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Séance du 6 Mars 1912 

Présidence de M. A. Briquet, Président. 

Le Président proclame Membre de la Société: 

M. L. Gosse let, Professeur à l'École Primaire Su pé
ri eure, à Haubourdin. 

A l'unanimité M. Dharvent est nommé Délégué de la 

Société géologique du Nord au Congrès préhistorique, qui 

se réunira i1 Angolllèmc au mois d'Aoùt, et au XIVe Congrès 

international d'Anthropologie et d'Archéologie préhisto

riques, qui se réunira à Genève en Septembre 1912. 

M. Douxami dépose sur le bureau de la Société, au 
nom de l'auteur, .M. le Dr Bouly de Lesdain, de 

Dunkerque, une brochure intitulée: Le.'! dunes pleistocènes 
de f.Jhyurlde (Nord)l et présente à cette occasion les 

observations suivantes : 

Sur l'âge des dunes de GhyTelde (Nord) 

La plaine maritime est séparée de la mer du Nord par 

un cordon de dunes interrompu seulement par les embou
chures des cours d'eau, a ménagées par l'hom me pour 

donner issue, pendant la basse mer, aux eaux de la plaine. 

La hauteur de ces dunes ne dér.asse guère 10 m., et la 

largeur variable de ce cordon atteint~ kilom. environ près 
de la frontiôro franco-holge. Il existe souvent plusieurs 

lignes de dune!!! de formes et d'alignement variables (1} 

séparées les unes des autres par des dépressions ou 

11 Pannes Jl plus ou moins humides et. caractérisées par une 

végélotion spéciale. Ces dunes côtières ou littorales (A de 
la carte géologique françai~e; ale de la carte géologique 

(1) DELÊr'INE et LEBEAl:, Le Littoral français de la mer du :'il.1rd 

(Fewlledes Jr!cmes Naturali.<;t,cs, 4" série, 34c année; 190j, p.161-156 
et 189-197. 
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belge au 1/10.000) sont considérées dans leur ensemble 

corn me des formations récentes, holocènes. La décou· 

verte, sous les sables de certaines dunes, à la Panne 

(Belgique), en piirliculier, de silex taillés, sernble bien 
indiquer eepcndant qu'il doit exister dans er, cordon 

littoral des formations plus anciennes, pleistocènes. 

En arrière et au sud rie cette zone littorale et parallèle 

à elle, existe à l'est de Dunlierque une rangée de dunes 

internes séparées des dunes littorales par une bande de 

polders, larg-e d'environ 1.D00 rn., au sous-sol constitué 

par l'argile supérieure des polders et des sables meubles 

jaunes à Cardium edule. Ces dunes internes qui s'étendent 

sur une largeur de 300 à 500 m., sont bien indiquées sur 
les cartes topographiques et géologiques publiées (1 ). 

Elles existent en France sur le territoire de la commune 

de Ghyvelde et se prolong-ent en Belgique jusqu'au sud 

d'Adinkerke sur une longueur d'environ 4 à 5 kilom. Sur 

les cartes géologiques, elles sont teintées comme les dunes 

littorales et sont, par suite, considérées comme étant du 

mème âge. En réalité, elles sont, au moins pour leurs 

pilrties inférieures, beaucoup plus anciennes, corn me 

nous l'apprend M. le Dr Bouly de Lesdain, dans une inté

ressante publication sur laquelle nous désirons appeler 

l'attention de la Société (2). 

Pour JL Blanclt(Jrd (3), ces dunes, élevé~s de 2 à 3 m. 

au dessus des polders qui les bordent au :'J'ord et au Sud, 

commencent au Meulhouck de Zuydcoote et seraient dues 

à un bane formé probablement dans la mer flandrienne 

du Pleistucène ou Quaternaire supérieur du ~ord de la 

Fr<mce. 

il) Feuille de Dunkerqu~ au 1 80.000; Feuille llelge ~1oüres 

Fnr·nes au 1/40.000. 
(2) LeR dunr.s ple1stocèneR de Gl1yvelde r~or!i): La Feu.iUe des 

Jeunes Natwvl.li.r;tt•s, ~J' sél'ie, 41' année, ~· ·l93; tor .Janvier 1912. 

