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non de MR H . BREUI L 

LE MAMMOUTH 
DANS LA 

Partie sud de la Mer du Nord 

Par M. H.-E. Sauvage. 

Les chalutiers qui exercent leur industrie clans 
la pm;tie méridionale de la mer du Not·cl ct dans 
le clétl'oit qui sépare la France de l'Angleterre re
cueillènt parfois dans leurs engins dos déiJI'is 

d 'animaux appartenant à la faune quaternaire, tels 
que le Mammouth et le Grand Bœuf. 

" Entre Douvres et Calais, écrit d 'Archiac, règne 
un bas-fond ou crête sous-marine formée par la 
craie ct appelée ·wm·n ; elle court parallèlemcn t 
aux deux côtes . Sm· les flancs escarpés de cette 
petite chaîne sous-marine il y a des gouffres pro
fo nds . ... ; c'est dans ces excavations que sc 
tt·ouvent des ossements de mammifères ( 1 ). n Lyell 
constate, de son côté, " qu' il est bie n connu que 
dans beaucoup d 'endt·oits et notamment sur· les 
côtes de Hollande on a retiré do cette mer sans 

(1) Hi st .des P1'091'es de la Géoloaie, l. II, t ·• pari., p. 12S. 

·. 
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profondeur des !léfenses ct autres ossements 

cl 'éléphant ( l ). » 

Dans son mémoire sur les éléphants fossiles 
d'Angleterre, i\I. Leith Adams indique oc qu 'une 

g rande quantité d'os et de dents de Mammouth a 
été draguée au nord du Dogger-Bank avec des 
restes d 'autres ani maux de la fau ne Pleiostocène; 
une importan te collection formée par M. Ü\vles 

ct acquise par le Brit ish Museu m renferme tous 
les degrés de développement d u Mammouth , du 
jeune âge à l'adulte. De nombre uses dents ct dé
fenses sont drag uées pat' les chalutiers et les 
pêcheurs d 'huîtres de Yarmouth , de Harwick ct 
d'autt·es ports . Le canal de Brightlingca a également 
fou m i de nombreux débris d'Elcphas primigc
ni·us. Le doctcm Brec, de Colchester, possède une 
collection de restes de Mammouth recueill ie à dix 
milles de Dunkerque; en ce point le fond de la 
m er l'en ff\rme tant de débris clf\ mam mifères que 

les pêcheurs le nomment le Champ Mortuaire 
(Buryng g1·ound). Les trouvailles dans le canal 
anglais ne sont pas aussi abondantes, mais ce
pendant dos dents de Ma mmouth ont été recueillies 
près de 'forquay, De,•onshi re, clans une forêt sub
mergée ; une mandibule garnie de ses dents a été 
draguée dans le port de 1-Iolyhead; un humérus a 
été tt·ouvé dans la baie de Galway, . point extrême 

(1) Antiquité de i 'homme, p. 178. 
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à l'ouest de la distribution elu Mammouth e n 
Europe ( 1). » 

M. Lei th Adams fi g ure quelques dents et osse

monts Elephas p1·imigenius recueill is clans la. 
partie sud de la mer du Norcl, savoir: une pé
nul tième vraie molaire ct une premièt·e vraie 
molaire provenant du Dogger-Bank, et ayant 

respectivement 0"\ 'Il 0 et 0"', 155 de long ; une 
première vertèbre dorsale recueillie en face de 
Lowestoft, Suf"folk, est rapportée avec doute au 

Mammouth (2). 
Dans la cart~ ùo distribution géogntphique d e 

ce mamm l{èt·e e;~ Grande-Bretag ne , M. Adams 
s i..,.nale le Mammouth co mme recueilli en mer 

0 

depuis Wilton, près de Cromet·, j usque clans los 
parages elu Kent et , clans la Manche , près de l'ile 
de ·wight (3). 

Evans (4) signale à Polkcstune , au so mmet de 
la falai se occidentale, la présenee de l'Elcphas 
primigenius as~cié ù I-Iip]JOpotomus majo1' et à 
d'autres mammifères . Dans le comté de Kent, près 
de Staclhill, on recueille, d 'après le même auteur, 
des dé fenses et des ossements de Mammouth 
q uand la falaise vient à s'écrouler. (( Peu-fois les 
filets des pêcheurs ramènent des défenses d' élé-

(l) Mon. of the B1'iti:;h {ossil Ele7Jhants (Paleont., Soc., 
t. X Vlll). 

(2) Loc. cif., pl. IX, fig . 1; pl. XI, fig. 2; pl. X Vll, Jig. 7. 
(3) ld ., pl. XXVll!. 

