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RESUME. La presente note foumit un historique des decouvertes et travaux concemant les vertebres fossiles de 
Dormaal (Brabant, Belgique). Une coupe de la demiere fouille entreprise a Dormaal en 1990 est presentee, ainsi 
qu'un apen;,;u stratigraphique du gisement tenant compte du nouveau classement lithostratigraphique du Paleogene en 
Belgique. La liste faunique des vertebres est reactualisee et des perspectives palfoecologiques et biostratigraphiques 
sont offertes par les nouvelles collections. 
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ABSTRACT. The present paper summarises the history of fossil vertebrate discoveries and papers concerning the 
site of Dormaal (Brabant, Belgium). A section of the last excavation realised at Dormaal in 1990 is presented, as well 
as a stratigraphic evaluation of the site based on the latest lithostratigraphical classification of the Belgian Paleogene. 
The faunal list of the vertebrates is updated and the new collections open paleoecological and biostratigraphical 
views. 
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1. INTRODUCTION 

Bien que les decouvertes de vertebres fossiles se 
soient succedees a Dormaal depuis la fin du siecle 
passe, il reste difficile d'avoiome vue d'ensemble de 
la faune de ce gisement. Cela est du a l' eparpillement 
des collections et publications recentes. Pour cette rai
son, une synthese des travaux anterieurs nous para'it 
indispensable, d'autapt plus que des fouilles impor
tantes ont ete menees par l'un de nous (R.S.) en 
decembre 1989 et novembre 1990. L'etude du 
materiel provenant de ces fouilles est toujours en 
cours et les nouvelles donnees s'ajoutent progres
sivement a celles foumies par les collections exis
tantes de l'lnstitut royal des Sciences naturelles de 
Belgique. 

2. HISTORIQUE DES DECOUVERTES 
ETTRAVAUX 

1883 : Le 7 juin, Rutot decouvre le gravier et les pre
miers fossiles du gisement appele a conna'itre une 
grande notoriete. Les fossiles decouverts a Dormaal 
(Orsmael dans l' ancienne litterature) sont alors 
confies a Dollo, du Musee royal d'Histoire naturelle 
de Bruxelles qui se rend a Reirns, chez Lemoine. 
Considerant les fossiles belges et ceux des environs de 
Reims comme etant du meme age, ils les comparent et 
communiquent leurs resultats a Rutot. 
1884 : Rutot et Van Den Broeck publient la coupe du 
gisement (Fig. 2) et la premiere «liste de vertebres 
fossiles recueillis dans le gravier de l' assise superieu
re de l'etage Landenien au Sud-Est d'Orsmael»: 

1 Boursier ER.I.A. Laboratoire de Palfontologie des Vertebres, Universite Catholique de Louvain, Place Louis Pasteur 3 -B-1348 
Louvain-la-Neuve. Adresse correspondance: Departement de Palfontologie, Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Rue 
Vautier 29 - B-1040 Bruxelles. 
2 Laekenveld 6 - B-1780 Wemmel. 
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Mammiferes Plesiadapis, Protoadapis, 
D'ecticadapis, Hyracotherhyus, Pachynolophus 
Maldani, Protoproviverra ?, petit mammifere inedit. 
Reptiles: Crocodiliens, Varan, Chelonien (Platemys), 
Ophidien? 

Poissons: Lamna elegans, Lamna cuspidata, Otodus 
rutoti, Otodus striatus, Lepidosteus. 

1902 : Leriche, dans son etude sur les poissons paleo
cenes de la Belgique, conclut que la faune ichthyolo
gique du Landenien superieur est essentiellement 
d'eau douce et que ses elements peu nombreux sont 
deja connus dans le Spamacien du Bassin de Paris. 11 
s'agit de Amia barroisi LERICHE, 1902 et de 
Lepisosteus suessionensis GERVAIS, 1852. 
1905 : Thevenin, du Museum de Paris, entreprend une 
revision de la faune de Dormaal. Par la presence d'une 
dent de Phenacodus il conclut a !'existence de la 
faune de Puerco du Nouveau Mexique (USA), en 
Belgique (Teilhard de Chardin, 1921, 1927). 

1921 : Teilhard de Chardin et Fraipont signalent a 
nouveau qu'une dent de Phenacodus est connue de 
Dormaal. C'est !'importance de la decouverte de cette 
dent et les sollicitations de ses collegues etrangers qui 
poussent Dollo a entreprendre de nouvelles fouilles, 
en 1923 et 1924. 

1923 : Dollo publie une breve description d'un vara
nide nouveau: Saniwa orsmaelensis. 11 souligne ega
lement les affinites des formes de Dormaal avec les 
formes americaines. 

