ns, d'A mi ens ù Abbevill e, au rnil pu permettre de pl'(\
({iser l'id entité de quelqu cs-uns,des ni veau x d'a ll uvions 
d'un r. loca li té ''it •!'autrc, el de co nni·mcr ou d' in firm er les 
équi)•alenqes q u~ les co ns iclé rnlion.s d'allilucle onl lai ssé 
supposer probables. 

On y cons tate seu lement q ue les all ur ions du nireau de 
i\foulin-Quignon so nt reco uvertes par Jo loess ancien; 
tandis que sut· cell es des ni\·enux de .l\ lencll ecou rl ct de 
i\faulor l on n'observe que le loess récont (avec un léger 
doule cepencla nl pou r la co upe du niveau de .l\lcncl1ccourl 
dans l'a nr.ienn e ballast ière de J\[aulnr l, dont l'état ne 
permet plus d'afnrmali on décis ive). Le loess récent sc 
1110 nLre d'ailleurs sa ns zone de trans ition fluvio-éul ien nc 
même au ni vea u de .l\fau lort. 

Il est intéressa nt de consla le t· que le luf observé ù 
Lon gp ré-Jes·co rps-sain ls (1), étant donné ses relatio ns 
avec le loess récent qui le rccotl\'re cl auquel il se rattache 
par une véritab le zo ne de tra ns iLi o:1 , doil èl. rc considéré 
co mme d'ùge immédi atement antérieur <1 la fo rmation J e 
ce loess : cc qu i en place la date d<tns l'i nterglac iai re de 

---- - - -- - --- -
( 1) A. Bt:IQU ~T, Un lui ple istocüne dans la \"all(·e de la Somme. A11n. Soc. 

yéol. dt! i\'01·d, 1. XXX , IOOG, p . ~5:;. 

•. 
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Riss-\Vurm , cL le rapproche par suite du Lu ( célèbre de 
Flurlingen clans la région alpine, qui appa rti ent ù la 
mê111 e époque. 

3. Helations du loess ft des alluvions dans la t'allée de 
l'Aa. - L'observa tion du loess dans la vall ée de l'Aa 
permet do dater exactement le phénomène de ca ptu re qui 
a soustrait ce co urs d'cau au bass in de la Lys , cL dont il 
ful qu estion plus haut. 

Le niveau d'alluvions de Neufossé, le plus récent de 
ceux qui sc rappo rtent ~~ la direction pri•n iti ve de l'An, 
est encore recouvert par le loess récent; mais entre 
l'allu vion cL le loess s'o bserve nettement la zone cie tran 
sition nu vio-roli cnne (qui manque au co ntraire au ni rcau, 
lég·èrcment plus élevé, de la Garenne) : cc fait indique 
pou r la date de format ion cie l'a lluvion de Neufossé 
l 'é poq ue immédiatem en t a ntéri eure ù cell e du cl épùt du 
loess réce nt. Par eontre, le loess manque totalement dans 
la parti e profonde de la va ll ée ( 1) dont le creusement fut 
consécutif au dépôt de cettcalluvion, et résulla de l'érosion 
du co urs d'eau après la capture. ll 'où sui t que la capture 
est postéd eure ù la formation du loe3s récent , el par 
suite ne remonte pas au dcli.t de la dernière période 
glaciaire ou période de Würm. 

r~,_ llelations du loess ct des alluvions dans la 'Gallée de la 
!li euse. - Dans la vall êe de la ~Jcus e, le loess manque sur 
les al lu vions de la Pla ine de la Meuse, dont la par ti e supé 
ri eu re est constitu ée p<tr une faible couche sablo-<t l'gi louse 
qu 'on ne saura iL confon dre avec le loess . 

( 1) I.e con t•·astc es t mè mc h·appan t entre les lormes Lopog>·aphiques abru ptes 
de celle partie po·ofonde de la rnllcc, cl les !01·mes plus molles, parce q ue 
reeom·erles de loess, de la Jlarlie qui la dom ine. I.e lon.-! de la l'allée de l'A a ollre 
un type de pay;age, Je paysage sans loess, toujours t rès rare da ns la région du 
nord de la France où le loess descend dans les nllées jusq u'au nireau de la 
su rface des allu>ions modernes du lit m ajeur, c'est-à -dire cot[l'l'C en !a il Ioule la 
su rface du sol. Cc !ail est dtî uniquemen t à J'imporlance de l'érosion Cllnséculire 
à la capture. 
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Mais le loess r écent ex iste, bien développé (1 ), sur Jes 
allu vions du ni vea u de Caberg, auxq uelles il semble 
même se rat tacher par un e zon_e de transition fluvio
éol ienn e, qu oique les coupes observées (Herst<tl près de 
Li ège, Cabcrg) ne soient pcut-êLre p<ts absolument déci
s ives . 

