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The geologic systems. The Quaternary. Volume 2,
Les systèmes géologiques. Le Quaternaire. Volume 2.
Edité par K, RAI\! KAMA che2 John W!ley and Sons
Inc. << lnterscience Publishers ». New York - Londres
. Syçlney, 1967, in-8" cartonné, 478 p., 117 .fig.
Pri~ : 155 shîllîngs.
Quulre auleurs onl collahoré à la rédaction de cet·
ouvrage traitant du Quaternaire des reg1ons occidentale, nord-occidentale et centrale d e l'E1.1rope.
à savoir:'
RG. West: Le QuaternaiTe des Iles Britanniques.
M.H. Alimen : Le Quaternaire cfe la France.
P. Woldsteclt : Le Quaternaire de l' ATiemagne.
J.D . .de Jon.g : Le Quaternaire <les Pays.-Bas.

C'e~t tout d'abord dans les lies Br'itanniques que,
peu après 1800. de nombreux géologues mettent
à profit le riche champ d 'mvestigation dont ils disposent et pendan:t lout ·le 19e siècle. presque par
tradition, continuent à publier, à uo rythme ininterrompu. sur le même sujet.
Egalement en France, à peu près à Ta même
époque, des travaux similaires voient le jom. Bien
qu'ici les dépôts qualernaires, dans leur ensemble,
n'atteignent pas l'extension et le volume qu'on leur
connaît ailleurs, ils se distinguent néanmoins par
une faune d'une grande richesse et très diversifiée,
par de nombreux gisements de restes humains et
de matériel anthropologique. par une multitude de
témoins de cultures préhistoriques.
Deux aires glaciaires. l'une au nord. l'autre au
s ud caractérisent le Quaternaire de l'Allemagne.
La région comprise entre les d eux. à de nombreuses
reprises au cours des temps préhistoriques et historiques. a servi de couloir aux grandes mjgraHons
humaines partie.c; des Indes ou d e l'Orient.
Dang la partie nord-ouest de l'Europe, les PaysBas détiennent une position-clé privilégiée et ce, en
raison de l'existence sur leur territoire d'une sé·
quence quasi •conlinue de sédiments quaternaires.
Ainsi donc, les innombrables informations récoltées. durant plus d'un siècle et demi, dans les par-

lies de l'EUTope occidentale ici étudiées constituent
une somme extraordinaire.
Les auteurs des monographies reproduites dans
cet ouvrage ont bien voulu suivre certain.es règle'S
de pÎ an établies par l'éditeur K. Rankama el fixées
à titre de directives en vue d'about ir à une uniformité de traitement et de présentation du sujet .
Bien qu'il Sè puisse que cerlains détails mineurs
fîglfrant Jans les exposés ne présentent peut-être
plus, au mome nt de la publication de l'ouvrage. un
caractère d 'actualité t up to date >. il n'en reste
pas moins vrai que de telles monographies servent
au mieux le.s- objectifs que l'éditeur leur a assignés.
à savoir: d 'abord de constituer des documents originaux, rédigés par d es spécialistes faisant autorité
et traités avec minutie el esprit critique, ern;uite de
rassembler uoP source de données fondamentales,
de première main. Le lecteur spécialement intéressé
par tel ijUjet bien déterminé pourra toujours effectuer les corrections. les mises à jour qui s'imposent
ou qu'il juge utile et ce, à la Tumière des inlormatîons publiées subséquemment.
Lo. compulsation. de l'ouvrage est grandement fa.
cilîlée par les -tables récapitulatives fil!uranl en fin
du livre ; elles classent par ordre alphabétique, d'une
part, les n~ms d'auteurs cités et, d'autre part, les
mc1tières traitées.
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Le gisement de potasse du Congo fait l'objet de
deux articles :
- Esquisse géologique du bassin po~assique
Congolais, par R. Lambert.
- Mise en exploitation du bassin potassique
congolais, par V. Depege.
« Morphologie mathématique et granulométries
en place> sont exposées dans une première partie
par MM. Hans, Ivlatheron et Serra,
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