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Dans le cadre de la politique de préservation et de valorisation des Espaces
naturels sensibles, et des actions de sauvegarde du patrimoine naturel,
paysager et géologique de Seine-et-Marne, le Conseil général passait en
2005 une convention avec le CNRS pour la valorisation de la carrière de
tuf de Vernou-la-Celle-sur-Seine.
En 2008, il lance le programme d’aménagement du site pour un montant
de 100  000 euros.
Plus récemment, les travaux réalisés à l’automne 2010 ont permis de
mettre en valeur les dépôts géologiques et de proposer au public un
cheminement pédagogique jalonné de 8 panneaux d’information dans un
environnement le plus naturel possible.
L’intérêt du site dépasse largement les frontières du Département. En effet,
en Europe du Nord-Ouest, on ne connaît que 7 dépôts de tuf datés de la
même période. Parmi ceux-ci, quatre seulement, dont La Celle, ont livré
des vestiges d’occupation humaine. De tous les tufs de cette époque, La
Celle fait figure d’exception par son épaisseur de plusieurs mètres et sa
richesse paléontologique qui ont rendu possible la reconstitution détaillée
du paysage existant il y a 400  000 ans.
C’est avec un vrai plaisir que nous vous invitons à découvrir ce 19ème espace
naturel sensible, un site peu commun et exceptionnel.
Très bonne visite à tous !

Le tuf de La Celle, un site géologique et archéologique

L

e dépôt de tuf de Vernou La-Cellesur-Seine appartient à la dernière
période géologique de la Terre, le
Quaternaire, qui couvre les derniers
2,5 millions d’années jusqu’à aujourd’hui. Le Quaternaire est caractérisé par des fluctuations répétées
du climat qui s’organisent en cycles
climatiques comprenant chacun une
phase glaciaire et une phase interglaciaire. L’étalonnage de la périodicité
climatique qui provient de l’étude
des sédiments marins, montre pour
le Quaternaire moyen une cyclicité
climatique de 100 000 ans. Chaque
cycle est composé d’un glaciaire
(numéro pair) et d’un interglaciaire
(numéro impair). Le tuf de La Celle
correspond au stade interglaciaire
11 qui est caractérisé par une durée
particulièrement longue de l’ordre
de 30 000 ans contre 10 à 15 000 ans
pour les autres phases tempérées.
Les hommes de cette période, qui
ont taillé les outils (bifaces) retrouvés
à La Celle, appartiennent à l’espèce
Homo heidelbergensis.

La Celle, une référence internationale

Le Quaternaire
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Chaque refroidissement climatique (glaciaire) a
provoqué l’extension des calottes polaires et des
glaciers montagnards (carte 1). La France appartient
à la zone périphérique des glaces descendues de
Scandinavie. Durant les glaciaires cette zone est
occupée par une steppe peuplée de faunes froides.
(Modifié d’après l’Atlas of Palaeovegetation, 1997).

Durant les périodes de réchauffements (interglaciaires,
carte 2) la calotte glaciaire s’est retirée vers le Nord,
ce sont les forêts de feuillus et des faunes tempérées
qui ont alors recolonisé nos espaces familiers.
Le tuf de la Celle s’est formé lors d’une de ces phases
interglaciaires au climat comparable à celui que nous
connaissons aujourd’hui. (Modifié d’après l’Atlas of

Palaeovegetation, 1997).

L

es dépôts de tuf sont des édifices
fragiles facilement détruits par
l’érosion ; plus on remonte dans le
temps, plus ils sont rares. En Europe
du Nord-Ouest, on ne connait que
sept dépôts de tuf datés du stade 11.
Parmi ceux-ci, quatre, dont La Celle,
ont livré des vestiges d’occupation
humaine. Le plus célèbre est le site
de Bilzingsleben en Allemagne où
un crâne humain a été retrouvé. De
tous les tufs du stade 11, La Celle fait
figure d’exception par son épaisseur
de plusieurs mètres et sa richesse
paléontologique*. Les formations
des autres sites n’atteignent qu’un
ou deux mètres et parfois à peine
quelques centimètres ! La diversité
et la grande qualité de conservation
des fossiles préservés à La Celle
permettent de reconstituer, avec précision, la succession des paysages
qui se sont développés pendant une
grande partie du stade 11.

