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Par Victor Aubert

Entre les villages d’Épône et d’Aubergenville, à gauche de la route Na-
tionale no 190, dite de Quarante-Sous, à peu de distance du passage à ni-
veau no 17, une vaste ballastière appartenant à Mme veuve Betchard est ex-
ploitée par MM. Pissis-Betchard, entrepreneurs à Épône.

Cette gravière, située sur la commune d’Épône, à environ deux kilo-
mètres de la Seine et à un kilomètre de la rivière de la Mauldre, est entiè-
rement formée d’alluvions quaternaires.

La couche des alluvions quaternaires atteint 6 à 7 mètres environ selon
les endroits et se compose en moyenne, de haut en bas:

I. Terre végétale, avec silex néolithiques de surface.............0.40 à 0.50

II. Sable rouge, argileux, avec mardelle, fond de cabane néolithique
....................................................................................................................0.80

III. Sables blanc, gris et rouge, avec cailloux.........................................2.20

IV. Sable rouge avec couche épaisse de cailloux ..................................2.80

V. Cailloux roulés, avec sable, ossements de cheval, d’Elephas Primi-
genius, etc., etc… et silex taillés des types Préchelléen et Mousté-
rien.............................................................................................................1.20

VI. Banc d’argile d’une épaisseur indéterminée...........................................

VII. Terrain Crétacé (présumé)...........................................................................

6.80

C’est ainsi que je puis aujourd’hui dresser la liste suivante des animaux
qui constituaient la faune quaternaire d’Épône et de la région.
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Elephas Primigenius, Rhinoceros tichorhinus, Equus Lamilis et Steno-
nis, Bos primigenius bos s. p., Cervus Tarandus, Cervus elaphus.1

Quant aux silex, ils sont peu nombreux à Épône, malgré le soin que j’ai
mis à les rechercher, je n’ai trouvé jusqu’à présent qu’une trentaine de
pièces. Et malgré mes recherches aucune pièce chelléenne ne fut trouvée,
mais en revanche j’ai trouvé des pièces triangulaires un peu semblables
aux trièdres Challossiens de Marius Passemard et des trièdres abbassiens
de M. P. Bovier-Lapierre et qui me font présager les trouvailles de pièces
Chelléennes.

Les quelques pièces du Moustier qui sont en ma possession sont des
pointes, des lames ou des outils de cette époque, ces pièces sont en partie
couvertes d’une patine rouge acajou; une ou deux pièces sont blanches,
leurs arêtes sont émoussées, ce qui prouve que ces pièces ont été roulées,
entraînées par la rapidité du courant et peuvent très bien provenir de l’ate-
lier de Flins-les-Mureaux, bien que je n’aie trouvé à Épône aucune pièce
Chelléenne.

Je dois faire remarquer que les os et silex présentent en partie deux
teintes très différentes, selon le milieu où ils ont été trouvés, parfaitement
blancs dans les lits de sable fin supérieurs, ils deviennent brun rougeâtre
plus ou moins foncé (acajou) dès qu’on les rencontre dans les couches pro-
fondes envahies par les infiltrations de la Seine.

En résumé I. Des silex néolithiques sont trouvés assez souvent à la
surface. Haches taillées ou polies, outils divers.

Dans  la  couche  II.  Des  fonds  de  cabanes  ont  été  mis  à  jour  et
fouillés en 1924 et 1925 où j’ai trouvé de nombreux éclats de silex, éclats
de débitage,  une magnifique lame retouchée de 0 m 11 de longueur sur
0 m 04 de largeur, scie à encoches, grattoir circulaire, grain de pendeloque,
nucleus et débris de poteries. (Col. V. Aubert).

Dans les couches III et IV sable blanc, avec peu de coquilles fossiles,
huîtres fossiles, etc., etc.

1 J’ai également mis à jour à Maule, carrière Masson, au Radet, 1900, des silex Chelléens et
Moustériens avec canine de rhinocéros. À Beynes, lieudit la Croix-Verte, 1911-1912, atelier
Chelléen et Moustérien, ossements de mammouth et squelette entier d’Artomys Bobac Rat-
chimki. Rapport Académie des Sciences, 28 avril 1913 et Feuilles des Jeunes Naturalistes,
1er Janvier 1914. No 517.

Beynes, fond de Maule, Moulin des Fourneaux. Silex Moustérien. Station néolithique de
surface, 1912-1918.

Galluis. Alluvions quaternaires du Lieutel, 1920.



Dans les couches V, banc de 1 mètre environ renfermant des silex
Préchelléens Moustériens et ossements fossiles.

Couches  VI,  Argiles  d’une  profondeur  indéterminée,  couche  qui
doit très probablement reposer sur le crétacé.

Ce résumé,  bien incomplet,  n’est  qu’une prise de date en ce qui
concerne l’étude de la préhistoire pour cette gravière.

Ces graviers,  ces silex éclatés,  ces ossements  fossiles  reportent bien
loin dans les ténèbres du passé les origines du bourg d’Épône, aggloméra-
tion déjà curieuse par les vestiges de plusieurs monuments mégalithiques
bien connus des Préhistoriens.


