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OBSERVATIONS 

· SUR DI VERS PR O DU IT S 0 °0 1\I GINE GL .4 CI A II\ E E:-< DOUI\GOGI\F. 

EXPOSÉ PRÉ LIM INAIRE 

C'est à dessein que je substitue ici les lormes de limon 

?'ouge et de limon gris il celui de diluvium encore génét·a

lcment employé pom désigner ces produits sédimcntait·cs. 

J'ai pom· en agit· ains i d'excellentes raisons : 

D'abord c'est moins l'ensemble de ce pl'é tendu diluvium, 

composé à la fois de cailloux, de sables et de vases,_ que je 

me propose d'examine!' ici, que le li mon 'qui sert de revê

tement supeeficiel à ces produ its divers, limon qui d'ail

lems s'étend à des surfilees démesurément plus considé · 

rables que les geavi-crs dont le dépôt est lt·ès génét·alemcnt 

limité au fond des plaines el des vallées. 

Ensuite, loin d'admettre toujours la communau té d'01·i-
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g ine desdits limons entee eux el des dépOls cuillouleux 

qu'ils recoa vrent, mon inlenlion , au conlmit·e, es t de 

faire ressortit·, par un examen allenlif des éléments qui 

les consliluenl et les uns et les autres, que la provenance, 

l'âge même en sont souvent diiTérenls et quo, sous d'au

tres rapports encore, ils sont aussi clislincls que possible . 

Celle opinion n'est pas nouvelle sans doute, puisque, 

sans remonter plus haut, on la kouve émise en 1868 pat' 

I\1. Belgmnd dans son inléecssanle note sm· l'Histoire 

ancienne de la S eine {1), e t l'année suivante, à un autre 

point de vue, par J\1. Galwiel de Morlillet (2), ù propos de 

ce qu'il nomme le diluvium t'ouge et le diluvium geis de 

Saint-Acheul. Mais il m'a semblé que l'inlérôl des ques

tions que soulève un pareil sujet ne pourrait que s'ac

Cl'oîlre à mesure que s'étendrait le champ des obsot'valions 

ct que l'on entt·erait plus avant dans les détails . 

J'ai voulu a ussi, en exposant les faits qui vont suivt·e, 

combler une lacune importante dans l'élude des let'rains 

de la Côte-d'Or, personne, jusqu'à ce jom, n'ayant spécia

lement parlé ses investigations sur celui-ci, au moins dans 

l'étendue qu'il m'a été donné de parcourir. 

l\1. Guillebot de Nerville, dans sa légende explicative, n'a 

guère fait que de le définir, el encore d'une manière incom

plèle, ajoutant que cc ces clépôls lui a.vaicnt paru trop mor

cc celés et génémlement leop peu épais pout' mériter de 

cc recevoir à sa carle une teinle spéciale. n Cet auleut' 

semble du resle ne pas avoir loujoms di stingué ces 

(1) llull. Soc. géol., 2• série, vol. 25, p. 499. 
(2) Bult, Soc. géol., 2• série, vol. 20, p. 58G. 
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limons el amas divers des produits vaseux qu'il a. leinlés 

comme alluvions mocleenes ct dont il a de beaucoup exa
gél'é les proportions. 

D'un autre cOté, l\L Raotll Toumoüer, clans son remat·

quable mémoire sur les Terrains de la vallée supé1·iew·e de 

la Sai)ne, t ravail plus spécialement destiné ù fail'e con-

11l11tre les lerl'ains lcrliuit·es de Ja région , n'a jeté sur celui

ci qu'un coup d'œil tPop rapide pour pot'mellre d'en saisit' 

l'ensemble et d'en devine!' les oeigines dive!'ses (1 ). 

M. Collenot, il est vrai , a été aussi explicite que possible 

dans la desct·ipLion géologique qu'il a donnée de l'Au

xois (2); mais il n'a embmssé qu:unc tPop faible partie du 

carlt·e et beaucoup de faits importants lui ont ainsi échappé. 

En abo!'dant aujourd'hui celte question à laquelle se 

leouve intimement liée la question glaciaiec, je ne mc 

flatte pas sans doute de lever tous les voiles qui. la cou

vrent. Plus modcsle en mes desseins, je m'estimerai heu

reux s i je paPviens seulement à fixer quelques nouveaux 

jalons d~ns celle voie ténébt·euse et hél'issée de difOcul lés. 

(! ) Bult. Soc. çéol., 2° série, vol. 23, p. 769. 
(2) Bull. de la Soc. des sciences historiques el IUl/w•elles de Semu1· 

Coto- ù'Or), années 1869 à ·1871. 
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CHAPITRE PREMIER 

Région crétacée de l a Côte-d'Or. 

Lorsque l'on pénètt·e duns le département de la Côte

d'Ct· pat· la commune d'Orain, rlont le territoire e:;: t enclavé 
dans la Haute-Saône, et que l'on se dit•ige sur Saint-Mau

rice et Montigny-sur-Vingeanne, on est frappé de l'énm·me 
quant ité de débris eeratiques qui couvren t partout le sol. 
Il s sont souvent en nombt·e si considéeable qu'ils nui sent 

aux cultures et que les paysans, pour en débar rasser leurs 
héritages, les entassent le long des chemins à l'entretien 
desquels ils sont ensuite utilisés. 

Ces enatiques, tous si liceux et de môme natUl'e, sont 
très généralement unguleu·x et d'une taille qui varie de ln 

grosseur du poing ù celle de la tê te d 'un enfant. Ils sont 

jaunâtres, souvent tachés de rouille ou profondément 
cacholonnés. La pâle en est fine et compacte, la cassure 

esquilleuse, el ils sont tellement durs qu'ils raient le vetTe 
et l'aciet·. 

Les restes fossiles n'y sont pas rares c t l'étude de ces 
corps organisés eévèle qu' ils appartiennent ù peu peès Lou:; 
ù la faune ox(01·dienne. Cc sont: les Ammonites plicatilis, 
canaliculatus, Constant ii , JJelmontanus, Babcanus, clc.; les 
Cerithiwn Russiense et unilorquatum ; le J1[onodonta pa pilla, 
le Tm·bo Meriani, des Dentales, la Pholadomyq- pm·cicosta, 
des Arches, des Cyprincs, les Pecten Camillus, subspinosus 
e l Law·œ, le Mitylus gibbosus, les Terebratula insignis, 
biappcndiculata etvicinalis, le Colly1·ites elliptica, des Lmces 
de ceuslacés, e lc ., etc. 

Il demeure clone bien établi que ces matéeiaux ne son t 
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que les débeis des chailles (i) que contiennent souvent en 
abondance les marnes eL calcnil'es marneux supél'ieul's de 
l'Oxfordien du voisinage. 

Mais ces cha illes ne son t pas ici, comme on poul'rai t le 
supposm·, des produits simplemen t détl'itiques accumulés 

a_u pied des talus ox(ordicns d'où les agents atmosphé
rtques les ont a.r!'achés en décomposan t la gang·ue mat·no
calcaiee qui les contenai t. Elles sont disséminées sous 
forme de tl'Uînécs ou g isent éparses dans un limon al'gi

leux gt·isâl!'e ou de teinte fauve qui recouvl'e indistincte

ment lous les tet·eains en suivant les ondulations du sol. 

Deux de ces traînées sc poul'suivent sur une long ueue 

de plusicms kilomèll'es de l'un et de l'au tre côté de la 
colline de Genevrand, cotée 286 mètt·es , la pœrniè1·e 
gag nant les pentes d u bois du Défoy et la seconde s'éten

dantclu cllemin d'Oeain à Mon tigny au g rand chemin du 
bois. Elles sont à peu pt·ès pm·allèles. 

Le tet·rain sur lequel reposenlccsermtiques cstox(vrdil'n 
ct dépend de la <::one des calcaiees pseuclo-li lhog!'aphiques 

à Pholadomya liuco l.a . P lusieurs carrièt·es ouveetes au 
sommet de la colline de Genem·and, en v ue de Saint-1\lau

r ice, pl'éscnlent la succession suivan te : au bas, calcait·cs 

compactes ù pâte fine et blanchâll'e, en bancs peu épais ct 
assez géli fs, exploi tés su r une épaisseur de t mèlt·c envit•on . 

Dessus, éb'Julis de !'oches de même na lure, en feagmenls 

. (1 l. On ap pelle chailles des nodules calcaréo-marneux, et p lus par
ltcuhèrernen l des rognons siliceux disséminés à travers lee assises 
de certains terrains, c t d9nt la concentration est due à des act ions 
électro-chimiques. · 

Dans ces rognons, l' alTiux de la silice a souvent été déterminé par 
un cor ps organ isé agissant soit comme centre d'attraction soit 
co 1~m~ vide ~ remplir après décomposilion de la matière or gm;ique . 
(Vou· a cet egard les observat ions de l\IM. Virlet d'Aousl cl C. 
Prévost, Bull. Soc. géo_l. , 20 série, t. 11, p . 198 à 223.) 

• 
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anguleux et assez grossim·s à la , base, plus menus au 
sommet où ils passent à une sorte de cailloutis mélangé à 
une argile d' un g ris j aunâtt·e, rappelant certaines arènes 
détritiques à éléments grossiers, 1 mètt·e 50 centimètres. 

Le toul recouvert d'un limon at·gileux de 20 à 25 conti
mètt·es d'épaissem· et dont la teinte fauve tranche avec celle 
des dépôts infét'ieurs. Ce limon contient, mélangés à de 

menus feagmonls culcait·es toujoms anguleux, des débeis 
de chailles qui deviennent d'autant plus abondants que 
l'on se rapJ?t'oche davantage du fond du vallon. 

Aux abords de Saint-Mam·ice, la colline qui pol'lo le bois 
du Dé(oy s'abaisse et fol'me une sot'te do pt'omontoit'e au 

tom·nant de la vallée de la Vingeanne. Les pentes de co 
promontoire, également o:c(ordicnnes , sont recouvertes 

d'un dépôt puissant d'arènes délt·i tiques à gmins anguleux. 

Ces arènes, appelées {J1'0ises dans le pays, sont exploitées 
en plusieurs endroits. Le gravier exclusivement o.v(m·dùm 
d'ol'igine y est zoné et présente une longue série de petits 
!ils, les uns gms, les autres maigl'es, composés d'éléments 

calcaires plus ou moins menus eL à gmins plus ou moins 
réguliees. Plusiems strates d'un limon rougeâll'e y sont 
noyées, et dans l'une des fouilles nous avons pu compter 
jusqu'à vingt-cinq lits distincts, dont quatre do limon à 
peu près pur. Le limon de la su r face, blond ou fauve clair 

' contient seul des débris de chailles, e t ces débris, abondants 

dans les dépressions, sont rares et font même pat• fois défaut 
sur les hauteurs. 

Dans le vallon, à 12 à 15 mèlt·es au-dessus du cout·s 
actuel de la Vingeanne, on voit mélangés au limon de la 

rive dt'Oile des cm·dons de galets calcait·es avec chailles 
en partie l'oulées, attestant un déplacement gl'aduel des 
caux en même temps qu'un uppeofondissement pt'Og l'cssil' 

de la vallée vers lu fin de l'époque quaternai1·e. Cos galets 
sont généralement co1·alliens. 
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A Montigny-sul'-Vingeanne, une carrière ouverte dans 

le village, au pied de la promenade qui domine la prait'ie, 
donne les mêmes détails que celle de la colline de Gene
vrancl. Les calcaires compactes que l'on y exploite sont 

I'ecouverls d'assises cncm·c en place, mais disloquées et 

passant supérieuremen t à un cailloutis mêlé d'argile, avec 

de grands blocs anguleux disséminés çà et là dans la 
masse. 

Môme particularité à Mornay, où le long du chemin une 

exploita tion de matériaux destinés à ôtœ convertis en 

macp.dam, montre les calcaires piclés cm·alliens surmontés 
de i mètt·e 50 contimèlt·os environ de débl'is g l'ossiers ct 

nng uleux du même étage , empàtés dans une gangue glai

seuse, geisâtro, avec pans entiers d'm'sises engagées obli
quement clans cette sorte de magma. 

Dessus repose un limon relativement foncé, avec petits 
cailloux co1·alliens tous anguleux. Ce limon, d'un blond 
fauve et complétement at•g iloux, est identique à cel ui que le 
même chemin ft·avm·se en tmnchéc, en amont du village 
de Momuy, oü il est mis à découvel"t sur une épaissolll' de 
2 mètres üO cenlimètl'es à 3 mèt res. Dans ce clemier seu
lement les. graviers sont beaucoup plus rares. 

De là à Saint-Seine-sur-Vingeanne le même produit 
limoneux tapisse sans disconLinuilélo sol et présente une 

grande uniformité de composition et même de tein te à 
lou tes les alti Ludes. 

Au sommet du plateau corallien qui domine ce dernict• 
village, il est grisàtee et assez profond pour avoir permis 
au Peupltà Jeonneton, signal coté 289 mèlt'es, d'y prendt·e 

le développement exceptionnel qu'il présente cu égard à la 
nature t·ocheuse du sous-sol. -

Les calcaires cm·alliens sous-jucents, nous avons été à 
même do le r cmm·quct• un peu plus loin clans d'anciennes 

cat·t·ièi·cs, sont en bnncs t•éguliers c t s ans' lt'ace do disloca,-

-
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tion à la surface. Mais ils n'en ont pas moins subi les 
atteintes du climat quaternaire, car les pentes sont partout 
chal'gées d'épaisses couches d'arènes détritiques dont tous 
les g rains, sans exception, sont d'orig ine cm·allienne. 

Ces arènes exploitées au bas d'un peli t bois d'acacias, 
le long d'un chemin de culLuro, présentent, sous un limon 
superficiel de môme nature quo celui du sommet, mais rou
geâtre (1) el de 20 à 25 centimètres seulement d'épaissem· : 

1• Un lit do gr·aviel' anguleux, menu, r égulier et 
corallien de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Om30• 

2• Un feuillet de limon rouge pm de tou t gravier 
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 05 

3• Un aut re lit de menu graviet· à cimen~t j aune 

comme le n• lc' , mais plus gms elplus abondant,de. 0 15 

4• Enfin une tt·oisième couche de limon rouge 
avec quelques menus g l'aviers, Lou,jours d'ot'ig ino 
comllienne, visible sou toment sur une épaisseur de. () 25 

De pat·eitles alternances sont bien dignes de ûxet' l'atten
t ion , car elles pt'O'JVetll, d'une part, que le dépôt os t le 
produit de phénomènes intermittents e t long temps con
t inués, ct de l'autt·e, qu' une action purement détri tique 
serait insuffisante pour expliquer un pareil é tat de choses. 

Du resle, celle insuffisance ne serait pas ici manifeste, 
qu'elle résulterait do la présence dans le limon gris elu 
plateau, de débris nombreux de chailles ox(ordiel'<nes el 
coralliennes réunies sous fomw de traînée, au sud el u 

(1) Cc changement de teinte sc produit graduellement sur la pente 
où l'on voit le limon passer du g ris blond au fauve et môme au roux 
fon~é. !liais cc qu'il y a de singuli er dans lous ces parages, c'est que 
le lunon rouge proprement dit ne sc rencontre nulle part ailleurs 
que dans les sablières détritiques, ou dans le voisinage immédi at de 
ces dépôts. Il est d'ailleurs toujours restreint à dca surfaces extrê
mement limi~ées . 
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Peuplie1· Jeanneton. Ces débr is, bien qu'anguleux et sans 
lt'aces d' usure pout• la plupart, n'ont pu évidem(nenl 
qu'ôtee char l'iés d'assez loin sm· ce tet· trc comllien, puis
qu'aucun dépôt ox(ordien n'affleme à 3 ou 4 kilomètres à 
la ronde. Nous di l'ons ultériemement dans quelles condi
tions particulières ce transport a pu s'crfecluer. 

P arei lles t raînées, sous fol'rne d' llols lt·ès élcoilerncnl 
circonscrits, sc teouvent dans des condi tions semblables 
sut• le lel'r iloiee de Mom ay. en Champ - chardon et au 
Foucheroy, el sur Pouilly aux lieux di ta Grands-Elaizots ct 
Combe-Robin ( 1) ; mais c'est la dernière fois que nous avons 
à les signalet• dans ces parages. 

En sortant de Sain t-Seine-stt t'-Vingeanne , le chemin 
qni condui t à All'icott l'l (Hau le-Saône), en déblai sut· une 
cinquantaine de mètres, entame un limon blond jaunâ tre , 
pl'ofond et sans gmviet', s'appuyan t sm· des al'gilcs blnn
chûlt·cs panachées de veinules vct•clûll'es el rouge ama- -
;•an te, qui nous semblent appartcnit· ù l'époque pliocène. 

Plus loin, au loumanl de la l'Oule, près du Buissoit-du .. 
Roi, les al'gilcs ocl'euscs el chargées de :rer p isolitique qui 
constituent le sous-sol, dépendent sans doute encore du 
même étage. E tles sont, comme les précédentes, recouvedcs 
d 'un limon de même teinte et de même natm·e qu'elles, ct 
q1 !i semble leut· avoir été cmpnmté en pnl'lic. 

Cc Pliocène , don t les afflcurcrncnls occupent des sm·
faces considérables su e Jes limites de la Haute-Saône, 
!Ùsl lui-môme qu'un produit remanié des al'g iles al
blennes, et, comme ces dcrnièees, il imprime etc ·su ile un 
cachet pal'liculiC::r au limon quaternah·e du voisinage. 
Toujom·s dépout·vu d'ol'ealiques siliceux ou calcaires, co 

• (1) V. E. GASCON , GéO[Jilosie rlu canton de Fo11taiue - F•·ançaisc, 
/<: ludes des sot.· arables, p. 247 ct 268. 
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det•nier est alors argileux, non efl'cl'vcscen t , tenace, 
ocreux, souvent chal'gé de fer ct blanchâlœ dans la plu
part des cas. 

Tl l'evôt les mômes cal'actères sur le tcrt'iloit•e de Fon
laine-Française, du côté de Saint-Maul'icc, où affleurent 
également des arg iles pliocèn(s avec fol' pisi fol'me, et dans 
Je bois de La Forêt il donne naissance à de vasles tapis 
de bruyères, plante qui, comme on sait, ne se développe 
que dans les tert•ains csscnLiellemen t ::;il iceux. 

A Dampierre-sur-Vingeanne, près du Bois-du-Coteau, en 
avant de la voie romaine, même limon couveet do bl'uyères, 
mais OCL'eux, chat·gé de fer et aussi de pelils galets de 
qunl'tz, les premiet·s que nous ayons rencontrés à pat•li t· 
de la Haule-Saône. Ces pelils galets roulés en form e d'a
mandes sonL roses, blancs, rubigncux ou enfumés, cl 
val'ient de la grosseur du pouce à celle d'un gt·ain de 
blé. 

M. Guillebot de Nerville pense que ces ermtiqucs pt·o
viennent de la désagrégation des geès des Vosges. Comme 
peovenancc initiale, il a m ison sans doute; mais il a assu
rément tort s' il entend reporter celle désagt•égalion à l'é
poque quotemai1·e. L'nppoet de ces graviet•s dans la Côle
d'Oe dale de la péeiodc albiennf!, cL c'est aux sables 
a/biens de celte paelie du département que les agent s 
quatemaù·es les ont empruntés. Nous n'en voulons poue 
preuve que l'absence complète de lout élément quartzeux 
dans les limons des conflns de la Haute-Saône et l'abon
dance exteêmc de celle matièec minéealc, sous forme de 
graviet·, partout où les sables a/biens sont à découvert. 

Si les affleurements de Bourbemin e~ l ieux voisins n'en 
contiennent généealement qu'une pelile quantité, c'est 
qu'ils ne comprennent guèee que les arg iles supét·iem·cs 
de l'étage dont la constilulion dans la Côle-d'Ot• est géné
ralement celle-ci : 
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A la base, sables quartzeux à éléments roulés, et sa
blons jaunes avec rognons de fer mamelonné~; ; 

Dessus, m·giles VCL'clfllecs ou blanchâtres, souvent ptt
nachées de rouge, avec galets de quartz ; 

Puis argiles jaunâtres, ocreuses, avec fer pisiformc et 
quelques galets quartzeux; 

Enûn argiles blanches et sans galets à ln palj.ic supé
rieure (1). 

Il est conséquemment naturel que le produit elu rema
niement d'argiles dépourvues de débris de quartz n'en 
contienne pas lui-même. 

Aux environs de Bèze, au conil'ai t'e, ces sables, originai
L'ement très puissants, ont dû s'étendre à de vastes sur
faces, à en jugee par les empeunts considémbles qui leur 
ont élé faits, tant à l'époque tertiaire qu'à la période sui
vante. 

L es dépôts de fer pisolil ique des plateaux sont en effet 
fortement mélangés de ces sables quartzeux, elle limon 
quaternaire en est partout comme saupoudré , selon l'ex
pression de M. GuilleboL de Nerville lui-même. 

A la pointe ouest cl u bois cl u Chatenoy (~) paeliculière . 

(1) Originairement l'étage a/bien formail un massif trè.l important 
dans la parlie nord-est de l 'arrondissement de Dijon. Démoli en 
grande partie à l'époque tertiaire, il n'est plus aujourd'hu i qu'A l'état 
dr. menus lambeaux, mais hien p lus nombreux que ne Ir. laisse sup
poser la carte géologique de la Côte·d'ÜJ', qui n e le mentionne ni à 
Jancigny, ni à n enèvo, 13elleueuvc, Flacey, Saiut·Julien, Marsanuuy
le· Dois, Dre ligny, Norges et Asnià rcs. 

A Jancigny cependant lüs &rgilcs panach~cs du Gault ont long
temps al imenté une tuilerie importante, maintellant dispar ue, tancli3 
qu'à ?.Iarsaonay·le-Dois ct à Bretigny les sables quar tzeux du mê me 
étage , exploités de temps immémorial comme sables do moulage, 
sont encore employés aujour·d'hui comme émeri dans différentes 
~eieries de pierres ct do marbres. 

(2) Nom dérivé de châtaignier, arbre qui croll ct sc développe vo
lontiers sur ce pelil plateau, gràcc aux élémcu ls siliceux qu'il con
lient. 
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ment, le sol est liltét·alement couvert de ces g raviers 
roulés on amandes, dont les plus volumineux ne dépassen t 
g l!ère la g rosseue du pouce. Ils g isent dans un limon 
blond, soeLe d'aeg ile remaniée du Gault, qui es t encm·e là 
pl'obablemenl en place. Cc qui pet·mct de le supposer, c'est 
que les défoncements pt•aliqués poul' la culture du houblon 

ramènent à ln sm·face des argiles ocreuses chargées des 
mêmes eemtiques avec fe t• pi sif'oeme el en rognons, res
semblan t de lous points aux arg iles oct·euses de cet étage. 

Les vignes de Bèze, bien que sur les calcaires portlan
diens, sont également ceiblées de ces petits galets qu'ac
compagnent dans le môme limon blond do menusgeaviet·s 
anguleux empr untés au sous-sol ; el semblable paeLicula
r ité se constate le long de la roule de Lux, ainsi que dans 

la direction do Viévigoe, par tout oil affleurent les assises 
portlandiennes. 

Aux abords de ce dernier village, où vien t aboutir l'ilot 
de et•aie mameuse (1) de Tanay , le limon devient g r is 

cendl'é, puis blanchâll'e ct ll'ès gms . Il se dépouille des 
g t·ains de quaelz et se charge do sable calcaiee, mais en 
assez petite quantité. Le fer pi si lot· me y fig uec aussi comme 
dans le limon blond. 

De Viévigne ù Beire-le-Chùtel, au contact des sables 
tertiaires, le môme l imon JJasse au blond fauve el ne pré
sente plus d'aulees ctTaLiques que do petits graviers cal
caires anachés au sous-sol, eL il en est de même à l'ouest, 
do F lacey à Beognon. 

Dans le triangle compri s en lt•e Saint-Julien, Flacey eL 
Marsannay- le-Bois, l'existence d'ilols albi'ens ( argiles 
rouges eL sables in lëriem s) se révèle de suite par le faciès 
pal'Liculier qu'elle impr·ime au produi t quatemaù·e. Bouge, 

(1) Étage Turonien . 

.., 

... 

' 
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sans erratiques, glaiseux mais encore effervescent SUl' les 
calcaires po1·tlandiens du voisinage, on le voit se charge!' 
progeessivement de gmi ns de quar[z et de fee g r·umelenx, 
ù mesm·e que l'on appl'ochc des gisements elu Gault . Bien 
plus, teès om·eux lù oü affleuren t les argiles t·ouges ducli t 
étage, comme aux Bamques de JJim·sannay-le-Bois eL dans 
les teanchées du chemin de fee de Langres, vis- à-vis de 
Flacey, il passe subitement au blond fauve el au gt·is jau
tHUre près des sables jaunes de la pointe sud-ouest du 
bois de C!tamp-au- Valet et au sud de celui du Buisson
Robin . 

Outt·e les g raviet·s de quartz et le fer en rognons, le li
mon contient dans lous ces pamges des particules quat'L
zeuscs de la nature de celles qui constituent la masse des 
sables albiens, cL ces particules se raréfient pt·omplemen t 
dès que l'on s'éloigne des g isements secondaires qui les 
ont l'ournics. 

Nous pomt·ions multiplier les citations eL fait·e voir que 
pat'lout ces sot·Les d'emprunts sont flagrants . Qu'il nous 
suffise de di t·e que les mêmes faits se vérifient cncot·e de 
.lvfar::mnnay-le·Bois à l'ilo t remanié du Gault, du bois de 
Norges, et aux lambeaux aLbiens d'Asnièt'P.S , qui sont les 
assises en place les plus rapprochées que no11s connais
sions de l'axe de la Côle-d'Oe. 

De ce peemiet• exposé il résullc assez clairement déjà, 
ceoyons-nous, que les limons de cel te partie du départe
ment, par les modifications incessantes qu'i ls subissent au 
con tact des diverses fm·malions qui les supportent, s'é
loignent mdicalement tle l'uniformité de constitution que 
comporterai t une provenance di luvienne ; 

Que les g t·aviees siliceux ou calcaires qui y sont conte
nus, au lieu de la peomiscuité d'éléments hétérogènes de
vant inévitablement résultat• de coueanls chaegés de 
!t·oubles et de malét'iaux de toute provenance, 1.émoignenL, 

, 
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au contraire, d'emprunts exclusivemenl limités aux dépôts 
du voisinage ; 

Qu'en dehoes d'une certaine alLitude considél'ée comme 
limite maxima du régime fl uvial à l'époque quaternaire, 
ce limon ne contient ,jamais d'éléments roulés lorsque le 
sous-sol en est lui-môme dépourvu ; 

Enfi n que les tt·aînées de chailles , par l'étal anguleux 
de leurs débris, ne peuvent pas plus êlt·o• attri buées à l'ne
lion des eaux coumnles, que la dislocation, l'émiellement 
sm place el sans entraînement des assises superfi cielles de 
1'0.JJ{o1'Clien el elu Corallien de Saint-Maurice, de Montigny
sur-Vingeanne ct de Mornay. 

LmON flOUGI!: F.T LIMON GniS. 

CHAPITRE II 

Régi on t ertia i re av oc bor d ure jurassique 
a u x envir on s d e Dijon. 

Les délwis anguleux de chailles ox{ordiennes, dont nous 
avons perdu les lt·accs depuis le vallon de lu Vingeanne, 
où il::; gisent à proximité d'un massif o:c(ordien en place, 
réapparaissent partout le long de la chaîne de la Côte
d'Or, don t les sommets, comme on suit, sont génét•ale
ment consti tués par le même jumssique moyen. 

Les gisements d'Hauteville cl de Darois parliculièt·e
ment mél'ilenl d'ôLt·e mentionnés, en raison de l'abon
clnncLJ extmorcli nait·e de ces et•t•aliqucs et de la curjeuse 
d isposi tion qu'ils affeclent sur ce plateau, dont le point 
culmin!lnl alleint l'alt itude de o49 mètres. (V. pl. no 1.) 

Au not·d-ouesl du village cl'Hauleville, sm ln croupe 
d'une colline dile côte Saint- Lourent, existe une traînée de 
chailles des plus singulières et qui empl'unle à la conflgu
t•alion des lieux un intérêt tout particulier. 

Il faut dit·e cl'abot·d que ceLle côte Saint-Law·ent et le 
Bois-du-Cftêne, qui ën occupe le point culminant au sud
ouest, sont compl'is entre deux lignes cle failles, donL 
l'une, celle de l'est, à laquelle est due l'ouvcrlur·e du ravin 
de Comboye,·, fait bullet' les calcaires pseudo-liLhogmphi
ques oxfm·diens de la colline contre les assises batlwnien11es 
du petit plateau d'Hauteville. 

Or la colline o.'C(ordienne que revêt un limon tantôt rou
geùlre, tantôt d'un blond fauve, est, sm· une étendue 

moyenne de 400 mètres de long et de 100 mètres de 
large, li t téralement couvel'le de débris anguleux ou à 

demi roulés de chailles, tandis que les pentes cL le som· 
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met du plateau voisin n'en présentent aucun vestige . El 
cependant colli ne el plateau ont à peu près la même alli
tude et ne sont séparés que par un ravin dont la la1·geur 
n'excède pas une tren taine de mètres à su naissance, lù ol! 
précis0menl.les erratiques sont le plus abondants. 

Bien plus, les chailles répandues à profusion, comme il 
u été eli t, sm· lu CI'Ou po do la colline, se raréfieqt brusque
ment sm· los flancs et n'atteignent nulle part le fond de la 
combe, qui en est absolument dépourvue. 

L'autre vel'sant pl'ésento seulement çà et là quelques 
dél)l'is do calcaires pseudo -li Lhographiques ox{ordiens, 
dont la teinte blanche tmnche d'une manière remarquable 
sm le fond roussâtœ des assises bathoniennes supérieures 
qui forment le coteau . Ces e!'ratiques, anguleux aussi, JWO· 
viennent du même ho1·izon que certains déb1·is calcaires 
associés en plus ou moins gmncl nombm aux chailles de la 
côte St-LaU1·ent, cc qui donnerait à suppose1· qu'ici comme 
là ils ont été charriés par le même agent que les chailles . 

Une si singulière d ispci·sion est en vérité bien étrange, 
ct l'on se perd en conjectures lorsqu'il s'agit de remonter 
aux causes qui ont si rigoureusemimt l imité à l'axe de cet 
insignifiant ravin le dépôt de ces débris siliceux. 

Une disposition analogue ct tout aussi tranchée se re
marque un peu plus loin, sur le tel'ritoire de Darois, à lu 
naissance de la dépression qui descend en s'a PlWofondis
sant rapidement dans le Bois-des-Essarts, à l'ouest de la 
seconde ligne de failles dont il a été parlé. 

En quittant la eoule, un peu plus bas que la loue d'ob
serve , cotée 479 mètt·es, poue se porter à teavers champ 
vers la lisière occidentale elu bois, on voit, disséminés à la 
surface du sol formé d'un limon rougeâtre pl!JS ou moins 
superfiQiel, des fi·agmcn l.s de calcaiees blancs pseudo-litho
graphiques, sous forme de laves, tellement nombreux ù 
ceetains endroits que l'on pourrait se croiee en plein Oxfor-
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dien supérieur, si l'on ne voyait pointer de distance en 
distance la roche batlwnienne en place. Qes débeis sont 
accompagnés de chailles siliceuses d'abord assez rares, 
puis prog1·essivement plus abondantes à mesure que l'on 
s'avance. Au delà de la deuxième pointe du bois, lu pro
portion change subitement : les chailles deviennent domi
nantes et à lel point que les culcaiees ne figurent plus 
qu'exceptionnellement dans le limon. Le dépôt est alors 
d'un br·un roussttlre, assez profond, et se poursuit sous 
forme de traînée parallèle à celle de la côte Saint· Laurent. 
Elle descend ainsi la combe du Bois-des·Essw·ts, dont elle 
ne dépasse pas supérieurement la. lisière de plus de 60 à 
80 mètres, et se prolonge assez loin sans qu'il soit possible 
d'en indiquer l'étendue1 le gazonnement du lerrain oppo
sant un obstacle invincible à celle reconnaissance. Toul cc 
qu'il est possible de dire, c'est que, dans le sens de la lal'
goul' que l'on peut détermine!' a.pproxllnalivement, grâce 
à un sentier bien fr·ayé descendant de Daeois au fond de la 
combe, celte nappe à éléments siliceux dépasse 300 mè
tJ·es, eL qu'elle es t limitée supérieurement au nord-ouest 
par une traînée analogue, mais entièrement calcail·e-. 

Cette dernière nappe, dans laquelle a souvent disparu le 
limon rouge, affecte la même orientation que la précé
dente, dont elle n'est en réalité qu'une dépendance. Elle 
est composée des mêmes calcaires pseudo-lithographiques 
en fl'agments anguleux, dont i l a déjà été question, et 
forme un remblai sur les calcaires batlwniens, à la face 
supérieure desquels sont soudés çù et là, comme témoins 
des él'osions subies par le plateau, de minces et éll·oi Les 
semelles ox(O?·diennes de l'horizon fel'rugineux (zone à 

Am . pel'armatus) . Ledi t remblai s'étend dans la di1·ection 
du Bois-B1·zilé, ct couvre une surface visible de 120,000 
mètres carrés au moins. Les débris de chailles en sont gé
némlemen t absents et ne se remarquent guère que sur les 
bords du dépôt, du côté de la nappe siliceuse. 
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A quelque oOO mèlees de là, SU L' l'autee veesant, à la 
naissance de la dépression qui descend de Daeois (481 mè
tres) par le Bois-des-il!ull'el-s, ù la Combe-de-Neuvm~, vallon 
de l'Ouche , sc présen te une nouvelle l t•aînéc des mêmes 
débris de chailles , donlla d irection, sans ê tre pt·écisément 
opposée à celles dont il vien t d'ôlt·e question, forme avec 
elles un angle d'au moins i 60 ù 170•. 

Plus loin, à l'ouest, deux sol'les de r igoles parallèles 
entre elles, à peu peès rectilig nes et oeien lées N. 40• S. 
envit·on, sillonnent le plateau sur une long ueur de plus de 
f kilomèlt·e. Larges ù peine de 60 à 80 mètres el profon
des de 5 à 6 au plus, elles aboutissent de même à la eombe 
du Bois-des-Jlfuliel's pae les dépressions qui s'étalent en 
pa lle d'oie à lem· pied. 

Sur tou'le leur étendue, ces rigoles son t également pnl'
semées de nombreux débris de chai lles , dont le g ise
ment semble partout exaclemenl limilé à ces é troits sil
lons. Elles y sont associées ù un limon Iimve ou roussâ ll'e 
dans lequel ne figurent d'au tres élémen ts sol ides que de 
menus fragments bajlzoniens ar rachés au sous- sol. Nous 
y avons cependant ramassé deux ou trois galets de quartz 
en amandes qui, s'ils n'ont pas été appor tés là à main 
d' homme , chose peu probable , ont bien lieu de sur 
prendre en un pareil milieu, sur tout si, comme ceux de la 
plaine, ces galets de quartz sont a/biens d'orig ine. 

Lq, provenance des traînées de chailles, il est vrai, n'est 
guère moins énigmatique. 

En cllet le plateau de Darois, que rien ne domine ù une 
g l'ande d is tance , ne présen te non seulement ni dépôts 
crétacés d'aucune sol'le , ni jurassique supérieur ; mais 
l'0.1:{ordien lui-même n'y a conservé que d'insignifian ts 
témoins, cl tous sont à des altitudes infél'icures ù celles 
que nous venons d' ind iquer. 

Nous disons tous, parce qu'il n~ fau t pas teni r compte 
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des îlots ox(ordiens figurés à la cm·te de la Côte-d'Or, sur 
ce même plateau, aux cotes de 52o, o27 ct 549 mètres, 
ces poin ts culminants étant en réalité occupés pal' des 
calcaires bathoniens (1) que revêten t çà et là des lambeaux 
du même limon rouge el des mêmes débl'is etc chailles . 

Peut-être fhudl'ait- il considét·er ces éminences, aujoul'
d 'hui démantelées, comme le centre de dispersion de ces 
en aLiques qui s'itTadien t sous foeme de lralnées el des
cendent dans des d irections à peu pl'ès opposées, les uns 
au vallon de Messigny et les autres au vallon de l'Ouche . 
(Voirpl. L ) 

Si l'hypothèse semble un peu r isquée relativement aux 
galets de quar tz, d'ailleurs for t rares par rapport aux chail
les ox{m·diennes {2), elle devient au contraire infi niment pro
bable en ce qui concerne ces dernières, puisqu'on les voiL, 
pal'Lant d' une même arête culminante, descendre les unes 
au nord eLles au lt·es au midi, eL qu'au Bois-des-Essm·ts elles 
sont accompagnées de traînées la lérùles de débr is calcai1·es 
non t•oulés, provenant exclusivement du même étage. 

Ces matér iaux ne seraient donc que le l'ésidu d'un mas
sif impor tant démoli, ém ietté et probablement dissous sur 
plac'.l par l'agent formidable auquel les hautes montagnes 
on t payé un si lnl'ge tribut, pendant les temps g laciairos, 
que les Alpes y ont perdu plus de 1,000 mètres d'alti tude, 
ù en j ugel' par certains pilons érodés et striésà une g rande 

{1) La partie su pér ieure, ou zone à Pernoslrœa Pellati, n'y a même 
pas été épargnée par les dénudalions qui ont empor té l'élage jus
qu'aux calcaire> à Isas/1·œa limita/a ct 1'crebmtula diyona (variété 
minor), fossiles dont on rencontre sur place de nombreux exem
plaires . 

(2) Clltle p rovenance ox{ordiemze est af.leslée ici par différentes 
espèces fossiles recueillies dans ces chailles, et, entre autres, par les 
l'holadomya 7Ja1·cicosta, Pecten fibro~us, Ammonites Babeanus et Col· 
lyriles bicordata. 
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hauteur au-dessus des glaciers uujomd'hui en fonctions 
cl par la prodigieuse extension de leurs momines dans 
toutes les directions. Mais ce n'est pas ici le ças d'entamer 
celle. question, sur laquelle d'ailleurs nous aurons plus tar·d 

à reveni r . 
Au delà de P renois, dans la direclion de Pasques, les 

chailles se raréfi ent, et de Pasques à Panges elles semblent 
avoir disparu. Mais un inlét·êt d'un autre genre s'attache à 

l'étude du limon de celle pm·Lie du plateau, dont l'alli lude 
varie de 530 à 574 mètres. Cel intérêt réside duns la sub
ordination que présentent parfois les car·aclères minér·alo
giques dudi t limon avec ceux des clépôls sous-jacents, ce 
qui. tend encor·e à démontrer que la formation de ce produit 
supel'liciel a souvent eu lieu pal' remaniement et à peu près 

sm place. 
P lus loin que Pasques, dans le bois, le long de la roule, 

en avant de la Rente de Neuilly, le limon rouge à geavier 
anguleux est subi tement remplacé, sm une cet•lai.ne éten
due, pur un limon gris analogue à celui des va\1(\es, mais 
sans débris roulés. Ce dépôt qui recouvre les marnes ba
thoniennes à Tet·eht·atula cardium est d' un gris blanchâtre 
comme ell~s, mais avec bcauc0up moins d' éléments cal
caires. Il fol'me une lentille dont les contoul's ne dépassent 
guère les points d'affleurement des marnes sous-jacentes 
et qui se trouve noyée de toutes parts dans le limon rouge 
contemporain. Çependant à la sortie du bois, dans la di
rection du chemin qui conduit de P anges ù Ancey, on re-· 
t rouve le même l imon gris, d'abord assez peu épais et au 
travers duquel poin tent à chaque pas les calcaires com
pactes de la zone à Purpura glabra. En descendant la couche 
glaiseuse s'épaissit, se colore d'une .teinte fauve et finit 
par devenir d 'un rouge sombre le long dudit chemin, à 

l'enteée des Bois-Royaux. Dans la lorêt elle continue à être 
rouge et devient très foncée et assez puissante dans un 'ilot 
déboisé du centre. 
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Ce passage du limon rouge au limon geis dont nous 
avons déjà donné des exemples, est un fait relativement 
rare sur les plateaux calcaires ; mais il est ·exteêmement 
commun dans les plaines et au fond des vallées. 

Aux environs de Dijon notamment, les cas de substitu
t ion de l'espèce sc renconteent à chaque pas, et comme ces 
dépôts sont fréquemment entamés par des travaux de 
fouilles, on a mille occasions de se convaincre que limon 
rouge ct limon geis, lor·squ'ils sont dans les mêmes condi
t ions d'altitude, offeenl la plus complète identité, tant au 
poinl de vue de la faune que sous le rapport des débris 
inorganiques qu'ils contiennent. 

Du plateau jurassique du lllont-A(n'que à la butte mio
cène de Saint-Apoll inaiee, en passant par Dijon, on relève 
la coupe ci-après (pl. 2), ct dont voici les détails au point 
de vue du terrain qui nous occupe. 

Sur la croupe corallienne du Mont-Afeique, à l'alli. tude 
de o84 mètees, un limon rouge, t rès supel'flcîel et sans 
chailles, laisse pointer à peu près partout la roche sous
j acenle. Ce produit argileux pamît id en tique à celui de 
tous les plateaux calcaires; mais en l'examinant en détail, 
on ne tarde pas à y recounaltee, de loin en loin, de petites 
concrétions roussâtres, contenant enchâssés dans une 
gangue limoneuse, de menus grains de fer et de quartz. 

