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INTRODUCTION 

L'Oligocene inferieur de Belgi~ue a fait l'objet de travaux 
relevant de diverses disciplines : lithostratigraphie (GutiNCK, M. 
1954-1968-1969; GLIBERT, M. et de HEINZELIN, J. 1954-1957), petrographie 
(TAVERNIER, R. 1946; RUMES, A. 1969) et paleontologie. Dans ce domaine 
ont ete realisees des recherches sur les vertebres (MISONNE, X. 1957; HECHT, 
M. et HOFFSTETTER, R. 1962; MISONNE, X et QUINET, G.E. 1965-1967), les 
mollus~ues (GLIBERT, M. et de HEINZELIN, J. '1954-1957), les foraminiferes 
(BATJES, D.A.J. 1958; DROOGER, C.W. 1969), le nannoplancton (MARTINI, E. et 
MOORKENS, T. 1969), les dinoflagelles et acritarches (WEYNS, W. 1970). 

Seule 1 1 analyse palynologi~ue (Pollen et spores) n'avait pas ete 
abordee jus~u'ici; le present travail a pour but de combler cette lacune. 
Il constitue la premiere partie d'un ensemble ~ui sera complete ulterieu
rement par l'etude d'autres formations de l'Oligocene belge. 

GISEMENTS ETUDIES 

L'etude palynologi~ue ~ui va suivre porte sur deux echantillons 
de Sables de Grimmertingen, deux niveaux du "Complexe de Kallo" et 8 
echantillons d'Argile de Henis. 

a. Les Sables de Grimmertingen 

Grimmertingen, hameau de Vliermaal, est situe a 6 k~ au N.-W. 
de Tongres (v. fig. 1). J. de HEINZELIN et M. GLIBERT y ont etudie en 
1957 un affleurement dans le~uel ils ont reconnu l'horizon type des Sables 
de Grimmertingen : sables marins fins, micaces, glauconiferes, legerement 
argileux, contenant de minces niveaux co~uillers lenticulaires a Ostrea 
ventilahrum et TuriteUa crenulata. 

En 1968 et 1969, l'e~uipe du laboratoire de paleontologie de 
l'Universite de Gand, sous la direction de J. de HEINZELIN, a effectue 
dans cette localite un echantillonnage des Sables de Grimmertingen en affleu
rement et en sondage. 

Les echantillons de sables legerement argileux etudies ici ont ete 
preleves respectivement au niveau du sol (GM 1) et 2,10 m au-dessus de celui
ci (GM 7). La description du profil a paru dans les publications de MARTINI 
et MOORKENS (1969) et de WEYNS (1970). 

b. Le "Complexe argilo-sableux de Kallo" 

Dans un sondage rea~e a l'initiative du Service Geologi~ue de 
Belgi~ue a proximite du fort de Kallo sur la rive gauche de l'Escaut, a 
~uel~ue 8 km au N-W. d'Anvers, M. GULINCK (1969) a reconnu entre l'Argile 
d'Asse et les couches basales du Rupelien, une se~uence lithologi~ue ou se 
place la limite Eocene-Oligocene et a la~uelle il a donne le nom de : Complexe 
argilo-sableux de Kallo. 
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Cette s~~imentation cyclique formee de cp~ch~s marinee argileuses 
et sableuses en al~ernance notees par M. GULINCK a..,, s,, a2, sa, a3, s3 
occupe une epaisseur de quelque 80 m (de- 176 a- 96 m envirQp.). Les 
echantillons etudies proviennent des couches argileuses a2 (- l54,5 m) et 
a3 {-135m). · 

c. L'Argile de Henis 

Les 8 echantillons d'Argile de Henis analyses ont ete preleves 
en 1966 par F. STOCKMANS (5 echantillons) et en 1970 :par E, ROCHE et D. VAN 
CAMP (3 echantillons) dans l'argiliere de la Tuilerie Francart situee au 
N~ de la ville de Tongres a environ 1 km du village de Henis. 

Ces echantillons sont issus d'une couche d 1 argile no!re ligni
teuse incluse dans la partie superieure (1 m) de l'argile verte dont l'e
paisseur atteint 8 m a cet endroit. 

En 1966, la couche d'argile noire avait jusqu'~ 80 em de haut 
localement; elle etait nettement plus reduite en 1970 : 40 om maximum. 

A partir du sommet de l'argiliere, les prelevements ont ete 
effectues aux profondeurs suivantes 

1966 : - 0,45 
- 0,65 

0,85 
- 1,00 
- 1,15 

1970 . - 0,20 . 
- 0,30 
- o,4o 
- 0,60 

m 
m 
m 
m 
m 

m 
.... a 
m 
m 

~ 

Argile noire, grasse 

Argile de teinte gris-noir 

Argile noire 

Argile de teinte gris fence-vert 

Le profil de 1970 (v. fig. 2) etait peu different de la coupe 
levee par M. GULINCK dans le livret guide edite a l'occasion d'excursions 
faites en Belgique dans le cadre du colloque sur l'Eocene qui s'est tenu 
ep. 1968 a Paris. 

POSITION DES GISEMENTS DANS LA SERIE OLIGOCENE BELGE 

( Le terme Tongrien a ete introduit pour la premiere fois en 1839 
p~ A. DUMONT. Dans sa definition initiale, le Tongrien englobait les 
formations de Tongres et du Rupel ainsi que des sediments bolderiens plus 
recents; mais, des 1849, A. DUMONT le limitait au premier cycle sedimen
t~ire de ce qui serait appele plus tard, l'Oligocene (E. BEYRICH 185~-
1856). 

En 1954, M. GLIBERT et J. de HEINZELIN ont revu les affleurements 
caracteristiques de l'etage, reetudie leurs caracteres lithologiques, leur 
faune et precise la position stratigraphique des couches tongriennes. 
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Le Tongrien, transgressif par rapport a l'Eocene, forme dans 
la region situee entre Louvain et Tongres, un cycle sedimentaire complet 
forme d'une assise inferieure marine et d'une assise superieure lagunaire 
ou fluvio-lacustre. 

L'assise inferieure, outre un cailloutis de base (Tg1a) bien 
marque dans le Limbourg et un niveau de sables glauconiferes peu epais 
(Tg1b) comprend deux sous-assises sableuses bien distinctes : Les Sables 
de Grimmertingen (Tg1c), sables fins, argileux et micaces auxquels font 
suite des sables fins, littoraux ou dunaires : les Sables de Neerrepen 
(Tg1d). 

L'assise superieure se presente sous des aspects differents en 
Brabant et dans le Limbourg. En Brabant, les Sables et Marnes de Boutersem 
(Tg2m) reposant sur l'Horizon de Hoogbutsel (Tg1n), glaise de teinte bleu
vert ou directement sur les Sables de Neerrepen sont surmontes par une 
argile verte. Localement, y fait suite une formation fluviatile de sables 
grossiers : les Sables de Kerkom (Tg2k) .. Dans la region de Tongres, l'Ar
gile verte de Henis (Tg2n) a intercalations sableuses fossiliferes et 
d'argile noire ligniteuse est mieux developpee qu'en Brab~nt. Sur celle
ci reposent les Sables et Marnes de Oude-Biezen (Tg2o). 

L'etude comparative de differents sondages faits dans le N. de 
la Belgique a permis de preciser les caracteres generaux de la sequence 
lithologique des couches de passage Eocene-Oligocene (M. GULINCK 1965-1969). 
Dans le sondage de Kallo, les couches argileuses et sableuses a caractere 
marin formant en al ternance le "complexe argilo-sableux" mont rent qu 1 il 
n'y a pas eu d'interruption perceptible de la sedimentation lors du passage 
de l'Eocene a l'Oligocene; le facies sableux du complexe rappelant ceux du 
Tongrien marin typique (GULINCK 1969). 

Sur base d'observations lithologiques, M. GULINCK (1976) a 
propose un tableau stratigraphique (Tab. 1) ou figurent encadres les 
sediments dont nous avons effectue l'analyse palynologique. 
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TABLEAU I. Formations geologiques de l'Oligocene de Belgique (d'apres M. GULINC'K) 

Formation de VOORT 

Sables de VOORT 

Formation du RUPEL 

Sables et silts d'EIGENBILZEN (R2d) 
Argile de BOOM (R2C) 
Sables de KERNIEL (R1d) : dans l'Est du pays - Limbourg 
Argile de BILZEN (R1c) a Nucula compta : dans le Limbourg uniquement 
Sables de BERG (R1b) 
Gravillon de base quartzeux ("grains de riz" - R1a) 

"Complexe de KALLO" 

s3 

Gl 
s2 

Gl 

Sable tres fin, glauconifere. 
Silts et zones a Nummulites. 
(Sable de BASSEVELDE) 

argile lourde : Kallo - 125 8. 
- 137 m 

sable silteux 

argile lourde : Kallo - 15o a 
- 162 m 

I 
I Formation de TONGRES 

I 
I 
I 
I 

Facies lagunaire-continental 

~r~E~~! : l~i~E£~~g 
Sables de 'KERKOM (rrg2k) I Sables et ~~arnes de OUDF BIEZEN 

I Sables ~ ~ [Argile de HENIS (Tg2n)} 

I et Marnes de ' ' 
I ~ 

~-- - ..:,_ -.1 (Tg2o) 

I BOUTERSEM (Tg2m) "'- ' 

------------, f_ H~~o!_ d!,. H20~U~E!_ i;:g~)_J 
I Facies marin : 

I 
I 
I 
I 

Sables de NEERREPEN (Tg1d) 

[,Sables de GRIMMERTINGEN (Tg1c) I 
Sables glauconiferes (Tg1b) 
Cailloutis de base (Tg1a) 

.j::" 

- - --- -- --- .......... 
------ __ ._ ________________________________________________________ ___ 

s, 
a1 

sable fin (Sable d'ASSE - Asd) 

argile lourde (Argile d'ASSE- Asc) 

a la base : Nummulites Wemmelensis 
bande noire 
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ASSEMBLAGE SPORO-POLLINIQUF. DE L'ARGILE DE HENIS 

CLASSIFICATION DES SPOROMORPHES - DIAGNOSES DES NOUVELLES ESPECES 

SPORITES H. Pot. 1893 
TRILETES (Reinsch 1881) R. Pot. et Krp. 1954 

LAEVIGATI (Bennie et Kidston 1886) R. Pot. 1956 

LeiotriZetes (Naum. 1939) R. Pot. et Krp. 1954 

Leiotr-iZetes miaPoZepioidites W. Kr. 1962 
Pl. I. fig. 1.2. (x 500) 
Dimensions : 20-35 u 
Affinites botaniques : cf Microlepia (Pteridaceae) 

LeiotriZetes adriennis W. Kr. 1959b pseudomaximus W. Kr. 1959b 
Pl. I. fig. 3-4. (x 500) 
Dimensions : 50-80 w 
Affinites botaniques : certaines formes sent a rapprocher des 

spores de Schizeaceae (cf. Lygodium. 
fig. 3) d'autres de spores de Pteridaceae 
(cf. Acrostichum fig. 4). 

