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Les plaines alluviales ont souvent constitué des
espaces très attractifs pour les sociétés humaines,
qu’il s’agisse de l’implantation des habitats ou du
développement des activités économiques en relation
avec l’eau. C’est pourquoi leur étude focalise, plus
particulièrement depuis les années quatre-vingt en
France, l’attention conjointe des archéologues et des
spécialistes des archéosciences. L’étude des systèmes
fluviaux a déjà montré, à différentes échelles spatiales
et temporelles, leur grande sensibilité aux variations
climatiques et à l’influence des hommes sur leur
dynamique. Ces forçages ont pu conduire à une trans-
formation sensible voire radicale des dynamiques
hydrosédimentaires, se traduisant en autres effets, par
la modification de la distribution des écoulements,
avec pour incidences principales une évolution des
paysages et des conditions de vie dans ces fonds de
vallée. Ces observations ont fait l’objet de grandes
synthèses à l’échelle du Nord-Ouest européen, qu’il
s’agisse du domaine océanique ou continental1. Dans
le Nord de la France, les travaux portant sur l’évolu-
tion des systèmes fluviaux et des fonds de vallée relè-
vent principalement des analyses synthétiques de
J. Sommé2 et plus récemment d’études plus ponc-
tuelles liées à l’archéologie préventive3.

Un programme scientifique, engagé sous la direc-
tion de G. Leman-Delerive et porté par l’UMR 8164
HALMA-IPEL (Université Lille 3), vise depuis plu-
sieurs années à une meilleure connaissance des

anthroposystèmes du bassin versant de la Deûle. Une
première étude a porté sur le cours historique de cette
rivière dans la région d’Houplin-Ancoisne4, couvrant
une fenêtre chronologique depuis le Tardiglaciaire à
l’Actuel. C’est dans ce cadre que de nouvelles investi-
gations ont été menées sur la Marque, affluent princi-
pal de la Deûle, dont les principaux résultats font l’ob-
jet de cette présentation.

DESCRIPTION DU SECTEUR D’ÉTUDE

La Marque appartient au réseau de petites rivières
qui parcourent le bas pays du Nord, région de plaines
aux paysages composites se développant en contrebas
du plateau de l’Artois. D’une longueur de 32 km, elle
draine un petit bassin versant de 217 km2 (fig. 1) qui
s’étend sur les territoires du Pévèle au sud (point cul-
minant à 106 m NGF), du Mélantois au centre et du
Ferrain au nord où elle conflue en rive droite avec la
Deûle (19 m NGF). Les plaines du Pévèle (substrat
d’argile et de sable éocènes) et du Ferrain (sable et
argile) présentent une topographie relativement variée
pouvant apparaître sous l’aspect de basses collines,
alors que le Mélantois constitue une plaine crayeuse
aux ondulations presque insensibles5, les altitudes se
distribuant entre 20 et 50 m. Ces contrastes litholo-
giques infèrent sur le dessin de la vallée. Le franchis-
sement de l’affleurement crayeux du Mélantois se
réalise dans une vallée resserrée, alors que de part et
d’autre du môle crayeux, la rivière a aménagé dans les
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formations tendres du Landénien deux vastes dépres-
sions marécageuses. La pente de la Marque est faible,
de l’ordre de 1,5 ‰ à l’amont à moins de 0,5 ‰ plus
en aval dès l’entrée dans la première zone de marais.
Le débit de la rivière est particulièrement modeste,
0,83 m3/s à Bouvines, près du secteur d’étude, et la
partie aval de son cours est canalisée. Son régime
hydrologique est de type océanique, avec des hautes
eaux et des crues réparties sur la saison froide6.