Sur les allu vions du ni vea u plus élevé d'Eisloo, peuL
èlre . lc loess ancien s 'a jou te-t-il au loess r écent : du moins 
on obser ve so us celui-ci, dan s l'an cienue ball astière du 
chemin de fer entre Beek eL Geul c, une couche de Jehm 
rougeùt re qui pourrait représenter le facies d'altération 
du loess <t ncien. 

ti. /(e/ations du loeos ct des allu ,;ions dans la vallée dn 
Rhin. - Dnn s, la vallée du Rhin• moyen et inférieur on 
sa il (2) CJU !:( le IoÊ!;ss manqu e su r la terrasse la plus basse, 
situ Ü à qLielques mP. trcs <tu -dessus de la zon e d'inonda
li on el u fleuve <tctue l, tan dis q u'il recouvre la terrasse un 
pe 11 plus élevée : ce qui perm el de considérer ces terrasses , 
la prem ière co mm e postérieure, la seconde comme anté
ri eure à la fin de l<t période interglaciaire de Riss-\Vu rm 
qu i es t l'époq ue de form<tt ion du loess r écent , cl comme 
équi vala nt ainsi respectivemen t à la basse el ù la haule 
tcrrnsse de la v<t llée elu Rhin supérieur (3 ). 

(1) Comme d'a il leurs dans toute la région oü il constitue la plus gra nde pa1·lic 
du limon hesbayen do Du1nont - ma is non <les géologues belges actuels . q ui ont 
restreint lo no m de hesbayen au facies s u·alifié d u loess (loess sa bleux el loess 
des pentes), tandis qu' ils ont créé le nom do JH·abanlien pour Je loess non 
strat ifié (loess pu r). 

(2) E. )ÏA!SEII , 0 ]1. C! f. 

(3) D<~ns une récente colllmunira tiun, .\1. Steinmann rappelle ces relations des 
rlc nx !errasses infer ieures avec Je loess dans la r égion du Bltin infér ieu r; il 
conswt.c en ou tm l'existence . sur les le rraoses plus clevées, du loess a ncien, e t 
rapproche les dive rs niYcaux de ! ~nasses ainsi caractérisés de ceux qu'il avait 
rcconuus an ter icm em rnl dans la r egion d u Rh in s upérieur, en r elation avec les 
form a lions mora iniques. ((o. :,r"~·" ''~~'. Über <~lleren Lôss im i\'icdcrrheingeiJic t; 
,1/ona tsb. d. Oeutscilen geol. (;ese/1.;., 1007, n• 11 p . 5). 

·-



- 31 -:-

IJf. Hr.L.\TlO~S IlES F.\ ITS l'AI.~:ONTOLOG.lQUES 

ET AHCIII::OLOG IQUES 

A \ ' EC LES .\ LLU VIONS FL U\ï ATILES ET LE LOESS 

1 . 1 I!Su(fisal!ce de.s l'enseignements uctuellcmcnt fou rnis pa l' 
les documents palJontolugiques et al'cltéologiques. - ~l o ins 
décisives enco re qu0 les conclus ions qui couccl'llcnt les 
1<ela1.ion '> elu loess ct des alluvions sont cell es qui , pour 
l'instant, résultent de l'étud e des docu ments pa léontolo 
giques dans lnurs rapports avec les niveaux d'a ll uvions. 

Plus ieurs r;li sons expliquent qu' il en soit ains i. 
La distinction des niveaux d 'a ll uvion s n'avait pas été, 

jusq u'ici cl toul au moins da ns la région, soumise ü une 
anal yse ta nt soit peu détaill ée : il était donc im poss ibl r. 
que des résultats satisfai san ts pussent découler de la 
comparaison des gise ment s qui sc r ap portent tl chacun de 
ces nivr.a ux , pui squ e les relations chronologiques ex istant 
en tre ces gise mnuLs n'L' Laient pas exactement cl éler · 

minées. 
Ma is mème la cl isliuction des ni veaux faite ains i qu' il a 

été essayé dans les pag·es précédentes, il n'est pas toujours 
possible de cl écicl er auq uel de ces ni veaux d'a lluvions 
appartenaient les restes décr! ts jusqu'à ce jour , faute de 
renseignements assez précis sur leur giseme nt: all ilude, 
ou du 111oins indicat ion exacte de l 'emplacement qui per
mette, sur le lerrain , d'en retrouver l'ull itude. 

Enfi n, le plus g rave défaut peul-être des obser vat ions 
pa léontologiques et archéologiques antérieures r{lsu lle de 
ce qu'ell es néglige nt, en gé néra l, d' indiquer l'élut cl'inlé · 
grité ou d'alté ration des objets recueilli s (1

) . Cc rcnsc i· 
--'--------~---------------- -
. (1) 11 y au 1·aiL beaucoup ù re le nil· des re marques lai les sous cc rapporl au sujcL 

d es si le x · tai llés lllll' ~1. ll anled inc Warre n : r~marqu~s que l'auleou· · applique 
préeiséme nl aux g ise me uls d e la ,·allée de ln So ulme. I IIAZZLEIJil'it: WARu~s. On 
the valu e ol mine ra l conditions in dcLe mJining lhc r elaliYe age o l lhc stone 

imple mcnls. r.eologiçal maga1ine (~ ). l. IX, 190?, p. ~7). 
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gnem enL perm ettrait d'apprécier si les objets se trou vaient 
dans leur giscmcut orig inaire ou s'ils ava ient été remaniés; 
el par su ite s' ils sonl contempo rains du dépô t qui les 
co ntcuail ou s'ils peuvent lui être d'àge antéri eu r. 

