
Introduction à l'étude de la Patine des Silex
par' Hnr*rr-srr' \'..1N DrN I:lnorcx

AVAI.{1].PROPOS

ItépondauL ii la bieur'cillaute dcnrautle que lr'unt fa,ite diver's
collègues et amis de la Société d'Anûbropologie tle Bruxelle's,
je m'effor'cerrli, tlrns les lignes qui vont suir:re, dtencatlrer le pro-
blèrne, assez complexe, de la I'atino d,es Bdteæ pa.r qtrelrlues considé-
r'rrtions intr,oductir.es: dont il nre senrble indispensalble tle tenir
courpte dans l"'étutie de cette iutéressante question, clont eertains
points irnportarrts restent encor€ à, élucicler.

Je ue me clissimule nullernent que le texte rle cet exposé pa-
ra'ltla sans doute < très > développé, un peu prolixe même ! rtfais il
convient de le consiclérer comme une sorte de répertoire d,ocu,nrcn-
taire syvtthétique. qui résume .1e tràs nonrbr.eux tr.a.r'aux épars et qai
lise i), préciser et à rnulti;r,lief l'éuoncé des faits var.iés signalés
lrtu: les' auieurs. Il aura l'an'a,ntage cle group'er ainsi dtava.nce tous
ies élémeuts appelés à élucider tre problè,me en lrue et comme par
cela rnême, il p,ermettra cle simplifier et d.,a,brég'er le Irrogr.amme
tl'études visé, ii y a lieu tle tenir. compte de cette compensatiorr.

Si I'on terrtait tl'aborclel Les urulliples problèrues (lue scirirlève
l'étude de ta, l.'atine sa,ns s'être, au préalablc', renrlu compte , c1c

I'origine, de ia compositiorr, de Ia, structur.e, tle l':ige et cles pr.o-
priétés tlu Siler lu,i,-ntême, oo ,;urpo""r'ait à discuter claus ]e vicle et
l'ou u'obtie,nrlrait ni précisions ui résultats vraiment utiles.

rI sernble donc liautenrent clésira'ble de faire précécler l,élalior.a-
tion d'un Prog'ra,mrne cl,étucles de ia Patine pâ.r uu exposé som-
naire et synthétiqne cl'éclaircissements fonrnis par la Géologie, la
Minéralogie, la Uétéorologie, la, i\,fir:roscopie et aussi par la I3iologie
rles rnels.

(-kr n'est rlue grâce aux apporf.s de. ces sciences qo* in préhisloire
pourrà utilement s'initier aus or.igines du silex,' conuaîtr"e aryec
précision ses élilnents constitutifs et leur r.ariatiorr, apprécier les
r'Ptitucles différerrtes ,le ees môrnes elérnents ir srr.lril rles. nltér'ations



i i_lrl :,-q!1Jl:.iIÉ:

sooritlti uieNttrrt61,11y,6crr,) Dlt ilRrxnl,l,lits

et pa.rfois des nrotlifications profordes, telles quc ceiles donnâtrt
nlrissance aux cli\.ers t;pes de ia patine.

Outre Ie s.iler propremeut dit, il couviendla aussi cle préciser.
ùrr (luoi cette rr.,che tlifïère ,Ja phtanite, dtt ahert et tl'irntres roches
siliceuses d.it'erses aussi ubilisées, bien que plts ra,rement, danrr
I'orrtillage de nos lointains a,ncêtres.

Ii importe égrr,lenient de se rencir.e ur coilrp,te très exa.ct de Lr
ruuitiplicité et de l'extréme di.versité elos lacûeurs nr,ét,éo,tolog,i,qrc.\:
byd,rolog.iqwes, chimiques et autres qui, d.ans cles contlitions par'fois
e+xtr'èurenrent différ'entes, olt provoqué et provocyueut encor.e il lrr,
surface et a,u sein de cæs roches "silioeuses, cles altirr.rrtions, tarrtôt
super'licielles, ta,ntôt profondes, lesquelles réagisseul srrr. la, conrlxi.
sition, l'aspect, les earactèr:.es, la couleur et la tlur'el é rle l:r, r'crclrrr
e,ousidérée et finalenient clonnent ntissance èu sa patittt..

.[l ntest ltas douteux que, arrné tle ces données pr.(ralrrbles. I'otr-
sL'rvil,teur sera à r'lêrne d'élucicler t\ fond bien cles pr'obk)nres t1ni, slns
r:ette cief introiluctive, se r'elluser'aient s",i.stématiqnc'nrent ir ltri
abanclolner leurs solutions et ieuls serrrcl.s,

L'( )IIIGINE ITIOLOGII)UE Dl) Lr\ SILICE Dl.S lt0ti,\()^\S
liT DES BANCS DI.] SILEX

Irtétat actuel, en Belgique, rle nos connâissancei.s sul. Itorigine, Ia,
cornposition et I'Jristoire préala.ble, teluf des roguons et dos bancs cL_.

silex cle nos ter'r'*ins crétacés, et nêine teltitlire$, que tles roches sili-
ceuses analogues (cherts, phtanites, ct,c.) de nos terr.tr,ins primaires,
est clii surtout aux recherches et a,lix tl.a,\,aux rie llll . J. Cornet et
.\. ltenarcl, ainsi qrre cle MM. L. Crr-veux et (,1. iilement.:\ussi est-
ce sur'tout des pulrlications de ces sa,\'a,nts tlue découk'nt les résul-
tats et les i'aits précis tyui seront exposés ci-clessous.

(-le sontr essentiellernent, Ies SpoNcr.rrnos, les liaoror,.utos et les
ll]r,r'rorrÉns tFri, par 1a rnise en liberté lxrsthume de leur vluelette,
exclusivcmeent silic:eux et après une rlissohrtion partielle, ou corn-
plète, de cetûe silice, out t'ourni les r;ltjlreirts t:onstituti,f.s rJes roglons
bien courus et des bancs localisé.q :want, ultérieuremcnt, constitué
la, rnatière première tle I'outilla.qe p,r,éhistor.itlue (l-1.

1e1

(l) Les sables rle l'étage bruxetlien (tlc l'[.]ocèlc lroyeu), tluns la sériclërti:lil'e. t'enferment. tout comDte le Crétrrcti superieur. aes Ë,urés et rles rognonsr1nrs. pnrfois u'tilisés naguère. mais plus localement. pour l,outiliage préhisto,
rir,1tle. 'llitttefojs. ce sont alor-s des grès extrêmemerlt prtts et siligeirx. p:lssant



192 soCIÉTÉ D'.\\THROI'OTTOGIÉ DE IJRLTXDI,LÉS

Les organismes nlarins précités ont puisé Ia silice nécessaile ù

la formation tle leul scluelette dals les innomblables molécules té-
uues de sitiaal;a rJ'ulumine (ou argile),lburnies, sou'q fornre de houes
et de substances à l'état colloidal, pa,r I'apport contineutal desr fleu-
ves et cles r'ivjères, cottlltle âussi pal'I'ér'osiorr nrrrltiséculairc des
côtes. Après la molt of la désagr'égation de ces tlivers organis,rnes, Ies
éléments résistants siliceux de leur sq'uelette se sont accu,ttrulés at
foltl tles rnel's en lits successifs et super'posés. L-les massesr l'enotlre-
lées r\ tle nornllltenses replises, ont ainsi coustitué cle,s zotres t't de.s

bancs mrùtip,le-', it bnse ptresque eltièremeut siliceuse, .etr a.lteruance
ayec des masses sédimentaires, génér'alement plus développée.s, pri'
'vées dtzrccumulatirins cltélérnents de cette naturg, on rr'en contenant
que,eles proportiotrs insuffisantes ponr favoriser le pliéuonène chi-
mique des conc:entrations ilrolécuilrires trltérieures.

Ce n'est ,c1ue trrès longternps après la phase crétacielue initiale et
purement séclirneutaire, sons-m&riner .qu'a commencé le processns
chinrique de concen'tt'ut'ior1, sil,î,aeu,ss s1 de con'crét'ionttenr,ents Locu-
l'iseis procluctelrls tles roglr.ons. II a tlébuté, comme lta montré
M. Cornet, a,v€c le plrénomène géologique deI'ém,er"sion continentale
des arrcie'ns foncls sous-rnarins.

La Constitution de la mâtière du Silex
\ro-vons rnaintenaut sur tluelles substances exacternent s'exel'-

çaient les lllocessus chirniqnes, tant de tlissolution initiale, que
rf iuprûgnation et clc leconcerrtrittion sous foune rle rognons el ùe

patfbis âlr fâcies rtruartzitique et qui, cotlrle tels, ont parfois conl:ribué à ln
confection, dans nos pârâg€s du Brabfnt, de pseudo-silex taillés. Les trcgnons
siliceux tlu Bruxellien, dont le phénomène cliorigine et de concrétionnement
est égrletncrtl tlt à la concerllntlon séclimentaire cle slric.ules siliceux de Sporr-
giaires, n'ont toutetklis pâs obten:n, d,i,recternent, <le ces derniers anin:rnx
tnarinÊ, lâ mâtière silicense qui les ù follrnis. D'ùutÏes habitânts, hien cliffé-
rents, des baiqs et des plag€s sous-nalines du Bruxellien, et contemlnr.ains des
Spongirites, ar:aient trorrr'é à leur tlisposition, dans les accumulations tle solitles
sl.ricules, ruis en liberté par la mort des Spongiaires, r!'excellents éléments t'L .la
fois cottsol,idate,urs el; tlëfensifs, cloùt ces habitalts, qui sont les ,{rrndl,ides, gnr-
nissaient et armaient les frêles et longs tubes u,rénacés qui leur setvaient {lr:
fragiles tleuretres et t1e galeries sous-mârines. C'est doJ)c :i ltairle tles spicules
sihceux ayant passé, gtost-m,ortem, tles Spongiailcs iru\ -$nélides, .clue se sonl:
concrétionnés autoul de ces tubes, ainsi gtrrÈis et renforcés de silex, les
rognons siliceux du tertiaire bruxellien, commnnc3ment rlpp€lé. < grès flstuleux >,r pielres cle grottes >, et rlont certains niveâux pr'ésentent rtne t:oncentr:atiol
siliceuse et un tlegré rlc rlrrrêt é qrri les irlrpirrellter)l 1rh.r'sirlneure'nl lus lrtis
quàrtzites et aux silex.
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banes, des nir"eaux siLioeux recoustitués à l'a,iele de,s, éléments puisés,
antérieurement, rJ.ans les squeletLes des organismes marins p'récité.s.

La Silice, d'rirre manière générale, est un composé oxygéné tle
Silicium et, da,us la nature, elle se p,résonte sous deua lonnes d,is-
ti,nctes el ù proprié|,és très différentes. L'une est la fJil,,ice an:hytire,
ou lrrir'ée dteau, r'r for'mes cr'irtirllirres cl(,finies, bien repr'éserrtée par'
le tlrrurtz. Elle fait partie tles !lénrerrfs constitutifs dcs loehes grani
tiques e't érup;tives cles premier's àges tle la Terle. tr)t elie est la
source tles éléments arénacés, ou sableux, cle ltimmense sùccession
des clépôts sédirneuttrires ou mtr,rins, tlepuis les temps primaires jus-
qu'à nos jours. Iilie a fourni non seulement les sabtres littoraux et
sorrs.rrr:rr'irrs t[e tt,utes les mers et. qtri, rrlær'ieul'emelrt, ont r'orrstittré
les gt'ès, les psarnmites, les rlrrar'tzites el (lrrantité tl'arrtr'es roclrcs
clarrs lesquelles inter'r'rerrt la silicc, rnais encor'e les I'or'matjuns sa-
blerrses continen|ales tlonl les types lrien connus sont les déserts afri-
cails, asiati'cyues et autles, Par le mouvernent, les.remarriements, les
frottem'ents, Ie tra.nsport et l'érosiou, la folme primitive cristalline a
gcuéralement clisparu, tlu moins pér'iphér'iquement, darrs l'élérnent
ultér'ieurement r'oulé et usé que rrous a ppelorrs suble eL Ie grain,
prir'é de ses arètes et de ses angles; est ilevenu arrondi, sans aspé-
r'ité uucrrne. Sous I'nne ou I'arrtre l'ol'me, le gr'nin silieeus constiiue
I'éIément pr'épontlér'arrt dans lil masse consid(,r'able des sédimenLs tle
la I'erre.

