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FOYEHS DIVERS 

Dll 

SILEX T i-\_ILLÉS 

EN PÉRIGORD 

----~Ole:--+---

Le numét·o du Moniteur, dy. 20 mars dernier, contient un •article sw· 
les ossements el sile:~; t~illés dtt Périgord (voir à la fin), où mon nom 
se tt·ouve incitlemment cité dans la phrase suivante : 

« Longtemps avant les découvertes de MM. Lartet et Christy, M. de 
» Gourgues avait recueilli , aux environs de son chàteau de Lanquais, 
» des silex de la forme di te 7'(1cloirs, ·Ctui figurent dans sa précieuse 
» collection d'armes celliques. » 

Je ne sais à qui attt·ibuer un souvenir aussi bienveillant, mais il en 
résulterai t pour moi une priot·ité qui doit retourner à ceux à qui elle est 
due : avant tous, en Périgord, Jouannet, alors professeur à Sarla t, avai t 
'découvert et recueilli nos silex, et dès1820, il avait inséré dans 'l'Annuaire 
du département des notices dont les descripti ons n'ont pas été dépassées ; 
à Périgueux, M. de ~Iourci n et Audierne. M. Des Moulins et moi, nous 
prime~ auprès de Jouan net, qui aimait à causer de ses découvertes, et 
donnai t aussi avec la plus grande générosité, le goû t de ses études, que 
partagea bientôt M. le comte Alexis tle Chasteigner dès sa sor tie du collége. 
Celui-ci étendit le cercle de nos investigations , et fut le premier à faire 
connaître à ses vois ins en Tourain e ces li!'res de beurre auxquelles, de
puis lors, le zèle de nouveaux venus a donné un certain retentissement; 
mais il est très-v\'ai de dire que M. Lartet, avec son regrettable ami , 
M. Christy, et M. le marquis de Vibraye, sonl réellement ceux à qui, par 
leut• science en paléontologie , et l'importance des fo uilles qu'ils ont fait 
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exécuter, nous devon s la révélation des richesses qu'offrent les bords de 

la Vézère. • 
L'auteur de l'at·ticle que je reproduis plu s bas , a principalement en 

vue de rechercher l'origin e des accumulations d'ossements d'an imaux; 
il les explique d'une manière ingénieuse : est- il dans la vérité en l'allri
huant à un procédé particuli er de chasse? On pourrait en douter, par 
suite du fait contenu dans la no lice de M. le marquis de Vibraye, inti
Jée : Reproduction d ' ti!IW tête de .Mammouth. 

Ce fait est la rareté dans ces stations des os longs des animaux primi 
tifs. « On s' explique la rareté des os lôngs des g•·ands pachydermes dans 
J> les stati ons de cet âge, dit- il , JHII' la diffi culté du transport. Il me 
» semble à-peu-près démontré que J e~ aborigènes n'apportaient pas 
,, en tie•·s dans leurs demeures , les ani maux qu'ils avaien t aballus , 

,J> comme le témoigne l'absence presque complète de certains os , te ls 
» que les fémurs et les pal'li cs supéricu1·es des canons de renne , les os 
» longs d'aurochs et de cheY al. >> (Annales cl es Sc. 1wtm·., 5• sé1·., t. IV, 
zool. , 1865 ). 

Si :\ l'aide d'un piége on faisait tomber les an imaux auprès elu lieu lie 
fabt•icalion , il n'y avait pas de transport à évi ter, ct les os longs devraient 
se rencontrer ainsi que les restes_ plus menus qu e l'on trouve , dents, 

cornes , .Phalanges , etc. 
La question pourrait donc res let· encore douteuse ; doit-on s'en éton

ner, quand Je doute s'é tend sut· toul ce qui touche à l' âge de pierre? 
l!:n prenant la plume, ma première pensée avait été d'adresse•· au 

Moniteur un simple ar ticle de rectification au sujet de l'honneur immé
•·ité qui m'étai t fait ; mais le moyen de s'arrêter quand il s'agil de ces 
silex taill és , objet d'étud es favorites depuis tant d'années! Puis , ceux 
qui se trouvent su1· la Vezère sont mêlés avec des restes d'ani maux de 
races auj ourd 'hui éteintes ; Ol', depuis qu e la première découvet·le de 
ce genre a été faite dans les bancs de la Somme, un trouble singulier 
s' est emparé des espt·it s au sujet de ces mu ets témo ins de l'âge préhis
torique. La géo logie attribue l'existence de ces races exclusivemen t à la 
période qu atemaire; on en a co ncl u que les silex appartenaient aussi à 

cette même période ; et on a crÛ pour eux la dénomination de antédi
luviens , en opposition à cell e de celtiques, sous lequel sont rangés les 
silex des temps plus rapprochés de nous. 

La conséquence de cette distinction , si elle était admise , sera it de 
soumelt•·e l'histoire aux théories de la géologie, de sépare•· les antédilu-

7 

viens des celtiques par une période géologique, c' es t-à- dire, pat· le 
passage de l' époque qua te l'na ire à l'époque actuelle, intel'valle d'u ne 
durée que l'on peut rendre indéfi nie, et dès- lo•·s l'appat·ition de l'homme 
sur la Le1'1'e remonterait à une antiquité sans limites . 

Une déclaration semblab le qui a été affi rmée, a d'abord surp1·is par 
son étrangeté. On s'est vivement préoccupé; de tou tes parts des recher
ches ont été faites , et persévèren t activement au suje t de celte contem
poranéilé ; chaque jour de nouve lles découve1·tes son t annoncées en 
France , en Espagne , en I ta lie , en Syl'ie, en Amérique, on peut di1·e 
à-peu-près partout. 

Une divergence profonde s'est donc jetée dans une étude jadis si pai-
sible. · 

Le plus grand nombre a rejeté celle distinction que l'on veut intro
dui i'C entre œuvres antédiluviennes cl œuvres postdiluvien nes ou celti
ques ; il ne voit dans l'àge de la ~ierre, comme auparavant, qu'une 
période cont inue , indivise dans son existence; ùge inconnu .sans doute 
tout enlie•· à l'histoire, mais tout entier postérieur aux révolutions 
géologiques; étrange•· donc ù l'époque dite quate1'naire, et renfermé 
dans l'épo que actuelle el clans les limites de la chronologie universelle
ment reconnu e jusqu'ici pour l'ancienneté de l'homme su•· la terre. Je 
suis de ceux- là , el le désir d'exposer les raisons qui , en Périgord , me 
paraissent confirme!' cette vérité, est le motif qui me fait tan t allonge1· 
le court ar ticle que j 'avais commencé . 

Je disais que, pou1· certains esprits , la présence des silex el des osse
ments d'animaux éteints, dans le même milieu, a suffi sans autre témoi
gnage, et ils ont co ncl u immédiatement pour l'affi •·mative d' une contcm
poranéilé quaternaire, el pa•· suite, d'une humanité indéfinie pendant 
les mill ie l's de siècl es que l'on voudra, comme M. Lyell , M. Bo ucher de 
Perthes , etc. 

D'autres , plus prudents, ont voulu une condition plus décisive que la 
seul e présence. Je citerai seulement, à raison de leurs beaux travaux 
sur les sil ex du Périgord, deux membres ém inents de l'Institut , M~I. Lar
tet ct marquis de Vib1 aye. Pou r établir la coexi5lence , ils ont présenté 
un fait nouvellement constaté, et qui, à leurs yeux, serait la démonstra
tion de l'existence de l'hom me à l'époque où vivaient les races aujour
d'hui étein tes en EUI·ope. 

M. Lat~tel s'exprim e ainsi dans son mémoi1·e su1· l'ancienneté géologi-
que de l'homme , publié en 1860 : _ , 
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«L'objection que le mélange actuel de silex taillés , dans les bancs 
» de la Somme, avec des restes d'espèces animales étein tes , ne suffit 
>> pas pour prouvet· la stricte contempot·anéité de l'homme avec les 
» animaux auxquels ces débris fossiles ont appar ten u, est réellement 
» fondée; car les matériaux entraînés pat' les couran ts dans leut·s hautes 
>> ct·ues, étant ramassés il des niveaux différen ts el emprun tés à des 
>> couches d'âges très-divet·s, on ne. peut en bonne logique, conclure de 
>>leur association consécutive, ni comm unanfé d'origine, ni synchro
>> nisme de préexistence . Tous les doutes Llisparaîtraienl si l'on parvenait 
>> à consta ter des traces non équivoques d'une action humaine sur les os 
» même des animaux avec les silex travaillés de main d'homme. >> 

M. Lartet croilreconnaîlt'e ces Lt·ace.s non équ ivoqu es « dans des en
» tailles visiùlement faites par un instrument tt·anchant; il décrit ces 
>>sortes de couput·e:;; dont la plupart sont fa ites avec des outils i: Iran
» chant rectiligne ct assez hien aiguisé ; d'autres, obtenues pat' plusieurs 
»coups très-énergiques, ofl't·enl sut• un point une surface d'excisio n 
» ondulée el striée comme si elle eùl été produite par le biseau fl exueux 
>> et fi nement ébréché de certaines haches sim pletnenl taillées com me 
»celle des bancs diluviens d'Abbeville. Du reste, les divm·ses entaill es 
>> dont il s'agit sonllellemenl nelles et unies· qu' il ne serail plus possible 
>> d'en produit·e de pat·eilles sut· les mêmes os, dans l'étal d'alt éra li o~ 
» où ils so nt aujourd'hui : il semblerait même que des coupures _ausst 
» pénétrantes ne pout'l'aienl avoir été fa ites que sut· des os frais el nou 

» dépourvus de leur matiè1·e gé latineuse. }) . . 
Depuis 1860, M. Lat'lel el M. de Vibt·aye ont conltnné l ~s fom l_l es sur 

les bords de la Vezère; au témoignnge de simples entatlles , tls ont 
ajouté en 18ôô celui d'imnges de formes animales, gt·avées au· trai t , 
sculptées en relief sur des bois de renne : en 18G5, chac~.n s_éparéme_nl 
a annon cè une nouvelle découverte; ce sont des pl aqu es d tvou·c po rtant 
la reproduction de la figure d'un m:~mmonth; de ce nou vea u fait il s ont 
conclu naturellement à la contempot'<HH!ité de I? I,JOmme avec le mam
mouth, comme d'après les gravures sur bois de renne, à la coutempo
ranéité avec le renne;, mui.;; il s s'a n ètent it ces f;~ it s et ne "ont pas au

delà dans la questi on pendante. 
Une seule reflexion relativement â la proposition : 
Les entailles el les images au trait sut· un ossement remplissent-elles 

toujours la condition d'être le résultat d' ut_t e action hum ain e contempo
raine de la vie de l'a nimal auquel l'ossement appartenait ? On ne peut 
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avant tout s'empêcher de rapprocher celte affirmation d'un fait public 
très-récent. Tous ceux qui s'occupent de l'histoire du travail primitif de 
l'homme, savent cc qui s'est passé, il y a qu elques années , dans une 
ville de Ft•ance. Deux homm es instru its ct zélés pour ce genre de re
cherches , s'étaient uni's pour faire des fouilles dans des cavernes, el 
publier leurs découvertes. Quand le volume parut, on resta stupéfai t 
devant certaines figures gravées sur bois de renne ; ce n'ét.ail pas un 
animal, mammout h ou autre, mais le soleil , la lune, des serpents, des 
visages humains pl us ou moins gt·ossièt·emen l indiqués, cl surtout cer
tains caractères que le texte proposait comme une sorte d'inscription 
en sansCI'il.. .. Beaucoup de hmit se fit autour de celle publica tion ; les 
controverses devinrent pénibles; enfin, les deux associés se séparèrent 
avec éclat , el devant la Société archéologique du département auquel 
l'un el l'au tre appartenaient, il fut tenu comme constant que la date des 
insc1·iptions ne remon tai t pas à 25,000 ans au moins avant J.-C., comme 
on vo ulait bien l'annoncer, mais qu'elle serail mieux placée en 18M après. 