Il n'est donc, pou r ces ra isons, qu 'un nombre restreint 
d'o bse rva tion s qu i puissent è tre pri ses en considération 
dès maintenant. Des obsorv<1 Lions méti cul euses dev ron t 
être refaites su r la plu part des g ise ment s, qui tiennent 
compte de toutes les circons tances pcrmellant de fix er les 
relat ions exactes des documents avec les d ivers ni veaux 
d'allu\'ious. Ainsi seulement pou rra s'é labo rer d'une 
mani ère précise l'histoire, archéologique cL paléonlolo· 
gique, de la période considérée. 

Les qu elques remarq ues qui ~ui vent, fondées su t· les 
se ul es obser vri\i~n s publiées jusqu'à ce jou r, iron t donr, 
toul ~Ill p l ~s , ü n1outrer ce qu'il serail légitime d'espérer 
cl 'une étud e plus précise ( 1 }. 

2. f; isemclltS pa{éontofogiqttCS Cl archéologiques de la !XtfltJc 
lie la Seine. - Duns la vall ée de la Seine , un ce1·tain 
n ombre de g ise ments peuvent èlrc rapportés ù un niveau 
précis d'a ll uvions. 
· Le g iseme nt de 1\Ionlreu il, dont Belg1·ancl a donné 

l'a ltitude exacte 12), appartient au ni vc-a u d'a lluvions ici 
dés igné pa r le nom de celle localit>i. LI renferme l es osse
ments de Elcphas antiqnus, Rhinoceros mcrcki, 171tinoccros 
ctru.~etts , f:'est-ù-dire une faun e caractérisée pa r des espèces 
de climat chaud. 

Or est-cc au même nivean d'all uvions, ou à peu près, 
que doit se rappo rter, étant do nn é son altitude (env iron 

l-I) Co mme cxconplo d 'un e te ll e é lud e, mais Lcntëe dan s nnc régio n vo isi ne , il 
con,. ie n l d e d ie r la mo nogra phie consac rée à la va llée in fé rie ure de la Tamise 
par ~Dl. lfinton e l l\ennard . (.\. C. ll o ~To" and A, :;. 1\ '""·""'· T ho l'e la ih ·e ages 
ol the sle nç . implemgnls o f _ the lower _Tha>]) eS· \'ailey , f'I'UC. G~o/ . 1l SS. , 
l. Xl X, I ~OJ, p. l oi). . . . . . . . . - .. .. 

(~1 E. Bt: I.Gil .INil, IJjJ. Cil., p . ~5 ct 1 i5 . 

•. 



3B 

30 mètres) au -dess us du co urs d'eau actu el, le gisement 
de Sa int Prest da ns la va llée de l 'Eu re : la faune en es t 
éga lement de ca ractère chaud , avec E/ephas meridionalis, 
Rippopotanws major el llhinoceros mercki. _ 

A s'en tenir :t la moyenn e des opinions é mises a cc 
suj et, celte faune de Saint-Presl csl co nsidérée, d 'a p.rè~ sa 
,compositi on, co mm e la trans ition entre les [a un es pll~ce_ne 

et plei slocènc. Si l'on ad mel celle délin ili on de la I Hill ~C 

des deux époq ues géo logiques, il en résulte que la p~rt t c 

elu creusement de la ra ll éc, a ntérieure au dépôl des allu 
vions de Monlrcu il e t de Sainl Pres t, doit ètrc qualifi ée 
pliocène, el la pnrlie pos téri eure, pleistocèoc. 

Toul r éce mm ent, ~ L LaYill e (1) confirmait le rap pro
cll ci11C 11l de ces g i scn~ents de la ,-,J llée de l'Eure el de la 
n li ée de la Sei :..~ e , en reconna issan l Elephas mcrùlionalis 
dans des restes fossil es en provenance de Vill ej uif , 
où il s sc trou1·aicnl dans les al luYions du ni vea u de 
Kremlin : ni veau qui n'a éVl, plu s -lta11t, di stingué q ue 
sous toutes réserves de celtti de i\Iontrcuil auq uel il es t 
peut-ôtre Li en identique, cl , cu toul cas, peu antérieur. 

11 ex iste el ene, au niveau de i\Iontreuil , uuc faun e de 
ca ractère chaud, où fl gure encore Elcphas mcridiùnali.s, 
qui ne sem ble pas avoir été re trouvé jusqu' ici il un ni veau 
moins élevé. A s'en tenir aux données acluell emcut 
fourn ies par la stra tigrap hi e, l'ùge 11'en est certai11 e_m_ent . 
pas pos téri eur ü l'ava ut-dernière époque inlerglactatrc, 
cell e de ~ li ncl c l - Hiss, pui squ e Je loess ancien en recouvre 
le g isement ü Villejui f. Celle fa une est mèmc sans do~te 
assez autéri eurc, car ava nt la formation du loess ancten 
Je creusc mcntde la vall ée sc poursuivit longt emps encore, 
in terrompu il trois ou quatre re prises pa r des dépôts 
d'alluvions; elle appart iendra it ainsi, plus vra isembla-

( t ) A. L .\ \' I LLE, Le pliocène a Elcphas m~:·ùii?nalis dans le depat· lement de _ 
la seine. Pettille des jwnes nattll'altsles, 1 aout 1906. 
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blement, ù l 'époq ue interg-laciai re précédente, la premi ère, 
celle de Gunz-l\ lincleL 

. Beaucoup plus récente est la ta une, de caractère pou rtant 
très analogue, du gisement de Chell es clans ln vallée 
de la [\[arne, où ligu rent Ele]Jitas antiqnus , Hhinoccros 
mercki, l?!tinocei'Os fe ptorltinus, 1/ ippO]JOtamus major ; faun e 
qu'accompagnent les restes ci e l'industrir, paléoli th ique 
chell éenne. 

