
UNE DATE DE CHRONOLOGIE QUATERNAIRE : 
La station préhistorique du Scé près de Villeneuve.  

Par  

ALPHONSE JEANNET.  

( Als Manuskript eingegangen am 4. November 1916.)  

L'étude géologique de ln région des Tours d'.A Ϊ 1) m'a conduit à  
m'occuper des dépôts quaternaires des environs de Villeneuve (ex-
trémité orientale du lac Léman) et à rechercher dans quel ordre 
ils se sont effectué.. Les  conclusions  qu'on peut en tirer, rela- 
tivement à l'âge de la  station  paléolithique du Scé (Μagdalénien ( 
la plus interne du bassin du Léman, me paraissent assez ím ροrtantes 
pour être consignées dans une note spéciale. Elles s'appuient exclu-
sivement sur des données d'ordre géologique. Les facteurs arche ο l ο
gigues et paléontologiques ont conduit les spécialistes à. cónsidérer 
la grotte ·du Scé comme étant d'âge magdalénien, contemporaine de 
la station de Veyrier au pied du Salè νe. 

α)  Situation.  
La colline du Scé se trouve à l'Est de Villeneuve (cote 43 9  de  

la carte Siegfried No. 467). Sauf du coté N. et N.-W., elle s'élève 
en parois verticales séparées, suivant les endroits, par 1 à 3 paliers 
plus οu moins inclinés. Sur le versant du lce on observe 3 gradins,  

dont le moyen disparait vers le Nord. Les deux autres sont dessins  
sut la carte topographique mentionnée. 

b) Nature de la roche.  
C'est un poudingue ou plutôt un conglomérat bréch οïde et vacuolaire 

formé d'éléments surtout roulés, de dimensions très variables. Les 
plus gros, localisés dans certains bancs, sont ρlutôt aplatis, avec 
angles émóussés; ils peuvent atteindre jusqu'à 1 m de longueur. Ce 
matériel est presque exclusivement local, les éléments cristallins 
(peut-etre 1 0/0) sont très disséminés, jamais de grandes dimensions.  
Je n'ai reconnu jusqu'ici, en place, que des schistes verts et m icacés.  

τ) 	Alphonse Jeannet. Carte géοlοgique des Tours d'Ai et des régίons avoi- 
cinantee. Matériaux  pour  1α  Carte  géol. de  la Suisse,  carte e έ ciale Νο. 68, 191 5 .  

Id. Monographie géologique des Tours d'Aï 1*° partie Ιd. Nouvelle série,  
Vol. XXXTY,  1913 , - la 2° 1 eruie (Fin de 1a Stratigrapb ί e) 	aitre e τι 1917.  
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Les roches locales sont constituées, dans leur grande majorité,  

par des calcaires liasiques (calcaires échinodermíques du type d'Arvel  

et de la Tiníère de toutes les variétés). Puis viennent, par ordre  
d'importance, les éléments triasiques: calcaires dolomitiques  et 
cornieules, dissouts en grande partie postérieurement à, leur enfouisse-.  
ment, ce qui a donné lieu à la nagelfluh vacuolaire. Certaines parties  
des bancs sont tout à fait comparables à de la cornieule, à laquelle  
lu collino entière a été parfois attribuée. Des roches en lesquelles  
o0  peut reconuaître le Dogger et le Malm préalpins sont égalems πt  
ι'cprésentées.  

Il ń 'y a donc aucun doute que ce matériel ne soit presque exclu -
sivemeń t local et no provienne pour sa plus grande partie de la  
vallée de la Tínière et du versant Mont-Arvel-Malatraix. Les cal-
caires échinodermíques du Lias, bien qu'existant en amont, dans le  
cirque de `Ρlań favey (E. de - Roche), n'y  présentant  pas  une variété  
de teintes et de grains aussi considérable qu'aux environs de Υill e-
ta.e uve.  

Il n'est pas partout aisé d'observer la strati fication du poudingue. 
 Ce soot surtout les humcs à gros éléments qui permettent de l'aperce-

voir, Des constatations faites sur les versants E. et  W.  de la colline,  
on peut conclure que les couches plongent irrégulièrement vers la  
plaine du Rhône, soit vers le S.-W.  