Répartition des tufs et des sites à occupation humaine
datés du stade 11 en Europe du Nord-Ouest

Échantillonnage du dépôt de tuf

Les fossiles et les vestiges archéologique de La Celle :

*Paléontologie

: étude des êtres vivants
qui ont peuplé la Terre au cours des temps
géologiques c’est-à-dire science des fossiles.

Coquille d’escargot

Silex taillé

(modifié A. de Mortillet)

Empreinte de feuille

Ossements de mammifères

Histoire ancienne d’une ancienne histoire...

Relevé de coupe
de La Celle publié
par Franck Bourdier
en 1969

L

e tuf de La Celle fait partie des sites
quaternaires classiques de la région
parisienne. Il est cité depuis longtemps
dans les guides géologiques parfois sous
le nom de tuf de La Celle-sous-Moret.
L’histoire de son étude scientifique s’écrit
en trois étapes.
Dès la fin du XIXe siècle, son contenu
paléontologique a permis de l’identifier
comme le témoin d’une ancienne phase
tempérée du Quaternaire. Entre 1874 et
1877, Gabriel de Saporta et Roger Tournouër décrivent respectivement la flore et
les faunes de mollusques dans le Bulletin de la Société Géologique de France.
Au début des années 1900, c’est Charles
Munier-Chalmas qui suit les travaux de la
carrière. Il constitue des collections d’empreintes foliaires et de coquilles qui sont
conservées au Laboratoire de Géologie
de la Sorbonne à Paris. En parallèle, le
préhistorien Emile Collin et ses collègues
publient leurs notes sur les découvertes
de bifaces acheuléens*.
La deuxième vague d’études scientifiques
est engagée au milieu du XXe siècle.
Franck Bourdier mentionne longuement

Plan du site à l’issue
des études récentes,
montrant l’extension du tuf
et l’emplacement des points
d’observation du dépôt
Feuille de laurier

les découvertes de La Celle dans son ouvrage sur le Quaternaire du Bassin parisien publié en 1969. Ces dernières données confirment le caractère interglaciaire
du tuf mais restent sur une controverse
quant à son âge. Dans les années 1990,
Denis Rousseau puis Jean-Pierre Lautridou publient des synthèses régionales qui
placent le tuf de La Celle en équivalence
avec des sites attribués au stade 11 sur
des bases paléontologiques et morpholo-

giques donnant ainsi raison à l’interprétation chronologique de Franck Bourdier.
La richesse paléontologique et l’exceptionnelle épaisseur de ce dépôt, entre 8 et
11 m selon les publications, ont motivé une
reprise des recherches depuis les années
2000 pour affiner notre connaissance sur la
stratigraphie, l’évolution environnementale
enregistrée ainsi que sur l’âge du tuf.
*Acheuléen : culture préhistorique nommée d’après
le site éponyme de Saint-Acheul près d’Amiens

L’exploitation de la carrière de tuf de
La Celle a connu une phase très active
à la fin du XIXe siècle. Cependant, cette
source de pierre pour la construction
est sans conteste connue au moins depuis le Moyen-Âge, comme en témoigne
la présence de blocs de tuf dans les
murs de l’Eglise de Saint Mammès qui
date du XIe siècle.
Les empreintes foliaires de La Celle
sont rassemblées dans la collection
Munier-Chalmas qu’on a cru perdue
pendant de nombreuses années. Sa redécouverte récente dans les sous-sols

L’espèce d’escargot éteinte, Bradybaena
chouquetiana, a été identifiée pour la
première fois dans le tuf de La Celle par
Tournouër en 1877, ce dernier l’a nommée en hommage à Monsieur Chouquet.
Cet infatigable récolteur de fossiles a largement alimenté la collection constituée
par Munier-Chalmas vers 1900.
Détail des blocs de tuf dans le
porche de l’Eglise de Saint-Mammès

de l’Université de Paris VI à Jussieu a
permis de réviser la liste de la flore
contemporaine de l’édification du tuf.

