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FORMATIONS ~ÉDIMENTAIRES
ET ÉVOLUTION DE LA VALLÉE DE LA DEÛLE
DEPUIS LE PLÉNIGLACIAIRE SUPÉRIEUR
A HOUPLIN-ANCOISNE (Nord de la France)

Laurent DESCHODT*, Pierre-Gil SALVADOR*" et Muriel BOULEN***

Dans la région d'Houplin-Ancoisne (vallée de la Deûle, Nord), l'ampleur de la sédimentation loessique du Pléistocène supérieur dans le fond
de vallée a favorisé la conservation des dépôts fluviatiles antérieurs, sur une bande de plus de 3 km de large et parfois jusqu'à 22 m d'épaisseur. Un
transect partiel de la vallée de la Deûle a révélé un chenal tardiglaciaire qui incise sur environ 3 m les dépôts antérieurs, créant une terrasse Plésitocène
supérieur 1 Tardiglaciaire. Son remblaiement débute précocément au Bvlling, mais la majeure partie du comblement est datée du Dryas récent : après
un dépôt lité relativement riche en débris végétaux (environ 1 m), la partie supérieure (0.9 m) est azoïque et s'accumule rapidement (après 12350-12 150
cal. BP). Ce comblement terminal du Dryas récent témoigne d'une relative sécheresse et d'une modification de la morphologie du chenal. L'incision
holocène, décalée par rapport au chenal tardiglaciaire, est plus modérée. Elle dégage une morphologie de basses terrasses creusées dans les nappes
fluviatiles antérieures et le loess qui les scelle. Après un dépôt grossier, la tourbe se développe à partir du Boréal, déborde du lit mineur et ennoie les
zones les plus basses du fond de vallée. La palynozone atlantique repérée dans la tourbe offre l'image d'un paysage boisé dominé par le Tilleul avec
des traces d'anthropisation fugaces. Depuis le Néolithique, la micro-topographie du bas de versant à proximité de la rive droite est peu à peu régularisée
par les colluvions.
Mots-cles : Deûle, Tardiglaciaire, Dryas récent, Atlantique, dynamique fluviale, Nord de la France.

ABSTRACT
SEDIMENTARY FORMATIONS AND EVOLUTION OF THE DEÛLE VALLEY SINCE THE UPPER PLENIGLACIAL AT HOUPLIN-ANCOISNE
(Northem France)
In Houplin-Ancoisne area (Deûle valley, north of France), the size of the upper pleistocene loessic sedimentation in the bonom of the valley
facilitated the former river deposits conservation, over more than a 3 km large belt, up to 22 m thick. A partial cross-section of the valley revealead a
lateglacial channel which incises the former deposits on about 3 m depth creating an upper pleistocene terrace. Its filling begins earlier in the Bolling
phase, but the main filling dates from the Younger Dryas phase : after a bedded deposit quite rich in vegetal remains (around 1 m), the upper part (0,9 m)
is azoïc and fast-setting (later 12350-12150 cal. BP). The final filling of the Younger Dryas gives evidence of a relative dryness and a modification of the
channel morphology. The holocene incision, shifted from the tardiglacial chennal, is more moderate. It created low terraces digged into the frontal fluvial
layers and the loess that fixes them in. After a coarse sedimentary deposit, the peat developps from the Boreal, oveflows the mean bed and inundates the
Valley lowest zone. Atlantic palynozone spoted in the peat gave a wooded landscape where lime trees prevail with fugace anthropogenic pollens. Since
the Neolithic period, the microtopography of the bonom slope near the right bank is progressively sorted out by the colluviums.
Key-words : Deûle river, Lateglacial, Younger Dryas, Atlantic, fluvial dynamic, North of France.
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INTRODUCTION
En contrebas de l'Artois, le (( bas-pays )) du nord de
la France est parcouru de petits cours d'eau se dirigeant
vers le nord (fig. 1). De superficie réduite, les bassins versants sont drainés par des rivières au débit limité, coulant sur des pentes faibles inférieures à 1 %O dès que l'on

quitte les versants de l'Artois. Néanmoins, les vallées
sont fréquemment très larges, jusqu'à former de vastes
plaines humides, telles les plaines de la Lys (20 km de
large) et de la Scarpe (6 à 15 km de large). Cette inadéquation du calibrage des vallées s'explique par un dispositif hérité d'une tectonique de blocs (Colbeaux et al, 1978 ;
Paepe, 1965 ; Sommé, 1977). La couverture loessique, qui
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Fig. 1 : Localisation du secteur d'étude dans la vallée de la Defile. 1 : ancien lit mineur holocéne repbré sur carte topographique ;2 :extension
approximative des zones humides ; 3 : canal ;4 : ville ;5 : emprise de la station d'bpuration ;6 : localisation des sites d'observation, (( TR » :
transect tariére, a SE », station d'bpuration, « M D » rue Marx Dormoy, GM »Guy Mocquet, a LMS », le Marais de Santes.
Fig. 1: Location ofthe sru41 area in the Deiîle vallty 1: ancient Holocene low channel located on topographic map; 2: approximate extension o f the
wetland; 3: channel; 4: cihj: 5: extension of thejltering station; 6: location of the sites.

les a envahies à la fin du Pléistocène supérieur, renforce
l'empâtement de reliefs déjà modérés. Le bas-pays se
caractérise également par l'artificialisation intense de son
réseau hydrographique.
Affluent de la Lys, la Deûle est représentative des
rivières drainant cette région. Dans la zone d'étude, elle
emprunte un fond de vallée d'environ 2 km de large qui
est disproportionné par rapport aux données hydrologiques : le bassin versant totalise seulement 900 km2 dont
500 km2en amont de la zone d'étude et le débit interannuel de la rivière se limite à 5 m3/s juste à l'amont
de Lille (Agence de l'eau, 2002). Bien que moins spectaculaire que dans les plaines voisines de la Lys et de
la Scarpe, l'influence de la tectonique est sensible. Les
variations de largeur du fond de vallée de la Deûle sont
conformes à la structure dont l'influence se manifeste
sous la forme d'un rétrécissement à 400 m au droit de
l'axe synclinal du Mélantois (commune d'Haubourdin),

3 km en aval de la zone d'étude. Conjointement, l'amincissement du manteau alluvionnaire et la disparition
des tourbes permet d'envisager une tectonique récente
(Sommé, 1967, 1977). A l'aval de cet axe, les épaisseurs
d'alluvions augmentent considérablement pour atteindre
30 mètres à la confluence avec la Marque (Sommé, 1967).
La tendance à la subsidence, la largeur de la vallée, la faiblesse des pentes et l'abondance de la couverture limoneuse susceptible d'être facilement incisée et mobilisée
par la rivière conférent à ce fond de vallée un fort potentiel d'enregistrement sédimentaire. S'ajoute à ces caractéristiques naturelles une anthropisation du réseau hydrographique particulièrement marquée : les nombreux aménagements hydrauliques et les canalisations successives
réalisées depuis le Moyen Age tendent à effacer la perception du cours holocène primitif.
Les environnements tardiglaciaires et holocènes de la
vallée de la Deûle ont été en premier lieu appréhendés

à travers les travaux synthétiques de J. Sommé (1977).
Aujourd'hui, les recherches accompagnent les fouilles
archéologiques. Une première synthèse paléogéographique de la vallée à la hauteur de l'agglomération lilloise a
été proposée par L. Deschodt (1999). Une étude a également été menée à grande échelle dans la partie amont,
sur le site de Dourges, lors des investigations archéologiques réalisées dans l'emprise de la « plate-forme multimodale » (Teheux et Deschodt, 2000). D'autres travaux
ont conduit à l'établissement de nouvelles stratigraphies
à échelle locale (voir infra). L'objet de cet article est
de synthétiser une série d'observations stratigraphiques
réalisées entre 1999 et 2003 dans le secteur d'HouplinAncoisne afin de contribuer à une meilleure connaissance
de la paléodynamique fluviale de la Deûle depuis le Tardiglaciaire.

LA VALLÉE DE LA DEÛLE A HOUPLiNANCOISNE
A Houplin-Ancoisne, la vallée de la Deûle s'étale sur
une largeur de 2 a 3 km, à une cote de 18-19 m N.G.F
(fig. 1). Elle sépare deux unités de reliefs modérés : à
I'ouest le Pays de Weppes, caractérisé par un substrat
tertiaire argileux et sableux (Landénien) avec une couverture loessique épaisse en bas de versant et, à l'est,
le Mélantois, qui forme un dôme crayeux à couverture
loessique d'ordre métrique (Sommé, 1977). La transition entre les versants et le fond de vallée est insensible,
rendant incertain le tracé précis de leurs limites (Franchomme, 2003). Avant l'aménagement de la rivière, à
partir du XIIIe siècle, le fond de vallée se présentait sous
la forme d'un lacis de chenaux et de tourbières (Derville,
1988, 1990 ; Dessaux et al., 1998). La microtopographie
est complexe : elle juxtapose les traces d'anciens lits fluviaux isolant des reliefs au sein de la vallée (fig. 1).