L'autre forme cle Ia silice est d'or'igin e organiqueJ en ce sens
qu'elle est fa.ite d'éléments siliceux qui, se trouvant en clissolution,
orr à I'étâû colkrltlal, tlans les earrx des mer's tle torrt ii,ge, ont été
assimilés par tles organismes mar'ius et rrtilisés porrr lir constl.u(.1 ion
cle leur squelette. La silice, que se sont ainsi appropriés Spon"
gta,ires et Il,adiolaires, dans le monde animal et Diatomées dans le
rriorrrle r'égétal s'est, drr mêrne eoup, Itydratée, c'est-ù-tlire combinée
a'r"ec de l'eau. El elle est ainsi deyenue une lorure soluble cle silice,
appelée aussi .silfec Aélat,ineust,, t;pitlrremerrt l-rien repr.ésenlée par
I'opale.

A côté done de Ia silice pure, ou anhydre (qui résiste à I'atta,que
et, ,l, la, eorros on de tous les agents chimique,s, r\ part le fluorl , se
tr.ouye ainsi dans la nature et constituée aux âg,es les plus cLiyer.s de
la terre, llne si.lice hyd,ratée, eui, clans Ia composition de
tr:ès nombreux dépôts, a joué un rôle important. Or, cette forme ile
silice. aisément attaqrrable et.que tlissout, dans rrne certaine me-
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sure, Iteat de ner, est plus soluble encore par les eaux météoriques
continental.es, chargées dtacide carbonique.

L'origilre clrintiqttt tles rogttotts.
Ires dissoltttiutrs primitives, ici prrr'tielles, lir totales tles élé-

ment,s squeùettiques, tlirectemeut con,stitués, soit par la, silice anhy-
dre, soit par la, silice gélatineuse ou soluble, ont dotrc tlouvé, rlans
les r('acLions cltimiquts des eau.r métcoriques cont'inettlal,es rt inlil-
trationr.Ieurs a,gents les,plus. efficaces .et d'a'ction extrènrement pro-
longée.

I'ar voie d'attraction et d'affiuités moléculair€s, c€,S éléments
siliceux d'iurprégntr,tion des roches se sont regroupés, concrétionnés,
recristallisés et fina,lem,ent rassemblés tautôt en rogllons' tantôt en
ba,îes, ici continus, Ià discontinus; lo tout suivant les diversités lo-
ca,Ies cl'étab et cle composition des séclinrents qui constituaient alors
cles massrfs érnergés et en voie de solitlification progressive et tle
Ia pictification.

I,)n r'éalité, ces r()gtlons et ces ban<'s marquent donc les niveaux
prinritifs tl'accrtnnrlation siliceuse âr'eetttuée, clus atrx nroditications
biologiques, loealisées et répétées, cles organismes précités des an.
cienrres mei's. Ce sont, en .qpetrt1ue sorte, Ies ôimetières, ou nécro-
p,oles, des restes squelettieyues siliceux, < recristallisés > des Spon-
giaires, Radiolaires et I)iatomées cle oes âges anciens.

Les causes des -ïi'î|t'oïï":t irrégulières

On pourrait se demander i), quoi sont. dues 1es forntes, si irrégu-
lières et tourmentées, surtout à celtains ni'veaux, des rognons de
silex? Tout simplernent à la présence, r-ariatblement localisée, au
seiu des sécliments cr'ayeux prirnitifs, cornme aussi à la répartition
stra,tifiée horizontale, des (léments organiques, coquilles, raclia,ires,
tests et radioles d'oursins, débris de crustacés pa,rfoisl le tout, tant
complets ,qtue fra,gmentaires, qui ont constitué, en quelqu'e sorte de,s

cçrr,tres d,'att,ractiota et aussi des récurretrces -stll)elposées, aya.nt mis
ell rrroll\:ement les acttons rnoléculaires rl'attraction e-t rle transport
clrirrrirlrre tle Ia silir:e soltrlrle tru stitt rlu tliipôt.

Ctest par n'oie tllaccroissement, côte r\ côte, de liaisons irrégu-
lières,.en clin:ers sens, et de jonctious'r'ilr'ia,bles cles cerlLr:eÈ de regrou-
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peurent siliceux, tlue stest, très sinrplertlent, ellectuee l'édiflcation,
lapitlifiée, des lia,isons et jonctions des rogrrons de silex t1ui, actuel-
lernent, rnontrent des masses plus ou rnoins globuleuses, ou ovales,
mai.s tliverseruertb a(rcolées et jointives, pa,r'ftlis ftlnclues et montrant,
tr'ès géléra,leurettt, I'aspect lbizarre et très irr'égulier rzlppelé plus
Irirrr t.

Le silex de ces rognons est d'une structure omorphel il contient
cles irnpuretés, cles vestiges et sottrrent L)IIcore de très fines partieules
cra.veuses ayant écihappé à Ia vitri{ication linale. Enlin, on y trouve
r-les rna,tières char.llonneuses, dtorigine organique, tltt fer', du manga^
nèse, etc., à l'état d'oxydes et de peroxydes.

Oe qutil faut loter sttr:tout, c'est que Ie silex des r'ognons con-
tient, très généralernent, sinon toujotrls, LE)s Dliux .!'oRùrDS de cette
rnatière: la silice anhytl're et Ia silice ltyd'ratée, ou soluble. Les pro-
por'fiorrs relatives de ces deux types cle silice sont sourvent dtun tiers
contre deux tiers dans la ma,sse totale silice,use; i\Iais, non seulement
ces p,roportions varicnt beaucoup, tlans un même uiveau et dans rrn
mêrne banc cle rognons, ma'is des irrversions de pr'oportions existent
parfois à rle très niniines clistances. On le voit, le silex est r-lonc loin
cle constituer une substance homogène.

Si les niveaux ii lognons de sllex ont exacte'ment Ia même allure
que les séd"iments stratifiés qui les englobent, c'est lrarce que c'est
précisément.au seirr des dépôts biologiques silioeux cle ceux-ci q1r'ils
ont tlouvé les éIém.ents tlui ont servi r\ les former'.

Lorsqutil s'agit, non de rogrron et de nodules, mais de brrucs
plus ou rnoins continus de silex, palfois a,ssez homogène, c'est que
la proportion consicléra,ble tle silice soluble fournie pa,r les sédiments
biologiques a permis une lapiclification, tr'ès générale, silicerrse, en
niveaux superposés corrtinus.

Rognoms << fùsttileut >> si.l,iai,fiés, d,i,spoiés en rartgées uerticales
et abliques. - Il est, cles cas, assez l.ares d'a,illeurs, où les rognons
silicifiés se préserrtent disposés non ell lits et en a,lig-nenrents hor.izon-
taux ou p,arallèles à la stratification, rnais en rangées plus ou moins
aarticales ou obliques et plus ou moins cliscontinues, ou. interront-
pues. Otest ce qlre lton constate notarnrnênt dans'les sablières clu
Ii'uxellieu inférieur du l}'abant, au nir,eau, tr,ès spécial, -tk's cou-
crétions appelées < grès fistuleux > et < pierr.es de *-r.otte,s r. Ces
gr'è,,s sont souvent tt'ès silicités et pl.ennent parfois et surtout clans la'cassule, des aspecrts quar'tziterix. La r.a,ison tle cette tlisltositiorr est
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llien sirnp'le I Les centles cl'attractiou de la ma,tière siiiceuse soluble
n'ont pas èté fourrtis ici pal tles éléments sétlinteutaires, disposés à
plat suir.ant la str'atification, ntais sous foltne de tubulures r,erti-
eales et obliryues, parfois entrer:roisées et comtne uouées. Oes tubu-
lnres, rpri s'é\,è'uent au travels des sables selvaient naguèr'e de cle-
illeules et de cheminement lertical a rfes An"nélitl'es de plages sous-
rnarines. C,es annélitles tapissaient les parois tle c,es tuLrulures pr-otec-
trices ù I'aide cles nombreux sp,icules siliceux abantlonnés par la,
désagrégation tlesr innombralble,s Spotgiaires cle ces ntêutes mers.
1\'oit' nr.rte I de la I'ege 189.)

De là prodnctiort dtalignemerrts r,erticaux ou obli'tlues enclie'rê-
tr'és, généralement lterpenilicttltriles ir la stlrrtificatitln, qui ont,
ultérieurement, et pal attraction nolécula'ir:e cle leurs élénrents sili-
oeux, donné naissance ii, ces logrrons, a,vec cavités tubulailes et axes
sa,bleux à l'intérieur'. llt ainsi s'explique une disposition tout :\ fait
difiérente de celle des rognons crétacés, clus à, des accumulations,
srrr 1rls,ss, de simples résidus biologiques post-mo'rtetir, a,bandonués
par les Spongiaires et disposés suivaut le sens de la stlatilication
tles dé1rôts.

L'âge récent des rognons crétacés

Il ne peut être question d'admettre que les rognons et bancs de
silex crétacé auralent déjà pu être formés, solls ie fond des tnersr
aaant l'époque de ltémersion contiuentale des sédiments marins qui
Ies contiennent, ni en contemporauéité avec le dépôt séclimelta.ire
sous-rnalin. Non -qeulernent les très rrombreux draguages et les son-
dages innorrlbrables efiectués dans les rrrers les plus diverses, sous
toutes les latiturles et atrx profondeurs les plus variées, rnême abys-
rsales, n'ont jamai,s lamené à Ià surface un seul silex, ou rognon sili.
ceux, en voie de formationl nuis l'ûge ena'ct d.e la folmation des
rognons a pu être parfoig déterminé avec une préiision et une cer-
ritnde absolwes. Pour c-^,qui concerle les silex 'si caractéristiques du
Crétacé clô nos gégions et spécialement d,u flaiuaut, le professeur
J. Cornet (1) a clémontré, d'une nranière aussi ingénieuse c1u'irréfu-

(1) .Iur.ns Conpnr: Sur l'époque rle la formation des silex'du Cr'étacique et
tln l{ontien du Hainaut, Annales tle I,a Soci,étë Géol. de Belgique, t, XXXVII,
1ç09-1910. Bull,, pp. 217-265.

Voir aussi : J. Conrnr : Gëalogie, en quatre tomes gr. in-So, Mons. Voir spé-
r.ialenreul l. lIl (1921,).
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table, Ita,bsence contplète de t<tate préet:isten'ce de lognons et de
bancs de silerr nu cout's des lrhttses successites de lrr sédimerrtation
nrarine de nos divers étages et assises à silex tle la forrnation cr'é-
tacée et s'pécialernent des rriveattx supér'ieurs sénoniens.

D'autre palt, il est un firit netternerrt acquis : ctest celui cle la
rron nroins ir'rôfttl,a,ble pr'éexistence cle lognorts tle silex d(rjà rerna-
rriés et corrod6s, altér'és ir lu, sttrftr.ce, dès l'uu,rore tles teurps ter-
tiaires. Le début de la fornratitin eles silex sénorriens et autres anté-
rieurs (turonieus, et sétromaitieus) se trouve donc compris entre la
phase d'émersion contiuentirle qui a suivi Ie ll{aastrichtien (sommet
tlu Crétacé) et la. p,hase d''rlinmersion' tertiai,re ayant provoqué le
dépôt marin de I'Eocène la,ndenien. Les phénomènes chimiques de
concentration moléculaire silieeuse, dè concrétionnement e,t cl'ac'
croissement des noclules et rognong se sont incontestablement conti-
nués au cours des diverses lthases successives d'émersion continen'
tale qui se sont succéclé penclant la' clurée des temps tertia;ires et
quater,naires. Et ils se continuent encore cle nos jours, sous l'action,
tlevenue multisécrrlairement persistaute et continue des influences et
rles facteursr utultiples des eaux météoriques tl'inflltration (1).

Les silex corrodés et vet'dis de la base du Landettien.
II u êté sigrralé tantôt qtre les rognons de silex cr'étacés éta,ient

déjà formés et mêne cléjà tléchaussés, remâniés et corroclés, anté-
rieur,ement au Irandenien ma,rin.

Qui ne connaît, en effet, oomme preu\rc de cette antériorité, les
accumnlations paffois tr'ès dér.eloppées cle ces ctrrietrx silet; aerrlis
eI aorro(l,és, s'i caractér'istiques, €n flesbaye, comrne pa,rfois en
Flanclre frança,ise, de la base tlu Lantlenien marin gla,uconifère"(2) .

(1) EnNnsr vAN DEN Bnoocx : ntëmoi're sur tres phënomènei d'altëration îl'es
tlépôts snxterfi.ciels par l,'infil,tration cles eaun météori,ques, ëtucliés dans I'eut's
rap1tot'ts ar)ec La Géologie strati(traphi,qae. Mém. couron., etc., de l'Àcadémie
des Sciences, etc.,'de Belgique, t. XLIY, 1880. In-4o, 180 pages, 34 fig., 1 pl. coul.

ERNEsT vAN DEN Bnorcr ; Du rôle cle l,'Infitrtration. des eeuû rnétéoriques clans
l,'altération des d,é'pôts superficiels. Congrès Géologique International de
Paris,1R78.

