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L'AGE DES FAUNES D'ERQUELINNES 

par J. DE CONINCK, M. DE DECKER, J. de HEINZELIN, W. WILLEMS (* ). 

RESUME.- Au sein du complexe des Sables d'Erquelinnes, une unité sédimentaire 
nouvellement définie et dite du Bois-Gilles ("D") a livré une association de mi
crofossiles riche et variée. Celle-ci se situe à la base des Zones P5, NP9 eth, 
vers 56 M. A. Le Champsosa:ure est de très peu antérieur tandis que les faunes de 
mammifères de la même localité sont légèrement plus jeunes, mais encore paléocè
nes. 

ABSTRACT.- A peculiar sedimentary unit called Bois-Gilles ("D") is newly defined, 
in the middle part of the Erquelinnes Sands. The study of its micropaleontologi
cal content, which is rich and varied, leads to a correlation with the base of 
Zones P5, NP9 and h, around 56 M. Y. The Champsosaurus skeleton is only very 
slightly older whilst the fossil mammals of the same locality are somewhat youn
ger, but still Paleocene in age. 
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1. HISTORIQUE ET ETAT DU PROBLEME, 

La mise au point sur le Champsosaure d'Erquelinnes que 
Mme D. SIGOGNEAU-RUSSELL a récemment publiée avait incité l'un de 
nous (J. de HEINZELIN) a revoir le contexte stratigraphiques des 
trouvailles déjà anciennes de vertébrés fossiles venant des "Sables 
d'Erquelinnes". 

Ces derniers se révélèrent alors plus complexes qu'on 
ne le croyait et le matériel paléontologique plus disparate. Une 
formation restée ignorée avait pourtant été aperçue antérieurement; 
nommée du "Bois-Gilles", elle peut atteindre par endroit 3,50 m d'é
paisseur; elle vient s'intercaler entre des sables glauconifères 
sous-jacents semblables aux Sables de Bracheux et les dépôts marno
sablo-graveleux attribués au "Landénien continental'.'. 

Nous cherchons ici à documenter dans la mesure du possi
ble le contenu micropaléontologique de différents niveaux des "Sa
bles d'Erquelinnes", permettant ainsi de mieux situer dans le temps 
les restes de vertébrés qui en proviennent. 

2. STRATIGRAPHIE LOCALE, 
La carte Fig. 1 est empruntée à la publication de 

D. SIGOGNEAU-RUSSELL et J. de HEINZELIN (1979); on y voit situé le 
point R, Sablière du Bois-Gilles, précédemment observé par 
C. STEVENS (1919) et J. de HEINZELIN (1946). Ce lieu fut le dernier 
accessible parmi les anciennes sablières d'Erquelinnes. 

Fig. 1 - Localisation des anciennes carrieres et des points d'observation. 
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La voie de chemin de fer Erquelinnes-Grand Reng est actuellement 
abandonnée. Frontière franco-belge dans le coin inférieur gauche. 



Nous y avons échantillonné en novembre 1978 les unités 
B, C, D de la séquence régionale publiée en 1979 (Fig. 2). Lapa
roi restée visible jusqu'alors a été depuis peu remblayée sous les 
immondices. 

De 1880 à 1980, l'histoire des "Sables d'Erquelinnes" 
couvre tout juste 100 ans. Elle se trouve figurée graphiquement 
sur la Fig. 2. Comme dans la publication de 1979, nous désignons 
ici les unités de la séquence régionale suivant la notation de RUTOT 
1880-1902. 

Rappelons brièvement quelle est la succession des uni
tés sédimentaires, de bas en haut. 
A Craie blanche du Crétacé supérieur. 

B Sable fin glauconifère ("L1c"). Champsosaure et tortues. 

C Gravier mince à dents de squales. 
D Sable argileux ou interstratifié d'argile (Formation du 

Bois-Gilles, ici étudiée). 

D' - Argile ligniteuse ou lignite (localement). 

E Gravier grossier plus ou moins fortement ravinant (base du 
"Landénien continental L2"). Restes de vertébrés, parmi les
quels des mammifères. 

F Sables à stratification entrecroisée, encore fossilifères. 

G Sables avec lentilles de marne ou de glaise intercalées. 

H Sables à stratification subhorizontale. 

3. ECHANTILLONNAGE ET PREPARATION, 
Les échantillons collectés par nous portent le n° P.5337 

du Laboratoir.e de Paléontologie de la R. U. G.; la liste en est la 
suivante : 

- colonne pafyn-0logique continue de 1,40 m de hauteur et en outre 
les échantillons isolés suivants : 

- M 7 

- M10 

- M 6 

- M 9 

- M 5 

- M 8 

- M 4 

sommet de l'unité D (étudié) 

unité D (non étudié) 

milieu de l'unité D (étudié) 

unité D (non étudié) 

gravier C (étudié) 

prélèvement dans la colonne palynologique, sommet de 
l'unité B (étudié) 

unité B (étudié) 

Concernant la préparation des microfossiles calcaires, 
nous avons procédé de la façon suivante. Les échantillons ont été 
tamisés en trois fractions, suivant le Tableau 1. 

Les fractions les plus grossières contiennent peu de 
sédiment ~t ont été exam:inées complètement. Les autres fractions 
ont été traitées au CC14 (CUSHMAN, 1955). M4 est pratiquement sté
rile; MS et M7 contiennent surtout des foraminifères remaniés. 
Seul M6 méritait un comptage; cent spécimens de la fraction moyenne 
ont été décomptés, les espèces plus rares ont été recherchées par
après dans l'ensemble des fractions. 

Concernant la préparation des microfossiles à paroi or
ganique, nous renvoyons à J. DE CONINCK (1977c). 
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Fig. 2 - Résumé historique de la stratigraphie locale. 



ECHANTILLON 

M7 

M6 

MS 
M4 

Vol urne 
tot. 
en g. 

,28,12 

33 ,-41 

34,82 

44' 34 

Fraction 
sup. à 
250 mµ 
en g. 

0,20 

0,35 

0,70 

0,31 

Fractlon 
125 à 250 
en g. 

15,25 

26,74 

22,42 

33,86 

Tableau - Tamisage des sables. 

4. LES MICROFOSSILES A PAROI ORGANIQUE, 
(J. DE CONINCK et M. DE DECKER) 

Inventaire des formes planctiques. 

de Fraction de 
mµ 75 à 125 mµ 

en g. 

13' 13 
6,32 

11 '70 

1 0' 1 7 

Le tableau 2 donne la liste des formes planctiques ren
contrées avec leurs fréquences par échantillon. 

Résumons d'abord rapidement quels sont les principaux 
caractères des assemblages. 
1. Dans les assemblages M4 et MS de l'unité B les espèces des gen

res AreoZigera et GZaphyrocysta se rencontrent régulièrement ou très 
fréquemment. Il s'agit d' AreoZigera coronata, A. senonensis, A. sp. 
cf. A. cassicula, A. ? sp. cf. GZaphyrocysta divaricata, A. sp. cf. G. aff. 
reticulosa, G. aff. reticulosa, G. cf. reticulosa et Glaphyrocysta ? ou 
Riculacysta ? sp. 

Tableau 2. Inventaire des formes 

planctiques de microfossiles â paroi organique. 