Cette roche n'est pas localisée à la colline du  Se  é seulement;  
on en retrοuν e des vestiges dans les vignes qui recouvrent le petit 

 cime sec de Crêtaz (E. cote  378);   eela prouve que le poudingue 
s'étendait primitivement sur une distancé de un demi-kilomètre au  
moins et que le cours d'eau qui l'a dépoaé c οιzlait plus an S. que  
ln Tínière actuelle.  

c) Rel^ntions do la colline du Scé avec la région envir οnncIo  10. 

Ce monticule est limité au S. et à ΓΕ. par la plaine alluviale 
ituRhône dent il s'élève directement. Au  Ν. -W. le grand cône de 
déje ιtions de la Tinière vient butter contre lui. C'est un cône déjà 
ancien, qui n'est plus en activité. Le cône actuel, beaucoup plus 
petit, emb οité dans le précédent, se trouve plus au Nord. Le cône 
ancien est tronqué à sa base par un versant abrupt que l'on suit de 
la colline du Scé au S. jusqu'aux environs de Ι }Iôtel Byron  au  1, 
Ce eisant se continue en bordure du lac jusqu'à Grandchamp; il  

constitue le rebord de ln terrasse dite de 30 m, connue  en  de n οm.- 

breux points du bassin du Léman. Cet escarpement du cône con=  
stitie le „mont"') d'un ancien delta en continuité vers le Ν, avec  

ι) Ι , -  Λ, Το 5 ' 1 ..0 LOrau. Vo1, Ι ,  ρ.  P0.  



Alphonse  Jeαι ιιιι t. 

la terrasse de 30 m (altidude moyenne 10d m). Cette terrasse se 
prolonge très vraisemblablement au S., dans l'espace qui sépare les 
deux escarpements ρrinci ραux dii versant occidental de la colline du  

Scé (W. cote 439). 1)  

d) Age relatif et genèse d υ poudingue.  

Ces  relations étant connues, il devient évident que la nagelfluh  

α cu οlaire du Scé est plus ancienne que le cône principal de la Τιιπère  
qui butte contre elle, leqiiel est lui-même contemporain de la terrasse  

de 30 m. Quelle peut être l'origine de ce poudingue, dont l'épaisseur  

observable Pst de 60 ni environ, mais qui doit être bien plus consi-
dérable ρ u ί squ'une partie se trouve masquée par les alluvions de la  

plaice  duu Rhône? Etant données-la nature presque exclusivement  

locale des étéments et la structure en delta, on est conduit, à ad -
mettre leur dé ρêt par un cours d'eau local: une ancienne Τinière, 
Le volume si divers des composante, l'allure si irrégulière  des  bancs, 
tantδ t ii  matériel fin, taiitat in  ceitloux volumineux, la stratificati οn  
inclinée vers la plaine. la  faible αltitude de la colline enfin, font  
penser que ce mat6riel s'est déµοsé dans en lee. Deux ltvpoLhlseo 
se présentent alors ii l'esprit 

1. Ce lac aurait étd le Lémau lui-même dentela surface était 
très élevée au-dessus du niveau actuel (au molus Gi m).  

2. Cette accumulation s'est produite dens un lac de bar ι αge 
fermé parle glacier du Rhône alors qu'il s'étcvait un peu e ιι desus 
de l'altítude du  Sod.  

Cette seconde alternative me parait  Ia  seule probahle, car autre-
ment ou devrait trouver aitleurs, sur tout le iourtoui' glu Leman,  
des restes de deltas et de terrasses correspondent e un niveau commun,  
qui serait celui des poudingues du Scé. Or ii n'y en a pas in ma  
eoiinaissnmce. La terrasse lacustre de 30 m est jusqu'ici ln  pies  
dlevée en altidude dont l'existence soit reconnue. On n'a pas de 
preuves certaines d'un niveau du lac supcirieur  in  40h nn, bien qu c  
priori ii n'y ait rien , hi  d'impossible. Je me rallie à lopinion  de 
F.-A.  F ο rel 2) qui admet, dans le bassin du Lumen, it des altitudes  
variables, des deρôtss formés dans des lacs de Bairape dus au glacier  
du Rhône.  