Qui a Lot·t ou raison, peu importe : l'insll'llclif ici est qu'un corps 
savant a consncré par cette condamnati on, un fait matériellement con
trai re à l'avis des deux membt·es de l'Inslilul. Paris affirme que des in
cisions nettes ne pen vent P.lre faites que sur un os de renne encore ft·ais: 
Poitict·s affirme qu'elles peuvent être faites sur des· os de renne en fouis 
sous terre depuis plusieurs mil liers d'années : il me semble que le débat 
a ·eu trop de retentissement pour qu'il passe inaperçu. Je suis loin de 
dire qu'ici il y ait infirmation de la proposi tion de M. Lartet , mais je 
crois que po ut· qu'elle 1:ï ui sse set·vir de fondement à une doctrine qu el
conque. il est hon que l'incident soit jugé et écarté. 

Dans mon opinion personnelle, j'accepterais d'autant plus voloutiCI'S la 
préso mption proposée que j'y vois un achemine ment à la solution de la 
'luestion. Toute la discussion e3l en efl'el dominée par l'observation qui 
a mis en évidence la perfection, on peul dir·e, du trait qui a pénétré le 
hois de renne el l'i vo ire, et y a librement tracé des contours . La cons
tata tion dn l'l'ail, c'est la constatation de l'o11til . La question sc change 
1lonc en celle-ci : à quelle époque de l'àge de pierre se t'apportent les 
outils perfectionnés? Celle considérati on ne pouvait échapper à l'espri t 
si judicieux de M. Lal'lct ; aussi, après avoir fait remnt·quer clans le mé
moire précité ('1860) <( que les entaill es sont tellement nettes et_ unies 
>> qu' elles pat·aissenl avo ir été faites avec des outils {rlranchanl rectiligne», 
il ajoute en noté: <<Ceci ferait supposer qu'indépendamment des haches 
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» simplement dégrossies du diluvium, les hom mes de ces temps primi
» tifs étaient a4ssi possesseurs d'insti'Uments plus parfaits et mieux 

» appropriés à leurs besoins actuels. » 
Fai1·e cette supposition , c'est déj à faire p1·cssc1lli1' impli ci te ment que 

dans le premier âge de la piei'I'C celle distinction que l'on a voulu éta
blil' par la nomenclat u1·e nouvell e d'an ted iluviens el postdiluviens n'au
rait pas sa raison d'êt1·e. La logique lie nécessairement le trail à l'ou til 
avec lequ el il a pu être trac6 ; or, co mme le rcconnail M. Lartet par 
l'observation précédente, il n'y a pas d'outil apte à ce genre de travail 
d_ans ceux qui sont nommés antédil uviens ou quaternaires ; ceux -l à sont ' 

grossiers à l'instal' des silex de la Som me; les outils perfectionnés de 
l'époque postdiluvienne 0 11 cclliquc sont seuls ca pables de trace1· de 
telles empreintes. Ainsi les images des rennes cl des mammouths sont 

des pièces de co nviction qui établissent la dale certaine de la vie des 
animaux dont on a emprunté les ossements po ur y tracer des figm·es. 
Ils vivaient au temps des outil s de piene qui ont servi à les représenter, 

c'est-à-d i1·e que si la race a co mm encé à l'époque que la géologie ap
pell e quaternaire, elle a pénétré dans le cycle postdiluv ien el pré
historique où commence la chronologie certaine de l'homme sur la 

terre. 
Les foyers de silex taillés sur la Vezè1·e ne foumissent pas ce seul té-

n1oignage à l'appui de l'affirmation qu e l'àge de pierre tout enlier peul 
se relier à l'histoi1'e par un li en certain el visible: un e étude approfondie 

des circonstances dans lesquelles ils se présentent, confirm e cette véri té 
et aide à la dégager des nuages don t elle est encore enveloppée. 

Comme beaucoup d'autres , j'ai parcouru celle voie d'observation à la 
suite des remarquabl es t1·avaux de MM . Lartet , Ch ri sty el de Vibraye; 
mais, pour une plus grande aulol·ité, je mc servirai de préférence des 
desc1•iplions faites par ces chercheurs infatigables auxr1uels nul détai l 

n'a échappé. 
En Péri gord, il y a I}Olll' les silex taillés J eux condi ti ons différentes de 

gisements : les cavernes SUl' le boni des ri vières el les stations en plein 
ait·, dissémin ées dans toutes les parties de la cont1·ée: Cependant il 
impo1'te de préciser davantage les termes; les stati ons en plein air ne 
se trouvent pas seulement dans des champs sm· les plateaux , elles sont 
ausbi 'sur le bo1·d des rivières ; el ce sont celles- là seules dont j' ai à 

m'occuper en négligeant les autres. 
Ces stations en plein air, el près des rivières , son Laux abords des 
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ca l'ernes qui rcnfe1·menl des J'estes de la mêm·e industrie ; elles en sont 
comme une dépendance, nn dévelop pement; ce qui constitue un tien 
d'analogie entre ces trois sortes d'ateliers du travai l primi tif, cavernes , 
stat ions en plein air dans les champs , stations en plein ai1· su1· le bord 

des rivières, el ce lien est un premie1· signe qui doit faire présume•· que 
ces industries étaient contemporaines, ou du moins continues (1). · 

« Outre les dépôts ossifères de l'in tér ieur des cavel'll es , di t M. Lartet 
» ( ibicl. 1864 ), on peul aussi éturl ie1· en Périgo rd , des accumulations 
" analogues de débris organiques qui sont adossés aux g1·ands escarpe
l> menis des calcaires crétacés de celle contrée , et quelquefois simple

>> ment abri tés par des saillies de 1·ocher en surplomb. 
>> Ces dépôts extérieurs abo ndent également en sil ex taillés el en osse

Jl menls concassés d'animaux (cheval, bœuf , bouquetin, chamois , 
l> oiseaux, poissons , etc.) , qui ont évidemment servi à l'al imentation 
D des indigènes , dans celle période reculée. Les restes du•cerf commun, 

>> du sa nglier et du lièvre sont !l'ès-rares . >l 

M. de Vibraye décrit ainsi le foyer exlérieut' de Laugerie, commun e 

de Tayac : 
« Il occupe une lon gueur d'environ 850 mèt res , divisé en deux sta-

lJ Lions principal es . Le foyer de Laugerie basse se développ e sur une 
D longueur de 400 mètres, et domine le niveau moyen de la Vezère 
» d'environ 10 mètres. Stll' quelques points ce fo yer se montre horizon
>> tai , il .se contourne , s'i ncl ine jusrtu'à devenir vertical el s'infiltre sous 
>> les rochers crétacés qui durent dès l' origine lui servit' de base ~ ll . 

M. de Vibraye explique ce contournement par l'action des eaux. 
« Celle actio n est évidente par l'examen de la gangue terreuse qui em
>> pâte ces débris, el dont les éléments micacés ne peuvent s' expliquer 
>> que par le passage de la Vezère en des lemps d' inonda tion considéra
>l ble . Les eaux de la rivière ont dù séjour!'cr longtem ps sur les foyers, 
>> com me le témoigne l'accumulation sur plusieurs points, de nombreux 
l> ossemen ts de batraciens , encore engagés dans un limon noirâtre. Si 
:o de nos jou1·s quelques foyers se montrent à la surface du sol , on doit 
>> att ribuer celle dénudation à l'intenenli on de l'homme , qui voulant 
>> utili ser ces abris , dut com mencer par enlever la terre el les pien cs 

(t) Les m~mes faits ont été déjà obserl'és dans beaucoup de lieux . Je citerai entre 
autres , les découvertes récenles j:le ~!. d'An ca , en Sicile , tant en dedans des caYer

nes que dans tes dépôts extérieurs. 
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»jusqu'nu niveau nécessaire à l'appropriation de sn demeure. Sut' d'nu 
) tres points nu. contraire , on ne saurait atteindre le foyet· sans enl ever 

'' une couche variant de 0,50 à 3 mètres, composée principalement de 
>> débris de •·oches cré.Lacécs el souvent· mêlée de galets roulés , analogues 
:n à ceux qu'on trouve encore aujourd'hui dans la Vezèrc. C'est au-dessus 
» de celle couche que s'est rencontrée l'accumul ation de batraciens. C'est 
Jl dans ces foyers que se Lt·ouvenlles bois de renne sculptés cl les ft·ag-

" menls d'ivoire ouvragés. >> 

J'étais , il y a pen de Lemps , à Badegonle, où il existe aussi une ou-
. vcrlurc de ca\'crne dans la falaise, cl à ses pieds une station extérieure . 
Au-dessous des cinq à six bl ocs de t•ochet' qui soutiennent aujourd'hui 
l'entrée de la caveme, j'ai t•cconnu la ICl'!'asse de ce même li mon ossi

fère; il y est comme un placage sut· la pente très -raide qui fo rme la 
rampe gauche du vall on arrosé pat' le Cern .• un des affiucnts de la 

V:ezèt·e; il es~ recouvert de 30 à 40 ccHLim èlt'es seulement de sol at·able 
planté en vignes, de sorte que chaque année la pioche l'entame el 
•·amène à la surface des molles qui , bientôt dissoutes à l'air , répandent 
dans le sol une prodi gieuse quantité de si lex taill és, de dent s de renne, 
d'aurochs el d'os lon gs d'une espèce bovine, qui fi nissent par être 
entièrement dégagés de la gangue qui les recouvt•ail. Plus on descend 
la rampe du vallon , plus les molles elles silex sont rares ; je puis en 
dit·e autant en amont el en aval du point où je foui llais , cependant le 
sol y es( également en cul\ure. Je suis resle trop pen de lemps pour 
vérifier l'importance du toyer. La grolle est snt' la ligne de séparation 
entre le lel'l'ain subm ergé el celui qui n'a pas été atteint par les eaux; 
car, immédiatement au-dessus de la voùte, le sol change : il n'y a plus 

ni limon, ni silex même non taillé. ' 
Cette li ~ne est à une prodigieuse hauteur, plus de 80 mètt·es, an

dessus du niveau actu el du Cern ; mais qu ell e qu'ait été la puissance de 

ce régim e fluvial, l' ouverlut'C et la configurati on du vallon sont du es à 

une précédente eau lorrenli ell c, puisque le limon n'atteint pas la moitié 

de la hauteur verticale du cô\eau. · 
Il est inutil e d'entt·er dans les · pal'licularités !(U i di stinguent les dix 

cavernes qui , selon M. Lubbo cl< (A1in. des Sc . nat.), ont été visi tées 
avec le plus rie soin : La l\Iadelein e, Lnugerie , les Eyzies, Gorge

. d'Enfet·, Moustier, Liveyt·e, Pey-de-Lazé, Con{be-Granal et Bddegoule. 
La circonstance essentielle d'un limon ossifÇre susperulu A la rampe du 
côleau, à un niveau considérabl e au-dessus de l'eau actuelle de la 

. .. 
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Vezèrc , s'observe partout également; et, comme c'e.st cc limon qui cs,t 
l'objet principal de la présente élude, il en résul\c que les considéra

li ons suivantes s' appli quent également à toutes ces stations. 
« La gangue terreuse qui empâte les débris ne peul s'expliquer que 

>> par le passage rle la Vezèrc à des niveaux supérieurs » , di t M. de 
Vibraye , cc qui est parfai tement juste ; mais l'immersion a pu avoir 
lieu de deux manières di fférentes, ce qu'il n'examine pas; ses term es 
même, « le passage cl e la Vezère à des niveaux supérieurs , en temps 
1> d'inondation, » les eaux de la i·ivièt·c ont dCt « séjovrner longtemps 
1> srlf les foyers» , annoncent qu'une seule circonstance s'est présentée 