1924 : Dollo et Teilhard de Chardin annoncent la 
Monographie sur les mammiferes paleocenes de la 
Belgique et donnent une liste faunique. Le Musee de 
Bruxelles possede plus de mille dents de mammiferes 
de Dormaal. 

1925 : Teilhard de Chardin presente une liste plus pre
cise des especes de mammiferes nouvellement recon
nues a Dormaal. Sa conclusion est que ses observa
tions nouvelles accentuent encore le caractere sparna
cien de la faune de Dormaal. Dans le materiel recolte, 
continuent a manquer des types vraiment archa!ques 
du Thanetien et des types nettement evolues du 
Cuisien. Enfin les ressemblances avec la faune du 
Wasatch (Spamacien) americain vont en se confir
mant. 

1926 : Teilhard de Chardin annonce que Dollo et Van 
Straelen lui ont confie un certain nombre de fossiles 
nouveaux du Tertiaire de Belgique. Parmi les fossiles 
de Dormaal, il reconnait : Adapisoriculus minimus, 
Adapisorex, Omomys ? , une forme proche 
d'Heterohyus, Plesiadapis? et une forme naine d'hy
raco!de pour laquelle il faut creer une genre nouveau. 
1927 : eilhard de Chardin publie son memoire sur les 
mammiferes de l'Eocene inferieur de Belgique dans 
lequel il reconnait au moins quatorze genres prove
nant de Dormaal. 

1927-1928 : Les fouilles du Musee de Bruxelles 
reprennent. 
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1928 : Teilhard de Chardin figure quelques pieces 
nouvelles. Parmi elles, une molaire superieure rappor
tee a Adapisoriculus minimus, une incisive rapportee 
a Plesiadapis sp. ainsi qu'une molaire inferieure de 
Dissacus sp. 

1929: Simpson publie un resume d'une premiere revi
sion des faunes du Paleocene et de I 'Eocene inferieur 
d'Europe afin de les comparer a celles des Etats-Unis. 
11 reprend, pour Dormaal, la liste faunique de Teilhard 
de Chardin et propose le remplacement de 
Phenacodus europaeus TEILHARD DE CHARDIN, 
1927, non P. europaeus RUTIMEYER, 1888, par 
Phenacodus teilhardi. 

1949-1956 : Une nouvelle campagne de fouilles est 
organisee par l'Institut royal des Sciences naturelles. 
Elle est dirigee par Casier et Misonne. 

1962 : Hecht et Hoffstetter publient une note prelimi
naire sur les Amphibiens et les Squamates. 11s souli
gnent la presence des genres nord-americains 
Tinosaurus et Saniwa et s'etonnent de !'absence de 
Placosaurus (? = Glyptosaurus). La faune de Dormaal 
contient un genre particulier proche de Melanosaurus, 
deja signale par Hoffstetter (1962). Elle ne contient 
pas d'anguides apodes ni de geckonides. Les plus 
anciens representants europeens des amphisbeniens et 
des anilides ainsi que le premier scolecophidien ante
miocene sont egalement presents a Dormaal. 

1964-1965 : De nouvelles fouilles sont entreprises a 
Dormaal. C'est a ces fouilles que Wouters participe 
activement. 

1964 : Quinet revoit plusieurs taxons de mammiferes 
et avance dix-huit especes nouvelles, en plus de 
quelques genres nouveaux; mais pour la plupart il 
s 'agit de nomina nuda. Sept figures illustrent la publi
cation de cette nouvelle faune. 

1966 : Quinet commente la position systematique de 
Teilhardina belgica. La meme annee, il donne la for
mule dentaire de deux taxons qu'il considere comme 
des Primates: Dormaalius vandebroeki et Teilhardina 
belgica (QUINET, 1966b). Dans son memoire sur les 
Carnivores de Dormaal, Quinet (1966c) decrit: 
Landenodon woutersi, L. luciani, Chriacus europaeus 
(?), Arctocyonidae incertae sedis, Oxyaena (?) casie
ri, Proviverrinae incertae sedis Cat. I-V, Miacis latou
ri, Miacinae incertae sedis. 

1967 : easier publie la faune ichthyologique de 
Dormaal; il reconnait trente-huit especes de poissons. 
de Heinzelin y presente egalement l' etude stratigra
phique et la coupe du gisement (Fig. 3). 

1969 : Quinet publie un second memoire sur les mam
miferes de Dormaal et donne une liste systematique 
de trente taxons comprenant trois nouveaux genres et 
vingt-deux nouvelles especes, parmi lesquelles huit 
especes de Paramys. 