Que le fer sc trouve là en plus ou moins grande abon
dance, eien de plus ordinaire, puisque le limon lui doi t sa 
rubéfaction et que d'ailleues cette substance métallique 
existe à l'état de combinaison dans la plupart des forma
lions calcail'es ou autres. Mais le qual'lz, si rare qu' il puisse 
êtr·e, on esl tout sm·pris de le rencontt·er sur ce plateau 
corallien, et involonlaieement l'on se prend à rêvet' sue 
son origine et sm r agent mystérieux de son appor t à une 
aussi geancle altitude. 

Sans clou le l'hypothèse d'un déluge admise avec le Mor-
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van comme poin t culminant dans un rayon de o à 6 my
riamètres, il peut sembler rationnel d'assigner ce centre 
granitique comme point de départ à la substance minérale 
dont il s'agit. Mais si séduisante que soit celle idée, il faut 
voir, avant de s'y arrêter, si elle satisfait aux condi tions 
de gisement des autres produi ts de tt·anspOl't qui sc Lmu
vent associés, un peu plus loin, au même limon. 

C'est ce que nous allons examine!' . 

En descendant elu Mont-Aft'ique sur Corcelles-les-Monts• 
les pentes sont généralement trop rapides pout• avoir ,pct·
mis à ce limon d'y résister ,jusqu'ici aux efl'ot'ts réun is des 
agents atmosphériques et de la charrue. Mais au-dessous 
de la pointe en forme de cap, cotée 520 mètres ù la carlo 
de l'Elut-Major, une assez longue su ile de sablières ouver
tes le long du chemin qui conduit pat' les sommets de Cot'
cellcs à Flavignerot, montre que cc dépôt argi leux se trouve 
mêlé, dans une certaine proportion, ù des graviers régu
lièœment zonés, dont les matériaux s' étendent depuis la 
lisièr·e du bois jusqu'au bas de la côte . 

Or· voici la composition de ces sablières: 

1° Marnes graveleuses, d'un gris jaunâtre ou rougeâtre, 
avec cailloux eL blocs anguleux disséminés. Om3oc à om3t;< 

2• Petit lit de gt·avior à grains anguleux, menus 
ct réguliees, avec effloeescences blanchâtres, de 
nature tuffucée. . . . . . . . . . . . . . . . . . , 0 07 

3° l\Ienu gmvier, comme le 1wdcédent, mais à 

gmins plus irréguliers, avec cailloux angull:!ux dis
séminés , le touL noyé dans une argile rougeâtre 
qui n'~st a utre que le limon des plateaux. . . . . 0 10 

4° Nouveau pelitl it à gmins fi ns, avec efflores-
cences et sans mélange d'argile ni de cailloux. . . 0 05 

5° Longue succession de lits graveleux, toujours 
parfaitement dis tincts les uns des au tres, plus ou 
moins glaiseux, à grains plus ou moins fins et ré-
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guliors, de teinte variable, avec ou sans cailloux do plus 
gmnd volume. L'~nsemble visible de cette parlie 
du dépôt mesure envir·on. . . . . • . . . . . . • 1 m5oc 

Les détails, bien entendu, diffèrent souvent d'une sa
blière à une ault•e; mais clans toutes on remarque la même 
complication d'assises, la même variété de geains ct la 
même dissemblance de constitution dans les produits en 
contact. Ajoutons que clans toutes les stmles sont paral
lèles à la déclivité do lu montagne, que les graviers et les 
cailloux y sont anguleux et que lous, sans exception, ont 
élé empruntés à l'étage corallien, au pied duquel ils se 
re neon Lren t. 

Cette accumulation de débris de même provenance, à 
l'exclusion de lous autres, celte variation constante, celle 
discontinuité dans les effets, celle multiplici té de lits sa
bleux, i~dice d'un dépôt lent et longtemps continué, ne se 
concilient guèt·e, on en convicndm, avec une action dilu
vienne dont la soudaineté et la violence dévaslatrice sont 
nu nombre des caractères les plus essentiels. 

L'intervention des eaux comanles, prolongée même 
aussi longtemps quo l'on voudra, n'expliquer·ait pas mieux 
cet état de choses, puisque les·pt'odui ts roulés y font ab
solument défaut. 

Il y a donc là réellement autee chose qu'un dépôt do 
provenance pmement aqueuse. 

Nous y voyons, quant à nous, le résullat combiné de 
l'action dé tri Li que o.t du régime torrentiel de la période 
glaciaire. Cette origine, non douteuse pour l'amas dont il 
vient d'être question, est plus évidente encore dans cel'

tains autees gisements. 
Ainsi sur le môme territoire de COI·celles-les-Monts, à 

la naissance de la Combe·Pi1'ouelle qui va s'aboucher à la 
Coml!e-aux-Serpents, existe une fouille pt•;.lliquée, il y a 
une vingtaine d'années, pom· l'extraction en galceie du 
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minePai de fer ox(m·dien. Cette t mnchée, ouvet·Lc sur la 
déclivité d'une petite coll ine formant pPomontoire au fond 
de la combe, mel à jour les dé tails ci-après que, pout· pi ns 
de clar té, nous avons geapbiquement r eprésentés pl. 3, 
fig . 1. 

De A eu A' de la coupe, sable déteiLiquc à grains angu
leux assez réguliel's au sommet, mais mélangés de cailloux 
à la hase, le toutde pl'ovcnance exclusivemen t ox(m·dienne. 

. Cc dépôt assez glaiseux est cimenté par une m at'ne argi
leuse, g rise e t paraissan t a voit' la même Ol'iginc que les 
débl'is calcaires. 

De A' en A", même sable détl'ilique, à éléments menus 
et ù ciment ma!'neux grisâ ll'e . Lit de 20 à 25 ccnlimètl'cs 
d'épaisseur . 

De B en B' couche lenticulail'e de 80 cenlimètt·es à 
1 mètre de puissance d'un limon rouge, al'gilcux et put' 
de tout mélange, présen lant un diamètre de 8 mètt·es en
viron dans le sens de la coupe . Ce limon, noyé dans l'é p>~. is

sellt' des sables détri tiques el des caillou lis qui lui servent· 
de base, ne les pénètl'e pas et n'en est pas pénétl'é. Il est 
cfl'el'vescent au contact des acides, mais il est dépom·vu 
de toutes matières solides au tt·es que de menues concr·é
t ions calcait·es de teinte b!'une, de fm·mes bi zarl'es, ct 
dont les plus volumineuses sont souvent géodiques. 

Au-dessous, cailloutis ox(ordien mêlé à une ma!' ne ar
g ileuse gt·isâtre, dont les éléments non roulés deviennent 
de plus en plus volumineux à mesme que l 'on descend, 
ou plutôt que l'on se rapproche du ialus formé pal' les 
roches ox(o1·diennes en place D, D', D'~ . 

A la rencontee de ces roches, le dépôt n'est plus qu'un 
éboulis ox(ordien dont les ft·agmen ts enchevêtt·és, r elevés 
dans tous les sens, font sui le aux assises non d isloquées, 
mais fi ssurées de toutes par is, qui Io!'menl la put•oi assez 
peu distincte du lulus d'éboulement. 

.. 
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En A"', au sommeL de la ll'anchée, la dislocation sut' 
place des calcail'eS oxfordiens est de la' dcmière évidence . 
On les voit émiettés, r édui ts à la surface, se présentet' en 
plus gros débt'is un peu plus bas où ils se relient, à la mu
nièl'e .dont nous l'avons figuré, aux baucs !'estés en posi
tion normale. Celte zone disloquée n'a pas moins de 10 à 
80 centimèlres d'épaisseur. 

Cet·tes, à l'inspection de celle coupe il ne vicndm à 

l' idée de perRonne de considéecr comme Iluviali le el à plus 
for te raison comme diluvien le dépôt dont i l s'agil. Cepen · 
danl une épaisse couche de limon !'Ouge s'y trouve inter
calée, et celle couche, bien qu'évidemment déposée à l'état 
liquide, n'a n i pénétl'é Je cailloutis sous-jacent, n i ofl'el't do 
sur face de pénétration aux graviel's qui la recouvl'ent. 

Quel a donc pu être le véhicule de ce produit vaseux? 
Le même appaeemmcnt que celui qui a étalé, en les ll'iant 
sm· les pentes, les matériaux des geavelièt•es détritiques, 
c'es~à-clire l'eau de fonte des neiges ou des glaciees qua
LC1'1Wi1·es . 

Sans en tt'el' à cet. égard dans des développements qui 
teouveron t plus loin leut' place, c'est dit·c assez quo toul 
cela n'est pas l'œuvec d'un j o,ur . En paeeille matièl'c en 
eifel, le temps est un des facteurs les plus impor tants, et 
on l'oublie-trop souvent Ïol'squ'il s'agit de re!llonte!' des 

effets aux causes. 
Une pt·euve entre mille de la len teur extrême avec la

quelle ces sortes d'amas se sont accumulés, résulle de 
l'exemple suivant que nous prenons un peu plus bas, au 
débouché de la Combe-aux-S e1·pents, clans le vallon de 

J'Ouche . 

Là, su t· le Iltmc oriental de la Carrière-Blanche el adossés 
aux calcaires compactes de l'étage Bathonien,donl les as
sises infét•icurcs sont, avec celles de l'Oolithe blanche, 
exploi tées comme pic nes d'appal'Cil, les limons el grnviel's 
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quatemaù·es présentent, de bas en haut, la succession sui
vante (V. le diagt·amme, pl. 3, fig . 2) : 

A. nO centimèlt·cs environ de débris anguleux, tous 
batlloniens, presque sans ci men L ct en gt·ande partie sou
dés ensemble, sous forme de conglomérat dont les élé
ments très inégaux varient de la grosseur d'une noisette 
à celle de la tête . Au som met elu banc existe une sorte de 
cordon formé de plus gros fragments. 

B. 40 ccnlimètees de menu cailloutis de même nalu t·c 
mais assez li moneux, non agglomét·é, à gmins assez régu: 
liers et en partie mutés . Cc dépôt se re(!t·essc au contact 
des calcait·cs batlwniens en place, où il présen te de plu s 
g t·os fmg ments et est enLièt•ement formé de dé])l'is arra
chés à la pal"Lie inférieme des calcaires compactes. 

C. 20 à 40 centimètres d'un li mon aeg ileux rougcfttee, 
très effervescent, avec petits cordons subonlonnés de t rès 
menu gt·avier, également batlwnien, mais non ?'oulé. Ce 
limon, comme lo précédent, se t{ecleesse à l'appt•oche des 
roches en place, dont il gagne le sommet et po usse une 
pointe dans la couche qui lui est superposée. 

D. 1 mèlt·c à 1 mètt·c 50 centimètees do g t·avier angu
leux mélangé de cailloux ct de blocs irt·égulièt•ement ré. 
pa1·ti s clans la masse, cl présentant jusqu'à Leois al ter
nances de peodui ts limopcux comme la couche C, disposés 
dans le dépôt sous forme de lentilles allongées et teès 
minces. 

Ainsi, succession de pt•odui ls en par lie roulés à des 
débris anguleux; gt·avicrs finement teiés, recouvrant des 
cailloutis à éléments plus ou moins grossiers ; alternances 
répétées d'argiles eL de débris cal cui l'es; fréquence des 
retours d'un même efi'el, malgl'é de nombl'euses in lenup
lions : tout concouet évidemment à démonlt·cr qu'un lemps 
assez considérable a élé nécessaire à l'amoncellemen t de 
ces d ivers pt·oduils. 

• 

LIMON ROUGE ET LIMON GIHS. 21 

D'un autee côté, quels agents autres que ceux du ré
gime glaciaire auraien t eu le pouvoie d'émiellcr ainsi œs 
malél'iaux ct de les charrier, sans que dans la plupar t des 
cas ils aient souffert la moindee usure ? 

Quels autres moyens de transport auraient pu ainsi 
subordonner toujours le caractère m iném1ogique des gra
viexs à ce1ui des roches en place, au pied desquelles ils 
sont déposés? 

Il est essentiel en efi'et de sc rappeler que si, à la Car
n'ère-Blanche, graviers cl. cailloux sont batlwniens comme 
le massi f auquel ils sont adossés, les mêmes produi ts sont 
ox(ordiens à la Combe-Pirouelle , et cm·alliens au A!ont
A(1·ique, comme les pentes qui les dominent. Et notez 
que celle subordination est constante partout et ne souffre 
pas d'exception. 

Sans dévier de la direction de notee coupe, celle parlant 
de Corcelles el allant abou tir à Suint-Apollinaire, nous 
voyons le même fait se reproduil'e pour les gmvicrs 
ox(ordiens à limon gris D', qui tapissent la pente du 
dessus de Gouville à Saint-Joseph; pour les sables à 

ciment ocreux D" qui , de Chatenay au clos du Séminaire, 
s'étalent au pied de la bu tle ox(orrlienne de Bel-Ai?·, ct 
pour les amas détritiques également zonés et à cimenl 
rouge D'", qui ont profondément engravé les pentes do
minées par l'abr upte Batlwnien du Fort-Yon . 

.!\fais n'anticipons pas, et avant de qui ller le plateau de 
Bel-Aù· faisons voit• que l'on y trouve la confiemation, 
sous une aulre forme, de nos idées quant à l'orig ine de ces 
dépôts~ 

Le sommet de celle butte écrêté au niveau des calcait·es 
pseudo-lithographiques ox(V?·diens (zone tt Am. Rhodanicus, 
Dumor., et à J>llolrtdomya lineata, Goldf. ) présen te une 
surface piet·reuse et tout à fait stérile. Le limon en est gé
néralement absent et n'apparaît que dans quelques an frac-
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tuosités de roches à la naissance de la déclivité; mais il a 
cela de particuliet· qu'il contient parfois en abondance des 
débris fossiles du plus haut intérêt. 

Cos débt·is sont des radiales du Cidaris (lorigemma et de 
l'Hemicida1•is cremdm·is, des Liges ct fl'agmenls de calices 
des nfillei'ÎCI'ÙWs Duboisianus, inflatus et ill unstm·ianus, 
des articles du Pentacrinus astrolis, des valves détachées 
de l' Exogyra spi1'Cilis, elc., espèces toutes, sans exception, 
d'origine corallienne, bien qu'il n'existe sur ce point au
cun vestige de ce lel'rain, l'étage oxfôrdien étant même 
loin de s'y trouver au complet. 

Ces fossiles, les uns ft·aclurés et roulés, les au tœs, en 
assez gl'and nombre , entiers et pmsque sans Lmccs 
d'usure, se rencontrent pal'ticulièl'ement SUl' la pente mé 
ridionale, où ils fm·ment une lmînée longitudinale assez 
fournie pour que, malgl'é les labours qui ont depuis long
lemps opéré le mélange du limon avec les marnes ox(o;·
diennes sous-jacentes, on puisse encot·e en ramasse!' un 
grand nombre en peu d'instants. 

On ne di l'a pas qu'un tel appo!'t est ni fluvialile ni 
diluvien; une telle prétention serai t tout à fait inadmis

sible. 
il est clair que si un courant avait chal'l'ié là ces débris, 

il y aumit appol'lé indistinctement et pêle-mêle des pl'O
duils co?'allicns , ox(01·diens eL bathoniens , ces trois étages, 
même le dernier, se trouvant, près de Co!'cplles el en beau
coup d'autres points de la côte, à une altitude supérieure 
à celle du plateau de Bel-Ai?·. 

Supposez au contt•aiL·e que l'espace compris entre le 
Mont-Aft•ique et ledit plateau ai t élé comblé de glace, el 
vo1:1s aurez eu, du point A (voir la coupe) où affleurent les 
mames à Cidm·is (lorigemma au point A', un plan dont 
l' inclinaison, plus qtÎe sufllsanle à la marche d'un glacice, 
aura pet·mis à ltt nappe d'épanchement d'abandonne~· là, 
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sous forme de moraine latérale en miniature, les produi ls 
qu'elle avait areachés nux pentes marneuses de la trouée 

de Flavignel'ol. 
Ccci, sans doute, n'est qu'une hypothèse; mais celle 

hypothèse a au moins le mérite d'expliquer des faits qui, 
avec la théorie des courants diluviens, restent compléle
ment inexplicables . 

Au pied elu plateau de Bel-Ail·, nous avons elit que la 
pente élail fortement engravée par des sables cléll'iliques 
d'orig ine oxfm·dienne, et que ces sables s'étendaient elu 
dessus dii clos de Chatenny au petit gl'oupc d'habitations 
qui avoisine Je clos du Séminaire; mais à la descente ces 
geaviers, qui reposent sm· le Bathonien supérieur, se mé
langent aux débris provenant de cet étage. 

P rès du groupe d'habitations précité, le limon rouge 
semble avoie été originairement plu3 épais, ù en jugee du 
moins par la forte colm·ation elu sol des vignes voisines. Il 
sc poul'suit, mais très superilciellement, sm· les calcaires 
compactes du B atlwnien qui constituent le sous-sol du 
clos du Sémi naire et du clos Gindl'ier ou Fort-J'on ,, ainsi 
que de la friche communale qui domine les vignes des 
Al arcs-d' Or. 

Sur celle friche on peut encore t•ecueillit• çà et là, dans 
les anfractuosités de roches ou poches remplies de limon, 
les mêmes radiales de Cida1·is (l01·igemma et liges d'en
crines comlliennes qu'à la llfotte-Gù·on; mais elles y sont 
accompagnées des Pentacrinus subteres et P. cingulatus de 
l'Oxfordien, et même du Pentacrinus JJuvignie1·i des zones 
bathoniennes en place. qui dominent ce dépôt. 

Au-des~ous de la friche, un ressaut assez prononcé 
présente à sa base un nouvel amas de sable étendu et pro
rond, dans lequel les éléments ox(ordiens n'entrent plu:; 
que pour 20 à 25 po1.1r 100, la masse détritique étant es
sentiellement bathonienne, ce qui vient encore connrmer 
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la théorie émise en ce qui conceme le mode d'accumula
lion de ces produits . 

Le limon rouge recouvre celte seconde nappe comme la 
première, partout où les cu!Lures n'on t pas opéré le mé
lange des deux dépôts, ce qui arrive généralement au bas 
de la côte , où le produit limoneux est beaucoup plus 
épais. 

On en voit un rcmal'quable exemple à l'inlct'Scclion du 
chemin de Dijon à Corcelles-les-Monts , avec celui qui va 
du climat des Violettes à la fontaine d'Ouche ou fontaine cie 
Laney. Une fouille pl'aliqur.e SUl' ce point montre ce limon 
rouge, épais de 1 mètre envil'on, reposant su~ un caillou
lis don t les éléments sont généralement anguleux ou à 
peine roulés . Ces cailloux sont lous d'ol'igi ne batlwniem1e 
(zone des calcail'es compactes paeliculièrement), et leu t' 
volume val'ic de la gl'Osseur de la tôle à celle d'une noi
sette. Ils sont empâtés, sans ordre ni Ll'iage, dans une 
ga~gue rougeâtre, ave0 Ü'aces de fer en grains ou en ro
gnons, el à l'une des exll'émilés de la l'ouille le dépôt se 
réduit à un simple lit contoumé de ce cailloutis. (V. pl. 3, 
fig . 3.) 

Dessous est. une marne argileuse jaunûtl'c , compacte, 
dont le sommet est fot'lement o:1duleux, et la partie supé-
1·ieurc parsemée de petites conct'étions tulfacées blanches 
el farineuses, alleignant pad'ois la gl'ossem' du poing. 
Ces marnes, ll'ès fines et ù peu pl'ès sans cailloux, con
tiennent de t l'ès petites hélices , des maillots et même 
quelques débris de lymnécs et de planorbes . L'espèce de 
beaucoup la plus commune est l'Helix (Lucena) pulchelta, 
puis vient l'Il . costulata. La zone caillouteuse du dessus, 
tt'ès irrég ulière clans ses a limes et sa puissance, alle in t 
pl'ès de 1 mètl'e par places, et l'on y rencontre des cailloux 
batlzonie11s impressionnés. Parfois même le dépôt passe à 
une bl'èche solidement agglutinée . 

• 

' 
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Les hélices et aull'es coquilles des marnes inférieures 

elussent incontestablement ce dépôt dans la pal'lie de la 
pél'ioclc quatemaire la plus rapprochée de nous. Rlles 
semblent indiquer en ou lrc un haut niveau lacustm au 
point de j onction des arènes déLl'itiques avec le conglo
mérat miocène, auquel ont été empruntés sans doute el 
l'argile elu dépôt qui les contient elles cailloux impression
nés qui alternent avec elles. 

Le limon rouge qui recouvre ces divers produi ts se 
poul'suit sans intcl'ruplion jusqu'à ln. fontaine de Lan·ey, 
ct pt'éscn lc de loin en loin des chailles anguleuses . Elles y 
sont d isséminées à travers des débris calcaires également 
anguleux ou à demi l'Oulés , probablement armchés au 
sous-sol. En se t'approchant de la fontaine, où ce limon 
rouge était moins profond, le sol semble exclusivement 
constitué par le sable dét l'i lique assez fin qui se ll'ouve 
au-dessous, et dans lequel on distingue çà ct là des noyaux 
solidiflés sous l'orme· de poudingues, dont lous les fmg
t1lents son l anguJeux. 

Ces sables ct poudingues quaternaires descendent jus
qu 'au clos Pclleliel', hameau de La l'rey. Au-dessous le 
l imon rouge avec clmilles repose sut' le conglomérat mio
cl:ne, ct est bientôt remplacé lui·mêmc par un limon gl'is, 
dont nous allons maintenant nous occuper. 

Ce limon gris, à la Sul'face duquel les chailles angu--
. leuses, quoique rares, continuent toujours à se monll'er, 
est à gmvier roulé et génémlcment d'une assez gmnde 
puissance. Des fouilles de caves poussées à plus de 2 mè
tres n'en· ont pas l'encontré le fond, et les subsll'uctions ùe 
l'église Sainte-Chantal, assises Sut' ce terrain à l'enlt•ée de 
Dijon, gisent touL cnli0t'es dans cc dépôt qui, it la hase, 
présente des assises lulfacées jugées assez sol ides pom' 
porler l'édifice . 

Le point de jonction du limon rouge et du limon gris se 

\ 
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tl'ouve au bas des clos Chevalier el Prudon . Cc dépôl l'C
pose Jù. encore sur le congloménll miocène qui, au hameau 
de Saint-Anlibe, fait place aux sables quaternaires. 

Dans Je clos Venol, tout p~·ès de ce poin t de jonction, 
les fouilles d'une cave poussées à 2 mètres 50 centimètres 
dans le limon gris ont donné un nombre considérable, 
mais peu varié en espèces, de coquilles loneslt·cs et fluvia
tiles. Il y avait aussi des ossements de bœuf, Lle cheval, de 
lapin el de chien. . 

Les coquilles terreslt•es et fluviali\cs recueill ies on cel 
endroit, sont : 

Helix Eri.:eytorum, Müll.; 
11. coslulata, Ziegler ; 
Dytinia tantaculala, Linn.; 
Limnroa stagnalis, Lam .; 
L. paluslris, !\!lill.; 

Limnœa limosa, Linn. sp.; 
Planorbis carinatus, :1\liill .; 
Succinea PfaifTeri, Ross.; 
Pisidium amnicum, Müll.; 
Cyclas cornea, Lam. 

Les fondations de l'égli'se Sainte-Chantal on t fourni les 
mêmes espèces, plus une cer taine quanljté crimpressions 
végétales que nous avons eu le tort de ne pas conserver. 

La traversée de Dijon, naturellement, ne présente rien 
de remarquable au point de vue de la couche qui nous 
occupe, les remblais et les déblais successifs l'a·yant depuis 
longtemps fai t dispamîlre à peu près partout. 

Du quar tier Sain t-Bernard, ou plulôt du cimetière ù 
l'ancien lit de Suzon, barrière d'Ahuy, le limon rouge ù 

chailles réapparaît, pol'lé sur les argiles panachées du 
Jlliocène, et s'étend ainsi au loin dans la dit·ecLion d'Ahuy e t 
de Fontaine, sur la rive dt·oile de Suzon. 

Sur la rive gauche, le même limon rccouvl'C encore les 
argiles miocènes jusqu'au chemin de Ruffey (barrière do la 
Maladière), où, su ivant les endt•oils, il esl rouge, blond 
ou de teinte intermédiaire, dinerentes fouilles faisant voir 
qu'il n'est souvent décoloré qu'ù la surface. Du resle, quelle 
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que soit sa teinte, il est toujours caractérisé par les débris 
anguleux de chailles. 

De la Maladière à la ligne du chemin de fer de Langres, 
ce produit est assez uniformément d'un brun rougeâtre, 
et repose sur dos sables quaternaires d'une grande puis
sance. L'exploitation de ces sables, comme matériaux de 
ballast, nous a permis de nous renseigner sm· une ques
tion impm·fantc, cl que jusque là nous n'avions pas eu le 
moyen d'étudier d'une manière sul'flsanle. Il s'agissait de 
savoir si les débris anguleux de chailles, qui sont assez 
abondamment répandus à Lt·avet·s les limons de la plaine, 
se rencontraient également clans les sables infét•ieurs, don l 
lous les éléments sont calcaires. 

Nous avons, dans ce but, mis des feagmen{s de ces 
chailles sous lés yeux des terrassiers de l'entrepriso, en 
les invitant à détourner tou tes celles de ces t'oches qu'i ls 
viendt•aient à renconlt·er dans le cours de le'udeavail, leut· 
promellant une rémunération assez élevée pour ôt.t•e 
sû t· que nos recommandations seraient ponctuellement 
suivies. 

Or veut-on savoir ù quel résullat ont abouti ces pré
cautions à la fin d'une exploitation qui n'a pas remué 
moins de 150,000 mètres cubes? 

A la réunion d'une vingtaine de galets de quartz, sans 
un seul débris de chailles! 

Le fail est d'au tant plus significatif qu'il est diffici le de 
fait·e quelques pas à la surface sans renconlt•er de ces 
chailles dans le limon (1), et que, dans l'hypothèse d'un 

(1) Je m'étais abslemt, bien entendu, de donner connaissance de 
ce détail nux ouvri e1·~, dans la crainte que la rémunération promise 
ne les nmenl\t à me livrer de ces erratiques comme provenant des 
sables. 

.. 
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apport diluvien, les sables bien plus que les peoduits lima;. 
neux devraient les conlenie, les prcmie t•s caraclét·isan t 
surtout la période toerentiellc du phénomène , dont le 
limon n'aueait été que l'égoutlU!'c. Ce détail à lui seul 
suml'ait donc à fair·e r ejeter l'hypothèse ' quand bien 
même l'élut l'eagmenlaire et constammen t anguleux des
di tes chailles ne sm·ait pas pat· lui-même absolument in
conciliable avec l' idée du tt·anspoet de ces produits pat· 
une voie purement.aqueuse. 

Nous allons voie, au surplus, se multiplier les objections 
en étudiant en dé tail les travaux de ler·t·assements du Ghe
min de fer de Langees, dont la ligne kaverse en déblai, 
sur une longuem· de 7 à 800 mètres , le pied de la bulle 
miocène sut• laquelle est bàti le village de Saint-Apolli.

nail'e. 
Dans l'é tendue de ce parcoul's, la voie, assise sut· les 

argiles tel'tiaires, a mis au jour la ligne de contact de ce 
dépôt avec le limon rouge qui le r ecouvec. Celle ligne, 
cons tamment onduleuse, a!Tecte par places de telles sinuo
sités qu'il serait impossible de s'en t'aire une idée sans le 
secours d'une rept'ésen tation graphique. 

Le croquis que nous_ en donnons (pl. 3, fig . 4), relevé à 
quelque 100 mèlres en avan t du clos de Pouilly, est sue
tout remarquable par la nellelé des contours des poches 
é troites et profondes que remplit le limon sans pénéll'er la 

sul'face de contact. 

En présence d'ét·osions de ce genre e t dont la direction, 
il est hon de le faire r emarquer, est pel'pendiculait•e à 
l'axe de la vallée, il n'est guère possible de recour it• aux 
moyens violents pour les expliquer . Chacun sait en effet 
qne l'action lente eL longtemps prolongée des plus minces 
filets d'eau est seule susceptible de creuser de ces sillons 

bi zarl'ement découpés . 

Ce qui pt·ouve d'ailleurs le calme au mil ieu duquel tout 
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cela s'es t accompli, c'est le fait que nous allons maintenant 

ci lel' : 

A H>O mètres environ d'un passage à n iveau, en face de 
la maison Thcvenin, le limon rouge (brun rougeâtre à la 
base et brun au sommet) repose sur des mames blanches 
graveleuses, dont les lignes de stratification sont forte
ment onduleuses ct tourmentées. Ces produits sableux, 
qui alternent avec le limon rouge, sont l'iches en coquilles 
lacustr·es ct tcrrestl'cs. Les espèces fluvio -lacuslt·es surtout 
y abondent et sont bien évidemment contemporaines des 
premiers Lemps du limon rouge, qui se développe ensuite 
normalement pat• dessus . 

'l'out lend même à prouver que la plupart des petits 
mollusques · ont vécu là sur place pendant la pl'emièt·e 
phase du dépôt limoneux, car plusieul's des espèr:es opel'
culées son t encore pourvues de leur pièce mobile, et un 
Ancyle a été ll'ouvé adhél'enL encore au galet sur lequel il 
élai L fi xé de son vivant. 

Les espèces recueillies, dont nous devons la détermina
tion à l'obligeance de notre confeère M. l\loeelet, si compé
tent en pareille matière, sont les suivantes : 

Planorbis spirorbis, Linn.; Pisidium, jeune ind . pen dét.; 
Li mnœl palusLris, Alü\1.; Helix hortensis, l\lüll .; 
Succinca Pfdifi'eri, Hoss.; B. Erycetorum, hlüll .; 
S. oblonga? Drap.; H. slriata, Drap.; 
Ancylus Ouviatil is, Müll.; IJ. nilidula, Drap. , 

et D•Jiimus trirlens. 

A celte liste il convient d'ajouter encore : 

Helix lapicida, Linn.; Clausilia laminal3 , l'lion tf. sp.; 
Il. rotundata, Ziegler; Pomatias obscurus, Drap., 

ct Bulimus montanus, Drap., 

tr·ouvés un peu plus loin dans le limon de la tranchée de 
Pouilly, uvee deux maillots dont la détermination resle in
décise . 
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L'un de ces derniers , voisin du P. muscorum, Linn., en 
diffèee, selon M. Morelet, par sa formé plus raccourcie et 
son ouverture plus cit·culaire, dont les bords se rappro
chent davantage à leur insertion ; l'autre rappelle le P. 
frumentum, Drap., mais sans pouvoir lui êlre assimilé. 

Voilà donc, avec l'Helix striata, D. , dont l'espèce est 

également inconnue aujourd'hui dan~ l~ C.ôle-d'Or,_ [t'Ois 
types qui donnent à la faunule dont tl s agil un vérttable 
intérêt paléontologique. 

Si de la coupe que nous venons d'étudier en détail nous 
passons à une autre, celle de Marsannay-la-Côte à Senne
cey par exemple (pl. 4), nous t•econnaî~rons bien. vite la 
même impossibilité de faire plier les fatts aux extgences 
de la théorie diluvienne . 

Ainsi le limon rouge qui , des som mi t~s du 111ont-de
Siége (591 mètres) au bas de la Rente-Neuve, présente le 
facies et la constitution ordinaires au limon des plateaux 
calcaires, se charge, au milieu du bois qui domine le village 
de Marsannay-la-Côte (420 mètres), d'une masse de débt·is 
de chailles. Il prend en outre une teinte d'un roux jau
nâtre, el se transforme bientôt en un véritable amas détei
tique dans lequel les chailles entrent pour moitié au moins 
du volume. Aucun élément. étranget' ne s'y associe, et la 
réduction de la gangue limoneuse, au moyen de lavages 
successifs, ne donne absolument pour résidu que des dé
bris de ces mêmes chailles, dont la feagmentation a été 
poussée jusqu'à la dernière limite, mais sans qu'aucune 
des parcelles, si petites qu'elles soient, paraissent a voie été 
roulées. Le limon lui-même ne semble être que le résultat 
de la trituration de ces éléments siliceux, et ne fait géné
ralement aucune effervescence dans les acides. 

Cet étrange dépôt n'a pas loin d'une centaine de mètres 
de largeur sur une longueur de 6 à 700 mèlt·cs. Il repose 
partie sur les calcait·es batlwniens supérieurs, pat'lie sur 
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les calcaires compactes du même étage, et forme une sorte 

dcJratnée dont le grand diamètre est pat•allèle à la direc
tion de la chaine de la Côte-d'Or. 

Les chailles de ce gisement sont de trois sortes princi
pales: les rouges lie de vin, les grises et les jaunes pâles. 
Les deux premières variétés, grenues et remplies de me
nus débris tl'ilurés, ont le plus grand rapport de texture 
avec les calcail'es de la dalle nac1·ée (zone à Pernostrœa 
Pella ti eL à Pentacrinus Bunignieri), bien que nous ne con
naissions pas ce dépôt à l'étal siliceux dans le voisinage. 

La provenance batlwnienne de ces ert·aLiques ne saurait 
toutefois être doute use, car nous y avons recueilli plu
si;urs bons échantillons des Tereb1·atula obovata et Echi
nobrissus cluniculm·is, fossiles exclusivement spéciaux à 
cet étage. 

Quant à la troisième sorte, qui est de beaucoup la plus 
abondan te, elle est oxfordienne. La pâle en est fine et com

pacte, pat•fois subgrenue el même lumachellique. Elle con
tient des Hinniles, de gràndes Gervillies, des Peignes 
nombreux, et enLt•e autres les Pecten sub(ibrosus et P. Ca
millus ; le Afitylus gibbosus, l'Osb·ea gregaria, le Pleuro
tomaria filigrana, etc. 

Au delà des limites de cette traînée, le limon reprend 
peu à peu sa teinte rouge ordinait·e, et l'on n'y rencontre 
plus de chailles qu~ de loin en loin. 

En descendant~ Marsannay-la-Côte, à h·avers bois, les 
calcaires compactes, de plus en plus dénudés, n'offl'entbien
tôt que de rares plaques de limon superficiel eL de plus 
rares débris de chailles. Le lou t dis parait même entière
ment sur la pm·Lie la plus déclive du coteau, pour ne se 
remontrer qu'aux abords du village, dans les vignes. 

A .Mm·sannay, dont les fondements reposent en général 
s~r les calcaires de l'Oolithe infériew·e, nous avons vu une 
!'ouille de cave pratiquée dans un limon blond passant in-
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fét·icueement au roux avec veinules ferrugineuses. Cc 
limon, qui a de 1 mètre à 1 mètre 20 centimètres de puis
sance, repose sm· _un dépôt blanchiltl'e, tu!Tacé, avec cailloux 
à demi roulés d'un assez fort volume. C'est un P.boulis cal
caire noyé dans une sorte d'argile d'un blanc jaunâtre, 
très consistante. La ligne de séparation des deux dépôts 
est tt-ès onduleuse et m ppclle ce quo nous avons déjà si
gnalé dans un dépôt analogue au chemin des Violettes, 
près du hameau de Larrey. 

Au-dessous du village, les calcait·es do l'Oolithe infé
n'ew·e disparaissent sous les graviers quaternaires do la 
plaine. 

Ces g t·aviers, exploi tés en sablière sur la droite de la 
roule de Dijon à Beaune, un peu en avant de Marsannay, 
donnent les détails suivants : 

Sous le limon rouge, peu épais de la smface et en partie 
remanié par les cultures , masse sableuse do 3 mètres 
50 centimètres au moins d'épaissem· en déblai, entière
ruent calcaire et empruntée en totalité à l'étage batlwnien 
de la côte voisine. La stmlification est confuse et pen ou 
p~int apparente. Le sable, à éléments assez geossiers, pré · 
sente irrégulièrement disséminés dans la masse des cail
loux de toutes dimensions, depuis la grosseur de la tête 
et plus jusqu'à celle d'un œ uf. Ces cailloux sont parfois 
peu ou point roulés, et il en est de même des gm ins de 
sables les plus fins, dont quelques-uns sont parl'ail.ement 
anguleux . La gangue ost jaunâtre, et quoique maigee et 
sableuse, olle donne au dépôt assez de consistance pout· se 
soulenit· verticalement et résister ainsi à l'action almo
sphéeique, même pendant l'hivee. Il existe cnf1n çà ct là de 
petites ccrnc:-élions de graviers agglutinés sous forme de 
b1·èches ou de poudingues, indiquant que c'est sul'lout 
aux particules calcaiœs dissou tes c t entt·ainécs par les eaux 
de filtration, que la masse empl'unte la consistance que 
nous venons de signaler. 
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De l'autre côlé de la route, en avant et au delà de Per·
r igny ·les-Dijon, di!Térenles ~xcavations monlt•ent que le 
même remblai calcaire se poursuit sous la plaine j usqu'à 
la grande tranchée du chemin de fer de Lyon, dite tt·an
chée de Perrigny, laquelle est peat.iquée dans le même dé
pôt, à une profondeu1· moyenne de 3 à 4 mètres, et sut' 
une étendue de plus d'un kilomètt·e. 

Les élémen ts sableux sont encore tous batlwniens, mais 
plus petits géné1·alement et pÎus roulés qu'à la Rablière de 
Marsannay. La masse est aussi plus chargée d'argile. On 
y remarque néanmoins nombt·e de fmgments anguleux 
et de concrétions poudingifoemes. 

Loes de l'ouverture de celte tmnchée, on a recueilli dans 
les sables di!Tét•ents débris d'Eleplzas pn'migenius, et entre 
autres une molaire qui a figuré dans une collection parti
culière aujourd'hui dispersée. 

Au delà du chemin de fel', los mêmes graviers quater
nah·es sc continuent, ti·ouant çà ct là le limon qui les re
couvre. On les observe notamment entre la ferme de 
Beaw·egm·d el celle de Préville, près de la rou le do Seurre, 
où une fouille poussée dans le dépôt nous a donné l'occa
sion de eccueillir une mâchelièrc de bœuf et une de che· 
val. Ils apparaissent également le long du canal de Bour
gogne, puis au delà de la t•ou te de Saint-Jean-de-Losne et 
jusque près de l'Ouche, qui coule à pou près à la jonction 
de ces sables avec le conglomérat et les argiles miocènes 
de la terrasse de Sennecey et de Neuilly. 

Sur toute l'étendue de ce parcours, les graviers sont les 
mêmes en apparence ; mais en y regardant de près, on 
voit qu'à l'élément balhonien viennent de plus en plus se 
mêlct• les éléments COJ'alliens et pprtlandiens, au fur ct à 
mesure q uo l'on s'éloigne do la côte, de telle sorte qu'au 
centre de la vallée cc ~ont ces derniers qui dominent, ct 
souvent do beaucoup. Le dépôt toutefois resle exclusive-

• 
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ment calcaire cL sans traces de matières siliceuses d'au
cune sorte. 

Il diffèt•e essentiellement en cela des limons qui le re
couvrent, limons tout à faiL argileux ct toujolll's plus ou 
moins chargés de chailles et de galets de quartz m·m
tiques. 

Si nous revenons à cc dépôt superficiel au point où nous 
l'avons quitté, nous verrons qu'une enclave sinueuse de 
limon gris ou blond fau ve, avec chai lles, pénètre dans le 
limon rouge entre Marsannay-la-Côte et les Petites Ba
mques, et se poursuit jusqu'à Perrigny. 

Au delà du village et jusqu'à la ligne du chemin de fer, 
le limon, hr·un à la surface et rougeâtr·e à la base, constitue 
un sol riche et de consisfancc assez légère, quoique arg i
leuse. Les chailles y sont rares, et assez nombreux au con
traire les débris calcaires d'origine batlwnienne. Ces fmg
ments, peu ou point roulés, ont-i ls été atTaühés au sous·sol 
par les cultures, ou se trouvent-ils là à l'état erratique? 
Nous ne saurions le dire. 

Au delà de la lmnchée de Perrig ny, le limon, bien que 
très superficiel, redevient rouge, se charge de chailles, et 
à moitié chemin de la Rente-de-IJomois il prend la tein te 
rousse ocreuse du dépôt similaire du bois de Marsannay, 
tout en restant un peu plus foncé. 

Les débris de chailles y gisent à profusion et constituent 
une nappe d'une cer taine étendue, dont le gr·and diamètr·e 
est encore parallèle à'l'axe de la côte d'Or. Les fragme nts 
siliceux y sont généralement petits et ne dépassent guèr·e 
!a grosseur du poing. Beaucoup son t d'origine bat!wnienne 
et tou s anguleux ou à peine roulés . 

Ce limon roux contient aussi du fer en gmins et çà et là 
ùe menus gt·aviers de quartz translucides, ainsi que quel
ques galets rosés ou laiteux du même minéral. Il ne fai t 
pas effervescence dans les acides, et, comme celui du bois 
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de Marsannay, il parait être le produit de la trituration 
des roches siliceuses dont il présente les innombrables dé
bris. 

L'étendue de ce dépôt est du reste très étroitement 
circonscrite et ne fol'me qu'une lenlille allongée au mil ieu 
du limon gt·is de la plaine que l'on voit r·éappal'aitt·e du 
côté du Bois-du-Champlevé, le long de la voie romaine, ct 
au delà dans la direction de la ferme de P1·éville. 

Toutefois d'autres îlots de limon rouge se montrent 
également pl'ès de la Rente-df!-Domois et de la fet·me de 
Beaw·ega1'd. 1\Iais, qu'i l soi t rouge ou gl'is, Ctl limon ne 
cesse pas d'être ar·gileux el de présenter des débr·is angu
leux de chailles . On remarque aussi, de loin en loin, réunis 
par petits groupes, des fmgments calcaires de l'étage 
batlwnien, tous anguleux et sans tmces cl'usUl'e. 