Le gise ment se trouve, en cO'cL, da ns un ni veau d'all u
vions de bea ucou p inféri eur au précédent , el qu i est très 
probablement cP.Iu i de Petit -Créteil (où M. Laville a 
précisément recuei IIi au Petil-Crétei 1 Elephas antiqnus 
et l'indus trie chell ée nne (1) . • 

Si l'on doit tfciJnetLre, comm e on l'a vu plus haut , que 
les all uvions du ~ i ve:lU de Petit-Créteil sont antérieures 
au d é~)à t cl~ loess a ncien, il s'e n suit q u'ell es ne peuven t 
pas être d'<ige pos téri eur ù la pér iod e intcrg- lncinire de 
.1\linclei -Riss, ma is qu'elles lui sont très Vl'aise mblabl emenl 
contempora ines . Il se mble donc q ue ce soit à cette période 
qu'appartiennent la (aune chaude de Chell es ct l' indu str ie 
chell éenne qui l'accompa gnP. . 

C'est dans les all uvions du ni veau de Peti t-Créteil et 
clans celles du nivea u de Bonneuil, souvent d ifficile it 
dis ting uer· du précédent, qu e sc trouvent ies plus riches 
g isement s paléontolog- iques el archéologiq ues de la vallée 
de la Seine. Leut· co mp lexe oll're e n par ticul ier les gise 
ntent s de Grenel le, de Cli chy ct Levall ois, et d'a ut res 
encore. 

Presque toujours, aux espèces de ca ractère chaud s'y 
joignent celles de ca ractère fro id. Ainsi Rlephas primi
gcnius n été recueil li it Chel les même, et it Grenelle, à 

Clichy, ù Cergy, en même lemps que E/ephas antiquus. Et 

(1) A. LA\'t l t <, Amandech elloise accompagn~c de I'Elcpha.ç an tiquusFalconer, 
a t:rélcil (Seine). F'cuillc des jeunes naturalistes (4) L XXX\', 1 JUillet 1905. 

--



rien ne prouve que l'un soit remanié plutôt que l'autre : 
du moins les observations publi ées jusqu'à ce joue ne 
suggèrent-e ll es rien qui puisse faire conclure en ce sens . 
Il est plus vraisemblable d'adm ettre le mélauge des deux 

espèces. 
Ce méla uge im pliq ue, si l'on veut, passage de la faune 

de ca ractère chaud à la faune de ca ractère froid , par suite 
d'une modica tion du climat. Mais celte transforma ti on 
faunique, si on l'ad met, n'est pas un phénomène un ique 
au cours de la période du creu se ment des vall ées : it des 
niveaux plus élcvt>s cl 'alluvions, Elephas Jlrimigenius es t
déjà signalé. Il est associé peécisé mcnt encore à Elephas 
antiqtws (1) dans les tranchées de l'avenue Daum esn il et 
les anciennes sablières voisines (niveau de Parc-Sa inl 1 

Mau r) ; il se trou vait avec les form es r.haudes ci-dessus 
citées dans cell es de Montreuil , au même ni veau que la 
faune, dite de la nu du pliocène, de Saint-Prest. 

Ceci laisse voir le caractère quelque peu hasardé de 
l'hypothèse, admise assez généralement comme postulat 
fondamenta l de la clas~ ifi cation , que la faune fro ide à 
Elephas 1n·imigenius a urait succédé, une fois et définitive
ment, it la faune chaude, sauf à ex pliquer tous les cas 
de coexistence par une seule période de transition. Hypo· 
thèse d'ailleurs qu i n'est fondée sur a ucune considération 
straligraphique. 

Il s'est plus Yraisemblablement produit , entre les deux 
faunes, des récurrences correspondant nux oscillations du 
climat; les premières indications strali g-raphiques sem
blent pa r·Ie1· en ce sens : il a ppartient aux observations 
ultérieures, pa r l'examen de la fa un e de chaqu e niv eau 
successif d'alluvions, de décider s'il en est bien ainsi (2

) . 

(1) E. BELGnA~D, Op. Cil. , p. 83. 
(2) Dans la région alpine, M~l. Penck et l.lt·ückner, co s'appuyant su•· des 

raisons s tra t igt·àphiqucs (léduilcs de la conipara ison des gis emen ts avec les ter · 
r asses elles m ot aines, ont pr écisémen t é la bli l 'existence d' une récurrence de la 
faune chaude pendant la derni~re période inlet·glaciaire . 
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Le ni\•ea u d'allu vions le plus réce nt de l a va ll ée de la 
Seine, celu i du Li t majeur, a fait l 'objet d' intéressa ntes 
observa tions. ~I. La ville (1) y a reconnu une série de 
couchas con tenant successivement, ù parti r de la couche 
s·uperflcielle, les res tes ind us tr iels de l'é poque mode rn e 
(ac tuelle, mérovingienn e, romaine el ga uloise), de l'époq ue 
du bronze, de l'époq ue néo litllique, de l'époq ue de Lra n · 
s iti oo entre le pa léolithiqu e et le néo lithique, enfin les 
restes de l' industri e paléolith ique. Et au nivenu qui 
représente l:i tra nsitio n elu paléol ithique au néol ithique, 
M. Lav ille a recu eilli les osseme nts de !Uegaceros hihernicus. 