1971 : Van Valen (p. 524) attribue au genre 
Diacodexis la dent figuree par Teilhard de Chardin 
(1927) sous le nom de? Protodichobune. 

1978: Van Valen inclutLandenodon (QUINET, 1966) 
dans le genre Prothryptacodon (SIMPSON, 1935). 
Ainsi, il considere Landenodon woutersi, L. luciani et 
Chriacus europeus (?) comme synonymes de 
Prothryptacodon europeus (QUINET, 1966). 
M. Godinot et al. publient une liste reactualisee de la 
faune de Dormaal. Les nouvelles collections prove
nant de fouilles privees de Wouters, Gigase et 
Crochard-Girardot-Herman, qui s'ajoutent au materiel 
recolte par l'Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique, permettent de reviser et de completer les 
travaux anterieurs. En ce qui concerne les mammi
reres, les trente taxa de QUINET (1969) sont ramenes 
a vingt-cinq. 
1979 : Russell et al. decrivent Apatemys teilhardi n. 
sp. a cote de Eochiromys landenensis et d'un 
Apatemys sp. 
Crochet introduit la nouvelle espece 
Amphiperatherium brabantense. 11 con_sidere 
Peratherium dormaalense QUINET, 1964 comme 
no men nudum au titre de l' article 18a du Code 
International de Nomenclature Zoologique. 
1980 : Crochet decrit et figure plusieurs specimens de 
Amphiperatherium brabantense. Plusieurs positions 
de dents superieures et inferieures de Peratherium 
constans TEILHARD DE CHARDIN, 1927 sont figu
rees et decrites en details. 
1980 : Godinot retient le genre Landenodon comme 
un genre valable et demontre qu'il n'y a qu'une seule 
espece presente a Dormaal: L. woutersi QUINET, 
1966. Cette espece presente une forte variabilite mor
phologique dentaire. Arctocyonidae incertae sedis est 
reconnu comme DP/4 de Landenodon woutersi; et 
Oxyaeno!dea (?) incertae sedis comme P4/. 
1981 : Denys et Russell, dans leur etude sur la varia
bilite dentaire de Paschatherium, indique qu'il n'y a, 
a Dormaal, qu'une seule espece de ce genre: P. dolloi 
(TEILHARD DE CHARDIN, 1927). 
1982: Lange-Badre et Godinot decrivent une nouvel
le espece de Creodonte preserite a Dormaal: Arfia 
woutersi. 
1983 : Sudre et al. figurent et commentent un 
Diacodexis sp. de Dormaal. 
1985 : Buffetaut decrit les Crocodiliens suivants de 
Dormaal: Allognathosuchus wouteris n. sp., 
Diplocynodon sp., Asiatosuchus sp., crocodilien 
ziphodonte indetermine. 
1987 : Lors du «Symposium International sur la 
Biostratigraphie des Mammiferes et la Paleoecologie 
du Paleogene Europeen», a Mainz (SCHMIDT-KITT
LER, 1987), Dormaal est designe comme localite de 
reference europeenne pour le niveau-repere MP7 
(MP=Mammal Paleogene), situe a la base de l'Eocene 
inferieur. 
Lange-Badre decrit un nouveau Creodonte de la faune 
de Dormaal : Dormalodon woutersi. D'apres elle, 
Palaeonictis gigantea est present a Dormaal sous le 
nom de Oxyaena (?) casieri QUINET, 1966. 

1989 : Gingerich, decrit une nouvelle faune du 
Wasatchien inferieur et y presente une nouvelle espe
ce de Creodonte : Arfia junnei. Dans la discussion de 
cette espece, il releve que les specimens figures par 
Lange-Badre et Godinot (1982) representent proba
blement trois taxons differents: Arfia woutersi, A. jun
nei et peut-etre un troisieme taxon. Miacis latouri 
QUINET, 1966 est compare a M. tenuis (ZHEN et al., 
1975) et a M. winkleri GINGERICH, 1983. 
1989-1990 : R. Smith entreprend de nouvelles 
fouilles a Dormaal (coupe Fig. 4). 
1990 : Auge decrit et figure des Reptiles de Dormaal 
dont les Lacertilia et Amphisbenes suivants: Saniwa 
orsmaelensis DOLLO, 1923, Necrosaurus sp., 
Geiseltaliellus sp., Plesiolacerta sp., cordylide ind., 
Melanosaurini ind., glyptosaurine ind., anguine ind. 
1991 : Hooker revoit la succession mammalienne des 
bassins de Londres et de Belgique a travers les depots 
stratotypes du Thanetien et de l'Ypresien precoce et 
leurs equivalents avoisinants. 11 conclue que la limite 
Paleocene-Eocene pourrait se situer entre les niveaux
reperes MP7 de Dormaal et MP8-9 d' Avenay ou dans 
le niveau MP8-9 precoce. 
1992 : Auge decrit Campinosaurus woutersi, un nou
vel Anguimorphe (Lacertilia) de Dormaal. 
1994 : Hooker decrit une nouvelle espece de 
Plesiadapidae: Platychoerops georgei. Une dent de 
Dormaal fait partie des specimens referes a cette espe
ce. Dans un autre ouvrage, consacre a la radiation des 
equo!des primitifs, Hooker (1994b) decrit la nouvelle 
espece Hallensia louisi, egalement presente a 
Dormaal. 
1995 : T. Smith et R. Smith demontrent la synonymie 
entre le genre Dormaalius et le genre Macrocranion. 
Auge decrit un lacertilien helodermatide de 
Dormaal. 