Espèces 

CHLOROPHYTA 
Classe des Chlorophyceae 

Paralecaniella indentata (DEFLANDRE. & COOKSON 1955) 

Classe des Prasinophyceae 

Crassosphaera sp. indet 

Cymatiosphaera eupeplos (VALENSI 1948) 

c. imitata DEFLANDRE & COOKSON 1955 
C. sp. indet. 

Pterospermella aureolata (COOKSON & EISENACK 1958) 
P. àff. barbarae (GORKA 1963) 

P. ginginensis (DEFLANDRE & COOKSON 1955) 

P. aff. ginginensis 

P. harti (SARJEANT 1960) 

P. aff. hart! 

P. microptera (DEFLANDRE & COOKSON 1955) 

P. pastielsi (DURAND 1958) 

P. aff. pastielsi 

P. cf. pastielsi 

PYRRHOPHYTA 

Classe des Dinophyceae 

Achomosphaera alcicornu (EISENACK 1954) 
A. spp. indet. 

Adnatosphaeridium robustum (MORGENROTH 1966) 

Alisocysta margarita? (HARLAND 1979) 
cf. A. sp. indet. 

M4 1118 

1% 4% 

<1% 

"1% 

"'1% 

<1% 

<1% 

<1% 

1% 

1% 

MS M6 M7 

"1% 

<1% 1% 
<1% 

1% 

<1% 

<1% <1% 

<1% <1% 

<1% 

<1% 

1% <1% 

<1% <1% 

2% <1% <1% 

<1% 

<1% <1% 

12% 10% 4% 125 
<1% 1% 2% 

<1% 

2% 



Apectodinium homomorphum (DEFLANDRE & COOKSON 1955) 

Areoligera coronata (O. WETZEL 1933) 

A. senonensis LEJEUNE-CARPENTIER 1938 

A. tenuicapilata? (O. WETZEL 1933) 

? A. sp. l in GRUAS-CAVAGNETTO 1976 

A. sp. cf. A. senonensis - A. coronata 

A. sp. cf. A.? cassicula DRUGG 1970 

A. sp. cf. A. vola ta DRUGG 1967 

A. sp. cf. Glaphyrocysta aff. reticulosa (GERLACH 1961) 

A.? sp. cf. Glaphyrocysta divaricata (WILLIAMS & DOWNIE 1966) 

Batiacasphaera sp.l 

B. sp.2 

Caligodinium amniculum? DRUGG 1970 

<1% 

9% 

22% 

1% 

1% 

2% 

2% 

1% 

1% 

Cladopyxidium saeptum? (MORGENROTH 1968) <1% 

Cordosphaeridium divergens (EISENACK 1954) <1% 

C. gracile (EISENACK 1954) 

c. inodes (KLUMPP 1953) 4% 

c. microtriaina (KLUMPP 1953) 

C. microtriaina centrocarpum (DEFLANDRE & COOKSON 1955) 1% 

C. uncinispinosum DE CONINCK 1969 

c.·sp. cf. c. divergens - c. gracile 3% 

C. sp. cf. C. divergens - C. multispinosum DAVEY &WILLIAMS 1966 

C. sp. cf. C. divergens - C. uncinispinosum 
Criboperidinium giuseppei? (MORGENROTH 1966) 

Danea spp. indet. 

Deflandrea oebisfeldensis ovalis? VOZZHENNIKOVA 1967 

D. phosphoritica? EISENACK 1938 

D. aff. speciosa ALBERTI 1959 

D. cf. speciosa 

D. striata? DRUGG 1967 

D. wardenensis? WILLIAMS & DOWNIE 1966 

D. warrenii SCHUMACKER - LAMBRY 19 7 8 

D. sp. cf. D. speciosa - D. oebisfeldensis ALBERTI 1959 

Diphyes colligerum (DEFLANDRE & COOKSON 1955) 

Eocladopyxis aff. peniculatum MORGENROTH 1966 

Fibrocysta axialis (EISENACK 1965) 

F • af f • axialis 

F. bipolaris (COOKSON & EISENACK 1965) 

F. essentialis? (DE CONINCK 1969) 

F. radia ta (MORGENROTH 1966) 

F. sp. cf. F. bipW.aris - F. radiata 

F. sp. cf. F. axialis - F. radiata 

F. sp. indet. 

? Florentinia deanei (DAVEY & WILLIAMS 1966) 

Glaphyrocysta divaricata (WILLIAMS & DOWNIE 1966) 

G. ordinata? (WILLIAMS & DOWNIE 1966) 

G. reticulosa (GERLACH 1961) 

G. aff. reticulosa 

G. cf. reticulosa 

G. sp. cf. G. reticulosa - G. retiintexta (COOKSON 1965) 

G. ? - Riculacysta? sp. indet. 

Hystrichokolpoma unispinum WILLIAMS & DOWNIE 1966 

Hystrichosphaeridium tubiferum (EHRENBERG 1838) 

Microdinium ornatum COOKSON & EISENACK 1960 

Millioudodinium sp. indet. 

Nematosphaeropsis philippotii (DEFLANDRE 1947) 

Oligosphaeridium pulcherrimum (DEFLANDRE & COOKSON 1955) 

Riculacysta aff. perforata STOVER 1977 

Rottnestia borussica (EISENACK 1954) 

Spiniferites cornutus? (GERLACH 1961) 

_) 
<1% 

1% 

<1% 

1% 

1% 

<1% 

3% 

2 

9% 

6% 

9% 

23% <a.% 

<1% 

<1% 

<1% 

2% 

5% 

2% 

3% 

3% 

<1% 

2% 

1% 

<1% 

<1% 

<1% 

2% 

1% 

<1% 

<1% 

10% 

2% 

3% 

1% 

1% 

1% 

<1% 

1%. 

3% 

5% 

7% 

5% 

3% 

3% 

1% 

1% 

<1% 

1% 

2% 

<1% 

<1% 

<1% 

2% 

<1% 

1% 

<1% 

<1% 

2% 

1% 

3% 

1% 

3% 

1% 

S. spp. indet. 19% 20% 33% 

ACRITARCHA 

Comasphaeridium ëometes (VALENS! 1948) 

Micrhystridiwn bacilliferwn DEFLANDRE 1946 

? M. deflandrei VALENS! 1948 

M. recurvatum VALENS! 1953 

2% 

<1% 

<1% 

<1% 

<1% 7% 

<1% 1% 

<1% 

1% 

<1% 

1% 

<1% <1% 

<1% 

<1% <1% 

2% 6% 

2% 6% 

12% 5% 

3% 

2% 

2% 1% 

1% 

<1% 

<1% 

2% 

1% 

1% 

1% 

2% 

<1% 

<1% 

<1% 

3% 

<1% 

<1% 

.1% 

1% 

<1% 

<1% 

<1% 

1% 

<1% 

1% 1% 

1% 5% 

1% <1% 

1% 

<1% 

1% 

38% 

3% 

<1% 

<1% 

<1% 

1% 

<1% 

1% 

29% 

<1% 

<1% 



2. Dans les assemblages MS de l'unité C, M6 et M7 de 1 'uni té D on 
rencontre régulièrementet fréquemment les espèces Achomosphaera 
spp., Cordosphaeridiwn microtriaina, C. uncinispinoswn, RicuZacysta aff. 
perforata, Spiniferites spp., Comasphaeridiwn cometes et une plus grande 
riches se d'espèces des genres DefZa:nd:rea et Fibrocysta et du groupe 
des Acritarcha. M6 et M7 sont en .plus caractérisés par une plus 
grande richesse de FterospermeZZa spp. 