Le secteur d’étude se situe dans la partie intermé-
diaire du bassin versant, près de la commune de
Bouvines (mais sur le territoire de Cysoing) et à l’en-
trée de la section étroite de la vallée. Une coupe géo-
logique simplifiée, réalisée à l’aide des sondages du

BRGM, permet d’en apprécier la disposition (fig. 2).
On peut mesurer la proximité du substrat crayeux
séno-turonien de la surface, dont il n’est séparé pour
l’essentiel que par un manteau de limons quaternaires
dont la puissance n’excède guère 2 m. La vallée s’ins-
crit dans la craie, une valeur approximative de son
encaissement de l’ordre de 25 m pouvant être propo-
sée. Le sommet du remblaiement alluvial forme, à une
altitude voisine de 27 m, une plaine d’environ 500 m
de large. La proximité du substrat crayeux explique la
présence locale de graviers de craie dans le remblaie-
ment alluvial. J. Sommé7 montre que plus en aval, à la
hauteur de la confluence avec la Deûle qui se trouve
plus éloignée de la zone crayeuse, on ne trouve plus
dans les sondages que des formations sableuses, ce

6. — FIEGEL 1998. 7. — SOMMÉ 1977.
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FIG. 1. — Localisation géographique (A, B) et contexte géologique (C) du secteur d’étude.
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qui, précise l’auteur, rend difficile leur interprétation.
On observera enfin la dissymétrie caractéristique des
versants de la vallée, bilan d’une histoire paléogéo-
graphique régionale spécifique marquée par le dépôt
en masse de limons éoliens durant les phases froides
du Quaternaire. Soumis aux vents dominants d’ouest,
le versant sous le vent est empâté par les limons (rive
gauche) tandis que le versant au vent (rive droite) est
plus escarpé et exposé à l’érosion.

L’intégralité de la vallée a été recoupée par une
vingtaine de sondages réalisés à la tarière manuelle.
Sans atteindre le substrat crayeux, ils ont permis de
reconstituer la géométrie des formations fluvio-
éoliennes remblayant ce fond de vallée (fig. 3) et d’en
restituer, à l’aide de datations radiocarbone, une partie
de la chronologie. Après la description des unités
lithostratigraphiques, une interprétation chronostrati-
graphique reconstituant l’évolution de ce secteur sera
proposée.

DESCRIPTION DES UNITÉS 
LITHOSTRATIGRAPHIQUES

1. Craie : Elle est observée sur la remontée du ver-
sant de rive droite (S20), sous la forme de blocs de
craie en fragments. Il s’agit probablement du toit
de la craie blanche massive fragmentée attribuée
au Sénonien, telle qu’elle est décrite dans le son-
dage du BRGM (20.4A.195) réalisé en fond de
vallée. Ce niveau de base n’est pas atteint dans les
autres sondages. Le toit de l’unité 1 constitue pro-
bablement le niveau d’arrêt des sondages S17 à
S19.

2. Niveau d’altération du toit de la craie en place
apparaissant sous la forme d’une pâte de craie
blanche incluant des graviers de craie non roulés

dans la masse (2a). Ce niveau pourrait être corrélé
avec la craie jaune altérée décrite dans le sondage
20.4A.195 du BRGM (2b).

3. Niveau de sable moyen à grossier jaune-verdâtre
dominant, devenant plus grossier à la base et s’en-
richissant en granules de craie jusqu’à constituer
une matrice de sable de craie incorporant des gra-
viers non roulés et des fragments de craie au
contact avec le niveau inférieur. Cette couche voit
s’intercaler des niveaux plus fins de limon sableux
à sable limoneux beige vert ou de limon plastique
bleu légèrement sableux. L’ensemble du niveau
pourrait être associé à un placage de sable tertiaire
remanié sur versant.

4. Sous la terre arable (limon humifère graveleux) se
développe un niveau de limon brun gris compact
s’enrichissant progressivement en sable fin vers la
base et incorporant dans toute sa masse de nom-
breux points de craie. Une limite de décarbonata-
tion est observée à 198 cm. Il pourrait s’agir d’un
niveau de limon loessique pédogénisé sur le ver-
sant.

