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LA FAUNE MARINE 

DU 

QUATERNAIRE MOSEEN 
1\ÉVÉLÉE PAl\ LES SONDAGES DE STRYBEEK (MEERLE) 

ET DE WORTEl, , PRÈS DE IIOOGSTRAETEN , EN CAMPINE 

J 'ai montré dans une publication récente ('l) qu'il 
existe sous les amas de cailloux quatern aires s i bien déve
loppés en Ca mpine, un pui ssa nt dépôt ,de sable blanc, dit 
saule de Moll, présèh UJ.nt, vers le nOt"d-ouest, des bancs 
d'argile do)ll le plus Jupérieur a foumi à Merxplas des 
bois de C~rvidéi et de Bison '? 

Il ressort éga lement des nombreux sondages que j'ai 
effectués dans toute celle région, que le sable de i\[oll 
sut·monte les dépo ts tertiaires les plus récents du pliocène 
diestien et poedel'l ien. 

Je me suis attaché enfin à monlt'Ct' que le sable de 
Moll a été déposé par la met· quatemait·e la plus ancienne 
et qu' il constitue le seul représentant bien défini de , • 
l'étage moséen. 

Malgt·é les considérati ons que j'ai fait valoir en faveur 
de l'origine ma t·ine dudit sable, certains géologues ne 
m'ont pas caehé leurs doutes à cet égat·d. 

Bien que j'eusse signalé la p1·ésence de tubulations 
d'annélides dans le sable blanc de Wal twi Id er, JH'ès de Bil-

('1) Les mers quaternaires en IJelgique (BULL. DE L'ACAD. ROY. DE 

BELGIQUE, 3• série, t. XXXII, p. 67i; ·1896). 



( 4 ) 
sen, lequel occupe une position identique à celui de Moll , 
ils n'ont pas manqué de m'objecte•·, d'une part , l'absence, 
dans ce det·nic•· sable, de débris org~niqucs marins et, 
d'autt·c part, la présence dans le même sable, à de cer tains 
endroits, de bancs tourbeux. 

C'est ainsi, notamment, que notre savant collègue 
d'U tt·echl , M. le D,. Lorié, en me faisant connaître, par 
sa lellre du 21> janvier derni er, ses préférences pour l'ori
gine flu via tile à attribuer au «sable de Moll »,s'exprime 

comme sui t: 
« En délibét·ant sm· la possibilité de l'ot·igine fluvi ati le, 

on ne doit pas penser (d'apt·ès ma manière de voir) aux 
r ivières actuelles qui coulent dans des chenaux assez 
étroits, mais plutôt aux terrains inondés où l'eau coule 
plus lentement en nappes très lat·ges, mais peu profondes, 
qui auraient déposé le sable en couches plus horizontales, 
de la même manière qu'elles déposent actu ell ement 
l'argile. Cerlcs les coquill es p.euvent disparaître des sa bl es 
marins, élevés au-dessus du niveau de l'eau souterraine, 
mais il serait très curieux qu'il n'en restât pas une seule, 
surtout dans les lentilles ou les couches interca lées d'a•·
gilc. Ces couches conlicnnent des fossiles, mais ce sont 
des fossiles tetTestres, des ossements de Cenms ct de 
Bison. En outre, il y a de la tourbe dans le mosécn, ce 
qui n'est pas non plus en faveu t' d'une origine marine : 

{o Calmpthout . 
2o Westmalle . . 
3o Oostmalle . 
4o Arendonck . 

9,20 - H ,20 m. ou H ,OO- 9,00 m. + 0 
i0,20 - H ,OO m. ou 9,30- 9,00 m.+ 0 
5,50 - 5,70 m. otd7,50- 17,30 m. + 0 

Hl,BO - Hl,90 m. ou 5,50- 5,10 m. + 0 

» Ot· la tourbe est une formation non marine. Il fau(lt·ai t 
invoquer pour l'expliquer des oscillations du sol, tandis 

( !) ) 

qu'elle s'expli que sans difficulté quand on considère le 
moséen, ainsi que le campinien, comme fluviatile. >> 

J 'ai cru devoir reproduire les lignes qui précèdent, 
non seul ement parce qu 'elles résument bien les princi
pales objections fai tes à mon interprétation de J'ori gine 
marine du sab le de l\Ioll , ma is aussi parce qu'elles éma
nent de l'un des géologues les plus compétents en la 
matière. 