REMARQUES SUR QUELQUES ESPECES OU GROUPES D'ESPECES 

1. Parmi les formes retrouvées à Erquelinnes plusieurs sont diffici
les à classer car elles se rapprochent d'espèces vosines les unes 
des autres, sans être absolument identiques à aucune. 
Ainsi nos AreoZigera sp. cf. GZa:phyrocysta divaricata se rapprochent de 
G. sp. cf. G. reticuZosa - G. retiintexta, de A. sp. cf. A. cassicuZa et de 
G. cf. retiouZosa. 
Entre nos Cordosphaeridium divergens, c. gracile, C. muZtispinoswn et C. 
unoinispinoswn nous retrouvons beaucoup de formes intermédjaires. 
Nos DefZandrea aff. speoiosa se rapprochent de nos D.phosphoriti~a ?, 
de D. sp. cf. D. speoiosa - D. oebisfeZdensis, D. oebisfeZdensis subsp. 
ovaZis ? et D. cf. speoiosa. 
Entre Fibrooysta bipoZaris et F. radiata nous retrouvons des formes in
termédiaires ainsi qu'entre F. axiaZis et F. radiata. 

2. A Zisooysta margarita ? diffère de 1 'espèce par ses crêtes fortement 
ciselées. 

3. GZa:phyrocysta ? - RicuZaoysta ? sp. est caractérisé par la présence 
sur la face ventrale de la coque d'une membrane ajourée soutenue 
par quelques crêtes ou courts processus. Cette membrane se con
tinue dans les lambeaux de membrane qui relient les extrémités 
distales des processus implantés sur la coque dans une zone mé
ridionale. La membrane ajourée au dessus de la face ventrale 
est caractéristique du genre RiouZacysta STOVER 1977 mais chez 
RiouZacysta elle n'est pas soutenue par de courts processus ou des 
crêtes comme nous en observons dans nos formes. 

4. RiouZaoysta aff. perforata retrouvé dans les unités C et D est très 
proche de nos GZaphyrooysta ? - RiouZacysta ? sp. mais la membrane 
ventrale ajourée ne semble pas soutenue par des processus ou des 
crêtes. Remarquons que STOVER (1977, p. 77, pl. 2, fig. 22-31) 
a décrit l'espèce dans les dépôts de l'Oligocène au large de la 
Caroline du Sud. Il n'est pas exclu qu'il y ait une parenté en
tre certaines espèces de GZaphyrooysta (notamment G. reticuZosa et 
G. exuberans) et RiouZacysta, et que la présence ou l'absence de la 
membrane ventrale dépende de la solidité et de l'état de conser
vation de celle-ci. Notons que CORRADINI (1972, p. 161, pl. 24, 
fig. 2, Sa-b; pl. 35, fig. 1,2) a décrit l'espèce CycZonepheZiwn 
oasteZcasiense qui semble très proche de R .perforata et qu'il a 
trouvée dans le Crétacé supérieur en Italie. WILSON (1971, pl.3, 
Fig. 3) a figuré R. aff. perforata sous le nom de ? Cannosphaeropsis 
sp. trouvé dans le Danien danois, belge et hollandais. 
DE CONINCK (sous presse) a trouvé la même forme dans les dépôts 
de transition du Crétacé au Paléocène à Baranco del Gredero en 
Espagne. SCHUHACKER - LAMBRY et J. J. CHATEAUNEUF ( 197 6, pl. 4, 
fig. 2 et 3) ont figuré une forme très voisine sous le nom 
CycZonepheZiwn exuberans et qu'ils ont retrouvée dans le Landénien 
inférieur à Overbroek - Gelinden en Belgique. 

COMMENTAIRE. 

Les assemblages des unités B; C et D n'indiquent guère de dif
férence d'âge significative. Ils paraissent plutôt régis par les 
conditions de sédimentation : 

1) Dans l'unité B, la fréquence relativement haute d'AreoZigera spp. 
et GZaphyrooysta srp. serait indicatrice d'un approfondissement 
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du bassin de sédimentation (CHUMACKER - LAMBRY 1978, p. 109). 

2) Dans les unités C et D, les plus faibles fréquences d'Areoligera 
spp. et Gla:phyroeysta spp. accompagnées de plus hautes fréquen
ces des Spiniferites spp. et Aehomosphaera spp. et d'une plus grande 
richesse de Deflandrea spp. indiqueraient plutôt un milieu marin 
de faible profondeur (SCHUMACKER - LAMBRY 1978, pp. 109 et 124)·. 
Cette interprétation explique aussi la présence du gravier C, sans 
doute le résultat d'une érosion limitée en conditions marines turbulentes. 

Nous dicuterons à présent de la position biostratigra
phique des unités B, C, D. 

Parmi les dépôts paléogènes de la Belgique et des ré
gions voisines, seuls ceux de l'Eocène ont été étudiés de façon 
systématique et en série continue quant au contenu de microfos
siles à paroi organique (J. DE CONINCK, 1969, 1976, 1977a-c, 
1978). Ceux du Paléocène offrent une information plus dispara
te; renseignons les travaux de G. J. WILSON 1971 dans les dépôts 
du Danien inférieur le long du Canal Albert à Vroenhoven et dans 
la Carrière Curfs au N-E de Maastricht dans le Limbourg hollan
dais; ceux de J. SCHUMACKER-LAMBRY et J. J. CHATEAUNEUF 1976 et 
J. SCHUMACKER-LAMBRY 1978 dans les dépôts du Landénien inférieur 
(L1a-Heersien, L1b) à Gelinden - Overbroeck au S-E de St-Truiden. 

Les recherches de C. GRUAS-CAVAGNETTO 1976, J.J. 
CHATEAUNEUF et GRUAS-CAVAGNETTO, 1978 dans le Thanétien du 
Bassin de Paris permettent une utile comparaison avec nos assem
blages de microfossiles à paroi organique, résumée dans ~es 
trois paragraphes suivants. 

1. Dans les assemblages des unités B, Cet D manquent les espèces 
appartenant aux genres Kisselovia et Wetzeliella, caractéristiques de 
l' Eocène. Du genre proche Apeetodinium qui fait son apparition 
dans le Paléocène supérieur, nous ne trouvons qu'extrêmement peu 
d'individus dans les uni tés B et D. I 1 s'agit de l'espèce 
A. homomorphum. Ceci nous porte à croire que dans la zonation à 
Dinophycées (R. JAN DU CHENE et al. 1975) les unités B, C et 
D seraient situées près de la limite inférieure de la Zone à 
A. homomorphum, probablement dans la partie supérieure de la 
Zone sous-jacente qui est caractérisée par la présence de 
Deflandrea speeiosa dont nous retrouvons des formes proches. Dans 
le Bassin de Paris cette limite entre la Zone à D. speeiosa et la 
Zone à A. homomorphum se situe dans la partie supérieure des Sa
bles de Bracheux (J.J. CHATEAUNEUF & GRUAS - CAVAGNETTO 1978, 
p. 71) notamment dans le Thanétien III. Ce niveau stratigraphi
que se trouverait selon R. JAN DU CHENE et al. (1975, fig. 14) 
dans la base de la Zone à Nannoplancton NP9 (à Diseoaster multira
diatus). 