5. Formations fluviatiles (Pléniglaciaire weichsé-
lien?). Il s’agit des alluvions constituant la nappe
de fond de la Marque. Elle comprend des niveaux
lités d’épaisseur variable pluri-centimétrique, for-
més de sables moyens à grossiers beige-gris à gra-
nules de craie épars, de graviers de craie (Ø5 mm)
peu compactés et peu roulés, mais incluant égale-
ment des niveaux de sédiments plus fins, sable fin
à limon argileux beige à bleu. Le niveau n’est pas
d’une grande homogénéité et voit alterner des sec-
teurs où la sédimentation est plus grossière
(S11/S8/S7/S5/S3/S2) ou plus fine (S12/S6/S4).
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6. Formations fluviatiles constituées d’un ensemble
(6a) de niveaux lités d’épaisseur pluri-centimé-
trique voyant alterner des sables fins à moyens
dominant, localement grossiers, gris-beige,
incluant des granules de craie éparses, des sables
limoneux à limons argilo-sableux beige à gris-
beige. Des petits lits de graviers de craie (20-
30 %) dans une matrice de sable grossier sont par-
fois observés (S7/S5/S3/S1). Ce niveau (6a) se
distingue du précédent (5) par une granulométrie
d’ensemble plus fine. Plus à l’est, il devient plus
grossier (6b) et voit réapparaître en alternance des
lits de sables moyens à grossiers beiges à graviers
de craie épars et des lits pluri-centimétriques de
graviers de craie anguleux (Ø2 cm maximum).
Cet enrichissement en granules de craie peu usées
traduit l’influence immédiate du versant crayeux
de rive droite.

7. Sous les labours se développe un limon brun jaune
non calcaire, riche en « points » de craie dispersés
dans la masse du dépôt (7a). Ce niveau pourrait
être assimilé à un limon éolien de type loess. Il
laisse place plus à l’est à un limon gris dominant
lité de petits lits sableux verts, alternant parfois
avec un limon sableux verdâtre ou localement
avec un limon plastique gris (7b). Le niveau
devient plus sablonneux vers l’est (S11) et fran-

chement lité en profondeur, avec une alternance
de sables argileux et de limons argileux gris-bleu
ou de limons beiges, d’épaisseur pluri-centimé-
trique. Cette unité peut être envisagée comme un
dépôt issu du remaniement des limons éoliens voi-
sins. Elle se prolonge dans le fond de vallée, où le
remblaiement conserve un caractère lité plus ou
moins marqué, alternant des niveaux de limon
gris-bleu à beige, localement des limons argilo-
sableux ou des limons sableux, avec des niveaux
de sable limoneux à sable moyen gris-beige (7c).

8. Niveau à dominante organique, de type limon
tourbeux ou limon organique gris-noir mou, com-
pressible, à passages plus clairs avec malaco-
faunes souvent abondantes. Des niveaux centimé-
triques de limon clair tuffacé avec malacofaunes
éparses s’intercalent localement dans ce dépôt, de
même que des niveaux de sable fin et de limon
plastique. Ce remblaiement organique a fait l’ob-
jet de quatre datations radiocarbone. Les deux pre-
mières sont réalisées dans la partie inférieure du
dépôt et indiquent une mise en place durant la
deuxième partie du Tardiglaciaire, depuis
l’Allerød et jusqu’au Dryas récent : « a » 12115 ±
90 BP (Ly-14092) et « b » 10685 ± 60 BP (Ly-
14091). La turfigenèse se poursuit durant la pre-
mière partie de l’Holocène, depuis le Préboréal
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FIG. 3. — Coupe stratigraphique à travers le fond de vallée de la Marque.