LeiotriZetes maxoides w. Kr. 1962 maxoides w. Kr. 1962 
Pl. I. fig. 6.7. (x 500) 
Dimensions : 60-100 u 
Affinites botaniques : cf. Schizeaceae 

LeiotriZetes maxoides w. Kr. 1962 maximus W. Kr. 1962 
Pl. I. fig. 8.9. (x 500) 
Dimensions : sup. a 80 u 
Affinites botaniques : Schizeaceae (cf. Lygodium) 

LeiotriZetes paPamaximus W. Kr. 1959b 
Pl. I. fig. 5. (x 500) 
Dimensions : 65-85 u 
Affinites botaniques : Schizeaceae 

MonoZeiotriZetes W. Kr. 1959b 

MonoZeiotriZetes gPaaiZis W. Kr. 1959b 
Pl. I. fig. 10 (x 500) 
Dimensions : 35-50 u 
Affinites botaniques : inconnues 

MonoZeiotriZetes angustus W. Kr. 1959b 
Pl. I. fig. 11 (x 1000) 
Dimensions : 50-70 u 
Affinites botaniques : Equisetales ? 

MonoZeiotriZetes minimus W. Kr. 1962 
Pl. I. fig. 12 (x 500) 
Dimensions : 25-35 u 
Affinites botaniques : inconnues 
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Stereisporites Pf. 1953 

Stereisporites (Stereisporites) stereoides Th. et Pf. 1953 
stereoides W. Kr. 1963 

Pl. I. fig. 13 (x 1000) 
Dimensions : 20-30 u 
Affinites botaniques : Sphagnaceae (Sphagnum) 

Undulatisporites Pf. 1953 

Undulatisporites miaroautis Pf. 1953 
Pl. I. fig. 17-18 (x 500) 
Dimensions : 30-50 u 
Affinites botaniques : inconnues 

Undulatisporites aonvexus Schuler et Sittler 1969 
Pl. I. fig. 14.15.16. (x 500) 
Dimensions : 40-50 u 
Affinites botaniques : inconnues 

Undulatisporites tortuosus Schuler et Sittler 1969 
Pl. I. fig. 19.20 (x 1000) 
Dimensions : 30 u 
Affinites botaniques : inconnues 

TRIPLANES (Pf. 1953) W. Kr. 1959b 

Triplanosporites (Pf. 1952) Th. et Pf. 1953 

Triplanosporites sinuosus Th. et Pf. 1953 
Pl. II. fig. 1 (x 1000) 
Dimensions : 45-55 u 
Affinites botaniques : inconnues 

TORIATI W. Kr. 1959b 

Conaavisporites Pf. 1953 
Conaavisporites (Concavisporites) praeobtusangulus W. Kr. 1959b 

Pl. II fig. 3.4. (x 1000) 
Dimensions : 25-35 u 
Affinites botaniques : inconnues 

Conaavisporites (Concavisporites) pseudopartitus W. Kr. 1959b 
Pl. II fig. 5.6. (x 1000) 
Dimensions : 25-35 u 
Affinites botaniques : inconnues. 

Conaavisporites (Concavisporites) fsp. 
Pl. II. fig. 2. (x 1000) 
Dimensions : 50-60 u 
Affinites botaniques : inconnues 

MURORNATI R. Pot. et Krp. 1954 

Retitriletes (v.d. Hammen ex Pierce 1961) Do. Kr. Mai. Sch. 1963 

Retitriletes frankfurtensis W. Kr. 1963 
Pl. II fig. 10.11 (x 1000) 
Dimensions : 40-45 u 
Affinites botaniques : Lycopodiaceae 
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Cicatricosispor·z:tes (R. Pot. et Gell. 1933) R. Pot. 1966 

Cicatricosisporites dorogensis/paradorogensis W. Kr. 1959b 
Pl. II fig. 8 (x 1000) : C. paradorogensis 
Dimensions : 40-90 u 
Affinites botaniques : Schizeaceae (Cf. Anemia ou Mohria) 

Cicatricosisporites fsp. 
Pl. II fig. 7 (x 1000) 
Dimensions : 32 u 
Affinites botaniques : indeterminees. 

ZONALES (Bennie et Kidston 1886) R. Pot. 1966 
CINGULATI R. Pot. et Klaus 1954 

Bifacialisporites Nagy 1963 
Spores a zone ondulee, a face proximale verruqueuse et a face distale 
portant des muri qui peuvent depasser le bord externe de la zone. Ces 
spores se differencient des Polypodiaceoisporites par la sculpture 
depassant le cingulum, des Verrucingulatisporites par le cingulum 
lisse et des Muricingulisporis par 1 1 absence d' arci sur la face pro
ximale. 

Bifacialisporites rugulatus nfsp. 
Diagnose : spore zonotrilete dont le contour equatorial en vue 

polaire est triangulaire avec des cotes droits a 
legerement concaves, rarement convexes, et des angles tres arrondis. 
Le cingulum a une surface lisse et un contour externe droit a con
cave et se reduit aux angles. Sa largeur maximale varie de 7 U a 
3 u aux angles. Il est souvent recouvert par les elements de sculpttT
re de la face distale. La marque trilete est bien visible et n'atteint 
pas le bord interne du cingulum : la longueur des branches atteint 
les 2/3 et parfois les 4/5 de la longueur pole-equateur du corps 
central. Il n'y a pas d 1 epaississementre la sculpture le long de 
la marque. 
La sculpture proximale est formee de verrues irregulieres, rondesru 
ovales, de taiTie variable (1-4 u), assez plates. Certaines sont 
soudees entre elles, formant des elements allonges, plus ou moins 
sinueux, bien individualises. La sculpture est moins dense le long de 
la marque trilete ou elle est formee de verrues plus petites et de 
granules. 
La sculpture distale est plus importante : elle a un aspect rugule 
du fait de la soudure de verrues plates en muri sinueux pouvant 
atteindre 8 u de large. La hauteur des muri est en moyenne de 4 u. 
Entre les muri, il reste parfois des verrues arrondies. La sculpture 
depasse souvent le bord interne du cingulum et parfois son bord 
externe, surtout aux angles, ce qui donne un aspect ondule au contour 
de la spore. 

Dimensions de l'holotype : 70 u 
Variations specifiques : taille du grain : 60 a 80 u 

cingulum cotes : 4 a 7 u 
angles : 0,5 a 3 u 

Nombre d'individus mesures : 10 
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Affinites botaniques : Pteridaceae du G. Pteris 
Derivatio nominis : de l'aspect rugule de la face distale 
Holotype : Pl. III. fig. 1.2. (x 500) 

lame MRAC 1.15-4/coord. c.41.2. 
Localite-type : Tongres (Belgique) 
Horizon-type : Argile de Henis (Tongrien superieur) 

BifaaiaZispoPites retiPUguZatus nfsp. 
Diagnose : cette spore zonotrilete a un contour equatorial trian-

gulaire. Les cotes sont droits a legerement concaves; 
les angles sont arrondis. Le cingulum est lisse et est reduit aux 
angles. Il est souvent recouvert par la structure distale. La 
marque trilete est bien visible et la longueur des branches est 
egale aux 2/3 - 4/5 du rayon du corps central. 
La sculpture proximale est formee de verrues isolees (2-5 w), 
plates, formant peu de relief ou soudees en elements rugules de 
dimensions et de formes variables. La soudure des elements auteur 
de la marque trilete forme un "pseudotorus", epaississement irre
gulier de 3 a 5 w de large. 
La sculpture distale est plus massive : les verrues et mamelons sont 
soudes en muri sinueux qui s'anastomosent pour donner un reticule 
plus ou moins parfait dont les muri ont une largeur variant entre 
3 et 8 w et une hauteur de 4 a 5 w. L'ecart entre les muri varie de 
1 a 4 w. Il reste quelques petites verrues ou granules entre les 
muri. La sculpture distale depasse souvent le cingulum et donne un 
aspect ondule a la spore. 

Dimensions de l'holotype 65 w 
Variations specifiques : taille du grain : 65 a 75 w 

cingulum cotes : 4 a 6 w 
angles : 0,5 a 4 w 

Nombre d'individus mesures : 10 
Affinites botaniques : Pteridaceae du G. Pteris 
Derivatio nominis : de l'aspect rugule-reticule de la face distale. 
Holotype : Pl. III. fig. 3.4. (x 500) 

lame MRAC 1.15-2/coord. Y. 19-4. 
Localite-type : Tongres (Belgique) 
Horizon-type : Argile de Henis (Tongrien superieur) 

BifaaiaZisporites fsp 1 
Description : Spore de 50 w, triangulaire, legerement convexe a 

zone etroite (4 w). Les elements de sculpture de la 
face proximale sont soudes, aplatis et allonges le long des branches 
de la marque trilete. La face distale est couverte de verrues et de 
pilae de hauteurs variables (3 a 4 w). 
Exemplaire-type : Pl. III. fig. 7.8. (x500) 

lame MRAC 1.15-5/coord. V.56-1.2. 
Frequence : rare 
Affinites botaniques : cf. Pteridaceae 
Localite-type : Tongres (Belgique) 
Horizon-type : Argile de Henis (Tongrien superieur) 
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BifaciaZisporites fsp 2 
Description : Spore de 50 a 60 w a contour equatorial triangulaire 

et a cotes droits et angles arrondis. La zone est 
large de 4 a 5 w. Les elements de sculpture de la face proximale 
sont des granules, des verrues, des mamelons de forme et de hauteur 
variables, moins denses autour de la marque trilete. Sur la face 
distale, les elements sont soudes en muri sinueux de largeur variant 
entre 4 et 7 w. 
Exemplaire-type : Pl. III. fig. 5.6. (x 500) 

lame MRAC 1.15-8/coord. T.51-1 
Frequence : rare 
Affinites botaniques : cf. Pteridaceae 
Localite-type : Tongres (Belgique) 
Horizon-type : Argile de Henis (Tongrien superieur) 

PoZypodiaceoisporites R. Pot. 1956 

PoZypodiaceoisporites cycZocinguZatus W. Kr. 1967 
Pl. III. fig. 9.10. (x 500) 
Dimensions : 35-45 w 
Affinites botaniques : indeterminees 

LATICINGULATI W. Kr. 1959b 

Neogenisporis W. Kr. 1962a 

Neogenisporis cf. neogenicus W. Kr. 1962a 
Pl. II. fig. 12 (x 1000) 
Dimensions : 40-45 w 
Affinites botaniques : inconnues 

Neogenisporis pZicatoides W. Kr. 1967 
Pl. II. fig. 13 (x 1000~ 
Dimensions : 30-40 w 
Affinites botaniques : inconnues 

Neogenisporis fsp. 
Pl. II. fig. 14 (x 1000) 
Dimensions : 35-40 w 
Affinites botaniques : inconnues. 

Camarozonosporites (Pant. ex R. Pot. 1956- Klaus 1960) W. Kr. 1963 

Camarozonosporites (Camarozonosporites) heskemensis W. Kr. 1959b 
Pl. II. fig. 9 
Dimensions : 30-35 w 
Affinites botaniques Lycopodiaceae 

MONOLETES Ibrahim 1933 
AZONOMONOLETES (Luber 1935) R. Pot. et Krp. 1954 

Laevigatosporites Ibrahim 1933 

Laevigatosporites haardti Th et Pf 1953 haardti W. Kr. 1967 
Pl. III. fig. 11 ( x 500) 
Dimensions : 40-55 w 
Affinites botaniques : Polypodiaceae 

Laevigatosporites haardti Th et Pf 1953 haardtioides w. Kr. 1967 
Pl. III. fig. 12 (x 500) 
Dimensions : 30-40 w 
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Affinites botaniques : Polypodiaceae. 
Laevigotosporites disoordatus Pf 1953 

Pl. III. fig. 13 (x 500) 
Dimensions : 50-90 w 
Affinites botaniques : Polypodiaceae 

POLLENITES R. Pot. 1931 
SACCITES Erdtman 1947 

Pityosporites Seward 1914 

Pityosporites mioroaZatus Th. et Pf. 1953 minor Th. et Pf. 1953 
Pl. IV. fig. 1. (x 500) 
Dimensions : 45-70 w 
Affinites botaniques : incertaines (Pinus ?) 