1

LA STRATIGRAPHIE DE LA VALLÉED'APRES LES
DONNÉES GÉOTECHNIQUES
La coupe stratigraphique générale de la vallée a été
construite à partir de 27 sondages géotechniques répertoriés par les services du B.R.G.M. et du C.E.T.E (fig. 2).
Elle recoupe le fond de vallée et les versants selon un axe
ONO-ESE dominant. Les alluvions quaternaires, essentiellement sableuses, se développent sur une épaisseur
croissant vers l'ouest, de 5 m a 10-15 m en moyenne.
Elle atteint localement 22 m, en raison d'un surcreusement abaissant le toit de la craie à -3 m N.G.F. Le contact
avec le substratum est aisé à suivre sur une bonne partie
de la coupe, quand il s'opère avec la craie, mais il devient
incertain a I'ouest au contact des formations tertiaires
argilo-sableuses. Les versants de la vallée s'ouvrent dans
des limons loessiques pléniglaciaires qui masquent sur
les deux rives la limite des alluvions. Le chenal tardiglaciaire-holocène analysé dans cet article (chenal 1) est
incisé dans les formations fluviatiles weichséliennes et
les limons loessiques qui les recouvrent partiellement. Un
second chenal, encore non exploré, se développe plus à
I'ouest à l'aplomb du surcreusement maximal (chenal 2).
LES OBSERVATIONS DE TERRAIN
A l'occasion d'opérations archéologiques, une série
d'observations à la pelle mécanique ont été effectuées
dans et à proximité de l'ancien lit mineur historique de
la Deûle (fig. 1). Il s'agit des sondages en puits de la station d'épuration (« SE )) ; Deschodt et Créteur, 1999),
du décapage de la rue Marx Dormoy (a MD )) ; Martial,
étude en cours), d'un décapage sur le lieu-dit Le Marais
de Santes » (« LMS » ; Deschodt, 2003) et des sondages
de la rue Guy Mocquet (« GM )) ; Martial, 2003). Ces
observations sont complétées par un transect partiel réalisé à la tarière a main et positionné directement au nord
de la station d'épuration dlHouplin-Ancoisne ( a TR »,
fig. 1 et fig. 3). La synthèse des données est structurée à
partir des résultats apportés par le transect.

Chenal tardiglaciaire et holoche

Craie (S6nonien.Turonien)

Fig. 2 :Transect à travers la vallée de la Deûle à Houplin-Ancoisne, d'aprés les sondages géotechniques.
Fig. 2: Cross-section througl~the Deiile r a l l q at Hotiplin-Ancoisne. according to the geotechnicr cores.
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0dépôt dryas récent lité à macro-restes végétaux e t malacofaunes
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dépôt balling / allerad

0sol développé au sommet des alluvions tardiglaciaires
Fig. 3 : Transect partiel du fond de vallée. 1 : limon gris sombre très organique ; 2 : limon brun tourbeux avec faciès lité e t malacofaunes
abondantes ;3 :sable lité gris avec craie et malacofaunes brisées ;4 :limon argileux ocre ;5 : limon bleu calcaire avec développement d'un sol ;
6 : limite érosive avec un lit de graviers de craie non usés ;7 : limon gris calcaire ;8 : limon sableux à graviers ; 9 : limon et limon sableux lité
avec malacofaune et débris végétaux ; 10 : limon plastique verdâtre ; 11 : sable limoneux calcaire gris, lité, avec petits bois flottés ; 12 : limon
organique lité, malacofaune, macrorestes végétaux, passant latéralement à une tourbe franche ; 13 : limon et limon sableux lit+, malacofaune
et restes végétaux ; 14 : gravier de craie roulé ; 15 :graviers de craie sans matrice ; 16 : limon loessique non calcaire avec développement d'un
sol brun ; 17 : lits fins et réguliers de limon et de sable ; 18 : gravier de craie roulé, litages ; 19 : gravier et blocs de craie parfois anguleux à
matrice limoneuse ;20 :craie fragmentée en place ;21 :labour ;22 :limon loessique pédogénisé au sommet avec gravier de craie et « poupées »
à la base ;23 : série très hétérogène, avec limon, sable, gravier (nc=limon sableux non calcaire) ; 24 : série hétérogène, sablo-graveleux avec
passages de limon plastique.
Fig. 3: Partial cross-section o f the vallqt 1: dark gra-v organic silt: 2: laminated hrown organic silt uith ahundant rna1acofatrna.s; 3: laminated grqt
suitd uith chalk and hrokn malacofaunas; 4: ochre cla,vn-silt: 5: hlire ca1careotr.s silt uritlt soil; 6: emsion surfùce with a non eroded cltalb~grave1
hed: 7: g r q ca1careoit.s silr; 8: sandv silt uith gravels; 9: laminated silt and sandv silt with malacofaunas and plant rentains: 10: green silt: II: grev
calcareous silv sand. udth little uood remains; 12: laminated organic silt, ma lac of au na.^, plant macroremains. heing transformed laterall~*
Ntto peut:
13: silt and laminated san'i silt. malacofaunas and plant remains; 14: rolled chally gravels; 15: chal!y grai,els: 16: non calcareotrs 1oe.rsic siIr with
hrown soil: I7:fine regtrlar heds ofsilt and sand: IR: rolled challv gravel. laminations; 19: gravels and angrlar chalk houlders upith siih. mat ri.^; 20:
fragmented chaiigl substratum; 21: ploughing; 22: pedogeneoirs 1oes.sic silt a! the top uith c h a h gravels ut the hase; 23: heterogeneous iqvers udth
silt. sand and gravel (nc = non calcareo~rssari* silt); 24: heterogeneous la.vers usith sandv gravels and silt.
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2 LES FORMATIONS ANTÉRIEURES
AU TARDIGLACIAIRE
SUBSTRAT CRAYEUX
Une craie massive (unité 20, fig. 3), probablement la
craie fragmentée en place, a été repérée à la base des
sondages S2 et S11 (fig. 4). Elle est surmontée par une
couche de fragments de craie anguleux de taille centimétrique (unité 19), pris dans une matrice de limon crayeux.
La topographie du contact entre la craie et les formations
alluviales présente une légère pente vers I'est.

FORMATIONS FLUVIATILES ANTÉRIEURES AU
DÉPÔT DE LOESS
Tous les sondages ont rencontré des sédiments lités
(unités 14, 15, 17, 18 et 23) antérieurs au dépôt loessique (16 et 22). A l'Ouest, il s'agit de lits de graviers
de craie roulés (18), sans matrice ou avec un peu de
sable, recouverts de fins lits de sable et de limon (17).
Vers I'est, les faciès sont beaucoup plus diversifiés - lits
de sable, de graviers de craie, passages limoneux (23)
- à tel point qu'il n'est pas possible d'établir de corrélations entre sondages. Une datation effectuée dans
l'unité 23 (« ij », fig. 3) a donné une date aberrante

A

B

Sondaqe 11

(4 135 h 40 BP) pouvant provenir d'une racine ou d'une
pollution du sondage.
Le transect illustre la complexité et l'extension des
alluvions antérieures au dépôt loessique. Les sédiments
observés constituent une faible part d'un remblaiement
complexe se développant sur plus de 2 km de large et jusqu'à 20 m de profondeur (fig. 3). A Lille, deux talwegs
sont inscrits dans la craie sous la cote O N.G.F. Le tracé
occidental est scellé par les formations de versant saaliennes (Sommé, 1969, 1977). Le remblaiement de la
vallée est donc lié à une histoire longue débutant avant
le Saalien (Sommé, 1977). Les faciès sont essentiellement sableux. Les mentions de dépôts organiques voire
tourbeux sont fréquents, a des profondeurs variables
(Ladrière, 1886 ; Sommé, 1977 ; Deschodt, 1999). A
défaut d'étude locale précise sur ce remblaiement ancien,
une comparaison peut être établie avec le sondage d'Erquinghem, dans la région proche de la plaine de la
Lys (Sommé et al., 1996). Le remblaiement y débute
à 5 mètres sous la cote O par une séquence tourbeuse
éemienne, suivie par une séquence fluviatile limonosableux attribuée au Pléniglaciaire weichsélien. Une
rémission de l'activité fluviatile, une influence éolienne
notable et une légère pédogenèse (niveau organique,
débris de végétaux) attribuée à un interstade du Pléniglaciaire sont perçues sous la séquence fluviatile tardiglaciaire-holocène.