(2) La glauconie est un silicate ferreux, à bases variables d'alumine, de
potasse, de magnésie, etc., qui s'observe, soit dissé-minée en grairis distincts,
dals les dépôts sec,ondaires, terti:rires ou quaternaires, soit comme éléments
constitutifs de ce-rta.ines roches Yertïâtres.

C'est, très Eénéralement, rn remplisslge post-rnortem il,es loges des X'ora-
uinifères, dont le test calcaire a disparu par dissolution.

Sous I'influence de l'air humide et plus particulièrement sous celle des eaux
rnétéoriques d'intillration, les grains - glauconieux se décromposent alee une
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Ire phéuomène compl(rntentilile ct postérieur' à, la {orma,tiou des
loguons, qui a si singulièremeut tlot(r ces silex remauiés cl'une solte
de pati,na <lu de croîtte uerte tJ'inprégnation, lrarfois a.ssez l)ro-
foude, est dû ù l'at:tion cornbiuée des sels cle fer, tle ltota,sse et lrar'-
fois tle magnésie que tenfelrnelt Les iunombrables gr'aitrs ler'l-s glâlr-
conienx du Landenien marin; rnasse aisém.ent traver,sée et irrflucutée
pal les agents dissoh'ants et oxydalts des eaux météoliq,ues d'infil-
tralion, posrérieul'es à l'émersiort de oe clépôt tertiaile. Il est à
rroter clrre les sels de Ttottr,sse de la glauconie nerte lâ'ndenienne cou,
stituent précisérnent I'un des meill'eurs éléments rle corrrrsirln et
rle elissolutiou rle Ia, silice hych'atée des lîgïons ici visés.

La crorile blânche, crâ\'eusc, (les rogrrons dc silex.
Les rognons tle silex monttent souvent, comme c'est particulièr'e-

ment le cas poul' ceux des divers étages du Sénonien, une croûte m-
gueuse, plus ou moins gr'anuleuse, et à surface très irrégulière. Com-
me dans le rognon en place, elle parait passer graduellement tï la
ga,ngue cràyeuse normale qui entoure Ie rogrron, celui-ci ne se trouve
pas nettement tlélimité au sein ile la rna'sse de la cra e.

Cettc croûte blanche ne constitue nullement urre patine. Elle
désigne sirnplement les régions périphériques, en travail, du p,héno-
nrène d'attraction et tle conceutration molécula'ire qui, gr:a,cluelle-
rnelb. tlep,uis l'émersion des df:pôts cr'étacés, a fait se substituer ltr,
silice a"u calca'ire et a créé les lognons. Ce travaril cte silicification
progressive, na,guère nrnolcé par la pr'éseuce de détl'is or,ga,niques
di,vers, centres dtattr,erction pour la silir,e, est ici Ttrit tu,r la tait et
montre la continuité, encore âctuelle, du phénornèrre claus Ies mas,
sifs crayeux restés'in sitrc.

L'eau de carrière des silex
Â l'état de fornrations marines, actuellement érnergées, ou cle-

venues continentales, les assises cray€lrses et autres caractérisées

grande fzrcilité. L'acide carbonique de c€s eaux s'unit aux trases de la glauoonie,
nret en liberté les éLéments siliceux et tlonne naissance ai un carbonale ferreuxqui, :Il. contâct de l'oxygène de ces mêrnes eâux, se trouve rapidement décrom-
1nsé, changé en perox.vde de fer et en hydrate ferrique. Celiri-ci, en l'état
cle matière irnpalpzrble, imprègne tout le dépôt, l'agglutine sou.r'ent et lui donne
fr&luemment une coloration jaunâtre ou rougeâtre, très accentuée.

EnNasr v^N Dl)N Bnoncx:. À,[étnoire sur l,es phénomènes (t'altërotion, eto. (troc.dt.), 1880.
I/e minerai de fer de nos sables glauconières diestiens et de certâins de nos

dépôts sablerx éocènes, primitivemenl glauconieur, n'a pas d'au,tfe origine"
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l)ar leurs bancs ou rognons de silex, cotrtiennerrt - t1e utêtue rf iril-
leurs que tous les ilépôts énrelgés - et etr'quantité tr'ès alrpr'écinible,
ee qrrc I'rnr trppelle let'- eett rit' can'ière. Celle-ci se 1rt'ésient,e rtotr
seulernerrt dttns toute la m:t"sse du dépôt, mais encor'e tlans tous les
barrcs et r'oglrorrs, inême les, plus durs et les plus comptets.

C'est seulemelt iï la, strite tlu débitâge * pr'éhistot'it1ue tttr ttto-
dg111s - elr yrle rltoutillage, et a'ussi par suite d'éclatetuents, tle
fentlillernents et de séparations nâturelles des roguons mis à jour',
pal les dénudatiotrs géologiques, puis soumis r), de fortes valiatiorrs
de tempér'ahrre r;u de pression, tlue les fragrnents, estltrilles et dé-
bris de ee's lo'gnons subdivisés o'nt perd,u leur eau de carrièr'e, con-
tenue dans les poles infiniment petits séparant les rnolécules de la
roche. Cette eau de carrière, en s'éva,porant, abandonne le plus sou-

'r'ent, snr les surfaces fragnrenta,ires âinsi obtenues un eldtit mince,
trrl résidri siliceux bri.lla'nt et l,nstré1 mais parfois aussi. chez cer-
tairrs types de silex, eet enduit est nua't, d'asp'ect grrts et cire'u;t:., et
donne aux pièces ainsi patiuées,, un aspect tout pa'rticulier.

Telle est la patin,e print,itfue, on i,nitiul,e, des silex, ou tont zltr
nrrlins cl'un borr nombre de silex. Cette patine, brillante ou nrilte,
suir'ant la composition intime - très varialble - des silex, corrstitrre
nrre.sorte de r;ernis il,e su,rface. Oettr: acljonction de rnatirire à la sur-.
face terrrl à, ren'forcter la soliclité du silex, r\, Ia cuiltrs.qer. Elle u'a
rlorrc rierr de comrrmn avec lttrrclinaire Ttati,ne d,'ultératiott,., génér,a.le-
rrrerrt phrs orr rnoins prolbncle, drr silex et tlclnt il est si sour,ent ques-
tir;u dans le lrroblème rtsuel.tle la pati.ne.

Oliginc tlc la patine blillanle et lustrée et dc la Jrltine ntate
et cir'cuso.

Elles tirent leur origtne d'un slrnple pùrénomène d'ér'aporation
d'eau cle calrière, chargée ie silice tli,ssoute: phénomène tléclenché
par le br"is tles rognous et ttes bancs lorsqu'ils arrivent à exposer. à
Itair libre leur substance interne. C'est en s'ér'aporant sur oes sur-
faces, fraîcùremént mises à nu, que ltea.u de carrière y abanclonne
la silice sohrble' qui produit Ie vernis brillant et lustré.

Il est à noter ,qu'après avoir ainsi laissé évaporer son etur de
carrière, la ror:lre, devenue moléculairement sèche, perd en-tout orr
en partie sa fa.cilité de casrsure et ses aptitudes à se la"isser tlébiter
en fragments convenables pour I'outillage. Nos ancêtres prétristo-
ri'ques ont dri, fort, intetligemment, noter ce changernent de pro-
priétés tlu silex, puisqu'il est constaté, qu'à grancl peine assuré-
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meut, ils trilnsportent intacts, ù de longues di,stauces, d.e très gros
rognons de silex et ou'err leurs lrallois loirrtajns lieux de résidence,
qui err étaient d(liourt:us, ils rlélritaierrt r.es l.oguon$ à Lrisir, et dalts
de bonnes contlitions. On peut aclmettre qiue plus la, rocihe employée
contient de silice gélrtineuse ou sr-rlnble, 1-rlus le vernis tle sutfat:e,
ou patine polie et brillante primitive, se urontle tléveloplré. (-"I'est ct:
qui explirSre aussi que cet encluit spécial u'apparaît lras d'uue ma-
nière constante comrne suite au clébitage artificiel ou au phéno-
mène de fragrnentation naturelle ales rogtxrns de silex, lesquels peu-
vent être qua'si privés ou faiblement rnunis de silice g(-'latineuse.

On notera enfln que'la patiue initiale, brillante et lustrée, déposée
e) Ia surface du silex récernment rnis i) jour par débita,ge oll pat
écla,tement natruel et fourni par l'ér'apola;tion de I'ea,u de carrièle,
tend à augm,emter la cohérence et la solidité cle la roche. C'est ki un
effet absolumerrt rrontra;ire r), oelui provotlué par. les 1thénonrènes
d'al,térat,ion âJ,a,nt tlonné nai-ssanoe aux patinest usuelles, avec pel.te
de rnatière, blanches ou cle colot'ations diverses.

Importance, au point de vue de l'étude des patines,
de la coexistence dans les silex

de deux'formes de silice de solubilité différente

Le fait cle la CODXISTENCE, uo.,. ,l"rr" forme.s. à solubilité
nettamant tti,fférente, cle la rn:rtière du silexl la préselce, lesr plo-
portions et la répar:tition, au sein clu rognon, tle la silice soluble et
gélatineuse (on du typ,e cl'opale) par rapport à ces mêmes éléments
concernant la silice anhydre, t'onstituent des facteurs d'importance
primoril,iule dans le processlrs moilificateur et de formation de la
Ttati,ne d'al,téra,tion des silex. Et les recherches à faire, dans ce sens,
au sujeit cle la, comp,osition chimique des silex et de l'influence de
cette composition sur les carâ.ctèrcs et sur l'aspect de la patine,
représentent sans cloute ml des ytoints aapitaun du programrue d'étu-
Oes rcr vlse.

l-a petinc luslÉe et hrillante rlue au potis.sage sous-fhlviâl euâter:

Il est eneore une autre patine, d'aspect an:ilogue à celui de la
patine irritiale, liistr'ée et brillante, cles fragments fraîchement ex-
traits cles rognons. Ctest la pa,tine clu même genre, ob,serr'ée à'la
srlrface du silex tant en fragmerrts naturels que façonnés pour I'ou,

no
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tillage et recueillis spécialettterrt au sein cles zrlluviols ,tl,utrternrir.es
ca,illontenses, trrir:iennes, des .çtrt'art'tls et rapdtl,es ooxcrs. (1,'eau, Cette
yratine - tyrri, elle uou plus, rr'a lien à i-oir avec les lrhénonrètres
tl'altération clu silex - lralaît s'êtle tr't)s gérrér'alerrretrt constitnée
sotr,s les eau,fi cout"qntes et rctptides iles âges,rluateruaires. IDlle sentble
tlevoir être uuitlricrnert attribuée :\ cles phénontirnes lrlolongés de
I'rolte,menl, et cle polissage li,nal, dus à ces actifs agerrts physirlues
et spécialement mécaniques, que constituelt le lrassage et le' mi-
traillage incessant des graviers, des s&ble's eb ries ûrenus corps clur's
silicifiés (fossiles) qui rabattent el, lrolissent les silex dans les ré-
gions de plus rapide translation, c'est-zi-tlitr par I'eft'et continu des
courants lbalayant les roches, rléblis et silex gisant sul le thalrveg
fl uvial.

Une telle origine semble devûir impliquer - en clitïérenciation
d'a,r'ec la patinc brillante primitive par' exsudal. r1'ér'alr.oration des
blucs débités - que I'une clerr faces plates, ou p,rincipales, d'un
silex à surface br:illante de I'espèce, présentera p]lus lréqvuem,ment
le caractère de polissage superficiel que I'autre face, en contact
inféri,eur plus ou moins prolongé, 11.ss le substratum immobile du
lit fluyial Cela a Été noté souvent. Ctest aux observateurs et aux
collectioueurs éclairés de silex, ii surfaces brillantes et polies,
trouvés dans les rr,lln't'i.ons aniiennes des .gtands cours dteau quâ-
ternailes, tlutil appartienclra tle préciser s'il en est toujo-urs bien
airrsi et do contpléter' rlos corlnflissirttrtrs \ur c(| sujet.

Le même phérromène de polissage et de productiou tl'encluit br.il-
lant et poli de sulfir.r'.e, s'obsel've, dii aux mêmes agents cle transport,
rnais du domaine aér'ieu. Ctest ainsi que les yoya,geurs/ et explor.a-
teurs ayant visité les régions sableuses et désertiques, dénudées, ta,nt
africaines rlutasiatiques, si souvent car'actérisées par de longrres
persistances et de gnncles intensités de y€nts violents et de tr'omlbes
a.,vec fréquents trarsports éol'iert,s cle quartz, de silice, etc., sous for.me
de sables et seuveDt de menus graviers, ont signalé, maintes fois,
le curieux polissage et I'aspect brillant, tout sp,écial, des roches
dures, silit:eus,es, rluartziteuses.et autres. érnergeant rles plaine's sa.-

bleusgs et qui a<quièrent ainsi une vraie patine, purenlent éolienne.