(3) La Flandre, p. 148. 
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M. l'abbé Del épine (i) rattache :-ltiX dunes d'Adinkerke
Ghyvelde les affleurements sablonneux de Ghyvelde
Téléghern (2 ), les dunes intérieul'es de Knocke ft de Coq 
(Belgique) et les considère comme une première venue de 
sables qui se sont amassés sur des hauts fonds ou des îlots 
bordant vrai sem hlablemcnt en partir..tilier les d(~pressions 
marines des Grandes et des Petites ~1oëres, alors que le 
rivage devait se trouver, croyons-nous, bien au sud de sa 
position .actuelle. Dans une nole plus récente (3) dont 
M. le Dr nouly de Lesdain ne semb1e pas avoir eu connais
sance, il a signalé des ameurements sablonneux exploités 
à 1 kilom. N.-\V. du village d'Armbouts-Cappel, et montré 
ainsi l'existence, sur une distance d'environ 20 kilom. 
d'un eordon ùe dunes intérieures auquel se rattachent 
aussi les îlots de snbles anciens de la région de Nieuport 
et d'Ostende déjà indiqués par M. Rlanehard. 

Ces dunes internes, qui out o à 8 m. de hauteur près de 
la frontière belge (dunes vives de l'abbé Delépine) 
s'aiJ;1i~senl assez brusque mt•nl quand on se rapproche de 
Ghyveldr-; cll(~S forment eneorc cependant un cordon 
continu de monticules de 2 à 3 m de hauteur. :Mais, à 

l'ouest de Ghyvelde, elles ne sont plus représentées que 
pu des atlleurement.s discontinus comme au .Meulen-bock, 
au sud ùe Zuydcoote et à Tétég"hern: là, ils sont plus élevés 
que le reste dr. la pLiine r.t sont recouverts, par endroits, 
par un limon argileux récent atteignant tm50 d'épaiRseur 

(1) Etude géographique. Les cordons littoraux de la Flandre 
Ir·auçai~e, Dailleul, 1906, p. 6 [Comité Flamand de France]. 

(2) Cc:'i nmeurclllcnt:; sablonneux avaient êtd signalés par 
Meu gy ( E.<~sa,; de Geologie rratiqrw sur la Flandre française, 
1852), ainsi que d'autres dans les communes d'Armbouts-Cappel, 
Coudekcr·ke, Courl.ckerke-Br-anche. 

(3) Phénomènes géolcgiques récents du littoral de la Flandre 
française (A. F. A. S., Congl'ès de Lille, 1909, pp. 452-465, et A rzn. 
Soc. Geol. Nord, XXXVIII, 1909, pp. 356-362. 
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à Laffrinckouke, au lieu dit Leegervelt. M. Bouly de 
Lesdain les signale dans les talus sablonneux le long du 
canal de Bergues, près le Fort-Loujs, où ils sont soulignés 
par une végétation spéciale (1), et comme l'nbbé Dclépine 
jusqu'à Armbouts-Cappel. Le sable de ces anciennes dunes 
ayant été enlevé par le vent et surtout, d'après lui, par les 

habitants au fur et à meaure de leurs Lesoins. 
M. Bouly de Lesdain a étudié en rh\tail les dunes situées 

dans la propriété de l\L Dansette, à l'est de Ghyvelde. Ces 
dunes, autrefois fixées et boisées de Pinus sihestris et 
Populus monilifera (2) sont devenues de plus en plus sèches 
et mobiles au fur et à mesure que progressait l'assèche
chement des ~1oëres, particulièrement actif dans ces 
dernières années. Elles sont cou\'ertes, à cause de leur 
éloignement de la mer, ce qui les pdve de nouveaux 
apports de calcaire, et à cause de leur décalcification par 
les eaux de pluie chargées de gaz carbonique, d'une flore 
calcifuge de phanérogames et de mous~es qu'on cher
cherait vainement dans les dunes littorales. 

