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EXCURSION

PONTOISE, AUVERS-SUR-OISE

30 AVRIL 1905

Pontoise, situé à moins d'une heure de Paris, devait, tôt.ou

tard, être le but d'une de nos excursions et Auvers-sur-Oise,
distant de quelques kilomètres et relié par une voie ferrée à cette

ville, pouvait en augmenter encore l'intérêt, par son riche et

classique gisement fossilifère.
Le dimanche 30 avril, une quarantaine d'excursionnistes se

trouvaient réunis à la gare du Nord, à 7 heures du matin, pour
prendre part à cette excursion qui comprenait une partie préhis-
torique, et archéologique, à Pontoise, sous la conduite de M. A.
de Mortillet, et une partie géologique, à Auvers-sur-Oise, dirigée
par M. G. Ramond.

M. A. de Mortillet, notre; président, était arrivé, un des

premiers au rendez-vous et bientôt après, en groupe, nous nous

dirigions vers les compartiments qui avaient été réservés à notre
intention.

Après avoir dépassé la banlieue manufacturière et la station
thermale d'Enghien, nous atteignîmes Pierrelaye. Ce nom rappelle
vraisemblablement le souvenir d'un monument mégalithique,
mais dont la trace n'a pas été conservée. Saint-OuenT'Aumône,
faubourg de Pontoise, qui possédait l'ancienne: abbaye de Mau-

buisson, est le dernier arrêt avant notre arrivée..
Encore quelques tours de roues, et nous apercevons Saint-

Maclou qui domine la ville de Pontoise.
En quittant la gare, nous nous rendons d'abord à l'église,

Notre-Dame; il est 9 heures et demie, c'est le moment de là
visiter sans troubler les fidèles qui ne tarderont pas à venir assister
à la grand'messe.. . .

' -

Nous examinons les abords de l'église, la place qui l'entoure,-
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la fontaine en pierre, ornée de guirlandes de fleurs sculptées et
surmontée d'une statue de la Vierge tenant l'enfant Jésus, située
à gauche de l'entrée. Tout dans cette disposition nous indiquerait
que cette église est le but d'un pèlerinage renommé, si nous ne
l'avions appris de notre vice-président, M. Eouju, qui collectionne
les médailles religieuses et tout ce qui a trait aux pèlerinages.

Celui de Pontoise est connu sous le nom de : Pèlerinage à
Notre-Dame de la Santé.

Pendant que nous examinions le porche de l'église, nous
vîmes arriver M. le Curé de Notre-Dame, qui, soit qu'il nous
ait aperçus, soit hasard, s'approcha de nous et nous invita à entrer
dans son église pour la visiter. Elle contient des choses remar-

.quables, dit-il, et gracieusement se fit notre cicérone.
Il nous signale d'abord la statue miraculeuse de la Vierge,

dont on ne connaît pas le nom du sculpteur, et qui a été la Provi-
dence de Pontoise, particulièrement pendant la peste de 1638.

Sur les murs de la chapelle, une plaque commémorative en

marbre, reproduit un voeu des notables de la ville de Pontoise, du
8 septembre 1638, par lequel ils s'engagent défaire brûler chaque
année trois flambeaux de cire du poids de vingt livres, en
l'honneur dela.mèredu Christ, et ce voeu a été renouvelé depuis,
tous les cent ans.

L'éclairage de la statue, par le haut, au moyen de verres de
couleur combinés, est très ingénieux.

De la chapelle de la Vierge, nous descendons quelques
marches pour arriver dans l'église, où M. le Curé nous montre
les vitraux qu'il a fait placer. Ceux de gauche rappellent la vie
de la Vierge et ceux de droite se rapportent à Notre-Dame de
Pontoise et retracent ses principaux miracles.

En 1580, un pèlerinage composé d'habitants de Paris et ses

environs, vint implorer la protection de Notre-Dame de Pontoise
et demander -d'être délivrés de la peste.

