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AVANT-PROPOS : vie de la Société en 2019

Par Hervé COULON, Fabien GRAVELEAU, Renée DUCHEMIN & Alain BLIECK

Avec cette année qui s’achève, nous avons le plaisir de 
vous offrir ce nouveau fascicule des Annales dans lequel vous 
trouverez traditionnellement le compte rendu de nos actions 
sous forme de rapport d’activité, la valorisation de certaines de 
ces actions sous forme d’articles selon nos spécifications édito-
riales ainsi que quelques articles scientifiques proposés par nos 
membres. Vous y trouverez également, hélas, les hommages 
rendus à nos adhérents disparus récemment.

Depuis quatre ans, les avant-propos précédents annoncent 
le cent-cinquantième anniversaire de notre société. Nous y 
sommes presque maintenant. Durant l’année passée certains 
d’entre nous se sont très fortement mobilisés pour organiser 
les événements qui rythmeront cet anniversaire. Bien entendu, 
cette forte mobilisation n’a pas empêché la SGN de mener les 
actions habituelles dont vous trouverez le détail dans les pages 
suivantes. Vous allez recevoir très prochainement le calendrier 
des manifestations que nous avons imaginées. Nous espérons 
que vous en apprécierez la richesse et les choix thématiques 
opérés. Inscrivez ces événements dans vos agendas person-
nels, jouez votre rôle d’ambassadeur SGN pour diffuser ce 
calendrier dans vos réseaux et auprès de vos proches. Par nos 
connaissances individuelles rendons collectivement ces mani-
festations les plus médiatiques possibles pour ancrer et élargir 
notre rayonnement. 

Nos enjeux majeurs au travers de cette année exception-
nelle sont multiples :

	 •		Dans	 une	 dynamique	 sociétale	 où	 l’ancrage	 ter-
ritorial redevient une vertu, redonnons à notre 
association une place de médiateur. Les services 
déconcentrés de l’État et de nombreuses collec-
tivités territoriales prennent déjà l’habitude de 
nous consulter pour leur donner des repères dans 
leurs projets d’aménagement du territoire et pour 
acculturer leurs techniciens à nos raisonnements 
naturalistes et à notre socle de savoirs. Cette recon-
naissance a déjà permis de nouer des partenariats 
majeurs avec certains d’entre eux qui nous appor-
teront un appui matériel ou financier pour l’orga-
nisation de nos manifestations du cent-cinquante-
naire. La prochaine année sera également celle du 
renouvellement partiel des équipes municipales : 
profitons de notre tour régional événementiel pour 

consolider notre image auprès de ces acteurs et inci-
ter les élus à nous rejoindre par leur adhésion.

	 •		Les	 multiples	 contacts	 entretenus	 avec	 l’Univer-
sité de Lille nous ont permis de revoir le cadre de 
conventionnement que nous avions avec cette ins-
titution, elle-même en forte évolution :  avec son 
aide, nous bénéficierons très prochainement d’un 
site internet entièrement modernisé, et dans le cou-
rant de l’année de nouveaux outils de diffusion des 
connaissances dont nous vous parlerons le moment 
venu. Ces outils modernisés et l’organisation 
fonctionnelle que nous mettons en place pour les 
exploiter va largement contribuer à améliorer notre 
politique de communication externe et d’échanges 
internes en complétant l’offre de l’espace collabo-
ratif S-Pass mis à disposition par le CAUE du Nord, 
notre fidèle et fructueux partenaire depuis plusieurs 
années.

	 •		Les	 enseignants	 chercheurs	 lillois	 sont	 de	 plus	 en	
plus nombreux à participer à nos activités, voire à 
adhérer à la SGN. Les activités que nous proposons 
sont des opportunités pour eux et pour les étudiants. 
Nous offrons la possibilité d'acquérir de l'expé-
rience de terrain venant compléter celle qu'apporte 
la formation initiale. Nous offrons aux étudiants qui 
le souhaitent l'opportunité d'accéder à des stages 
qui consolident leur savoir-faire technique. Nous 
nous engageons aussi à leur proposer de se risquer 
à une première expérience d'animation associative. 
Des partenaires extérieurs nous en offrent le moyen. 
Il faut convaincre les chercheurs et enseignants-
chercheurs à être eux-mêmes proposants. Le pro-
gramme de 2020 devrait leur ouvrir des voies pour 
cela.

Ces quelques axes ne constituent qu’un échantillon de nos 
ambitions pour cette nouvelle année qui s’annonce enthousiaste 
et effervescente. Nous la voulons année d’ancrage, d’attirance 
et de rebond pour les prochaines décennies. Nous la voulons 
riche et créative pour fidéliser nos adhérents et nos partenaires 
et pour en attirer de nouveaux. Nous la voulons confirmée sur 
ses bases scientifiques et attirante pour la communauté régio-
nale des enseignants chercheurs et leurs étudiants. Nous la vou-
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lons reconnue pour son ancrage territorial et pour son impact 
culturel. Nous la voulons rayonnante et digne d’être intégrée 
de manière automatique dans les réseaux locaux, nationaux et 
européens convergeant avec nos axes de positionnements stra-
tégiques. Nous sommes nombreux à être très motivés et inves-
tis pour atteindre ces objectifs ambitieux mais réalistes. Plus 
nous serons nombreux, plus nous attirerons et plus nous serons 
nombreux, et moins la charge d’investissement personnel sera 
sensible. Nous comptons sur chacun d’entre vous pour contri-
buer selon ses possibilités à rejoindre la dynamique collective à 
l’œuvre que ce soit par des actions de relais de communication, 
d’appui logistique lors des manifestations locales ou de contri-
butions dans les groupes de travail thématiques pérennes de 
notre société. Merci d’avance pour vos retours enthousiastes.

ADMINISTRATION

Le Conseil d’Administration (C.A.) s’est réuni cinq fois, 
les 9 janvier, 14 février, 12 juin, 3 octobre et 4 décembre, soit 
au bâtiment SN5 de l’Université de Lille (Campus Cité scienti-
fique) soit dans les locaux de la MRES, rue Gosselet à Lille. Le 
bureau a continué de se réunir régulièrement, environ une fois 
par mois, durant la période universitaire.

L’Assemblée Générale (A.G.) annuelle s’est tenue le 6 fé-
vrier à la MRES et a réuni 26 personnes (24 adhérents s’étaient 
faits excusés). Le rapport moral du Président (H.C.) a rappelé 
les principaux événements qui ont jalonné l’année 2018 de la 
S.G.N. En voici ci-dessous le contenu détaillé :

« Avant d’évoquer les projets ambitieux qui se préparent 
pour cette nouvelle année, qui est la dernière ligne droite avant 
l’année de célébration des 150 ans de notre société s’il était 
nécessaire de le rappeler, je vais parcourir brièvement les 
actions menées 2018, les difficultés rencontrées, les perspec-
tives qu’elles ouvrent et en même temps vous livrer les grandes 
lignes de mon analyse après un an d’exercice de la fonction de 
président que vous avez bien voulu me confier.

L’année 2018, en continuité des précédentes, a été riche 
en événements comme vous pourrez le constater au travers 
des rapports d’activité et éditorial qui complètent ce rapport 
moral. L’équilibre recherché entre la branche « activité scien-
tifique » et la branche « médiation scientifique » a été tenu. 
Même si l’on peut encore progresser sur le taux de fréquenta-
tion de certaines manifestations et un affichage plus précis des 
publics visés, certaines séances ont permis d’attirer une foule 
nombreuse et intéressée. 

La refonte de nos outils de communication qui a débuté 
et leur lien avec les réseaux de communication existants de 
nos partenaires devrait concourir à ce que les activités de la 
SGN soient encore plus visibles dans le paysage scientifique et 
culturel régional.

Nous avons revu les statuts pour les moderniser et rendre 
notre fonctionnement plus agile si nécessaire. Le règlement 
intérieur associé est en cours de finalisation. Même si chacun 
avait des idées précises des rôles et fonctions de notre société 
au sein de son écosystème, il est apparu intéressant de dessiner 
plus précisément « le projet associatif » qui permet de partager 
les visions, de mieux communiquer et d’orienter les actions à 
venir. Ce projet sera présenté et discuté en seconde partie de 
cette Assemblée Générale.

La SGN s’est mise en conformité vis-à-vis de ses obliga-
tions en matière de Règlement Général sur la Protection des 
Données. Les finances sont saines et fermement tenues par 
notre très efficace trésorière, comme vous pourrez également 
le constater dans la présentation du rapport financier qui sui-

vra. Le nombre d'adhérents continue à progresser sensiblement 
avec près de 160 personnes physiques et une petite dizaine de 
personnes morales. Cette progression est la récompense de la 
politique récente mise en œuvre pour attirer les jeunes au sein 
de notre association (gratuité la première année d’adhésion, 
image portée par certains enseignants-chercheurs auprès de 
leurs étudiants, proposition de stages…), de la présence forte 
de la SGN dans les instances professionnelles et administra-
tives mais aussi du travail très important de recherche de nou-
veaux partenariats et d’entretien de ceux existants.

La présence permanente à la RST l’automne dernier et la 
présentation sur notre stand du travail réalisé en étroite col-
laboration avec le CAUE du Nord sur la table numérique (via 
l’espace collaboratif S-Pass dont nous bénéficions par le biais 
de notre partenariat croisé), a été un exemple particulièrement 
remarquable de la visibilité que l’on peut récolter au travers 
de ces événements.

La mobilisation au sein des instances administratives 
régionales (Comité Départemental des Risques Naturels 
Majeurs, Schéma Régional des Carrières …) mais également 
associatives et professionnelles (UNICEM par exemple) sont 
des occasions importantes d’ancrer notre image et les retours 
sont très positifs.

Les nombreuses rencontres formelles avec certains élus 
politiques, services techniques de collectivités locales, repré-
sentants de la société civile, nouvelle direction de l’Université, 
Établissements Publics et Agences Publiques laissent entre-
voir de fructueuses collaborations autour de projets pour les 
années à venir et l’augmentation (déjà effective) du nombre 
d’adhérents « personnes morales ».

Depuis quelques années l’édition scientifique est en muta-
tion profonde. Nous avons su suivre cette évolution en modi-
fiant nos pratiques et habitudes, en nous préparant à la tran-
sition numérique, en intégrant le nouveau modèle en cours de 
mise en place au sein de l’université… Pour l’instant le cap 
est maintenu et les marges financières dégagées par ces modi-
fications sont les bienvenues pour de nouvelles orientations et 
de nouveaux besoins notamment en matière de communication. 
L’arrivée de Didier Torz et son implication dans la fonction 
éditoriale et l’excellence du tuilage réalisé l’année dernière 
avec Alain Blieck font partie des réussites de l’année écoulée 
et sont prometteuses pour la suite.

La mutation n’est cependant pas terminée et certains 
d’entre vous s’inquiètent de l’avenir à terme de l’édition scien-
tifique au sein de notre société. Le passage à deux bulletins 
annuels pour maintenir le statut d’édition, les difficultés per-
sistantes à attirer les auteurs dans un contexte concurrentiel, la 
réglementation sur les données publiques sont de vrais sujets 
sur lesquels notre vigilance doit être particulièrement vive 
pour continuer à anticiper le mouvement.

L’année 2019 s’annonce particulièrement riche en projets 
et actions à poursuivre :

Concernant notre légitimité à évoluer dans la société ci-
vile, l’actualité de ces derniers mois confirme que la Société 
Géologique du Nord telle que Jules Gosselet l’avait conçue est 
toujours dans le vent et a toujours sa place dans le territoire 
et auprès de ses décideurs. En effet, les mouvements reven-
dicatifs actuels très largement portés par les réseaux sociaux 
mettent en évidence une envie de certains citoyens de réinvestir 
la gouvernance de la nation et des territoires. Si cette nou-
velle appétence pour la démocratie participative est plutôt un 
signe encourageant pour l’avenir de la société, certaines pra-
tiques pour obtenir l’adhésion massive aux thèses défendues 
n’hésitent pas à déformer certaines vérités et à les diffuser lar-
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gement. L’exigence d’une immédiateté de réponse aux revendi-
cations portées amène parfois les leaders d’opinion à dénigrer 
l’incontestable, à cultiver la courte vue et à considérer que le 
nombre de « Like » obtenu à une affirmation vaut validation. 
Dans ce paysage notre rôle de « médiateur scientifique » peut 
et doit contribuer à son échelle à réguler cette évolution des 
courants de pensée et à apporter dans les choix d’aménage-
ment du territoire la capacité de nos disciplines scientifiques à 
savoir intégrer le temps long dans les réflexions.

Pour continuer à attirer et à fidéliser de nouveaux adhé-
rents et les rendre actifs au sein de l’association il faudra pro-
bablement continuer à adapter nos pratiques et exigences tout 
en préservant le fond et l’esprit de notre société : les jeunes 
générations ont leurs propres codes et exigences (utilité im-
médiate, modernité et ludisme, « retour sur investissement », 
réseautage…) et il faudra probablement en tenir compte ;

La mobilisation des partenariats et des moyens financiers 
passe de plus en plus par des obligations en matière de trans-
parence et d’intérêts partagés. L’intégration de la notion de 
« projet » dans nos actions devient obligatoire pour en faciliter 
le déroulement (responsabilité, pilotage, financement, valori-
sation…).

La maîtrise de la « communication » est également de plus 
en plus une « obligation pour exister ». Même si nous avons 
déjà beaucoup travaillé sur ce volet, il est important de pour-
suivre et d’accélérer les actions pour être parfaitement prêts 
pour 2020 : modernisation des outils, partage de modalités, 
mise en valeur…

En toile de fond se dessinent bien évidemment les actions 
du cent cinquantenaire dont les axes principaux possibles com-
mencent à prendre forme. La seconde partie de la journée de 
l’Assemblée Générale y sera entièrement consacrée de manière 
à poser les bases des organisations autour des projets envisa-
gés. Ce cent cinquantième anniversaire de notre société n’est 
pas une fin en soi, bien au contraire. C’est l’occasion de mobi-
liser au maximum les énergies internes, de profiter de l’appui 
bienveillant de nos partenaires actuels et potentiels pour sou-
tenir une initiative d’affirmation d’un rôle dans la société et 
de fierté : c’est donc la conjoncture idéale pour ancrer notre 
action pour les 150 prochaines années !

Dans une association active comme la nôtre qui traverse 
les années avec beaucoup de dynamisme, il y a un renouvel-
lement permanent de ses membres. Si nous nous réjouissons 
souvent de voir nous rejoindre de nouveaux adhérents que 
nous souhaitons les plus actifs possibles, nous avons parfois à 
déplorer la disparition de certains. Je voudrais en particulier 
rendre un hommage appuyé à Jean Sommé, ancien président 
de notre association, qui nous a quitté en septembre dernier.

En continuité et pour conclure ce rapport moral, je tiens 
à remercier très chaleureusement tous ses membres sans qui 
notre société n’existerait pas. Sa ressource essentielle est 
le temps que nous lui consacrons et certains d’entre vous y 
consacrent beaucoup de temps et beaucoup d’énergie. Sans 
pouvoir être exhaustif, je tiens à éclairer plus spécifique-
ment :

- nos deux anciens présidents les plus récents sur qui je 
m’appuie sans cesse (Francis Meilliez et Alain Blieck) qui 
continuent à incarner la SGN et garantissent la continuité en 
rappelant volontiers ses principes et bases historiques, mais 
également en favorisant son évolution en mobilisant leurs 
réseaux et leur notoriété. Ils contribuent très fortement à l’at-
tractivité et à l’image de notre société en impulsant le rythme, 
en égratignant parfois quand c’est nécessaire tout en veillant 

à rester diplomates et rassurants (et en étant particulièrement 
actifs dans la convivialité de nos instances) ;

- les autres membres du bureau qui assurent avec beaucoup 
d’efficacité et de réussite toutes les missions d’organisation et 
de gestion sans lesquelles le fonctionnement est impossible. 
Ces fonctions tenues par Fabien Graveleau pour le secrétariat 
et Renée Duchemin pour la trésorerie, sont parfois ingrates et 
souvent exposées. Ces missions sont menées de manière exem-
plaire et nous assurent un véritable confort ;

- les fidèles membres honoraires et conseillers du Conseil 
d’Administration qui apportent leur vision, qui sont force de 
propositions pertinentes et ambitieuses tout en garantissant les 
règles qui s’imposent à nous (et qui ne sont pas les derniers en 
efficacité dans le volet « convivialité » de nos instances) ;

- notre jeune apprenti Didier Torz, qui termine son stage 
de formation en alternance (SGN/retraite) au sein du CA et qui 
est maintenant parfaitement prêt à reprendre le flambeau de 
l’édition scientifique ;

- et enfin ceux qui revendiquent fortement et uniquement 
le statut de bénévole en acceptant systématiquement les invi-
tations à venir aux réunions de Bureau et de Conseil d’Admi-
nistration : je pense en particulier à Jean-Jacques Belin qui 
s’investit particulièrement dans l’organisation de nos confé-
rences en salle et sorties de terrain. »

Au jour de l’A.G. 2019, la S.G.N comptait 158 adhérents 
(8 personnes morales, 150 personnes physiques). Vingt-trois 
candidatures ont été reçues au cours de l’année 2018 depuis la 
tenue de l’A.G. de 2018, mais onze adhérents nous ont quittés 
(1 décès, 4 démissionnaires, 6 radiations). De ce fait, le bilan 
des adhérents par rapport à 2018 était de + 12 adhérents au 
moment de l'A.G.

Par rapport à ce bilan, cinq autres anciens membres de la 
Société sont décédés récemment : Jean Sommé, qui fut pré-
sident de la SGN en 1979, nous a quittés le 20 septembre 2018 ; 
Jean Dercourt, président 1973 de la SGN, est décédé le 22 mars 
2019 ; M. l'abbé Gilbert Tieghem, qui fut trésorier de 1955 à 
1985, est décédé le 13 juillet 2019 ; Bruno Mistiaen, l'une des 
chevilles ouvrières de la paléontologie du Paléozoïque au sein 
de la Société, est parti le 10 octobre 2019 ; enfin, Jean Ricour, 
président de la SGN en 1960, est décédé le 14 octobre 2019. 
Les notices biographiques des trois premiers paraissent dans le 
présent tome 26 des Annales tandis que celles de B. Mistiaen 
et de J. Ricour paraîtront dans le tome 27 de l'an prochain. A 
la suite de nouvelles adhésions tout au long de l'année 2019, 
l'état du nombre d'adhérents au moment du bouclage du pré-
sent rapport, en octobre 2019, est de 167, dont 137 à jour de 
cotisation et 74 abonnés aux Annales. Autrement dit, l'effectif 
des membres SGN est en progression constante.

Courant septembre, F. Graveleau a coordonné avec Antoine 
Bonnière, la réalisation d’une enquête « La SGN et Vous » afin 
de questionner nos adhérents sur différents thèmes : les confé-
rences, les sorties sur le terrain, les journées thématiques, les 
éditions et la communication. Au total, 65 personnes ont parti-
cipé (soit 40% des membres), ce qui est une très belle preuve 
d’engagement et d’intérêt de nos adhérents pour la Société. Un 
document de synthèse des résultats, préparé par A. Bonnière, 
est en cours de finalisation. Il sera diffusé à l’ensemble des 
membres dès que le bureau en aura validé le contenu.

Du 22 au 29 septembre 2019, Patrick Auguste (SGN) et 
Laure Delrue (Université de Lille - Lilliad), se sont déplacés à 
Reston (Virginie, Etats-Unis) à la recherche du Fonds Herin-
gen, un ensemble de documents spolié par l’Allemagne en Eu-
rope durant la Seconde Guerre mondiale. Retourné aux Etats-
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Unis à l’après-guerre, ce fonds documentaire était susceptible 
de contenir des documents administratifs et géologiques 
(cartes, ouvrages, etc.) de la SGN, de l’Université de Lille, du 
Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) à Paris, des 
Ministères, etc. Tout d’abord, P.A. et L.D. ont constaté dès leur 
arrivée à Reston que le fonds avait été dispatché sur tout le 
territoire des Etats-Unis et que tout n’était donc pas concentré 
à Reston. Essentiellement des cartes y figuraient. Ainsi, parmi 
les milliers de documents qu’ils ont pu consulter, malheureuse-
ment aucun document administratif ou ouvrage/revue identifié 
comme disparu par P. Pruvost à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, n’a été observé. En revanche, de très nombreuses 
cartes avec des tampons d’administration française ont été 
retrouvées : près de 160 cartes (dont 87 avec un tampon SGN 
ou U-Lille) présentent un intérêt évident pour le patrimoine 
géologique français. Tout le déroulé de cette « aventure » a été 
relayé sur les réseaux sociaux de la SGN (Facebook) et a sus-
cité une activité exceptionnelle sur le fil d’actualité de notre 
Société. Plusieurs centaines « d’échanges » ont ainsi pu avoir 
lieu, permettant aux abonnés à la page Facebook de la SGN 
de suivre jour après jour les résultats des recherches de P.A. et 
L.D. Ce fut un bel événement partagé au sein des adhérents de 
la SGN qu’il conviendrait de rééditer une prochaine fois lors 
d’une nouvelle occasion. Cette mission aux USA a été rendue 
possible par l'obtention d'aides financières du MNHN et de 
l'Université de Lille.

FINANCES

Sur le plan des finances, les avoirs de la société sur ses 
trois comptes bancaires (compte courant du Crédit Agricole, 
compte courant de la Banque Postale, livret A du Crédit Agri-
cole) totalisaient 31.601 C au 31 décembre 2018. Le compte de 
résultats 2018 était équilibré grâce au soutien financier de la 
société Solétanche Bachy (1 000 C) et la participation de Lil-
liad à l’édition et à la distribution des Annales (3 000 C).

Le budget prévisionnel 2019 s’élevait à 9.235 C. Comme 
chaque année, le poste principal des dépenses concernait les 
frais d’impression et de publication des Annales (3 400 C), 
ainsi que leur coût d’envoi (400 C). Les autres dépenses signi-
ficatives concernent les frais de transport et d’hébergement des 
intervenants lors des conférences SGN-SGF et ALEA. Les frais 
de location du bus affrété par la SGN pour le circuit du 28 sep-
tembre (585 C) ont été en partie couverts par la participation 
des adhérents et non adhérents à la sortie (395 C). Le CA avait 
également décidé d’affecter 2 100 C aux évènements corres-
pondant au 150 ans de la SGN. A ce jour, ce budget n’a pas été 
complétement utilisé mais le solde sera versé sur les comptes 
2020. Par ailleurs, la SGN gère la vente du livre « 14-18 La 
Terre et le Feu » dans les Hauts-de-France. Au 10 octobre, 35 
livres ont été vendus (hors souscription). La trésorière transmet 
chaque mois le produit de ces ventes par virement à l’AGBP.

FORMATION - MEDIATION

Mis en place en 2016, le groupe continue son travail et 
constitue des dossiers pédagogiques sur les différentes zones 
des Hauts-de-France. Ces dossiers sont destinés non seulement 
aux enseignants de tous niveaux, mais aussi aux animateurs 
d’activités périscolaires ou d’associations souhaitant se former 
ou s’informer sur les ressources locales. L’objectif étant de leur 
apporter des démarches, des outils, des exemples de terrain au 
niveau local. Cette année le groupe s’est réuni cinq fois (fé-
vrier, 6 mars, 20 juin, 4 septembre et 6 novembre). Les dossiers 
sur le bassin minier : mare à Goriaux et Terrils 11-19 de Loos 
en Gohelle sont achevés mais n’ont pas pu être mis en ligne 

sur le site SGN, faute de Webmaster. En revanche, ces dossiers 
ont été retravaillés et déposés sur la plate-forme « S Pass » du 
CAUE du Nord. Les autres dossiers : ru des voyettes, le Douai-
sis et l’évolution de la côte à Wissant ont été également adap-
tés et sont visibles par tout public. Il suffit de se rendre sur le 
site du CAUE du Nord, d’aller dans la rubrique « ressources ». 
Une recherche par mot clé permet d’accéder à ces « carnets de 
découvertes » qui sont actuellement au nombre de cinq. Pour 
rappel, on peut aussi y trouver un dossier sur la côte picarde, 
réalisé par les stagiaires qui ont travaillé sur le sujet à l’occa-
sion de la RST en 2018. Enfin, une sortie dans Lille, animée par 
Christine Moreels, a été organisée et le groupe réfléchit sur un 
nouveau dossier et sur les problématiques à construire concer-
nant la géologie dans la ville et l’utilisation des matériaux.

OPERATION SGN-150

L’A.G. statutaire du matin du 6 févier 2019 a été suivie 
dans l’après-midi d’une séance publique de préparation de 
l’opération SGN-150. Une vingtaine de personnes était pré-
sente pour discuter de l’architecture et de la feuille de route 
de l’événement du sesquicentenaire de la SGN, en 2020. Pour 
cela, le Directeur avait structuré la session de travail autour 
d’une présentation des grands thèmes qui seront traités. Outre 
une séance solennelle en salle organisée le vendredi 5 juin et 
une sortie sur le terrain programmée à Cassel le lendemain (sa-
medi 6 juin), l’idée présentée par F. Meilliez est de découper 
la célébration du sesquicentenaire autour de 4 grands thèmes : 
l’eau, les matériaux, le territoire et le géopatrimoine. Chaque 
axe sera abordé par trois formes d’actions : une séance en salle, 
une séance sur le terrain, une publication. Le programme défi-
nitif est en cours de finalisation et sera diffusé en tout début 
d’année prochaine.

CONFERENCES

Cinq conférences ont été données cette année :
	 •		Le	mercredi	20	mars,	au	SN5,	conférence	de	Bruno	

VRIELYNCK (collaborateur retraité de Sorbonne 
Université, membre du Bureau de la Commission 
de la Carte Géologique du Monde – CCGM, et 
représentant de la CCGM à la Commission interna-
tionale de Stratigraphie) sur « Les cartes paléogéo-
graphiques : élaboration, validité » ;

	 •		Le	mardi	21	mai,	à	LILLIAD,	conférence	de	Patrick	
DE WEVER (Professeur Émérite, Muséum Natio-
nal d'Histoire Naturelle à Paris) sur « Temps de la 
Terre et Temps des Hommes » ;

	 •		Le	mercredi	22	mai,	au	SN5,	conférence	de	Chris-
tian DUPUIS (Professeur Émérite, Faculté Poly-
technique de Mons, Université de Mons) sur « La 
stratigraphie globale dans les clous (d’or) » ;

	 •		Le	mercredi	 4	 décembre,	 à	 la	MRES,	 conférence	
de Olivier LOUART (Gérant EGEE Développe-
ment) sur « La Géothermie : L’énergie les pieds 
sur terre : Exemples d’opérations dans la Région 
des Hauts de France ».

SORTIES DE TERRAIN

Trois sorties étaient proposées cette année :
	 	•	Le	samedi	27	avril,	la	journée	était	organisée	autour	

de deux évènements : Le matin excursion sur « La 
séquence quaternaire de la moyenne terrasse de 
l’Avre à Cagny-la-Garenne (80) » dirigée par Pierre 
ANTOINE (CNRS – Laboratoire de Géographie 
Physique, Environnements Quaternaires et actuels) ; 

- 8 -

l’après-midi « Visite de la Cathédrale d’Amiens », 
dirigée par Bernard MAITTE (Professeur émérite 
Université de Lille, SGN) et Jean-Jacques BELIN 
(SGN).

	 •		Le	 samedi	 4	 mai,	 «	La vallée du Noirieux, une 
étrange saignée », animée par Francis MEILLIEZ 
(Professeur émérite Université de Lille, Dir. SGN) 
et François DUCHAUSSOIS (SGN, Société Laon-
noise et Axonaise de Paléontologie).

	 •		Le	samedi	28	septembre,	«	Des Monts de Flandres 
aux Collines d’Artois », animée par Francis MEIL-
LIEZ (Professeur émérite Université de Lille, Dir. 
SGN) et Benoît PONCELET (Directeur du CAUE 
Nord, SGN).

LE RALLYE DE PALEONTOLOGIE

Patrick Auguste et Jessie Cuvelier (membres SGN et 
CNRS, de l'unité de recherche Evo-Eco-Paléo - EEP) ont 
organisé, samedi 21 septembre 2019, un « Rallye Paléontolo-
gique : A la recherche des mondes disparus » dans le cadre 
des Journées Européennes du Patrimoine et de l’anniversaire 
des 80 ans du CNRS. Cet événement était organisé avec le sou-
tien financier de la SGN et du CNRS, et le soutien organisa-
tionnel de la MRES et du Forum Départemental des Sciences. 
Au total, 43 personnes y ont participé, ce qui constitue un très 
beau succès pour une première édition. Cette opération sera 
reconduite les années prochaines, notamment à l’occasion des 
Journées Nationales de la Géologie avec le soutien du CNRS.

FEDERATION DES SOCIETES SAVANTES  
DU NORD DE LA FRANCE (FSSNF)

La SGN est membre de la FSSNF depuis deux ans. Elle a 
participé à son 60e congrès annuel le 20 octobre 2019 à Rou-
baix, au Grand Hôtel Mercure, sur le thème "Art et Industrie - 

Relations et interactions du XIIIe siècle à nos jours". A. Blieck 
y a présenté, en collaboration avec J.-J. Belin, J. Cuvelier, P. 
De Wever, B. Maitte, F. Meilliez et D. Torz, la communication 
orale suivante : "Ressources géologiques pour (l’industrie,) 
l’architecture et l'art dans le Nord de la France" devant une 
cinquantaine de personnes représentant entre autres, les socié-
tés suivantes : Société d’Emulation de Roubaix (SER, société 
organisatrice), Société Historique du Pays de Pévèle, Société 
Historique de Villeneuve d’Ascq… A l’issue du congrès, M. 
Gilles Maury, président de la SER, a fait visiter la Maison 
Verte, à quelques minutes de marche du lieu du congrès (cf. 
en particulier : https://www.facebook.com/MuseeLaPiscine/
posts/1840532005976014/). Les textes des articles (actes du 
congrès) seront publiés par la revue du SER « Gens & Pierres 
de Roubaix » (voir : http://www.histoirederoubaix.com/cate-
gory/magazine-gens-et-pierres-de-roubaix/). Le congrès 2020 
aura lieu le dimanche 11 octobre à Roquetoire (62) à l’invita-
tion du Comité d’histoire de Roquetoire (cf. https://www.ro-
quetoire.fr/associations/comite-dhistoire-de-roquetoire.html).

EDITION

Ce tome 26 des Annales comporte les rubriques devenues 
habituelles : la SGN il y a 50 ans, la liste des membres, les ins-
tructions aux auteurs, le catalogue des publications ; ainsi que 
deux articles, l'un sur la Faille du Midi, l'autre sur les terrils de 
l'ancien bassin minier du Nord - Pas-de-Calais. Une nouveauté 
y est introduite sous la forme de comptes rendus des sorties 
de terrain de la SGN : la séquence quaternaire de la moyenne 
vallée de l'Avre à Cagny-la-Garenne (Somme) ; la cathédrale 
d'Amiens : ses matériaux, sa construction ; la vallée du Noirieu 
et son contexte géologique de Vadencourt à Bergues-S/Sambre 
(Aisne). On y trouve également deux analyses d'ouvrages ainsi 
que les notices biographiques de MM. Jean Sommé, Jean Der-
court et Gilbert Tieghem.
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Ann. Soc. Géol. Nord
T. 26 (2e série), p. 11-12, Décembre 2019.

La Société géologique du Nord il y a 50 ans
Tome LXXXIX des Annales (1969) 

par Alain BLIECK(1)

Gros volume que ce tome LXXXIX des Annales. Il fait 432 pages et débute avec la composition du Conseil d'administration 
ainsi constitué :
Président M. J. Prouvost
Premier Vice-Président M. J. Gantois
Vice-Présidents MM. P. Celet et J. Dercourt
Secrétaire M. J. Paquet
Secrétaire-adjoint M. J.-P. Laveine
Trésorier M. L’Abbé Tieghem

Déléguée aux Publications Mme Paule-M. Corsin
Archiviste-Bibliothécaire M. G. Courty
Conseillers  MM. P. Dollé, A. Bonte,  

Mme S. Defretin,  
Melle D. Brice,  
MM. A. Dalinval et Ch. Delattre.

Comme le rappelle l'extrait des statuts de la Société, en page 
II de couverture, la SGN "a pour objet de concourir à l'avance-
ment de la géologie en général, et particulièrement de la géo-
logie du Nord de la France" à laquelle est entièrement dédié le 
fascicule 1 de ce tome. Ce fascicule de 129 pages est ainsi consa-
cré aux sujets suivants : le Paléozoïque en Ardenne française (G. 
Waterlot), le Boulonnais (A. Bonte), le Carbonifère du Nord de 
la France (A. Bouroz), un aperçu géologique de la région de 
Lille (G. Waterlot), les grands traits géologiques de l'Artois (C. 
Delattre), la géologie du Cambrésis et des régions environnantes 
(P. Celet), une introduction à la géomorphologie du Nord de la 
France (J. Sommé), la sédimentation du Quaternaire sur le bord 
Nord de l'anticlinal d'Artois (P. Dollé), la plaine maritime (J. 
Sommé), et enfin, la Préhistoire du Nord et du Pas-de-Calais - 
aperçu d'ensemble (G. Tieghem). Où l'on trouve le professeur 
Jean Sommé, décédé récemment (voir la notice qui lui est consa-
crée dans ce tome-ci), ainsi que trois des enseignants dont j'ai 
suivi les cours lorsque j'étais étudiant à l'Université des Sciences 
et Techniques de Lille (aussi dénommée Université Lille 1, deve-
nue Université de Lille, Faculté des Sciences et Technologies), à 
savoir MM. Gérard Waterlot, Charles Delattre et Paul Celet. La 
SGN n'a pas publié d'opuscule équivalent depuis. Une synthèse 
de la géologie régionale, des Hauts-de-France et de ses environs, 
incluant une partie du massif ardennais, serait pourtant la bien-
venue, mais les quelques tentatives récentes n'ont pas abouti. Les 
actions du sesquicentenaire [voir ci-dessous] devraient y remé-
dier, en permettant d'actualiser nos connaissances de la géologie 
régionale.

La Société comptait 290 membres au 1er janvier 1969, 
y compris les membres à perpétuité et les membres à vie. Or, 
entre 1963 et 1975, le total des membres de la Société a oscillé 
entre 301 et 344, ce qui représente l'acmé de l'effectif de la SGN, 
toutes périodes confondues (Blieck et al., 2014, fig. 10 et tabl. 
5). Le nombre de 1969 est donc anormalement bas, mais au-
cune explication satisfaisante n'a été trouvée pour justifier cette 
constatation, sauf à imaginer que les registres de la Société ont 
souffert des troubles de l'année 1968.

La SGN a tenu son assemblée générale annuelle le 8 janvier 
1969 et tenu cinq "séances ordinaires" mensuelles (5 février, 5 
mars, 4 juin, 24 novembre et 17 décembre). Elle a organisé un 
colloque sur les tonsteins le 7 mai, dont les actes sont réunis 
dans le fascicule 3 de ce tome LXXXIX. Rappelons ici que les 
tonsteins sont des niveaux volcano-sédimentaires minces que 
l'on trouve en particulier dans les terrains houillers, où ils ser-
vaient de repères lithostratigraphiques précis. Sont ainsi traités 
les tonsteins du Royaume-Uni, la pétrographie des charbons en 

relation avec les tonsteins, le tonstein Karl du Westphalien de 
la Ruhr (Allemagne), la minéralogie des tonsteins, les cinérites 
et gores du Stéphanien des Cévennes, les corrélations lithos-
tratigraphiques entre les tonsteins du Houiller du Nord de la 
France, ceux du Westphalien du Limbourg (Pays-Bas), et enfin, 
une synthèse stratigraphique des tonsteins du Houiller du Nord 
de la France. Un parallèle peut être fait entre ces niveaux vol-
cano-sédimentaires fins du Carbonifère et les niveaux appelés 
bentonites, récemment détaillés dans le Turonien du Nord-Ouest 
européen (Amedro et al., 2018).

La Société a également tenu une réunion extraordinaire le di-
manche 4 mai 1969, avec, le matin, une visite du laboratoire des 
Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais et de l'usine de 
la société minière et métallurgique "Pena Roya" (Peñarroya) à 
Hénin-Liétard (devenue Hénin-Beaumont à la suite de sa fusion 
avec la commune de Beaumont), et, l'après-midi, une visite du 
service régional du B. R. G. M. à Annappes (intégrée depuis au 
sein de la commune de Villeneuve d'Ascq — qui eût dû s'appeler 
La Neuville-en-Flandre…).

Les fascicules 2 et 4 du tome LXXXIX sont consacrés aux 
sujets récurrents de la SGN, stratigraphie, tectonique, pétrogra-
phie et minéralogie des charbons, paléontologie. Le Paléozoïque 
occupe la majorité des sujets avec 20 articles sur les 37 que 
compte le tome. Notons que le fascicule 4 s'ouvre sur une notice 
biographique de Pierre Pruvost (1890-1967) par Ch. Delattre et 
G. Waterlot. P. Pruvost fut l'élève et successeur de Charles Bar-
rois, lui-même élève et successeur de Jules Gosselet, premier 
détenteur de la chaire de géologie de la Faculté des sciences de 
Lille et co-fondateur de la SGN (Blieck et al., 2014 ; Meilliez & 
Blieck, 2014). Lorsque P. Pruvost entre au laboratoire de géo-
logie comme aide-préparateur de minéralogie, J. Gosselet, bien 
que retraité depuis quatre ans, "fréquentait et animait toujours 
le laboratoire qu'il avait créé. Il prit en charge le jeune prépa-
rateur et l'emmenant sur les routes de l'Artois, il lui enseigna 
le métier de géologue de terrain et le forma à la discipline du 
lever de cartes géologiques." (Delattre & Waterlot, 1969). La 
disparition de P. Pruvost clôt le premier siècle d'existence de la 
SGN (créée en 1870) qui, en 1969, était au faîte de son influence. 
J'en veux pour preuve les nombreuses institutions et entreprises 
(bibliothèques universitaires, chambres de commerce, sociétés 
industrielles, écoles techniques, compagnies houillères, labo-
ratoires de géologie) qui étaient membres de la Société (Tome 
LXXXIX, liste des membres, p.133-138). Cette influence a 
ensuite décru de façon drastique jusqu'au début du XXIe siècle 
(Blieck et al., 2014). La remontée observée depuis les années 
2000 avec la reprise de ses activités (séances de communica-

(1) 38 Rue Paul Doumer, 59320 Haubourdin ; alain.blieck@yahoo.fr
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tions, conférences, sorties de terrain, visites guidées) se traduit 
par une augmentation régulière du nombre de ses membres et le 
retour d'institutions et entreprises partenaires. La célébration du 

sesquicentenaire de la Société Géologique du Nord en 2020 sera 
l'occasion de faire un retour sur son passé et de la projeter dans 
l'avenir…
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LA FAILLE DU MIDI, MYTHE ET REALITES

par Francis MEILLIEZ (1)

The Midi fault, myth and facts

Résumé. – . Le vocable Faille du Midi désigne usuellement le contact tectonique qui délimite au sud les bassins houillers 
namuro-westphaliens exploités en Artois, Hainaut et la vallée de Sambre-et-Meuse. Dans le nord de la France, le substratum 
varisque est masqué par une couverture méso-cénozoïque ; la structure n’y est connue que de façon indirecte (sondages, 
campagnes géophysiques). Les réflecteurs sismiques ainsi reconnus peuvent être la stratification tout autant que des surfaces 
tectoniques de rupture et glissement. Le concept de Grande Faille du Midi proposé par Gosselet se révèle être la surface 
enveloppe, affleurant au front du Massif Ardennais, ayant transporté un ensemble d’écailles tectoniques appelé Allochtone 
Ardennais. Sa trace se dissipe sous l’Artois et la Picardie où la nature du substratum est mise en question.

Abstract. –  The name Midi Fault usually designs the tectonic contact which is the southern boundary of Namuro-Westphalian 
coalfields in Artois, Hainaut and Sambre-et-Meuse valley. In north of France, this contact is hidden by a Meso-Cenozoic 
cover; its structure is only known from indirect methods (boreholes, geophysics). Continuous seismic reflectors might be 
either bedding or flat tectonic discontinuities. The concept Gosselet had introduced as Great Midi Fault is an envelope that 
has been mapped along the thrust front of the Ardennes Allochthon. Its trace vanishes under Artois and Picardie uplands 
where nature of the continental substratum is questioned.

Mots-clés. – Varisque, Massif Ardennais, Faille du Midi, déformation progressive, bassin houiller
Key words. – Variscan, Ardennes Massif, Midi Fault, progressive deformation, coal basin.

I. – INTRODUCTION

Dans une préface inspirée, Félix Kaisin (1936) écrit : « L’impro-
priété des termes est génératrice de confusion. », et un peu plus loin, 
il cite Paul Tannery (1843-1904, historien des sciences) : « C’est 
moins la vérité qu’il est difficile de découvrir, que l’erreur qu’il est 
long de déraciner. » Les pages qui suivent illustrent ces propos avec 
pertinence car, en sciences d’observation, il est nécessaire de réviser 
de temps à autre les fondements des représentations.

La Faille du Midi est connue de tous les géologues qui se sont 
intéressés au Paléozoïque de l’Europe. Cette discontinuité struc-
turale tient son nom au fait qu’en première approche, elle marque 
la limite sud – le Midi – des gisements houillers exploités depuis 
des siècles entre la Manche et le Rhin. Fourmarier (1954) résume 
bien cette interprétation, non remise en cause par les profils géo-
physiques ECORS-Nord de la France (Cazes & Torreilles, 1988) 
et DEKORP 1 (BELCORP-DEKORP) dans le Massif Rhénan du 
nord-ouest (DEKORP research group, 1991). Plus récemment, en 
considérant que le Parautochtone Brabançon et l’Allochtone Arden-
nais sont deux ensembles structuraux séparés par une discontinuité 
tectonique complexe, Meilliez & Mansy (1990) ont renoué avec le 
concept d’enveloppe tectonique composée de plusieurs failles en re-
lais. Gosselet (1874) en avait eu l’intuition et l’avait appelée Grande 
Faille. Aujourd’hui plusieurs auteurs l’assimilent au Front Varisque 
(Raoult, 1988 ; Verniers et al., 2002 ; Belanger et al., 2012). Le pro-
blème n’est pas celui de la dénomination mais celui de la conception 
qui sous-tend le modèle, en l’occurrence les relations entre paléo-
géographie et localisation de la déformation. 

Depuis son identification, les géologues voyaient la Faille du 
Midi comme une surface tectonique particulière, ayant assuré la 
translation passive de terrains situés à son toit sur une distance de 
plusieurs kilomètres (Fourmarier, 1954), voire plus d’une centaine 
(Kaisin, 1936 ; Raoult & Meilliez, 1987), selon le référentiel uti-
lisé. D’autres étaient conscients de la valeur conceptuelle plutôt 
que mécanique de la désignation, tel Mathieu (1933) : « La Grande 
Faille du Midi a été tracée en menant une ligne qui laisse au sud 
tous les points où le Silurien ou le Dévonien ont été touchés. » Il 

faut dire que dans le nord de la France (Hainaut et Artois) tout se 
passe sous une couverture de morts-terrains puissante d’une bonne 
centaine de mètres en moyenne ; toutes les données ont été acquises 
pour l’exploration minière, point par point au gré des sondages et 
des travaux souterrains. Le concept est donc clairement une surface 
enveloppe, dont Bouroz (1960) a extrapolé l’allure du toit vers le 
sud-ouest. C’est dans cet esprit que le nom est utilisé dans la partie 
orientale du front varisque (Franke et al., 1995a-b).

Les observations de terrain étant de plus en plus précises et 
les modèles conceptuels de plus en plus riches, il est nécessaire de 
recadrer le raisonnement scientifique qui guide les reconstitutions 
paléogéographiques. Cet article tente de reprendre les publications 
successives pour y distinguer les faits établis (les réalités) des re-
présentations (le mythe, le concept), tous deux utiles à la pensée 
scientifique. La conception défendue ici est celle de la structuration 
évolutive d’un domaine paléogéographique, d’abord différencié en 
contexte distensif, puis soumis à écaillage au cours de la conver-
gence oblique entre divers ensembles crustaux.

II. – DES PREMIERES OBSERVATIONS  
AU CONCEPT

1)  Un alignement de gisements…  
jusqu’à la région de Douai

La région de Ciney (Belgique, Province de Namur) est belle, à 
tous points de vue. Et en ce début de XIXe siècle, le jeune Omalius 
d’Halloy (1783-1875) l’a parcourue à maintes reprises à pied pour 
aller à Paris ou en revenir, notant sur un carnet toutes les observa-
tions qui retenaient son attention. Le territoire était alors français et 
Omalius aimait être à Paris où, contrairement au vœu de sa famille, 
il suivait les cours du Muséum d’Histoire Naturelle et découvrait 
cette jeune science qu’était la géologie. Après quelques années de 
travail et quelques milliers de kilomètres parcourus, il publia (Oma-
lius d’Halloy, 1808), et fut le principal artisan de la première carte 
géologique de l’Europe (Omalius d’Halloy, 1822). Il distingua 
de grands ensembles stratigraphiques, sans différencier les unités 

(1) Université de Lille, Faculté des sciences et technologies, UMR 8187 CNRS/LOG, bâtiment SN5 (Sciences de la Terre), F-59655 Villeneuve 
d'Ascq cedex ; francis.meilliez@univ-lille.fr
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structurales. Les successeurs reprirent sa nomenclature, en l’affinant 
peu à peu, et furent amenés à préciser la nature (sédimentaire ou 
tectonique) des contacts entre ces ensembles et donc, de fait, à diffé-
rencier des unités structurales. 

L’exploitation du charbon de terre, sur le territoire de la future 
Belgique, datait déjà de plusieurs siècles (Anonyme, 1914 ; Barrois, 
1914). Mais c’était l’affaire des ingénieurs qui s’attachaient à suivre 
le filon à l’avancement sans disposer d’aucune autre méthode pour 
déterminer par anticipation la localisation du gisement. Dans son 
rôle de susciter des études scientifiques, l’Académie Royale de Bel-
gique lança un concours concernant la géologie de la province de 
Liège. Un jeune ingénieur, André Dumont (1809-1857), produisit 
en 1832 un mémoire compact, sans aucun dessin, mais qui fit forte 

impression sur l’Académie (Kaisin (1936). Encouragé à poursuivre 
ses travaux, il dessina la première coupe géologique de référence 
de la vallée de la Meuse et la présenta à la Société Géologique de 
France (Dumont, 1835 ; Dumont & Hennezele, 1835). Cette coupe 
n’affiche aucune faille dans la région de Namur, mais y représente 
deux synclinaux séparés par un anticlinal dissymétrique. Dumont 
se méfiait de la part de subjectivité dans l’identification des fossiles 
et revendiquait de pouvoir faire de la géologie indépendamment de 
l’outil biostratigraphique. C’est à l’encontre de cette opinion que 
Gosselet (1832-1916) et plusieurs géologues belges ont apporté par 
la suite des arguments paléontologiques précisant les différences 
stratigraphiques entre les deux bassins sédimentaires présentés 
comme des synclinaux. Ils formulèrent aussi de nouvelles questions.

Fig. 1 – Carte des terrains paléozoïques sous leur couverture plus récente (repris de Meilliez, 1989a). Le trait épais représente la trace de la Grande 
Faille du Midi, au-dessus de laquelle l’Allochtone Ardennais est écaillé. Son contact avec le Parautochtone Brabançon est orné d’écailles tectoniques, 
normales ou inverses, qui, avec la Faille, composent le Front Varisque (5). Les éléments datés du Paléozoïque inférieur qui y participent constituent la 
Bande du Condroz (Bc). Les autres unités de même âge (1) sont le Massif du Brabant (Bb), le Boulonnais (Bl), les Massifs de Rocroi (Ro), Stavelot 
(St), Serpont (Sr), Givonne (Gi). Les terrains datés du Dévonien inférieur (2) entourent des domaines en position synclinoriale constitués de Dévonien 
moyen et supérieur jusqu’au Carbonifère inférieur (3) : ce sont les unités de Dinant (Di), Tournai - Namur (To), Campine (Ca). La mollasse houillère, 
d’âge namuro-westphalien (4) est localisée au front de l’Allochtone Ardennais et occupe le cœur de quelques structures synformes internes à cet 
Allochtone. Les directions des plis majeurs (6) et de quelques failles (7) sont indiquées. La Pointe de Puagne (Pu) et la Fenêtre de Theux (Tx) sont 
mentionnées dans le texte. Les sondages profonds (triangles noirs) sont ceux de Framzelle (Fra), Gouzeaucourt (Gou), Epinoy (Epi), Jeumont (Jeu), 
Focant (Foc), Havelange (Hav).
Fig. 1 – Map through paleozoic terranes and their recent cover (from Meilliez, 1989a). The Midi Fault is outlined with a thick line. It carries the 
Ardennes Allochthon and its thrust sheets. The latter lies upon the Brabant Parautochthon ; thrust sheets with a normal or reverse polarity form 
the leading edge to Midi Fault. A few of them are lower Paleozoic domains; they form the so-called Condroz Band (Bc). Other domains of the same 
composition (1) are : the Brabant (Bb), Boulonnais (Bl), Rocroi (Ro), Stavelot (St), Serpont (Sr), Givonne (Gi) Massifs. Lower Devonian (2) terranes 
bracket Mid Devonian to Lower Carboniferous (3) synforms : Dinant (Di), Tournai - Namur (To), Campine (Ca). Namuro-westphalian coal-bearing 
series (4) are aligned along the Variscan Front (5) and are present within small synform places on the Ardennes Allochthon. Major folds (6) and faults 
(7) trends are indicated. Pointe de Puagne (Pu) and Theux Window (Tx) are particular sites which are discussed in the text. Deep boreholes (black 
triangles) are : Framzelle (Fra), Gouzeaucourt (Gou), Epinoy (Epi), Jeumont (Jeu), Focant (Foc), Havelange (Hav).

