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INTRODUCTION
.M. J. DE HE1 ZELIN DE BRAuco RT et moi-même (1954) avons pré enté la faune
malacologique de l'Oligocène inférieur de la Belgique (Tongrien et Rupélien inférieur);
j 'en rappellerai le caractéristiques principales.

A. -

TONGRIEN.

1• SABLES MARINS DE GRIMMERTINGEN.

Leur faune malacologique, équival n le à celle du Lallorfien d' llemagne, comprend
95 espèces de Pélécypodes et 147 e pèces de Ga lropode ; le plus caracléri tique sont les
uivant :
Anadara ulcica la (NYST).
Pycnadanle queleleli (NYST).
Ostrea ventilabrU'ln GoLDF.
Astarte basqueti NYST.
Venericardia latisulcala ( Y T).
Lutetia avalis KoE EN.
Parvilucina straeleni GLm. L 1-1 EINZ.
Ganirnyrtea gracilis (NYST) .

Haus tatar crenulatus (NYST) .
Orthochetus saxanicus (KoE EN).
Typhis schlatheimi (BEYR. ).
Pallia crassisculpta (BEYR .).
P eudaliva pu il la (BEYR.).
Ptejana suturali ( Y T).
Genata subcanaidea ( nn .).
Ringicula aperta KoE E .

2° HORIZON LACUSTRE A NYSTIA PLICAT A.

C'esl l'Horizon ou ~ -jacent à la glaise à vertébré terrestres et lacu tre de Hoogbut el,
près Boutersem (G LJBEHT, M. et DE HEINZELIN, J., 1952). ne faune analogue a été récoltée
dans l'Horizon inférieur de Hoeleden (GLrnEHT, 1\1. et DE HEINZELT ', J. , 1954).
Nystia plicrlla ARCH. eL VERN., f . typ ique
prédominante.
Lirnnaea cf. langiscata BRONGN.

Planarbis basqueti (G . VINCENT mss .)
et HEINZ.

ÜLIB .

3° SABLES A CYRENES DE BOUTERSEM.

Carbicula sernistriata (DESH .), grande.
Ostrea cyathula LMK.
Megaxinus arnaliusi (DESH. ), grande .
Parvicardiurn vincenti (COSSMANN).
Sanguinalaria brabantina (E. VINCENT).
Lentidiurn nysti (DESH.) .

Nystia pseudaplicata ÜLIB. et HEI1z.
Tarebia acuta (Sow. ).
Tympanatanus labyrinthu (NYST) .
Ptychapatarnides thenen is (E. VINCENT) .
Thericium intradentaturn (DE H. ).
Cylichnina caelata (DE H.) .
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4" HORIZON LACUSTRE A CHAIM.

L'Horizon à Chara, de Hoogbutsel, possède plusieurs espèces en commun avec !'Horizon
lacus tre à Nystia de la même localité, mais clan des proportions différentes; en outre, l'Horiz n
à Chara renferme certaines espèces spéciales . L'Horizon upérieur de Hoeleden paraît proch
de l'Horizon à Charade Hoogbut el (GLrnERT, M. et DE Hm ZELIN, J ., 1954) .
Les formes les plus caractéri tiques de l'Horizon à Chara sont des o·a lropodes lulcicol .
Pseudamnicola helicella (BRAUN).
Bithinella tenuiplicata (G. VINCENT, mss.)
GLIB. et HEINZ .
Stenothyra bidens (BOSQUET) .

Nystia plicata (ARCH. et VERN.), f. étroite
prédominante .
Planorbis schulzianus DUNKER.

5° HORIZON DE HENIS..OUTERSHOVEN.

Faune saumâtre et lacustre ayant se plus grande affinités avec celle des ables de
\ ieux Joncs, mais avec des réminiscences de Horizons à ystia, à Cyr'nes et à Chara .
6° HORIZON DE KERKOM.

Sables de della fluvio-marin, à faune saumâtre trè pauvre el trè mal pr' rvé , d n l
le affinités principale emblent être avec l'Horizon de Vieux Jonc
7° HORIZON DE VIEUX JONCS.