Figure 1. Localisation geographique du gisement de 
Dormaal. 
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3. SITUATION GEOGRAPHIQUE 
DUGISEMENT 

Dormaal est situe au nord de Landen en Hesbaye 
(Brabant flamand), sur la route (N3) de Tienen 
(Tirlemont) a Sint-Truiden (Saint-Trond). Bien que le 
gisement se trouve sur le territoire de la commune de 
Dormaal, il est relativement proche d'Orsmael, d'ou 
la confusion des anciens auteurs quant a la localisa
tion precise du site. eelui-ci se trouve le long d'un 
chemin, a environ 900 m au sud de la borne kilome
trique 55 (k55). 11 est represente par une fleche sur la 
Figure 1 et correspond a !'altitude de 53 m. Les coor
donnees Lambert sont: x= 200.100, y= 165.425 sur la 
carte topographique 33/5-6 a 1:25 000 (Landen - Sint
Truiden). 

Coupe du chetniH creux au Sud-Est d'Orsmacl. 

a. Limon hesbayen. • • . • . ....... a 1 &-,oo 
b, Lentillc tie marnc blanche . . O a -1.m,10 

c. Sables stratifids 1dus ou moins gros, pointilll!s, plus ou moins argileux et 
ligniteux , • . • • . . . . • O a 4m,OO 

d. Gruier fossilif.!re . • . ...... , . 

e. Sable fin, glauco11lfCre . • • . • • • • . . • 

f Psammitc g1·is-vcrtla1re, glauconifert, tcndre, pcreC sur. 

Figure 2. Coupe du gisement !ors de la premiere fouille 
effectuee par A. Rutot en 1883. 

tJ ... ",,I 

N-NW 

4. STRATIGRAPHIE 

4.1. LA COUPE 

Directement sous le limon pleistocene (environ 
2.5 m), apparait la couche fossilifere du Membre de 
Dormaal sur une epaisseur variant de quelques cm a 1 
m. eette couche est constituee d 'un complexe de gra
vier calcaire, de sable moyen a grossier mal calibre et 
de lentilles mameuses. Sous-jacent a cette couche, se 
trouve un sable vert glauconifere caracteristique du 
Landenien marin (Membre de Grandglise). Une pre
miere coupe (Figure 2) a ete etablie par Rutot (dans 
Rutot & Van Den Broeck, 1884). Une seconde coupe 
plus detaillee (Figure 3) de de Heinzelin est figuree 
par easier (1967). 

La nouvelle coupe (Planche 1) montre une zone qui 
met particulierement bien en evidence l'altemance 
des depots. eette zone est representee schematique~ 
ment a la Figure 4. Les echantillons de sediments fos
silifores (vingt-quatre tonnes) ont ete preleves suivant 
quatre niveaux appeles: DI, DUA, Diie et Diii. Des 
concretions greseuses ont ete trouvees dans les 
niveaux DI et Diie et du bois silicifie dans le niveau 
Diii. Les sables noiratres doivent leur couleur aux 
oxydes de fer qu'ils contiennent. 