D’Aix-la-Chapelle à Mons (Fig. 1), les gisements houillers, dis-
continus au moins à l’affleurement, sont alignés le long du sillon de 
Sambre et Meuse, selon une direction ENE-WSW. C’est donc tout 
naturellement que dès le début du XVIIIe siècle, les recherches de 
houille aient été engagées dans la continuité vers l’ouest, au-delà 
de la frontière récemment fixée (Traité d’Utrecht, 1713). Faute 
d’affleurements, ces recherches en rive gauche de l’Escaut ont été 
menées en sous-sol, mais toujours en ligne droite vers Valenciennes 
et au-delà (Meilliez, 2017). D’emblée, cette stratégie ne permettait 
pas d’envisager un lien possible avec le gisement ouvert dans le 
Boulonnais une bonne dizaine d'années plus tôt. Un ingénieur des 

mines, Charles Du Souich (1812–1888), en poste à Arras (1835-
1852), consterné du gâchis matériel et financier des recherches 
infructueuses, suggéra aux concessionnaires d’explorer au nord de 
Douai (Castel, 1891). La découverte inopinée d’une veine de char-
bon de bonne qualité à Oignies en 1841 lui donna raison et accéléra 
le redéploiement des recherches. Cette fois, les nouvelles décou-
vertes donnaient espoir de rejoindre un jour le gisement du Boulon-
nais. Restait à comprendre la raison de ce changement de direction 
du gisement de NE-SW (direction varisque) à l’est de Valenciennes, 
à WNW-ESE (direction armoricaine) à l’ouest de Douai. La Grande 
Faille du Midi ne peut être une discontinuité structurale unique et 
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continue, une surface de fracture au sens mécanique du terme (une 
réalité physique). Elle peut simplement être l’enveloppe d’une dis-
continuité épaisse (Gamond, 1987), à structure interne complexe 
qu’il est nécessaire de décrypter. Un tel concept s’accorde avec la 
définition donnée par Mathieu (1933), rappelée en introduction.

2) Une structure transversale variable

Dans son travail sur la province de Liège, Dumont (in Kaisin, 
1836) avait décrit des gisements houillers présents dans deux bas-
sins, l’un septentrional, l’autre méridional, séparés par une faille 
qu’il pensait locale, ultérieurement appelée Faille Eifélienne (rappel 
historique dans Fourmarier, 1954). Ajoutant l’approche biostrati-
graphique, Gosselet (1860, p. 19-20) précisait que « la composition 
géologique des deux bassins n’est pas la même ; tous les étages 
qui se trouvent dans l’un n’existent pas dans l’autre, et dans un 
même bassin les deux bords sont aussi différents ». Il « montre que 
le plissement a été suivi d’une faille qui s’étend de Liège à Mons, et 
peut-être plus loin, et d’un renversement presque général du bord 
sud du bassin septentrional. » et la désigne par l’expression Grande 
Faille. Peu de temps après, Dormoy (1862), ingénieur des mines, 
interprète les observations de la région de Valenciennes comme un 
« demi-bassin houiller », et attribue à une faille qu’il n’observe pas, 
la disparition de la moitié sud du bassin. C’est alors que Briart & 
Cornet (1863) décrivent à Binche (Fig. 1) une coupe dans laquelle 
les grès du Dévonien inférieur chevauchent une série renversée de 
Calcaire Carbonifère sous laquelle se trouve le gisement houiller. 
Comprenant l’importance de leur observation, ils proposent la dé-
nomination de Faille du Midi pour la structure observée et réservent 
Grande Faille pour la structure théorique qui, çà et là entre Liège et 
Valenciennes, est observée localement avec des modalités variables, 
mais toujours chevauchantes. L’approche biostratigraphique avait 
permis à Gosselet (1860) d’observer une structure comparable dans 
le Boulonnais. Et c’est lui qui, s’adressant de façon vive à la Société 
Industrielle du Nord de la France (Gosselet, 1874), tente de montrer 
à ses auditeurs ce que la science peut leur faire économiser d’efforts 
s’ils consentent à prendre le temps de réfléchir à une représentation 
générale que les affleurements permettent de construire, ce qu’on 
appelle aujourd’hui un modèle. Et il propose un modèle unique 
entre la Manche et le Rhin, géométrique, stratigraphique et ciné-
matique (Gosselet, 1874, 1875, 1879). A l’usage ce modèle s’est 
dégradé en acceptant tacitement que les bassins de Namur et de 
Dinant de Dumont suivent le même changement de direction (ar-

moricaine vs varisque) que la trace de la Grande Faille du Midi. Les 
connaissances récemment glanées sur la structure crustale profonde 
de l’Europe (Dèzes et al., 2004 ; Cloething & Willett (2013) aident à 
suggérer une explication nouvelle et plus rationnelle du changement 
de direction structurale sous la région de Douai – Cambrai.

III. – DISCUSSIONS AUTOUR  
DE LA COUPE DE LA MEUSE

Fig. 2A – Modèle structural d’une coupe transversale de part et d’autre de la Faille du Midi, redessiné d’après Gosselet (1874, fig. 1 et 2) : la crête du Condroz 
est une bande de terrain étroite de part et d’autre de laquelle se sont différenciés deux bassins sédimentaires ; « Lorsque vint l’épouvantable pression », le 
bassin de Dinant est venu chevaucher celui de Namur, effaçant tout ou partie de la crête du Condroz. 
Fig. 2A – Structural model of a cross-section through the Midi Fault, redrawn from Gosselet (1874, fig. 1 and 2): The Condroz ridge is a narrow terrane 
separating two distinct sedimentary basins; « when the horrific pressure came over », the Dinant basin had overthrusted Namur basin, and had erased quasi 
all the Condroz ridge.

Fig. 2B – Coupes structurales des terrains paléozoïques orthogonales à la 
Grande Faille du Midi (repris de Meilliez, 1989a). 
Fig. 2B – Cross sections through paleozoic terranes orthogonal to the Great 
Midi Fault (from Meilliez, 1989a).
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1) La crête anticlinale du Condroz

Le modèle historique (Fig. 2A) n’a plus bougé dans son prin-
cipe mais a suscité de nombreuses questions tant les modalités stra-
tigraphiques et tectoniques de sa déclinaison locale varient latérale-
ment (Fig. 2B). La rédaction qui suit doit beaucoup à la clarté des 
analyses détaillées que Kaisin (1936) a faites des divers apports, 
tout en affichant pour sa part une interprétation très radicale. Dans 
son travail initial, Dumont (in Kaisin, 1936) avait distingué deux 
bassins sédimentaires séparés par une structure dont il admit ensuite 
le caractère faillé. Gosselet (1860, 1874) a confirmé cette idée tout 
en montrant bien les différences de composition et de puissance des 
dépôts : au nord le bassin de Namur est moins puissant et moins 
complet que le bassin de Dinant. Dans la culture fixiste de l’époque, 
le fait de concevoir une faille entre ces deux bassins, ne résolvait pas 
le problème de l’exiguïté actuelle de la crête saillante du Condroz 
(Gosselet, 1874, p. 112) séparant ces deux bassins, et implicitement 
considérée comme un domaine paléogéographique. 

Les observateurs se sont vite accordés sur l’inclinaison au sud 
de la Faille du Midi, tout en constatant la variabilité de son pendage. 
Plusieurs ont également observé la présence de « paquets stratifiés, 
isolés par deux failles, à l’avant du système chevauchant ». L’ayant 
reconnu aussi, après Cornet (1873), Gosselet (1874, p. 118) intro-
duit la notion de lambeau de poussée dont il précisa la définition 
ultérieurement : « il est isolé par deux failles, celle du sud […] qui le 
sépare du Gédinnien, est la continuation de la Grande Faille, celle 
du nord […] qui le sépare des schistes houillers marque la limite 
sud du terrain houiller sous le Tourtia, c’est pourquoi je lui ai donné 
le nom de faille-limite. » (Gosselet, 1879). Dans ce résumé magistral 
devant la Société Géologique de France, il reconstitue la cinéma-
tique de l’évolution : « Tandis que ces deux bassins s’enfonçaient 
en se chargeant de sédiments, la crête du Condroz faisait office de 
charnière » et suggère que les couches siluriennes qui composent le 
Condroz n’aient eu qu’à glisser les unes sur les autres pour favoriser 
le déplacement du bassin méridional vers le nord, entraînant le ren-
versement du bord sud du bassin septentrional. Il désigne l’ensemble 
de ces déformations par l’expression Ridement du Hainaut. C’est à 
la suite de cette présentation que Marcel Bertrand (1847-1907) a 
écrit en 1884 avoir compris le mécanisme qui l’a conduit à définir, 
dans les Alpes, la notion de nappe de charriage. Kaisin (1936) était 
un inconditionnel de cette notion de charriage qu’il a mise en œuvre 
partout. Tout en reconnaissant à Gosselet la paternité du concept de 
lambeau de poussée, il lui a reproché à juste titre de ne pas avoir 
cité Briart & Cornet (1863), mais leur publication n’avait vraiment 
connu qu’une diffusion très restreinte. Il montre bien aussi que si 
Gosselet situait l’origine de son lambeau de poussée au toit de la 
Grande Faille, Briart & Cornet (1863) la situaient au mur. 

Ayant cartographié avec soin les écailles tectoniques localisées 
entre Namur et Charleroi, de Dorlodot (1855-1929) répondait que 
les deux configurations sont possibles, et que là n’est pas le pro-
blème principal. Pour lui, la crête du Condroz a bien la valeur d’un 
anticlinal à cœur de terrains siluriens ; la Faille du Midi qui tronque 
cet anticlinal n’est ni continue, ni unique. Pour de Dorlodot (1895) 
le problème est dans l’absence de continuité de la Grande Faille : 
il dénie la continuité « entre la Faille du Midi à l’ouest de l’Eau 
d’Heure et la Faille Eifélienne à l’est de l’Ourthe ». Il pense que 
dans ce secteur, des failles se relaient, découpant les anticlinaux 
qui fronçaient la crête du Condroz. Dans ce relais de failles plates, 
l’une vient buter au mur de celle qui la recouvre à l’ouest, comme 
si la seconde avait coupé la première. Une telle disposition est bien 
argumentée à l’affleurement entre Liège et Charleroi. A l’époque, 
la connaissance en mécanique des roches était rudimentaire, mais 
constatant qu’une même surface de faille pouvait être plissée ou 
même décalée par une faille plus jeune, il ne concevait pas, à juste 
titre, qu’une unique discontinuité physique, plane, puisse tout tra-
verser, du Rhin à la frontière française. Les travaux cartographiques 

entrepris par Michot (1902-1999) à partir de 1928 ont apporté des 
arguments en faveur de cette nouvelle conception : le front de 
l’Allochtone est jalonné d’écailles tectoniques disposées en relais 
(Michot, 1976). On peut donc convenir d’appeler Grande Faille du 
Midi la surface tectonique la plus méridionale, localisée sous le Dé-
vonien inférieur chevauchant, mais en tant que surface-enveloppe 
plutôt que discontinuité physique unique. Cette notion reste avant 
tout un concept.

Il restait à déterminer si les écailles de la Bande du Condroz 
proviennent d’un domaine paléogéographique propre ou ont été 
arrachées aux domaines qui l’encadrent. Jusque-là, la première 
solution était tacitement privilégiée. Et pour tenter de le démontrer 
divers critères ont été avancés, dont les deux principaux étaient la 
présence/absence du Dévonien inférieur, et la répartition spatiale 
de la schistosité (Fourmarier, 1954). Mais leur crédibilité ne repo-
sant pas sur une démonstration, ils n’ont jamais fait l’unanimité. 
Longtemps la discussion a tourné autour de la valeur de la flèche 
de l’Allochtone, évaluée à au moins 6 km dans le nord-est, grâce à 
la Fenêtre de Theux (Fig. 1 ; Fourmarier, 1954). L’émergence de la 
tectonique des plaques a ouvert sans limite la valeur possible d’une 
telle flèche, puisqu’on disposait ainsi d’un mécanisme potentiel ren-
dant compte de la mobilité horizontale. Parallèlement, les progrès 
technologiques en géophysique ont permis d’affiner l’identification 
de la structure, calée par des sondages carottés. La mise en évidence 
de l’écaillage pelliculaire de l’ensemble des Rocheuses canadiennes 
(Bally et al., 1966 ; Price & Mountjoy, 1970) ouvrait la voie à un 
nouveau type d’analyse et d’interprétation pour les chaînes d’avant-
pays. Les discussions portaient alors sur l’éventualité d’une trans-
lation passive de terrains sur une distance pouvant dépasser les 100 
km. C’est pourquoi l’opération ECORS-Nord de la France (Cazes 
& Torreilles, 1988) devait tenter de localiser le socle profond, et 
apporter les éléments de discussion nécessaires à l’hypothèse d’une 
forte allochtonie au niveau de la Grande Faille du Midi, hypothèse 
fermement soutenue par Kaisin (1936).

2)  Les apports du profil ECORS-Nord de la France 
à l’interprétation géologique profonde

Le début des années 1980 a été marqué en France par une relance 
de grands programmes d’acquisition de connaissances en sciences 
de la Terre : le programme Géologie Profonde de la France (GPF), 
dont la maîtrise d’œuvre était assurée par le B.R.G.M., et le projet 
ECORS (Etude de la Croûte Terrestre par Sismique profonde), dont 
la maîtrise d’œuvre était assurée par un groupement privé associant 
la communauté des chercheurs publics (Cazes & Torreilles, 1988). 
Première opération de cette importance en Europe, la campagne 
ECORS – NdF devait répondre à de nombreuses questions. Plu-
sieurs méthodes géophysiques ont été appliquées sur une bande 
large d’environ 50 km entre Cambrai (Nord) et Dreux (Eure-et-
Loir). Plusieurs anciens sondages pétroliers jalonnaient cette bande 
et ont permis de caler les paramètres de vitesse des ondes sismiques. 
A l’extrémité nord-est du tracé, deux sondages pétroliers profonds, 
Gouzeaucourt et Epinoy, avaient dépassé les 3 000 m de profon-
deur. Au-delà vers le nord-est, les données géologiques disponibles 
provenaient de l’exploitation du gisement houiller (Bouroz et al., 
1962 ; H.B.N.P.C., 1963), et d’une campagne de recherches d’hy-
drocarbures menée par un consortium (Clément, 1963 ; C.F.P.(M.) 
et al., 1965). Autrement dit, le long du tracé ECORS aucun affleu-
rement paléozoïque n’était disponible, mais les données d’origine 
industrielle abondantes. A la même époque les pays riverains de la 
Mer du Nord s’accordaient pour reconnaître de façon plus systéma-
tique et précise la géologie profonde en Mer d’Irlande, Manche et 
Mer du Nord. Outre une meilleure connaissance des sites d’hydro-
carbures, ces travaux visaient à une meilleure compréhension de 
la convergence des blocs crustaux Laurentia, Baltica et Avalonia-
Armorica, c’est-à-dire de la dynamique des orogènes calédonien 

et varisque (Matte & Hirn, 1988). Dans cet article notre intérêt se 
limite à la moitié septentrionale du profil ECORS-Nord de la France 
(ECORS-NdF), au nord de la Faille de Seine.

Le premier résultat majeur a été la caractérisation d’une croûte 
inférieure litée présente sur toute la longueur du profil. Sa base a 
été assimilée à la discontinuité de Mohorovicic, c’est-à-dire mar-
quant la base de la croûte, localisée entre 9 et 12 std (secondes 
temps double), soit aux alentours de 40 km de profondeur au nord, 
moins au sud du Pays de Bray où cette surface forme un dôme. 
Le deuxième résultat majeur a été l’observation d’un empilement 
de réflecteurs plats, mince à l’extrémité nord mais s’épaississant et 
s’inclinant progressivement vers le sud, de telle sorte que la jonction 
de cette « couche » avec la croûte inférieure litée au sud de la Faille 
du Bray isole un socle sismiquement transparent, terminé en pointe. 
Ce socle a été considéré se trouver en continuité avec celui du Bra-
bant au nord ; il serait donc une trace du microcraton Avalonia (Ver-
niers et al., 2002 ; Pharaoh et al., 2006 ; Cloething & Willett, 2013). 
Quant à l’empilement de réflecteurs plats superficiels, Cazes et al. 
(1988) y voient la marque de « l’importance de la Nappe de Dinant, 
[ce qui] confirme l’ampleur de la tectonique tangentielle déjà envi-
sagée (Fourmarier, 1913) ». Et dans cette logique, les auteurs pro-
posent de localiser la racine de cette Nappe de Dinant entre la Faille 
du Bray et la Faille de Seine. Ce faisant, ils admettent sans discuter 
le passage de la direction varisque à la direction armoricaine. 

Cette conception d’écaillage supra-crustal au-dessus d’un socle 
rigide, très influencée par les travaux analogues développés en 
Amérique du Nord (Rocheuses, Appalaches), converge avec l’hy-
pothèse de Kaisin (1936) et invite à caler l’interprétation des réflec-
teurs superficiels à partir d’observations de surface. La confronta-
tion des données du profil ECORS avec celles issues des travaux 
industriels (bassin houiller, forages pétroliers) rappelés ci-dessus 
conduit à admettre que le réflecteur le mieux marqué, continu sur 
environ 125 km à la base de la série supérieure litée, est identifié 
à la Faille du Midi dans le sondage d’Epinoy. Son prolongement 
s’accorde avec la trace de la Faille du Midi dans le bassin houiller 
comme dans le sondage de Jeumont. Il ne semble donc n’y avoir 
aucun doute sur la translation de la Nappe de Dinant au-dessus de 
ce socle sismiquement transparent, sur la surface supérieure de la 
tranche de terrains encadrée par ce double réflecteur. L’écaillage 
pelliculaire résulte de l’adaptation de la couverture sédimentaire 
litée au cisaillement simple appliqué à l’ensemble de la couverture. 
A cette échelle la notion de flèche sur un chevauchement précis n’a 
pas d’autre importance que locale puisque la translation des écailles 
empilées diminue depuis l’arrière jusqu’à s’annuler à l’avant.

Pour préciser l’interprétation, il fallait pouvoir comparer l’ac-
quisition sismique détaillée du tiers nord du profil avec une série 
d’affleurements. Ce qui a été fait à partir de données géophysiques 
qui n’avaient pas été rendues publiques initialement (Lacquement, 
1997 ; Lacquement et al., 1999). Un peu plus loin vers l’est, la val-
lée de la Meuse était la référence la plus complète possible.

3)  L’interprétation du nord du profil ECORS  
à partir d’observations de surface

Fort de l’expérience acquise dans les Rocheuses canadiennes, 
en 1982 j’avais entrepris de dessiner une coupe reprenant toute la 
vallée de la Meuse de Charleville à Namur, en appliquant aux cartes 
géologiques publiées la méthode des coupes équilibrées, adaptées 
aux chaînes d’avant-pays (Meilliez, 1988). Le résultat fut d’abord 
appliqué à la seule vallée de la Meuse (Raoult & Meilliez, 1986), 
puis transposé au profil ECORS-NdF (Raoult & Meilliez, 1987). La 
discussion s’est focalisée autour du double réflecteur plat encadrant 
une épaisseur de terrains très désordonnés, et observé sur plusieurs 
coupes (Fig. 2B). L’ambiguïté des enregistrements sismiques tient 
à leur trop faible pouvoir de résolution. De ce fait un réflecteur 
plat peut être autant une surface de stratification qu’une surface de 

glissement, parallèle ou oblique sur la stratification. Le sondage de 
Jeumont (Fig. 1 ; Clément, 1963) validait l’assimilation du réflec-
teur supérieur avec une surface participant à la Faille du Midi. Que 
pouvait signifier le réflecteur inférieur ? Le profil ECORS montrait 
une « zone confuse », exhibant quelques réflecteurs courts, obliques, 
d’inclinaison variée, encadrée par les deux réflecteurs plats et conti-
nus sur près de 120 km. Raoult & Meilliez (1987) ont suggéré de 
la considérer comme une macro-bande de déformation au sens de 
la mécanique du solide, c’est-à-dire une discontinuité épaisse (Ga-
mond, 1987). Elle accommode l’essentiel du déplacement de l’Al-
lochtone Ardennais qu’elle transporte sur le réflecteur supérieur ; 
avec le réflecteur inférieur elle coiffe un substratum modérément 
déformé, scellant sous elle les demi-graben éventuels, différenciés 
lors de la phase d’extension de la marge continentale. 

En Belgique, la campagne de géophysique préparatoire au son-
dage d’Havelange (Fig. 1) a identifié deux réflecteurs superposés 
(Graulich, 1980). Le sondage lui-même a atteint plus de 5 600 m 
de profondeur. Les spores et pollens ont permis d’identifier (Stee-
mans & Graulich, 1986) divers niveaux du Dévonien inférieur. La 
« zone confuse » entre les deux réflecteurs plats a été traversée entre 
les profondeurs de 4900 et 5100 m environ ; le fond du sondage a 
atteint des faciès métamorphisés à grenat. Au front de l’Allochtone, 
dans le bassin houiller du Hainaut belge, Delmer (1997) a fait de 
cette « zone confuse » une Nappe Faillée en reconnaissant que ce 
terme est impropre. Ce n’est pas une unité paléogéographique, mais 
une unité structurale à la signification particulière. Pour tenter de 
rendre compte du « désordre » apparent entre les deux réflecteurs 
plats qui l’encadrent, il faut d’abord expliquer la cinématique de 
l’écaillage d’une série sédimentaire litée.

a)  Plis et failles sont des réponses à une même sollicitation 
parallèle à la stratification

Soit une série à dominante incompétente (Fig. 3A), dans laquelle 
quelques bancs compétents marquent la stratification. Soumises à un 
cisaillement simple subhorizontal, (sollicitation caractéristique des 
chaînes d’avant-pays : Meilliez & Mansy, 1990), les unités lithostra-
tigraphiques incompétentes s’épaississent sous l’effet de la compres-
sion, tandis que les unités compétentes se plissent, avec du glissement 
banc sur banc dans les flancs de plis (Ramsay & Huber, 1983 ; Mansy 
et al., 1995 ; Lacquement et al., 1997). Ces plis sont de type concen-
trique, chaque couche conservant son épaisseur durant le plissement. 
En revanche, les unités stratigraphiques incompétentes fluent pour 
accommoder le raccourcissement, et donc changent d’épaisseur laté-
ralement. Le mot dysharmonie désigne le phénomène par lequel deux 
couches compétentes séparées par une couche incompétente épaisse 
peuvent se plisser de façon indépendante l’une de l’autre (Fig. 3B et 
C). On dit qu’un niveau de décollement est localisé dans la couche 
incompétente (Goguel, 1965, fig. 101, p. 167 ; Dahlström, 1969). 
Le raccourcissement se bloque de lui-même car, géométriquement, 
le volume compris entre le niveau de décollement et la couche plis-
sée s’accroît lorsque le pli se dresse, passe par un maximum, puis 
tend à décroître (Chapple, 1968). Pour un pli droit, le pendage seuil 
des flancs au-delà duquel ce blocage intervient est de l’ordre de 65° 
(l’angle d’ouverture du pli est donc limité à environ 50°). Dans un 
contexte de cisaillement simple subhorizontal, les plis sont dissymé-
triques et ce seuil intervient lorsque le flanc court s’approche de la 
verticale, voire a déjà basculé (l’angle d’ouverture d’un tel pli pour 
une couche compétente varie avec l’épaisseur de celle-ci entre 60 et 
80°). Adoptant le langage imagé des mineurs (Kaisin, 1936 ; Bouroz, 
1950), le flanc court d’un pli est appelé dressant et le flanc long pla-
teur (Fig. 3B). De nombreuses observations montrent que le dressant 
est lui-même cisaillé par une petite faille locale, inclinée vers l’aval 
du cisaillement subhorizontal. Très répandu à toutes échelles, ce type 
de structure a été appelé faille directe de poussée par Bouroz (1950), 
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ou faille à pendage aval par Kaisin (1936) qui les différenciait des 
« vraies failles normales ». 

Le pli étant dressé (s’il est symétrique), déjeté (s’il est dissy-
métrique), le raccourcissement se bloque temporairement, ce qui 
accroît la contrainte locale de compression entre les flancs. Les 
couches incompétentes sont seules à pouvoir s’adapter (Fig. 3), et le 
font en fluant (bourrage de charnière). Sous l’effet d’une pression 
orientée élevée maintenue longtemps, elles acquièrent le délit qui 
matérialise le plan d’aplatissement de la déformation finie (Siddans, 
1972 ; Ramsay & Huber, 1983), que les Anglais appellent cleavage 
et les Français schistosité. Ces observations élémentaires (Mansy 
& Meilliez, 1993) sont présentes sur tous les affleurements de ter-
rains dévoniens et carbonifères du Massif Ardennais, de l’échelle 
de la carrière à l’échelle régionale. Dans les bassins houillers, elles 
s’observent sur les coupes publiées à une échelle plurikilométrique.

La poussée (induite par le cisaillement simple) persistant, le 
dressant se trouve en situation de grande fragilité : il est soumis à 

ce que les ingénieurs qualifient d’effort tranchant et se rompt tôt 
ou tard. La plateur, solidaire de la charnière du pli, tend alors à 
chevaucher le dressant ; la surface de rupture représente une faille 
naissante, sécante sur la stratification dans le dressant, parallèle 
dans la plateur. Un pli réel illustre bien ce stade de l’évolution 
(Fig. 3 D et E). Selon les conditions rhéologiques (vitesse de mise 
en contrainte, présence de fluides, pression, température) et les 
caractéristiques géométriques et lithologiques des roches en pré-
sence, le dressant peut se ployer et/ou se fracturer à nouveau. Le 
fait important est que tant que le plan de mouvement ne change 
pas, tous les éléments structuraux (stratification, schistosité, sur-
faces axiales, petites failles Fpa, …) s’enroulent autour de la direc-
tion axiale de la structure d’ensemble (axe Y de l’ellipsoïde de 
déformation) ; on parle de structure cylindrique. C’est le concept 
de déformation progressive qu’avait compris Kaisin (1936). La 
vérification se fait par une analyse soignée et rigoureuse des me-
sures d’orientation.

Fig. 3 – Schémas hors échelle illustrant les notions à prendre en compte dans l’ana-
lyse structurale : A – Série sédimentaire litée alternant avec des niveaux com-
pétents et incompétents (anisotropie plane) ; B – Effets différenciés dus à un 
raccourcissement dans un contexte de cisaillement simple subhorizontal ; les 
demi-flèches marquent les niveaux potentiels de décollement ; C – Une faille 
synsédimentaire (Fss), même très locale, constitue un obstacle qui peut nucléer 
une déformation différenciée dans l’épaisseur de la série ; Fpa = faille à pen-
dage aval ; D – Pli métrique dans une fine alternance de grès et de siltites du 
Namurien de Namur (pied de la Route Merveilleuse) ; E – Eléments d’interprétation structurale de ce pli ; les lits de siltites B1 et B2 sont repérés dans 
le dressant (d) et la plateur (p) ; la surface axiale (Sa) a subi des décalages qui trahissent le glissement interbancs dans la plateur ; la faille F est très pro-
bablement une petite faille synsédimentaire ; les demi-flèches marquent deux sites qui amorcent chacun un chevauchement tronquant le dressant.  
Fig. 3 – Out of scale sketches that exhibit notions to be used when analyzing a geological structure : A – Sedimentary sequence with alternating competent and 
incompetent units (plane anisotropy) ; B – Effects due to shortening within a regional simple shear context ; C – A synsedimentary fault (Fss) is a local obstacle 
on which a local deformation may be induced within the thickness of the sedimentary pile ; Fpa = normal fault with downslope dip ; D – Metric fold within a 
Namurian thin alternation of siltstones and sandstones (Route Merveilleuse, Namur Citadel) ; E – Structural interpretation of that fold ; B1 and B2 beds are 
localized within the flat (plateur) and vertical (dressant) limbs ; axial plane (Sa) has been  cut by slips on bedding within the flat limb ; F fault likely is a synse-
dimentary fault ; half arrows point to possible future thrusts traces.

b)  La déformation progressive est responsable du « tapis rou-
lant » entre les deux réflecteurs plats

Par déformation progressive, une série normale qui s’écaille 
conduit à des structures plus ou moins complexes qui se super-
posent, mais qui restent dans leur ensemble en position normale. 
Un bel exemple a été caractérisé dans l’ancienne carrière Basse-
Normandie du Boulonnais (Averbuch & Mansy, 1998). Un effet 
caractéristique est que ces duplications épaississent la série : un son-
dage vertical peut traverser plusieurs fois un même niveau stratigra-
phique. Par contre, la déformation progressive qui affecte une série 
renversée tend à l’amincir en la tronçonnant par le jeu des failles à 
pendage aval (Fpa de la Fig. 3). Dès lors qu’un dressant bascule en 
position inverse, il est soumis à ces failles à rejet normal qui étirent 
la série : un sondage vertical peut ne pas traverser du tout un niveau 
stratigraphique. 

Un schéma (Fig. 4) résume bien la situation et justifie :
	 •		l’interprétation	du	réflecteur	inférieur	en	tant	que	décol-

lement surmonté de stampes écaillées de façon additive 
(duplications) en position normale ;

	 •		l’interprétation	du	réflecteur	supérieur	aussi	en	tant	que	
décollement coiffant des stampes écaillées de façon 
soustractive en position renversée ;

	 •		la	 possibilité	 de	 transférer	 sur	 une	 distance	 inappré-
ciable, faute de marqueur, la partie allochtone passive-
ment au-dessus de la partie parautochtone, en déstruc-
turant de façon progressive et cumulative les unités qui 
ont été piégées entre les deux décollements. C’est le 
principe du roulement à billes.

Raoult & Meilliez (1987) ont ainsi proposé d’interpréter la 
tranche de terrains apparemment désordonnée entre les deux réflec-
teurs plats et continus en termes de déformation progressive. Toutes 
les failles frontales qui participent à la Grande Faille du Midi s’enra-
cinent ainsi dans le décollement associé au réflecteur supérieur.

Mais comment s’initie le processus qui en est responsable ?

c)  L’obstacle sur lequel s’initie ce type de pli est une faille syn-
sédimentaire

Un guide géologique qui a rencontré un grand succès (Waterlot 
et al., 1973) présentait la série du Dévonien inférieur le long de la 
vallée de la Meuse sous forme d’un triangle suggérant une subsi-
dence progressive et continue vers le sud, en s’éloignant du massif 
du Brabant. La tendance était la même pour le Dévonien moyen 
et supérieur avec un contraste nettement moins marqué, suggérant 
l’atténuation de la subsidence différentielle. L’intégralité des dépôts 
dévoniens de l’Allochtone Ardennais a fait l’objet d’une révision 
systématique dans le cadre des travaux de la commission internatio-
nale de stratigraphie (Bultynck et al., 1991 ; Godefroid et al., 1994). 
Ces travaux descriptifs n’ont pas donné lieu à une interprétation 
géodynamique, mais ont confirmé la différenciation spatiale, en na-
ture et intensité de sédimentation sur ce qui a fonctionné comme une 
marge continentale tout au long du Dévonien. Depuis la brillante 

démonstration de Pruvost (1930), la notion de subsidence saccadée 
pour rendre compte du comblement progressif d’un espace où la 
sédimentation à faciès constant est possible, est comprise et admise 
par tous. L’auteur a montré la nécessité de ce mécanisme tant au 
niveau local que le long de l’alignement des gisements houillers du 
Pas-de-Calais à la Westphalie. Mais il n’a pas expliqué le mécanisme 
de ces variations par des failles, faute d’observation spécifique. Le 
service géologique mis en place par les Houillères après 1946 a pu 
illustrer en plusieurs endroits des failles synsédimentaires (Bouroz, 
1950). Toutefois on sait aujourd’hui (parmi d’autres : Oncken et al., 
2000) que ces failles peuvent résulter de deux mécanismes diffé-
rents à l’échelle du bassin sédimentaire : les unes (Dévonien infé-
rieur et moyen) résultent d’une distension syn-rift, les autres (dépôt 
de la mollasse houillère) de la flexuration de la bordure du bassin à 
l’avant de la surcharge provoquée par l’écaillage crustal lors du rac-
courcissement varisque. Quelle qu’en soit la cause, le fait important 
est qu’une telle faille constitue un butoir potentiel local devant une 
couche mise en compression dans son plan.

Quelle qu’en soit l’origine, de part et d’autre d’une faille syn-
sédimentaire, une même succession lithologique varie de puissance 
et donc, par effet de cumul aujourd’hui, de profondeur. Effective-
ment on peut observer ce phénomène de l’échelle centimétrique 
(exemples visibles sur des dallages de calcaires carbonifères, 
givétiens ou frasniens) à l’échelle de plusieurs kilomètres (série 
du Dévonien inférieur de l’Ardenne). Si le taux de sédimentation 
est égal ou supérieur au taux d’activité de la faille normale, rien 
n’est décelable à un instant donné et le faciès peut être latéralement 
constant de part et d’autre de la faille, avec le même contenu fossili-
fère. Le seul critère est alors la différence de puissance. Si le taux de 
sédimentation est inférieur à celui de l’activité de la faille normale, 
alors, en plus, à un instant donné, les faciès sont latéralement diffé-
rents. Et donc, si à l’occasion d’une variation du niveau marin relatif 
l’évolution du bassin amène un faciès à migrer d’un compartiment 
à l’autre, ce même faciès peut donc différer aussi par son contenu 
fossilifère puisqu’il n’aura pas le même âge de part et d’autre de la 
faille. C’est notamment possible dans les séries carbonatées dont 
le taux de sédimentation ne compense pas, généralement, l’activité 
tectonique. Tous les cas de figures ont été répertoriés sur l’ensemble 
de la plate-forme dévono-carbonifère entre la Manche et le Rhin 
(Meilliez, 1989a ; Lacquement, 2001). 

Examinons d’abord en coupe ce qui se passe pendant la phase 
de raccourcissement. La partie profonde de ces failles a pu servir 
de butoir aux bancs compétents situés qui se sont plissés et écaillés 
selon le principe expliqué ci-dessus (Fig. 3C). Eventuellement, les 
bancs compétents les plus superficiels ont pu chevaucher la faille 
synsédimentaire (Fig. 3C, Fss) par glissement dans le plan de stra-
tification (les charriages de Bertrand (1884) et Kaisin (1936) ou les 
« plats » du modèle en plats et rampes : Mansy & Meilliez, 1993). 
La faille Fss est alors masquée sur le terrain ; elle n’est éventuelle-
ment repérable que par les perturbations directionnelles provoquées 
dans les unités qui la chevauchent (Odonne & Vialon, 1983). 

d) La coupe de la Meuse est géométriquement biaisée
L’idée de tester l’hypothèse de la présence de failles synsédi-

mentaires de grande ampleur sur la série paléozoïque de l’Ardenne 
est venue de l’étude de Reijers (1984), effectuée en préalable à 
d’éventuelles recherches d’hydrocarbures. Cet auteur mettait en 
évidence une marqueterie déterminée autour de directions préféren-
tielles (Fig. 5A). Une analyse importante (sans être exhaustive) de 
la littérature stratigraphique publiée entre la Manche et le Rhin a 
permis de les estimer à N110±10° et N045±15° (Meilliez, 1989a). 
Appliquée le long du transect de la Meuse (Fig. 5B), elle fait res-
sortir quatre domaines sédimentaires à peu près homogènes chacun, 
mais très différents entre eux (Meilliez, 1988 ; Meilliez & Mansy, 
1990 ; Meilliez et al., 1991). Chaque domaine est limité au nord par 

Fig. 4 – Schéma structural générique rendant compte de l’organisation des 
réflecteurs sismiques profonds sur le profil ECORS-NdF comme en Ardenne. 
Les deux grands réflecteurs plats (Rs = supérieur ; Ri = inférieur) encadrent 
une « zone confuse » (voir texte), qui fonctionne comme un roulement à billes 
pour transférer l’allochtone.
Fig. 4 – Model of deep seismic reflectors and their organization. The two flat 
reflectors (Rs = upper ; Ri = lower) encompass a “confuse zone” (see text), 
which provides the overlying allochthonous rolling motion.
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une faille dont le rejet stratigraphique actuel est normal. Quatre do-
maines représentent quatre unités isopiques séparées par des failles 
synsédimentaires dont le rejet n’a pas été totalement compensé lors 
de l’inversion tectonique. La coupe structurale le long de la Meuse, 
en utilisant les Calcaires de Givet comme marqueur structural il-

lustre bien le rôle drastique de la Faille d’Yvoir sur l’accumulation 
sédimentaire. Par ailleurs le domaine II a valeur d’anticlinal déversé 
dont le flanc inverse est constitué des lambeaux de poussée identi-
fiés au mur de la Faille du Midi. Ce travail serait à affiner et préciser.

La coupe de la Meuse étant méridienne, elle est à la fois 

oblique sur le plan de mouvement de l’allochtone dans son en-
semble, mais aussi par rapport aux deux familles directionnelles 
de failles synsédimentaires (Fig. 5A). Le raccourcissement s’étant 
produit selon un azimut évalué par de nombreux auteurs autour 
de N330 à N350, ces deux familles de failles précoces ont été 
sollicitées avec une composante frontale et une composante la-
térale. Non seulement les géométries initiales et les successions 
lithologiques, mais aussi l’état de progression de la déformation 
locale ont été les multiples variables qui ont diversifié les struc-
tures selon les endroits. On ne peut donc comparer les orientations 
de deux structures éloignées sans prendre en considération leur 
contexte local. 

L’effet rotationnel de ces transpressions s’observe cartogra-
phiquement au front de l’Allochtone Ardennais en de nombreux 
endroits. Le principe en est simple (Fig. 6) : si une série renversée 
écaillée est déviée vers la gauche au cours d’un déplacement en 
transpression dextre, les massif renversés qui la constituent sont 
égrenés en carte d’une façon caractéristique.  Les exemples sont 
nombreux entre Namur et Charleroi (de Dorlodot, 1895 ; Kaisin, 
1936), ou dans le bassin houiller du Hainaut belge (Belanger et al., 
2012), et également sur le bord sud du bassin houiller du Nord – 
Pas-de-Calais (Bouroz et al., . 1962 ; H.B.N.P.C., 1963)

A priori, qu’une unité allochtone couvre une faille synsédi-
mentaire permet quand même d’interpréter les déviations direc-
tionnelles induites (Odonne & Vialon, 1983). Mais selon l’épais-
seur locale de l’espace entre les deux réflecteurs plats (Fig. 4), 
cette trace peut être difficile à interpréter. Les virgations direction-
nelles peuvent résulter de rotation globale tardive autant que de 
déviation locale (Lacquement et al., 2005).

e) Les failles hors séquences
La littérature fait beaucoup état de failles dites tardives au mo-

tif qu’elles découpent à l’emporte-pièce les structures antérieures. 
De nombreuses structures de ce genre ont été mises en évidence 
dans les bassins houillers (Kaisin, 1936 ; Bouroz et al., 1962 ; Del-

mer, 1997), sans leur être spécifiques. Ainsi le synclinal de Fépin 
montre un très bel exemple de faille hors séquence oblique sur la 
structure cylindrique antérieure (Meilliez, 2006). Appliquer la no-
tion de déformation progressive au modèle de plis et failles ci-des-
sus suffit à rendre compte de toutes ces failles dites tardives. Une 
séquence de déformation est caractérisée par l’homogénéité direc-
tionnelle axiale des différentes structures élémentaires qu’elle in-
duit (voir plus haut : cylindrisme). Toute faille qui n’entre pas dans 
le cylindrisme des structures qu’elle découpe peut être appréciée 
comme faille hors séquence. Pour rendre compte d’une faille hors 
séquence il n’est pas nécessaire d’invoquer une phase tectonique 
au sens de Stille (voir le mot Phase dans Foucault et al., 2014). 
Il s’agit soit d’un simple « à-coup » pendant les quelques 35 mil-
lions d’années qu’a duré le raccourcissement varisque (Raoult & 
Meilliez, 1987), soit d’un effet de déviation locale induit par une 
rampe latérale. A l’échelle de l’ensemble allochtone, ces dévia-
tions locales ne sont évidemment pas synchronisées.

C’est par le jeu de failles hors-séquence que l’on peut com-
prendre la présence d’un lambeau de substratum paléozoïque 
inférieur emballé dans une écaille. C’est le cas dans les sondages 
de Wépion ou d’Epinoy entre autres (Raoult, 1988), il en est de 
même pour les fragments de substratum qui sont agglutinés le 
long du front varisque et dont on a d’abord fait un domaine paléo-
géographique sous le nom de crête du Condroz. Cette notion n’est 
plus tenable depuis que Michot (1976) a montré qu’il s’agit d’une 
juxtaposition d’écailles tectoniques. Leur accumulation tient au 
fait qu’entre la région de Charleroi et celle de Liège, dans ce qui 
constitue aujourd’hui le bord nord de l’Allochtone Ardennais, le 
substratum était peu profond (la couverture dévonienne étant rela-
tivement mince et rigide : Fig. 5A). Cette configuration a permis 
aux failles plates de scalper des fragments de socle, en recoupant 
des failles synsédimentaires situées en profondeur, à l’arrière des 
écailles actuelles (voir Domaine II sur Fig. 5C).

Fig. 5 – Analyse structurale de la série sédimentaire du Massif Ardennais et de son avant-pays : A – Proposition de localisation des principales failles synsédimen-
taires ayant affecté le Massif Ardennais et son avant-pays (modifié de Meilliez, 1989a et de Reijers, 1984). B – Logs stratigraphiques des principaux domaines 
délimités par des failles synsédimentaires (BF : Bogny/Meuse, WF : Willerzie, PF : Pondrôme, YF : Yvoir, MF : Midi) ; C – coupe schématique utilisant les 
Calcaires de Givet comme marqueur géométrique.
Fig. 5 – Structural analysis of the Ardennes Massif sedimentary sequence and its foreland : A – Map of possible synsedimentary faults network on the Ardennes 
Massif and its foreland (modified from Meilliez, 1989a and Reijers, 1984). B – Stratigraphical logs of the main domains as bracketed by synsedimentary faults 
(BF : Bogny/Meuse, WF : Willerzie, PF : Pondrôme, YF : Yvoir, MF : Midi) ; C – Cross-section where the Givet Limestone is used as a marker bed.

4)  Conclusion sur la lecture de la coupe  
de la Meuse

De ces discussions détaillées il faut retenir que :
 ➢  l’Allochtone Ardennais (Nappe de Dinant des 

anciens auteurs) est un empilement d’uni-
tés tectoniques dont les dimensions sont en 
relation directe avec la puissance de la série 
dévonienne qui les compose ;

 ➢  ces unités tectoniques sont prédéterminées 
par la dynamique d’extension de la marge 
continentale qui a fragmenté le substratum 
paléozoïque inférieur et déterminé les varia-
tions latérales de faciès et de puissance de sa 
couverture dévonienne ;

 ➢  le raccourcissement varisque a progressé par 
épisodes, chacun d’eux donnant naissance 
à des plis, des failles chevauchantes et nor-
males, et autres structures mineures organi-
sées de façon cylindrique autour de la direc-
tion axiale de l’épisode ;

 ➢  dépendant des conditions aux limites (géo-
métriques, cinématiques et dynamiques) la 
déformation progressive a localement com-
plexifié les structures par effet de cumul ;

 ➢  chaque unité tectonique peut éventuellement 
comporter un fragment de substratum ;

 ➢  les failles hors séquence viennent perturber 
localement les structures ;

 ➢  le transect de la Meuse, nord-sud, est oblique 
sur le vecteur déplacement, NNW-SSE, de 
l’allochtone ;

 ➢  l’actuel front d’érosion de l’allochtone, dit 
Front Varisque, n’est qu’un assemblage 
d’écailles, ou lambeaux de poussée, qui se 
relaient.

Le schéma relativement simple qui avait poussé Gosse-
let (1879) à proposer le Ridement du Hainaut (Fig. 2A) se 
comprend dans le fixisme qui était la référence de l’époque. 
Il était logique de rechercher un domaine paléogéographique 
intermédiaire, ce qui n’est plus nécessaire à présent.

IV. – LA FAILLE DU MIDI  
DANS LE NORD – PAS-DE-CALAIS

Rappeler l’historique de la notion de Faille du Midi au 
début de cet article permet de formuler la question traitée ici : 
pourquoi la Faille du Midi changerait-elle de direction entre 
Douai et Valenciennes, passant de la direction dite varisque à 
l’est (ENE-WSW) à la direction armoricaine à l'ouest (WNW-
ESE) ? Pour y répondre nous examinerons d’abord les faits 
sur le Parautochtone Brabançon avant de discuter les indices 
disponibles sur l’Allochtone Ardennais.

1)  La subsidence différentielle durant  
le Namurien et ses enseignements

Dans sa réflexion sur la notion de subsidence, Pruvost 
(1930) a constaté que les dépôts du Namurien et du Westpha-
lien étaient nettement condensés dans le bassin houiller Nord 
– Pas-de-Calais en comparaison de ce qui était observé le long 
du sillon de Sambre-et-Meuse, et au-delà en Westphalie. C’est 
certainement ce qui l’a amené à encourager Jacques Chalard à 
valoriser ses travaux d’ingénieur par une analyse des données 
disponibles sur le Namurien (Chalard, 1960). Avec une très 
grande patience, ce dernier a repris l’examen détaillé de plus 
de 40 forages pour en décrire les faciès et la macrofaune (on ne 
faisait pas mieux à l’époque). L’auteur a synthétisé ses résultats 
dans un diagramme (Fig.7A) qu’il a orienté ouest – est, sur 
lequel j’ai reporté (Meilliez, 1989a, 2017) les étages formels 
de la stratigraphie du Namurien (Tableau 1). Le découpage 
biostratigraphique de ce gisement houiller est tellement fin 
qu’il met en évidence une subsidence différentielle très mar-
quée d’un bout à l’autre du bassin houiller du Nord – Pas-de-
Calais. En élargissant l’observation jusqu’à la région de Liège 
(Fig. 7B), tout se passe comme si une différentiation d’origine 
tectonique, localisée entre Douai et Valenciennes, avait été 
effective durant le Pendléien, puis s’était étendue à la bordure 
méridionale du Massif du Brabant durant l’Arnsbergien. L’en-
noiement apparaît plus régulier ensuite durant le Westphalien. 
Le Hainaut (F-B) continue à être relativement très subsident 
durant la suite du Namurien (actuel Bashkirien : Tab. 1), les 
dépôts atteignant les 700 m à l’est de Douai (Chalard, 1960), 
tandis que l’Artois l’est très peu.

Fig. 6 – Schémas de principe d’un pli déversé dont la plateur (Pl) est charriée sur le dressant débité en écailles (Di1 à Di3) : A – en coupe ; B – en carte.
Fig. 6 – Model of a reversed fold on which the flat limb (Pl) is thrusting over the steep sliced limb (Di1 to Di3): A – cross-section; B – map.
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Fig. 7 – Le Namurien dans le bassin houiller du Nord – Pas-de-Calais : A - Diagramme stratigraphique des dépôts d’après Chalard (1960, modifié par Meilliez, 1989a). 
Voir la nomenclature stratigraphique dans Tab. 1. B - Diagramme analogue, étendu jusqu’à la région de Liège (repris de Meilliez, 1989a). C - Carte structurale du bassin 
houiller du Nord – Pas-de-Calais : les numéros encerclés renvoient aux forages ; les tracés de faille annotés dans l’encadré sont repris et modifiés d’après Bouroz et al. 
(1962). Les numéros encerclés repèrent sur le diagramme A et la carte C les sondages étudiés. 1 = Allochtone Ardennais ; 2= Bassin houiller ; 3 = Parautochtone brabançon. 
Fig. 7 – Namurian deposits within Nord – Pas-de-Calais coal basin : A – Stratigraphical chart due to Chalard (1960, modified by Meilliez, 1989a). See nomen-
clature on Tab.1. B – Similar diagram with extension until Liège area (from Meilliez, 1989a). C - Structural map of the Nord – Pas-de-Calais coal basin : encir-
cled numbers refer to boreholes ; fault traces within the cartoon are from Bouroz et al. (1962). Encircled numbers refer to diagram A and map C. 1 = Ardennes 
Allochthon; 2= Coal basin ; 3 = Brabant parautochthon.

