
Persée
http://www.persee.fr

 

Un sol d'Usselo d'âge allerød à Saponay (Tardenois)
 

André Valentin Munaut;P.M.Vermeersch;J. Hinout

 

Bulletin de l'Association française pour l'étude du quaternaire, Année 1973, Volume 10, Numéro 1

p. 47 - 51

 

Voir l'article en ligne

 

Un sol d'Usselo typique a été découvert dans un gisement sableux situé à Saponay (Aisne). Observé au cours

d'études archéologiques, cet horizon caractéristique du Tardiglaciaire, est décrit pour la première fois dans le Bassin

Parisien. Des analyses palynologiques préliminaires en confirment l'âge Allerød.
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