2. Cette première approximation biostratigraphique trouve un appui 
dans la présence chez notre matériel d'une forme très proche sinon 
identique à Areoligera sp. 1 (GRUAS - CAVAGNETTO 1976a, pp. 221 et 
222, pl. 1, fig. 6) du Thanétien III de Clermont (Oise). En ou
tre nos cf. Alisoeysta sp. semblent proches de la forme figurée 
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par GRUAS - CAVAGNETTO (ibid. pl. 1, fig. 3-4) sous le nom de 
Romasphaera margostriata COOKSON & EISENACK 1974, et qu'elle a trou
vée également dans le Thanétien III du Bassin de Paris (ibid. 
p. 221). Le même auteur 1976b, p. 16) note dans le Thanétien 
III du Bassin de Paris, la présence d'assemblages de Dinophycées 
dominés non seulement par Spiniferites et Cordosphaeridium mais sur
tout par de très nombreux Areoligera,eeae, principalement par 
Areoligera senonensis. Elle signale dans le Thanétien supérieur de 
Clermont (Oise) (ibid. p. 16) un assemblage particulier caracté
risé par des Areoligeraceae et une espèce déterminée comme 
Cyelonephe7..ium exuberans DEFLANDRE & COOKSON 1955 dont la morphologie 



se rapproche de nos GZaphyrocysta ? - RiauZaaysta ? sp. de 1 'uni té 
B et de nos RiauZaaysta aff. perforata des uni tés C et D. 
Plusieurs traits communs se manifestent donc entre les assem
blages du Bois Gilles à Erquelinnes et ceux du Thanétien III 
du Bassin de Paris. 

3. Quand on compare nos assemblages à ceux décrits par 
J. SCHUMACKER - LAMBRY (1978) dans les dépôts du L1a (Heersien) 
et du L1b belges, on constate moins d'analogies : des dix sept 
espèces non remaniées régulièrement ou fréquemment présentes 
dans le L1a et le L1b nous ne retrouvons que Cordosphaeridium gra
aiZe, C. inodes, C. miarotriaina et Hystriehosphaeridium tibiferum (assez 
fréquemment), DefZandrea aff. speaiosa (régulièrement) et GZaphyro
c'jfjsta divariaata (de temps en temps). Les onze autres espèces 
manquent dans nos assemblages ou ne s'y retrouvent que très 
rarement. Ces différences nous incitent à considérer les uni
tés B, C et D de Bois Gilles à Erquelinnes comme étant plus 
jeunes que le L1a et le L1b, et se situant plutôt dans le L1c. 

Résumant ce qui précède, nous pouvons retenir ce qui 
suit : 

Les très rares Apeatodinium homomorphum ainsi que 1 'ab
sence de Kisse'lovoa spp. et WetzeZieZZa spp. la présence de ? AreoZigera 
sp. 1, de cf. AZisoaysta sp. et de nombreux AreoZigera senonensis (unité 
B) et d'autres espèces appartenant aux genres AreoZigera, GZaphyroaysta 
et RiauZaaysta, et les différences avec les assemblages du L 1 a et 
L1b nous suggèrent que les unités B, C et D du Bois-Gilles à 
Erquelinnes se situent dans le L1c (partie supérieure du Landénien 
inférieur) que l'on peut corréler avec le Thanétien III (Sables de 
Bracheux) dans le Bassin de Paris. Cette corrélation est en accord 
avec les conclusions d'E. ROCHE (1973, p. 97) qui, se basant sur 
les assemblages de pollens et spores, considère les dépôts du L1c 
belge comme équivalents latéraux de la partie supérieure des Sables 
de Bracheux (Thanétien III) dans le Bassin de Paris. Dans les zones 
de Dinophycées (selon R. JAN DU CHENE et al. 1975) les unités B, 
C et D se si tueraient dans le sommet de la Zone à DefZandrea speaiosa 
(près de la base de la Zone à Apeatodinium homorphum). Projetés sur les 
zones de Nannoplancton (selon MARTINI 1971) les niveaûx étudiés se 
si tueraient près de la transition entre NP8 (à HeZioZithus riedeZi) et 
NP9 (à Disaoaster muZtiradiatus). 

Le niveau de gravier de l'unité C ne paraît pas repré
senter de hiatus important dans la séquence étudiée. 

REMARQUES SUR LES SPORES ET POLLENS. 

Quoique nos préparations soient très pauvres en pollens, 
E. ROCHE a bien voulu les examiner et il nous a communiqué les in
formations suivantes. 

Seules les préparations de M6 et M10, tous deux de l'u
nité D, permettent un comptage de formes, le premier étant surtout 
riche en disaccates et le second étant plus diversifié. 

tes : 
Les espèces les plus caractéristiques sont les suivan-

NudopoZZis endanguZatus 
PZiaapoZZis pseudoexèeZsus 
Dissaaaates div. sp. 
MonoaoZpopoZZenites tranquiZZus 
TriatriopoZZenites aroboratus 
IntratriporopoZZenites miaroinstruatus 
TriatriopoZZenites speudovestibuZum 
SporopoZZis pseudosporites 
LabrapoZZis gZobosus. 
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Espèces M4 MB M5 MG M? 
Reussella sp. -Cibicides lobatulus - -Gyroidinoides octocameratus ---
Nodosaria sp. cf. N. ewaZdi -
Dèntalina sp. cf. D. spinescens n -
Polymorphina sp. 0 -
Globulina gibba n -
Guttulina lactea -
Guttulina irregularis -Pyrulina fusiformis , ---
Oolina? simplex e -Trifarina europaea t -Epistominella vitrea u -Rosalina quadrata d -Protelphidium rolshauseni 

i -Cibicidina cuvillieri 
' -Nonion graniferum e -Anomalinoides danicus -

Anomalinoides sp. cf. A. midwayensis -Pulsiphonina prima -Ceratobulimina sp. -Rosalina koeneni -Globigerina daubjergensis - -Cibicidoides succedens 
Cibicidoides sp. - ----Heterohelix sp. - -Bulimina ovata 
Bulimina trigonalis - 1à3ex. ---

- 4 à 9ex. -Hedbergella sp. ---Globigerinelloides sp. •10à19ex. ---Globigerina triloculinoides •plus de20ex. 
Ceratobulimina tuberculata ----

Tableau 3 - Foraminifères et leur abondance relative. 



Les trois dernières espèces sont indicatrices de Llc 
et ne sont plus représentées dans L2. 

E. ROCHE situe les échantillons dans le sommet de 
Llc, entre les niveaux 404-416 m du sondage de Kallo et peu avant 
la base de l'Ilerdien. 

5. LES FORAMINIFERES. (W. WILLEMS). 

Inventaire. 
Le ~ableau 3 indique les espèces rencontrées et leur 

abondance relative suivant le nombre de spécimens observés : clas
ses de 1 à 3, 4 à 9, 10 à 19 et plus de 20 spécimens. 

Nous avons rangé à part les espèces considérées comme 
reman1ees, soit à cause de leur état de préservation, soit à cause 
des limitations de leur extension stratigraphique. Les foraminifè
res remaniés proviennent du Crétacé et du Paléocène et apparaissent 
surtout en MS et M7, dont les sédiments sont assez grossiers. 

Notes de systématique. 
La classification suivie est celle de LOEBLICH et 

TAPPAN (1964). 