c

FORMATIONS LOESSIQUES DE FOND DE VALLÉE
Les formations alluviales sont recouvertes par un limon
loessique (unités 16 et 22, fig. 3) en continuité avec la
couverture limoneuse du versant. Le recouvrement pléistocène fluviatile par des sédiments éoliens loessiques est

+

A : détail des unités (légende ci-contre)
B : synthèse stratigraphique du transect
C : interprétation chrono-stratigraphique

Fig. 4 :Stratigraphie détaillée du sondage I l . 1 :limon b r u n sombre
tourbeux, structure « granuleuse », compressible ; 2 : l i m o n argileux ocre à marbrures rouilles, structuré ;3 : l i m o n gris ;4 : l i m o n
bleu à traces rouilles ; 5 : l i t de gravier de craie légèrement usé ;
6 : l i m o n gris clair ; 7 : gravier roulé ; 8 : l i m o n sableux à points
de craie (<lmm) ; 9 : id., mais plus sombre et lits tins nettement
visibles ; 10 : limite nette marquée p a r des graviers de craie anguleux ; 11 : limon clair, très peu cohérent avec fines lamines ; 12 :
id., en plus sombre avec malacofaune et débris végétaux abondants,
texture sableuse vers 204 cm, u n cailloux de craie légèrement usé
à 235 c m avec charbons et bois flottés ; 13 :limon organique b r u n à
n o i r lité, lits de malacofaune, charbons, débris végétaux ; 14 : limon
tourbeux b r u n gris, micro-laminé, malacofaune et dcbris de végétaux ; 15 : alternance de limon taurbeux et de limon gris-verdâtre ;
16 : lamines de limon gris verdâtre et malacofaune, moins abondante ; 17 : limon clair, plastique avec quelques lamines sableuses,
de 307 h 313 cm, lamines soulignées p a r micro-charbons de bois ;
quelque malacofaune et gravier de craie ; 18 : limon très plastique,
très clair et légèrement verdâtre, graviers de craie épars, lamines
sableuses vers 318 c m ; 19 : gravier de craie usé, très hétérométrique dans une pâte crayeuse, quelques silex sub-sphériques (environ
1 cm) usés et éolisés ;20 : id., mais avec vides et revêtement d'oxyde
ferrique ;21 : présence d'un galet (5 cm) de craie Iégèrement usé
dans cailloutis hétérométriques ; 22 : limon u n peu sableux à graviers de craie abondant.

Fig. 4: Detailed stratigraphv ufcore II. 1: dark hrown organic silt: 2: ochre clayey silt ulith iron staining; 3: grey silt; 4: hlue silt with iron staining; 5:
chalkgravel hed .slight[i~
emded; 6: light gr91silt; 7: rolled gravel: 8: san& silt with scattered chalkgrains; 9: id.. but darker and more visihkfine heds;
10: clear limit marked h.v angrlar chulk gravels; I l : light silt udth,fine laminations; 12: id. but darker with malacofaunas and ahundantplant rernains,
san& texture around 204 cm. granule ofchalk to 235 cm with charcoa1.s and,floated wood; 13: brown to hlack laminated organic silt. malacqfaunas
herls. charcoal.~,plant rernains: 14: micro-laminated brou~n-grqorganic silt, malacofaunas and plant remains; 15: alternation of organic silt and
gra.v-green silt: 16: lanrinated grq-green silt and less ahundant nialacofàtrnas; 17: light clsilt with some san& laminations, , h m 307 to 313 cm
laminations underlined h,v micro-charcoals o f u,ood. some rnalacofaunas and chalk gravel; 18: c b e y silt. v e p lighf and slightlv greenish, scattered
chalk gravels, sandv laminations amund 318 cm; 19: chalkgravel, ru- heterometric in a chally matrix, some suh-spherica1flints (approximatelp 1 cm)
eroded and eolized: 20: id.. hiit with vacutims und oxideferric: 21: presence o f a chalk pebhle (5 cm) slightlv eroded in gravel heterometric matrix; 22:
sandv silt with ahzindant chalk gravels.

fréquent dans les fonds de vallée du nord-est de la France
(Antoine, 1997b ; Antoine et al., 2003). Dans la vallée
de la Deûle, ces formations de recouvrement ont une très
grande extension. Elles se distinguent par une altitude
relative élevée, en position de basse terrasse par rapport
aux formations holocènes (Deschodt, 1999).
La couverture limoneuse supporte la pédogenèse tardiglaciaire-holocène qui se traduit par une décarbonatation,
une coloration brun-orangé du sédiment accompagnée
d'accumulations d'oxydes de manganèse (horizons B).
Les observations directes de la partie non atteinte par
les interventions anthropiques (fossés en rive gauche du
transect) ou par la pédogenèse montrent un faciès lité
comportant parfois des lits de sable ou de graviers de
craie (fig. 5) (Deschodt, 1999, 2003 ; Deschodt in Martial, 2003). La partie supérieure est essentiellement limoneuse avec en alternance des lits centimétriques de limon
calcaire blanchâtre. Les séries de lits sont parallèles mais
fréquemment plissées, voire ondulées, avec de fréquentes
petites fentes de dessiccation syngénétiques. A Lille, des
faciès similaires mais avec des lits extrêmement calcaires, ont pu être suivis sur plusieurs centaines de mètres
(Lille Anciens abattoirsIQuais du Vieux Lille >) ; Deschodt, 1999). Plusieurs auteurs ont remarqué et décrit
avec précision ce faciès particulier qualifié d'« argile
blanchâtre )) ou de « limon crayeux )) et que I'on observe
sur une vaste aire au nord de la ville (depuis la Citadelle
jusqu'à la Place du Concert). Les lits, « ondulés )) ou
(( plissés )), composent des (( faisceaux de veines parallèles D, gardent un « parallélisme relatif », sont (( stratifiés avec une régularité parfaite)) (Ladrière, 1885 ; Hette,
1886 ; Théry in Révillion, 1988 ; Vallin, 1991). Mais
ils peuvent aussi s'entrecroiser selon un angle faible et
des discordances interviennent entre faisceaux de lits
(photo 1). Aucune coupe n'a encore mis en évidence
une transition latérale avec un chenal contemporain bien
marqué à remplissage différencié. A Houplin comme à
Lille, la séquence limoneuse litée est épaisse de 1 à 2
mètres. Elle s'enrichit de quelques graviers de craie et
de lits sableux, épisodiques dans la partie supérieure du
dépôt mais plus fréquents vers le bas, où ils peuvent êtres
très régulièrement répétés. Quand le sédiment est exclusivement limoneux et très calcaire, sa décarbonatation
ultérieure rend alors illisible la structure. La séquence

Photo 1 : Loess lité (chantier << Quais du Vieux Lille », 1997, photo
D. Bossut, INRAP, échelle 0,s m).
Plioto 1: Beciclrd loess. .s<.crlc0.5 I I I .