En Sslgi,q,ne rnême et non seuletuetrt en"ce qui soncsrne certains
blocs ou groupements localisés sur les sommets de .I'Ardenne et
provenant cle formations éocènes et surtout oligodènes, déman-
telées et tlisl.rarues, à part ces poldéreux témoinsl nrais encore jus-
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(lne dans nos l)'Iaines basses de la liesbaye (cornme darrs certa.ine ré-
giou vois;ine de'llillemotrt),.on lreut aus;si co'ttstater'ltr pr'ésence de
telles roches s['or'ridiques. ù surfaces lmtin(res brillantes. I]lles dtrtent
ici, et tout spécialement dans .les sites de Womnlersort, tltHup-
pa)'e, ctc., de formations srrrtout sarbltltrses r:t llurement qualtzeuses,
soit, constituées par cle la silice puler que met eu nrottveurent le, teut.
(res [rlocs en relief, restés ip.stltt, rlui I'ol'nlellt obslacle ittt tt'ilnspot't
a,ér'ir:n et sort souyent mitraillés par les sabl,es €n't,irontrants, acquiè-
rent fréquemment cles surfaces et des angles clont le polissage repr'é-
sente une uét'itable pattne, cnrnplétée peut-êfre aussi par rles réac-
tions et concerrtlations rnoléculair'es iuternes.

Eu r'ésumé, drrns le tlomairre fluvial conllne tlalrs le tlorrrairre
aérien, la patine pol,ie et br'il'lante semble due ir, I'action prolongée,
mitrailleuse et polissante (donc pur.enent physique) des sables. sili-
ceux et des corpuscules durs se succédarrt, pendant longtemps, arvec
force et vélocité. I)ans le premier cas, le moteul est constitué par
le courant flur''ial, sur'tout des antieus thalwegs ,quaternaires; dans-
le sectlnci, il est dti aux actions cle tlansport du rient.

Les patines d'altération du silex
dues à I'action des phénomènes météoriques

Si, abandonnaht ces patines assc"z s1rélcia,les, dont la calacté,
ristique est ltal-rsence dtaltérali.on iùll seiu de Ia roche, nolrs pasbons
anx patines ù'aspect, ll,e con,si,stan,ce of tle cattl,eu,rs 'uariées, nrais
souvent blanche et qui s'a,ccompagnent tle ntodi,fi,cations structu-
rales i,nternas et ert.ernes, rrous ut&ur'ons pas de peine à reconnaître
qtre cle telles. patines sont ér,itlernment dues à ces multiples faete:urs
météoriques rqpi, cl'une rnanière' géuérale, rnotlifient et altèrent
TOUTES les roch,es d'afflgurement (1). Aussi ne pouvons-nous rous
dièsirnuler que les pr"oblèmes à étudier et à résouch'e sont r.astes et
très complexes.

Err se guiclant. sur les obselvations déjt\ fa,ites, base de cette
conviction; il est facile de reconnaître (spéciaùemerrt da,ns I'intéres-
sant domaine tl'application que constitue le silex-outillage et sut-
tont pour les siler étudiés par les p,réhistoriciens; qrioul fucteur
initi,al s'inrpose I

,Àa2

. (1) E. vÀN DEN Bnoncr :
iles- tlépôt$ str,perfi,eiel,s, ete.

Loc, cit.: Mëmoi,re sxm Les trthënomènes, tllaltëration
Bruxelles, 1880.
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ce fa,cteur est cons[itné itar I,e tl,agré cons'i,ùérabtra tle du,roc at

ù),iyttensil,é dtexposition iles roches '-.rt: i,nt(rn'péries, aux ugents rn'é'

téor.iqu,es,et ii ltilrasola,tion, et c'est a,ssur.émerrt lli qui, plus qlre tout
autre, règ'le la fr,rrrnation tle ce rlue ltort tlntencl gérrér'alernelt par < la,

pabiue cles silex r,.

Ici interrÏiennent, ù rlcs litres tlir-er's. lntr'lois sépar'érnent. par'-

fois réunis, tantôt eïr altentances, tantôt en longue cOntinuité d'ac-
tiorr, Ies facteurs : lumière, chaleur., humidité. température (celle'ci
avec ses offets mér'aniques de dila.tation, de contraction, de fe.ndille-

, tnent et J'eclatenleltl llatllr'el. cor'fical oll l)l'olond): irrsolations pro-
longées; influences de aontacts eû de s?rÔstrûtlttfts tliters, a"Yec leurs
réactions chirni,qlues et pilrysiqlres tlil'erses; pluies, avec leur hal'rjtlel
cortège d'irrfiltra,tions. de dissolutions et tl'0xydatiorts,. dans les.
qlrelles, on Ie sait, I,aciile crtrbon,irlua cle ces eaux joue un rôle aussi
actif que préponclétant et absolumènt unirv'erser (1).. :

Et il n'y iù pas seulement à considérer I'acide carboniqtre natri-
I.ellement contenu rlans les oalt.\ pluïiales, jl faut y arljoindr'e lelui
qrri. par infiltr.atir-rn cles eaux météoriques tlaus le sol, tout s1iécia-
lement d'un stll r'égétal, flvec ses rnatières organirlttes, vieut re,?-

forcer çonsi,d,étrrùflem,€fùt les proportions initiales dc cet élément dis-
Nolvant pâ,r excellence.

Quant à l'oxygène des eaux pluviales' lbeaucoup pltts abontltrnt
encorc que I'acide carl)olliqlle. il se t'harge tle réalisel le$ plrérlo-
mènes d'oxydation ile toute, nature et cle combustion tles élé.ments
ilu sol et.du sous-srrl atteints Fa,r les infiltrations d'eaux rnétéori-
,ques.

II est ùisé de concevoir la grancl'e uwt'i,at'ion tl,es réstrl,tats qui
tloivent fatalement se dégager tle la.mise on æuvre de ces clivers é1é-

nents il'action, agissant seuls ou tle conpagnie, en alternances et err
combina,isons diverses, ou bien encors poursrtiYant leur æuvre pen-
dant de très longues clurées cl'exposition continue à l'a;ir, au soleil
et &ux intempéries.

Cette variation est d'ailleurs démontrée par la mul,tipticité
d'aspects, de colorations, tle résistanee ort de friabilité et cle earac-
tères clivers des silex patinés; spéc'ialement d,e ceux que leur gise-
ment préhistorique urLciem a, pentlant des périodes multis6culaires,

(1) ERNasr
(1,0e" ci,t.)... Vait

vAN DEN Bnoncr
pp, 1 à 14.

: Mëmoire sur l,es lthënomènes il'al'tératio.n' etc,
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placéÊ dans des successions de corrditiols soit p,elsistarrtes, soit di-
verses et constnrnrnent ytr'iables.

Au contrnire du cas tle la patine polie et brilla.nte, sigtralée tan-
tôt, la caractér:istique ele ces prltiues, dues aux fac!,eurs rnétéortques,
aruène très génér'alenreent. des soasti'octions parti,elles de subst*nce.s,
nne diminution cle poids et de densité, la rnatité et ltt rugosité frê-
qrrente tles surfaces, la friabil'itc superficielle ou plofr,rnde de la rna,-
tière et enfin ia production d'rure porosité, tantôt sulerticielle aussi,
tantôt profoude et périphériqtre ou; parfois totale clu silex, àlors
fortement affecté et entièrement tlécnmposé (1). La, patine blanah,e,
rl'un blanc rJe lait, dit'e caclcolong, si fréqueute chez les silex exposés
aux, intempéries, est pr'otluite par I'oxyclatiorr, la ctxttrustion des
matières organiques coloratrtes et par le clépart, soit tle I'eau de
ciurrière, soit de la silice hydratée. I)ne longue exposition dir'ecte
à l'insotatioza; dans les contlitlous d'oI'ientation les plus favorables
i\ cêlle-ci, para,ît êtle, d'ilprès les observations, sagaces et minu-
tieuses tte NI. Ed'm. Rahir (9), I'urr cles facteurs les p[,'u,s actifs de
ln production de cette patine 'blanche.

Déjà, dans sor. << Erplorati'orù scientdfiq'ue, etc., de I'a prouince
de Liége >, publiée en 1903, M. BnPst Dotr'(l,otr' avait signalé (p. 2Sa),
que etest sous l'actiqn directe des rayons du soleil tlue les sile,x s'e

patirrent le plus lapidemerrt.
Crest pour les Jratines cltaltération, r"rès spécialernent, qu'il faut

terfr conrpte tlu facteur inpoltant cle ltt, coirrpositiotr' cltitrtirlu,e et

(1\ Dans mon Ùlëntoire tle Æ8A sut' Ies TtlLénontènes tl,'rtl,térati,on des tlëpôts
superTiciels (loc. cit.), j'ai sigrralé une observation montrant conment, sous la
simple action tles facteurs météoriques, tle durs cailloux roulés tlê silex peuvônt
se transfo.rrner en des résidus Deubles et impalpâbles. .Ie tlisais, . pâge 85 du
Mémoire précité : < Au Mont-cle-la-Muslque, près de Renaix, nous â\:ons trouvé,
dans le quaternaire. des galets.de silex intacts cûmme fonne, mais entièrement
më,tatnorptt.oség en .un rësid,u terreuæ, d'un blanc jaunâtre, très léger et-friable,( Ces galets se trou'r'aient parml des sâbles profondément rrltérés et rougispar oxydation cl'ëI+lrnents glauconi.eu* préexistants. Xjn certains endroits un
coup de bêchê aurait pu couper nettemerrt en deux tous les gtrlets rencontrés.;
en dtauties points du urême dé1rôt le silex était resté iltact. Parmi les galets
modifiés il s'en rencontrait parfois d'intacls, mélangés âvec eux et provenant
sans doute de roches différentes et plus résistantes. (J'qulais pu ajouter : ( Ou
contenant une plus forte prropoltion rle silice nnbydre u.r

<< Qa et là, des fragments tle silex crétacés, tle grande dirnen6ion. montraient
clairement la rnarche du phénomène <l'altération, qui s'effectue en pârttnt des
bords rrers le centre. I]n noyau dur, non altéré, se renrarqu:lit parfois au centre
d'un frâgn'rent; de silex ou d'un galet, tlont la partie extérieure seule était deve-
nue terre-use, blanche et friable. ,) ''

(2) En. Il,urre : Ilésultats d'obseroations rel,o,ti,oes à,'l,a ltati,ne tlw siteæ. Btt17.
Sos. Ânthropol. de Bruxelles, t. XLII, 1.:927, p.84. Séance du 25 awil.
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in'tim:e tlu silex, de Ia proportion et rle la répartition structut"ales
d,as tl,eu,tt: fornoets dtéléments siliceux qui constitueut le silex : la
silice .anltydre et la sTlice géitrtineuse, ou soluble. l{ais iI y a lllus I

Du fait que les rognons de silex résulterit de la concentratiorr et
cl'unô solte de < recristallisation > tle la silice darrs un mileu pr'(rala-
blement calcaile, généralentent cra;'eux, il résulte que si eertails
silex sont constitués riniquernent pa,r le mélange,.ou palr.la comhi-
naison intinre et var'iable des deux types ùe rrratièr'e siliceuse, cltau-
tres, pal contre, contiennertt, en,"plu,s, a l'état extrêmement divisé,
<-ru résirluaire, de trc\s notrilltrerrses particules, rasfles calcaires, 'qpi
sirnplement engloLiées par' la l'econstitution siliceuse tlu clépôt, sont
t'esLées incluses coln)ne tetles et r'éparties datts les éléments corrsti-
tnti[s tlrt silex.

lI la sirns tlire que les uilo-r de ce tlr:r'ni,lr't;:pe - et its palais-
sent fr'éqrrents darrs les r'égious 1rériphér'irlues tles r'ognons tle cer'-
tains niveaux, i) silice rnoins riche - se ntontreroirt érninemnrent
lrlus altér'ables, plus solubles tlans Ieur ltl&sse, tltte les nrrtt'es: c'est
ce (lltc I'irsllect et les cara,ctèr'es rle leur'patine, rblartche eb fr'itrble,
et tout au moins poreuse et sans comiracité moléculaire, démorrtre
de sou côté, corrélativernenb pa'rfois avec un état accentué de tlimi-
nutiol de cohérence et de solidité du' silex, clui peut alors, rnais
:r,ssez exoelltionnellement, devenir tendre et friable.