Nous nous limiterons ci-après soit à la référence de 
l'holotype, soit à une référence plus explicite habituellement ad
mise. 

- Nodosaria sp. cf. N. ewaZdi REUSS, 1851 
cf. Nodosa!'ia ewaZdi m. - REUSS, 1851, p. 58, pl. 2, fig. 2; 
Oligocène, Allemagne. 
Remarque : on a recueilli une seule loge, pourvue d'une épine 

basale. 
- Den ta Zina sp. cf. D. spinescens REUSS , 1 8 5 1 

Pl. IV, Hg; 8 
cf. DentaZina spinescens m. - REUSS, 1851, p. 62, pl. 3, fig. 10; 
Oligocène, Allemagne. 

Remarque : le seul spécimen recontré est composé de deux loges 
cylindriques; la paroi présente une légère striation 
à la hauteur de la suture. 

- Polymo!'phina sp. 
Fig. 3 (a, b) 
Remarque : un seul, très grand spec1men; une loge initiale glo

buleuse est suivie de deux paires de loges allongées. 
- GZobulina gibba (d 'ORB IGNY, 18 26) 

pl. IV, fig. 9 
GZobuZina gibba (d'ORBIGNY) d'ORBIGNY, 1846, p. 227, pl. 13, fig. 
13-14; Néogène du Bassin de Vienne. 

Remarque : l'un de nos deux spécimens porte deux orifices termi
naux (voir Pl. IV); pareilles anomalies sont connues 
parmi d'autres groupes de foraminifères (SETTY et 
ALMEIDA, 1972; WILLEMS, 1974). 

GuttuZina Zactea ( WALKER et JACOB, 1798) 
Pl. IV, fig. 10 

GuttuZina Zactea (WALKER et JACOB) - CUSHMAN et OZAWA, 1930, p. 49, 
pl. 10, fig. 1-4. 
Remarque : un seul 

- GuttuZina-irrequZaris 
Fig. 3 (c, d) 

spécimen pourvu de deux orifices terminaux. 
(d'ORBIGNY, 1846) 
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Fig. 3 - Dessins de foraminifères 
a, b Polymorphina 
c, d Guttulina irregularis (d'ORBIGNY, 1846) 
e, f : Pyrulina fusifo1'1Tlis ROEMER, 1838 

Globulina irregularis d' ORBIGNY - d 'ORBIGNY, 1846, p. 2 26, pl. 13, 
fig. 9-10; Néogène du Bassin de Vienne. 

- Pyrulina fusifo'!'mis ROEMER, 1838 
fig. (e, f) 

Pyrulina fusifo1'1Tlis ROEMER - BROT ZEN, 1948, p. 48, fig. 10-4; 
Paléocène, Suède. 

- Oolina ? simplex REUS, 18 5 1 
Pl. IV, fig. 11 

Oolina? simplex REUSS - POZARYSKA, 1957, p. 52, pl. 3, fig. 7-8; 
Paléocène, Pologne. 

- Trifarina europaea (CUSHMAN et EDWARDS, 1937) 
Pl. IV, fig. 12 a-b 

Angulogerinaeuropaea CUSHMAN et EDWARDS - BROTZEN, 1948, p. 64, 
pl. 3, fig. 9; Paléocène, Suède. 

Remarque : spécimens très petits et mal conservés. 

- ReusseUa sp. 
Pl. IV, fig. 3 

- Epistominella vitrea PARKER, 1953 
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Epistominella vitrea PARKER - HAYNES, 1956, p. 88, pl. 16, fig. 11 
a-c; Paléocène, Angleterre. 



- Rosa lina quadrata (TE RQUEM, 1 8 8 2) 
Pl. IV, fig. 13 a-b. 

Disaorbis quadrata (TERQUEM) - POZARYSKA et SZCZECHURA, 1968, p. 49, 
Pl. 2, fig. 3; Paléocène, Pologne. 

- Prote lphidium ro lshauseni (BANDY , 1 9 4 9) 
Pl. IV, fig. 14 

Nonion rolshauseni new species - BANDY, 1949, p. 104, pl. 11, 
fig. 2 a-b; Eocène, Alabama. 

PT'otelphidium rolshauseni (BANDY) - ROUVILLOIS, 1960, p. 64, pl. 2, 
fig. 25-26; Paléocène du Bassin de Paris. 

Remarque : nos spécimens sont identiques à ceux décrits par 
ROUVILLOIS; nous n'avons pas observé d'ouverture 
composée de plusieurs pores. 

- Cibicidina cuvillieri ( ROUVILLOIS, 1960) 
Pl. IV, fig. 15 a-b 

Cibicides cuvillieri sp. n. - ROUVILLOIS, 1960, p. 74, pl. 3, 
fig. 51-52, pl. 4, fig. 54; Paléocène du Bassin de Paris. 

Remarque : cette espèce se range dans le genre Cibicidina 
BANDY (1949) plutôt que dans le genre Cibicides de 
MONTFORT (1809) à cause de sa face dorsale partielle
ment évolute. 

Nos spécimens possèdent une coquille plana-convexe (face dorsale 
aplatie, face ventrale conique et pourvue d'un bouton ombilical). 
La carène est aigüe, la paroi finement perforée. Les sutures de 
la face dorsale sont légèrement enfoncées et recourbées vers l'ar
rière; leur base est légèrement renflée et elles confluent vers 
une aire centrale de dimension variable. Nos spécimens ressem
blent plus à ceux décrits du Paléocène de Pologne (POZARYSKA et 
SZCZECHURA, 1968, p. 76, pl. 12, fig. 1-7 qu'au matériel origi
nal du Bassin de Paris (ROUVILLOIS, 1960). 

- Cibicides lobatulus WALKER et JACOB, 1798) 
Pl. IV, fig. 5 

Cibicides lobatulus ( WALKER et JACOB) - KI; SSCHIETER, 1961, p. 221, 
pl. 14, fig. 5; Eocène Belgique. 

- Nonion graniferum (TERQUEM, 1882) 

Nonion graniferwn (TERQUEM) KAASSCHIETER, 1961, p. 204, pl. 10, 
fig. 15; Eocène Belgique. 

- Gyroidinoides octocameratus (CUSHMAN et HANNA, 1927) 
Pl. IV, fig. 6 

Gyroidina oatocamerata CUSHMAN et HANNA - KAASSCHIETER, 1961, p. 212, 
pl. 13, fig. 2; Eocène Belgique. 

- Anomalinoides danicus (BROT ZEN, 1940) 
Pl. IV, fig. 16 a-b 
Anomalinoides danica (BROTZEN) - BROTZEN, 1948, p. 87, pl. 14, 
fig. 1; Paléocène, Suède. 

- Anoma linoides sp. cf. A • midwayensis ( PL UMME R, 1 9 2 6) 
pl. IV, fig. 17 
TruncatulinamidLJayensis n. sp. - PLUMMER, 1926, p. 141, pl. 9, 
fig. 7, pl. 15, fig. 3; Paléocène, Amérique du Nord. 
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AnomaUnoides miéhJayensis ( PLUMMER) - BERGGREN et AUBERT, 19 7 5, 
p. 149; pl. 6, fig. 1 a-c, pl. 9, fig. 3, pl. 10, fig. 8, pl. 11, 
fig. 3, pl. 12, fig. 3, pl. 16, fig. 2, pl. 17, fig. 1. 
Remarque : spécimens très petits et mal conservés, dont les loges 

sont légèrement renflées et dont la paroi est finement 
perforée. Les sutures forment parfois un léger relief 
au centre de la face dorsale. 