(4) Les Ages de la pieiTe, pp. 597, 599. 
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phant et l 'une d 'elle a été pêchée à quelque dis
ta nce de la côte, au la ege de Reculver . >> 

Pr estwich fait r emarquer que los couches à 
éléphant de Sangatte sont identiques à celles de 

Brigh ton qui on t également fourni des débris do 
Mammou th. 

Dans un impor tant mé moire sur le tertia ire su
péricm elu bassi n ang lo-be lge ( 1), M. _F' .-vV. J-Iar

mer montre, que les couches de Cromer « re

présentent une phase avancée de l'époque pliocène 
pendant laquelle presque toute l'Angleterre orien

tale a surgi défi nitivement de la m er pliocène . .. 

De la Hollande j usqu'à Norfolk , a u moins , le 
b assin de la mer du Nord fut transformé en terre, 

tandis qu'un estuaire oceupait u ne position ana
log ue à celle de l 'argile de Chillesford, mais u n 

pou plus à l 'est. Le neuve qui se jetait dans cet 
estuaire venai t du s ud ... En faisan t un e r econs

titution hypothétique cles condi tions physiqu es de 

l 'ère pliocène dans l'Europe sep~ntrionale nous 
t rouvons trois traits bien dis tincts qui nous sauten t 
aux yeux: le fleuve elu R hin, le bassin <le la mer 

du Nord et le refroid issement g raduel tlu elimat 

qui, à partir des premiers temps du pliocène 
s upéd eu r, paraît annoncer l 'approche de l'ère 
glaciaire. » 

Nous avons dit plus haut que le Mammouth 

(1) Les Dép6ts tel'tiai1'es Stt]Jé1'iettl'S d·u uas~in anglo·beloe 
(Bull. de la Soc. Belge de néologie, t. X, p. 315, 1898). 
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a vait é té recueilli près d u Dogger-Bank; or, 
M. Van Beneclen a trou vé en ce point une accu

m ula tion cle r oches d 'apport nuvial paraissant 
venir d u Quaternaire Campinien , ce terrain com
pris comme l' on t fait MM. Van den Bt'ock et 

Ru tot; or, co terrain est, en Belgique, le niveau 

de l'Eleplws primigenius. 
Il n 'est, dès lors , pas douteux que les débris 

de Mamm outh que l'on recueille dans le sud de 

la mer du Nonl ne proviennent du démantèlement 

de la terre qui réunissait la Grande-Bretagne au 
continen t ( 1), las restes de l'éléphant se trouvent 

surtout sur le cours d u fleuve q ui, continuant le 

Rhin actuel, a llait se jeter on Ang leterre, près de 
\ iValton (2). 

Le Mammouth a été tt'ouvé dans los dépôts 

quaternaires des deux côtés elu détroit et ce près 
des côtes. 

Sans oiter la présence de l' Elcphns p1'imigc
nius à Arques, près de Saint-Omer, à Pihen et à 
Balinghen, p rès de Guines , notons q ue le Mam 
mouth a été recueill i clans les dépôts de la plage 

soulevée de Sangatte, près Calais, et à Boulogne 

même dans une poche quaternaire traversée par 
la ligne du chemin de fel' de Calais. 

(1) P1·cstwich . On the evidence o( a sttlnnel'sion o( 'Neste1·n 
Ettl'ope (Phil. 1'1·ans., t. CLXX.X.IV, 189:!\. 

(2) Cl. Héber t, Histoi1 ·e géologique du canal de la Manche 
(C. R. Ac. Sc., L. XG, 1880). - Lycll, Op. cit . - Prestwich, 
Loc. cil . 
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L'étude dos dents de Mammouth q ue possède 
le musée de Boulog ne et q ui ont été r ecueillies 
par nos chalutiers n 'est pas sans un certa in 
intérêt. 

Les dents provena nt du quaternaire des envi

rons do Saint-O mer c t de Guînes présentent à un 
haut: rlegré les caractères du MammouLh et nous 

pouvons les considérer comme typiques; les la
melles so nt nombreuses et so!'l'ées . Une dont 

recueillie à Arques a cependant les lamelles plus 
espacées, plus onduleuses et co même caractère 

sc remarque sur los dents draguées da ns la mor 
du Nord et dans le détt·oit elu Pas-de-Calais . 

Du qua ter naire d'Arques , près de Sa int-Omet·, 

le musée de Boulog ne possède quelques dents ; 
M. E. -'1'. Hamy a recueilli des mola ires de ~lam

mouth clans le diluvium de Bali ng hen, p t·ès de 
G uîncs (Pas-cl e-Calais) . 

Poul· dos dents provena nt de la mâchoire supé

rieure nous comptons de douze à treize lamelles 
dans un e longueur de 0"', J 0, pour des dents de la 

ma ndibule de douze à q uatorze lamelles à la sur
face tt·i turanto. 