4.2. SEDIMENTOLOGIE 

En ce qui conceme les conditions de depot, selon de 
Heinzelin ( dans easier, 1967) il s' agit de cycles 
mineurs de sedimentation en regime fluviatile. Les 
couches de gravier a la base proviendraient d'un 
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Figure 3. Coupe du gisement selon J. De Heinzelin !ors des fouilles effectuees par E. Casier en 1956. 
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Quaternaire 
(Pleistocene) 

Membre 
de 
Donnaal 

Limon beige 

I.I m 

1.0 m 

0.9 m 

0.8 m 

0.7 m 

0.4 m 

Membre 
de 
Grandglise Sable glauconitere vert 0.0 m 

f::.:::.O::}Marne [::;.::'/:] Sable [:!ff:)".!~Sable noiratre f:-·.<JSable argileux ~¥·JGravier calcaire 

Figure 4. Representation schematique de la coupe (partie encadree de la Planche I) montrant la succession des depots alternants. 

courant tres rapide, exen;:ant une traction sur le fond et 
des erosions locales. Le sable fluviatile caracteriserait 
un courant rapide dans un fleuve sableux. Les banes 
de mame correspondraient a un regime plus tran
quille. Aucun temoignage de !'influence des marees 
n'est retrouve, il semble done que la cote etait assez 
eloignee vers le Nord OU le Nord-Ouest. Il s'agit de 
depots «d'atterrissements» d'un grand fleuve car les 
depots de coilrant lent et rapide aj.t.ement: meandres et 
chenaux recoupes. Aucun hiatus important n'est 
visible dans le paquet de sediments landeniens lui
meme. Geologiquement parlant, tout le depot du 
Membre de Dormaal a pu se faire assez rapidement. 

4.3. CONSIDERATIONS LITHOSTRATIGRA
PHIQUES ET CHRONOSTRATIGRAPHIQUES 

Le terme Landenien a ete introduit par Dumont (1839) 
pour definir des depots continentaux de sables et 
lignites de Landen. Plus tard, le Landenien (s.l.) fut 
subdivise en Ypresien, Landenien (s.s.) et Heersien 
(Dumont, 1849, 1851). Sur l'ancienne carte geolo
gique de la Belgique (1 :40 000) on cartographiait les 
unites lithologiques (sables, argiles, mames, ... ) mais 
on utilisait des termes chronostratigraphiques 
(Landenien-Llc). La nouvelle carte geologique ne 

comporte actuellement plus qu 'une terminologie 
purement lithostratigraphique. 
Dans la recente revision de la geologie de la eampine 
(Wouters & Vandenberghe, 1994), Dormaal est pre
sente comme un des quatre membres de la Formation 
de Tirlemont. Les autres membres etant ceux 
d 'Erquelinnes, de Loksbergen et de Knokke. La 
Formation de Tirlemont correspond au Landenien 
superieur (continental) et est symbolise par L2 sur la 
nouvelle carte geologique. Une autre formation, celle 
de Hannut, groupe les Membres de Lincent, de 
ehercq, de Waterschei, de Halen et de Grandglise. 
eette seconde formation, qui correspond au 
Landenien inforieur (marin), est symbolisee par L1 
sur la carte geologique. ees deux formations sont ras
semblees en une unite lithostratigraphique: le Groupe 
de Landen. 
Traditionnellement, le Landenien continental est 
place dans le Thanetien superieur (Paleocene termi
nal). Selon la theorie classique on considere que le 
depot s, est fait pendant la regression marine, demiere 
phase du cycle landenien (Leriche, 1929, easier, 
1967, Quinet, 1969). Le premier a proposer une origi
ne transgressive des depots du Landenien continental 
est Kaasschieter (1961). 

La theorie modeme, basee sur la stratigraphie sequen
tielle (c'est-a-dire !'analyse stratigraphique d'en-
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sembles sedimentaires limites par des discordances), 
ir.rdique que la base erosive omnipresente de la partie 
c~ntinentale du Groupe de Landen s'est formee pen
dant une periode caracterisee par un niveau marin bas 
et probablement en conjonction avec un soulevement 
tectonique local du Massif du Brabant. En raison de 
cette regression rapide, le plateau continental fut 
emerge et des chenaux furent creuses dans les depots 
marins du Groupe de Landen. Au cours de la trans
gression qui suivit, ces chenaux furent remplis par des 
depots fluviatiles ou, plus pres de la mer, par des 
depots lagunaires (Wouters & Vandenberghe, 1994, 
Vandenberghe et al., sous presse). 

Un programme de recherche international sur la revi
sion de la limite Paleocene-Eocene est termine (IGCP 
n° 308), cependant la limite doit encore etre definie. 

TAXONS 

CHONDRICHTHYES 
Carcharhiniformes 

Carcharhinidae 
Abdounia minutissima (WINKLER, 1873) 
Palaeogaleus vincenti (DAIMERIES, 1888) 
Physogaleus secundus (WINKLER, 1874) 

Scyliorhinidae 
Scyliorhinus gilberti CASIER, 1946 

Triakidae 
Pachygaleus lefevrei (DAIMERIES, 1891) 

Chimaeriformes 
Rhinochimaeridae 

Elasmodus hunteri EGERTON, 1843 
Chimeride ind. 