à son esprit pour que les délwis fussent mis dans l' étal où on les 
retrouve, -·--je veux dire cell e d'une crue extraordinaire, d'un débor
dement de la Vezère qui , une ou plusieurs fois, changeant l'état habi

tuel des choses , a at\cint les lieux de fabt·ique cl les a recouverts. 
Je ne pense pas qu' il en ail été ainsi, cl mon opinion se fonde sur l'étal 

de ft·aîcheur où sont les débris . Une inondat ion accidentelle, pro duisant 
une surélévation à un niveau moyen de 10 mè\t·es comme à Laugcrie, 
de 35 mèit·es comme aux Eyzies ( Lartet), de 80 mètres environ à Bade
goul e, doi t jeter dans le li t de la l'ivière un courant \onentiel c:~pable 
d'.enlraî!ler au loin tous les objets qui se trouvent sur son passage. Celte 

force fut·ieusc chasse el dét ruit toul devant elle, el c'est ain si que les 
parcelles de roches qui la subissent sont hrisées .ou, selon leur dureté, 
réduites à l'état de cai ll oux roulés. Qt·, aucun des objets ret irés du 

li mon, el par conséquent submergé , n'a été l'ou lé : bois de renne ou 
sil ex , ont leurs angles ct leut·s arêtes dans lent· vif , et les ft•agmen'ts qui 
subsistent sont· dans l' étal où était l'inst rument en tier en sortant de la 
main de l' ouvrier. Donc, ils n'ont pas été charriés, enlt;aînés au loin 
pat' nn ·r.ou ranl rapide, el pa t· su ite il n'est pas à croire que ce soit 
après un e in ondation violente el accidentelle r1ue le lim on a été déposé. 
J'ajoute même qu'il y a \oule présomption que les débris so nt re3\és en 
pl ace, c'est-à-dire qu'i ls se \rou vent à l' endt'üil mêrne où ils sont sortis 
ri e la main de l' homme. Celle pensée vient naturellemen t à l'esprit, à la 

lecture des observati ons si excellentes faites par M. de Vibt·aye sur le 
ten ain. Les choses sont restées d::u~s une \elle conserva ti on qu' il a pu 

déli mite•· les atel iers de fabrique : ainsi, Langerie , dont l'ensemble est 
de 850 mètres, se di vise en deux foyers, dont l'un n'a que 400 mètres. 
Comment celle erne extraordinaire n'aurait-ell e pas confondu lous les 

débris, el rejeté les silex au hasard comme dans une traînée continue 
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sur les bords , de manière à ne plus permellre de reconnaître la cir

conscription primitive où ils étaient renferm és avanll:inondalion ? 
Mais s' il n'y a pas eu d'inondation, co mment expltquer la présence 

de la gangue terreuse? . . 
De deux choses l'une, ou la Ve~ère , gon!lée exlraol'Citnan·ement, a 

submergé des établissements pd!exislanls, ou les établissements 1.1e se 
sont form és qu'après la subme1·sion. Je crois avo i1· apporté des ra1sons 

qui rendent peu probable la premi ère présom ptio n. De~1 x circ.onslan

ces, cl' ailleurs, témoignent qu'il ne s'agil pas ici d' u~ e s1~ple ulOnda
tion, mais que celle ext1·ême abo ndance des eaux do1t avo11· une cause 
générale i

1 
lar

1
uelle il es t possible de chercher une dale. M. Lartet , dans 

un at•ticle sur les silex des cavernes de la Vieil le-Castille, et notamment 

sur cell e de Cueva Labrcga, it80 mètres au-dessus du Ilio Yregua, émet 
aussi l'opinion que te débord ement des caux est antérieur il l'habitat ion 

·de la caveme par les hommes. 
«Dans un bon nombre de ces cavernes, à la hase des couches meu-

>> bles dont ni)US venons de parle1·, et immédiatement au-d essus du cal

>> caire jurassique, iLexiste une assise de limon argilo-sableux micacé. 
» Quelquefois on y trouve un tiL mince de cailloux roulés, ~lo nlla pré~ 
l> sence à celte altitude tend1·ail à fai1·e adm ettre qu'anlénettrement a 
, l'accumnlalion des cendres , la rivière , pat' son élévation bien supé
>> rieure au niveau actuel de ses eaux , avait pu pénétrer dans la cavité 

» el y déposer ces lils ai·énacés. >> • 

Ici, d'abord le régime excessif des eaux esl en harmon1e avec la 
présence du mammouth, du renne el de l'ovibos. Ces espèces n'ont pu 
descendre de leur latitude septentrionale que sous l'influence de l'exten
sion qu'avaient prise les masses glaciaires, el de leut· prolongement jus
que sur le centre de l'Europe. ( L AH'I'ET : Coexist. der homme, elc. 1861.) 

Ensuite, il y a un e remarquabl e concordance; un su rex haussement 

semblable s'observe sur beaucoup de petites rivières, il dépose aussi 
un limon où se rencontrent les restes des mêmes animaux, el parlouL 
ce sm·exhaussement s'accomplit sous une loi uniforme. Partout celle 
puissance aqua tique a été contenue dans les bornes préexis tant~s ch~ 
relief topographique. L'eau , remontant le lon g des berges, a d~pas~c 
quelquefoi s de petits promontoires s'abaissant dans le.s va.l\o 1~s ; pmats 
la \i<r ne du sommet des côteaux qni form e le vallon n est allemle. Celle 
loi r

0
é<ru\iè1·e à laquelle ont été soumis lanltle co u1·s d'eau, en France 

et en 'E urope, indique une époque différente de celle où une nappe do-
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minatrice, s'étendant à travet·s toute une contrée, en changeait sans 
obstacl e la confi guration : cc qui consti tue une révolution géol ogique. 
Mais cel excès dans le régim e des eaux ne peul être non plus une simple 
inondation locale; il exige, par son universalité, nne cause générale, 

et aucune n'y répond mieux r1ue la période postglaciaire. 
L'invasion des glaces avait été la dernière révolution quaternaire, 

selon les géologues. La fonte des glaces, leur écoulem ent en eau fluvia
tile vient après, el est l'indi ce d'une transition consommée en une nou

velle période, el nous sommes donc à la pério de actuelle. 
Ce fnt sans doute peu après que le li mon eut commencé à se déposer 

sm· les pentes des vallées, puisque l'existence du renne el du mammouth 
nécessi ~a it une température en accord avec l'i'mmersion des basses ter
res , que les prem iers hommes qui onl peuplé la contrée y l)nt pénétré 
el y ont fix é lelll' demeure. Ils ont habité les cavernes, mais aux abords 
de ces cavernes, là où l'on reconnaît le gisement de stations en plein 
air, le progrès naturel à Ioules sociétés d'hommes les por ta à se créer 
des !tabit alions analogues à celles des établissements lacustres de la 

Suisse el de l'It ali e. 
Les demeures ainsi établies, au-dessus de l'eau, les objets de toute 

natm·e abandonnés pa1· l'homme tomb~icnl dans le dépôt limoneux sous

jacenl, y restaient , el ils s' y retrouvent aujourd'hui 
L'observ~Lion fa ite par M. de Vibraye , el rapportée pl us haut, confir

mCJ·aille fa it d'une pri mitive existence tle hauts marécages. Selon sa 
. remarque, les silex ta illés étaient enfoncés à une profondeur de Ü"' 5Qe à 
3m; celle couche supérieure était compo~ée de débri~ crétacés , et au
dessus encore de cette ass ise se rencontraient, dans certains points, de 
nombreux ossements de batraciens enco1·e engagés dans tin limo n noi
ràt re. Ainsi , voilà deux couches différentes de dépôts vaseux séparées 
pa1· un remplissage de débris de roches . C'est ainsi qu'avec des éléments 

divers et successif.;, les marais sc solidifient el s'élèvent. 
A la distance où' nous sommes -de cette prédominance de stagnat ion 

aquatique, il semble qu~ il en était venu quelque faible \'est ige jusqu'à 
nous. Un affinent de la Vezère , entre autres , la !leone, qui finit aux 

Eyzies, coule dans un va llon dont le sol était tellement marécageux en 
certains po ints, qu'il pouvait offrir du péril à l'étranger qui n'en connais

sait pas les passages. 
Si l'on se demande pou1·quoi ces antiques vestiges ne se sont pas ren

contrés sur les berges de la Dordogne, mais principal ement wr les bords 
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des cours d' eau secondaires , comme, en Périgord, ln Vczère, la Drone , 
le Cern , il y a peul-être une cause probable de celle prCférence. La 
vallée principale de la Dordogne, réceptacle unique où se concentraient 
toutes les eaux qui descendai ent dn plateau central , devait être remplie 
par un COI.! l'ant tumultueux à lraYcrs les débris de rocs qu'elle charriait , 
et n'aurait pas été sans péril; cell e pléni tude dans l'artère principale 
devait élever le ni,·cau de son courant , el ce niveau former comme une 
gol'le de barrage :i l'ouverLure des va llées latérales . Les ea t!X affiu enles 
ainsi arrêtées el refo ul ées par cel obstacle, sc ralentirent : l'écoulement 
devint plus difficile, des amas lacustres s' y fo rmèrent , qui tendiren t à 

devenir des marécages par l'encombrement des dépôts meubles qui des-

cendaient des crê tes supérie11res . 
Il ne serait donc pas étonnant que les 1wemiers habitants aient choisi 

pour leur demeure des vall ées où l'cau était plu 5 tranquill e; là, ils 
étaient à l'ab ri des animaux formidables qui vivaient au milieu des forêts 

r1ui couvraien t alors les terres élevées. 

FAITS ANALOGU J,;S , EN DtmOnS DU PÉRIGOllD. 

Une appréciation locale ne peul êll'e isolée. Il faut, pour en contrôler 
la justesse, la rapp1·ocher des observations fa ites dans les autrr.s endroi ts 
où des faits de même nature se présentent , et si 1 ~ présomption pro

posée est également applicable, ell e acquiert de ce caractère de généra

lité un degré considérable de justi fi cation. 
(1 est reconnu que les silex taill és qu i. se trouvent dans les co uches 

in férieures du sol sont , sauf lé cas de sépultures , dont il n' est ici null e
ment question , g1·oupés en assez grande abondance dans des rayons dé
termin és. Or, si on étu die la position t o pogr:~ph ique de ces gisements , 
on leur recon naît un c:~ 1·actère uniforme , c'est d'être situés dans des 
vallées, et particuli èrem ent dans la partie la plus rapprochée du cours 
fl'·eau qui occupe le fond cie la va llée. M. Louis Larlet' fils l'a fai t obser
ver , dans une communication qu' il fil à la Société géologique de France, 
en 1863, au sujet d' un sil ex taill é trouvé dans le diluvium des envi1·ons 
de Madrid ; mais il n'en tire aucune conséquence. «En France, dit-il , 
>> on en a successivement trouvé dans le di luvium des val lées de la 
.Il So mme, de l'Oise et de la Seine , et tonl récemment M. Hamer vient 
» d'en ·découvrir d:ms les va ll ées de la Jordan ce el de la Cère , p1·ès 
» cl'Aurill ac (Cantal ). » Le silex qu' il signalait avait été trouvé dans un 

dépôt « SUl' le flanc de la vallée dn 1'io J11a11zanarès. » 
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Je ne multi pl ierai pas • ces citations que chacun peut compléter (1 ) . 

Qu' in dique celle disposit!on si générale, celle loi, on peul dire, pour 
l'accum ulation des silex ouvrés enfouis sous tet•re? Absolument ce qu'in
diquent les tuiles à rebords, les mosaïques, les statues el assises infé

rieUI·es de constructions, quand on les trouve sur un même point en 
creusa~l· le sol. Ces dern iers débris sont la révélation d'une station de 
pl)pulation antiqu e; les prem iers sont les vestiges d'une réunion de 
populatio n celtique , remontant à l'é poque où la Gaule fut primitivement 
habi tée, et la raison pour laquelle des objets de pierre ou de métal sont 
recueil lis sous les eaux au bas des pi lotis de la Suisse , et des pals- fil es 
de l'Italie, doi t expliquer la présence de pareill es antiqui tés dans les 
tourbièi·es , les limons, les sahle> et argiles de nos vallées. Les banages 
naturels que le voisinage des Alp es ou des Apennins p1·ésentait pour la 
retenue de puissantes et profomle5 eaux, n'existaient pas dans le sol 
moins tourmenté de la Gaul e; aussi, en place de lacs, le pays était cou
vert en plus grand nombre de marécages que de grands amas d'eau cou· 

ran te. 
Cc que Césa1' el les anciens histo1·iens nous apprenneut à ce suj et , 

mais d'une mani ère génét·ale, l'archéologie vient de le coufi rmet·, et 
nous retrouvo ns en Frauce, mais en peti t, les restes des usages lacustres. 