Leur constitution g-éologique serait la suivante, d'après 
M. Bouly de Lesdain (fig. 1) : 

A. Dunes holocènes avec débris de cuisine du moyen-âge . 
B. Dunes pleistocènes avec :\1oll Uliiques et petites pierres. 
C. Soubassement d'âge encor-e inconnu. 

A la partie supérieure, on a une formation assez 
récente, holocène, d'origine éolienne constitudc par un 
sable grisâtre identique à celui du 1 ittond. Cette forma Lion 
n'a fourni que des morceaux de poterie du :\foyen-Age, 
que l'on rencontre épars sur le sol ou mélangés à des 

(1] Diplotaxis tenuifolia y abonde, et les plaines marecageuses 
voisines ont une nore rappelant celle des pannes humides des 
dunes littorales. 

(2) Voir a ce sujet: P. BARDOU et!:<'. CoNSTANr: Bec herches sur 
la constitution des dunes du Nord (A nn_ Soc. Géol. Nord, 
XXXVJII, 1909, pp. 362-:i68. 
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débris de cuisine dans de petites dépressions du sol que 

le vent a recouvP.rtes de 1 à 2 m. de sables remis en 
mouvement. 

A la partie inferieure, sous ces dunes récente~. ou 

formant parfois de petits monticules atteig-nant 1 à 2 rn. 
de llauteur, on a une [ormation de sables légèrement 

jaun;Hre~, plus ancicunc que la prr\c~<~dr.nlt~, en partie 

démantelée par le \'ent qui a déchaussé les portions un peu 

plus résistantes constituées par de petites pierres et des 

coquilles de mollusques qui sont restées associées ;) la 
surfar.e du sni en amas plus ou moins etendus. 

Ces petites pierres, que nous avons pu étudier, sont, les 
unes ii contours <.mguleux, les autres plus ou moins 

arrondies, constituant des galels et des cailloux roulés. 
Les roches qui les constituent comprennent des gr(~s 

pliocènes et d'autres qui nous ont paru éocènes, des 

quartz, des calcaires carbonifères, des calcaires crayeux 

rappelant les roches du Hlanc-~ez; enfin des gneiss et des 

granites de provenance inconnue, peut-l'ltre septentrio

nales. L'origine de ces pierres~ dont la grosseur ne dépasse 

guère la grosseur du pouce, est encore assez mystérieuse. 
Il nous paraît di!Jicile de ne pas admettre, avec :\-1. Bouly 

de Lesùaiu, que ces roehe~ ont été apportées, pour la plus 
g-rande partie, sinon pnur la totalité, dans un hut et à une 

époque que nous ignorons, pnr l'homme lorsqu'il a habité 

ces régions qui devaient plus ou moins émerger au milieu 

de la pl<Jine maritime envahie par la mer. 

JI. Bouly de Lesdain a montré que certaines flp ces 

roches avaient été attaquées par des lichens calcivores 

( Sarco,qyne pruinosa ct p 1 usieu rs espèces de Verrucaria\, 
et non, comme on le pourrait croire au premier abord, 
par des êllgues ou des P.ponges marines perforantes. 

A vcc ces petites pierres roulées ou non, se rencontrent 

aussi des coquilles terrestres fluviati1es et marines qui 
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. ne paraissent pas remaniées, dnnl \'1. Bouly de Lesdin nous 
donne la liRte 'luivante: 

a) Mollusques tcl'rcsfrcs: Lcucocliroa candirlis.'iint a, Bèck (a.c ). 
El elix lactca, ~1iiller (t r ) . 

Helix Dupotetwna, Ter v. 
va riét<~ T aJJ'arinn ! 1 ~x.). 

Hcli:r fJisana, Müller 1:1 ex.) .. 
Helix ericetol'um, Müller (a. r.) 

Ilr'li.r: œspitum, Drap ia. c ). 

Helix euphorca, Bourg (a. ~..:.). 

Helix: arata. Müller 11 ex.). 
Hcli;r numlriica, \1oq. Tand. (r.). 

Rumina rlrcullrrla, Ris~o (a. r.). 
h) MoU!lS(JfLe flrwintüe: ThcodorJ.:ia .f1nGir{ti lis, Issel (1 r~x.) 

c) Mollrtsr,ucs marins: Littul'irta o!Jtusa, Minke 
Troc!; us, sp. 
Asturlr', sp. 
Pectunculas, sp. 

