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Extrait des Bulletius de l'Académie royale de liel'l i'llle, 

3J>• série, tome XXXIV, n• H (no,•embre); 1807. 

SUR LA DÉCOUVERTE 

D'UN 

GISEMENT DE ~IAMM~ UTH EN C~ NDR~l 

DANS LA TRANCHÉE DE LA STATION DE SOVET 

DE LA NOUVELLE LIGNE EN CONSTRUCTIO!I', DITE DU llOCQ 

La magni fi que impulsion donnée aux travaux géolo
giques par les levüs de la Carte du pays se manifeste 
principalemqnt par les t·emarquables progrès réalisés 
dans l'étude de nos dé pôts quatel'llaires. On peut même 
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( 4 ) 
dire que, tout au moins clans leurs grandes lignes, ces 
dépôts n'ayaient plus guère de secrets à nous livrer que 
pour la fixation de l'âge relatif du limon ct des cailloux 
des hauts plateaux de la Sambre et de la Meuse. 

La légende de la Carte renseigne ces de rn icrs dépôts 
comme formant en llelgiCJUC une nouvell e division dn 
quatemairc : le ilfosécn (qi }, division infé1·ieurc h cell e 
du Campinien (q2}, laquell e est caractérisée pa1· la pré
sence du Mammouth. 

On comprend dès lors comhicn la découverte en Con
droz des restes de cc pqchydcrmc fossile devait exciter 
la cm·iosité du stra tigraphc. désireux cl 'é turli cr sur place 
les conditions de gisement de ces précieux débris. 

C'est assez dire qu'aussitôt que M. Dcthy, ingéni eu r 
principal des ponts ct chaussées, ~~ Namur, vou lu t bien 
porter la découverte à ma connaissance, je m'empressai 
de me rend1·c sur les lieux en compngnie de deu x mem
bres du personnel CJ UC cc fonctionnai1·e mi t oblige::un
ment h ma disposition. Je suis heureux de pouvoir lui 
renouveler ici l'expression de ma plus vive recon nais
sance. 

C'est d'abord M. l' ingéniem Clément qu i mc mit en 
rapport avec le personnel de l'entrepreneur, M. Loyens, 
dont le ehef de tranchée Quinet a le grand mérite d'avoir 
préservé les ossements de la destructi on. 

C'est ensuite le so us-chef de section aux chemins de 
fer de l'État, M. Jules Pieno t, qui m'a be::lllcoup facilité 
l'étude des fa its intéressants qu e les travaux de la tran
chée, dont il a la haute surveillance, m'ont perm is de 
relever el de résum er dans la coupe ci-a près de la paroi 
septentrionale de ladite tranchée. 

( f) ) 

Coup~ de la tra11cltée de ln stat ion 
de Sovet. 

q3m. 1. Limon jaune: aw c un lit de 
cai lloux à la ba>e . Yariant 
en epniswur de Om,W à 
5 mètres . 

q2o. 2. Limon stra ti fie parfois très 
nrgilcux, brun foncé, d'ns
pcct !'ale, d'une epaisseur 
moYenne de 2 mètres et 
ren.fernw nt. en 2', des poche~ 
atlei~nan t jmqu'à D mètres 
de profondeur. de sable tcr
tiait·e remanie dont on l'Oi t 
à peu de distance mt nord de 
la tt'anchée, des, gisements 
en place n!'socies 3' de l'm·
~ile pl11stique. 

Cc ' dépôt aq~i lo - ~ab leux 
renferme \'Crs le bas un lit 
de cai lloux au ni reau duquel 
ont été trou rés, au point ~J. 
les debri~ de Mammouth 
(Eieplws prillti{fCIIÏ!ts ' repré
sentés par deux mf1rhclières 
ai nsi que des dents de cll cl·aJ 
Œquus caûallus) ct qHclqncs 
autres os~emcnts inclétcrmi'
nablcs. 