La formation du tuf de La Celle
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Début de l’interglaciaire (stade 11)

VIII

L’ensemble du versant, est couvert par le sol actuel.

VII

Ensemble similaire à l’étape V : tuf fin et structure de petits chenaux divagants.

Sources

L

es tufs calcaires, comme celui de La
Celle, sont des roches construites
par des algues microscopiques appelées
Algues Bleues. Elles vivent en colonie et
se fabriquent une protection en cristaux
calcaires. Les Algues Bleues ont besoin
d’eau et d’un climat tempéré pour vivre,
c’est pourquoi, les tufs calcaires se développent à l’émergence de sources et dans
les cours d’eau peu profonds au cours
des périodes interglaciaires.

vent être très friables, comme du sable,
ou au contraire former des couches dures
parfois très épaisses. Ces couches sont
alors souvent exploitées pour la construction. Les deux types de tuf, granuleux et
en banc durci, sont présents à La Celle.

Chenal

Plaine alluviale

Emplacement
de la Grande Coupe
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U
 ne occupation humaine et un épisode
d’incendie.
Incendie

Ensemble similaire à l’étape IV : niveau à blocs surmonté d’une unité de tuf fin et gris.

V

Tuf grossier à stratification marquée montrant des chenaux ayant érodé la couche sous jacente.

IV

Cette étape comprend un niveau à blocs de tuf remaniés, surmonté d’une unité de tuf fin gris
contenant des cendres et des morceaux de tuf brûlés ainsi que les vestiges préhistoriques (os et silex)
qui constituent le niveau archéologique
.

III

Tuf de plus en plus grossier vers le bas du versant, où il se transforme en banc plus dur.

Niveau archéologique

En fonction du genre d’Algue Bleue et des
conditions du milieu (turbulence du courant, profondeur de l’eau…), les tufs peu-

VII

Derniers dépôts de tuf.

Sources

Chenaux divagants
à colmatage de tuf fin
Couche de tuf friable, sableux, contenant
des coquilles

Blocs de tuf durci issu de la carrière
de La Celle

VI

De formation lente, les tufs fossilisent
par encroûtement, saison après saison,
des végétaux (roseaux, brindilles, feuilles,
graines, mousses…) et des débris d’animaux (coquilles de mollusques, restes osseux…). Les chercheurs lisent ainsi chaque
strate de tuf comme autant de pages de
l’histoire de l’évolution progressive des
paysages au fil du temps.

II

Sables et limons verdâtres en micro-couches, déposés par la rivière.

I

Le sous sol du bassin de la Seine est composé de roche calcaire.
Le tuf de La Celle repose sur le calcaire eocène dit de Champigny.

Feuille encroûtée dans du tuf
friable de La Celle
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Au début de l’interglaciaire, alors que la
rivière transporte des élément de plus en plus
fins, comme les limons, le tuf commence à
se former sur le versant. L’interglaciaire atteint
ensuite son optimum et la forêt de feuillus
se développe. IV Au moment du passage
des hommes préhistoriques, la forêt brûle,
des blocs de tuf et des cendres glissent sur
le versant dénudé. VII Les dernières couches
de tuf sont déposées par de petits chenaux
divagants sur le versant.
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Relevé géologique de la Grande Coupe de La Celle
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La datation du tuf de La Celle
Pour en savoir plus.....
Trois méthodes sur trois matériaux
différents ont été utilisées pour dater
le tuf de La Celle. Les résultats obtenus
sont cohérents et indiquent un âge
moyen de 400 000 ans.

L

es archéologues et les géologues
disposent pour dater les gisements
de diverses méthodes radiométriques ou
chimiques, caractérisées chacune par une
extension chronologique précise et des
supports spécifiques. Ainsi, la célèbre
méthode du carbone 14 n’est applicable
qu’à du matériel organique ou carbonaté et
ne peut remonter au delà de 60 000 ans.
A la Celle-sur-Seine le carbone 14 n’était
donc pas adapté et ce sont trois autres
méthodes qui ont été utilisées pour dater
le dépôt : les méthodes du déséquilibre
dans les familles de l’uranium (méthode
uranium-thorium), de la thermoluminescence et de la résonance paramagnétique
électronique.