3. Gisements palt!ontologiques et arcldologiques de la vallt!c 
de la Somme. - Un intérêt spécia l,s'attache à l'étude des 
alluvions an c i ertu~s de la vallée de la Somm e, nu point 
de v u~, de J '~ rchéo log i e co mm e de la pa léon tologie : ell es 
renferm ent les g isemen ts classique., des envi rons d'Amiens 
et d'A bbevi lle. 

Une donnée paléontologiq ue importante est fo urnie par 
le niveau de Mou lin Qu ignon prè3 d':\bbevill e , dont 
M. d'A ult du Mesni l a minutieuse ment étud ié la faun e (2). 

l~leplws meridionalis sc trouve ù ce ni l'eau , que son all i. 
tu de relati ve au fond de la vall ée con espondant au 
maximu m du crcuseml}n t (envi ron !~0 lll èt rcs) , perm et de 
rapprocheio el u ni veau de Montreui l dn ns la va lléo de l a 
Seine. La faune de Mou lin-Quignon est ains i l'éq ui valent 
prohnble d'es faunes ci e Montreu il , Vill ej ui[ cl Saint-Prest: 
elle est, co mm e celles ·ci, ca ractérisée pa r la p1·ésence 
d'lü ephai mel'idionalis, iuconu u aux n i l'ea ux 111oi ns é levés 
de la val lée de la Seine ct de la va ll ée de la Somm e. 

(1) A. LAI' ILL>:, Couches inCra ·néolith iques c l neoli t hiqu es slraliliées dans la 
,·allee de la Seine, Bull. Soc. d"AIHil ropolo~ie de l'a1·is . (!i). l 11, 1901, p. 2Uô . 

,\. L.Hil.I.E, I.e Megacer os hiber niGus llat"l a ux cn\"irons de Paris dans les 
dépôts infra-néolith i c~ues, Feutlle des Nltl te> na tu_J·aiistes, ( l ), t. XXXY, 
1"' déc. f !J05. 

(2) G. n'Au t.T nu ~IEs~ t L, 1\otè s ur Jo tc,.,.ain qu> lo•·•w ire des e tnirons d'Abuc
'"ille . llevue mensuelle de l"eco te d'..tntll •·opoloyie, t. lï, 1896, p. 281. 

-. 
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Mais eteplws meridionalis esL accompagné dans le gise
ment de Moulin-Quignon , non seul ement par Eleplws anti
quus, llhinoceros mercki et Hippopotamus, mais aussi par 
Eleplws tn·imigenius : tout au plus peut-on conclure des 
observa Lions très précises de i\1. d'Au 1 t ù u Mes ni 1 qu e 
Eleplws mcridionalis se trouve plutôt ù la base, Eleph as 
primigenius plutôt au so mm et de la nappe d'allu\·ions, 
co mme si, pendant le dépôt de ces a llu vions, s'élail opéré 
le remplacement grad uel d'un e form e par l'autre. Ceci 
confirme l 'hypothèse des récunences fauniques, puisque 
le passage de la faune chaude à la faun e froide se constate 
deux foi s au moins successive ment , ù Moulin-Quignon 
dans un ni vea u d'alluvions r elativement ancien, à Chelles, 
au contraire, dans un ni veau beaucoup plus récent. 

Fait remarquaiJle: aux restes de la faune chaude de 
i\Ioulin-Quig 110n s'associent ceux de l 'ind ~ s trie de Chelles 
bien ca ractérisée, témoigna nt mème d'un cer tain progrès 
de la base au sommet de la nnppe d'allu vions : industrie 
qu'on n'a pas encore observée à Montreuil ni à Sa int-Prest. 

Les alluvions du ni vea u cie Menchecourt, bien inférieur 
au niveau de ~lou! in-Qu ignon, contiennent, outre la fn une 
malacologique dont il a été parlé plu'> haut , une indu strie 
paléolithique à faci es encore chelléen. 

Les allu vions des environs d'Amiens ont donné quelques 
fossiles . 

A Thenn es, dans la va llée de l'Avre en a mont d'Ami e n~ 

a été recueilli Eleplws antiqnus (1) dans des alluvions qui 
apparliennent vrai se mblablement au niveau désigné plus 
haut sous le nom d'Amiens . 

Il semble bien auss i qu'on ait trouvé à la foi s , clans les 
ex ploitnlions des ni vea ux de Saint-Acheul (chaussée Péri
gord ), Saint-Acheul (rue Pointin ) el Am iens, Elephas 

(1) Ren scignemcnl inéd it donné par M. Commont. 
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primir;enius et Elephas antiqmts. l\Iais le n ombrr. des trou
vaill es ncluell ement décrites es t trop faible pour écarter 
sans con teste Iou le hypoth èse de remaniement. 

Plus d'i ntérêt s'attache aux documents archéologiques 
de cette local ité classique : intérêt d'a ill eurs accru de 
beaucoup depuis que leurs co nd ilions précises de gise
ment font l'objet des ét ud es minuti euses de ~I. Commont (1

) . 