A la ferme de P1·évil/e, le sql arable, d'un gris bmn 
lorsqu'il est humide et d'un gt·is blanchâLl'c quand il est 
sec, est une véritable leJTe à pisé, complétement sil iceuse 
ct dans laquelle, chose rare dans le pays, végètent quelques 
beaux chtttaigniers. 

Dans la dé]Jression au cen tt·e de laquelle est bâtie la mai
son d'exploi tation, ce limon parait reposer sm· les argiles 
tertiai1·es, à en juger par la somce sortant des sables qua
ternaires qui occupent le point culminant du j at·din. C'est 
sans doute ce qui explique comment les châtaigniers dont 
il vient d'être question ont pu pœndl'e le développement 
qu' ils présentent, car le limon n'aurait pas à lui seul assez 
de puissance poul' fournit· les éléments nécessail'es à lem· 
végétat ion. Ce limon cependant atteint là, en quelques 
points, une 6paisseul' peu ordinai r·e, car nous avons vu 
des r igoles d'assainissement asse;r, profondes, entièremen t 
creusées dans ce dépôt. Les déblais qui en sortaient con
sistaient en une glaise grisâlt·c, chargée de fer en grains, 
avec débl'is sil iceux -jaunâtres .ou roussàlres, à demi dé .. 
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composés , d'une roche g t·enue qui semble pt·oven it• du 
Batlwnien supérieur . 

A la surface du sol on aperçoit quelques chailles avec 
menus galets de quartz en amandes el g mins anguleux 
ct miroitants de ce det•n ier minéral ; mais ils sont rares 
autour de la ferme . En suivant la dép1·ession du côté de 
/Jeaw·eg01'd, le nombre de ces erratiques aug mente nolu
blemont. Il devient miime considémblc entre les fermes de 
Coron et de Rome/et, où les chailles constituent de peLi ts 
amas discontinus et sans sui te sous l'orme de plaques dans 
Jo limon. On y remarque aussi q uelques ft~gments angu
leux de grani t, d'arkose et de qual'lz r ubigneux; mais 
aux abords d' une v ille pavée de g mni t cl d'arkose, nul ne 
pourrait dire que ces débri s n'ont pas été amenés avec les 
eng l'ais . Nous nous abs tiendrons donc d'en tirer aucune 
conséquence. 

. Quant aux chailles, la prodig ieuse abondanœ do leurs 
débt·is et leur dissémination suivan t des lois cons tantes à 
des altitudes aussi divet·ses que celles où nous les avons 
déjà citées , sont au co,n tl'aire des faits extrêmement im
porlants et appelés, croyons-nous, o jeter un jour tout nou
veau sur l'orig ine des dépôts qui les contiennen t. 

Entl'e los fermes de Coron et de flomelet , à côté des 
chailles, mais sans se mél9.nget· avec elles, figurent des 
frag ments anguleux de calcail'es bathoniens, assemblés pat• 
peti ts gt'Oupes. 

Hien de par ticuliot' de P1·éville au canal e t de là j us
qu'à l'Ouche, si cc n'est que le limon gris à chailles el à 
galets de quartz eu amandes occupe à peu pros toul ceL 
espace, les a lluvions modernes se h'ouvant r éduites à un 
simple ruban le long de cette rivière. 

Au delà Lle l'Ouche, dans la di t•ection de la Rente-de- Bray, 
mèmes détails, e t aussi en avant de Longvic. Mais sm· le 
lerl'i loit•e de Di jon, au sud-est ùu Pal'c, de vastes fouilles 

\ 
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nécessitées par l'établissement du chemin de fee do Lan
gres, ont donné sur lu succession et la nature des dépô ts 
quaternai1'es, des renseignements qui méritent «;le trouvee 

place ici. 
Sous un limon gt·is à chailles, de consistance moyenne, 

eL de 1. mOlre à l mètee 20 centimètt·es d'épaisseue, se 

rencontrent : 
'1 • Une couche marna-sableuse et tuiTacée dont le pas

sage au limon s'opère généralement par voie insensible, 
bien que par places elle présente au sommet une sueface 
onduleuse et solidifiée qui l'en sépare aussi nettement que 

possible; 
2o Un remblai calcaire ayant tous les caractères d 'un 

dépôÜmnchementlluviatileetdont les sondages n 'ontnulle 

pa1·t attein t le fond . Ces sables présentent une stt'alifica
tion enchevêtrée el un geain inégal selon les zones el l'in
tensité ou le calme relatif du camant qui les a charriés. 
Ils son t toujours roulés et à peu pt·èsexclusivement formés 
d'éléments comlliens et po1'tlandiens, les galets bathoniens 
ne s'y trouvan t qu'à l'élut de rare exception. 

Sous ce double rapp01·t ils di ITèren t donc essentiellement 
des dépôts de gt·aviet·s qui avoisinent la côle. La faune 
poUl'lant pm·all êtt·e la même, car on y a teouvé, avec des 
débris de mammouth, clivees ossements d'un wand bœuf, 
des den ts de cheval et un maxillaire de cochon . 

La couche marna- sableuse qui sépare ces graviet·s du 
limon gris superficiel, semble former enLt•e eux une sorle 
de lnmsilion minéralogique; mais elle ne rept•ésenle en 
réalité que la pl'emière phase de dépôt du limon, car les 
restes organiques qui la caractérisent sont identiques il 

ceux que contient ce dernier, tandis que rien d'analogue 
n'a été fourni jusqu'ici par les sables infét•iem·s. 

La faunule de ces c\épôls, que nous avons colligée avec 
beaucoup de soin, en nous faisant un devait· de n'y com-
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prendre que les échantillons que nous avons recueillis nous
même in sitZt, se compose des espèces ci-après : 

DÉSIGNATION DES ESPÈCES 

lllnmml fè1·es. 

Sanglier, une puormc canine. 
Cerr, partie inférieure du 2• bois forte-

meut roulée. . . • 

llfollnsquea. 

Helix bortensis, 1\lüllcr, 5 variétés. 
- nilidula, Drap. . • 
- coslulala, Ziegler. • . 
- zotundata , ~Hitler. 

Cyclostoma elegaus, !lll\ller ..• 
Bulimus subcyliudricus, Linn. sp. 
Planorbis cnrinntus , Müller. 
Limnren paluslris, 1\lüller sp. 

- auricularis, Linn. sp. 
- limosa, Linn. sp. . . . • 

Bythinia tautaculata, Lino. . • 
Valvata pisciualis , Müller . . . 
Ancy lus fluviatilis, !llüllcr. 
Pi:;idium arnuicum , Müller ••. 

coucm: DASE 
marno- du 

sableuse. limon gri•. 

* 

• 

* 

• 
• 

* 
* 
* 
• 

* 

• 

• 
* • 
* 
* 
* • 

• 
* 
• 
• 

Comme dans le gisement précité de la Boud1·onnée, il est 
à remarquer que parmi les espèces fluvio-lacuslres, de 
beaucoup les plus nombreuses, pas une n'est bt·isée ; que 
les Bythinies, les Valvées ont fl'équemment conservé leur 
opercule ; que les P isidies ont pat·fois leurs valves en con
nexion et que quelques Ancy les sont encore fixés aux gale ts 
sur lesquels ils ont vécu . 

'fout porte donc à croire que les mollusques se son t 
leanquillement éteints là où ils sont nés, au sein d'eaux 
peu profondes qui n'étaient sans dou te que des relais lais
sés pendant la période de retrait, par le fleuve qui a ainsi 
pro!'ondémenl ensablé la plaine dijonnaise. 
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Et cependant ici encore les sables infél'ieurs ne con

tiennent absolument pas de chailles siliceuses, tandis que 
ces erratiques, bien qu'assez rares par places, se voient 
partout disséminés à travers le limon de la vallée. 

Voici, à notre sens, comment celle étrange particulat•ilé 
doit être expliquée : durant la période quaternaire, les cours 
d'eau, démesurément plus volumineux que:ceux d'aujoue
d'hui, étaient smlouL alimentés par des fontes de neiges 
et de glaces. L'Ouche, pae exemple, dont le courant 
avait d'abol'd commencé à suivre le pied de la côte, ainsi 
qu'en témoignentles nlleeeissemenls qu'elle a laissés, s'est 
successivement déplacée, en approfondissant son lit, jus
qu'à ce qu'elle fû t arrivée à peu près au point où elle coule 
aujourd'hui . Dans ce déplacement gmduel, les nappes t->:la
cées qui descendaient des sommets chat·gés de débris , 
venaient lécher les bords du fleuve, avançant de ce qu'il 
eeculait et abandonnant sur ses rives les matériaux que le 
contact du fluide rendait à la liberté. De celLe façon toutes 
les matières solides détachées des sommets ou des pentes 
échouaient sut' son bord sans atteindre l'axe du coumn t 
qu i roulait la grève du fond. 

De là, croyons-nous, la réunion sous forme d'amas ou 
de traînées qu'affectent généralement ces chailles errati
ques, et aussi l'espace limité de la plaine qu'elles occupent 
parallèlement à la direction de la côte jurassique qui les a 
fournies . 

En dehors des bas niveaux au sein desquels l'Ouche a 
r-reusé son lit, on retrouve ençore les mêmes chailles dans 
le limon gris de la tert·asse de Sennecey, où va aboutit· 
notre coupe (pl. 4) . 

Là, à l'aUitude moyenne de 240 à 245 mètres, c'est-à
dire à 20 mèlt•es environ au-dessus du fond de la vallée 
que nous venons de parcourir, on renconLœ, appuyé sur 
des argiles et des sables calcait·es à galets impressionnés 
et quelquefois striés de l'époque miocène, qn dépôt limo-
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neux assez peofond, d' un geis cendeé, avec fer pisolilique, 
galets de quarlz en amandes el quantité rle petits geains 

pulvét'isés du môme minéeal. 
Après les pluies, duns les champs nouvellement culti 

vés, ces menus gTains de quartz brillen t à la surface du 
limon comme elu verre pilé, ct le fel' pis ifoeme semble 
par places y avoir été semé ù la volée . Il s'y lt'ouve éga
lement associé du fer hydroxyclé en plaquettes et en ro
gnons d'un jaune ocreux, dont la conceélion SUL' place 
parait hors de Joule (f ). 

Quant aux débeis de chailles, bien que répandus un peu 
pal'lout, ils sont particulièt'emenl réunis en geoupes plas 
ou moins étendus, comme au fond de la vallée, et il en est 
J e môme des feagments anguleux de calcJit·es bathoniens 
qui s'y trouvent aussi. 

Cc qui rend inlét'essante SUL' ce point la pl'ésenc ede 
ces calcaiees, c'est que ceux des sables infét'ieurs aux
quels on pourrait ct·oit·e qu'ils ont élé art'achés par les 
cultures, sont toujours eoulés et d'01·ig ine exclusivement 
corallienne el portlandienne, tandis que ceux -ci son t, comme 
nous venons de le dire, anguleux et ba!lwniens. Ils sont, 
de plus, souvent profondément altérés à la surface et quel
quefois jaunis de manière à ressemblee à de vét'i tables 
chailles. Nous avons même recueilli un de ces feagmcnls 
à l'une des faces duquel était fixée une plaque ép1isse d'hy
droxyde de fer (2). 

( 1) Ce fer du limon gris est certa inement d'un autre âge que le mi
Jlo)rni pisiforme qui a é té exploité autrefois entre Senuecey cl 
Neuilly, et un peu plus loin à Crimolois et à Fauverney, au sein du
quel ont été recueillis p lusieurs dents et ossements du illasfodo>1 
llot·soni , qui figurent aujourd'hui nu Cabinet d'histoire naturelle de 
Dijon. 

(2) Dans une de mes dernières courses à Sennece y avec mon lil~ , 
en de rnier a trouvé à la sur face du limon gris une magnifique harhc, 
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Ce fai t dont, malgré de minutieuses recherches, nous 

n't1vons pu relt'ouver un second exemple, n'est pas rare, 
au con lraiee, sur le territoire de la commune de Serrigny, 
ut'rondissement de Beaune. 

Entr·e les hameaux de Buisson et de la Douée, notam
ment à l'entrée de la combe au centre de laquelle passe le 
chemin qui conduit. à Mugny-Jcs-Villet'S, le limon rouge 
qu i tapisse les coteaux est chargé de fer en geuins, en 
rognons .et plaquettes, et as:wz ft•équemment ce fel' est 
soudé aux chai lles anguleuses ou à demi roulées du dépôt. 

La môme abondance de minet·ai en gmmeaux el pla
queLles non roulés sc remarque également dans le limon 
gr·is du pied de la côte, pl'ès d'une ancienne chapelle, 
entre Scrt·igny el Aloxe, où le dépôt recouvre des al'giles 
panachées de l'époque miocène. Ce limon est aussi li ttéra 
lement CI'i blé de chailles anguleuses, et la tt·anchée du 
chemin, au point où il s'embmnche avec la route, fait voir 
que cc dépôt, riche en élémenls siliceux, a raviné les at'

gi les tertiaires dans lesquelles il fm·me dus poches t'em
plies de ces débeis de chailles, dont les plus volumineux 
ne dépassent guère la grosseur elu poing. La nappe erra
tique qui a visiblement ruisselé des sommets se pom·sui t 
ainsi sm la pen le depuis Aloxe (260 mètres) jusqu'à Ser
r igny, dans la plaine, à la cote de 220 mètres. 

Avant d'aller plus loin et pour répondre à une objection 
qui n'a pas manqué sans doute de se présenter déjà à l'es
prit du lecteur, il importe d'expliquer ici pourquoi les dé
bris de chailles, auxquels nous attribuons une oeigine gla
ciaire, ne sont jamais accompagnés de fmgmen Ls calcaires 

du t.ype de Saint-Acheul, taillée à grands éclats dans un pertrosilex 
r ubané. Cel instrument ~isait certainement là dès l'époque quater-
11Gire , car il est profondément carcholonné et couvert de taches de 
rouille, comme les chailles qu' il accompagnait dans cc dépôt: 

, -
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d'un cerlain volume, et pourquoi ces débeis siliceux eux
mêmes se peésentenl toujou rs sous des dimensions aussi 

rédui tes. 
Les temps glaciaires, il faut bien se le persuader, ont 

élé caraotérisés moins par un froid intense que par de 
continuelles allet·müives de gel et de dégel, de froid et do 
plilies Lorl'enlielles. Nous n'en voulons pour peeuve quo 
lu peodigieuse extension des moraines qui ont élé signa_
lées el reconnues dans toutes les di1·ections, extension qui 
n'aurait pu se peocluire sans une exce.;sivo humidité, 
puisque la progression des glaciees a pour unique cause 
la 1·egélation, peopriété que possède le névé, ou neige geu
nuleuse, de ressouder ses gi'Unules à la températuee de 

zéPO. 
Sous l'empire d'un semblable régime, on le comprend, 

bien peu de calcaires ont pu résistet'. Les roches j urassi
ques de nos contrées, plus que toutes autres, ont eu à en 
subir les atteintes destructives, en raison de la faculté 
d'absorption qu'elles tiennent en général de l'argile com
binée. Fendillées, disloquées sm• place cl émiettées comme 
nous l'avons vu dans les gisements coralliens de Monti
gny-sur-Vingeanne et de Mornay, ainsi que SUl' les pen les 
ox{ordiermes 'de Saint -Maurice (colline de Genevrand) et de 
Corcelles-les-Monts (combe Pù·ouelle} , elles n'ont guèt'O 
laissé d'autecs résidus solides que les maléeiaux conver tis 
depuis en poudingues, en grèves fluvia tiles, ou en arènes 
placardées au flanc des coteaux. 

Les chailles, bien que plus résistantes, n' ont pas échappé 
elles-mêmes à la fragmentation, parce qu'enchâssées sous 
forme de rognons dans la gangue marna-calcaire des 
roches oxfot diennes et batlwniennes, elles ont dû cédet' 
avec celles-ci et se rompre sous l' ierésislible e!Tort de l'eau 

·d'absorption passant de l'état liquide à l'é tat solide. 1\!ais 
devenus libres, ces débr is siliceux ont cessé généralement 
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de se fragmentel', a!Trontant les riguems du froid eL du 
lemps, sans en garder d'autres marques que celle teinte 
cacholonnée, qui n' est autre chose qu'un commencement 
de déeomposition superficielle. 

Voilà comment sur les pentes les chailles sont tout ce 
qui reste d'amas souvent considérables, dont la pal'lic cal
caiec a été désagrégée, réduite et flnalemenl enLt·aînée 
sous fOL' me d'arène déteitiquc ou de gl'ève, suivant l'agent 
de transport. 

Celte explication donnée, nous compléterons cc chapitre 
en disant que le mamc phénomène erratique, avec les 
dive1·ses allures que nous avons antérieurement consta 
tées, s'étend génémlemcnt à toute la côte beaunoise ainsi 
qu'à la par tie adjacente de la plaine jusqu'à Chagny, au 
débouché du vallon de la Dheune (1). 

Nous ne pouvons nous dispcnsel' pourtant de donner 
cncot·e quelques détails SUl' les gisements de celle dernière 
localité, dont les matériaux, alternativement calcaires et 
siliceux, viennent singulièrement à l'appui de notl'c thèse . 

A la gare du chemin de fer, par exemple, le limon brun 
à chailles repose SUL' des sables jaunes tl'ès fins, entière
ment quar tzeux ct principalement foemés au déLI'imcnL 
des gl'ès du 1'1'l·as. Ces sables, visibles dans la tranchée 
sm· une épaisscm· de 3 à 4 mètres, contiennent d'assez 
n?mbreux galets de quartz et de geès tl'iasiques, ainsi que 
des débris anguleux ou à demi roulés de chailles, cc que 
nous n'avions constaté jusqu'ici dans aucun des dépôts in
fél'ieues au limon superficiel. 

Au delà du canal du Centre, les vignes plantées sm· les 

. _Il ) L'onvq-lurc du ;allon de la Dheune, il est bon ùe lo rappeler 
te l, est d ue à nue fa1llc énorme qui, prèa de Chagny, mel sur le 
mème plan les grès du 1'1'ias el le~ calcaires portlandiens, la lèvre 
affaissée sc trouvan t sur la ril'e droite, en Saône-cl-Loire. 

4 
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rives ùe ce cours d'eau empruntent leur végétation nu 
même limon brun à chailles dans lequel se voient aussi 
de nombreux g t'ains de quartz, avec fragments anguleux 
ct galets roulés du même minéral. 

En descendant au niveau de la plaine, la nature et la 
!:uccession des couches inférieures au limon changent 
complélement. Ainsi au point où lu roule de Beaune passe 
sous le chemin de fet' , une sablière est ouverte le long de 
lu voie et exploitée sut' 1 mètt'e 50 cenlimèlt'es en-yit'on 
de profondeur, dans un sable calcait'e et entièrement 
rouit>, à éléments assez grossiers el d'origine C01'allienne 
ct portlandienne. On n'y remarque ni galets ni fragments 
siliceux ou quartzeux d'aucune sorte. Dessous au contraire 
apparaît une argile jaunâh'e feuilletée, avec menus grains 
de quat'lz et paillettes de mica, contenant de pelils Plan
Ol'bes el de petites Hélices très fragiles, pat'mi lesquels nous 
avons reconnu le Pl anor bis spiro?'bis et l' Jieli:c pulclu:lla . 
Celle argile est sablonneuse, et pat' places d'un jaune 
OCt'CUX. 

De l'autre côLé du chemin de fer, en se rapprochant de 
la DheuQe, le long d'un chemin, il existe encore plusieurs 
sablières ouvertes duns des graviers fl uviatiles eL exclusi
vement calcait'es. Ce dépôt est recouvert d'un limon g ri s 
superficiel, contenant quelques chailles anguleuses, avec 
nombreux fragments ou galets de quartz, de grès triasi
ques et de roches dolomitiques. On y remarque aussi des 
g rains de fer et de petits g t'aviers calcaires ordinairement 
roulés et de même nature que ceux des sables inférieurs. 

Voilà cerles une série allernante de matières siliceuses 
etcalcaiees bien peu faite pour rappeler l' idée d' undéluge. 
Et cependant c'est sous le nom de diluvium que l'on a dé
signé jusqu'ici et ces argiles gréseuses à coquilles terres
tres et fluviatiles, et le remblai à éléments calcaires qui 
les recouvre, et le limon gt'is à gravier quartzeux de la 
sut'face. 
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Nous ne Youlons pas elire assueément quo les trois 

phases de dépôt ne sont pas de la même époque géolo
gique, mais seulement qu'elles accusent dos milieux com
plétement diffét'ents, et que la dernière, avec ses chailles 
anguleuses, se complique d'un phénomène de chatTiagc, 
dont ne sont susceptibles ni les eat~x coumn tes ni aucun 
des agents actuels de tm.nslation dans nos contrées. 

~'ex istence de ces débeis dans un limon suffirait clone 
à olle seule poue assignet' à ce produit une origine quater
naù'e (1) . 

Ce ceilerium toutefois n'est applicable qu'au limon de 
la parLie de la plaine qui avoisine la côte jurassique, à 4 
ou 5 kilomètres au plus. Au delà, nous l'avons dü, Loule 
tJ'ace de chailles a génémlement disparu, et il est souvent 
difficile de différencier ces limons non seulement des pro
duits similaires de l'époque acluello, mais encore de cer
tains dép{l!s de la période tertiaù·e. 

Ainsi à Longchamp, par exemple, au cenlt'e de lu plaine, 
ce limon d'un geis ·généralement cendré, parfois blond ou 
jaunâtre, ressemble tellement aux aegiles tertiaires sous
j acentes, que l'on est parfois embarrassé pour les distin
guer. Une élude attentive cepondont permet assez vite 
d'en saisit' la différence . Le limon , bien qu'ordinaiecment 
chat'gé de geains de fer et de quartz comme les produits 
te1·tiaù'es, pt·ésente aussi d'assez nombreux petits graviers 
calcaires, qui font défaut dans ces derniers. 

Cela ost paeticulièeoment mis en évidence duns une 
fouille peatiquée sur la deoile du chemin de Longchamp à 
lVIagr:.y, au point culminant, près d'une croix de bois. Les 
argiles tertiaù·es qui y sont exploitées comme terre à brique 

(1) Des fragments de chailles pourraient, il est vrai, exister par 
remaniement dnns des limons de la période actuell!J; mais un œil 
exercé aurait vite fait de le r econualtrc . 



QSl l.lMON ROUGE ET LIMON GlliS. 

et peut·être comme terre à pisé, pussent supérieurement 
à un produit arg ileux, jaunâtre comme elles, mais toul 
parsemé de menu sable calcaire. Cette zone remaniée 
constitue le limon quate1·naù·e ct n'a pas plus de 2o à 30 
centimètres d'épaisseur sur cc point. 

A la faïencerie de Ptemièrcs on observe les mêmes dé
tails, mais plus lmnchés, en ce sens que le limon est d'un 
gl'is cendl'é, tandis que les argiles tertiail·es sont jau
nâtres . 

Entre Pt·emières ct Longchamp, dans le bois du flou

e/tet, sur lu droite du chemin, l'exploitation en coteau (1) 
d' une sablonnière montre cl'auh·e part que la limite parfois 
n'es t pas moins difficile à fixer du côté des dépôts moder
nes que de celui des produits te1·tiaires. 

Dans celle foui lle, le limon gris de la surface est de 
même teinte el de même nature que le limon évidemment 
moderne des bords de l' Arnison , qui n 'en est sans doute 
qu'm: produit remanié, et voici, à pal'tir de la base, dans 
quel ordt·e se succèdent les diverses s trates que l'exploita
lion a mises en évidence : 

Au plus profond de la fouille les sables sont d'une exteêmc 
finesse, presque impalpables et entièrement quartzeux. De 
couleur gris cendré, pat·fois un peu roussâtres, ils sont 
régul ièrement zonés et peésentent à la partie supérieure 
de nombreuses altel'llances d'un sablon tantôt jaune et 
tantôt roux, dont le grain est sensiblement plus gros. Il 
y a même plusieurs lits, celui du sommet particulièœmcnl, 
qui contiennent d'assez nombt'eux graviers quar tzeux cl 
calcaires, avec fet' pisi[orme ou en g t·umeaux. 

Ces divers bancs ont les plus g rands rapports de com-

(1) Je dis en coteau, à défaut d'une meilleure expression, voulant 
exprimer par là quo le gisement occupe un point culminant et tou t 
à fuit en dehors de~ atteintes possible:> des crues actuelles. 

LIMON ROUGE ET LIMON GlliS. o3 
position ct d'aspect avec certains sables du Gault auxquels 
ils ont sans cloute élé empruntés. 

Sur ce système, dont la partie supérieure.a peut-être été 
remaniée, viennent en stratification parfaitement concor
dante des sables rouges assez fins encore à la base 

' quoique geavcleux et très chargés ·de gt'ains de quartz ct 
de fer en pelits grumeaux. Au milieu du dépôt les éléments 
sont geossiers: c'est un sable rouge mélangé à des galets 
de quaetz, à des concrétions feerugincnscs et graviers 
calcaires ou siliceux dépassant parlais la gt·ossem· eLu 
pouce. Le fer surtout y e:>t tL·ès abondant. 

Les débl'is calcait'CS ou silicifiés, généralement roulés, 
pl'Ovicnncnt'surtou t des formations tertiail'es du voisinage 
(gisements de Magny, Villeneuve, etc.) ct donnent à ceoire 
que le dépôt dont ils font pm·tic est déjà quaternaù·e. 

C'est en effet sm· cc peod uit sableux, assez il•régul icr 
dans ses alluJ'es, quo viennent ces sortes d'argiles roussû
Ü'es à la baso ct gris cendré au sommet, qui constituent 
le limon que tout à l'heure nous avions peine à distinguee 

des atterrissements model'llcs elu ruisseau voisin. La res
semblance ,n'est donc que superficielle et due seulement 
aulrssivago cl à la décoloration de la partie supérieure du 

peoduit quatérnail'e prtr les eaux atmosphériques. Ce lessi
vage a été lent ct progressi l', ainsi qu'on peut le voit' sur 
le feont de la sabli èeo. Pat·tou t où la pénétration des caux 
a été facilitée soit pê:r une racine, soit même pae le plus 
peti t. trou de ver, on voi t. la décoloration pousser des pointes 
cl devenir plus profonde dans toutes ces directions. Quan
tité de lignes blanchûlees sillonnent ainsi la pm·Lie in!ë
ricure du limon ct atteignent jusqu'au gros gmvier, c'est
à ·d irc à GO ccnlimèlt·cs au moins de peof'ondcur, tandis 
que la clécolol'alion n'est complète · ct uniforme que dans 
une zone do 2o à 30 centimètres au plus. 

De cet exemple et de quelques autres encore, il sembic 
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donc que l'on soit autorisé à conclure que limon rouge ct 
limon gris ne sont le plus souvent qu'une seule ct même 
chose ne diffémnt que par le plus ou le moins de fixité des 
principes colorants y cont.cnus et par la plus ou moins 
grande perméabilité des dépôts. 

Dans tous les C{IS, on le voi t, au centt·e do la plaine tel·
tiaù·e, comme dans le voisinage de la côte, la constitution 
minét•alogiquc du limon est constamment. subordonnée à 

celle des lermi ns dominants dans la région, cc qui est encore 
en opposition flagmnte avec l'idée d'un Ilot dévaslaleut• 
sapant, emportant. tout sm son passage, poul' ne laisser à 
Ja période de retrait que le produit des Lt·oubles dont il 
s'était chargé au loin , produit nécessairemen t con;tposé 
d'une infinité de pal'!icules hétérogènes cl d'Ct't'aliques 
divers, ne pouvant généralement avoir rien de commun 
avec les dépôts sous-jacenls. 

• 
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CHAPITRE III 

Côte cha l onnaise. 

Le 18 septembre 1801, M. le qocteur Canat communi
quait à la Société géologique de Ft·ance, réunie en session 
cxtmordinait·e à. Dijon, la découverte qu'il venait de faire, 
le long de la côte chalonnaise, d'un tet·rain qu'il considé
rai t comme un représentant de la série ceétacée dans la 
région . 

Cc tet•t•ain, d'après l'autcue, est composé de sables 
rouges avec silex cl les fossiles qu'il y a recueill is (Jllicras
ter comnyuinum et Jnoceranws Lamarkit) le classent dans 
l'étage sénunien. 

« Partout où des coupures récentes permettent d'ob
« server la nature elu dépôt, dit i\I. Canal, on le voit. sous 
" forme d'un sable ferrugineux très rouge, cohérent, homo
« gène, massif; la stratification est indistincte. Les silex 
" qu'il contient sont rle fo t•me et de dimensions variables; 
« ils sont disséminés sans ordre dans la masse ou disposés 
<< par amas irrégul iet•s comme des filons obliques . I ls affec
« tenl parfois les figm·es~bizanes des priapolithes. Leur 
« surface esl tantôt arrondie, tantôt rugueuse, avec des 
<< inégalités, des saillies, ou bien elle présente des surfaces 
" planes ct des arêles vives. Lem pâle es t translucide, avec 
« une enveloppe corticale opaque. Ils sont souvent fmg
" menlaircs , ce qui est dû sans cloute aux influences 
,, atmosphériques; cm· leurs cassures paraissent quel
'' quefois extrêmement récentes, comme si elles étaient 
« p1·ocluiles journellement. Ils se présentent dans quel
« ques end roi ls en masses considét•ables, par exem pie à 
« Saint-Boil cl aux Fillet.ières, où l'on voit des blocs angu-
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c< leux d'un mètre cube ; leur str ucture n'est pas celle 
« d'u'ne brèche ou d'tîn conglomérat; elle est cànceé
<c ti on née (1). » 

La communication dès cet.te époque pm·a1t sujette à dis
cussion. Constan t Prévost fait observer que l'existence de 
fossiles de la Ct'aic dans le )erra in dont il est qvestion ne 
suppose pas nécessairement qu'il appartienne aux forma
lions sccondaiecs ; il est possible que cc né soit qu'un dépôt 
tel'tiaù'e formé par la dcslt'uclion d'un Lenain de m·aic. Il 
a visité récommcnt, dans l'île de ·wigh t, un Let·rain de 

sables ferrugineux, avec si lex ct fossiles crétacés, qui r epose 
horizontalement sur clos c'ouchcs verticales de craie. Les 
silex paraissent peu roulés. Nul doute quo ce sable ferru .. 
gincux de l'île de 'Wight ne soit tertiaù'e. S'il en était de 

même de celui observé par M. Canut, le rapprochement à 

faim entee les deux terrains supposés analogues oiTL'irait. 
de l' intérêt. 

M. de Charmasse ajou té que, lors de sa réunion à Autun, 
et dans son excursion à la montagne de Drcvin, la Société 
géologique a reconnu des silex avec fossiles de la cmic, 

empfüés dans le basalte, à nOO mètres au-dessus du niveau 
do la mer. · 

A la lecture de ce qui précède, nous avons pens6 que les 
dépôts dont il s'agit pourraient bien n'êlt'e que des amas de 
produits P.rratiques, et nous avons voulu nous en assurer 
en allant nous-même les examinet' en détail. 

Celte exploration, faite en compagnie de lVI M. Colle nol el 
Bochat'd, a de lous points conOrmé nos pt·évisions. 

A Saint-Gengoux, par où ont débuté nos recherches, les 
vignes longeant le côté gauche du chemin qui conduit à 

La .nochclle sont jonchées de ces débris de silex auxquels 

(·1) Btdl. Soc. géol., Il• série, t. VIII, p. 549. 

·' 
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se mêlent divers produits tn'asiques. Le fossé de la roule 
fraîchemen t travaillé présente le môme méla~ge de maté
riaux, mais en fragments plus volumineux el dont les plus 
geos atteignent paefois 20 à 25 centimètres de côté. 

En face de l'ttvenue qui mène au chtüeuu à travees bois, 
des défoncements pratiqués dans le teerain monlt·cnt que 
dans le coteau cc dépôt détritique atteint jusqu'à 2 mèlt·cs 

nO cenlimèlees de peofondeue. Il est foemé d'une aegilo 
jaunàlt·e baeioléo de taches couleUI' lie do vin, avec gm
viees de quartz et quantité prodigieuse do menus débris 
de silex anguleux ou· à demi roulés. A la partie infériem·o 
les m·g iles passent à une sorle de sablon jaune ou roux, 
rappelant les sables albiens. Il y a aussi dans le dépôt, on 
cet·lainc qua~lité, des fragments de geès et de calcaires 
triasiques à angles émoussés. Le toul repose sm· les assises 
en place de cette dernièec formation. 

Cc gisement, qui n'est qu'une nappe de transport, occupe 
une assez faible étendue dans le coteau. Il dispamH de 
l'autre côté cie lu route et le long do l'avenue du bois mon
tant au chi\.leau, oil le sol est fm•mé de grès, d'aeèncs ct 
cl'argilos du b·ias, avec poinlemenls geaniliquos. 

Le château do La Rochette est bfLti sur les mêmes grès 
et arkoses; mais au-dessus, le plateau , donll'ultituclc vueic 
cie 357 à 41G mètres, est couvert d'un limon de loulc autre 
nature. C'est une sorte de produit argileux d'aspect tria
sique encore, mais criblé de débris de chailles anguleuses 
ou à demi roulées. Ces eeraliqucs, dans lesquels nous 
n'avons remarqué aucun produit organique de natmc à 
nous fixer sur l'étage dont ils proviennent, sont, sous le 
rapport minéralogique, si complétement identiques aux 
chailles des environs ùe Dijon, qu'il n'y a pour nous aucun 
doute qu' ils soient oxfm·diens ct batlwniens d'origine . Cer
tains de ces débris cependant pourraient a voit' été emprun
tées à l'Oolithe infùiew·e. 
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Mélangées en plus ou moins forte proportion à des ft·ag
ments de grès, de calcaires ct de cargneules triasiques 
arrachés au sous-sol, ces chailles gisent dans un li mon 
g t·is jaunâtre parsemé de !er pisol itique et de menus grains 
de quartz. 

En descendant sue Culles, ce dépôt, qui es t tout à fait 
superficiel, s'amaigrit et dispamît complétement. Nous 
n'apercevons non plus aucune t race de chailles ni de s ilex 
do Culles à Saules ; mais i t en est au tl'ernent à la coll ine du 
Chatenoy, s ituée entre Culles ct Saint-Boil, nu débouché 
de la profonde clépt·ession qui sépare les hauteurs de Saint
l\Ial'lin-du-Tnrtre de celles du Mon t-Douw. 

Là, à l'altitude de 343 mètres, au lieu de chailles, nous 
retrouvons les at·g iles à silex, accumulées sans mélange 
sur une épaisseue énorme et cnlmnt. pour moitié au moins 
dans la masse de cc tertt·e élevé, don t la base est ll·ia.sique 
cL formée pae les assises du calcaire conchilien. 

Les pentes de la colline sont rapides et les fOL·mes sin
gulièt·es : on di rait di ffét•entes bu lles chargées en relrnit 
lcs, unes sur les autres. Les débeis de silex, con l'usément 
entassés dans une arg ile jaunàtee ou de teinte fauve, sont 
presque dépourvus de produits boueux à la surface. Dans 
les parties les plus décl ives ils sont mouvanls sous les 
pieds cl l'on croil'ai t marcher sm· des scories. 

Aerivés au sommet du premier· geadin A (pl. 5, flg . 1) , 
qu'ombl'agent de splend ides châtaigniers, un replat plus 
g laiseux se pL'éscnLe surmonté d'un second bombement B, 
à la base duquel nous avons vu, ù t eavm·s les débeis de 
silex, les fragments à demi roulés d'un g l'ès roussât t·c 
ayant toutes les apparences des grès albiens. Ces fmgmenls 
to~llefois sont rares et la tetTasse supérieure C ne nous en 
a offert aucun vestige. 

En somme, le dépôt n'a absolument eien d' un lerrain en 
place . Comme l'a dit M. Canut, la structure en est massive 
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cL la stratifica tion indistincte. De plus les sil ex, à peu peès 
lous fragmentaires cL généralement de très peli L volume, 

y gisent sans ord re ni appare'nce de teiage comme duns 

un amas de décombres. 

Nous allons voir d'ailleu r·s s'accentuer duvunlage encore 
les caraclèt•cs CL'L'aliques de ces SOL' Les de produits duns 
l'élude que nous allons fuit'è des coll ines de même nalut'C 
qui s'alignent au pied de la côlc, collines loules ù peu près 
pru·allèles les unes aux autres cl ayant leur· geancl diamèlt•e 
perpencl iculaiee à l'axe de la plaine chalonnuise, qu'elles do
minent de 60 à 80 mètres. 

La bulle du Thil, qui s'offre la première cl que la route · 
de Saint-Gengoux à. Duxy t ravct·sc en lmnchée sue une 
profondeut' de 4 à 5 mètœs, présente à la base des argiles 
rouges à silex anguleux, au milieu des argiles jaunâlt·cs ct 
au sommet des grises , chargées des mêmes matériaux 
siliceux, en quantité considérable, dispersés sans ot·clrc, 
mais affectant une disposition oblique bien marquée. 

Un peu plus loin, aux Filletières, même dépôt, mais avec 
blocs parfois assez volumineux. Les uns sont exclusivement 
Iormés de si lex fl'agmenlaires agglomueés par un ciment 

roûgetllt'e ou jaunfllt·e plus ou moins sol ide, et les ault·cs 
d'éléments calcait·es en par tie roulés et dàns lesquels les 
silex sont relativement rares . Ces derniers se remarquent 
particulièrement le long d' un chemin conduisant au 
Plat-Al ont, au lm colline dépendant de la même formation, 
où nous avons vu des blocs d'assez geande laille. Les plus 
volumineux, nous a-t-on di t, ont été empor tés pour con~ 
stmit·e la chaussée d'un étang elu voisinage, et nombre 
d'autt·es ont été dét.ruits sur place parce qu'ils nuisaient 
aux cultures . 

Ce n'est donc pas sous forme de concrétions siliceuses 
formées sur place, comme l'avait pensé l'II. le docteur Canut, 
que se présentent les par ties solides de celle sorte de dépôt, 
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mais bien sous celle de conglomérat ou de poudingue ; 
les blocs à éléments calcaires que nous venons de citer en 
sont une preuve éclatante. Nous en avons même vu dans 
lesquels le ciment d'agrégation est si rare, que les divers 
débris qui les constituent no se tt·ouvcnt soudés que pat' 
leurs angles . 

Oe le calcaire, acciden!ellomen t réuni aux silex que 
caractérisent le JJiicraster co1·anguùwm ct l'Jnoce,·mnus 
Lama1·kii, n'a absolumen t rien de commun avec eux. C'est 
un e roche compacte, pu t· fo is un peu dolomitique, empruntée 
pt'csque sue place au Trias dont est foemée la côte voisine 
et sul' la bnse duquel semblent reposer une paetie des col
lines à éléments enatiques que nous analysons. 

D'autres blocs, il est vrai , pal'aissent plus homogènes; 
mais en réalité ils ne le sont pas davantage. Lot·squ'on 
les casse, il arrive souvent quo la pâte qui les agglutine 
cède, abandonnant les silex don t la forme anguleuse ct 
fmgmentai rc est ainsi nettement mise en évidence. 

D'ailleurs les paeties meubles du dépôt contiennent aussi 
pnrfois les m<Jmcs débris calcait·cs que les blocs cL attestent 
égalcmen~ quo les prétendues argi les à si lex constituent 
dans leur ensemble un produit de transport. 

Mais cc pmdui t d'où vien t-il, ct comment est-il venu? 
C'est ce que nous allons main tenant examiner. 

Si du Plat-JIIont nous passons à la coÎiine au èommet de 
laquelle est bâti le village de Juilly, nous la tt·ouvons con
stituée par les mômes matériaux, moins le calcaire, et il 
en est de môme de la colline adjacente, désignée par los 
gens du pays sous le nom significatif du Chaillou. 

Los deux fet·tres j umeaux a!Tectent encore la fot·mc dos 
dépôts pt'écéclenls, c'est-à-dire qu' ils Dgm·ent des amas 
chal'gés en rekait les uns sm· les autres ct dont le plus 
élevé fait ft·onl à la côle (pl. 5, Dg . 2). 

Le pied de ces bulLes est enfoui lnlét·alement sous un 
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limon geisâlre de forte consistance, dont le dépôt est qua
temai1·e. On y voit de loin en loin de menus débris de 
chailles, mais pas de silex. 

Ce limon circonscrit la colline elu Chaillou et se poursuit 
enlt·c elle et la roule, où il est exploi té comme terre à 
brique su t' une épaisseur de 2 mèlt•cs environ; mais il 
n'en est plus de môme en avant de Jui lly. Là surgit ~ans 
Lmnsilion un limon plus ht·un ct·iblé de débris de chailles 
ct de fol' pisolilique. Ces erratiques d'un autt·e geme, prodi
g iousemen t abondants à la surface, atteignent sans doute 

aussi une certaine épaiRseur, car les contours du gisement 
bien mat·qués s'accusent par un bombement facilement 
saisissable à l'œil. Le dépôt ne dépasse guère en largeur 
c.ellc de la butte à si lex et se poursuit, dans l'autre sens, 
du pied de celle colline à la roule de Buxy à peu près. Les 
paysans le désignent sous le nom de Chaillou noi1· et le 
distinguent pat'failemcnt de co qu'ils appellent la p1:e1're ti 
feu , 

Les deux gisemcn Ls (chailles el silex), bien que contigus, 
fie se mélangent pas et restent complétemenl distincts 
(voit• pl. 5, fig. 2). Seul le dépôt à chailles contient CJl!Cl-

- ques silex, mais ils y sont cxlraordinaieement enres. Ce 
sont évidemment deux convois déversés là l'un apeès l'autre 
et dont le f:econd a rencontré. ceetains débris laissés pat' 
le premier le long de la roule qu'i l avait paecollt'ue. Le 
deeniet' venu, en e!Tct, ne peu t êlt'C que le dépôt à chailles 
que nous voyons relégué entre la côte et une série ininter
rompue do collines à silex le dominant parlout de 20 à 
30 mètres du côté de la plaine. Nous savons d'ailleurs pnr 
expérience que les nnppes de chailles longeant ainsi la 
chn1ne, unt toujours élé déversées des sommets juras
siques auxquels elles ont élé arrachées . Jci, il est vl'Ui, les 
apparences ne semblen t pas appuyer une telle supposi
tion. Le massif qui nous sépare du vallon de la Guye 

• 
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formé ù ln base du Tn'as, à la pat·tic moyenne des étages 
liasiques, n'a d'au tt·c couronnement que les assises de 
l'Oolithe inférieure, sans compter que dans la direction elu 
Morvan, que nous avons en face, la série géologique, loin 
de monter, continue à dcscendt·e. 