2)  Y a-t-il un lien direct entre les unités  
tectoniques et la subsidence  
différentielle ?

a)  La continuité cartographique des failles connues  
est une représentation plutôt qu’une observation

Le gisement houiller du Nord – Pas-de-Calais étant entièrement 
souterrain, suivre le tracé d’une faille d’un chantier à l’autre est 
une véritable gageure car une faille est essentiellement une surface 
de glissement plus facilement localisée par le rejet stratigraphique 
qu’elle provoque que par une observation directe. Les biostrati-
graphes identifient quelques niveaux repères, et sont en capacité de 
cadrer des absences ou des duplications. Mais cela ne suffit pas à lo-
caliser le, ou les plans de glissement qui en sont responsables, là où 
la cause en est tectonique plutôt que sédimentaire. Comme Pruvost 
(1930) l’avait souligné, dans ces milieux paraliques, les corps sédi-
mentaires sont peu étendus latéralement et plutôt monotones vertica-
lement. De bas en haut (donc dans le temps) se répète une séquence 
appelée cyclothème (rappel dans De Wever & Baudin, 2015). Dans 
ce genre de dépôt, les chevauchements naissent souvent à partir de 
terminaisons lenticulaires des corps gréseux, peu abondants mais 
compétents et isolés dans les pélites qui les emballent. A l’échelle 
métrique, une telle surface de glissement progressant par à-coups 
provoque une surépaisseur à partir de laquelle peut se développer 
un pli. Ce comportement a été très bien décrit dans la Formation des 
Grès de Vireux du Dévonien inférieur de l’Ardenne (Lacquement, 
2001) ; une faille synsédimentaire locale n’est pas indispensable.

b)  Dans une série monotone, il vaut mieux identifier  
des unités structurales plutôt que stratigraphiques

Dans la série mécaniquement très contrastée du Dévonien de 
l’Ardenne et le long du Front Varisque, il était déjà difficile de dis-
criminer la continuité géométrique d’une surface de glissement de 
son organisation en relais (§ III-3). Cette identification est encore 
plus difficile à caractériser dans une série qui est lithologiquement 
monotone et globalement incompétente, hormis quelques corps gré-
seux. Ceci pour mettre en doute la fiabilité des tracés continus des 
grandes failles telles que celles qui sont décrites entre autres par 

Pruvost & Bertrand (1932) et Bouroz et al. (1962). Et notamment 
à la traversée du pseudo anticlinal de Marchiennes (voir infra) : il 
n’y a aucun argument objectif pour soutenir le dessin continu qui a 
été partout reproduit (H.B.N.P.C., 1963 ; Becq-Giraudon, 1983). En 
appui de ce doute, j’évoque une discussion personnelle avec Alexis 
Bouroz (bibliothèque de la SGF, 1988) dans laquelle il reconnaissait 
que le choix d’un tracé pour décider où passe la faille principale ne 
reposait que rarement sur un fait objectif mais davantage sur une 
perception subjective. Les tracés adoptés dans l’encadré de la figure 
7C essayent de rendre compatibles les observations acquises avec 
une intuition de Gosselet (1879), exposée ci-dessous.

Alors que chaque puits nouveau apportait plus de questions 
qu’il n’en résolvait, Gosselet avait été invité à donner une présenta-
tion synthétique de la structure du bassin houiller devant la Société 
Géologique de France. Il a alors adopté une présentation structurale 
d’unités adjacentes, en position normale ou inverse, délimitées par 
des failles significatives. Peu importe que chacune de ces failles 
majeures soit continue ou organisée en relais, le critère important est 
de déterminer si la série, globalement monotone, est en position nor-
male ou inverse (la polarité est déterminée par la biostratigraphie). 
Les critères de polarité sédimentologiques sont utiles, mais à manier 
avec beaucoup de prudence car plus on monte dans la série, plus 
on rencontre de stampes déstabilisées, ayant glissé sur leur substra-
tum (effets de séismes induits par l’orogenèse) et éventuellement 
retournées (de simples franes à de véritables olistostromes : Bro-
quet, 1970, Foucault et al., 20014). La coupe de la Route Merveil-
leuse sous la citadelle de Namur en montre de très beaux exemples 
métriques à décamétriques (Kaisin, 1936 ; Meilliez, 1989a). Sur la 
base de ces principes, la structure du Front Varisque et du bassin 
d’avant-pays qui contient les gisements houillers peut être décrite 
selon un schéma très simple (Fig. 8A). De l’extérieur vers l’intérieur 
se succèdent quatre domaines structuraux : 

	 •		Une	unité	parautochtone	(Up)	:	en	position	normale,	lo-
calement épaissie par quelques plis et chevauchements 
locaux ;

	 •		Une	 unité	 centrale	 (Uc),	 très	 désorganisée,	 pouvant	
contenir des écailles en position normale, d’autres en 
position inverse, souvent emballées dans une matrice 
qui peut être complètement déstructurée, avec possible 
continuité granulométrique depuis l’écaille identifiable 
jusqu’au caillou isolé dans une matrice pélitique ; dans 
les chaînes dinariques, une unité de ce type a été décrite 
comme formation à blocs (De Wever, 1976) ou de fa-
çon générique comme mélange (Foucault et al., 2014).

	 •		Une	unité	renversée	(Ur),	bien	structurée	mais	débitée	
en écailles délimitées par les failles normales à pendage 
aval de Bouroz (1950) (Fig. 3) ;

	 •		Une	unité	 allochtone	 (Ua),	 série	 normale,	 localement	
plissée et écaillée comme l’unité parautochtone, mais 
chevauchant tout ce qui se trouve devant et dessous.

Une telle description paraît évidente ; c’est son utilisation qui 
l’est moins. La notion de domaine structural, qui n’est pas neuve 
(Turner & Weiss, 1963), est fondamentale pour discriminer les sur-
faces de contact qui délimitent un domaine de celles qui lui sont 
internes. Et elle permet de rendre plus lisible l’organisation d’un 
ensemble géologique. Si l’on distingue quatre domaines structuraux 
dans le bassin houiller du Nord – Pas-de-Calais, il faut donc définir, 
en coupe, les trois surfaces qui les délimitent :

	 •		Le	Cran	de	Retour	de	Gosselet	(1879)	est	situé	«	en plein 
terrain houiller entre les couches plissées et renversées 
et les couches en place au nord ». C’est une discontinui-
té épaisse (Fcr sur Fig. 8A) séparant la stampe normale 
du parautochtone (Up) de l’unité centrale désorganisée 
(Uc). C’est une représentation à laquelle il ne faut pas 
nécessairement faire coller une discontinuité plane pré-

Tableau 1. – Nomenclature stratigraphique du Namurien pour intercalibrer 
celle en usage en 1989 (in Meilliez, 1989a) et celle dont la Commission Inter-
nationale de Stratigraphie recommande l’usage actuellement.
Table 1. – Namurian stratigraphical nomenclature for reference with that was 
in use on 1989 (in Meilliez, 1989a) and the presently recommended reference 
grid.
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cise ; c’est une coalescence de surfaces de glissement.
	 •		La	Faille	Limite	de	Gosselet	(1879)	«	entre les couches 

renversées qui constituent le lambeau de poussée et 
l’étage houiller productif ». C’est aussi une disconti-
nuité épaisse (Ffl sur Fig. 8A) qui coiffe l’unité centrale 
(Uc) et la sépare de l’unité renversée (Ur). C’est aussi 
une coalescence de surfaces de glissement.

	 •		La	Faille	de	Charriage	de	l’Allochtone	Ardennais	(Fca 
sur Fig. 8A) qui est une surface de rupture puis de glis-
sements cumulés. Elle a la valeur historique de Grande 
Faille du Midi, d’où la notation GFM pour évoquer le 
concept.

Fig. 8 – Modèle d’un front d’écaille tectonique différencié à partir d’un pli déversé, avec son flanc court segmenté et étiré : A – modèle simple résultant d’une 
déformation progressive ; B – modèle plus complexe par lequel le premier a été repris par un autre épisode de déformation progressive non coaxial avec le pre-
mier, rendu visible par une faille hors séquence (Fhs). Commentaires dans le texte.
Fig. 8 – Model of a differentiated tectonic sheet from a reversed fold with the sliced short limb : A – simple model due to progressive deformation ; B – complex 
model in which the previous one had been cut off by another progressive deformation event, which is not coaxial with the first one ; the cut-off fault makes it 
visible. Comments within the text.

Ce modèle très simple est générique. Il rend compte de la pré-
sence d’une unité plus ou moins déstructurée (Uc) encadrée par deux 
discontinuités épaisses dont on comprend bien qu’elles déterminent 
les réflecteurs plats observés sur les enregistrements sismiques pro-
fonds (Fig. 3). Dans cette configuration, le charriage portant l’unité 
allochtone (Ua) est la Grande Faille du Midi (GFM), avec laquelle 
s’anastomosent en profondeur toutes les failles qui délimitent les 
écailles majeures constituant l’Allochtone Ardennais (Fig. 5C). Le 
réflecteur supérieur (Fig. 4), le plus énergique sur les pointés sis-
miques, est donc principalement une surface de glissement qui se 
confond ici ou là avec la stratification. Le réflecteur inférieur (Fig. 
4) est principalement un niveau de décollement, certainement moins 
bien réglé que la surface de glissement associée au réflecteur supé-
rieur, d’où une signature sismique plus faible. Si cette proposition 
est recevable, elle donne aussi du sens à la Nappe Faillée de Delmer 
(1997) et à l’Unité 3 de Belanger et al. (2012). A la différence de 
ces derniers auteurs, l’Up ici regroupe leurs unités 1 (autochtone) 
et 2 (parautochtone) car la notion de parautochone est relative et ne 
laisse pas supposer que la faille frontale ultime soit identifiée ; c’est 
pourquoi je ne les ai pas différenciées.

Toutefois, dans sa simplicité, ce modèle ne rend compte que 
d’une déformation progressive et cylindrique dans un contexte de 
cisaillement simple régional (Fig. 3B). Qu’une condition externe 
rompe ce cylindrisme (affrontement avec un obstacle frontal ou 
latéral, ou changement d’orientation de la sollicitation régionale, 
c’est-à-dire de conditions aux limites), et le raccourcissement 
peut enclencher l’émergence d’une faille hors-séquence (§ III-
3-e) qui accommode préférentiellement la déformation jusqu’à 
son propre blocage. L’unité allochtone qui coiffait la nouvelle sur-
face de rupture va se trouver découpée à l’emporte-pièce par une 
faille inverse, avant de reprendre sa progression vers l’avant tant 
que les conditions favorables au cisaillement simple régional sont 
maintenues. La géométrie du modèle est plus compliquée (Fig. 
8B), mais conserve la logique de la suite précédente. Quelle faille, 
dans ce cas, mérite d’être identifiée comme Grande Faille du Midi 
(GFM) ? Usuellement, les cartes géologiques publiées l’attribuent 

au chevauchement portant une série normale constituée de Dévo-
nien inférieur, voire Silurien terminal (rappel par Mathieu, 1933). 
Le schéma simple (Fig. 8A) en rend bien compte : c’est ainsi que 
Gosselet (1874, 1879) et autres auteurs avaient décrit la constitution 
du bassin houiller de Valenciennes. Le même schéma vaut pour le 
sondage de Wépion (Graulich, 1961 ; Raoult, 1988). En revanche, 
le schéma avec faille hors séquence (Fig. 8B) convient mieux à la 
coupe du bassin houiller du Hainaut belge telle que Delmer (1997) 
l’a décrite. Dans ce cas doit-on donner le nom de Grande Faille du 
Midi (GFM) au charriage qui porte l’écaille qui était frontale (Fec) 
avant l’intervention de la faille hors séquence ? ou à celle-ci (Fhs) ? 
ou seulement à celle qui reste éventuellement masquée en profon-
deur (Fca) ? On voit bien que la dénomination de la surface de glis-
sement n’est pas le problème essentiel comme le suggérait déjà de 
Dorlodot (1895). Il est plus important de comprendre la structure. 
Et l’on perçoit aussi que la notion de failles en relais ne s’inscrit 
pas seulement dans l’espace mais aussi dans le temps, la Fhs étant 
plus jeune que la Fec. Evidemment, le raisonnement proposé ici ne 
tient que tant que les déplacements tectoniques relatifs transverses 
au plan de la coupe sont négligeables devant ceux dont la coupe 
veut rendre compte. La coupe doit donc être construite dans un plan 
proche du plan de mouvement général. De telles approximations 
sont à ne pas oublier non plus en utilisant la technique des coupes 
équilibrées (Meilliez, 1988).

Pour comprendre comment une telle structure est agencée, il 
suffit de « suivre » un même niveau stratigraphique, identifié par son 
âge ou son faciès, de l’aval vers l’amont du déplacement tectonique. 
Dans la première structure se suivent les points notés : a, b, i, j, et p 
(Fig. 8A), et dans la seconde les points a, b, i, j, p, q, u, et v (Fig. 8B). 
Les « lacunes » de l’alphabet utilisées correspondent à des tronçons 
qui peuvent être cachés, soit dans l’unité centrale (Uc), soit sous le 
charriage Fca, équivalent de Fec, mais dans l’allochtone (Ua). Si, 
de plus, l’âge, le faciès ou la puissance du niveau repère change 
au passage d’un couloir faillé, celui-ci se superpose vraisemblable-
ment à une ancienne faille synsédimentaire. Dans le premier cas le 
tronçon b – i est débité quelque part entre la Faille Limite (Ffl) et 

le Cran de Retour (Fcr). Dans le second cas, s’y ajoute une incon-
nue (tronçon r – u) sur l’intensité du déplacement sur la faille hors 
séquence (Fhs). Ce modèle, dans sa version complexe, permet aussi 
de comprendre que la présence d’un lambeau de substratum reflète 
au moins une faille hors séquence. En effet, le pli complexe consti-
tué par les unités renversées (Ur = dressant) et le massif charrié (Ua 
= plateur) induit un décollement au-dessus d’un niveau compétent. 
Celui-ci est soit contenu dans la couverture écaillée, soit se confond 
avec la paléo-surface d’érosion basale (contact avec le substratum). 
Donc, toute unité lithostratigraphique compétente, sédimentolo-
giquement et mécaniquement solidaire de son substratum, porte 
un témoignage crédible des conditions paléogéographiques de sa 
mise en place. C’est le cas avec les dépôts de la Formation de Fépin 
(Meilliez, 1989a, 2006), quel que soit leur âge, selon l’endroit où on 
les observe (Godefroid et al., 1994). 

Ce modèle générique s’adapte sur tous les fronts d’écailles 
majeures. Sur la coupe de la Meuse schématisée (Fig. 5C), 
la Grande Faille du Midi n’est ainsi que le charriage frontal 

d’une écaille majeure (Domaine II) portant un noyau de subs-
tratum solidaire de sa couverture compris entre deux failles 
synsédimentaires majeures : la Faille d’Yvoir et la Faille du 
Midi éponyme. Le Domaine III, en situation synclinoriale, a 
vu l’ensemble du Calcaire Carbonifère raccourci en accordéon 
avec des plis droits contre le butoir de la très importante faille 
synsédimentaire que représente en surface la Faille d’Yvoir. Le 
Calcaire Carbonifère est complètement en dysharmonie avec 
le Calcaire de Givet qui, lui, est en position de dressant écaillé 
(Domaine IV) et en position de plateur écaillée plus au sud 
(Domaine V). L’ensemble des Domaines III et IV n’est pas sans 
évoquer un méga demi-graben, au pied de la Faille d’Yvoir. 
L’empilement d’écailles (Frasnien – Famennien) traversées par 
le sondage de Focant (Boulvain & Coen-Aubert, 1997) repré-
sente localement l’unité centrale (Uc). Sur la base de ces prin-
cipes, on pourrait donc établir une cartographie structurale de 
l’Allochtone Ardennais. Reprenons cet exercice dans le bassin 
houiller du Nord – Pas-de-Calais (Fig. 9).

Fig. 9 – Schéma structural du bassin houiller Nord – Pas-de-Calais (modifié d’après Meilliez, 1989b) : 1 -  épaississement des séries, pointe dirigée vers l’amont ; 
2 - pendage d’ensemble des stampes, normal ou inverse ; 3 - principaux chevauchements (modifiés d’après Bouroz et al., 1962) ; 4 - propositions de traces de 
failles synsédimentaires. Fcr = Cran de Retour (commentaires dans le texte).
Fig. 9 – Structural map of the Nord – Pas-de-Calais coal basin (modified from Meilliez, 1989b) : 1 – thickening of sequence, with tip upslope ; 2 – bulk dip of 
a series, normal or reverse ; 3 – main thrust faults (modified from  Bouroz et al., 1962) ; 4 – suggestion of synsedimentary fault network. Fcr = Cran de Retour 
(comments within the text).

La répartition des pendages moyens des stampes normales vs 
inverses permet de positionner (Fig. 9) le Cran de Retour (Fcr). 
Il faudrait reprendre une analyse structurale détaillée à partir des 
plans miniers à 1 :10 000 (Meilliez, 2017) pour localiser précisé-
ment la Faille Limite. Les données qui figurent sur la carte à la cote 
-300 (H.B.N.P.C, 1963) n’ont pas été complétées par les données 
d’exploitation acquises entre sa publication et la synthèse finale 
(Becq-Giraudon, 1983). Néanmoins, à partir des données dispo-
nibles, l’allure de la limite septentrionale du gisement houiller peut 
être schématisée comme révélant un système de blocs définis par 
une famille de failles orientées N110 et une autre famille sommai-
rement orientée N045 (Meilliez, 1989b). De ce fait, ce que Pruvost 
& Bertrand (1932) ont appelé anticlinal de Marchiennes apparaît 
n’être qu’un coin de bloc déterminé par des failles synsédimen-
taires. Les auteurs admettent que la continuité dont ils font l’hypo-
thèse au travers de ce coin de bloc de Calcaire Carbonifère ne repose 
sur aucune donnée objective mais seulement sur la perception de 
successions stratigraphiques comparables. Il n’y a donc pas lieu de 
dessiner ces interpolations non argumentées.

c)  L’Allochtone Ardennais sous couverture en Artois  
et Picardie

La poursuite du bassin houiller sous la Faille du Midi a, bien 
sûr, été un sujet de spéculations dès les années 1860, et Gosselet, 
parmi d’autres, ne désespérait pas de trouver une continuité sous 
la couverture méso-cénozoïque entre la région de Bruay – Béthune 
et le gisement du Boulonnais (Gosselet, 1879). Il a fallu l’épisode 
d’exploitation intense de la Guerre 14-18 (l’ouest de Lens étant la 
seule partie sous contrôle des Alliés) pour se rendre à l’évidence de 
la non-existence d’un tel lien. Le gisement houiller d’Artois occupe 
le cœur d’une synforme qui se ferme à l’ouest. Reprenant tous les 
sondages connus, Bouroz (1960) a tracé des courbes de niveau de la 
surface enveloppe du toit du Houiller qu’il appelle Grande Faille du 
Midi, quelques dizaines de kilomètres en arrière de sa trace connue 
dans le bassin houiller. Une dizaine d’années plus tard, la campagne 
d’exploration pour la recherche d’hydrocarbures semble lui don-
ner raison (C.F.P.(M) et al., 1965). Toutefois, la carte publiée est 
à considérer avec précaution. Près de 250 forages ont été réalisés, 
traversant la couverture méso-cénozoïque sous forme de cuttings, 
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puis ne carottant que quelques mètres sous le Tourtia - conglomérat 
tapissant la discordance varisque - juste pour échantillonner les pre-
miers mètres du socle paléozoïque « pour préciser la signification 
structurale des anomalies gravimétriques ». La caractérisation des 
faciès rencontrés se faisait uniquement sur base de macrofaune et 
sur la lithologie, faute de mieux à l’époque. Le degré de fiabilité 
est donc très inégal. « A la fin de chaque core-drill, une série de 
diagraphies électriques était généralement enregistrée, comprenant 
fréquemment une pendagemétrie continue de la traversée du Paléo-
zoïque. »

Le principal résultat a été la mise en évidence d’un synclino-
rium dévono-carbonifère, fermé à l’ouest, limité au sud à l’aplomb 
de la vallée de la Canche (Fig. 1), et pour cela désigné ici comme 
synclinorium de la Canche. Sa composition et sa structure sont 
comparables à celles du synclinorium de Dinant cartographié sur le 
Massif Ardennais. Toutefois, le premier est orienté selon la direction 
armoricaine WNW-ESE et le second selon la direction varisque. 
Un autre résultat est plus surprenant. La fermeture occidentale du 
bassin houiller de l’Artois est confirmée, ce qui laisserait supposer 
l’absence de continuité entre l’Artois et le Boulonnais, au moins 
durant le Carbonifère supérieur. Tous les auteurs (Gosselet, 1860 ; 
Fourmarier, 1954 ; Bonte, 1969 ; Hoyez, 1970, parmi beaucoup 
d’autres) ont souligné la similitude de faciès et de successions strati-
graphiques entre le Boulonnais et la couverture dévono-carbonifère 
périphérique au Brabant (bassin de Namur,  bassin de Campine). 
Mais similitude ne signifie pas nécessairement continuité, comme 
le montrent les Calcaires de la Viosne, dans le Massif Armoricain 
(Pelhâte et al., 1991), également semblables aux dépôts ardennais 
de même âge. Toutefois, des dépôts westphaliens sont connus dans 
le Boulonnais (Bonte, 1969) comme dans le Kent (Rippon et al., 
1997). Les caractères minéralogiques des sédiments qui leur sont 
sous-jacents conduisent à estimer à environ 2 000 m l’enfouisse-
ment subi par ces minéraux (Averbuch et al., 2004). La tranche de 
mollasse houillère déposée sur le Boulonnais, puis érodée, est donc 
comprise entre 1 000 et 2 000 m, c’est-à-dire du même ordre que ce 
qui s’est produit sur l’Artois (Fig. 7B).

Par ailleurs, la carte géologique proposée par les pétroliers 
(C.F.P.(M) et al., 1965) laisse en blanc, jusqu’à la côte, un couloir 
qui prolonge le synclinorium dévono-carbonifère de l’Artois, sans 
donner d’explication, en dépit de quelques sondages réalisés dans 
et à la périphérie de ce couloir. Deux failles dirigées N030, suppo-
sées verticales, sont transverses au massif varisque du Boulonnais, 
constitué d’une couverture dévono-carbonifère analogue à celle qui 
frange le Brabant, discordante sur un socle silurien (Fig. 1). Cette 
couverture est plissée et écaillée, montrant clairement une ciné-
matique de transport vers le nord-est (Averbuch & Mansy, 1998). 
Quoique moins sévères, des déformations témoignant d’une struc-
turation tangentielle à vergence nord-est, ont aussi été observées 
dans le Kent (Rippon et al., 1997).

Sous la couverture méso-cénozoïque, il n’est guère possible de 
localiser des écailles renversées en arrière du Front Varisque, hors 
du sondage d’Epinoy qui en a traversé une près de Cambrai. Le 
modèle structural proposé ici (Fig. 9) n’est donc pas utilisable en 
tant que support cartographique. Ne reste comme critère utile que 
la direction des structures. Les auteurs (C.F.P.(M) et al., 1965) ont 
identifié une logique structurale à partir des données pendagemé-
triques, qu’ils ont représentée sous forme de plis majeurs dirigés 
selon la direction varisque, WSW-ENE, sauf dans le synclinorium 
de la Canche. Pour raccorder celui-ci à celui cartographié en Ar-
denne, il fallait dessiner une forme en S dans le quadrilatère Douai 
– Bapaume - St-Quentin – Valenciennes et des failles pour rendre 
compte des faciès proposés. La carte géologique retenue pour ce 
secteur n’est pas directement interprétable, en dépit (ou à cause) 
d’une assez forte densité de forages. Il semble que priorité ait été 

donnée à une compréhension d’ensemble, admettant, sans le dis-
cuter, que le synclinorium de Dinant est lui-même déformé par le 
pseudo-anticlinal de Marchiennes en passant de la direction armori-
caine à l’ouest, à la direction varisque à l’est. Les auteurs (C.F.P.(M) 
et al., 1965) ont quand même témoigné de leurs doutes en laissant 
un blanc à la « fermeture » de la structure à l’ouest de St-Quentin. La 
carte proposée par les pétroliers fait état d’une vraisemblance mais 
n’est pas réellement une démonstration. Il y a donc place pour une 
interprétation alternative.

3)  Où est passée la Grande Faille du Midi ? 
Qu’est-ce que le Front Varisque ?

L’usage désignant le front de l’allochtone en Artois comme 
Grande Faille du Midi a le défaut d’inciter à en faire une rampe 
frontale du raccourcissement varisque. Auquel cas ce qui est 
aujourd’hui sous l’Artois et la Picardie d’une part et dans le 
Massif Ardennais d’autre part se seraient déplacés selon deux 
directions convergentes, respectivement vers le SW et le SE du 
Massif Londres-Brabant (Verniers et al., 2002). Sous le secteur 
de transition (Douai – Valenciennes – Cambrai : Fig. 1, 7C et 9) 
les structures ne peuvent qu’être complexes, non cylindriques 
même à l’échelle kilométrique, et l’on peut comprendre l’embar-
ras des auteurs (C.F.P.(M) et al., 1965) pour en rendre compte 
sous couverture (Meilliez, 2017).

Une hypothèse alternative serait de considérer que le Mas-
sif Midlands-Brabant se prolonge vers le sud-ouest, sous la 
Picardie (Fig. 10). Les bassins dévono-carbonifères de Namur, 
de l’Artois, de la Canche se seraient différenciés par amincisse-
ment crustal modéré calé sur des failles crustales, plus ou moins 
inversées lors du raccourcissement varisque. C’est le cas des 
failles de l’Artois (Gosselet, 1908 ; Bouroz, 1956 ; Minguely et 
al., 2010) actives au Dévonien, durant le Crétacé supérieur, le 
Paléogène et très probablement encore durant le Néogène et le 
Pléistocène. La condensation des séries dévono-carbonifères re-
connues laisse augurer de fractures profondes, mais sans rupture 
complète de la croûte. Le parfait réglage directionnel de tous les 
fleuves côtiers entre le Pays de Bray et la côte belge (Fig. 1) est 
un bon indice d’une cohérence crustale préservée, ce qui n’est 
pas incompatible avec des déplacements épisodiques sur ces 
failles, tant verticaux que longitudinaux. Cette permanence crus-
tale rend compte aussi du Môle Bray-Artois imaginé par Dupuis 
(1979) pour rendre compte de la sédimentation spécifique au 
Paléogène. Cette hypothèse d’un prolongement du microcraton 
Midlands-Brabant, légèrement aminci jusqu’au-delà de la Faille 
du Bray, est cohérente avec les observations géophysiques du 
profil ECORS-NdF (Cazes & Torreilles, 1988). Elle l’est aussi 
avec la composition du Dévonien de l’Artois la rattachant aux 
Vieux Grès Rouges (Goujet & Blieck, 1979), et avec les dépôts 
siluriens observés en Artois (Racheboeuf, 1986) comme en Bou-
lonnais (Dégardin et al., 2001).

Conséquence majeure de cette proposition : le plan de mou-
vement du raccourcissement varisque a été oblique sur la côte 
sud-est du microcraton Midlands-Brabant-Picardie. Cazes et al. 
(1988, p. 233) le pressentaient en écrivant : « Ceci nous condui-
rait à penser que le profil n’est pas absolument perpendiculaire 
à la direction structurale de ces évènements profonds. »

Face à cette croûte demeurée relativement épaisse et rigide 
bien que fracturée, un bassin ouvert sur le large s’est différencié au 
détriment de la marge continentale par rifting dès avant la fin du 
Silurien et durant tout le Dévonien inférieur. Un prisme sédimen-
taire s’y est déposé, plus condensé et arénacé vers le nord-ouest 
(Avesnois par exemple), plus épais et pélitique vers le sud-est 
(nord du Luxembourg par exemple). Au niveau de l’actuel Massif 
du Brabant, un large cap a pu demeurer émergé grâce à l’armature 

interne que constituait l’arc volcanique qui avait fonctionné de la 
fin de l’Ordovicien au Silurien (Verniers et al. 2002). Le maxi-
mum d’amincissement crustal a dû être atteint durant le Dévonien 
supérieur, tandis qu’au niveau du futur Massif de Rocroi un mag-
ma bimodal (Goffette, 1991) traversait le socle encore inconnu et 
sa couverture cambrienne constituée de sédiments détritiques fins, 
modérément structurés dans des conditions qui restent à détermi-
ner (Meilliez, 1981). A la même période, l’amincissement maxi-
mal est également responsable du métamorphisme diastathermal  
anté-schisteux ayant affecté les sédiments cambriens dans un cli-
max de basse pression (200 à 300 hPa) et température assez élevée 
(400°C environ) (Fielitz & Mansy, 1998).

La structuration des zones internes varisques (Franke et al., 
2017) a fermé progressivement cet espace à croûte continentale 
aminci durant le Dévonien supérieur et le Carbonifère inférieur. 
La plate-forme carbonatée ardenno-rhénane témoigne probable-
ment de la mise en compression crustale (flambage lithosphérique) 
durant le Mississippien. Mais la convergence entre Laurentia et 
Baltica, formant la chaîne calédonienne dès la fin de l’Ordovicien 
a déterminé un angle dans lequel se sont trouvés acculés les micro-

cratons qui, tel Avalonia (Verniers et al., 2002), devaient avoir été 
soumis à un cisaillement dextre d’ensemble (Fig. 10). Les fractures 
qui aujourd’hui sont révélées par les fleuves côtiers entre le Pays de 
Bray et la côte belge pourraient s’être individualisées à ce moment-
là. Le cisaillement ductile dont la Faille du Bray a gardé trace (Matte 
et al., 1986) en atteste. Il signifie aussi que le Bloc Cadomien était 
alors en contact avec le môle picard dont il a été discuté plus haut 
de sa continuité avec le domaine Midlands-Brabant. Et cette mise 
en contact entre le Bloc Cadomien et le môle picard suffit à justifier 
de la vergence nord-est des structures dans le Boulonnais et le Kent. 

Dans ce contexte la Grande Faille du Midi s’individualise en 
profondeur en cumulant les translations sur toutes les semelles 
d’écailles, pendant que le front de chacune d’elle, par déformation 
progressive, alimente une sorte de « tapis roulant » qui se nourrit 
d’éléments égrenés à son mur et à son toit (Fig. 4). Une telle image, 
davantage suggérée que démontrée, a-t-elle du sens à l’échelle du 
Front Varisque dans son ensemble ? Il faudra maintenant s’attacher 
à répondre à cette question.

Enfin, pour être complet, il ne faut pas négliger les déforma-
tions postérieures qui ont remobilisé, et mobilisent encore, les struc-

Fig. 10 – Proposition de tracé du Front Varisque. Fond de carte modifié d’après Verniers et al. (2002) et Franke et al. (2017). Les massifs en grisé sombre loca-
lisent les bassins namuro-westphaliens au front et au-dessus de l’Allochtone Ardennais (R = Ruhr). Le Massif Midlands-Brabant est représenté avec le môle qui 
le prolonge au sud (Art = Artois ; Pic = Picardie). Les flèches pleines avec ombrage symbolisent la cinématique globale de l’Allochtone ; en vert, les flèches qui 
caractérisent les effets dus au Bloc Cadomien, en marron celles qui caractérisent le milieu océanique au-dessus d’une croûte amincie durant le Silurien terminal 
à la fin du Dévonien inférieur.
Fig. 10 – Suggestion of Variscan Front trace. Map modified from Verniers et al. (2002) and Franke et al. (2017). Dark grey massives represent namuro-westpha-
lian bassins at front and above the Ardenne Allochthon (R = Ruhr). Midlands-Brabant Massif is represented with its southern continuation (Art = Artois ; Pic 
= Picardie). Full and shadowed arrows mark the bulk kinematics of Allochthon ; the green ones are those linked to Codomian Block, the brown ones mark the 
cover of thinned crust during late Silurian to late Lower Devonian.
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tures paléozoïques. Quatre sources de sollicitations interfèrent sur 
la stabilité mécanique régionale : l’ouverture de l’Atlantique et la 
convergence Afrique – Europe (Kley & Voigt, 2008; Vrielynck, 
2014), l’ouverture de l’Arctique et la géodynamique mantellique 
sous le Massif Schisteux Rhénan entre autres (Dèzes et al., 2004 ; 
Cloething & Willett, 2013). Apprécier les effets de ces diverses sol-
licitations à partir de quelques marqueurs reste un défi et un chantier 
permanent qui affine la connaissance du bâti varisque (Vandycke, 
2002 ; Van Vliet et al., 2002 ; Kley & Voigt, 2008).

V. – CONCLUSION

L’exploration et l’exploitation des bassins houillers a très tôt 
permis de comprendre qu’ils jalonnent un front tectonique majeur. 
Au fil du développement des outils de reconnaissance géologique 
(cartographie, géophysique, géochimie), est apparue la nécessité de 
comprendre l’organisation de la chaîne varisque en Europe à par-
tir d’ilots émergeant sous une couverture méso-cénozoïque dont 

la composition et la structure sont conditionnées par une mobilité 
crustale résiduelle. Pour s’inscrire dans les réflexions en cours, il 
était nécessaire de réviser les concepts anciens, et notamment ce-
lui de la Faille du Midi vue comme la semelle unique et continue 
d’une nappe de charriage (Kaisin, 1936) de très grande dimension. 
Ce n’est pas la compréhension qui était en cause, mais la portée 
des faits sur lesquels le concept a été fondé. Il faut souhaiter que 
la révision proposée ici facilite le retour aux données anciennes et 
leur mise en perspective avec celles qui sont aujourd’hui acquises à 
l’échelle continentale.
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dont il a exercé la patience au-delà du raisonnable. Un grand merci 
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LES TERRILS SUR LE BASSIN HOUILLER DU NORD – PAS-DE-CALAIS

Heaps upon the Nord – Pas-de-Calais coal basin

par Edmond BUDZIK(1), Jean MIS(2) & Francis MEILLIEZ(3)

Résumé. – Les terrils restent, avec les cités minières et les chevalements, les témoins les plus apparents de l’activité d’extrac-
tion de houille qui a marqué le Nord et le Pas-de-Calais durant 270 ans (1720 – 1990). Déchet inerte devenu matière pre-
mière pour certains, site de loisirs et de sensibilisation à la dynamique naturelle, ou objet d’une renaturation dirigée d’une 
friche industrielle pour d’autres, ils racontent une partie de l’histoire socio-économique régionale, et même nationale. Les 
quelques terrils encore susceptibles d’évoluer sont sous surveillance. Ce sont aussi des témoins culturels, ainsi que l’a reconnu 
l’UNESCO en juin 2012.

Abstract. –  Heaps, mining cities and shafts are the most apparent witnesses of the 270 years (1720 – 1990) long-lived coal 
mines through Nord and Pas-de-Calais areas. From waste material, a few of them had become raw material, while others 
behave as leasure sites, places for nature recovery or awareness education relative to the new nature conquest. They testify 
of a part of regional, and even national, social and economical history. They are cultural witnesses, as UNESCO recognized 
it on June 2012.

Mots-clés. – Terril, charbon, schlamms, bassin minier, culture minière.
Key words. – Waste-heap, coal, schlamms, coal basin, mining culture.

I. – INTRODUCTION

Les gens du Nord ressentent beaucoup d’émotion quand, 
de retour de voyage, ils aperçoivent au loin les premiers ter-
rils. Ces reliefs sont le résultat du travail d’hommes qui ont 
usé leur vie au fond de la mine de charbon. Les conséquences 
de l’exploitation minière en Nord - Pas-de-Calais ont déjà fait 
l’objet de plusieurs articles plus particulièrement centrés sur 
l’hydrologie, les affaissements miniers et autres impacts de 
fonctionnement des milieux (synthèses in Meilliez, 2017 ; 
Lemal & Meilliez, 2017). Toutefois, dans ces dernières publi-
cations, les terrils semblent avoir été oubliés… alors qu’ils 
sont devenus monuments populaires, et incarnent une partie 
de la mémoire de notre région. De par la volonté de quelques 
individus et d’associations, soutenue par des politiques pu-
bliques régionales et européennes, une revalorisation paysa-
gère et culturelle a été entreprise dès la fin des années 1990. 
Confiée initialement à l’Etablissement Public Foncier (EPF), 
sa mise en œuvre a catalysé les énergies et stimulé les initia-
tives locales (Kaszynski, 2009). Cette démarche a peu à peu 
construit une appréciation systémique des terrils, présentant 
les aspects naturels, les effets de ruptures et leur requalifica-
tion (Lemoine, 2012). Aujourd’hui 83 terrils constituent, avec 
les cités minières, le cœur visible de ce patrimoine minier 
régional reconnu par l’Unesco en 2012 (Bertram, 2017). Tou-
tefois le volume des déchets d’extraction mis à terril est nette-
ment plus important que celui de ces 83 terrils protégés. Leur 
dénombrement exact est flou car aucune comptabilité précise 
n’a été mise en place au cours des trois siècles passés. A la fin 
de la période d’extraction, alors qu’en France, Centre-Midi 
et Lorraine compris, on en dénombrait plus de 500, Charbon-
nages de France (CdF) et les autorités régionales l’estimaient 
de l’ordre de 300 en Nord – Pas-de-Calais (O’Miel, 2009). 
Certains ont été déplacés, fusionnés, d’autres exploités (voir 

plus loin). Et il ne faut pas oublier le volume très important 
des matériaux utilisés en remblais : linéaires dans le cas des 
cavaliers (ouvrage destiné à supporter les voies ferrées né-
cessaires à l’activité charbonnière) ou de digues fluviales et 
remblais routiers, ponctuels dans le cas de comblement de 
zones affaissées, ou de plates-formes à bâtir. Charbonnages 
de France estimait qu’une tonne de charbon produite avait 
nécessité environ une tonne d’eau et le remaniement de trois 
tonnes de rocher et schistes. Seule une partie de ces matériaux 
a servi à remblayer quelques vides souterrains avant la mise 
en service du soutènement marchant. La production totale 
de charbon en région a été proche de 2,4 milliards de tonnes 
(Roussel et al., 1994).

Sans l’exploitation du charbon, il n’y aurait pas eu de ter-
rils. Le mot terril dérive du picard terri qui désigne tout mont 
de terres (Dubois, 1981). L’histoire du bassin minier du Nord 
– Pas-de-Calais débute en 1716, par l’exploration souterraine 
du territoire autour de Condé/l’Escaut, située du côté fran-
çais de la toute nouvelle frontière issue du Traité d’Utrecht 
en 1713 (Lottin & Guignet, 2006). Alors que des veines de 
charbon affleurent le long de la vallée de la Haine dans le 
Borinage (actuelle Belgique), le gisement houiller est entière-
ment souterrain sous le territoire français. De là une produc-
tion importante de déchets de terrassements avant de parvenir 
à localiser les veines de houille. Il aura fallu quatre ans pour 
trouver la première veine de charbon, en 1720 à Fresnes-sur-
Escaut. Jusqu’à la fermeture du dernier puits à Oignies, en 
1990, la mine a façonné l’histoire, la société et aussi le pay-
sage de notre région (Viseux, 1991 ; Deberles, 1992 ; parmi 
beaucoup d’autres). Durant ces 270 ans, de l’est à l’ouest, 
de la frontière belge à l’Artois, des collines de déblais ont 
été bâties à proximité des puits. Ces terrils peuvent dépas-
ser la centaine de mètres et forment aujourd’hui une véritable 
chaîne égrenée sur une distance de près de 120 km (Fig. 1). 
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Nous n’évoquerons ici que les terrils liés à l’extraction de la 
houille et exclurons les terrils de cendres (slag heaps), constitués 

par les cendres volantes et mâchefers issus des centrales ther-
miques au charbon. 

- 34 -

Fig. 1 – Vue aérienne des terrils T15 et T4 (au fond), respectivement à Calonne-Ricouart et Marles-les-Mines. La Cité du Quennehem se trou-
vait en contrebas du T15 ; c’est aujourd’hui un espace vert. Vallée de la Clarence, vue vers l’aval. Photo E. Budzik. 
Fig. 1 – Aerial view on T15 and T4 (at rear) heaps, respectively on Calonne-Ricouart and Marles-les-Mines territories. The Quennehem city 
was lying downslope of T15 ; nowadays it is a greenspace. Clarence valley, downstream view. Picture by E. Budzik. 

II. – TYPOLOGIE ET COMPORTEMENT  
PHYSIQUE

1) Origine

Qu’il s’agisse d’une exploitation souterraine ou d’une dé-
couverte (exploitation à l’air libre), le charbon de ce gisement 
houiller se présente sous forme de veines minces (0,10 m à 3 m). 
Il s’agit de corps sédimentaires qui témoignent de la présence 
temporaire d’une végétation très diversifiée sans être néces-
sairement dense (voir le Musée d’Histoire Naturelle de Lille). 
L’accumulation de débris végétaux et leur dégradation ménagée 
en milieu anaérobie attestent de l’ennoiement du site de sédi-
mentation. Certaines veines témoignent aussi de la violence de 
l’ennoiement (arbres fossiles en place mais sectionnés, débris 
de tailles très variés et désordonnés, grande taille des blocs 
rocheux emballés dans une matrice à grain plus fin). Dans les 
territoires de plaine côtière comme l’était alors (de 315 à 290 
millions d’années) le futur gisement houiller du Nord – Pas-de-
Calais (sédimentation paralique), ces désordres évoquent des 
conditions de dépôt de type raz-de-marée, induits par la collision 
frontale des plaques tectoniques, l’orogenèse et la sédimentation 
corrélative (synthèse dans Meilliez, 2017). Dans les territoires 
intra-montagneux comme ceux de Lorraine et Centre-Midi, ces 
désordres sont induits par une tectonique locale très active avec 
séismes fréquents et sédimentation corrélative. La répétition 

de ces processus a engendré des séquences sédimentaires dont 
le décryptage est dû à Barrois (1930). On trouvera davantage 
d’informations sédimentologiques et biologiques dans De We-
ver et al. (2010 : p. 167-169) et De Wever & Baudin (2015). 
Le sédiment et son contenu organique ont dû être portés à une 
profondeur de l’ordre de 1 500 m où la pression et la tempéra-
ture ambiantes leur ont permis d’atteindre la maturation de la 
houille (teneur en carbone de l’ordre de 85%). Le matériau mis 
à terril est le rocher des mineurs, constitué des argiles, limons, 
sables, graviers et galets qui ont été portés durant quelques mil-
lions d’années dans ces conditions sévères. Le terme usuel de 
schistes désigne, pour les mineurs, toutes les roches à grain fin 
qui se délitent en plaquettes plus ou moins régulières dès leur 
arrivée à l’air libre, la schistosité étant la structure d’aplatisse-
ment résultant d’une pression maintenue longtemps sous une 
température modérée (<250°C). Cette foliation est acquise au 
cours de l’évolution géologique du dépôt, sous le poids des sédi-
ments plus jeunes qui se sont accumulés dessus, et sous l’effet 
des forces tectoniques qui ont abondamment plissé et faillé ces 
anciens sédiments (Meilliez, 2017). 

Le Centre Historique Minier de Lewarde illustre très 
bien l’évolution historique des techniques. Dans un premier 
temps les blocs rocheux et gros cailloux restaient au fond et 
contribuaient à combler partiellement les vides réalisés. Les 
berlines remontaient le charbon mêlé aux terres de fosse, 
c’est-à-dire les produits stériles fins. Un tri manuel (tâche des 

femmes – les cafus – et des enfants jusque la fin du XIXe 
siècle) extrayait le charbon, le reste étant mis à terril. D’où 
la présence de poussier de charbon dans les terrils les plus 
anciens. La mécanisation se développant, la proportion de 
stériles a augmenté avec l’augmentation du volume abattu, 
la diminution du remblayage profond et la disparition du tri 
manuel. Diverses techniques l’ont remplacé qui, sous le nom 
d’ensemble de lavage, conduisaient à une séparation gra-
vitaire du charbon d’une part, des particules les plus fines 
(schlamms = terme allemand désignant la classe des limons) 
d’autre part, le reste étant destiné au terril. On appelle bac à 
schlamms les digues en forme de bassin dans lesquelles sont 
déversés les produits très fins issus du lavage. Sursaturés en 
eau, ces produits sont destinés à s’assécher par évaporation 
(Fig. 2). Mais sous nos latitudes, l’évaporation n’est pas as-
sez efficace. Les schlamms forment une pâte thixotropique 
qui reste longtemps saturée en eau, les sites présentant ainsi 
un risque d’enlisement. Pour se prémunir de ce risque, ces 
bassins ont été remblayés et plantés d’arbustes épineux afin 
de décourager les apprentis explorateurs. Ces travaux ont été 
réalisés par Charbonnages de France au titre des mesures 
compensatoires négociées dans le cadre juridique de la procé-
dure d’arrêt des travaux miniers.

2) Morphologie

Les terrils « plats », comme ceux très représentatifs de 
Lallaing (Germignies-sud) et de Flines-Lez-Râches et Mar-
chiennes (Germignies-nord), celui de Pinchonvalles à Avion, 
sont généralement anciens. Ils sont localisés sur des terrains 
de faible portance, comme l’Argile de Louvil et/ou des allu-
vions. Dans la plaine de la Scarpe, il s’agissait souvent de 
zones humides sans valeur marchande, autrefois utilisées 
comme prés communaux. Les schistes étaient amenés et dé-
versés par berlines, stockés en couches horizontales et paral-
lèles, pour former les terrils plats. La référence en est le terril 
de Pinchonvalles (T75), constitué de trois plateaux superpo-
sés sur une hauteur totale de 120 m (Fig. 3).

Les terrils plus récents sont le plus souvent coniques dont 
l’emprise au sol est plus faible à volume égal, mais demande 
un substrat de bonne portance pour limiter les déformations 
périphériques (bourrelet encore visible à Harnes (T93), par 

exemple). Mais la mise à terril nécessite une force de trac-
tion mécanique sur rail ou, pour les plus récents, par bande 
transporteuse, téléphériques, par skips. C’est le cas des « ju-
meaux » de Loos-en-Gohelle (T74), les plus hauts d’Europe 
(186 m), d’où la vue porte jusqu’à 40 km par beau temps. Le 
déversement sur les flancs leur a donné une forme en épis de 
blé caractéristique qui fait le bonheur des photographes dès 
qu’un peu de neige les recouvre.

L’exploitation du gisement houiller a débuté sous régime 
privé, concurrentiel, puis, de 1945 à 1990, sous régime public 
avec le souci premier de rationaliser cette exploitation. Outre 
plusieurs étapes de regroupements administratifs, les installa-
tions ont connu des fortunes diverses donnant localement lieu 
à des histoires complexes. A titre d’exemple, le terril T116/117 
mord sur les territoires de Dourges et Oignies ; il est associé à 
la Fosse 10 de Dourges, dont l’activité a débuté en 1961. La 
carte géologique de Carvin (1:50.000 : voir le site Infoterre du 
BRGM) le localise au milieu d’un ancien marais, drainé par un 
petit cours d’eau qui rejoignait la Deûle lorsque la concession 
de Dourges a été accordée (1852). Aujourd’hui ce terril limite 
au nord la plate-forme multimodale Delta 3 que traverse le 
canal à grand gabarit. Lui-même est issu du canal de la Haute-
Deûle construit de 1687 à 1693, sur demande de Vauban, pour 
franchir la ligne de partage des eaux entre les bassins versants 
de la Deûle et de la Scarpe (Heddebaut, 2002). Ce terril a été 
élevé dès 1956 à partir « des terres de fosse du siège d’extrac-
tion n°10, et à partir de la fin des années 80, d’autres sièges 
du bassin encore en activité ». Il a aussi reçu « des matériaux 
sortant de plusieurs lavoirs provenant de toutes les fosses des 
groupes d’Oignies et d’Ostricourt » (Extraits du dossier de 
sortie de concession de Dourges, novembre 2005). « En 1967, 
le terril était de forme tabulaire, et bordé de deux bassins de 
décantation, l’un au nord-ouest, l’autre au sud-est ». Mais en 
1974, après 14 ans d’exploitation et près de 40 millions de 
tonnes déversées, un fort poinçonnage du terril sur environ 5 
mètres de hauteur a provoqué des dégâts importants côté Evin-

Malmaison avec remontées de terres sensible jusqu’à 250 m 
de distance, ce qui a détruit le CD 160 reliant Dourges à Oi-
gnies ! A partir de cette date, et jusqu’à la fin de l’exploitation 
du Siège 10 à Oignies, pour des raisons géotechniques liées à 
la nature du sol, les schistes ont été déversés par dumpers par 
couches de 5 mètres.
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Fig. 2 – Bac à schlamms : bassin en schistes houillers dans lequel dé-
cantent les produits fins issus du lavage du charbon. Nord de la conces-
sion de Dourges. Photo F. Meilliez (février 2017) regardant vers le nord-
ouest ; au fond : T98, Estevelle.
Fig. 2 – Schlamms basin : coal waste schists upon which were pounded 
the finest end-product of coal washing for settling. North of Dourges 
concession. Picture by F. Meilliez, looking northwestwards ; at rear : 
T98 heap, Estevelle territory. 