- Puîsivhonnia prima (PLUMt-~ER, 1926) 

Siphonnia prima n. sp. - PLm-fMER, 1926, p. 148, pl. 12, fig. 4; 
Paléocène d'Amérique du Nord. 

- Ceratobulimina sp. 
Pl. IV, fig. 1 8 a-d 

Description : Coquille trochospiralée et plana-convexe, dont la 
face ventrale est aplatie ou même légèrement concave; contour 
ovale, légèrement lobé; profil périphérique arrondi; six à huit 
loges dans le dernier tour, ouverture à la base de la dernière 
loge, laquelle forme une lèvre qui couvre partiellement l'ombilic; 
foramens supplémentaires du côté frontal, entourés d'une lèvre 
épaisse; face frontale ovale. 
Paroi finement perforée sur la face dorsale, partiellement aussi 
sur la face ventrale. Sutures de la face dorsale à peine visi
bles, radiaires et légèrement recourbées vers l'arrière; sutures 
de la face ventrale enfoncées vers la périphérie mais venant en 
relief vers le centre où elles forment chacune une petite bosse. 
Région ombilicale légèrement déprimée du côté dorsal, plus forte
ment du côté ventral et là granuleuse. 

Remarque : nos spéc~mens sont très petits (inférieur à 250 m µ), 
assez mal conservés et nous ne pouvons les accomoder 
dans aucune espèce connue. Ils diffèrent de 
Ceratobulimina perplexa (PLUMMER, 1926) telle qu'elle a 
été figurée par CUSHMAN (1951, p. 56, pl. 16, fig. 1-5, 
Paléocène d'Amérique du Nord) par les caractères sui
vants : sutures dorsales enfoncées, face frontale plus 
large, dernières loges plus grandes par rapport à l'en
semble de la coquille. 

Ils diffèrent de C. troelseni HANSEN (1970, p. 116, fig. 
40, pl. 14, fig. 11-13, pl. 29, fig. 3-6; Paléocène du Groenland) 
par les loges moins gonflées et les sutures ventrales limbées. 

Ils diffèrent de C. tuberculata BROT ZEN ( 1948, p. 124, 
p~. 19, fig. 2-3; Paléocène de Suède) par une face frontale plus 
mince, un profil périphérique plus aigu, des loges moins gonflées 
et par la perforation de la paroi. 

Ils diffèrent de C. inflata TEN DAM (1944, p. 124, pl. 4, 
fig. 5; Eocène moyen et supérieur des Pays-Bas) par un contour 
moins lobé, une face frontale moins large et ovale. 

Quant à C. eximia (RZEHAK, 1888) figurée par REXHAUSER 
(1966, fig.4-26) et SCHICKOR (1968, p. 178, pl. 5, fig. 38; 
Eocène moyen et supérieur d'Allemagne), l'iconographie publiée 
est de trop mauvaise qualité pour permettre la comparaison et le 
matériel original du nom n'est pas accessible. 

Commentaire. 
Les informations utiles ne concernent que l'Unité D, 

Formation de Bois-Gilles intercalée entre les sables glauconifères 
inférieurs et les dépôts continentaux supérieurs. 

L'association des foraminifères ne contient que des 
Rotaliina et elle est dominée par les Cibicidae (54 %), les Cerato
buliminidae (20 % ) et les Anomalinidae (15 %) • La fréquence spéci
fique la plus élevée est de 47 % ( Cibicidina cuviUieri ) et l'indice 
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Tableau 4 : Interprétation chronostratigraphique. 

La limite des zones D.s.-h. est située suivant VAN STUIJVENBERG, 

MOREL et JAN DU CH~NE, 1976. 
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de dominance est de 6 (nombre d'espèces les plus communes composant 
au moins 80 % de la faune, WRIGHT, 1972). L'indice alfa de FISCHER 
(MURRAY, 1973) atteint presque 4. 

Ces valeurs situent l'association dans un milieu marin 
peu profond, infralittoral, calme, marginal et peut-être en partie 
hyposalin, où quelques espèces seulement ont pu se développer nor
malement. La dominance de petites formes indique un milieu calme, 
non turbulent et la présence de Polymorphines et de Protelphidium 
traduit une faible profondeur d'eau (respectivement 0-60 met 
0-10 m selon MURRAY, 1973). 

Concernant l'âge de la Formation du Bois-Gilles, il 
faut noter la présence de plusieurs espèces paléogènes dont certai
nes sont limitées au Paléocène : Oolina ? sirrrpLex, 4 ex.; Trifarina 
europeae, 4 ex.; ProteLphidium roLsha:useni, 4 ex.; Anomalinoides sp. cf. A. 
midwayensis, 12 ex. et Cibicidina cuv?'.llieri, 47 ex. Ceci prouve à suffisan
ce l'âge paléocène sans doute terminal mais non pas éocène, de la 
formation étudiée. 

L'absence de foraminifères planctoniques empêche de nous 
mieux situer par rapport aux biozonations océaniques. 

6. LES NANNOFOSSILES, 

Nous avons confié des échantillons de M6, unité D, à 
la fois au Dr. VERBEECK (Haarlem, indiqué V ci-après) et au 
Dr. MÜLLER (Manile, indiqué M), que nous remercions ici très vive
ment. Nous extrayons de leurs lettres la liste suivante des espè-
ces. 

V, M 

V 

V 

V, M 

V, M 

V 

V 

M 

M 

M 

M 

M 

Discoaster multiradiatus (apparaît en N9) 

Crucip Laco li thus eode lus ( id . ) 

Prinsius bisulcus (disparaît en N9) 

Fascicu li thus invo lu tus ( id . ) 
ScaphoLithus apertus - (id.) 

Discoaster perpolithus (restreint à N9) 

Heliolithus riedeli (restreint à N8, prob. remanié) 

Chiasmolithus bidens 

Coccolithus cavus 

Ericsonia subpertusa 

MarkaLius inversus 

Toweius eminens, T. craticulus, T. tovae 

Cette florule indique la zone NP9, de l'avis des deux 
spécialistes consultés. Ajoutons que Tribrachiatus brœnletti, caracté
ristique de NP10, est absent. 

7. VARIA ET PROBLEMATICA, 

L'échantillon M4 a livré deux très petites graines 
d'oseille du genre Rumex (Polygonaceae, détermination Prof. Dr. R. 
VAN HOORNE, Antwerpen). La possibilité d'une contamination par le 
vent au moment du prélèvement n'est pas à exclure. L'échantillon 
MS a livré des spicules d'éponge et des restes de poissons. 

L'échantillon M6 a livré des spicules d'éponge, des 
épines d'échinodermes, des bryozoaires, des restes de poissons et 
un microfossile problématique nouveau, décrit en appendice : Pseudar
ceZLa eZiasae n. sp. 
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L'échantillon M7 contenait des restes végétaux indéter
minables; on sait que l'unité D, Formation du Bois-Gilles, se ter
mine par une tourbe ligniteuse, que l'érosion ultérieure (chenaux 
du "Landénien continental" a respectée par endroits. 