Datations radiocarbone : a : 12115 ± 90 BP (12202-10838 av. J.-C.) (Ly-14092) ; b : 10685 ± 60 BP (10879-10708 av. J.-C.) (Ly-14091) ; c : 9720 ±
50 BP (9278-8953 av. J.-C.) (Ly-14094) ; d : 4915 ± 40 BP (3772-3641 av. J.-C.) (Ly-14093).
Sondages : S1 à S20 : sondages manuels ; (BRGM) : sondage 20.4A.195 projeté sur la coupe et réalisé 40 m en amont par le BRGM (1954).
Unités lithostratigraphiques : 1. Craie ; 2. Pâte de craie blanche enrobant des graviers de craie non roulés (2a). Craie jaune altérée dans le sondage
BRGM (2b) ; 3. Graviers de craie non roulés dans une matrice de sable de craie moyen à grossier de couleur crème et limon sableux beige verdâtre ;
4. Limon compact brun-gris à limon sableux beige vert à points de craie fréquents devenant progressivement plus sableux vers la base ; 5. Sable moyen
à grossier beige riche en granules de craie dominant, entrecoupé de niveaux de graviers de craie peu roulés ; 6. Sable fin à grossier gris beige avec gra-
viers de craie épars souvent en litage avec des limons sableux à limons argileux gris beige (6a). À l’est le niveau devient plus grossier avec une alter-
nance de graviers de craie anguleux et de sable moyen à grossier beige (6b) ; 7. Limon brun jaune dominant (7a) passant à un limon gris bleu entre-
coupé de petits lits de limons sableux (7b). Vers l’est, le niveau s’enrichit légèrement en sable avec des litages plus marqués (7c) ; 8. Limon tourbeux
à tourbe limoneuse calcaire avec malacofaune abondante ; 9. Limon à limon argileux plastique brun à bleuté, souvent gleyifié (9a), devenant plus orga-
nique vers l’est (9b) ; 10. Sable fin à moyen dominant gris à verdâtre en litages pluricentimétriques, avec des lits de graviers de craie vers la base.

Salvador Deschodt  20/05/10  10:17  Page 22

   
   

   
   

   
   

   
   

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

  -
   

- 
10

9.
19

0.
12

4.
24

0 
- 

03
/0

3/
20

19
 0

7h
27

. ©
 A

ss
oc

ia
tio

n 
R

ev
ue

 d
u 

N
or

d 
                        D

ocum
ent téléchargé depuis w

w
w

.cairn.info -  -   - 109.190.124.240 - 03/03/2019 07h27. ©
 A

ssociation R
evue du N

ord 



jusqu’à l’Atlantique récent : « c » 9720 ± 50 BP
(Ly-14094) et « d » 4915 ± 40 BP (Ly-14093).

9. En surface se développe un limon humifère brun
sombre à structure grumeleuse en rive gauche,
riche en radicelles, devenant plus homogène et
plastique vers le bas, de type gley (9a). Un frag-
ment de tuile situé à 0,53 m sous la surface a été
retrouvé dans cette unité (sondage S3). Plus à
l’est, le niveau devient plus organique (9b).

10. Niveau de sable fin à moyen dominant, de couleur
gris à verdâtre, organisé en litages pluricentimé-
triques dans lesquels s’intercalent parfois des
niveaux plus limoneux. Des graviers de craie sont
dispersés dans cette unité ou apparaissent vers la
base en lits pluricentimétriques. Le niveau est dif-
ficile à corréler en raison de son altitude mais
pourrait s’apparenter aux unités 5 et 6.