ainsi décrite repose sur les formations fluviatiles sableuses ou sablo-graveleuses, parfois avec un contact érosif
lié au développement de petites ravines en pied de versant (fig. 5).
La description des sables de couvertures (alternances
limonlsable ou sable finlgrossier), en particulier le faciès
(( altemating bedding » ou « wet aeolian », avec leurs
structures cryogéniques associées (Schwan, 1986 ;Kasse,
1997), peut tout à fait s'appliquer à la formation loessique du fond de vallée de la Deûle, si ce n'est, dans
ce cas, le caractère très calcaire du sédiment et sa texture beaucoup plus fine. Ces deux traits peuvent toutefois s'expliquer par l'influence du substrat local et par le
granoclassement éolien : la zone de transition entre les
sables de couverture et le loess s'interrompt à quelques
kilomètres vers le nord et l'ouest contre l'obstacle formé
par le Pays de Weppes, à seulement 5 kilomètres en aval
de Lille (Paepe et Vanhoorne, 1967 ; Paepe et Sommé,
1970). De même, dans un contexte plus sableux, de nombreuses vallées de Belgique, des Pays-Bas et d'Allemagne offrent des faciès similaires à la fin du Pléniglaciaire
supérieur (Vandenberghe, 1985 ; Vandenberghe, 1995 ;
Huisink, 2000 ;Van Huissteden et Vandenberghe, 1988 ;
Mol, 1997 ; Kasse et al., 2003). Les alluvions y ont
enregistré une prépondérance croissante des processus
éoliens au cours de la fin du Pléniglaciaire supérieur.
A Quesnoy-sur-Deûle, à quelques kilomètres en aval
de la zone d'étude, à l'entrée dans la Plaine de la Lys
et en rive gauche du cours holocène, les formations fluviatiles sableuses sont affectées par un pseudomorphe
de grande fente de gel puis recouvertes par environ 2
mètres de lits sablo-limoneux (Sommé, 1977). Ceux-ci
sont interprétés selon la synthèse chrono-stratigraphique
de Paepe et Sommé (1970) comme des (( sables et limons
de couverture )) et correspondent au faciès typique de
la zone de transition. Ils sont attribués au Pléniglaciaire
supérieur, postérieurement à l'horizon à coins de glace le
plus récent « NagelbeekIKesselt )) (Lautridou et Sommé,
198 1 ; Antoine et al., 1998). Nous proposons une corrélation entre la séquence loessique lité du fond de vallée
de la Deûle (en amont de la plaine de la Lys) et la couverture sableuse litée plus septentrionale déposée sous commande éolienne. Dans la synthèse de Paepe et Sommé
(1 970), elle correspondrait à l'unité litho-stratigraphique
du « Limon de couverture 2 ».
Pendant la première partie du Pléniglaciaire supérieur,
la forte dynamique saisonnière des rivières a remanié le
loess contemporain déposé dans la bande active. 11 se
peut que le limon mis en suspension ait pu être parfois
intégré aux alluvions grossières et composer ces faciès
à lits de limons fins et sables que I'on observe dans la
vallée de la Deûle (faciès SLL, fig. 5). Par la suite, la mise
en place des formations presque exclusivement limoneuses (faciès LL, fig. 5) dans tout le fond de vallée implique
une réduction considérable de la dynamique fluviale. Elle
peut résulter d'une aridification du climat et de la dégradation du pergélisol, qui permet de nouveau l'infiltration
des eaux de fontes. Ces modalités contribuent ainsi à une
réduction importante des écoulements allant jusqu'à leur
disparition dans les vallées et vallons de rang inférieur
(Kasse, 1997 ; Vandenberghe, 2001 ; Vandenberghe et
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Fig. 5 : Observations en puits de formations loessiques de fond de vallée. LL : limon loessique lité, affecté par la pédogenese tardiglaciaireholochne (lits de limon trhs calcaires blancs sous la limite de décarbonatation, quelques lits plus sableux, fentes de dessications syngénétiques) ;
LLR :limon loessique lité comblant de petites ravines creusées dans le sédiment sableux sous-jacent (uniquement perqu dans le sondage PM2) ;
SLL :sable et limon lité, graviers de craie abondants ;L : limon fin de décantation, finement lité (comblement de chenal pléistocène) ; C : craie
fragmentée hétérométrique.

Fig. 5: 0h.uervutiotis (~f1oe.s.s.
formations in the vallq, according to a trench. LL: laminated loessic silt. affected& the Lateglacial-Ho1ocenepedogrne.ui.s
(hrds of'white calcureous si/! under the decarhonation limit, some sandier heds, .~,vngeneticshrinkage crack); LLR: Itrminated loessic .silt,fillingofsmall
gullies drrg in the srrhjucent sondv sedinient (on11~
ohserved in core PM2): SLL: santl and laminated silt. ahundant chalk gruvels; L:,fine silt uf'decantation. ,fine(v laminated (filling qfplei.stocene channel); C:,fragmenred heterometric chalk.

Woo, 2002). Aux Pays-Bas, elles sont considérées comme
essentielles au dépôt des sables de couvertures (Kasse,
1997). Près du site d'étude, en rive droite de la Deûle, le
vallon occupé aujourd'hui par le canal de Seclin semble
conforme à ce schéma. Dans ce sous-bassin de 40 km2
ouvert majoritairement dans le substrat crayeux, des
dépôts grossiers à graviers de craie sans matrice associés à un style fluvial tressé surmontent des formations
limoneuses à passages organiques. Elles indiquent I'occurrence d'écoulements de forte compétence (Deschodt
in Blondiau, 2002). L'ensemble est recouvert d'une couverture loessique homogène qui témoigne à l'inverse de
la considérable réduction, sinon de l'arrêt, des écoulements provenant du Mélantois. L'enfouissement d'un
volume important d'alluvions grossières avec leurs vides
inter-granulaires a engendré un écoulement par la nappe
très efficace, au détriment des écoulements de surface.
A la fin du Pléniglaciaire supérieur, les modalités suivantes étaient réunies dans la vallée de la Deûle : (a) un
fond de vallée large et une pente longitudinale faible ;
(b) un débit très limité en volume et probablement circonscrit au dégel estival ; (c) la poursuite d'une sédimentation loessique (Antoine, 2002), renforcée par les
conditions topographiques locales de versant sous le
vent ; on observe ainsi jusqu'à plus de 4 mètres de loess
postérieur à l'horizon repère en bas du versant du Weppes

(Sommé, 1968 ; Deschodt, 1996). De nombreux paramètres difficiles à appréhender interagissent de manière non
linéaire sur le style fluvial tels le développement de la
couverture végétale, la rapidité du dégel, la persistance
éventuelle de la couverture neigeuse, de possibles barrage de neige, etc. (Vandenberghe, 2001 ;Vandenberghe
et Woo, 2002). Les quelques chenaux ou amorces de chenaux observés à Lille sont très peu profonds et rapidement comblés (défluviations répétées ?). Sur le transect
(fig. 3), une discontinuité de la couverture loessique entre
les sondages 13 et 9 pourrait être héritée d'un de ces chenaux contemporains de la mise en place de la couverture
loessique de fond de vallée. Le limon remanié par les
eaux se dépose en lits sub-horizontaux. En fin de période
hydrologiquement active, la persistance de flaques dans
la plaine d'inondation ou de mouilles dans les petits
chenaux a permis la concentration en carbonates des
sédiments, sous la forme de lits plastiques et très calcaires (photo 1). L'émersion prolongée et le climat périglaciaire ont engendré le développement de nombreuses
mais discrètes figures cryogéniques rapidement enfouies
par l'inondation suivante. Les lits sableux, abondants vers
la base de la séquence, disparaissent au fur et à mesure de
l'exhaussement du fond de vallée. Ce classement granulométrique vertical témoigne de la faiblesse des apports
de versants et de l'absence des remises en charge. Les

alluvions anciennes sont pourtant proches et à la portée
d'une incision un peu plus forte. La séquence a pris une
extension importante au droit du site de la future ville de
Lille ou l'élargissement de la vallée a permis l'étalement
de la crue printanière. Le caractère cyclique du dépôt
évoque une caractéristique de la sédimentation rapide
lors des larges inondations des (inuk-ur~clzingr.ii'er:s périglaciaires (Vandenberghe, 200 l ).
Ce mode de remblaiement du fond de vallée dominé
par une charge abondante d'origine éolienne est commun
à de nombreuses vallées situées au nord de la zone
d'étude (cf.' szlpl-ri). A la i-iîên-ie période, à la frontière
belgo-néerlandaise la Mark se transforme en unc large
rivière en tresses incapable d'évacuer la chargc éolienne
sableuse (Vandcnberghe et Bohncke, 1985 ; Vandenberglic ct ul., 1987). Dans la vallée de la Haine, P. I lacsaei-ts
(1984) observe Linc migration des chenaux à colmatagc
sablcux puis leur i-ecouvrcincnt progressif par des colluvioris sablo-liinoneuses provenant des versants. Par
contre, Ics coinparaisons sont plus difficiles à trouver
avcc Ic Bassin parisien oii l'évolution des cours d'cau
à la fin du Pléniglaciaire et à la transition avcc Ic Tardiglaciaire est encore mal cernée (Pastre cl ul., 2000,
2002). Le recouvrcmciit des nappes gravclcuscs par des
dépôts loessiclues n'est pas systématique iiiais souvent
mentionné, en particulier dans la vallée de la Soiiimc :
loess OLI loess sablc~ixdu Pléniglaciairc supérieur sur les
alluvions grossikrcs weichséliennes (Antoine, I997h ;
Antoine ~t al., 2003). Les observations de ficihs loessiq~icssimilaires à ceux rencontrés ù 1 louplin-Ancoisne
sont rares. Dans la moycniic vallée de l'Oise (Pastrc c,tol.,
2003), une foriiiation rég~ilikrciiiciitlitée de sablc et de
sédiiiicnts fins iiiarncux présente la mtinc structiirc caractéristique. Les autc~irsexpliquent sa inisc en placc par des
inondations saisoniiihres à la transitioii Pléniglaciaircl
Tardiglaciaire et suggkrcnt q~i'cllcfut préservée des érosions ultérieures grâce à sa position dans un élargisseinent du fond de vallée. Le inanque diélé~iic~its
de
comparaison peut ttrc cxpliqué par la persistance d'écoulements plus dynamiques ou par une charge d'origine
éolienne moindre, mais cette lacune est plus certainement
liée à des difticultés d'observations (Pastre c,t cil., 2000).
L'absence d'individualisation des dépôts du Pléistocknc
supérieur sous la forme d'une basse terrasse implique
deux conséquences : ( a ) la totalité des dépôts locssiques
de fond de vallée est so~imiscaux incisions et aux migrations des cours tardiglaciaires-holocénes ; (b) cluand ils
ont été préservés de l'érosion, les dépôts pléniglaciaires
sont scellés par les alluvions ultérieures, limitant les possibilités d'observation directe (absence d'affleurement ou
proxiiiiité de la nappe phréatique).