Pityosporites mioroalatus Th. et Pf. 1953 major Th. et Pf. 1953 
Dimensions : 70-110 w 
Affinites botaniques : incert~ines (Pinus ?) 

Pityosporites oedroides Th. et Pf. 1953 
Pl. III. fig. 16. 17. (x 500) 
Dimensions : 50-90 w 
Affinites botaniques : incertaines (Cedrus ?) 

Pityosporites Zatisaooatus Trevisan 1967 Zatisaooatus Trevisan 1967 
Pl. III. fig. 18.19.20.21 (x 500) 
Dimensions : 100-130 w 
Affinites botaniques : Abietaceae (Abies ?) 

Pityosporites podooarpoides Thiergart 1958 
Pl. IV. fig. 14 (x 1000) 
Dimensions : 70-90 w 
Affinites botaniques; incertaines 

Pityosporites Zabdaous Th. et Pf. 1953 
Pl. III. fig. 24.25 
Dimensions : 45 a 100 w 
Affinites botaniques : Pinaceae(Pinus sylvestris) 

Pityosporites sivakii nfsp. 
Diagnose : Pollen disaccate a corps central ellipsoide (50 X 70 w) 

triangulaire en vue laterale. 
La paroi du corps central est ondulee et son epaisseur varie de 3 
a 5 w. Elle presente une crete marginale plus ou moins marquee. 
L'attache des ballonnets (40 x 50 w) mesure 35 u. Les alveoles 
sont petites et regulieres. L'epaisseur de la zone alveolaire est de 
5 a 7 w. 
Dimensions de l'holotype : 90 u 
Variations specifiques : taille : 80 a 100 u 

corps central 40-60 x 60-80 u 
attache des ba]bnnets 30 a 40 u 

Nombre d'individus mesures : 20 
Affinites botaniques : Pinus (Pinus griffithi ?) 
Derivatio nominis : dedie a J. SIVAK (laboratoire de palynologie de 

l'E.P.H.E. Universite de Montpellier). 
Holotype: Pl. IV. fig. 5.6.7. (x 500) 10.11.13. (x 1000) 

lame MRAC. 1.15-2/coord. z. 43-1. 
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Paratype : Pl. IV. fig. 8. (x 500) 9.12. (x 1000) 
Localite-type : Tongres (Belgique) 
Horizon-type : Argile de Henis (Tongrien superieur) 

Pityosporites fsp. 1 
Description : Pollen disaccate a corps central ellipsoide (50-55 x 

40-45 w). Paroi assez epaisse (5-6 w) a bord ondule. 
Les ballonnets sont assez grands (40 x 50 w) et leur attache sur le 
corps central mesure de 25 a 30 w. Les alveoles sont relativement 
larges et assez profondes (~ 5 w). 
Exemplaire-type : Pl. III. fig. 22.23 (x 500) 

lame MRAC. 1.15-4/coord. J. 45-1.2. 
Frequence : rare 
Affinites botaniques : Pinus 
Localite-type : Tongres (Belgique) 
Horizon-type : Argile de Henis (Tongrien superieur) 

PityospoPites fsp. 2 
Description : Pollen disaccate de 90 I.J de long, a corps central aussi 

haut que large : 45 x 45 I.J, L'attache des ballonnets est 
longue : 40 I.J, I,a zone alveolaire est peu profonde (max. 3 w) et les 
parois des alveoles sont assez epaisses. 

Exemplaire-type : Pl. IV. fig. 2.3.4. (x 500) 
Lame MRAC. 1.15-2/coord. G.47-1 

Frequence : rare 
Affinites botaniques : indeterminees 
Localite-type : Tongres (Bigique) 
Horizon-type : Argile de Henis (Tongrien superieur) 

INAPERTURES Iversen et Troels-Smith 1950 

InapePtuPopollenites Pf. et Th. 1953 

InapeptupopoZZenites hiatus Th. et Pf. 1953 
Pl. III. fig. 14. 15. (x 1000) 
Dimensions : 25-50 I.J 

Affinites botaniques : Taxodiaceae 

POROSES (Naum. 1939) R. Pot. 1960 
MONOPORINES (Naum. 1939 ex Pot. 1960) W. Kr. 1970 

BparganiaaeaepoZZenites Thierg. 1937 
BparganiaaeaepoZZenites sparganioides W. Kr. 1970 

Pl. VII. fig. 27.28 (x 1000) 
Dimensions : 25-30 w 
Affinites botaniques : Sparganiaceae 

BparganiaaeaepqZZenites magnoides w. Kr. 1970 
Pl. VII. fig. 26 (x 1000) 
Dimensions : 30-35 w 
Affinites botaniques : Sparganiaceae 

AgZaoreidia (Erdtman 1960) Fowler 1970 

AgZaoPeidia ayaZops (Erdtman 1960) Fowler 1970 
Pl. VI. fig. 13.14. (x 1000) 
Dimensions : 30-50 u 
Affinites botaniques : incertaines (Sparganiaceae ? Typhaceae ?) 
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Milfoniia (Erdtman 1960) W. Kr. 1970 

MilfoPdia hungaPica (Kedves 1965) W. Kr. et Vanh. 1970 
Pl. VII. fig. 24 (x 1000) 
Dimensions : 30-60 w 
Affinites botaniques : Restionaceae 

MilfoPdia minima W. Kr. 1970 
Pl. VII. fig. 25 ( x 1000) 
Dimensions : 15-30 u 
Affinites botaniques : Restionaceae 

GPaminidites Cookson 1947 

GPaminidites fsp. 
Pl. VII. fig. 23 ( x 1000) 
Dimensions : 45 w 
Affinites botaniques : Gramineae 

TRIPORINES (Naum. 1939) R. Pot. 1960 

TPipoPopollenites (Pf. et Th. 1953) R. Pot. 1960 

TPipoPopollenites Pobustus Pf. 1953 
Pl. V. fig. 1 (x 1000) 
Dimensions : 30-50 w 
Affinites botaniques : incertaines (Betulaceae ?) 

TPipoPopollenites cor-yloides Pf. 1953 
Pl. V. fig. 2 (x 1000) 
Dimensions : 25-35 w 
Affinites botaniques : Corylus 

TPivestibulopollenites Pf. 1953 

TPivestibulopollenites betuloides Pf. 1953 
Pl. V. fig. 3 (x 1000) 
Dimensions : 20-30 w 
Affinites botaniques : Betula 

TPiatPiopollenites Pf. 1953 

TPiatPiopollenites magnus nfsp. 
Diagnose : Pollen tripore, de grande taille : 35-40 w. Le contour 

est triangulaire convexe. Les trois pores sent situes 
aux angles du grain, dans le plan equatorial. Chaque pore a un 
anulus en forme de massue, preeminent sur le contour avec souvent 
un leger labrum. L'anulus est denticule et l'atrium est tres large 
(10 a 12 w) et relativement profond (5-6 w), ~structure ponctuee 
ou granuleuse. Le diametre de l'exopore atteint 2,5 u. 
L'exine est lisse a chagrinee, quelquefois ponctuee. L'epaisseur 
de l'ectexine est de 1 a 1,5 u; celle de l'endexine de 0,5 u. 
L'exine presente souvent des plis. 

Dimensions de l'holotype : 40 u 
Variations specifiques : taille 

atrium 
35 .a 45 u 
10 X 5 a 12 X 6 U 
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Nombre d'individus mesures : 15 
Affinites botaniques : Myricaceae 
Derivatio nominis : de la grande taille du grain 
Holotype : Pl. V. fig. 4 

lame MRAC. 1.00-3/coord. T.23-1 
Localite-type : Tongres (Belgique) 
Horizon-type : Argile de Henis (Tongrien superieur) 

TPiatriopoZZenites bituitus Th. et Pf. 1953 
Pl. V. fig. 7.8 
Dimensions : 20-30 ~ 
Affinites botaniques: Myricaceae 

TriatriopoZZenites PUPensis Pf. et Th. 1953 
Pl. V. fig. 5.6. 
Dimensions : 20-40 ~ 
Affinites botaniques : Myricaceae 

TriatriopoZZenites pZatyaaryoides Roche 1969 
Pl. V. fig. 10 
Dimensions : 15 a 30 ~ 
Affinites botaniques : Juglandaceae (Platycarya) 

TriatriopoZZenites engeZhardtioides (Roche 1973) emend. nov. 
Pl. V. fig. 9 
Dimensions : 20-30 ~ 
Affinites botaniques : Juglandaceae (Engelhardia) 

Holotype : l'holotype de la fsp. T. engeZha~tioides decrite par 
E. ROCHE dans le Mrem. Expl. Cartes geol. et Min. de 
Belgique, n° 13 (S.G.B. 1973) est figure a la planche 
IV par deux grains differents (fig. 17 et 18). Seule 
la fig. 18 doit etre consideree comme representant 
l'holotype de la fsp. TriatriopoZZenites engeZhardtioides. 

SubtriporopoZZenites (Pf. et Th. 1953) w. Kr. 1961d 

SubtriporopoZZenites anuZatus Pf. et Th. 1953 nanus Pf. et Th. 1953 
Pl. V. fig. 15. 
Dimensions : taille inferieure a 25 ~ 
Affinites botaniques : Juglandaceae (Carya ?) 

les petites frmes a exine mince pourraient 
etre du pollen de Celtis. 

CaryapoZZenites (R. Pot. 1960 ex Raatz 1937) W. Kr. 1961d 

CapyapoUenites· simpZex (R. Pot. et Ven. 1934) simpZex W. Kr. 1961d 
Pl. V. fig. 13. 14 
Dimensions : 35 a 50 ~ 
Affinites botaniques Juglandaceae (Carya) 

CaryapoZZenites fsp. 
Pl. V. fig. 11.12 
Dimensions : 40 a 50 ~ 
Affinites botaniques Juglandaceae (Carya) 
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Intratriporopollenites crh. et Pf. 1953) Mai 1961 

Intratriporopollenites instruatus Th. et Pf. 1953 instruatus Mai 1961 
Pl. VI. fig. 11.12 
Dimensions : 30-50 u 
Affinites botaniques : Tiliaceae (Tilia) 

Corsinipollenites Nakoman 1965 

CorsinipolZenites oculus noatis Nakoman 1965 
Pl. V. fig. 16.17.18 
Dimensions : 55-65 u 
Affinites botaniques Oenotheraceae (Jussiaea) 

POLYPORINES (Naum. 1939) R. Pot. 1960 

PoZyporopolZenites Pf. 1953 

PoZyporopolZenites aarpinioides Pf. 1953 
Pl. VII fig. 4.5. 
Dimensions : 30-45 u 
Affinites botaniques : Betulaceae (Carpinus) 

PoZyporopoZZenites unduZosus Pf. 1953 
Pl. VII. fig. 6.7. 
Dimensions : 25-40 u 
Affinites botaniques : Ulmaceae (Ulmus) 

PoZyvestibuZopoZZenites Pf. 1953 

PoZyvestibuZopoZlenites verus Pf. 1953 
Pl. VII. fig. 8.9. 
Dimensions : 18-35 u 
Affinites botaniques : Betulaceae (Alnus) 

PeriporopoZZenites Pf. et Th. 1953 

PeriporopolZenites multiplex Weyl. et Pf. 1957 
Pl. VI. fig. 3.4.5. 
Dimensions : 20-30 u 
Affinites botaniques : Chenopodiaceae 

PeriporopolZenites stigmosus Th. et Pf. 1953 
Pl. VII. fig. 1.2.3. 
Dimensions : 30-50 u 
Affinites botaniques Liquidambar 

OrapoZZis W. Kr. 1966 

OrapolZis potsdamensis W. Kr. 1966 
Pl. VI. fig. 6.7.8.9.10. 
Dimensions : 20-30 u 
Affinites botaniques : Alismataceae (Alisma) 
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EchipePipoPites v.d. Hammen et Wijmstra 1964 

EchipePipoPites tongrenaB nfsp. 
Diagnose : pollen periporate de forme spherique (diametre : 80 u) 

Le pollen est recouvert d'epines (recouvrement peu dense) 
a intervalles de 5 a 6 u. Chaque epine$t situee sur une protuberance 
provenant d 1un ~paississement de la couche columellaire. Les protu
b~rances ont une hauteur de 5 a 7 u; elles sont larges a la base de 
5 a 7 u et au sommet de 3 a 4 u. Les epines sont assez courtes (3 a 
4 ude haut) • Les pores, au nombre de 10, sont circulaires; leur 
diametre est de 4 a 5 u. Ils presentent un epaississement d'endexine 
de 2-2,5 u de large pour 4 u d'epaisseur. L'exine est forrnee d'une 
couche columellaire de hauteur variable : 1 a 1,5 u entre les epines 
et de 5 ~ 7 u au niveau des protuberances. 