Déj à M. Boucher de Perthes avait signalé , au fond des tourbières de 
la So.mme, des plates-formes en clait·e-voie , faites de madriers de chêne 
grossièrement équarris. MM. Gassics cl 13rouillel avaient mentionné des 
pieux en chêne fichr!.s perpendiculairemen t, recouverts par des poull'el
les horizontales, enfoncés dans des marécages, les uns sm· la rive gauche 
ùe la Dordogne à Saint-André-de-Cubzac, ct les autres dans le lit de la 

Bonheur , près le do lmen de Brioux. 
M. de Mo1~Lill et, qui a fait une étudr- particulière du lieu signalé par 

M. Gassics, y cons talc un fait analogue à ce qu'avait remarqué M. B. de 

Pet·thcs, à Abbeville. 
« On a d'abord étendu sur la tourbe, dit-il, un lit assez épais de 

» plantes dt! n:wrais : su r ces plantes on a étalé des branchages , et c' es t 
,, sur ces branchages qu'on a posé les poutrelles . Sur ce plancher en 
>> poutrelles de ·10 à 14 centi m. environ, reposait une assise de sable et 

»gravier ayant environ 35 centim. de hauteur. » 

ti l Cavernes sut· tes bords de la Charente , du Clain , t.lc 1:.1 Vienne, de l'Hérault , 

t.lc l'Aveyron, tlu Lot , dc"ta Tarùouèrc, clc. , t.l ~ l'ln fc l'IJCt ( Arit.!gc). 
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Ces faits à-peu-près incontestables d' un e péi'iode de préd ominance 
d'eaux courantes puis marécageuses dans les vall ées ac tuelles, de l'accu
mulation souterraine de groupes de silex taillés dans ces mêmes lo cali
tés, et de la préférence donn ée par les premiers habitants aux lieux 
inondés étant établie , - il en resso1'1 une explicat ion toute naturelle 
de la question où l'archéologie , l'histoire et 1::t géologie ont paru être 
dans une con tradiction mani fe ste, et dans laquelle, avec raison, aucune 
de ces sciences ne voulait céder à l'autre. 

Quand la population nouvelle s'établit sur ces eaux tranqui lles, ou 
sur des tel'l'ains à peine émergés, tout objet rejeté com me inutile à 

l'usage, tombe au pied des demeures et s'y enfonce ; mais ce long séjour 
des eaux au-dessus d'anciens terrain s de t1·an sport, composés de sables 
et d'argiles désag ré~;és el remaniés par les cou1·a nts diluv iens en pénè
tre d'abord les premi ères conches , en diminue la compacité , ~t les re;1d 
toutes per,méablcs comme un limon détrem pé. On conçoit aisément que 
les corps etrange1·s, après a voit• travm·sé l'eau ,•traversenJ aussi ces sables 
et ces argil es 1i r~sque liquides , et s'y enfoncent , selon la loi de la pesan
tclll' et de la réSIStance; ou plutôt il s descendent, selon le fai t de ]a plus 
grande accumul ation cl'eau pesant sur les transports quaterna i1·es . A tel 
point qu' il est permis d'établir a1·ec une sorte de précision mathémati
que, que la p1·ofondeui' des silex taillés, sous le sol , est en proportio n 
de l'importance du bass in dont la vallée est le réservoi1· ou le canal 
d'écoulement. Je citerai deux exemples :~ ppartenanl à des localités où les 
faits ont été décrits avec un I'emarquable soin, el ces observations si 
nettes feront ressortir une concordance parfaite en.! re la condi tion où sc 
rencontrent tous ces p1·oduits de l' indusli'ic primitive . Le premier est 
emprunté à une communi cation faite par M. l'abbé Bourgeois, en 1863 
( Bull. elu la Soc. Géolog .) , sui' des sil ex taillés trouvés à Pontlevoy, 
dans des t1·ansports quaternaires. 

Il s'agil ici du bassin d'un simple ruisseau, le ruisseau des Anguilleu
ses, sut· la rive droite duquel les fouilles ont été faites. 

<c Les couches sont ainsi disposées de haut en bas : 

1 Terre végétale .... .. . . • . .. . . . . . Om 35c 
2 Argile sableuse .... . 

• ••• 0 • • 0 •• 0 45 1 rn 10< 
3 Même argil e avec taches fel'l'u gineuses. 0 10 
4 Assise de galets siliceux . .... .. .. . 0 20 
5 Sable argileux .. . .... . ...... 0. 1 20 
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>> Les silex travaill és ont été LI'ouvés dans les assises no• 1, 2, 3, 4, » 
dit M. Bourgeo is , cl il ajoute, «avec la même forme, la même coul eur, 
>> ie même' degré d'altérati on, le même cachet de fabrication que ceux 
>> de la surface, de sorte que la GOnlemporanéilé paraît bien pt·obablc. » 
Et un peu plus loi n : « Parmi ces instruments que nous :lVons trouvés à 

>> la surface du so l et en place dans le diluvium, il en esl qui ont conservé 
>> leur coulem primiti ve et toute leur fraîcheur, de sorte qu'on les dirait 

» fabriqués d'hi er. » 
Celle observat ion , je pu is la confi rmer, car M. l'abbé Bourgeois a eu 

l'extrême obligeance de m' envoyer plusieurs échantillons de ces silex 
lln diluvium, el il :; sont dans un parfait état de conservation. 

Les quatre couches dans lesquell e s~!. l'abbé Bourgeois a trouvé éche
lonnés les silex , ont ensemble une puissance de 1 mètre 10 centimètres, 
dont il faul retranche l' les 35 centimètres de terre végétale, couche qui 
n'appart ient pas au transport dilu vien, mais au dépôt aquatique elit 
l'humus produ it sous l'in fluence atmosphérique . Restent donc 75 cen
timètres d'épaisseur tlc lerrain quaternaire <Jue l'eau a pu facilement 
tlélremper,· el dans lequel l'amollissement a permis aux silex de descen
dre. Celle inégalité de hauleui' entre eux a dù êl t'C causée par le dessè
chement du so l qui s'est accompli successivement, el de m(lnière que 
lors de l'époque la plus rapp rochée de nous dans l'existence de l'habita
lion, les silex ne po uvan t plus pénétrer dans un milieu désormais com
pact, sont restés à la surface. M. l'abbé Bourgeois do nne une raison 
différente de la confusion qui existe par rapport à la place de ces divers 

silex. 
cc Comment se fait - il que ces objets soient con fondus avec la terre 

» végétale ? La raison en est toute sim ple: abandonnés à la surface ou 
>> enfo uis à une lcgère pro fo ndeur 1mr les eanx diluviennes, ils ont dù 
>> se trouver en contact avec les prc111ièrcs couches d'hu mus qni se for
» mèrent après la grande catastrophe; puis le mélange s'est op éré peu 
» à peu par l'action des in stru ments aratoires. Pourquoi refuserait-on 
» d'admetli'e pou1· ces débris d'industrie primitive cc que l'on admet 
>>forcément pom· les quar tz diluviens qui se trouvent également dans le 

>> sol ? >> 

Pourquoi? M. l'abbé Bourgeois four nil la réponse par cel exemple 
même. On ne peut les assimiler, parce que tous ces quar tz sont roulés , 
et que les silex ouvrés ne le sont pas. Les quar tz portent donc le signe 
diluvien, les silex en portent un contraire. C'est donc par une raison 
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diiTércn~e que les quat·lz elles silex sont juxta-posés SO!JS le sol, et pour 
celle ra1son , la dénomination de quaternait·e que M. l'âb!Jé Bouraeois •· 
donne à ces sil ex, pat' assimilation avec ces quarlz, n'est pas just~fiée. 

L'autre exemple est tiré dés Antiquités antécliluviennes de M. Bou

cher ~l e .Pet·l~tes; .ouvrage ~u~ restera comm e un modèle pour celle partie 
descnpltve SI cuneuse , ou 1 auteur donne le journal minutieux de tou
tes les circonstances qui ont ac'co mpagné les fouilles qu'i l a· poursuivies 
avec tant d'ac ti vité, d'intell igence , et un soin si consciencieux. 

Il ne s'agit plus ici d'un sim plé ruisseau. M. Boucher de Perthes a 
l'article de la sabhère de Menchecourt , cile ce passage du mémoire 'de 

M. Ravin sur le bass in d'Am iens ( t. 1 , p. 223) : (( C'est dans les en
» droi ts les plJ.IS larges elles plus creux de la va llée de la Somme là où 
» les eaux étaient plus profondes et moins agitées, dans les emplac~ments 
» q.u'occupenl aujourd'l.mi .les vil les d'Abbeville el d'Amiens , que les 
>> vteux ossements sont accumulés en plus grand nombre : ils ont été 
» déposés avec les alluvions de celle époque à l'embouchure des affiucnts 

" les plus considérables qui se rendaient alors dans ces espèces de lacs, 
» au conflu ent lle la Celle avec la Somme à celui du Sardou, vers Men-

» checourt. » 
Aussi , la profondeur du terrain traversé il Menchecourl par les silex 

est de 8 à 9 mètres; comparée a\·ec celle de Pontlevoy, on voit qu'elle 
est en propot•tion de la masse d'eau lacustre qui recouvt·a il dans les 

deux localités le tet·min quaternaire. 
Nous sommes ici en présence d'une localité tout exceptionnelle en 

apparence; car se trouvent juxla·posés l' un à l'autre, comme soubassc~ 
ment du sol , un banc de crai e et , immédiatement auprès, une fail.le 

dans le meme banc ( 1 ) . 
Les dépôts de transports s'élèvent sur la Cl'aie; ils dispara issent dans 

la faille ; de là l'origine de ces deux mil ieux: les sablières et les tour
bièr·es, dont chacun a une faun e si diiTérc nte. Le vois inage de la mer 

est entré aussi dans la formation de cet aspect particulier. 