3 - LES FORMATIONS FLUVIATILES
TARDIGLACIAIRES

L'ensemble des formations fluviatiles attribuables au
Tardiglaciaire est contenu dans un chenal partiellement
recoupé sur sa rive droite par un second chenal d'âge
holocène (fig. 3). La base du remplissage (unité 24) forme

une couche hétérogène sablo-graveleusc. Elle inclut des
passées de limon plastique renfennant parfois des restes
végétaux et des iilalacofaunes. Ce niveau se distingue
ainsi de l'unité 18 sous-jacente à graviers de craie hoinogène. L'unité 13 coliiiatc la partie la plus profonde du
chcnal, et peut-être son prolongement en rike gauche
(unité 10) sous la forme d'lin limon plastiqiie clair lité
d'environ 40 cm d'épaisseur. Ce niveau est recouvert
sur 45 crn d'épaisseur par un lirnoii brun organique lité
(unité 12) avec malacofaiines abondantes, bois et charbon de bois, qui passe latéralement à une tourbe franche
(rive gauche). On observe ensuite 90 cm de sédiment lité
(unité 9). limoneux et sableux, avec petits graviers, lits de
sable et inalacofaunes. Cette unité s'interstratifie en rive
droite avec deux niveaux plus grossiers issus des formations pléistocèiies. I I s'agit de l'unité 15, composée de
graviers de craie et de I'iinité I I . constituée d'un sablc
limoneux lité. Lc nivcau X regroupe des dépôts rclativeinent grossiers et hétéroghncs, foriiiés de limon sableux
à graviers plus ou inoins aboiidants, qui ravinent légèreiiicrit I'~init69 dans l'axe dcs éco~ileinents.Le comblcinent terminal du chcrial est réalisé sur 85 cin d'épaisscur
maxiiiiuin par dcux liiiions gris liomogéncs calcaires
(unités 7 et 5) séparés par Lin iiivcau érosif à graviers
de craie anguleux qui tronque Ics niveaux inlcricurs. Un
peiii sol s'cst développé i la surface de 1'~inité5 c l ~ i iclôt
la séq~icncetardiglaciaire.

Le cadrc cliroiiologicl~icest précisé par 6 datations
radiocarboncs obtenues sur des macrorestcs de bois
extraits de la tarière 5 gouge (tab. 1 ). Deux d'entres elles
poscnt Lin problcinc cil tcriiic de chronostratigraphic. La
date « b >> est plus récente que Ic groupe cohéreiit « c,
d, e », inêine si un très léger clicvauchcincnt existe enlre
« b » et « c » en aniiécs cal. BP (2 sigina). I I pourrait
s'agir ~ ' L I Ibois
~
entrainé vers le bas lors du forage, cc
qui nous amène à ne pas prcndrc en coiiipte cette datc
pour l'interprétation. Par ailleurs. la date << f ». en position latérale, apparaît plus récente que l'ensemble << c, d,
e >>, alors qu'elle se situe i une altitiide voisine du bois
<( e ». Néanmoins, un faible recoupement chronologique
existe en années cal. BP, l'intervalle à 2 sigina se réduisant à 12340-12177 cal. BP entre << e >> et << f >>.La datc
n'est donc pas aberrante et est intégrée à l'interprétation.
L'incision tardiglaciaire et la formation d'une terrasse Pléistocène supérieur/Tardiglaciaire
Le chenal entaille les dépôts pléistocènes. L'incision
maximum se situe 4,6 n-i sous le sommet des dépôts loessiqucs de rive droite et 3,6 ln sous ceux de rive gauche.
Toutefois nous ne savons pas s'il s'agit là du niveau
de départ puisque la topographie antérieure n'a pas été
conservée. II est probable que le tracé tardiglaciaire du
chenal ait été préparé par des écoulements contemporains des formations loessiques dans des chenaux peu
profonds. La topographie de la base de l'unité 1, en
rive gauche, entre les sondages 13 et 9, est peut-être le
témoin d'un modeste chenal antérieur au Bulling. Elle
se situe 2,3 m au-dessus de l'incision maximum tardigla-
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ciaire. Nous considérons qu'il s'agit de la valeur minimale de l'incision qui a dégagé une basse terrasse à tra\,ers
l'abondant reniblaieincnt éolien ou fluvio-éolien du fond
de vallée, créant une iiiorphologie similaire à celle de noinbreuses rivières de Belgique et des Pays-Bas (Vandenberghe et Bohncke, 1985 ; Tebbens et (r1.. 1999).
Une date réalisée sur charbon à la hase des dépôts
( 12560 + 100 BP, GrA-23294. tab. l ) indique lin coliiîatage précoce du cheiial au B ~ l l i n gce
, qui place probablement l'incision aLi tout dÊbut du Tasdiglaciaire. bien q ~ i e
I'on n'ait pas localeiîient de terininus post-rllreili pi-ccis
pour le dépôt des loess du Pléniglaciaire supérieur. Ce
dernier est identifié vers 15-16 k BP dans les régions voisines de la Somnie et de la Nonnandie. de même qu'en
Belgique et au Pays-Bas (Antoine et al., 2000). Cette
phase d'incision affecte également les vallées de l'Europe du nord-ouest (Haesaerts, 1984 ; Kozarski, 1983 ;
Mol cJt trl., 2000 ; Vandenberghe rt ol., 1987 : Starkel,
199 1 ). Une évolutiori coinparable est obsei-vée dans les
fonds de vallée du Bassin parisien, sitc d'Ho~idancourt
sur l'Oise. de Rochy-C'ondé siir le l'hérain (Pastre cJt~ 1 1 . .
2003) ct de la Somme sur le sitc de Conty (Aiitoinc.
1997a). a\ec une incision rapide chronologiquement bien
établie entre 13 k BP et 12,5 k BP. Cette incision iiîajeure.
engendrée par le changement climatiq~ietardiglaciaire, se
iiîanifeste sur de non~breuxcours d'eau de rang supérieur
par une transfornîation du style fluvial du tressage vers
le méandrage (Starkel, 1983). Sur le secteur d'étude, l'incision est associée à Lin cours d'eau inéandrifoi-iiie dessinant une large boucle rclativcinent syinétriqiie (rayon de
co~irbureentre 550 ct 700 in, lorig~ieurd'onde de 900 m).
Néaniiioins. cette boucle recoupe en ri\,e gauche ~ i i tracé
i
cmpr~intéau~iourd'liuipar le cours de la Tortiie et corsespondant au chenal 2 noii daté (fig. 1 et 2). On peut donc
envisager un systCnîe comportant plusieurs écouleiiîents
nîéandrifonîîes contemporains. Le chenal 2 dont le tracé
est effacé de la surface de la plaine a pu être recoupé par
le chenal 1 au cours de l'Holocène (fig. 9).
Avec un bassin versant de taille coniparable (524 km2)et
un débit iiioyen actuel identique (5 m'Ys). la Selle. affluent
de la Soinnie, constitue Lin sitc de coiiîparaison. La rivière
s'encaisse au début du Tasdiglaciaire de 2 à 3 m dans les
dcpôts pléistocèiies. Elle développe à la lia~iteurde ('onty
plusieurs cheiiaiix totalisant iinc largeur d'ciiviron 200 m
de large contre environ 70 m observés dans le chenal 1 i