(in  doil ρρι , tei  ice  0elite rectitiealion έι 1α eerte dan  Ia  r έ giοπ λε V ille-
neutre. La teinte  an  ,1α c ί α ί r4 rhodanien  doit diojrnr:iit  ic  ι3  1α lerrasse d c 30  ni 

 sui reste  ci' bl ι,nc (Allcvion). 6'est le cas entre Grandchamp, ci  1'13 ύί ο1 
 Byron, de même  pee  dccc ] cepace compris entre  Ic  culline du Prb (cole 4-31)  iii)  

et  in  petit cône sec dc Crctaz ( 5 .E.  cole  37Ν). Le triruiupie  ro e d  fi ιίπι dcrs 1 α partie  
W .  du  Scé (W. côte 4 Ω) dci) épalement ϊ tre )uiiccP  tin  blanc. 

2) Γ. Λ.  Γο  eΙ lee. cit. ρ. 173.  Voie cocci  Τ.  Β? uckn r in .4, 	τ ι, Ιί '. 
Bi'Oejnim, Die  Alpen  ím Eiszeitalter. L'd.  11, ί . 9 7 0, 1909.  
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L'altidude maximale de 439 m, atteinte par la nagelfluh, doit  
étre mise en rapport avec une hauteur à peu près égale οu un peu  
supérieure du glacier du Rhône. Peut-être serait-il possible de rat-
taclier iι ce moment de l' ένοlutiοn du glacier, les moraines de la  
région de Lauaaanne  1) :  jiioraiines do cirque d'Ecublens (alt. 444 m),  
de iVlontοie (nit. 44S iii) ,  do Montbenon (alt. 480 m)?, etc. Les spécia-
liates iittribucnt ce stade la phase de retrait du glncler du Würm  

a^-ant µrécédé, le ;tacle de Rühl. Peut ùtre s'agit-il de ho-: cillation  
?  En  οο clin  c  iicoiiic le front di gli ιο i ιr au stade de flühl,  

Η' ι ńί ckne  pense fuii devait se ti iinver ox cu virons ìle C'l ι easel ,  où  
existent  une cdcic de collines s'élevant de quelques mètres au-de cuc  
de la plaine du Rhône. Cet auteur s'exprime ainsi „Diesc ( Ηΰ gell  
selbst si e d freilich nicht ais Μοräne, sondern nus 13erhscliutt zu--
samuι c u οe οο tzt. und dáhcr nicht direkt  us  Zeichen des Clet eherendes  
tιr^zus ρ recheri."  

Des obserVat ϊ uns faites en commun avec M. Li ι jeοn ci see élè νes,  
αu. 1916, me ρ ermettent de c οπι lddtcr tes aflirmations de  
i rítckner. Ce qui nous a frappé tout d'abord, c'est le diaposition  
transversale à la vallée que présentent une série de .  collines heu  
élevées, comprises entre Neville et Ùhessel.  La  carte au 1 : 25,000  
rend titis imparfaitement, en raison de s οn modelé très adouci, la 
topographie de cette région.  1 9 11  y trouve en effet; du matériel éboulé, 
aiiisi que cela e t connu deliuis ] ο n`temρκ, mais il paraît titre  am-
tout  locatisé deus la région occidciiiale. On _constate égalc ιnent la  
présence de sables et graviers lavés attribuables à des d(pöts in-
custres. fous avons aussi constaté la présence de  moraine  à „ros 
blocs rhodaiiienss d'une facon ccrtaiie, en lm endroit au  moins. 
d.0 8. de la. cote 390, près du vi llage Crebelley, lé long de la grande 
route, à ln id.lurca,tien dii chemin conduisant ii, ln Β ά ρ az, se trouve 
iine petite exlilοit;ition cbando ιι née, renfermant du matériel erratique 
très net, consistant eri ddldrnents do rande υrs diverses, mélangés 
de gros blocs cristallins. La butte, point 386, immédiatement ìr l'W.,  

lar ait être un lambeau de terrasse lacustre  (sables  lavés) surmontant  
la moraine; c'est un resta probable de  li  terrasse de 10 m. Ces  
sables ont également étii observés an Praillon (cote 3 ?G).   

La dioposítion tran ονerse des collines se poursuit jusg υ `aυx environs  
de ()hessel, soit assez  lein  en amont du vall οn des Evouettes peur 

 gu'íl soit impossible de les considérer comme ctant formées par les  
rentes de l'ebouleineut dont on constate in présence vers l'aval.  