Le musée de Boulogne possède un cer ta in 
nombre de denLs, de ux mandibules e t un tronçon 

do cléfense do Mammouth trouvés clans le détroit 
ct dans la par tie suc! de la mer cl u Nord , cc son t : 

1° Un tronçon do défense drag ué au Banc

Sapin, près d e Boulog ne, avec des ossements cie 

Bos primigenius. Cotte défense, dont la courbure 
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est trf.s accen tuée, a suivan t la courbe tm, 180 do 

long ; distance en ligne droite entre les deux ex

t t·émi tés 0"' ,60; épaisseur à chaque extrémité 

0111 ,080 et 0"',045; 
2" lfragment d e défense trouvée dans le dé

t roit (1); 
3" Der nière dent ele la mandibule d u côté gauche, 

individuaclulto. Longuem0"',260; hauteur0 111 , 130. 
Six lamelles très usées à la sur face t riturante , 

s uivies de quinze séries cle tubercules . Détroit elu 

Pas-de-Calais ; 
4" Frag ment d e molaire dt•ag uée clans le détroit; 
5" Dent de let mâch oire supérieure. Longueur 

0"' ' 190; hauteur maximu m 0111
' 180; a la surface 

tr i turante dix lamelles S Ul' u ne longueur de Û111 ,090. 
Dr agué dans le N. -N.-0 . du Galoper ; 

6o Le musée de Boulogne a fai t récemment 

l'acq uisition d'une molaire de Mammouth q ui 

aurait été trouvée à la côte près de Boulogne, à 
Audresselles. La dent étant dans un très bel éta t 
clo conser vation ne peu t provenir de loin en met·, 

do tolle sorte que nous cloutons de sa provenance 

exacte. Quoiqu' il en soit , cette dent, mandibule 
elu côté d roit, a 0"' ,300 de long ; la hauteur ma

ximu m est cl e 0111 , t 60 ; largem maximum cle la 
sm face triturante 0"' ,Oï O; longueur tlc la sur face 

(1) Une défense de onze pieds de long a été pêchée entre 
Dungeness et Boulogne (E. Sauvage ct Hamy, Etttde sw· le 
te1-rain quate1'1Wil'e du Boulonnais). 
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triturante 0"\ 150 ; treize lamelles dentaires les ) 

quatre dernières formées de gros tubercules; dix 
lamelles dans une longueur de 0111 10 . ~ ) ) 

7° .Mandibule draguée par le travers d'Ostende, 
entre North 1-Iinder ct vVest llindcr. Longueur du 
bec sy mphysairc au sommet de l'apophyse coro
noïde 0111 ,570 j hauteUl' en cc dernier !)Oint 001 290 · , , 
hauteur au niveau de la première vraie molaire 
0'", 175; hauteur au niveau antéricm de la seconde 
molaire 0111 ,125; écartement entre les pt•emières 
molaires, en avant et à leur partie antérieure, 
o~~~,oso; écartement entre les dernières mola ires, 
à leur par tie postérieure et interne 0"',245. Lon
gueur de la première molaire 0111 ,080; la rgeur en 
arrière 0111 ,065 ; neuf lamelles dentaires . Longueur 
des deux dernières molaires 0"', 153 ; largeur ma
ximum 0111 ,070; do uze lamelles et sept rangées 
de gros tubercules disposés en séries ; lamelles 
et tubercules peu usés; 

8o Mandibule . Indication au catalogue: trouvé 
clans les travaux du bassin à Ilot de BouloÙ'ne 

1::> ' 

don de M. Bouchard-Lemaire; nous pensons q ue 
cette indication est inexacte ; la mâchoire en 
question est rccouvm·te de Brvozoaircs · elle doit 

J ' ) 

dès lors, avoir été recueilli en mer, probablement 
dans le tl étroit. Une suture se voit entre les deux 
branches de la mandibule qui doit p1·ovenir ll 'un 
individu jeune encore. Les première et troisième 
vraies molaires manquent. Long ueur de la pre
mière mola ire d'après l'alvéole0111 ,075; écartement 
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entre les deux alvéoles à leur partie antérieure ct 
intern e 0'" ,075. Longueur de la seconde molaire 
0111

' 145; largem maximum om ,060 ; dix-huit la
melles dentai!'es dont douze dans une longueur 

de 0 111,10. 
En terminant, nous devons constater que, 

cl 'api·ès les exemplaires que nous avons pu étu
dier , les molaires de Mammouth recueillies dans 
la partie sud de la mer du Nord et dans le détroit 
du Pas-de-Calais appartiennent presque toutes à 
la variété à lamelles dentaires larges ct écartées. 
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