<< J' ai vu , il y a vingt ans, dit- il , le Îit de la Somme, · où b veille 
» naviguaient encore des navires de 60 tonneaux, être com!J ié en une 
" nuit, sur un espace de .4 lieues, pat' une co uche non interrompue de 

( 1) Une coupe des !_!! l'l'ai us à la Portelclle montre le tc nain diluvicu détritique avec 
ses silex I'Oulés , reposant au fond de la tourbière sm· la craie blanche (t. 1, p. 188), 
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H de -i· mètres de sable, apportée par le flux tic la mer qui avait fai t· 

n irruption dans le fl euve. n (T. I , p. 388. ) · 
» Puis , l'eau cl le sable accumulés produisent un mouvement aller

» nati f d'aiTaissemenl. et d'exhaussement dans les tourbières, dont l'un 
n tend à faire descendt•e le sol supérieur, et l'autt·c à remplacer son 
» niveau au moyen d'un sol incessamment en formation par l' encot~l
)) bremenl cles sables ct des détritus ligneux ou herbacés. (Jbicl .) n Mais 
au-dela de celle apparence, les fo rmations quaternaires sont ce qu'on 
les retrouve ailleurs , en Poitou, par exemple, comme je le dirai toul-

à-l'heure. 
Pour reconnaître une communauté de rapports el d'origine entre 

ces divers gisements, ct montrer le lien qui les réunit, il im porte 
d'a!Jord de cons talet' que les sablières d'Abbevill e ont été recouvertes 
d' une eau tranquille. CcHc primitive condition des sablières est justifiée 
pa~· la composition de leur étage supérieur. La couche la plus élevée dn 
2• groupe quaternaire est composée de Ü"' 5Qc de limon; au-dessus, il 

existe une dernière assise de 2 mètres de limon, cl argile légèrement 
sableuse de terrain moderne qui sc termine à l'humus. (Sablière de 
Mcnchécour t, coupe de M. Ravin ., ibicl ., p. 235). Donc, des hahit~tions 
lacustres ont pu s'établit' au-dessus de ces sablières, comme dans les 
autres vallées dont les couches inférieures du terrain recèlent des pr·o-

duits de l' industrie primitive. 
Ici , comme à Pontlevoy, les haches se trouvent dans ces couch.es à 

différents niveaux. M. B. de·Perthes les conserve enveloppées dans leurs· 
gangues variées, afin de reconnailre à leur couleur la couche où elles 
ont été renco,ntrées. A la sablière de l'Hôpital , qui est le pt·olongemcnl 
de celle de Monchecourt, les silex ouvrés ont été recueillis : les uns à 
3m 5Qc , les autres à 5m 6Qc (p . 252), d'autres encore à 1 m 70c de 

l'humus (p . 365), à 2•• i l~ (p. 35); etc. 
« Mais c'est au plus profond de ces bancs i> , comme ille répète plu-

sieurs fois , << el dans le sable gris-blanc, dit Aigre (diluvium gris), 
H qu'on trouve le plus d'ossements fossiles et de silex travaillés. Au
» dessous el sur la craie se présente un \il de plus gros silex qui, dans 
>l cette p~rtie du terrain, ne sont que- peu ou point roulés. On s'ex
» plique comment le sable et l'argile qui le domine étant en mouvement 
n par l'eifel du torrent , les corps les plus lourds ont été précipités au 
)> fond, el arrêtés seulement par le banc de craie; c'est donc là aussi 
» que son.t les plus forts ossements et les plbs grandes haches . Les cou-

2 
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1 
· l le !lèche el les os pins petits sont dans les couches 

,, teaux, es pom cs l , 

>> immédiatement au- dessus. » (T. II , P· 124·) 

Il l 
· t u

1
-
1
·cu'" c1uc les ·nombreuses sablières des vallées de 

cs \"l"a tmen c A 

Clain cl de la Vienne aient un tel rapport avec les sàhlières de la Somme 
''l · "ù t' té dans leur composition créologique, el aussi dans la 

qu 1 y mt 1 en 1 ' . . :, • 
répartition entre les couches des silex tmllés .ct des ossements appattc-

nanl aux races éteintes. 
Voici la coupe générale de ces terrains poitevins : 

11 1 o Terre végétale; 
» 2o Lo ess , limon jaunâtre argilo-sableux des cavernes ; 
» 3• Diluvium rougeâtre, grav iers noyés dans linc argile fel'ntgin cuse 

» avec silex roulés . - A Saint-Denoîl , à la Folie, quelques haches, de 

>> nombreuses flèches, peu d'ossements; nommé sable gras ; 
» 4o Diluvium ordinaire, sables quartzeux ct calcaires, nombreux blocs 

,, "rani tiques r~ulés, débris de roches avoisinantes; nom!Jreux restes 

>> d'éléphants , rhinoeéros, cerfs, haches, casse-têtes an~édiluvi~ns pat:
'' failemenl travaillés, immense quantité de !lèches. Le calcatl'e o.oh
>> tique lui est partout subordonné.-Puissance lie G à 8 mètres . >>(E~Jo
ques cmtécli ltwicnne et celliqtte du Poitou , TECHNOLOGIE., PP· G1 _e l 62 .) 

Ici , comme dans la Somme, plus d'ossements cl de stlcx ouv t·cs dans 

le dÜuvium rr t·is ou inférieur, que dans le diluvium rouge. 
y a- t- il a~ssi identité cn\re Pontlevoy cl ces clcux localités pour la 

conservation des silex? 
M. D. de Perthes écrit: « J'ai tt·ouvé dans les sépul tures celt iques, 

,, el même dans les bancs dilu ~ i ens, des haches el couteaux don t l'arê~e 
>> est si vive ct la cou leut· si franche, qu'on les croirait peu an ct ens , cl 

>> pourtant le contraire était prouvé. » ('l' . I , p. 385.) 

D~ns un nutre endroit : 
"On croirait,>> eli t- il Cil décrivant le no 15 des haches di luviennes, 

» que le torrent l'a saisi dans la main de l'o uvrier, car ses éclats ont 

» encore toute leur fraîcheur primitive. >> 
NQ 21 de la page 18. « La pointe a dû être très-aiguë, brisée par acci-

» dent. Il est à croire qu'elle a été saisie par le torrent, à peu de distance 
>> du lieu où elle a été fabriquée, car elle n'est que légèrement usée pal' 
>' le ft•ottemen t, et l'on aperçoit tous les détails de l'œuvre , consistant 
» dans un grnnd nombre d'éolals enlevés en tous sens. >> (Page _366.) 

M. John Flower, l'un de::; géologues .an glais qui ont visité Abbeville, 
cite au sujet de la question présente; « une particularité qui mérite, 

» dit- il, plus d'allenlion qu'on ne lui en a accordé. 
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>> Il est évident que ces silex façonnés existaient à 1'1)tat de cailloux 
>> roulés avant d'avoir reçu leut· forme présente; si nous examinons ces 
>> haches avec soin, nous verrons que tandis que leur surface travai ll ée 
>> est souvent presque aussi nette et offre des arêtes presque aussi Iran
» chantes que si elle avait été façonnée la veille, la partie du silex qui a 
» conservé sa surfnce nnturelle ou qui n'a pas été ouvragée, pm·aît fati
» guée ct avoit· été longtemps ball ollée par le mouvement violent ct in ces- . 
» sant d'un glohe bou leversé. Les cailloux qui sont en contact avec eux 
J> el qui n'ont pas été faconnés , porten t beaucoup plu:> de traces du 
>> mouvement des caux; quelques- uns sont presque ronds, cl Lous snns 
>> excepti on ont pri~ cel aspect particulier d'usure que les longs voyages 
» donnent aux pierres comme aux hommes. Si le frollemenl de l'exté
>> ri em· el la décoloration de l'intérieur étaient dus à la même cause qui 
" porta les haches au point où elles se trouvent aujourd'hui , il est mani
>> fcslc qu'elles auraient subi un sort commun, ct qne les bords tran
,. chants qu'on lem voit encore auraien( été plus émoussés sinon tout-à
» fait obli térés, el que leur intérieur serail par tiellement décoloré. Il 
>> paraîtra it donc que la force qui les a entraînés dans leur .position pré

>> sente, n'a agi que pendant une courte période; que la condition ac
)) lucile du banc où on les trouve cl avec les silex duquel el les ont été 
>> façonnées, est due à quelque premier cataclysme, el que, dans celle 
>> circonstance ) le gravier a seulement changé de place, comme fait clans 
'' la cnle le lest d'un vnisseau ballotté pat· la tempête .>> (Times, 2Q sep
lem bre 1859. ) 

Cette excel,len le observation du géologue anglais , mont1·c que l'usure 
que l'on peul remat·quet· sut• certains silex tai llés n'approche pas de celle 
que por tent les silex non façonnés, el c'est pour celle raison que je me 
permettais toul-à-l'heure de dit·c à M. l'abbé Bourgeois, que peul-être il 
allait hien vite en donnant aux silex Lnillés de Pontlevoy le titre de qua
ternaires, parce que les qual'lz auxquels ils sont juxtaposés dans le sol 

sont quaternaires. 
Quant aux silex de la Vienne, il paraît qu'il en e~t de même. 
«C'est au milieu de ces si lex à angles nrrondis pat· un lon g frottement, 

» dit l'auteur, que l'on rencontre quelques caill oux dont les cassures , 
>> nelles, précises, accusent le passage de la main de l'homme. J,tPage G3.) 

«Le no 1 représente une hache parfaitement ébauchée; il n'y a aucu ne 

ll sorte de frottement. >> (Page 66 .) 
L'auteur s'expliqu e plus nellemcnl au snjel des osscrncnls qu'il a re-
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cueillis tians les cavernes : «Leurs cassures, dit-il, sont toutes si in tac
» tes, si vives, même dans les parties les plus délicates·, les plus aiguës, 
, que l'on ne peut pas admettre qu'ils aient été roulés el chaniés dans 

·» çes grolles par des eaux torrentielles. >) (Page 6U.) 
Il faut s'anêter pour dédui\·e toute la conséquence nécessaire de cette 

intég;·ité du tt·avail de l' homme sur les silex el les ossements. 
Ils sont dans l' in térieur de 'bancs de tl'ansport dont la matière est rou

lée) réduite en menus fragments informes ; différence entre eux telle
ment évidente , qu'il y a évidence aussi pour un e différence entre eux 
relativement à la durée de leur presence dans le banc, comme l'a pt·es-

senli M. Flower. 
Si donc les si lex bruts et les sables sont les débris d\m com·anl des-

tructeur ravageant notre globe encore inhabitable, il en ressort que les 
silex tailles cl les ossements sont venus plus lat·divemcnt el à une ~po
que de tranquillité qui a laissé subsister le vif du travail hum ain, c'est
à-dire, que si los bancs sont diluviens , les silex el ossements sont po~l-

diluviens. 
Je n'ai pas a m'occupet· de la formation 'de ces sablières; cependant , 

on peut dire que même en faisant abstrac tion des produits de l'industrie 
primitive, elles paraissent ne pas porter en elles l'indice matériel d' un 
de ces c-ataclysmes qui changeaient au loin la configuration du sol aux 
premiers jours du inonde. Ainsi , dans la couche inférieure que l'on a 
nommée diluvium gris , se trouve une suite de frêles coqui lles tenestres 
restées intactes : l'étage supérieur, dit par certains diluvium rouge, pré
sente des « paquets de craie roulée en ft·agmenls amygdalins, ct plus 
» bas, un autre lit de craie réduite à. des fra gments pisiformes, avec 

'' coquillages brisés . n 

Une observation récente a révélé ce fait inédit et très- instructif que, 

dans un courant torrentiel , après 230 kilomètres de par~nrs , toul ce 
qui est calcaire est anéanti . ( Étnde sur les cailloux roulés de la Dor
dogne, 1865, par i\I , Ch. Des Moulins. ) 

Donc il est à croire que les sablières d'Abbeville n'ont été composées 
que par une série de transports sans grande puissance, el ne partant peul· 
être que de sommités peu éloignées, puisqu'elles conservent de la craie . 

Et cependant la conservation des haches et ossements comparée aux 
fragments informes qui son t la matière de ces bancs , annoncé que lem· 
présence au milieu de ces fragments se rapporte à une cause moins an
cienne et moins violente, puisqu'elles n'ont pas été ballollées comme eux. 
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' Maintenant , je demande pourquoi on n'admetlt•ait pas que dans les 

sablières, les silex aient été introduits par le haut , comme pour les 
tourbières, à l'époque où les unes et les autres étaient également im
mergées. Pou t' les tourbières, on Je reconnaît sans peine, à raison de ce 
que la masse d'eau y demeure .• M. Boucher de Perthes s' exprime ainsi : 

<< Dans les sondages que j'ai fait faire aux environs d'Abbeville, la pro

» fondeur atteinte est de 4 à 5 mètres au-dessous du niveau de la S~mme; 
» dans les tourbières , on descend quelquefois de 2 à 3 mètres plus bas. 
» Mais quant on a atteint la profondem· de 6 à 7 mètres , l'instrument à 
,., tourbet· ramène enco t•e des ossements de gros quadrupèdes, cerfs, 
» bœufs, sangliers. Pout·quoi les dépouill es de ces animaux, qui n'ha
» bitent que les fot·êts, se trouvent-elles là ? Comment les couches 
» intd médiait·es contiennent-ell es celle quantité d'instl'llments de fer, 
» de bronze, de pierre, d'argile, cette sél'ic de débris superposés an
» nonçant Je long séjour des hommes sut· cette terre aujourd'hui 

» inondée? 
» On peut », se répond-il, « supp oser que le sol anciennement habi ~ 

» table, ou la surface, était un des lits de sable ou de tuf aujourd'hui 
» sous la tourbe , ou bien que celle surface était la tourbe elle-même. 