Galeomorphii incertae ordinis 
Palaeospinacidae 

Paraorthacodus eocaenus (LERICHE, 1902) 
Heterodontiformes 

Heterodontidae 
Heterodontus lerichei CASIER, 1943 

Hexanchiformes 
Hexanchidae 

Notidanodon loozi (VINCENT, 1876) 
Lamniformes 

Alopiidae 
Alopias sp. 
Anomotodon novus (WINKLER, 1874) 

Odontaspididae 
Carcharias hopei (AGASSIZ, 1843) 
Odontaspis winkleri LERICHE, 1905 
Palaeohypotodus rutoti (WINKLER, 1874) 
Striatolamia striata (WINKLER, 1874) 

Otodontidae 
Otodus obliquus AGASSIZ, 1843 

Myliobatiformes 
Dasyatidae 

Hypolophodon sylvestris (WHITE, 1931) 
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L' echelle stratigraphique du Paleogene en Belgique 
est basee sur la succession d~s couches marines et 
done !'insertion de couches continentales (comme 
celle de Dormaal) dans cette echelle reste encore a 
preciser. 

5. LAFAUNE 

La composition de la faune des vertebres presentee ici 
est reactualisee sur base de la demiere revision 
concemant les amphibiens, reptiles et mammiferes de 
Dormaal (Godinot et al., 1978) ainsi que la faune ich
thyologique (Casier, 1967) completees par tous les 
travaux plus recents decrivant de nouveaux taxons ou 
etablissant des synonymies. 

REFERENCES 
BIBLIOGRAPHIQUES 
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Nolf (1988) 
Nolf (1988) 
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easier (1967) 
Nolf (1988) 

Ward (1988) 
Nolf (1988) 
Nolf (1988) 
Nolf (1988) 

Nolf (1988) 

Nolf (1988) 

Myliobatidae 
Myliobatis dixoni AGASSIZ, 1843 

Rajiformes 
Rhinobatidae 

Rhinobatos bruxelliensis (JAEKEL, 1894) 
Squaliformes 

Squalidae 
Squalus minor (DAIMERIES, 1888) 
Megasqualus orpiensis (WINKLER, 1874) 

Squatiniformes 
Squatinidae 

Squatina prima (WINKLER, 1874) 

OSTEICHTHYES 
Amiiformes 

Amiidae 
Amia barroisi LERICHE, 1902 

Elopiformes 
Albulidae 

Albu/a oweni (OWEN, 1845) 
Phyllodontidae 

Egertonia sp. 
Phyllodus centralis CASIER, 1967 
Phyllodus sp. 

Lepisosteiformes 
Lepisosteidae 

Lepisosteus fimbriatus WOOD, 1846 
Perciformes 

Palaeolabridae 
Palaeolabrus dormaalensis (CASIER, 1967) 

Percichthyidae? 
Pr;olates? dormaalensis CASIER, 1967 

Sciaenidae 
Diaphyodus sp. 

Scombridae 
Scombride ind. 

Trichiuridae 

AMPHIBIA 
Anura 

EutrichiurideJ_Drpiensis (LERICHE, 1906) 
Trichiurus gulincki CASIER, 1967 

Discoglossidae 
Discoglosside ind. 

Palaeobatrachidae 
Palaeobatrachicte ind. 

Caudata 
Salamandridae 

Koaliella sp. 
cf. Salamandra 
cf. Triturus 

REPTILIA 
Chelonia 

Pelomedusidae 
Neochelys sp. 

Nolf (1988) 

Nolf (1988) 

Nolf (1988) 
Nolf (1988) 

Nolf (1988) 

Gaudant (1981) 

Cappetta (1975) 

easier (1967) 
easier (1967) 
easier (1967) 

Wiley (1976) 

Tracey (1986) 

Gaudant (1981) 

easier (1967) 

easier (1967) 

Gamble (1985) 
easier (1967) 

Russell, Bonde et al. (1982) 

Russell, Bonde et al. (1982) 

Russell, Bonde et al. (1982) 
Russell, Bonde et al. ( 1982) 
Russell, Bonde et al. ( 1982) 

Russell, Bonde et al. (1982) 
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Emydidae 
Palaeochelys sp. 

Pleurostemidae? 
Compsemys sp. 

Trionychidae 
Trionyx sp. 

Crocodilia 
Alligatoridae 

Allognathosuchus woutersi BUFFETAUT, 1985 
Diplocynodon sp. 