11 iurporte de se souvenir que le calcaire (élément p,rimitif, ou
de base) qui, par substitution de substance, a été chimiquenrent
remplacé par la silice, ici solrrl-rle, lit anhydr'e, se pr'ésente lui aussi,
tlans lil iratrrre, sotts cletr,r lormes cristal'l,ines d,isti,nctesl doriées,
comme celles de la silice, de propriétês d,ùlférentes. C'est ce qui
s'olisenve tant dans leur ap'titude inégale à leur remplacernent par
Ia, silice, rlue dalls lerrr degré tle . résiiitance ir ln dissohrtion. Ces
d.enx facies cristnllins du calcaire .'ont la calcita et l'aragonite, res-
;lectivement à r:r'istallisa.tir.rn r'honrbolrédr'ir1ue et or'tlror'lrombiqrrel
la première, plus fr'éc1uente, à eassnle, imparfaiteurent conchoïde,
aisénrent elivable. moins pol'euse, moins tlure et nroins dense {1.?2)
ryue ltalilgonite, qrri 'a l'écla,t vitreux el, la ca.ssure conchoide du
silex, et clont la densité est de 2.92; qui enfin, tièÉ por.etlse, est faci-
lement dissoute par les agents naturels. Ces diver.ses formes cristal-
lines du calcaire sont toutes rleux très proteifor.mes, urais c'est le
ciltrcite, ca,rbonate de chaux rulturel, qui a Ia Jrlus gr.alde tendance
ir l:L pseurlomor'1rlrose. Si. ri l'état natrrr'el orr ilnlor'pllle (tel qrrcn la
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-crâie) la calcite est aisément soluble, elle devient, au coutra,ile,
beaucoup pl,us rési.'Iante Llro l'ut'agor-riLe, Iorsqu'elle se pr(.sente sous
I'aEpect cristtr,llisé sputlt,iEte et, err rnatière tle gisertreuÀ fossilifèr.es,
il en résulte des conséquenbes fort intéressantes (1). I'our la question
qui nr.rus occupe spécialentent ici, il suffit d'avoir noté en vne de
r'echerches futules, que le calcaire englobé, soit en fragments, soit
en fines particules, dans les pores r-[es rognons de silex, peut tout
comme celui-ci, iUlpilrtenir ù d,eu,.t types ilificrents, i pr.opriétés
dissolvarntes diverses, et cela ne peut miluquer tie réagir 'sur ltaltéra.
tion clu silex englobant.

Si les élérnents calcaires obsenés au sein de certains silex ont
une odgiue souvent pr'rmitive au sein du roglon silicifié, ce rnême
calcair:e peut aussi y at'oir été introiluit postéri.ettretnent au phéno-
rnèrre d'altératiou. O'est ainsi que, dans motr trLcntoiro, de 1880,
(loc. cit.1, sur les phénom,ènes d,'al,tération, etc., je disais, p. 36 :

< On a constaté ,que certains silex altérés et dhangés en résidus
friatrles, pouvaienl contenir jusque 10 p. c.' ùe matières calcaires,
mélangées avec dtl I'oxyde ferrirpre. Il qst probable tlue les eaux

(1) Ltt calcite arnorlrhe ties organisrues trlarins llrnsfnrrDés. far lrr fossilisrt-
tiorr urultiséculaire, en calcit€ clistallisée spathiqùe, consritue des amas tie
débris organiques noùrbreux et très yariés. On y rencontre des Térébrtrtules et
des Lingules, repr'éseûtânt les I'irnchiopodes; des Ilélemnites, souvent à foison,
yrarùri les Céph:rloyxles; des Dentales, X'useahx, Patelles et Littorines, parmi
les Gastrrr}odes; cles Peignes et des lluîtres, en grande âbondalce, parmi 1es
Lamellibranches; des accurnulations tl'Encrines, d'Oursins et d'Astér.ies, parmi
les Dchinodernes; de rnênre enfin quc tl'atrontlrrnts Llo.rtrux cles CirrhilÈdes et
des Crustacés divels, sai'is comptet' des éIé.ments résiduaires plus pelits, fournis
par le rvtrste groupe des X'oraninifères : ces micro-joyaux cle Ia frrune marine I

Certaiues coquilles de nrollusques pr'ésent.ent loutefois les deux slructures
rétuûes (Fuseaux, Spondl'les, linnes, Marteitux, Moules, etc.).Il résulte pratiquement de ce dualisme slructural de l'éléurent calcaire des
fossiles, une fort intéressante consët1ue,nce. C'est qu'à côlé rles blncs r:ocheur
d'ut'cis de certaines formations fossilifères, ayant. four:ni, à I'étât ù'ernpreintes,les
représentants au com,plet tle la faune 1.x'iriritive, on n€ rctroure parfois, dans
les sédiments nteubles, voising, ou ttiêrle lâtérâux, qne t:cllnirrs seulement des
éléments faunistiques ptéexistant ! Ceux ayr.rnt été éliminés par tlissolution tles
sédiuents rneubles (non pro(Iucteurs d'erDpreirrtes) sont les élénrents qui, pilr.
lettr lylre lrisllllin rle matièr'e calcaire. onl collrlrlèlenlerL {lislr:rlu, 1'nr. le firir
tie leur dissolntion aisée et totale. Là où n'existeraient que des sédiments meu-
bles de I'eslÈce 'on lxrurrait, frrussement, être an)ené à croile à la .rzo?l eîistencc
de ces fossiles qui ne.seraient pas plu.s repr'ésenlés l):lr leuls tests conServés
que par leurs erill)reiûtes. (Yoir E. vAN DEN Ilnoncx : Sur une canse rle disprri-
tion de certains éltsments faunicyues tles dé$ts fossilifèr'€s tle tout 'â.g,e lBuLl. tl.rtln Nut'irtt( belltr rtt' (ltlologit: el l. I I I. 1Ssl,. Procès-\'crb., 14r. l l8--120. Séant-e rlu
7 fét'rier 18891. Voir aussl leÉ travâux de MlrI. F. Keroelr, et Y. Ckxrirsn sur
qes nrirlières lG<'ol. Magu,:ilc, nolerubre 1883 et.fé'r-rier 1,Si8l, ainsi que celrx
rrltéi'ieurs, rles lrlus iDrForlilits. de l{. S0enr'lLoDtl0n Gc01 ' Slociely.l. Adresse
I'résitlcntielle de 1379_r
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d'infiltration, chargées de diyers principes minér.aux eu tlissolution,
ont alors donné .Iieu à des phénomènes de pseuclontur.phisme et que
drr ca.lcair'e, du silicate tl'alunrine et de l'r,rxyde {er.r.ique ollt p,,r
"prend,re I,a çtl,aae, de la silice dissoute. C'est un pliénomène r.Iu même
genre, mais effectué en sens iu'erse, ,qui a clonné lieu à la sil,ifica-
tiotr, d,es lossilas à test calcaire. >

Mode d'attaque chimique
et d'altération des roches silicifiées

La facile tlissolrrtion, par' l'aciclr ctrrltottique tles eirrrx météo-
t'irlues t['iutiltr'utiorr, tant rles tirres rrrolécrrles cak:uir-es, l.estées
enrobées et solubles comme telles (aussi bien dans les t.égions super-
ticielles que tlans la, masse de ces silex) tlue des molécules.solubles
tie silice irytlratée -- là ori le calcaire rùanque eomplètenierrt - a.rnène
la cléati,ou ùe aones concentriques d,'atta,qu,c, d'abor.tl superticielles,
puis d'appr'oforrdissenrerrt gr.atluel ct un étaL spécial var.uolair.e, aidé
par la p<-rrosité. -{irrsi .*c rident les inter.stices, les nricrovar.uoles et
pol'es rJe la roclre, tlont le poids dinrinue. tlonû la ctrrnpaeité s'affai-
l-rlit fortement el dislralait, pour fait'e place ù rrrr éLat por.eux, gérré-
t'alisê et à une stru(tur'e qrrasi fr.ia,l,rle, en même teulp,s que blanchit
ot se dëeolole, tr.ès gÉnér'irlemen{, ce,qui l.este drr squelette silicerrx
alteré clu silex.

La patine airrsi fornr(,e, caractérisant l'extérieur' modifié drr silex
alteré rnanifeste aisément son caractè,re rqeuolaire e1 poreur. par
uue const&Lation pt.atique, arrssi simple (lue fra,ppaute. Ctest la
sensation sèche et hoppante que fournit à la larrgue -- qui essaie,
mais sans succès, cle la, mouiller au prelrier contact - la, sur.l'ace
clu silex altér'é. Si Ia langue s'y colle rbrusquernent et comme happée
ctest parce que, sous Itaction ca,p;illa,ire et ahsorbante, la yschel
develue I'acuolaire et poreuse (parce clue r-iclée, par clissolution, de
ses éléments les plus solubles, soit calcaires, so,it cle silice gélati-
neuse) est devenue comme une avicle éponge, aspir'atr.ice de lrhnmi-
rlité.

Le pirérromène est plrrs accentué l'r'sqn'a,rr lieu de la'disparition
rles éiémerts tle la, silice gélatinellse, il y a eu tlissoluticm cle fiues
pnrticules calcair"es, ou crayeuses. Lorsque les tleux substances di-
versemerit solubles : calcaile t+t silice gélatineu-se ont êté .rlissoutes
l'rrrrc et I'irrrlr'e. ll, r'(,srrllal Jrrrrrlrrit rlc*'ient lrlrrs irlrlill.olrt elr(.rlr.(.,
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Les phta;ites et les cherts des terrains primaires
représentent le type ancestral des rognons de silex

des, terrains secondaires et tertiaires
De même que les lr;tncs thrr's et les rognons silit'eux des terrains

crétacés et que les bancs et rognôns tle grès silicitiés et quartziteux
des terrains {ertiair"es constituent des localisations - généralement
en lits stratifiés - rle la silice pr'éexistante (pro\/errant tle tlivers
types rl'animaur rnar'ins ù srluelettes siliceuxl, de rnêntc atrssi tles
tormatious plus ancienttes, tl'itge seeoudait'e et stt t'tout pri tnai t'e ,
fournissent à l'aide cles mêmes, matét'iaux, rnais d'âge tr'ès antérieur',
tles l-raues ou des r'ugl)olrs couct'étiortrés. généralemerrt appelés pltta-
ni,tes eL ch,erts, conclétions rltri rte'sont autre chose que les silex,
éminemnrent at'clr:titlttes, tle ces ternps plris anciens I

Ces plrtanites ont été rrLi lisés, au même titr'e qrre les silex du
Cr(rracé, porrr' l'orrtillage pr'éhi,stor'ir1ue.'llorrtelois, leur tlégagemerrt
de la r'ocLe olr galigue antbi;rute, tr'ès drrr'e a.ussi et souvenû qrrelque
;reu rnétirmor'phisée, étarrt plrrs'diflicile, ['usage tle ces silet'iles
temps primaires est ilssez'rare et très localisé, d'autant pius qrre les
gisements de I'eslrèce sont lrerr rrotnlrr'eux. En l3clgiryue, le Flouiller.
inférieur, le Caleaire carbonifèr'e sulrérieur lsoit le Viséen et le I'our'-
laisien) renferm.ent : le pr'emier des phtarrites foncés, Ies rJernier's
des cherts noirs ou blon'ds. i :

Dufln, t'étage revinien du s;-stènre eambrien, d'un âge tout à
lait r'eculé et pr'csque ;i la lràse de [a sér'ie tles ter'r'ains primaires,
renferme, notaminent dans la région d'OttignieS, cles ,quartzites et
cles phyllades corrfenitrr{ les gros et mnssils r'ogrroirs ùe ph,tunile
ttoir'('h tlonl le Célifage,:'r I'énoque cle la lrier're polie, a lounri, ir
d'assez uombreuses Iot'alit(,s de la Belgique eentr.ale. rrn orrti.llage

'(1., Dads le gisernent d'Ottignies on trotl\'e, englobés dans les quartZites et
lrhyllarles nuirs rle (,el élage levinicn rlu Cambrien, de lrès \.oluminellx
rognons, dont les éléments, remaniés et roulés, co,tntrle :russi moins dével,oppés,
s'observent uux environs. Mais ru lieu dit Iiranquegnies (aheûin de la Ôui-nique), à Oourt-S:rint-Etienne, on trouve, sous forme cle vestiges cl'un. âutregisenent de nrême âge et presque à la surface du sol,- des _rognons moins volu-
rnineu-r. rie ce lrhlarrile noir. Il est probable que ce sonl ces Llcl il s I'ognons.
d.échaussés et remarliés, qui ont été surtout utilisés par lep préhistoriques régio-
nàux et diffusés par eux al loin. D'après M. I-,. Dr Penv, I'usagé Ce ce p[tanite
rioir, à:gisement localisé, a.été très général dans les plnines enviroDnântes et
on en aurait trouré dans toxltes les stàtions préhistoriques de la .Dyle" On en_ a
ln(3lrre ietrou\:é lusque clans I* loinlaine région cl'Hasiièies (fleuser. iornme aussi
rlâns'les font'ls cle c:rbrnes néolitlriques de ln Hesba5.e, de nême qu'à Spy.
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très intéressànt où domine surtorit la petite hacltette ,pol,i,e. pltta-
tri[es carlbr'iens et arté-canrbr'jeus (en Irr'unce1, cher.ts et p]rtanites
des terrains houiller et carbonifère, siiex dj.r'ers clu Orétacé, grès
quartzo-siliceux du Landenien r-le ltéocèle br.uxellien : tout cet en-
semble tle bancs eb tle nrgnons siliceux, tl'âges si d.iver.s, a une ori-
gine eommt{re .. I'assimilatiou chinrique tlu squeletæ sjliceux cle

'yàstes colonies sous-mar'ines rJe Spougiair.es, de Hadiolaires et de
Diatoruées. Seules rles cliflérerrces qrra nLitatives existeuI dans les
proportions'respectives des débris aurassés au fontl des rners rltau-
trefois p.ar ces diver.s types d,organisme siliceux. Et clans chacun
des cas ici considér'és le processrrs tle for.mation tles silex, cherts et
ph[anites a été exrrctelnent le nrêrne.