La datation par la méthode uraniumthorium est couramment utilisée en
géologie du Quaternaire, principalement pour dater des carbonates.

Plusieurs échantillons de tuf durci récoltés à La Celle
ont été datés par la méthode Uranium/Thorium
autour de 390 000 ans.

1

2
Le silex chauffé (1), daté par thermoluminescence,
et la dent de cheval (2), datée par résonance
paramagnétique électronique, permettent
d’attribuer un âge de 420 000 ans à l’occupation
préhistorique.

Lorsqu’une eau ruisselle sur une
roche, l’uranium est mis en solution.
L’uranium dissous dans l’eau est ensuite incorporé dans les minéraux qui
se forment à partir de celle ci comme
les carbonates marins (coraux, coquilles) et continentaux (stalagmites,
travertins, tufs). Le temps passant,
cet uranium se désintègre naturellement avec une période de 75 200 ans
pour donner du thorium selon une loi
physique bien établie. Il est donc possible de calculer un âge correspondant à la formation de l’échantillon
en mesurant les rapports uranium/
thorium. Cette méthode est applicable jusqu’à environ 300 000 ans en
utilisant la spectrométrie alpha, ou
jusqu’à 600 000 ans en utilisant un
spectromètre de masse.

Plusieurs méthodes de datation, dont
celles de la thermoluminescence et de
la résonance paramagnétique électronique, sont fondées sur l’accumulation
au cours du temps d’électrons piégés
dans des défauts du réseau cristallin
de l’échantillon sous l’effet des rayonnements ionisants naturels. Le nombre
total d’électrons piégés dépend de
la dose de radiations absorbées par
l’échantillon, également appelée « paléodose ». Il est proportionnel à l’intensité du champs ionisant (débit de
dose naturel) et au temps d’irradiation.
Dans le cas le plus simple, c’est-à-dire
lorsque le débit de dose naturel ne
varie pas au cours du temps, l’âge de
l’échantillon est égal au rapport de la
paléodose à la dose annuelle (Age =
Paléodose/dose annuelle).
La mesure par résonance paramagnétique électronique (RPE) est basée
sur les caractéristiques magnétiques
des électrons piégés. L’échantillon est
placé dans un champs magnétique
et soumis à une micro-onde. Pour
des valeurs précises de l’intensité du
champ et de la fréquence de la microonde, cette dernière va être absorbée

1

par les électrons piégés (phénomène
de résonance). La quantité d’énergie
alors absorbée est directement liée
à la quantité d’électrons piégés dans
l’échantillon. La RPE permet de dater
de l’émail dentaire, du quartz et des
carbonates sur des échantillons dont
l’âge est compris entre 10 000 ans et
plusieurs millions d’années.
La mesure de thermoluminescence s’effectue par chauffage de l’échantillon.
L’apport d’énergie liée à la chauffe permet la libération des électrons piégés.
Celle-ci s’accompagne d’une émission
lumineuse mesurable, proportionnelle
à la dose de radiations absorbée. Cette

2
Etalonnage de mesures sur le terrain pour
la datation par thermoluminescence (photos 1 et
2) et par uranium-thorium (photo 3).

3

méthode permet de dater des échantillons dont l’âge est compris entre
1000 ans et un million d’années.