Aussi n'est-ce pas sans une vive satisfaction que je me 
trouve à même aujounl'hui de pouvoir annoncer que les 
objections dont il s'agit ne subsistent plus. Tous les 
doutes qui pouvaient encore ex ister dans J'espt·it de cer
tains géologues qu~pt à J'origine marine du sable de 
Moll sont levés maintm~ant pat' les résultats aussi impor
tants qu' it'l'3ttct1(lus des deux derniers grands sondages 
que je viens d'effectue•· à l'cxt t·émité septentrionale de la 
Campine. 

Le premier de ces sondages, pratiqué à l'estaminet In 
de Vos, situé 1t la frontière de Hollande, au hameau de 
Strybeek, à 12 l<il omètres au nord de Hoogstt·aeten, a 
donné la coupe suivante : 

q4 . 

Sondage de Strybeek. 

1. Sable quartzeux, blanchâtre. . . . 

2. Sable quartzeux, gris graveleux, avec quelques 

Nèrrcs. 
i ,OO 

petits cailloux . . . . . . . . . . f ,00 
3. Sable quartzeux, jaunfttre, graveleux. . . 0,80 

q-I as. 4. Argile sableuse, gris:'Hre. . . . . . . . . 0,30 
qJs. 5. Sable quartzeux, jaunâtre, assez grossier . 0,60 

q1as. 6. Argile sableuse, gris jaunâtre . . . . . . 0,10 

A REPORTER . • • 3,80 
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Mètres. 

R EPORT. . 

q1s. 7. Sable quartzeux, jaun:Hre ....... ... . 

q1a. s. Argile schistoïde, gris bleuâtre, pailletée, parfois 
plastique . . . . . . . . . . . . . . 

q1s. 9. Sable quartzeux, demi-fin, grislttre, pailleté . 

10. Sable quartzeux, grislttre, pailleté 

11. Sable très quartzeux, g ris un peu plus foncé. 

q1sa. 12. Sable ar!!i leux, grossier , gris foncé, avec taches 
noires . . ..... · · .. · · . · 

q1s. 13. Sable quartzeux, assez grossier, plus pâle .. 

14. Sable très quartzeux, grislttre . . . . . . . 

q1a. 15. Argile grise très fine, légèrement pailletée . 

q1s. 16. Sable quartzeux fin , gris, pailleté ..... 

q·la. 17. Argile grise, très fine ct légèrement pai lletée 

q1s. 18. Sable gris très quartzeux . 

q 1 a. 19. Linéole d'argile grise . . . 

q1s. 20. Sable gris très quartzeux . 

q1s({). 21. Sable quartzeux , coquillier : 

Cerithiwn ... sp. ? c. 
Jlydrobir' ttlvœ. 

Cardium edule. 
!rlyn arenm·irt. 

Cette couche a une épaissem de . . 

qls. 22. Sable quartzeux, gris bleuâtre ... . .. . . 

23. Sable très quartzeux, gri s, avec fragments etlinéoles 
d'argile grise . . . . . 

24. Sable très quartzeux, gris . 

qlm(D. 25. Idem, très coquillie1·: 

Uttm·ina lillorea. 
1·udis cc. 

Cerithiwn sp. ? 
Mure.'!: .. . sp. ? 
Ensis ensis. 

. Myn a.renaria cc. 
Corbula .. . sp. ? 
Cardium edule c. 
Pectunculus sp.? 
JJa lanus. 

avec fragments de bois et d'argile grise 11insi que 
des cailloux de différentes grosseurs . . . 

3,80 

1,20 

6,00 
4,70 
·1,00 

0,50 

0,20 

0,60 
0,30 
0,30 

0,60 

3,80 
4,00 
0,20 

3,80 

4,50 
10,50 

1,00 

1,00 

5,50 

A REPORTER. • , 53,50 

\. 

( i ) 
Mètres. 

R EPORT. • 53,50 

26. Un gros caillou. 

27. Sable quartzeux, gris blanchi\trc 1,00 

28. Sable très quartzeux, gris, très coquill ier : 

Littorina 1·udis cc. 
Ceritltium ... sp.? 
Mya nrenaria cc. 
Dosinin e:voleta . 
L ucina ... sp.? 
~~y til us edulis. 

Cardium erlule c. 
norwegicum. 

/Ja lamts. 
Crustacé (pince). 
Oursins (piquants) . 

aYec fragments ct li néoles d'argi le, quelques frag-
ments de bois ct de petits cailloux . 8,00 

T OTAL. . 62,50 

Le seco,nd sondage qu i m'a fourni des coquill es marines 
dans le mosécn est si tué au sud du précédent ct à l'est 
de Hoogstracten, au vil lage de Wortel, dans les dépen
dances d'un e fcm1 c . appartenant à M. J'ayocat Vaes, 
d'Amers, cl occupée par les enfants Vermeulen . En voici 
la cou pe : 

q4 . 

q1a. 
q<fas . 