Dimensions de l'holotype : 80 u 
Variations specifiques : taille du grain : 70 a 90 U 

nb de pores : 10 a 12 
¢ des pores : 4 a 5 u 
epaiSSeUr de 1 I exine ! 1-2 U a 5-7 U 

Derivatio nominis : de la localite ou se trouve le gisement etudie. 
Affinites botaniques - discussion : Des pollens echines ayant des 

traits de ressemblance avec notre 
espece de forme se rencontrent chez certains genres de Malvaceae, de 
Convolvulaceae et de Sterculiaceae. 

Chez les Sterculiaceae, certaines especes des genres Melhanfa et 
Dornbeya ont des grains de pollen a epines trapues et a exine tectee 
plus epaisse a proxirnite des epines. Ces grains sont toutefois 
tripores. 
Quelques especes de Convolvulaceae du genre Ipomea se caracterisent 
par des grains de pollen spheriques de grande taille portant des 
epines a large base. Des elements de sculpture (bacules ?) fusionnes 
ferment un reticule presentant un re~f enveloppant la base des 
epines. L'exine de ces pollens est percee de nombreux pores qui ne 
presentent pas d'epaississement d'endexine. 
La plupart des especes de Malvaceae se caracterisent par des pollens 
a epines longues et effilees et un tectum d'epaisseur assez reguliere. 
Chez les genres Malva et Hibiscus notamrnent, les grains de pollen 
sont tres grands, ont un nombre important de petits pores et de 
longues epines. Chez certaines especes du genre Pavonia, les epines 
sont plus courtes, rnais le tectum est epais et regulier. Les pollens 
du genre Abutilon ont une exine plus epaisse au niveau des epines 
qui ont une forme quasi identique a celles de notre fsp. Cependant 
ces pollens sont tripores et meme legerernent tricolpores. Chez le 
genre Thespesia, les pores sont peu nombreux et ont le meme type 
d'epaississernent que celui des pores de notre fsp. Le genre Gossypium 
a lui aussi du pollen tres ressernblant : les grains ont de 5 a 9 
pores et des epines sur des protuberances. 
En conclusion, nous admettons comme raisonnable de considerer notre 
pollen comme du pollen de Malvaceae de type Thespesia. 



- 16 -

Nombre d'indiidus mesures : 6 
Holotype : Pl. VI. fig. 1.2. 

lame MRAC. - 10-20.2/coord. Q.44.3-4. 
Localite-type : Tongres (Belgique) 
Horizon-type : Argile de Henis (Tongrien superieur) 

PLICATES (Naum. 1939) R. Pot. 1960 
MONOCOLPATES Iversen et Troels-Smith 1950 

Monoaolpopollenites (Fr. et Th. 1953) W. Kr. 1970 

Monocolpopollenites tPanquillus Pf. et Th. 1953 tPanquillus W.Kr. 1962a 
Pl. VII fig. 17 
Dimensions : 20-45 w 
Affinites botaniques : Palmae 

Monocolpopollenites paPaPeolatus (Pf. et Th. 1953) W. Kr. 1962a 
Pl. VII. fig. 18.19. 
Dimensions : 20-50 w 
Affinites botaniques Palmae 

Monogemmites W. Kr. 1970 

Monogemmites pseudosetaPius 
Pl. VII. fig. 15.16. 
Dimensions : 20-40 w 
Affinites botaniques 

(Weyl. et Pf. 1957) W. Kr. 1970 

incertaines (Nympheaceae ? Algues ? 

Liliacidites Couper 1953 

Liliacidites quadrangulaPis nfsp. 

Plancton d'eau douce ?) 

Diagnose : pollen de forme plus ou moins quadrangulaire a coins 
arrondis (15 x 35 w), monocolpe (colpe de longueur 

egale a 9elle du pollen). Exine reticulee (diametre des mailles 
0,5-1 ~) dont l'epaisseur atteint 1,5 a 2 w. 
Dimensions de l'holotype : 15 x 35 w 
Variations specifiques : 10-15 x 30-35 w 
Nombre d'individus mesures : 5 
Derivatio nominis : de la forme anguleuse du pollen 
Affinites botaniques : cf Liliaceae 
Holotype :Pl. VII. fig. 12.13.14. 

lame MRAC. 1.15-3/coord. Z.53-3 
Localite-type : Tongres (Belgique) 
Horizon-type : Argile de Henis (Tongrien superieur) 

Liliacidites ver-miculatus nfsp. 

Diagnose : pollen monocolpe de forme elliptique (30 x 60 w). 
Colpe long (50 w) arrondi aux extremites. Exine epaisse 

(3,5 w) lisse en surface mais sculpturee en profondeur (vermiculee). 

Dimensions de l'Holotype : 30 x 60 w 
Variations specifiques : 25-35 x 55-65 w 
Nombre d'individus mesures : 4 
Derivatio nominis : de l'aspect de l'exine 
Affinites botaniques : Liliaceae ou Amaryllidaceae. 
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Holotype :Pl. VII. fig. 10.11. 
lame MRAC. 1.15-4/coord. L.15.-2.4. 

Localite-type : Tongres (Belgique) 
Horizon-type : Argile de Henis (Tongrien superieur) 

DICOLPATES Erdtman 1947 

Diaolpopollis (Pflanz 1956) R. Pot. 1966 

Diaolpopollis koakeli Pflanz 1956 
Pl. VII. fig. 10.21.22. 
Dimensions : 12-25 u 
Affinites botaniques : Palmae (Calamus) 

TRICOLPATES van der Hammen et Wijmstra 1964 

Psilatriaolpites (v.d. Hammen 1956) v.d. Hammen et Wijmstra 1964 

Psilatriaolpites aonvolvuloides nfsp. . 
Diagnose : pollen tricolpe de forme plus ou moins ellipsoide 

(60 x 55 u) a ronde. L'exine du pollen est epaisse 
(5 u), tectee et lisse. Les columelles denses (h~uteur : 3 u) 
donnent au pollen un aspect superficiel granule. L'endexine est 
fine (0,5 a 1 u). Les colpes, en fentes rectilignes souvent 
eclatees, quoique assez longs (45 u), n'atteignent pas les poles. 

Dimensions de l'holotype : 60 x 55 u 
Variations specifiques : taille du grain : 60 X 55 a 70 X 60 U 

long. des colpes : 45 a 55 u 
epaisseur de l'exine : 4 a 6 u 

Affinites botaniques : Convolvulaceae type Convolvulus ou Merremia. 
Derivatio nominis : du pollen de Convolvulus auquel ressemble l'ho

loty:pe. 
Nombre d'individus mesures : 10 
Holotype : Pl. VIII. fig. 22.23 

lame MRAC. 1.15-8/coord. J45-2. 
Localite-type : Tongres (Belgique) 
Horizon-type de Henis (Tongrien superieur) 

PsilatriaoZpites fsp. 
Description : Pollen tricolpe a exine lisse se presentant surtout 

en vue polaire : forme circulaire, trilobee, diametre 
de 25 u . Exine tres mince : 1 u. 
Affinites botaniques : decrit dans la litterature (R. Pot. Pf ••• ) 

comme Pollenites asp. laesus (cupuliferes). 
Exemplaire type : Pl. VIII. fig. 17. 
Localite-type : Tongres (Belgique) 
Horizon-type : Argile de Henis (Tongrien superieur). 

Eahitriaolpites (v.d. Hammen 1956) stat. nov. 
Pollens tricolpes a exine echinee. 

EahitriaoZpites miaroeahinatus nfsp. 
Diagnose : Pollen tricolpe de forme elliptique (45 x 30 u) a poles 

~ arrondis, cotes tres convexes. La longueur des colpes 
est de 4o u. L'exine tectee-echinee a une epaisseur variant de 1,5 u 
a l'equateur a 2 u aux poles. Les epines sont a peine visibles en 
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coupe; leur base a un diametre de 1 w et elles donnent au pollen 
un aspect granule. 

Dimensions de l'holotype : 45 x 30 w 
Variations specifiques taille du grain : 40 X 25 a. 45 X 30 W 

long. colpes : 35 x 4o w 
epaisseur de l'exine : 1 a 2 u 

Affinites botaniques : indetermin~es. 
Derivatio nominis : des petites ~pines couvrant l'exine. 
Nombre d'individus mesures : 6 
Holotype : Pl. VIII. fig, 7.8. 

lame MRAC. -30-40.6/coord. N.55.-1.2. 
Localite-type : Tongres (Belgique) 
Horizon-type : Argile de Henis (Tongrien superieur) 

SaabPatriaoZpites (v.d. Hammen 1956) Gonzalez Guzman 1967 

SaabPatriaoZpites miaPohenPiai (Th. et Pf. 1953) n. comb. 
Pl. VIII. fig. 24.25.26 
Dimensions : 20-30 w 
Affinites botaniques : Fagaceae type Quercus. 

SaabPatriaoZpites aiPauZus nfsp. 
Diagnose : Pollen tricolpe de forme largement ellipsoidale a 

circulaire (23 x 25 w). L'exine du grain est tectee, 
lisse et d 1epaisseur = 1 w. Les columelles, denses, donnent au 
grain un aspect rugule en surface. Les colpes, souvent en fentes 
beantes, rejoignent presque les poles. 