V·lby. 3. Dolomie carbonifère de l'assise 
de Dinant en bancs presque 
rcrticanx un peu inclines au 
sud . que la tranchée tra
rcrsc il peu près dans le sens 
de leur dircr·t ion, ct qui pre
sente, sut· la pnroi méridio · 
nalc de ln tranchee, un banc 
de cnlcai rc ~ri s qui semble 
bien annoncer qu 'on sc trou· 
re dans le Yoisina::;:c des 
premières roches de 'l'assise 
de Visé ( \'2a), comme le ren
sci~nc, du reste . le lere tle 
M. Dupont sm· le 20000• dc Na
toye publié en jamicr 1883. 
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( 6 ) 

Comme Je moJJtrc la coupe précédente, les ossements 
de vert ébrés qui ont été trom és au con tact de la roche 
carboni fère, sont dans une couche limoneuse renfermant 
quelques cai ll oux roulés cl surmontée par du limon jaune 
dont ell e est séparée pur un lit très constan t de caill oux. 

Le so mm et de la tranchée étant en cc poi11l à la cote 
255.58, on sc trom·c hien ici en présence du limon ct 
des cailloux des hauts plateaux que notre savant confrère, 
M. Briart, considéra it comm e n'étant jamais fossil ifère. 

Tandis que M. Ladrièrc a montré par ses remarqua
bles études sur le quaternaire du Nord de la France 
qu'un même dépôt de cc groupe <l e conches pouvait sc 
trouver à des altitudes hien différentes, ~1. Briart, au 
contraire, persistait à attribuer aux dépôts quaternaires 
les pins élevés en alt itude une· antiquité plus recul ée 
qu'aux dépôts situés plus has. 

La découverte tl ' ossements de Mammouth ell es condi
tions de lem gisement dans la tranchée de la station de 
Sovet permettent de résoudre définitivement la question. 

Le dépôt qui les renferme doit être rapporté au Cam
pinicn (q2) et le limon qui le surmonte à I'IleshaJen (q3), 
cc qui, sans les recherches qui ont fait l'objet de mes 
deux derni ères communications il l'Académie, ùevrail 
entraîner la suppression du l\losécn (qi ). 

J'ai montré, en effet, qu'il existe en Campine, sons les 
amas de ca illoux formant la base du Campinien, un 
puissant dépôt de sable blanc di t sa/ile de Malt, qui J'epré
sente incontestablement le Moséen marin ('1). Quan t au 

(1) Les mers qunlenwires en Belf]iquc (ll u u •. DE L'AcAD. nov . DE 

llEJ.GlQCE , t. XXXII, pp. Gil-7 11, 189G) ct La {aune mnriue du qua
ternaire mosécn . (Imo:, t. XXXIII, pp. 77G-ï82, 18\)7.) 

( 7 ) 
Moséen continental, on est tout naturellement amené 
maintenant à y faire rcntret' les dépôts que j'ai considét·és 
dans me3 publications t•cmontant à '188!:), comme étant 
antérieut'3 au« Diluvium h Elephas primigenins >>. 

Ce sont, d'une part, l'o3~uait·e de ~Iammifèrcs tl'I~clles 
lez-Bruxelles (l ) el , d'autre part, les dépôts de3 envH·ons 
de Mons t'apporté3 erronément pat· quelques géolog~t~s 
au tct·tiairc landcnicn et rcnfcl'lll:Jnt, à Spiennes, un veri
table ateliet' de silex taillé3 tendant il établit· l'existence 
d'un ancêtre de l'homme de la Naulctte ct de Spy de 
l'âge campinien du Mammouth, à savoir l'homme de l'âge 
mosécn ou pré-glaciaire (2) . 

. 
(1) Bnll. de l'4cad. roy. cie Belgiqne, t. XVII, pp. 'i3l-Wl, 'iSBCJ; 

Ann. de ln Soc. roy. malacol. de Bclgiqne, t. XXIV, pp. Lil-LY li; cx.xm-
cxx.vi, i88\l. .. Il 

(2) Bull. de l'Acad. ?'OIJ. de Belgique, t. XVU, PP· 4\lD-<JIG, pl. • 

i889. 
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