Cependant si nous gravissons les pentes entee Saint
Vallerin et Montagny, nous ne lardons pas à rencontrer, 
éparpillés SUl' les mames liasiques, les m6mes débris an
guleux de chailles descendant des sommets. L'escarpe
ment bajocien m6mc en est couvert, et sm le plateau 
(altitude 396-414 mètres) le sol est li ttéralement jonché 
de ces peoduils, qui par places atteignent assez de puis
::ancc pour que les labout·s ne ramènent à la surface au
cun débris de ln roche calcait•e sous-jacente. 

Dnns les pat·Lies les plus profondes, le limon est rous
sâtre et, comme dans ccr·lains des dépôts que nous avons 
antérieurement analysés, il pat·aU pt·ovcnit· do la tri tura
tion des débris siliceux qu'il accompagne. 

Voilà donc bien incontestablement d'où sont venues nos 
chailles de la plaine : le phénomène enatique auquel es t 
dû. leur dépôt ne pouvait être mieux saisi sur le fait. 

C'est également des mêmes sommets, mais à une époque 
anlét•ieure, qu'ont été déversées le long de la côte et :\ 
ses pieds, ces bulles cl'argil(ls à si lex aux produits clétl'i
tiqucs que nous venons d'élucliel'. La voie suivie par ces 
malél'iaux n'est prrs jalonnée avec moins de ceetitudc que 
celle des chailles. Non seulement nous avons trouvé de 

ces si lex môlés à la nappe de teansport qui repose entre 
la colline de J uilly et le pied de la côte, mais encore à la 
montée et j usque sm· le plateau où, bien que for t raees, 
ils n'en attestent pas moins l'ancien passage elu convoi. 

C'est du resle du haut de ces sommets que l'on se rend 
bien compte de la disposition des lieux el des choses, ct 
que l'on saisit les véritables caractèL'eS de l'ensemble. De 
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là plus rien à donnee au hasard; tout a sa raison d'être, 
tout a sa place marquée d'avance. 

Telles cl telles collines doivent les positions qu'elles 
occupent à telles et telles écbanct·ures du plateau ; celles
ci, au feon t élargi, aux pentes plus rapides (pl. 5, fig. J), 
sont des moraines feonlales, cur il füuL cuOn les appeler 
par leue nom, et ces autres, plus allongées, aux croupes 
excentriques ou simplement placardées sur les !lanes de 
certaines dépressions, sont des moraines latérales. 

Pat•mi ces demières, citons celles de Bissey-sous-Cru
chaud, dont la disposition singulièl'e est surtout faite poue 
frapper l'attenlion . 

Bissey, dont les hauteurs, du côté de l'ancien moulin à 
vent (428 mèll'es), sont aussi couvcetes de chailles, est 
bftti dans une got·ge profonde, ouverte pat• le glacier dans 
le massif du 11-ias. Divet'S poinlements geaniliques acci 
denleut le fond du ravin, au sein duquel coule un frais 
ruisseau, et la combe , à son débouché clans la plaine, est 
à moitié barrée par un mamelon de grès b·iasique quc ·la 
ténacité des matériaux qui le composent a préservé des 
érosions. 

C'est la butte des .Haveaux que domine un joli château 
de construction modeme, eL que l'affouillement glaciaire 
a cherché à entamer sans y parvenir. 

A la naissance du ravin, . rien qui annonce un tel mode 
de creusement. Le limon de la surface, d'un gris cendré, 
d'une consistance moyenne, est., jusqu'au delà du village, 
parsemé d'éléments !l·iasiques ou gmni tiques, sans qu'au
cun erratique de provenance étrangère vienne s'y mêler. 
Mais si l'on avance en suivant le chemin des naveaux, 
on arrive en peu d'instants à un point oil celte voie, en
taillée clans le coleuu, met uu jour un touL autre produit. 
C'est un dépôt caillouteux, à clébt·is moit ié anguleux, moi
tié roulés de granite, de quartz et de grès tl'l'osiques, aux-
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quels se mêlent quelques qhailles et du fel' pisifol'me en 

quantité. 
Les chailles, peu nombt'euses d'abord, augmentent, sc 

multiplient et deviennent essentiellement dominantes au 
touman l de la route, det'rièt'e le châlcau, où vient buttCL' 
la ll'Uînée at'L'êléc pm· le môle qui lui a barré le passage . 

Ce dépôt, de nature évidemment mominique, est pla
cardé uu flanc l1'iasique de la combe ct alleinL sa plus 
gt'ande épaisseur près du sommet. (V. pl. 5, fig . 3.) 

Sur l'autt'c versant, en face, où n'existait pas d'obslacle, 
rien de semblable. Les pentes triasiques sont à nü, eL il 
faut desccndl'e jusqu'au niveau de la plaine, à 1,500 
mèlres plus loin envi l'on, pour re trouvel' la moraine laté
t•alc opposée. 

On en voit qne excellente coupe le long de la roule de 
Buxy à Rosey, à l'entrée du bois, où celle· voie s'engage 
en ll'anchée dans cc dépôt caillouteux d'abord, puis dans 

les argiles du Tr·ias auxquelles il est adossé. (Pl. 5, 
fig . 4.) 

Ce gisement est, comme celui des Raveaux, composé 
d'arg iles à éléments gt'aniLiques, avec débt·is en pm·Lic 
roulés de gl'ès l1'iasiques, de quartz, de gmnile el sur lou t 
de chailles. Le fer pisolilique y est de môme très abon

dant. 
La roule l'en lame sur une épaisseul' de 2 mèll'es 50 ccn

timèlees, sans en atteindre la base, et le traverse perpen
diculairement ù sa dil'cction sur une longueur de 50 mètres 
au moins. 

Celte coupe, on le voit1 est une démonstration des plus 
saisissan tes du fait précédemment avancé, à savoir que 
ce dépôt est la moraine latérale gauche d'un petit glacier 
descendant des hauteurs de Cruchaud el dont la morai ne 
latérale droile est restée en chemin, arrêtée par le mame
lon des Raveaux. S'il en fallait du reste une confil'malion, 
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nuu~ la lt·ouverions dans l'absence de touL pl'Odui l euil
louleu:x sut· le yorsant opposé, depuis le sommet des Ha
\'eau:x jusqu'au point A de notre coupe, fig. 11° ;,, oü les 
assises du J'rias ne sont t·ecouvct·lcs que d'un limon gt.:is 
ccndl'é très supcrflcicl, avec fee pisi forme ou gl'llmeleux cl 
f[uelques menus clélwis triasiques. 

Co glacier toule1ois élail de moindt'O impol'lnnt.:e que 
ceux auxquels on doit le chnt'L'iagc de;; huttes ù silex du 
Chatenoy, elu 'l'bi! , des Fillctièt'CS, du P lat-i\Ion l, de 
Juilly, etc., vél'itablcs collines de ~0 ù 60 mètres d'éléva
tion, ct dont quelquns-uncs ;lllcignent près de l l•ilomèlt'e 
de long ueu t·. 

Il est aussi cel'laincmcn l tic dale postérieure, ctu' ses 
moraines, sans nucun débris de silex, contiennent les 
mêmes chailles quo la na ppe CL'mliquc dont nous avons 
conslaté l'apport en retrai t ct sans mélange avec les con
vois précédents, au pied de la colline de J uilly. 

Un peu plus loin, vis-à -vis de Hosey, apparail une non
velle dépœssion, sui te de la combe au bas de laquelle esl 
hùl i cc village. Les deux flancs sont encore tapissés de 
chailles, mais moins abondantes et accompagnées celle 
fois de si lex auxquels sc mêlent cliyers produits triasiques, 
du feL' pisolilique el des gmins de quartz. 

Le mélange ici es t inconleslablc ; mais une élude allen
live ne tarde pas ù révéler qu'il n'existe que pat' supcl'po
silion, ct que les chailles déposées les dcl'nières y sonl, 
comme dans les mOL'aines précédentes, en rctt':J.it sm· les 
dél)l'is crétacés . Dominantes en ciTet pl'ès de la cole, elles 
sc rm·t~fient twogr·essivcmcnt en descendant, tandis qu e les 
silex sui vent une marche inverse, restan t i\ peu près seuls 
dans le limon ù 200 mètres en asal cle la L'Oule, où nous 
n\'ons cessé de les suinc. 

Nous twons pareillement inlcl'rompu tt Rosey le coul's 
de nos autres investigations, pour nous reporter tt Huilly, 
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où, d'apt•ès cc que Ilf. CanaL a publié des gisements de 
celte localité, nous croyions nnivcr à en. conslnlcr l'âge 
géologique a l'aide du témoignage toujours si conèluant 
de la superposition directe . 

Cet observateur di t on effet qu'nu sud du village les at'~ 
giles à silex sont recouvertes par le tei'L'nin te1·tiaù·e de la 
plaine, ct ne sont v isibles que dans les excavations. 

Art·ivé sm· ce point., une déception nous y nLtondaiL. 
Pas plus clans le sous-sol qu'à la surface il n'existe de silex 
à Ruilly, mais seulement des chailles, que là comme ail
Jem·sl\1. Canal n'a pasqisLinguées des débris siliceux d' ori-
gine crétacée . · 

Ces chailles sont de deux pt·ovenancos principales : les 
unes br unes ou d'un rouge sombt·e, pad'ois dolomitiques, 
sont tl'iasiques ; les au tres blondes, il pMe souvent g renue, 
sont bathonicnnes. Les premières dominent au nord du 
village, eLles autres au sud . Au nord, le limon qui les con
t ient est d'une grande compacité ; il présente en outre 
d'autres débris du Jh'as, des g rains de quar tz ct du fer 
pisolilique on abondance. 

Un puits foré dans cc produit à la partie basse du vil
lage a traversé : 

1 o Limon avec veines de minerai pisi f'orme. . . 2m 1l" 

2° Li t de chailles noyées dans une argile rous-
~ftlre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 2.} 

3° Assises uathonirmnes (nous en avons vu les 
débt·is) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 20 

C'est, au dii'O des gens de la localité, la seule excava .. 
lion qui aiL donné de la pie?'I'C â feu, et aucun de ceux que 
nous avons consultés à cet égnrd n'a trouvé duns le sol de 
vé1'itablcs picnes â fusil. Ces si lex, clisent .. ils, ne se rcn

con lt·enL guère que dans la plaine, près de la roule de 
Chalon; cncOI'O y sont- ils fort rares . 

Sm leurs indicnlions nous nous sommes rcnd lt <le cc 
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côté, oi'I, sans pet•dt•o de vue notre limon à chailles, nous 
nous sommes convninw qu'au delà elu conal du Centre il 
passe inlëriememenl il des sables qum·tzoux de r)l·ove
nanco t1'iasiquc el d'appor t évidemment quaternaire. 

De silex, nous n'en avons lt·ouvé qu'un seul débris; mais 
un vieux vigneron qui sc trouvait li\ nous a dit qu'ils n'y 

étaient pas très rares . 
Hcvenan l à R uilly cL montant nu sud clans la clit·cction 

de Mcmlll'ey, dans l'nrrièt·c-côle, une nappe supcl'licielle 
de chailles bat/ioniennes, assez pèu fournie fl'abord, n'a 
pas tardé à se montrer. Elle tapisse le dos-cl'ànc qu i sépm·e 
les deux petits vallons venant aboutir au village. 

En lll ontlong il en cxisle un dépôt considérable el qui n 
élé exploité pcnclanllonglemps pout• l'entretien des roules. 
Il recouvt·e une superficie d'au moins 2o à 30 hec tares , et 
le limon, de loin te ronsstlLre, semble y être le résultat do la 
tl'i lul'a tion do ces roches ct•ealiques. 

Une autre Lmînéc à pen près de même impoPlance existe 
an lieu dit les Caillots ( 1), clans l'anièrc-côte, à l'ouest elu 
village. Elle y est mélangée do débris triasiques. 

En somme, si à Ruilly nous aYons une f'ois de plus 
acquis ln preuve quo le limon à chailles cL tL d6hl'is ll'iasi
qucs de la plaine est quaternaù·c, nous n'avons, il raut 
l'avouee, absolument rien appris sur l'ùge du limon à 
chailles bat!wniennes des coleaux , ni à plus fode raison 
SUl' celui des argiles iL silex, qui y sont d'une extrême ra- ' 
re lé eL à l'étal spomdique seulement. Nous réserverons donc 
la question, nous bornant lL insistm· poul' l'instant sur ce 
point que si lex ct chailles, que nous avons vus r uisseler 
des sommets, sont d'apport morainique ct de proycnnnce 
morvandelle. 

(1) l'alc.i ~ ùc caillou . 
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'l'out le long de la cole, en efl'eL, nous avons yu la dit·ec
tion sui vie pat' ces crm Liques nçLLement accusée cL co nes. 
pondm exnctemcnL au versant d u 1\Iorvnn, qui envoie ses 
caux ilia Saône. 

D'un au tre cole.!, l'enlasscmcnl de cos débr·is au pir.d de 
la chaine sous la foeme camclél'islique que uous avons 
ligm ée; leut· gisement sm· le Jh'os, alors que les pl'odui ts 
s imilaires trouvés s m· les sommcls r ecouvt'd!Ü les assises 
de l'Oolithe Ùl{ëricu1'c ù nne altitude dépassan t de plus de 
130 mèlt•cs ceux de la plaine, qu i n'en sont cependant 
éloignés que de 5 ou 600 mèll'es; la séparalion nette cL 
tranchée des convois de chai lles de ceux bien auLt·emcnt 
Yolumi neux des argiles à silex, lout concourL it assig ne!' ü 

cos pl'odui ts une orig ine g laciait·e. 

On nous opposera sans dou te l'absence dans ces amas 
de dél:ll'is slt·iés. L'objection ne nous semble pas sérieuse, 
en ce sens que ces silex fr·agmenlaircs, tous d'égale du
reté, é taient plus pt•opres à jouet• l'office de burins qu'à sc 
rnyer enlt·e eux. 

Nous verrons d' aillem·s plus loin les slt·ies cal'acléris ti
ques sc montret• clans des peoduils morainiques de la 
mûme époque q ue ceux-ci, lot·squc la nalurc des l'Oches 
s'y sct'a prêtée. 

QuunL ù l'existence originel le des silex sm· le i\Iorynn, 
il n'est plus per·mis d'en douter apt'ès la cléclamlion caté
gorique de 1\1. de Chaemassc, relativemen t lt leur gise
ment sm· le plateau de Dr·evin , où quelques-uns de lcUl's 
débris ont été Lrouvés em pûlés duns le basnlle du c0nc 
volcanique de celle rcmat•quuhle Jocalilé. 
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CHAPITRE IV 

Région morvande lle. 

1.1\10:\ sun 1.1: TalAS r:T IXS r.OC!IES Dr. CntST.If.I.I:l.\TIOX. 

A La Hocl1elle, commune de Suint-Mamice·des-Champs, 
nous avons dûjit YU le limon, nu co~lacl du Jh'as , sc char
ger des débris do colle formation ct lWésonLer, mélangés 
nu fer pisifor•mc qui jusqu'ici semble en êlt'O le compa
gnon inséparable, de menus ft·agmenls de gt·ès, do cat'
g neulos cl d'at•ènes quartzeuses. Noùs y avons remarqué 
quo la partie meuble olle-même emprunte aux marnes 
i r·isécs sous·jn.ccn tes sa lénaci lé, ses propt•iélés alumine uses 
cl parfois jusqu'•tf<m aspect vcrsicoloee. 

De Culles à Saules, les mêmes détails nous ont frappé, 
ct il en a été do m~me , on se le rappelle, à ln t:ombc de 
ni ssey-sous-Crnch u ud: 

Si nous revenons main lcnan L en üt't'ière el que nous 
pénéLt·ions dans le yallon de l:t Dheune, nous constatons 
par tout la même subordination. 

P l'èscle Saint-Légcl', des produitsclecetle nuture tapissent 

les coteaux .i usqn'it ::!5 ou 30 mètres llll- clessus des eaux 
ac tuelles; mais ils sont à élümenl~ enlièt·emenl roulés. On 
en voit une impol'lante expl01tation, allehanl à la gare du 
chemin de fer, où ils sont employés comme terre à 

bt·ique . 

C'est une matière argileuse, d'un t·oux jaunâtre, un peu 
gr·aveleuse, à débris gréscux,quarlzeux ou gmniliques, avec 

quelques galets de calcail'cs concliiLieT<s. Des veinules blan
châtres se dessincnl dans la masse et témoignent d'em

prunts faits presque sur place aux marnes irisées du coteau . 

.. 

' 
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Ce dépùl sc continue duns la dii·cc lion de Couches ·les
Mincs, où la pt'oporlion de gmvict' a ug mente à la sur face 
ot où la teinte devien t assez uniformément geisil.lrc . 

En dehol's des hauts n iveaux quatemaù·es, co gmviel' 
cesse d'è tt·c roulé eL se montre constamment anguleux. 

' Aux ubol'ds de Couches, les poinlemen ts geuniliques 
d'un cùté, ct l'affleurement des gl'èS rhétiens de l'au ll'e, 
s'accusent de su ite duns lu. nappe superficielle pm· une 
consti tution di ffél'Cnlo de cc produit ct pm· des délwis spé
ciaux. 

A Dl'evin, o\1 un épànchemcnL de basalte s'est fait j our , 
le cànc d'ét·uplion a p l'oj elé de lou les parts, duns un rayon 
de près de 1 l<i lomèlrc, une quan tité énot·me de blocs de 
cette roche mass ive don t los noit·s débris caraclét·isont po.r
lou t le limon elu voisinage. 

L!~ vieux cratèt·e) quoique égueulé de deux càlés, es t 

encore auj?m·cl:hui pur l'aitcmcnt . t'CC~Jnai ssable (pl. ü, 
fi g . 1), ct 1 ons étonne que lu. Société ggologiquc, lol's de 
la v i sile qu' elle y a fai te en i 836 (iL n' ait voulu y voir que 
deux buttes basaltiques, sans l'ion dit·e de la d ispersion des 
innombrables fmgmen ts de basalte qui j onchent le sol du 
voisinage (2) . 

Cet épar pillement ci l'culai re de blocs témoigne inconles· 

( I) Voi r B!ill,, 1'6 série, t. \'Il, p . 3 ~9 . 

(2) Il n 'est pas sans intérOt de r appeler ici CJnC c'est un des anciens 
membre~ corre~pondants de l'Académie de Dijou, I'abbéSoulavie, q ui 
le prctmet·,a fùtt co.nnnit t•e les bulles IJasaltiques de Drcvin , et qu e 
la nole qutl a publtée sur cc sujet a été insérée dans les Mémoire.> 
de notre Compagnie , an ure 1783 , 26 semestre ; elle est intitu lée : 
Stw W ! volcan trouvé en Bourgogne, 1n·ès de Couches , au hameau de 
Drevi11 . 

L'auteur, qu i semble s'ê tre parfaitement r endu comptè des choses 
di t n'avoir r encontré à Drcvin d'aulrcs laves que du basallc com~ 
pacte . 

Après lui, M~I. de Dre:>scy cl Champy, désignés par l'Académie de 
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Lablemon l d' une él'llplion volcanique dont la dale inclélol'
minée nous semble même ponvoit' être appl'oximuLive .. 
ment fixée à l'aide de considél'Ulions til'écs du sujet que 

nous ll'a ilons en ce moment. 
Le sol, venons··nous de dire, esL Cl'iblé de délwis basal

tiques duns un rayon moyen do i kil9mètrc . Le pél'i
mètœ lou lefois présen te une cxccnteici té marquée, ayoc 
ren11cmcnt nu sud-ouest cL d(~peession COl'L'espondanlc du 

côté opposé. 
Au hameau des Salières, o1t nfficme le gl'anite , le li mon, 

de couleur gl'isc ct de consis tance légère, est comme sau·· 
poudré de gm ins de qual'lr. ct do feldspath, avec menus 

fmgmenls do busalle. 
Aux Vernottes, avec le J',·ias apparaissen t les débl'is 

dolomiti ques et g réseux dans le môme produit, dont la 
consistance devient plus forte au contaet des marnes il'i
sécs. Elémenls cristallins cL tï"iasiques disparaissent on
suite en montan t le chemin de Dl'evin, près elu bois, où sc 
voil une exploita tion de calcai1'e à gryphées destiné au 

chaulage des terres. 
L'extraction p9usséo ù 3 mèlt·os environ de pl'ofondcUI' 

en tame au somn~ct les calcait·cs à Ammonites OX!Jiwtus qui, 
à l'entrée du bois, S?nt recouver ts ]JW' les ma1'nr:s â belem-

Dijon pour vérifier h\ déconvertc du snvaul el sc procure t'des échan
tillons de has::tlle, sc rendirent sur les lien x: , ct p uhliilrcul dans le 
même volnmc de 1783 le r<\snltat de leurs observations. !la y men
tionnent qu' i ls ont r apporté de celte mcntogne tl u basalte compacte, 
un fra"mcnt de prisme hnlsal ique pentaèdre, des pierres coquill ières, 
des pi~n·es quart zeuses et du granite de plusieurs espèces . lis ajou 
tent que les débris du volcan gi:;eut épat's sur un cercle dont le 
tliamèlre a plus ù'unc demi-lieue, cc qn' ils u'hésilent pus à alt.rilmct· 
it l'action des eaux . 

Le gt·ani le probablement n'a pas été recueilli p~r eux sur le cône , 
mais à dis tau cc sur le plateau, du côté du hameau des Salières, où 
ameure en cffd celle roche eu place. 
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nit es du Lias moye11 . Les assises de cc massif calcait•c of
l'rent la plus wancle régulari té dans ICUI'S al llll'eS ct lettl' 
direction n'accuse qu'une inclinaison insign i11anlc aux 
appt'oches du cône basaltique, lequel scmhlù s'èlt'C fait jour 
pat' une ligne de ft'aclure dont le r cYôlement superficiel 

nous a empêché do constater la direction. 

Cc J'Ovôtcment, ~nlamé par la eouto SUL' une épaisseut' de 
1 mèlrr à 1 mMt'C 50 cenl imètt'CS, est limoneux, d' tm g t·is 
sombra ct. sans'anlt'OS erratiques que rlu basal te en ft•ag
ments de toute dinw nsion a.uxqncls sc mêlent quelques 

menus débl'iS liosiques . 
Jusqu'au pied même de la bulle, tout concourt donc 

il pt'OU\'Or, l'é[KU1chcmcnt du basalte dans un eayon détcr

. miné, corn me la constitution du limon superficiel, quo l'état 
g(,nét'al des lieux élai l d1',jit GC C[ll'il est, préalablement à 

l'él'uplion. 
Lu moindt'C ah la lion posléeicurc, en effet, e\'tl cu poue 

résullul clc dispeescr el de faire dispat'a'ilt'C ct cc basalte 
l't·ugmcnlait'O oL celle nappe de proclui ls meubles au sein 

de laquelle il ost enfoui. 
La première éyosion glaciaiee, la pllts impol'lanle de 

beaucoup, avait donc déjà peomené son inflex ible niveau 
sur la contrée, lorsque le plaleau de Drevin so mi t à vomir 
tics flots de basa\Le . ÜL' cet.Lc peemièro époque g laciaire 
est miocène, nous l'établi t'ons pat' la. sui le ; clone l'éeuplion 

clonL il s'agit est posléeiemc. 
Sc mLlacho·l· elle ù la péeioclc pliocène, qui est la période 

par excellence clos inondations ba.salliqucs de l'AuYet'gne 
cL elu Velay, ouest-elle plus r écente? Il nous semble dif
llcile de 1wéciser . Cependant la. complèlo égalité de r épar
liLion des déjections Jans touL le périmètre, sans qu'il y 
ait eu nulle part de t'emaniement., nous porte à croiee que 
ccl événement pomeait bien dater des pt'cmicrs temps 
QllatcJ'Ila'ÏJ'es, cc qui corresponclJ'ait aux dcm ièl'eS conYul-
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s ions volcaniques du plateau central dont le illorvan n'est 

quo le prolongement. 
Mais cclte inlégt·ilé do la nappe d'épanchement provoque 

une autre rérrcxion que voici : si le plateau de Dl'evin n'a 
pus subi d'érosion dcpuiS"l'émission basaltique qui en fm'll10 
le poin t culminant, il n'a dû. rccevoit' non plus aucmn ap
port élrangot', c:.tr de quelque nalm'O que l'on suppose ccl 
appoPL, il eiH été accompagné de ravinements, d'onh'aine
ment d'une par tie au moins des débris qui couwaienl le 
sol, el il n'y en a de ll'aces da ns aucune d il'Cclion . 

D'ou vient donc l'épais limon qui rcyèt l'ancien ct·atèt'C 
ct l'a converti en un pàturugc d'une cxceplionncllo fer

tili té ? 
Nécessaiecment de la décomposi tion sut' place du basalle 

cl de son mélange aux cend t'es calcait•es dont nous avons 
vu les reslcs SUt' l'une des parois inlet'nos du cratère. Si 
dure quo soiL la roche éruptive cl si inallérahlo qu'elle 
paraisse, les agonls atmosphériques, aidés du lemps, en 
ont facilement t'aison . On peut s'en convaincre on exami
nant les débris qui jonchent parloulle sol et don t la pin
part, décomposés à la surface sm· une épaisscm· de 2 ù. 
3 m illimètres, ne pt'rf>enlen t plus qu'une roche d'un gt·is 

jaunàtrc, tel'reux, ayant la plus grande ressemblance avec 
cel'luins calcait·cs mameux elu Lias moyen . Bon nombre 
des blocs, sans êtl'e roulés, ont entièrement perdu leurs 

<tngles pal' sui tc de celle corrosion . 
til. de Charmasse, on se le rappelle, affleme que les mem

bres de la réunion do 1H36, dont il faisait partie, ont vu h 

J!t•evin des fragments de bosalte empcîtant des silex avec 
fossiles de la Cl'aie (1). 

Le procès-verbal de celle réunion, il esl Vt'ai, ne fuit nulle 

(1) nn/l. Soc . . l'féal-, 2.• sr·riP, l. VIII, p. 5't!l . 
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mention de cc détail important. Il y esl dit seulement que 
<< les doux cà nes sont composés d'un basa He très noie, com
<< pacte, avec aLvine, aragonile et mésoiype; que sur le 
<<versant occidental on voit le calcait•e que l\1. de Bonnat·cl 
11 désigne sous le nom de calcaire â ent1·oque~, cL qu'au som
<< met on lt•ouvc des m01·ceaux isolés de basalte empûtant 
11 divers (1·arpnents et du quarlr. quelquefois calcédonicux. '' 
Mais un observateur intelligent, Ill. Cadol, qui habile le 
pays, nous a donné l'assurance qu'il avait souvent vu de 
ces fragments de silex ù l'élut de pierres roulan~es a~ tour 
elu ct'alère. 

Pour nolt'e complc, malgré de minutieuses recherches, 
nous avouons n'avait• absolument rien rencontré d'origine 
crayeuse dans ce gisement. Il est vrai que nous n'avons 
pas vu davanluge de qucwtz calcédmt~:eux engagé dans le 
basalle ni aucun de ces silex noirs, fendillés et portant 

' l'empreinte d'une forle altération dont parle l\1. de Bon-
nard (1). 

Le seul produit étranger qui nous ait frappé, eslle pa
quet de calcait•e engagé dans le Jlanc nord-est de la pointe 
occidentale du cône. Cette roche, quo le savant ingénieur 
nous semble avoir assimilée à torl au calcaù·e à eni1·oques, 
est massive, d'un bleu sombre ct ressemble beaucoup 
plus au calcaire û (JI'Y]Jhée cymbiennc, ou même au calcaù·c 
à gryphées in{éricm·, qu'au calcaire bojocien. Elle est du 
resle profondément modifiée, vitri fiée même par places, ou 
calcinée et réduite en cendres. 

Les sll'ates do ce paquet relevées presque dans la verti
cale annoncent qu'il a été arraché par le basalle en fusion 
aux parois de la cheminée d'éruption dont les assises su-

(l) Sw· la co1:stance des (ails aéognosliques qui accompagnent le 
gisement dtl /el'rain d'or/;ow ù l'est du pla/eau cenlm l de ln F1·ance, 
p. 104 . 
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pét·iem·es sont formées, comme nous l'avons vu, pat· le 
calcaire d g1·yphécs cL le L ias moyen . 

Aucune scol'ie du resle, ainsi que le fait observer M. de 
Bonnard, n'a accompagné cette émission basaltique qt;i 
nous semble êlee la seule malièt·c volcanique comprise 
dans la sphèee d'action de l'ancien cralèt'C. La dispersion 
du basalte lui-même est teès régulièrement cit·conscrite, et 
ù Saint-Pierre-de-Varenne, distant à peine de 2,500 mètres 
du hameau de Drevin, on ne Lt·ouvc plus vestige de celle 
roche. 

Le gt•anitc de ces parages, comme plus loin dans la di
I'ection d'Autun, a pom· revêtement ha bi lu cl un produit 
meuble sans erratiques, sorle de dépôt silicéo-argileux, 
jauniHrc, fortement mélangé de gmviers cristallins et à 

peu près impet·méable, particulari lé qui le distingue des 
arènes granitiques, avec lesquelles il a d'ailleurs les plus 
gl'ancls mpports. Il est à pàte feldspathique, de consistance 
moyenne, assez maigec, pt'esque sans fer hydroxyclé ct ne 
donne au lavage d'aull'e résidu qu'un sable de quartz ct de 
feldspath dont la plupart des gl'ains sont anguleux ct sou-
vent d'une extrême ténuité. 

Dans certaines cit·constances parliculièl'es et locales, le 
dépôt se charge de délll'is de plus fort volume ct dont les 
dimensions atteignent parfois celles de véritables blocs. 
On remarque un amas de ce genre à droite de la roule de 
Coucht1S au Cecuzot, un peu au delà du hameau de la 
Rouèle, au tomnant de la côte, ol1 des blocs roulés de gea-

, nile de clivcl'se nature et par conséquent de provenances 
difféeentes sont entremêlés de galets el de sables gl'anili
ques. Plusieurs s~nt de stl'Uclul'e porphyt•oidc, quelques
uns gnésiques et d'autres à menus cl'Îstaux. Tous sont à 

demi décomposés ct cèdent facilement sous le mpindrc 
choc. 

Cette sod e de poudingue à gmnds c.llémcnts est évidcm-
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menL un pt•otluit de teansport; mais on a peine tL en com
prendœ l'abandon au sommet de ceLle pente l'apide, san s 
l' intel'vcnLion d'une ncLion glaciail'c. 
· A Aulun, on face de la gal'e du chemin de fer, ü l'entrée 
de lu ville, des le:waus de niYcllomcnl ont entamé un limon 
caillou leux jaunùLt·e, cnchi'tssanL clos galets de granite, de 
qnarb:, d'cuei le cL sm·tout rie porphyre . CBs cailloux, donl 
la grosseur dépasse rarement celle du poing, sont génét'a
lemell l roulés ou à demi roulés . Cependant on y dist ingue 
de petits blocs pm·failcmen t anguleux d'un côté cl l'rollés 
de l'uuLt'e d'une façon ecmaequablc. Le dépùt offre une 
wando cohésion cL il faut user du pic, et aycc force, pom' 
en exlt•ait·e les galets. 

L'At't'ou:-.:, qui t'oule encoec aujoued'bui des dé!Jl'is sinon 
semblables, du moins à peu peès de même natuee, coule 
au bas du coteau , au delù de la gare, ù cnvit•on ~n mètres 
au-dessous de ce niveau. 

A l'autre exLt•émilé de la ville, de la po leme de Breux 
au faubourg de Couharcl, le chemin, t[ue borde un char
mant ruisselet, est cee usé dans un pt·oclui l m·éniformc de 
môma soetc, avec blocs génél'alcment ung-ulcnx de gmnilo, 
de qual'!1., de pot·phyec et de gneiss qui g isen t là sut· UJW 
pente asse7. rapide au pied de la Forêt-Sacrée. Ln. posilion 
qu'occupe ce dépôt autoriserait peut-être ù le considérm· 
comme étant cl'oeigine pmement délt·i tique, si le mon li
cule que com·onne le mon~men t en ruine connu sous le 
nom de Piel're de COitfzard, n'était lui-même entièremen t 
roemé des mêmes débris. Üt' celle éminence, adossée 
rgalement à la montagne gl'anilique, ne s'y lt·ouvc reliée 
que pat' une Ct'êle assez étroite, ln. masse pt·inci palu en 
étant sépal'éc par une large dépecssion. De plus, la pré
sence p:trmi les malél'iaux qui constituent ceL amas de ga
lels ct de cailloux roulés en asse7. gl'and nombre, est loul 
11 fait inconciliable aycc lïclée d'un pal'eil mode de fot·ma· 
lion. 
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EL cependant l'cxlt•ûmc abondance des l'l'agmcnls ut 

IJloc.s anguleux gisant épar·s cL sans aucune apparence de 
Lt·iage, au lt'tWCt'S des mômes n.rènes, blocs donL quelques
uns out bien près de 1 mèlt'C cube, rond louL aussi incom
préhensible l'interven tion clos eaux comme agent de cc 
tmnspot't. 

C'esL donc ù d'autres causes qu 'il convient d'aLLt'ibucl' 
l'cn lassemcnl con rus de ces pt•oduils clivct'S, eL pout· nolt·e 
compte, nous r::onune~ asse6 disposé ù les consicléJ'et· 
comme les restes d'une moraine. 

Les amas de cc gemc ne sonl pas l'arcs clans le Mm·vun 
ct nous sommes convaincu qu'une élude allcnLivc en fet·a 
lot ou lat•clrcconnuilre l'origine glaciait·e. 

Quant au limon jaunùtrc à menus élémen ts, il semble 
n'avait· 1·icn de commun non pl us a\'ec les peotluiLs de 
lmnspm·L d'origine purement aqueuse. Hempli de débris 
[lOI'phyl'iqucs dans les pamgcs ott dominent les pot'phyl'es, 
i l11e conlienl pt·esquc plus que des sables geuniLiques, pat·
Lout où le gt'anilc sul'giL Sut' une cel'laine ùlcndue. Les 
galets cL menus d6bris roulés y sont ru ms cl no sc t'cncon
Lt·enL sur les pen les qu'à une alli lude détcl'minée pat• t'ap
pm·t aux cout'S d'cau actuels. 

i\1. Collenot nous semble ayoit• exactement défini les 
pt·oduils de eellc sorte en les qual ifiant de «nappes d'm·i
cc gine boueuse, peu pel'méables, avec peLi Ls fh.tgmenLs de 

c< grani te ( 1 ). ''Ce genre de limon est disséminé ptu·Lou l eL 
à lous les niveaux d'Autun ù Saulieu. Tl occupe sm·LouL les 
parties planes des surfaces mamelonnées qui donnent ù cc 
pays un cachet touL spécial, eL c'est ù son imperméabilité 
qu'il fa ut aLLribuet' l'existence de la pluptlrL des élangs cl 
tics marécages lombeux du Moryan. 

(1) /Ju/l. t/es sciences fdsloriques Ct /lafurel/es de 8~111!11', S0 Ullll tJC; 

1871, p. J 7, mémoire iu litulé : Descrif>/ ion géolo[jittlle de l'Auxois. 
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En dehors de celle région le môme dépôl conlinu c à se 
développer clans l'axe des crevasses wani liques au sein 
desquelles coulenl, à leur naissance, les ri vières elu Serein 
el de l' At·mançon . On en voit des nappes remarquables à 

Roilly, Bourbi lly, Vic-clc-Cilassenay et Semur oit, comme 

dans le Mor van, on les désigne sous le ~m d'aubucs blan
ches ou d'aubues jaunes. 

Nous avons, dans une précédente élude (1), cité ce fait 
que dans la plaine de Genay, au point où le vallon se 
r esscn ·c cl non loin du lieu où l' Ar mançon s'engage enh·c 
des colcaux escarpés, il existe dans ces limons des amas 
considét·ables de matériaux cris tall ins . Nous avons di t que 
dans l'espace tr iangulail'e compris entre la r ivière ct un 
de ses affluents, espace dont le centre proéminent est con
s lilué par les calcait·es du Lias moyen, lundis que les côtés 
Je sont par le Lias in[àiem·, le sol esl couvert d'une épaisse 

couche li.r wneusc dans laquelle Je sable grani tique esl lcl
lement abondant que la char rue semble parfois morcl t·e 
clans une arène de gl'ani te décomposé. Ce limon, différan t 
en cela de celui du Morvan, est chargé d'hydt·oxyde de fer 
en g rains et conLicnL une énol'me quantité de fragments à 

angles émoussés, plus ra t·cment 11nguleux, do gran ite, 
de leypt~'nile ct de quat·Lz de la geosseur elu poing à celle 
de la lôle. On y teouve également, et ceci est lt•ès remar
quable, des chailles siliceuses minéralog iquement sembla
bles aux chailles o.v[ol'(liennes, mais dans lesquelles on n'a 
cons lalé jusqu'ici la présence d'aucun fossile . 

A 'l'outt·y, les escarpements qui borden t le Serein son t 
œ vôtus, de haut en bas, de blocs geani tiqucs de taule 
laille, disséminés à Lt·avers les cailloux et le menu sable. 
Ces blocs sont même par places enfouis dans une soete do 

(! ) Les anciens gl((cie•·s cl11 Morcan ( Bull. Soc. 9éol ., 2' série, 
L. XX VIl, p. 225). 
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bouc jaunùlt•e ott les fragments anguleux ne sont pas ruees . 
Quelques-uns des plus volumineux de ces CtTaliqucs ont 
élé tmnsportés à plus de 1 ,1>00 mètres elu cout·s elu Seecin 
et à 20 mètres au moins au-dessus d'e l'étiage (1). Ils gisent 
sous forme de tl'alnée sut· les calcaires du L ias inférieur 
érodés ct mis à nu, et l'un d'eux, quoiqu'à arôles vives, 
présente une Slll'faco feollée avec sillons longitudinaux ct 
rectilignes des plus caractéeistiqucs. . 

Il faut ajoutee que les geaniles de ces blocs sont étmn . 
gees aux gisements de la loc:llité ct que l'on n'en cannait 
de semblables qu'a>Jx envil'Ons do Comcelles-Frémoy, ù 
7 kilomètt·cs au moins du lieu qu'ils occupent aujomd'hui , 
ou beaucoup plus loin, nu cenlt•o elu l\Ioevan. 

Au bas du village de Vignes, pt·ès de Guillon , à 25 ou 
:JO mèlt·es au-dessus du cout·s de la même ri vi ère, il a été 
el it ramillcmunt qu'on exploitait en plusicues endroits, à 
la p:wlic supérieure du calcaù·e â gl'ypl!ées, des sablières oit 
le sable gmnitique est confusément mêlé, sans zones de 
stratification, à des sables à peine roulés de quaetz, de 
gneiss, de gl'ès lwupériens, etc. 

A Pontaubert (Yonne), à l'issue de la trouée granitique 
par lnquolle le Cousin débouche dans la plaine elu Vault, 
dont le sous-sol cl les cncndl'emcnls sont liasiques, deux 
nappes de graviee gmnilique à niveau décroissant s'élu
len t l'une au-dessus do l'aull'e sm· les penles qui encaissent 
ce cours d 'cau . 

La plus élevée, exploitée en sablièt·c au hameau d'Ot·bi
gny, alleint 56 mèll'es au-dessus de l'éliag-c ct est séparée 
par une distance verticale de 20 mètl'es environ de la nappe 
inférieure. Elle consiste en sablesgTaniliqucs clonllu striÎti
f1cation esl inégulière et toul'mcnléc, ct présente çù ctlù, à 

-~--------

(1) Loc. c il. , p. 23• . 

• 
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uifl'ét'Cl1[S niveaux, lantôl enlignes Cllanlôl isolés, des blocs 
de geanile plus ou maing Yolumineux, les uns roulés eL les 
ault·es anguleux, mais ces demiees en pcli l nombre. 

L'ensemble du clûpùL nu sdin duquel son l pr·atiquées ces 
l'ou illes a près de 2:> mèlees de puissance eL domine, 
comme nous Yenons de le dit'e, d'cm·ieon 20 mèlt·os les 
f.ïablcs inférieues composés comme ceux-ci de menu gt·a
vict· uvee blocs plus ou moins volumineux de geunilc, de 
g neiss, de pegmatite, de quarl2 cl d'al'kose, sans mélange 
d'aucun débris calcaiee. 

Ces nappes s ï nclincnl dans le sens du com·s du Cûusùt 
cl s'abaissen t peogt·cssivcmenl de manièec à. cc qu'après 
m·oit· occupé le n iwau de 32 mètees 50 con limè lt'es au
dessus de l'étiage à Pontaubert, la nappe inl'ul'ieuee descend 
it 14 ou 15 mèlt•cs pt·ôs elu Vault ct ne dépasse plus la 
haulcut' des geancles eaux, vis -à-vis du village de Vcr
moi t•on. 