La reconstitution des anciens paysages
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SONDAGE 5

’épaisseur exceptionnelle du tuf de
La Celle offre une opportunité rare de
reconstituer la succession des environne1
ments naturels qui se sont développés
pendant la phase interglaciaire du stade
2
11. Ce que nous savons du climat de
cette période provient essentiellement
de l’étude des carottes de glaces du Pôle
3
Sud ou des sédiments marins.
Peu de sites continentaux ont conservé
des accumulations suffisamment impor4
tantes comme le tuf de La Celle pour livrer
les restes de flore et de faune qui se sont Occupation
humaine
succédés au cours de cet interglaciaire.
5
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Parmi les groupes fossiles préservés
dans le tuf, les escargots sont importants car ils sont présents dans tous les
niveaux. Leur distribution en nombre
et en diversité au sein des différentes
strates permet de reconnaître quatre
étapes majeures du développement de
la végétation pendant l’interglaciaire de
La Celle.
Au cours de la première phase, les
escargots de zone humide et ouverte
composent l’essentiel des assemblages*
indiquant un milieu de marécage.
Pendant la deuxième phase, plusieurs
vagues d’escargots forestiers s’installent. La troisième phase correspond au
maximum d’extension des espèces qui
vivent sous couvert forestier. Au sommet
de la coupe, la plupart des espèces
forestières déclinent (quatrième phase).

Phase 1

Marais

5

Récolte de coquilles du tuf de La Celle
après tamisage d’un échantillon

Mollusques forestiers
Mollusques de marécage

assemblages*: groupes de mollusques

C’est pendant la troisième phase que
les mollusques forestiers sont les plus
diversifiés et les plus nombreux. Leur
abondance permet de situer l’optimum
climatique interglaciaire dans la partie
médiane du dépôt qui inclue le niveau
d’occupation préhistorique.
À cette période, les faunes de mollusques
sont caractérisées par des espèces disparues, et des espèces qui vivent encore
aujourd’hui, mais dans des régions très
différentes (Europe centrale ou méridionale). Cet ensemble de mollusques
compose « l’assemblage à Lyrodiscus »
nommé d’après l’espèce éteinte Retinella
Lyrodiscus elephantium.
Celui-ci constitue une faune de mollusques très particulière caractéristique
d’un environnement de forêt humide.
Cet assemblage n’existe plus aujourd’hui
mais il a été retrouvé sur plusieurs
sites de tuf du même âge que La Celle
en France septentrionale et en GrandeBretagne. Il est considéré comme typique
de cet interglaciaire dans ces régions.

Quelques unes des espèces forestières récoltées à La Celle qui composent
« l’assemblage à Lyrodiscus » :
1- Retinella Lyrodiscus elephantium : espèce disparue ;
2- Ruthenica filograna et 3- Macrogastra ventricosa : aujourd’hui ces espèces sont
centre européennes;
4- Bradybaena chouquetiana, 5- Aegopis acieformis et 6- Aegopinella bourdieri :
espèces disparues. La n°4 est dédiée à Monsieur Chouquet qui récolta de nombreux fossiles dans la carrière de La Celle à la fin du XIXe siècle, la n°6 rend
hommage à Franck Bourdier, géologue spécialiste de l’époque Quaternaire qui
travailla à La Celle dans les années 1960 ;
7- Platyla similis : espèce vivant actuellement dans le sud de l’Europe.

La fouille archéologique de l’occupation préhistorique

Les fouilles de La Celle ont permis de
récolter quelques vestiges. Cependant,
l’essentiel du niveau archéologique a été
détruit par l’exploitation de la carrière. On
ne saura donc rien de l’organisation du
campement des hommes préhistoriques.
Néanmoins l’occupation acheuléenne de
La Celle est la mieux identifiée dans son
contexte environnemental et climatique
pour tout le Nord de la France.

a découverte d’un niveau contenant
des restes osseux et des silex taillés
lors des sondages effectués en 2003 a
conduit à la réalisation d’une campagne
de fouilles archéologiques menée au
mois d’octobre 2006. D’après l’étude
des mollusques ce niveau gris correspond au maximum de développement
du couvert forestier.
Dessins V. Lhomme

Le niveau gris, épais de quelques dizaines de centimètres, a livré quelques
éclats de silex taillés comme celui qui
est identifié sur la photo.
L’étude de ces pièces (dessin 1) a permis
de les rapprocher par leur technique de
taille, des bifaces récoltés au XIXe siècle
dans les niveaux de la coupe du chemin
de fer à proximité du cimetière. Deux
de ces bifaces retrouvés dans les collections du Musée de Préhistoire de Saint
Germain-en-Laye (dessins 2 et 3) ont
été étudiés en détail. Ainsi l’occupation
humaine de La Celle peut être attribuée

à la culture acheuléenne (ainsi nommée
d’après le site éponyme de Saint-Acheul
près d’Amiens) à une époque où l’Europe du Nord-Ouest est occupée par
Homo heidelbergensis.