Sable et marnes à faune saumàtre abondante el variée. Apparition de formes qui
indiquent une augmentation des influences marines par rapport aux Horizons de Henis et de Kerkom. Par contre, Cordiopsis incrassata e t représentée, dan les Sables de Vieu , Joncs, par
une forme dégénérée (incrassa toides) si on la compare aux exemplaire recueilli dans de
horizon plus franchement marins, et il en e t de même de Corbicula semistriata par rapport
aux exemplaires en provenance des Sables à Cyrènes de Boutersem .
Une douzaine d'espèces ont particulièrement caractéri tique d
abl d Vi u J n
Villorita neglecta ( ·ysT) .
Congeria nysti (ORB.).
Callucina thierensi (HÉBERT).
Megaxinus omaliusi (DESH. ), petite.
Cordiopsis incrassatoides (NYST).
Lentidium triangula (NYST).

ff. -

Neritina ducha teli (DE H. ).
Tournoueria dubui oni (BouILLET).
tenothyra pupa (NYST).
Ny lia duchasteli (NYST).
P irenella monilifera (DESH.).
Natica achatensis (REcLuz).

RUPÉLIEN; Assise inférieure, ou de Berg.
t 0 SABLES DE BERG.

a) Horizon à Cal lista l-1, i c 1-o. xi . - C'est l'horizon de ba e des Sable de Berg,
caractérisé par la présence abondante, mais non exclu ive, du fossile type. L'on y trouve, à côté
d'espèces lattorfienne réintroduites par la transgression et d'espèces nouvellement introduite ,
un bon nombre de forme remaniée de l'Horizon de Vieux Joncs, forme dont la p r i tance
dans l' Assise de Berg e t douteuse et dont voici la liste :
Corbicula semistriata (DESH. ).
Villorita neglecta (NYST).
Congeria nysti (ORB.).
Callucina thierensi (HÉBERT) .

Megaxinus
Cordiopsis
Lentidium
Lentidium

omaliusi (DESH .), petite.
incrassatoides (NYST).
donaciformis (NYST) .
triangula (NYST) .
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Sandbergeria cancellata ( YST) .
Pirenella monilif era (DESH. ) .
Tympanotonus labyrinthus ( YST) .
N atica achatensis RECLUZ.

1'ournoueria dubuissoni (BOUILLET).
Stenothyra pupa (NYST) .
Nystia duchasteli (NYST) .
Melanoides fa sciatus (Sow.) .
b) Ho r i z o n à A s t a ,. t e t r i g o n e l l
Berg, dans la région de Tongre , est caractérisé par
du fossHe type Astarte trigonella. L'on y recueille
supérieur, dont la persistance dan l' sise de Berg

a. -

L'Horizon upérieur des Sable de
la pré ence abondante, mais non exclu i e,
quelque e pèce , originaire du Tonrrrien
paraît établie, et qui sont :
N orthia gossardi (NYST).
M angelia costellaria (NYST) .

Parvicardium tongricum (BAYAN) .
Sphenia angustata (Sow.).

c) Horizon à
u c u ne l la taxa n d ri c a . - Ce sont des sables gris, a ez
gro iers, entremêlés de limés d'argile gri e, localisé , à ma connais ance, à la Campine
limbourgeoise, où ils ont été rencontrés lor du fonçage de puits de charbonnao-e à E den ,
Houlhaelen, Voort-Zold er et Zwartberg. Leur faune malacologique rappelle à la fois celle
des Horizon à Astarte trigon ella et à 1ucula comta. Le fos ile type n'a été rencontré dan aucun
autre horizon de !'Oligocène de la Belgique.
2° MARNES A NUCULA COMT A.

Leur faune malacologique a une composition analogue à celle des Sable de Berg el ne
pré nle pa d'affinité particulières avec celle de l 'A si e supérieure du Rupélien (A i e d e
Boom) (GL1BERT, L et DE HErKZELI ·, J., 1955 a, p. 328) .
La faune malacologique totale de l'A ise de Berg comprend une centaine d'e pèce , dont
une vingtaine parai sent locali ée , en Belgique, au Rupélien inférieur :
Nucula subtransversa Y T.
Trinacria rupeliensis GL1B. et HEINZ.
Nucunella taxandrica VINCENT.
Astarte trigonella NYST .
11.starte pseudomalii BOSQ ET.
odalucina tenuistriata (HÉBERT) .
N otocallis ta kic lcx i ( YST) .
Psammobia fischeri HÉB. L REN.
Arcopagia heb erti (DE H. ).
Spheniopsis scalaris (BRA ).

C. -

Pseudamnicola anguliferrl (DUNK. ) .
Stenothyra dunlceri (BOSQUET) .
Alvania beyrichi (BO SQUET) .
Alvania duboisi (NYST) .
Rissoa su ccincta YST.
Rudiscala recticosta (SAl\"DB. ).
M egastomia sernperi (BOSQUET).
Odostomia pyram idale (BOSQUET) .
Buccinulum feldhau si (BEYR. ).
Fusiturris selysi difficilis (GIEBEL) .