Nous avons insislé dans le temps pout' démonlt'CL' com
ment les caux n'on t pu in teevenit' seules clan s l' accumu 
lation de ces sing uliers pt·odnils où le sable, les galets ct 
les blocs sc Lt·ouvent souvent confondus dans une môme 
assise. 

Nous avons signalé clans ces dépùls des blocs uuguleux 
cL môme des blocs présentant le poli glaciait·o. Ajoutons 

.aujourd' hui qu'aucun débt·is calcait·c, qu'aucune roche 
élmngèt·e aux pen les abmptes qui cncuissenL le Cousin n 'y 
figurent , cc qui est inconcil iable avec l'idée d'un appol'l 
diluvien . 

1\Iais s i telles son t les conséquences oeclinaiees de tout 
ul'flelll'ement en pays calcaire de roches ct·islallines uyunt 
quelque é tendue, il sui'Gl en revanche, clans les pays gea
n iliques, tlelamoindt·c appaeilion de s lt·ates calcail'espoue 
que dans le voisinage les produits quaternaires changent 
nussilùl d'aspect.. 
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A Saulieu (hameau des Gmvcllcs) , ott l'on exploi te 
comme pierre ù. chaux quelques lambeaux infmliasiques, 
insignifiants témoins d'un tcl'ra in en place autL·efois con
sidérable, le limon u d' une na lure particulière , dit 
« l'IL CollenoL (1), a comblé ct nivelé la dépression inclinée 
u vors l'est, au fond de laquelle SOilL établies les cm·t·ièt·es 
« à chaux. 

« Cc limon, plus alumineux que sur- le gmnilc, osl con· 

c< slilué pat' une torre forte, leès voisine do celle que l'on 
c< remarque le plus souvent dans le fond du bassin de 
" l'Auxois. 

(( Sa partie superficielle qu'on exploite pom· la fabeica

cc Lion de la brique est jaunfttrc pne alléralion au contact 
(c cle l'air ; mais à 40 OU oÜ ccnlimèlt·cs au-dessous, le 

'' limon prend une tein te brune très pt·ononoée duc à une 
" certaine proportion de fer hydl'oxydé et smtout à de 

grandes quantités de matière organique, car l'cau dans 
<< laquelle on délaie cet te tel'l'e brunit au lieu de jauni l', 
<< comme c'est le cas le plus orclinait'e pour les alluvions 
c< bl'unes e t plus feerugineuses du bussin de l'Auxois. 

cc Le résidu que donne celle alluvion apt•ès le laYagc, 
'' es~ composé cl'é!émenls granitiques pulvél'ulents en tl'ès 
« faible quanlilé, eL de quelques gmins de fer hyeoxydé 
« plus rares encore. 

u Sa puissance est d'environ 4 mètœs au-dessus des 
" caerières. Elle s'atténue et disparaît aussitôt que la 
« pen le se dessine elu côté de l'est. 

<< Le limon des carrières paraît s'êtt·e produit dans ln 
c. dépression même où il se trouvo au fond d'un lac 

(< encombré de matières végétales e t aux dépens des roches 

(< liasiques dissoutes ct épuisées, mélangées à des détritus 
cc organiques . >> 

(1 ) Loc. cil. 

() 



82 Ll~IO:\' ROUGE ET LDIO~ GI\IS. 

Ainsi, formation sm· place ou pat• voie do chat•t·iago, uu 
déll'imont exclusif des roches du bassin, parait ôtt·o la loi 
commune aussi bien dans cc cen Lt·o gmni li que que dans les 
pays calcaiees. Il on résulte que clans le i\Ioevan, d~nll~ sol 
est à peu pl'ès entièrement formé de l'Oches de crJ sta~l! sa 

t.ion, il n'y a plus de distinction possible entre le. l~mon 
dos plateaux et celui des vallées; qu'il n'y a plus m hmon 
rouge ni limon geis, mais un seul cl unique pt·oduiL tou
jours ti pou près semblable ù lui- même cL in':'arial?lomenL 
composé d'éléments empruntés aux roches Ct'tstallmes. 
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CHAPITRE V 

Régio n li asiq u e . 

COUP u'œ1~ SUI\ L'AUXOIS ET I:AI',.\~~O:ilio\1~ 

Dans l'Auxois, centt·c de doveloppomcnt de la formation 
liasique, ln subordination des caractères minéralogiques 
du limon quatemaù·e ù ceux des tet·rains anciens qu'il avoi
sine ou qu'il r ecouvee, n'est pas moins saisissante. 

Ainsi à 'l'hostes, où des épanchements de substances 
métalliques ont converti une partie de l' lnfralias en per
oxyde de fer cl silicifié le calcaire à gl'ypldJes, cc dépôt a con . 
tmclé la rubéfaction du sang ct est passé ü une véritable 

1 imoni te, au lm vers de laquelle apparaissent avec des débeis 
de gmnitc et ault·es roches ceislall inos empruntés ù la 
crevasse voisine, des fragments à demi roulés de calcait·e 
silicifié. 

Dans la plaine d'Epoisses, ott le sous-sol est générale 
ment formé des calcait·es argileux à Ammonites stellm·is ct 
A , Bi1·cl!ii , horizon par tout ex leêmement pyriteux, le môme 
produi t quatcmai1·e devient alumineux, gras, tenace, de 
couleur sombee et se charge extraordinairement. cl'hydeo
xydc de fer dû en gmndc partie à la décomposition des 
pyrites sous-jacenles (1) . 

A lu surface, cc dépôt, incessamment divisé cl ameubli 
pat• les cu Huees , est généralement moins foncé ct pl us 
pceméable. Epuisé même pur le lessivage continu auquel 

(1) Voir, pour plus amples détails, la Description géologique de 
l'Auxois, par ~1. Cor.LF.Nor, recueil préci té, 8• année, 187·1, p. 28 . 
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il sc trouve ainsi soumis, il csl parfois décoloeé cl passe 
superficiellement lt une sorlc de limon blanc no contenant, 
avec los débeis granitiques dont il esl chargé, que des 
granules ou de pol iLs gl'umeaux ferrugineux plus ou moins 
abondants . Mais ùans cc cas-là même, la pmporlion d'hy
clt·oxydc de fer s'ucceoît eapiclement ave•} la profondeur. A 
quelques décimètt·cs seulement, le dépôt redevient d'un 
bnm roussâtre cl s'imprègne [ortcmcnt de l'élément miné
ralisateur soustrait à la couche arable par les eaux atmo
sphériques. Le fee s' y concentre de plus en plus eL par l'effet 
de lu suwxydation s'y concrélionnc en rognons ou pla
queLles plus ou moins volumineux. 

A côlé do cela, le limon des plateaux j umssiqucs du 
voisinage reprend le faciès particulier à cc dépôt duns lous 
les pays calcaires ct, chose très curieuse, les erratiques 
qu'il contient parfois en. abondance, n'ont plus rien de 
commun avec ceux du limon des plaines de l'Auxois. Ici 
plus de tmc·es de granite, ni de gl'ès anciens, ni même de 
ces chailles présumées ox(ordiennes qui sont communes 
autour de Semur, aussi bien duns l'aubue blanche que duns ~ 
Jo limon brun ; mais rien que des débris d'origine crétacée. 

C'est ainsi qu'à la montagne de Genay, clonL le couron
nement est foemé pue les calcaires à polypiers de l'Oolithe 
inférieure ou les calcaires à gervillies, avec quelques lam
beaux de marnes à Ostrea acwninata dans les parlics les 
plus élevées, cc limon est par places criblé de fmgmenls 
ang uleux ou à demi 1~oulés de silex de lu C1·aie blanche, do 

g eès ferrug ineux du Gault ct de petits galets de quar tz 
provenant des sables de ce dernier étage. Ces débris gisent 
sous lorme de traînée oeicntée s ... E ., N.-0 . dans une 
dépression faiblement accusée, cL semblable dépôt, orienté 
de môme ct dans des conditions analogues de gisement, 
existent au sommet du col séparant la montagne de Viserny 
de celle d'Athie. 
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Ces nappes erratiques sc trouvent là à des alli tu des qui 

varient de 400 à 420 mètres cl font face au Morvan. 
Dans l'élut actuel des choses, il est extrêmement difficile 

de savoir d'oit elles proviennent, surtout lorsque l'on con 
sidère l'altitude Lt·ès inférieure à laquelle se teouvcnt les 
tol'rains en place du Gault cl de la Cmie blanche que l'on 
cannait dans la région. E n effet, dans le bassin de l'Yonne, 
le premier de ces étages n'atteint la cole maxima do 
315 mètees qu'en un point : nu Thurcau Sain t-Sauveur, 
entre le Bmnlin ct le Loing, descendant à 298 mèlt·es au 
Tburcnu Saint-Denis , entre Villeneuve-Saint-Salve eL 
Bleigny-le-Carreau, ù 220 mèlt·es nu Thurcau elu Bard, 
entre J onche cl Labm·de, à 1. 31) mèlœs à Saint-Florentin , 
et même à 87 mètres au gué de Gurgy (1 ). 

Dans le bassin de la Marne (2), l'al titude de 184 mèlt·cs 
n'êst atteinte par le mflme étage qu'à Louvemont (Haule
Marne), descendant à 180 mètres à Rozières, ù 153 mètres 
à Humbécourt, ù :144 mètres ù Villers-en-Lieue el à une 
cote moindec encore en une J'oule d'autres points. 

Sur le versant de la Saône, le Gault ne dépasse pas 
267 mètres au signal de Tanay (Côte-d'Or), 277 à Beeli
gny, 282 ù Asnières et 332 ll. Marsannay-le-Bois, sans 
compter que ces divers g isements ont devant eux le bar~ 
rage de ln. Côte-d'Or, dont l'arôtc supél'icure, portée ù 500 
ou GOO mètres, eût été un obstacle invincible au transport 
de ces débris, dans l'hypothèse de l'in tervention des eaux. 

Quant ù l'étage sénonien, i l n'existe aujourd'hui ni clans 
le département de la Côte-d'Or ni clans celui de la Hnutc
:Marne, ct cc n'est que près de l'arrondissement de Sens 
quo l'on en rencontre les premiers gisements nflleurnnL à ~ 

(1) D'après M. Roulin, /lull . Soc. gt!ol., 2• série, 1. IX, p. 25. 
(2) Yoir la calle du d•'partemcnl de l:l Jluutc-~!urnc, par ~lM. Royc t· 

ct Bm·ottc. 
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des cotes de beaucoup inférieures à la plupart de celles 
qui viennent d'être citées. 

Si l'on objectait que les altitudes de ces afllcut·cmcnts 
ne prouvent rien; que ces étages, emportés par la débâcle 
quate1·nairc, ont pu antérieurement exister sur divers 
points plus élevés; que dans la Haute-Marne, par exem
ple, rien ne pm·alt s'opposer à ce que les dépôts du Gault 
aient re mon lé j usqu'au delà de Joinville, où se voit encore 
un îlot néocomien à la cole de 34i mètres, nous réplique
rions que, le fait fût-il admis, la théorie diluvien ne n'en 
resterait pas moins inapplicable aux produits errat iques 
dont il est question. Avec elle en efl'e t l'on ne saurait 
rcndt·e compte ni de l'état anguleux de la plupart de ces 
débt·is ni de lem· présence sur les sommets, à l'exclusion 
de la plaine, alors qu'au contraire les fragments de chailles, 
lt·ès fréquentes autour de Semur, n'y semblent pas dépas
SCL' l'altitude de 300 mèlt·cs. 

Et puis n'avons - nous pas constaté, dans le lemps, 
l'identité des erratiques de ces hauteurs avec ceux de 
Grosmont et de Roumont (Yonne), dont la disposition eL 
le volume sont si digr.es de fixer l'attention. 

Qu'il nous soit donc permis de mppeler sommairement 
ici cc que nous en disions alors ( l ). 

A Grosmont, sur une pente bat/wnicnne faisant face à 

Vézelay, les calcaires de la Gt·ande Oolithe disparaissent 
sous une sorte d'argile de couleut' ocreuse, ù lmvers la
quelle pointent à la file d'énormes blocs (2) d'un gt·ès roux 
quartzeux, à grain fin, très résistant, eL dans la masse 
desquels sont parfois enchâssés do petits galets de qum·tz 
variant de la gr·osscur· d' un pois à ce llo d'une amande. 

(J) Loc. cit., p, 241, . 
('~) L'un J'eux cube plus ùe 15 mètres, ~l les autres, bien que ùc 

moindre laille, sont encore très volmnineux. 
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Ces blocR, alignés un à un clans une clircclion 0.-N.-0 ., 
parlent d'un point peu distant du sommet de la mon lagne 
cl sc poursuivent presque j usqu'en bas. Ils ne sont plus 
nujoul'd'hui qu'au nombm de tl'cize; mais il y en a eu nu
tl'efois une vinglaine au moins , et l'on voit oncot•e la 
place qu'i ls occupaient aux excavations pratiquées pout• 
les extmil'c du sol dans lequel ils étaient en pm·lie en
gagés. 

Aucun des blocs restants n'es t roulé; ils ont seulcmcnL 
les angles émoussés, fait qui résulle de l'action des agents 
nlmosphét·iqu~s . Aucun non plus ne peul êlt'C consitlél'6 
comme en place, cal' ils sont échoués sur une pente ra
pide, et chacun d'eux se peésente sous des angles d'incli
naison dirfél'ents par rappol't à son assise de stratification . 

L'argile sablonneuse, dans laquelle sont encore engagés 
plusieurs de ces blocs, est d'un rouge ocl'eux, zoné cl pa
naché de jaune et de blanc, avec silex, concrétions fenu
gincuses cl galets de qual'lz. 

En 'l 845 M. Vi l'let d'A oust considérai t ce dépôt comme 
identique de composition avec les masses de gt·ès qu'il 
suppol'le, gl'ès qui, dans la pensée de cc géologue, n'é
taient que le résultat d'une agglutination sur place (1). 

Sans nier les mpports intimes qui existent, au point de 
vue minéealogique, enLt•c les matières argilo-sableuses cl 
les geès dont il s'agit, nous nous refusons nbsolument à 

admctlt·c ce mode de formation, par la raison que les pre
mièl'es sont criblées de mon us fl'agmenls de silex,. tous 
anguleux, tandis que les seconds n'en contiennent pas lu 
moindre parcelle. 

Ces silex, ainsi fragmentés, nous ont paru absolument 
de même nature que ceux qui accompagnent les cailloux 

(1) /Jull . Soc. géol,, 20 séri e, L ll, p . G83. 
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de geès ferrugineux à la monlagn~ de Genay, près Semul', 
ct les mômes aussi que ceux dont nous allons parler ci
après et dont l 'origine sénonicnne set·u démontrée. 

Quant aux musses gréseuses, les membres de la réunion 
de 1815, sauf M. Virlet, dont nous venons de rappeler 
l'opinion poUL' la comba ttre, ont été unanimes à les consi
dél'er comme identiques aux grès fct·rugineux de la Pui
sr~ yc, que !rt science a déflni livemcnt cla~?sés clans la pé
riode a/bienne. 

Voilà donc un dépôt contenant il la fois des restes du 
Gault et des débris de la C?·aie blanche. . 

Deux hypothèses ont élé émises pour expliquer ceL élal 
de choses. Les auteurs de la première veulen t y voit• les 
restes d'une fornutlion en place, elles autœs, au conlmirc, 
des produits remaniés cl déposés là pm· Les eaux ù l'époque 
des tm·rains tertiaù·es moyens. 

Examinons et faisons voit· que ni l'une ni l'ault·e de ces 
opinions ne soutient la discussion . 

En effel, si le Gault s'est primitivement déposé en ccl 
endroi t, et si les érosions qu'il a subies depuis n'y ont 
laissé que les débris qui couvrent le flanc de la montagne, 
on se demande par quel étrange concours de eirconstances 
les blocs épargnés, qui devaien t former dans le massif 
albien une ou plusieurs assises, se seraient tous trouvés 
silués sur une môme lig ne droite pour aller s'échouer, 
perpendiculairement à la direction de la pente, sur les cal
caires marneux de la Gmnde Oolithe, après ablation des 
sll·ales albiennes sous-j tlccnles. 

On ne s'explique pas davantage comment il se ferait que 
les malières sablonneuses, au sein desquelles plusieurs 
des blocs sont encore en partie engagés, continssent en si 
grande abondance les fragments anguleux de silex de la 
Craie blanche que nous y avons signalés. 

P rélendm-t-on que celte Craie â silex existait originai-
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remenL aussi par dessus les grè~ ferrugineux, ct que, dé
truite depuis, elle ne l'a pas été d'une manière asse"' com
plète pour ne pas laisser quelques débris qui se seronl 
trouvés mélangés ensuite, par remaniement, aux sables 
du Gault? 

Mais s'il en avait élé ainsi, ces fl'agments de silex se
t'aien t roulés à la maniàrc des pt·oduits longtemps baLLus 
pat' les caux, cl ils sont lous nnguleux, sans exception. 

Ajoutons qu'à ces objections d'une incontestable va~ 

lcltl', viennent se joindre d'autres arguments qui suffl
raicnt ù eux seuls à démontl'Cr que les matériaux en ques
tion ne peuvent êtt·e ni des malél'iaux remaniés sur place, 
ni des produits lertiaù·es dus â l'appm·t des eau.-c. 

Ces arguments nous les empruntons aux faits que 
voici : 

Si de la butte de Grosmont on passe à celle de RoumonL, 
distante de nOO à GOO mètres à vol d'oiseau, on rencontre, 
avant d'alteindl'e le sommet, au sud de la croix, une sorte 
de placard formé encore de matièt·es argilo ~ sableuses, 
])l'unes, à éléments siliceux, dans lesquelles abondent les 
galets rlr. rruarl7. et les fragments de grès quartzeux. Ce 
gisement, étroitement limité au versant sud-est, repose, 
comme le dépôt similait·e de Grosmont, sm· les calcaires 
marneux rle la zone à Ammonites arbustigerus. Il est, 
comme lui, composé de matériaux évidemment al biens; 
seulemen~·on n'y voit pas de gros blocs, et les cailloux de 
g1·ès, d'un grain plus grossier et d'une teinte grisâtre, y 
sont souvent roulés à l'élut de galets. 

Ces détails sembleraient donc indiquer déjà ct un uult·c 
mode de tmnsport ct peut-être même un lieu de prove
nance différent. l\fais où le contraste est frappant, c'est sm· 
le versant opposé du même monlîcule, au N .-N .-0 . de la 
ct·oix. Là plus rien qui ressemble ù ces produits d'origine 
a/bienne, ni à l'élut solide ni. ù l'état meuble. El pourtant 
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une énorme quunli lé de matériaux de lrunsporL rccouvl'c 
partout la pcnle rapide, depuis la naissance su périeure de 
ln déclivi té j usqu'à sa base, c~ de nombt·eux blocs, donl le 
volume varie de 1/2 à 1 mètre cube, poinlenl à ll'avct'S les 
bt·uyèl'Cs , donl la réappari tion trahit encm·c un clépûL sili
ceux . Mais ce dépôt est une argile d'un blanc jaunâll'e , 
contenant en abondance ùc petits fl·ilgments de si lex, sans 

aucune lt•acc de grès. 
Les blocs non roulés appartiennent à une sm·te de pou

dingue formé cie cailloux anguleux de si lex pyromaquc, 
enchàssés dans une pâle silice,Jsc extrêmemen t sol ide ct 
donlla cassure est souvent vitreuse, comme celle des dé

bt;is qu'elle cimente. 
Celle roche est de même sorte que celle de cet·lains 

blocs ermliques de Magny, pl'ès Châtel-Ccnsoit·. Elle esL la 
môme que celle des poudingues /(;1'liaircs de !.:argile ù 

silex de la forôt d'Othe ct des environs de VillcnE:uve-sur

Yonne. 
Or les blocs de Magny ont fourni, on se le mppelle, un 

moule bien conservé du Discoidea conica, Agass. (1), et 
ceux de Roumont, un bon exemplaire de J:Ost1·ea cari
nata, que M. Moreau a mis sous nos yeux. Voilà donc un 
certificat d'ot•ig inc en règle el qùi altesle que ces roches 
proviennent de la Craie blanche. 

Que conclure de ceci? 
C'est qu'il est absolument impossible que_~s mm·s de 

l'époque tm·tiail·e aient pu en même lemps déposer, ù 1'0.
N.-0 . de la bulle, des mulél'iaux arrachés à lu C1·aie 
blanche, el à iOO mèlt·es plus loin à peine, au S .-E., des 

produits exclusivement al biens; 
C'est qu'il est conlraiee aux pri ncipes les plus élémcn-

(1) Bull . Soc. g~ol . , 2.• sério, t. Il, p. G92 . 
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lait·es des lois qui président à la distribution des sédi
ments, que ces mers aient placardé, sous forme de Lt·at
nées et en les orientant de lu même manièt·e, à la monlée 
de deux bulLes isolées, ici des blocs de poudingues cl l<'t 
des blocs de gl'ès ; 

C'est qu'enfin à Grosmont Je dépôl argilo-sableux, avec 
blocs d'origine a/bienne, auquel sont mélangés de nom· 
breux fmgmcnts de si lex de la ct·aie, c'a pu ôlrc remanié 
sur place, puisque les mêmes silex du vel'san L 0.-N.-0. de 
la bulle de Roumont ne contiennent absolumen t aucun 
vestige de ce Gault, qui cependant n'a mai t pas manqué de 
s'y leouver mêlé en assez grande quantité si les produits 

de cet éluge avaient été battus en brèche })(li' la me1· te?·
tiail·e. 

Et pourtant il y a dans l'al'rangemenl des deux dépôts 
de telles analogies, qu'i l es t impossible de ne pas les con
siclét•er comme résullant d'un même phénomène géolo
gique. C'est la même sorte de boue argilo-sablcusc, avec 
fragments anguleux plus ou moins menus, il'l'égulière
mcnL disséminés dans la masse, la même slralificuLion 
confuse et inclinée dans le sens de la pente jurassique, la 
même disposi tion des blocs et la même oeientalion. 

Ot• aucun de ces caractères n'est compatible avec l'idée 
d' un transport de ces produi ls par la voie aqueuse; lous, 
au contraire, rappellent la manière d'être ha bi lucile des 
amas de matériaux que les glnciet·s abandonnent le long 
des pentes en sc retirant. 

Si cela, comme nous le et•oyons, ne peut être contesté, 
il faudm bien aclmellre que les dépôts de Grosmont el de 
Roumont ont aussi une origine glaciaire, eL que les argiles 

à silex, avec poudingues ct grès quartzeux, dont ils sonl 
formés, sont descendues des sommets elu Morvan, qui sc 
trouve dans l'axe de prolongement des lmînées dont il 
s'agil. 
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Il faudt'a bien également altribuct' la môme peovenuncc 
aux cailloux de geès al/Jt'ens et de silex ceélacés des mon
lagnes de Genay et de Viserny, qwJ leur association clans 
un môme dépôt, à 400 el 420 mètt'es d'altitude, ne peemet 
de considémr no:1 plus ni comme des produits remaniés 
sur place, ni comme des produits tertiaù·es dus ù l'appoet 
des eaux. 

Mais ces argiles à s ilex sont iei les témoins d'une for~ 
mation importante, toujoms à l'état de lambeaux dis
séminés sur une multitude de points dans les départements 
de l'Yonne, de l'Aube et ailleurs. Si donc la pince que ces 
dépôts occupent dans la série des lorrains venait à êlrc 
bien déterminée, l'âge de la période glaciaire à laquelle ils 
appaetiennent sc trouverai t ainsi fixé. 

C'est ce que nous allons maintenant examiner. 
MM. Raulin et Leymeric signalent les mômes produits 

à la forêt de Frétoy ct en dehors de la foeêt, sur un peli t 
tertre à l'ouest du hameau de Magny, où existe, à l'alli tude 
de 210 mètres el à 75 mètees nu-dessus de l'Yonne, un e 
suite do :blocs arrondis, assez rneement c< anguleux, au 
<< nom bec d'environ 120, et dont le volume d'une vingtaine 
ct au moins atteint '1 à 2 mèh'es cubes ct même davantage ; 
c( ce sont des geès fins ou grossiers, blancs , jaunes ou 
« rouges, quelquefois lustrés, passant à un poudingue
" brèche par l'addition de petits cailloux de quaet7. de la 
cc geosseur d'un pois et môme un peu plus, cl sudout cie 
cc cailloux si liceux et de silex jaunes ... , >> le t~ut reposant 
sur dos argiles sableuses rouges plus ou moins épaisses (1). 

A la Croix-Ramonée, sue le plateau qui séput'C Merry
sur-Yonne de Vermanton, les mêmes auteurs en indiquent 
un autre lambeau, puis à A villon, aux Quatre-Vents, 

(1) Sta/is/iquc géologique du dr!parfement de l' !"mme, p . 510. 
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à la colline de Monlfoix, i't Montillot, tt Bois-d'Aecy, 
aux communaux de Voutenay, au bois de la l\Iurùellc, 
h Annay-la-Côte, sm la rive droi te de la Oum, ct enfin 
sm· le plateau cnll'e Précy-lc- Sec et Coutarnoux ( 1 ) . 

1\fais ces divet'S dépôts, échoués sm les cnlcait'cs jurassi
ques moyens ct supérieues, ne fouenisscnL aucune donnée 
dieeclc qui puisse indiquel' leur &ge relatif. 

Sur les plateaux du Sér~onais et du Gtttinn is, ils consli
lucnt ù. la suefUcc clc la Cl'aic un revêtement de sables ct 
cl'al'gilus plus étendu , ct s'y montrent iclcnliqucs ù ceux 
de l'Aube, qui en sont le prolongement. Dans celle région 
ils recouvecnt la C1·oie blanche ct la C1·aie moyenne, sauf 
aux environs de Saint-Sauveur cl de Saint-Fargeau, où ils 
s'étendent tmnsgt'cssivcment sm· les sables fct't'Ugineux 
de la Puisaye (2) . Aux envieons de Pont-sm-Yonne, plu· 
sieurs dépôls de calcaires d'cau douce les accompagnent, 
mais isolés ct sans relation di t'cc tc avec elles, ce qui n'cm
pêche pas .r-.JM. Haulin ct Leymcrie de les classer clans le 
Te1·tiaire, sans doute en raison de l'analogie qu'elles pré~ 
sentent avec les poudingues de Nemours, qui leur font 
suite cL qui sont depuis longtemps connus pom apparte
nir à l 'horizon de l'Argile ]JI astique. 

Les poudingues de Nemours en effet sont absolument 
formés clos mêmes éléments que nos argiles à silex avec 
blocs, ct si l'on veut a voit' une idée du désordre qui a pré
s idé à leur entassement, on n'a qu'à consullet' les coupes 
que .1\L Ebray a données de la tmnchée do Saint-Pierre, 
pt'èS Nemours, el de celle de la Roche, près Sancet're (3) . 

C'c~t également au même système qu'il convient de rap
porte t' les at'g iles à silex avec grès ùils li'J.dèl'es du dépal'lc-

( l ) Statistique géologique du département de i' l"o1111C, p. 5ol cl wiv. 
(Il) lu., p. 52D. 

(3) llull. Soc. géol., 2C sél'ic, t. X VIf, p . G95. 
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ment d' .Eut'c-eL-Loie, décrits pue M. Luugcl cl classés par 
lui dans le Jlliocbne ( 1 ). 

« Les rognons de ces g rès, dit M. Laugcl, ont. des di
« mensions t rès variables; ils sont quelquefois gros 
c< comme la main el deviennent paefois d'énormes blocs , 
u de plus d'un mèlt'e de diamèh·e . Aux cnvit·ons du 
c< Chnrtecs, ces grès ne s'obsel'vcnt généralement qu'en 
« blocs ; ils pol'lenl dans le pays le nom de ladèl'es; la plu
{( part des plus volumineux ont sel'vi aux céeémonics 
(( dru idiques duns les temps où la ville de Chm'trcs était Je 
c< cenLeo t'eligieux le plus important de la Gaule, ct il n'est 
c< pas étonnant qu'ils aient jusqu'à présent a ttiré l'aLlen-
c< Lion des archéologues plu tôt que celle des géologues ... 
<< P rès de Sours, bttti SUL' le calcaire s iliceux, est le hu-
c< mcau de Chandrc, qui sc t rouve sur le lermin d'argile 
(( ù silex, ct oit l'on voit d'énormes blocs de ladbres clissé-
cc minés sur le sol. >> 

Peès de Bonneval, d'apt'ès l'au leu!', l'm·gilc ii silex avec 
rognons do grès ladè?·es repose SUL' une marne blanche 
lacusll'e, ct il en est de même ii Vilbon, Montainville ct 
1\<Ieslay-lc:vidame. Enfin en beaucoup do points les pou

dingur.s cL les silex sc rclrduvent à lu surface du tot'rain 
miocène. 

Suivant M. Laugel , la fm'mation des argiles ù silex 
consti tue deux étages. L'étage inféricul' est syncheoniquc 

du calcait·e de Beauce, el l'étage suP.éricur, comprenant 
les poudingues siliceux, es t contemporain des argiles à 
meulières. 

M . Hébcet, dans une élude consacrée au même tm•rnin 
du nord-ouest de lu France (2), ne diffère au fond d'opi
nion avec M. Laugcl, qu'en ce qn'il J'aiL descendee un peu 

( l) !Juil. Soc. géol., 2c série, t . XIX, p. 153. 
(2) Id., 2c série, t. XIX, p. 1,50. 
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plus bas lu fol'malion, plaçant au-dessous du calcait'e de 
Beauce l'aegile à silex inférieme et mettant l'autt'e au
dessus. La première ser'ait pour lui contemporaine de 
l' A1·gile plastique ct certainement antéeieut'e aux Calcai?·es 
de Saint-Ouen. 

La coupe qu'il donne du moulin Saint-Pierre, près 
Br-unelles, prouve en effeL que ces m'giles à silex sont ee
couvertes pae le calcaire lacuslee ùes envi eons de Nogent-· 
le-Rotrou, caracléeisé pae la Lymnœa longiscata cl le Plan
arbis planatus. Il reconnaît aussi dans les poudingues 
auxquels celle aegile est associée, une singulièm analogie 
avec ceux de Nemoues, auxquels Desjaedins les avait anté
rieurement assimilés (1). 

M. Hébert qui, comme ses devanciers, ne voit dans les 
dépôls d'arg iles à si lex qu'une for·malion aqueuse ordi
naire, ne peut se dispenser cependant de fa iee remar
quer les singularités qu'i ls présentent au point de vue de 
l'all i tude qu'ils occupent à des dis tances souvent leès rap
prœhécs les unes des autres, sans cependant qu'il y aiL 
aucune faille entre eux. 

Poue expliquet' ces anomalies, le savant professeur a 
recoms à l'hypothèse que voici : c< Il est pet'mis de pen
<< ser, elit-il , que le relief a dû s'accroHt·e apeès le dépôt 
c< de l'arg ile à silex ; mais cet acceoissemcnL n'a rien pu 
c< changer aux dispositions relalivos dos collines et des 
« vallées ; celles-ci sc son t affaissées, celles-là se sont élc
<1 vées, c'esl-à-diee que le pl issement du sol a continué 
<< dans le même sens. Je le répète, on peu t admellee soit 
<< celte hypothèse, qui a poue but de faciliter l'explication 
u du mode de dépôt de l'at•gile à silex, mais qui la sé
<< pare profondément des assises ter-tiaù·es qui la recou-

(1) Ru/l. Soc • . Qtot., 2• sé ri e, l. Il, p. 244 . 

G* 
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<c vrent, soit l'hypothèse que le sol n~a pas éprouvé de 
cc nouvelle flexion entm son dépôt et celui du terrain te?·
<c tiai1·e. Mais alors la manière dont ceLLe argile a pu 
cc utteindt·e des part ies si élevées au-dessus des clépres
cc sions dont les dépôts tertiaires ont seulement occupé 
cc le fond, établi t ent!'e les eaux qui l'ont portée là et celles 
cc où étaient en suspension les sédiments tertiai1·es, sableux 
cc ou lacuslt•es, de telles différences que lu cliscdrdance 
c< n'es t pas moi ns g rande . 

cc Il est à remarql!er en effet, comme nous l'avons déjà 
<c dit, que l'altitude des calcaires d'eau douce clans le pays 
« de Nogent, dont le sous-sol est si singulièrement infléchi 

cc en cliYers sens, conserve une constance presque abso
cc lue. La sur face supérieure de ce dépôt ne varie qu'en tre 
cc 160 et 168 mètres à la Poterie, au moulin de P ierre, au 
a vieux château, sur la rou te de la Loupe, elc., c'est-à
cc dire dans tous les points qui n'on t pas été affectés par 
cc des failles ; cela nous donne pour celle époque un nive!
« lement infaillible. ,, 

M. d'Omalius d'Halloy partage l'opinion de M. Héber·t 
sur l'âge des argiles à si lex du Perche ; mais quant aux 
clif!lcultés s ignalées relativement à la formation de ces dé
pôts, il y voi t des présomptions en faveur de son hypo
thèse sm· leut' orig ine par voie d'éjaculation (1). 

Pour nous, nous croyons que le lecteul' préfét'el'a à 
d'aussi laborieusesconeeptions l'explication simple el facile 
que fournit de ces prétendues anomal ies la théorie gla
ciail'e, alors Slll'tout qu'elle est ap~uyée sur des faits aussi 
sérieux que ceux que nous venons d'exposer . 

Après ces citations nous ne mentionnerons l'épais dépôt 
d'argile à silex qui en maints endroits recouVl'e les 

(1) Bull. Soc. géol., 2• série, L. XIX, p. lo64. 
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.-- marnes, les sables eL les meulièt·es do Saint-Cyt' à Dreux, 

que pour L'appelel' que le:; au teurs de la carte de France le 
rangent également clans le 1'ertiail'e moyen (1). 

En présence de l'unanimité qui exis te aujoul'cl'bui parmi 
les géologues au sujet du classement de ces dépôts, clas
semen t sm·touL déduit de considérations slmtigraphiques, 
il cleYient évident que les phénomènes glaciaires, dont ces 
m·giles à silex sont le produit, datent de l'époque miocène. 

l\Iais nos m·giles à silex des environs de Chalon sont 
' dans le bassin de la Saùne, le complet équivalent des pl'o-

tlui[s de l'espèce que nous venons de passer en revue sm· 
l'autre versant; clone elles sont elles-mêmes miocènes; il 
n'y a aucune raison, il ne suurait y en avoir aucune pour 
le contester. 

Cela établi, revenons à nott·e itinémirc, dont celle di· 
gl'ession obligée nous a un ins tant écarté , ct passons de 
Semur dans le vallon de la Brenne. 

Nous y voyons disparaltre complûtement tout el'l'aliquc 
de ln nalm•e des si lex, des gl'ès et même des chailles, ct 
cette disparition s'étcnrl non seulement aux plateaux qui 
bordent cette voie d'érosion, mais encore aux coteaux et 
au rond du vallon lui-même . 

Comme la plaine de Semm, le vallon de la Brenne pos
sède deux sortes pl'incipales de limons : l'au bue blanche (2) 
cL l'aubue fen·ugineuse ou limon brun ; mais ni l'un ni 
l'ault·e de ces produits, non plus que les diverses variétés 
qu'ils comportent, ne présentent le moinclt·e vestige de 
déiJl'is g l'aniliqucs ou quartzeux. C'est encore une carac
léi·istique qu'il est important de noter. 

(1) VoirE. GoUilEI\T, JJull . Soc. géol., 2• série, t. XX, p . 736 . 
(l') Terme ùérivé du mot latin albua ct que, par une extension 

abusive, on a appliqué également nu limon brun dont ln conslitutiott 
ne di ITère souvent que par la proportion plu~ forte de fe r qu'i 1 
contien t. 
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D'où poul vonie une diffét·encc conslilulionncl!c aussi 
radicale '1 Uniquement de cc qu'il n 'existe aucun af'flcme
menl de grani te ou de quaelz dans le vallon de la 13t·cnne, 
tandis qu'il y en a de nombreux cl d'impot·lanls dans la 
vallée do l'Armançon. 

Une communication pourtant semble avoit' peimilivc
mcnl exis té entre cos deux voies d'émsion, pm• le vallon 
de Mat·igny, mais elle était vraisemblablement déjü fermée 
à l'époque quatemail·e, et c'csl sans doute à celle cit·con
slance qu'il fau! alleibuet• le peu de débl'is de gt·ès rhétiens 
ou triasiques que l'ou rencontre parfois dans le limon. A 
part ces débris, fort rares d'ailleurs, aucune eoche de pro
venance étmngère au bassin de la Brenne ne figure clan~ 
les produi ts quaternaù·es, dont la conslilulion, nu con
traire, est toujom·s en relation inlime avec les Lorrains 
anciens du voisinage, se m odifiant à lem contact el en 
suivant toutes les allures. 

Ains i, près de Chassey, le limon gms el tenace sur les 
argiles liasiennes de la zone à Am. Dauœi, ost d'un blanc 
jaunftlre ou gris cendré comme elles, tandts qu'il dovicnL 
d'un brun foncé et d'une consistance moyenne en se rap
prochant des marnes fcuillolées ct micacées, ct de celles ù 
Osb·ca cymbium cl'u sommet de l'étage. 

Un peu plus bas, sur le Lenitoirc de Pouillenay, au l ieu 
di ~ Couture des te1ns noires, une autt·o vm·iété, do teinte 
plus foncée , de consistance romarquablcmcn t légère ct 
d'une exceptionnelle ferti li té, emprunte de même les pro
priétés qui la caractérisent au sous-sol qu'elle roco uv re. 

Co produi t, comparable sous certain s rapports au limon 
bt·un de l'Auxois, connu sous te' nom de mache(e1·, s'csL 
formé, comme lui, aux dépens clos calcaires pyl'iteux sous
jacenls de la zone à Am. stello.ris. Des rognons à demi dé

composés de celte roche surgissent çà et là dans le dépôt. 
Ils sont noirâtres, terreux, et se transforment superficiel-
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lcmcnt en• une matière pulvéntlenlc de même na lure à 
peu près que le limon . 

Il est à remat·quer cl'aillems que celle Coulll1'e des terres 
noires est oxclusivcmcnllimitéo à la bande de tormin com
prise cnlt·e le chemin de Chassey ct le ruisseau de la Lo
chèro, où affleurent partout les calcaires à Ammonites stel
laris, ct que dès que l'on alteinlla zone argileuse du Liasien 
infél'ietw, réappamH aussi le limon jaune ct compacte . 

L'extrême perméabilité de ces torres noires, leur peu de 
consistance, leur légèl'Cté relalivcs;conslilucnt, i l est vmi, 
une exception clans lu contrée; mais elle n'en est que plus 

signiûcalivcau point de vue de la provenance de ce produit, 
qui n 'est sans doute doué do ces propriétés paeticulièt·es 
qu'en raison du peu d'épaisseur du dépôt, 30 ù 40 ccntimè
Ll'es, ct de l'absence de matières glaiseuses d'apport étran
ger qui ailleurs s'y LrouvenL habi lucllement combinées. 

A l'entrée de Pouillenay, sur les bords du canal, un ruis
selet descendant au village entame sm· une certaine 
étendue un limonl'oussâlre, de loule autre nature cncot'O 
cl donL la composition est également des plus intéressantes 
ù étudier. 

La berge Ct'cusée ù pic clans le dépôt, montt·e au sommet 
un produit vaseux d'un blond fauve, ou plulôt roussttlrc, 
avec g renailles de fer, se mélangeant infél'iememcnt ù une 
masse considérable de menu graviet• noirâtre, emprunté 
en totalité aux marnes rnédioliasiques oL à la zone à Ostrea 
gigantea . Cette sorte de produi t, de 1 mètre i1 1 mètre 30 
centimètres d'épaisseur, repose à son tour sur dos matières 
vaseuses de même nature et de même teinte, mais !t'ès 
chrrrgées de graviet· calcait'e roulé ou à demi roulé, de pro
venance bajocienne. A ces sables, il faut le diee, sc mélan
gent aussi d'assez nombreux gl'avicrs ct tronçons de be
lomnites, en pm· lie usés de Jazonoliasienne à Ost1·ea gigantea, 
de sot' le qu'entre celle partie infét·ieul'e du dépôt ct la pré-
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cédente il n'y a pas, à pl'opl'cmctü parlct', de démarcation 
tranchée, la hase étan t seulement plus gl'avolcuse ct plus 
calcaire que le sommet. 

En somme, la majeure pal'lic dLt produi t est de pmvc
nancc liasienne, ct l'on conçoit aisément qu'il en soit ainsi 
au contee d'un vallon dont les coteaux ul'gilcux sont si 

é~i nemmcnl allaquablcs pat' les agents atmosphéri
ques. 

Aujounl'hui cncot·e ne voit-on pas les moindres t•u isse
lels, les eaux pluviales même, y creuset' pal'loul de pl'Ofon-
des ravines 1 · 

Un remarquable exemple de ces éeosions pat' les plui es 
existe au Ilanc du coteau dit le Pain de Sucre, éminence 
siluéc à la limite des finages de P ouillenay ct de Magny. 
Là, au-dessous de la zone à grypluJe cymûienne (08trea 
gigantea), dans l'épaisseur des maencs feuilletées ct mica
cées, sc voien t des ravines. de 4 à 5 mèlres de pl'ofondeur, 
au fond desquelles les caux plu via les font tombe!' de temps 
en temps des pans glaiseux d' un cube énom1e. Ces sortes 
d'nl'giles , rem plies de petilos plaquettes roussâlt·cs ou 
bleuûlrcs analogues à celles qui foisonnent à la par tie 
s upérieure du limon que nous venons d'analysm·, son t v ite 
délayées ct enlmînées par les caux, qui les étalent au pied 
du coteau sous fm·me de nappes dé teitiques d' une cer taine 
étendue . 