INTERPRÉTATION DES DONNÉES POUR UNE
RECONSTITUTION DE L’ÉVOLUTION PALÉOGÉOGRA-
PHIQUE DE LA VALLÉE

Le substrat crayeux

Dans le secteur d’investigation, les formations
superficielles reposent sur le toit de la craie du
Sénonien, altérée sur plusieurs mètres d’épaisseur et

décrite dans les sondages comme une craie jaune fis-
surée. Une paléotopographie du toit de la craie séno-
turonienne, à l’échelle micro-régionale, est proposée
(fig. 4), sur la base d’un MNT construit à l’aide de 44
sondages du BRGM. Le résultat est imprécis, eu
égard au nombre insuffisant de points disponibles et à
leur inégale répartition, mais il permet tout de même
d’esquisser les grands traits de cette topographie. On
distingue nettement la remontée du toit de la craie au
nord et son affaissement vers le sud, où la craie est
recouverte sur une vingtaine de mètres d’épaisseur
par les formations argilo-sableuses du Landénien. Ce
dispositif d’ensemble commande en surface la géo-
métrie de la vallée de la Marque, largement évasée
dans les formations éocènes et se contractant plus au
nord au contact de la craie, comme l’illustre claire-
ment la disposition des isohypses (fig. 4).

Les nappes fluviatiles anciennes

Elles sont assimilées aux unités 5 et 6 de la coupe,
qui correspondent à la partie supérieure visible de la
formation. La géométrie du remblaiement fluviatile
n’est identifiée qu’en rive droite de la Marque, en rai-
son de la proximité du toit de la craie. Ailleurs, le bed
rock n’a pas été atteint. En se référant aux sondages
relativement peu denses enregistrés au BRGM, nous
pouvons extrapoler une épaisseur de dépôt de l’ordre
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FIG. 4. — Paléotopographie du toit de la craie dans le secteur d’étude.
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de 4 à 5 mètres (la craie est atteinte dans le sondage
00204A0002/F1, 875 m en aval et sous la rive gauche,
à 19,7 m NGF). Les faciès observés (litages de sables
et limons, sable grossier à granules de craie) et l’ab-
sence de lit mineur distinct plaident pour une mise en
place alluviale durant le Pléniglaciaire weichsélien.
Ce faciès sableux à granules de craie homométriques,
parfois sans matrice, est décrit par J. Sommé et
L. Deschodt8 dans la vallée voisine de la Deûle lil-
loise. Il est considéré comme typiquement périgla-
ciaire. La proximité du substrat crayeux altéré en rive
droite de la Marque alimente le fond de vallée en frag-
ments de craie mobilisés par le ruissellement (unité
6b). Ils sont alors déplacés sur de courtes distances, au
vu du caractère anguleux ou de la faible usure des gra-
viers de craie observés. Sur le secteur d’étude, la
nappe fluviatile se perd sous le versant de rive gauche.
Un sondage du BRGM (00204A0161/STM1), situé
dans l’axe de la coupe, apporte un terminus à son
extension (fig. 2) et implique, dans tous les cas, une
nappe de moins d’un kilomètre de large.

Les dépôts de versant et la nappe « fluvio-
éolienne » du fond de vallée (unités 3, 4, 7)

En rive droite, la craie est recouverte par un sable
glauconieux à graviers de craie. Il est interprété
comme un sable tertiaire remanié en position de ver-
sant. Des formations attribuées au Tertiaire sont
observées sur le plateau, à proximité du versant, dans
deux sondages géologiques, sous la forme d’une
argile sableuse d’épaisseur métrique (BRGM-
00204B0003) ou, plus en retrait (BRGM-
00204X0220), une argile surmontée d’un « tuffeau
bleu » (Landénien, argile de Louvil). Les deux ver-
sants de la vallée sont recouverts par un manteau de
limon jaune quaternaire plus épais en rive gauche (4-
5 m) qu’en rive droite (2-3 m) et dont la partie supé-
rieure est décalcifiée. La limite de décarbonatation est
repérée vers 2 m de profondeur. Il s’agit probablement
d’un loess. Toutefois, en rive gauche, le limon loes-
sique devient de plus en plus lité en se rapprochant du
fond de vallée. Il s’agit probablement d’un loess
remanié par le ruissellement. On passe ainsi insensi-
blement, sans limite franche, d’un limon éolien non
perturbé sur le versant (7a) au produit de sa remobili-
sation par les écoulements dans le fond de vallée (7c).
Ce dispositif met en évidence la spécificité des vallées
du bas pays dont le remblaiement doit beaucoup aux
apports de versant. L’irrégularité et la faiblesse des