8. INTERPRETATION CHRONOSTRATIGRAPHIQUE ET CONCLUSIONS, 

Nous renvoyons ici au Tableau 4. 
Les unités B, C et D se situent toutes trois au voisi

nage et très peu au-dessus de la limite des Zones NP8 - NP9, très 
légèrement plus bas que la limite des zones à DefZandrea speciosa et à 
Apectodinium homomorphum. 

L'unité D, la mieux fossilifère, se trouve franchement 
engagée dans NP9, sans doute à la base de la Zone PS. 

Le gravier C ne représente pas un hiatus de temps impor
tant et traduit vraisemblablement un réajustement des conditions de 
sédimentation au cours de la régression du Landénien marin-Thanétien. 

Le Champsosaure d'Erquelinnes date à peu près de la li
mite des Zones NP8 - NP9, au sommet de la zone P4. 

Des unités E, F, G, qui contiennent des restes mammifè
res, la datation est moins serrée car on ignore l'ampleur de l'hia
tus de temps représenté par le gravier E. 

Cet hiatus n'est pas forcément considérable; en effet 
l'unité D se termine à certains endroits par des tourbes et des li
gnites sur lesquelles le gravier paraît parfois concordant (obser
vations C. STEVENS en 1919). On voit d'ailleurs cette situation se 
généraliser dans le Nord de la France au sud de Lille, où les Sables 
d'Ostricourt encore glauconifères passent graduellement vers le haut 
à des sables blancs à stratification entrecroisée. Rappelons aussi 
que d'après E. ROCHE (1973), les associations palynologiques VI (no
tamment du facies fluviatile du Hainaut, du Sparnacien inférieur et 
du Cap d'Ailly) diffèrent très peu des associations V du Landénien 
marin L1c (à Kallo et à Saint-Nicolas) sinon par la raréfaction de 
certaines espèces. 

Ces arguments sont imparfaits, mais ils conduisent à 
situer les mammifères d'Erquelinnes dans la Zone PS, dans la pre
mière moitié de la Zone NP9 et aussi de la Zone h à Apectodinium ho

momo:rphum. 

Ils sont donc bien paléocènes au sens habituel dans nos 
reg1ons. Une meilleure corrélation avec l'Ilerdien pourrait chan
ger quelque peu les accolades sans modifier les faits pour autant. 
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10. APPENDICE : DESCRIPTION DE Psewla.rcella eliasae n. sp. (W. WILLEMS). 

PRESENTATION. 

L'échantillon M6 prélevé au Bois-Gilles dans l'unité D 
des "Sables d' Erquelinnes" a livré 20 spécimens d'un microfossile 
problématique à paroi calcaire dont nous faisons ici une nouvelle 
espèce du genre Pseuda.rcella SPANDEL (1909). 

On rapproche habituellement ce genre de la famille des 
Codonellidae KENT (1881), appartenant à l'ordre des Tintinnida 
CORLISS, 1955 (TAPPAN et LOEBLICH, 1968). Cette affinité est toute
fois mise en doute par certains, notamment S2CZECHURA (1979), mais 
nous ne discuterons pas ici de cette question. · 

Pseuda.rcella eliasae n. sp. n'est pas i;are dans le sédi
ment examiné, sa fréquence atteint 5 % du total des foraminifères. 
Sa présence à Erquelinnes a des implications stratigraphiques qui 
méritent d'être discutées. 

Pareilles formes de microfossiles ne sont en effet con
nues jusqu'ici qu'à partir de l'Eocène : Yprésien infé.rieur (WILLEMS, 
1972) et Yprésien supérieur du Bassin de Flandre (LE CALVEZ, 1959; 
KEIJ, 1969; WILLEMS, 1972; SZCZECHURA, 1979); Ilerdien supérieur 
du Nord de l'Espagne (KEIJ, 1974; SZCZECHURA, 1979); Yprésien supé
rieur du Nord-Ouest de la France (BIGNOT, 1962) formations plus jeu
nes allant de l'Eocène moyen à l'Oligocène (LINDENBERG, 1965; KEIJ, 
1969, 1971; SZCZECHURA, 1969; WILLEMS, 1972; 1975; GHEORGHIAN, 1973). 

La répartition géographique connue couvre surtout le 
Bassin de la Mer du Nord mais aussi l'Espagne, la Roumanie, le 
Mexique notamment. Or, les autres arguments micropaléontologiques 
concordent pour dater l'échantillon M6 du Paléocène Thanétien vers 
la transition des zones P4 à P5 et NP8 à NP9. Nous avons donc ici 
1 'appari tian la plus ancienne connue du groupe des Psewlarcella. 

Diagnose. 

SYSTEMATIQUE. 

Incertae sedis 
genre Pseuda.rcella SPANDEL, 1909 emend. LINDENBERG, 1965 
espèce type PseudarceUa 't'humbleri SPANDEL, 1909 
Pseud.arcelZa eliasae n. sp. 
fig. 4; pl. IV, fig. 19a-b 

Loge uniloculaire pourvue d'un tube latéral pendant 
vers la face basale; large orifice dans une face basale ronde ou 
ovale; hauteur très grande par rapport au diamètre de la face ba
sale. 
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Q~ ........ o.10=======0).:310mm 

Fig. 4 - Dessins de Pseudarcella eliasae nov. sp. 
a, b, c, : holotype 
d, e, f et g, h, i : paratypes 
Vues dorsales a, d, g; vues basales b, e, h; 
vues frontales c, f, i. 

Holotype: déposé au Laboratoire de Paléontologie, R. U. G., Gent. 

Paratypes : 20 spécimens, tous du même niveau (M6). 

Niveau type : "Sables d'Erquelinnes". 

Localité type : Sablière de Bois-Gilles à Erquelinnes, Hainaut, 
Belgique. 

Nom : en honneur à Madame Margaretha ELIAS, ma mère. 

Description : loge uniloculaire, conique, avec un sommet arrondi et 
base aplatie mais légèrement bombée; face basale avec contour ova
le; face dorsale arrondie et pourvue d'un tube latéral, pendant 
vers la base et percé d'un canal mince et en relation avec la ca
vité centrale; face basale pourvue d'un grand orifice arrondi ou 
ovale et placé au centre; grand axe de la base ovale perpendicu
laire à la position d'un tube latéral; transition face basale
face dorsale indiquée par une carène arrondie; paroi rugueuse 
mais sans ornementation régulière. 

Dimensions : voir tableau 5 et fig. 5 a-b. 

Hauteur de la loge (h) : varie entre 0,17 et 0,20 nnn avec une moyenne de 
0,19 mm; diamètre mesuré parallèlement à la direction du tube la
téral (01) : varie entre 0,17 et 0,21 mm, avec une moyenne de 
0,18 mm; diamètre perpendiculaire au précédent (02) : varie en
tre 0,19 et 0,24 mm, avec une moyenne de 0,22 mm. 
holotype : h = 0,19 mm; 01 = 0,19 mm; 02 = 0,22 mm. 
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Fig. 5 Graphiques des mesures de Pseudarcella eliasae nov. sp. 



Discussion : la population étudiée est assez variable quant à quel
ques caractères : dimension et inclinaison du tube latéral; légère 
variabilité dans le contour de la face basale (fig. 4a) et dans la 
hauteur de la loge (fig. Sb); grande variabilité dans la relation 
01/02 et dans la hauteur (fig. Sb). 

Chez assez bien de spécimens, la face basale est abî
mée et l'orifice est agrandi par cassure. 