En 163*8, sévit une nouvelle peste, les gens de Pontoise et

villages voisins firent solennellement le voeu relaté ci-dessus.
En 1849, pendant le choléra qui fit de si nombreuses victimes

à Paris, Notre-Dame de Pontoise fut invoquée dé nouveau, pour
écarter ce fléau.

M. le Curé nous donne aussi des détails sur son église, qui
mesurait autrefois 135 mètres de long et 42 mètres de large et

possédait un clocher d'une très grande élévation. Michelet la
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cite, dit-il, avec celles de Notre-Dame de Paris et Notre-Dame de
Chartres.

La place qui entoure l'église est une dépendance de celle-ci, et

chaque année la Fabrique reçoit de la ville.une somme (très
modique, il est vrai), reconnaissant ainsi son droit de propriété
sur-cette place.
Cette somme, du reste, est prise sur les redevances payées à

la ville parles forains et autres marchands qui s'y installent à
certains jours et pendant les fêtes qui se'tiennent sur cette place.

En terminant la visite de l'église, M. le Curé nous raconte la

petite histoire suivante sur l'origine du dicton : On dirait qu'il
revient de Pontoise. -

Pendant les troubles de la Fronde, une fraction du Parlement
s'était retirée à Pontoise, pensant faire échec au Parlement de

Paris, mais les membres s'aperçurent bientôt que leur absence
n'avait pas produit l'effet qu'ils en attendaient et comme le séjour
à Pontoise était plutôt monotone, ils résolurent bientôt de
retourner à Paris. C'est en se dissimulant de leur mieux, pour
cacher leur déconvenue, qu'ils réintégrèrent dans la capitale.
Cependant, leur mine confuse avait été remarquée,'elle devint

légendaire et voilà ce qui aurait donné naissance au dicton.

Après avoir remercié M. le Curé de Notre-Dame pour ses

explications détaillées et humoristiques, nous regagnâmes le

porche. Dans une petite boutique, on vendait des médailles de
Notre-Dame de la Santé, les collectionneurs s'en procurèrent et
l'on fit emplette de cartes postales représentant la statue de la

Vierge miraculeuse.

L'église Notre-Dame renferme aussi un tombeau de saint

Gautier, fondateur de la fameuse abbaye de Saint-Martin -lès—

Pontoise, qu'il dirigea de 1070 à 1099. Ce tombeau ou sarco-

phage, de forme rectangulaire, est ajouré sur les côtés; les

personnages ecclésiastiques et grands seigneurs qui l'entourent,
sont les membres de la commission nommée en 1153, par le

pape Eugène III, pour la canonisation de l'abbé.
Sur le sommet, le saint est couché, coiffé de la cagoule et

tenant sa crosse; à la tête et aux pieds, des anges semblent le

protéger. Ce tombeau a été construit en 1154.
Nous nous rendons ensuite par une montée assez rapide, la

ville de Pontoise étant bâtie en amphithéâtre, jusqu'à la place de
l'Hôtel-de-Ville. La maison commune est une sorte de petit
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château que le prince de Conti avait fait élever en 1743. Sur la
droite de la place, on voit quelques restes d'une église gothique;
on ne sait si ce sont ceux de Saint-Mellon, dépendance du couvent
des Cordeliers, 011 le Parlement tenait ses séances.

A gauche, le musée, installé dans un mo'nument gothique,
datant de la seconde moitié du xve siècle, édifié par le cardinal
Guillaume d'Estouteville, évêque de Rouen, pour servir de palais
archiépiscopal et de grand vicariat.

Pendant la Révolution, le grand
vicariat fut vendu comme bien doma-
nial et acheté par le district de Pontoise,
pour y établir un tribunal de première
instance.

En 1889, M. Camille Tavet, l'un
des fondateurs de la Société Archéolo-

gique du Vexin, proposa de louer- à
bail ce monument afin de le conserver
et il fut restauré de 1889 à 1892.