écoulements périglaciaires limitent le remaniement
des formations accumulées, ce qui conduit à une géo-
morphologie fortement conditionnée par les
influences locales9. D’après le même auteur, cet enva-
hissement est déjà sensible durant la phase pléni-
weichsélienne moyenne (formations limono-
sableuses litées) et devient exclusive lors du dépôt du
loess de couverture.

L’envahissement loessique du fond de vallée et le
remaniement modéré du limon par les eaux caractéri-
sent le bassin de la Deûle10. Le passage d’alluvions à
des formations éoliennes ou fluvio-éoliennes est
désormais bien connu dans les régions limitrophes en
zone sableuse, du nord de la Belgique à l’Allemagne
du Nord11. On observe partout, à la fin du
Pléniglaciaire supérieur, le dépôt d’un sable de cou-
verture éolien qui scelle une sédimentation périgla-
ciaire jusque-là à dominante fluviale. Selon Kasse12,
ce phénomène était rendu possible par la dégradation
du pergélisol qui favorisait par sa présence les écoule-
ments superficiels. Nous proposons une corrélation
entre le passage de l’unité 6 à l’unité 7 du transect de
la Marque avec le passage des formations fluvio-
éoliennes à éoliennes dans les vallées de la zone
sableuse, à la fin du Pléniglaciaire (datation posté-
rieure à 17000 ans13). En effet, le phénomène est iden-
tique si ce n’est qu’étant en zone limoneuse, ce n’est
pas un sable de couverture mais un dépôt loessique
plus ou moins lité qui s’accumule sous le vent.
Quelques faibles écoulements dans le talweg peuvent
expliquer la présence sporadique de lits sableux ou
limoneux plastiques dans l’unité 7c. Ces mêmes écou-
lements permettent néanmoins une prise en charge
d’une partie du limon puisque, en l’absence de recreu-
sement ultérieur (cf. infra), ils constituent le seul pro-
cessus susceptible d’expliquer, entre les sondages S9
et S10, le dénivelé du toit de l’unité 7 et la rupture de
pente en limite de fond de vallée.

En l’absence de recreusement (cf. infra, description
de l’unité 8), la topographie du toit de l’unité 7c est
due aux ultimes écoulements périglaciaires. On
dénombre deux ou trois axes d’écoulement sur le tran-
sect. Le mieux dessiné peut s’observer en rive gauche
du canal actuel. Il constitue un petit chenal approxi-
mativement symétrique, aux bords convexes, de près
de deux mètres de profondeur pour environ 90 m de
large (de S4 à S15). Le second, qui se développe en
bordure gauche du fond de vallée (S9 à S6), présente

8. — SOMMÉ 1977 ; DESCHODT et alii 2004.
9. — SOMMÉ 1977.
10. — DESCHODT et alii 2004 ; PRAUD et alii 2007.
11. — VANDENBERGHE 1985 ; VAN HUISSTEDEN, VANDENBERGHE 1988 ;

VANDENBERGHE 1995 ; KASSE 1997 ; MOL 1997 ; HUISINK 2000 ; VAN

HUISSTEDEN et alii 2000 ; KASSE et alii 2003 ; KASSE et alii 2007.
12. — KASSE 1997.
13. — KASSE et alii 2007.
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un profil en « U » aplati. Il est profond de moins d’un
mètre pour une cinquantaine de mètres de large. Le
troisième, encore moins marqué, occupe la bordure
droite du fond de vallée (S15 à S17). Ces données
morphométriques succinctes sont à rapprocher de
celles faites sur un chenal observé à Houplin-
Ancoisne, dans la vallée de la Deûle proche, et attri-
bué à la même période : 2 à 3 m de profondeur pour 20
à 30 m de large14. On précisera toutefois que le
méandre observé à Houplin-Ancoisne bénéficie d’un
bassin versant un peu plus grand mais divague libre-
ment dans une large vallée tandis que les écoulements
en aval de Bouvines sont confinés dans une vallée
encaissée et plus étroite.