Cf'l sa . 

q1as . 

q ls. 

Sondage de Wortel. 
Mètres. 

1. Sable quartzeux, jaun;ttrc, arec quelques grains de 
gravier . . . . . . . . . . 1,30 

2. Argile grise plastique. . . . . 1,70 

3. Argile sableuse, grise, b igarrée 0,50 
4. Idem, gris bleuâtre, pailletée . . 0,50 

5. Sable argileux, gris bleuâtre, pailleté 1,00 
6. Sable légèrement argileux, gris bleuàlre . pailleté 4,50 

7. Argile sableuse, gri s jaunâtre, pai lletée . 0,20 

8. Sable gris bleuâtre, pailleté . 2,!:>0 

A REPORTER. • . 12,20 
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Mètl'es. 

HEPOnT. • 12,20 

9. Sable fin, g ris verdlttre clair, légèrement glauconi· 
fère et pailleté . . . . . . . . . . . . . . 2,00 

-10. Sable quartzeux assez grossier, jaune rcrdMrc . 2,30 

qfas. H. Argile grise, léj\èremcnt sableuse, finement pai lletée 2,00 

12. Argile sableuse, gl'is foncé,, arec taches noires. 2,00 • 

q !sa. 13. Sable argi leux, gri s bleuâ tre , pailleté . . · . . . . O,t:iO 

qla. -14. Argi le bleue, légèrement pailletée 0,10 

q1sa. 1!'î. Sable légèrement argileux allemant avec de l'argile 
sableuse, grise, pailletée ct de' bancs de sable 
durci . . . . . . . . . . .. • .... . . 12,00 

q1s. 16. Sable un peu quartzeux, gris bleuâtre, pailleté, avec 
quelques linéoles d'argile ~ris bleuâtre. . . . . 2,90 

·17. Sable assez grossie1·, gris bleuâtre, avec quelques 
linéoles d'argile ct des fragments de tourbe. 2,00 

18. Grès . . . . . . . . . . . . . . . . . . O,O!'î 
Hl. Sable gros~ier, gris, légèrement pailleté . . . . . 5,95 

20. Sable quartzeux, pailleté, gris, légèrement glauco-
nifère . . . . . . . . . . . . . 5,00 

q1m. 21. Sable g,·ossier, gris, graveleux, légèrement glauco-
nifère. . . . . . . . . . . . . . . 2,00 

22 Gravier, cailloux et fragments de bois . . . 0,30 
23. Sable très quartzeux, gl'is, graveleux, glauconifèrc 1,70 

q1m((). 24 Sable quartzeux, gris, glauconifère, graveleux, 
coquillier : 

Cardiwn edule c. 
sp. ? 

Pecten 3 sp. ? 

Dosinia e:-coleta. 
Balanns cc. 
Bryozoairc 

avec cailloux , fragments de g rès roulés et de bois. 0, 70 

TOTAL • . 53,70 

Comme on le voit par ce qui précède, les sondages de 
Stryheel< cl de Wortel ont fourni respectivement à la 

( 9 ) 
profondeur de 5 1111 ,GO à G2"' ,50 pom le premier et à cell e 
de f>5 mètres pour le second, des amas de coquilles 
marines à différents ni veaux dans le sable moséen el dans 
les couches graveleuses de la hase de cet étage . 

Ces coquilles, que j'ai eu l'occasion de soumett•·e à un 
examen rapide de M. P. Oaulzcnherg et pour l'étude 
desquelles M. de Corl, le sympathique secrétaire géné1·a l 
de la Société royale malacologiquc, a bien voulu mc 
prèle•· son concours, constituent une faune non encore 
signalée, au moins à ma connaissance. Elles compren
nent, outre un certain nombre d'espèces qui sc retrouvent 
dans nos dépôts quaternaires fl andriens el modcmcs, 
quelques lormes se rap portant aux ,genres Cer ithiwn, 

Cor lmla, etc. , qui ii'otll enco1·e été signalées jusqu' ici que 
dans nos·;coucl't.,es tcrtbit·es . 

Ce fait témoigne bien que les sédiments mosécns qui 
renferm ent ces CO!Jui llcs marines sc sont déposés à l'au
rore des lemps quatcrn ait·cs dans le grand csluai •·e de la 
vallée de la Meuse, laquelle était pat· conséquent déjà 
formée à celte époque. 
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