L'intention de M. Tavet était de le
transformer en musée et, à cet effet, il

légua sa collection particulière à la ville,
ce fut le début. Un don anonyme
important et plusieurs dons particuliers
permirent d'ouvrir les portes du musée
en juillet 1892.

M. Tavet n'eut pas la joie de voir
son oeuvre achevée, la mort vint le

surprendre en 1890.
M™ Tavet poursuivit 1oeuvre entreprise par son mari, elle

avait à coeur de la mener à bien ; grâce à son dévouement, les
dons se succédèrent et aujourd'hui six salles constituent le musée.

Nous commençons notre visite par la pièce capitale, nous
avons dit le Dolmen de Dampont.

Au mois d'avril 1885, M. Tavet avait été informé par une
lettre de M. liauducoeur, instituteur à Us, qu'un dolmen venait
d'être reconnu sur le territoire de cette commune.

La découverte avait été faite par M. Armand, archéologue.
En cherchant des silex dans un bois connu sous le nom de La

Remise des Galeries, et non loin d'un autre, dit : La Remise du
Vieu-x Cimetière, il aperçut une pierre sortant du sol; en la

Fig. 8. — Vase en terrecuite.
DolmendeDampont.1/2 gr.
nat.
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déchaussant avec sa canne, il en découvrit une autre à côté. En
continuant ses recherches, il eut bientôt la conviction qu'un
dolmen existait à cet endroit. Une fouille sommaire lui démontra

qu'il s'agissait bien d'un ossuaire.
M. le comte Raoul de Kersaint, propriétaire du bois, fit faire

une fouille méthodique par son garde particulier et l'on découvrit

complètement le monument.
On retira une grande quantité d'ossements et tout un mobilier

funéraire, composé d'une cinquantaine de silex taillés; lames,

pointes et grattoirs, une vingtaine de percuteurs, deux petites
haches polies, en silex d'eau douce, parfaitement conservées, et
les fragments de quatre ou cinq autres taillées et polies, cinq
poinçons en os de 6, 8, 10 et jusqu'à 15 centimètres de longueur,

deux os taillés; l'un, le plus petit, percé en long, peut avoir
servi pour emmancher les poinçons ou perçoirs; l'autre, le plus
grand, ayant la forme d'une sphère aplatie, percée au milieu
d'un trou parfaitement rôdé, de o™029 de diamètre; un beau
couteau ou lame en silex taillé, de o'"i5 de long; une assez

grande quantité de débris de vases en poterie grossière et mal

cuite, rougeâtre en dehors et noire en dedans (fig. 8) ; des

coquilles percées (fig. 9).
De nombreux crânes ont été recueillis, hommes, femmes,

enfants; quelques-uns portent la trace de blessures ou plutôt de

trépanations (fig. 10).
La mensuration de deux crânes conservés au musée de Pon-

toise, ont donné 82 et 84,3 comme indice céphalique.
En septembre 1885, MM. Grave et Fournez visitèrent ce

dolmen et relevèrent ce monument. M. A. de Mortillet lui con-
sacra une notice en 1889.

Fig.9. —CoquilledePatelleavectrousdesuspension.
DolmendeDampont.2/3gr. liai.
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Il était orienté N.-N.-O. — S.-S.-E. La-longueur totale de
de 9 mètres à l'intérieur, comprenait le vestibule et la chambre
funéraire. Les dalles des parois intérieures sont d'inégales dimen-

sions; elles ont en moyenne i'"5o à 2 mètres de haut sur om50
à on,6o d'épaisseur et de i'"50 à 2 mètres de large.

Elles sont au nombre de cinq à droite et de six à gauche; ce
sont des grès (fig. 11 et 12).

La pierre de séparation et les dalles du vestibule sont en
calcaire coquiller grossier.