Carclium édulc de grande taille. 
Cyr·erw jlnminn.lis . 

Il e~t déjà fort remarquable que, si on en excepte 
Helix· ericewrum. qui existe actuellement dans les dunes 
de Dunkerque, les mollusques terrestres recueillis et 
déterminés par Je IJr Kouly de Lesrlain sont actuellement 
confinés dans le Nord de 1'.\frique ou ne dépassent pas en 
France la zône de l'olivier. Ils indiquent donc pour la 
région du Nord, lors de la formation des dtuw.'i anciennes de 
Ghyvelde, un climat chaud mérliterranéen, probablement 
aussi assez humide, ce qui correspondrait, d'après tout ce 
que nous savons sur les variations des climals pendant le 
Qtlalern;.rire, à 11ne époque a~sez re~ulée du Pleistocène. 

Rn se~nnfi lieu 1 la pr·r.sencr. dn Cyn~r10 fluminahs p<Irmi 
les coquilles 1narines (1) va nous permelt.l'e de pl'édser 

davilntage l'r1g-e de ces formations ancienne.~. 

(1) Si elle n'est pas reu1a1liüt: comme les Cf!reno jlamr.nalis que 
M. Blanchard cite dans les sables pissatds flandriens, et qui out 
été aussi tl'ouvéc:s en Belgique. 
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La Cyrena ~uminàlis a été signalée en FranGe en diflé
rentes localités, en pa rticulicr dans la vall ér. d P 1:1 Som me, 
aux environs d'AbbevillP, à Monchecourt et à Mautort. La 
position stratigraphique de~ sablt>s fluvio-marins qui la 
rrnferrneut et qui ont été étudiés autrefois par Baillon et 
Prestwich, a étépn~ciséc récemment pur .M. Commont (1). 

La vallée de la Somme, déjà cre11sée presque complc

tement ù. la fln de l'époque chelléenne (Quaternaire infé
rieur s. s. des auteurs, partie inférieure du Quaternaire 
moyen de \f. Haug), s'est remblayée à la suite d'un 
mouvement positif du niveau de base. Ce mouvement 
de transgression marine a été assez important pour 
IJern1ellre à la mer d'envélhir la vallée inférieure de la 
Somme jusqu'à Abbeville. A ~[enchecourt, des sables 

calcaires, fluvio-marins, surmontant vers l'altitude de 6 m. 
environ les graviers marins, out fourni, avec des coups 
de poing chelléens, des coquilles terrestres (Ilelix ), flu
viatiles (Pianurbi . ..,· , Limnœa, Paludina, Val-11ata, Cyclas) 
appartenant, d'apre~ Prestwich, à des espèces habitant 
toutes encore ]a même partie de la France, et enfin des 

coquilles marines (fJuccinum unrlatum, Littorina litloraea, 
Nassa ret·iculata, l1urpura lapillus, Tellina solidula, Cardium 
erluJe Cyrtna fluminaiis). Ces sables sont surmontés par les 

limons moyens de Ladrière (lüss ancien et limon fendillé) 
caractérisés par l'industrie acheuléenne. 

C'est au même n1ve<HJ géologique qu'en Angleterre, à 
Sumrner·town, pres d'Oxford, à Erilh en aval de Luudre!:l, 
ct dans Je Sussex, fJU'on a rencontré dans des li ts rlc 
sahles avr.c de~ graviers Cy·rena flwnina/is, Unio lillnralis, 

et avec d'autres mollusques des restes d' Ell'phas antiquw; et 
d' llippopowrnus major, qui existaient a us si à cette époque 

dans la va1lée de la Somme. Ces sables supportaient 
des gra vien; à Elephas prirnigenius et llltinoceros ticJw-

(1) Ann. Soc. e7uol. Nord, XX:\.lX, HHO. p. 207. 
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l'hinus, début de ce qu'on appelle généralement la faune 
froide du Quaternaire. 