Ces amas onl alO\'S les plus grands rappDt' Ls d'aspect ct 
de composition minéralogique avec la plup:n- t des limons 
br un s de la vallée, dont ils ne difTèrcn t q ue par une moindt'C 
usure des par ties solides et pae l'absence clos débris d'en
troque. 

N'€st-on pas au tot·isé à en conclm·e quo le dépôt de cc li~ 

mon lui-même a dû s'cft'l)ctuce sous l'action de plu ies tol'
rcntielles combinées à un régime flu vial dont le maximum 
d'intensité aurait correspondu nu moment du charriage 
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des gl'nvim·s bajociens don t une partie, à pemc roulée, 
annoncerai t un tt·anspot·t assez peu p1'olongé ? 

Dans l 'étude des divet·s phénomènes de l'époque qualel·
naire, nous ne cesserons de le répétce, on néglige it'op 
souvent l'un des pl'incipaux facteurs : le temps. 

Il ne raul pas oublier en oiTet que tout cela s'est ac· 
compl i uvee une lcnteut' extrême, c t que par mi les l imons 
ct les gravices de celle époque, il en est de prodigieuse
ment plus anciens les uns C[ Lil! les autres. Les parages q ue 
nous éludions en fournissen t dos preuves remarquables. 

Ainsi, en amont du confluent de l'Ozerain ct de la 
Drenne, sut' la dt·oite de la roule allant de P ouillenay aux 

Laumes, au lieu di! la Genevroix, existe Sut' le flanc du 

co leau liasique une sor le de bourrelet déll'i tique entièeè
ment composé de déb1·is clecalcai1·es à ent?·oques, avec blocs 
de gt·os volume qui sont le r ésultat d'un gl issement en 
masse . Sur la paelie déclive de co bourt·elet el parallèle
ment à la direction de l'Ozet•ain, on rennrque d'assez nom
becux cailloux roulés disposés en cordon, mais en par lie 
dispet·sés pm• les culluros. Ces galets sont à :w ou 35 mè
tres au-dessus du niveau iu!'éeieur de la vallée où coulent 
uctuellomenl les eaux, en sc feayant un passage ù lravel'S 
d'au tres sables quatemail'es que nous analyserons plus 
loin. 

Su e la t'ive opposéç> le long du canal , on race de l'écluse 
n• 51, l'exploitation ou ver le par M. Lacordair e dans le 
Lias moyen pour la fabrication du cimen t bydt·aulique, 
entame ~n limon et des graviers analogues Sut' une épais
sem de 3 mèlr~>s à 3 mètres ilO conlimèll'es . Co dépôt, d'un 
blond rauve au sommet ct eoussâlrc au-dessous, est pat'somé 
de veinules oct·cuscs ou noil'ât.rcs qui .Je font ressembler aux 
aegi les à gryphées cymbiennes. Il est pad'ois sableux ù la 
base, avec galets roulés provenant do l'Oolithe inférieure, 
eL dés sili!X taillés y ont élé recueillis à cliiTércnles r eprises . 
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On y a renconll'é aussi divers ossements de bœuf, de che· 
val, de cerf et autres animaux ('1). 

Ces produits limoneux reposent sut• les mames gris 
cendré du Liasien qu'ils ont profondément ravinées, ct cor
respondent à un niveau un peu inférieur à celui de la 
Genevroix . 

Il y a donc eu entee ces dépôls ct ceux de même natul'c 
qui tapissent les bas niveaux un approfondissement gm
ducl du vallon, et ce creusement a dû exiger un lemps im
mense, eu égal'd ù la ténaci té des calcail'esdu Lias in(érieu1· 
qui ont été en partie détl'Liils ou cmpot'lés. 

Les alluvions anciennes du ccn tt'C du_vallon, au sein des · 
quelles coule a uj oul'cl'hui la Bt·enne, ne son t pas sensible· 
ment difl'éœnlcs des cot·dons lalét'aux que nous venons 
d'examinel'. Elles consistent supcl'liciellement en un limon 
blonJ , ul'gileux ct assez compacte, passant plus bas à un 
cailloutis fluviatile dont tous les élémenlsroulés ct calcait·cs 
proviennent soit du Sinémurien, soiLdcsniveaux supét·icms 
du Lias, soiL elu Calcaire à enll·oques, ces derniers s'y trou· 
va nt môme en immense majol'ilé. 

La couche sableuse est puissante : une fouill e pratiqu ée 
poul' l'établissement d'un pont enll'e Pouillcnn.y cL les 
Laumes lui a ll'ouvé plus de 3 mèl!'cs d'épaisseur eL a ré· 
vélé qu'en cc point elle sc pomsuit à g mètres environ au
dessous du fond de la Bl'cnne, qui lu pénèlt·e et en t'Cmanic 
constamment les matéeiaux sm ses r ives. 

A la période d'affouillement que nous signalions toul ù 
l'heure, a donc succédé une période de remblai, conséquence 
naturelle des érosions antérieures qui, en abaissant ftJ niveau 
supél'ieur du bussin, avaionl ralenti le llo ms des co ux ct ar. 
faibl i de beaucoup lem puissance de chul'riagc. 

(1) DP>cri,,/ion {Jéol . de l'Auxoiç, ( !lut!. de la Socitflé des sciences 
hi,·/oriques et naturelles de Semw·, 1SG9 cL lS? I.) 
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Cc remblai sc polll'suit sans intet'ruption jusqu'aux Lau. 
mes, où il acquiet't un développement en mppot'L avec l'é
tendue de la vallée. !!:puis de 3 à 4 mètt'es au moins, il est 
fol'mé de pal'lics glaiseuses, de sables et de galets roulés 
dont presque lous los éléments solides ont été empeunlés 
ù l'Oolitlw in(é1'iew·e. Comme près dr, Pouillenay, la base 
est plus particulièrement gt'avcleusect le sommet limoneux. 
Les élém~nls t·oulés qui forment la masse du dépôt, sont en 
tous points comparables à ceux que chanicnt les caux de 
l'époque actuelle. On y remarque môme, comme dans les 
r ivières à cours paisible, des fmgmenls calcaires peu ou 
point roulés; mais ils ne s'y lt'ouvent qu'en tl'ès faible 
proportion. 

Ces pt'ocluils de transport du milieu de la plaine clir
rèrent essentiellement, on le voit, des dépôts sim ilaires 
élnlés au pied des coteaux du vallon de Marigny. Ici le gra
vier calcait'c domine et la partie glaiseuse est le résullat 
d'un mélange qu'accuse de suite sa teinte d'un gris jau
nâll'e. 

C'est que nous sommcsanivés au confluent dela Brenne, 
de l'Ozemin ct de l'Oze, cours d'eau uulre!'ois très impor· 
lunls, à en jugel' par les résullals gt·andioses de l'action 
él'osive cL l 'étendue des aLlerrissemonLs qu'ils ont laissés. 

Toutefois cc limon particulier, avec fond de g t'avier 
calcaire à éléments roulés, n'occupe qu'une largeur relati
vemen t assez restreinte au centre de la vallée. En se rap
pt'ochant des pentes, le dépôt reprend ses allures Ot'clinuires 
ct sc subordonne constamment à la constitution minérulo· 
gique des tcnains anciens avec lesquels il se ll'ouve en 
contact. 

Dans les carrièt'CS à ciment ouvertes par le sieur 
Teipier entre le canal de Bourgogne ct la naissance du 
co leau de Mussy·la- U'osse, par oxemplc, le limon, d'un brun 
rougeûlrc, repose partout SUL' les mal'nes gl'is ccndl'é du 
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Liasien t'n(él'iew·. Essentiellement glaiseu:-.: pl'ès du canal , 
où il est réduit à oO ou 60 conlimètt·cs d'épaisseur, il de
vient très gl'aveleux et ne mesure pas moins de 2 à 3 mètl'es 
tL la naissance elu coteau principalement fol'mé clos assises 
ù g1·yp!uJe cymbienn:J (Ost1'ea gigantea). Tous les graviers du 
l'Cs le proviennent de ce Liasien supérieur ct sont peu ou 
point roulés . Des tt·onçons de bclcmniles ct aull'es clél)l'iS 
fossiles el u même horizon géologique s'y lr·ouvenlégalcmcnl 
associés, ainsi quJ des gmins de for pisiforme . Les débris 
de Calcai1'e à ent1'0qucs ne s'y t·cnconll'cn t qu'à l'étal deral'c 
exception el seulement sut· les points les plus rapprochés 
du coteau. 

Un peu plus bas, à Venarey, mêmes ùélails, tt.celte dif
férence pl'ès que, sur les l'ives elu canal, le limon est d' un 
gt>is légèrement roussùlr·e el à peu près sans graviet•. En 
se rappl'ochant des pen tes, la teinte ocl'cusc s'accentue et 
le dépl\l devient gt·avelcux, sans cependant l'être beau

coup. Sur 20 graviers , 17 en moyenne proviennent de 
la zone à gl'yphée cymbienne, 2 elu Toar·cien ct 1 seu
lement el u Bajocien. Tous sont ou anguleux ou fai blement 
roulés. 

Au hameau des Laumes, de l'autre côté de la plaine, sm· 
les bords de l'Oze, le même limon, exploité comme lel'l'e ù 
bl'iques par i\L Fénéon, ost argileux, jaunùlt•e et présente 
clos veinules d'un geis ccndl'é qui no sont a uh·e chose que 
le pt•odui t des al'gi tes liasiennr:s remaniées ... En plusicut•s 
cndl'Oils de la fouille on npel'çoit des paquets parfois assez 
volumineux de ces arg iles gl'ises inférieul'es à pou près 
pu l'es, qui sont noyés clans la masse. 

Ce limon jaunâtre, à veinules g l'ises el sans g l'avier, ex
piai lé sm· une épaisseur de 3 mètres environ, est adossé 
aux argiles liasienncs de b zone inférieure. JI est recouvert 
d' une alluvion limoneuse comme lui, mais brune et mé
langée de quelques graviers calcaires assez peu roulés, qui 
ont été empnmlés ptu·tic aux assises de la zone à Ost1·ea 

LIMON HOUGE El' LI~ION GI11S. 10t> 

gigantea ct pm·tie au Calcail·e à entroques. On y remarque 

aussi de menus grains do fer. 
Cc dépô t alluvial , qui a en cet·lains endroits profondé

ment raviné le limon quaternai1'e, npparlicnl à la pél'ioclo 
actuelle ct est sans doute Jo produit des débords périodi
ques do l'Oze, qui coule au niveau de la plaine. 

A côl6 de cela, si l'on geaviL les poules qui, sm· l'une et 
l'aulL·c r ive dela vallée, ~ont pm·lout couronnées des assises 
du Calcait·e à ent1'oques en c·wniehc, que trouve-L-on? 

ç~ el là, au pied de cos assises rocheuses, des talus sou
vent consiclémbles de gmviers anguleux dont lous les élé
ments sans exception ont été empl'un tés aux calcaires en 
place _qui les dominent. La slratiûcation en est confuse cl 
inclinée parallèlement aux pentes sur lesquelles ils rcpo
scnL. Génémlement imprégnés d'une glaise rougeâtre ct !'e
couvel'ts d'une couche plus ou moins épaisse du limon 
t·ougc des plalcaux, ces amas renlrenl évidemment dans 

les produits de la pél'iodc quatemaù·e. 
Les dépôts les plus consiclér·ablcs de l'espèce sc voient 

nu -dessus de :tlfenell'eux-le-Pilois cl à la montagne de 
Pouillenay, au-dessous dos carrières. 

Le g isement de Pouillenay csL surtout remarquable en 
cc sens, qne les sables ne sont pas zonés cL lt·iés clans 
toutes leurs parlir.s. Il y a au flanc du colenu des pans de 
roches Loul entiers engagés clans un0 sm·Lc d'éboul is con
tenant des fl'ugments el des blocs anguleux de tout volume. 
Plusieul's de ces pans de roches sont même assez considé
rables pom• donner lieu à des exploitations de moellon cL 
même de pierre de laille. Au-dessus ct au-dessous de ces 
éboulis, les sables sont assez régulièrement zonés. 

En présence de produits si divers cl par cela même si 
faci lement explicables à l'aide des agcnls almosphél'iqucs 
ordinaires, à la sc~llc condition de leul' supposer une plus 
gl'anclc intensité, quo deviennent ces idées de courants 
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diluviens ayant submergé tou te la conleée en lui faisant 
subir ces immenses érosions que l'aclion lente et con tinue 
du lemps est seule capable de pt·oduirc? 

Pourquoi ceLle étroite localisation de lel ou lei élément 
dans les pt•oduits s6dimenlait·cs do celle époque? 

Pourquoi ces délJl'is exclusivement bajociens au-dessous 
des assises du Calcah·e à entl'oques ct à peu peès uniquement 
liasicns au -dessous des assises à g?·ypltée cymbiemw? 

La mison de tout cela n'esl-ellc pas de la dernière évi
dence ? 

C'est donc ici, comme nous l'avons déj à dit, qu'apparu il 
de la manière la plus saisissante la suboedination des 
caractères minét•alogiques des dépôls quaternaiJ·es avec 
ceux des tet·:·ains anciens qu'ils eecouvrcnt ou qu'ils avoi
sinent, subOt·dinalion que ln. tt·op constante unifot•milé du 
limon des plalenux calcai t·es élnil impuissante li nous fai t'~' 
COilCCVOit'. 
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CHAPITRE VI 

Platea u x jurassiques d e l'Aux ois , du Châ tillonnais 
et de la partie a dj acen te du département 

de l'Yonne. 

Nous avons dit antérieueemenl, à propos du gisement 
dos hautcms de Genay, que le l imon des pluleaux juras
siques de l'Auxois reprenait le faciès pal'ticulier ù cc dépôt 
dans lous les pays calcaires. Cela se vérifie notamment ù 

la montagne de Flavigny, où les allul'es et la composition 
do ce peoduil sont mises en évidence dans une foule de pel iles 
carrières exploitées comme moellon ou comme pierl'e légu
lait·e à la naissance du plateau . 

Sur le chemin de P ouillenay à Flavigny, au lieu di t 
Fontaine-Rosée, plusieut•s des fouilles pl'ésenlent en oull·e, 
dans le découvert, des lraces de clislocalion et de remanie
ment sut• place très remarquables. C'est un cailloutis à 

gmncls éléments à la base, à fmgments plus peLils , en 
pm· Lie cOt·rodés et anondis au sommet, oit ils sont mélangés 
au 'limon rouge de la surface. 

Aucun dos débris ne paraît étmnger au Bajocien supé
riew· (zone ù Gervillies) Sut' lequel s'appuient ces pro
duits remaniés dont l'épaisseur ne dépasse guère 50 centi
mètres. Au-dessous, clans les calcaires en place, les joints 
sontla t·gemenL ouverts jusqu'à la profond cm· de 2 à 3 mètres 

ct l'on voit que les eaux y ont pénétré ct circulé do tou les 

I)tll'ls enLt·alnant parfois avec elles le limon rouge de la 
' ' 

surface qui tapisse alot·s les nssures ct les cavités. 
Nous avons ci lé dans les chapiLt·es précédents plusieurs 

cas de décolomtion du limon à la sm·face, pur suite d'éli
mination eL d'cnlmlncmcnt moléculait·es. Un fait inverse 
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sc remarque ici dans l'une des cart·ières de Fontaine-Rosée, 
oü ce produit passe du rouge brun au jaune Yerdûtrc, 
à la par tie infét•ieure des flssures les plus profondes, cl oü 
il devient plus gras et plus effervescent, comme si, formé de 
deux parties distinctes, celle du fond eût pénétré_ dans les 
interstices des roches bien avant celle du sommcl (1). 

C'esl en effet cc qui est m'rivé, cL ln cort·o~ion pt·ofondc 
à taque llo sonl dus l'élargissement des fissures cl los sm· les 
do poches qui y sont creusées, on fournil une pœuvc inécu
sable. Longlcp1ps soumises, durant les rigueurs du climat 
g laciaire, ù l'aclion dissolvante des caux de foule, toujours 
si chargées d'acide caeboniquc, les roches sc sont en parlic 
désagr•égées,abandonnantchimiquement le calcai ec qu'elles 
contenaient ct mécaniquement l'argile. Or l'argile ninsi 
él iminée est insoluble ct n'a pu que s'accumuler au fond 
des fl ssures qu'elle a. remplies en par! ie, en allcndanl que la 
débâcle de la fin do ln période achevât de les combler. 

. C'est ainsi quo limon rouge ct l imon jam~e se t rouvent 
superposés, et présentent au point de contact une transi
lion due au lessivage du limon superfi ciel el à J'cn tra1ne
ment d'une padie des principes colorants y contenus dans 
les profondeurs elu dépôt. 

En longeant la petite dépression que suit la route pque 
gagner les hauteurs du plateau , le limon rouge, de consis
tance moyenne, rt éléments flns, sans erratiques ni rien do 
roulé, est assez épais pour que le fossé de la route n'on 
altcigne pas le fond . P lus haul il disparaît mélangé aux 
marnes argileuses de la zone ù Ostrea acuminata cl ne sc 
montee de nouveau que sur les calcaires ù bucardes el ù 

Ammonites cwbustigerus, où il esl souvent mêlé à des arènes 
déleiliques. 

Un des g isements los plus curieux sous ce rapport, est 

(1) Voir CoLI.El\OT, loc. cit., p. 21. 
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celui dos careièt·cs de Fossat, tceriloirc de .Ltu·oche-Vnn
ncau . Cc limon t'ouge, ainsi a.ddilionné de gl'Hviers angu
leux, y ecposc sm· un cailloutis qu'empâte une SOt' te do 
bouc d'un gris j au mUre, assez effervescente. Le cailloutis 
lui-môme fait sui le ù une série d'assises minces, fissurées, 
relevées dans lous les sens el à joints hu·gcmont ouvct'ls, 
dont l'ensemble csl dù au fendillement cl à la dislocation 
sm place de::; bancs exploités au-dessous comme pierre de 
laille dans les calcaiecs de la zone à 1lmmonites al'bustige,·us. 

L'action des gel6es sur ces produits est manift:lsle. Nul 

autre agen L n'au rail eu le pou voit· de soulevee ces assises 
cu place, de les désunie, de les émieltet' ainsi à une pro
fondcut' val'iant de 1 mètre à 2 mèLt•cs 50 centimètres, san ci 

lem· l'aire subie ni déplacement ni mélange d'autres maté
naux. 

Nous dcYons dit·o cependant qu'à la partie supéeieuro 
de celle zone remaniée, là ol! les fmgmonls plus menus 
sont noyés dans une boue jaunâlec, on rcmaeque une cee

taine proportion de gt·avier anguleux ct de menues pla
quel les d'oolithe blanche dont les assises en place no sc 
relrouvcnl qu'un peu plus haut. Il y a donc véritablemen t 
cu un charriage de ces éléments, mais pas d'assez loin 
tou tefois poul' qu'ils soient ni roulés, lli môme sensible
ment usés. Ce n'csl pus en effet aux froltcmcn ls subis 
clueanl cc tmnsport qu'il faut atleibuee lé clél'aul d'acuité 
des angles d'un certain nombre d'entre eux, mais hien à 
l'action cl6leitiquc ct glaciair·c, la bouc qui les empâte 
n'étant olle-môme que le procluiL do la lrilumtion des 
mêmes roches . 

Une preuve incontestable encore de l'inlel'vcntion gla
ciait'e dans l'm·rangcment de ces maléeiaux, c'est l'absence 
à peu pt'ès complète de vase dans la pm·Lic inféeicure du 
dépôt, où les vides sont proporlionncllcment énormes cl 

les joints partout largement ouverLs. 
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Pour quo la pénéLmlîon de cc produit originai ecmcnt 
fluide, de ceLle sorte de bouillie, n'ai t pas eu lieu, il faut de 
Loulc nécessité que les fontes ct les diverses euvilés aient 
été alors occupées ct complétemcnt remplies de glace. C'est 
également à la solid inculion par les gelées de la partie 
vnscusc du dépôt qu'est clue sans cloute la nette séparation 
qu'elle présente ù la parLie supéeicurc avec le limon rouge 
qui la l'CCOUV!'O. 

En ce qui concct•nc cc dernier, il est bien difficile de 
croit•e que sur les plateaux il ne soit pas onlinai rcmenL 
lui-même le pmcluit de la décomposition sur place, de 
l'efrci lem01H des roches sous-jaccn Les , don L les parties cal
caires on t élé dissoutes ct éliminées par les eaux. Cc mode 
de formation est, il nous semble, la meilleure explication 
à donner du changcmen L brusque eL mdi cal de composition 
que présentent souvent ces matières limoneuses d'un poin t 
ù un aulre. 

Ainsi, aux carrières de Fossot, les éléments constitutifs 
de ce limon sont tels que la bruyère ne pourrait y végélee, 
tandis qu'un peu plus haut, au signal de Laroche-Vanneau 
(4û8 mètres), d'épaisses tourres de ceLle planle si avide de 
silice se développent spon tanémen t dans un rayon de i 00 à 
!50 mèlees environ, autour d' une pt·otub('runcc calcai re 
dont le sommet est en lièl'Cment pelé. 

De celle prolubér·a~1cc surgissen t pariout des blocs de 
lormes singulièt•cs, bizunement façonnés ct creusés d'in
nombrables tubulures . Ces sodes de lémoins d'un mussif 
autrefois con li nu ' ne sont que les noyaux résis tants 
d' assises rongées, ùsécs sur place cl dont le limon du 
pourtour n 'est vraisemblablement que le résidu insoluble. 

Ce qui semblerait conûemet• celle hypothèse, c'est que 
les calcaiecs de la zone à Ammonites w·bustigerus, dont 
dépendent ces assises, sont d'une constitution peu homo
gène el souvent chargés de silice, ù cc point que les actions 
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élcclt·o-mugnéliqucs don Lies couches lcr·t·estros son L lcsiéac 

b ' 
y onl concentré celle matière sous forme de roanons ou 

0 

.do chevilles, comme il arrive pour 1'1 plupaet des substances 
mélall iquc3, chaque fois qu'elles sont conlenucs en excès 

duns les eochcs . Celte .silice esl en oult•e feéquemmcnt 
dissém inée à l'état pulvérulent clans la pftle on elle forme 
des tendl'ières qui fonl que malgl'é les haulcs qualités des 
matéeiaux appart01~ant à cel hori:wn, ils sont souvent reje
tés comme pierTe d'appaeci l , par les constmctem·s qui 
lem repl'ochent do n'èlt·c pas susccpliblcs d'une laille fine. 

Une paeci llc eoche, on le conçoit aisément, devait moins 
que toulc au tt·e résister aux atteintes dissolvantes d 'un 
climat aussi humide que le climaL glaciaire. Voilà pomquoi 
elle a élé s i profondément cotTocléo, el pouequoi aussi cc 
qui en est resté sous foemc de li mon, est pal'Liculièt·cmcnt 
l'iclw en silice im palpable. Quant à la cause de la rubéfac
tion conleacléc pal' cc pt·ocluit meuble , elle a déjà été si 
souvent discutée quo nous n'y reviendrons prts, n'ayant 
d'nillcm·s aucun arg·umcnt nouveau à fcüt·c valoiL·. 

Quoi qu'i l en soit, divel's gisements de limon ainsi 
chal'gés de sil ice ont été signalés dans la région, cl lous 
clans des conditions à peu pt•ôs semblables. Le plus impor
tan t est celui du Pâtis-des-Brosses, commune de Laignes , 
oü nous avons vu la bruyère sm·git• en abondance et s'éten
dre ù une suefncc relativement considérable. Le dépôt clans 
lequel Cl'Olt celle plan te est ocreux: roussâtec, sans gl'avice 
ni galets, et conteaslo sous cc rapport avec Je limon dos 
autres padies des territoi res de Laignes ct de Bàlot, dont la 
tcinle est généralement plus foncée ct dans lequel les galets 
de quat•Lz en amandes, r{uoique rares, réappamisscnl en 
notable quanti té . 

En se rendant du Pâtis-des-Brosses au village pt•écité de 
Billot, on passe devant les careières de Laignes, qui sont 
ouvel'tes clans les calcaiees batlwniens supéricul's, ct don t ln 
fouille oiTre cela de particulier qu'elle est assise sm· une 
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ligne de fl'aclurc, sol'lc de petite faille, don l la dén ivclla
Lion de 2 ù 3 mèlecs est enlièecmcnl comblée par cc limon 
rouge ù galets de quartz. Ces erealiqucs, don L on ne voi t 
pas bien la proYcnancc, s'ils n'émanent pas des gisements 
albieus de la llaulc-i\larnc, sont beaucoup plus abondants 
ici que sur les parties voisines du plateau . L'alluYion an
cienne qni les contient est vierge de toul aull'c débris ct 
repose sue une zone calcaiee remaniée, comme ù Fossot , 
mais sèche, c'est-à-dire sans mélange de produits boueux 
de hau t en bas. Le phénomène de disloca tion SUl' place, 
avec Lous les caruclèecs anlériemcmcn l reconnus, pénètee 
les assises uathoniennes à1 mètre el même t't 1 mèlt'C 50 COU· 

timèlres au-dessous de la sm•fncc. 

A Bftlot (281 mèlecs) cl sm la partie avoisinan te du pla
leau, nous l'avons dit, le limon est égalcinen t rouge ou 
parfois d'un blond fauve. C'est aussi le même produ it qui 
tapisse l'entrée de la Petite-Beaume, g eotlc située clans les 
bois de cette commune, au flanc d' un coteau exposé au 

midi. 

Celle an!"eactuosité, fouillée par Ï\1. Mailly, a donné les 
plus heaux résultats. Nous avons vu en effet, dans le ca
binet de cet explorateur, avec des ossements de bŒuf, de 
cheval, de ceri' et de lou p, des silex tai llés de différentes· 
formes et un magnifique fémue humain provenan t de celle 
cur ieuse stdion . Çcs ·obj ets aumient élé lt·ouvés, savai t• : 
les s ilex, duns un limon rouge, aulout· de différents amas 
de ccnclt•c ct de chaebon, el les ossements pm• dessous. 

Si ces indications sont exactes, le limon rougeàLre de la 
geoltc pourrait bien n'être qu'un produit remanié, en t ralné 
là des hauteurs du plateau par les caux pluviales. On n'y 
rencontre par le fait aucun des et·ratiques qui caractéri
sen t assez généralement le limon en place dnns ces pa
l'ages, erratiques d' une seule sorte, il c:: t vrai, car les débris 
de chailles, si !'eéqucmment associés aux galets de quartz 
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dans le voisinage des collines o.vfordiennes , font complélc
menl dél"aul dttns celte partie du ChàLillonnais. 

El poul'lant les marnes oxfonliennes existent i't proxi
mité Slll' toutes les hauteurs . Il faudt·ait donc en conclum 

que cet Oxfvrdim ne possède pas de chailles siliceuses, cc 
qu i ne paraîtra pas cxlraoedinaire lorsqu'on saum que les 
mô~1cs dépôts duclépat'lementdc l'Yonne, canlon d'Ancy
le-I• ranc, en son t également dépourvus, ct que les peoduils 
les plus résistants que l'on y rcnconlt·c sont des sm-Les de 

1 t•ognons lumachéliques péteis de coquilles brisées dépen
dant de l' horizon à Colly1·ites uicordata. 

Les érosions subies ici pue Je massif ox(ordien ont été 
considérables. Elles sont attestées dans tout le CbàLillon
n_ais pue des amas de minerai de fer comblant les dép1·es
swns ou ~·emplissant des poches clans les ct·cvasses (i ). Ces 
amas, qm fon t conlmctcr au limon argileux qui les enve
loppe une rubéfaction sanguine, recouvrent incl iffél'emmcnt 
les mames ferrugineuses ox fordienne:; ou les calcaires ua
tlwniens éeodés ct fissUI'és. Le mineeai y es t à peu pt•ès 
pm· de tou t mélange, ct, particularité digne de remarque, 
les fossiles o.v(ordt'ens à l'étaL de l'cr hydmlé qu'il contient 
y sonL souvent d'une mCt·vei llcusc conservation. 

Il s'en faut toutefois de beaucoup que ces érosions puis
sent êlt·c tou t cntièt•es mises au compte de lu période qua-

• ternaù·e; nous allons en donner une preuve saisissante : 
non loin de la Petite-Beaume, en effet, pecnncnt nais
sance le Tlallon-de-la-Poù·e el les peincipaux ravins qui y 
abou lisseqt. Ce vallon, maintenan t ù sec ct même d'une 
cxleême aridité, roulait à l' époque quatei'IWÙ'e des caux 

abondantes, à en juge!' par l'épaisse couche de snblc flu-

( 1) M. Jules Beaudouin a dès lon , temps fai t conna!lt·e ces dé]JÔIJ 
1 . '"' , 

en cur assJgnantleur véritable date ( lJull. Soc. géol. 2• série t.VIII, 
p. 595). ' ' 

8 
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vialile qu' il con lient cl que l'on exploi te pom· din.!rs usagcti. 
Ot• ce sable, dont tous les éléments son L bat/wniens, ne 
contient pas la moindre pal'lic de gt..:wier de provenance 
oJ:(wdienne. Cc détai l à lui seul suffit donc i't clémonlt•et· 
que les assises marno-calcait·es du dcmier de ces groupes 
ne dominait nulle pat·l, plus qu'aujourd'hui, l'ancien cou
rant sut· son Lrajct. 

J\lais, dit·u- l-on peul-ôlrc, cc n'est pas le massif batho-· 
nien, au sein duquel est creusé le vallon, qui pouvait l'our
nil' ces crtux, puisqu' il csL enliùremenl rocheux cl qu'il ne 
conlienl aucune couche de marne sul'flsunle pom· soulcnit• 
une noppc fluide ù débit quelque peu persistan t. 

Cela esl vmi; mais l'on peul d'autant m ieux ndmellrc 
que ces caux souterraines é laienl alors pol'lées pae les 
mm·nes de la zone à Ost1·ea acuminata, cL qu'cllc:s sc fui
saienl jo ut· par quelque ligne de fractu re acluellemen l 
batTée au moyen d'une faille récuncnlc, que c'csl précisé
ment clans ces conditions que la somce de la Laignes 
surgit un peu plus bas . 

Quoi qu'il en soit de l'âge rela tif des dépôls de fee o:u(or
dien remaniés dont il vient d'ôlrc question, ils ne doivent 
pus êtt·c confondus avec cm· lains épunchcmcnls l'ct'l'ugi
n~}ux également oolithiques, sondés çà cL là , so~Is foemc 
de lentilles, aux calcaires j urassiques, ou tapissant les pu
rois de crevasses, qu'ils ecmplisscn t parfois cnLièeemenl. 
Ceux-là remoulent probablement ù la période doc(mc. 

On Yoil les restes d'un dépôt de cc gcm c ù la pointe 
ouest d u plateau qui domine i\lontburcl nu s ud, en !hec de 
Crépan, à l'altitude de 3.17 mèll'es. Il remplissait plus ieut·s 
fissures du Calcaire à e11t1'oqucs, don L les pa l'ois corrodées 
son t cnoot·c incl'uslées d'une gang ue geisùll'C, solide, en
châssant une énorme quanti té de grenaille de fer de b 
dimension du millet. On y t!'ouve aussi, mais plus rare
ment, elu fer en geumcaux ou en plaquettes . 

WIO~ HOUUl:: l~T Wlù~ Gli iS. 115 

C'e:;L cncot·e ù la môme forma1ion qu'ttppurticnncnL Jus 
lmccs de dépôt que l'on l'cma!'quc au sommet de la colline 
sil uéc en ll'e le Yal 7'1·inset el la Comme ( 1) aux Gwnbius 
(307 mètecs), lcreiloit•c de Gigny (Yonne), non loin de 
Laignes. Ce fer, dù ù un ép:mche:nent donl il ne resle que 
quelques lentilles sans étendue n i pt•olondem, est soudé 
aux calcait·cs o:v{ordiens supéricms. Il csl engagé duns 
une argile d'un rouge ocreux, avec concrétions mal'!1o-cal
cait·cs de mincmi pisifot·mc purfhitcmenl semblable au 
minemi éochzc des cnlcait·cs d'cau douce du Calvait·c de 
V cswolles (Cùle-d'OL') . 

Il serait inlé!'cssanL à plus d'un lilt·c de l'Ccheecllct• les 
concl ilions clans lesquelles sc sont pmduilcs ici ces émis
sions fcl'rugincuses j mais nous ne saurions le f'uil'C sans 
sOt·Lit• de noire sujcl. Nous nous bomcrons seulement ù 

rcnvoyct· le lecteur aux observations génémlcs pu bl iécs ù 

ccl égard pm· J\1. Gt•lincr, clans le /Julletin de la Société géo
logùtue de France (2) . 

La colline où g isent les restes de mincmi dont il est 
question esL ù cet ondeoi t dénudée cL sans lm cc de li mon . 
Les fouill es que l'on y a pmliquécs, dans le bul de recon
naili'c si ce fel' Scl'ait cxploilablc , ont pmuvé que cc 
n'étaien t que des placat'ds tout à fuit supeeficiels cl ne pé
nélmnt que Leès peu les calcaires o:v(ol'(/iens. Ces calcait·cs 
pourtant sont tout fendillés cl d isloqués, avec joints lal'
gcmcnL ouvct·Ls, sm· une épaisscul' de 1 mùlt•c 50 ccnli
mèLrcs ù 2 mèlt·es nu moins; mais cela a lieu dans des 
condilions rclalivcs cliffél'cnlcs de ce que nous avons anlé
l·ieuecmcnl conslnlé. 

/ 

(1) Dans le département de l'Yonne, lü moL Comme ou Come a la 
mème sigu incation que celui tle Combe dans la Cote-d'Or. IL; tl~;i
gncuL lùus les deux des vallons de peu d'étendue ou de simple;; dé
pression> s'ubouchant à un vallon principal. 

(2) flull . Soc. g<fol. , 2• série, 1. XXVIIr, p . 200. 
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Le phénomène de dislocation est bien, il est \'t'ai, de 
môme nature cl probablement de môme époque que celui 
des carrières de Laignes, de Fossat cl au lees lieux; seu
lement il n'est pas, avec le placaed de minerai éocène, dan::; 
la môme relation que nous l'avons vu duns ces divct·ses 
localités avec le limon quatemail'e. 

La préexistence de l'épanchement ferrugineux résuHc 
ici du déeangcment que le placard a subi lors du ecmanic
ment. sur place des qalcaires sous-jacents ct de l'empreinte 
que souvent il a laissée à l'une des faces de fragments 
o.t f'otdiens précédemment en contact avec lui, et mainte
nant disséminés en partie dans l'ép<'.isseul' de la zone 

dé tri tique. 

Hien de semblable n'existe, on se le rappelle, quand cc 
sont les alluvions anciennes qui rccouvl'cnl celle Sül'tc 

d'éboulis. li y a alors dans le fait de la non pénétration de 
la :wne disloquée par les produits l imoneux qui la t·ecou
vrcnt, comme dans celui de la d islocation clle-mèmu , 
quelque chose de lout à fait inexpliqué, el don t la connais
sance no11S semble de nature à j eter une viYc lumière sur 

!tt période qui nous occupe . 

Nous avons déjà essuyé-de pénétrer le myslèec en ana
lysant uvee soin les a1lures et la composition des di\·et·~ 
dépôts que nous avons t rouvés dans cc eus. Il nous resle 
muinlcnanl à faire yoie que l'explication donnée peul s'ap

pliquer également ù ceux bien autl'emenL nombreux dont 

il nous resle i\ parler. 

A Nuils-sous-nuvièt·es, pm· exemple, vallÉ.e de l'Aeman
çon, en amont de la slalion du chemin de fel' , une fouille 

t•éservéc à l'emplacement d'une peti te maison a donné les 

détails stm tigraphiques que voici : 

Sous un limon gL"iS surpcrfi riel g isen t des calcaires ba
tlwniws ù l'étal d'éboulis, sur une profondeur de 2 mètrcg 
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au moins, puis infél'ieul'cment les assises en place cl par
fa itement régulières du même étage . 

Dans la zone disloquée, le.s strates dérangées de leu!' 
position normale le sont d'autant plus qu'elles se rappro
chent davantage de la surface du sol. Au sommet, la fmg
mcnla.lion ct l'enchcvôLt·cmcnt des débl'is deviennent tels 
que le dépôt a lous les cal'aclèl'eS d' un amas délei l.ique. E t 
cependant celle parlic du produit remanié, que l'on elevai t 
s'allcndl'e à teouver fol'lcment envasée et partout pénéll'éc 
par le limon qui la recouvl'e, en présenté à peine quelques 
traces. Elle est au contraire criblée de vides, de fissures 
et de joints lat·gement ouverts qui la fonl ressembler à un 
amas confus de pierres sèches. Mais si le limon ne s'y est 
mêlé qu'accidentellcmcn t, les eaux de filtt·ation, pal' conll'c, 
y ont joué un rôle impol'lanl, en incrustant les piet·res et 
en les soudant paefàis fortement les unes aux aulœs. 

De l'aull'e col.é de lu voie, en face, clans une carrière 
ouver te le long de la rou le de Montbard à Ancy-le-Franc, 
les choses sc passent uut!'ement. Le limon, beaucoup plus 
puissant (2 mètres à 2 mèlt•cs 50 ccnlimèlres) et d'un gl'is 
fauve à la surface, devient d'un rouge oct·eux avec veinules 
noi t·ât!'es ù la base. Il est glaiseux et ne contient que for t 
peu de gmviers. Ceux que l'on y rùncontl'e, généralement 
petits et roulés, sont des geains de qual'tz, de menus fl'ag
menls de gl'anile et autres pal'cellcs si liceuses de la nalul'c 
des chailles. On n'y voit pas de calcaire, ct la pm·lie limo
neuse elle-même csl ù peine effervescente. 

Dessous, les assises batlwniennes sont puissamment 
él'Odées, mais sans traces de dislocation, et le limon y rem

plit des poches plus ou moins profondes. 

1\ lêmes détails près d'Ancy-le-Franc, où, ù ln. gare du 
chemin de fer 0:04 mètres), le limon rouge à éléments 
roulés gmnil"iques repose sur des m·giles kelloway-o:l.'{o1'
die1lnes évidemment rongées, mais en place. 
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Un peu plus bas, entre Cusy cl Argenteuil , au niveau 
inféricue de la plaine (175.nlètecs), le même dépôt limo
neux, d'un blond pfllc cl de moindre consistance, eccouvrc 
des gt·nviers quatenwù·cs d'une puissance énoemc, el clans 
lesquels l'ülément gt·ani Liquc sc Lrouve associé à· divet·s 
débt·is d'origine liasique , bajocienne ct batlwnienne, le 
toul également roulé ct de provenance fluviatile . Le limon 
de ln smfacc, d'une extrême fer til ité, est assez épais, mais 

beaucoup moins cependant que celui dans lequel s'engage 
la lmnchée de la gare dont il v ient cl'ôlt·c question, tran
chée dont l'agmndisscmcnl a amené , il y a sept à hu iL 
ans, la découverte d'une mttchelièee d'éléphant (E. Jm'mi
genius), eecucillie pue l\1 . Alfred Dcsnoyet'S, qui élaiL alors 
dircclcm des foeges d'Ancy-le-Franc. 

La puissance excepLionncllc de ce dernier gisement s'ex
plique pm· la position qu'il occupe. Placé à l'angle rcnlmnt 
de la vallée de l'Aemançon, à l'abri d'un cap avancé qu' il 

recouvre en partie, le dépôt a pu s'accumuler ù la faveut' 
des remous qui, aycc les sédiments vaseux, y faisaient 

échouer les corps flottants chm·riés par le fleuve dans les 

moments do crues. 

Plus bauL, sue le colcau, la long de la roule de Fulvy, . 
des carr ièees ouvertes dans le /Jatlwnien supérieur mon
LecnL ~n limon rouge analogue, mais différent, en cc sens 
qu' il ne contient ni erratiques ni débt·ia roulés d'aucune 

s01· te. Les calcaiees qu'ileecouvl'C pm·Lcn l des Lt·accs d'éro
s ion, sans toutefois quo les assises en aient été ni fendil
lées n i dérangées; mais à la naissance du plateau, oit Jo 
sous-sol ost formé des calcaires o.t[01·cliens supérieues, les 
assises elu sommet sont partout d isloquées ct rappellent, 

en l'exagérant, le phénomène que nous avons antét'ieurc
mont signalé à Nuits-sous-Ravières, Sligny, Laignes, F ln
vigny ct ai lleurs. 

Celle dislocnlion sur place prend ici, sur les plateaux, 

.. 
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un caractère de généralilé des plus remarquables, en co 
sens que son extension co'incide avec celle des gravelières 
ù éléments anguleux dont le mode de formation, quoi qu'on 
on niL pu diee,.n'n absolument r ien ni de diluvien ni de 
loncnticl. 

Il y a plus : l'identité ùc composition minéJ•alogiquc, la 
conlinuilé des deux nalm·cs de JWOduils (nappes détriti 
ques el neèncs) sonl Lol les, dans la plupart des cas, qu'Il 
est b ion difflci le de n'y pas rcconna1Lre les effets d'une 

seule cl même cause. 

Que l'on en juge pat' l'exposé qui va suivt·e : 

Du point OLl nous sommes aLTivés (coleau de lu gare 
d'Ancy-lq-Feanc) on domine il l'ouest la plaine d'Argen
teuil, encadrée cie collines oxfordiennes d'une hautelll' 
pnrlout sensiblement égale cl dont l'nlli lude, sm· lu rive 
gauche, ulleinl de 270 à 272 mètres. Ccl encadrement, 
légèremenl concave au suc!, semble d'ici foemer une ligne 
con li nue; mais il est coupé pur Leois vallons parallèles 
entee eux el perpendiculaiecs ù l'axe do lu plaine : le l'al
de-Baleé, le Val-Bertan,qe, et un troisième plus polit, le 
Val-de-Moulins. 