Par ces éLudes, certains points sont dès maintenant 
défini Lh·ement élucidés, eL il n'est pas in vraisembl able que, 
g râce à la ri chesse des gise ments explorés, l' hi stoire 
archéologique de la région y puisse être en g rande partie 
déchi1Trée. 

M. Commont a recueilli J'indus trie chell éenne dans 
> 

divers giscmen''ls. d'a llu vions des env iron .> de Saint-Acheul. 
Il est~ facile de s'dssurer , par la compara isou de leurs alti
Lud es, qu 'f is appartiennent au ni veau de Saint-A cheul 
(chaussée Périgord ) el au ni veau inférieur à celui-là. Dans 
les carrières où s'exploitent les n iveaux plus élevés, cette 
indu strie ne se rencontre pas clans les all uvions (graviers 
et sa bles dit s aigres). mais seulement au-dessus d'elles, à 
la base el u loess ancien. Les alluvions ne renfermen t alors 

. que des pièces gross ièr es, qui peuv ent caractériser une 
indu strie préchell éenne ou éoliLhique. 

Par cont re, l'indus trie chelléenne se retrouve jusque 
dâus les bas ni vea ux de la vall ée , celui de Moulières par 

· exemple. Tou tefois y ex iste-t-elle en gisement prim itif, ou 
seulement l\ près remaniement ? L.a seconde hypothèse 
par<dt plus probable, ca r les allu vions du même niveau de 

(1 ) ~~- Comto~T, Con tr ibution à l'élu de des silex tail les de Sa int- Acbeul c l de 
:.ton lie res. /Juil . Soc. Linncenne du N o1·d de la F1·ance, t. XV II, 1905. 

M . COMMONT, Decom ·erle dun atelie1· de taille paléoli thique a ncien à l:ainl· 

Acheul, ibid. 
M. Co"MO~T. J.es découvertes récen tes à Saint - Ach eul. L'Acheuléen . Ttevu'e de 

l'école d"alllhropotooic de l'a ris, t. X li , 1906, p. 228 . 

~1. r.omtONT, L' indu s t .- ie des g•·avicrs suporicu.-s il Saint·Achou l, ibid, t . . X_III 
1(10 7, p. 14. 
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?llontières conti ennent aussi les res tes d'une ind ustrie de 
type plus avancé, l' indust r ie acheuléenne( 1) . 

4. f( clalions des hori;ons arcltéologiqucs avec le loess . -
Les ol,servati ons les plus iutéressantes de l\1. Commout 
sont cell es qui sc réfè rent r1 la série des loess (q ue ~1. 

Co m mont appell e Ji mous, cl parmi lesquels i 1 s'est évertu é 
f1 re ll·ou vet· les cl iiTércnts term es de la cla ssifica tion de 

M. Ladri c rc} . 
Ce rtaines co upes des environs d'A mi ens montrent, fa i t 

ra re d:tns le nord de la Ft:ance, la superposit ion des deux 
ass ises de loess il l'éta l nou a ltéré : par exemple, cl ans la 
carrière Tell iPr , il Sa int-Acheul , où les deu x ass ises 
recou vrent l'allu vion du ni veau de Sai nt-Acheul (chaussée 
Péri go rd ). L'élud e des restes cl 'iudus lri e qu e renferm ent 
les düpôts s tratigraphiqu emeut s uperpt·sés dnns ces 
coupes, am ène M. Commonl ü des con clusions qui peuvent 
se résumer dans le tableau s ui vnnl: 

D lll'ÔT : 

( s uJ'facc 
Lclun du loess rée en t. ) 

\ base 

Loess recent 

Lit de cailloux e l niveau de ravinemen t 
à la base du loess récen t. . . . . . 

Loess a ncien (et 1 
leh m d 'allét•a- . 

pa rt1e supéJ•Jeure . . 
lion) :<e pré-

sentan t. pal' fois pal'lle in[ér·ieu J·e . . 
sous l'as pect de 
sable el i t gr·as · 

Alluvions du niveau de Saint-Acheul 
(Chaussëe PéJ•igord) (s<J b les a igt•cs) 

(1) Yoit· ci -après, p. 42 . 

l NDU STTI JE : 

N eolit!tü1tw. 
Magdalénien. 

Longues lames de type 
m agdalé nien, re pré
sentant le Solutréen'? 

Moustiérien. 

Aclwttleen 11. 
(le p lus perfectionné) 

Acheuléen !. 
(le moin s per·fection né) 

Clwlleen. 
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Ces conclusions sont en complet accord avec les obser
vnlions fa ites en d'a u tres régions. 

Ainsi le loess de l'Europe cen trale renferm e, en 1\Ioravie 
et Bnsse-Autri che, des g isements très ri ches de l 'indus trie 
solu tréenne, c'est-ù-d ire de l' industri e interm éd iai re entre 
les industries moustiér ienne el magd<llénienn e qu i, à 
Am ien s, caraclé ri ~ent respeetivemen t la base et la partie 
supéri eur e de ce loess. 