)) sblide el com pacte, qui depuis , imbibée d' eau, s'est dissoute sous de 

» fréquentes inondations . ll 

Il étai t difficile qu'un esprit aussi judicieux et aussi aclif que M. Bou-. 
cher de Perthes, n'ail pas eu d'abord cette pensée d'infi llration ; mais. 
elle ne s'est présentée, à l'égard des sablières , que s'olJérant à travers 
des terra ins déjà soli di fiés, et, avec raison , il la rejette comme étant 
un e chose impossible à ne pas reconnaître aujourd'hui . « On voi t au 
» prcmiet' aspect, dit-il , quand un terrain a été remué, soit pm· la main 
l> de l'hom me, soit par un accident naturel. Les infillrations de terre 
» sont sut·tout visibles dans les couches horizontales , elles les coupent 
» perpendicul airement; aussi les ouvriers les nomment pol_eaux . l> 

(Pages 267 et 5Hi. ) 
Il y a ici un fait qu'il es t diffi cile d'ex pliquer autrement que par 

l'inftltt·ation , c'est la présence de silex celtiques dans les bancs diluviens . 
i\I. Bouchet· de Perthes reconnaît la ressemblance qui existe entre les 

silex qu'il a voulu séparer en antédiluviens el celtiques : " Nous avons 
» signalé, dit-il, la ressemblance des haches celtiques et des haches 
» di luviennes . L'analogie des couteaux de l'une el l'autre époque n'est 

» pas moins visible. • Et il ~xplique ainsi celle cause de ressemblance : 
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a. Une partie des ·instruments cxtt·ails des sépu ltu res attribuées aux Ccl
>> tes ou Gallo-Romains, n'ont probablement pas été fab riqués p'ar eux : 
>> beaucoup de ces haches et couteaux ne paraissent semblables à ceux 
>> des bancs diluviens que pa1·ce qu'ils en proviennent. Quand les Celtes 
>>rencontraient de ces instruments , ils les recu eillaient avec soin; il es t 
» même à croire qu'ils les all aient cherche1· dans les bancs mêmes , et 
)) qu' ils n'eli .confec tionnaient que lorsrpl'i ls n'en trouvaient pas. )) 

( T. 1. p. 400 et 617. ) 
Mais la question que je pose est toute autre que celle que se fait 

M. noucher de Perthes. Il ne s'agit pas de savoir pom· quelle raison on 
trouve ries objets dits antéd iluviens parmi des sépultures ceHiques , mais 
de s'expliquer l' introduction de sil ex celtiques dans un banc quaternaire, 
lorsque l'on admet l' intervall e indéfi ni d'une révolution géologique entre 

, le dépôt du banc el 1\ige où le sil ex a été travai llé pal' celle seconde 

population à lar1ucl lc on donne le nom de Celtique. 
Or, le fait mc semble établi par les observations consignées dans les 

Antiquités antérlituviemws , 1 c r volume. 
A la ppge 272 : «Une hache polie dans le sable aig1·e blanc du di lu

>> vium, au fond de la sablière, où elle était avec des os entourée tic 
>> limon. » M. n. de Perthes en conclut « qu'ainsi garanti ~ elle a pu 
>l errer longtemps sans sc détériorer. >) La présence du limon devait 
» amener une autre présomption; mais comme l\1. de Perthes n'était pas 
présent lors de l'extraction, il n'y a pas lieu de donner sui te à cc fai t. 

Page 37G : « IIachcllc plate ayant la figure d'une poire en picr1·e de 
>> Louche vert pàle, dans la dernière couche tle sable noir d! l banc 
l> de l'Hôpital , ct elle en 7101'te encore les traces. Sa face supér ieure cl 
1> sa circonférence sont soigneusement JJOlies, l'autre face l'est hien 

>> moins. » 
Deuxième volume , page 217 : « Hache en arc ; j'ai di t qu'étant em

>> manchée pa1· le milieu , el le ressembl e it cel in strument que les char
>> pentiers appellent/ille. Quoique portée au chapitre des haches celti
>> tiques , elle appartient au lerrain diluvien, dans lequel j'en ai trouvé 

>> de sem!Jiables. >> 
Page 219 : « II~che longue, étroite, poi ntue à ses deux extrémités, 

>> qu'on peul nommc1' hache à rieux pointes. Elle provient des bancs 
>> diluviens , mais je l'ai presque touj ours ramassée sur le sol. El le était 
>1 destinée à être emmanchée dans un e co m o de cerf , où sa fo i'me lon

>> gue cl ét,·oitc la lixait assez solidement. » 
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Page 37G, pl. 17, n• 29 : « Hache à spalÎile, c'est un type qui s'est 
n perpétué ; ca1· j' en ai trouvé de semblables dans les gisements celti
>l qu es de la Portelell e ct de la Porte Marcadc. » (Pl. 17, n• 14.) 

Je ne puis multip lier les citations. Que peut-on voir de plus fine
ment celtique que les n•• 4 et 5 de la planche VI , 2c vol. des haches 
antédiluvi ennes ; -que les n"' 1, 2 , 3 , planche XVII, 1er vol. ; 8 , 14 , 

2·1, planche XVII, 1 cr vol.? 
J'ose même ajouter , « cette magui{ique hache cl'un caractère tout pm·

» ticuliet' )) ) pOUl' laquelle l\I. de l\Iorlill et écri t : (( Les clements de 
» détermination 1Îlanquaient pom· l'assise argi lo-sableuse; j'ai été assez 
11 heureux pour en découvrir un laissé par l'homme. » (Revue archéo-

logique , Juin 1806.) . 
Cette hache , nomm ée par lui « ovoïde allongée du le hm de l\Ienche-

» court », se montre ici dans nos stations en plein air sur les plateaux 

depuis la dimension de 30 cen timètres j usqu'à 7 à 8 de longueur, ayant 
ses extrémités parfaitement égales; les unes sont grossières, les autres 

très-fi nement ouvragées. 
La présence de silex celtiques dam; les bancs diluviens ne se trouve 

pas seul ement dans les sablières de la Somme; on l'a constaté en r oi tou. 
<<Le n• 1 de la planche XXVII rept·ésente une hache parfaitement ébau

>> chéc, semblable par set fonn('. et son épaisseur anx haches celliques zn·o
» JWement dites, mais il n'y a auc~ne trace de frollemcnt. 'l'I·ouvée dans le 
>> sabl e de Buxerolles. >>(Page G6. - Époques antédiluvienne et celtiqtto 

lln Poitou.) 
Or, en presence de ce fait incontestable que des bancs de la période 

quaternaire contiennen t des silex qui n'ont pu être taillés que long
temps après leu r dépôt et pal' une main celtique , i l faut de deux 
choses l'une : qu'il n'y ail aucune raison solide pour distinguer en deux 
classes les pretendus antédi luviens et les posldiluvicns , ou que l'on 
découvre le moyen par lequel les sil ex postdiluviens ont pu aller 

rejoindre les antédiluviens au fond de leurs bancs . 
L'explication de celle difficullé me paraî t naturelle si, au lieu de la 

demander uniquement à des agents geologiques sur lesquels le,; savauts 

discutent encore , on écoulait tout bonnement les premiers récits de 
l'histoire. L' immensité des eaux étendues sui' la ter1·e a hissé un pro
fon d souvenir dans la mémoire de tous les peuples; partout on retrouve 
la tradi tion cl'lln déluge, d' un temps où ,lc genre humain paraîl rcp t'el}-· 
.dre sa vie en sortant du milieu des eaux. Ces récits héroïques com-
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mencenL pour 11ous aux lemps appelés ltisloriqw•s ; mais pourquoi ne 
remonteraient-ils pas <i ces âges inconnus sous le nom d'antéhistoriques ? 

Il est évident que les hommes qui alors ont pénétré les premiers dans 
les contrées inhabitées de l'Europe, ont eu partout le même spectacle : 
partout l'eau au tout· d'eux, et cc n'est que plus lard qu'ils ont réelle
ment pu prendre possession de la Lene. La configuration du sol étant 
définitivement fix ée à la suite de la dernière révolution géologique, les 
basses terres devaient être généralement inondées , mais par une eau à 

laquelle la fin des cataclysmes avai t fait perdre sa force envahissante; • 
les vallées surtout ~Laient dans un étal de profonde submersion; or, par 
une remarquable co incidence, lorsque les populations humaines parties 
de l'Asie s'étenden t sut' la terre , où sont les premiers ouvrages de 
l'homme? Ils se trouvent toujours dans les vallées', mais enfoncé-s dàns 
le sol à différentes profondeurs, limon, sable ou argile. Don c, selon 
toute probabilité, les hommes qui les ont façonnés demeuraient dans ces 
mêmes va llées, et leurs établissements éta.ienl au-dessus des eaux, puis
que le sol était submergé à une grande hauteur. 

Et maintenant les silex ouvrés par leurs mains sont dans ce milieu 
aujourd'hui desséché d'aq;ile et de limon, où nous les trouvons, abso
lument dans la condition de ceux qui gisent dans la vase amollie des 
lacs de Suisse ou d'Italie. Si l'enfoncement des poutrelles au fond de 
l'cau n'etH assu1·é leur conservation, et si lem direction verticale 
n'etH servi de témoignage certain pour l'existence d'anciennes demeures 
au-dessus de l'eau, on poutTait dire, en recueill ant les débris (JUi sont 
retirés des lacs, qu'ils y ont été jetés par l'irruption d'une cau torren
tielle, avec autant de raison qne l'on avance un fait semblable de des
truction , pour C!~S mén~es œuvres de l'homme, recueillis dans le limon 
ries cavernes on des stations en plein ait·. L'cau qui dort aujourd'hui au
dessus des uns , fait toute la di ffé t·encc entre eux; les uns et les autres 
ont un jour travct·sé l'eau et pénétré dans la vase. 

J'ajouterai un autre fait :i l'~pp ui de celle vérité, que les silex taillés 
sont en place là où on les lt·ouve , el qu'i ls n'y ont pas été traînés el puis 
ensuite abandonnés; ici cc sont encore les observations fai tes sm· la 
Somme et la Vezèt·e rtui mc le fournissent. On ne saurait trop étudier ces 
remarquables publication s, parce qu'on voit que leurs auteurs suivaient 
la pioche de l'ouvrier de l'œil ct de la main, cl que c'est là l'unique 
moyen d'arriver a découvrit• la vérité tJU C nous cherchons. 

J'ai dit plus hau t , pour (;tablir que les silex de l:t Vczère n'avaient 

' 
\ 
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pas été charriés dans un débordement violent , non-seulement qu'ils sont 
dans un étal complet de conservation el de fraîcheur, mais que les foyers 
particuliers d'industrie étaient restés distincts comme ceux de Laûgérie 

haute et de Laugerie basse . 
« Les instruments de silex qui sont les plus communs se montrent en 

;> grande quantité dans toutes les grottes indistinctement 1 dit M. Lub
» bock, mais il y a des types qui semblent particul iers à certaines. Ainsi, 
» à Laugerie basse, plaques d'ivoire gravées, flèches barbelées, ustensiles, 
» divers et pièces sculptées en bois de renne; à Moustier, moins de bar· 
>> diesse dans la taille, et l~s silex plus petits. >> M. Lubbock, un des 
compagnons de M. Lartet, donne des détails clll'ieux à cc suj et , dans un 
mémoit·e sur les hommes des cavernes ( ibid. 18G4 ) ; il expose qu'une 
classification des grottes serail peul-être prématurée , mais que, à en 
juger par \es instruments de silex , Moustier lui paraîtrait la caverne la 

plus anciennement occupée. 
~ A Laugerie haule, dit M. Lartet, il y avait une fabrique de ces belles 

>> têtes de lance 'taillées à petits éclats sur deux faces et à bords légère
, ment ondulés. A Laugerie et à Badegoule, on a trouvé une certaine 
» quan tité de têtes de lance en forme de feuille, presque aussi bien tra
vaillées que celles de Danemarck . » Ce que je puis confirmer, car j'ai ren
contré à lladegoule plusieurs de ces élégants silex en feui lle mince et 
plate; leur pàte très-fine, en cacholong , leur donne l'apparence d'un 
sil ex poli , à première vue. J'y ai recueilli aussi un instrument dont je 
n'ai vu une forme à-peu-près analogue que sur des défenses de sanglier 
à Abbeville (T. 1, fii g. 23 et 24, pl. X.) Ce silex, posé verticalement sm· sa 
base, a l'apparence d'une corne recourbée : la base est à quatre pans , 
mais de là jusqu'à ~a pointe , le silex est triangulaire; deux faces sont 
concaves et lisses , co mme si elles eussent été produites par l'enlèvement 
d'une seule lame; le troisième côté est convexe , et son bord extérieur 
est aminci par une série de petits éclats, comme par une pensée analo
gue à cei,Ie qui fait affi ler le côté convexe d'un sabre courbe. Cette élé
gan ce de forme et de travail a fait penser à M.' Lubbock que Laugerie el 
Badegoule sont les lieux de la plus récente fabi'Ïcalion. 