Fig. 3 – Terril de Pinchonvalles (T75) à Avion. Voir : https://eden62.fr/
espaces-naturels-a-decouvrir/les-espaces-naturels-sensibles-2/terril-du-
pinchonvalles/
Fig. 3 – Pinchonvalles heap (T75) on Avion territory. 
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3) La combustion des terrils

Dans notre cher ex-Bassin minier, revenait souvent cette 
question : « Dis papa, pourquoi les terrils brûlent-ils ? ». Un 
terril houiller peut entrer en combustion par processus naturel 
lorsqu'un certain nombre de facteurs sont réunis : présence 
de matières combustibles (poussier de charbon, voire stoc-
kage de charbon par acte de résistance pendant les guerres), 
humidité propice à l'auto-échauffement des charbons et à 
l'oxydation des abondants cristaux de pyrite et des matières 
putrescibles, granulométrie hétérogène favorisant la pénétra-
tion de l'air et l'apport d'oxygène. Une élévation progressive 
de la température interne du terril par auto-échauffement, 
sans dissipation des calories vers l'extérieur, avec apport 
continu d'oxygène, permet d'atteindre la température critique 
d'amorce de l'auto-combustion des matières combustibles 
(70-80°C). Les terrils les plus susceptibles d'entrer en com-
bustion sont les terrils dits de mine ou de fosse, constitués 
de produits "tout-venant" issus du creusement des galeries au 
rocher, et des résidus d'épierrage du charbon extrait. Ils sont 
composés de matériaux de granulométries étendues (0-500 
mm) et de natures très diverses (blocs gréseux, schistes plus 
ou moins charbonneux et pyriteux, charbon, bois de mine, 
déchets divers plus ou moins combustibles...). Les matériaux 
combustibles entrent pour 15 à 25 % dans la composition des 
terrils de fosse. Les terrils dits de lavoir sont constitués de 
matériaux de granulométrie plus fine et plus régulière (0-
150 mm), de nature essentiellement argileuse à silteuse. Ils 
peuvent contenir des matières carbonées en proportion encore 
notable, mais d'autant moins que les lavoirs dont ils sont issus 
sont plus modernes. L’exploitation récente de certains terrils 
montre que la teneur en cendres des stériles de lavoirs anté-
rieurs à la Seconde Guerre mondiale était de l'ordre de 75 % 
contre 85 % après 1960. Dans les terrils de fosse, le calibre 
et la nature des matériaux sont fort variables et irrégulière-
ment répartis suivant les modes de construction et les dates 
de mise à dépôt. Le sommet du terril, composé de matériaux 
plus fins est légèrement plus riche en matériaux combustibles 
et plus dense que la base où l'indice des vides est plus élevé, 
principalement sur les flancs non consolidés par la charge. Du 
fait que les durées d'exploitation des grands terrils coniques 
ont pu atteindre 30 à 60 ans, les matériaux les plus anciens à 
la base des dépôts peuvent être également enrichis en char-
bon, car moins bien triés à l'époque. Pour ce qui concerne les 
terrils de lavoir, la granulométrie et la densité des matériaux 
restent relativement homogènes.

L’étincelle accidentelle qui initie la combustion est le plus 
souvent la foudre. L’inflammation extérieure accidentelle est 
toujours possible : feux de broussailles, incendies de forêts, 
déversement de braises, feux de déchets... Quelques exemples 
d’amorçage inconscient par ignorance ont été recensés sur 
les bassins miniers européens. De nombreux terrils ont été 
autrefois mis en combustion par le déversement de cendres 
chaudes issues des chaudières à vapeur des sièges d'exploi-
tation proches. Mais la principale cause reste l’échauffement 
spontané (auto-inflammation), lorsque différentes conditions 
se trouvent réunies, liées soit à la composition et à la structure 
du dépôt, soit aux conditions d'environnement extérieures. 
Après la sécheresse de l'été 1976, un certain nombre de terrils 
sont ainsi entrés en combustion spontanée sur le bassin houil-
ler du Nord - Pas-de-Calais. La combustion se développe 
généralement "en couches", suivant des surfaces privilégiées 
liées à la granulométrie et à la nature des produits les plus 

perméables à l'air. Sur un terril brûlé, les degrés de combus-
tion sont matérialisés par la teinte des matériaux: imbrûlés 
noirs, peu brûlés oranges, brûlés rouges et très brûlés, avec 
vitrification, violets. Les composants des matériaux noirs et 
orangés sont ceux des matériaux houillers gréso-schisteux : 
quartz, feldspaths, micas, argiles, oxydes de fer, charbons, 
pyrites. Les matériaux brûlés rouges et violets sont compo-
sés de quartz, cristobalite (quartz haute température), silicates 
d'alumine, silico-aluminate de magnésium, oxydes de fer et 
matières vitreuses. Les mécanismes de combustion sponta-
née sont complexes. Ils sont favorisés par un apport d'air en 
quantité juste suffisante dans le remblai pour provoquer l'oxy-
dation des produits combustibles, sans toutefois trop venti-
ler la zone en échauffement. Un apport d'air excessif aurait 
pour effet d'évacuer les thermies produites (par convection) 
et d'empêcher l'accumulation de chaleur due aux réactions 
d'oxydation (auto-échauffement des éléments charbonneux, 
oxydation des pyrites, putréfaction de matières organiques 
telles que le bois). Les températures atteintes à quelques 
mètres de profondeur sont de l'ordre de 800°C à 1 000°C, 
voire parfois 1 200°C. C’est pourquoi on peut ramasser, sur 
un terril rouge, des blocs dont les éléments sont soudés à leurs 
points de contact, conséquence d’une réaction de type méta-
morphisme à la limite de la fusion. Parmi les principaux para-
mètres pouvant influer sur le mécanisme d'auto-combustion, 
on trouve :

	 •		des	paramètres	liés	au	matériau	de	dépôt	lui-même	:	
le rang et le pourcentage de matières volatiles des 
produits charbonneux (charbons gras, flambants), la 
teneur en charbon, la teneur en pyrite, l'humidité, la 
granulométrie, la conductivité thermique des maté-
riaux, l'indice des vides (degré de compactage), la 
perméabilité à l'air et à l'eau ;

	 •		des	paramètres	 relatifs	 aux	conditions	d'environne-
ment : les conditions climatologiques, la pluviomé-
trie, les vents dominants, les augmentations de tem-
pératures locales (exposition sud des versants), les 
pentes des talus et le volume du dépôt.

Les terrils provenant de fosses de production de charbons 
à faible taux de matières volatiles et riches en carbone fixe 
(anthracite) comme ceux d’Oignies ou des Usines Rousseau 
à Bruay-sur-Escaut ne brûleront jamais spontanément… Les 
réactions de combustion sur un terril se font toutes en pré-
sence d’une faible quantité d'eau (pluie ou arrosage pour 
abattre les poussières et refroidir les matériaux lors d'exploi-
tation...). Les principaux gaz rencontrés sont issus de la com-
bustion des matières carbonées et de la pyrolyse qui libère des 
composés volatiles. Le débit et les concentrations de ces gaz 
dépendent du régime de combustion, il s'agit le plus souvent 
d'une combustion complète avec excès d'air. Les gaz mis en 
évidence proviennent de l'air chaud qui n'a pas participé à la 
combustion mais qui a été chauffé par la proximité du foyer, 
de gaz de sortie de foyer (riche en CO

2
, vapeur d'eau, NOx), 

de gaz issus d'une combustion imparfaite en profondeur par 
déficit en oxygène (CO), de gaz issus de la décomposition des 
pyrites (H

2
S, SO

2
, composés organo-soufrés) ou de pyrolyses 

(hydrogène, méthane, éthane, propane, butane, propylène, 
butylène, hydrocarbures légers de type phénol, benzène, to-
luène, xylène). Les fumerolles qui sortent des évents naturels 
sont bordées de cristallisations spécifiques, dans lesquelles le 
soufre est un composant majeur. L’odeur d’œuf pourri qui ca-
ractérise les émissions de H

2
S permet d’ailleurs de détecter un 

évent en activité. Enfin, autour de ces évents s’épanouissent 
également des espèces végétales spécifiques que l’on trouve 
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sur les champs fumerolliens naturels des régions volcaniques. 
Pour en savoir davantage sur ce sujet, contacter La Chaîne 
des Terrils à Loos-en-Gohelle ou l’Etablissement Public Fon-
cier à Lille (voir la 'Webographie' ci-dessous). 

Rares ont été les accidents graves dus à l’échauffement, 
mais une violente explosion a eu lieu sur le terril T15 à Ca-
lonne-Ricouart le 26 août 1975, faisant cinq morts et quatre 
blessés graves dans le coron voisin, la Cité du Quennehem 
qui a été rasée (Fig. 1). Sur le bassin houiller du Nord - Pas-
de-Calais, environ 50 % des terrils ont brûlé totalement ou 
partiellement. La surveillance thermique des terrils en com-
bustion, ou susceptibles de l’être, est une opération menée sur 
tous les sites miniers concernés en Europe. Elle est effectuée 
régulièrement par survol selon un protocole strictement défi-
ni. Comme d’autres mesures spécifiques (Lemal & Meilliez, 
2017), elle entre dans la mission de l’Unité Territoriale de 
l’Après-Mine (voir Webographie).

4) La lixiviation des terrils

L’oxydation de la pyrite mise à terril, en quantité non 
négligeable dans les schistes et grès houillers, conduit in fine 
à la libération de chaleur et d’anions sulfates. Le soufre pro-
vient de la matière organique produite par les êtres vivants 
fossilisés au Carbonifère. La question se posait donc de sa-
voir si la pluie tombant sur les terrils n’avait pas la capacité 
à se transformer en acide sulfurique après lixiviation au tra-
vers du terril. Comme par ailleurs certains terrils sont proches 
de la craie, il était important d’évaluer l’impact du lessivage 
naturel d’un terril sur l’aquifère de la craie. Cela a été étudié 
dans une thèse passée en 2001, ayant donné lieu à publication 
(Denimal et al., 2001). Deux sites avaient été retenus, l’un où 
la nappe de la craie est libre, c’est-à-dire que le terril n’est 
séparé de la craie que par une mince couche de limons, et 
l’autre où la nappe de la craie est captive, c’est-à-dire où le 
terril est séparé de la craie par quelques mètres d’Argile de 
Louvil, sous la mince couche de limons. Les résultats font 
bien apparaître l’action de la lixiviation, ses effets ayant été 
suivis par l’analyse des isotopes du soufre et du carbone. Aux 
pieds des terrils, la proportion d’ions sulfates libérés n’est pas 
nulle, mais elle est nettement inférieure à celle qui figure sur 
les étiquettes d’une eau minérale exploitée et commercialisée 
à St Amand-les-eaux. Aucune incidence sur la craie n’a été 
signalée autour du terril situé sur la nappe libre. Par contre la 
dégradation du gypse contenu dans l’Argile de Louvil libère 
aussi des ions sulfates dont la composition isotopique diffère 
de celle des pyrites, et permet donc de différencier les deux 
processus. En revanche, le lessivage du carbone organique 
lié au charbon des terrils a permis de mettre en évidence un 
processus d’autorégulation dans la nappe captive. Ce carbone 
organique favorise le développement de bactéries sulfato-ré-
ductrices dans l’aquifère qui neutralisent, en conditions ana-
érobies, la pollution de la nappe captive. Il n’y a donc pas 
de pollution chimique issue des terrils là où ceux-ci ne sont 
formés que de produits issus de l’activité extractive charbon-
nière.

III. – VALORISATIONS INDUSTRIELLE  
ET PATRIMONIALE

Charbonnages de France (CdF) est la société mère qui, 
après le vote de la loi de 1946 sur la nationalisation du char-
bon, a constitué ses actifs à partir des acquis des sociétés pri-
vées jusque-là concessionnaires. Le régime de concession a 
demeuré mais la société en charge d’en assurer les devoirs 

était devenue nationale, c’est-à-dire avec l’Etat comme seul 
actionnaire. Les sites miniers ont été constitués en filiales ré-
gionales, dont les Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-
Calais (HBNPC). La logique industrielle prévalant, HBNPC a 
délaissé les ouvrages, sites et bâtiments pour lesquels il était 
avéré que leur participation à la production industrielle avait 
été, ou serait nulle. Nous ne connaissons pas le nombre et 
la localisation des puits, ou tentatives de puits qui ont ainsi 
été abandonnés, la majeure partie entre Douai et la frontière 
belge, par raison historique. Mais tous les terrils ayant mani-
festement participé à la production, sont entrés dans l’actif 
de CdF. 

Un terril est un déchet par rapport à l’activité d’extraction 
du charbon. Mais c’est aussi une matière première, utilisée 
en remblais, en revêtements paysagers entre autres, qui a une 
valeur marchande (Fig. 4). Ceci implique que l’exploitation 
d’un terril impose, dans le Droit français, de passer par la 
procédure de déclaration d’ouverture de carrière (Loi 93-3 
du 4 janvier 1993). Cette démarche était un préalable à toute 
activité voulant valoriser le matériau constitutif d’un terril, 
quelle qu’elle soit. Ainsi en 1959, HBNPC a créé la société 
Surschiste pour assurer la commercialisation des briques de 
schistes d’Hulluch. En 1989, la mission de Surschiste a été 
élargie pour commercialiser l’ensemble des schistes issus du 
houiller du Nord – Pas-de-Calais, ainsi que les cendres pro-
venant des centrales thermiques gérées par CdF. A cette occa-
sion, Surschiste est devenue filiale directe de CdF. En 1996, 
alors que l’extraction du charbon était définitivement arrêtée, 
Terrils S.A. a été créée pour reprendre l’ensemble du patri-
moine lié aux terrils : aussi bien le foncier (les assises) que le 
gisement de schistes. L’un de nous (JM) a dirigé Terrils S.A. 
En 2002, dans la logique de désengagement de CdF, Terrils 
S.A. a été scindée en deux parties. D’une part, Terrils S.A. a 
conservé la gestion du foncier, environ 2 200 ha, constitué des 
terrains d’assises et de terrils non exploités. Puis, en 2003, 
Terrils S.A. a été transférée à l’Etablissement Public Foncier 
(EPF), organisme public agissant notamment comme maître 
d’ouvrage délégué auprès des collectivités territoriales (voir 
site Web). D’autre part une nouvelle société, Schistes du Nord 
et du Pas-de-Calais (SNPC) a repris l’activité « Matériaux » 
avec les terrils en exploitation et à exploiter (28 terrils et un 
gisement estimé à 40 millions de tonnes). L’un de nous (EB) 
a dirigé cette société pour la transférer à un groupement de 
producteurs.

Pendant un temps, Charbonnages de France avait envisagé 
de raser les terrils résiduels non ré-exploitables, afin de gommer 
les traces paysagères de l’activité minière. C’était, bien sûr, une 
utopie puisque d’autres traces de natures différentes restent dans 
les paysages et ont marqué l’urbanisme de façon durable. Par 
ailleurs, un mouvement spontané s’est organisé en faisant valoir 
la valeur symbolique de ces « montagnes du nord ». Entre autres, 
ce mouvement a abouti à l’émergence de l’association La Chaîne 
des Terrils (voir site Web). Parallèlement, dans le domaine envi-
ronnemental, les Départements du Nord et du Pas-de-Calais ont 
engagé une politique de protection des Espaces Naturels Sen-
sibles. Travaillant avec l’EPF notamment, ils ont contribué à 
mettre en sécurité les sites retenus pour une ouverture au public, 
les "renaturer", puis les céder aux collectivités ou aux associa-
tions environnementales (exemple : EDEN62) dans le cadre de 
projets bien définis (Lemoine, 2012). Les sites devant continuer 
à faire l’objet d’un suivi par rapport à la sécurité (risques d’insta-
bilité ou thermique) sont interdits au public et sont surveillés par 
l’Unité Territoriale de l’Après-Mine (UTAM-Nord), rattachée au 
BRGM (Lemal & Meilliez, 2017).
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Les schistes houillers brûlés sont des produits inertes exclu-
sivement composés de quartz, silicates d’alumine et quelques 
oxydes. Il n’y a plus de matière organique résiduelle susceptible 
d’évoluer par suite d’une variation des conditions environne-
mentales. A partir des années 1950, différentes filières de valori-
sation des schistes ont été exploitées :

	 •		la	 fabrication	de	briques	à	partir	du	 terril	T73	d’Hul-
luch : Usine SURSCHISTE puis WIENERBERGER ;

	 •		la	 constitution	 des	 remblais,	 plates-formes	 indus-
trielles, sous-couches de roulement pour les Travaux 
Publics ;

	 •		la	récupération	des	produits	charbonneux	avec	en	parti-
culier TERCHARNOR sur le terril de Rieulay, pour les 
centrales thermiques.

En 50 ans, plus de 250 millions de tonnes ont été valorisés 
dans les travaux publics. Bel exemple d’écologie industrielle 
car le schiste est bien un produit recyclé ! Toutefois il faut 
savoir que le statut juridique n’est pas simple. Les schistes 
noirs sont valorisés en tout-venant : Formoschiste (0/150 
mm et 0/20 mm). Les schistes rouges aux caractéristiques 
mécaniques accrues parmi lesquelles une totale insensibilité à 
l’eau, non gélifs, sont commercialisés en tout-venant, et cali-
brés (0/3 mm, 0/6 mm, 6/15 mm, 6/20 mm, 20/40 mm, …). 
Parmi les usages bénéficiant des projecteurs de l’actualité, 
les courts de terre battue de Roland Garros sont réalisés sur 
une base de schistes houillers brûlés. Lors des grands travaux 
d’infrastructure, comme le TGV Nord, les ventes annuelles 
sont montées jusqu’à 9 millions de tonnes pour retomber au 
début des années 2 000 à 2 millions de tonnes et aujourd’hui à 
environ 400.000 tonnes. Depuis 2002, les terrils en exploita-
tion ont été gérés par la société S.N.P.C. (Schistes du Nord et 

du Pas-de-Calais) et ce jusqu’en 2017. Depuis, il ne reste que 
4 terrils en exploitation dont 3 produisent encore des schistes 
rouges, T23 à Auchel, T76 à Avion et T79 à Loos-en-Gohelle. 
Le T4 à Marles-les-Mines ne produit que du noir. La produc-
tion de schistes devrait s’éteindre vers 2024. Depuis 1976 et 
sur 30 ans, environ 16 millions de tonnes de produits char-
bonneux (7,25 millions de TEP - tonnes équivalent pétrole) 
ont aussi alimenté les centrales thermiques de la région (la 
SNET à Hornaing jusqu’en 2007).

Après avoir été un symbole de la souffrance des mineurs y 
compris enfants/galibots et femmes/cafus d’antan, les terrils 
sont devenus aujourd’hui de véritables symboles d’une partie 
d’histoire du territoire. Et c’est à ce titre qu’ils font partie 
du patrimoine reconnu par l’UNESCO au titre des Paysages 
Culturels Evolutifs (Bertram, 2017). Plusieurs institutions 
en rendent compte dont la Mission Bassin Minier, le Centre 
Historique Minier de Lewarde, le CPIE (Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement) et La Chaîne des Terrils. 
Quelques-uns achèvent leur seconde vie en tant que carrières 
d’extraction de matériaux pour travaux publics. Mais la plu-
part ont été cédés soit à des collectivités territoriales, soit à des 
associations après réalisation d’opérations de verdissement 
paysager ou de restauration écologique. Ils deviennent ainsi 
les lieux intéressants pour y développer des actions de loisirs 
(sports de nature, comme le VTT et les courses à pied…) et de 
sensibilisation à l’écologie et à l’observation d’une nature qui 
évolue vers un nouvel équilibre (Fig. 5). C’est une expression 
de la résilience de ce territoire pour ne pas oublier son passé 
minier au service de la nation, quels qu’en soient les coûts.

Fig. 4 – Terril 94 de Noyelles-sous-Lens. Prise de vue vers l’ouest : l'autoroute A21 est à gauche de la photo, Lens dans le fond. Photo E. Budzik.  
Fig. 4 – T94 heap from Noyelles-sous-Lens. Picture by E. Budzik, looking westwards ; A21 highway on the left, Lens town at rear.
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Fig. 5 – A : Terril de l’Aquaterra (T205) sur le territoire d’Hénin-Beau-
mont. Le site était en cours d’aménagement pour en faire le Parc des Iles. 
En arrière le site de l’ancienne cokerie de Drocourt.  
Fig. 5 – A : Aquaterra heap (T205) on Hénin-Beaumont territory. This 
site was reshaped to behave a leasure place with the Island Park. At rear 
lies the ancient coking plant of Drocourt. 

Fig. 5 – B : Terril de Rieulay (T144), symbole d’une reconversion raison-
née. Le terril est entre la Scarpe (à droite) et la A21 (à gauche). Au pre-
mier plan : Rieulay, en arrière-plan, Vred en bord de Scarpe, et Pecquen-
court au fond à gauche. Photos E. Budzik.
Fig. 5 – B : Rieulay heap (T144), symbol of a reasoned reconversion. The 
heap is bracketed between Scarpe river (on the right) and A21 highway 
(on the left). Foreview : Rieulay; backview : Vred, on the river, and 
Pecquencourt at rear, on the left. Pictures by E. Budzik.

IV. – CONCLUSION

Le voyageur qui arrive du sud par l’autoroute A1 (Paris - 
Lille) sait qu’il arrive dans l’ancien bassin minier en voyant 
la masse allongée du T141, dit terril de l’Escarpelle, près de 
Douai, et le cône du T85 dit terril Sainte Henriette à Noyelles-
Godault. Quelques kilomètres plus loin, il quitte déjà le pays 
minier après avoir dépassé le T107, dit de la Tour d’Horloge 
à Carvin. Ces quelques collines sont les dernières sentinelles 
dont la seule présence témoignera encore longtemps d’une par-
tie d’histoire régionale et nationale : celle qui a vu le gisement 
houiller du Nord – Pas-de-Calais, entièrement souterrain, très 
morcelé et divisé de par son histoire géologique complexe, être 
exploité par des hommes dans des conditions difficiles en sous-
sol tandis que d’autres développaient des centres urbains au-
dessus. L’activité extractive a duré près de 3 siècles et a engen-
dré des conséquences importantes sur l’hydraulique régionale 
en surface comme en profondeur (Lemal & Meilliez, 2017). 
La lecture de ces témoins est complexe, même pour les per-
sonnes qui ont la charge de leur évolution. Toutefois les terrils 
et le patrimoine bâti (cités minières, installations industrielles, 

bâtiments de vie collective) ont suffisamment marqué les pay-
sages, la biodiversité et la culture des hommes pour avoir sus-
cité une démarche de sauvegarde et de valorisation. Le classe-
ment au Patrimoine Culturel mondial de l’UNESCO en 2012 
est une reconnaissance du bien-fondé de cette démarche. Cet 
article veut juste rappeler ce que représentait un terril : d’un 
objet de rebut initial, puisqu’il accumulait des déchets, il est 
aujourd’hui devenu un symbole culturel, témoin des efforts, 
souffrances et joies, qui ont permis à une région de contribuer 
malgré tout au développement d’une communauté nationale.
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LA SEQUENCE QUATERNAIRE DE LA MOYENNE VALLEE DE L'AVRE  

A CAGNY-LA-GARENNE (SOMME) - COMPTE RENDU

par Pierre-Gil SALVADOR(1) & Pierre ANTOINE(2)

The Quaternary sequence of the middle Avre valley at Cagny-la-Garenne  
(Somme, France) - A report

Résumé. – Ce compte rendu fait suite à une sortie organisée par la Société Géologique du Nord le 27 avril 2019, et traite de la 
coupe de Cagny-la-Garenne, décrite et interprétée sur le terrain par Pierre Antoine. Cette présentation s'appuie sur une pho-
tographie de la coupe et diverses publications. Elle met l'accent sur la succession des dépôts et leur interprétation paléodyna-
mique, replacée dans le cadre chronologique du Quaternaire. La mise en place de la séquence fluviatile et sa mise en terrasse 
couvrent les stades isotopiques 12 et 11. La succession des dépôts de versant, loess et colluvions issus de la craie, ainsi que le 
développement des paléosols s'échelonnent depuis le stade isotopique 10 jusqu'à l’Holocène.

Abstract. –  This report follows a field trip organized by the Société Géologique du Nord on the 27th of April 2019, and deals 
with the Cagny-la-Garenne stratigraphic section, described and interpreted in the field by Pierre Antoine. This presentation 
is based on a photograph of the stratigraphic section and various publications. It focuses on the succession of deposits and 
their palaeodynamic interpretation, placed within the chronological framework of the Quaternary. The implementation of the 
fluvial sequence and its terraces cover isotopic stages 12 and 11. The succession of deposits of slopes, loess and colluvium 
from chalk, as well as the development of palaeosols, range from isotopic stage 10 to the Holocene.

Mots-clés. – terrasse alluviale, loess, paléosols, Somme, Cagny-la-Garenne
Key words. – Alluvial terrace, loess, palaeosoils, Somme river, Cagny-la-Garenne

I. — CONTEXTE GENERAL

Cette matinée de terrain a été consacrée à la présentation, 
dans une ancienne carrière, de la coupe stratigraphique de Ca-
gny-la-Garenne par Pierre Antoine (CNRS / LGP-Meudon), de 
concert avec Paul Haesaerts (IRSNB, Bruxelles). Cette coupe 
caractérise une terrasse alluviale située en rive gauche de la basse 
vallée de l'Avre, près de la confluence avec la Somme et de la 
ville d'Amiens. Elle se développe dans la section moyenne de la 
vallée actuelle (Corbie-Abbeville), riche en terrasses anciennes 
et en sites archéologiques historiques (Saint Acheul pour le plus 
célèbre d'entre eux). Le plancher crayeux (Crétacé supérieur) de 
la terrasse se situe à 27 m d'altitude relative par rapport au creu-
sement maximal de la vallée actuelle atteint lors du Dernier gla-
ciaire, ce qui positionne ce site dans la partie médiane (Nappe V 
dite Nappe de la Garenne) d'un système de 10 nappes alluviales 
étagées entre 5-6 m et 55 m d'altitude, dont la mise en place a 
débuté il y a environ 1 million d'années. 

Pierre Antoine rappelle tout d'abord le contexte historique 
du site : les premières découvertes archéologiques lors des exca-
vations menées par l’armée anglaise à la recherche de graviers 
en 1916, les travaux stratigraphiques déterminants de Franck 
Bourdier au début des années 1970, puis ceux de Jean Sommé, 
Paul Haesaerts et leurs collaborateurs dans les années 1970-80, 
en particulier sur la séquence de couverture, et la fouille du gise-

ment préhistorique acheuléen dans les années 1980-90 par Alain 
Tuffreau. La séquence alluviale, et ses relations avec le versant, 
ont été étudiées plus précisément par Pierre Antoine depuis le 
début des années 1990, dans le cadre d’une approche globale du 
système des terrasses quaternaires du bassin de la Somme (thèse 
de doctorat).

Pierre Antoine rappelle que ces terrasses sont le résultat 
d'une évolution morpho-sédimentaire cyclique à commande cli-
matique, déterminée par l'alternance de cycles glaciaire-intergla-
ciaires d'environ 100 000 ans. Pour mémoire, les sondages océa-
niques et glaciaires ont établi cette succession de cycles à travers 
les variations du rapport 18O/16O identifiées dans les sédiments 
marins (tests calcaires de foraminifères) et la calotte glaciaire 
de l’Antarctique. Il s'ensuit une chronologie définie en stades 
isotopiques marins (SIM) ou MIS (Marine Isotopic Stage), les 
chiffres pairs indiquant une phase de refroidissement (glaciaire) 
et les chiffres impairs une phase de réchauffement (intergla-
ciaire). Des interstades, variations mineures de températures, 
sont identifiés à l'intérieur des stades. Les formations sédimen-
taires corrélatives de la mise en place des terrasses s'insèrent 
dans cette cyclicité climatique et peuvent ainsi être associées aux 
stades isotopiques, depuis le stade 12 (MIS 12) pour la coupe de 
la Garenne. Les datations réalisées sur les sédiments permettent 
de consolider le cadre géochronologique : trois datations ESR 
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(Electron Spin Résonnance) sur quartz fluviatiles et émail den-
taire ont été réalisées dans la séquence alluviale, confirmant son 
attribution au bilan des stades 12 et 11 (400 ± 100 ka ; 443 ± 53 
ka ; 448 ± 68 ka ; Antoine et al., 2007).

Si les cycles climatiques sont prépondérants dans l'expression 
du complexe de terrasses, le contexte tectonique de surrection géné-
ralisée de la bordure du Bassin de Paris participe à la phase d'enfon-
cement du lit dans le bedrock. Cela représente une incision globale 
de 55 m en 1 Ma, comparable à celle qui a été observée dans les 
vallées de la Seine et de l'Yonne, inférieure à celle calculée sur la 
Meuse, de l'ordre d'une centaine de mètres (travaux de Stéphane 
Cordier). Cette surrection progressive et relativement lente pourrait 
expliquer la régularité de l'étagement des nappes alluviales, entre 5 
à 6 m d'un palier à l'autre. Des travaux de modélisation numérique 
(FLUVER) axés sur les relations entre tectonique et incision sug-

gèrent que, dans le cas de taux de surrection plus énergiques, le sys-
tème est dominé par l’érosion (mise en place d'un canyon / pas de 
préservation de terrasses étagées) alors qu’inversement, un contexte 
de stabilité relative ou de subsidence lente produit un système de 
nappes alluviales emboîtées comme c’est le cas par exemple pour la 
basse vallée du Rhin en mer du Nord.

II. — INTERPRETATION DE LA COUPE  
STRATIGRAPHIQUE

Les commentaires qui suivent s'appuient sur les schémas 
du livret-guide qui a été distribué aux participants à cette sortie 
SGN, la photographie annotée ci-jointe (Fig. 1) et les publica-
tions de Pierre Antoine, notamment Antoine (1990) ; les schémas 
inclus dans cette présentation sont repris et redistribués de la fig. 
15 dans Antoine et al. (2011).

Fig. 1 – Principales unités chronostratigraphiques de la coupe de Cagny-la-Garenne (regard Nord). a- Nappe alluviale (MIS 12) ; b- Sables 
verts fluviatiles (début interglaciaire, MIS 11) ; c- Presle : coulée crayeuse solifluée (processus périglaciaire de versant, milieu à pergélisol) ; 
d- Argile brun chocolat : racine d’un Bt interglaciaire (MIS 9) sur craie ; e- Graviers géliflués (versant et plateau), MIS 8 ; f1, f2- Complexe 
de sols de Cagny (2 Bt, MIS 7) ; g- Graviers géliflués (versant et plateau), période froide intra MIS 7 ; h- Gravier soliflué ; i- Loess ; j- Loess 
à granules de craie ; k- Bt polyphasé et tronqué (Eemien, MIS5e) ; l- Sols humifères steppiques (MIS5a-MIS4) ; m- Loess «récents» avec Bt 
holocène, sol brun lessivé au sommet  ; MIS = Marine Isotopic Stage. 1 : Discordance principale entre la séquence alluviale et la séquence de 
versant ; 2 : Une discordance au sein de la séquence de versant ; 3 : Chenal ; 4 : Plancher de la carrière = palier crayeux de la terrasse, 27 m 
d’altitude relative par rapport à l’incision maximale de l’Avre au dernier glaciaire. 
Fig. 1 – Main chronostratigraphic units of the Cagny-la-Garenne stratigraphic section (North front). a- Alluvial sheet (MIS12); b- Fluvial 
green sands (Early Interglacial, MIS11); c- Presle: soliflucted chalk deposits (periglacial slope processes, permafrost); d: Chocolate brown 
clay, root of an interglacial Bt (MIS9) on chalk; e- Periglacial soliflucted gravels (slope and plateau), MIS8; f1, f2- Loess-palaeosol sequences 
of Cagny (2 Bt, MIS7); g- Periglacial soliflucted gravels (slope and plateau),cold period intra MIS7; h- Soliflucted gravels; i- Loess; j- Loess 
with chalk grains; k- Polyphased and truncated Bt (Eemien, MIS5e); l- Steppe soils (MIS5a-MIS4); m- "Recent" loess with Holocene Bt, 
leached brown soil at the top; MIS=Marine Isotopic Stage. 1: Main discordance between the alluvial sequence and the slope sequence; 2: A 
discordance within the slope sequence; 3: Channel; 4: Quarry floor, chalky level of the terrace, 27 m relative altitude compared to the maxi-
mum incision of the Avre River at the Last Glacial.
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1) Mise en place de la séquence alluviale

Phase 1 - Début Glaciaire 

Le façonnement du plancher et du talus crayeux supportant la 
séquence fluviale de Cagny-la-Garenne (nappe V du système de 
terrasses) se produit au début d'une phase glaciaire et s'explique 
par le déplacement latéral du système fluviatile en direction de 
sa rive droite (vers le Nord) puis son incision. Les conditions 
sont encore tempérées avec notamment la présence de restes de 
cervidés et de bovidés ainsi que des assemblages polliniques de 
type sylvo-steppe à la base de la séquence de bord externe de la 
Garenne. Cette étape est responsable de la mise en terrasse de la 
formation fluviatile appartenant au cycle précédent (nappe VI de 
Fréville sur le schéma de la figure 2A). La terrasse de Fréville 
domine ainsi la plaine alluviale (Fig. 2B), en bordure de laquelle 
s'inscrit le site de Cagny (en théorie car à Cagny, la Nappe altérée 
qui domine le talus crayeux est située + de 10 m au-dessus, au 
niveau de la Nappe de Renancourt). La migration de la rivière est 
expliquée par l'envahissement de la plaine alluviale par des dépôts 
de versant (particulièrement au niveau des confluences) mais sur-
tout par une augmentation des débits liquides dans un contexte 
climatique de type tempéré continental où le couvert végétal est 
encore bien développé. La période d’incision est également placée 
durant le début de cette période à climat continental contrasté où 
les précipitations globalement plus abondantes se concentrent au 
moment des crues printanières (importance de la neige) et esti-
vales (orages) très puissantes dans un contexte où des sols et un 
couvert végétal encore important limitent nettement les apports 
sédimentaires à partir des versants (augmentation de la capacité 
de transport de la rivière).

Les premiers dépôts visibles sur la coupe (Fig. 1, niveau 
6) sont constitués des apports crayeux délivrés par le versant 
(cailloutis de silex hétérométriques riche en éléments crayeux, 
matrice sablo-limoneuse), interstratifiés progressivement avec 

des apports fluviatiles peu abondants (lentilles sableuses). 
L'influence fluviatile est encore peu sensible, avec une action 
prédominante de tri et de lavage des formations de versant ou la 
mise en place de limons de débordement marquant l'extension 
épisodique du plan d'eau. Cette séquence sédimentaire se met 
ainsi en place en position de lit majeur. Ces dépôts sont attri-
bués au début du MIS12 (Elsterien).

Phase 2 - Pléniglaciaire

Les périodes d'alluvionnement grossier sont placées 
pendant les phases froides et humides du Pléniglaciaire où 
dominent les phénomènes d'érosion par gélifluxion et ruissel-
lement. Les versants dénudés sont soumis aux processus péri-
glaciaires et délivrent une masse considérable de matériaux 
grossiers (blocs de craie et de silex) remobilisés dans le fond 
de vallée par un système fluviatile organisé en tresses (Fig. 3). 
C'est d'ailleurs cet afflux de matériaux qui explique l'arrêt de 
la phase d'incision, diminuant la compétence des écoulements 
et contribuant également à un pavage du lit. Il faut imaginer 
une vallée occupée sur toute sa largeur, plusieurs centaines de 
mètres, par une multitude de barres sableuses et caillouteuses, 
enserrés entre des chenaux anastomosés peu profonds remo-
bilisés vers l'aval lors des crues. Cette séquence est conser-
vée au sommet de la séquence alluviale (Fig. 1, niveau 5 : 
cailloutis non calcaire, avec gros blocs de silex aux arêtes 
émoussées et nombreux galets stratifiés dans une abondante 
matrice de sables verts). Le colmatage grossier de la vallée 
s'accompagne de la mise en place des loess sur les versants, 
recouvrant les terrasses qui dominent la plaine alluviale.

Phase 3 - Interglaciaire

Les derniers dépôts de la séquence alluviale se réalisent en 
contexte tardiglaciaire à interglaciaire, c'est-à-dire en contexte 

Fig. 2 – Schéma théorique de la mise en place de la terrasse de Fréville et de la nappe alluviale de Cagny-la-Garenne. A. Etape antérieure ; B. Réalisation. 
D'après Antoine et al. (2011, fig. 15 modifiée). 1. Substrat crayeux ; 2. Nappe alluviale grossière ; 3. Limons d'inondation, tufs ; 4. Loess ; 5. (Paléo)sol ; 6. 
Limon loessique. La légende est commune aux figures 2 à 5.
Fig. 2 –  Theoretical diagram of the emplacement of the Fréville terrace and the alluvial sheet of Cagny-la-Garenne. A. Previous step; B. Set up. According 
to Antoine et al. (2011, fig. 15 amended). 1. Chalky substratum; 2. Fluvial gravels with sand lens; 3. Calcareous fluvial silts and sands, tuffa; 4. Loess; 5. 
(Paleo)soil; 6. Loessic silt. The legend is common to Figures 2 to 5.
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tempéré continental puis plus nettement océanique. Ce sont des 
sables verts argileux avec horizon d'altération brunâtre dans la 
partie supérieure (Fig. 1, niveau 4). Ils marquent l'extension 
maximale du plan d'eau (crues), dans un contexte de stabilisa-
tion des versants fixés par la végétation et du fond de vallée qui 
voit les écoulements se concentrer dans quelques chenaux (ou un 
chenal unique) confinant l'essentiel de la sédimentation. Ce stade 

ultime du remblaiement de la plaine allu-
viale indique le passage progressif à un 
environnement terrestre et la formation de 
sols peu évolués de fond de vallée. Il cor-
respond au bilan du MIS 11 (Holsteinien). 
Les apports de versant étant taris, l'origine 
des apports limoneux serait à rechercher 
dans la prise en charge de la fraction fine 
des dépôts graveleux issus de la phase 
pléniglaciaire précédente. Des tufs cal-
caires, nécessitant des eaux claires char-
gées en carbonates, sont parfois associés 
à ce dernier stade d'alluvionnement. En ce 
qui concerne la Nappe de la Garenne, ces 
tufs sont préservés à quelques kilomètres 
en aval dans la coupe d’Amiens / Saint-
Acheul où ils ont livré un assemblage 
malacologique très riche en espèces fo-
restières (faune à Lyrodiscus) typique de 
l’interglaciaire du Stade 11 dans le Bassin 
Parisien et le Sud de l’Angleterre (Limon-
din & Antoine, 2006).

2) Mise en place  
des séquences de versant

Une fois la nappe alluviale en place, le cycle suivant entraîne 
un nouveau déplacement des écoulements et une incision qui 
écarte définitivement le site de l'influence de la rivière (Fig. 5). 

Plusieurs types de dépôts se succèdent : 
des matériaux grossiers soliflués (gra-
viers et "presle" calcaire) en lien avec une 
déstabilisation des versants ou encore des 
apports éoliens loessiques qui se mettent 
en place durant les phases froides puis 
sont altérés (pédogenèses) lors des phases 
de stabilisation interglaciaires, comme on 
peut l'observer sur le schéma de la figure 
5A (terrasse de Fréville). Pour adapter ce 
modèle théorique au site de la Garenne, 
il faut faire intervenir un nouveau cycle 
qui, au Début Glaciaire, permet d'indivi-
dualiser la nappe alluviale en une terrasse 
(Fig. 5B).

La succession des dépôts selon les 
cycles climatiques engendre le développement d'une succession 
de sols interglaciaires visualisés par les bandes brunes du sché-
ma de la figure 6 (extrait de Antoine et al., 2015), au sommet de 
chaque séquence loessique (en jaune clair), avec en théorie un 
complexe de sols en moins d'une terrasse à l'autre plus récente 
(un cycle en moins).

Les différents horizons sont visibles 
et décrits sur la photographie (Fig. 1). Les 
niveaux d'altération que l'on observe sont 
la plupart du temps des racines d'horizon 
Bt (enrichis en argile) issus de sols bruns 
lessivés développés durant les intergla-
ciaires. Les horizons supérieurs sont gé-
néralement tronqués par érosion lors de la 
phase glaciaire suivante, avant que ne se 
déposent les loess pléniglaciaires. 

L'argile brun-chocolat suivant les 
déformations du paquet de "presle" soli-
fluée, d'abord considéré par François 
Bordes comme un niveau d'argile à silex 

remanié, s'avère être le résultat (racine de Bt sur dépôt crayeux) 
d'un interglaciaire important (MIS 9). On observe également sur 
cette coupe le dédoublement des horizons de sol durant le stade 
7, correspondant au Complexe de sols de Cagny, où un interstade 

Fig. 4 – Schéma théorique des dépôts terminaux de la séquence alluviale de Cagny-la-Garenne. 
D'après Antoine et al. (2011, fig. 15 modifiée). 
Fig. 4 –  Theoretical diagram of the terminal deposits of the alluvial sequence of Cagny-la-Ga-
renne. According to Antoine et al. (2011, fig. 15 amended).

Fig. 5 – La terrasse de Cagny-la-Garenne. Schéma théorique de la succession des dépôts de versant 
et des paléosols sur la terrasse de Fréville (A) et du perchement en terrasse de la séquence alluviale 
de Cagny-la-Garenne (B). D'après Antoine et al. (2011, fig. 15 modifiée). L'encadré en rouge posi-
tionne la coupe actuelle de Cagny. 
Fig. 5 –  Cagny-la-Garenne terrace. Theoretical diagram of the succession of slope deposits and 
paleosols on the Fréville terrace (A) and the construction of the Cagny-la-Garenne terrace (B). 
According to Antoine et al. (2011, fig. 15 amended). The red frame positions Cagny's current stra-
tigraphic section.

Fig. 3 – Schéma théorique de la mise en place des dépôts de versant loessiques sur la terrasse de 
Fréville et de l'accumulation en cours de la nappe alluviale de Cagny-la-Garenne. D'après Antoine 
et al. (2011, fig. 15 modifiée). 
Fig. 3 –  Theoretical diagram of the emplacement of loessic slope deposits on the Fréville terrace 
and the ongoing accumulation of the alluvial sheet of Cagny-la-Garenne. According to Antoine et 
al. (2011, fig. 15 amended).
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plus froid détermine des apports de versant s'intercalant entre les 
phases de pédogenèse. On remarquera également durant le stade 
6 (Saalien récent) des apports loessiques voyant se succéder un 
niveau de loess surmonté par un niveau incorporant des lits de 
granules de craie interstratifiés dans les limons éoliens. La fin 
de séquence est marquée par la présence d'un Bt polyphasé et 
tronqué mis en place lors de l'interglaciaire eemien (stade 5e). 
Lui succèdent des sols gris forestiers à steppiques apparaissant 
en grisé sur la photographie (Fig. 1). Ces horizons se sont mis 
en place durant les interstades à forêt continentale tempérée du 
Début Glaciaire (MIS 5c et 5a) puis au cours des épisodes step-
piques marquant la transition MIS5a-MIS4. Enfin, un sol brun 
lessivé holocène clôt la séquence. D’une manière générale les 
enregistrements sont donc souvent lacunaires, tronqués à chaque 
cycle, et la reconstitution d'un schéma morpho-stratigraphique 

de valeur régionale suppose la mise en relation d'un nombre 
important de sites spécifiques contribuant au modèle. 

Un dernier point concerne les occupations préhistoriques 
acheuléennes observées dans la nappe alluviale. Pierre An-
toine précise que les conditions de site reconnues comme les 
plus favorables à la préservation des artéfacts correspondent 
au bord externe des terrasses, au pied des talus crayeux, dont 
les éboulis interstratifiés avec les premiers dépôts alluviaux 
les protègent de l'érosion. Egalement, les traces d'occupation 
en place peuvent être conservées dans les dernières phases 
d'alluvionnement fin (limons d'inondation) à condition de se 
trouver en position de lit majeur, à l'abri des écoulements. 
Enfin, la forte teneur en calcaire des dépôts est un facteur 
favorable à la préservation des ossements (faunes de grands 
mammifères).

Fig. 6 – Schéma théorique de la chronologie isotopique 
des dépôts de versant et des paléosols sur la terrasse de 
Cagny-la-Garenne et datations ESR. D'après Antoine et 
al. (2015). 1. Altitude relative comparée au maximum 
d'incision de la vallée ; 2. Substratum crayeux ; 3. Dépôts 
de pente crayeux avec lentilles de limons fluviatiles ; 4. 
Graviers et sables fluviatiles périglaciaires (Plénigla-
ciaire) ; 5. Limons fluviatiles carbonatés, sols organiques 
(Tardiglaciaire, Interglaciaire) ; 6. Tuf calcaire (Intergla-
ciaire) ; 7. Loess et dépôts de pente ; 8. Complexes de 
sols et sols humiques ; 9. Horizon Bt de sol brun lessivé ; 
10. Stade isotopique marin ; 11. Datation ESR sur quartz 
fluviatile et ESR-U/Th sur dent ; 12. Site acheuléen in 
situ ; 13. Site acheuléen remanié. 

Fig. 6 –  Theoretical diagram of the isotopic chronology 
of slope deposits and paleosols on the Cagny-la-Ga-
renne terrace and ESR dating. According to Antoine et al. 
(2015). 1. Relative height compared to the maximum inci-
sion of the River Valley; 2. Chalk; 3. Chalky slope depo-
sits including lenses of fluvial silts; 4. Periglacial fluvial 
gravels and sands (Pleniglacial); 5. Carbonated fluvial 
silts, organic soils (Lateglacial, Interglacial); 6. Calca-
reous tuffa (interglacial); 7. Loess and slope deposits; 8. 
Humic soils and soil complexes; 9. Bt horizon of brown 
leached soil; 10. Marine Isotopic Stage; 11. ESR dating 
(fluvial quartz and ESR-U/Th on teeth; 12. Acheulean in 
situ site ; 13. Acheulean reworked site.
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LA CATHEDRALE D’AMIENS : SES MATERIAUX, SA CONSTRUCTION

par Jean-Jacques BELIN(1) & Bernard MAITTE(2)

The Amiens cathedral: its materials, its construction

Résumé. –  La cathédrale d’Amiens est un édifice homogène représentatif de l’architecture gothique à son apogée. Cet article 
décrit les matériaux avec lesquels elle a été bâtie, leur origine géologique, la mise en œuvre du monument et sa signification 
symbolique, ici particulièrement claire.

Abstract. –  The Amiens cathedral is a homogeneous building representative of Gothic architecture at its height. This paper 
describes the materials with which it was built, their geological origin, the implementation of the monument and its symbolic 
significance, particularly clear here.

Mots-clés. – Amiens, architecture gothique, cathédrale, construction, matériaux, scolastique, symbolisme.
Key words. – Amiens, Gothic architecture, cathedral, construction, materials, scholastic, symbolism.

I. – INTRODUCTION

La cathédrale d’Amiens a été construite pour l’essentiel 
de 1220 (pose de la première pierre) à 1288 (pose du pavage 
du labyrinthe). Les travaux des fondations ont été commencés 
après 1215. L’édifice est situé dans l’angle nord-est du castrum 
romain, sa façade étant exactement dans l’axe du tracé d’une 
importante voie romaine. Plusieurs églises l’ont précédé, dont 
une cathédrale romane, construite à partir de 1137, qui aurait 
été détruite par un incendie en 1218, date assez douteuse car 
elle laisserait bien peu de temps à la réalisation des importantes 
fondations de l’édifice gothique que nous connaissons. Aucune 
fouille archéologique, aucun sondage récents n’ont été effectués 
sur l’emprise de la cathédrale, les sources écrites du chantier, les 
livres de compte de la fabrique, ont été détruits par un incendie 
en 1258. Les seuls fragments conservés datent du milieu du XIVe 
siècle et d’à partir de la fin du XVe siècle (Durant, 1901-1903). 