RUPÉLIEN; Assise supérieure, ou de Boom.

Dan le pré cnt lraYail ont inclus les Pélécypodes et le Ga lropodes de l'Arg ile de
Boom et ceux des Sable chattiens de la Campine. En ce qui concerne les premier
qui
proviennent de gisement cla ique bien connu , qui cxi lent, nombreux, dan beaucoup d e
collection l dont de li te lrès complètes ont été publiées antérieurement (VncEKT, G., 1 9),
il n'y a aucune remarque pr 'liminaire util e.
D. -

CHATTIEN.

En dehor des ables de Boncelle , dont la faune est trop mal pré ervée pour offrir un
intérêt paléontoloo·ique le Chattien e t repré enté, en Belo-ique, par de
able d un n oir
verdâtre, trè fo ilifèr , rencontré en profondeur dans la Campine limbouro·eoi e abl e~
dans le quel de récolte abondante ont été effectuée entre 1921 et 1932, lor du fon ça o-e
de puits de charbonnages, à E sden, Houthaelen, Voort-Zolder et Zwartberg.
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Au Fuit n ° 1 de Charbonnage de Houthaelen, où je les ai observé en 1931 , ces ables
reposai nt, à une profondeur de 129,50 m, sur une argile verdâtre à septaria, représentant
l' As i e de Boom, et étaient surmontés, à 80, 79 m, par un fort cailloutis de galets noirs, blocs
de grès verdâtre, moules interne et coquilles roulées du Chattien, repré entant la base de
!'Horizon miocène à faune helvétienne de Houtha len ( = Houthaléen Hrnscu, W., 1952, p. 178).
Je ne puis mieux faire, en ce qui concerne Voort et Zwartbero·, que de reproduire une
note manu crite qui m'a été aimablement confiée par M. le Profr Dr VICTOR VAN STRAELEN,
Directeur honoraire de l'Institut ro al de Sciences naturelles de Belgique, note qui constitue
un complément à une communication préliminaire de 1923 (STRAELEN, V. VA , 1923); j 'ai
placé quelque commentaires en notes infrapaginales.
« Le sable oligocènes supéri ur à !'Argile de Boom ont été percés aux Puits n° 1 et n° II
de Voort, respectivement aux profondeur de 71,50 m et de 69 ,50 m. Assez fins, très glauconifères et trè foncé dans le haut , ils ne renfermai nt pas de re t s organi é à leur partie
upérieure.
» Ensuite apparai sent des moules interne de fossile , en grès phosphaté, libres dans le
. able, ainsi que, de concrétion phosphaté s, plu ou moin volumin u , dont beaucoup
contiennent de - fos iles à l' état de moules et d'empreint . De ce niv au proviennent, notamment, Discina sues.si et l\lytilus (1) que l'on ne revoit pa plus ba .
» Au Puits n ° 1, les fossiles con ervés apparai ent ver 80 m. D'abord di éminé , il
farment ensuite des paquets séparés par des sable moins riches en débris organiques. La érie
se clôture, vers 89 m, par un lit continu, de 20 cm d'épais eur, pétri de coquillage , auquel
succède un sable gris, fin, argileux, sans aucun fos ile, dont la teneur en argile augmente
i1 me ure que l'on de cend et pas e insen iblement à l' ArO'ile de Boom (2 ) .
» Au Puits n ° II, itué à 90 m du précédent, les premier fossiles apparais ent vers
82 m (3) . D'abord disséminés, ils comprennent surtout Cardium (4 ), Cyprina (5), Panopaea (6 )
et des espèce de plu petite taille. Les fossile deviennent ensuite plu abondants et plus variés,
les o·astropode ont plus nombreux, ain i que Pectunculus C), Pecten, Dentalium et surtout
les petites Venericardia, mais Cardium e fait relativement moins commun et plus petit (8 ).
» Entre 87 m et 88,50 m le fos iles sont moins erré et 1
ama d
uill
plu
rares; Cyprina, Panopaea, Pectunculus restent nombreux t Cardium mn.inli nl n p Lit laill ;
le gastropodes restent assez fréquents et les pol pier (Cary phyllia) omm ncent à abonder.