Au sein de sétlirtrents t.onlenaut les r.icLes cilretièr.es srlueletti-
ques siliceux ayarrt servi,Je r'ésclvoir.elrirnique aux actions ulté-
rieures de dissclution et de reconstitutiou de niveau spécialement
siliceux, mais sous .forme tle r'ognorrs ar.rond.is ef irr.égulier.s et de
barrcs <Le siliee, ceux-ci ont a ppat u peutlant les phases tl,émer.sion
continenlale lrostéricrrles aux rlépûts sédimentuires pr.imitifs. ce 1lr.o-
cessus s'est donc reprotluit, id.entique à tui-ntême, rharlue fois que
la propoltion'tl'élémelts siliceux pelmettait, par la vole des aiti-
nites et réacfions chimiques, de tels t.egl.oupements de silice et la
formation ultérieul.e rles silex, phta,nites et ciher.ts, au cour.s cle
l'énormti durée des tenrps géologiques.

Au point tle vue cle I'altération et cle la patine, phtanites et
cherts obéissent, mais avec une intensité mointh.e. aux mêmes lois
que celles qui régissent les phénomènes chez Le silex crétacé. Si, gé-
néralernent ici, la rrratière est plus liomogène et plus résistante, elle
peut aussi staltérer, se patirrrrr et se couvl.ir. tl'uue sorte cle caclio-
long qui, toutefois, est ici habituellement coloré par de l'hyt]r.ate
de fer". Dans d'aritïes cas, ces roches se clésagrègent jusqprà dorrner
naissaarce àL une rrratière meuble et pulrr'érulente. De rnême ,que pour
Ie silex, les colorations c1,u irlrtanite sont très yariées; les roches, sont
translucides ou, plus généralement, opatlues. Leur cassure est par-
fois aussi couchoïtlale et ltéclat de cette cassure varie avec la com.
pacité et le clegrti d'altération cle la loctrej elie pdut être luisa,nte ou
cir'errse, qrrelquefois mate ou tel.ne.
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Roches diverses, du type silicifié, mais plus rarement utilisées' pour I'outillage préhistorique

Si les plt,tanites et Les cluerts leprésentent, dans les terrains pli-
maires, uu tlegré de iapidiflcrttiou plus accentué, ule cl.ensité, irne
dureté eb une proportion d'éléments siliceux pl,us -grantl,e que les
types : rognons et lames cle .silex tlu Crétacé, par contre on ren-
corrtre dans les c1épôts plus récents, secondaires et teltiaires, cl'au-
tres roches également silicifiées, mais représentant un degré de iapi-
dilica.tiorr moi'ndre, une duretii et une homogénéité variables et gé-
néra.lement tnoins accemtuées ,que ce ,qui stobserye chez le classique
silex créta,cé.

Dans les rég{ons où celui-ci fait défaut (tle' même que phtanites
et cherts), les pol,iulations préhistoriques ont chelché'à utiliser pour
leur outi.llage et leur armement, ces rocltes, parfois assez clures
pour rernplacer efficacernent le silex.

Cette utiiisation, si restreinte et loca'lisée soit-elle, nous permet
rlteug'lo.ber de telles locilres (sujettes, tout eclmnre les silex types, 'à

altér'atious et à nn certailr tlegr'é tle patinage) clans le tablear.r cles
types ro'cheux silicifiés qu'il est utile pour le préhistorien de col-
na,ître, pour le ca's éventuel 4e leul rerrcontr'e régionale,.

tr)ans les plus arrciens types tle ces .roches, on trouve .des cal-
caires offrant des rognons peu dilTér'ents des silex de la, craie. C'est
ainsi ,que le rnéelio-julassique fournit ce que l'on appelle des cal-
eir,ires à, chaill,es.

Des formatiorrs jura,ssi,ques à, racLiolaires ri,es Alpes méridio-.nales fournissent le's sileæ corné.s (horlstein) , r.oches souvent utili.
sées par les p'rélristoriquesr de cesr parages.

IDn lemontant dans la sérié géologique, on se tr.onve en pré-
sence de lrimporta.nt gronpe des GAIZES (grès calcarifèr.es, argilo.
silieerrs;, telles que celles de l'All-rien, ou Gault, du Crr',taeé iufé.
rieur. Si, souvent, le phénonrène cle'silicification n)a inflnencé que
cer'taines parties intel'nes, squelettitlues ponrlait-on dir,e, cle la
roche, non entièrernetrt silicifitp et fa,iblement clurcie, on y colstate
cepericlant aussi cles gt'oupements localisés tr'r)s silicienx, denses, et
dtune réelle cluleté, ra"ppe.lant le classique silex ct porrvant être
rutilisé comme tel. La ma.tièrre silicetrse a, d'a;illerrrs ici la, même ori-
gine que tla,ns les silex ile la clilie, rnais parfois àvea des élérnents
Iriologiques plus .sller;t ionn,és. (1.'cst ainsi ,r1,rrtil y a des gaizes à
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Spongiaires, des gaizes à Radiolaires et des gaizes à Diatonées.,
Comrrie différence dttliyec les colcrétions siliceuses, orl rognons de
silex, de la cr':uie, la var:iation r'égionale ou strâtigraphique des éIé-
ments mi,néral,ogiq?r€s complex()s constitua.nt les divers types de
ga'izes, donnent lieu t\ des roches, très divelsifiées. Il y a des gaizes
quartzeuses, arrgileuses, opalifères, calcédonieuses, calcarifères, etc.
Parfois le cirneut d'opale (silice hydlat(+e) ou de calcûlcin'e (coexis-
tence cle silice er,lhyclre et cle silice hydratée) ne dérir-e p,as de Ia
roche gaizeuse elle-rnême, mais tl'éléments siliceux infiltrés de ro-
ches siliceuse,s sariraco'mbamtes.

Autre différt:nrre dtal'ec le cas des silex de la craie : ctest qu'ici
Ie rernarriernenû rle la silice organique paraît avoir co'ntntencé d.êjit
au forrcl du lit cles mers où se sont ttéposés les sétlirnentsl mais. bien
enterrtlu, tout en s'étant continué après l'émersion.

I"es rners actuelles fournissent, dtaprès Ie géologue L.
Cayeux (1-) et ce à des profondeurs variant de 200 à 1,800 mètres,
des sécliments analogues sinon identiques aux gaizes cle divers
éta,ges géologiques : ce sont certaines houes ca,lca'ires et sables ,verts
raurenés a.u jour par les exploratiorrs sous-marines. Les gaizes < géo,
logiques > se ser:aieut toutefois formées à cles p'rofoncleurs moindres.

Les gaizes do I'Argonne et cle l'Itrst cle la France contienueut en
a^bonrlance Spongiaires et Radiolaires. ll est à noter .qga Ia uaie,
qre I'on s'irnaginait autr:efois être une forrhation plutôt abyssale,
stest déposée, sriivant L. Cayeux, il des pr:ofondeurs ne dépassant pas
300 mètres.

Le Crétacique et Ie lertiaire inférieur bel,ges renferment de
nombreux types de roches silicifiées qui ss, r"apportent aux gaiz,es.
Telles sort : Ies Xferùes, Ies T'u,feaur, Macignos, Argil,ites, P*ant-
ni.tes (oa roches sou,rrent clésignées comme telles), Bntectites, etc,,
tle tlir.ers étages. Toutetbis iI eonvient de noter qne souvent, sons
ces rnêmes nonls. I'on désigne aussi plusieurs variét.és de grds, lor.s-
qu'il y a préclcnrinance qualtzeuse, ou de silice anLydre. lels sout
certains grès de la l{eule, clu La,nclenien, clu Faniselien, et rnêrne
certaines roches calcaires, telles tlue le 'Iufea,u de L ncent, dtorp-
Ie'-Gratrd, Ita,rgilite rprésienlte ele M<lr.lann,elz, qtri cst trn calcaire
glrr rreorrifèl'e silit i fié.

()n il srrrr.elr rlunlirié de r /rr.rfs les coner.étions silieerrses loea.

(1) L. ()Arnux : Cloutributions
tnentâires, ill(moi.t'tzs tl.e I,a Sortiëté

à l'étu<le micrographique tles terrnins sérii-
G(tttrogiqtte tl.rt Nord, t. IV, no 2, 1S97.
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lisées de la lleule (base clu Cénomanien, dans'le Crétacé supérieur.).
Mais elles en diflc:rerrt par la présenoe cl'un ciment d'opale (silice
hydratée)'et par leur translucidité. Cer.ta;ines gaize,s de la, I'Ieule dtr
Ilainaut renferment des loches spécialement quar'tzeusesl mais
dtautres, dtaprès Oayeux, sont si exclusivement composées de spi-
cules de Spongiaires, que ce géoltigue leur a attribué le uom de
S1tongoldthos'. Dlaprès Cayeux également (1), la silice orgauiquc cles
grrizes constitue, à elle seule, de 76 r\ 92 p. c. de la substance cle l:r,
roche, (2). Si l'on joint à cet énorme apport de silice soluble une
petite proportion de rluar'tz clasti,ryue ou détrifique et un peu dtar-
gile, ie tout noyé clans un cimeul d'opale (silice hydratée), ou cle
calcécloine (mélange de silice hydlatée et de silice anhytlre..t , ori se
troun era nettement renseigné sur la composition des ga,izes.

l)ans Ie bassin ele Paris, il est un autre type de r.oches silici-
liées, qui proviennent de la substitution tlhimique (métamosoma,tose)
d'un silex rï un calcaire prinritif. Ce sont \es mtru,li,ères (blancihes,
jaunes ou glises), dont la slruct[re est esdentiellement caver'neuse
et cellulaire. Toutefois, par Ie fa,it cl'une lapidifica.tion siliceuse,
localernent accentuée, ces rneulières peur"ent derrenir compacteÀ
comrne r,Lu silex ordinaire. Les nreulières cle Ia Bria sont d,âge, ton-
glierr ({)Iigocèrne inférieur)1 celles 'Je Ia Beattce, d'â,ge aquitanie,ul
toutes deux sont strbordonnées à des calcaires norr urarins, mais
Ictut,st res.

- trlrr Belg'ique, no.us a\/ons. clans ltassise siliceuse turonienne
(Crétacé supérieur) cLe ltaisièr'es-Srr,iut-Denis, une meulière à silex
en ibancs ou en r'ognorrs, 'qui est restée partiellement calcarifère.
Pour mémoire, rappelons I'existence, à l'état détritique, de cailloux
siliceux oo ithiqu,esi iméguliers, épars clans i['irnportants et épais
dépôts de cailloux roulés arrondis, de 'p,ur quartz Lrlanc, représen-
tant une formation cleïritique, sans doute pliocène, rles sommets
et des hauts plateaux ltorclant la Meuse (3) .
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(1) Ioum (voir ci-dessus);
(2) Dans le silex noir typique de la Craie de Nouvelles, rlont 1a densité

est 2.60' iI y a, d'après r{lernent, 97 p. c. tle silice totale, rlont la tiissolutionpartielle par la potasse a permis de fnire dislraraîlre 86 p. c. de silice soluble.X'rrut-il s'en étonner lorsque II. A. Rennrd nous apprend què les 2/,3 de la
1v';1g5e rle.e siiox sonl corriposés de srri(.nles rio spongi;ires.,r-qitui*-r.ilnnent sojoililre tluelques Ir,oraninifères silicifiés?