L’enregistrement tardiglaciaire et holocène (unités
8 et 9)

Il est représenté par un complexe limono-tourbeux
d’une puissance variant de 1 à 3 m, qui ennoie l’en-
semble du fond de vallée. Il ne s’agit jamais d’une
tourbe franche, mais plutôt d’un limon organique dans
lequel s’intercalent des lits sableux ou limoneux, ce
qui traduit une continuité des apports minéraux. Un
niveau organique représente la base du dépôt tardigla-
ciaire-holocène (unité 8) et se développe de manière
très irrégulière sur un à deux mètres d’épaisseur.
Aucune trace de creusement ou dépôt grossier n’est
observé à sa base. L’unité 8 ne semble qu’épouser la
paléotopographie antérieure inscrite au sommet de
l’unité 7 (cf. supra). Elle scelle et protège une mor-
phologie héritée du Pléniglaciaire. L’ennoiement par
la tourbe est l’expression d’un retour à des conditions
plus tempérées et humides à la sortie du
Pléniglaciaire, dans un contexte de secteur à faible
pente favorable à la stagnation des eaux. Là encore,
cette dynamique indique un environnement où l’indi-
gence des écoulements ne permet pas le déblaiement
des formations fluvio-éoliennes qui encombrent le
fond de vallée. Il faut imaginer un lacis de chenaux,
en zone humide, fonctionnant de manière épisodique,
remblayés progressivement par la turfigenèse.

La datation la plus ancienne obtenue (sondage S2,
fig. 3, 12115 ± 90 BP/Ly-14092) est attribuable à la
fin du Bølling. Elle est précédée par 25 cm de dépôt
calcaire tuffacé dont la mise en place au Pléniglaciaire
parait improbable. Il peut par contre être rapproché de
la sédimentation lacustre tuffacée observée dans le
marais de Dourges (bassin versant de la Deûle) et daté
d’environ 12230 à 12430 BP15. Dans ce cas, les che-

naux pléniglaciaires de la vallée de la Marque seraient
le siège d’une sédimentation calcaire tuffacée, passant
à de la tourbe au cours du Bølling. La même superpo-
sition tourbe sur tuf confirme le très faible écoulement
dans le chenal.

La turfigenèse se poursuit assez curieusement
durant l’épisode froid du Dryas récent (10685 ± 60
BP/Ly-14091), plutôt caractérisé par une recrudes-
cence d’apports sédimentaires16. On observera néan-
moins sur la Marque que le remblaiement organique
est subdivisé par deux niveaux de sable fin calcaire
pluri-centimétriques, riches en malacofaune, qui
encadrent le dépôt organique attribué au Dryas récent
et peuvent indiquer de ce fait un regain des écoule-
ments, signe de la dégradation climatique de cette
période. Le faciès est d’ailleurs proche de celui
observé dans la vallée de la Deûle pour la première
partie du Dryas récent et avec des datations très
proches (unité 9, dates vers 10410 ± 60 et 10570 ± 60
BP, « unité 9 : limon et limon sableux lité avec mala-
cofaunes et débris végétaux »17). Toutefois, contraire-
ment à la vallée de la Deûle, nous n’observons pas de
sédimentation limoneuse pour la seconde partie du
Dryas récent. La bipartition du Dryas récent, avec une
seconde période plus sèche, envisagée à Houplin-
Ancoisne dans la vallée de la Deûle18 et par d’autres
auteurs sur des bases paléontologiques19 se manifeste-
rait donc dans la Marque par un arrêt de la sédimenta-
tion (seule la première partie du Dryas récent semble
représentée).