P. eZiasae n. sp. diffère de P. rhumbleri SPANDEL (1909) 
par les caractères suivants : face basale ovale et légèrement bom
bée au lieu d'être aplatie ou même concave; rapport hauteur-diamètre 
plus élevé. 

P. eliasae n. sp. diffère de P. trapeziformis WILLEMS (1972) 
par la position plus basse du tube latéral, par la face basale ovale 
et par l'allure générale du test. 

Tableau 5 - Mesures de Pseudaree ZZa eliasae n. sp. (en centième 
de mm). 

01 18 19 17 21 17 17 18 17 18 19 18 19 18 17 
02 23 23 21 24 21 22 21 19 21 24 23 22 21 22 

h 19 20 19 20 19 19 17 17 18 19 20 19 18 18 
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Planche I. Grossissement X 500 

Fig. 1 - Adnatosphaeridium robustum (MORGENROTH 1966) M7-prep. 2 

Fig. 2 - Areoligera eoronata (O. WETZEL 1933) M7-preP. 

Fig. 3 - Aeroligera ? sp. cf. GZaphyroeysta divarieata 
(WILLIAMS & DOWNIE 1966) M8-prep. 2 

Fig. 4 - Aeroligera sp. cf. A. volata DRUGG 1967 MS-prep. 3 

Fig. 5 - Areoligera sp. 1 in GRUAS-CAVAGNETTO 1976 MS-prep. 3 

Fig. 6 - Pterospermella aff. harti (SARJEANT 1960) M8-prep. 4 

Fig. 7 - Aeroligera sp. cf. A. ? eassieula DRUGG 1970 M8-prep. 5 

Fig. 8 - ? Aeroligera sp. 1 in GRUAS-CAVAGNETTO 1976 M7-prep. 

Fig. 9 - Areoligera senonensis LEJEUNE-CARPENTIER 1938 MS-prep. 4 

Fig. 10 - Caligodinium amnieulum ? DRUGG 1970 M6-prep. 2 
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Planche II. Grossissement X 500 

Fig. 1 - Cordosphaeridiwn uncinispinoswn DE CONINCK 1969 M5-prep. 2 

Fig. 2 - Cordosphaeridiwn sp. cf. C. divergens (EISENACK 1954) M6-prep. 2 

- c. gracile (EISENACK 1954) 

Fig. 3 - Cordosphaeridiwn sp. cf. C. divergens (EISENACK 1954) M7-prep. 1 

- C. multispinoswn DAVEY & WILLIAMS 1966 

Fig. 4 - ·DefZand:t>ea aff. speciosa.ALBERTI 1959 M7-prep. 5 

Fig. 5 - DefZand:t>ea sp. cf. D. speciosa ALBERTI 1959 M7-prep. 

- D. oebisfeZdensis ALBERTI 1959 

Fig. 6 et 8 - Riaulaaysta aff. perforata STOVER 1977 M7-prep. 

Fig. 7 - AZisocysta margarita ? HARLAND 1979 M7-prep. 

Fig. 9 - DefZand:t>ea phosphoritiaa ? EISENACK 1938 tlS-prep. 5 

Fig. 10 - DefZandrea oebisfeZdensis ovaZis ? VOZZHENNIKOVA 1967 }15-prep. 2 





Planche III. Grossissement X 500 

Fig. 1 - Glaphyrocysta reticulosa (GERLACH 1961) M7-prep. 3 

Fig. 2 - Millioudodiniwn sp. indet. M5-prep. 5 

Fig. 3 - MiUioudodiniwn sp. indet. M5-prep. 3 

Fig. 4 - Glaphyrocysta cf. reticulosa (GERLACH 1961) M8-prep. 2 

Fig. 5 - Glaphyrocysta aff. reticulosa (GERLACH 1961) M4-prep. 3 

Fig. 6 - Mil lioudodiniwn sp. indet. M5-prep. 4 

Fig. 7 - Glaphyrocysta sp. cf. G. reticulosa (GERLACH 1961) M8-prep. 2 

- G. retiintextwn (COOKSON 1965) 

Fig. 8 - Apectodiniwn homomorphwn (DEFLANDRE & COOKSON 1955) M6-prep. 3 

Fig. 9 - Apectodiniwn homomorphwn (DEFLANDRE & COOKSON 1955) M4-prep. 2 

Fig. JO - Glaphyrocysta ? - Riculacysta ? sp. indet. M8-prep. 4 

Fig. 11 - Glaphyrocysta? - Riculacysta ? sp. indet. M4-prep. 
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Planche IV. 

Fig. - graine d'oseille (Rwnex sp.); x 80. 

Fig. 2 - écaille de poisson (Elasmobranchii); x 60. 

Fig. 3 - Reussetta sp.; x 105. 

Fig 4 - Gtobigerina daubjergensis BRONNIMANN, 1953; x 80. 

Fig. 5 - Cibiaides tobatutus (WALKER & JACOB, 1798); x 70. 

Fig. 6 - Gyroidinoides oatoaameratus (CUSHMAN & HANNA, 1927); x 100. 

Fig. 7 - Cibiaidoides suaaedens (BROTZEN, 1948); x 100. 

Fig. 8 - Dentatina sp. cf. D. ewatdi REUSS, 1851; x 110. 

Fig. 9 - Gtobutina gibba (d'ORBIGNY, 1826); x 110; 
spécimen à deux ouvertures terminales. 

Fig. JO - Guttulina taatea (WALKER & JACOB, 1798); x 110; 
spécimen à deux ouvertures terminales. 

Fig. li - Ootina? simplex REUSS, 1851; X 60. 

Fig. 12 - Trifarina europaea (CUSHMAN & EDWARDS, 1937); x 180; b, x 110. 

Fig. 13 - Rosatina quadrata (TERQUEM, 1882); x 72, vue dorsale; b, x 80, 
vue ventrale. 

Fig. 14 - Pr>otetphidiwn rotshauseni (BANDY, 1949); x 80. 

Fig. 15 - Cibiaidina auvittieri (ROUVILLOIS, 1960); a, x 130, vue ventrale; 
b, x 130, vue frontale; c, x 140, vue dorsale. 
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Planche IV (suite) 

Fig. 16 - Anomalinoides danicus (BROTZEN, 1940); a, 140, vue dorsale; 
b, x 140, vue ventrale. 

Fig. 17 - Anomalinoides sp. cf. A. midwayensis (PLUMMER, 1926); x 140. 

Fig. 18 - Ceratobulimina sp.; a, x 100, vue frontale; b, x 170, vue dorsale 
(même spécimen que !Sa); c, x 120, vue ventrale; d,.,,;x 100, vue 
dorsale. 

Fig. 19 - Pseudarcella eliasae n. sp.; holotype; a, x 125, vue basale, b, 
x 130, vue frontale. 

Fig. 20 - Bulimina 'trigonalis TEN DAM, 1944; X 75. 

Fig. 21 - Bulimina ovata d'ORBIGNY, 1846; x 75. 

Fig. 22 - Globigerina triloculinoides PLUMMER, 1926; x 150. 



Planche IV (suite) 



15 4 

Planche V - Erquelinnes, Sablière Dusart, Point T, en 1946; 
indication des unités sédimentaires suivant 
RUTOT 1880-1902. 
Photos J. de HEINZELIN, 1946. Négatifs déposés 
à l'I.R.S.N.B. 
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