Dimensions de l'holotype : 23 x 25 w 
Affinites botaniques : inconnues 
Derivatio nominis : de la forme du grain 
Nombre d'individus mesures : 5 
Holotype ; J?l, VIII. fi~, 1 , 2. 3. 4. 

l~~ MRAC. 1.1~=a/@©©r~. J, ~8 
L©@~it@=t~® : Ten~~~~ (~@l~iqu~) 
Herhen=t~@ : Ar~il4i! tit@ H~nh (Ten~r~@n §\,t-1?1€h·i~lJ.r) 

Sf:Jo}Jflf1'i?'fli@f?Z"{ji 'i?!!J~ fftt'lirt~fli,ff?1ll'fli~ :nf§~, 
1{!~.2.~ .. ~ :· l3eU@n tri@e;};J@ ~~ ;:e~m@ @}.I'Hndril:llJ.@ §, ... ©1Hf)tiq,u©, ~ 

~~l®§ ~rrend~~~ g ~~t~§ };J~r~ll~l§§ l~~~f§m§fit @©fiV@~@§, 
L'@~~l§§@Yf ~@ l 1 @Xifi@ §§t tl§ ~ ~~ L@ t©@tYm @§t f@@@ll= 

V§rt d4i! V§rrue~ ©U ~U~l~§ ~l~t§ tl~ Oj~ ~ tit~ h~ut l:lYi tl§fifi@fit Yfi 
~§p@@t ru!Ul@ ~ l~ §Y.rf~~@ du ~~~in. t~ @©U@h§ @©lum§ll~ir§ ©§t 
~p~i§§@ (13~ u). L@§ Q©l~§§ ~~nt i ~~r~ll~l®§ ®t ~tt®i~n@nt pr@§~U@ 
l@~ ~al@§, · 

Dim@H§i©n§ d@ l 1 h~letyp§ : 31 ~ ~1 u 
V~i~tiGfi§ §p~oiti~U@§ I t~ill@ ~U ~r~iH l ~7 X ~0 §, ~4 X ~4 M 

len~@ ae§ eel~§§ ; ~0 §, ~~ ~ 
~J)I§.ilfHI~U~ d!il l' @Xln@ ~ l§~=~ 9 ~ ~ 

Aftinit'~ bot~i~u~~ 1 in~®te~in~~~. 
Illllriv~tie neminb : d~ l~ f~;rml!l ~u ~dn 
Nombre d'individu® m~~u~~~ 1 1; 
Holot;yp~ : Pl. VIII. fitP;, 5.6. 

lgme MRAC, 1.15=8/~oord. H9~;. 
Lo~alite-type : TontP;re~ (B@lgiqu~} 
Hori~on=typ@ : Ar~ile de H~nii (Ton~~i~n §Up~ri§Y~) 
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Striatricolpites (v.d. Hammen 1956) Gonzalez Guzman 1967 

Striatricolpites gracistriatus nfsp 
Diagnose : Pollen tricolpe de forme elliptique a poles arrondis 

a effiles. Cotes tres convexes. 40 x 30 w. Pas de tectum. 
La sculpture est faite de clavae, a tetes arrondies, jointives, 
disposees en stries paralleles mais sinueuses. Taille des clavae : 
1,5 w de haut. Epaisseur de l'endexine : environ 1 w. Trois colpes 
fins rejoignent les poles. 

Dimensions de l'holotype : 40 x 30 w 
Variations specifiques : taille du grain : 40 X 25 a 40 X 30 W 

longueur des colpes : 39-40 w 
Epaisseur de l'exine : 1,5-2 w 

Nombre d'individus mesures : 6 
Holotype : Pl. VIII. fig. 18.19 

lame MRAC. 1,15-8/coord. D.6o. 
Localite-type : Tongres (Belgique) 
Horizon-type : Argile de Henis (Tongrien superieur) 

Retitricolpites (v.d. Hammen 1956) v. d. Hammen et Wijmstra 1964 

Retitricolpites fsp. 
Description : Pollen tricolpe reticule de forme triangulaire convexe 

en vue polaire. Colpes formant de larges echancrures. 
La taille du grain en vue polaire atteint 30 w. L'exine a de 1 a 1,5 w 
d'epaisseur~ les mailles du reticule ont 1 w de large. 

Affinites botaniques : cf. Fraxinus 
Exemplaire - type : Pl. IX. fig. 6 

lame MRAC. 0.85-4/coord. Z.28-1.2. 
Localite-type : Tongres (Belgique) 
Horizon-type : Argile de Henis (Tongrien superieur) 

RetitricoZpites rauscheri nfsp. 
Diagnose : pollen tricolpe de forme elliptique a poles arrondis et 

a cotes bien convexes, de taille : 30 x 22 w. L'exine 
est reticulee et le reticule est forme par la soudure plus ou moins 
complete des tetes de columelles du tectum. Le reseau est simpli
columelle et forme de mailles petites, irregulieres. Diametre des 
mailles : 0,5-1 w. Epaisseur des muri : 0,5 w. Hauteur des columelles 
0,5-1 w • Les colpes sont des fentes rectilignes, paralleles, qui 
atteignent les poles. 

Dimensions de l'holotype : 30 x 22 w 
Variations specifiques : taille du grain : 27 X 17 a 34 X 22 W 

longueur des colpes : 25-32 w 
Epaisseur de l'exine 1-1,5 w 

Affinites botaniques : cf. Hamamelidaceae 
Derivatio nominis : dedie a Mr. R. Rauscher (Institut de Geologie de 

Strasbourg) 
Nombre d'individus mesures : 10 
Holotype : Pl. VIII. fig. 9.10.11. 
Localite-type : Tongres (Belgique) 
Horizon-type : Argile de Henis (Tongrien superieur). 
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RetitriaoZpites henisensis nfsp. 
Diagnose : pollen tricolpe de forme elliptique, aplati aux poles 

et aux cotes largement convexes. Dimensions : 25 x 35 w. 
L'exine tectee reticulee a une epaisseur de 1,5 w. Le reseau, assez 
grossie~ est simplicolumelle et les mailles du reticule ont de 1 a 
2,5 w de large; l'epaisseur des muri est de 1 w. Les colpes sont 
longs et etroits. 

Dimensions.de l'holotype: 25 x 35 w. 
Variations specifiques : taille du grain : 33 X 23 a 38 X 27 W 

long. colpes : 30 a 36 w 
Epaisseur de l'exine : 1 a 2,5 W 
Mailles du reticule : 1 a 2,5 W 

Affinites botaniques : cf. Verbenaceae 
Derivatio nominis : de la couche geologique d'ou provient l'holotype. 
Nombre d'individus mesures : 10 
Holotype : Pl. VIII. fig. 14.15.16. 

lame MRAC. 1.15-4/coord. 8.14 
Localite-type : Tongres (Belgique) 
Horizon-type : Argile de Henis (Tongrien superieur) 

RetitriaoZpites miniretiauZatus nfsp. 
Diagnose : pollen tricolpe de forme elliptique (25 X 45 w) a poles 

effiles et a cotes convexes. L'epaisseur de l'exine = 
1,5 w. Le reseau, simplibacule, est forme de mailles etroites, 
irregulieres (0,5-1,5 w). Les colpes sont longs, assez larges et 
atteignent les ];[iles. 

Dimensions de l'holotype : 25 x 45 w 
Variations specifiques: taille du grain: 20 X 40 a 30 X 50 W 

long. colpes : 40 a 45 w 
epaisseur de l'exine : 1 a 2 w 

Affinites botaniques : Cf Verbenaceae 
Derivatio nominis : de la finesse du reticule 
Nombre d'individus mesures : 5 
Holotype : Pl. VIII. fig·. 12. 13. 

lame MRAC. 0.85-4/coord. J.51-4 
Localite-type : Tongres (Belgique) 
Horizon-type : Argile de Henis (Tongrien superieur) 

RetitriaoZpites diptePoaay.paaeoides nfsp. 
Diagnose pollen tricolpe de forme ovale, a poles arrondis et a 

cotes convexes. Dimensions du grain : 70 X 50 w. 
L'exine est epaisse : 3-4 u. La soudure des elements de 

sculpture forme un reseau plus ou moins complet a aspect fossule 
et forme de mailles irregulieres. En coupe, ces elements apparais
sent comme formant des ponts qui donnent au pollen un contour ondule. 
Les colpes (± 50-60 w) sont assez longs et etroits et parfois eclates 
et dec hires. 

Dimensions de l'holotype : 70 x 55 w 
Variations specifiques taille du grain : 45 X 65 a 60 X 75 W 

epaisseur de l'exine : 3 a 4 w 
Affinites botaniques : Dipterocarpaceae (type Dipterocarpus) 
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Derivatio nom~n~s : du genre botanique actuel. 
Nombre d'individus mesures : 7 
Holotype : Pl. IX fig. 1.2.3. 
Localite-type : Tongres (Belgique) 
Horizon-type : Argile de Henis (Tongrien superieur) 

TRICOLPORATES v.d. Hammen et Wijmstra 1964 

Psilatriaolporites (van der Hammen 1956) Pierce 1961 

PsilatPiaolpoPites cingulum (Th. et Pf. 1953) fusus (Th. et Pf. 1953) 
n. comb. 

Pl. IX. fig. 7.8. 
Dimensions : 22-28 w 
Affinites botaniques : cf. Castanea 

Psilatriaolporites megaexaatus (Th. et Pf. 1953) exaatus (Th. et Pf. 
1953) n. com. 

Dimensions : 17-20 w 
Affinites botaniques : Cyrillaceae 

PsilatPiaolporites magaexaatus (Th. et Pf. 1953) bPahlensis ~h. et 
Pf. 1953) n. comb. 

Pl. IX. fig. 9. 
Dimensions : 16-24 w 
Affinites botaniques : Cyrillaceae 

Psilatriaolporites eislebenensis (W. Kr. 1961) n. com. 
Pl. IX. fig. 10.11. 
Dimensions : 25-30 w 
Affinites botaniques inconnues. 

Psilatriaolporites kPUsahi (Th. et Pf. 1953) n. comb. 
Pl. IX. fig. 19.20 
Dimensions : 15-50 w 
Affinites botaniques : Nyssaceae type Nyssa 

Psilatriaolporites psilatus nfsp. 
Diagnose : Pollen tricolpore de fome ovale a spherique, a poles 

largement arrondis. L'exine est epaisse, lisse a chagrinee, 
tectee. Vendexine est fine et 1 I ectexine 2 a 3 fois plus epaisse que 
l'endexine. Les ectoaperturesront des fentes atteignant presque les 
poles et presentant une constriction au niveau de l'equateur. Les 
cavernaese rejoignent aux poles. Les endoapertures sont des pores 
elliptiques. 

Dimensions de l'holotype : 27 x 17 w 
Variations specifiques : 20 X 15 a 28 X 17 W 

exine : 1,5-2 w 
endoaperture : 1-3 x 1,5-2 w 

Affinites botaniques : Diospyros 
Derivatio nominis : de l'aspect de l'exine 
Nombre d'individus mesures : 6 
Holotype : Pl. IX. fig. 15.16. 

lame MRAC. 1.15-8/coord. D.l7 
Localite-type : Tongres (Belgique) 
Horizon-type : Argile de Henis (Tongrien superieur). 
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Saabratriaolporites (van der Hammen 1956) stat. nov. 

Saabratriaolporites edmundi (Th. et Pf. 1953) n. comb. 
Pl. X. fig. 18. 19.20. 
Dimensions : 40-60 ~ 
Affinites botaniques : Cornaceae 

Saabratriaolporites saabratus (Harris 1965) n. comb. 
Pl. IX. fig. 21.22. Pl. X. fig. 6. 
Dimensions : 31 x 23 ~ 
Affinites botaniques : inconnues 

Saabratriaolporites jUsiformis nfsp. 
Diagnose pollen tricolpore de forme plus ou mains fusoide. 

L'exine epaisse est scabre et presente de legeres et 
petites depressions. 

Ectoapertures : les sillons, tres longs, ont une largeur de 1-1,5 u 
et sont plus etroits a l'equateur. L'interieur des sillons est 
granule. Cavernae bien visibles : 4 ~ de large a l'equateur. 
Endoapertures : elliptiques. 