Houplin-Ancoisne. Le sous-diiîîensionne~iîentde ce cours
par rapport à Conty seilforce l'hypothèse de deux chenaux
tardiglaciaires pour la Deûle.
Le comblement Belling initial du chenal
Le conibleriient débute avec le dépôt d'une unité grossière sablo-gra\eleuse (24) qui se distingue des ni\,eaux
plériiglaciaires so~isjaceiits par son caractbrc pl~issableux et I'incoi-poratioii de passées de liiiioii plastique
enrichi parfois de macroi-estes végétaux et malacoh~ines.
I>eux interprétations chronologiques sont possibles : ( a )
le caractère Iégèreiîîent assyniétrique du chenal permet
d'assimiler la i~iiseen place de ce niveau à la construction d'un petit banc de convexité inhérent à la dynamique
du méandre. dans une section peu sinueuse du chenal.
Il s'agirait alors d'un dépôt contenîporain de l'incision
tardiglaciaire. ( b ) l'abondance relative des inacrorestes
végétaux et des inalacofaunes pourrait égaletnent indiqiier
un reinaiiieiiîeiit de la berge ou du fond contemporain
du niveau 13. Dans tous les cas, ce dépôt témoigne d'un
transit sédiiiientaire non négligeable durant le début du
Bolliiig. cc q ~ i eI'on obscr\c également dans la moyenne
vallée de l'Oise (Pastre c.t trl., 1997).
Le brusque ralentisseiiîent des conditions hydrodynamique~au Bnlliiig se traduit par un colmatage fin sablolimoneux lité (niveau 13, 12560 +/- 100 BP) qui tranche
avec les sédiments grossiers de l'encaissant pléniglaciaire.
Le développement tourbeux Belling-Allered
Le comblement se pours~iitpar le dépôt d'lin limon
organiqiie lité passant latéralciiicnt à iinc tourbe ti-aiiclie
( 12). Cctte é\«I~itionlatérale de faciès peut être attribuée
aux conditions locales de la chenalisation qui concentre
Ics faibles écoulements (stratifications horizontales du
linioii organiq~ie)tandis que la tourbe se développe en
position haute sur les flancs du chenal. En l'absence de
donnée chronologique fiable (datation b » rejetée). cette
unité peut être attribuée aussi bien à une seconde pai-rie
du Bolliiig qu'à I'Allernd. Des formations tourbeuses ou
de limon tourbeux sont en effet observées dès le Bcilling
dans de petites \alli.cs du bassin de la Somme, tel le sitc
de Conty dans la vallée de la Scllc (Antoine. I997a).
et dii bassiii de la Seine avec le site de Rochy-Condé
dans la \.allée du Thérain (Pastre el (II., 2003). D'aprks

les a~ite~ii-S.
cette toiirbogenkse se liiiiite cepeiidaiit a' certaiiics sections des petites vallées et aux paléochenaiix.
Des ni\ ealix toiii-beiix comparables se di.\.clol,pciit kgalement durant la deuxibme paitie de I'Allerod dans les
paléoclienaux des rivieses du Bassin Parisien. C'est le cas
à Béthisy-St-Martin dans la vallée de I'Autoiiine et à Houdancourt dans la vallée de l'Oise (Pastre et cil.. 2000). De
mêiiie dans le bassiii de la Somme ou P. Antoine (1997a)
décrit to~ijourssur le site de Conty un faciès li~iioiio-tourbeux à débris végétaux se développant daiis plusieurs
pali-oclieiiaux. Miinaiit et Paiilisseri ( 1973) ~"Scisentqu'à
I'Allerr?d. iiiie toui-hikrc basse occupait tout Ic foiid de
In \:illi.e de la Petite Netlie cn Bclgicl~ie.taiidis cl~icdes
dépbts liiiiono-:irgiIciix s'accuiii~ilaieiitdans les ~ o i i c les
s
plus di.primécs. Les iiiêines auteurs font état des travaux
de Vei-meersch ( 1972) qui a obser\é daiis la \.allée de
la Wiiige (Belgique) le développement d'une tourbière
durant 1'Allernd et le début du Dryas récent. Plus près
du site d'ét~ide.dans la vallée de la Scarpe à Douai,
Munaut ct cil. (1005) ont également ~ i i i sen évidence
une séquence Allernd liiiiono-tourbeuse en bordure de
chenal tandis qu'il Dourges. dans la partie ainont de
la \,allée de la Dcîile, un complexe de tourbe et dc
liiiioii t~iffiicécalcaire se développe dans une dépression
du fond d c \,allée ail cours de Bçllliiig et de I'Allercid
(Tehcux et Descliodt. 2000).
Première partie du comblement Dryas récent
Le Dryas récent est identifié à la base par Lin dépôt
limono-sableux lité (9) très riche eii inalacofaunes brisées. qui constituent de véritables ni\,eaux pluricentimétriq~ies bioclastiques. Au droit de son développement
maxiiiium ( S I 1 ) . i l intègre de nombrcuscs laiilines orgariiqiies n e c des inacro-restes végétaux. C e niveau est
intcrpréti. coiiiiiic uii f~icibsde reinplissage de chenal. I I
bénéficie de trois dates Iiomogbiies (c. d. e. fig. -3) sit~ikes
entre 10300 et 10600 BP (environ 12900 à 12 100 cal.
BP. tab. 1 ) . La mise en place du ni\eau 15 à graviers
de craie s'explique par le sapement de la berge concave
du chenal. probablement inhérent à I'autoajustement du
paléoméandrc. Son contact direct sur la tourbe franche
( 1 2 ) et son interstratification avec l'u~iité9 (S02) témoignent d'une mise en place rapide contemporaine de la
base du dépôt de 9. Le niveau 1 1 de gra\.iers de craie à
matrice limoneuse sui-inonte directeiiient 15 et est rccou\crt par O . ('c fiicibs rCsiilte probablement de la poursuite
d'~iiieci-osioii plus modér6e de la berge. 311 pi-olil dkjà
modifiée. ou oii rcmaiiiemcnt des gra\,iers qui en sont
issus. Si nous prenons en compte I'occiirrence des dates
(< e 1) (10570 BP) dans I'iinité 9 et << f )) (10190 BP)
dans l'unité 1 1 . stratigraphiqiiement proche. l'intervalle
2 sigma pour cette partie du re~iiplissagese réduit à eiiviron 12350-12150 cal. BP. L'ensemble de ces observations (dépôts plus grossiers a laminations. légère érosion
linéaire. sapement de berge), est le signe d ' u ~ i ed y ~ i a m i q ~ i eflu\,iale plus active qui reflète la dégradation climatique du Di-yas récent. Dans le bassin de la Sotnine
(Antoine. 1997a, I997b ; Aritoiiic 01 trl.. 3000) et les vallees d ~ Bassin
i
parisien (Pristrc <,t(il.. 2000. 2003). cette
pkriodc est rnarcliii.~par le colmatage des fonds dc va1li.c
sous d'iiiiportniits \,oliimes de limons calcaires déposés

lors des inoiiciations. Le lit mineur conteinposain est dilficile à repkrer. A ('oiity. son Gcibs lit6 i iiialacotàiiiie et
lamines organiqiies (Antoine, I997b) présente de fortes
similitiides a \ e c I'iiiiité 9 d'Houpliii-Ancoine. Toutefois,
dans la vallée de la Deîile, les apports sédiriientaircs
semblent beaucoup plus limités et s'arrêtent aux abords
immédiats d u chenal. Les dépôts sont également beaucoup moins calcaires quc ceux rencontrés sur substrat
crayeux dans le Bassin parisien et leur voluiiie est insuffisant pour ennoyer une part importante du lit maleur. Ces
tiifErcnces peuveiit s'expliquer par l'absence d'affleurcmciit crayeux susccptible de fournir des boues crayeuses : t o ~ i Ic
t bassin \ersaiit est constitiié de pentes douces.
à l'exception de la (iolielle dans sa partie amont. et est
protégé par une c»~i\.crt~ire
de loess probablemcnt stabilisée par la pédogentsc Bkjlling-Allerod et une \,égetatio~i
herbacée (Antoine et al., 2002 ; Pastre et al.. 2002). A
Dourges, dans la partie amont d e la vallée de la Deûle, le
fond de vallée est marqué par un remblaiement modéré
sous forme de petites coulées de solifluxion très localisées et par des colluvions limoneuses. Ponctiiellenient.
un démantèlement des formations Bcrlling-Allerod par
des écoulements provenant du versant est associé aux
preriiikrcs colluvions (Telieux et Descliodt. 2000).
A Houplin-Ancoisne. si le bilan sédiincntaire de cette
partie du Tasdiglaciaire tend à un remblaicinent du chenal.
la faiblesse relative des apports sédimentaires a favorisé
une bonne représentation de la part biotique dans la coinposition des dépôts (débris organiques, coquilles). Plus au
nord, en Belgique. des tourbes continuent de se développer au début du D ~ y a récent
s
dans la vallée de la Wingle
(Vernieersch. 1972. in Munaut et Paulissen. 1973) et dans
la vallée de la Mark (Vandeiiberghe et Bohnckc. 1985 :
Vandcnberghe et trl.. 1987). Dans ce dei-nier cas. la rccr~idcscence des inondations participent à l'ensevelissement
de la tourbière située sur une basse terrasse pléniglaciaire. A Houplin-Ancoisne. le colinatage du chenal est
incomplet. ce qui a permis le dévcloppcincnt et la conservation d'un dépôt de la fin du Dryas récent.
Seconde partie du comblement Dryas récent
La fin du comblement du chenal tardiglaciaire est composé d'une unité sablo-graveleuse (unité 8) et de deux
limons gris homogènes (unités 7 et 5 ) séparés par un
niveau discordant à graviers de craic anguleux (unité 6).
U n petit sol s'est dé\,eloppé au sominct de cctte séqiience
dont I'épaisseiir totale est d'environ 85 ciii. Aucuii élément datablc ii'a été rencontré et I'«ccurrence des dates
<< e )) et << f )) (10570 et 10190 BP) dans les unités
9 et 1 1 sous-jaceiites donnent un terminus po.st-(/lreni
à cette deuxième partie du remplissage de chenal (environ 12350-12150 cal. BP). La stratigraphie est d'une
complexité inhabituelle pour le Dryas récent. Toutefois.
la géoniétrie du dépôt détritique, qui l'inclut dans le
co~iiblenientdu chenal tardiglaciaire, l'aspect azoïque de
l'enseiiible et l'absence de décarbonatation avant le petit
sol sominital plaident bien pour une mise en place tardiglaciaire.
L'iinité 8. à graviers de craie roulés, présente une limite
iriféricurc érosive qui dessine deux petits chenaux reinplis de graviers de ci-aie (sondages 1 1 et 17. fig. 3). Elle