(1) Mytilus cf. acutirostris SANDBERGER ; j'ai signalé précédemment (GLIBERT, M., 1945, p. 54), sous
le nom de M . fus eus, la présence de ce fossile à Houthaelen, où il se trouvait, non remanié et bivalve,
en groupes, au contact immédiat du gravier de base de l'Houthaléen (Miocène moyen inférieur) . La zone
supérieure de Voort et Zwartberg représente donc l'Houthaléen, non fossilifère en ces endroits.
(2) La présence à Voort de certaines espèces des Couches de Sollingen, Grotriania semicostata,
Pisanr:lla strombecky, est en faveur de l'existence, en cette localité, de couches de passage RupélienChattien; ces espèces n 'ont pas été retrouvées à Houthaelen .
3
( ) Des différences analogues ont été constatées entre les Puits n ° I et n ° II de Houthaelen. Les
côtes indiquées pour les récoltes faites à Houthaelen, Voort et Zwartberg dans la suite de ce travail sont
établies par rapport à la surface du sol ( + 62 m à Houthaelen, Puits n ° I); par rapport au niveau de la
m er, le somm et du Chattien se situe aux environs de -21 m à Voort et de - 19 m à Houthaelen.
4
( ) Laevicardium tenuisulcatum (NYST).
5
( ) Cyprina rotundata BRAUN.
6
( ) Panopaea menardi DESH.
(1) Glycymeris lunulala (NYST).
8
( ) Au Puits n ° I de Houthaelen les formes prédominantes se répartissaient comme suit :
- 82,50 m; Cyprina rotundata et Laevicardium tenuisulcatum (grands).
- 92,00 m; apogée de Chlamys bifida.
- 97 ,OO m; Pycnodonte callifera, Scaphella siemmseni, polypiers nombreux.
- 100,50 m; apogée de Cyclocardia tuberculata.
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Les huîtres (9 ) assez nombreu ses, le sont cependant moin . cru' au Puit n ° I et Isocardia (1°)
est ici plus fréquente qu'aux autres niveaux.
n Vers 89 m les fo iles deviennent moins nombreux et dan
les déblais provenant
de 90-91,50 m ne se pré entent plu qu'i olément. Vers 91,50 m se trouve un banc trè
fossilifère. Un sable encore as ez fin, à gTos grains de glauconie, lui fait suite, puis apparaît
un able plus fin, argileux, gris, renfermant de fos ile très disséminés. Cyprina
e t
fréqu mment bivalve, Pec ten atteint généralement une assez grande taille, Xenophora paraît
abondant, de même que Chenopus. Cardium est relativement moins commun et petit, et le
polypiers semblent repré enté uniquement par Caryophyllia eques formant assez fréqu mment
des colonies branchue di posées en bouquet. On y trouve aussi Tellina nysti et des Thracia (11 )
de grande taille. On uit ces couches jusqu'à 93 m, profond eur à laquelle le fo ile di paraissent; aprè quoi il ne re te qu'un able gris fin argileu x, passant bientôt insen iblement
ù l' Argile de Boom (1 2 ) .
n A Zwartberg les couche f
ilif' res, rcn ontrées à 98 m , n'atteignent gu ère que 4 m
d'épai eur. Les fo iles
ont b a uc up plu r are et, en général, plus mal con erv' qu'à
f rmant de amas, ont pre que dis ou , les Pecten, dépourvu
Voort; le Pec tunculus bivalv
cl e rio·idit' ,
lai eut 1 Ii r mm du papier. »
Le
ll Li n r u illie à Voort sou la direc tion de E. V1 ' CEJ\"T et déterminée par
lui mai re L' in' dit , ont in orporée dan la pré ente étude. J 'ai pré enté an térieurement
( GuBEHT, M., 1945, pp. 6, 7) la coupe levée lor du creusement du Puit n ° I, à Houlhaelen ,
à traver le Néoo·ène et !'Oligocèn e, le lecteur voudra bien s'y reporter.
La faune chattienne de la Campin e comporte 54 e pèce de pélécypode et 49 espèce
de gastropode , ce dernier plu nombreux et mieux conservés à Houthaelen. n e seule e pèce
de gastropode a été récoltée à Zwartberg .

9
( )

Pycnodonte callifera; très robuste mais moins cependant que dans les Sables de Berg· presque
toujours bivalve.
'
0
(L ) Isacardia subtransversa; espèce répandue dans tout l'Oligocène marin belge, sauf dans les
horizons argileux.
(L 1) Thracia 1 ntricosa PHILIPP!.
{1 2 ) A Houthaelen (Puits n ° I) la limite Chattien- ssi e de Boom était marquée par la présence
à 129 rn de profondeul' d'un faible cailloutis de galets noirs (GLIBERT, 1., 1945, p. 7).
J
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