(.3) D. V.{N rnr Bnoecx : Les cailloux oolit}riqnes tles graviers .tertiaires des
haqts lriatcrulx de l{]. Dleuse, Bltuetin. dr:.I,a Socitilë ltetge dr: Gëol.ogie, etc. pro_
,.*s-i't.rlr. rsé;ttt,,e (11 il1) ocl(,hre lSSg,1,.1rp. l{ll l1l.
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Oes vestiges oolithiques - appartenant sans doute ri une loin-
taine formation jurassique (drr llaltlrouien?) rellrésentent uu tr'ès irr-
tér'essaut type de roche oolithique silicifiée, plimitivenrent ù l'état
de ca,lcaii'e oolitlitlue. Le g'isement primitif en reste encol'e incorrnu.

Ites jaspes, enfin, r.'erts ou rouges, ne sont antres cltos-e que
dtanciennes argiles olr malnes, itupr'(lgnées tle.silice hyctratée otl arr-
hydr'e. On peut aussi considéreu Ie phtittrite comme l'étaut, ett t'éit-
lité, qn'rrn jospe no'ir.

Pour e rien ourettre', r'appelorts elrcore : 1' le Bilen ttactiqrto,
roche carverneuse, fi'iable et très légèr'e, ,qui résulte de la transfor'rnâ,-
tion silioeuse très altéree cle lognons gypseux. Après que les pa,r'ties
les plus solubles c'nt été transforrnées en silex, les palties les plus
résistarrtes cle ces rognons fureut dissoutes et ont amené ltétat rva-

cuola,ire rle la roche; 2' Ia siliae nûn'il,ita ql;.i' clans les couches
supérieures des malnes intercalées tlans le gypse alu bassin de Paris,
est r:onstituée par la siliee lrydrattie magttésiettne:3'Ies nodtrles
siliceux, dit ; fusi,ts, du gypse parisien, qui provienrrent d'une sub-
stitution directe de la silice :ru g,vllse. Ces noclules contiennertt tle
la quurtaine et cle la lutècina .' uariétés palticulièr'es du silex quart-
'Lellx.

Tout à llai.b err d.ehors du clomairte tles roches silicettses tt,yant
passé par la phase organi,qpro qui les a hydtatoes, on constate I'exis-
tence, aussi bierr da,ls le Brahant (àt, Bla'nrnont) qu'err At'tlertrte, 1r)

Ilour't) cle masses puissantes et homogènes, constituées pal w tluart-
aite blo.nc très pur, blanchâtre ou verdâtre. Il est fornré ï)ar une
siliôe-anhydre,cristallisée, très pure. Cette assise représellte la base
tle l'étage Devillien inférie'ur. soit cle I'ensemble cortllrlexe dn Cam-
brien bel,ge.

Bien ,que clépout'vus tles pr'opriétês clitables et tl,el|tabJes r'égu-
lîères clu silex, ces quartzites, de mêrne qlre dta.utl'es encore d"e

l'étage revinien sous-jacent, ont clfi, régionalement et aecidentelle-
ment, servir à I'arrnement et surtout à ltoutillage d,e nos a,ncôtres
préhrstoriquesl il est à remarqtter cl'a,illeurs que leurs' estluilles et
fragments sont remarquablernent tranchants et cou?a,nts I De même,
uos lointains ancêtres ont utilisé les divers types de rochest silici-
fiées qui viennent d'être énurnérées (cha,illes, gaizes, meulesi tufeaux
siliceux, etc.) et c'est le motif qui justifiela, espérons'notls, Ititrcut-
sion prolongée qui vietrt cl'être faite d.ans le but de nettement dé{luir
et différencier aux yeux des Préhistoriens, le,s tlit'erses espèces cle
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roches siliceuses travuilléesr et éventuellement altér.ées ou lratinées,'qu'ils pourraient être à même cle rencontrer, en dehors des types
t'lassiques : silçx, dherts, phtanites et gres silicifiés ou cluartzi-
teux 11).

si les phénomè'es d'altératiou et surtout. de pati'age ont, eur
sur les diverses rot:hes torrt ù I'heure envisagées, nroins d'inteusité
d'acbion ,que sur les silex clu crétacé, oes modifications et altérations
peuvelt, dans <.er.tains cas, devenir. assez sensibles pour ne pas êtl.e
négligées ici. Seuls, les quattzites Lrlancs ca.mbr.iens paraissent pou-
voir échapper à tles alt(rrations sensibles.

Importants résultats,
au point de vue de la variabilité de Ia patine,

de la multiplicité et de la diversité d'action, dans le temps
et dans I'espace, des facteurs météoriques

pouvant altérer le silex

Revenaut tltx ditersas Tnti,nes de I'outillag'e, cotnlue aussi rfn
mrrtériel d'éclateutent ou de ilélitage naturel de ces roehes, et tout
s;técialernent des silex llroprelnert dits, ibien plus a,ltérables que Ies
phtanites et cher-ts cles ter:rains arrciels, ol consta.te iQi[e ceË patines
rlonl,r.ent rlle variété consiclérable d,aspects, cle eolorrations eI de
euractères distinctifs. C'est le résultat irrévi{uble de la grartrle rttttl-
tiytlicité d,es lacteurs aya,nt aruené I'altération des silex.

La patine peur aussi. être lrartielle ou généra,le; tarrtôt elle I'af-
f'ecte r1u'une seule cles fnces dir silex consicléré - et ce nrest pas
toujours le côté qui se trouvait erposé à I'a,ir libre : c'est parfois,
au corrtraire, la face restée em contact avec un sol a hunridité persis-
tante, par exemple. rl àrrive aussi que la patine aftecte incliffér.em-
ment les cleux faces opposées du si.lex, mais avec des intensités ou

214

(1) La nqindre durelé des rtrhes silicifiées groulÉes sous lri présàrte rubri-que est elr rel:rtion â\'ec leur moinrlre proportion de silice consiitutive, pâr
rzrpport aux silex.des dépôts crétacés. ainsi, tandis que le silex noir de I'assisede Nouvelles, dans le Sénonien, renferme un total àe 95.b .p. c, de silice, lesRabols n'en contiennent que ti3.6 p. c.. la smecl ite hervienne {? p. c., Ie Tuîeaude Lincent, 42 p, c.
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tles eflets différ'errts. Si parfois, si souvent Drême, elle leucl tr'è,s llln-
l.rles certains silex alt(rr'és, dtautles fois elle coincide a,r,ec de réels
ti ut'ci,sseLnetrts de, la nratière, tlu moins en sur'face. Il y a Iù un 1;hé-
nomène chimique -spécial, d'ordre rnoléculaile, ,c1ui clevr'a attir.el I'at-
teut-iou rles cherclreurs,

Coexistence, sur certains silex, de plusieurs patines
d'âges et d'origines différentes

L'outillage l.tréhisturiqutl rtlotrtLe. assez fréquemrnent la lepr'é-
setrtatiorr sur llrr même silex, rle deux patines stt'ccessiues et tliffé-
rentes, doul I'trne peut dater soit dtun âge' préhistorique antérietr'y
r\ celui rIe la deI'nière utilisatiol hurnain'e de l'outillage; soit ayant
ltrécérlé le début même du délita'ge ou cle I'ernltloi intentiortrrel par'
I'homrne p,rirnitif. Il s'agit alors de silex rraturellernent éclatés, ptrg.
yenilnt de certaine,s régions localisees c1'a'ftleur"e'ment tle rOgnons, et
de leurs tlébris ttatur.els. Ce Sont cles si-Iox non ta.illés par I'ltorrlrte,
tr.ès prilritif, q1i les a sirnpleuent r'attra,ssés eu vue d'ltilistttiols
t e n t, 7t o rar,r e s variées.

Les ablatious cle sttlface 1rt'otluites pu, "". usagesi Inêrne. de très
eourte flrrrée, o,nt 1tu liaire pa,rfgis clisparaltle des patines priuri"
tives, dr1 type brillalt crt lrrstri', tttt tlu type cor:l'odé, r'ertli, (ttc., ott
taire adjoinclre ti ces patirre.. prirnitir,es celles ïésultant dg I'appl-
r'itiou puis de l,altér'atiou de trottvelles sul'faces fottt'nies par'le fait
de l'utilisation. On peut aussi l'oir sur de nombreux silex, tluernent
taillég eb provena,rit de phases plu's avancées de l'ér'olutiorr lltrrnaine,
fles coexistelees, très nettes rle deux patines dilïér'entes et slcces-
sives, représentant tles âges tli,r'ers tle I'lristoire primitive de I'htrma-
nité. Palallèlenieltt à des taille. ut rstâilles ou retoucltes préhistori-
ques Ëuccessives, - subies pâr tln même outil, utilisé ou taillé, a,ban-
donné, repr{s ef, retaillé ultér'ieurement, parfois même retaillé à nou-
veâ,u, - on peut apprécier tlans ttne cerf,a'ine mesule (grâce aux
clifférences clta,sp,ect, cltépa,isserrr, de couleur et cle caractèr'e cles

lratines qui sty nrontreut coexistantes) l'histoirt: clttonologitluc de
ces patines complexes et successives. C'erst Ià une voie qui n'en est
qu'à ses détruts, mais que l'étride rnéuroclique des patines pourra'
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ren{:lre fécontle pour' les investigations cle I'espèce (1). On cornprencl
quel parti précieux la science Tlourra tirer cle I'étude approfondie des
lratines, tle lerrrs eauses, successions et lelatiorrs c'liver.ses. llais il ne
faut pa,s s'e le dissimuler I Actuellement encore, ce chaùnlt dtétude est
ob.scurci pa,r ie norl;bre ,et la c.onrlrlexit(r des facteurs, l)erl ou eilcoïtl
m&l connus ,qui. non suffiviurment étudiés jusqu'ici, ont souvent
fau,ssé oertaines conchrsions et retaldé, pa,r leur gr.a,nd nombre, la
sohrtion comlrlète et définifive du grantl problème d'e la pa,tiue, des
silex. r'1.,i

La complexité des multiples causes d'altération et des
patinages variés des silex s'oppose aux généralisations

hâtives, aux conclusions prématurées

L'étude systénraiique qui reste à faire, complétera tr.ès utilenrent
les ,quelques hases solides et précieuses que la Géologie, la Minéra"
logie, la Ohirnie, b, Météorologie et Ia Microscopie, d.e nlêms ,que la

(1) C'est précisément cette voie féconde qu'a ouverte NL A. Rrrror tlans son
très intéressant "et utite travail, intitulé : Lct Géologie apltli.quëe ri I.[r démon.stra-
tion de I'authenticitë cles si.len pal,éotrithiques tle l,a ual,trëe tle l,rt, Ilaine, prtblié
dans Ie lome II (1908) des Mérnoires de la Société al'AnthroDologie de Bruxelles.

l)ans cet exposts, l,I. Rutot - qui toutefois n'avait nullenent comrrrr:
but de fournir une contribution ni à la constitution ni ri l'origine tles silex
régionaux étucliés .jusqu'ici par lui, non plus que de rechercher sl)écia.lement
l'origine de leur patine - se base cependant, très scientifiquemenl, sur celle-ci,
ainsi que sur tlivers caractères àccessoires qui I'accompirgnent (et géléralemenJ
obServables à la surface des silex utilisés dans les temps préhistoriques) pour
montrer qu'une ëtu,rLe" raisonnée de La patine et de ses caraètères, de même que
I'examen méticuleux d'autres accidents ou caractères rle surface rles silex, peut
fournir, au pofnt t1e vue çle L'authenticrlfd et des lraudes ët:entuelles des silex
taillés soumis à I'exarnen scientifique, tl'excellents guides et des renseignements
I rèR prëcts.

On peut trouver là, dans cet ordle'd'idées, une vingtaine rle pages très
suggestives et ce travail, bien que ne traitant guère de lzr patine qu'à ee point
de vue spécial, présente, pour l'étude et pour I'u,tilisation cle la patine, un grand
intérêt et une réelle portée pratique.

L'auteur traite successivement de la patine, puis de la double patine (soit
successivement ,originaires d'âges et de oonditions d'altération différentes). I1
étutlie le craquelage, les pièces brisees; signale certaines concrétions ferrrrgi-
neuses de surface, annonciatriees, dans .les pièces authentiques seulement de
I'existe-nce, en contact primitif, de grains glauconieux (ultérieurement altérés et
oxydés). I1 passe en revue les incrustatlons calcaires €t leurs significations, les
dentrites. I1 s'occnpe - même au point cle vue des origines - dn Dern.is tustrë
et signâle les très énigmatiques facettes miroitantes et lrrillantes de certains
silex qui présentent ce caractère partieulier, restant encore Èr défilir et à expli-
quer. Il n'a garde d'oublier, en ce qui concerne les silex recueillis'sur labourés,
les traces ou taches feri'ugineuses qu'amène le contact du fer tle la charr-ue
et des instruments arâtoires sur les surfaces <les silex exposés èr I'air. L'étude
dè X{. Rutot se termine par d'intéressantes réflexions sur les eâuses d'émousse-.
ment des arêtes et le ( toucher.doux > de certains sil€x des hallastières et des'lits caill'ou,teux épais des anciens @urs d'eau.
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ISiologie des urers et enfin l'étude des eaux météoliques d'infiltra"-
tion ont appoltées ir la Prehistoile. pour l'aider à résoudre les pro-
blèmes ell vue.