La faune de mammifères récoltée lors des
fouilles se compose de cinq espèces cerf,
cheval, un petit carnivore non identifié, macaque et hippopotame. Ces deux derniers
sont recensés pour la première fois dans le
Quaternaire de la vallée de la Seine.

5 mm

La dent de macaque de La Celle est attribuable à l’espèce Macaca sylvanus qui compose aujourd’hui
la dernière colonie de singes européens sur le rocher de Gibraltar. La présence de ce primate implique
un climat doux et vient renforcer l’interprétation tirée des faunes de mollusques sur l’identification de
l’optimum climatique interglaciaire dans cette partie du dépôt de tuf.
(Source : , http://www.gonhs.org/macaques.htm)

50 mm

L

Le métacarpe d’hipoppotame retrouvé à La
Celle appartenait à un animal très proche de
l’hippopotame africain moderne mais plus
haut sur pattes ce qui le rendait plus agile
dans ses déplacements terrestres.
(Source : S. Mausset http://www.photosvoyages.
com/namibie_botswana/hippopotame.htm

La flore au moment de l’optimum climatique il y a 400 000 ans...

C

’est le développement de la forêt qui
permet d’identifier l’optimum d’un
interglaciaire. A La Celle, cette phase
est mise en évidence par l’évolution des
faunes de mollusques et confirmée par la
présence de mammifères de climat tempéré chaud dans le niveau archéologique.
Le troisième groupe de fossiles préservés
dans le tuf de La Celle correspond aux
empreintes de végétaux. Ces dernières
se conservent surtout dans les bancs de
tuf durci. À La Celle, la plupart ont été
récoltées au XIXe siècle pendant la période
d’exploitation de la carrière.

Le paysage de la vallée de la Seine il y a 400 000 ans

Les études scientifiques récentes entreprises sur le site ont également fourni
l’occasion de réviser la collection d’empreintes conservée à Jussieu. La nouvelle
liste de flore recense 25 espèces. Hêtre,
Chêne, Cornouiller, Viorne sont les arbres
les plus courants de la forêt qui environnait le site, mais il y avait aussi des
essences plus méditerranéennes comme
le Figuier, le Buis et le Micocoulier. Ces
derniers se développent à La Celle
pendant l’optimum climatique et sont
contemporains de l’occupation humaine.
Louis Charles Joseph Gaston de Saporta, (18231895), est un paléobotaniste. Il a fait apparaître
la transformation des espèces floristiques au
cours des différentes ères. C’est lui qui a publié
les premiers travaux sur la flore de La Celle en
1874 et 1876. (Source : Wikipédia).
Fruits et feuilles, de figuier et de buis, de La
Celle. La présence de fruits est importante car
elle prouve l’accomplissement complet du cycle
de reproduction des végétaux et implique par
conséquent des conditions climatiques adaptées
aux exigences de ces essences méridionales.

Les divers groupes fossiles préservés dans le tuf ont permis de reconstituer le paysage de forêt dense tempérée de la vallée de la Seine dans lequel ont
évolué nos ancêtres préhistoriques, il y a 400 000 ans.

Informations pratiques

L’étude scientifique du tuf
de La Celle a été réalisée
dans le cadre du programme
ECLIPSE financé par le CNRS.
Ont participé à la rédaction,
l’iconographie et les études :
N. Limondin-Lozouet, P. Antoine, P. Auguste,
J.J. Bahain, J. Dabkowski, C. Chaussé,
B. Clarys, N. Connet, N. Debenham,
M. Dupéron, J. Dupéron, B. Ghaleb,
V. Lhomme, P. Lozouet, N. Mercier, E. Nicoud,
J.F. Pastre, D. Pinheiro, M.C. Saad, P. Voinchet