Crocodylidae 
Asiatosuchus sp. 
Crocodilien ziphodonte ind. 

Squamata 
Agamidae 

Tinosaurus sp. 
Amphisbaenidae 

Amphisbaenide ind. 
Anguidae 

Boidae 

Anguine ind. 
Glyptosaurine ind. 
Melanosaurini ind. 

Calamagras gallicus RAGE, 1977 
Dunnophis sp. 
cf. Paleryx 
Boine ind. 

Cordylidae 
Cordylide ind. 

? Dorsetisauridae 
Campinosaurus woutersi AUGE, 1992 

Helodermatidae 
Helodermatide ind. 

Iguanidae 
Geiseltaliellus sp. 

Lacertidae 
Plesiolacerta sp. 

Necrosauridae 
Necrosaurus sp. 

Palaeopheidae 
Palaeophis sp. 

Russellopheidae 
Russellophis sp. 

Varanidae 
Saniwa orsmaelensis DOLLO, 1923 

MAMMALIA 
Apatotheria 

Apatemyidae 
Eochiromys landenensis TEILHARD DE CHARDIN, 1927 

Apatemys teilhardi RUSSELL et al., 1979 
Apatemys sp. 

Arctocyonia 
Arctocyonidae 

Landenodon woutersi QUINET, 1966 
Artiodactyla 

Dichobunidae 
Diacodexis sp. 
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Russell, Bonde et al. (1982) 

Russell, Bonde et al. (1982) 

Russell, Bonde et al. (1982) 

Buffetaut (1985) 

Buffetaut (1985) 
Buffetaut (1985) 

Russell, Bonde et al. (1982) 

Auge (1990) 

Auge (1990) 
Auge (1990) 
Auge (1990) 

Russell, Bonde et al. (1982) 
Russell, Bonde et al. (1982) 
Russell, Bonde et al. (1982) 
Russell, Bonde et al. (1982) 

Auge (1990) 

Auge (1992) 

Auge (1995) 

Auge (1990) 

Auge (1990) 

Auge (1990) 

Russell, Bonde et al. ( 1982) 

Russell, Bonde et al. (1982) 

Auge (1990) 

Russell et al. (1979) 

Godinot et al. (1978) 

Godinot (1980) 

Sudre et al. (1983) 

Carnivora 

Miacidae 

Miacis latouri QUINET, 1966 

Miacide ind. 

Condylarthra 

Phenacodontidae 

Phenacodus teilhardi (TEILHARD DE CHARDIN, 1927) 

Hyopsodontidae 

Creodonta 

Paschatherium dolloi (TEILHARD DE CHARDIN, 1927) 

Microhyus musculus TEILHARD DE CHARDIN, 1927 

Hyaenodontidae 

Alfia junnei GINGERICH, 1989 

«Alfia» woutersi LANGE-BADRE & GODINOT 1982 

Prolimnocyon sp. 

cf. Prototomus ou Proviverra sp. 

Oxyaenidae 

Dormaalodon woutersi LANGE-BADRE, 1987 

Palaeonictis gigantea DE BLAINVILLE, 1842 

Palaeonictis sp. 

Lipotyphla 

Amphilemuridae 

Macrocranion vandebroeki (QUINET, 1964) 

Nyctitheriidae? 

«Gypsonictops» dormaalensis QUINET, 1969 

Nycticonodon casieri QUINET, 1964 

Nycticonodon caparti QUINET, 1964 

Marsupialia 

Didelphidae 

Peratherium constans TEILHARD DE CHARDIN, 1927 

Amphiperatherium brabantense CROCHET, 1979 

Perissodactyla 

Hallensia lettisi HOOKER, 1994 

«Paraprimates» (ordre incertain) 

Plesiadapidae 

Platychoerops georgei HOOKER, 1994 

Primates 

Omomyidae 

Teilhardina belgica (TEILHARD DE CHARDIN, 1927) 

Proteutheria 

Pantolestidae 

Palaeosinopa sp. 