Ot·, chose étrange, M. Boucher de Perthes a fait la même observation : 
« Je viens de dire que les haches différaient de forme selon les pays : 

)) les haches diluviennes variair.nl quelquefois d'un banc à un autre' 
» même lim itrophe. C'est ainsi que les haches lrou,vées dans le diluvium 
>> de l'llôpital et du Champ-de-Mars ont la plupart la forme d'une 
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» amande, tandis que celles d'un banc situé à Saint-Riqui er, à environ 
, un myriamètre du premier·, affectent presque toutes la figure de !ar
" mes. Dans un autre banc du même canton , elles ont celle d'un con
» combre. (T. II , p. 119.) 

>l La sablière de Menchecourt en a de ces formes diverses , mais les 
>> haches en amandes y sont plus gt·andes el plus soigneusement faites 
>> que dans les autres bancs.>> ( T. II, p. 215.). 

Même divers ité par rapport à la fabri cation des couteaux. 
«Ceux du gisement de la porte Marcadé sont mieux faits (p1e ceux tic 

» la Portelelle: ils sont d'un silex à pfl le plus fine , bleuté; à la Porte
» !elle , les silex sont de l'espèce la plus comm une, à pâte grise ou 
>> noirâtre; pas un seul silex bl euté ou blond , eL cependant, entre les 
>> deux gisements , il y a un kilomètre à peine. 

» A la porte Saint-Gilles , éloignée d'un autre kilomètre, les couteaux 
>> sont en sil ex roux-clair, transparent et non veinil ; je n'ai pas aperçu 
» un seul instrum ent en silex az lll'é. »Et il ajoute : « Chaque gisement , 
» soit pat• la forme, soit par la matière de ses produits , a ainsi so11 
» cachet particulier, qu'avec le temps on parvient à distinguet·. » 
( 'l'. I, p. 382.) 

Ainsi, pour les silex de la Somme, comme pour ceux de la Vezère, 
il y a des ateliers séparés , et chaque atelier a une marque distincte de 
fabrication; «ce signe particulier est visible pour un explorateur attentif 
>> dans les gisements di ts antédiluvi ens , co mme dans ceux qui ont le 
» nom de celtiques. » La conséquence nécessaire est qu e les uns ct les 
autres de ces dépôts antiques, quelque nom qu'on leut· donne, sont 
restés dans leur premiére condition, c'est-à-dire qu'i ls sont en place , 
et qu'auqm n'a été balayé et bouleversé par les eaux. Com ment conciliet· 
celle conservation intacte du périmètre de chaque industrie avec la 
force aveugle d'un diluvium entraînant ct confondant tout dans ses eaux 
désordonnées ? 

Ce fait si singulier est, il mc semble, la pierre de touche du système 
de M. Boucher de Perthes, qui veut que .les haches des sablières aient 
longtemps l'oulé avec les sables et les argiles du transpor t quatemaire. 
La conséquence logique d'une pareille conservation est que les enceintes 
n' existaie nt pas encore lorsque le torrent a passé , et, puisque des cir
conscriptions de fabric1ue également limitées sc rencontreront à la période · 
di te postdiluvienne , on devrait en conclure que tou tes ont la même 
origine, c'est -à-dire sont postdiluvienne:;. 
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Celle sépara tion d'ateliers aya nt un type particulie t·, n'es t pas pour 
M. Douche1· de Perthes une preuve que les haches n' aïeul pas été en
traînées pa t· les eaux du transport diluvien. 

« Cett e réunion, sur un même point, de pierres taillées d'une façon 
» spéciale, s'explique par ce que nous voyons dans nos lo~rcnls, nos 
" ruisseaux ou nos champs à la suite d'une inondation : les cm lioux, dont 
» la forme ct le poids se resemblent, les galets par exemple, sot~! par 
>l gt·o upes. Il en esl de même dans un crible où sont mêlés des gr~tn s_ de 
>> diverses sortes et plus ou moins gros , le mouvement d'osctl~alwn 
>> suffit pout' les séparet· par espèces . C'est ici un effet tout phystque , 
» conséquence de l'équilibre cl du cont1·e-poids . 

>> Ensuite , on comprend qu'un courant a pu venir de fort loin el ba
>> layer, par son passage, toul ce qu'il atteignait dans une localité. Quand 
>J ce torrent s'est arrêté ou a formé son dépôt, toul ce qui avait la même 
» origine a pu se tt·ouver réuni. » 

Je ne vois pas tt·op commen t on pourrait êlt'e satisfait d'une telle 
ex plicati on. « Les cailloux dont la fo t·me el le poids se ressemblent, sont 
>J par g1·ou pcs, les grains, dans un crible, se séparent par espèces selon 
» leur grosseur,» c'est-à-d ire que galets ct grains de même force se rap
prochent et form ent comme des bancs homogènes. 

Mais r ien de sembl able pour les haches . Elles y sont différentes selon 
un certain périmètre, mais diverses de dimension et non agglomérées 
comme des galets: loin de là , elles sc présenlênl isolées , et ce n'est qu'à 
grands intervalles qu'on les rencontre, çà et là, tantôt dans des sables , 
d'autres fois avee des silex bruts ou dans des argiles. Il n'y a donc au
cune ressemblance , et leur distribution dans les sablières n'a jusqu'ici 
paru suivre que le hasard. Les séparations par fabr ication d'ateliers ne 

' ' s'expliquent donc pas pat· le fai t des trainées de cailloux que l' on o~serve 
dans les cours d'eau. Il n'y a que le fait intell igent de l'homme qm peut 
en être l'auteur, et au besoin l'exemple des bords de la Vézère complète 
l'obset·vation commencée à Abbeville . • 

M. Boucher de Perthes n'a pas également cherché à expliquer la dif
férence de couleur dans la pâle du silex qu'il a remarquée entt·e plu
sieurs s tations de sa localité. Ici, le to rrent devait être pour lui étranger 
dans cette séparation, car il a écrit, page 383 : « Sans doute à l'épo
» que di luvien ne , après le bouleversement de la craie , les silex de 
» toutes les nuances ont été confondus et amenés dans nos champs ' 
>> où l'on en rencontre de toutes ces espèces. » Si donc les haches et 
couteaux sont séparés par couleurs, tandis que les silex bruts ne le sont 
pas, c'est qu'il n'y a pas que le diluvium qui ait passé ù Abbeville. 



C ONCLUSION 

Le niveau de limon qui , dans la vallée de la Vezère, a été déposé dans 
les gi·ottes ou sur les pentes , au-dessus du niveau actuel de la rivière, 
mais toujours bien au-dessous de 'la ligne su périeure des côteaux qui 
forment la vallée , alleste: qu'à l'époque de cc dépôt , la configuration 
de la vallée existant antérieurement n'en a épl'ouvé aucune attein te; que, 
dès, lors, la période des révolutions géologiques étant terminée, ce sur-
exhaussement des eaux appartient à l' époque ~ctuelle . · 

Ce limon lJrésente: 1 o des rèstes du mammou th , du renne, et d'autres 
animaux de races éteintes appartenant à des latitudes septentrionales; 
ce signe·de l'abaissement de température coucorde avec la période post
glaciaire, autrement post- diluvienne , qui commence l'époque actuelle; 

2o Des ossements et silex taill és. L'état de conservatio n est tel, que 
non-seulement ces objets ont encore toute la vivacité des arêtes de la 
taill e , mais que l'on distingue des ateliers divers avec un genre de fabri
cation différente, l'é tendue qu'avaient ce1:tains de ces ateliers , ct aussi 
l'âge relatif de leur existence pal' Je degré de fin esse dans le travail ; 

3" Des bois de renn e, des plaques d'ivoire, avec fi gures g1·avées du 
renne et du mamm outh. La nelteté des trai ts de ces images atteste que 
les hommes qui les ont faites, et les animaux qui sont rept·ésentés, 
vivaient à l'époque où les instruments de pierre étaient assez perfec tion
nés pour pouvoil' tracer de pareilles représentations. 

• 
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Les instnun enls de pi el're n'ayant été tels qu'à l'époque dite celtique 
par l'histoire, el postd iluvicnne par la géologie, c'est à cette période de 

temps que sc rapporte la fabrication des bords de la Vczère. 
Alors h masse d'eau accuinulée dans la vallée et sur les basses terres, 

obligeait les premiers hommes qui vinrent dans la contrée à che1·cher 
une demeure dans les grottes, les abris sous roche, puis à se faire des 
établ issements en bois au-dessus des caux. Les objets rejetés de ces habi
tations traversaient l'eau en tombant, et s'enfonçaient dans le sol sous
jacent, el cela , selon que les couches de terrain étaient plus ou moins 
détrempées par l'eau qui les recouvrait. 

Cc qui a eu lieu dans la vallée de la Vezère, s'est passé aussi dans un 

nomb1·e considérable de vallées en France ; à celte même époque des 
groupes d'établ issements semblables furent formés dans ces lieux pa1· 
les premiers habitants du pays , et les produits de leur industrie enfouis 
dans des couches quaternai1·es desséchées aujourd'hui , allestent que ces 
terres étai'en t alors amoll ies par le séjour d'abondantes eaux fluviales qni 
étaient amassées au-dessus d'ell es. · 

Allons au fond de la question : il ne peut y avoir de silex taillés , . 
distincts des silex celtiques, sous ce nom d'antédiluviens , qu'autan t 
qu'il y aurait une industrie de fabrication antédiluvienne distincte aussi 
de l'industrie purement celtique. M. B. de Perthes, à qui certes on ne 
refusera pas d'êt re l' homme de France· dont l'œil est le plus exercé en 
cette matière, a basé cette classification nouvelle qu'il était le premier 
à introduire, non sur la forme, non sur le travail, mais principalement 
sm· I.e gisement lequel entrainait une secondaire distinction par colo
mtion . Ceci pouvait suffire à l'apparition de l'extraordinaire inconnu que 
l\L B. de Perthes amenait sur la scène ; mais, comme il n'y a rien dans 
les œuv!'es humaines qui ne porte le signe de la mobilité de l'homme, et 
d'une éternelle fluctuation entre le pt·ogrès ella décadence, on a senti le 
besoin, pour asseoir une classification, de rester d'accord avec la philo
sophie de l'histoire, et de che1·cher quelque caractère qui ne fût pas 

étranger à l' objet en lui-même. 
M. l'abbé Bom geois l'a tenté. « La science, dans son état actuel , n 

écrivait-il à l\1. Milne Edwards en 1864, « n'a que trois moyens pom· 
>> reconnaître l'âge des instruments de silex : le gisement, la forme , la , 
) nature du travail. Le gisement n'est pas infaillible, car les instruments 
» de silex se rencontrent fréquemment à la surface , dans des terrains 
» remaniés ou des éboulis modernes. ! l'faut donc recourir aux autres 



• 
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» caractères. Ot·, la forme el la nature du ll'avail ne paraissent pas appli
" cables :i certains instruments très-commun s, tels que les simples éclals, 
» couteaux retaillés sur les bords, les gralloirs! les tf les de lcmce, les 
» les marteaux , qui sont à-peu-près les mêmes à toutes les époques. Je 
» ne parlerai ici que de ceux connus sous le nom de haches . 