(ΙαΣtΘ µέ ) ο ί ηυ e suisse  au 1:  100,000, FciH1 ί e  XVI >" (Ι  hion 'Ι 99.  
1' ι cη υ., trziskíier  (lee  cít.) ρ. +77 1,  
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Les dépots morainiques et les accumulations de blocs erratiques 
de Monthey-Collombey, du Montet près de  Box,  sont attribués par 
Bruckner á des moraines latérales du glacier du Rhône au stade 
de Bühl. 

0u peut, me semble-t-il combler la lacune comprise entre cos 
régions et la moraine frontale aux environs de Nouille-Chessel, par 
les beaux amas erratiques au N. d'Ol1on (500-550 m d'alt.), ceux 
de la Combaz-Vy au S.-E. de Chalex, par les remparts morainiques 
de Plan-d'Essert et de Vers-Pousaz au N. d'Aigle (alt. max. 488 ru), 
enfin par la petite moraine de Comberbou (alt. 452 m), au N.-W.  
d' Υνοrne. Il est probable qu'une étude détaillée du flanc gauche de  
la vallée du Rhône permettrait également de retrouver des dé ρδts  
attribuables à ce stade, dans la région comprise entre Collombey et  

V o ιιvey . 

L'emplacement du glacier du Rhône au stade de Bühl étant dans  

ses grands traits fixé, il devient évident que le dépôt de  Ia  nagel--
fluh vacuolaire du Scé ne peut être attribué h un torrent flu ν í ο -
glaciaire proveivrnt de ce glcïer, étant d οnnés sa cοnιρositιοn et le 
sens de sa stratification. Elle ne peut  dire  d'autre part que d'âge 
prdbííhlien. 

En ce qui concerne les niveaux principaux occupés par le lac,  
(altitude de 405 m et 385 m spécialement), le travail de L. Ηοrwit 1)  
a montré que les abaissements successifs expliquent de la façon ln  
ptus satisfaisante le phénomène des terrasses et des cônes emboîtés 
de la vallée inférieure du Rhône en aval du défilé de Sr=Μ 'uríce, 
En tous cas le niveau de 30 m se laisse poursuivre sous ln forme  
de terrasses, de cônes tronqués, de deltas, jusque immédiatement en 
iινal du vet rou de ce nom. L'eyemple le plus caractérisé que nous 
connaissions dans notre région, est celui du cône tronqué d'011on, 
compris entre la Combaz-Vy et la colline de St-Tríphon (cote 405 m, 
sur la route Aigle-01lon).  

Il est absolument certain que les flots du lac, au niveau de 
 405 m, noyaient complètement l'escarpement inférieur du monticule 

du Scé et baignaient probablement le pied. de l'abrupt moyen, dont 
la base est h 405--408 m. 

)  Li  yrο tie iu Scé.  

En  ce qui concerne  se  description et son  contenu,  je  men  reporte  

1) L. Horwitz,  Contribution 	1'útude des cönes de déjections dans } α aallee 
ilu Rbône. Bulletin  Soc.  yawl.  1.  0.  na t., voL ΧLVΠ, ρ. 302-312, 1911.  
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à l'étude de H. de Saussure) parue en 1870. Il nous suffit de  
savoir qu'elle est d'une profondeur de 15-20 pieds, qu'elle est due  
à une cassure élargie vers le bas, se prolongeant jusqu'au haut du  

rocher; l'entrée en est large et élevée, la paroi du côté S. est très  

surbaissée.  
Les restes d'industrie humaine récoltés dans la grette a ρρar_ r 

tiennent à deux époques: l'une plus récente (fragment de poterie et  

squelette humain),  1  autie très ancienne, consistant en ossements brisés  
et en silex disséminés dans les graviers agglomérés du plancher de  

la grotte; la faune est caractérisée avant tout par la présence du  

renne. De Saussure a insisté particulièrement sur le fait que le  
sol de la caverne était recouvert d'un lit épais de cailloux, en majeure  

partie calcaires, mélangés à des éléments siliceux tombés des parois  

de la grotte οu charriés plus anciennement par le eaux. Les matériaux  

ealcaires proviendraient des eaux environnantes.  
Je ne vois pas quelle différence fondamentale présentent ces  