Dimensions de l'holotype : 52 x 30 ~ 
exine : 2,5 1..1 

endoaperture : 5 x 15 u 
ectoaperture : 50 x 0,5 ~ 

Variations specifiques taille du grain : 50 X 30 a 55 X 32 ~ 
exine : 2,5-3 (endexine : 0,5-1 ~) 
endoaperture : 4-5 x 13-15 u 

Affinites botaniques : indeterminees 
Derivatio nominis : de la forme du grain de pollen 
Nombre d'individus mesures : 10 
Holotype : Pl. IX. fig. 12.13.14. 

lame MRAC. 1.00-1/coord. L.50.-2.4. 
Localite-type : Tongres (Belgique) 
Horizon-type : Argile de Henis (Tongrien superieur) 

Saabratriaolporites vansahepdaeli nfsp. 
Diagnose : pollen longiaxe a exine tectee perforee. En surface 

apparait un reseau a mailles fines et regulieres. Les 
columelles du tectum ferment aussi un reseau regulier. Les sillons 
sont bordes de marges, zones plus fines de l'exine. L'endoaperture, 
elliptique, est peu marquee. 

Dimensions de l'holotype : 25 x 38 ~ 
exine : 2 u 
endoaperture : 3,5 x 8 ~ 

Variations specifiques 35 X 23 a 40 X 27 ~ 
exine : 2-2,5 ~ (endexine 1 ~) 
endoaperture : 3-4 x 7-9 u 

Affinites botaniques : Euphorbiaceae type Euphorbia 
Derivatio nominis : en souvenir de Jean van Schepdael, biologiste

naturaliste, ancien secretaire de l'Association 
des Professeurs de Biologie de Belgique. 

Nombre d'individus mesures : 8 
Holotype : Pl. IX. fig. 23.24.25. 

lame MRAC. 1.15-3/coord. Z.53-3. 
Localite-type : Tongres (Belgique) 
Horizon-type : Argile de Henis (Tongrien superieur) 
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SaabratriaoZporites huZoti nfsp. 
Diagnose : Pollen a exine tectee, leg~rement foveolee. Colpes assez 

larges et endoapertures plus ou moins circulaires ou 
leg~rement elliptiques entourees de quatre epaississements d'endexine 
bien marques. Axes de longueurs plus ou moins egales. 

Dimensions de l 1 holotype : 22 x 20 ~ 
Exine: 1,5 ~ (ectexine = endexine) 
endoaperture : 3 x 2 ~ 

Variations specifiques 22 X 20 a 26 X 24 ~ 
exine : 1,5 - 2 ~ 
endoaperture : 3-4 x 2-4 u 

Affinites botaniques : Rhamnaceae 
Derivatio nominis : dedie a Mr. A. Hulet, directeur du Centre d'ini

tiation a. la Science de Ethe-Buzenol (Belgique) 
Nombre d'exemplaires mesures : 8 
Holotype : Pl. IX. fig. 17.18 

lame MRAC. -30-40.1/coord. U.28.1.2. 
Localite-type : Tongres (Belgique) 
Horizon-type : Argile de Henis (Tongrien superieur) 

SaabratriaoZporites pseudostriatus nfsp. 
Diagnose : Pollen tricolpore longiaxe a exine tectee granulee a 

aspect legerement strie du a l'assemblage des granula
tions de sculpture. Colpes longs, atteignant les]Oles. Endoapertures 
subrectangulaires aux dimensions importantes. 

Dimensions de l'holotype : 30 x 20 ~ 
exine : 2,5 ~ (endexine : 1 ~) 
endoaperture : 4 x 9 ~ 

Variations specifiques taille : 28 X 19 a 35 X 25 ~ 
exine : 2-3 ~ 
endoaperture : 4-5 x 9-11 ~ 

Affinites botaniques : indeterminees 
Derivatio nominis : de 1' aspect de la sculpture 
Nombre d'exemplaires mesures : 7 
Holotype : Pl. X. fig. 4.5. 

lame MRAC. 1.00-3/coord. 0.56-1. 
Localite-type : Tongres (Belgique) 
Horizon-type : Argile de Henis (Tongrien superieur) 

SaabratriaoZporites araZiaaeoides nfsp. 
Diagnose : pollen longiaxe a exine tectee]erforee ou finement 

reticulee et leg~rement plus epaisse aux poles qu'a 
l'equateur. Colpes longs et relativement etroits. Endoapertures 
elliptiques faiblement marquees. 

Dimensions de l'holotype : 30 x 20 ~ 
exine : 2 ~ (endexine 0,5 ~) 
endoapertures : 3 x 5 ~ 

Variations specifiques taille 30 X 20 a 35 X 25 ~ 
exine : 2-3 ~ 
endoapertures : 3-5 x 5-7 ~ 

Affinites botaniques : Araliaceae (formes proches Tupidanthus; 
Scheffleropsis) 

Derivatio nominis : de l'appartenance botanique 
Nombre d'exemplaires mesures : 15 
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Holotype : Pl. X. fig. 1.2.3. 
lame MRAC. 1.15-3/coord. G.55 

Localite-type : Tongres (Belgique) 
Horizon-type : Argile de Henis (Tongrien superieur) 

Scahratri cOZpori tes s che ffZeroides nfsp. 
Diagnose : pollen tricolpore longiaxe a exine tectee perforee 

legerement plus epaisse aux poles qu'a l'equateur. 
Colpes etroits plus ou moins evases aux extremites. Endoapertures 
elliptiques bien marquees. 

Dimensions de l'holotype : 26 x 16 ~ 
exine : 2 ~ (endexine : 1 ~) 
endoaperture : 3 x 6 ~ 

Variations specifiques 25 X 15 a 30 X 20 ~ 
exine : 2-2,5 ~ 
endoaperture : 3-4 x 5-7 ~ 

Affinites botaniques : Araliaceae type Schefflera (especes asia-
tiques) 

Derivatio nominis : de l'appartenance botanique 
Nombre d'exemplaires mesures : 15 
Holotype : Pl. X. fig. 12.13. (Paratypes : fig. 14.15) 

lame MRAC. 0.65-1/coord. Q.13-2.4. 
Localite-type : Tongres (Belgique) 
Horizon-type : Argile de H~nis (Tongrien superieur) 

ScabratricoZporites caheni nfsp. 
Diagnose : pollen tricolpore legerement longiaxe e.t anguleux aux 

poles. Exine tectee perforee. Colpes etroits legerement 
evases aux extremites. Cavernae tres marquees avec epaississements. 
Endoapertures rectangulaires bien marquees et assez grandes avec 
leger etranglement equatorial. 

Dimensions de l'holotype : 25 x 20 ~ 
exine : 1,5 ~ 
endoapertures 4 x 7 ~ 

Variations specifiques 23 X 18 a 27 X 22 ~ 
exine : 1,5 - 2 ~ 
endoaperture : 3-4 x 7-8 ~ 

Affinites botaniques : Araliaceae 
Derivatio nominis : dedie a Mr. L. Cahen, directeur du Musee d'Afri

que Centrale (Belgique) 
Nombre d'exemplaires mesures : 10 
Holotype : Pl. X. fig. 10.11. 

lame MRAC. 1.00-1/coord. C.29-2.4. 
Localite-type : Tongres (Belgique) 
Horizon-type : Argile de Henis (Tongrien superieur) 

ScahratricoZporites cyZindricus nfsp. 
Diagnose : pollen tricolpore de forme cylindrique a cotes plus ou 

mains paralleles et poles aplatis. L'exine est plus 
epaisse aux Ii)les que sur les cotes. L' endexine est granuleuse. 
Ectoapertures : fentes paralleles atteignant les poles, avec caver
nae etroites, peu profondes et de 1,5-2 ~ de large. Endoapertures 
grandes, rectangulaires, depassant largement les cavernae (5 x 6 ~). 
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Dimensions de l'holotype : 30 x 20 ~ 
exine 2,5 ~ (endexine 

Variations specifiques 30 X 20 a 34 X 22 ~ 
exine : 1,5 a 2,5 ~ 

Affinites botaniques : inconnues 
Derivatio nominis : de la forme du grain 
Nombre d'exemplaires mesures : 15 
Holotype : Pl. X. fig. 21.22.23 

lame MRAC. 1.15-8/ccrrd. D. 30 
Localite-type : Tongres (Belgique) 
Horizon-type : Argile de Henis (Tongrien superieur) 

ScabratPicolporites muZZePi nfsp. 

0,5 ~) 

Diagnose : pollen tricolpore, longiaxe, ellipsoide a poles arrondis 
mais effiles, Exine tectee perforee. Colpes etroits 

legerement evases aux poles. Cavernae bien marquees. Endoapertures 
plus ou mains circulaires et peu marquees, depassant les cavernae, 
avec etranglement equatorial. 
Dimensions de l'holotype : 28 x 18 w 

exine : 2 ~ (endexine : 1 ~) 
diametre de l'endoaperture 4 ~ 

Variations specifiques 25 X 15 a 30 X 20 W 
exine : 2-2,5 ~ 
endoapertures : 3-5 ~ 

Affinites botaniques : Araliaceae ? 
Derivatio nominis : dedie a Mr. J. Muller, palynologue au 

Rijksherbarium de Leiden (Hollande) 
Nombre d'exemplaires mesures : 10 
Holotype : Pl. X. fig. 16.17. 

lame ~~C. 1.00-5/coord. H.l9.3. 
Localite-type : Tongres (Belgique) 
Horizon-type : Argile de Henis (Tongrien superieur) 

ScabratPicoZpoPites doubingerae nfsp. 
Diagnose : pollen tricolpore longiaxe de forme elliptique a poles 

arrondis, a exine tectee perforee. Colpes en fentes 
relativement larges et cavernae tres marquees, en cornet. Endo
apertures subrectangulaires avec etr~glement equatorial. 

Dimensions de l'holotype : 35 x 20 w 
exine : 2,5 ~ (endexine : 1~ ) 
endoapertures 8 x 4 ~ 

Variations specifiques 25 X 15 a 40 X 25 ~ 
exine : 2-3 w 
endoapertures : 6-9 x 3-5 ~ 

Affinites botaniques : Araliaceae 
Derivatio nominis : dedie a Mme J. Doubinger, Maitre de Recherches 

CNRS a l'Institut de Geologie de Strasbourg. 
Nombre d'exemplaires mesures : 10 
Holotype :Pl. X. fig. 7 (paratype : fig. 8.9.) 

lame MRAC 1.00-4/coord. F.54. 
Localite-type : Tongres (Belgique) 
Horizon-type : Argile de Henis (Tongrien superieur) 
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SaabratriaoZporites pseudoruguZatus nfsp. 
Diagnose : pollen tricolpore longiaxe de forme~ elliptique; 

cotes + paralleles a convexes, poles aplatis. Colpes 
tres longs atteignant les poles, en fentes fines paralleles. 
Cavernae etroi tes' p:!U marquees' peu profondes. Endoapertures 
ovales tres allongees. 

Dimensions de l'holotype : 35 x 22 ~ 
exine : 2 u (endexine : 1~ ) 
endoaperture : 3 x 7 ~ 

Variations specifiques 30 X 20 a 38 X 25 ~ 
exine : 2-2,5 ~ 
endoaperture : 3 x 7-8 ~ 

Affinites botaniques : Umbelliferae type Caucalis. 
Derivatio nominis : de l'aspect de l'exine 
Nombre d'exemplaires mesures : 7 
Holotype: Pl. X. fig. 24 (paratype : fig. 25.26.) 

lame MRAC. 1.00-4/coord. T.49 
Localite-type : Tongres (Belgique) 
Horizon-type : Argile de Henis (Tongrien superieur) 

RUgutriaoZporites (van der Hammen 1956) Gonzalez Guzman 1967 

RugutriaoZporites rotundus nfsp. 
Diagnose : pollen tricolpore de forme largement· ovoide a circulaire. 

