
Ossements de Mammouth t\ Anvers

par le Dr. G. H.qsse

Deux découvertes faites à Anvers à quelques années rle'distance ap-
portent un jour nouveau sur la vie au quaternaire dans la banlieue d'An-
VETS.

Quand on lit les travaux de la vieille enceinte cl'Anvers en 1862, on
découvrit surtout du côté du Kiel une série d'ossements d'Elephas primi-
genius, d'Hippopotame, de Grand Cervus, mais d'après Van Ertbom, Paul
Cogels, Nvst et Dejardin aucune ne lut trouvÉe dans une position strati-
graphique netternent déterminée qui pût permettie de dire que le site
d'Anvers iut habité pai eux au quaternaire ; Ies sédimenis dans lequels
ils se trouvaient étaient toujours remaniés.

Lcrs du creusement de la derniè;e cale sècheà Anvers, les travaux
lurent exécutés dans leur granrie iiartie par drague et mirent à jour une
mcriaire dlElephas primigenius, sans aucune donnée stratigraphique mal-
heu reusement.
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Enfin en Juillet 1939, des travaux de voirie iaits par la commune de

Borgerhcut, entre le p:rc Btekenberg et la Chaussée,steenebrug, d'une
part pour la construction d'un petit pont Avenue Karel de Preter prolongée

pour passer au dessus du canal d'Herenthals et d'autre part pour des égouts

au Steenebrug, ont permis de considérer sous un angle nouveau le problème

du quaternaire à Anvers
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Avenue Karel de Preter le pont nouveau passe au-dessus du cânal

d'llerenthals. La construction des culées mit au jour une coupe particulière-

ment intéressante et donna un maxillaire inférieur complet d'Elephas

primigenius.

1. Terre arable brune au contact du quaternaire flandrien, nombreux

nodules ferrugineux, bandes rubéliées.

2. Flandrien jaune sableux, le gravier de base est abondant, souvent

dédoublé. Ce niveau est très mouvementé

3. Poches de sable presque blanc, très grossier. avec alternance de

bandes stratifiées très minces, tourbeuses provenant d'un niveau de sol en

place remanié ; plus loin, on ne voit plus que Ces mouchetures noires.

4. Poches irréguiières d'argile plastique blanche ou verte lormant con-

tact avec le miocène sous-jacent.

5. Miocène, sables noirs glauconifères.

Le maxillaire de mammouth a été trouvé dans la zône 3.

En relation avec cette découverte en position stratigraphique parfaite
j'ai pu étudier à 400 m. de là, la coupe au Steenebrug où j'ai vu sous le
gravier tlandrien des restes d'un banc de tourbe restant d'un ancien sol;

en 1914, à 200 m de la découverte du maxillaire inférieur de mammouth j'ai
observé à 2 m. de prolondeur sous le gravier llandrien un cours d'eau qui

réalise la première organisation du régime de I'Escaut dans la Basse Bel-

gique au quaternaire après le glaciaire Vy'urmien, soit près du Magdalé-

néen.

L'ensemble de ces données nous donne aussi la certitude de la vie du

Mammouth, du Rhinocéros et de I'Antilope Sa'rga dans la banlieue

d'Anvers dans un climat de toundra et nous pouvons espérer trouver
peut-être près d'Anvers du paléolithique en place comme on I'a trouvé
en Campine

L'homme a-lil vécu au pàléolothique dans le site d'Anvers on ne peut

encore le dire avec certitude, mais cette observation nouvelle à Anvers et

les dernières à Boom, Aeltre, Damme nous montrent toute la plaine fla-
mande habitée après le Wurmien par les Mammouths, les Antilopes Sai-

ga, les Castors.

A Lierre, Duffel, Hotstade, Hamme, St. îiicolas, Muysen, Malines,
Battel, Termonde, Gand, Melle, Schoonaerde, Ostende, partout nous re-

trouvons le Mammouth et le Rhinocéros dans la Basse Belgique et la dé:

monstration de la vie dans ce que I'on a trop souvent voulu considéret
comme marécages inhabitables et la preuve que les chasseurs préhistori-
ques ont pu s'y aventurer et vivre en quelques endroits.
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Discassion.

M. Mertens dc Noordhout. hontre une phoio représentant la femme d,un pêcbeur de
Kriocke portant une délense de Mammouth recueillte par son mari dans son lllet. La délen-
se fepo3e sur le sol, I'extrémité atteignant le cou de Ia temme. Cette délense alnsl qu'unc
rnolalre de Mammouth ont été ramenées par le pêcheur devant rerneuzen. Les deux plè-
ces se trouvent au Musée de la Byloqrrc à Gand.

M. Hasse. Jc rappelleral à ce sujet que I'on recuellle dans les toundras de Stbérlc der
mllllers de tonnos de délenses de Mammouth dont la plus grande partic est oxpédléo cn
Chlne.

M. Mortier. Je signate que des territoircs situés près du détroit dc. Behring (île do
Wrangol) on cxpédto en Chine depuis dcs milliers d'annécr de I'lvoire de Mammouth.