Rodentia 

Ischyromyidae 

Microparamys nanus (TEILHARD DE CHARDIN, 1927) 

Paramys cf. woodi 

Paramys cf. pourcyensis 

Pseudoparamys teilhardi MICHAUX, 1964 

Gingerich ( 1989) 

Russell, Bonde et al. (1982) 

Simpson (1929) 

Denys & Russell (1981) 

Gingerich ( 1989) 

Russell, Bonde et al. (1982) 

Russell, Bonde et al. (1982) 

Lange-Badre (1987) 

Russell, Bonde et al. (1982) 

Smith & Smith ( 1995) 

Godinot et al. (1978) 

Crochet (1980) 

Quinet (1966b) 

Russell, Bonde et al. (1982) 

Michaux (1968) 

Godinot et al. (1978) 

Godinot et al. (1978) 
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6. PERSPECTIVES OFFERTES PAR 
LES NOUVELLES COLLECTIONS 

La liste des vertebres de Dormaal s'est considerable
ment etoffee depuis sa demiere revision (Godinot et 
al., 1978), mais elle reste fort incomplete en ce qui 
conceme les mammiferes. L'inventaire de cette faune 
apporte deja quelques informations paleoecologiques 
et une contribution modeste et preliminaire quant aux 
correlations biostratigraphiques. 
11 semble que dans les depots du Membre de Dormaal 
se retrouvent au moins trois faunes d'origines diffe
rentes: 
1. une faune marine remaniee du Landenien marin 
(poissons marins) 
2. une faune duls;aquicole autochtone (poissons d'eau 
douce, amphibiens, reptiles aquatiques) 
3. une faune terrestre probablement allochtone (rep
tiles terrestres et mammiferes) 
Si la premiere faune est decrite comme appartenant au 
Paleocene terminal (Casier, 1967), la deuxieme est 
correlee avec les faunes de l'Eocene inferieur 
d'Amerique du Nord (Buffetaut, 1985) et de France 
(Russell, Bonde et al., 1982). Quant a la troisieme, 
celle des squamates et mammiferes, elle semble plut6t 
eocene (Godinot et al., 1978, Sudre et al., 1983, 
Lange-Badre, 1987, Auge, 1990). Cependant, certains 
taxons appartiennent a des genres persistants du 
Paleocene et le Membre de Dormaal est actuellement 
situe au sommet du Thanetien superieur. Lors de la 
transition Paleocene-Eocene, plusieurs groupes nou
veaux de mammiferes sont apparus, d'autres ont 
effectues des migrations et la plupart ont subi une 
evolution rapide. Celle-ci a d'importantes repercus
sions biostratigraphiques. C'est pourquoi la comparai
son de la faune belge avec les nouvelles faunes de 
l'Eocene inferieur precoce d' Amerique du Nord 
(Wasatch 0) et celles des gisements frans;ais 
(Fordonnes) et Portugais (Silveirhina) est tres promet
teuse. Un nombre eleve de taxons presents dans ces 
faunes ne se retrouvent pas a Dormaal. Or, l 'hypothe
se d'un triage granulometrique favorisant la sedimen
tation des petits specimens ne parait pas suffisante 
pour justifier cette absence. L'apport du nouveau 
materiel (collection R.S.), recolte par des techniques 
plus fines (tamisage jusqu'a des mailles de 0.8 mm, 
dissolution des sediments a l'acide et dispersion au 
petrole, separation par gradient de densite au bromo
forme, ... ) semble indiquer une plus grande divetsite 
des tres petites especes. Le materiel total est conside
rablement augmente, surtout en ce qui conceme les 
petites dents, mais vu l' ampleur des prelevements, il 
fournit egalement des donnees complementaires 
concemant les grandes especes, nettement plus rares a 
Dormaal. 
Une etude des mammiferes de Dormaal est en cours. 
Celle-ci porte sur les collections de l'Institut royal des 
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Sciences naturelles de Belgique et la collection privee 
R. Smith et a deja pennis de degager les points qui 
suivent. Elle a debute par la revision des insectivores, 
dans laquelle Dormaalius a ete mis en synonymie 
avec Macrocranion. Nycticonodon parait compose de 
deux genres distincts. Le materiel attribue a tort a 
Gypsonyctops semble bien s 'integrer dans un des 
genres du dit Nycticonodon. D'autres insectivores 
nouveaux seront decrits. Une nouvelle espece sera 
definie pour l'artiodactyle Diacodexis (a paraitre). 
Eochiromys, present uniquement a Dormaal, est peut
etre synonyme d'Apatemys. Les carnivores, creo
dontes et rongeurs seront egalement revus. Le nombre 
de taxons composant ces groupes sera probablement 
augmente du fait de leur apparente diversification a 
Dormaal. 

Une etude micropaleontologique et isotopique des 
echantillons de sediments preleves lors des nouvelles 
fouilles est en cours et les niveaux DI, DIIA, DIIC ~t 
Diii distingues apporteront probablement des rensei
gnements sur la stratigraphie fine du gisement (Fig. 
4). L'analyse des frequences specifiques selon ces 
quatre niveaux dont la granularite va du sable argileux 
jusqu'au gravier rendra compte de l'importance a 
attribuer au triage granulometrique. 
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