La partie supérieure de l’accumulation organique
se réalise à l’Holocène, qui voit se généraliser l’enva-
hissement par la tourbe de la plupart des vallées du
bas pays. La troisième date se positionne en effet dans
le Préboréal (fig. 3, 9720 ± 50 BP/Ly-14094) et
marque ainsi le début du réchauffement climatique
holocène. Quant à la dernière datation, elle indique la
fin de l’Atlantique récent (4915 ± 40 BP/Ly-14093),
dans la deuxième partie de l’Holocène. Elle est réali-
sée sur un limon organique situé à 0,50 m sur le pré-
cédent, ce qui illustre la très faible accumulation
durant cette période de plus de 5000 ans. Comme sa
partie inférieure, le dépôt organique est scindé en
deux horizons par un niveau exclusivement minéral
sous la forme d’un limon plastique gris. L’ensemble
est recouvert par un limon plastique légèrement pédo-
généisé en surface, d’épaisseur métrique. Ce sont les
dépôts d’inondation de la Marque, aujourd’hui canali-
sée et individualisée en un chenal unique. Comme le

14. — PRAUD et alii 2007.
15. — DESCHODT et alii 2005.
16. — ANTOINE et alii 2000 ; PASTRE et alii 2000 ; ANTOINE et alii 2003.

17. — DESCHODT et alii 2004.
18. — DESCHODT et alii 2004.
19. — LIMONDIN-LOZOUET et alii 2002.
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souligne J. Sommé20, c’est l’intervention précoce des
hommes sur le réseau hydrographique, progressive-
ment chenalisé, qui conduit à son identification.

CONCLUSION

Le transect du fond de vallée de la Marque en aval
de Bouvines révèle les traits marquants suivants :

1. Une forte dissymétrie morpho-stratigraphique avec
le substrat crayeux sub-affleurant sur le versant est,
au vent, et une forte épaisseur de limon sur le ver-
sant ouest, sous le vent.

2. Le limon présent en rive gauche (ouest) passe pro-
gressivement du loess à une formation fluvio-
éolienne en fond de vallée. Il recouvre une forma-
tion alluviale sableuse. Cette transition, marquée
par le passage d’une alluvion à une couverture flu-
vio-éolienne avec processus éolien dominant, est
caractéristique de l’aridification du climat à la fin
du Pléniglaciaire.

3. La Marque est particulièrement peu active au
Tardiglaciaire-Holocène. Elle utilise et nivelle la
topographie héritée de la fin du Pléniglaciaire : des
tufs puis des tourbes se déposent au Bølling et à
l’Allerød dans les points bas hérités du
Pléniglaciaire et le début du Dryas récent est enre-
gistré sous la forme d’un sable lité avec une im-
portante composante organique. Aucune incision 
ni écoulement important n’est enregistré à
l’Holocène : les dépôts les plus compétents corres-
pondent à des sables organiques datés du Dryas
récent. Une formation tourbeuse envahit le fond de
vallée dès le tout début de l’Holocène jusqu’à
l’Atlantique. Ultérieurement, une alluvion un peu
plus minérale (limon d’inondation) se superpose
aux formations tourbeuses. On peut alors se deman-
der si la vallée serait plus qu’une zone humide sans
le canal anthropique qui la draine et si un lit mineur
holocène a déjà existé.

Cette étude contribue à enrichir notre connaissance
des dynamiques de fond de vallée régissant les
rivières du Nord de la France depuis la fin du
Pléniglaciaire weichsélien. On insistera sur l’intérêt
que représente pour l’archéologue ce type de reconsti-
tution paléogéographique, au service d’une meilleure
compréhension des interrelations homme-milieu.

Mots-clés : Marque, fond de vallée, paléodyna-
mique fluviale, Tardiglaciaire, Holocène.
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