La dalle qui ferme le dolmen porte une ouverture rectangu-
laire de on'45 sur ora50, avec feuillure de omo6 de large et de
o"110 de profondeur, destinée à recevoir la pierre de fermeture;
celle-ci était maintenue par une traverse de bois circulant à la

façon d'un verrou dans deux cavités longitudinales creusées dans
la dalle, de chaque côté de l'ouverture rectangulaire (fig. 13).

Il devait y avoir une représentation humaine sur la dalle de

gauche du vestibule. Malheureusement, il n'en reste qu'une
partie : deux mamelons figurant les seins.

Les tables de recouvrement avaient été enlevées antérieu-
rement à la découverte du dolmen.

Fig. !(,'. — Fragment de crâne humain avec trépanation par raclage.
Dolmen de Dampont. 1/2 gr. uat.
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C'est au zèle de M. Tavet que l'on doit la conservation de ce

monument. 11 n'hésita pas d'accepter de le réédifier dans la cour

du musée, le propriétaire voulant le détruire.

Dans-la cour, nous remarquons de nombreux objets ou déûris

de pierres provenant de divers monuments de l'ancien Pontoise.
Une vierge en pierre du couvent des Mathurines, des cha-

piteaux et corniches de l'abbaye de Maubuisson ; une cuve

baptismale d'époque romane, de l'église de Boissy-l'Aillerie; des
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sarcophages mérovingiens provenant des fouilles d'Ableiges,
Andresy, Saint-Martin-de-Pontoise.

L'ancienne horloge de Saint-Maclou a trouvé sa place sous
un petit hangar, ainsi que des fragments sculptés.

Des dalles et stèles mérovingiennes des cimetières
'
francs

d'Ableiges, portant des croix diverses, ont été aussi rangées dans

la cour, le long du bâtiment du musée.
Une série très remarquable de plaques de cheminées en Fonte,

du xvic au xixc siècle, est réunie sous des abris, le long du mur
du jardin ; elles proviennent des maisons de Pontoise.

Nous remarquons aussi une grande pierre trouvée à Santeuil,

ayant fait partie vraisemblablement d'un dolmen.
Bien que les salles du rez-de-chaussée fussent en réparation,

n avait replacé à notre intention la vitrine contenant les objets
rouvés dans le dolmen. Ce sont : des haches polies et fragments
e haches, des lames et grattoirs, des objets en os et manches en
orne de cerf, des coquilles marines, des crânes avec trace de

opération du trépan, soit an le niorlein, soit post morlein. On

uppose que ces trépanations, véritables opérations chirurgicales,

Fig. 13. — Entrée de la chambre du dolmen de Dampont.
Echelle :' 28 millimètrespar mètre.
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étaient pratiquées pour faire sortir le mauvais esprit, particuliè-
rement chez les épileptiques.

Quelques vitrines renferment des fossiles ; entre autres

coquilles, deux cérites géantes de Chaumont-en-Vexin, dont une

parfaitement conservée, mesurant près de o™50, et un poisson,
dans le calcaire grossier, provenant de l'Isle-Adam.

MmeTavet nous fait entrer dans son bureau, où nous pouvons
admirer la superbe collection de coquilles fossiles recueillies par
son mari, à Dives (Calvados), dans le jurassique; entre autres

fossiles, des Beleinnites de très grande dimension.

Pour nous rendre à la salle Le Charpentier, nous devons

prendre un petit escalier, à l'entrée duquel on remarque une

plaque en marbre blanc avec l'inscription suivante : .

ENTRE1CYSANSY FAIRETORT
ET TE SOWIENTQVELE

PREMIERHOMME
NE PRITD'VNJARDIN
QV'VNEPOMME

ET QVTLVYEN COVTALA MORT
SALOMON

JACQUUS DAMI'ILLI:

Dans l'escalier, on a placé une collection de chaînes, entraves
et boulets trouvés dans l'ancienne prison de Pontoise.