tapisse encore le fond d'un chenal évasé et peu profond.
La limite représentée par le niveau 6 (déflation ?) présente un léger bombement et marque une modification du
profil transversal du chenal. La disparition des structures
litées et de la texture sableuse (unités 5 et 7), ainsi que
le caractère anguleux des graviers (unité 6), témoignent
de la diminution de la dynamique d'écoulement. A ce
niveau du colmatage, il est possible que le paléoméandre ne fonctionne plus en tant que tel et soit simplement
emprunté par de petits écoulements se concentrant sur les
marges du chenal.
La bipartition du Dryas récent observée à HouplinAncoisne est cohérente avec les données paléo-écologiques recueillies dans le bassin de la Somme. Les cortèges
de malacofaune y indiquent une première partie froide et
humide et une seconde partie moins rigoureuse mais
plus sèche (Limondin-Lozouetet Antoine, 200 1 ;Limondin-Lozouet et al., 2002). L'aridité de la seconde partie
du Dryas récent se traduit plus au nord, en Belgique,
aux Pays-Bas et en Allemagne, par la mise en place
d'une couverture éolienne envahissant les fonds de vallées (Huisink, 1997, 2000 ; Kasse, 1997 ; Mol, 1997 ;
Vandenberghe, 1995 ; Kasse et al., 2003).
4 - FORMATIONS ET ÉVOLUTION HOLOCENE

4.1 - L'TNCISION HOLOCÈNE ET LA FORMATION
D'UNE TERRASSE TARDIGLACIAIREIHOLOCENE
Une deuxième phase d'incision aboutit à la création
d'un chenal holocène qui ne se surimpose pas au chenal
tardiglaciaire. L'incision est modeste, d'environ 1,5 m
par rapport au sommet des dépôts tardiglaciaires. Dans
cette section du cours de la Deûle, elle a probablement
suivi le tracé du chenal tardiglaciaire, en étant guidée vers
sondage 5

sondage 7

sondage 8

la rive droite par la microtopographie. La berge, qui est
composée de sédiment essentiellement sableux et facilement remobilisable (23). a favorisé une érosion latérale
expliquant le décalage d'une cinquantaine de mètres en
direction de la rive droite (fig. 3). Cette migration latérale
a permis la préservation d'une bonne partie des séquences tardiglaciaires. Elle se produit après les dépôts du
Dryas récent et avant la datation « g » (8380 50 BP,
GrA-23 190, Boréal). L'encaissement du chenal a donc
probablement lieu durant le Préboréal mais sans que
l'on puisse l'associer avec certitude au tout début de la
période, comme on peut l'observer sur d'autres cours
d'eau du nord-ouest de l'Europe (Tebbens et al., 1999 ;
Antoine et al., 2000 ; Pastre et al., 2002). La présence
d'environ 30 cm de sable lité gris avec granules de craie à
la base du remplissage holocène indique que le chenal est
fonctionnel au plus tard jusqu'au Boréal, sauf à considérer que ces dépôts accompagnent une incision tardive.
En rive gauche, l'incision holocène a dégagé une
basse terrasse dans les formations tardiglaciaires. En rive
droite, le sapement des formations sableuses et loessiques a avivé la terrasse préexistante qui conserve encore
aujourd'hui une fraicheur certaine.
La très basse terrasse tardiglaciaire1holocène de rive
gauche a supporté une légère pédogenèse, elle a été
ennoyée par des alluvions limoneuses (4) interprétées
comme des dépôts d'inondation, puis par des dépôts
limono-tourbeux (5). Les deux niveaux (4 et 5) conservent les traces d'une probable intervention anthropique
(fossés ?) s'exprimant par des surcreusements localisés
(base du niveau 1 entre S 16-S22 et sur S24).
Sur le transect (fig. 3), le creusement holocène n'atteint pas le niveau maximal du creusement tardiglaciaire.
11 est plus élevé en altitude d'environ 1 m. La section du
chenal holocène est de l'ordre de 70 m de large pour un

sondage 2

*

sondage 1

sondage 3

Fig. 6 : Observations en puits au niveau de la station d'épuration. 1 : Labours et remblais ; 2 : limon argileux brun jaune enrichi de grains
de craie épars ou de fragments de briques h son sommet (dépôt d'inondations historiques) ;3 : tourbe limoneuse peu épaisse avec fentes de
rétraction (sécheresse) ; 4 : limon tourbeux, avec malacofaunes éparses ; 5 : dépôts graveleux bioclastiques riches en bois flotté ; 6 : limon
argilo-sableux gris à graviers et malacofaune ; 7 : nappe de graviers de craie.
Fig. 6: 0h.ser~~ation.s
ut fhe,filtering strrtiori. according to o trc.n<.li.1: ploiiglting: 2: hroun j~ellou*clayqv silt with scattered chalkgrains or h r 7 c k . h ments at its top (historica1,floodpluincleposit.7);3: silp I>twt,not i7en3tl~ick.uifhshrinkage crack (dn9nes.s);4: peanr silt. uifhscattered malacofut~nus;
5: hioclastic grailel deposit.~u'itli ahunùunt,floatedulood: 6: gr<!?c l q q sanbi~silt ~ i t grai~e1.s
h
and rnalacqfacrna.~:
7: chalk graigel.

Fig. 7 : Résultats polliniques en histogrammes des niveaux 3 , 4 et 5, d'aprhs les observations réalisées en 1999 ti la station d'épuration (cf.
fig. 6).
Fig. 7: Pollen results in histograms of levels 3. 4 and 5, according to the observations carried out in 1999 ut the,filteringstation (ct.fig. 6).

remblaiement total d'environ 2 m d'épaisseur (débordement du chenal inclus). Avec un bassin versant comparable (cf: supra), la Selle, affluent de la Somme, présente à la hauteur du site de Conty une section plus
importante, puisqu'elle atteint un peu plus de 100 m
de large pour environ 3 m de profondeur (Antoine et
al., 2003). Cette observation renforce la présomption
du fonctionnement d'un second chenal plus à l'ouest
dans la vallée de la Deûle (fig. 1 et 9).
4.2 - L'ENVAHISSEMENT TOURBEUX DU LIT
MINEUR ET DU FOND DE LA VALLÉE
Sur le transect, un limon tourbeux lité, à nombreuses
malacofaunes remplit la majeure partie du lit mineur
(unité 2, fig. 3) jusqu'au moins le Subboréal (datation
« h » : 3590 =k40 BP, GrA23286). Un limon argileux ocre
(unité 4, limon d'inondation), recouvre la rive gauche et
scelle la basse terrasse développée dans les formations
tardiglaciaires. La fin du comblement se compose d'un
limon brun (unité 1) qui envahit tout le profil, au caractère un peu moins tourbeux et avec une malacofaune
moins abondante.
En 1999, une série de sondages en puits (« SE », fig. 1
et fig. 6) sous la station d'épuration (Deschodt et Créteur,
1999), quelques dizaines de mètres en amont du transect
partiel, a permis l'étude des formations holocènes du lit
mineur et la réalisation d'analyses palynologiques qui
apportent des données complémentaires sur l'Holocène
(fig. 7). Sous les formations tourbeuses, l'unité argilosableuse est difficilement attribuable à une chronozone
particulière. Peu diversifiée, la végétation majoritaire est
avant tout locale et liée aux conditions édaphiques du
site. Il s'agit des Cypéracées (53,3 %) et d'un ensemble
de plantes aquatiques qui totalisent 8,6 %. Cependant,
aucune ripisylve n'est mise en évidence. La strate arborée
(AP = 24,4 %) est dominée par le Pin (16 %), suivi du
Noisetier (6,6 %). On trouve également de façon sporadique quelques pollens de Bouleau, Tilleul et Orme. La
strate herbacée, hormis les hydrophiles et aquatiques, est
représentée par les Poacées et la présence de quelques