» Les haches de la période quaternaire ont trois prin cipaux types : 
» 1 o Le type en tête de lance,~ commun dans le dépôt de la Som me el 

>> autres dépôts analogues; 
2° Le type ovalaire, toujours associé a).l précéden t ; mais plus ra re ; 
3° Le type subtriangulaire , plus petit, plus mince, el presque tou

» jours plus finement travaillé. » (AnnaJeg des Sc. nat., 18G4, p 25.) 

Celle détermination, mais réduite seulement à deux types par i\L de 
Morlil let, me paraîl absolument la mêm e que celle qui vient d'êlre pré
sentée pat· ce zélé invesligatem· sous les noms sui vants : « N" ·l , hache 
" lanèéolée qualel'llait·e. No 2, hache ovoïde allongée du lehm de Men
» checourt, comme carac térisan L deux étages de haches, se t1·ouvcmt dans 
» deux assises géologiques différentes, el appartenaut à clenx époques 
>> successives, ctnlérùmres à l'époque de la hache JlOlie en forme de coin.>> 
(Revue Arch . 1866 . ) 

Devant ces exposés scientifiques, je ne puis que faire celle réDexion : 
Si le fait d'être à-peu-près les mèmes 11 toutes les époqnes a privé de 

. la dignité quaternaire les couteaux retai llés, les grattoi rs, les têtes rie 
lance, comment celle même co nsidératio n n'en éloigne -l- elle pas 
aussi la hache à tête de lance cl la hache ovalaire, desquelles on peul 
aussi dire qu'elles sont à-jlett-près les mêmes ci toutes les époques? car, 
comme je Je déclarais toul-à-l'heure, ces propres types sont identique
ment les mêmes que ecu~ que nous recueillons lous les jours dans nos 
stations en plein air sur les plateaux du Périgord; pour les têtes de lance, 
c.es premiers el plus accentués de tous les diluviens , i\I. Lartet regarde 
comme leurs similaires les têtes de lance de Moustier ( Lubbock , 
l\Iém. 1864.), et M. Bou~her de Perth es m'écrivai t , Je 4 mai 1858 : 
«Parmi les silex que vous m'avez envoyés, il eu est un qui provient du 
>> diluvium, bien Qu'i l ait été longtemps sur le sol ; je l'ai reconnu à let 
D forme et à la couleur. )) 

La vérité de fait, ici, c' es t que haches lancéo lées el ovalaires sont 
confondues avec lous nos autres silex taillés , cl notamment aussi avec 
ceux qui sont polis ; de ce mélange sur le sol ressort la déduction natu
relle que l'âge de la pien .e ne peut qu'être une période indi vi ~e cl conti-
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nue, cl qu'il n'y a pas pins de raison d'en séparer comme témoign:1gt! 
d'une rudesse primordiale les analogues de la Somme, que de reléguer it 
la fin de cel âge, comme période exclusive de perfectionnement, la pierre 
qui aurait élé polie. Il cxigle ici un très-grand nombre de ces derniers 
objets qui, après avoir été fracturés , onl été retravaillés par éclats pour 
leUI' do nn er une fo rme entière sous une plus petite dimension, et pou
voit· ainsi les utiliser comme lwches taillées . Donc, les deux industries 
ont coex islé comme contemporaines : l'une n'a pas enlièremenl rem
placé J'autre, el la taill e par petÙs éclats a dut·é pendant tout le temps 

de l'àge de pi ene. 
On dissertera longtemps , longtemps encore, f'lll' l'ùge relatif de nos 

sil ex tail lés; mais je ne serais pas étonné qu'après avoir voulu faire re
cu ler ce qui csl œuHe info rm e dans la nuit des temps, on n'arrive à 

l'évolution contraire, qui s'est produile auj ourd'hui dans la classification 
de la numismatique gauloise, el que i\I. de Saulcy a dernièrement si 
clairement exposée dans son Aperçu généml stw lanumismatiquede l' épo
que celtique. (Introduction du Dictionnaire cwchéologique.) De la même 
manière que maintenant les plus belles monnaies, les Philippe d'or, sont 
considérées comme les plus antiques; que le bronr.e et le grossier polin, 
qui se mblaient les premiers essais ne remontent pins qu'au dernier lem ps 
de J'autono mie de ce peuple ; ainsi, la hache en jade orien lai, ce mo
nument si rare de l'antique émigration asiatique sm· notre continent, 
pourrait briller un jour comme le modèle primot·dial d'où descendait ce 
beau type lancéolé, fondement de toute l'industrie de la pierre, elles 
silex de la Somme ne seraient plus que des produits allardés et de plus 
en plus défigurés à mesure que les colons étaient réduits à l'impossibi
lité lie continuer leurs rapports avec la mère patrie, el de rept·oduire le 
bel art qui s'y perpéluait, mais qui chez eux étai t tombe en oubli. 

Cette explication, en faisant rentrer dans le cercle connu de l'hstoire 
les œuvres retrouvées du travail de l'homme, n'amoindrit pas la grand eur 
cl l'in: portance de cette curieuse découverte; seulement, celte société 
nouvelle ne devrait pas prendre rang au devant de l'histoire, mais dans 
ces vides eiTrayanls qui s'étendent à l'origine de tous les peuples, à eôlé 
de la Genèse particulière des Hébreux . La lumière commence à se faire 
sm· ces civilisati ons inconnues. Déjà l'Égypte, par suite des fouilles 
récentes qui s'exécutent sur son sol, ferait remonter le nom de ses prin
ces el la pratique de ses ar ts jusqu'aux premiers siècles; cc qui s'ac
corderait avec ce qui est écrit dans la Bible: que , dès la quatrième 
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génét'ation palriarchale , une filiation hum aine , autre que celle de la 
suite généalogique qu'elle a charge de présenter , a reçu un nom tlistinct. 
De ce point de séparation, antérieur de plus de mille ans à Babel , des 
rameaux sans historiens ont pu diverger sur toute la terre, et nous 

pouvons retrouver aujourd'hui leurs vestiges. 
Celle création de la première page d'histoire, réelle pour nos contrées 

occidentales , est le fait le plus considérable des travaux histo •·iques 
modernes , el ce n'est pas un petit honncm· pour M. Boucher de Perthes 
d'avoir été le premier à le révéler, de l'avoir affirmé pendant vingt-cinq 
ans, longtemps sans succès envers savants et igno1·anls, el d'avoir 

ouvert cette voie où tous courent aujourd'hui avec tant·d'empres:;cment. 

,(fi 

.. . 

A\\ Tl CL E DU ~1 0 N l TE UR 

( Vcudrc~i 30 Mm 1S6G·.) 

. 
01\ IGINE DES OSSll~IENTS R'l' S ILEX 'I'AILLJ!:3 DE LA NQUAIS. 

Lorsqu'on visite les fouilles opérées par les soins de MM. Christy et Lartet , 
su 1· les bords de la Vezère, on est surtout frapppé par l'abondance des osse
ments de grands mammifères ct des silex taillés que l'on observe sur certains 
points. Ils f01·ment parfois des couches de plus d'un mètre d'épaisseur, où les 
silex et les ossements reposent évidemment il l'endroit même où les animaux 
dont ont trouve les restes ont été dépecés et mangés. 

On constate la présence de débris analogues dans presque tout le Périgord . 
Longtemps avant les découvertes de MM. Christy et Lartet , M. le comte de 
Gourgnes avait recuilli, aux environs de son chùteau de Lanquais, des silex 
de la form e dite mcloirs, qui figu rent dans sa précieuse collection d'armes 

celtiques. 
Les côteaux de la commune de Saint-Félix-de-Villadeix offrent en abon-

dance ces mêmes racloirs, des couteaux et des armures de flèche et de lance 
en si lex d'un tnvail plus ou moins délicat; mais ces silex sont extrêmement 
disséminés , et nulle part, dans la contrée, on ne les trouve amoncelés 

comme sur les bo1·ds de la Vezère. 
Pourquoi de semblables accumulations? 
L'existence d'anciens campements sur ces points ne suffit pas pour expli

quer le fait. D'ailleurs, l'éti'Oite langue de terre entre les falaises et la l'ivière, 
où reposen t les principales accumulations , ne présente pas assez d'espace 
pour loge!' une population nombreuse. En outre, si les sauvages de l'âge de 
pierre avaient consacré des lieux particuliers à leurs festins, on ne concevrait 
guère qu'ils aient transpor té de loin des animaux d'aussi grande taille que le 
cheval et l'auroch, sur des points qui sont encore aujourd'hui d'un accès 

difficile. 
L'examen de la disposition orographique du sol conduil à une hypothèse 

d'autant plus admissible, qtJe tout ~omble aujourd'hui démontrer Jes rapports 
les plus in times entre la manière de vivre des sauvages de l'âge de pierre et 
les habitudes des sauvages qui existent encore. 

On sait que ces derniers emploient souvent des battues pour se procurer le 
grand gibier dont , par les mo)'Cns ordinaires, la chasse serait difficile ou 



, 
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dangereuse . Dans l'Afrique ccntmle , en particulier, c'est par des qatlues que 
les nègres 's'emparent des grands antilopes. Ils cons truisent à cet eflèt de 
longues 11a li ssades convergeant vers des fosses ou des escarpements profonds 

oi• viennent se précipiter les animaux poursuivis. 
Les falaises de la Vézère se prêtent merveilleusement à des chasses de cette 

nature. Elles sont verticales ou en surplomb, s'élèvent à une grande hauteur 
et terminent des plateaux boisés qui s'étendent au loin vers l'intérieur des 
terres. Des va llées profondes , creusées par les petits amuents de la Vézère , 
sillonnent ces plateaux et forment , par leurs pentes abruptes, des barrières 
naturelles qui devaient diriger du côté des falaises les animaux chassés du 
centre de la forêt. Il pouvait ex ister au sommet des falaises des pa lissades 
analogues à celles que construisent les sauva ges d'Afrique, ou, il travers les 
broussailles épaisses de la forêt , des voies plus battues condu isant au-dessus 
des points où sont rassemblés les os ct les silex. Mais on comprend que, depuis 
l'époque reculée où le renne et l'aurochs habitaient nos forêts, les palissades 
et les sentiers qui auraient existé alors n'aient laissé aucune tmce. 

En considérant les couches de Laugerie comme le résultat d'un procédé 
particulier de chasse, la puissance de ces couches n'a plus rien d'étonnant. 

On s'explique ainsi l'énorme quantité de débris qui, dans des lieux décou
verts, ont résisté à l'action du temps et aux causes nombreuses de d isper~ ion 
qui ont dl1 se succéder depuis tant de siècles. On comprend qu'au pied des 
rochers où se faisaient des chasses abondantes, il soit resté des traces de foyers, 
·qu'auprès des lieux où étaillnt abandonnées des quantités d'ossements et de 
bois de rennes, on trouve encore les vestiges de fabrication d'armes et d'ob

jets divers en os ou en bois de renne. 
Mais toutes ces ti·accs ne prouvent point qu' il y ai t eu d'habitation perma

nente et de nature à donner na issance aux monceaux de silex et d'ossements 

accumulés sur les bords de la Vézère. 
Si ces couches étaient la conséquence d' un campement de sauvages, on ne 

s'expl iquerait pas que dan s la contrée environnante, où des débris ana logues 
sc rencontrent à chaque instant , les autres campements n'aient point produit 

les mêmes résultats. 
Il est donc probable que les accumulations de Laugeric doi vent leur origine 

à des pt•océdùs de chasse pratiqués de nos jom·s par diverses peuplades, et 

dont l' usage e n Europe était encore fréquent au moyen- âge. 

llo11l cau~. -· tmr. de l'. H~cn~nAU cl !.: ic. 
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