L'exine est tres epaisse. Endexine fine, ectexine a couche 
columellaire epaisse et tectum ondule. Ectoapertures : fentes fines 
n'atteignantlRS les poles, sinueuses avec cavernae peu individualisees. 
Endoapertures : peu visibles, circulaires a elliptiques. 

Dimensions de l'holotype : 28 x 24 u 
exine : 3,5 ~ (endexine : 0,5 ~) 

Variations specifiques 25 X 22 a 28 X 24 U 
Affinites botaniques : indeterminees 
Derivatio nominis : de la forme du grain de pollen 
Nombre d'exemplaires mesures : 5 
Holotype : Pl. X. fig. 33.34. 

lame : MRAC. 1.15.8/coord. D.6o. 
Localite-type : Tongres (Belgique) 
Horizon-type : Argile de Henis (Tongrien superieur) 

StriatriaoZporites (van der Hammen 1956) Leidelmeyer 1966 

StriatriaoZporites sahmitzi nfsp. 
Diagnose : pollen tricolpore a exine tectee irregulierement striee 

~lements de sculpture plus ou mains soudes formant des 
stries disposees dans l'axe des poles). Colpes bien marques legere
ment etrangles a l'equateur. Endoapertures elliptiques. 

Dimensions de l'holotype : 30 x 20 u 
exine : 1,5 ~ (endexine : 0,5 u) 
endoaperture : 3,5 x 5 u 

Variations specifiques 28 X 18 a 34 X 22 U 
exine : 1,5 - 2 u 
endoapertures : 3-4 x 5-6 u 
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Affinites botaniques : Anacardiaceae 
Derivatio nominis : dedie a Mr. A. Schmitz, Secretaire scientifique 

a la Fondation universitaire luxembourgeoise. 
Nombre d'exemplaires mesures : 7 
Holotype : Pl. X. fig. 35.36. 

lame MRAC. 1.15-4/coord. Q.59-4. 
Localite-type : Tongres (Belgique) 
Horizon-type : Argile de Henis (Tongrien superieur) 

VerrutricoZporites (van der Hammen 1956) van der Hammen et Wijmstra 1964 

VerrutricoZporites magnotectatus nfsp. 
Diagnose : pollen tricolpore longiaxe a exine tectee verruqueuse. 

L'exine est epaisse et le tectum est plus haut aux poles 
qu'a l'equateur. La sculpture est faite de grosses et de petites 
verrues parfois soudees. Les colpes sont tres longs mais les cavernae 
sont peu marquees, de meme que~s endoapertures, legerement elliptiques. 
Dimensions de l'holotype : 44 x 28 w 

exine a l'equateur : 4 w (endexine : 2 w) 
exine aux poles 6 w (endexine : 2 w) 
endoapertures : 3 x 5 w 

Variations specifiques 42 X 25 a 50 X 32 W 
exine : 3-5 w(eq); 5-7 w (poles) 
endexine : 1,5-2,5 w 
endoapertures : 2,5-4 x 4-6 w 

Affinites botaniques : Theaceae type Gordonia 
Derivatio nominis : de la sculpture de l'exine 
Nombre d'individus mesures : 5 
Holotype : Pl. X. fig. 29.30. 

Lame MRAC -30-40.32/coord. 8.43.3. 
Localite-type : Tongres (Belgique) 
Horizon-type : Argile de Henis (Tongrien superieur) 

VerPUtricoZporites theaceoides nfsp. 
Diagnose : pollen tricolpore longiaxe ellipsoide, a exine tectee 

verruqueuse d'epaisseur constante. La sculpture est 
formee de verrues epaisses de 1,5 wEn moyenne et larges re 3 a 5 w. 
Les colpes·sont longs a cavernae assez bien marquees. Les endoapertures 
sont plus ou moins elliptiques. 
Dimensions de l'holotype : 35 x 25 w 

Endoapertures : 3 x 4 w 
Exine : 1,5 w (endexine 0,5 w) 

Variations specifiques 30 X 22 a 40 X 28 W 
exine : 1,5-2 w (endexine : 0,5-1 w) 
endoapertures : 2,5-3 x 4-5 w 

Affinites botaniques : Theaceae type Gordonia (espece la plus 
proche : Gordonia anomala) 

Derivatio nominis : de l'appartenance botanique 
Nombre d'individus mesures : 10 
Holotype : Pl. X. fig. 31.32. 

lame MRAC -30-40.3/coord. Y.35.2-3 
Localite-type : Tongres (Belgique) 
Horizon-type : Argile de Henis (Tongrien superieur) 
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VerrutrieoZporites irreguZaris nfsp. 
Diagnose : pollen tricolpore longiaxe, fusoide, a exine tectee 

verruqueuse. Les verrues, de tailles diverses, sont 
souvent fusionnees, formant une sculpture irregulierement 
rugulee et un contour du pollen a aspect crenele. Les colpes sont 
longs et etroits et les cavernae sont tres larges a l'equateur. 
Les endoapertures sont subrectangulaires et bien marquees. 

Dimensions de l'holotype : 33 x 22 ~ 
exine : 2,5 ~ (endexine : 1 ~) 
endoaperture : 4 x 7 ~ 

Variations specifiques 25 X 20 a 35 X 25 ~ 
exine : 1,5-3 ~ (endexine 0,5-1 ~) 
endoapertures : 3-5 x 6-8 ~ 

Affinites botaniques : Theaceae 
Derivatio nominis : de l'aspect de l'exine 
Nombre d'individus mesures : 10 
Holptype : Pl. X. fig. 27.28. 

lame MRAC. 1.00-3/coord. 1.54-2. 
Localite-type : Tongres (Belgique) 
Horizon-type : Argile de Henis (Tongrien superieur) 

CZavatrieoZporites (van der Hammen 1956) Leidelmeyer 1966 

CZavatrieoZporites iZiaeus (Th. et Pf. 1953) n. comb. 
Pl. XI. fig. 17.18.19 
Dimensions : 25-50 ~ 
Affinites botaniques : Aquifoloiaceae type Ilex. 

RetitrieoZpoPites (van der Hammen 1956) van der Hammen et Wijmstra 1964 

RetitPieoZporites mareodurensis (Pf. et Th. 1953) n. comb. 
Pl. XI. fig. 20,21.22. 
Dimensions : 35-50 ~ 
Affinites botaniques : Vitaceae type Cissus. 

RetitrieoZpoPites oZeoides nfsp. 
Diagnose : pollen tricolpore longiaxe a subequiaxe, circulaire en 

vue polaire; legerement elliptique ou circulaire en vue 
meridienne. Exine reticulee a mailles irregulieres assez etroites. 
Reseau simplicolumelle. Tetes des columelles jointives. Ectoaper
tures etroites et assez courtes. Endoapertures circulaires. Ectexine 
nettement plus epaisse que l'endexine. 

Dimensions de l'holotype : 20 x 18 w 
exine : 2 ~ (endexine 0,5 ~) 
endoapertures : 2-2,5 ~ de ¢ 

Variations specifiques 18 X 13 a 20 X 18 ~ 
exine : 1,5-2 ~(endexine 0,5 ~) 
endoaperture : 2-2,5 ~ 

Affinites botaniques Oleaceae type Olea 
Especesactuelles dont le pollen se rapproche 
le plus de notre fsp : Olea chrysophylla; 
Olea hochstetteri. 

Derivatio nomlnls : de l'appartenance botanique. 
Nombre d'individus mesures : 15 
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Holotype :Pl. XI. fig. 5.6.7. (Paratype : 8.9.10) 
lame MRAC. 1.15-3/coord. R.57.4. 

Localite-type : Tongres (Begique) 
Horizon-type : Argile de Henis (Tongrien superieur) 

RetitriaoZporites cf. oZeoides 
Pl. XI. fig. 13.14.15.16. 

RetitriaoZporites inaertus nfsp. 
Diagnose : pollen tricolpore longiaxe de forme ovale a cotes 

tres convexes. En vue polaire : legerement trilobe. 
Colpes etroits atteignant les poles avec cavernae nettes entou
rant les endoapertures circulaires. L'exine est reticulee, a 
mailles irregulieres et a reseau simplicolumelle. 

Dimensions de l'holotype : 26 x 23 ~ 
exine : 2 ~ (endexine : 1 ~) 
diametre de l'endoaperture : 3 ~ 

Variations specifiques 22 X 20 a 28 X 25 ~ 
exine : 1,5-3 ~ (endexine : 0,5-1 ~) 
endoaperture : 1-3 ~ 

Affinites botaniques : cf Oleaceae 
Derivatio nominis : de l'appartenance botanique incertaine. 
Nombre d'individus mesures : 5 
Holotype : Pl. XI. fig. 11.12. 

lame MRAC. 1.15-4/coord. P.l4-4. 
Localite-type : Tongres (Belgique) 
Horizon-type : Argile de Henis (Tongrien superieur) 

RetitriaoZporites germeraadi nfsp. 
Diagnose : pollen tricolpore longiaxe a subequiaxe legerement ellip-

tique en vue meridienne. L'exine est tectee reticulee 
a mailles fines (¢ maille : 0,5-1 ~; epaisseur des muri : 0,5 ~). 
Le reseau est simplicolumelle.Les colpes sont longs et les cavernae 
tres marquees. Les endoapertures sont circulaires. 

Dimensions de l'holotype : 35 x 30 ~ 
exine : 1,5 ~ (endexine : 0,5 ~),plus 
epaisse aux poles (2 ~) 
diametre des endoapertures : 5 ~ 

Variations specifiques 33 X 28 a 38 X 32 ~ 
exine : 1,5-2,5 ~ 
endoaperture : 4-5 ~ de diametre 

Affinites botaniques : Araliaceae. Pollen se rencontrant chez 
certains Acanthopa.nax et Aralias. 

Derivatio nominis : dedie a Mr. Germeraad, Geologue au Rijksmuseum 
de Leiden. 

Nombre d'exemplaires mesures : 5 
Holotype : Pl. XI. fig. 1.2.3.4. 

lame MRAC 1.15-3/coord. K.30 
Localite-type : Tongres (Belgique) 
Horizon-type :Argile de Henis (Tongrien superieur). 
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RetitriaoZporites jeanninae nfsp. 
Diagnose : Pollen tricolpore longiaxe a exine tectee reticulee. 

Le reseau, duplicolumelle, presente de larges m.ailles 
SUrtOUt a 1 I equateur' plUS OU mains regulieres ( f/J deS mailleS ! 

1-2,5 ~; epaisseur des muri : 1-1,5 ~). Les colpes sent longs et 
assez larges a cavernae peu visibles tandis que les endoapertures 
sent petites et circulaires. L'exine est generalement epaisse. 

Dimensions de l'holotype : 50 x 30 ~ 
exine : 3,5 ~ (endexine : 1 ~) 
diametre de l'endoaperture : 4 ~ 

Variations specifiques 40 X 25 a 50 X 30 ~ 
exine : 2-4 ~ 
diametre des endoapertures : 3-4 ~ 

Affinites botaniques : Araliaceae type Brassaiopsis 
Derivatio nominis : dedie a Jeannine Schumacker, Assistante a 

l'Universite de Liege. 
Nombre d'exemplaires mesures : 6 
Holotype : Pl. XI. fig. 23 (Paratype : fig. 24.25.26) 

lame MRAC. 1.15-5/coord. 8.34-2. 
Localite-type : Tongres (Belgique) 
Horizon-type : Argile de Henis (Tongrien superieur) 

RetitriaoZporites miaPoPetiauZatus (Harris 1965) n. comb. 
Dimensions : 16 x 24 ~ 
Affinites botaniques : inconnues 

RetitPiaoZporites fsp. 1. 
Pl. XI. fig. 27.28. 
Dimensions, : 28 x 20 ~ 
Affinites botaniques ~nconnues 

Reti triao Zpori tes fsp. 2. 
Pl. XI. fig. 29 . 
Dimensions : 30 x 25 ~ 
Affinites botaniques Rutaceae type Phellodendron 

STEPHANOCOLPORATES van der Hammen et Wijmstra 1964 

PsiZastephanoaoZporites Leidelmeyer 1966 

PsiZastephanoaoZporites mimusopsoides nfsp. 
Diagnose : pollen tetracolpore longiaxe de forme cylindrique a 

poles arrondis et a exine lisse. Endoapertures ellip
tiques a subrectangulaires. Exine relativement epaisse. Colpes 
fins, atteignant les poles. Cavernae peu profondes. 