autres taxons, en quantités très faibles et sans signification écologique particulière.
Les unités tourbeuses donnent l'image d'une végétation thermophile où la chênaie mixte est très bien représentée. La très grande extension du Tilleul, corrélée à
un enregistrement faible de I'anthropisation, suggère une
attribution à la palynozone Atlantique. AP atteint des
valeurs autour de 80 %. Ce phénomène est imputable à
la très grande représentation de la chênaie mixte à Tilleul
(plus de 30 %), Chêne (5,5 et 2,4 %), Orme (l,4 et 2,7 %)
et même Charme (0,7 %). La ripisylve est également bien
représentée, essentiellementpar l'Aulne (2 1,7 et 14,2 %).
Le Noisetier fait aussi partie des espèces identifiées en
nombre avec 9,5 % en moyenne, ainsi que le Pin avec
presque 15 % en moyenne. La strate herbacée est relativement peu diversifiée. Elle est composée de Cypéracées,
de Poacées, de quelques aquatiques et autres taxons non
significatifs. Les indices d'anthropisation y sont quasiment absents si ce n'est deux grains de pollen de céréales
dans l'échantillon supérieur.
L'observation de 1999 offre par rapport au transect une
unité supplémentaire, non datée, antérieure à la tourbe et
située en rive droite (unité 6, fig. 6). Par contre la série
tourbeuse avec lits de malacofaune (unité 2, fig. 3) est
corrélée sans ambiguïté avec les formations tourbeuses
passant à des lits graveleux bioclastiques vers le centre
du chenal (unités 3,4 et 7, fig. 6). La partie grâveleuse est
plus épaisse (plus de 60 cm). La palynozone Atlantique
proposée pour le développement tourbeux sur le site de
la station d'épuration est cohérente avec les datations
radiocarbones effectuées sur une structure anthropique
reconnue dans les alluvions (fig. 6) ainsi que sur les bois
du transect partiel (fig. 3). L'envahissement tourbeux se
poursuit sans rupture durant le Subboréal (datation « h »,
tab. 1). Il se répand au-delà du lit mineur dans les points
bas du fond de vallée, masquant la très basse terrasse tardiglaciaire et participant au développement d'une vaste
zone marécageuse d'où émerge des « îlots » loessiques.
L'atterrissement de la rive droite était plus avancé en
amont, sous la station d'épuration, dans la mesure où une
fosse a pu y être creusée durant le Néolithique.

La stratigraphie holocène observée sur le transect est
relativement homogène, avec un remblaiement tourbeux
continu. Or, à faible distance, des unités sédimentaires
supplémentaires ont été observées (unité 5, fig. 6 ; Deschodt et Créteur, 1999) et des épisodes érosifs d'époque
gallo-romaine repérés quelques kilomètres en aval, a
Lille, sur des chantiers archéologiques (Deschodt, 1999 ;
Deschodt et Boulen, inédit). Une stratigraphie complexe
est également en cours d'exploitation à proximité immédiate du transect (« LMS », fig. 1 : Deschodt et Praud,
étude en cours). Cette multiplication des observations
apportera une meilleure perception de la dynamique holocène, probablement plus complexe et contrastée que celle
perçue a travers la seule lecture du transect.
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4.3 - L'ÉVOLUTION HOLOCENE DES VERSANTS
Le transect montre clairement la vigueur de certaines
sections de la rive holocène (fig. 3). Cette configuration
constitue un facteur attractif pour les occupations humaines : proche de la rivière, l'habitat se réserve un accès
facile a l'eau tout en restant à l'abri de la plupart des
crues. Les environs de la station d'épuration ont livré plusieurs sites archéologiques, en particulier néolithiques,
sur la rive droite du cours de la Deûle. Ils montrent la
bonne conservation locale des sols de la première partie
de l'Holocène sous des colluvions sableuses (fig. 8). Sur
le site de la rue Dormoy (MD fig. 1 et fig. 8), la microtopographie de la basse terrasse loessique a permis la
conservation d'un pédon relativement complet dans un
léger creux (Deschodt in Fechner et al., 2004). Une pièce
isolée du Paléolithique supérieur (détermination E. Martial) a été trouvée au contact de I'horizon humifère et de
l'horizon éluvial tandis qu'une pièce du Mésolithique se
trouve dans I'horizon humifère. Les structures néolithiques sont comblées par un sédiment sablo-limoneux clair
similaire aux colluvions qui recouvrent le sol. Difficile
a repérer, leur niveau d'ouverture est au moins pour une
partie d'entre elles au sein des colluvions. Ces dernières
sont probablement issues de la dénudation de la surface
engendrée par l'occupation elle-même (rapide érosion/
accumulation par le ruissellement observé sur le décapage archéologique). Un second horizon humifère indique une stabilisation du versant. 11 a été affecté par le
creusement de structures à 1'Age du Fer suivi d'une
seconde phase de déstabilisation. Chaque épisode d'occupation et d'érosion a remanié une partie des pièces
archéologiques plus anciennes. Latéralement et vers le
haut du versant, les horizons d'accumulation du sol sont
affectés par les labours modernes qui participent, avec
les colluvions, au nivellement de la microtopographie de
la basse terrasse. Celle-ci présente maintenant une pente
régulière vers la Deûle.

5 - CONCLUSION
Dans un petit bassin versant à fort recouvrement loessique, l'évolution de la Deûle présente des traits originaux et d'autres pouvant être considérés, à l'image

Fig. 8 : Evolution schématique du bas de versant, en rive du lit

mineur holocène (fouille archéologique rue Marx Dormoy, en cours
d'étude, « MD » sur fig. 1).

f.'ig. A': Sketch, ei~oltliionof the slope hottom, on the Holocene river
hrr~ik(archaeological siie under sttid~:Marx Dorm-1 street. « M D » on
,fiR 1).

de sa position géographique, comme intermédiaires entre
ceux du Bassin parisien et du Bassin belgo-néerlandais :
11 A la fin du Pléistocène supérieur, un loess à remaniement fluviatile a envahi le fond très large de la vallée.
Il s'agit, en contexte loessique, d'un équivalent des formations limono-sableuses éoliennes et fluvio-éoliennes
largement développées en Belgique, aux Pays-Bas et en
Allemagne.
21 L'incision d'un système méandriforme au B0lling
dans les formations loessiques et sableuses antérieures
crée une forme de terrasse bien marquée similaire à celle
des vallées belgo-néerlandaises.
31 Une sédimentation limoneuse débute au Bolling,
suivie d'une tourbe. La majeure partie du comblement
est datée du Dryas récent, en deux épisodes distincts. La
séquence inférieure est liée au fonctionnement du drain
(intercalations organiques et malacofaunes). La séquence
supérieure, postérieure à 12350-12150 cal. BP, achève le
comblement du chenal dans des conditions plus sèches.
Contrairement à la plupart des vallées du nord-ouest
européen, les alluvions tardiglaciaires sont confinées au
chenal et à ses abords immédiats et ne favorisent pas le
développement d'une plaine d'inondation.
41 L'incision holocène, modeste, se manifeste sous
la forme d'un cours d'eau méandriforme jouxtant le
chenal tardiglaciaire. Elle développe une très basse terrasse tardiglaciaire/holocène.Contrairement aux vallées
belgo-néerlandaises, cet étagement est éphémère et disparaît dans le courant de l'Holocène sous les alluvions
tourbeuses. La forme est toutefois distincte et mieux marquée que dans les vallées du Bassin parisien.
51 L'Holocène se caractérise par un remblaiement tourbeux qui déborde du lit mineur et envahit le fond de
vallée. Le paysage actuel est marqué par cette dernière
évolution avec une large vallée humide d'où émergent
des îlots loessiques. Dans un contexte de relief doux et
peu contrasté, la topographie de détail (eau libre, zones
légèrement plus élevées) et le développement spatio-temporel des formations tourbeuses sont des clefs nécessaires à la compréhension des sites archéologiques.
Ces résultats découlent de l'observation d'un seul
des deux chenaux distingués dans le secteur dYHouplinAncoisne. Il est donc nécessaire d'étendre notre exploration pour comprendre les interrelations entre les deux
chenaux. Par ailleurs, des investigations en cours amèneront à compléter une vision encore partielle de I'évolution holocène. Quoi qu'il en soit, ce travail illustre les
particularités et le fort potentiel d'enregistrement des vallées du bas-pays du Nord de la France.
Fig. 9 :Schéma hypothétique de l'évolution paléogéographique de
la vallée depuis le dépôt loessique pléniglaciaire.
Fig. Y: H~potheticaldirigram of'the paleogeographic evolution of the
vallqv since tl~epleniglacialloess deposit.
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