éléments d'avec ceux de la nageliluh elle-même. Nous avons indiqué  
déjà quo les cailloux siliceux qui entrent dans sa composition sont  
très peu abondants; ce sont, au contraire, les éléments calcaires qui  

y  préd ο minent. D'autre part on ne s'explique pas le dépôt des  
ravíers par les eaux environnantes, le plancher de la grotte étant  

plus élevé que l'ancien niveau dii lac de  40 m ct quo l'ancien cône  
de la Tínière. Νι cette dernière, ni le lac ne peuvent avoir pénétré  
dans ]a grotte, étant données son altitude et sa disposition Les 

 gi" lets cοncrétiοnnés ayant livré les objets magdaléniens ne me  

paraissent pouvoir provenir que du matériel éboulé des parois de la  

grotte elle-même, désagrégés par les eaux d'infiltration et rccimentés  

plus tard par le dépbt de tuf. Une autre hypothèse serait encore  

possible: le transport par l'homme de  g'" let  du cône tout proche 
 de la Tinière pour combler les inégalités du plancher de la grotte,  

Aucun autour n'a fourni jusqu'ici de renseignements sur l'emplace-
ment exact de la caverne. D'après les données qui m'ont été com-
mnuniquées par mon ami Alf. Lude, instituteur a Villeneuve, et des  
observations faites sur place dans le courant de ce printemps, je  
puis combler cette lacune qui est, comme nous te verrons, assez  
importante pour la discussion de l'áge de la station,  

ι)  H.  de. Saussure, La grotte dii  Se  é près de  Villenonv e ,  statiou ouiise  du 

renne. Archives, Genève,  vol.  38, ρ. 105 -117, 1870.  

Voir  aussi:  
137 . 13rüekner in Penek ±ι. 13rίί c λ•n, cr, 1π c. r:it. ρ. 635.  
41. , 'ch.enk, La Suisse ρr έ lιί storigιι e, ρ, 1:3 --124, 191 ^r 
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La grotte se trouve à ]a base de .l'escarpement supérieur, approxi-
iriativement à l'W. de la cote 439  m;  son plancher se trouve νers  
110 m d'altitude d'après la carte Siegfried. L'entrée en est masquée  
par des buissons 'de sorte qu'elle n'est pas très facilo  ii  apercevoir,  
surtout en été. On y  accède par des éb οrilis de nagelfl i ί l ι peu épais  
recouvrant à ρeu près la limite extérieu ι e de fane e ι cône, de la 

 '1'ί n ί ere. Cette grotte, produïte par une cassure qui c οιpe le ρου  
dingue du haut en bas de l'esoarpement^, n'a pu é&Wdemment se Former  
qu'une fois ln roche consolidêe, ce qui a certainemeut exigé mi temps  
assez considérable, lors méme que le matériel triasique, plus soluble, 
doit en avoir activé la cimentation. Il est toutefois permis de sup__ 

P0  ser que ce phenomuk s' tait déja en partis 1  οώ 'τιt lorsque le lac  
atteignait le nivoau de 40h ion, carda conservation do graviers meubles  
Serait peu concevabte sais cela. D'autre part la cotline du ddce fait  
visiblement obstacle en développemeut de l α α ne ί en cône de la Tinière 
dont la partie ιnér ί dio ιιale butte contre elte. 11 faut donc bien ι u'alοrs 

 ln  roche  alt  old solide et résistante. Lé l ιιο de! ιϊ  actuel de  in  région 
baste de la butte, tout  an  moins ;  résulte cii giaiide part'ie de l`érosion  
lacustre et de la construction du delta de' la Tinière l'époque de la  
formation de la terrasse de 30 in. Le dépót du conglomérat dtsant 
présumé prébühlien, on pent se représontor coinbien de temps ont  
exigé d'abord la cά nsοlί dati οn du poudingue, puic la formation de  ln 

 cassure, enfin l αρραrί tiοn do ln ;grotte par élargissement de ses herds 
de long du plan de rupture. Malheureusement rien ne permet de 

 reconnaitre ci' la grotte est antérieure à ln formatiou de 1n tc π rasse 
de i0 m et du delta de la Tinière qci est conteinporaiii ou si elle  
est plus récente.  