Depuis 1206, la cathédrale romane abritait le chef de St 
Jean-Baptiste, ramené par le croisé Wallon de Sarton, chanoine 
de Picquigny (une commune dont nous reparlerons), qui s’était 
procuré cette tête lors du sac de Constantinople (1204). L’ini-
tiative de la construction a certainement été prise pour honorer 
cette relique insigne et donner à Amiens une cathédrale digne de 
celles de Laon, Paris, Soissons, Chartres ou Reims (en construc-
tion) : elle revient à l’évêque Evrard de Fouilloy (1145-1222). 
Ce prélat avait participé au concile de Latran (1215), où il avait 
rencontré ses collègues bâtisseurs de cathédrales dans le style 
nouveau ; il était aussi allé se recueillir en 1219 sur les tombes 
d’Abélard et d’Héloïse au monastère du Paraclet, dont Héloïse 
avait été l’abbesse-fondatrice. Nous verrons l’importance de 
cette démarche, Abélard étant le fondateur de la « disputatio », 
qui structure la conception de l’art gothique. Les sources de 
financement devaient être importantes : elles provenaient de 
l’évêque, de son « chapitre cathédral », dont la mission était 
de trouver ces ressources, de superviser les travaux et d’assu-

rer l’entretien, mission déléguée à la « fabrique », dirigée par 
un chanoine. La richesse d’Amiens, tirée de la guède (plante 
cultivée localement pour la production d’une teinture bleue 
extraite des feuilles), l’importance des dons provenant de 
quêtes effectuées lors de l’exhibition des reliques conservées 
à Amiens (celles de Saint Firmin le martyr, de Saint Firmin le 
confesseur, auxquels était dédiés la cathédrale romane, ainsi 
que le chef du Baptiste) : elles étaient transportées en proces-
sions alentours ; la générosité des pèlerins et de nobles dona-
teurs peuvent aussi expliquer la rapidité de la construction. 

Les architectes de l’édifice furent Robert de Luzarches 
(1160-1228), à qui on doit la conception générale, à son élève 
Thomas de Cormont puis au fils de celui-ci, Renaud de Cor-
mont (les deux entre 1228 et 1288). Les cathédrales gothiques 
marquent la réémergence après l’Antiquité de l’importance 
de l’architecte, qui conçoit l’ensemble de l’édifice, tant ma-
tériellement que structurellement et symboliquement, dirige 
les maîtres d’œuvre qu’il organise en vastes entreprises ayant 
recours à du salariat (les constructions romanes étaient des 
réalisations collectives dans lesquelles les maçons et l’arti-
sanat jouaient un rôle premier). Ces architectes possèdent, 
nous le verrons, une double formation, pratique et théorique, 
celle-ci étant donnée au sein de la faculté des Arts par la 
méthode de la « disputatio ». Bien que la totalité de l’édifice 
(emplacement, fondations, matériaux de constructions, ache-
minements, réalisations des machines de chantier, élévation, 
etc.) ait été conçue avant toute mise en œuvre, nous nous 
limiterons à envisager successivement les points suivants : 
les matériaux de construction (en excluant le bois, pourtant 
essentiel, puisqu’il intervient pour la confection des machines 
de chantiers, les échafaudages, les cintres, la charpente, les 
transports et comme source d’énergie pour fabriquer la chaux, 
les verres, les parties métalliques), la mise en œuvre et la 
symbolique de l’édifice.

(1) 16 rue Emile Payen F-59310 Nomain ; belin.jean-jacques@wanadoo.fr
(2) Université de Lille, Cité scientifique, P5, 59655 Villeneuve d’Ascq cedex ; bernard.maitte@univ-lille.fr 

Sortie SGN du 27 avril 2019.
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II. – LES MATERIAUX

1) Les pierres du gros œuvre

Deux types de pierre représentent l’essentiel des matériaux 
du gros œuvre : la craie et le grès quartzeux. Sur la carte ci-
dessous (Fig. 1) sont indiqués les sites d’extraction de la craie, 
en vert et ceux des grès en rouge. Ils sont tous proches, dans un 
rayon de moins de 12 km.

1-1) La craie

Les lieux d’extraction de la craie sont multiples : environs 
d’Amiens, région de Croissy-sur-Celle (Croissy, Fontaine-Bon-
neleau, Doméliers) au sud, secteur de Picquigny à l’ouest, aval 
de Bray-sur-Somme à l’est. La craie des environs d’Amiens est 
essentiellement utilisée sous formes de moellons dans les fon-
dations et les remplissages des voûtes. La pierre « noble » des 
origines, de 1220 à 1234, est celle de la région de Croissy-sur-
Celle (Fig. 2). Le chapitre d’Amiens était alors seigneur de celle-
ci. Cette craie, d’âge coniacien inférieur, présente à sa base des 
niveaux indurés sur plus de 10 mètres, avec de gros bancs de 
craie gris blanchâtre à gris jaunâtre, parfois dolomitiques. On 
y observe quelques lits décimétriques à rognons durs, jaunâtres 
ou ocre. Les silex noirs, noduleux ou tuberculés, sont plus nom-
breux que dans la craie turonienne (d'après la notice de la carte 
géologique au 1/50.000, feuille Moreuil).

La craie du secteur de Picquigny apporte sa contribution à la 
cathédrale lorsque, en 1234, le chapitre d’Amiens négocie avec le 
chapitre de Picquigny le droit d’extraire de la pierre en rive droite 
de la Somme et de l’acheminer tant par terre que par eau (Fig. 3). La 
position géologique de cette craie est identique à celle de Croissy. 
Bien que la pierre ait été moins estimée par les constructeurs, le 
site présentait le gros avantage d’être plus proche et plus accessible. 
Enfin, la craie de Sailly-Laurette et d'Etinehem n’a apporté qu’une 
faible contribution dans les parties supérieures de l’édifice. Celle-
ci est différente de celle des secteurs de Croissy et de Picquigny 
puisque rapportée au Coniacien supérieur (Fig. 4). 

Les pierres étaient taillées dans les carrières : les « francs-
bancs » étaient utilisés pour les sculptures et dégrossis sur place ; les 
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Fig. 1 –  Carte des sites de prélèvement des pierres du gros-œuvre. En 
vert : craie, en rouge : grès. Fond de carte : https://www.viamichelin.fr.  
Fig. 1 –  Map of the stone quarrying sites of the main work. In green: 
chalk, in red: sandstone. Map background: https://www.viamichelin.fr

Fig. 3 – La craie de Piquigny, moins appréciée des constructeurs, a été 
utilisée à partir de 1234 pour des raisons de proximité et de transport 
(Extrait des cartes géologiques à 1/50.000 d'Amiens et Hallencourt).
Fig. 3 – The Piquigny chalk, less appreciated by manufacturers, was 
used from 1234 onwards for reasons of proximity and transport (Extract 
from the 1/50.000 geological map of Amiens and Hallencourt).

Fig. 4 – Carrières de Sailly-Lorette, utilisées pour les parties supérieures de 
la cathédrale (Extrait de la carte géologique à 1/50.000 d'Albert). 
Fig. 4 – Sailly-Lorette quarries, used for the upper parts of the cathedral 
(Extract from the 1/50.000 geological map of Albert).

Fig. 2 –  Localisation des carrières d’extraction initiales de la craie 
(Extrait des cartes géologiques à 1/50.000 de Poix, Moreuil, St Just en 
Chaussée et Crévecoeur-le-Grand). 
Fig. 2 –  Location of the initial chalk extraction quarries (Extract from 
the 1/50,000 geological maps of Poix, Moreuil, St Just en Chaussée and 
Crévecoeur-le-Grand).

pierres destinées aux claveaux et aux piliers étaient taillées selon des 
gabarits. Cette standardisation générait des gains de temps et de coût 
(voir infra). On peut remarquer que tous les sites d’extraction de 
craie se trouvent dans les vallées de la Somme ou de la Selle qui ont 
permis d’atteindre la base du Coniacien et/ou permettait un trans-
port par voie d’eau. Lors des travaux de rénovation menés au cours 
du XIXe siècle par Viollet-le-Duc, certains éléments en élévation 
et sculptures ont été réalisés en calcaire lutétien. Des restaurations 
ponctuelles récentes ont fait appel à des calcaires de Charente et de 
Vienne.

1 -2) Le grès

Le grès n’est utilisé qu’au niveau des fondations et des 
soubassements du fait de sa très grande dureté (résistance aux 
chocs et à l’abrasion) et de son imperméabilité. Deux régions 
ont contribué à l’approvisionnement de la cathédrale : celle de 
Rainneville (communes de Rainneville, Molliens au Bois, Pier-
regot) au nord et celle de Vignacourt au nord-ouest (Fig. 5).

« Le grès est de couleur claire, fin, quartzeux, assez bien 
cimenté par de la silice. Les blocs, épais de quelques déci-
mètres à 1 mètre au plus, à patine beige ou brun rougeâtre, 
montrent parfois une face mamelonnée qui correspond à la 
base du banc, au contact du sable non grésifié : exceptionnel-
lement cet aspect mamelonné s'étend à tout le pourtour d'un 
bloc ; il peut s'agir en ce cas d'une lentille gréseuse formée 
au sein des sables. L'âge de ces grès est probablement tha-
nétien supérieur, par analogie de faciès avec des grès simi-
laires datés sur la feuille Clermont. D'après Buteux (1865), 
un grès provenant sans doute de Vignacourt, mais trouvé par 
des paveurs à Abbeville, a fourni une empreinte de palmier 
voisin de Chamaerops humilis. L. Delambre (1904) signale 
également la découverte d'une empreinte de Laurus degener 
sur un grès, à Montières. » (D’après la notice de la carte géo-
logique au 1/50.000, feuille Amiens). Ces grès se rencontrent 
au niveau des affleurements notés Rs sur la carte géologique 
et sont considérés comme des éléments résiduels issus du 
démantèlement des formations thanétiennes.

1-3) Sous-produits de l’extraction de la craie

Les déchets d’extraction de la craie ont fourni la base de 
la fabrication de chaux vive. Celle-ci était produite près des 
carrières, puis transportée sur le site de construction (gain en 
poids, pas de transport de bois de chauffage, etc.). Mélangée 
sur le site de la cathédrale à l’eau et au sable (provenant du 
secteur de Villers-Bocage ?), cette chaux participe au mortier 
disposé entre les pierres de taille ; elle est aussi utilisée dans 
les massifs de blocage et le béton de fondation. Les rognons 
de silex sont, eux aussi, utilisés dans les massifs de blocage 
des fondations.

2) Les fondations de la cathédrale

2-1) Géologie 

Un forage d’eau réalisé au XIXe siècle tout près de la 
cathédrale a rencontré de haut en bas : 2,8 m de remblais ; 
de 2,8 m à 6,1 m des alluvions contenant des travertins et des 
tourbes ; de 6,1 m à 7,5 m des alluvions marneuses grises, 
vaseuses ; de 7,5 m à 10,4 m de la marne à silex qui représente 
la tête de la craie. Le niveau statique de l’eau s’établit à 1,15 
m de profondeur

2-2) Technique de fondation

Une étude des techniques de fondation des grands bâti-
ments de Picardie (Bernard, 1975) a montré qu’au XIe siècle, 
les murs étaient fondés sur des massifs en forme de trapèze 
constitués de blocages liés au mortier. Au XIIe siècle, apparaît 
la fondation en gradins qui génère une augmentation de la 
surface d’appui et donc une diminution des pressions au sol. 
Ils sont alors simplement constitués de moellons et de blocage 
sans parement. Au XIIIe siècle, les fondations deviennent 
absolument impressionnantes. A Amiens, les fondations 
en gradins descendent jusqu’à 7 à 9 m de profondeur. Elles 
sont constituées d’un blocage de moellons et silex entouré 
de pierres de parement. On pourrait dire que la cathédrale 
d’Amiens est une des plus hautes et des plus profondes…

a) Fondations périphériques
Un sondage réalisé lors des restaurations du XIXe siècle 

(Viollet-le-Duc) à l’extérieur du bâtiment a découvert les fon-
dations sur une profondeur de 9 m. Le noyau de la fondation 
est composé de moellons et de silex noyés dans du mortier. 
Le lit de terre à briques pourrait être de l’argile utilisée pour 
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Fig. 5 –  Carrières d’extraction du grès (Extrait des cartes géologiques  
à 1/50.000 d'Amiens et Hallencourt). 
Fig. 5 –  Sandstone quarries (Extract from the 1/50.000 geological map 
of Amiens and Hallencourt)
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étanchéifier le fond de fouille. Le décalage entre chaque as-
sise étant d’environ 15 cm, l’empattement total est de l’ordre 
de 2,5 m (Fig. 6).

b) Fondations internes
Le même type de fondation, en gradins et avec pierres 

de parement a été utilisé pour assoir les piliers intérieurs. 
Des murs à section pyramidale hauts d’environ 5 m qui s’ap-
puient sur un épais (3 m) massif de blocage ont été disposés 
tant longitudinalement que transversalement dessinant ainsi 
un treillis dont les intersections correspondent aux piliers 

principaux (Fig. 7-8). On remarquera que la profondeur (7 
à 9 m selon la déclivité du terrain) à laquelle les fondations 
ont été descendues correspond à peu près à celle du toit de la 
craie trouvée dans le forage cité précédemment. Il est donc 
très probable que l’architecte avait souhaité s’affranchir de 
la mauvaise portance des alluvions et de la compressibilité 
des tourbes en allant appuyer les fondations sur la tête de 
la craie.

2-3) Réalisation des travaux

Le volume de matériaux excavés a dû être d’environ 
55.000 m3 dont une grande majorité se trouvait sous le ni-
veau de la nappe d’eau. Les techniques utilisées à l’époque 
ont dû être le batardeau et la pompe constituée d’un bac 
manœuvré par un système de bras en balancier avec contre-
poids. Les batardeaux ont dû être multiples, constitués de 
pièces de bois probablement étanchéifiées avec de l’argile. 
Ces batardeaux en bois sont probablement à l’origine de la 
légende tenace selon laquelle la cathédrale est fondée sur 
pilotis.

Fig. 6 –  Fondations extérieures selon un sondage commandé par Viollet-
le-Duc en 1853. 
Fig. 6 –  Outside foundations according to a survey commissioned by 
Viollet-le-Duc in 1853.

Fig. 7 –  Plan et coupe des fondations du chœur dressés par Henri Wagon 
d’après Durand (1901-1903). 
Fig. 7 –  Drawing and section of the foundations of the choir as esta-
blished by Henri Wagon after Durand (1901-1903)..

Fig. 8 – Assemblage de deux coupes extraites de la monographie de Durand 
(1901-1903)
Fig. 8 – Assembly of two sections from Durand’s (1901-1903) monograph.
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3) Les dallages

Le dallage intérieur a été refait à plusieurs reprises. Il aurait 
été réalisé à l’origine en carreaux de pierre de Senlis (calcaire 
lutétien) et en pierre noire (calcaire carbonifère) de Belgique. 
Des réfections et remplacements ont été effectués au cours des 
XVIIe, XVIIIe et début XIXe siècles. En 1894, une dernière réfec-
tion rétablit le dessin original ainsi que le labyrinthe qui avait 
été détruit en 1827. Les carreaux blancs sont en marbre Lunel 
d’Hydrequent et les carreaux noirs en marbre de Basècles (entre 
Tournai et Mons), tous deux d’âge viséen (Moliniacien).

Au XVIIIe siècle (1768), l’évêque du moment décida d’em-
bellir le chœur selon le style de l’époque : le baroque, et il utilisa 
pour ce faire de nombreuses variétés de marbre qui servirent à 
la réalisation de mobiliers sculptés, de garnitures des pieds de 
colonnes, tablettes, etc… et fit refaire le dallage. Au niveau des 
stalles, ont été utilisés des marbres blancs et noirs ainsi que du 
marbre rouge de Rancé largement exploité dans les Ardennes 
belges (Frasnien). Au niveau du sanctuaire (autel principal), ont 
été utilisés : du marbre blanc – de la brèche dite d’Alep (ou en-
core brèche d’Aix) qui est une brèche de pente jaune et violette 
d’âge Crétacé supérieur, témoin de la surrection de la Montagne 
Ste Victoire – du marbre Portor, une brèche noire à veines jaunes 
de St Maximin la Sainte Baume (toujours Crétacé supérieur) – 
du marbre rouge du Languedoc, extrait vers Caune-Minervois 
dans l’Aude, du même type et à peu près du même âge que le 
marbre de Rancé. Le parvis a été refait en 1864-1865 en « petit 
granit » encore dit marbre d’Ecaussinnes au NE de Mons. C’est 
un calcaire crinoïdique daté du Tournaisien.

4) Les toitures

La nature de la couverture d’origine n’apparaît pas claire-
ment dans les ouvrages consultés. Une première flèche fut bâtie 
après 1305 à la croisée du transept. Elle était réalisée en char-
pente de bois couverte de plomb et d’ardoises. Elle fut frappée 
par la foudre et brûla le 15 juillet 1528. L’incendie fut éteint par 
les habitants puis par une pluie d’orage, après que charpentiers 
et couvreurs se soient employés à isoler la flèche de la charpente 
du grand comble en découvrant celle-ci de ses ardoises sur 5 
m et en sciant ses bois dans cet espace (Duvanel, 2012, p. 167-
168). La nef était donc alors couverte d’ardoises. En 1357-1358, 
il a été payé 22.540 tuiles et « fêtissures » ainsi que 69 jours de 
couvreurs de tuiles mais aussi neuf jours de couvreur en ardoises 
(mais était-ce pour la cathédrale elle-même ?). Différents arti-
sans sont attachés au service du chapitre : maçons, plombiers, 
couvreurs de tuiles, couvreurs d’ardoises, « couvreurs d’herbes » 
(chaumes)… En 1588, est attesté l’approvisionnement annuel de 
tuiles et d’ardoises. Est-ce à dire que les deux types de matériaux 
étaient en place, par exemple les ardoises pour le comble princi-
pal et les tuiles pour les bas-côtés ? Ou les ardoises sont pour la 
cathédrale et les tuiles pour d’autres bâtiments ?

A la fin du XVIIe siècle - début du XVIIIe siècle toute la 
couverture semble être en ardoises. En 1778-1779, il est procédé 
à l’achat de 3.076 ardoises pour le renouvellement de la couver-
ture du grand comble « que le chapitre a fait venir de fort loin » 
(Archives de la Somme, Chapit. d’Amiens, Arm I, 1, 62bis. 
Compte de 1778-79 in Durand, 1901). Mais le lieu d’origine 
n’est pas précisé. En 1806, il est attesté que la couverture est en 
ardoises avec quelques lacunes en tuiles. Plusieurs campagnes 
récentes ont amené au renouvellement des ardoises. La com-
mune de Labassère, près de Bagnères-de-Bigorre (Hautes Pyré-
nées) signale que les carrières de la commune, dont l’époque 
de plus forte activité se situe entre 1850 et 1910 (époque de 
Viollet-le-Duc), auraient participé à la réfection de la cathédrale. 

Ces ardoises sont extraites des flyschs noirs de la zone nord-
pyrénéenne (Albien moyen à Cénomanien moyen). La dernière 
campagne (2014-2017) a concerné la couverture du bas-côté sud 
de la nef et a utilisé 13.800 ardoises violines provenant des car-
rières de Penrhyn près de Bethesda au Pays-de-Galles. Elles sont 
datées du Cambrien et leur schistosité sur place est subverticale.

5) Les vitraux

Autre élément issu du minéral, les vitraux connaissent une 
période faste en même temps que l’art gothique gagne en puis-
sance. Les vitraux d’origine étaient déjà fortement dégradés en 
1806 et de nombreuses parties avaient été remplacées par du 
verre ordinaire. Ces vitraux ont été démontés lors du conflit 
de 1914-1918 et une partie détruite lors d’un incendie chez un 
artisan parisien. Aujourd’hui, il n'y a plus que le vitrail axial de 
l'abside à posséder encore une verrière du milieu du XIIIe siècle 
(1269). La technique de fabrication du verre au 13° siècle était 
celle du verre potassique obtenu à partir d’un mélange de sable 
marin, de cendres et d’un pigment porté à fusion. Cette époque 
marque l’avènement du bleu qui était alors produit le plus sou-
vent à partir de smaltite (arséniure naturel de Co, Ni et Fe) et 
dont la source la plus proche se trouvait en Saxe. Ce minéral 
était grillé (obtention de monoxyde de Co) puis calciné avec de 
la silice et de la potasse et enfin broyé entre meules pour abou-
tir au pigment commercialisé. D’autres pigments étaient prépa-
rés à partir d’oxyde de Cu ou de Mn pour obtenir des rouges, 
d’oxyde de fer ou d’aluminium pour les jaunes, la malachite ou 
le bioxyde de Mn pour le vert etc… Les principaux centres de 
fabrication de verre se trouvaient en Normandie et en Lorraine.
Dans un deuxième temps, après découpe des plaques colorées 
étaient appliquées les grisailles. Ce sont en quelque sorte des 
dessins plus ou moins sombres réalisés à partir d’un mélange de 
poudre d’oxyde de Cu ou de Fe, de poudre de verre et d’un liant 
(vinaigre, gomme arabique). La découpe de verre et son dessin 
étaient ensuite cuits à une température d’environ 600°C. 

6) Les polychromies

Les sculptures de la cathédrale étaient entièrement recou-
vertes d’enduits colorés composés en général d’un pigment 
d’origine minérale et d’un liant. La nature du liant n’a pas pu être 
déterminée dans le cas d’Amiens. Les pigments minéraux sont 
les suivants (Pallot-Frossart, 2002, p. 85-89) : pour les rouges, 
l’ocre rouge – pour les jaunes, l’ocre jaune – pour le vert, la 
malachite (carbonate de cuivre hydraté : Cu

2
CO

3
(OH)

2
) – pour 

le blanc, le blanc de plomb ou céruse, un carbonate de plomb de 
formule 2 PbCO

3
•Pb(OH)

2
 – pour le noir, le charbon de bois – 

pour les bleus : en ce qui concerne le bleu du tympan du portail 
du « beau dieu », il s’agirait d’un mélange d’indigo (l’indigo ex-
trait de la guède était une spécialité amiénoise) et d’un composé 
minéral riche en fer mais qui n’a pu être identifié – en ce qui 
concerne le « beau dieu » lui-même, il s’agit d’azurite (carbonate 
de cuivre hydraté : Cu3(CO3)2(OH)2. (Fig. 9). La source la plus 
fréquente pour ce minéral, à l’époque, était la Hongrie.

La mise en place des différentes préparations colorées était 
précédée d’un revêtement de la pierre au blanc de plomb connu 
pour ses propriétés siccatives. On remarquera l’absence de 
pigments onéreux utilisés pour d’autres édifices (Notre-Dame 
de Paris, Senlis…) tels que le lapis-lazuli ou leur rareté tel le 
vermillon (ou cinabre, sulfure de mercure) utilisé pour les sta-
tues les plus emblématiques. Les principales sources de cinabre 
étaient Almaden en Espagne, Idria dans le Frioul et le Palatinat 
en Allemagne. Certaines villes s’étaient fait une spécialité du 
commerce des pigments : Venise en Italie, Nuremberg en Alle-
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magne et celle qui semble assez indiquée pour notre cathédrale : 
Bruges en Belgique.

7) Les métaux

Les métaux font aussi appel au sous-sol et aux ressources 
minérales. Ici la traçabilité est souvent très difficile à rétablir.

7-1) Le plomb

On le rencontre en de nombreux endroits et à différentes 
époques : joints entre les découpes des vitraux, en périphérie des 
toitures (raccords étanches), en couverture de parties en bois et 
exposées, chenaux, dans l’alliage des tuyaux d’orgue, et dans 
les pigments sous forme oxydée (céruse). La source principale 
de plomb a toujours été la galène, un sulfure de plomb et cette 
galène était également la principale source d’argent métal. La 
monnaie médiévale était principalement basée sur celui-ci et le 
plomb métal en quelque sorte un sous-produit. La métallurgie 
comprenait d’abord un grillage pour transformer le sulfure en 
oxyde puis une réduction de l’oxyde en métal en présence du 
carbone du charbon de bois. Malléable et ductile, il est facile à 
travailler mais il est surtout imperméable aux liquides et résiste 
très bien à la corrosion par formation d’une couche superficielle 
de sels auto-protectrice. Et c’est justement au niveau des cou-
vertures qu’il est le plus fréquemment utilisé. Dans un constat 
de 1806, tout le pourtour des pans de toiture était garni par « une 
ligne de fleurs de lys et de pointes de plomb en demi fleurs de 
lys ». Le faîtage en plomb ne semblait pas être antérieur au XVe 
siècle. En 1876, un ouragan découvrira une grande partie de la 
toiture dont la totalité du transept et tout le faîtage en plomb sera 
arraché à cette occasion. L’utilisation du plomb la plus visible est 
certainement le clocher de la croisée avec sa flèche. En 1528, la 
foudre tomba sur la flèche du précédent clocher. Il était probable-
ment édifié avec une charpente de bois et recouvert de plaques de 
plomb. L’incendie le détruisit complètement. Le plomb passa en 
fusion et les cloches s’abattirent. On le reconstruisit presqu’aus-
sitôt. On envisagea de le couvrir d’ardoises (c’était le matériau à 
la mode) mais finalement on opta pour les plaques de plomb de 3 
mm d’épaisseur qui furent achetées à Dieppe en 1530. En 1534, 
il fut doré à la feuille. On estime la masse de plomb utilisée à 71 
tonnes (Fig. 10). En 1628, il fut raccourci de 4 à 5 m suite aux  

 
 

dégâts d’un fort coup de vent. Plusieurs réfections des plombe-
ries eurent lieu aux XVIIIe et XIXe siècles et la dernière dans les 
années 1973-1980.

Fig. 9 –  Schéma synthétique des stratigraphies comparées de la tunique et du manteau du Beau-Dieu (Zambon et al., 2000, p. 242). 
Fig. 9 –  Synthetic diagram of the comparative stratigraphies of the tunic and of the coat of the Beau-Dieu (Zambon et al., 2000, p. 242).

Fig. 10 – La flèche de la croisée. 
Fig. 10 – The arrow of the transept crossing.
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Lors des réfections du XIXe siècle, les chapelles ont reçu une 
couverture de plaques de plomb, à très faible pente, invisibles 
depuis le sol. Le premier bas-côté du chœur est également cou-
vert de plomb. Les tuyaux des orgues sont fréquemment consti-
tués d’un alliage de zinc (majoritaire) et de plomb en proportions 
variables selon la sonorité voulue. Le premier grand orgue de la 
cathédrale remonte à 1422 mais il a été plusieurs fois modifié au 
cours des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.

7-2) Le fer

On le retrouve au niveau des vitraux sous la forme d’arma-
tures pour l’assemblage des panneaux de verre, des diverses 
grilles dont celles de la clôture du chœur réalisées entre1755 et 
1768, des clavetages métalliques de la charpente posés au XVIIIe 
siècle, des charpentes métalliques des bas-côtés refaites au XIXe 
siècle, et de la ceinture de renfort du triforium. Le temps avait 
révélé quelques insuffisances dans la conception de l’ouvrage et 
des déformations et fissures étaient apparues. En 1498, des arcs-
boutants, implantés trop hauts, sont doublés par un second arc 
s’appuyant plus bas au niveau de la nef. En outre, une ceinture de 
barres métalliques, réalisées en « fer d’Espagne » réputé alors le 
meilleur, est installée le long du mur extérieur au sol du triforium 
(Fig. 11). Elle est toujours en place et exempte d’oxydation !

7-3) Le cuivre

Il est essentiellement présent en deux endroits particu-
liers : les cloches et les tombeaux des deux premiers évêques 
bâtisseurs de la cathédrale. Le matériau de base des cloches est 
l’airain (le bronze de l’art campanaire), composé de 78% de 
cuivre et de 22% d’étain. Les cloches qui étaient sous la flèche 
de la croisée ont été détruites en 1527. Dans les deux tours 
de la façade, se trouvent deux bourdons refondus en 1786. 
Marie pèse 6 tonnes et Firmin 5 tonnes. Cinq autres cloches 
sont également présentes. La première a été refondue en 1672. 
La deuxième date de 1531, les 3e, 4e et 5e ont été refondues 
en 1633. Les deux premiers évêques bâtisseurs sont Evrard de 
Fouilloy (évêque de 1221 à 1222) et Geoffroy d’Eu (évêque de 
1223 à 1236). Leurs tombeaux sont réalisés en bronze, encore 
un alliage Cuivre-Etain, et ont été coulés en une seule pièce. 
Ce sont les seuls exemplaires de la grande statuaire en bronze 
du XIIIe siècle qui ont pu survivre au-delà de la révolution du 
XVIIIe siècle. Signalons enfin l’aigle du lutrin, daté de 1341, 
réalisé en cuivre blanc qui est un alliage de cuivre, de zinc et 
d’arsenic (c'est-à-dire une sorte de laiton). Aux XIIIe et XIVe 
siècles, le plus gros centre européen de production de cuivre 
se situait dans l’actuelle Slovaquie. Le minéral source était la 
chalcopyrite.

7-4) L’étain

Ce métal a été mentionné pour les bronzes des cloches et des 
tombeaux. On le trouve aussi à l’état non allié sous la forme de 
formes losangiques en semis sur la tunique du Christ du portail 
central.

7-5) L’or

L’or est présent à l’état de feuilles utilisées en décoration. La 
plus importante quantité de dorure à la feuille a été celle qui re-
couvrait entièrement les plombs de la flèche de la croisée. Il n’en 
reste plus rien aujourd’hui. Il s’intègre aussi aux polychromies 
d’origine et fut appliqué sur une préparation à base d’ocre jaune.

7-6) L’argent

En 1486, un nouveau maître autel fut installé. Il était en 
argent massif et pesait 1576 marcs (1 marc = 250 g) soit environ 
400 kg. Il fut vendu par le chapitre et fondu pour racheter aux 
espagnols les cloches dont ils s’étaient emparés en 1597 et leur 
payer une amende (Rivoire, 1806, p 188).

III. — LA MISE EN ŒUVRE.

1) Les travaux initiaux

Les lieux de travail permettant l’édification d’une cathédrale 
sont dispersés, entre les carrières, la forêt, les ateliers (travail du 
verre), le chantier etc. La fabrique organise l’approvisionnement, 
minimise cette dispersion, les coûts de transport et de construction 
induits. Les matériaux correspondant à la destruction des édifices 
anciens sont récupérés, utilisés sur place. Nous avons dit, à propos 
de la craie, que le chapitre cathédral commence à exploiter des car-
rières qui lui appartiennent, puis achète les droits d’exploitation 
d’autres carrières pour compléter les approvisionnements, rappro-
cher les lieux d’extraction et de chantier, pouvoir utiliser les voies 
d’eau aptes aux transports que sont l’Avre, la Selle, la Somme. Les 
matériaux peuvent aussi être achetés à des fournisseurs, comme 
c’est le cas pour les métaux, les verres et les pigments. Comme la 
fabrique gère les carrières de craie, elle minimise aussi les coûts en 
faisant sélectionner in-situ par les carriers les craies selon leurs qua-
lités : les « francs-bancs » sont réservés, nous l’avons vu, aux sculp-
tures et dégrossis sur place ; les bancs se prêtant à la construction 
fournissent les pierres à bâtir, mais, là encore, une sélection s’opère 
entre celles qui vont être utilisées dans les voutains et qui peuvent 

Fig. 12 – Coupe sur une pile de la nef et coupe sur une pile du chœur 
avec le profil des colonnettes. Dessins extraits de l’abrégé de l’histoire 
de l’église cathédrale d’Amiens (1727).. 
Fig. 12 – Section of a pillar of the nave and section of a pillar of the choir 
with the profile of the columns. Drawings from the "abrégé de l’histoire 
de l’église cathédrale d’Amiens" (1727).

Fig. 11 – Deux éléments de la ceinture de renfort du triforium (boucle, 
fourchette et clavettes). 
Fig. 11 – Two elements of the triforium reinforcing belt (buckle, fork 
and key).
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être d’une moins bonne qualité, celles qui sont belles et dures, 
pourront résister à l’érosion, celles de parement ou encore celles 
de construction des colonnes ou des voûtes d’arêtes, nous y revien-
drons. Les chutes et débris sont transformés sur place en chaux vive, 
nous l’avons dit. C’est dire que se met en place toute une économie 
de la construction, qui comporte des trésoriers, des comptables, des 
« dépensiers », des ingénieurs, des surveillants et différents corps de 
métiers, avec leurs hiérarchies respectives, tous travaillant de ma-
nière coordonnée (Bernardi, 2011, p. 69-88). La construction de la 
cathédrale d’Amiens conduit aussi à des nouveautés, anticipant une 
certaine forme « d’industrialisation » : les premières piles élevées 
dans la nef et le transept sont bâties comme à Chartres, Paris, Reims 
etc. avec maçonnage des pierres participant soit à l’édification des 
colonnes, soit à celle des colonnettes : ces piliers « cantonnés » sont 
ainsi formés d’un noyau cylindrique et de colonnettes (4 ou 8) équi-
distantes (Fig. 12) (Sandron, 2012, p. 41-68).

Mais bientôt se met en place une production en série d’élé-
ments moulurés, comme c’était le cas pour les corniches. Tous 
les claveaux des voûtes sont identiques, fabriqués à la carrière 
grâce à des gabarits ; toutes les piles ultérieures sont réalisées par 
alternance décalée de 90° d’assises constituées de deux moitiés 
identiques où une demi-colonne et deux colonnettes sont taillées 
dans un même bloc de craie grâce à un autre gabarit (André & 
Boniface, 2012, p. 70) (Fig. 13).

La standardisation réduit le nombre de types de pierres néces-
saires et leur temps de fabrication, minimise les déchets, diminue 
sensiblement les coûts. Cette solution, particulièrement élégante, 
sera retenue dans les chantiers en cours de Reims (ouest de la 
nef), de Beauvais (transept) et dans tous les chantiers ultérieurs. 
La réflexion intellectuelle de l’architecte permet de tirer de ses 
plans, des schémas, ces gabarits fournis à des tailleurs de pierres 
qui peuvent travailler même en hiver : l’organisation du travail 
est encore renforcée, les coûts et les temps réduits, ce qui contri-
bue à expliquer la rapidité avec laquelle la cathédrale d’Amiens 
a été achevée et sa remarquable homogénéité. Cette hiérarchi-
sation a peut-être été calquée sur l’organisation des métiers du 
textile, dont Amiens tirait sa fortune. Immédiatement après la 
fin de la construction du gros-œuvre, de 1290 à 1380, les cha-
pelles de la nef sont construites entre les culées des contreforts 
qui, de ce fait, deviennent invisibles de l’extérieur sur la hauteur 
des bas-côtés, masqués qu’ils sont par les murs, non porteurs, 
encadrant de larges verrières; les arcs appartenant initialement 
aux murs latéraux extérieurs des bas-côtés sont alors récupérés et 
remontés au fond des chapelles. Cet agrandissement se fait ainsi 
dans le respect absolu du plan initial (Fig. 14).

Nous avons dit qu’au XVe siècle, il est remarqué que les 
murs ont tendance à se déverser vers l’extérieur. Pour y remédier 
et donner une stabilité à l’édifice le système de contrebutement 
est renforcé, entre 1498 et 1526, en doublant par le dessous les 
arcs du chœur, ce qui est peu visible de l’extérieur, en chargeant 
aussi les culées, en reprenant les piliers des bas-côtés du chœur et 
en établissant à l’intérieur du triforium un chaînage composé de 
tirants identiques en « fer d’Espagne », longs de 4 m, d’un poids 
de 100 kg environ, assemblés par tenons et mortaises (boucles et 
fourchettes) avec clavettes alternativement verticales et horizon-
tales (voir le paragraphe "métaux" ci-dessus et la Fig. 11).

2) Les restaurations du XIXe siècle

De 1844 à 1861 ont lieu des travaux de restauration de la 
cathédrale, menés successivement par deux architectes. Fran-
çois-Auguste Cheussey, entre 1844 et 1847, respecte scrupuleu-
sement le monument ; Eugène Viollet-le-Duc, de 1850 à 1861, 
donne libre court à sa fantaisie. S’il contribue à sauver la cathé-
drale, il en modifie assez sensiblement l’aspect : il utilise des 
calcaires lutétiens pour remplacer des pierres de Croissy qui 
avaient été altérées, il met en œuvre des mortiers mal adaptés 
qui se décomposeront rapidement, ce qui nécessitera une reprise 
à la fin du XXe siècle. Mais les transformations les plus impor-

Fig. 13 – Coupe d’un pilier d’après Kimpel (1977). Abréviations :  
a : pilier engagé des bas-côtés, b : pilier de la nef, c : pilier du chœur. 
Fig. 13 – Section of a pillar after Kimpel (1977). Abbreviations: a: enga-
ged pillar of the aisles, b: nave pillar, c: choir pillar.

Fig. 14 – Plan de la Cathédrale au XIIIe siècle d’après Viollet-le-Duc (1854). 
Fig. 14 – 13th Century drawing of the Cathedral after Viollet-le-Duc (1854).
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tantes accomplies par cet architecte concernent la polychromie 
et l’aspect de la façade : il la transforme dans le goût du XIXe, 
en modifiant le couronnement des tours, les balustrades, le haut 
de la galerie des Rois, dans un style néo-flamboyant. La façade 
actuelle est donc un mixte Moyen-Âge – XIXe siècle.

IV. — LA SIGNIFICATION DE LA CATHEDRALE

Nous avons indiqué à plusieurs reprises qu’une cathédrale 
gothique est l’œuvre d’un architecte, qui en conçoit entièrement 
le plan permettant le développement des travaux menés par di-
vers corps de métiers. Ainsi à Amiens, Robert de Luzarches a-t-
il conçu l’essentiel du gros-œuvre avant d’entreprendre la mise 
en œuvre des fondations, puisqu’à l’aplomb de chaque nœud du 
réseau des fondations se trouve un fût des piliers de la nef ou 
des bas-côtés : ces colonnes sortaient à peine du niveau du sol 
à sa mort. Au XIIIe siècle, la formation des architectes est à la 
fois pratique, sur les chantiers, et théorique, à l’université, au 
sein de la « Faculté des Arts » : il importe de connaître le climat 
intellectuel dans lequel celle-ci dispense ses enseignements pour 
pouvoir interpréter les grandes caractéristiques des ouvrages qui 
nous sont parvenus (Maitte, 2015, p. 37-58). Au Moyen-Âge, 
les problèmes philosophiques sont posés dans un espace chré-
tien. Pour les clercs, le dogme constitue un tout donné devant 
lequel toute raison individuelle doit s'incliner. Mais ce dogme 
est constitué de deux parties : la Bible et les écrits des « Pères 
de l’Église ». Parmi ces derniers on trouve l’œuvre d’Augustin 
d’Hippone (354-430), dont la philosophie est une sagesse qui 
doit permettre de trouver Dieu. On ne peut croire ce que l’on 
ne comprend pas : il faut donc s’établir dans la foi et recher-
cher Dieu par l’intelligence et la volonté. Comme la vérité est 
toujours cohérente, lorsqu’une contradiction se manifeste entre 
foi, observation et raison, c’est que nous ne comprenons pas au 
moins l’un de ces trois termes : il ne faut jamais donner un sens 
littéral ni à l’écriture (elle est l’œuvre d’hommes qui ont pu mal 
transcrire la révélation divine) ni à la science (elle n’est jamais 
achevée), aussi devons nous toujours laisser notre intelligence 
en éveil. Pour expliquer comment Dieu se fait entendre de nous, 
Augustin use d’une métaphore : l’« Illumination » : la pensée 
humaine est illuminée par la pensée divine.

Dès le Haut Moyen-Âge, les sciences profanes sont ensei-
gnées dans les « arts libéraux » : le trivium (grammaire, rhéto-
rique, dialectique) puis le quadrivium (arithmétique, géométrie, 
musique et astronomie). Elles forment la propédeutique à la 
science divine, la théologie. Pour les hommes de cette époque, 
le monde, créé par Dieu, est un tout hiérarchiquement ordonné 
selon deux "régions cosmiques" totalement différentes, le Ciel 
et la Terre. Au centre se trouvent la Terre et les quatre éléments 
(terre, eau, air, feu). C’est une région de génération et de corrup-
tion, de début et de fin, de naissance et de mort. Au dessus est 
situé le Ciel, empli d’un cinquième élément, l’éther et limité par 
la sphère des étoiles fixes. Il est parfait, immuable, contient les 
sept planètes, dont le Soleil, qui tournent d’un mouvement circu-
laire et uniforme. C’est le domaine de Dieu et des Saints. Bien-
tôt, les sciences de la nature fournissent des symboles illustrant 
la réalité morale, dont témoignent les chapiteaux de l'art roman : 
foi et raison concordent.

Cet équilibre est remis en cause à partir du Xe siècle : le com-
merce se développe, les techniques progressent, un enrichisse-
ment se produit, les villes s’agrandissent. En leur sein vivent des 
jeunes audacieux attirés par le rayonnement et la richesse d’un 
autre monde qui s’étend au sud, à partir de l’Andalousie et de la 
Sicile, les pays d’Islam. Ces chrétiens s’imprègnent des savoirs 
qu’ils y rencontrent, traduisent des manuscrits de l’arabe. Le 
phénomène s’amplifie aux XIe et XIIe siècles : les savoirs, pro-

fanes, des pays d'Islam passent dans la chrétienté. Les ouvrages 
qu’étudient les latins sont parfois emplis de connaissances tota-
lement ignorées en Europe. La terminologie employée est obs-
cure : on transcrit alors directement les mots arabes, dont le latin 
médiéval s’enrichit (alambic, alcali, alchimie, algèbre, borax, 
élixir, luth, rebec, zénith, zéro…). Mais les échanges sont aussi 
techniques (les moulins, etc…).

Sous l’influence de l’arrivée massive de ces savoirs, un chan-
gement de perspective s’opère dans la chrétienté : Bernard de 
Chartres (1080? – 1160), écrit « nous sommes comme des nains 
assis sur les épaules de géants. Nous voyons donc plus de choses 
que les anciens et de plus éloignés, non par la pénétration de 
notre propre vue ou par l’élévation de notre taille, mais parce 
qu’ils nous soulèvent et nous exhaussent de toute leur hauteur 
gigantesque ». Un climat d’émulation intellectuelle, de recherche 
fébrile règne dans tous les centres de savoirs. L’ancien équilibre 
entre foi et raison est rompu. Les maîtres de l’École de Chartres 
font placer parmi les sculptures du portail royal de la cathédrale, 
les statues personnifiant les sept arts libéraux : on y reconnaît 
Euclide, Cicéron, Aristote, Ptolémée, Pythagore. L'évocation de 
cette cathédrale permet de l’indiquer : cette période marque de 
début de « l’art Gothique », qui nous intéresse à Amiens. Il est 
produit par la rencontre d’une nouvelle démarche intellectuelle 
et d’innovations techniques majeures dans l’art de la construc-
tion que sont les arcs-boutants (ils dissocient le contre-buttage 
des forces et les murs extérieurs, qui ne sont plus porteurs et 
ne nécessitent plus de lourds contreforts) et les voûtes d’arêtes 
(elles diminuent considérablement le poids à supporter). L’abbé 
Suger (1081-1151) fonde cet art à la Basilique Saint Denis, qu’il 
fait construire pour qu’elle devienne la nécropole des rois. La 
lumière, solaire et symbolique, y entre à profusion.

Les débats et l’enseignement sont alors profondément mar-
qués par Pierre Abélard (1079-1142). Dans le « Sic et Non », il 
effectue le relevé des nouvelles contradictions qui apparaissent 
entre foi et raison, propose de les résoudre par la disputatio, qui 
fonde une nouvelle dialectique cherchant l’unité et la synthèse 
grâce à l’opposition des contraires. Ceci débouche, au XIIIe 
siècle, sur une réforme profonde de l’enseignement (qui adopte 
la disputatio comme méthode), sur la création des universités 
(où la Faculté des Arts enseigne le trivium et le quadrivium), 
sur la rédaction de Sommes, qui construisent des raisonnements 
dans lesquels est d’abord exposée une question, puis les argu-
ments d’une autorité, ensuite les arguments contraires, avant de 
proposer une solution logique rétablissant la clarté en résolvant 
les contradictions en une nouvelle concordance entre foi et rai-
son. Ces Sommes établissent une philosophie, la Scolastique, 
au sein de laquelle on trouve réponse à toutes les questions 
d’ordres naturel ou spirituel et constitue une « géographie de la 
pensée » qui imprègne tout l’art gothique : lui aussi cherche à 
résoudre les contraires par la « disputatio », lui aussi cherche un 
« principe de clarification » dans une structure générale. Cet art 
se développe dans des régions dont l’extension coïncide avec 
l’aire d’influence de l’université de Paris (Panofsky, 1967, p. 
97-113). 

Alors que l’église romane donnait l’impression, intérieure et 
extérieure, d’être peu pénétrable, la cathédrale gothique sépare 
nettement la ville du sanctuaire mais en étant lisible à la fois 
de l’extérieur et de l’intérieur. De l’extérieur : sa façade est une 
véritable introduction qui permet de comprendre la coupe inté-
rieure de l’édifice (la rosace montre la hauteur de la nef, les fe-
nêtres latérales celle des bas-côtés, le nombre de ceux-ci trouve 
sa correspondance dans les portails latéraux). De l’intérieur : les 
parties et sous-parties de l’édifice s’organisent en des divisions 
homologues pour constituer un tout (la voûte d’ogive se retrouve 
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dans la nef, les bas-côtés, le transept, le déambulatoire, l’abside, 
les chapelles, rayonnantes ou non).

Alors que les constructions mérovingiennes ou romanes 
présentent des plans soit longitudinaux (hérités des basiliques 
romaines), soit en croix centrées (imitées du style byzantin), 
l’architecture gothique trouve leur synthèse en adoptant un 
plan longitudinal avec transept dans lequel toutes les parties 
et sous-parties sont, ici aussi, homologues : les travées, de la 
nef, des bas-côtés, du transept, possèdent la même fonction 
logique que l’enchainement des arguments dans un raison-
nement scolastique et mènent à la clarté. Dans tout l’édifice, 
la tripartition devient la règle, architecturale et symbolique 
(la Trinité). Ainsi dans le plan longitudinal : nef, transept et 
chœur, qui possèdent des fonctions liturgiques et symboliques 
différentes. Ainsi dans le plan transversal, avec la nef et les 
bas côtés. Ainsi en élévation avec les piles, le triforium et les 
fenêtres. Cette tripartition, très claire à Amiens, permet aussi 
de résoudre la contradiction entre deux nécessités : obtenir 
l’harmonie verticale de l’élévation de la nef et l’harmonie 
horizontale de la perspective (Fig. 15). 

Cette harmonie horizontale n’est pas bloquée par le che-
vet de l’église mais s’y résout, puisque les rectangles du plan 
des travées de la nef et du chœur s’y déforme de manière à 
assurer les continuités du rythme et de la vue : à Amiens, les 
murs des chapelles absidiales s’épaississent vers l’extérieur 
pour masquer la courbe du mouvement. L’harmonie verticale 
n’a pas été trouvée d’emblée par les architectes gothiques : de 
Saint-Denis à Reims, une diversité des synthèses se présente 
même, selon les acteurs des disputatio, mais cette évolution 
va de pair avec la disparition progressive, par économie de 

pensée et d’action, de tout élément n’ayant pas une fonction-
nalité précise : Laon conserve des piliers de la nef munis de 
chapiteaux hérités du roman ; ils nuisent à la fluidité de l’har-
monie verticale et vont disparaître progressivement d’édifice 
en édifice. A Amiens, on adopte, nous l’avons dit, des « piliers 
cantonnés », formés d’une colonne et de quatre colonnettes : 
chacun de ces éléments peut être mis en correspondance avec 
un arc (doubleaux de la nef ou des bas-côtés, grands arcs de 
la nef) (Fig. 16) ; les chapiteaux n’ont plus de fonction et ne 
restent qu’à l’état de traces. Cependant, les ogives diagonales 
ne sont pas « exprimées » dans les piliers cantonnés, pas plus 
que les voutains.