Aux murs, sont suspendues des mouchettes, des bassinoires,
des chaufferettes, etc.

La collection Le Charpentier occupe le premier étage; elle

se compose de souvenirs de Pontoise et des environs, relatifs à

son histoire et à sa tradition, recueillis par Henri Le Charpentier,
archéologue et historien de la ville ; ce sont : des peintures, des

gravures, des estampes, des émaux, des miniatures, des ivoires,
des manuscrits, des portraits, des sculptures, de vieux plans,
des monnaies, des sceaux, etc. -

La veuve, MmcLe Charpentier, a fait don de toutes ces
richesses à la ville ainsi que de la bibliothèque.

Un petit oratoire, dans la tourelle de gauche, qui fait suite
aux salles, renferme une rare collection de bâtons.de maîtrises
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et confréries des époques de la Renaissance au xixc siècle : Saint-

Nicolas, Saint-Vincent, Saint-Eloi, Saint-Pierre, Saint-Louis,
Saint-Christophe, etc.

Parmi les photographies exposées sur les murs de la salle, on

remarque celle représentant une vierge de l'église de Saint-Ouen-
TAumône.

Cette statue est placée sur un petit autel, elle est en bois

peint et de fabrication espagnole; elle fut donnée par la reine

Blanche, en 1244, à l'abba)'e de.Maubuisson.
La Vierge porte l'enfant Jésus dans ses bras, elle a le front

ceint d'une couronné et le cou entouré d'un gros collier de perles.
Si on.enlève la couronne et le collier, oii peut, au moyen d'une
clé minuscule, ouvrir cette statue qui formera alors une sorte de

tryptique dont les parois intérieures, curieusement sculptées,
représentent de nombreux personnages : le Christ, les apôtres,
les saintes femmes, etc.

C'était un reliquaire orné de pierres précieuses, celles-ci furent
enlevées pendant la Révolution et remplacées plus tard par des
verres de couleur.

Elle porte les légendes ci-après qui, par leur tournure énig-
matique, rappellent bien le Moyen âge et le mystère.

Quicreavilmerequievilin labcmaculomeo
Celuiqui m'a crééea reposédansmon sein.
Oninisgloriaejusjilix régisab inliis-
La filledu Roi est pleinedeGloireau dedans.

Après avoir visité le premier étage, nous descendons de
nouveau dans la cour où se trouvent les superbes moulages du

portail de la cathédrale de Bourges, représentant le Jugement
dernier.

Après avoir pris congé de Mrao Tavet et l'avoir remerciée de
son amabilité, de nous avoir facilité la visite du musée, malgré
les réparations qu'on y exécutait, nous nous rendîmes à l'église
Saint-Maclou.

Les parties les plus anciennes de cette église datent du
xii 11siècle; reba.tie--.erf grande partie aux xv° et xvie siècle, elle
est restée inachevée. Le style romano-ogival coudoie les cintres
rehaussés de la Renaissance.

La chapelle de la Passion est la merveille artistique de l'église,
elle se compose de deux parties superposées. A la partie infé-

rieure, un groupe en marbre comprenant huit personnages,
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représente la Mise an Tombeau (le Christ, les ensevelisse.urs et
les saintes Femmes). A la partie supérieure, un second groupe
de six personnages représente la Résurrection.

Dans l'église, on remarque les orgues et les boiseries du

choeur, ornées et sculptées.
Au-dessus du banc d'oeuvre, un tableau de Jouvenet, La

Descente de Croix, daté de 1704.
Cette visite terminée, nous sommes conviés à YHôtel du'Soleil

d'Or. Notre appétit stimulé par notre départ matinal et par notre

promenade à travers Pontoise, nous rend exacts pour l'heure du

déjeuner.
Suivant la coutume, M. A., de Mortillet nous fait part des.

excuses des membres qui n'ont pu assister à l'excursion, puis il
nous donne quelques détails complémentaires sur la visite du
matin et enfin nous annonce que la seconde partie de l'excursion
est dirigée par M. G. Ramond.