%j Tpo ju e 0 l ιιιgτιelle l« yroHc dzu Sce a u ét νe οccuρée ρa-r 
les h0/l mes ιιmυι ί ιlίέ  tien'c.  

ltepiésentonn-iious le glacier da Rh ône ,  ayant provoqué ln  
formation du lao de barrage oh se sont déposés les matériaux  `de 
la nagehluh, se retirant et s'arrêtant pendant le stade de Bühl  eu 
amont de Villeneuve. Le lac Léman suivait certainement le glacier  
dans son mouvement rétrograde, de sorte que le territoire abandonné 
par la glace `tait immédiatement noyé jusqu'à. l'altitude de 405 m 
au moins. L'ancienne Tinière construit al οrs son puissant cône 
torrentiel dont la région frontale se dépose comme delta  sous-'ta'eustre. 
iprès un certain temps, le glacier continue à se retirer, le lac s'étend  
vers l'amont, gardant ta reme altitude, détruisant les moraines fron-
tales du stade glaciaire précédent et les recoit v'i'ant graducllemeiit. La 

 terrasse lacustre de 30 m, les cônes emboîtés de  In  vatlée du Rhône en  
a `Tal de St- \I 0110€  ;apparaissent '001 , ιu même tem i rs <if  S  la formation  
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de la terrasse on avant de Villeneuve se ρeursuít. four one  cause  
qui nous reste pour le moment inconnue, le niveau du tac s'abaisse  

relativement brusquement, et stationne à l'altitude de Jhh m, pro-
voquant ainsi la  formation de la lerrasse de 10 m.  

En admettant avec A. Penck')' que l'occupation de In g rotte do  
lcé date do solde de Bühl, soit lοrsqu'e]le était très pròs du  front  
dii ; lacier et à g ιιelquea mètres seulement  au-dessus du niveau du  

lac, on se reod cοwhtc déjà de la quasi impossibilité de son habi-
tation même teiiiporairernent. La proximité d'un lac beaucoup plus 
étendu que le Léman actuel, pouvant par e οιcr'd ι tnent ι n οnder lors  

des tem ioί ν s le précaire abri choisi par les hommes ńnag;daléiiiens,  
le  rends it, iii  hobitable ìi priora, 1 Τ11 autre fait prouve  d foe  fiieon  

péremptoire qu'il en était bíeu oii ed. Επ effet, des fouilles furent  
exécutées en 1900 par A7e.r. ú'cheιch ») à la grotte du Seé et Derrière 

lο Scd. Bien que le iirnubre des objets recueillis soit tort restreint  
(un racloir en silex, urn ρoinçοn en os et uoie canine d'ours avec 
rainure de suÚpanSíon), l'uoi  eur  peut conlirmer ainsi l'âg e magdalénien 
do la  station do teé. I1 n'est molhcoi'ensement pus iιιdíqué quels  
sent les instruments exhumés de Derrière le S od; ai A. SeΙn  n17 ι 'υ  
ara ί t rien trouvd, poury . ιιο i aurait-il mentionné cet endroit?  On  peut  
conclure du texte que cotte localité ;  elle aussi, a fouiiii des objets  
magdaléniens. Du reste les renseignements obtenus par  31.  Lude  
d'un ami d'Alc  c Schenk  et  du propriétaire du pré νο isin, eο ί i Γί ement  

que des trouvailles de l'Age de la pierre ont die faites aussi Derrière  

lο P od. 11 importe donc de savoir cxoelciiount oh so Iroiive cette 

l οιαl të. C'est une sorte d'abri-sous-roche, ferm(  par  un roche•  
surpl ο mbαnt de l'escarpement inférieur de la colline du  Scé,  au SSE.  
de la cote 439, à quelques dixaines de mètres do bâtiment situé au  
S. de ce point. Le plancher en est encombré pur  do  gros  blocs éboulés  
de poudingue bréch ο de. Il se trouve ii, l'altitude de 390-400 m.  
11 est évident que cette localité, a1res ]e retrait du glacier du iihôno,  
c'est trouvée au-dessous du uiveeii du lue, dont la surface était ii  

105 m;  elle était très peu au-dessus do l'eau lors de la foiooitioii  

de la terrasse de 10 m (altit. 385 m). Elle n'a donc pu dtc e occupée  

ου plus tôt qu'à partir de cette époque là, bien que cela paraisse 
très  pen probable, pour les mêmes rai,ons que nous avous invoquées  

au sujet de la grotte elle-même. La station de 10 (roi te do Scd  

étant de même âge que celle de Derrière Ιο Soé, n'a donc pu btre  
1iabitée qu'apres le ddpiLt de la terrassé de 30 m et lo retrait de la 
surface  du  lac au-dessous de l'altitudes de 385 ni au plus tôt.  