Cos lt·ois vallons séparent les collines de Pétcw, cie C1·as, 
de la Gw·enne ct du Chemin-de-Jlloulins. 

Or, ces collines onl chacune ù leur pied des grave
lières détri tiques que l'ecouvre un limon tanlot rouge ct 
tanlôl g t•is, Lanclis que lem croupe est uniformément char
gée d'une :r.one de peoduils ox('m·diens disloqués el ft·ag
menlésuvec hl même enveloppe do limon, qu'en plusiems 
endeoi ls on peul suivt·e sans disconlinuilé de la base au 

som meL 
A la colline de Cms, que nous peenclt·ons d'ahoed pour 

exemple, à raison clos nombecuscs fouilles qui y sont ou
vertes pour l'exploilalion do caerièees, fouilles donnant 

• 
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partout la même succession de couches, on eelève la 

coupe théorique suivante : 
1 o Limon geis, pa l'fois un peu jaunûLt•c el rougeùlt·c, 

foeLemenL mélangé de plaquettes calcaires anguleuses; 

épaisscm, 20 à 30 ccnlimèll'Cs. 
2' Dépôt caillouteux, sol'lc de brèche calcnit·c, tL élé

nwnls exclusivomcnl anguleux, cimentés p:n· une gangue 
Luffacée cl supcrficiéllemenl par une malièt·c boueuse d'un 
j aune fauve, gl'avelcusc, eL ayanL la plus gl'ande analogie 
avec la glaise contenue dans les gl'avelières du bas du 
coteau. Celle sor le de magma à débris anguleux a une 

puissance qui vaeic do 1 à 2 mèLrcs eL même ù 2 mètres 
50 cenlimèlt·es en certains points . 

3'' Bancs ox(ordiens régulièl'emenL~ LI' a ti !lés dont dn exLt·a iL 
dLt moellon el de la laille de moyen apparei l, pour les besoins 
elu vi llage d'Argenteuil. Celle l'Ochc calcaro-marncuse, i\ 
pâle fine eL non oolithique, est geisàlr·c et dépend de l'hori

zon ù Plwladomya lt!ic!zelini cl ù Am. biplex de grande laille. 
La couche no 2 , la seule que nous ayons inléeêl ici ù 

connaître en délai!, a élé manifestement détachée sm· place 
des calcaires oxfo1'diens sous-jacents. On n'a, pour s 'en 
convaincre, qu'à consuller ses allmes dans chacune des 
l'ouilles donL il esL question . Partou t on la voit débuter ll S<t 

buse put· une assise souvent peu dénmgée de sa posiljon 
pl'cmièt·e et donl quelques blocs même sont parfois restés 
en place. Dessus, une seconde lui succède, mais plus clis
loquée, plus f"mgmentée ct génét·alemenl inclislincte. Elle 

est suivie d'un en tassement de plus en plus confus de frag
ments loujoul'S o:r:(ol'diens et constamment anguleux , dont 
le volume est d'autanL plus rédui t que l'on sc rapproche 
davrrnlage elu sommet (i ). 

(1) Pour avoir nno itléc hien nclte Lles allures de cette sorte de 
dt·pôl, V•Jir ci-nprè.; pl. r., fig. 2. 
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Un tel enchevêtrement de matériaux calcaro-marneux 
dcvaü être, on le comprend , ft:cilement perméable : aussi 
les caux atmosphériques l'ont- elles pénétré clans tou le son 
épaisseur, dissolvant le calcaire el entraînant l'argile poul' 
en cimenler loutela parLicinférieurc cl u dépôt, qui sc ll'ouvc 
ainsi converti en une sorte de brèche souvent assez cohé
t•enle. Le limon supel'liciel cependant n'a génémlemenlpas 
suinté dans les intm·stices, les vides sont vierges de cc 
produit e t lem·s parois sont couvertes d'efflol'cscences 
pulvérulentes ou d'un en~luit. slalacliforme encore en voie 

de formation. 

Cette nappe caillouteuse ne revêt pas seulement la ct·oupe 
de la colline ; elle descend aussi sm· les pentes cl va, en 
plusieurs points, fnil'e sa jonclionavec les sables qui lapis· 

sent les déclivités près de la base. 

On observe les mêmes dolails au élwmin-des-Moulins, h 
celte différence près qu'à la pm·Lie supérieure les calcaires 
ox{o1'Cliens élanL moins marneux, moina attaquables par 
les eaux de filLl'alion, ne présentent que de minces incrusta

lions à ln paroi inférieure de chaque ft•agment. Le dépôt 
est aussi plus fendillé, plus émietlé et conséquemment 
beaucoup plus criblé de vides. Cela se voit très nettement 
en al'l'ivant au-dessus elu plateau, dans une peLilc fouille 

ouverte pom· l'entretien du chemin. 

A la descenlc, la t'oule qui longe obliquement le coteau 
en l'entaill ant sur une épaisseur moyenne de 1 à 2 mètres 
se prêle admieablement aussi ù l'étude clélaillée elu même 

entassement bréçhif~H·mc . 

On le suit sans inlct•t•uption j usque près du pied de la 
colline, oü il passe pt·esquc sans t.ransition ù un dépôt gra
veleux de toul point identique aux arènes des gravelièt·cs 
exploitées sous la Ga1'enne et en Pinnevolle, au bas du co leau 

du moulin cl'Argenleuil. 

On n aLll'ihué à des courants diluviens le dépôt de ces 
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graviers connus dans le pays sous le nom d'arènes (-!). 
Cette opinion , nous l'avons déjà dit, n'est soutenable à au
cun point de vue, CUl' l'arène ne présente ni éléments rou
lés, ni délJI'is étt'anget·s aux pentes qu'elle tapisse, ni ri en 
de ce qui cnmctét'ise les amos elus à l'aclion des caux cou
rantes. Elle est de plus, par la nature constammen t ho
mogène des clé])l'is qui la constituent, en relation tellement 
intime uvee les nappes caillouteuses d•ml nous venons de 

pul'lce ct auxquelles t!llc fait suite, qu'il semble impos
sible de lui supposer une au lrc origine . 

Or, pour ces clct'nièrcs, il ne peut veni t' à l'idée do per
sonne de les considét'er comme résultant d'une désagréga
tion, d'un remaniement opéeé par les caux. Les courants 
érodent, roulent, cntmîncn l les matériaux qui leur font 
obs larlc; mais ils ne sauraient les ft'agmentcr eL les loisscr 
sut' place après les avoit' arrachés, une paecillc combi.nui
son do force ct d'inel'tie élan t absolument incompatible 
avec les lois de l'hyclt'aulique . 

Nous ne cesserons de le r épéter : nous ne voyons, quo n t 
à nous, que l'action glaciaire qui soit capable de produi re 
d'aussi singuliers résullats. 

Supposez en e!Jet qu'à des sét·ies de gelées intenses ayant 
couvert le sol de neiges e t de gloces , succèdent des jour-· 
nées moins fl'Oicles, mais don t la tempémlure peu au-des
sus de zéro ramène chaque nuille regcl closeaux inflllrécs 
de la veille. La force expansiyc de la glace déterminera 
in fa illiblcmen L lu fmgmen lat ion, l'nrrachemcn t des assises 

su r erficieHes qui amont élé pénétrées par le liquide, ct si 

ces alternai ives de gel ct de dégel sontlonglemps continuées 
cl pal' longtemps il faut enlendt'e ici une longue suite de 
siècles, il en résultera, lorsque les roches seront d'une na
Lure g~livc, un véritable émiettement de la surface ct une 

(1) M. llELGilAKO, llull. Soc. géol., 2• série, vol. xxr, p. 1Gio . 
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d islocalion d'au tant plus profonde d es assises en place, que 
l'infillt'Edion des .. caux ct la pénéll'alion de ln gelée sct·on L 
ainsi devenues plus faciles . 

Rien d'analogue, il est vmi, ne se produit aujourd'hui 
sous notre climat tempéré; mais déjà bien peu do roches, 
l0rsqu'clles sont pourvues do leur cau do cat'rièrc, ~ jouis

sen t du pt'ivilégc d'affeonter impunément les gelées; bien 
peu sont assez résis tantes pour gat'dee leur cohésion cL ne 
pas s'ex!olicr au bout d'un plus ou moins gt'and nombt'c 
d'années. Sous ce rapport môme, chacun a pu le consla
Let' , les hivoes les plus désastreux. no sont pas les plus 
fl'oids, mais les plus humides, e t souvent une gelée de 8 ù 
1 Qo, succédant sans transi Lion à une journée do pluie ou 
de neige fondue, sera plus deslnwlive que le froid le plus 
in tense, s'il est resté sec. 

Il no fauclt•ait clone pus que notre lempéntturc hivcl'l1alc 
s'nbaissùt énormément ni qu'elle devînt beaucoup plus hu
mide pour que nous vissions ces résultats s'accon tuer clans 
une la t·gc mesure, et peul-êLt'e sc génét•alisee à lu manière 
dont nous venons de le cons la ter pour les proclui ts dont il 
s'agit . 

Mais, di l'a-t-on, cela admis, quel rapport peuL-il y avoit' 

cnLt'e un tel mode de formation ct l'entassement au pied 
des coteaux, dos arènes zonées, à ciment argileux cL dont 
le gmin est gén~ralemenL si régulict' '? 

Le voici: lorsqu'à l'ùpre fl'oid de l'hiver' succédait l'hu
mide température des étés glacia.ircs, les caux pluviales, 
g t·ossics de lil fonte des neiges, ruisselaient sut' celle en

veloppe délt·i liqne, entraînant sur les ponte~, pout' les ac
cumuler à leur pied, toutes celles des mielles culcaiœs 
dont le volume elle poids étaient assez réduits pour obéit' 
à celle impulsion. Il en résultait un ll'iage des plus régu
liers cL en tout analogue à cc que nous voyons en petit, de 
nos joms, sur les pentes nues ct incultes, ou bien encore 
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à lu. descente des chemins picneux après les pluies d'Ot'nge. 
Dans ce cheminement les eaux s'imprégnaient en outre 

do particules vaseuses résultant de l'eiTritement des ro
ches soumises ù ce dur régime . De là, dans lous les dépôts , 
le mélange constant aux graviers ou plaquettes calcaires 
d'une glaise généralemen t rougeâtre et d'au tant plus 
nbondantc qu'clio es t associée lt des geaviers plus menus . 

Cc fait, qui sc vét•iOc à peu près parlout, est conforme 

à la théorie. Il est évident que plus les eaux r uisselaient 
avec force, plus elles charriaient de gros gravier et moins 
au contraiee elles étaient susceptibles d'abandonner sur les 
pentes les üoubles qu'elles tenaient en suspension . Il est 
clair aussi que la strutin cation ne pouvait être qu'inclinée, 
ct que lns lits parallèles aux déclivités qu'ils recouvrent 

devaient'ôtre d'autant plus minces qu'ils étaient plus argi

leux ou à geains plus fins. 

En ce qui conceme la rubéfaction du produit limoneux, 

il est presque inutile de elire qu'elle est généralement 
considérée comme étant clue à l'oxydation du fer, si com
mun dans la plupart des formations et devenu libre pae 
décomposi tion ch imique. Cette t•uLéfactiun du reste n'est 
pas toujoms en mpport avec la lenem en fer des roches 
e!Teilées et réduites, car il a pu arriver souvent que pae 
l'eiTct d' une smsaluration du limon le fer s'y soit agglo
mét•é sous forme de plaquel!es, de rognons ou de gt·ains 
pisoliliques. Duns cc cas le produit est décoloré à la SUl'· 

face et contient de ces concrétions ferru gineuses qu'i l.n 'esl 
pas rare de rencontrer également soudées aux plaqu ettes 
calcait·es de la zone disloquée servant de hase au dépôl. 

Cela se voit notammen t au pla leau de la ferme de l' /fer

bue (27-1 mèh·es), tereitoire cl'Al'genteuil, où l'on remarque 
aussi, associés à cc fel' évidemment ~oncré tionn_é su t' 
place, cceLains erratiques, leès rares il est Vt'ai, mais dont 
la présence en ces lieux est d'un exlt·ême intérêt. Nous 

• 
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voulons pul'lce de débt·is d'arkosc à grains fins el mica
cés, de geanilc gris ù petits éléments, en pat·lie· décom

posé, et de geès quarb:cux très durs ressem blan t aux 
wès ll'iasiques, le toul en fragments anguleux cl à peu 

près de la gl'ossem du poing. ' 
Les mômes enatiques g isent en outl'C un peu plus loin, 

Sut' Ja purlio-3 not·d-ouesL elu plateau , aux lieux dits les 
Rompibouillées ct les G1'andes-Bandes, duns un limon rou 
gcftlrc ou gris ù la sueface cl rubigneux seulement à la 

base. 
Plus ù l'ouest enfin ct toujours à la mên1c uHilude, sut' 

la lisière du bois des Vaux .. Jlenaud, nous aYons recueilli 
dans les mêmes conditions un l'ragmcnL de granite rose ü 

mica noir et blanc, fol'lcmenl décomposé et se ft•agmcn

tant sous le moindee choc. 
Il est bien difficile de dil'c aujourd'hui comment onl élé 

apportés là ces divers débris . Cependant ni l'état angu
leux des fragments ni la nature du dépôt sous-jaccnt ne 
pcrmeltenl de supposee qu'ils y ont été chat't'iés pat' des 
caux courantes. 

Il est à considéret' en e!Tct que les gisements en place 
les plus rapprochés clè ces roches sont les environs d'Aval
lon on de ~emur; que parlées ici ù l'alli lude de 270 :'t 271 
mètres, elles ont clù, pom' y aeriver, fmnchie les vallées 

du ::lere in ou de l'Aemançon, plus busses d'cnvi t·on 100 mè
Lt·es ; que les culcaiecs oxforcliens qui les suppodcnt sont, 

sur une épaisseur de 1 à 2 mèLees en moyenne, disloqués, 
anachés cL rédu iLs Sut' place ù. une sorte de nappe déLri
Lique, sans qu'il s nient subi le moindre entealnement ; 
enGn que la plupart des pentes voisines sont lnpissées 
d'épaisses couches cl'tll'ènes à gmins anguleux, exclusive
men t ox[m·diens aussi ct absolument sans trace de ces clé

bris élt'angcrs au pays. 
Il fau t remarquer en oult'C que le limon dans lequel 

gisent ces fl'ag menls de gmnitc, d'arlwse ct de grès an· 
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ciens est au:;si di flërenL de celui de la vallée quo l~s arène::. 
des pentes le sonL du gravier roulé de!~ plaine dont n.ous 
avons précédemment donné la compos1L10n . Les pt'Cmtei'S 
en cfl'eL ne contiennent rien de fl'oLlé, d'anondi, lund is r1uc 

lout l'csL dans les seconds . 
on ne saurai t donc aLLt'ibucr la même origine ù des rwo

d uils aussi esscnLicllemenL différen ts, pui srrue l'un a lous 
les caracLèt·cs d' un dépùt fluviatile, landis que l'aulrc n 'en 
tt absolument aucun. Est-cc à dit·e qu'ils ne soien t pas do 
la même époque nt contempol'ains lous les dom: de l' !J'le
Jiftas Jn·imigenius ? Nous n'oserions l'nmrmer, car M. le 
D• Thien y a recueilli aux caerières de fl apille, plaleau 
d' Ancy-le-Franc, ù 24i mètres d'alLi lude, dans une Ossu re 

remplie de limon rouge à débris angulcm.:, une mftche

lièi'C ct aull'es ossements de cc proboscidicn giganLesrJue, 
donllcs restes, on sc le rappelle, 'onL également élé cilés 
dans Je limon fluviati le de la slation d'Ancy-le-Franc. 

Nous ferons remarquer seulement que ceLle Leouvaillo 
n'a l'ion de décisif, pareo que l'ouverture de la crevasse ct 
son emnplissage par conséquent , pourraient ôlt'C poslé

ricut'S au dépùt de la su·r face . 

A l'égaecl do cc gisement de flap i/le, il n'cst pas sans in
térôt d'enlrct• ici clans quelques cléveloppcmcnls sm' su 
conslilulion, dans le but de fa il'C voir combien peu il t'cs
semble ù un produit dû à l'apport clos eaux courantes. 

Le fronL de carrière ci1 eflet présente partout, sous le 
limon rouge à délwis ang uleux, un cordon disloqué el 
émiellé SUL' place de 1 mètt·o ù 1 mèlt·o 20 ccnlimèl t'Cs 
d'épaisseur, puis inférictll'cment les calcait'CS oxfonliens 
en assises régulières. Le massif a élé rompu en un point, 
c l une ct'eV~lssc s'':!' est ouverte, profonde de 4 mèLt'CS cl 
large de 1 mètre üO ccn limèlt'CS au moins pat' le haut. 
Celle crevasse, en forme de coin, esL remplie de produits 
détritiques et de limon rouge tt débeis anguleux comme 
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celui de la Slll-f'acc, ct c'est dans cc sJ.c qu 'onL élé lt·ouyés 
les ossements donl il a été question . (Pl. G, flg . 3 .) 

Mais avant le œmplissagc, les parois de ladite cavité 
onL élé lmvaillôcs pat' des eaux de suintement abondantes 
ct donll'aclion a élé assez longtemps twolongéc pom que 
des érosions sous forme de sillons verticaux de f01·Lc di
mension y dien L élé creusés cL poussés dans le sol à plus 
do 8 à 9 mètres de pt·ofondeur. Puis la crevasse, pwbnblc
ment alleinlc pat' les gelées, s'est comblée, SUl' une han
lem· de 2 mètt·cs environ, de eailloux anguleux détachés 
des paeois supérieures, ct le rmnplissagc a élé complété 
par la pénéti'alion du limon tL ossements, lequel est. égale
mont, comme nous l'avons dit, très cailloulcux, mais sans 
qu'il y 11gm·c aucun débris d'apport lointain ou même 
éLmngcr aux calcaires o.r{ordiens sous-jaconls. 

A 3 ou /1- kilomètres plus loin, sur les haulcms de 
Vii'Caux, ù l'allituclc de 290 mètres, los choses sc passent 
au trement. Au lieu dit la !Jrosse-Fe1·mée, des l'rugmonls 
anguleux de chailles, variunL do la gt'OSSCUL' du poing ù 

celle cle la tète , son L abondamment répandus dans un 
limon rougeâtre, profond cl de môme nature que celui des 
plateaux voisins . Ces chailles de provenance bathonienne, 
ainsi qur~ l'attestent les échantillons de Terebratula dz'r;ona 
ct d' 8 chùt?brissus cltmieularis qu'elles ron fermcnL, g iscn l 
en ce point sut· les couches ox(ol'(liennes les plus supé 
riout·cs, qui constituent do même tou tes los hauteurs voi
sincs. Elles n'ont donc pu êlrc cbat•t•iécs que d'assez loin, 
et pout•lant, sans parlel' de l'élut anguleux des l'mgmonLs, 
d'nult'CS considérations s'opposent absolument à cc qu'on 
assigne une Ol'igino diluvienne au g isement dont il s'agiL. 

Nous n'avons pas éLé ù môn1e, il est v"rai, de constater 
ici, comme SUL' les plateaux d'Argcnlcuil, si cc limon avec 

débris étrangers au pays repose sur une nappe de cai l
loux délt•iLiques empruntés sur place aux assises sous-ja~ 

contes; mais celle nappe clétl'i liquc nous venons de lu 
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voit· tapissan t les hnulcnrs de Rapille, tt 2~· 1 mèLt·c~ . Nous 
J'avons reconnue en oull'c, épaisse de 1 ü 2 mèlrcs, su e 
Loule l'étendue de la mon tagne de Pacy, lt 237 mèlt·cs, cL 

au-dessus de Frungey, à ~n2 mèll'es. 
Ces d ivers gisements, comme lous ceux d'Argcnlcuil ct 

une foule d'autres qu'il ne servit·ai t à r ien de cilcr, au
raient donc éLé pt·orondément submergés si les chailles ·cl u 
sommet de Vireaux, qui sont à 290 mètres, eussent pu 
être appodées là par un com an t. Ils auraient donc d'nulant 
moins résisté à l'action érosive d'une masse en mouvement 

aussi considérable, qu'ils ne préEenlent que des amas sans 
consistance, cL que la plupm·t d'entee eux, rcvêlan l la 
et'oupe de caps avancés, cn tt'C lesquels lu vallée de l'At·
mançon se.déeoule en plis sinueux, eussent fait tôle :1u J1oL 

dévnslalem·. 
EL pourtant aucun n 'a subi la moindt•c atleinle, aucun 

ne présente ni éléments roulés ni trace de charriage ou 

d'ablation d'aucune sm· le . 
Bien plus, à la colline de Pacy, que la vallée contom·nc 

en l'enveloppant comme dans les branches d' un U allongé, 
la ~one déLrilique, sous le limon, altcinL une puissance 
que nous lui avons rarement vue duns le voisinage. Ellen 
élé parlout visiblement détachée ct r emaniée EUl' place. 
Tantôt boueuse et lantôt sèche, elle constitue ici comme 
des accumulations de décombres noy6s dans une houe 
gmveleuse, el là des nappes de cailloux anguleux, à fl'ag

mcnls plus ou moins menus, sans liaison enlt'e eux, cri
blés de vides e t dans lesquels pourtant ne pénètre pas d'oe
dinaiee le limon supéeieue, celui - là même que l'on 

qualifie de diluvium . 
C'est, croyons-nous, plus qu'i l n'en faut pour atlcstct• 

que l'action diluvienne n'a rien eu ù faiec ici, qu'elle y a 
élé impossible et que c'est. à un aulecorclt·e d'idées qu'il faut 
rccourit' pour expliquer les fai ls qui viennent d'être exposés. 
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CHAPITHE VII 

Données orographiques S Ul' la Bourgogne 
au début de la période quaternaire. 

J29 

Il est assez difficile aujourd'hui de se faire une idée de 
cc que pouvait êlre l'oeographic de la Bourgogne an d6bul 
de la pél'iocle quaternai?·e. Cependant en sceulanl avec soin 

il ne 1fous sera peut-être pas impossible d'obtenir un cct'
tain nombre de données ù cet é~ecl. 

Examinons d'abord ce qui se passe au cenlt•c de la plaine 
clijonnaisc, là où, dans l'hypothèse d'un déluge, l'action 
éeosive aurait dû atteindec son maximum d'inlensilé rien 
n'existant à longue distance pour faire obstacle ù l 'i~1pé
Luosit6 furibonde de la masse liquide . 

Au nord de Belleneuve, pat' exemple, sm· les bol'ds de 
l'Albane, nous voyons une bulle éocène lt Planorbis camu 
cl ù Lymnœa longiscata, suemontanl un îlot ceélacé au pied 
duquel s'étale en ccintuee un dépôt puissant de conglo
méeat. et d'aegiles sableuses à Helix Ramondi (voir pl. 6, 
fig . 4). 

Que signifie celle disposi lion? Evidemment que calcai t'CS 

éocènes ct craie marneuse ét'odés et emportés dès l'époque 
tertiai,.e, ne présentaient plus que ces témoins au momcnl 
OLl sc déposaient les assises à Helix flamondi, ct que l'ilot 
oiTrait à peu près déjà le relief qu'il présente maintenant. 

Or cc t·elief est re la ti vement considét•able, puisque le 
sommet éocène de la butte est à 259 mètres , tandis que le 
congloméeat miocène du pourtour tombe à 232 mètres enll'e 
le hameau de Savolles et la fet·mc de Magny, et même ù 

200 mètl'es près du moulin de Belleneuve . 

On ne voit pas pourlanl qu'aucune alleinte pos(érieurc 

0 

• 
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à l'époque tertiaùYJ aiL élé portée it la conf1gut'aLion de 

l'ilot, car le Aliocène en ceint éLroilomcnL le pouelom·, les 
flancs marneux du colcau sont rapides cL la calollc éocène 
elu sommet est assez puissante . 

Voilà donc un fait déjà qui pt·ouvc que l'action érosive 
des lemps qualemai1'es a été nulle ou à peu pl'ès sur cc 

point. 
Si l'on objectait que l'exemple ci té s'appuie pcuL·ôlt'C SUL' 

des données incel'laincs ; que lu classification de cc dépùL 
dans I'Eocène par M. Raoul Tournoüet' est quelque peu 
indécise pout' cet aulcm lui-mèmc c t resle sujcLte ù dis
cussion, nous d irions que nous sommes aujomd' hui en 
mesure de lever compléLement les doutes ù cet égnrd. Une 
élude allenlivc du dépôt ù Il elix Romondi de let base nous 
a en effel dès longtemps prouvé q ue co lerrain esl en 
pat•lic formé des débris roulés de cc calcaire éocène à 

Lymnœa longiscata. Nous avons môme élé assez heureux 
pout' recueillir au hameau de Savolles un leès bon cxcm
plait·c de celle espèce lacustre dans un des galets roulés 

dont Je conglomérat est formé. 

Ainsi, cela est certain, non seulement· les calcait·cs à 
Lymnées cL à Plano1·bes sont plus anciens que les sables à 
Ile/ix Ramondi cl à Cyclostoma Dioionensis, mn.is encore 
les premiers onlété érodés cL en geandc po.dio détruils au 
moment d u dépôL cl pcut·êtt·c par le fn.i t des dcenices. 

Les mêmes obsct·vations peuvent se vét•ificr au Calvai t•c 
de V csveoLlcs elon l la colline, également formée des calcaires 
éocènes, domine d'assez haut et le Tertiaire moyen eL le 
Pliocène du voisinn.gc . 

Partout du reste, clans la plaine, on constate le peu d'in
fluence r elative des érosions quoternaù·es sm· la configura· 
lion générale elu sol. Là même oü elles ont agi avec le plus 
d' intensité, lem action s'esL bornée au creusement de sim
ples rigoles dans le r emblai lei·tiah·e . Ces rigoles sont con· 
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s idérables, si l'on veul, cu égard au volume cxLt ômcmenL 
réduit de nos com·s d'eau aclucls; mais elles ne sont rion 
comme oube, si on les compare aux termsses au sein 
desquelles elles sont pratiquées. 

On s'est tt·ompé, ceoyons-nous, en allribuanl ù l'époque 
quaternaù·e le cecusemenL des combes sèches qui s'ou
vrent le long des vallées, pcrpendiculaircmenl à leur clit·cc

Lion (! ). Ces combes clalcnL généealcmcnt de plus loin ct 
t'emonlcnt pour le moins ù l'époque miocène. 

Les malét·iaux tertiaù·es étalés au pied de ces déprcs·· 
sions qu' ils pénètrent paefois en pat·Lie, légitiment non 
seulement celle opinion, mais donnent encore à penser que 
c'est par ces voies mêmes qu'ils sont arrivés dans la 
plaine. 

. Nous avons vu déjà qu'il en n. été ainsi des argiles à 

s ilex, avec conglomérat en partie calcaiec, déposées sous 
foemc de collines au pied de la côte chalonnaise. Nous 
élablimns touL à l'heure qu'il n'en n. pas élé autecmcnL 
pour les poudingues Miocènes clos envit•ons da Dijon. 

L'énorme accumulation de ces matériaux, souvent peu ou 
point roulés loulle 1ong clc la chaîne, Joue orig ine à peu 
près cxclusivcmcnl corallienne et po1'tlandienne, alors que 
le premiee de ces étages a cnLièremcnL disparu ct que le 
second n'a conscevé que de rares témoins sm· les hauteurs 

) 

tout annonce les dévastations auxquelles les sommités 
jurassiques onl été soumises à celte époque cL l'ulliludc 

eéduile cru'elles présenw.icnL déjà à l'arrivée do la période 
quatei'nai?·e. 

Cela ne veut pas diec assueément que les agents quMc1··· 
nail·es n'aient pas participé plus tard à ce démantcllcmcnL 
cL qu'ils n'aien L pas contt·i bué à leur lolll' au creusement 

(1) M. COJ.t.El\OT, loc. cil., nunéc 1871, p. 1 I!J . 
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des gorgoo connues en Bourgogne sous le nom de combes . 
En res tituant ici au Miocène su part d' érosion, nous avons 
voulu seulement prémunir contre l'idée exagérée qu'aurai t 

pu donner des ablations quatel'nah·es, la nallll'e des produits 

cons liLuanL les sédiments de ceLle époque . ' 

Que les matériaux des sables à élémen ts uathoniens qui 

bordent partout la côte airmt été en lrès geande parlie 
de~cendus des sommets, puis façonnés, étalés par les mêmes 
eaux qui chm•t•ia ient les cadavres des Mammouths dans -
leurs moments de crues, nous sommes tt·ès disposé il 

l'admettre. Mais il faut se garder de croire que l'ensemble 

des produits comlliens eL p01·tlandiens du cen tre de la 
vallée sc trouvent dans le même cas . Nous ne devons pas 
oublier q ue ces sédiments quatc1'(lai1·es gisent là dans un 

sillon creusé en plein Jlliocène, donlles g raviers sont abso

lument de même nature, cl quo les peemiers peuvent pro

céder des seconds par simple remaniement. 

Celle sorte de rigolo s'étend du pied do la côle à la 1 igne 

de terrasses ter"tiaù·es qui séparent la vallée de l'Ouche de 

celles de la Norges et do ln. Tille . Elle ost à niveau décrois
sant d'une rive à l'autre ct accuse un déplacement g eaduol 
cl lent du cou es des caux qui, de la ligne supérieure pas
sant par Larrey, Chenôve, Marsannay-la- Cole, elc. , est 

descendu progressivement aux lils actuels d u Suzon ct de 

l'Ouche. Comme conséquence, les alloerissemonls qui en 
sonl res lés passen t de l'alli Lude de 265 mû Lres, qu'ils 
o Ltoig ncnl on face de la fer mo Logc1·ot (Chenôve), à colle de 

229 mètres à la Rente de Emy, et do ln cole do 260 mètres 
qu'ils pt•ésenlont un peu plus en aval, aux Baraques do 

Maesannay, à celle de 22 1 mè tres, r oute de Seuerc, on 

J'ace de Neuilly, sur la rive opposée. C'csl une dénivellation 
do 36 à 39 mèlros qui, augmentée de l'épaissem des 
dépôts quateJ•naiJ·es, donne à peu près la mesure des affouil

lements à mollt·e au compte de celle époque. 
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Ces chiflt·cs , il ost veai, ne sonl que des minima qui ne 

s'appliquent qu'ù. la période de remblai; mais ils no s'éloi
gnent vt·aisemblablcment pas de beaucoup dos chifft'cs 
réels . Il est à remarr[uer en effet qu'aux lemps où los 

ea'JX coulaien t aux aHilucles maxima clo3 ~65 mèlees en 
amont de Marsannay-la-Côlo cL de 260 mètres en aval, le sol 
de la. partie adjacente de la plaine d evait ôlt•e à un niveau 

au moins ég,1l, s inon supéeieur. 

Or, à la terrasse tertiai1·e qui borde la rive opposée, le 
Plioc~ne à Jllastodon Bo1·soni sc lrouve en place à Sennecey 

à la cole de 226 mètres, cl à Ceimolois à celle de 220 mètecs 

en moyenne. Il en résullait donc que ce Pliocène avait alol'S 

u ne puissance approximative de 30 à 40 mètt·es, d évelop
pement ver tical tellement supérieur à lout cè quo l'on con

nuit de cos dépôts clans le pays, qu'il -y a lout lieu de ct•oit·e 

qu'il n'a.· pas é lé originairement dépassé . 

Des exemples analogues pourraient êtt·c cités dans Jo 
vallon de la Tille ct ai !leu es; mais il serail oiseux do le faire. 

Nous nous borneeons à dire que pm·Lout, dans la r égion 
comme ici, les érosions quatel'noh·es sont lou,joues assez 

éLeoi lement limitées ct no cessent jrunuis do présentee Lou s 
les oaracLèt·es d'érosions fluviatiles. 

Voilà pom la plaine. 

Quant à l'importance dos ablations subies pae les som

mols à la même époque, bien que plus difficile à délermi
nel', nous allons voit" qu'elle a été souvent pe\l considém

blo ct quelquc!'ois nu1le ou à peu près. 

A Deevin, par exemple, nous avons reconnu que depuis 

les pt·cmiet·s lemps quaternaires, peu t- ôtre môme depuis 
l'époque pliocène, le plateau n'a pas subi la moindt·o éeosion . 
Nous on avons poUL' prouve les déjections basallicrues qui 
j onchent le sol dans tm pét•imèLt·e d éterminé sans on fran 

chie les limites dans aucune dieeclion. C'es t là, il nous 
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semble, un fait des plus significatifs cl au sujet duquel il 
est inutile d'insister. 

Plus bas) au pied du l\I~n·wtn , la sét·ie de coll ines 
miocènes qu i de Saint-Boil à Buxy s'étalent au-dessous 
de la coLe, témoignent üans le même sens el allcslent 
qu'aucun changement appréciable n'a élé apporté dans le 
relief do ce lte partie du pays depuis l'époque du dépôt des 
at·giles ù silex. Ces collines en eiTot n'on t été ni entamées 
ni rédui tes, cl les terrains plus récents qu'elles dominent 

de GO à 70 mètl'es ne présentent prcsqu1J pas de traces des 
s ilex dont elles sont ù peu pl'ès exclusivement formées. 

La partie de la chaîne qui domine ces huttes morainiques 
el les couloirs pur lesquels elles ont été déversées duns la 
plaine) ne semblent pas non plus a voit• subi depuis lot·s de 

modifications bien profondes, cal' les débris de calcaires 
conchiliens sont les seuls qui soient mélangés aux al'giiP.s à 
silex miocènes, cl ces calcail'es afileuœ nt en place dans la 
plaine aussi bien que sur les pentes voisinès. 

Sans parlel' du Morvan) qui longtemps avant l'époque 
qu.ttemaire .avait perdu ses assises crétacées eL la pm·lie 
supérieure dr. ses dépôts j urassiqucs, nous ferons rcmat·
lJUet· que les hauteul's de Genay et de Viserny, dans l'Au
xois, que les buLles de Grosmonl el de Roumo11LJ dans 
l'A vallonnais, et une foule cl'au ll'es sommets couverts de 
nappes détri tiques dès l'époque tel·tiaire) ne sauraien t avoir 
changé ni de configul'ation ni d'alti Lude depuis cet échouage 
d'origine crét11cée sur leut' ct·oupc . 

Aux envit•ons de Dijon, la démolition des points culmi
nants dès l'époque tertiaù·e n'est pas moins sü l'e ct sc 
vérifie de la manière suivante : 

Les sédiments de ceLle époque, généralement argilo
sableux et caillouteux, fot·ment dans la plaine un remblai 

immense ct. dont le cube dépasse cer tainement celui de la 
chaîne pl'incipale. ÜI' ce remblai, nous l'avons diltoul à 
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l'heure, a été entièi'cmcnl emprunté aux lm•rains du bussin 
ut pou~' la presque totalité aux étages jumssiques supé
rielll's qui n'existent plus qu'exccplionnellemcnt ct par 

lambeaux isolés, le Portlandien n'ayant môme consct'Yé 

aucun témoin sm• les points culminants. 

Les dépôls quatm·nail·es, il est VL'ili, ne sont pas eux
mômes composés d'autl'cs matériaux ; mais l'élément 
bathonien y ücnt une plus lal'gc place. Il est même essen

tiellement dominftnt touL le long de la côte, cc qui tend ù 

prouve!', il nous semble, que les graviers coralliens ct p01'l

landiens n'augmentent en proportion vers le centre de la 
vallée que parce qu'ils ont été empruntés aux sables tm·
tiaires sous-jacenLs. m de fait il est impossible quJil en ait 
été aull'ement, quand on voit les produits de ln dernière 
époque reposer partout sm· ceux de la précéllcnLeJ qu'ils 
ont plus ou moins profondément aiToui!lés . 

Un autre enseignement cnco1'e ressort de la différence 
de composi~ion que présentent ces sables quaternai1'es sui
vant qu'on les considère dans les hauts ou les bas niveaux; 
c'est qu'une telle dissemblance n'existerait pus si ces divers 
matériaux étaient d'apport contemporain . Il y a donc là 
une confirmation dn fai t que nous avons précédemment 
établi en nous fondant sur d'ault'CS considérations) à savoir : 
que clans la vallée de l'Ouche le dépôt des sables des hauts 
niveaux a pt'écédé celui des mêmes produits immédiate
ment inféi'ÎClll'S el que le coumnt, pat• un déplacement gra
duel, est passé de ceLLe ligne culminante au niveau qu' il 
s'est ct·eusé clans les dépôls miocènes, en rongc::nü sa rive 
concave pour po t'ter ses ~lterrisscmenls sur la rive opposée. 
Cela toutefois n'explique la prédominance des éléments 
bathoniens sous la côlc, que si on leur suppose un chemi
nement perpendiculaire à l'axe da la vallée cl si on les fai t 
directement dcsccndt•c des sommets dans la plaine. 

Cet apport transversal que nous autorisaient déjà à sup-
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poser, mais à une époque plus r écente, les convois do 
chailles erratiques que nous avons vus étnlés clans la 
vallée, semble clone avoit' é lé généml ù l'époque quater
naù·è, ct c'est à leavers los délJl'is ains i descendus de la 
côte que le flouve a dù d'abm·d creuser son lit. Mais pour 
quo los éléments batlwniens dominassent dans le dépôt, il 
fallait hien que les sommets fussent aloes découronnés 
,jusqu'au niveau de cet élage, qui constitue encom la plu
paet des crêtes voisines. Il fallait, on d'autres leem es, quo 
cos hauteurs fussent à peu près rédui tes à ce qu'elles sont 
aujourd'hui . 

Cel arasement qui, nous l'ayons vu dans la côte chalon
nuise, date pm·fois des lemps miocènes, parait souvent re
monter ici à la même époque. 

L'orig ine presque exclusivement portlandienne cl coral
lienne des sables c t des poudingues miocènes qui encom
bt'ent la plaine donne en cft'et la pt'euvc qu e cos étages, 
on gmnde paeLic démantelés, avaient presque dispar u do 
la cha1 ne dès ces temps reculés . Le Batlwnien lui-même 
n'avait pas été complétement à l'abr i des érosions ; los 
débl'is qu' il a laissés clans tous les produits te1·t1'ai1·es suf
fisent à l'établir. 

Los combes, qui sont les couloil's par lesquels la masse 
des matériaux déll'itiques a é té déversée dans la plaine, 
ont sans doule particulièrement fou m i los éléments bat/w
niens; mais certains plateaux paraissent avai t· aussi con
tL•ibué à ccl apporl. 

Cc n'est pas que los combes, qui no sont que des échan
Ct'Ul'es plus ou moins profondes entamant les plateaux, 
aient jamais livré passage à des com·ants capables cl' opé
rer do parei ls transports . D'où scràient venues ces caux, 
ct comment !eue irruption aurait-olle été assez violente et 
assez prolongée pour agie dans un sons peepondiculait'C 
au mouvement imprimé à l'élémcn Laqueux par la con figu
ration générnlo elu pays? 

r 
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El puis los fl'agmcnts anguleux, les blocs de lou le 
dimension engagûs sans oedre ni apparence de tl'iagc 
dans les poudingues , comment los expliquet· ù l'aide d'un 
régime pmomcnt aqueux'? Nos collines morainiques do la 
plaine de Chalon-sm-Saône no sont-elles pas là d'ailleurs 
po m' attester l'inva~ion glaciaire dès les lemps miocènes? 
El cette invasion une fois établie, y a-l-il des raisons do 
supposer qu'olle soit restée éleangèee it l'accumulation 
des matériaux de nos conglomérats calcait·cs, quand les 
poudingues à éléments siliceux sont pm·tout son œuvt'O 
dans la région? 

Au sur plus, la preuve do l'inteL'vention glaciaire duns 
la formation do ces produits est aujourd'hui fai le eL ressot'L 
pleinement des l'ails qui vont suivre. 

Au mois de juin 1870, on ceeusaiL clans ce tcemin une 
cave au hameau de Larrey (Dijon). C'était naturellement 
une occasion pour se renseignee. Nous suivîmes les tra
vaux avec soin, et voici ce que nous conslalâmes : 

Le dépôt tmversé pat' la !ouille était une sorte do blo
cage formé de cailloux comlliens et po1·tlandiens, on paelie 
eoul6s, impressionnés pour le plus grand nombre, cl dont 
beaucoup étaient polis et sll'iés à la façon des blocs g la
ciaires. Dans ce gisement tou t était bizarrement enche
vêtré : l'aegile, le sable, les cailloux elles blocs. 

Des ft·ngmenls de gmnde taille (près dei mètre cube), 
anguleux d'un côté, fro t tés et striés de l'au tre, gisaient 
au milieu de galets roulés, d' un poli lwillaut et savonneux, 
qüe venaien t fréquemment entamer de fines stries rectili 
gnes, ou de petites rainures génémlement courtes et 
cunéifoemos, clans lesquelles il n'était pas rare de ron
conteer le grain de quartz qui avai t fa it l'office de burin . 

C'était en un mot un amas morainique des mieux carac
térisés. Le dépô t. est consiclét·ablc et constitue la bu Lle sur 
laquelle est bâli le hameau de Larrey. Il est placé au pied 
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de la côte, dans l'axe de la combe Persil, eL semble êlro la 
moraine feon lale d'un glaciel' descemlmi L elu MonL-Afi·iquo 
par celle dépression. Il fait face au conglomét'<Ü à fleli.c 
Ramondi de la gare do Dijon et est do la même époque. 