Il fa,udra auss! beilur:oup et rnéthocliqueurent obserl,er et com-
l)a.r'er.

Et dans ces étuded iI cont,ierrclra surtou!:. ile chercher t) éviter'
.un gros écueil qui tléjri a fait s'ér'anonil d'a,gt'éa,bles t.nesr troltt tbéo-
ri{ues ! C'est le datger des général.isatiotr's h,âtiues et des con.c:ltr,-
siotts prématuréet !

tsien cles explications, parfaiternertt apltlicables tl des cas piilti-
culiers donnés, ne sont nullement parvenues ti en solutionner dtau'
tres et peuvent en(iore moins en't'isager I'entièreté du problèmel

Une grancle prudence s'impose dolc conune règle de conduite,
ninsi que, I'appliezrtion de torrte la rigueur des rrraies rnétltodes scjen-

'tifiques. La multiplicjté et la diversité des observations métliodi-
ques sor place constituera également' un facteur de Ttt"emier ord're,
de mêrne que lliihsence d'idées préconçues et de parti-pt'is dans les
a,1rpr,éciations, c,ontroverses et tlisarssion cles résmltats o.bteuus.

Il conyiendra,, dans I'étude en vue, de faile un appel. cles appels
fr'équents même, ri la collaboration tle tlin'ers spécialistes d'a'utres
sciences, qui accepteraient dtapltorter: leul précieux conconrs a,u but
elvisagé.

Seul un pr'ogt'aInme tle rechelclres, d'ôtudes et tl'observa,tions
rnéthotliq,ues et plolongées, faisaul, a,ppel nrtn seuleruent ù la Préhis-
toire, nais à la Géologie, zi la Minéralogie, ù la Chimie, à I'Flydro-
logie, à la, Physique, à, la lIétéolologie, ir Ia. Biologie rnarine et à la
'lficroscopie pourr& être considéré comrne r'éellernent complet.

tes diverses spéciaùités sqront en ,effet, bien souverrb inclispen-
sables, au cours des rectrerches et des otbserr'âtious, pour' élucider
certains points techniques que, livrée z'i elle seule, la Préhistoire
ne saurait résoudre. Seul aussi, un progrtùntnre ainsi conçu parvien-
dra, s'il est nettement formulé, bien rroncluit et appliqué par" de
muttiples obserrr-a.teurs et collaborateurs clivet's, à résoudre les nom-
breuses ,rluestions qne souléve encore ltétude de la Xtati'rte rles sdlen,

-Et si, par I'utilisa,tion tlu peu {lue I'on sait de c'es probk:mes
complexes on est déjà, actuellement, pa,rvenu ti rench'e quel'riues ser-
r.ioes à Ia Préhistoire, otr peut légitimement espérel de récolter une
moisson à la fois fructueuse et irrmineuse au fa.îte cle la route, a,rdue,
mais si intéressantc, qui r"este à gravir.
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nÉsuuÉ
Si I'on veuf, résumer ce que I'on sait iléjri des ca,uses tle I'zrlté-

ration et du patina'ge cles silex et des arrtres concrétionnements sili-
ceux de tous âges, on Dotera, tout,tl'abord, qu'ri ùes t;ariations,
1-ra,rfois très granrles, ele sfnrcture et de r:ontpositton tle Ia r.oche,
sont venues sta,jouter, spéeialernerit au contâcI; des facteur's infl.uen-
çaub les clépôts et élémentc superficiels tlu sol, des actions dissot-
uuntas et cles actions u.ryduntes.

Le sil,eo, comme ses alliés du groupe siliceux, ou silicifié, n'est
urrllernent une roche uniforme et homogène. 'Ioujours il se comtrrose
d'vn mél.ctnge ou de localisations, parfois très 'r'ariables, cle silice
pure cristaùline, dite anhydre, trèg résistanter t\ la dissolution, et de
silice anrorp'he, ou géIatinetrse, dite h,yd'ratéc et d'origtne secon-
rlaire, sous"marine et purement organique. EIle se.caractér{.se par
I'intensité et la facilité de ses migrations, impréguations et colcré-
tionnements ultér'ieurs, conime aussi par sa très faible résistance
aux facterrrs dissolt'ants de la rla,ture.

La roche primitive cale&ire, qui s'est irnpr:égnée de ma,tiè'r'e sili-
cieuse a,u point qu'il y a palfois suhstitution cornplèie, a cep.endant
pir.r'fois laissé cles témoins ou de fines ruolécttlets itu sein tle, lu con-
t'r(rtion silicænse, r-oire mêrne rle ses poles. ()r', le caicaire lui-tuêrne
est d,'irrtorph,c,' il présente deux types crisfuilliirs, de, plopriétéx et de
r'ésistance différ:entes à I'altéra,tion et ti la, dissolution : la cu,lriitr,t et
l'arul1oni,te; sans cotnpter * fait ttès irnportattt - rQlue'lal c,alr:ite
elle rrrêrre, aisémtnt soluble lolsqrr'elle est à l'état aruol'phe, tleiient
entiûrngmcri,t rtlsittante lorvlutarr cours des frges geologitlues, elle
s'est cr,istal,l,isée et a acquis le, facies spathique, si répaudu chez les
o"gatris*es fossiles les pl.us divers.

Au calcaire irrimilif resté en térnoin an sein de creltaius silex,
il faut ajouter, cornme éléments constitutifs secoudaires, les ma-
tières organiques et charbonneuses, les oxydes de fer, rle mangtrrrèse
et enfin la glauconie englobée da,ns les concrétions ou amen.ée d'im-
pr'égnation voisine.

Tel est le rnatériel comple,re rtt tr'étérogème constituant, arvec de
glrndes variations qrrantitatives et de répartitiorr, Ie silex et ses
a'lliés du glorrpe des locibes silicifiées.

Ponr ee qui concerne les tactewrs habitttel,s tl'al,tératiol, ,le ces
roehes, deux carrses principales émergent au premier pla.n : 1o Ceux
cle di,ssoluti,ora, dus priricipalement à I'action tle l'.acido curboni,rlue
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r.ltx eaux météoriques d'infiItration et l'action analogue des alcalis,' 
teùs que, l:ù potasse, pr.ovena,nt cles'sels gla,uconleux inclus ou c9i1'
terrus, ,souvent..dgjà, altérés _et décomposé3, tlra-ns 4es ctépôts surin'
qornbauts. 2d ceux cl'oxydation, a,vec combustjon des rnatières orga-

.nique,s incluses, Prqtlùite tant par l'qxygQne mis en |iherté par |es
phénomènes cl-rimi,ques précédents, .que par I'etet d'ittsolations in-
tenses et prolongées dtres à l'expositiotr à I'air, aux-rayons et aux
radiations diver'ses du soleil, 'le lrièces t'ocheuses orierltées dans le
sens le plus favorable à cette actiotr spéciale (1).

Si, à ces fat:tettrs principaux et à d'autres secottdaires, d'ol'dre
, : météoriqrre et chimique, I'on ajoute l'action.puissante, irrésistible,

du TE^\IPS, on a.rrivera, sans peine, par I'analyse taisonnée de cha-
''que cas particulier, 'à obtenir de précieux éclaircissements darrs
l'étude des patines et peut-être à résoutlle tout I'ensemble dc ee

captivant problème.

-::.,.
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){OTE ADDITIONNI.]LLD

Àu momerrt où stitchèr.e - a'près une asd,ez longue attente --
i'impressîon de ce tra'r'ail, cléposé tlepuis l'été cle 1928, je prends--
eorinaissance de I'intér'esslnte note de M. Euu. Hr-'e. intitulée : Re-
clterches sur l,u T,atine tl,es silen et publiée, dans le numér'o cle sep-
tenrbre 1929, clrr torne XXVI tlrr Jirrlletin clt, ln, Sociét(,Pt{lristorirlrre
tle France.

Àprès un borr exposé Iristor'irltre sut' la rluestiott, Inortl'ant, cx)lr-
t:lusivernent, que Ia lumièle, la pluie. Itacide car.bouique et les
alealis participent ir, la formation de la patine rles silex, I'autcut'
est d'aris que l:olr mlrltque jusqu'ici de t'er'lrer'clres fhites xyslëmati-
eileirt?rlt rlaris cctte r-oie. Et il a imagirré rrue expériencc fort int('-
ressante, donnant, aver raison, la prédominanc'e au temp,s ,srul ltirr:
tensité des f*cteurrÉ. Cette expérienete, d.e longue clur'ée (20 ans), était
de,stinée à, étudier Ie degré différerrciel rle I'action < l.ntiuante r de
divers sels et substances que foulnit génér'a ement le sol. S'il rr'a
pas fait interveni.l l'aeicle carboniqpe, ctest p,ârce ,qtre ltactiort, liien
connue, de ce facteltr u'e'st p,lus contesta"ble,. Des dix subst,ances
expérim,entées,toutes ri très minime et unifor"me dose (1/100 ttans
I'e,a,u tlistillée) et sans renouveltrernent a,rrcull tlirtts les éprouvette's
tl'expérieuce, dttemettt xcelléos, il en est t/err;' qrri ont fortt'tti. |itt'
rapport aux huit autres, un (oefficient extrênrerneut éIer'é r}: 1r-r'o"
tlrtction de patine. (-'est tl'abor'd le sulltytl rolc tl,'rttttu:otr i,Jtlrtr'.
émané par les, cléconpo,sitions anirnales, facteur tpri a pr.odrrit une
très forte patino rroirel c'est ensuitq Ia potasse (élément inclu,s dans
la si uniyerselle glauconie). It)lle a ante,né uu mêrne, maxinrrrrrl de
patine, ma"is dr: caloration blalrche. L'asTtect Lustré a' par-{ois r.em-
placé la patine da,ns ce'tte expêriencer et il s'est tr'ès' spécirr,lenent
développé à la surface du silei tulonien du Grarrtl.Pressign.y qui,
pa'r contre, saut en ce" qui concerne l'aetion cles cleux srrbst.;r.rices pré-
cit6es, s'est nrontlé généra,leru,ent fort t'elbellt' au r, pa,tina,g'e ) pro-
prement dit.

Quatre types ilifférents de silex ont été soumis à I'expérinten-
ta,tion pro,Iongée de ltauteur : un silex turonien, un silex rnénilite
tertiaire', un silex jurassique et un siilex .cénomanien. Pour chacun
dterrx, les éclrantillous, en ,séries doubles, ont eté sou-mis. pendant
ces; r'ingt â,nnées, lee uns à, Ia lu.m,ière, les antr€s à l'obscttrité.' L'auteur croit pouvoir conclur.e, cle la quasi-similitude des ré-
sulta,ts en regard ,que la,:lnnr,,idre décidérnent rre joue pas un rôle

2ùA
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â,pprécia.ble dans l'élaboration cle la patine. Mais ne perd-t-il pas de
vue le facteur imllortant de l'infinie et déconcerta,nte cli'r'ernité d'es-
pQces et d'effets des rad,'iotions itr'uisi,bles, cle toute n{ttnrt), 'qui, en
clelrors cles sp,ectres' Iurnineux et caloriûques, coitstituelt le my^sté-
rien:r e,t si comp.l.exe raùIonnoru{lnI. srtltttre'. Et n'o,ublia'-t-i'1 pa,s, dans
son expédeuce de laboratoire et dtéprou,r"ettes, que cer'taines, de ces
ratliations encoie peu conrues, telles qtre les r'&yons ul,tra-uiolets,
sorrt arr€tés et inoptirants sous I'influence de fa'ibles obstacles, tels
que tle mirrinres épaisseurs de ven€ o-r'tlinaire Ires, fenêtr,es du labo-
ratoire, de rnêrne que les parois tr-:attspa-,reltes des êplonvette,sr expé-
rimentées, laissaient assurément pa,sser la |rumière1 mais l'i'nsol,ation
solai,re d,irecter.avec son cortèg-e de radiations, on partiee,neore igrro-
rées tle la Science - rnais rlue srrbit, ctt pleitt uit'. la srrr'face cles
silex expo,sés, sur le sol; i\ ce I'aJonnernent complexe -- n'a, été nulle-
ment représentée dans l'iutéressante erlrér'ience de M. IIup. Et
tonte conôlusion sirr c,e sujet Erécial, encol'e si rnystérieux, ser.ait
actuellement pr'ématurée.
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