En Belgique, la Cyrena (lum.1:nalis doit exister dans les 
dépôts du Q11aternaire inférieur (s. s.). puisqu'elle a été 

~igmlléc, remauiée dans les dépôts marins (sables et 
:trgile.s) du Q11alernaire supr\rieur· (Flan•irien) . 

IL nous paraît donc résulter de cette revue sommaire, 
rJUe les dépôts pleistoe{~rws de Ghyvelde signalés pour la 
première fuis par \L Bouly de Lesdnin doivent HiJpartenir 
à la fin du Chelléen, c'est à -dire au Quaternaire inférieur 
(s. s. des auteurs) (à la partie inférieure du Qui:llernaire 
moyeu de ~1. Haug, ~1oséen de ~t Rutut) à faune chaude, 
comme nous l'avait déjà indiqué IC:J faune des mollusques 
terrestres . 

Il semble y avoir eu~ cette époqLie une invasion marine 
eu m~me ternps dans la mer du ~ord et la Manche, avec 
peut être une ouverture momentanée aux eaux marines 
du détroit du Pas-de-Calais. 

Il sera fort interessant de déterminer (par exemple, par 
des sondages) la Dl:tture du hrlllt-fond ou de l'îlot sur 
lequel sc sont dé posé::; les sa bles p leistoc(•ncs de Ghyvelde, 
et de les corn parer avr.c lrs dépôts marins rie lC:J pl<lge 
soulevée de Sangatte et avec les cordons littoraux des 
environs de Calais, t>l d'avoir ainsi une idée de la plaine 
maritime Jurs de cette invasion warine ancienne, plus 
ancienne que relie qui a amené le ri<~pôt des cr sables 
pissards >l. puisque ceux-ci sont considérés, au moins 
jusqu'à présent, comme d'âge flandrien, c'est-à-dire qua
ternaire supérieur. 

ll est intérP.ssant de eonstuter, d'une, part, corn me l'a 
fait rem;1rquer :\1. Bouly de Lesdain, au point de vue de la 
géographie botanique, la persistance jusqu'à nos jours de 
dunes pleistocènes dont la végétation auc;ienne a pu fournir 
une partie des éléments de la flore de nos dunes littorales; 
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et, d'autre part, la découverte de dépôts d'âge chelléen, 
qui, au milieu de la plaine maritim e, ont persisté et 
résisté aux invasions marines du flandrien et du Vc siècle 

de notre ère, nous montrent que ces inva:;ions marines ont 
dû s'effectuer progressivement et d'une façon très tran
quille, par suite de mouvements très lents de la terre ou 
de la mer. L'homme paléolithique, comme l'hom me 
néolithique ou les hommes de la période historique ont pu 
habiter ces parties émergées de la plaine maritime ou du 
cordon littoral ancien, comme en témoignent 1 es restes de 
son indus trie qu'on y a trouvés. 

ljrésentatiun du Mémoire de M. L. Cayeux 

sur l'ile de Délos 

par J. Gosselet 

Le magnifique volume que je présente à la Société, de la 
part de M. Cayeux, est la première IJarlie du quatrième 
fascicule de l'Exploration Archéolog-ique de l'Ile de Délos, 
par l'Ecole F'rflnçrlisc d'Athrncs. Il est consflcré à la 
géologie ct à la description physique de l'ile. 

Veut -on savoir ce qu'est physiquement Délos? Il n'y 
a qu'à lire les premières lignes écrites par M. Cayeux: 

H Le voyageur qui débarque à Délos, dans le port prin
cipal, ou Port-Sacré, voit s'ouvrir ùevant lui un arnpbi
thcâtrr. tri~s surbHissé, jonché de ruines, r.t dominé par le 
massif culminant de l'lie, le Cynthe. Traversons avec lui 
le champ de fouilles, et gravissons les pentes escarpées 
du Cynthe. Du haut de cet admirdble belvédère, la vue 
embrasse l'ile toute entière. Le 8peclaele qui se déroule 
est celui d'une terre montueuse, rocailleuse, dénudée f.'t 

sans eau. Telle est Délos au premier coup d'œil. 
)~ Partout où se promènent nos regards, nous n'aper

cevons que matériaux jetés pêle-mêle à la surface du sol. 
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