Dans la rég ion g8 11 o-belge , les mémes relntion s entre 
les iudus tr ies eL les uépôts de loess sont reconnues par 
les obse rra tions fa ites s ur les plateaux des environs 
d u ll âr re ct de Rouen (1). Dans la terre végétale s'y trou.ve 
l ' in dustrie néoli thique; ù la pa rtie su pér ieure du loess 
(o u a rgil ctte). ·le mngdalénien; cfa us le l it de cai lloux de 
la base, 1 ~ mou ~li ér ien ; clan s le loess ancien ou le l~hm 
cl'aJtél ·a ti oà qu i le représen te, l 'acheuléen. L'ind ustrie 
chell éenne a même été reconnue ù la base des fo r mations 
de loess des envi rons de Rouen (2), a rgu ment q ui tend à 
prouver qu'il n'ex iste sur les lwuts pla tea ux q ue deux 
nssises de loess comm e sur les ten nsses moyennes des 
val lées. 

Dans les carrières de Vil le juif, près de Paris , la hase de 
l'crgeron (c'est-à-d i re cl u loess récen L) con ti eut uue indus
tri e q ue M. Hu to l (3) ass imile à l'éb urnée n in férieu r 
(nivea u de 1\lon ta igle, q ui co rres pond encore au mous
ti éri en de la classi fication de G. de Mo rt ill et); et dnns le 

( 1) 13AnP.AU c t Dunus, Elude s ur les limons des pla tea ux aux c nYirons du 
li ll\' re par rall JlOrl aux indust r ies preh istoriques qu'on y rencon i ro. Ass. F1'anc. 
p. l'ara11c. des Sciences, A 11gers. 1~03 . 

BAot:.iu, i'iolc s u1· le quaterna i re des e n riron s du IIâvrc, /ltdl. Soc. géol . de 
1\'ormmtdie, t. xxv, 1905, p. 33. 

(2) l.l ucAILLt:, /lu it. Soc. gcol. de Normandie, t. x, 1883-!SS\, p. 12. 

(3, A. 1\uToT, I.e pr~his ioriquc d ans l'Europe c~n l rale . FPdé1·a t ion a i'Cil ~n/. 
et ili51. de /Jelgique , Co ng1·ès de D111r~nt, Compte-rerulu , 1. 1, Mém .. p. 205, 211 
e t ~ 18 . 

A. IluToT, Géologie c l prélli~loirc. /Juil. Soc. /Je/ge de C~ologie , 1. XX, 1006 
.\!ém ., p. 17. 

/ 
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limon fendill é (pa rtie supéri eure du lehm ancien) ex iste, 
encore d 'n prè~s Il l. Rutot, un e industrie acheul éenne de 
type avancé, J'acheuléen 1! de S<J int·Acheul. 

La coupe célèbre de Spiennes clnus le Hainaut_ , min u
ti eusement étudicc pa r Il l. Hu lot (2), donne des inclic<J tions 
analogues, puisq ue, it la surface elu so l, s'o bserve le néoli· 
thiqu e, el ù la base d'un dépôt limoneux qui représe nte le 
loess réce nt (erge ron ) elle lehm ancien (pscuclo-heshayen}, 
l ' indu~ trie acheul éenn e. 

De ces relalions des dive r~ cs industri es paléolithiques 
avec les niYCaux el u loess, décou lent leurs relations avec 
les phases de l'é poque glaciaire. ~L\1. Penck et Brüclmer 
ont déjù fait remarquer que l'inclus! ri e solu lréenn e ca rac
téri se la fin de la période interglacia ire de Ri ss-Würm , à 

laquell e ;~pparlienl le loess récent. Comme, d'ap rès les 
mêmes au teurs, le loess aneien sc rapport e à la pé ri ode 
interglaciai re de ~l in de l - Hiss, c'est l'industrie acheuléenn e 
qui cor respond toul au 111 0ins il partie cie cette période: 
ce qu'ils n 'ava ient pu conclure avec certitud e en l'absence 
d'obse rva tions décisives. 

Une <t ulre conclus ion p<trliculiè;remenl importante au 
point de vue walique rrs ullc de la détermination des 
caractéri stiques nrchéologiques des dépôts de loess. "La 
succession des industl'ies de la pierre depuis l'acheu léen , 
telle qu e l'a éta blie de ~lortillcl pa r les observations 
fond ées sur la seul e méthode arch éologique, se trouve en 
eiTet confirm ée d'un e manière écl<J lanl e par la méthode 
slratigra ph iq ue appliquée ü la considération des cl épôts 
de loess (commu ot ussi, par ailleurs, à la cons idération 
des so ls des cavern es). Cell e série nrchéologique acq ui ert 
ainsi cl éHnili vemenl un e Yalcu r chronologique ind iscu
table: dès maintenant ell e peul être utilisée à classer el 
dater, par comparaison, les drpôts géologiques les plus 

1) A. Ruror, op. cit., passim. 
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récents, contempora ins de celle série et qu i en contiennent 
les diiTérents term es. 

Un point pourrait être nxé, par exe mple, que l'élude 
des rap ports du loess et des a lluvions dans la val lée de la 
Somme avait laissé en suspens : l'âge relatif, aux envi 
rons d'A mi ens, du niveau d'alluvions de i\Iontières et des 
dépôts de loess. 