On porte un toast aux dames qui ont bien voulu nous
honorer de leur présence et qui veulent bien s'intéresser a 110s
études et excursions préhistoriques, puis nous nous dirigeons
vers la gare.

Nous devons prendre le train à 2 h. 20 pour nous rendre à

Auvers-sur-Oise, et nous arrivons juste à temps à la gare pour
éviter une forte averse qui semble nous présager du mauvais

pour l'après-midi.
Heureusement, la pluie a cessé quand nous arrivons à Auvers-

sur-Oise, mais le chemin que nous prenons pour nous rendre à
la carrière du Bois-du-Roi se ressent de cette pluie. C'est avec
difficulté que nous marchons dans un chemin où la terre argi-
leuse et détrempée est glissante et l'on esquisse à chaque instant
un faux pas. Nous sommes récompensés de notre persévérance,
en arrivant au gisement fossilitère, par un rayon de soleil qui
durera jusqu'à notre départ.

Dès l'arrivée, M. Ramond donne quelques explications sur la
situation géologique de la carrière du Bois-du-Roi et sur sa
formation. Il distribue en même temps, à un certain nombre
d'entre nous, une carte géologique des environs d'Auvers, un
tableau donnant la composition générale du Bartonien et une

coupe indiquant la stratigraphie de la carrière du Bois-du-Roi,

que nous reproduisons ci-après.
Après avoir écouté ces explications si intéressantes, chacun
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se mit avec ardeur à la recherche des fossiles qui se trouvent en
si grand nombre dans cette carrière et que l'on récolte si faci-
lement.

COMPOSITIONGÉNÉRALE DU BJRTONIEN

SÉRIES
MARINK- LACUSTRE"

Calcairelacustredu Boisdu Mulot.
Sablesmarinsde Cresnes.

i Calcairesupérieurde Saint-Ouen.
Sablesmarinsde Montagny.

. . Calcaireinférieurde Saint-Ouen,
Sablesmarinsde Mortefontaîne.

Calcairede Ducy.

iZone

d'Ezanvîlle.
Zonede Beauchamp.
Zoned'Ermenonville.
Zonedu Guespclle.
v,Zoned'Auvers.

g. Terrevégétale 0.40
5. Sablerougeun peuargileux,pénétrantpar.pochesdansles sablessous-

jacents.Faux ravinement 1.20
7. Sablegraveleuxblanchâtre,coquillier,agglutinéparplacespardesinfil-

trationscalcaires 0.60
6. Sable graveleuxfossilifère,en lits obliques 2.00
5, Tablettesd'un grèsdemi-dur -. 0.70
4, Saisiesgraveleuxet gréseuxcoquilHers 2.40
3. Bancsde grèsblanc 4.20
2. Sableblancfin, débrisfossilifèresmenus 0.20
r. Sablegrossieren lits obliques,grosgaletsremplisde coquillesperfo-

rantes,,visiblesur 0.10
D'aprèsG.-F. Dollfus.In 'Bull.Soc,Gèol.th France, 5e série, t. xxvni, n° 141.

Année1900.

Fig. 14.—Auvers(Carrièredu Bois-du-Roi)
Sableset grès Bartoniensinférieurs.
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G.-F. Dollfus, dans le Bulletin de la Société géologique de

France, 3e série, 1900, donne un relevé de la faune d'Auvers

comprenant plus de 250 fossiles et termine ainsi :

« Nous n'avons pas tenu compte des échantillons uniques,
douteux ou défectueux.