Pour résoudre ce problème et atteindre une harmonie to-
tale, à Saint Denis, terme de l’évolution, tous les éléments des 
voûtes (doubleaux, formerets, ogives et voutains) trouvent 
une correspondance dans un élément de la colonne qui les 
exprime (nervure pour les arcs, creux pour les voutains). Par-
tout se retrouvent les traces de l’opposition des contraires 
qui donne, grâce à la « disputatio » leur résolution. A Amiens 
toutes les différences sont résolues dans un même ensemble ; 
la pensée de l’architecte donne une similitude à tous les élé-
ments d’une même classe ; toutes les classes se résolvent en 
différents niveaux logiques ; tous les niveaux logiques s’arti-
culent selon un mode unique pour donner une structure claire 
et lisible. L’orientation de la cathédrale elle-même, le chevet 
dirigé vers la position du soleil au solstice d’hiver, la façade 
selon celle au solstice d’été, contribue, comme tous les autres 
éléments, à permettre à l’homme de s’élever avec fluidité vers 
Dieu. L’architecte a pensé cette synthèse, nous venons de le 
montrer, depuis les matériaux qu’il a choisis jusqu’à l’édifice 
de clarté qu’il a conçu.
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Roussel, et à l’amabilité de Monsieur Etienne Poncelet-Som-
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Fig. 15 – Coupe longitudinale de la nef d'après Durand (1901-1903).  
Fig. 15 – Longitudinal section of the nave after Durand (1901-1903).

Fig. 16 – Schéma de principe d’une voûte sur croisée d’ogives.  
Fig. 16 – Conceptual scheme of a vault on a warhead crossing.
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14-18 : La Terre et le Feu
Une publication de l’AGBP, du COFRHIGEO et de la SGN

Le rôle des formes du relief
La stratégie des belligérants a été marquée dès le début 
de la guerre par le rôle de la géomorphologie. Les auréoles 
concentriques du Bassin parisien, avec leurs escarpements de 
côtes face à l’est et défendus par les fortifications du système 
Séré de Rivières constituaient l’imprenable « forteresse France » 
que les Allemands ont dû contourner par la Belgique.

Les géologues dans le conflit
À la différence des Allemands et des Britanniques, les 
Français n’ont pas constitué de corps de géologues 
militaires, l’information géologique reposant davantage 
sur des spécialistes non mobilisés et des réseaux 
informels. Les géologues des diverses parties ont 
été impliqués dans l’approvisionnement en eau et en 
ressources minérales, dans le creusement des mines 
et dans le choix des sites stratégiques. Parallèlement, 
une guerre idéologique a opposé les scientifiques des 
deux camps.

Les conséquences environnementales

La nature des roches
La nature des roches a défini les conditions dans lesquelles les soldats ont creusé tranchées et galeries de mines, et 
l’aptitude à la circulation des troupes et des équipements lourds, notamment les chars.
Les carrières souterraines des régions calcaires ont offert des abris aux combattants. La guerre de mines a été 
influencée, comme les autres travaux du génie, par la distribution, l’épaisseur et la structure des roches, leurs 
caractéristiques physiques et la présence d’eaux souterraines.

Géologie et géologues sur le front occidental

Les nouvelles technologies (systèmes d’information géographiques, images Lidar...) permettent d’identifier les traces 
du conflit dans la morphologie. La dégradation des sols et les zones polluées constituent un nouveau domaine d’étude 
en phase avec les préoccupations contemporaines.

L’ouvrage, de plus de 450 pages et richement illustré en quadrichromie (cartes, dessins, photographies) est disponible au prix de 38 €. 
Il peut être retiré à la Société géologique du Nord sur rendez-vous (didiertorz@gmail.com) ou être envoyé par voie postale.
(frais d’emballage et d’expédition en sus) : renseignements et commandes par courriel (didiertorz@gmail.com) ou par courrier :
(Société Géologique du Nord, Université de Lille, Cité Scientifique (Bât. SN5), 59655 Villeneuve d'Ascq).  

Ann. Soc. Géol. Nord
T. 26 (2e série), p. 59-68, Décembre 2019.

Sortie SGN du 4 mai 2019

LA VALLEE DU NOIRIEU ET SON CONTEXTE GÉOLOGIQUE  

DE VADENCOURT A BERGUES/SAMBRE (AISNE)

par Francis MEILLIEZ(1), François DUCHAUSSOIS(2), Laurent DESCHODT(3) & Francis AMEDRO(4)

The Noirieu Valley and its geological context  
between Vadencourt and Bergues/Sambre (Aisne)

Résumé. – Les pages qui suivent rendent compte d’une sortie de terrain, partagée entre la Société d’Histoire Naturelle des 
Ardennes (SHNA), basée à Charleville, et la Société Géologique du Nord, basée à Villeneuve d'Ascq. Environ 25 personnes 
y ont participé, sous des conditions météorologiques de giboulées en ce 4 mai 2019.

Abstract. –  The following text is a fiel trip report. The trip has been organized by Société d’Histoire Naturelle des Ardennes 
(SHNA) from Charleville, and Société Géologique du Nord (SGN) from Villeneuve d'Ascq. About 25 people came, while March 
showers occurred (2019-0504).

Mots-clés. – Thiérache, craie, alluvions, capture, érosion fluviale
Key words. – Thiérache, chalk, alluvium, capture, fluvial erosion

I. – LE THEME ET L’INTENTION

 1) Thèmes abordés

Cette sortie organisée entre Saint-Quentin et La Capelle (Fig. 1) 
aborde trois thèmes :

	 •		La	géodynamique	 récente	 (à	 l’échelle	géologique)	du	
Massif Ardennais en utilisant le réseau hydrographique 
comme marqueur temporel relatif ;

	 •		La	ressource	en	eau	en	observant	que	le	massif	de	l’Ar-
rouaise est un véritable château d’eau du Nord-Ouest 
européen d’où divergent l’Escaut, la Sambre, l’Oise et 
la Somme ;

	 •		Un	constat	des	impacts	environnementaux	de	l’espèce	
humaine sur le territoire qu’elle occupe.

Peu étudié depuis la réalisation de la couverture cartographique 
au 1:50.000, ce secteur est à la jonction de quatre domaines géo-
logiques naturels. Il est situé sur la pointe occidentale du Massif 
Ardennais où le socle paléozoïque n’est recouvert que de quelques 
dizaines de mètres de sédiments, irrégulièrement distribués. Y al-
ternent des dépôts continentaux, de rares témoins de dépôts marins, 
et des altérites issues de l'un et de l'autre. Vers le sud, ce secteur par-
ticipe de la frange nord du Bassin parisien où la couverture se déve-
loppe rapidement jusqu’à plus de 3 000 m d’épaisseur sous la Brie ; 
vers l’ouest, il se prolonge par un plateau picard dont la couverture 
(< 1 000 m d’épaisseur) est essentiellement réduite au Crétacé supé-
rieur, grêlée de placages sablo-argileux, résidus de l’érosion de la 
base de la série éocène ; vers le nord, il ouvre sur le Cambrésis où la 
série de couverture est encore plus condensée (< 350 m).

En venant de Landrecies (59) vers Guise (02), le massif de 
l’Arrouaise émerge nettement d’une morphologie très plane, 
dans son ensemble faiblement inclinée vers l’ouest. Ce massif 
est partagé entre cultures, bocage et la forêt d’Andigny, à l’est 
de Bohain-en-Vermandois. Il a été très finement cartographié par 
Leriche (in Meilliez, 2018).

(1) Université de Lille, UMR 8187 CNRS/LOG, francis.meilliez@univ-lille.fr
(2) 02100 – Neuville – StAmand, francois.duchaussois@wanadoo.fr 
(3) 59370 – Mons-en-Baroeul, laurent.deschodt@gmail.com
(4) 62100 – Calais, francis.amedro@free.fr

L’Arrouaise est un territoire qui s’étend des envi-
rons d’Albert (80), sur l’Ancre, affluent de rive droite de 
la Somme, à ceux de Wassigny (02). Aujourd’hui, son 
identité n’a laissé de traces que dans le nom de plusieurs 
localités, et le souvenir d’une Abbaye d’Arrouaise qui 
apparaît à la fin du XIe siècle. Selon Delaby (1844), l’Ar-
rouaise, terre aride couverte de forêts, s’appelait Arida 
gamantia, nom tirant son origine de racines grecques 
et latines : gê (la divination) et arida (le terrain sec et 
élevé). La présence de druides, selon César, en faisait 
un lieu de culte. 

Informations recueillies sur https://play.google.com/
store/books/ consulté le 07/05/2019.

Fénié & Fénié (2000) proposent l’origine latine 
Atravasia silva (forêt des Atrébates) qui aurait été 
contractée au Moyen-Âge en Arosia et Arwasia, et qui 
aurait été une zone frontière entre les tribus des Atré-
bates, des Viromenduens et des Nerviens. 
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2) Le Noirieu, un cours d’eau qui interroge

Selon les cartes et les auteurs consultés, plusieurs ortho-
graphes sont utilisées : Noir Rieu, Noirrieu, Noirieux, Noirieu. 
Cette dernière figure sur le site Web Géoportail et sera donc rete-
nue ici. Le Noirieu est un affluent de rive droite de l’Oise, dont 
le tracé d’azimut N215, est quasi rectiligne dans le prolongement 
de la vallée de l’Oise depuis la confluence jusqu’à Etreux, soit 

près de 9 km (Fig. 1 et 2). En amont de cette localité, il descend 
sur une distance de 16 km environ, en sinuant un peu autour d’un 
azimut N270 depuis le lieu-dit La Haie Maubecque, à l’ouest de 
La Capelle (02). Il prend sa source derrière la maison du garde 
forestier entre les cotes 220 et 225 ; il traverse Etreux à la cote 
120, et rejoint l’Oise sous la cote 90. En amont d’Etreux aus-
si, il reçoit sur sa rive droite un cours d’eau appelé l’Ancienne 

Fig. 1 – Carte de l’itinéraire (pointillés) avec les arrêts : 1 à 4 le matin, 5 à 8 l’après-midi. Les lignes bleu outremer discontinues sont les 
lignes de partage des eaux entre les bassins de la Somme, de l’Escaut, de la Sambre et de l’Oise. Fond de carte extrait du site Web Géoportail. 
Le canal de Saint-Quentin, inauguré en 1810, relie l’Escaut canalisé à la Somme. Le canal de la Sambre à l’Oise l’a été en 1839. Informations détail-
lées sur le site Projet Babel. 
Fig. 1 – Dotted line = map of stops: 1 to 4 on the morning, 5 to 8 on the afternoon. Discontinuous deep blue lines are water divides between Somme, 
Scheldt and Oise rivers. Topographic map from Géoportail website. The Saint-Quentin canal between Scheldt and Somme rivers was opened in 1810. 
The canal between Sambre and Oise was opened in 1839. More informations in the Projet Babel website.

Fig. 2 – La vallée du Noirieu : A – Carte géologique de la vallée et de ses bordures. Source : le site Web Infoterre ; B – Image MNT (modèle numérique 
de terrain, source RGE 5m) préparée par Laurent Deschodt, mettant bien en évidence le dôme surbaissé (entre Oisy et Boué) qui sépare les vallées 
du Noirieu et de la Sambre (entre La capelle et Etreux). Surimposition d'un extrait de la carte géoréférencée des nappes alluviales étagées de Briquet 
(1908) ; C – Carte géologique extraite du site Web Infoterre, détaillant le secteur alluvial entre Oisy et Boué. ; D – Le même secteur, extrait de la carte 
de Cassini (seconde moitié du XVIIIe siècle) ; la mention « Ancien lit de la Sambre » y est explicitement portée. 
Fig. 2 – The Noirieu valley: A – Geological map of the valley and its context. Source: Infoterre website. B – Numeric model (RGE source 5m) as 
prepared by Laurent Deschodt. It clearly shows the low dome (between Oisy and Boué) separating the Noirieu and Sambre valleys (between La 
Capelle and Etreux). A geogridded map of successive alluvial nappes, made by Briquet (1908) is superimposed. C – Geological map between Oisy 
and Boué which exhibits alluvial spread, source Infoterre website. D – Same place from Cassini Map (second half of XVIIIth Century); the « Sambre 
ancient bed » is explicitly quoted.
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Sambre. Rabelle (1905) se fait l’écho d’une brochure publiée 
en 1853 concernant l’historique du canal de Saint-Quentin : 
en 1684, l’Ancienne Sambre a été détournée « par une digue 
construite près du moulin de Boué, et l’on fit couler ses eaux 
dans le lit du Noirieu. Ces travaux furent exécutés dans le but 
d’un flottage vers Paris pour les bois de la forêt du Nouvion. ». 
La carte de Cassini en rend compte (Fig. 2D).

Convaincu par le développement des idées de Davis sur 
l’érosion régressive linéaire, Briquet (1908) établit une cartogra-
phie détaillée des nappes alluviales du Noirieu. Il en a identifié 
cinq, et a suivi en surface la plus ancienne, donc la plus élevée, 
de l’Oise en amont de Guise jusqu’au hameau du Gard (com-
mune de Boué). Au-delà vers le nord, c’est-à-dire dans le cours 
de la Sambre, il a identifié la même ancienne nappe alluviale 
sous celle des alluvions récentes (Fz des cartes géologiques). Il 
a ainsi justifié l’interprétation selon laquelle le cours supérieur 
de l‘Oise descendant de l’Ardenne (sud de Chimay) était, avant 
capture, celui de la Sambre. A Guise, la rivière tournait vers le 
nord en recueillant en rive droite l’Iron, le Noirieu, et le cours 
d’eau aujourd’hui appelé l’Ancienne Sambre. Sous cette nappe 
ancienne, Briquet a distingué quatre nappes respectivement si-
tuées à 30 m, 20 m, 10 m et 5 m au-dessus du cours actuel de 
l’Oise à Vadencourt (Fig. 2). La présence d’alluvions d’origine 
ardennaise dans la plus ancienne nappe au nord de Vadencourt, 
et leur présence dans les nappes plus récentes au sud, lui a fait 
proposer que la mise en place de la nappe à 30 m soit postérieure 
à la capture supposée.

La vallée paraît incisée dans un plateau continu. Sa largeur 
au niveau de l’épaulement de la cote 130 est à peu près constante 
entre Grand Verly et Etreux, de l’ordre de 600 à 700 m. En re-
vanche le fond de vallée s'abaisse de la cote 130 à Etreux jusqu’à 
un peu plus de 90 à Grand Verly. Au-dessus de la cote 130, les 
pentes des versants sont dissymétriques (Fig. 2B) tandis que le 
fond de vallée est à peu près plat, tapissé d’alluvions qualifiées 
de récentes sur les cartes géologiques.

II. – L’ITINERAIRE ET LES POINTS D’OBSERVATION

Départ de Guise vers le village de Macquigny, au sud-ouest.

Arrêt 1 (Fig. 3) : l’ancienne sablière entre les fermes Cou-
vron et de la Motte :

L’activité extractive est abandonnée, au moins pour l’instant. 
Cette carrière, et quelques autres furent ouvertes dans le niveau 
e2c, dits Sables du Quesnoy (Celet & Monciardini, 1972), pla-

qués sur les craies du Coniacien-Santonien (Fig. 3). Pour tous 
les auteurs qui les ont observés de près, ces sables sont conti-
nentaux. Il pourrait s’agir de massifs dunaires ayant accom-
pagné le retrait de la mer à la fin du Thanétien (in Meilliez, 
2018). Selon Léon Voisin, ils pourraient avoir contribué à 
combler les poches de dissolution de Sévigny-la-forêt et de 
Regniowez sur le Massif de Rocroi (in Meilliez, 2019). Ces 
sables sont jaunâtres à l’affleurement par oxydation de miné-
raux ferrugineux (glauconie, oxydes). Dans la carrière, une 
coupe de 6 à 7 m d’épaisseur est bien exposée. Sa partie supé-
rieure contient des dalles de grès à grain très fin, d’un gris 
clair, tirant sur le roux. Leur épaisseur, variable, est d’ordre 
décimétrique. Leur face inférieure est presque toujours ma-
melonnée. En bordure du chemin qui descend au fond de la 
carrière, plusieurs blocs sont exposés en vrac. Mais un aligne-
ment de dalles suggère aussi qu’elles ont été redressées pour 
stabiliser le talus sableux contre lequel elles sont appuyées. 
Le fond de la carrière est très proche du toit érodé de la craie 
car un grattage par un engin mécanique a rassemblé des gra-
nules de craie et des silex.

Traversée de la vallée de l’Oise

Entre Macquigny et Hauteville, nous traversons obliquement 
la vallée de l’Oise, à fond plat. Deux cours d’eau y forment des 
méandres courts, irréguliers. Ces deux cours d’eau se rejoignent 
par endroits. L’un d’eux est désigné comme étant l’Oise. Le 
centre de la vallée est occupé par un canal plus ou moins endigué 
selon les besoins. C’est le canal de liaison de la Sambre à l’Oise, 
long de 71 km (voir le site Web Projet Babel), et qui longe soit la 
Sambre, soit l’Oise sur la majeure partie de son cours. Il a été ou-
vert à la circulation en 1839, afin d’acheminer vers Paris du bois 
des Ardennes et du charbon de Charleroi, le bassin de Valen-
ciennes ne produisant pas suffisamment à cette époque. Il com-
porte 38 écluses, dont 35 sur le versant Oise, parmi lesquelles 16 
sur le seul cours du Noirieu, de la cote 138 à la cote 87.

Arrêt 2 (Fig. 4) : Patte d’oie du Petit Dione  
(commune de Bernot) : 

En sortant de Bernot par le CD66 vers le SW, la route monte 
vers un épaulement situé peu au-dessus de la cote 130 (Fig. 4A). 
L’arrêt permet trois observations :

 ➢  Le talus routier dans l’angle aigu (Fig. 4B) : il 
expose le toit de la craie localisé vers la cote 125 

Fig. 3 – Arrêt 1 : l’ancienne sablière entre les Fermes La Motte et Couvron : A – Carte géologique simplifiée (C = colluvions de fond de vallée sèche ; LP 
= limon de plateau ; e2c = Sables du Quesnoy ; c4-5 = craies du Coniacien-Santonien) ; le numéro BSS localise un sondage ; B – Un front de taille actuel 
montrant des dalles de grès fin en place (photo F. Duchaussois, septembre 2017) 
Fig. 3 – Stop 1: ancient quarry between La Motte and Couvron farms: A – Simplified geological map (C = colluvium along the dry valley bottom; LP : 
plateau silt; e2c = Le Quesnoy Sands; c4-5 = Coniacian-Santonian chalks; the BSS number localizes a borehole. B - A present cutting face showing slabs of 
in situ fine-grained sandstone (photograph of F. Duchaussois, September 2017)
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à cet endroit. Un limon, dit de plateau (LP) sur 
la carte géologique est en fait constitué d’une 
couche apparemment homogène de limon beige 
(éolien ?), surmontée d’une couche solifluée de 
cailloutis de craie et de silex emballés dans une 
abondante matrice sablo-limoneuse. Au-dessus 
le sol brun supporte les cultures.

 ➢  En contrebas, un trou conique est une marnière 
(Fig. 4C) dans laquelle les agriculteurs tirent de 

temps à autre de la craie à épandre sur les terres 
argileuses qui tapissent les dolines du plateau.

 ➢  En regardant vers l’est (rive gauche de l'Oise), on 
constate qu’à part de rares bosses qui dépassent 
la cote 130, la topographie est sensiblement plus 
basse que vers l’ouest (rive droite de l'Oise). C’est 
un paysage de champs ouverts, mollement ondulé, 
avec quelques bosses plus ou moins boisées, le 
reste étant occupé par la culture.

La ligne de crête de Fieulaines à Grougis

Nous montons vers Fieulaines (cote 140), rejoindre la 
ligne de crête, jusqu’à Grougis (cote 170) (Fig. 1 : trajet entre 
arrêts 2 et 3). Cette ligne est un tronçon de la ligne de partage 
des eaux, dite de Picardie (Meilliez, 2019), qui sépare le bas-
sin versant de l’Oise à l’est de celui de la Somme au sud-ouest 
et de celui de l’Escaut au nord-ouest. 

Pour l’atteindre, il faut traverser une vallée sèche, à fond 
plat, large de plus de 200 m au fond et aux versants très évasés. 
La légende de la carte géologique (Celet & Monciardini, 1972) 
qualifie de colluvions de vallée sèche (C) « la gangue argilo-sa-
bleuse grise chargée de matières organiques, de granules de craie 
résiduels et de débris de silex » qui tapisse le fond. Ce type de 

morphologie est très fréquent sur le Massif de l’Arrouaise, ce 
qui justifierait peut-être une des origines avancées pour le nom 
(Encadré 1). Ce parcours en crête permet de voir la craie sub-
affleurante dans les champs encore dénudés. Seules les quelques 
bosses sont encore un peu capées de dépôts résiduels de la base 
du Thanétien. Toute cette région a été très méticuleusement car-
tographiée par Leriche (in Meilliez, 2018). Villages et hameaux 
se sont installés sur ces bosses en utilisant la nappe perchée des 
sables thanétiens. La ressource étant insuffisante aujourd’hui, les 
châteaux d’eau exploitent l’aquifère de la craie du Coniacien-
Santonien (c4-5) et du Turonien supérieur (c3c-d), dont le plan-
cher est formé par les craies marneuses et les dièves du Turonien 
moyen (c3a-b). Au château d’eau de Montigny-en-Arrouaise, le 

Fig. 4 – La vallée de l’Oise et les environs de Bernot : A – carte géologique simplifiée ; B – Talus routier à la patte d’oie (photo F. Duchaussois) ; 
C – Marnière dans une pâture montrant la craie fraîche (photo F. Duchaussois, septembre 2017). 
Fig. 4 – The Oise valley and Bernot surroundings: A – simplified geologicla map; B – Road cut at the Y crossing; C – Marl quarry within a pasture 
with fresh chalk.
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sondage BSS000EFTW (site Web Infoterre) a traversé 9 m de 
sables thanétiens, puis 25 m de craie blanche avant d’atteindre à 
la cote 93, le tun (craie durcie phosphatée) qui marque la limite 
entre le Coniacien et le Turonien supérieur.

Entre Montigny-en-Arrouaise et Aisonville-et-Bernoville, 
une tête de vallée sèche s’ouvre vers le NW (Fig. 1). Peu avant 
Etaves-et-Bocquiaux, elle rejoint une autre vallée sèche plus large 
de laquelle jaillit, à Fonsomme, la source de la Somme. Etaves-
et-Bocquiaux est une localité perchée sur une ligne de crête, entre 
trois vallées sèches qui convergent vers Fonsomme. Ce village a 
connu durant plusieurs décennies des exploitations de craie phos-
phatée, aujourd’hui complètement abandonnées (in Meilliez, 
2018). Entre les deux hameaux de Aisonville et Bernoville, le 
sondage BSS000EFWN (site Infoterre), partant de la cote 160, a 
traversé 17 m de dépôts argileux et sableux du Thanétien, puis la 
craie du Coniacien-Santonien sur 49 m avant d’atteindre le tun à 
la cote 100, et enfin les dièves à la cote 64,50. Juste après avoir 
traversé le carrefour avec le CD31 dans Aisonville-et-Bernoville, 
nous passons à l’aplomb (environ 70 m au-dessus) de la Rigole 
du Noirieu, dont il sera question de façon plus détaillée à l’arrêt 4.

Arrêt 3 (Fig. 1) : Panorama de Grougis :

Les cultures ne permettent pas de bien voir les sables roux 
thanétiens qui couvrent la butte, au-dessus de quelques dépôts ar-
gileux, plancher d’une nappe perchée. En revanche le panorama 
est très dégagé. Vers l’ouest se trouve le village de Seboncourt, 
et vers le nord la Forêt d’Andigny, avec notamment le village de 
Mennevret. A environ 1 km du point d’arrêt, entre Seboncourt et 
la forêt passe une autre vallée sèche très marquée, connue sous 
le nom de Vallée des Torrents, ou encore Canal des Torrents. 
Cette vallée sèche passe par Bohain-en-Vermandois, puis reçoit 
en rive droite une autre vallée sèche qui descend de Busigny (le 
Riot de la Ville), avant de rejoindre l’actuelle source officielle de 
l’Escaut, à Gouy, 22 km en aval de Mennevret (Meilliez, 2016). 
Toutes ces vallées sèches sont dues à une évolution karstique, 
abondamment analysée et argumentée par Leriche (in Meilliez, 
2018). La dénomination de Torrent, utilisée en plusieurs sites du 
Massif de l’Arrouaise, rend plutôt bien compte des résurgences 
épisodiques et brutales qui, çà et là, suivent des périodes ora-
geuses et très pluvieuses. 

Fig. 5 – La confluence de l’Oise et du Noirieu : A – carte géologique simplifiée (C = colluvions de fond de vallée sèche ; Fx = Alluvions les plus 
anciennes ; Fy = alluvions intermédiaires ; Fz = alluvions modernes ; LP = limon de plateau ; e2c = Sables du Quesnoy ; c4-5 = craies du Coniacien-
Santonien ; c3c-d : Turonien supérieur) ; le numéro BSS localise un sondage (voir in Meilliez, 2018) ; B – le front de taille résiduel des alluvions 
notées Fx dans la pâture de Lesquielles - Saint-Germain (photo F. Meilliez, septembre 2017). Arrêt 5 (XL93 = 745664 ; YL93 = 6980255 ; Z = 138). 
Fig. 5 – Confluence of Oise and Noirieu rivers : A – simplified geological map (C = colluvium along the dry valley bottom ; Fx = the oldest alluvium ; 
Fy = the intermediate alluvium ; Fz = the present alluvium ; LP : plateau silt ; e2c = Le Quesnoy Sands ; c4-5 = Coniacian-Santonian chalks ; c3c-
d:Upper Turonian chalk) ; the BSS number localizes a borehole ; B – present state of working face exhibiting Fx alluvium within the Lesquielles-St 
Germain pasture.

Arrêt 4 (Fig. 1 et 5) : La Rigole du Noirieu et sa prise 
d’eau : 

La descente de Grougis à Grand Verly emprunte une courte 
vallée sèche qui aboutit à une morphologie qui évoque un cône 
de déjection plutôt récent, que Leriche (1944) attribue à une 
terrasse de la paléo-Oise. Le canal de Saint-Quentin a été inau-
guré par Napoléon Ier en 1810. Son alimentation naturelle par le 
contenu de la nappe de la craie (Turonien supérieur à Coniacien-
Campanien) semble n’avoir pas pu être suffisamment garantie 
par le jeu des précipitations et infiltrations naturelles puisque dès 
1820 a été percée une canalisation souterraine depuis la com-
mune de Vadencourt, jusque Croix-Fonsomme, se poursuivant 
à l’air libre le long de la Somme jusque Lesdins. La prise d’eau 
(Arrêt 4A) se faisait grâce à un barrage en travers du Noirieu, 
situé à l’amont de sa confluence avec l’Oise. Une dénivelée de 
8 m sur les 22 km de parcours assurait l’écoulement. Toutefois, 
la sécheresse de 1856 a démontré l’insuffisance du Noirieu seul 
comme soutien hydraulique. De sorte qu’en 1857 une rigole 
aérienne a prolongé la première (2 400 m) en rive gauche du 
Noirieu pour aller chercher directement à Lesquielles l’eau de 

l’Oise. Ce second point (Arrêt 4B) nous a été indiqué par un 
membre de la SHNA, habitant Lesquielles ; nous l’en remer-
cions. La première information est précisée sur le site Wikipedia 
à l’article Rigole du Noirieux (consulté le 15/05/2019).

Arrêt 5 (Fig. 5) : La groise, dépôt quaternaire (?)  
de Lesquielles – St-Germain : 

Sur la route de Guise à Etreux, au cimetière de Saint-Ger-
main, prendre à droite un chemin de terre qui monte jusque dans 
une pâture située sur un replat (cote 130 environ), face au Bois 
des Fonds. Au sommet de cette pâture la partie supérieure d’une 
carrière de groise est encore observable. Localement, les cail-
loutis plus ou moins grossiers emballés dans une matrice argi-
lo-sableuse, alternant avec des sables, portent le nom de groise 
(Briquet, 1908 ; Leriche, 1944). Ils sont encore utilisés de temps 
à autre par un cultivateur ayant besoin de quelques mètres cubes 
d’empierrement pour renforcer un chemin. Ils forment un tapis 
haut perché, à plus de 40 m au-dessus du lit de l’Oise actuelle. 
Briquet (1908) en a fait une cartographie très détaillée qui l’a 
conduit à retrouver ces dépôts sur les parties hautes de la vallée 
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du Noirieu, jusqu’au-delà d’Etreux (Fig. 2). Plus au nord, à par-
tir du hameau du Gard (commune de Boué), l’auteur dit avoir 
identifié ces mêmes dépôts sous les alluvions récentes (Fz) de 
la vallée de la Sambre. Il y a certainement une relation entre ce 
nom de groise et celui de la commune de La Groise située en-
core quelques kilomètres au nord de la carte parcourue ici (Fig. 
1). A Lesquielles-St Germain, la carrière de groise domine un 
méandre perché de l'Oise, également cartographié par Briquet 
(1908).

Leriche (1944) rapporte que A. de Lapparent (1876) avait 
déjà indiqué les différents dépôts de groise sur la première édi-
tion de la carte géologique de Cambrai. Et il reproche à Gos-

selet et Ladrière de les avoir confondus en un seul système de 
dépôt qu’ils ont appelé Diluvium. Leriche confirme et précise les 
observations de Briquet. Aujourd’hui, disposant de l’excellente 
référence régionale qu’est la vallée de la Somme et ses 10 ter-
rasses répertoriées et datées (Antoine et al., 2007), il est souhai-
table qu’une analyse détaillée soit faite du dépôt de Lesquielles 
– Saint-Germain et qu'il soit situé dans le temps par rapport à 
l’évolution de la Somme. Dans la morphogenèse de cette vallée 
du Noirieu, quelle est la part des alternances Glaciaire/Intergla-
ciaire et de leurs expressions ? Quelle est la part du soulèvement 
tectonique qui affecte indubitablement le Massif Ardenno-Rhé-
nan (Meilliez, 2019) ?

Arrêt 6 (Fig. 6) : La craie de Tupigny : 

En rive droite du Noirieu, face au village de Tupigny, les 
falaises crayeuses sont très vives. Une très dense fissuration rend 
la falaise dangereuse, et suggère le passage d’une zone faillée 
subverticale (direction approximative N030). Du bas vers le 
haut, la coupe comporte :

 ➢  environ 3 m de craie blanche, tendre, fine, tra-
çante, incluant plusieurs lits décimétriques de gros 
silex « cornus » noirs, à cortex blanc et surtout de 
très nombreux petits silex digitiformes épars, qui 
correspondent à des traces fossiles nommées Tha-
lassinoides. Il s’agit de terriers creusés par des 
organismes fouisseurs dans la boue crayeuse, es-
sentiellement des bivalves et des crustacés proches 
des langoustines actuelles. Rappelons qu’il y a 92 
millions d’années, lors du dépôt de la craie, le sédi-
ment n’était pas compacté. Cet intervalle contient 
de nombreux fossiles, incluant de petits oursins 
irréguliers fouisseurs nommés Micraster leskei, 
quelques ammonites : Lewesiceras mantelli et Sca-
phites geinitzii, et de nombreux bivalves caractéris-
tiques d’un substrat semi-fluide : spondyles, pecti-
nidés, téllines, etc ;

 ➢  un lit décimétrique de marne beige qui est en réa-
lité un niveau de bentonite, c’est-à-dire une argile 
provenant de l’altération sous-marine de verre vol-
canique. Ce niveau repère est connu dans le Sud de 
l’Angleterre (où il a été décrit pour la première fois 
sous le nom de Lewes Marl ; cf. Mortimore, 1983), 
le Nord de la France (Boulonnais, Normandie, Brie, 

Aube, Marne), le Nord de l’Allemagne, la Pologne 
et peut-être même sur la plate-forme russe. Le vol-
can à l’origine de ces émissions était localisé entre 
la Scandinavie et la partie septentrionale des îles 
britanniques ;

 ➢  quelques mètres de craie blanche où, seuls, appa-
raissent des lits de gros silex cornus.

La succession des faciès observée dans cette coupe est tout 
à fait comparable à celle qui a été décrite dans la tranchée de 
Caffiers, dans le Boulonnais (Fig. 6C et D). Au Turonien, l’en-
registrement sédimentaire est identique dans une large bande 
centrale du Bassin anglo-parisien allant du sud-est de l’Angle-
terre (Sussex, Kent) jusqu'en France (Marne, Aube). Le dépôt 
de la craie s’est fait sous la forme d’une boue semi-fluide dans 
laquelle vivaient de nombreux organismes fouisseurs (oursins 
irréguliers, bivalves, crustacés, etc.), le tout dans une mer chaude 
(température des eaux superficielles pouvant atteindre 35 à 37°C 
dans l’Atlantique central) avec un niveau marin 200 à 300 m au-
dessus du niveau actuel.

Cet affleurement de Tupigny expose en outre le niveau de 
bentonite le plus jeune des cinq connus dans le Bassin anglo-
parisien (Amédro et al., 2018) : le Lewes Marl. Les bentonites 
sont des argiles gonflantes, produit de l’altération de cendres 
volcaniques au contact de l’eau de mer. Associés à ces argiles, 
se trouvent aussi quelques débris de verre volcanique, quelques 
cristaux automorphes de quartz et de zircon. Ces lits argileux, 
récessifs (= en retrait) en falaise, représentent le faciès actuel 
des éjecta d’un massif volcanique plinien qui était actif il y a 92 
millions d’années, en Mer du Nord. Les éruptions du Pinatubo 
(Philippines) en 1991, du Mont St.-Helens (Etat de Washing-
ton, USA) en 1980, et du Vésuve en 79 ont été de même nature. 

Fig. 6 – Le site de Tupigny : A – Carte topographique (extraite du site Web Géoportail) ; B – Carte géologique (extraite du site Web Infoterre) ; C – 
Log du Turonien supérieur de la tranchée de Caffiers (62) présentant la même succession que cet affleurement ; BL = niveau de bentonite du Lewes 
Marl ; D – Vue de la falaise et de son piedmont de débris (photo F. Duchaussois, mai 2019) ; le tireté rouge souligne la karstification dans la faille 
normale qui décale le niveau de bentonite. 
Fig. 6 – Tupigny site: A – topographical map (from Geoportal website) ; B – Geological map (from Infoterre website) ; C – Upper Turonian log of 
Caffier (62) outcrop which exhibits the same stratigraphical record as the present one ; BL = Lewes Marl bentonite reference bed  ; D – Picture of 
the cliff and its debris piedmont ; the dashed red line marks a karstified normal fault zone whichs cuts through the reference bed.
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Cet affleurement appartient bien au Turonien supérieur. Au 
stade d’évolution actuel, le sommet de la falaise montre aussi 
en coupe une nappe solifluée qui a régularisé le versant, pro-
bablement au cours de la dernière déglaciation. Une modeste 
faille normale a décalé le niveau de bentonite ; elle n'est pro-

bablement qu'un satellite d'une faille plus importante située au 
sud. En revanche, cette faille a favorisé la pénétration des eaux 
d'infiltration qui l'ont élargie ; c'est une marque d'érosion kars-
tique comme Leriche l'a beaucoup illustré dans le Massif de 
l'Arrouaise.

Fig. 7 – L’ancienne sablière de Vénérolles : A – Carte de situation de la sablière et du point à partir duquel une vue panoramique sur le dôme séparant 
l’Oise de la Sambre est observable ; B – Photo de l’état rafraîchi du front de taille (photo F. Duchaussois, mai 2019). Les limons de plateau couvrent 
les sables thanétiens. 
Fig. 7 – The old Vénérolles quarry: A – Location of the sand quarry and of the viewpoint from which a panoramic onsight covers the dome between 
Oise and Sambre rivers; B – Refreshed working face of the sand quarry. Plateau silts cover Thanetian sands.

Fig. 8 – Schéma de principe, hors échelle, pour illustrer la relation entre le socle paléozoïque de l'Ardenne – qui affleure à l'est -, avec sa couverture constituée 
de dépôts méso-à cénozoïques et leurs produits d'altération. Le tireté incliné vers l'ouest marque l'allure générale de la topographie actuelle, qu'elle soit prise 
entre Le Nouvion et le Massif de l'Arrouaise, ou plus au nord entre Avesnes/Helpe et la Forêt de Mormal. Le tireté à la cote 130 est celui qui est évoqué au 
début du texte : c'est l'épaulement de l'incision du Noirieu par rapport à la topographie mature des plateaux qui l'encadrent. 
Fig. 8 – Theoretical sketch, out of scale, for illustrating relationships between the Ardenne palaeozoic substratum – which crops out farther east – with its 
cover. The later is compounded of meso-cenozoic beds and their altered products. The westwards inclined dashed line marks the general present-day topo-
graphical look, whatever the place where observed : either between Le Nouvion and the Arrouaise Massif or between Avesnes/Helpe and Mormal Forest. The 
130 high dashed line has been explained in the text: it is the topographical shoulder of the valley while incised within the mature plateau.

Arrêt 7 (Fig. 7) : La sablière de Vénérolles  
et le panorama vers Oisy - Boué : 

A quelques centaines de mètres de la ligne de partage des 
eaux entre les bassins versants de l’Escaut à l’ouest et de l’en-
semble Noirieu – Sambre à l’est, de nombreuses sablières ont été 
ouvertes depuis longtemps dans les sables de la base de l’Eocène 
(in Meilliez, 2018). La Ferme de l’Arrouaise est bien implantée 
au milieu de ses cultures, environ 2 km au nord du point d’arrêt. 
C’est une région très agricole, orientée vers l’industrie du lait. Le 
Nouvion-en-Thiérache est à moins de 10 km vers l'est. D'après 
la peinture figurant sur la façade de la laiterie, là fut inventé le 
procédé de fabrication du lait en poudre avant que M. Guigoz 
ne l’industrialise. Les sables thanétiens sont recouverts d’une 
couche de limon épaisse de plusieurs mètres (Fig. 7B).

En redescendant vers Vénérolles, s’ouvre vers le nord un 
panorama qui montre la régularité de la pente d’ensemble qui 
descend du Massif Ardennais à l’est, et se prolonge vers le 
Cambrésis à l’ouest. De part et d’autre du seuil Oisy – Boué, 
les vallées qui s’individualisent, la Sambre vers le nord et le 
Noirieu vers le sud, montrent un profil dissymétrique. Tout se 
passe comme si (Fig. 8) le soulèvement en bascule, progres-
sif et lent de l’Ardenne incitait les cours d’eau à migrer vers 
l’ouest en décapant une surface d’aplanissement. La disposi-
tion radiale des affluents, longs (Fig. 1), en rive droite de la 
Sambre d’une part, et en rive gauche du Noirieu d’autre part, 
renforce cette interprétation. La géométrie des relations entre 
le socle paléozoïque et sa couverture d’âge crétacé varie selon 
les endroits (Meilliez, 2015, 2018).
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Arrêt 8 (Fig. 2B, C et D) : Le seuil Boué – Oisy  
entre Sambre et Noirieu : 

Entre Etreux et Boué se situe l’interfluve naturel entre le 
Noirieu et la Sambre. Selon Rabelle (1905), en 1684, le cours 
qui aujourd’hui, en amont de Boué, s’appelle l’Ancienne 
Sambre prenant sa source dans la Forêt du Nouvion (Fig. 1), a 
été détourné pour franchir cet interfluve très surbaissé, afin de 
rejoindre le lit d’un ancien petit affluent de rive droite du Noi-
rieu, coulant depuis le hameau du Gard jusqu’à Etreux (Fig. 2B). 
Au niveau de ce franchissement le cours d’eau artificiel porte le 
nom de Morteau. Toutefois, au niveau de l’écluse n° 1 du canal 
de la Sambre à l’Oise, au Gard, le courant de l’Ancienne Sambre 
est vif. La déclivité est forte, ce qui se traduit par une succession 
de 6 écluses en 1 km environ de part et d’autre d’Etreux. En 
travaillant sur les divers sondages enregistrés dans la Banque de 
Données du Sous-Sol (site Web Infoterre), il a été possible de 
mettre en évidence le passage d’une zone faillée orientée NW-
SE au niveau d’Etreux, qui semble avoir induit une subsidence 
différentielle lors de la transgression sur le socle durant le Turo-
nien (Meilliez, 2018). Entre Boué et Oisy (Fig. 2B, C) s’étend 
une plaine alluviale plate, comblée d’alluvions dites modernes 
(Fz). Emergeant de cette zone humide, la Ferme du Fort, à Oisy, 
est localisée sur une faible éminence et entourée de douves. Là 
s’arrête la visite de terrain.

III. – INFORMATIONS SCIENTIFIQUES  
ET QUESTIONS EN SUSPENS

Cette visite avait trois objectifs rappelés au début de ce texte. 
Résumons la portée des observations réalisées par rapport à ces 
objectifs.

1) Connaissance de la géodynamique  
régionale récente

Le Massif Ardennais est habituellement présenté dans les 
manuels de géologie comme le type d’un massif ancien, c’est-
à-dire un relief résiduel, issu d’une longue période d’érosion 
ayant nivelé une chaîne montagneuse. Cette présentation n’est 
pas juste. En fait, le Massif Ardennais est en cours de différen-
tiation. Avec le Massif Schisteux Rhénan qui le prolonge vers 
l’est, il est soumis à une déformation tectonique qui résulte de la 
convergence de trois mécanismes : 

 ➢  Une action de long terme (se mesure en dizaines 
de millions d’années) induite par la dynamique 
intérieure de la Terre sous forme d’une plume man-
tellique, c’est-à-dire un courant ascendant chaud 
dans le manteau qui, à la manière d’un chalumeau, 
chauffe la lithosphère par dessous. Le volcanisme 
qui a marqué l’Eifel et le fossé de la Hesse depuis 
le début des temps cénozoïques tire son origine de 
là. 

 ➢  Une action de très long terme (se mesure en cen-
taines de millions d’années) induite par la dérive 
des continents. Elle est notamment responsable de 
l’affrontement entre la plaque africaine et la plaque 
eurasiatique et des ouvertures des océans Atlan-
tique et Arctique. En réponse à ces mouvements 
relatifs, la bordure méridionale de l’Europe est 
soumise à un tenseur de contraintes dont l’intensité 
relative et l’orientation varient dans le temps et en 
fonction des hétérogénéités de constitution locales. 
La croûte supérieure, fragile, est soumise à exten-
sion, cisaillement vertical ou horizontal ; certaines 
fractures anciennes rejouent, pas nécessairement 

dans le même sens que lors de leur premier jeu. En 
l’absence de fractures, la croûte flambe (se déforme 
en fronçant) jusqu’à se rompre localement. La 
croûte inférieure et le manteau supérieur, ductiles, 
s’amincissent ou s’épaississent en enclenchant des 
réajustements isostatiques régionaux.

 ➢  Une action de court terme (se mesure en centaines 
de milliers d’années) induite par l’évolution clima-
tique, résultante des interactions entre paramètres 
astronomiques de la Terre, l’activité du Soleil, la 
dynamique des enveloppes fluides (atmosphère et 
océan) et la tectonique des plaques.

Le Massif Ardenno-Rhénan se soulève peu à peu depuis une 
petite centaine de millions d’années. L’évolution se fait appa-
remment par crises dont le faible état d’avancement explique la 
présence d’un manteau d’altérites épais sur la presque totalité de 
son étendue. Au cours du dernier million d’années, les interac-
tions tectoniques citées plus haut ont engendré des alternances 
climatiques glaciaire/interglaciaire dont les effets (érosion / sédi-
mentation) sont enregistrés le long de la vallée de la Somme et 
autres fleuves (Antoine et al., 2007 ; voir Salvador, 2019). La 
disposition du réseau hydrographique de la Sambre et du cours 
supérieur de l’Escaut (en amont de Condé/l’Escaut) est particu-
lière : les cours d’eau majeurs ne coulent pas le long de la ligne 
de plus grande pente générale mais de façon concentrique sur 
l’enveloppe du Massif Ardennais. Ils reçoivent tous deux en 
rive droite de longs affluents qui, eux, sont disposés de façon 
radiale et coulent suivant la ligne de plus grande pente générale 
(Meilliez, 2018 : Fig. 2). Tout se passe comme si un basculement 
récent du Massif Ardennais et de sa bordure occidentale vers le 
nord avait induit une telle disposition du réseau hydrographique. 
Si tel est le cas, alors la datation des nappes alluviales anciennes 
dont le Noirieu a gardé la trace, et leur positionnement temporel 
relatif à l’évolution de la Somme, devrait permettre de jalonner 
l’évolution de cette partie du Massif Ardennais dans le temps 
(Meilliez, 2019). 

A titre comparatif, les travaux engagés dans la vallée du 
Rhin et les régions voisines de l’Ardenne et du Massif Rhénan 
suggèrent qu’un épisode de surrection forte ait eu lieu vers la 
fin de l’Oligocène, suivi d’un autre mal défini (Miocène supé-
rieur ou Pliocène) et enfin un nouvel épisode récent (Pléistocène 
inférieur à moyen, vers 800.000 ans). L’ordre de grandeur de 
ce soulèvement au cours du dernier épisode serait de l’ordre de 
0,1 à 0,5 mm/an au niveau du Rhin (Demoulin & Hallot, 2009) 
et s’annulerait pratiquement au niveau du cours supérieur de 
l’Escaut.

2) Connaissance du fonctionnement  
hydrogéologique et conséquences sur la ressource  
en eau

Si l’on observe l’organisation géométrique du réseau hydro-
graphique du nord-ouest européen, on constate que le Massif 
de l’Arrouaise est en situation de château d’eau d’où partent 
les principaux cours d’eau, lesquels rejoignaient alors le Fleuve 
Manche (analyse in Meilliez, 2018). Le haut Artois (entre Fruges 
et Bapaume) est dans une situation comparable. Il est généra-
lement admis que cela est dû à l’émersion de l’anticlinal de 
l’Artois depuis le Lutétien supérieur (Wynns, 2014). Il semble 
que la pointe occidentale de l’Ardenne connut également un sou-
lèvement à la même époque, tandis que la région du Rhin était 
plutôt soumise à une transgression qui atteindrait son paroxysme 
au cours de l’Oligocène (Demoulin, 1995). Dans ces conditions, 
les sables éocènes et la craie du Crétacé supérieur ont été exon-
dés, soumis à érosion. Le simple fait du soulèvement anticlinal, 
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même modeste, suffit pour avoir induit dans la craie, matériau 
très fragile, des réseaux de fissures assez denses (Fig. 6D), et 
dont les orientations sont représentatives de l’ellipsoïde de dé-
formation régional. Lorsque l’évolution climatique a apporté des 
pluies, l’eau a gorgé les couches fissurées de la craie et poreuses 
des sables. C’est ainsi que se sont constitués, et se renouvellent 
sans cesse les ressources hydrogéologiques régionales : nappes 
dans la craie et dans les divers niveaux sableux, isolées par des 
planchers argileux imperméables. 

Or on observe que le Haut Artois (Maqsoud et al., 1996) 
et le massif de l’Arrouaise sont caractérisés par une craie kars-
tifiée (Leriche, 1932 ; autres rappels in Meilliez, 2016, 2018). 
Ce qui se traduit par des vallées sèches comme celles observées 
entre les arrêts 2 et 3 de la présente visite de terrain. A l’échelle 
historique, au XVIIe siècle par exemple, la source permanente 
de l’Escaut était à Beaurevoir, soir 4 km en amont de la source 
actuelle à Gouy. Mais chaque épisode très pluvieux amène son 
lot d’inondations avec des résurgences aussi brutales que tempo-
raires, ayant valu la dénomination de torrent à plusieurs de ces 
tronçons de vallées.

A l’avenir, il faut comprendre que la quantité de la ressource 
en eau régionale, dans ce secteur qui se comporte comme un 
château d’eau, dépend de trois mécanismes, dont deux sont liés 
au comportement de l’espèce humaine :

 ➢  Que le réchauffement climatique se traduise par un 
excès ou un déficit de pluies par rapport à la situa-
tion actuelle, les conséquences seront visibles en 
quelques années dans ce secteur très vulnérable par 
nature ;

 ➢  Si l’agriculture veut intensifier le prélèvement en 
eau dont elle dit avoir besoin, c’est l’ensemble de 
l’aquifère de la craie qui en pâtit. Une part de la mi-
gration de la source permanente de l’Escaut tient à 
l’accroissement de consommation que notre mode 
de vie a imposé aux aquifères au moins depuis le 
XXe siècle ;

 ➢  L’emploi intensif des pesticides et herbicides sur 
le massif de l’Arrouaise instille dans l’aquifère une 
pollution qui, si le niveau s’intensifie, réduira d’au-
tant le volume de la ressource potentielle.

3) Illustration des impacts environnementaux  
dus à l’espèce humaine 

Les impacts sur la ressource en eau constituent l’enjeu le 
plus important dès à présent. La croissance permanente des pré-
lèvements dans les nappes de la craie, même ralentie, conduit 
toute la région vers une situation de stress hydrique dès lors que 
le renouvellement naturel ne compense plus ces prélèvements. 
C’est déjà le cas depuis quelques années sur le territoire de la 
métropole lilloise (Marsily, 2015 ; Meilliez & Georget, 2015). 
L’éventualité d’une raréfaction des pluies provoquée par le ré-
chauffement climatique amplifierait le phénomène. Il est donc 

nécessaire de modifier nos modes d’utilisation de l’eau. En par-
ticulier il est nécessaire de réfléchir et proposer des essais de 
récupération des eaux pluviales et de recyclage des eaux usées 
pour limiter une tendance évolutive que la croissance démogra-
phique rend inéluctable.

