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Don u:c.: l'v'i 

Supplément au N° 4· - Juin 1907. 

Echelle stratigraphique 
des systèmes pleistocène (« Quaternaire n) 

et pliocène de la Belgique, 

par le Baron O. VAN ERTBORN, 

Membre de l'Académie d'Archéologie, 
Ancien Président de la Société géolog ique de Belgique (Liège), 

Ancien Vice-Président de la Société belge de Géologie (Bruxelle:), 

A veo ln collaboration de 

MM. le D• HARMER, G. DOLLFUS, et le D• EuG. DUBOIS. 

J e ne àoute\ nullement que la Préhistoire joue tm rôle 
important dans les travaux du Cong-rès . La connaissance de 
la stratig raphie des terrains tertiaires supérieurs, comprenant, 
entre autres, le système généralement désig né sous le nom de 
Quate1·nai1·e, est de toute p1·emière importance an point de 
v ue de l'étuJe de la succession des di vers àgcs de la Pierre. 

La Légende de la Oa1·te géologiqzte de la 13el.r;ique d 
l'écltelle rltt 40000° bessée pM o1·d1'e rl1t goztve1'Jwment (édi
t ion de mars 1900) donn e une clnssification des assises qua
ternaires et tertiaires que je considère comme renfermant des 
erreurs très graves. Afin d'empêcher de s'accréditer parmi le,; 
préhistoriens l'idée que cette classification est admise par tous 
les géologues, belges et étrangers , je me suis décidé à pré
senter au Congrès la partie supérieure de mon Echelle strati
g raphique des terrains tertiaire.s de la Belgique . Cette échelle 
est dressée avec la collaboration des géologues anglais, fran - · 
çais et néerlandais les plus compétents en la matière : MM. le 
D• Harme1·, le doyen de.s géolog ues du sud de l'Ang leterre, 
Gustave Dollfns, collaborateur principal de la carte géologique 
de France, et le D• Eugène Dubois, professeur à l' Université 
d'Amsterdam et conservatem du Musée Teyler, à Haarlem. 

IWJ ,____ 
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Ech elle s t ratigraphique d u Bar on 
O. van Et•tborn lavee la collabora
l ion de MM. le 0' 1-larmet·, G. Uollfus 
et Dr Eug· . Dubois). 

l\!ODERNE . 

f SUPilR!Et;R ou POSDJA~DIOUTH!EN. 

1 
(2• Glaciaire belge; 3• Glaciaire de ~fr Boule. 

1 

Ca.mpinien de P. Cogels et O. van Ertborn 
11880) 

Brabantien de MM. Rutot et \'an den 
Droeck 

Hesbayen de Dumont 
Remarque. - Pour !e Campinien (nabis) 

1 
voir : Texte eœplic,tif du leve géoloqiqu-. de la 
plauchette de Lie>·•·e , p . 40, sondage 231Bruxel· 
les, Rayez, 1880). 

1 MOYE:> ou lllA,DlOUTHIE:-1 . 

1 (Interglaciaire. Climat ft·oiù. Hivers conti
nentaux. 1 

1 
Quate>'llai>·e ;IIO!JeiZ ou fluviatile de P . Co· 

~tels et O. van Ertborn (1880). Lien·ieiZ de 
. j O. van Ertborn (l \J05l. 
~ Gisement principal : Lierre (squelettes eR-'g tiers d' E. pl'imigenius Rh. ticho>·hinus etc.). 

E-< 
rn 
~ 
...l 
~ 

Entre le Pleistocène infériP.ur et le Pleisto
cène moyen, 1111 mouvement de bascule im · 
marge les Pa,vs·Bas et émerge la Belgique . 
L'auteur établ ira l'époque précise de ce mou
vement dans un mémoire présenté à la Société 
belge de Géologie (1907). 

l i'FÉRlEUR ou PnÉ:~IA~DlOUTH!EN . 

1 

(l'Glaciaire belge, 2• Glaciaire de ~Ir Boule'. 
Quaté>·llai>·e in(é>·iew· de P. Cogels et O. van 

E rtborn (18801, Iloboké11ien de van Ertborn 
(1905). 

Gisement type : Hoboken lez Anvers (sque 
lette entier ct'E. antiquus; Rh. lofe>·ck ii). 

t 

Légende d e la car te 
géologiqu e de la Bel
g iq ue a l'éch elle du 
4 00QQe (édition de mars 
1900). 

l\IOIJERN E. 

Fland1'ien (q4) . 

~ Ilesbayen (q3). 
) 

Campi>1ie11 (q2). 

Remarque. - Semble ne pas 
exister en Campine, où l'on n 'a 
jamais signalé de squelettes en
tiers d'E primigenius , mais seu
lement des ossements isolés (mo
laireet t ibia conservés au château 
de Terlaeken-Boisschot •. 

M oséen 1q l ). 

Remarques - Les argiles de 
la Campine (q1a) appart iennent 
au Pliocène supérieur et les sa
bles de i\loll (q1s) au Pliocène 
inférieur (Diestien). 

L'âge dtt limon non ossi(e>·e 
des hauts plateaux de la Sambre 
et de la i\leuse (q ht) et des cail · 
Joux des nh•eaux supérieurs 
(q 1m) n'est pas fixé paléontolo
giquement. 

-3-

S u PÉRIEUR. 

Etage tégélénien d'E. Dubois ( l 90:Sl . Arg i
les ri e la Campine et de Tegelen (Pays·Bas) à 
faune et flo re pliocènes Rupérieu res : Cet·vus 
F .dcO>w·i, à Hij ckevoorsel (Belgique), H ippo · 
]JOtanws amphibius et Rh. etn<scus etc., à 
Tegelen (Pnys.nas). 

~] OYIIN. 

Etage soaldisien da Dumont (rétabli dans 
son intégt·i té par le D' Hanner.) 

Sables de Merxem à Corbu la y ibba (var . 
rol•mdata). 

Sables du Nord d'Anver's à Pasus (Chrysoda· 
mus) CO•Itl·arius. 

lNF.ÉRJF.UR. 

Etage dies tien de Dumont (réta bli dans sou 
intégrité par G. Doll fus e,t O. van Ertborn 
(1907)]. • 

Sables d'Anv.~rs à lsocar dia co•· et Sables 
de i\.loll. ' 

Dépôts lagunaires de Heyst op den Berg . 
Sables de Diest à Toreb>·atula pe>'{v>·ata. 

SUPÉR!EUH. 

Etage p oede>·lien ( Po) . 
Cet étage n'a pns d'individuali

té paléontologique. Les sab les de 
Merxem à Ca>·bula gibba doivent 
rentret· dans le Scaldisi en (D' 
Harmer). 

i\JOYEN. 

Etage scaldis ien1 Sc). 
Incomplet dans la Lég-ende de 

ln Carte géologique qui en déta· 
che à tort les sables de i\J E>rxem. 

I NFÉRIEUR. 

Etage dies tien ( D). 
•Sables à lsoca>·dia co>·. 
Sables à Te>·ebratula pe>'{o>·ata , 

etc . 
Cet étage est incomplet. dans 

la Légende de la Carte géo logi
que qui en d6tache à ton les sa
bles de l\loll . 
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