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RESUME 

Les auteurs signalent la découverte d'insectes 
fossiles (Blattodea et Odonata) dans le 
Toarcien inférieur de la Belgique. 

ABSTRACT 

The authors report the discovery of fossil 
insects (Blattodea and Odonata) from the 
Lower Toarcien of Belgian Lorraine. 
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1. INTRODUCTION 

Des excavations pour la pose de pylônes de 
ligne à haute tension sur la commune 
d'Aubange (Lorraine belge) ont exposé la base 
des Schistes de Grandcourt ("schiste carton") 
du Toarcien inférieur. L'examen attentif  

d'éléments lenticulaires intercalés dans les 
schistes a permis de récolter jusqu'à présent 
3 ailes d'insectes 	2 ailes antérieures de 
blattes et 1 aile d'Odonate. Il s'agit de la 
première découverte d'insectes dans le 
Jurassique belge. Notons toutefois la proxi-
mité de gisements connus au Grand-Duché 
de Luxembourg et en Lorraine française, d'un 
âge équivalent. 

2. SITUATION DU GISEMENT 

Le gisement (Delsate, 1990, observation 37 
x = 252.290, y = 29.860) est situé au lieu-dit 
"Hinter der Croac", à Aix-sur-Cloie, Com- 
mune d'Aubange, Lorraine belge. 	Des 
fouilles organisées par l'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique (P. Bultynck 
& P. Godefroit), en collaboration avec le 
Centre de Recherches Lorraines (D. Delsate) 
se sont déroulées en été 1990 et ont permis 
de préciser la stratigraphie de ce gisement et 
d'exploiter au maximum son contenu 
paléontologique. Un second site, "Ottemt", 
de stratigraphie équivalente (Delsate 1990, 
observation 10 : x = 254.640, y = 29.140), a 
été également exploré en détail. 

Les Schistes de Grandcourt, d'une épaisseur 
de 2,4 mètres, sont couverts par 1,6 mètre de 
limon et reposent sur les marnes bleu-gris de 
la Zone à Dactylioceras semicelatum Simpson 
et Dactylioceras tenuicostatum Young et Bird. 
Les lentilles d'où proviennent les insectes se 
retrouvent à l'extrême base des schistes, 
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1. Hinter der Croac - 2. Ottemt 

ceux-ci étant séparés des marnes bleu-gris par 
un bone-bed ténu. 

3. INVENTAIRE NON 
EXHAUSTIF DE LA FAUNE 

Les schistes ainsi que les lentilles qu'ils en-
robent contiennent : 

- des ammonites : Harpoceras sp., 
Harpoceras falciferum Sowerby, 
Dactylioceras sp. Lytoceras sp. 
Phylloceras sp. 
- des lamellibranches : Steinmannia 
bronni Zieten, Inoceramus dubius 
Sowerby. 
- des poissons, dont Leptolepis 
coryphaenoides Bronn. 

Cette association de faune est typique de la 
Zone à Harpoceras falciferum du Toarcien 
inférieur. 

4. DESCRIPTION SOMMAIRE 

HDC/DD/01 : Spécimen I,R.S.N.B., T.C.M.I. 
10504 : planche n° 1, n° 1 : aile antérieure 
de Blattodea famille incertae sedis, dont 
manque le champ anal. Dimensions conser-
vées : longueur 17 mm, largeur maximale 7 
mm. 

HDC/DD/02 : Spécimen I.R.S.N.B., T.C.M.I. 
10505 : planche n° 1, n° 2 : aile antérieure 
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de Blattodea, famille incertae sedis, dont 
manque également le champ anal. Un frag-
ment d'une autre aile y est superposé. Di-
mensions conservées : longueur 13 mm, 
largeur 4 mm 

Apparemment, ces 2 ailes pourraient être rat-
tachées aux Mesoblattinidae (Handlirsch, 
1906-1908). HDC/DD/01 semble fort proche 
de Rhipidoblattina Geikiei Scudder 
(Handlirsch 1906-1908, pl. 4, fig. 72). La 
perte du champ anal empêche de déterminer 
avec plus de précision ces 2 exemplaires. 

HDC/DD/03 : Spécimen I.R.S.N.B., T.C.M.I. 
10506 : planche n° 1, n° 3-4 : empreinte et 
contre-empreinte d'aile antérieure d'Odonate 
Anisoptera ou Heterophlebioidea (impossible 
à préciser, car il manque la cellule discoïdale). 
Les nervures et la réticulation sont endom-
magées. Dimensions conservées : longueur 
33 mm, largeur 6 mm. 

5. GISEMENTS 
CONTEMPORAINS CONNUS 
EN LORRAINE 

1° Jacquot, Terquem et Barre (1868) citent 
un Odonate qu'ils nomment Aeshna brodii 
Bruck, de la base du Toarcien des environs 
de Metz (Lorraine française), sans préciser 
davantage. 

2° Maubeuge (1973) décrit et figure un 
Odonate du Toarcien inférieur de Schouweiler 



(Lorraine luxembourgeoise), Protomyrmeleon 
sp. 

3° Streitz (1983) figure une libellule 
(Odonata) du Toarcien inférieur de 
Bascharage (Lorraine luxembourgeoise). 

4° Le Musée de l'Etat de Luxembourg expose 
une aile d'Odonate, provenant du Toarcien 
inférieur de Bettembourg (Lorraine luxem-
bourgeoise). 

5° Les très nombreux insectes du gisement 
de Bascharage I et II (Toarcien inférieur), ré-
coltés par Henrotay, sont actuellement étudiés 
par Nel et Henrotay. On peut déjà signaler 
des Coléoptères, Diptères, Mécoptères, 
Odonates, Névroptères, Blattes, etc... 
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Planche 1 

Photo 1 : Aile antérieure de Blattodea famille incertae sedis ; spécimen I.R.S.N.B., T.C.M.I. 
10504, x 7. 

Photo 2 : Aile antérieure de Blattodea famille incertae sedis ; spécimen I.R.S.N.B., T.C.M.I. 
10505, x 9. 

Les nervures ont été retouchées, afin de pallier le très faible contraste sur la photographie. 

Photo 3 : Aile antérieure d' Odonate Anisoptera ou Heterophlebioidea, spécimen I.R.S.N.B., 
T.C.M.I. 10506, x 4,2. 

Photo 4 : contre-empreinte spécimen I.R.S.N.B., T.C.M.I. 10506. 

Planche 2 

Photo 5 : détail ; spécimen I.R.S.N.B., T.C.M.I. 10504 ; x 28. 

Photo 6 : détail, spécimen I.R.S.N.B., T.C.M.I. 10504 ; x 28. 
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