Co conglomél'al do la gare, clans lequel nous avions cl'll 
voit' an tél'ieurement un amas cle cléb!'iS tombés de l'abrupto 
jul'assique clans los eaux du lac miocène ct en pal'lie re
maniés par elles ('1), n'a pas lui-môme une ault•o or ig ine. 
De nouvelles rechol'chos , facili lées par des travaux de dé
blaiemen t assez considérablesl nous en ont convaincu, on 
mellunt sous nos yeux une proportion mul'quée de cail

loux polis ct str iés. 
Les mômes stries existent en outre, mais en moindre 

quantité, dans le conglomérat de la terrasse miocène de 
i\Ionlmuzard, avenue de C1·omois, ct aussi ù la t ranchée de 
Neuilly, où cependant il n'y a plu~ do blocs cl oü le r e
maniement du dépôt par les eaux est de Lon te évidence. 

Ces quelques exemples sul'fisent, il nous semble, pom 
attes ter la généralité du phénomène à l'époque dont il 
s'agit et pout' donner la conviction quo l'on on Lt·ouvet·a 
des traces partout oü l'on voudra les recherche!' avec a t
tention. Quant à nous, nous n'hésitons pas dès main Le
nant à aLLrihuet' aux glaciers miocè11es les clécoupmcs 
bizarres et pourtant loujoms les mômes clos abruptes ju
rassiques qui se dressen t souvent en sm·plomb sur le 
flanc des combes cL le long des vallons . Nous sommes in
timement persuadé que l'on ne doit pas chercher aillom·s 
la raison de ces vigoureux coups cle gouge promenés hori
zontalement eL se raccordant d'un abrupte à un au tre le 
long d'une même dépression. Les rochers bathoniens elu 
vallon de l'Ouche sont smtout frappants sous cc rapport. 

(1) D11 ter•rai11 lerliai,·e de la r1are de Dijon. (Mém . de l'Acad. do 
Dijon, 18G5.) 

' 
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EL cc qui établit bien que les voussures poussées dans 
lem flanc datent au moins de l'époque miocène , c'est 
qu'en tre P lombières eL Velat·s, aux abords de la combe de 
Ncuvon, il existe encore, ù la base elu coteau, à une ving
taine de mOlros environ au-dessus du cours actuel des 
caux, un témoin de conglomérat tertiaire ù galets impres
sionnés, en partie r ecouver t par des arènes délri tiques de 

l'époque quaternaire . 

La cleslruclion des assises ox f'm·dicnnes cL batltoniennC's 
dès le milieu des Lemps tertiai?·es n'est donc pas dou
teuse, e t t'ien né s'oppose conséquemment lt ce que l'on 
fasse remontee ù celte époque une paetie dos t raînées de 
chailles qui couvrent certains plateaux. Les el'ratiques dos 
hauteurs clc Darois parliculièecment pourraient bien ôtt·c 
dans ce cas. Mais fussent - ils quatei'nail·es et eussent-ils 

même été charriés des ha ulours qui en sont aujourd'hui 
séptirées pa t· le Val-Suzan, que ce transport ne samait êLt'C 
allribué aux eaux courantes, puisque d'une part les chailles 
son t anguleuses, que de l'autre elles ont visibleménL che
miné clans des direc tions inverses les unes pm· rapport 
aux aull'es, el qu'enfin les débris calcaires, bien que con
tigus aux débris siliceux, en son t toujours nellemenl sé
parés. 

Si un lel é tat do choses ne pl'ovicnl pas, comme nous 
l'avons supposé, de la destruction sut' place de l'élage 
ox[m·dien, dont les matériaux émiettés, l'éduits cl pecsque 
enLièremonL dissous, n'ont laissé d'autres résidus que ces 
chailles et cel'lains fragments calcait·es plus résis tants, 
réunis ensuite sous forme de nappes détritiques, il est 
corlainomenl dû à l'apport d 'un glacier couvrant les han
leurs de F rancheville ct franchissant le vallon. Seulement 
nous manquons de données suffisantes pour fixer l'âge 
relatif elu phénomène, et nous nous trouvons clans le 
même cas pout' toutes celles des traînées clo chailles qui 
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couvrent le;; plateaux. Nous s:wons pmn·tant, on vient de 
le voir, que la démoli tion ù laquelle ces débeis doivent 
leur mise en l iberté, a élé poussée assez loin ù l'époque 
miocène pour qu'une pm·Lic au moins de ceux qui gisent à 

l'é tat er ra tique sur les plateaux datent de ce Lemps. Cela 
suffi t ù établir que certains de ces sommets n'onL rien 
perdu, ou à peu près, de leur relief depuis les temps ter

tiaù·e.ç. 
On anivc même parfois, à l'aide de considérations d'un 

autre genre, à plus de précision. 
Nous avons vu par exemple que le plateau do Laignes a 

porté dans une de ses dépressions (ct il en est plusieurs 
dans cc cas) un cours d'eau quaternaire, aujourd'hui clis
paru, ct que les sables laissés pur cc cours Ll'cuu sont 
batlwniens, sans aucune traee d'éléments·oxfordiens. Il n'y 
a , il nous semble, qu'une conclusion à tirer d'un pareil 
état de choses : c'est que les assises oxfm·diennes n'exis
taient déjà plus le long de celle dépression, ct que le pla
leau était alors à peu près géologiquement réduit à cc 

qu'il est maintenant. 
Dans le vallon de la Brenne, nous avons pareillement 

fai t voir que nonobstan t les deux échancrures de Marigny 
cL de Chassey, qui ont dü à une certaine époque mettre 
ceLLe voie d'érosion en communication avec la vallée de 
l'Armançon, les proclui ls quatem ai?·es n'accusent aucun 
mélange de matériaux pouvan t t'ltre passés de l'un des 
bassins clans l'autre . Qu'en conclure, si ce n'est que les 
agen ts de transport des temps qua.ternaù·es n'ont franchi 
ni l'un ni l' au tre de ces cols, ct que ces dépressions sont 
res tées il. peu près cc qu'elles étaient antéricmemen t (J )? 

(1) Si l'on objeclail que l'absence de matériaux provenant du vallon 
do l'Armançon dans celui de la Drenne ne prouve rien, pm·co que la 
communication a pu sc· fe rmer dès le m ilieu de la période qua/~1·-
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Ül', si lu hauteur de ces cols n'a pas élé modifiée ù 

l'époque quaternaire, à plus forte t•aison celle des sommets 
voisins ct notamment celle du plateau d'liauleroche, où sc 
trouvent les cm·t·ièt·es de Fossat. l\lais à ces carrières nous 
avons constaté que toute la partie superficielle des assises 
batlwniennes a élé, sur une épaisseur de f mètre à 2 mèlt·es 
t>O cen timètres) relevée, disloquée cl émiettée sm· place 
pae les gelées; clone ce phénomène pom·rai L remouler lui
même au delà de la période quatenwù·e. 

Il n~y a pas, en ell'ct, de raison de supposer que l'époque 
miocène, donL les résullals glaciaires sont encore plus gmn
dioscs que ceux de la péeiode quatemai1·e, n'a pas laissé 
comme celle-ci, en sc retirant, l'empreinte de ses rigueurs 
sm· le sol. Dès lol's rien de œi·tain sur la dale oeiginellc 
de ces dislocations, de ces émiettements que nous avons 
consta tés sur un gr~nd nombre de points , tant que l'on 
n'am·a pas t·cconnu si oui ou non le dépôL concomitant des 
al'èncs déll'iliqucs n'a pas commencé avant celui du limon 
quaternaù·e des vallées, tout en sc con tinuant avec lui cl 
mèmc depuis. 

l\~Iais tou te indécision cesse lorsqu1il s'agil de sommets 
comme les bulles de G!'osmont ct de Roumont, les mon
lagnes do Viscl'ny, de Genay et autt·es que recouvrent les 
al'gi les à silex ou débris de même pt'ovcnance. Pour ln 
montagne de Genay même, la distance vcl'ticale de 100 à 
1 ~0 mètt·cs qui sépare Je dépôt des chailles crl'atiqucs de 
la plaine de Semur, Llcs silex ct des grès fragmenln ircs 
qui gisent plus haut, lt·ouvc sa raison d'être. Elle résulle 
à la fois ct de la dill'ét·encc •d' intensi té des phénomènes 

!WÎI'C , el que l'aO'ouilleroenL sc continuant, ces matériaux onL l:lé 
emportés depuis, nous répliquerions que les !Jauts ni l'caux quafer
l!aircs, de b eaucoup infér ieurs on altitude aux cols de .l\Iarigny cl de 
Chasacy, n'autorisent pas celle supposition . 

,.. 
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g laciaires aux deux éroques, et de l'ufT'ouillcmcnt possible 
entre deux périodes aussi éloignées l' une de -l't:ulre . 

En déflnitive, aucune des ablations qu'il est possible de 
constater sur les plateaux de la région ne peu l ôlre exclu
sivement impu Lée à l'époque quaternoù·e, et aucune n 'a 
l'imporLance des érosions miocènes. Tl est même un assor. 
g rand nombt•e de sommets dont l'alli Lude el la con f.lgum·· 
lion génémle n'ont pas subi de modificat ion appréciable 
depuis les Lemps tertiaires. 

Que conclure cncot·e de ccci? C'es t qu'au poin t de vue 
orogmrhiquc, comme ù Lous les ault·os points de vue, la 
théol'ic cl ilt.iv ionnc doit êlrc écartée. 

. 1 
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CHAPITRE VIII 

Considérations général es sur les faits qui précèdent. 
Conclusions. 

Après ce que l'on a vu, il nous semble que s'il y a quel
que chose de bien constaté, c'est la généralité de l'action 
g laciaire dans la région . Mais celle action ne s'est pas ma
nileslée partout de lu u1ême manière , ni dans le même 
temps. 

Ce sont d'abord ici des argiles à silex, des poudingues et 
des grès siliceux qu'elle a déversés sous forme de buLLes 
morainiques ou de traînées au pied du Morva_n, el là des 
conglomémls calcait·es dont elle a entassé pêle- mêle les 
blocs ct les galets, en leur imprimanl le poli et les slries 
caractéris'tiques. 

Puis elle a r·éuni de nombreux convois de chailles f!'ag
mentaires et les a échoués à toutes les alti ludes ; enfin elle 
a relevé, disloqué superficiellement des assises en place et 
les a fendillées, émiellées, sans leur faire subir le moindre 
déplacement. 

Nous avons fait voir que les phénomènes auxquels est 
dü cet état de choses sont les uns tertiaù·es et les ault·es 
quaternai?·es. 

Nous avons déterminé à l'aide de documents basés Sut' 

des faits stratigraphiques incontestablP.s, que les at•giles à 

silex, dont le dépôt a commencé à s'eiTecluer dès les dé
buis de la période éocène, sont plus particulièrement mio
cènes lorsqu'elles contiennent des blocs de poudingues et de 
gt·ès quartzeux . 

Cel le classification, nous 'n'avons pas besoin de le faire 
9• 
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remarquer, est pleinement en rapport avec la marche des 
phénomènes glaciaires qui. ont dû nécessairement saper et 
entra1ner la cl'aie sénonienne ù laquelle ont été empruntées 
les a

1
·gilcs à silex avant d'areivel' aux grès quartzeux, 

tadèl'es ou autres qui. sont de provenance albienne. 
Enûn des considérations paléontologiques non moins 

précises ont également fait classer dans le Miocène le con
glomérat à cailloux polis et s tr iés qui, aux environs de 
Dijon, se raccorde pal'tout aux assises argilo-sableuses à 

Helix Ramondi, en sol'te que ces divel's dépôts moraini
ques ne diiTéreraienl pas beaucoup de date entre eux. Ils 
proviennent visiblement aussi du même cenlt·e de disper
sion, puisqu'en divm·ses circonstances nous avons pu en 
ja\onnet· le cheminement, et que des débris ct·étacés de 
même nature que ceux des moraines cha\onnaises ont été 

tt·ouv(•s j usque SUl' le plateau de Drevin, en plein Morvan . 
Qerlains points cependant restent obscurs, el l'élude de 

la question est aujourd'h ui Ll'op peu avancée pour en don

net' une explication satisfaisante. 
Comment se fait-il, par exemple, que, dans la plaine cha

lonnai.se, les arnas mol'ainiques d'argile ù silex n'aient pas 
été suivis d'amas à élémen ts culcail'es, et pomquoi le con
glomél'at à galets polis el sll'iés des environs de Dijon y 
fait-il complélemenl défaut, lorsqu'au contrail'e les tl'at
nées de chailles provenant de la démolition du jurass!que 

infél'ieur y abondent ? . .. 
La réponse à celle question embar l'assanle est peut-êlre 

dans le soulèvement de la chat ne des Alpes qui, survenu ù 

l'époque miocène, ne se seraiL pas faiL d'une seule poufsée 
et aurai l eu son contre-coup dans le plateau central, où il 
aurait déterminé des a iTaissements de nature ù modiûer 
la conflguralion des versants, et parlant la direction des 

convois -erealiques. 
Qe changement de di1·ection toutefois ne semble pas 

LDION nOUGE E1' LIMON GHJS . 

avoir aiTeclé les convois de chailles dont la dispel'sion, gé
néralement plus récente, occupe dans la région une éten
d uc consiclét'able. Cette dispersion lrahi t pomlan t cel'Laines 
modifications sul'venues dans les conditions de transpor t, 
en ce sens que les chailles n'émanent pas d'un centre 
unique et que les poin ts d'émergence sont en général assez 

mpprochés des points d'échouage. 

Quant au phénomène de dislocation supel'flcielle et 
d'émi.eltemenL des assises en place, s'il n'a pas une origine 
g laciaire proprement dile, i l est incontestablement le ré
sultat elu régime glaciaire . Il est indépendant de tout 
centre de dispersion , et on en consLu.lc l'exis tence auss i 
bien SUl' les confins de la Haule-Marne eL de lu Haute·
Saône que dans le massif' de la Côle-d'Ot·, aussi bien sm· 
les plateaux de l'Auxois que sur· ceux elu Châtillonnais el 
de l'Yonne. La production en semble entièrement subor
donnée à une question d'altitude, car il sc développe par
toul au-dessous de la cole de 300 mètres et diminue rapi

dement, disparaît mème bientôt au-dessus. 

Il y a probablement là l'indice d'une limite infét'ieure 
des neiges perpétuelles, limite au-dessous de laquelle les 
r·oches, n'étant plus abritées par cc manteau prot~cteur, 

subissaient les rigueu1·s du fr·oid glaciaire combinées à 

l'action desll'Uctive des eaux de fonte. 

Après les phénomènes qui viennent d'ê tre exposés, le 
fait incontestablement Je plus saillant qui sc dégage de 
l'étude qui précède, c'est l'absence absolue dans la région 
de tout produit pouvant être qualifié de produit diluvien . 

On ne saueait en eiTet considére1· comme lcls les sables 
fluviatiles que nous avons rencontrés au sein de toutes les 
vallées, ct dont un ùes caractè1·es essentiels est d'être tou
jours subordonnés à la cons ti tu Lion minéealogiquc des 
eoches encaissanles, c'est-à-di re des formations en place 
ù lrave1·s lesquelles chaque cours d 'eau a c1·eusé son lit. 

10 
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Nous avons vét·ifié celle subordination poue les gt·aviers 
quaternaires de la Vingeanne, de la Tille, du Suzon, de 
l'Ouche, de la Dheune, de l'Arroux, du Serein, d u Cousin, 
de la Beenne, de l'Ozerain, de l'Oze ct de l'Armançon , 
sans rencontt•et• nulle part d'exception ù ceLle règle , qui 
nous a Lout l'ai t' d'être générale. 

Ivi. Lcymeric l'a en effe t constatée dès longtemps , mais 

sans vouloir en tirer lou les les conséquences . «Il me para il 
<c hors de doute, di l cc géologue, que dans chaque région 
<c et même dans chaque vallée le phénomène diluvien r evêl 
<' des caraclèt'es en rapport avec la consli Lut ion géologique 
<c des lieux (1) . Celle manière de voir se trouve formulée 
<c dans mes i./Léments de géologie, p. 754, de la façon sui
« vante : 1° Chaque r ivière a ct·cusé sa vallée ; 2• chaque 
cc vallée a élé comblée avec des matériaux empruntés aux 
cc montagnes oü elle prend naissance. Il est bien en tendu 
<c d'alllcurs que la première partie de cc peincipe ne s'ap · 
cc plique qu'aux vallées d'érosion, ct q ue l'on y su ppose 
cc que les cours d'cau, réduits actuellement ù nos r ivières, 
<c étaien t beaucoup plus volumineux et plus rapides à 

« l'époque quaternaù·e. 
cc J'ai cu occ,tsion de véeif1er l'exacti lude de celle pro

cc position pom un assez geand nombre de vallées, notam-
« ment pour celles de la Seine c t de l'Yonne ; mais nulle ' 
cc part celle véeifical ion no m'est appar ue d'une manièt·c 
<c plus saisissante que dans nolt·e sud-ouest, où les cir-
<c constances sont plus favm·ttbles à l'éluds de cc genre de 
<c fai ts . Je veux vous en rappeler un exemple imposant par 
cc sa grandeur et sa nelleté . 

« Si vous voulez bien jeler un coup d'œil sm• la carle 
cc géologique de France ou sur taule autre carle aussi ou 

(1) Bull. Soc. géol. de F1•ance, 2° série, l. XXIX, p. 20G. 
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cc plus développée, et y cherche!' le canal du Midi que suit 
<c le chemin de fer de Toulouse à CeLLe, vous reconnaitmz 
<< que la dépression qui sert de fond à ces deux voies de 
11 nature si différente, sépare la chaîne des P yrénées de la 
<c Montagne-Noire, qui n'est qu'un promontoire du pla
« leau ccnlml. Or ce modeste sillon, où coule le ruisseau 
<< de Lhers entre Villefmnche et Toulouse, forme aussi la 
cc ligne de séparation entt·e denx systèmes diluviens Lrès dil'
cc férenls, savoie: celui du plateau cen tral, qui est twinci
c< pale~nent ct uniformémc:ü quat·ll~eux (vallées du Girou, 
« du 'l at·n, de l'Aveyron ... ), el celui des Pyrénées, dont 
cc les éléments, beaucoup plus volumineux ct de nature ct 
<c de couleurs variées, peuvent être regardés comme des 
cc spécimens des roches pyrénéennes les plus dures, ainsi 
cc que nous l'avons déjà dit pour la vallée de la Garonne. 
<c Taules les vallées qui ont !eue origine clans noLt·e chaîne 
cc ont un diluvium de ce genre. Le quartz propt·cment elit 
cc y est rare, parce que celle roche est loin d'être cam
cc muno dans les Pyrénées, tandis qu'elle abonde au con
<c traire clans le massif central, dont la composition est 
cc d'ailleurs beaucoup plus uniforme. Cette différence 
cc entre les deux systèmes diluviens se manifeste aux portes 
« mômes de 'l'oulouse, au confluent de la vallée elu canal 
<c clans celle de la Garonne. Les vallées pyrénéennes elles
cc m êmes, si on les compare enlt'C elles, ofTt·ent partout 
cc l'application du peincipc. Ainsi par exemple on cher

« cherait en vain un bloc ou un caillou de gmnitc clans la. 
« vallée cl' Aspe, celle roche n'y existant pas en place en 
« amont.>> 

Nous avons vu précédemment que celte spécialisalion 
est au moins aussi étmitcment localisée dans la Côle-cl'Oe 

' où chaque affluent, le plus souvent, se distingue par des 
matériaux ~péciaux. 

Nous avons déterminé les reluis laissés par les diverses 
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voies d'eau de l'époque quateJ·naù·e, ce qui nous a permis 
de suivt•e le déplacement graduel de lem cours ct le creu
sement de leul's 1 i ts aux dépens, tan tôt des proclui ts tel'
tiai1'es, LanLôl des terrains anciens. 

Nous avons constaté enfin que dans la région les plus 
hauls niveaux quaternaires ne dépassen t pas ceux de l'épo

que actuelle de plus de : 

i 2 à 15 mètres pour la Vingeanne, 
36 à 39 mètres pour l 'Ouche, 
2o à 30 mètres pom• la Dheune, 
30 à 3o mètres pom l'Arroux, 
20 à 25 mètres pom· le Serein, 
60 à 6o mèlt·es pom· le Cousin (1), 
30 à 3o mètres pout· l'Ozcmin, 
28 à 30 mèll'es pom la Brenne, 

cL de 25 à 30 au maximum pour l' Armançon. 

Si nous ajoutons ici qu'en dehors des restes fluviatiles 
qui ont servi à déterminer ces cotes cl de quelques autres 
laissés dans des conditions analogues pae des cours d'eau 
aujourd'hui disparus, il n'existe pas dans le pays la moindt•e 
!race de graYicrs pouvan t êtee attr ibués à des eaux cou· 
ranles, on vcn·a qu'il devient impossible de tl'ouver place 
pour des effets diluviens dans un élut de choses aussi nor
mal et aussi facilement explicable à l'aide des causes 

actuellement agissantes . 
D'un auh·e côté, l'examen nttcntif el détaillé des arènes 

à graviers anguleux nous a. convai ncu que la müut·c de ces 
produits est toujours cl invurinhlcmenl suboeclonnéc à la 
conslilulion minéralogique des collines sm· les pentes des-

(1) Celle cole, p rise à Pool-Aubert, ttu débouché d'un ru vin grani
tique étroit dans la plaine, est lont à fait exceptionn elle . Elle descend 
uu p eu plu; loin, en face du village Le Vault, à 30 ct quelques m olre> . 
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quelles ils sont adossés. Nous avons vu que ces geaviers 
sont exclusivement bajociens, batlwniens, oxfordiens, coral
liens ou pm·tland~·ens, suivant que les assises en place qui 
les dominent appartiennent elles-mêmes aux uns ou aux 
autres de ces étages ; que jamais élément roulé ni erra 
tique ne s'y mêle, et que les lignes de steatiücation, géné
ralement régulières el foet nombt'euses, sont toujours 
parallèles aux déclivités qui leur servent d'appui. 

Ce sont cet·ta.inemenllà des considémlions auprès des
quelles ne prévaudeont jamais les conclusions que l'on a 
prétendu ti ree de la position que ces amas occupent sur 
le flanc des vallées, pour en faire des amas diluviens ( t). 

Quan t aux produits limoneux de l'époque quate7'1WÏJ'e en 
général et au limon des plateaux en parliculier, nous pos
sédons maintenant un ensemble de faits qui nous semble 
de natlll'e à jeler un certain jour sm· la question contro
versée de l'origine de leur dépôt. 

Nous nous mppelons d'abord qu'en dehors de toute· con
sidération d'altitude, ces limons son t à éléments geanit i- ' 
ques clans les pays geanitiqucs el ù éléments calcaires dans 
les pays calcaires; qu'ils sont argileux, gras et tenaces sur 
les argiles liasiques, CJ'étacées et te1'tiœires el de consistance 
moyenne sur les dépôts calcaiees. 

Nous nous souvenons ensuite que les mêmes produits 
sont à éléments roulés ou à clébeis anguleux : à éléments 
coulés dans les conditions cl'allilucle déterminées par les 
hauts niveaux quaternaù·es quo nous avons précédemment 
fait connaître, et à clél)l'is anguleux supérielll'ement ù celle 

limite. 
Nous n'avons t•econnu d'exception 1t cet égard que lors-

(1) M. TIELGRAND, Nole sUl' les len·ains quafel·nail·es du bassin de la 
Seine (Bull. Soc. géol., 2• série, t. :XXI, p . ·t!iS). 
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que le sous-sol est fot·rné de geaviet·s crétacés ou tertiaù·es . 
Dans ce cas, les éléments roulés peuvent sc trouver mêlés 
au limon à toutes les alli ludes; mais ils proviennent alors 
des formations immédiatement voisines ou sous-jacente.s 
ct n'ont eien de fluvial. 

Il en est de môme lorsque le pl'oduit rp.wternail·e con
tient en plus ou moins gmnde abondance de ces petits ga
lets de qual'lz en amandes, dont l'état roulé est, nous Je 
savons, an térieur à leur dispersion. 

Encore areive-t-il qu'un certain nombl'e de ces geaviers 
sont devenus anguleux pom s' être fragmentés, sous l'action 
du froid, dans le cours du tmnspor t. · 

De ces faits il r~sulle qu'il n'y a en définitive que deux 
sortes principales de limon : celui à éléments roulés ou de 
provenance fluviatile et celui à débeis anguleux ou de for
mation atmosphérique, le premiee procédant généralement 
du second par voie de remaniement. 

L'un est donc plus ancien que l'ault·e : nous sommes à 
cet égard complélement de l'avis de M. Belgt'and (1} ; 

mais ni l'un ni l'autt·e n'est de provenance di luvienne, 
nous croyons l'avoir clémonlré. 

En effet l'origine fluviale du ~iman à gravier roulé étant 
admise, et sous la réserve qui vien t d'être fai te, il nous 
semble impossible de ne pas le rcconnaUre, il ne reste que 
des peoclui ts vaseux, nu dépôt desquels les eaux courantes 
sont certainement restées étrangères. Les débris généra
lement anguleux qu'ils contiennent, débris dont ln nature 
os t invaeiablement subordonnée ù celle elu sous-sol lors
qu'elle n'ost point morainique, en fournissent une preuve 
convaincante. 

S'il en fallait un témoignage plus irréfutable encore, on 

( L) Loc. cit., p. 51G. 
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le trouverai t dans la présence fréquente sous le dépôt des 
nappes détritiques que nous avons déct·ites, ct dont les 
éléments simplement concassés et se raccol'dant inférieu
rement aux' roches en place, ont toujom·s été empruntés 

aux formations sous-jacentcs. 
Comment admettre en effet que ces nappes détl'ili

ques, masses incohérentes et sans soutien, auraient pu 
J'aire tête au flot dévastateur sans avoir été ni enlt•a1nées, 
ni entamées, ni remaniées pal' lui, ni même pénétrées par 

le limon qu'il aurait apporté ? 
Et les tralnées de chailles anguleuses qui accompagnent 

le même limon sm· les plateaux, comment en expliquer 
l'apport par les eaux, sur tout lorsque, comme à Darois, 
ces traînées siliceuses divergen t d'un même point eL pré
sentent . latéralement des traînées calcaires, crraliqucs 

a~ssi , qui ne se mélangent pas avec elles? 
A quelque point de vue donc que l'on sc place, la th éo

rie diluvienne demelll'e complétement inapplicable, tandis 
que la théorie glaciaire, outre les faits qui en attestent di
rectement la réali té, a encore le mérite de répondre aux 
divet·ses exigences que comporte la si tua Lion et des lieux 

et des choses. 
Ot', si l'origine glaciaire du limon des plateaux ne pe1.1t 

être contestée, on ne salll'ait davantage révoquer en doute 
la préexistence de ce produit par rappor t au limon des 

vallées. · 
C'est sur les plateaux en eflet que les convois de chailles 

ont commencé à se réunie avant de descendl'e dans la 
plaine , et sm· plusieurs d'entre eux '(Darois, Marsannay, 
Ruilly, Bi ssey, Montagny, elc. ) le lin1on, à peu peès 
exclusivement formé de la teituealion de ces chailles, pa
t'ail êtee contempot·ain de lem' apport et de leur réduction. 

Nous n'avons il est vrai, quant à présent, aucun moyen 
de reconnaître sûeemenl l'âge relatif des limons de tels ou 
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tels plateaux; mais nous savons du moins qu'il en os t dont 
le dépô~ dale des temps miocenes. Les données orogt'aphi
ques que nous possédons à cet éga t'd nous autorisent 
même à penser qu~ les sommets qui se tm uvent clans ce 
cas sont assez nombreux dans la région . 

Le remaniement de cr.s produi ts à l'époque quaternaù·e 
a dû conséquemment s'opéree sur une largo échelle. Il 
s'es t faiL en ouLee de telle SOI'le que le limon des vallées, 
celui-là du moins qui con tient des chailles, n'est pas pure

ment fl uvial, mais bien composé de produits almosphél'i
ques et fluviatiles. Nous en avons cité de remarquables 
exemples aux environs de Dijon, sur les fermes de Coron, 
P1·éville, JJI'mwz's, etc. 

Il en résulte que si sur les plateaux le limon est asse:.>: 
généealement subordonné à la nature du sous - sol, il 
n'en est pas toujoul'S de même dans les plaines et les val
lées. Mais l'exception n' in firme pas la règle, et M. Jacquot 
nous para1t s'être égaré au delà des bornes de la vérité en 
soutenan t (1 ) contre M. Levallois (2) que, <<malgré les 
« apparences conlt•aires, le limon rouge ne procède jamais 
<< des calcaires sous-jacen ts par voie de décomposition. » 

Les olJser vations personnelles du savant ingénieur sem
blent d'ailleurs venir à l'encont re de son opinion a insi for
mulée, puisqu'il d it ailleues : 

« Il y a dans la nole de M. Leva llois des considérations 
(( qui ne peuven t soulevee de ma part aucune obj ection . 
« De ce nombt'e sont les coïncidences qu'il a sig nalées 
<< entre certains compartiments géologiques el ceux qui 
« r eprésentent la tetee végétale. L' in troduction du texte 

( 0 Co11sidérations sur le sol amble el sa représeutalion graphique 
(B1lll . Soc. géol., 2• séri e, vol. XXIX, p . 569). 

(2) Note sur la con·élalion des CIJrles géologiques el des cartes n_qro
nomiques (même r ecueil, vol. XX IX, p . t, \0) . 
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(( explica ti f de Îa carle agt·onomique de l'arrondissement 
« de Toul , publié en 1860, est en grande paetie consacrée 
« à les faire ressortir . J 'ai notammen t insisté sur la con
<< cm·dance qui exis te, au point de vue des limites, en tre 
« les calcaires de l'Oolithe in(é1·ieure el le dépôt meuble 
« su perficiel, de couleur eougcàLre, élément constitutif 
<< des terres de la région connue sous le nom de Haie. J 'ai 
« même généralisé cette observation beaucoup plus que 
c< ne l'a fait M . Levallois, en l'appliquant à la Moselle et 
(( aux Vosges, el en indiquant dans une nole que la terre 
cc rouge recouvrait aussi bien ln G1'flnde Oolithe de Caen 
(< que l'étagejumssique infériew· aux environs de P oiliet·s. 
<< Depuis lors j 'ai été conduit à étendre encore le rappro
<< chement. Deux analyses de ter l'es empr untées aux 
(( Causses de la Lo:.>:ère ( 1) m'ont permis de reconnaîlt·e 
<< que celle contrée, également jurassique, pr ésentait , 
c< sous le rapport du sol arable, la plus gmncle analogie 
<• avec les plateaux ooli Lhiques de la Lor raine. Enfin les 
a calcaires .i urassiques de la province de Cucnça (Espagne) 
(< m'ayant oiTerL la même terre rouge, je n'ai pas manqué 
« l'occasion de faire ressortir cette nouvelle concor 
<< dance. >> 

S'il y avait, comme l'affirme M. Jacquot, indépendance 
de formation entre ce limon et les calcaires sous-jacents, 
il serait v t·aiment bien extmordinairc que les mêmes dépôts 

{1) << Ces analyses, exécutées dans le labomloire de Dorùeaux, sont 
" r ealécs iDédiles. Elles s'appliquent à des terres recueillies aux 

environs de Saint-Etienne, l'une à lu sur face d u plateau formé par 
<< l'Oolithe i>1(é1-iew·c, l'autre sut· l'étage moyen. Toutes les deu~ re
« ' produisent le fades du dépôt r .luge des plateaux de la Lorrame : 
« m<lmn sable, même argile, même oxyde de fer rouge eu peli!s 
« grains arrondis el colorant la masse du dép<\l. Les analyses ont 
« d'a illeurs donné des résultats qui concordent complétement avec 
« ceux que l'on a obtenus sur les terres de la Tlaio. » ( Nolo de 
M. J11cquot. ) 
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jurassiques fussent recouveds de produi ts meubles à peu 
près identiques de composition dans la Meurlhc, la Mo 
selle, les Vosges, la Vienne. la Lozère ct jusqu'en Espagne, 
dans la province de Cuença. Le fai t deviendrait même tout 
à fait inexplicable si, comme dans la Côte-d'Or, le limon 
des plateaux de ces pays ne con tenai t aucun ~lément roulé 
permettant d'en alteibuer l'appoet à des eaux comantes. 

Au smplus , que l'on essaie d'expliquer auteement que 
par la cor·rosion el la décomposition sur place l'é tat déchi
queté des roches qui pointent partout à lr·avers le limon, 
sur les plateaux calcaiees ; qu'on nous dise par quel autr·c 
moyen les calcaires j urassiques de nos contrées auraient 
pu êtœ cr·iblés des innombrables tubulures qu'i ls présen
tent à la su dace du sol. Oe, s'il y a gu IO'pu isemenl, décom
position sur place de ces matériaux qui présentent toujoms 
plus ou moins d'argile à l'état de combinaison, il a dû né
cessairement y avoie un résidu insoluble, et ce résidu n'a 
pu être que le limon qu'ils tr·oucnt de toutes parts. 

On doit se rappeler d'ailleurs qu'à Pouillenay (Coulure 
des ter res noil'es) nous avons t rouvé les Calcaires d gry
phées de la zone ù Am. stellan·s en voie de décomposition 
et passant au limon bl'un de la vallée. 

Ces résidus limone•Jx sans doute ont subi des entraîne
ments et ne rccouvnmL pas lonjours les su t'faces auxquelles 
ils ont été empruntés. Nous avons même signalé, en de
hors des niveaux fluviatiles de l'époque quaternail'e, cliiTé
rcnts Lt·ansporls de ce genre . Dans la plaine liasique de 
Semur, par exemple, il csl clair que les élémen ts gr·ani
tiques qui se leouvent paetout mêlés au limon viennent de 
plus haut et ont été apportés du Morvan; mais cela n'em
pêche pas ce limon, considéré en masse, cl'êlrc de prove
nance liasique. 

Aux cardères de Fossat, ter ritoire de Laroche-Vânneau, 
nous avons fait remar·quer de même que des fmgmcnts 
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d'Oolithe blanche, entmînés de plus haut , gisaient clans 
une sorle de boue gl'isàtre qui forme le couronnement de 
la zone détritique arrachée sur plaçe aux calcaires de la 
wne à Am. arbustigerus; mais cc produi t vaseux n'en ré
sulte pas moins, en presque totali té, de la trituration de 
ces dernièt·es roches, ainsi qu'en témoignent les menus 
débris que l'on peut en cxtrair·e au moyen de lavages suc
cessifs . 

Il est vrai qu'à Darois , l\farsannay-la-Côle, La Douée, 
Aloxe, etc., sans parler des bas niveaux, nous avons re
connu des produits limoneux qui , superficiellement, sem 
blent n'avoir r ien de commun avec la nature elu sous-sol; 
mais il s 'agil là, nous l'avons dit, de dépôts de provenance 
morainique relativement rares et·qui ne sont en définitiYe 
que des exceptions. 

Du resle le peincipc de suborclinn.lion que nous venons 
d'émellrc ne doit êlrc compeis que d'une manière assez 
large. Il est évident que l'origine glaciaire que nous atlt·i
buons aux matières limoneusus des hauts niveaux, cadre
rait mal avec la prétention d'en fixer toujours étroitement 
la provenance au lieu même où elles rcpos.cnl. Sous l'action 
glaciai re il y a cu nécessaii'Cment des échouages à dis
tances parfois assez longues. Cependant, dans un pays 
privé comme le nôtre de points culminants, le charriage 
devait généralement se b01·ner aux déclivités les plus voi 
sines . 

Nous avons d'ailleurs acquis la preuve qu'un assez grand 
nombre de plateaux n'ont pu, ù l'époque quate1·naù·e, sc 
prêter à un tel mode de transport, puisque le limon y 
repose sur un cailloutis évidemment émiet té sur place ct 
n'ayant subi ni enlm'inement ni remaniement postérieur 
à sa formation. 

En résumé, il y a absence dans la région de tout produit 
pouvant êtr·e qualifi é de produit diluvien. 
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Les dépôts considéeés jusqu'ici comme tels sont cle-ùeux 
sortes principales : le limon des vallées, qui es t un apport 
fluvial, et le limon des plateaux, qui est un produit atmo_ 
sphérique. 

La provenance fluviatile du limon des vallées est attes
tée : 

1 • Pae ce fait qu'i l ne con Lient à peu pl'ès que des débris 
roulés, et que ces débris, comme ceux des sables infé
rieues, lorsqu'i ls existen t, ont toujours été exclusivemen t 
empr·untés aux formations en place qui encaissent chaque 
cours d'eau; 

2• P~r la fixité des hauts niveaux quaternai?·es, la remar
quable concordance qu'ils présentent d'un cours d'eau ù 

. l'autl'c, et l'abaissement progl'essif qu'ils ont subi pour 
chacun d'eux; 

3° Pal' les déplacements g l'aduels des courants auxquels 
sont elu s ces dépôts et les atlcerissements qu'ils ont laissés 
en les portant touj ou!'s sm· la rive convexe clos tournan ts, 
sui vant la loi élucidée par Minard (1) et développée pal' 
M. Belgl'and, dans son Histoire ancienne de la Seine; 

4• Enun par les res tes organiques d'origi ne fl uviatile 
ou lacus tre que présentent ces malièt·es limoneuses, restes 
parfois trouvés clans des conditions telles qu'i ls altesten t ' 
une période tranquille de vie dans des caux calmes et ù 
l'abri de la violence des cout·anls. 

Pour le limon des plateaux, la preuve de sa formation il 
l'ait· libre résulle : . 

1• De l'apsence clans ce produit de tou l débris r·oulé, à 
moins que le sous-sol n'en contienne lui-même, cas auquel 
les clébl'is sont identiques à ceux que possèdent les formu
lions sous-jacentes ou immédiatement voisines ; 

2" De la subordinat ion des caractères de ce limon à 

(J) Cow·s de consll·uclion, p. 13 el 19. 
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celui des lel'rains qu' il recouvre, élant alumineux, geas et 
tenace sur les aegiles tertiai1'es, c1'étacées et liasiques, tandis 
qu'il est de consistance moyenne et même légère sur les 
plateaux ou les déclivités calcaires ; 

3• De la quanti té de petits graviers anguleux qu'il con
lient, graviers pl'esque toujout·s en rappor t avec la nalme 
des roches sous-jaccntes; . 

4" De l'existence fréquente sous ce dépôt de nappes dé
Leitiques formées sur place et en relation évidentr. avec les 
t'oches vives dont elles ont élé détachées, sans avoir subi 
ni usu re, ni remaniement, ni entraînement d'aucune sorte; 

5• Enün des débt·is ctTuliques qui parfois y pullulent, 
soit disséminés sans ordre, soit réunis sous form e de traî
nées, mais touJours à l'état anguleux et ne pouvant consé
quemmen t pas avoit· été charriés par les eaux . 

L'examen de ces erratiques démontre ensuite qu' ils sont 
d'origine glaciait·c ctJa plupart de peovenance morainique. 

L'action glaciait·e ù laquelle ils sont dus s'est mani
l'estée à deux époques distinctes : ù l'époqt~e miocène et ù 

l'époque quatenwù·e. 

La premièec époque esL caraclériqéc : 

·1• Par le conglomérat ù cailloux polis et s triés de la 
gare de Dijon, du hameau de Larrey, de l'avenue de Oro
mois, de la tranchée de Neuilly, etc .; 

2• Par les argiles lt silex ayec poudingues siliceux de la 
plaine chalon nuise, dont le dépàt intact constitue une série 
de buLles morainiques alignées au pied de la côte dans une 
dit·eclion perpendiculai re ù l'axe de la plaine; 

3• Par les tl'a1nées d'argiles à silex avec blocs de pou
dingues et de gt·ès siliceux des montagnes de Genay et de 
Viserny, des bulles de Gt'osmonl, de Roumonl, de Ma
gny, etc., ayant lelll' prolongement dans le Gâtinais el le 
Sénonais , cl leur équivalent dans les poudingues de Ne
moi.trs el les geès ladères des envieons de Chartres. 
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tl a nt à son tour la même formation, la croit en grande partie 
qzwternai1·e ct pense qu'elle doit son origine • it des sources 
( acides qui auraient surgi au-dessus de la craie déjà ravi-
• née, en dissoJirant les parties calcaires les plus solubles ct 
• laissant l'argi le ferrugineuse ainsi fJLIC les sil ex: comme 
• résidu (1). • 

Ces théerics chimiques, imaginées pour les besoins de la 
cause et parce que leurs auteurs ne savaient pas expliquer 
autrement l'anomalie des allures de cc singulier dépôt, sont 
loin toutefois do répondre ii toutes les objections. En s'y at'
rêtant, .t\HI. de ~Iet·cey, de Lapparent ct Meugy (:2) semblent 
avoir uublié que les poudingues ùcs argiles a silex contiennent 
parfois des fossiles, ct fiLle les espèces citées appartiennent 
Lou tes à l'étage sdnonien, aussi bien dans le bassin de la Saône 

1Jue clans celui de la Seine. Us perdent de vue, en outre, que 
les poud ingues sont le plus souvent formés de silex fragmen
taires à arêtes vives, co mme ceux quo nous avons signalés 
dans la plaine chalonnaisc ct sur la lmtte de noumont, clans 
l' Yonne. 

La théorie glaciaire, au contraire, basée comme elle est sur 
des faits incontestables, donne la raison de toutes ces préten
dues anomalies et répond ii tout. Nous avons clone la ferme 
conviction qu'elle finira tùt ou tard par dessille t' tous les yeux:. 

(Extrait des Memoires de l'Académie de Dijo11.- 1871-1 872.) 

(1) /Juil. Soc . géol., 3• sér ie , t. 1, p. 160. 
(2) L'idée d'ailleura .n'est pas neuve; uous a vous antérieurement 

rappelé qu'elle a été primitivement émise par d'Omalius d'Ha lloy. 
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