Historiquement, les relations entre le fonctionnement hydro-
logique et l’espèce humaine ont dû passer par un long appren-
tissage pour commencer à comprendre une certaine cyclicité 
climatique et ses conséquences sur les inondations épisodiques, 
sans doute avec de nombreuses pertes. A compter du Xe ou XIe 
siècle la mise en place progressive de systèmes monastiques a 
conduit au défrichage, à une stratégie de protection des berges 
par des levées de terre ou des palplanches en bois, de drainage 
par des rigoles et des fossés et le renforcement de ponts situés 
à des points solides et faciles à contrôler. Tous ces travaux ont 
nécessairement modifié la circulation des flux d’eau. Sur le sec-
teur visité, la fin du XVIIe siècle a vu le détournement d’un cours 
d’eau de la Sambre vers le Noirieu puis l’Oise (barrage de Boué). 
Mais les grands travaux du XIXe siècle ont fortement modifié 
les régimes d’écoulement et les transferts d’eau par les réalisa-
tions de canaux et canalisations aériens et souterrains (Fig. 1). La 
vingtaine d’écluses sur le Noirieu et la partie moyenne de l’Oise 
perturbent aussi les processus naturels d’érosion et sédimenta-
tion, sans que l’on ait idée de l’importance de ces perturbations 
en aval.

Enfin, toute activité humaine engendre des pollutions et 
donc contribue à dégrader la qualité de l’eau naturelle. Certes, 
l’industrie de l’eau potable redresse cette qualité, mais pas 
au-delà de seuils d’alerte dont la valeur dépend de chaque 
composé chimique, dont le dépassement entraîne l’arrêt du 
prélèvement. La dégradation qualitative entraîne la diminu-
tion quantitative.

Dernier impact : le mode d’occupation des sols. Certains sont 
imperméabilisés (milieux urbains, voiries et grands parkings), ce 
qui modifie localement l’accumulation de précipitations par ruis-
sellement et aggrave des inondations qui, autrement, ne seraient 
que très passagères, voire absentes. D’autres sont régulièrement 
et profondément remaniés (espaces labourés), ce qui contribue 
à accroître le volume des sédiments qui s’accumulent dans les 
points bas et les collecteurs aériens comme souterrains. De plus, 
c’est la terre arable, la partie la plus fertile, qui est la première 
érodée, induisant une compensation par des additifs issus de la 
chimie.
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Ce beau livre est une forme d’aboutissement de la procé-
dure d’établissement de l’inventaire géologique du territoire de 
la France métropolitaine et outre-marine. Comme le rappelle son 
introduction « Un inventaire n’est généralement pas une fina-
lité, mais plutôt un outil, un outil multifonction même, une sorte 
de couteau suisse. L’inventaire national du patrimoine géolo-
gique n’est donc pas une exception et devrait permettre d’éta-
blir, à terme, une stratégie de conservation et de valorisation 
des sites, que ce soit pour l’aménagement du territoire, pour le 
développement du géotourisme, ou à des fins pédagogiques. » 
(p. 7). « L’ouvrage n’est pas destiné uniquement à des géolo-
gues » (ibid., p. 7), c’est de fait un livre tout public, au format 
25 x 25 cm en couleur, sur papier glacé. 

Cet inventaire national du patrimoine géologique (INPG), 
élément de l’inventaire national du patrimoine naturel (INPN, 
sous la houlette du Muséum national d’Histoire naturelle : 
https://inpn.mnhn.fr/programme/patrimoine-geologique/presen-
tation), est le résultat de la mise en œuvre de la loi dite de « dé-
mocratie de proximité » (2002), du lancement officiel de l’INPG 
(2007) et de la loi Grenelle I (2009). L’inventaire a été mené 
région par région (celles d’avant 2016). Pour réaliser le livre 
présenté ici, chaque Commission régionale du patrimoine géolo-
gique (CRPG) a proposé une liste de trois sites remarquables par 
département à la commission nationale. Celle-ci en a sélectionné 
un seul par département « en essayant d’éviter les doublons et de 
garder une certaine représentativité. » (ibid.). Ce qui aboutit à un 
ensemble de 102 fiches où chaque site est traité sur deux pages, 
un verso présentant un texte court – évitant autant que faire se 
peut les termes trop spécialisés (mais un glossaire de sept pages 
aide le lecteur non géologue), avec une carte de localisation et 
deux petites illustrations couleur en bas de page, faisant face à 
une page recto avec une belle photo du site.

L’ouvrage commence en rappelant comment l’inventaire fut 
mis en œuvre, avec son contexte historique et légal, la méthodo-
logie adoptée et la procédure longue de réalisation, autant d’élé-
ments qui ont déjà été présentés à la communauté des géologues 
(par ex. De Wever et al., 2006, 2014). A la date de parution du 
livre, la majorité des inventaires régionaux a été menée à bien et 
validée par la commission nationale. Ces inventaires ont mobilisé 
plus de 550 intervenants dont la liste est fournie à la fin du livre, 

appartenant à 68 structures différentes des milieux académiques 
(universités, CNRS …), administratifs, associatifs et industriels. 
Comme rappelé ci-dessus, l’INPG n’est pas un but en soi, il est 
continu, certains sites font déjà l’objet de réévaluations, des sites 
nouveaux sont sélectionnés… Ses données permettent de définir 
les sites de la Stratégie de création d’aires protégées (SCAP : 
https://inpn.mnhn.fr/programme/espaces-proteges/scap) et de 
mettre en place des sites d'intérêt géologique après adoption 
d'Arrêtés préfectoraux de protection de géotope (APPG). Cette 
opération, à terme, participe au programme Vigie Terre, « un 
programme de sciences participatives, inclus dans le projet col-
laboratif « 65 Millions d’Observateurs », porté par le Muséum 
national d’histoire naturelle » (https://geosoc.fr/actu/1591-qu-
est-ce-que-vigie-terre.html). C’est ici le moment de rappeler que 
deux régions furent pionnières en matière de patrimoine géolo-
gique, la Bretagne, suivie de près par le Nord - Pas-de-Calais, qui 
réalisèrent leurs premiers inventaires dès les années 1990. Leurs 
secondes versions, mises à jour, font partie de l’INPG en cours 
(voir Jonin, 2008 ; Robaszynski & Guyétant, 2009).

Le premier site illustré dans le livre est le site de Plagne 
(Ain) dans les monts du Jura, près de Nantua, présentant une 
grande piste de dinosaure sauropode du Jurassique. Le site est 
spectaculaire. Il donne le ton pour l’ensemble du livre. [Signa-
lons que plusieurs sites à empreintes de dinosaures sont connus 
dans le Jura, tant français que suisse]. On y découvre ensuite 
des sites géomorphologiques comme la butte de Laon (Aisne), 
les méandres de l’Ardèche (Pont d’Arc), le Pech de Bugarach 
(Aude), des sites relevant des matériaux et/ou des minéraux  
(carrières de kaolin de l’Allier, les sites à quincyite du Cher), des 
sites paléontologiques (la dalle à ammonites de Digne-les-Bains 
dans les Alpes-de-Haute-Provence, les coraux dévoniens des 
Ardennes, les sites à ambre fossile de Charente-Maritime), des 
sites d’intérêt tectonique et/ou magmatique, illustrant l’activité 
de la planète Terre (ophiolites des Hautes-Alpes, prismes rhyo-
litiques de Corse-du-Sud), des sites d’intérêt hydrogéologique 
(résurgence du Creux bleu de Villecomte, en Côte-d’Or), etc. 
Bien entendu, la plupart des sites de l’inventaire relèvent de plu-
sieurs thèmes de la géologie et même, d’un patrimoine autre que 
géologique. Par exemple, la Formation des Eyzies, en Dordogne, 
illustre la stratigraphie et la paléontologie du Crétacé, l'hydro-
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géologie, la géomorphologie (falaises de La Roque-Gageac), 
mais aussi la préhistoire (“Homme de Cro-Magnon” des Eyzies) 
et même l’histoire (manoir de Tarde du XVe siècle, ruines troglo-
dytes du XIIe siècle), sans oublier qu’on est ici en Périgord qui, 
comme le disent les auteurs du livre, « évoque pour beaucoup le 
canard confit et les pommes de terre salardaises. » (ibid., p. 72). 
Je ne dévoilerai pas davantage les nombreuses surprises que le 
lecteur trouvera dans cet ouvrage très bien fait. Je voudrais juste 
signaler qu’il vient en complément d’un autre livre remarquable 
qui, me semble-t-il, n’avait pas assez fait parler de lui à sa paru-
tion, le Guide de la géologie en France de Christiane Sabou-
raud (2004). Le livre, préfacé par un certain P. De Wever…, était 
destiné à tous les publics, lui aussi. L’auteure y décrit plusieurs 
centaines de localités géologiques en fournissant des informa-
tions sur les sites naturels, les musées, les associations locales, 
les sentiers à thèmes, les réserves géologiques… Il est destiné 
à être emmené avec soi en vacances et peut être accompagné 
de la carte touristique des Curiosités géologiques de France, qui 

illustre sur une face la carte de France au 1:1 000 000 avec l’em-
placement de nombre des sites décrits par Sabouraud (2004), et 
sur l’autre face la carte géologique au 1:1 000 000 du BRGM sur 
fond du réseau routier et autoroutier de l’IGN (IGN & BRGM, 
2005). 

J’ai noté quelques défauts dans le livre de De Wever et al. 
(2018). L’échelle des temps géologiques de la page 6 ne reprend 
pas tous les noms d’étages cités au long du livre. L’auteur de la 
légende de la photo de la page 149 semble ne pas faire de dif-
férence entre le Pas de Calais (qui est l’objet de la photo) et le 
Pas-de-Calais (le département). Ceci dit, la photo du détroit est 
superbe et laisse voir les falaises de craie de Douvres comme 
on les voit rarement. Les “conglomérats côtiers” de Bourogne 
(Territoire de Belfort) de la page 205, ne sont pas “gris jaunes”, 
mais (d’un) gris jaune. Ces quelques fautes mineures n’enlèvent 
rien à l’ouvrage que je recommande à tout lecteur intéressé par 
le patrimoine géologique de France et de Navarre et, au-delà, à 
tout amateur de géologie.
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L’ouvrage est présenté sous la forme d’un coffret contenant 
un livre de 240 pages et 10 fascicules d’une trentaine de pages, 
représentant un ensemble de près de 570 pages. Rien que la 
présentation montre qu’il s’agit d’un aboutissement, d’une col-
laboration entre près de 60 auteurs d’horizons différents : des 
géologues, des œnologues, des viticulteurs… Le travail a pris 
une dizaine d'années. Il est publié en français et en allemand. 
Le livre principal présente les éléments globaux pour la Suisse : 
le terroir, les composantes géologiques, paysagères et œnolo-
giques. Les auteurs abordent ainsi successivement : le terroir (ses 
diverses notions), le temps (celui de la Terre est particulièrement 
immense), la profondeur (il n’y a pas que la surface), la topo-
graphie, le sol (cet intermédiaire entre la terre, l’air, l’eau et la 
vie), l’eau (celle de la vie bien sûr), les éléments (chimiques), le 
climat, la vigne, le vin, le sous-sol, pour se terminer par la pré-
sentation de quelques roches et enfin par la liste des auteurs. En 
fait il s’agit d’un livre accompagné de dix fascicules régionaux 
qui sont successivement : Jura du nord de la Suisse (une mer 
calcaire et ses fossiles), Plateau alémanique (modelé par les gla-
ciers), lacs périalpins (les yeux de la Terre), vallée du Rhin alpin 
(balayée et séchée par le foehn), Tessin et Grisons du Sud (sur les 
lieux de collision des continents), Valais (au cœur des Alpes : de 
la fosse océanique au glacier alpin), Chablais (au pays du gypse 
et du sel), Balcon lémanique (nourri par les roches alpines, choyé 
par le soleil), Genève (le plus petit des grands vignobles suisses), 
et enfin Les Trois Lacs (qu’a perdus le glacier valaisan au pied 
sud du Jura ?). 

La présentation est assez originale tant pour les polices 
variables que pour le choix de leur taille. L’ensemble est agré-
menté de nombreuses illustrations, photos ou dessins simples et 
souvent présentés avec humour. Je citerai un exemple, il est dit 
(p. 36-37) : “les archives du temps dans la roche et dans le vin” 
avec deux photos ayant comme légendes : “la stratigraphie des 
géologues : le plus récent se trouve en haut” et “la stratigraphie 
des détaillants en vin : le plus cher se trouve en haut”. Manifes-
tement l’objectif n’est pas de faire un ouvrage austère destiné à 
un public spécialisé, mais au contraire un livre distrayant, infor-
matif et pour un très large public. Tout dans le traitement est très 
original. Un index complet de 11 pages termine le gros volume. 

Les dix fascicules présentés séparément permettent d’être lus 
sans devoir transporter un volume trop lourd, ce qui est très ap-
préciable. Ils soulignent aussi l’indépendance des régions mais 
l’ensemble est traité avec le même état d’esprit. Dans ces fasci-
cules on admirera les très jolis blocs diagrammes, nombreux et 
précis. Vraiment un très joli travail. 

Pour ne pas être soupçonné de présenter une analyse de 
complaisance, il convient d’apporter quelques bémols. Certains 
points peuvent apparaitre plus faibles à certains lecteurs. J’en 
relèverai deux. D’abord, le traitement de la bibliographie, inha-
bituel, est un peu déconcertant : celle-ci est présentée soit en 
page deux de couverture des fascicules, soit en encadré en bas de 
page (ici ou là), et on a parfois du mal à s’y retrouver. Les auteurs 
ne sont mentionnés que tout à la fin et comme ils sont nombreux, 
il est impossible de savoir qui a fait quoi, ou à qui s’adresser 
si l’on souhaite des informations complémentaires, d’autant que 
seuls les noms sont mentionnés, sans les adresses. Mais au total, 
voici un très bel ouvrage, très complet tant pour la géologie que 
pour le vin suisse. Le titre est donc parfaitement adapté. Le choix 
de la présentation en fait parfaitement une idée de cadeau pour 
tous ceux qui s’intéressent à la géologie, au vin, à la Suisse ou 
pour les amateurs de culture en général. 
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Mémoire n° XVII — La Société géologique du Nord 
et l’histoire des sciences de la Terre dans le nord de la France 

The Société géologique du Nord and history of Earth Sciences in northern France 

La Société géologique du Nord, éditeur depuis 1870, a publié entre 1876 et 1983 vingt-cinq Mémoires 
réunis en seize tomes. Ceux-ci traitent de sujets de géologie sédimentaire, allant de la description de 
terrains du Paléozoïque-Mésozoïque-Cénozoïque à la géologie appliquée, en passant par la 
paléontologie, la pétrographie sédimentaire, le Quaternaire, et même la préhistoire. Avec ce tome 
XVII, la SGN reprend la publication des Mémoires sur un sujet nouveau : l’histoire de la Société et 
celle de sa discipline dans le contexte du Nord – Pas-de-Calais et des régions franco-belges 
environnantes. Ce Mémoire XVII (paru en décembre 2014) retrace 143 années de la SGN en relation 
avec les entreprises industrielles, les associations et les institutions régionales. 

© Alain Trentesaux 2006 
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Jean Sommé nous a quittés le 20 septembre 2018 dans sa 
87e année. Professeur émérite de géographie physique à l’Uni-
versité de Lille, il a durablement marqué par sa personnalité et 
son travail la recherche sur la géologie du Quaternaire. Né à 
Paris le 14 décembre 1931, marié à Monique Leclerc, profes-
seure émérite d’histoire à l’Université d’Artois, ils auront quatre 
enfants. Après une scolarité primaire et en partie secondaire en 
région parisienne à Montreuil dans le département de la Seine 
(actuel département de Seine-Saint-Denis), durant la Seconde 
Guerre mondiale, il s’oriente vers des études littéraires. Jean 
Sommé produit ses premiers travaux de géomorphologie dans 
le cadre de son Diplôme d’Études supérieures à la Faculté des 
lettres de Lille sur « les confins Nord-Est du bassin de Rennes » 
en 1955 [voir la liste des travaux de J. Sommé ci-dessous]. Il 
devient agrégé de Géographie en 1958. Après une interruption 
de plusieurs années due au service militaire, Jean Sommé est 
nommé professeur du second degré à Roubaix puis à Lille. Il 
devient assistant à la Faculté des Lettres de Lille en 1963.

A son arrivée à l’université en 1963, Jean Sommé étudie 
la géologie du Quaternaire de la région du Nord, et, ce faisant, 
il comble un manque dans la recherche qui perdurait depuis la 
Première Guerre mondiale. La première époque de la Société 
Géologique du Nord qui réunissait autour de Jules Gosselet des 
amateurs passionnés faisait en effet une place importante aux 
observations sur le Quaternaire qui sont devenus par la suite 
plus parcimonieuses. En à peine plus de dix ans, et en plus de 
sa charge d’enseignement, Jean Sommé a développé plusieurs 
thèmes de recherche. En géomorphologie structurale, il a soup-
çonné le rôle important d’une tectonique récente, difficile à 
mettre en évidence. Il a cartographié les dépôts de la plaine mari-
time. Il a aussi visité et levé de nombreux fronts de briqueteries, 
alors encore actives dans la région, et a réhabilité l’œuvre pion-
nière de Jules Ladrière (1890). Ses travaux sur la stratigraphie 
des lœss lui valent d’être reconnu dans la communauté des qua-
ternaristes d’Europe du Nord-Ouest qui à la fin des années 1960 
et au début des années 1970 s’émancipaient de la chronostrati-
graphie alpine. Tous ces thèmes de recherche se retrouvent dans 
sa thèse de doctorat d’État soutenue en 1975 sous la direction de 
Mme Beaujeu-Garnier : « Les plaines du Nord de la France et 
leur bordure. Étude géomorphologique ». Ce travail reste plus 
de quarante ans après un ouvrage de référence qui pose le cadre 
géomorphologique et stratigraphique du Quaternaire régional.

Par la suite, dans notre région sans grands reliefs mais riche 
d’une couverture sédimentaire pléistocène presque continue et 
souvent épaisse, Jean Sommé étudiera des dépôts dont l’inté-
rêt stratigraphique et paléoenvironnemental dépasse le cadre 
régional : les dépôts de haut niveau-marin de Loon-Plage et 
d’Herzeele, la formation fluviatile interglaciaire eemienne d’Er-
quinghem-sur-la-Lys, les dépôts du Début glaciaire weichselien 
du golfe de Watten. Il collaborera tout naturellement à l’étude 
stratigraphique de gisement préhistorique, notamment sur les 
terrasses fluviatiles de Biache-Saint-Vaast où furent découverts 
des restes humains [ibid.]. Jean Sommé fut aussi un pionnier qui 
a promu la précision et la rigueur dans la discipline : il utili-
sait des levés de terrains détaillés et les règles de la stratigraphie 
qu’il appliquait strictement. Son discours et son verbe étaient à 
l’image de ses dessins : clairs, précis, rigoureux. Ils participaient 
à rendre intelligibles des réalités parfois complexes, à circons-
crire l’étendue des connaissances et méconnaissances, à bous-
culer les concepts mal étayés et les idées reçues. Jean Sommé a 
été acteur de nombreuses instances scientifiques. Il fut directeur 
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Fig. 1. – Jean Sommé, entouré de trois anciens présidents de l’Associa-
tion Française pour l’Étude du Quaternaire (de gauche à droite : Nicole 
Limondin-Lozouet, Pierre Antoine et David Lefèvre). Photo Denis-Di-
dier Rousseau.
Fig. 1. – Jean Sommé, with three past presidents of the Association Fran-
çaise pour l’Étude du Quaternaire (from left to right : Nicole Limondin-
Lozouet, Pierre Antoine and David Lefèvre). Picture by Denis-Didier 
Rousseau.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



- 74 -
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PUBLICATIONS ET TRAVAUX DE JEAN SOMME

du département de géographie de l’Université de Lille de 1982 à 
1987. Il a siégé au conseil de la Société Géologique du Nord de 
nombreuses années (1976-1982, 1987, 1996-1997), il a été son 
président en 1979 et membre de son bureau éditorial et scien-
tifique de 1996 à 1997 et de 2011 à 2018. Il fut président de 
l’Association Française pour l’Etude du Quaternaire (AFEQ) de 
1986 à 1990, directeur des publications de l’AFEQ de 1980 à 
1987 et vice-président du Comité National Français de l’INQUA 
(International Union for Quaternary Research) de 1980 à 1988. 

Au-delà du parcours exemplaire rappelé ci-dessus, les deux 
auteurs de cette notice, qui ont eu le privilège de côtoyer Jean 
Sommé durant plusieurs années, peuvent témoigner de l’homme 
de qualité qu’il était, droit dans ses bottes quand il fallait sou-
tenir une idée ou une interprétation quand celle-ci n’était pas 
forcément à la mode. Viennent par exemple en mémoire ces 
nombreuses discussions à l’occasion du dernier travail publié de 
son vivant dans le mémoire sur l’histoire de la SGN (Blieck & 
De Baere, 2014) où sa connaissance incroyablement pointue et 
précise des travaux des « grands anciens » (dont Ladrière qu’il 
appréciait tout particulièrement) démontrait que beaucoup de 
prétendues idées modernes n’étaient souvent que des redécou-
vertes joliment présentées. La rigueur et le soin apportés dans ses 
travaux étaient aussi un élément caractéristique de son caractère 
et une marque de fabrique. Un des exemples de cette discipline 
d’esprit est l’un de ses derniers articles parus dans la revue Qua-

ternaire en 2013 où il recense les différentes unités lithostrati-
graphiques établies dans le nord de la France. On regrette qu’un 
ouvrage rédigé par Jean sur le Quaternaire n’ait pu voir le jour, 
celui-ci serait assurément devenu un manuel incontournable du-
rant plusieurs années.

Un des traits de caractère de Jean qui ne transparaît pas dans 
ce qui précède était son humour, parfois iconoclaste mais toujours 
de bon aloi, renforçant le plaisir qu’il y avait à discuter ou travail-
ler avec lui. Jean était aussi de ces personnes qui empêchent de 
penser en rond, et n'hésitait pas à mettre certains collègues face à 
leurs contradictions et faiblesses de raisonnement. Il nous confiait 
souvent qu’il ne lui déplaisait pas de développer un petit côté 
libertaire face à l’absurdité de certains comportements ou obliga-
tions administratives totalement déconnectés du monde réel. 

Nous l'avions retrouvé avec plaisir dans toute sa finesse d’es-
prit le 13 octobre 2017 lors de l’hommage organisé par la SGN 
en collaboration avec l’AFEQ-INQUA et l’INRAP. Tous les 
présents étaient heureux de participer à cette journée d’étude en 
compagnie du « plus géologue » des géographes (selon l’expres-
sion de son ami et étudiant Pierre Antoine) et de cet « agitateur » 
(selon l’expression de son ami géologue Jean-Pierre Colbeaux). 
Jean Sommé nous lègue plus qu’une somme incontournable sur 
la géomorphologie et le Quaternaire régional. Il est, pour beau-
coup de ceux qui l’ont connu, un exemple d’humanité et de rigu-
eur scientifique.
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Mémoire de la Société Géologique du Nord, XVII, 2014, 
p. 129-138, 8 fig.

La plaine de la Lys, une zone de combat permanent, In 
F. Bergerat (dir.) « 14-18, La terre et le Feu. Géologie et géo-
logues sur le front occidental », co-édition AGBP – COFRHI-
GÉO –SGN, Mémoire hors-série n° 10 AGBP, 2018, p.101-105 
(publication posthume).
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La Société Géologique du Nord, une maison d'édition 

Anticlinal de la Crèche dans les dépôts du Jurassique supérieur au nord de Boulogne-sur-Mer 

© Alain Trentesaux, 2006 

La Société géologique du Nord publie 
- des Annales : 153 tomes de 1870 à 2019, dont de nombreux fascicules
thématiques : géologie du nord de la France (générale et thématique), tectonique
(rupture des roches et massifs rocheux, tectonique cassante), Paléozoïque, géologie
du Gondwana (générale et thématique : Dévonien de l'Ougarta au Sahara,
Paléozoïque moyen du Gondwana du Nord, Paléozoïque de l'Iran, Paléozoïque
inférieur de la Montagne Noire), géologie de l'Europe, énergie et matières premières,
géologie de l'Ardenne ... ; certains de ces fascicules sont des fascicules jubilaires
(Centenaire de la SGN, Centenaire du Musée Gosselet);
- des Publications spéciales : 33 tomes depuis 1977 : Dinarides, arc égéen,
Hellénides, Atlantique Sud, Afghanistan, Rocheuses canadiennes, Chaîne caraïbe
du Vénézuéla, Pyrénées, Massif ardennais, Océan Indien Nord, fosse vocontienne,
Maroc et Espagne, Oural méridional (Russie), Massif du Cantal, bassins de Paris et
du sud-est de la France ... Plusieurs Publications relèvent de la paléontologie :
paléobotanique du Carbonifère, radiolaires du Trias-Lias, foraminifères, récifs
dévoniens, vertébrés paléozoïques ; d'autres traitent d'objets ou événements
géologiques minéraux argileux, aquifère crayeux, événement anoxique
cénomanien, modélisation hydrodynamique des eaux souterraines ...
- des Mémoires : 25 mémoires de 1876 à 1983 ; cette série est reprise avec le tome
XVII sur l'histoire de la SGN et des sciences de la Terre dans le nord de la France
(paru en décembre 2014) ;
- des Tables Générales: cinq ont été publiées ; la 6e a été mise en ligne en janvier
2013 et imprimée dans le tome 20 des Annales en décembre 2013.

Catalogue et bon de commande téléchargeables à l'adresse 
suivante : http://sgn.univ-lille.fr 

Jean-Michel Dercourt est né à Boulogne-Billancourt le 
11 mars 1935. Poussé par sa mère pour reprendre la pharmacie 
familiale, il a commencé des études supérieures de pharmacie, 
et en parallèle – ce qui lui plaisait davantage – des études de 
sciences naturelles. Il mène avec succès cette double formation. 
Il rencontre Anne-Marie sur les bancs de la faculté, ils ne se quit-
teront plus. 

Il est stagiaire de recherche au CNRS en 1957 et obtient 
l'agrégation de sciences naturelles en 1958, dont il sort major. 
Ses premiers travaux scientifiques ont été menés sur la Faille de 
Seine. Une part de son raisonnement repose sur l’utilisation de 
Dasycladales (des “algues” vertes fossiles et actuelles), ce dont 
il tirera en 1967 une leçon « pour illustrer comment on fait de 
la recherche » qui va laisser cois les étudiants de CB-BG que 
nous sommes [le CB-BG correspondait, dans les années 1960, au 
1er cycle des études de sciences et technologies des universités]. 
Sous l'égide de Jean Aubouin, il a travaillé en Grèce pour établir 
une traverse complète du Péloponnèse septentrional de Patras à 
l'Argolide et une carte au 1/200 000, le tout en quatre missions 
de quatre mois. Il était alors Chef de travaux à la Sorbonne (de 
1959 à 1965). Tout en marchant, il en profite pour apprendre le 

grec avec son muletier, ce qui donnera plus tard quelques anec-
dotes croustillantes lorsqu’il parlera avec les diverses autorités 
du pays. Cette période est entrecoupée par son service militaire 
en 1962-1963 à l'École des enfants de troupe des Andelys. Il a 
soutenu sa thèse de doctorat d'État en 1964. Nommé professeur 
de géologie à la Faculté des Sciences de Lille à 29 ans, il y sera 
de 1964 à 1979. Cette période est ponctuée par un séjour d'un 
an au Canada (1969) en tant que chercheur invité à l'Université 
d'Edmonton (Alberta). Dès son retour, il enseignait la nouvelle 
théorie révolutionnaire de la tectonique des plaques, étant alors 
un des premiers en France à le faire. En 1979 il retourne à Paris, 
pour enseigner à l’Université Pierre et Marie Curie où il restera 
jusqu’à la fin de sa carrière. 

Jean Dercourt fut aussi un être engagé dans la société. Ses 
nombreuses responsabilités le prouvent clairement. La société 
a reconnu la qualité de ses engagements comme en attestent les 
distinctions qu'il a reçues : prix scientifiques, appartenances à six 
académies nationales, attributions de quatre titres de doctorats 
honoris causa, distinctions nationales (ordre national du mérite, 
légion d'honneur)... Très dynamique et charismatique, il a attiré 
de nombreux étudiants. Ses qualités de pédagogue enthousiaste 
ont marqué des générations d'étudiants qui se destinaient à l'en-
seignement (CAPES, Agrégation) ou à la recherche. Il était fon-
damentalement structuraliste mais, bon connaisseur du terrain, 
il avait compris l'intérêt des autres disciplines pour comprendre 
la nature, en particulier la stratigraphie, mais aussi la micropa-
léontologie, la géochimie et la sédimentologie, disciplines qu’il a 
utilisées pour de magistrales reconstitutions paléogéographiques 
au sein de programmes internationaux dont il fut le leader.

Sa carrière fut remarquable, ses responsabilités nombreuses 
et importantes. Dans le cadre universitaire, à Lille, il fut Vice-
Président de la Faculté des Sciences, en charge de la scola-
rité. A ce titre, il présidait aussi la Commission des bourses 
dont il révolutionna le fonctionnement et contribua à mettre 
en confiance l’un de nous, alors unique représentant étudiant 
de cette commission. Son action en mai 1968 et au sein du 
premier conseil d’administration universitaire ouvert à tous 
collèges qui se soit tenu en France, a été remarquée. A Lille 
aussi, avec ses collègues biologistes et géologues, il a contri-
bué à restructurer et dynamiser les préparations aux concours 
(CAPES, Agrégation). Il a aussi été très engagé à l'Université 
Pierre et Marie Curie. Dans le cadre académique, il a assumé de 
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Fig. 1.— Jean Dercourt au Japon, dans la péninsule de Noto, en 1996. 
Photo de Jean-Paul Cadet.
Fig. 1. — Jean Dercourt in Japan, in the Noto peninsula, 1996. Photo-
graph by Jean-Paul Cadet.
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grandes responsabilités au niveau du Ministère des Universités, 
de l'Académie des sciences dont il fut membre dès 1991, puis 
surtout comme Secrétaire perpétuel de 1996 à 2010. Il a laissé 
cette charge en 2010 car c'est lui qui, pour cette institution, en 
avait limité la responsabilité à cet âge presque deux fois cano-
nique. Dans le cadre du monde économique et industriel natio-
nal, on ne compte plus ses appartenances aux conseils d'admi-
nistrations, aux présidences de conseils scientifiques, dans des 
domaines très variés : pour l'exploitation des océans, la carte 
géologique de la France, les déchets radioactifs, l'environne-
ment de la maîtrise de l'énergie et même les Pêches maritimes. 
N'oublions pas son engagement dans les sociétés savantes, 
telles que la Société Géologique du Nord (SGN) dont il fut pré-
sident en 1973, et la Société Géologique de France (SGF) dont 
il fut président en 1984-1985. A la SGN, c'est Jean Dercourt qui 
a initié la série des “Publications” pour diffuser les thèses de 
doctorat d'état soutenues à l'université de Lille dans les années 
1970 à 1990, en particulier sur les chaînes alpines. Au niveau 
international, ses implications et responsabilités étaient aussi 
nombreuses et importantes. On ne citera ici que sa présidence 
de la Carte Géologique du Monde. 

Jean Dercourt était un rassembleur, un animateur, un meneur 
d'hommes. Ce n'est pas un hasard s'il a su fédérer des équipes 
d'horizons très divers tant en thématiques qu'en appartenance 
institutionnelle (académique ou industrielle), autour de grands 
projets tels que Téthys ou Péri-Téthys. Ceux qui ont travaillé 
avec lui ont d'abord remarqué ses qualités de scientifique, et 
ses très grandes qualités humaines. Jean Dercourt était attentif 

et bienveillant pour tous, même les plus modestes. Il n'avait de 
mépris pour aucune condition. Chaque individu était digne de 
respect à ses yeux. Il était toujours très occupé, mais il ne se 
disait jamais débordé. En dépit de son agenda bien rempli, il 
avait toujours le temps de passer un coup de fil, ou d'envoyer 
un mot, à ses collaborateurs certes, mais aussi à leur famille 
ou à leurs enfants voire aux autres – et toujours dans la bonne 
humeur. Les camps de terrain en Ardenne ont laissé à leurs par-
ticipants autant de souvenirs joyeux que d’apprentissage de la 
rigueur scientifique. La logistique au quotidien n’était pas son 
fort, mais il savait s’entourer et assumer les accrocs dont il se 
sentait responsable. Et Anne-Marie, son épouse, sa compagne 
depuis les bancs de la propédeutique, a pris plus que sa part dans 
son soutien. C'est donc un collègue que nous saluons, mais c'est 
de l'Homme dont nous allons rester marqués et garder les leçons 
et la mémoire. Beaucoup sont conscients d’avoir eu la chance 
de croiser son chemin. Jean Dercourt nous a quittés le 22 mars 
2019, à l'âge de 84 ans.

Plusieurs sites Web ont publié des notices sur Jean Dercourt, 
aux adresses suivantes : https://www.academie-sciences.fr/fr/
Liste-des-membres-de-l-Academie-des-sciences-/-D/jean-der-
court.html, https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Dercourt, http://
www.annales.org/site/archives/cofrhigeo/dercourt.html, https://
lecoledegeologie.wordpress.com/2019/03/26/deces-de-jean-
dercourt-universitaire-geologue-et-membre-de-lacademie-des-
sciences/. On y trouvera en particulier la liste des prix et distinc-
tions qu'il a reçus.

Gilbert Tieghem est né à Wattrelos en 1921. Il fut ordon-
né prêtre du Diocèse de Lille le 31 mars 1945. Il est décédé le 
13 juillet 2019 dans sa 99e année et la 74e année de son sacer-
doce. A Wattrelos, il a été prêtre à l’église Sainte-Thérèse, actif 
dans les paroisses du Christ-Roi et de Saint-Vincent-de-Paul. Il 
était membre de l’équipe pastorale de la Sainte-Famille à Rou-
baix. Il devint prêtre aîné en 1995 à Wattrelos. Il fut professeur 
aux instituts privés Saint-Louis et Saint-Jude à Armentières. Il 
était Chevalier des Palmes académiques.

Vers 1960, l’abbé Gilbert Tieghem était déjà engagé en ar-
chéologie. Il a ainsi réalisé des fouilles en différentes régions de 
France et de Belgique (liste non exhaustive) :

–  Dans le Nord de la France : à Lille (à Rihour, Tour Ysem-
bart), à l’abbaye de Cysoing, à Templemars, à Villeneuve 
d’Ascq (Motte de Quiquenpois, Centre Marc Sautelet), et à 
Ancoisne au NW de l’église d’Annapes, à Wattrelos, dans 
les monts de Flandre (Mont Noir, Mont des Cats, commune 
de Godewarsvelde). En 1963, il a participé avec Pierre Le-
man à l’inventaire des séchoirs à tuiles de la région nord ;

–  Dans le Pas-de-Calais à Montigny en Gohelle, Lens, Hénin-
Liétard ;

–  En Haute et Basse Normandie dans le Calvados et à Fonte-
nay-le-Marmion ;

–  Dans la Haute vallée de la Loire - en Rhône-Alpes. 
–  En Belgique au Mont Kemmel.

C'est au titre de cette activité scientifique que Gilbert 
Tieghem était membre de la Société Géologique du Nord depuis 
1955. Il fut un trésorier attentif de 1955 à 1985. Chercheur in-
classable, très pédagogue, il a communiqué sa passion de la géo-
logie et de la préhistoire autour de lui. Certains de ses élèves y 
ont trouvé carrière dans notre région. Toujours actif (sans négli-
ger ses fonctions de prêtre), il a participé à de nombreuses acti-
vités de terrain dans le nord de la France, soit en interventions 
d’urgence, soit en recherches ponctuelles ici ou là… Le lecteur 
trouvera d’autres informations sur ses activités dans les quelques 
publications mentionnées ci-après. L’abbé Tieghem était en rela-
tion avec Mgr. Delépine à l’Université catholique de Lille, dont 
il connaissait les collections de préhistoire. En 2006, il a remis 
à Denise Brice de précieux documents qui ont été déposés dans 
ces archives.

Remerciements. — Cette courte biographie de l’abbé Gil-
bert Tieghem a été réalisée grâce aux informations transmises par 
MM. Pierre Leman, ancien directeur des Antiquités historiques 
et préhistoriques du Nord et du Pas-de-Calais, et Jean-François 
Berghe, président de la Société Historique de Tourcoing et du 
Pays de Ferrain, que nous remercions chaleureusement.
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Fig. 1. – L’abbé Gilbert Tieghem sur un chantier de fouille archéologique 
en 1964. Photo extraite de la revue “Tourcoing et le Pays de Ferrain” 
(n° 49, 2016), aimablement communiquée par M. Jean-François Berghe.
Fig. 1. — Gilbert Tieghem on an archaeological excavation site in 1964. 
Photograph from the “Tourcoing et le Pays de Ferrain” journal (issue 
49, 2016), kindly provided by Mr. Jean-François Berghe.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



- 89 -- 88 -

TIEGHEM G. (1963). – Le Tardenoisien des Monts de 
Flandre. Bulletin du Comité Flamand de France, XVII (1-2) : 
188-193.

TIEGHEM G. (1963). – La cachette de lames de silex du 
Mont des Cats (Godewaersvelde). In : Compte rendu du IVe 

congrès des sociétés savantes du nord de la France à Hénin-Lié-
tard : 5-12.

BOUTRY J., DOLLE P. & TIEGHEM G. (1968). – Quelques 
précisions sur le Quaternaire des carrières d'Elnes et d'Hallines. 
Annales de la Société Géologique du Nord, LXXXVIII : 173-
178.

TIEGHEM G. (1969). – La Préhistoire du Nord et du Pas-de-
Calais : aperçu d'ensemble. In : Géologie du Nord de la France. 
Annales de la Société Géologique du Nord, LXXXIX : 127-129.

TIEGHEM G. (1971). – La station néolithique du Mont Noir 
(Nord). Bulletin de la Société préhistorique française, Comptes 
rendus des séances mensuelles, 68 (7) : 197 [résumé]. 

TIEGHEM G. (1975). – Une fouille méthodique, la Motte de 
Quiquempois à Villeneuve d’Ascq. Comité d’Histoire du Haut-
Pays (Fruges), Etudes et Documents, 1 : 53-57.

TIEGHEM G. & CARTIER B. (1976). – Evolution de la tèle 
à lait du XIVe au XIXe siècle au manoir de Quiquempois (Ville-
neuve d’Ascq). Revue du Nord, 58 (228), Archéologie : 113-136.

TIEGHEM G. (1979). – Villeneuve d'Ascq. Manoir de Qui-
quempois. Archéologie médiévale, 9 : 136 [compte rendu].

JEANSON L., LEMAN P. & TIEGHEM G. (1981). – Cy-
soing (Nord), Abbaye. Archéologie médiévale, 11 (1) : 278-279 
[compte rendu]. 

TIEGHEM G. (1982). – La station néolithique du Mont Noir, 
commune de Saint Jans Cappel. Essai de synthèse. Travaux du 
Groupe archéologique lillois.

TIEGHEM G. (1983). – Lille (Nord), Tour Isembart. Archéo-
logie médiévale, 13 : 309 [compte rendu].

TIEGHEM G. (1984). – L'église Saint-Folquin d'Esquelbecq. 
Annales du Comité Flamand de France, X : 13-15.

TIEGHEM G. (1985). – Objets archéologiques trouvés 
dans les fouilles régionales et appartenant à la pharmacopée des 
époques anciennes. In : XXVIe congrès de la Fédération des So-
ciétés Savantes du Nord de la France (Villeneuve d'Ascq, 1985).

BOUCHER S. & TIEGHEM G. (1988). – Une scène de pro-
cession sacrificielle sur une plaque de bronze découverte à Tem-
plemars (Nord). Revue du Nord, 70 (276), Archéologie : 83-97.

TIEGHEM G. (1989). – Le couvre-feu dans le Nord de la 
France aux XIIIe-XIVe siècles. In : Travaux du Groupe de Re-
cherches et d'Etudes sur la céramique dans le Nord - Pas-de-Ca-
lais (Actes du Colloque de Lille, 26-27 mars 1988). Nord-Ouest 
Archéologie, n°h.s. 1989 [compte rendu de R. HANOUNE, 1990, 
Revue du Nord, 72 (286) : 190-191].

SINGER M., BONIFACE F., DELECAUT M., TIEGHEM 
G. & CASTELAIN B. (1990). – Quelques fibules émaillées 
découvertes dans la région lilloise. Revue du Nord, 72 (286), 
Archéologie : 163-167.

GILLON P. & TIEGHEM G. (1997). – Wattrelos (Nord) : 
Winboute. Archéologie médiévale, 27 : 181 [compte rendu]. 

TIEGHEM G. (2000). – Notes d'épigraphie. L'église Saint-
Folquin d'Esquelbecq. Annales du Comité Flamand de France, 
58.

PUBLICATIONS DE L'ABBE GILBERT TIEGHEM
(réunies par D. Brice, A. Blieck & P. Leman)

Membres à perpétuité

Voir la note parue dans le tome 19 (2e série) des Annales (2012), 
 p. 175

Membres à vie (Présidents d’Honneur)

BRICE Denise, chercheure émérite,  
 Université Catholique de Lille – FLST & ISA, à Lille (59)
ROBASZYNSKI Francis, Géologue, Professeur honoraire,  
 Polytech’Mons (Belgique)

Membres titulaires/personnes morales

ACOM France, Association des Communes Minières de France,  
 Liévin (62)
ADREMAP, Association pour le Développement,  
 la Recherche et l’Etude en matière de Minéralogie,  
 Archéologie et Paléontologie (amateurs), Grande Synthe (59)
AGENCE DE L’EAU Artois-Picardie, Etablissement Public, 
 Douai (59)
APBG, Association des Professeurs de Biologie et Géologie 
 (enseignants du second degré), Sibiville (62)
BDE Géosciences Lille, Villeneuve d’Ascq (59)
BRGM/DPSM - Nord – BRGM Hauts de France, EPIC,  
 Lesquin (59)
CAUE Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
 du Nord, Lille (59)
CDP Consulting, Entreprise, Blois (41)
MRES, Maison Régionale de l’Environnement  
 et des Solidarités, Lille (59)
SOLETANCHE-BACHY Antenne Nord - Pas-de-Calais,  
 Entreprise, Wavrin (59)
UNICEM, Union nationale des industries de carrières  
 et matériaux de construction, Hauts de France, Arras (62)

Membres titulaires/personnes physiques

ACQUART Raphaël, lycéen, Tournai (Belgique)
AMBERG Chloé, Pétrographe Sédimentaire - Biostratigraphe, 
 Dommartin-lès-Toul (54)
AMEDRO Francis, Retraité, Professeur de SVT, Calais (62)
AUGUSTE Patrick, Paléontologue – Archéozoologiste,  
 Chargé de recherche CNRS, Université de Lille,  
 Cité scientifique, Villeneuve d'Ascq (59)
AVERBUCH Olivier, Géologue structuraliste - Maître  
 de conférences, Université de Lille, Cité scientifique,  
 Département Sciences de la Terre, Villeneuve d’Ascq (59)
BAELE Jean-Marc, Professeur de Géologie,  
 Université de Mons (Belgique)
BAILLON Christophe, Ingénieur, Lille (59)
BALESCU Sanda, Maître de conférences,  
 Géologie du Quaternaire, Université de Lille,  
 Cité scientifique, Département Géographie & Aménagement, 
 Villeneuve d’Ascq (59)
BARROIS Charles, Etudiant en droit - Université Paris 1  
 Panthéon Sorbonne (75)
BEAUCHAMP Niniane, Technicienne Gestion Administrative, 
 Université de Lille, Cité scientifique, Villeneuve d’Ascq (59)
BECKARY Sophie, Service du développement durable,  
 Ville de Lille (59)

BELIN Jean-Jacques, Retraité de la Société Filtres  
 et crépines Johnson, Nomain (59)
BERNARD Renaud, Analyste en Cyber-Sécurité, Lille (59)
BERREHOUC Géraldine, Ingénieure en risques naturels,  
 Ile Tudy (29)
BEUN Noël, Retraité, Maître de conférences,  
 Université de Picardie Jules Verne, Salouel (80)
BLANDIN Marie-Christine, Retraitée - Sénatrice honoraire  
 du département du Nord
BLIECK Alain, Retraité, Paléontologue -  
 directeur de recherche émérite CNRS, Haubourdin (59)
BOITEL Laurence, Professeure agrégée de lettres,  
 Villeneuve d’Ascq (59)
BOIVIN Clément, Etudiant, Université de Montpellier,  
 Montpellier (34)
BONAVENTURE Maryse, Retraitée, Professeure de SVT, 
 Berck-s/Mer (62)
BONAVENTURE Patrick, Retraité, Pharmacien,  
 Berck-s/Mer (62)
BONNIERE Antoine, Etudiant, Master Géosciences,  
 Université de Lille (59)
BOUSSIN Jean-Marie, Technicien Carrière Souterraine,  
 Ville de Lille
BOUTON Pascal, Géologue, gérant d'Oolite SARL,  
 Monnières (44)
BRETON Gérard, Retraité, conservateur du patrimoine,  
 Le Havre (76)
BROQUET Paul, Retraité, Professeur honoraire,  
 Université de Franche-Comté, Besançon (25)
BUDZIK Edmond, Consultant – ex-Directeur de société, 
 Schistes du Nord et du Pas-de-Calais (SNPC)
BUR Nicolas, Maître de conférences, Polytech Lille,  
 Université de Lille, Cité scientifique, Villeneuve d’Ascq (59)
CADART Raoul, Retraité, Professeur de SVT, Roëllecourt (62)
CAPETTE Ludovic, Hydrogéologue, Namur (Belgique)
CHARLET Jean-Marie, Retraité, Professeur émérite,  
 Polytech’Mons, Mons (Belgique)
CHELLAI El Hassane, Professeur, Université Cadi Ayyad, 
 Marrakech (Maroc)
COEN-AUBERT Marie, Chercheure,  
 Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB),  
 Bruxelles (Belgique)
CORDIER Patrick, Professeur, Université de Lille,  
 Cité scientifique, Département de Physique,  
 Villeneuve d’Ascq (59)
COULON Hervé, Géologue, Département Risques  
  et Développement des Territoires - Centre d'Etudes  

et d'expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité 
et l'Aménagement CEREMA - Direction Territoriale Nord 
Picardie, Lille (59)

CREPIN Benoît, Journaliste Scientifique Indépendant, Lille (59)
CUVELIER Jessie, Ingénieure d’étude CNRS,  
 Université de Lille, Cité scientifique, Villeneuve d’Ascq (59)
DAMBRINE Jean-Michel, Retraité, Professeur de SVT,  
 Lambres-lez-Douai (59)
DANELIAN Taniel, Professeur de Paléontologie,  
 Université de Lille, Département des Sciences de la Terre, 
 Villeneuve d’Ascq (59)
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DE BAERE Jean-Pierre, Retraité, Géologue,  
 Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement  
 (CETE Nord-Picardie), Lambersart (59)
DECROUEZ Danielle, Retraitée, Géologue,  
 Directrice Honoraire du Muséum Genève (Suisse).  
DELFOLIE Gérald, Médiateur des Sciences, Responsable CSTI, 
 Médiathèque d’Agglomération de Cambrai (59)
DELVAL Thierry, Enseignant de SVT, Lycée Jean Monnet, 
 Crépy en Valois (60)
DESCHODT Laurent, Géoarchéologue, INRAP,  
 Mons-en Barœul (59)
DE WEVER Patrick, Retraité, Professeur émérite,  
 Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN), Paris
DEZWARTE Jean-Marie, Retraité, Hydrogéologue,  
 BRGM, Marcq-en-Barœul (59)
DOFFE Michel, Retraité, Enseignant, Seclin (59)
DRON Pierre, Professeur de SVT retraité, Rumigny (80)
DUCHAUSSOIS François, Retraité, Professeur de SVT,  
 Neuville-Saint-Amand (02)
DUCROS Maxence, Master de paléontologie des vertébrés, 
 Université Poitiers-Montpellier.
DUCHEMIN Renée, Retraitée, Inspectrice d’Académie -  
  Inspectrice Pédagogique Régionale honoraire,  

Académie de Lille, Lille (59)
DUPUIS Christian, Retraité, Professeur Emérite,  
 Polytech’Mons, Mons (Belgique)
EL KHATTABI Jamal, Maître de conférence, Hydrogéologue, 
  Université de Lille, Cité scientifique, Polytech’Lille,  