Le loess récent s'o bse rve seul sur ce niveau dans les 
coupes visibles. Mais par lù n'es t pas exclue la possibilité 
q ue le loess ancien ai t, anté ri eu rement au loess récent, 
recouvert cesalluvions.Or puisque celles.ci cont iennent (1} 

l' industrie acheu léenne qui caracté rise le loess ancien, et 
m~me l'industri e acheu léenne Il qu i en ca rac térise la 
partie supérieure, elles do ivent ê[re eons idérées à tout le 
moins comme co'ii temporaines de ce loess, et même plutôt 
posté~· i eu r~s . 

Tandis que si les restes chell éens qu'on recueil le dans 
les allu vions du niveau de i\lenchecourl prôs d'Abbeville 
y sont en gisement originaire, ces a lluvions se ra ient plus 
anciennes que le loess ancien, qu'il faudrait s'attendre ù 
leur voir superposé dans un e co up:! plus complr.te que la 
seule coupe, très dé!eclueuse, visible actuel leme nt. 

!5 . üisements paléontologiques des valléçs de l'A a et de IŒ 
Meuse. - Les autres vallées de la région son t moins ri ches 
en matériaux paléontologiques que cel les de la Seine el de 
ln Somm e. Proba ble ment d'ai lleurs la pénuri e n'est-elle 
qu'a pparente ct provient-ell e de l'insuffisa nce des recher
ches. Néanmoins un ou deux giseme nts qu'on y can nait 
méritent de retenir un moment l'<illcntion. 

Da ns la vallée de l'Aa, les allul'ions d u niveau de 
• 1cufossé renferment en abondance les res tes d'Elephas 
primigenius. Ces alluvio ns sont surmontées, on l'a vu plus 

(1) ncnscignemrnl inédi t commu niqué par ~1. Commont. 
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haut , par le loess récent qu 'y ra ttache une zone de tt·an· 
s ition Ou via-éol ienne. Leu r <ige es t, par suit e, de bi en peu 
an térieur à 1\\ge du loess récent. Or, il est prouvé, pat· de 
nombreuses observations dans l'Europe central e qui ne 
saut pas contredites par les quelques trouva illes de la 
région , que le dépôt du loess récent a co1 ncid~ a vec 

l l'exis tence d'une faune de ca ra ctère froid , dite Ltune 
des s teppes. 

Les allu vi'ons de la Plaine de la Se ine, qui se trouvent 
exa0Lement dans les mèmes relatio ns avec le loess réce nt 
que celles de Ncufossé, ont quelquefoi s laissé recuei llir 
de même Eieph as primigmius . 

La même [aune ù Elepha~ pl'imigenius et /Uânucel'os 
ticlwl'hinu.s est abondante dans certains gisements des 
alluvions du ni vea u de Caberg dans la vnllée de la Meuse 
(notamment ù Caberg mème ct il Smermaas) : allu vions 
qui para issent , comm e cell es don t il vi ent d'ètre question, 
d'ilge imméd iatement antérieur au dépôt elu loess récent. 

G. Con cLusion, - Tels sont les quelque~ résultats que 
lai sse acqu is, dès maintenant, -l'élude co mpa rée des 
ni veaux d'alluvi ons fluvialiles el des gisements paléon· 
Lologiques et archéologiques. 

On attend peut-être, ü la fin de la présente note,. un 
tabl ea u qui rés umerait ces résultats suivant la classifi· 
cation chronologique. Il se rait encore préma turé de dresser 
un Lei tableau . 

D'auorcl, la synchronisation des cl ép:Jts des di\'erses 
vil llées entre eux el avec les dépôts des régions atteintes 
par les glaciers n'es t encore possible, eu somme, qu e dans 
une mesure très p11rtielle. Puis, pa rmi les conclusions 
déd uites successivement dans ces pages des faits cons i· 
cl érés, un ce rtain nombre sont donn ées, faute d'un ensem· 
ble de preuves suffisa nt , non comme absolument décisives, 
mai s se ulement comme probables. Enfin, le tableau cam-
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porterait trop de lacunes, pl'iucipa lern ent clans la série des 
fait s paléontologiques, et il présentera it un ape rçu incom
plet , ct par lit inexact, de la suite des évènements. 

Or, un tableau, pa r le caractère synth éthiquc qu'i l revr\t 
forcément, donne aux grou peme nts de faits qui y son t 
repris un e va leur génér11le ct cxt;l us i vc, qu e ne com porten L 
pas encore nvec év idence les résullatsacluellemen t acq ui s, 
ains i qu'il ressort de ce qui vient d'être dit. 

J\·Jai s, si incomplets soient-il s, ces qu elq ues résu llats 
suffi ron t peul·ê lre, el cc sera beaucoup cléji1, à provoq uer· 
l'atten ti on sur un point: l'utilité de l'applica tion, it l'élude 
des gisements paléontologiques ct arch éo logiques, d'une 
méthode cl 'observa ti on fondée sur u ue ba sr. slratigra ph iq ue 
rigoureuse et détaill ée . L'applicat1on d 'une telle 111 éthode 
parait s u sc~p li bl ~~ en ell'cl de do nn er aux conclusions ue 
cette étud e \t ne précision ines pérée j usq u'ù ce jour : ct cela 
pourrait amener des mudilications sensibl es clans les 
idées, un peu vagues et même parlois assez convention
nelles, communément accepLées au suj et de l' histoire de 
la période plio· pl eis tocènc, dans la régio n gallo -belge tout 
a u moins. 

, .. --
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