« La faune d'Auvers provoque bien des observations :: elle
renferme des éléments très variés, disparates, qui appartiennent
à des époques bien différentes. Elle offre non seulement des

espèces qui proviennent par remaniement de couches plus
anciennes, mais on est encore plus surpris d'y rencontrer nombre
de formes qui caractérisent ordinairement les horizons posté-
rieurs. Cependant la position stratigraphique des sables d'Auvers
- n'est pas douteuse, dans nombre de localités du bassin, à l'est, à

l'ouest, au nord, on les-rencontre recouverts directement de
sables fossilifères Bartoniens de niveau plus récent. En face d'Au-

vers, à Méry-sur-Oise, sur la rive gauche de l'Oise, la-coupe du
chemin de fer que nous avons étudiée autrefois avec M. Yasseur,
nous a montré le niveau d'Auvers normalement surmonté du'
niveau de Beauchamp type, de l'horizon à Cerilh. scalaroïdes et
du niveau de Mortefontaine. Et cependant des espèces considérées
comme spéciales à Beauchamp, à Mortefontaine, etc., se trouvent
roulées à Auvers dès la base de l'étage. Si nous rapprochons ce
fait d'une information analogue donnée par M. Munier-Chalmas,

qui a trouvé dans la tranchée de Nauphles, vers la base du cal-
caire grossier moyen, un lit à éléments détritiques renfermant
une grande partie de la faune potamide développée ordinairement
dans le calcaire grossier supérieur, nous sommes amenés à

supposer que les potamides, les coquilles d'estuaires et certaines
formes littorales qui caractérisent soit le calcaire grossier supé-
rieur, soit les sables moyens supérieurs, ont commencé à vivre
dès le début de ces mêmes formations, et nous avertissent par là
de la valeur secondaire et très relative des petits horizons, que
nous pensions si importants et que nous avions été amenés à

distinguer minutieusement au-dessus.

« Le mélange des espèces d'habitat très divers est également
remarquable, ainsi à Auvers, on trouve des coquilles terrestres,
d'autres littorales, un certain nombre accusent, des fonds moyens
qu'on peut estimer de 20 à 40 mètres, et le tout s'est trouvé

entassé, mêlé par des courants rapides, formant des bancs
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coquilliers de forme elliptique dont le grand axe paraît dirigé du
nord-ouest au sud-est. .. ~

« Il est encore un autre point sur lequel l'étude d'Auvers

comporte un,-enseignement général. Bien qu'il existe au point
de vue stratigraphique un ravinement intense et une discordance

géographique très manifeste entre l'étage du calcaire grossier et
celui dessables moyens, ces deux formations restent unies cepen-
dant par. un lien paléontologique considérable, qui atteint la pro^
portion de 80 % d'espèces communes. Entre le calcaire grossier
qui finit longuement par une série multiple de couches lagu-
naires argileuses et calcaires et. les sables moyens qui débutent

brusquement par un dépôt sableux franchement marin assez pro-
fond, il semble qu'il est possible de tracer une division stratigra-
phique de premier ordre, mais la paléontologie s'y oppose,
l'antagonisme des deux méthodes isolées éclate; et ici la strati-

graphie doit céder le pas à la paléontologie et les sables moyens
ne peuvent être considérés que comme une subdivision de

l'Eocène, sous la dépendance du calcaire grossier ».

Vers cinq heures, nous reprenions le chemin de la gare, mais
cette fois en suivant la route. Le soleil nous permit d'admirer le

paysage des bords de l'Oise et la colline qui la borde, si pitto-
resques, si gais, et c'est en pleine fête que nous traversons le

village d'Auvers. A peine avons-nous le temps de jeter un coup
d'oeil sur les chevaux de bois et les boutiques de pain d'épices
établis près de la gare.

Mais le chemin de fer, comme le gendarme, est inexorable, il
faut le prendre à l'heure où le manquer, car il n'attend pas.

Nous retournons à Pontoise pour bifurquer sur Paris, où
nous arrivons vers sept heures du soir.

L'excursion a été bien remplie, c'est une de plus à ajouter
à l'actif de notre Société d'Excursions scientifiques et de ses

organisateurs dévoués.