')  Λ.  Ι'encic τι. Ε. Β r τíckner, lrn. cit. 9. 31 9 — ί 1(1.  
Λ. Scheuk. La Suisse Ι+ réhisior ί η ue, ρ. Π4,  19  2.  
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D'après F.- A. Farel l), la terrasse de 30 m a livré en différents  

endroits des ossements de renne, de mammouth, de boeuf, de cheval,  

„faune identique à celle de nos gisements magdaléniens" affirme  

R. Montandon 2). Il semblerait y avoir une, contradiction entre ces faits  

et nos conclusions, puisque nous pensons que la grotte du Sce n'a  
pn être occupée qu'après le dê ρôt de la dite terrasse. On doit toute-
fois se dire que les chasseurs ont suivi le gibier et que la faune  
magdalénienne occupait le territoire antérieurement à la venue de  

l'homme dans ces parages. Le renne peut très bien y avoir véct ι  
dêjá lors de la formation de terrasse de 30 ni.  

On admet très généraleme ηt qu'a l'époque magdalénienne, le  
climat était sec et froid. Peut-être conviendrait-il de mettre en  

relation avec ce phénomène la prësence de moraines locales qui,  

comme ιΡ Aigle, ont" été déposées après le retrait du glacier du  

Rhône, jusqu'au débouché de la vallée latérale des Ormonts.$) Un 
fait à peu près analogue s'observe également dan la. =,allée de la 
Τinière: 4) Cette avancée des glaciers locaux doit être mise en carré- 
lotion avec un abaissement de la température et par e οιιΑquent de  
la limite inférieure des neiges.')  

Par une série de déductions basées sur les faits, nous arrivons 
dune à dérontrer Tage postbühlien de la station magdalén ιennι e 
du  Sce, près Villeneuve. Nous pouvons même prouver qu'elle ne 
peut avoir été occupée qu'après le dé ρθt de la terrasse lacustre dite 
de 30 m, au plus tôt. Ces résultats confirment les conclusions αux- 
quuelles est arrivé R. Mοntadon2) pour la station contemporaine de 

 Veyrier au pied  du  Salève. Celle--ci est, d'après cet auteur, franche-
ment postglaciaire, nettement postérieure au maximum du stade 
de Bühl. 

La grotte du See étaυt la plus interne des stations paléolithiques 
magdaléniennes, permet ainsi_de fixer l'époque is plus récente à la-
queue  il convient d'attribuer le plus jeune Magdalénien. De nombrenx 

') F.-A. Fore', loc.  eit. p. 1 ι8.  
2) Raoul Montandon. Chronologie de la station paléolithique de Ν'cνr ί iι r. 

 Actes Soc. hele, Sc. nat. vol. H,  p.  X44-247. Genéve 1915. 
3) M. Luyeon, L'ancien glacier de la Grande-Eau. Bull. Soc, vaud. Sc. mit.,  

vol. XLIH, p. VIII—X Ι, 1907.  
4) A. Jeannet. Carte géοl. Tours d'AY, lee. cit.  
5) Ce phénomène, sur lequel Pattention n'a ρas encore été suffisamment attirée,  

esi fort probablement beaucoup plus général qu'on ne le croit. Une élude détaillée  

Ic  la basse vallée du Rhûne, à ce point de vue, en révélerait sûrement l'importance.  



Une date de chrrnologie quaternaúe, 	 0 ί α  

auteurs étaient arrivés par d' αυtres déductions, à la cοnvictiοιι  ale 
l'âge postglaciaire du Magdalénien; aucun d'entre eux n'en avait  
jusqu'ici fait la preuve pour nos régions du moins.  

L'homme paléolithique du bassin du Léman a súrement été  
contemporain d'une époque pendant laquelle le lac n'était  pas  très  
loin d'avoir sa surface aεtuelle. Ι n'est pas certain qu'alors la plaine 
alluviale du Rhône était encore sous les flôts. 
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