Villeneuve d’Ascq (59)
ESSAMOUD Rachid, Professeur de Géologie,  
 Université Hassan II, Casablanca (Maroc)
FERRANDON Alain, Retraité, Paris (75)
FERRIERE Jacky, Retraité, Professeur émérite,  
  Université de Lille, Cité scientifique, Département Sciences 

de la Terre, Villeneuve d’Ascq (59)
FORESTIER-ROUGET Marie-Nathalie,  
 Professeure Agrégée de SVT, Ecques (62)
GADEN Jean-Luc, Retraité, Hydrogéologue du Centre d’Etudes 
  et d’expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité 

et l’Aménagement (CEREMA), Marcq-en-Barœul (59)
GAULLIER Virginie, Professeure, Géologie marine,  
  Université de Lille, Cité scientifique, Département  

des Sciences de la Terre, Villeneuve d'Ascq (59)
GIGAUX Alain, Retraité, Professeur de SVT,  
 vice-président APBG, Sibiville (62)
GIROUX Françoise, Retraitée, Professeur de SVT,  
 Lompret (59)
GOEMAERE Éric, Géologue, Service Géologique de Belgique, 
 Bruxelles (Belgique)
GOMEZ Gustave, Retraité, Calonne-sur-la-Lys (62)
GRAVELEAU Fabien, Maître de conférences,  
  Géologie structurale, Université de Lille, Cité scienti-

fique, Département des Sciences de la Terre, Villeneuve 
d’Ascq (59)

GREVET Nicolas, Inspecteur d’Académie,  
 Inspecteur Pédagogique Régional, Wanquetin (62)
GUILLOT François, Retraité, Chercheur associé,  
  Université de Lille, Cité scientifique, Département  

Sciences de la Terre, Villeneuve d’Ascq (59)
GUYETANT Gaëlle, Chargée de mission patrimoine géologique, 
  Conservatoire d’Espaces Naturels du Nord  

et du Pas-de-Calais, Lillers (62)
HAMELIN Arnaud, Géologue, Groupe Carrières du Boulonnais, 
 Boulogne-s/Mer (62)
HAUTIER Blandine, Etudiante, Master Géosciences,  
 Université de Lille, Cité scientifique, Villeneuve d’Ascq (59)

HENNION Marie, Technicienne, Biogéosciences,  
 Université de Bourgogne, Dijon (21)
HENNION Marina, Etudiante, Master Géosciences,  
 Université de Lille, Cité scientifique, Villeneuve d’Ascq (59)
HOFMANN Annette, Maître de conférences, Hydrochimie, 
  Université de Lille, Cité scientifique, Département  

des Sciences de la Terre, Villeneuve d’Ascq (59)
HOUSEN Pierre, Retraité, Industrie Cimentière - HOCLIN, 
 Casteau-Soignies (Belgique)
IMBENOTTE Christine, Professeure de SVT,  
  Directrice adjointe Institution de la Croix Blanche,  

Bondues (59)
JABER Maysa, Etudiante, Master Géosciences,  
 Université de Lille, Cité scientifique, Villeneuve d’Ascq (59)
LACQUEMENT Frédéric, Géologue, BRGM, Viglain (45)
LASSERRE Emilie, jardinière et animatrice,  
 Association la Maison du Jardin à Roubaix (59)
LAURENT Aurore, Doctorante, Université de Lille,  
 Cité scientifique, Villeneuve d’Ascq (59)
LAUWERS Alain, Géologue, Société Lhoist, Bouge (Belgique)
LAVEINE Jean-Pierre, Retraité, Professeur de paléobotanique, 
  Université de Lille, Conservateur universitaire  

au Musée d’histoire naturelle de Lille (59)
LECOMTE Justin, Chargé d'études en Hydrogéologie,  
 CEREMA, Sequedin (59)
LEGRAND Jean-Marc, Retraité, Cappelle-Brouck (59)
LEGRAND Marie France, Retraitée, Cappelle-Brouck (59)
LEGRAND Philippe, Ingénieur, Lempdes (63)
LEGRAND Philippe, Retraité, Ingénieur géologue,  
 Exploration pétrolière, Gradignan (33)
LEGRAND Victor, Etudiant, Calais (62)
LEGRAND-BLAIN Marie, Retraité, Paléontologue,  
 Gradignan (33)
LEMOINE Guillaume, Géologue, Écologue,  
  Etablissement Public Foncier du Nord – Pas-de-Calais, 

Euralille (59)
LEPLAT José, Retraité, Géologue, BRGM, Linselles (59)
LESAGE Francis, Retraité, Instituteur, membre de la FFAMP, 
 Steenwerck (59)
LIMOGE Chloé, Etudiante, Master Géosciences,  
 Université de Lille, Cité scientifique, Villeneuve d’Ascq (59)
LLORET Emily, Maître de conférences, Géochimie,  
  Université de Lille, Cité scientifique, Département  

des Sciences de la Terre, Villeneuve d’Ascq (59)
LOONES Christian, Retraité, Secteur hospitalier, Loos (59)
LOUCHE Barbara, hydrogéologue, Maître de conférences, 
 Hydrogéologie, Université d’Artois, Lens (62)
MAILLET Sébastien, Enseignant SVT, Orchies (59)
MAITTE Bernard, Retraité, Professeur émérite,  
  Historien des sciences et cristallographe,  

Université de Lille, Cité scientifique,  
Département de Physique, Villeneuve d’Ascq (59)

MANIA Jacky, Retraité, Professeur honoraire, Polytech’Lille, 
 Université Lille, Pouilley-les-Vignes (25)
MARECHAL Christine, Professeure des écoles,  
 Coudekerque-Branche (59)
MATRION Bertrand, Paléontologue, Bréviandes (10)
MAVEL Joris, Hydrogéologue, Chef de Projet Sciences  
 Environnement, Besançon (25)
MEILLIEZ Francis, Retraité, Professeur émérite,  
  Université de Lille, Cité scientifique, Département  

des Sciences de la Terre, Villeneuve d’Ascq (59)
† MISTIAEN Bruno, Professeur émérite, Paléontologie,  
 Université Catholique de Lille – FLST & ISA, Lille (59)

MOKHTARI Mokhtar, Etudiant, Licence de SVT,  
 Université de Lille (59)
MONNET Claude, Ingénieur de recherche, paléontologue,  
  Université de Lille, Cité scientifique, Département  

des Sciences de la Terre, Villeneuve d’Ascq (59)
MOREELS Christine, Professeure de SVT, Willems (59)
MORTIER Thierry, Chercheur associé, Polytech’Mons  
 à Mons (Belgique)
MOUFLIH Mustapha, Professeur de Géologie,  
 Université Hassan II, Casablanca (Maroc)
MOULLET Jean-Marc, Inspecteur pédagogique national,  
 La Madeleine (59)
MOZIN Corentin, Etudiant, Master 3G, Université de Lille, 
 Cité scientifique, Villeneuve d’Ascq (59)
NICOLLIN Jean-Pierre, Professeur de Géologie,  
  Paléontologie,Université Catholique de Lille –  

FLST & ISA, Lille (59)
NICOLLIN Sylvie, Professeure de SVT, La Madeleine (59)
NOBLE Caroline, Etudiante, DEUST, Université de Lille, 
 Cité scientifique, Villeneuve d’Ascq (59)
NODIN Sabine, Etudiante, Master, Université de Lille (59)
NOLF Dirk, Retraité, IRSNB, Bruxelles (Belgique)
NUTTEN Claire, Spycker (59)
NUTTEN Jean-Marc, Instituteur spécialisé, Spycker (59)
NUTTEN Jean-Bernard, Etudiant, Master,  
 Université de Bretagne occidentale (UBO), Quimper (29)
ODIC Morgane, Etudiante, Master, Université de Caen (14)
OUALI MEHADJI Abdelkader, Enseignant-chercheur,  
 Université d’Oran (Algérie)
OUDOIRE Thierry, Conservateur du patrimoine,  
 Musée d’Histoire Naturelle de Lille, Lille (59)
PAGNIER Grégoire, Professeur de SVT,  
 Charleville-Mézières (08)
PAMART Laetitia, Enseignante, Jolimetz (59)
PENISSON Jean-Pierre, Président de la Société  
 d’Histoire Naturelle des Ardennes, Bogny-s/Meuse (08)
PICHARD Olivier, Directeur d'étude Biodiversité, CEREMA, 
 Saint-André-lez-Lille (59)
PICKAERT Ludivine, Responsable Service ressource en Eau -  
 NOREADE, Bourghelles (59)
PLOUVIN Valérie, Responsable Administrative  
 de l’UMR 8187 LOG, Escalles (62)
PINTE Pierre, Géologue, Responsable Q.S.E. Industries,  
 Eiffage Travaux Publics Est, Noyelles-Godault (62)
PONCELET Mathieu, Etudiant Master, Université de Lille, 
 Cité scientifique, Villeneuve d’Ascq (59)
POTY Edouard, Professeur de Géologie, Université de Liège, 
 au Sart Tilman, Liège (Belgique) 
PRUD’HOMME Agnès, Professeure agrégée (PRAG),  
  Université de Lille, Cité scientifique, Département  

des Sciences de la Terre, Villeneuve d’Ascq (59)
PRUVOST Luc, Retraité, Enseignant SVT, Bouvigny-Boyeffles (62)

QUESNEL Bernard, Retraité, Enseignement technique, 
 Audruicq (62)
REYNAUD Jean-Yves, Professeur,  
  Sédimentologie-Stratigraphie, Université de Lille,  

Cité scientifique, Département des Sciences de la Terre, 
Villeneuve d’Ascq (59)

ROBASZYNSKI Francis, Retraité, Géologue,  
 Professeur honoraire, Polytech’Mons, Mons (Belgique)
ROBITAILLE Yves, Retraité, Groupe Carrières du Boulonnais, 
 Ferques (62)
ROHART Jean-Claude, Retraité, Professeur de SVT,  
 Dunkerque (59)
ROUGE Jacques, Retraité, Ingénieur ENSG, Lompret (59)
SARRAZIN MICHAUX Nadine, Retraitée, Enseignante SVT, 
 Mouvaux (59)
SCHIETTECATTE Jean, Retraité, Géologue pétrolier  
 du Groupe Shell, Mouvaux (59)
SILVA CARDENAS Tatiana, Etudiante,  
 Géographie et Aménagement, Lille (59)
STYZA André, Ingénieur automaticien,  
 Formateur au Campus Véolia Nord Europe, Lomme (59)
SWIALKOWSKI Mickaël, Professeur de SVT, Leforest (62)
SYLVAIN Romain, Etudiant, Licence Géosciences,  
 Université de Lille, (59)
† TIEGHEM Gilbert (abbé), retraité, Wattrelos (59)
TORZ Didier, retraité, Directeur technique, Wasquehal (59)
TRENTESAUX Alain, Professeur, Université de Lille,  
  Cité scientifique, Département des Sciences de la Terre, 

Villeneuve d’Ascq (59)
VACHARD Daniel, retraité, Paléontologue, CNRS,  
 Gruson (59)
VANDENBERGHE Noël, Retraité, Professeur émérite,  
 Katholieke Universiteit Leuven (Belgique)
VANDYCKE Sara, Chercheuse, Géologue, FNRS,  
 Polytech’Mons, Mons (Belgique)
VAN WELDEN Aurélien, Senior Geologist CGG Multiclient  
 & New Ventures Scandinavia, Oslo (Norvège)
VENISSE Nolwenn, Etudiante, Licence Géosciences,  
 Université de Lille, Cité scientifique, Villeneuve d’Ascq (59)
VERGNE Virginie, Maître de conférences, Université de Lille, 
  Cité scientifique, Département de Géographie  

& Aménagement, Villeneuve d’Ascq (59)
VERNIERS Jacques, Retraité, Paléontologue,  
 Professeur, Universiteit Gent, Gand (Belgique)
VILAPLANA José, Retraité, Hoymille (59)
VREULX Michel, Professeur de SVT, Lille (59)
YANS Johan, Professeur de Géologie,  
 Département de géologie, Université de Namur (Belgique)
ZERHOUNI Youssef, Professeur de Géologie,  
 Université Hassan II, Casablanca (Maroc)
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Conditions de publication aux Annales

Un membre SGN doit être à jour de trois années de cotisation + abonnement pour pouvoir soumettre un article aux Annales. 
La franchise accordée annuellement est de 15 pages [texte, illustrations et bibliographie compris - une page complète des Annales 
comporte environ 8 200 caractères et espaces]. Cette franchise peut être portée à 20 pages si plusieurs cosignataires de la même note 
sont membres de la Société et à jour de leurs cotisation + abonnement. Le prix de la page de dépassement (texte ou planche) en N&B 
est fixé à 10 C, et en couleur à 25 C.

Pour tout auteur non-adhérent, la franchise accordée annuellement est de huit pages. Le prix de la page de dépassement (texte 
ou planche) en N&B est fixé à 15 C, et en couleur à 40 C.

Si un article qui a été sollicité par la SGN dépasse le quota de pages de franchise, la Société peut envisager d’en prendre en charge 
au moins une partie. Ce point est négociable.

Si besoin est, une aide pourra être fournie aux auteurs peu expérimentés en matière de publication scientifique. Pour toute ques-
tion complémentaire, contacter le Rédacteur-en-chef : didiertorz@gmail.com (Didier TORZ).

Informations générales

Soumettre un article pour publication aux ASGN implique que celui-ci n’a pas été soumis à une autre revue et que le ou les auteurs 
respecte(nt) la charte de « Politique et éthique éditoriales » de la revue [en ligne : http://sgn.univ-lille.fr/index.php?page=Publications]. 

Un formulaire de cession des droits d’auteur devra être signé avant l’acceptation définitive du projet d’article, en particulier pour 
autoriser la mise en ligne sur le Web des articles des ASGN (après une période d’embargo de 6 mois). Les droits de reproduction des 
articles, y compris de leurs illustrations, sont réservés à la revue. La reproduction en nombre de tout ou partie d’un article doit faire 
l’objet d’une demande écrite préalable ou d’un courriel adressé au Rédacteur-en-chef. 

Les aspects nomenclaturaux des articles de systématique (paléontologie) doivent se conformer aux recommandations des divers 
codes internationaux de nomenclature des organismes : Code international de nomenclature zoologique, Code international de 
nomenclature botanique, Code international de nomenclature des bactéries, taxonomie des virus (classification Baltimore ou clas-
sification de l’International Committee on Taxonomy of Viruses), etc.

Les spécimens types des organismes fossiles et autres spécimens décrits, figurés et/ou mentionnés doivent être enregistrés et 
déposés dans une institution publique, de statut national ou régional, qui peut en assurer la conservation et l’accessibilité. Les numé-
ros d’inventaire doivent être précisés.

Les objets et sites stratigraphiques décrits, figurés et/ou mentionnés doivent se conformer au Guide stratigraphique internatio-
nal (guide de classification, terminologie et procédure en stratigraphie) de l’Union Internationale des Sciences Géologiques : http://
www.iugs.org/. 

Les projets d’articles doivent être soumis au Rédacteur-en-chef avant le 15 mai pour être publiés dans le tome de l’année en 
cours. Chaque manuscrit est évalué par au moins deux rapporteurs. L’auteur peut suggérer au comité éditorial des ASGN les noms de 
deux relecteurs avec leurs coordonnées (courriel, adresse, téléphone).

Structure et format des projets d’articles

Soumission : Les projets d’article sont adressés à la revue :

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DU NORD
c/o Université de Lille  – Campus Cité Scientifique, bâtiment SN5 (Sciences de la Terre)

F-59655 Villeneuve d’Ascq cedex (France)
Rédacteur-en-chef : didiertorz@gmail.com (Didier TORZ)

Les projets d’article (textes et illustrations) seront soumis par voie électronique au format ‘doc’ ou bien ‘docx’ de préférence. 
Tout manuscrit non conforme peut être retourné. 

Structure : Le texte doit être traité avec la police Times ou Times New Roman, taille 12, à double interligne avec des marges 
d’au moins 2,5 cm, et justifié au moins à gauche. Chaque page doit être numérotée. Il est recommandé aux auteurs de se reporter à 
un fascicule récent des Annales [accessibles en ligne : https://iris.univ-lille.fr/handle/1908/32/browse].

Les articles sont rédigés en Français ou en Anglais de style scientifique. Ils doivent comporter les rubriques suivantes [cf. le 
modèle de présentation annexé aux Instructions] :

 – TITRE EN FRANÇAIS ;
 – Titre en Anglais (traduction exacte) ;
 –  Prénom(s) et NOM(S) de(s) auteur(s) avec en appel (1) (2) etc. leur(s) adresse(s) professionnelle(s) et électronique(s) 

à la suite ;
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 – Résumé en Français n’excédant pas 350 mots pour publics experts ;
 – Résumé en Anglais (traduction exacte) pour publics experts ;
 – Résumé tous publics en Français d’une demi-page (soit env. 4 000 caractères et espaces) ;
 – ‘Abstract’ tous publics en Anglais d’une demi-page (soit env. 4 000 caractères et espaces) ;
 – 5 mots clés en Français ; 
 – 5 ‘key words’ en Anglais (traduction exacte) ; 
 –  Dépôt dans ZooBank des actes nomenclaturaux (au sens du Code International de Nomenclature Zoologique, 1999) 

publiés dans les articles de paléontologie, AVANT la soumission de ces articles sur le Official Registry of Zoological 
Nomenclature (ZooBank) à l’adresse suivante : www.zoobank.org (voir www.iczn.org/content/about-zoobank) ; concer-
nant les articles de paléobotanique, les auteurs se référeront à : Knapp et al. 2011, Changes to publication requirements 
made at the XVIII International Botanical Congress in Melbourne - what does e-publication mean for you ? BMC Evo-
lutionary Biology, 11: 251-254 (voir l’International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants).

 – Texte de l’article avec la chronologie suivante des titres :

I. INTRODUCTION [centré]

 1) Historique [justifié à gauche]

 a) Premières études [décalé vers la droite]

 –  A la fin du texte, un paragraphe de remerciements mentionnant les rapporteurs et toute personne ayant, de près ou de 
loin, aidé à l’élaboration de l’article. 

 –  Dans le texte courant, les références aux illustrations ou aux tableaux de l’article seront présentés de la façon suivante : 
(Fig. 1), (Fig. 2A-B), (Fig. 5-6), (Pl. I), (Pl. II, fig. 1a), (Tabl. 1) ; les références aux auteurs seront au format suivant : 
Dupont (1971), Dupont (2005, fig. 7), (Dupond, 1956), (Dupond, 1956, 1981), Dupont & Martin (2003), (Dupont & 
Martin, 2003 ; Dupont & Dupond, 1950), Dupont & Dupond (1934, p. 45).

 –  Les auteurs suggéreront l’emplacement souhaitable de leurs illustrations par la mention suivante, écrite en rouge et 
gras : [Insérer ici Fig. X (ou Tabl. Y) sur 1 (ou 2) colonne(s)]

 –  Les descriptions systématiques doivent se conformer aux usages courants des revues de paléontologie : nom du taxon 
avec auteur et date, synonymie, matériel type, étymologie, matériel étudié, niveau stratigraphique type, localité type, 
diagnose, description, comparaisons ; utiliser nov. sp., nov. gen., nov. fam., nov. comb., etc. ; utiliser les italiques pour 
les noms de genres et d’espèces ; dans la mesure du possible, les références bibliographiques des auteurs de noms de 
taxons cités doivent figurer dans la liste bibliographique ;

 – BIBLIOGRAPHIE dans l’ordre alphabétique suivant la forme ci-dessous :
	 •	 NOM	Initiale	du	prénom,	2e NOM Initiale du prénom, etc. année. Titre. Revue [nom en toutes lettres], Volume : pages.
	 •	 	NOM	Initiale	du	prénom,	2e NOM Initiale du prénom, etc. année. Titre du livre ou du volume. Collection [facultatif] ; 

Editeur, Ville : pages.
	 •	 	NOM	Initiale	du	prénom,	2e NOM Initiale du prénom, etc. année. Titre. In NOM Initiale du prénom, 2e NOM Initiale 

du prénom, etc. ed. (eds), Titre du livre ou du volume. Collection [facultatif] ; Editeur, Ville : pages.
	 •	 	NOM	Initiale	du	prénom,	2e NOM Initiale du prénom, etc. année. Titre. In NOM Initiale du prénom, 2e NOM Initiale 

du prénom, etc. ed. (eds), Titre du volume ou du fascicule. Revue [nom en toutes lettres], Volume : pages.
	 •	 NOM	Initiale	du	prénom	année.	Titre	de	la	thèse.	Université,	Nom	du	diplôme	(Date)	:	Volumes, pages.
 –  Les légendes des illustrations et des tableaux (Exemple : Fig.1. ; Tabl. I.), à la suite du texte de l’article, sur une ou des 

pages séparées, avec l’indication des échelles et la signification des abréviations, en Français et en Anglais.

Illustrations : Les figures, tableaux ou planches sont au format ‘jpeg’ avec une bonne résolution (2 000 pixels de large pour 
une page verticale). La taille des figures ou planches ne doit pas être supérieure à 165 mm de large sur 240 mm de haut (sur deux 
colonnes) ou 80 mm de large sur 240 mm de haut (sur une seule colonne). 

Épreuves : Les épreuves seront adressées sous forme de fichiers ‘pdf’ à l’auteur correspondant et devront être retournées corri-
gées dans un délai inférieur ou égal à deux semaines. 

Diffusion des articles des Annales : Les articles sont distribués aux auteurs sous le format électronique ‘pdf’ aux conditions 
suivantes :

 –  pour un 1er auteur membre de la SGN : pdf gratuit sous réserve que l’auteur se sera acquitté des frais de dépassement au 
cas où l’article ferait plus de 15 pages (20 pages s’il y a plus d’un auteur membre SGN) ;

 –  pour un 1er auteur non-membre : pdf gratuit sous réserve que l’auteur se sera acquitté des frais de publication au cas où 
l’article ferait plus de 8 pages – voir ci-dessus.

Droits d’auteurs / copyright

Dans tous les cas, si une illustration comporte un ou des éléments d’origine extérieure à l’auteur (photo ou dessin repris d’un 
autre article par exemple), l’origine de cet élément ou de ces éléments doit être indiquée clairement (auteur, année, référence, éditeur, 
copyright, etc.). De la même façon, si un extrait de texte d’un autre article ou chapitre de livre ou article issu du World Wide Web est 
cité dans le texte, l’origine de cet extrait doit être indiquée clairement (auteur, année, référence, éditeur, copyright, etc.).
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Conditions for publishing in the Annales 

A SGN member must be up-to-date of three years of membership fees and annual subscription to be authorized to submit a 
paper to the Annales. Each SGN member may publish a 15 page-long paper per year, free of charge [including text, illustrations and 
reference list – one full page of text of the Annales includes ca. 8 200 characters and spaces]. In case of more than one author, and 
if at least two are SGN members (having paid their subscriptions to the Society and the Annales), the paper may be 20 page-long, 
free of charge. Each exceeding B&W page (either text or plate) is rated at 10 C, each exceeding colour page (either text or plate) is 
rated at 25 C. 

For non-members, the number of free-of-charge pages per year is of eight (8). Each exceeding B&W page (either text or plate) 
is rated at 15 C, each exceeding colour page (either text or plate) is rated at 40 C.

If a submitted paper has been requested by the SGN and is over the number of allowed pages, part or whole of the extra-expenses 
may be paid by the Society. This is negotiable.

If necessary, help may be provided to authors who are not fully aware of publishing rules in scientific journals. For any additional 
question, please contact the Editor-in-chief : didiertorz@gmail.com (Didier TORZ).

General information

The submission of a manuscript to the Annales implies : (i) that it is not being simultaneously offered for publication elsewhere, 
and (ii) that the author(s) of the paper follow(s) the “Publication policy & ethics” guidelines of the Annales [online: http://sgn.univ-
lille.fr/index.php?page=Publications].

A copyright assignment form must be signed before the final acceptance, particularly in order to authorize the online publication 
of the papers (after a six months period of embargo). Copyright of the published papers, including illustrations, becomes the property 
of the journal. Requests to reproduce in great number part or whole of a paper from the Annales should be addressed to the Editor-
in-chief.

Nomenclatural aspects of systematic (palaeontological) papers should follow the recommendations of the most recent editions 
of the international codes of organismal nomenclature : International Code of Zoological Nomenclature, International Code of Bota-
nical Nomenclature, International Code of Nomenclature of Bacteria, virus classification (Baltimore Classification or International 
Committee on Taxonomy of Viruses), …

Preservation of type specimens of fossil organisms, and other specimens which are described, figured and/or mentioned in the 
Annales papers must be registered and deposited in an appropriate public institution, either national or regional. Their collection 
numbers must be indicated.

The geological objects and stratigraphic sites which are described, figured and/or mentioned in the Annales papers must follow 
the International Stratigraphic Guide (A guide to stratigraphic classification, terminology and procedure) of the International Union 
of Geological Sciences : http://www.iugs.org/.

Projects of papers must be submitted to the Editor-in-chief before May the 15th for inclusion in the current yearly volume. Each 
‘manuscript’ will be reviewed by at least two referees. The author may suggest to the Annales editorial committee the names and 
coordinates (e-mail, address, phone) of two referees.

Structure and format of submitted papers

Submission : Papers should be sent to the journal:

SOCIETE GEOLOGIQUE DU NORD
c/o Université de Lille  – Campus Cité Scientifique, bâtiment SN5 (Sciences de la Terre)

F-59655 Villeneuve d’Ascq cedex (France)
Editor-in-chief : didiertorz@gmail.com (Didier TORZ)

‘Manuscripts’ (text and illustrations) are submitted by e-mail, preferably with a ‘doc’ or ‘docx’ format. Manuscripts that do not 
conform to the present instructions may be returned.

Structure : The text must be processed with a Times or Times New Roman font, size 12, double spaced, with margins of at least 
2,5 cm, and justified at least to the left. All pages must be numbered. To complete these instructions, please refer to a recent issue of 
the Annales [online: https://iris.univ-lille.fr/handle/1908/32/browse].

Papers are to be written in simple, concise and scientific French or English. They should be organized as follows [refer to the 
structure model that is appended to these Instructions] :

 – TITLE IN ENGLISH ;
 – Title in French (exact translation) ;
 – First name(s) and surname(s) of author(s), followed by their full professional address(es) and e-mail(s) ;
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 – Abstract in English, no more than 350 words long ;
 – ‘Résumé’ in French (exact translation);
 – All audience abstract in English for half a formatted page (ca. 4 000 signs and spaces);
 – ‘Résumé tous publics’ in French for half a formatted page (ca. 4 000 signs and spaces);
 – 5 key words in English; 
 – 5 ‘mots clés’ in French (exact translation); 
 –  Registration in ZooBank of all nomenclatural acts (sensu the International Code of Zoological Nomenclature, 1999) 

published in papers of palaeontology BEFORE submission of these papers – in the Official Registry of Zoological No-
menclature (ZooBank) at the following URL address : www.zoobank.org (see www.iczn.org/content/about-zoobank) ; 
as concerned with papers of palaeobotany, authors will refer to : Knapp et al. 2011, Changes to publication requirements 
made at the XVIII International Botanical Congress in Melbourne - what does e-publication mean for you? BMC Evo-
lutionary Biology, 11: 251-254 (cf. International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants).

 – Text of the article, in the following order:

I. — INTRODUCTION [centered]

1) Historical context [left justified]

a) First studies [rightly aligned]

 – At end of text, a section of acknowledgements with reference to the referees.
 –  References to illustrations and/or tables in the text will be indicated as follows: (Fig. 1), (Fig. 2A-B), (Fig. 5-6), (Pl. 

I), (Pl. II, fig. 1a), (Tabl. 1); references to authors will be presented as follows: Dupont (1971), Dupont (2005, fig. 
7), (Dupond, 1956), (Dupond, 1956, 1981), Dupont & Martin (2003), (Dupont & Martin, 2003), Dupont & Dupond 
(1934, p. 45);

 –  Authors will suggest the desirable location of their illustrations in the text by writing the following information, in 
red bold characters : [Insert here Fig. X (or Table Y) on 1 (or 2) column(s)]

 –  Each systematic description should be arranged as is usual in most palaeontological journals, that is: name of the 
taxon with author and date, synonymy, type material, etymology, material examined, type horizon, type locality, 
diagnosis, description, remarks; use nov. sp., nov. gen., nov. fam., nov. comb., etc.; use italics for names of genera 
and species; as much as possible, bibliographic references of the authors of taxon names must be listed in the biblio-
graphical list; 

 –   Bibliographical references should be presented in alphabetical order as follows:
	 •	 NAME	First	name	initial(s),	2nd NAME First name initial(s), etc. (Year). — Title. Journal, Volume [in bold] : pages.
	 •	 	NAME	First	name	initial(s),	2nd NAME First name initial(s), etc. (Year). — Book or issue title. Collection [even-

tually]; Publisher, Town : pages.
	 •	 	NAME	First	name	initial(s),	2nd NAME First name initial(s), etc. (Year). — Title. In: NAME First name initial(s), 

2nd NAME First name initial(s), etc. (ed.), Book or issue title. Collection [eventually]; Publisher, Town : pages.
	 •	 	NAME	First	name	initial(s),	2nd	NAME	First	name	initial(s),	etc.	(Year).	—	Title.	In:	NAME	First	name	initial(s),	

2nd NAME First name initial(s), etc. (ed.), Book or issue title. Journal, Volume [in bold] : pages.
	 •	 	NAME	First	name	initial(s)	(Year).	—	Thesis title. University, Degree title (Date) : pages.
 –  Captions of illustrations and tables (e.g., Fig.1. — ; Tabl. I. —), following the main text, on one or several separate 

pages, should include abbreviations and scale values, both in English and French.

Illustrations : Figures, tables and/or plates are provided with a ‘jpeg’ format with a good definition (2000 pixels wide for a 
vertical page). Size of figures and plates will not exceed 165 mm width x 240 mm height (for two columns), or 80 mm width x 240 
mm height (for a single column). Colour illustrations may be published if a financial contribution is provided by the author(s), in 
agreement with rating of the printer. 

Proofs : Proofs will be sent as ‘pdf’ files to the corresponding author, and will have to be corrected and returned in ca. two weeks.

Distribution of the Annales papers as ’pdf’ files at the following conditions:
 – if the first author is a SGN member, the pdf is free of charge, subject to the payment by the author of expenses in case 

of papers of more than 15 pages- (20 pages if more than one author are SGN members) ; 
 – if the first author is not a SGN member, the pdf is free of charge, subject to the payment by the author of publishing 

expenses as applied to non-members — see here above.

Author’s rights / copyright

In all cases, if an illustration includes one or several elements that are not from the author him(her)self (as, e.g., a photograph or 
a drawing copied after another paper), the origin of this element or these elements must be clearly indicated (author, year, reference, 
publisher, copyright, etc.). In the same way, if part of a text coming from another paper or chapter of a book or an article posted on 
the World Wide Web is cited in the text, the origin of this part must be clearly indicated (author, year, reference, publisher, copyright, 
etc.).

CATALOGUE DES ÉDITIONS DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DU NORD (*)
en vente au siège de la Société ou expédiées par courrier

Annales de la Société Géologique du Nord

La vente s’effectue par tomes entiers aux prix suivants, jusqu’à épuisement du stock. Seuls les fascicules thématiques sont en 
vente séparèment (voir ci-dessous).

Chaque Tome ordinaire des Annales (dans la limite de disponibilité des anciens numéros) ...................................................10 C
La série complète des Annales (dans la limite de disponibilité des anciens numéros)...........................................................120 C

Tables générales des Annales, des Mémoires et des Publications de la SGN

Table 1 (Tomes I à XX), Table 2 (Tomes XXI à XXX), Table 3 (Tomes XXXI à XL), Table 4 (Tomes XLI à LXXIX),  
Table 5 (Tomes LXXX à XCIX) ..................................................................................................................................................gratuit

Les Tables générales n°5 et 6 des Annales, des Mémoires et des Publications sont accessible sur le site Web de la SGN en version 
numérique :  http://sgn.univ-lille.fr/index.php?page=Publications ; la Table 6 a été imprimée dans le Tome 20 (2013) des Annales (2e série).

Fascicules thématiques des Annales de la Société Géologique du Nord
Ces fascicules sont tous à 10 C TTC sauf indication contraire

Constant Prévost – Coup d’œil rétrospectif sur la géologie en France pendant la première moitié du XIXe siècle, par GOSSELET 
J. (Ann. SGN, XXV : 346 p., 1896)

Contribution à la connaissance des bassins paléozoïques du Nord de la France (avec l’Ecorché géologique infra-mésozoïque), 
par C.F.P.(M.), COPESEP & S.N.P.A. (Ann. SGN, LXXXV (3), 1965

Géologie du Nord de la France (Ann. SGN, LXXXIX (1), 1969)
Rapport des Travaux du Centenaire 1870-1970 (Ann. SGN, XC (4), 1970, publié 1971)
Rupture des roches et massifs rocheux (Ann. SGN, XCV (3), 1975)
Données nouvelles sur le Paléozoïque de l’Europe occidentale (Ann. SGN, XCVI (4) et XCVII (1), publié 1977)
Apports récents à la géologie du Gondwana (Ann. SGN, XCVII (4), 1977, publié 1978)
Géologie de l’Europe, du Précambrien aux bassins sédimentaires post-hercyniens (Ann. SGN, XCIX (1), 1979, publié 1980)
Géologie appliquée aux problèmes d’énergie et de matières premières (Ann. SGN, CII (2), 1982)
Tectonique cassante en distension et coulissement (Ann. SGN, CIII (2-3), 1983, publié 1984)
Aspects de la géologie de l’Ardenne, hommage au Professeur Beugnies (Ann. SGN, CV (2), 1985, publié 1986)
Paléozoïque supérieur continental (Ann. SGN, CVI (2), 1986, publié 1987)
Actualisation de quelques thèmes géologiques – Conférences (Ann. SGN, CVI (4), 1986, publié 1988)
Aspects de la géologie du Gondwana (Ann. SGN, CVII (1), 1987, publié 1988)
Géologie et aménagement régional (Ann. SGN, CIX (1-2), 1989, publié 1990)
Le Nord et son environnement géologique (Ann. SGN, 2e série, 2 (1), publié 1993)
Le Jurassique du Boulonnais (Ann. SGN, 2e série, 4 (4), 1996)
Séance spécialisée - bassins houillers du nord de la France et du sud de la Belgique (Ann. SGN, 2e série, 5 (1), 1997)
Dossier consacré au Dévonien de l’Ougarta (Sahara occidental, Algérie) (Ann. SGN, 2e série, 5 (2), 1997)
La craie : objet géologique, réservoir, matériau et paysage (Ann. SGN, 2e série, 5 (3) et 5 (4), 1997)
Colloque Artois-Brabant (Ann. SGN, 2e série, 6 (2), 1998)
North Gondwana Mid-Palaeozoic Bioevent / Biogeography patterns … (IGCP 421, Isfahan) (Ann. SGN, 2e série, 7 (1) et 7 (2), 1999)
2e Journées Nationales du Patrimoine Géologique (Ann. SGN, 2e série, 7 (4), 2000)
New systematic and palaeobiogeographic data from the Palaeozoic of Central Iran (Ann. SGN, 2e série, 8 (2), 2000)
The Cambrian and Lower Ordovician of the southern Montagne Noire (Languedoc, France) … (Ann. SGN, 2e série, 8 (4), 2001)
La nouvelle carte géologique de Marquise (Ed. 2000) (Ann. SGN, 2e série, 9 (1-2), 2002)
Centenaire du Musée Gosselet (Ann. SGN, 2e série, 10 (2-3), 2003)
Dossier spécial : Stratigraphie du Paléozoïque (Ann. SGN, 2e série, 11 (4), 2005)
GeoReg – Géosciences des régions de France et des pays environnants (Ann. SGN, 2e série, 19, 2012)
Les enjeux « naturels » du développement urbain (séance A. Bonte) & 6e Table générale (Ann. SGN, 2e série, 20, 2013)
Ressource en eau du bassin Artois-Picardie et Journée géoarchéologie (Ann. SGN, 2e série, 22, 2015)
Bassin Minier du Nord - Pas-de-Calais (Ann. SGN, 2e série, 24, 2017)
Transition énergétique (Ann. SGN, 2e série, 25, 2018) .............................................................................................................30 C

Mémoires de la Société Géologique du Nord : derniers tomes disponibles

Tome I n° 1. — Ch. BARROIS, Recherches sur le terrain crétacé de l'Angleterre et de l'Irlande, 1876, 232 p. ............ 30,00 C
 n° 2. — P. FRAZER, Géologie de la partie Sud-Est de la Pennsylvanie, 1882, 178 p. ...................................... 25,00 C
 n° 3. — R. ZEILLER, Mémoire sur la flore houillère des Asturies, 1882, 24 p. ................................................   2,50 C
Tome VI n° 1. — P. BERTRAND, Etude du stipe de l'Adelophyton jutieri, B. Renault, 1907, 38 p., 4 pl. ......................   7,00 C
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Tome VIII n° 2. — Ed. LEROUX, Le tunnel de l'Ave Maria, 1929, 50 p., 5 pl. .................................................................. 10.00 C
Tome IX n°1. — G. DUBAR, Etude sur le Lias des Pyrénées françaises, 1925, 332 p., 7 pl............................................ 30,00 C
Tome X n° 2. — J. LAVERDIERE, Terrains paléozoïques des Pyrénées occidentales, 1931, 132 p., 8 pl. ..................... 14,00 C
Tome XII D. LE MAITRE, Faune des calcaires dévoniens du Bassin d'Ancenis, 1934, 268 p., 18 pl. .............................. 30,00 C
Tome XIII P. BRICHE et al., Flore infraliasique du Boulonnais, 1963, 145 p., 11 pl. ......................................................... 25,00 C
Tome XIV G. WATERLOT, Les Gigantostracés du Siluro-Dévonien de Liévin, 1966, 23 p., 5 pl. .....................................   7,00 C
Tome XV J. MANIA, Gestion des Systèmes aquifères. Application au Nord de la France, 1978, 228 p. .......................... 15,00 C
Tome XVI A. BOUROZ et al., Essai de synthèse des données acquises sur la genèse et l'évolution des marqueurs pétrographiques 
dans les bassins houillers [en Français et en Anglais], 1983, 74 p., 10 pl. ............................................................................... 20,00 C
Tome XVII A. BLIECK & J.-P. DE BAERE eds, La Société géologique du Nord et l’histoire des sciences de la Terre dans le nord 
de la France, 2014, 183 p., illustré ............................................................................................................................................. 40,00 C

Tables, Annales et Mémoires en accès libre et gratuit en ligne

Les Tables générales 1 à 5 des Annales et des Mémoires (1870 à 1979), les tomes I à CIX (1re série, 1875-1989) et 1 à 20  
(2e série, 1991-2013) des Annales, et les Tomes I (1876) à XVI (1983) des Mémoires sont numérisés et accessibles gratuitement en 
ligne sur le site IRIS de l’Université de Lille aux adresses suivantes : https://iris.univ-lille.fr/handle/1908/32/browse et https://iris.
univ-lille.fr/handle/1908/75/browse. Les Annales sont également accessibles en ligne, en partie, sur le site de Gallica (bibliothèque 
numérique de la BNF) : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343964078/date.

Publications de la Société Géologique du Nord : tomes disponibles

Publication N° 1.  J. CHOROWICZ  (1977) Etude géologique des Dinarides le long de la transversale Split-Karlovac (Yougoslavie), 
 331 p., 10 pl., 1 carte hors texte. ............................................................................................................ 10,00 C
Publication N° 2.  J. CHARVET (1978) Essai sur un orogène alpin : Géologie des Dinarides au niveau de la transversale de  
 Saravejo (Yougoslavie), 554 p., 21 pl., 1 carte hors texte. [volume de texte épuisé ; carte disponible]   5,00 C
Publication N° 3.  J. ANGELIER (1979) Néotectonique de l'arc égéen, 417 p., 29 pl. ....................................................... 11,00 C
Publication N° 4.  J.-J. FLEURY (1980) Les zones de Gavrovo-Tripolitza et du Pinde-Olonos (Grèce continentale et Péloponnèse 
 du Nord). Evolution d'une plate-forme et d'un bassin dans leur cadre alpin ; 2 vol., 651 p., 10 pl.,  
 cartes hors texte. ..................................................................................................................................... 12,00 C
Publication N° 5.  M. COUSIN (1981) Les rapports Alpes-Dinarides. Les confins de l'Italie et de la Yougoslavie ; 2 vol., 521  
 + 521 p .................................................................................................................................................... 12,00 C
Publication N° 6.  F. THIEBAULT (1982) L'évolution géodynamique des Héllénides externes en Péloponnèse méridional 
 (Grèce) ; 2 vol., 574 p., cartes hors texte. ............................................................................................... 14,00 C
Publication N° 7.  P. DE WEVER (1982) Radiolaires du Trias et du Lias de la Téthys (Systématique, Stratigraphie) ; 2 vol.,  
 599 p., 58 pl. ........................................................................................................................................... 13,00 C
Publication N° 8.  J. FERRIERE (1982) Paléogéographie et tectoniques superposées dans les Hellénides internes : les massifs  
 de l'Othrys et du Pélion (Grèce continentale) ;  2 vol., 970 p. ............................................................... 14,00 C
Publication N° 9.  H. MAILLOT (1983) Les Paléoenvironnements de l'Atlantique Sud : Apport de la géochimie sédimentaire, 
 316 p.......................................................................................................................................................   9,00 C
Publication N° 10.  Cl. BROUSMICHE (1983) Les Fougères sphénoptériennes du Bassin Houllier Sarro-Lorrain (Systématique 
  – Stratigraphie) ;  2 vol., 480 p., 100 pl. ................................................................................................ 15,00 C
Publication N° 11.  B. MISTIAEN (1985) Phènomènes récifaux dans le Dévonien d'Afghanistan (Montagnes Centrales). Analyse  
 et systématique des Stromatopores ; 2 vol., 381 p. + 5 pl., 245 p. + 20 pl. ............................................ 15,00 C
Publication N° 12.  T. HOLTZAPFFEL (1986) Les minéraux argileux. Préparation, analyses diffractométriques et détermination ; 
 136 p. ......................................................................................................................................................   6,00 C
Publication N° 13.  J.-L. MANSY (1986)  Géologie de la Chaîne d'Omineca des Rocheuses aux Plateaux intérieurs  
 (Cordillère Canadienne). Evolution depuis le Précambrien ; 2 vol., 718 p., 387 fig., 49 tabl., cartes hors texte. 
  ................................................................................................................................................................ 15,00 C
Publication N° 14.  C. BECK (1986) Géologie de la Chaîne Caraïbe au méridien de Caracas (Venezuela) ; 462 p., 4 pl.,  
 1 carte hors texte. .................................................................................................................................... 10,00 C
Publication N° 15.  J.-M. DEGARDIN (1988)  Le Silurien des Pyrénées : Biostratigraphie, Paléogéographie ;  506 p., 16 pl. .. 10,00 C
Publication N° 16.  J. SIGAL (1989) Les recherches sur les Foraminifères fossiles en France des environs de 1930 à l'immédiat 
 après-guerre ou : « avant l’oubli », 107 p. ..............................................................................................   7,00 C
Publication N° 17.  F. DELAY (1990) Le massif nord-pyrénéen de l'Agly (Pyrénées Orientales) : Fasc. 1 : Evolution tectono- 
 métamorphique – Exemple d’un amincissement crustal polyphasé ; Fasc. 2 : Etude conceptuelle, fonctionnelle 
 et organique d’un système de traitement informatique des microanalyses chimiques ; Fasc. 3 : Notice et carte  
 géologiques en couleurs au 1/25 000 ; 3 vol., 393 + 152 + 34 p., carte hors texte sur CD. ................... 27,00 C
Publication N° 18.  A. KHATIR (1990) Structuration et déformation progressive au front de l'allochtone ardennais (Nord de la 
 France) ; 293 p., cartes et coupes hors texte. .......................................................................................... 11,00 C
Publication N° 19.  C. LAMOUROUX (1991) Les mylonites des Pyrénées. Classification. Mode de formation. Evolution ; 
 371 p., 9 pl. ............................................................................................................................................ 11,00 C
Publication N° 20.  G. MAVRIKAS (1993) Evolution Crétacée-Eocène d’une plate-forme carbonatée des Hellénides externes.  
 La plate-forme des Ori Valtou (« massif du Gavrovo »), Zone de Gavrovo-Tripolitza (Grèce continentale) ;   
 240 p., 10 pl. ........................................................................................................................................... 11,00 C
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Publication N° 21. P. BRACQ (1994) L’effet d'échelle sur le comportement hydrodynamique et hydrodispersif de l'aquifère 
 crayeux, apport de l'analyse morphostructurale ;  244 p. ....................................................................... 11,00 C
Publication N° 22. N. FAGEL (1994) Flux argileux du Néogène au Quaternaire dans l'Océan Indien Nord, mise en évidence et 
  interprétation ;  265 p. ........................................................................................................................... 11,00 C
Publication N° 24. B. LOUCHE (1997) Limites littorales de la nappe de la craie dans la région Nord Pas-de Calais. Relations eaux 
 souterraines-eaux superficielles-mer ; 286 p. ......................................................................................... 11,00 C
Publication N° 25.  J.-G. BREHERET (1997) L'Aptien et l'Albien de la Fosse vocontienne (des bordures au bassin). Évolution de 
  la sédimentation et enseignements sur les événements anoxiques ;  614 p., 18 pl. ..............................  22,00 C
Publication N° 26.  T. PLETSCH (1997) Clay minerals in Cretaceous deep-water formations of the Rif and the Betic Cordillera 
 (northern Morocco & southern Spain), 118 p., 7 pl. .............................................................................. 10,00 C
Publication N° 27.  E. VENNIN (1997) Architecture sédimentaire des bioconstructions permo-carbonifères de l'Oural méridional 
 (Russie) ; 350 p. ...................................................................................................................................... 13,00 C
Publication N° 28.  D. BRICE coord. (1998) Actes des 1ères journées régionales Nord/Pas-de-Calais du Patrimoine Géologique  
 (Lille, 20-23 Novembre 1997), 109 p. ....................................................................................................   5,00 C
Publication N° 30.  R. PLATEVOET (2001) Diversité des formations pyroclastiques s.l. du strato-volcan du Cantal au Miocène  
 (Massif central français). Elaboration d'une méthodologie de corrélation ;  271 p................................ 12,00 C
Publication N° 31.  P. PELLENARD (2003) Message terrigène et influences volcaniques au Callovien-Oxfordien dans les bassins 
 de Paris et du sud-est de la France ; 362 p., 19 pl. ................................................................................. 14,00 C
Publication N° 32.  S. LALLAHEM (2003) Structure et modélisation hydrodynamique des eaux souterraines. Application à 
 l’aquifère crayeux de la bordure nord du bassin de Paris ; 217 p. ......................................................... 14,00 C
Publication N° 33.  C. DERYCKE-KHATIR (2005) Microrestes de vertébrés du Paléozoïque supérieur de la Manche au Rhin ;  
 261 p., 35 pl. ........................................................................................................................................... 14,00 C

Autres éditions

Esquisse géologique du Nord de la France, Fascicule IV : Terrains quaternaires, par J. Gosselet (1903) ; texte imprimé + planches sur 
CD [ou en fac-similé] ......................................................................................................................................................................................10 C

Toutes les publications de la SGN sont accessibles dans de nombreuses bibliothèques : bibliothèque de l’Université de Lille 
– Faculté des Sciences et Technologies, de l’UMR 8198 du CNRS, bibliothèque de la Ville de Lille, au Conservatoire d’Espaces 
Naturels, à l’APBG, à la BNF, aux Archives départementales du Nord & dans de nombreuses bibliothèques publiques universitaires 
ou associatives, françaises ou étrangères (USA, RU, Union Européenne, Chine, Japon, Russie, etc.)

*Veuillez noter que les prix ci-dessus sont TTC (TVA 20 % incluse) mais hors frais de port  
et d’emballage. Un tarif réduit de 20% est accordé aux membres de la SGN.  

Les prix sont augmentés des frais de port et d'emballage quand les volumes ne sont pas pris directement au dépôt.

Les chèques, tirés sur une banque française uniquement, sont à adresser à la Société Géologique du Nord. Pour tout 
autre moyen de paiement, veuillez consulter la Trésorière, Mme Renée DUCHEMIN :  

ducheminrenee@yahoo.fr

Les commandes sont à envoyer à : Société Géologique du Nord, Mme la Trésorière,  
c/o Université de Lille – Campus Cité Scientifique, Faculté des Sciences et Technologies, bâtiment SN5  

(Sciences de la Terre), 59655 Villeneuve d'Ascq cedex (France).

Le catalogue avec son bon de commande est téléchargeable sur le site Web : 
http://sgn.univ-lille.fr/index.php?page=Publications
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