Dimensions de l'holotype : 34 x 24 ~ 
exine : 3 ~ (endexine 1 ~) 
endoapertures : 4 x 3 ~ 

Variations specifiques 30 X 20 a 35 X 25 ~ 
exine : 2-3 ~ 
endoapertures : 3-4 x 2-3 ~ 

Affinites botaniques : Sapotaceae type Mimusops 
Derivatio nominis : de l'appartenance botanique. 
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Nombre d'exemplaires mesures : 10 
Holotype :Pl. XI. fig. 30.31.32. 

lame MRAC. 1.15-2/coord. L.44. 
Localite-type : Tongres (Belgique) 
Horizon-type : Argile de Henis (Tongrien superieur) 

PsiZastephanoaoZpoPites fsp. 1. 
Pl. XII. fig. 4. 
Dimensions : 30 x 16 u 
Affinites botaniques : cf. Sapotaceae 

Psilastephanoaolporites fsp. 2. 
Pl. XII. fig. 5 
Dimensions : 45 x 32 u 
Affinites botaniques : Sapotaceae 

Psilastephanoaolporites fsp. 3. 
Pl. XII. fig. 6 
Dimensions : 50 x 35 u 
Affinites botaniques Sapotaceae 

RetistephanoaoZpoPites van der Hammen et Wijmstra 1964 

Retistephanoaolporites guineti nfsp. 
Diagnose : pollen tetracolpore subequiaxe a exine finement reti-

culee. Colpes assez courts. Cavernae n'atteignant pas 
leS poleS' profOndeS a 1 I equateur et entourant leS endOapertUreS 
peu marquees et legerement elliptiques. 

Dimensions de l'holotype : 22 x 24 u 
exine : 1,5 u (endexine 0,5 u) 
endoapertures 2 x 3 u 

Variations specifiques 22 X 19 a 25 X 23 U 

exine : 1-2 u 
endoapertures : 2-2,5 x 3-3,5 u 

Affinites botaniques : cf. Rubiaceae 
Nombre d'exemplaires mesures : 7 
Derivatio nominis : dedie a Mr. P. Guinet, Directeur-adjoint du 

laboratoire de palynologie de l'E.P.H.E. 
(Universite de Montpellier) 

Holotype : Pl. XII. fig. 1.2. 
lame MRAC. 1.15-2/coord. J.57-3.4. 

Localite-type : Tongres (Belgique) 
Horizon-type : Argile de Henis (Tongrien superieur). 

Retistephanoaolporites majoP (W. Kr. 1970) n. comb. 
Pl. XI fig. 3.4. 
Dimensions : 25-30 u 
Affinites botaniques Sterculiaceae type Reevesia 

SYNCOLPORITES 

BoehZensipoZZis w. Kr. 1962 

BoehZensipoZZis hchli W. Kr. 1962 
Pl. XII. fig. 7.8. 
Dimensions : 30-40 u 
Affinites botaniques Eleagnaceae ? Sapindaceae ? 
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CUpanieidites Cookson et Pike 1954 

CUpanieidites eucalyptoides W. Kr. 1962 
Pl. XII. fig. 9.10.11. 
Dimensions : 12-16 u 
Affinites botaniques MYrtaceae 

POLYPLICATES Erdtman 1952 

E,phe~pites Bolch. 1953 

E,phedPipites eocenipites W. Kr. 1961 
Pl. XII. fig. 15.16. 
Dimensions : 55-70 u 
Affinites botaniques Ephedraceae (Ephedra) 

JUGATES R. Pot. 1960 

TETRADITES Cookson 1947 

TetPadopoZZenites Th. et Pf. 1953 

TetPadopoZZenites discpetus Th. et Pf. 1953 
Pl. XII. fig. 13. 
Dimensions : 25-50 u 
Affinites botaniques : Ericaceae 

TetPadopoZZenites ePicius Th. et Pf. 1953 
Pl. XII. fig. 14. 
Dimensions : 30-60 u 
Affinites botaniques : Ericaceae 

TetPadopoZZenites caZZidus Th. et Pf. 1953 
Pl. XII. fig. 12. 
Dimensions : 15-30 u 
Affinites botaniques Ericaceae 

TABLEAU II. Sporomorphes recenses dans les differents gisements 
etudies (G) : 

Sables de Grimmertingen (S.G.) 
Complexe de Kallo (C.K.) 
Argile de Henis (A.H.) 

- Le nombre de formes comptees (F.C.) par niveau (n.) est 
indique en tete du tableau. 

- La representation des especes dans les ensembles palynolo
giques des differents niveaux est indiquee en t ! 



TABLEAU II. 

SPORITES 

LeiotriZetes 

LeiotriZetes div. sp. 
L. maxoides maxoides 
L. maxoides maximus 

Monobiotx>iZetes div. sp. 

Stereisporites 

S. stereoides stereoides 

UnduZatispox>ites div. sp. 

TX'ipZanospox>ites sinuosus 

Conaavispox>ites div. sp. 

Retitx>iZetes frankfurtensis 

Ciaatx>iaosispox>ites 

C. dorogensis/paradorogensis 

BifaaiaZisporites 

BifaaiaZispox>ites div. sp. 
B. ruguZatus 
B. retix>ugulatus 

G : 

n : 

F.C. : 

S.G .. 

GM1 GM7 a2 

4oo 1000 250 

5 2 16 

4 

4 

5 2 

3 10 

5 2 16 
(6) 

C.K. 

a3 1.15 1.00 

200 1000 1000 

30 25 25 
(10) ( 8) 

( 5) (5) (3) 

10 5 

10 

15 

10 2 

10 2 

2 

5 5 1 

25 15 15 
(10) (5) (7) 
( 5) (5) (4) 

. A. H. 

1966 

0.85 0.65 0.45 

1000 1000 1000 

30 35 30 
(10) (10) 
(5) (5) 

5 5 

5 10 5 

5 

1 5 10 

10 20 10 
(6) (10) (5) 
(2) (5) ( 2) 

1970 

- 50 - 30 
- 6o - 40 

400 1000 

So 35 
(15) (10) 
(10) (10) 

2 

3 

5 6 

2 

2 

5 2 

30 22 
(15) (12) 
( 5) ( 8) 

- 10 
-- 20 

1000 

60 
(15) 
( 8) 

13 

7 

17 
(10) 

I 
w 
w 
lll 
I 



Polypodiaaeroisporites 

P. ayaloaingulatus I I I I I 2 

Neogenisporis div. sp. 

I I 
10 

I 
5 

Camarozonosporites heskemensis 2 5 I I ~ I I I 2 

Laevigatosporites div. sp. 5 3 8 20 15 5 I 10 I 7 I 25 I 15 I 5 I 17 

POLLENITES 

Pityosporites div. sp. I 200 I 360 I 330 I 280 I 200 I 200 I 300 I 200 I 220 I 300 I 250 I 270 
(Disaccates) 

Inaperturopollenites hiatus 10 2 10 25 15 7 7 15 I 8 I 10 

Sparganiaaeaepollenites div. sp. 5 3 12 5 20 35 45 45 20 

6: I 57 I 
20 

Aglaoreidia ayalops 2 15 5 10 20 7 20 10 I ~ 
Milfordia hungariaa/minima I I 3 I I 10 I 25 I 35 I 25 I 4o I 35 I 3o I 38 I 40 

Graminidites f. sp. I 5 I 5 I I 10 I 10 I 10 I 5 I 10 I 5 I 5 I 10 I 3 

Triporopollenites 

T. robustus I I I 5 I 4 I 4 I 1 I 2 I 5 I 1; I 3 I 3 
T. aoryloides 5 2 3 2 3 2 3 

I 

Trivestibulopollenites 

T. betuloides I I 2 I 8 I 5 I 2 I 3 I 2 I I 2 I 5 I 2 I 3 

Triatriopollenites 

T. magnus/bituitus/rurensis I 20 I 10 I 22 I 35 I 35 I 30 I 35 I 45 I 45 I 10 I 45 I 40 
(Myricaceae) 

T. platyaarioides I I I 8 I 15 I 12 I 18 I 10 I 17 I 10 I 20 I 20 I 10 
T. engelhardtioides 20 20 24 25 33 50 37 45 40 50 55 4o 
T. myriaoides 10 5 5 3 



SubtriporopoZZenites anuZatus 10 3 5 2 2 1 I 1 I 3 I ,: I 5 I 7 

CaryapoZZenites simpZex/f.sp. 4 5 8 8 10 12 7 5 6 

I. instructus instructus 4 2 5 

CorsinipoZZenites ocuZus-noctis 10 2 I I I I 1 I 3 

PoZyporopoZZenites 

P. carpinioides I I I I 5 I 2 I 4 I I I 5 I 3 I 3 
P. unduZosus 5 2 4 5 15 10 4 2 15 3 

PoZyvestibuZopoZZenites 

P. verus 4 5 I 8 I 2 I 3 I 2 I I 5 I 3 

PeriporopoZZenites 

I J l I t. ~ P. muZtipZ~x 2 3 2 3 

P. stigmosus 2 5 2 

OrapoZZis potsdamensis 1 10 I I 2 

Echiperiporites tongrensis 1 I 7 I 5 I 1 I 5 

MonocoZpopoZZenites 

M. tranquiZZus/parareoZatus I 10 I 13 I 20 I 20 I 20 I 15 I 10 I 20 I 15 I 20 I 1 I 20 
(Pa1mae) 

Monogemmites pseudosetarius 5 5 10 20 

I 
25 

I 
5 I 5 I 2 I 25 I 20 I 6 I 14 

LiZiaaidites div. sp. 3 10 5 2 4 i 3 

DicoZpopoZZis kockeZi 5 20 

I 
10 

I I 
2 

PsiZatricoZpites convoZvuZoides 5 5 I I 5 I 3 I 3 

EchitricoZpites microechinatus 5 5 2 5 5 



SaabPatPiaoZpites 

I I I I I 5 I I 
s. hennai/miaPohenriai 4 5 16 20 20 5 20 10 I 7 
S. aiPauZus 3 5 6 5 3 
s. ay Undn fornris 10 15 10 15 15 11 I 3 

StPiatPiaoZpites gPaaistPiatus 8 I 3 

RetitPiaoZpites 

R. PetifoPmis 5 2 5 I 10 I 8 I 5 I 8 

I : I 
5 I 3 

R. Pausahen 5 10 4 5 10 13 18 5 15 10 14 
R. henisensis 30 4o 4 5 10 20 20 10 20 2 5 
R. miniPetiauZatus 3 10 10 5 4 4 
R. diptePoaarpaaeoides 8 

I ~ 

PsiZatPiaoZpoPites 

P. ainguZum fusus 3 35 30 I 10 I 7 I 5 I 5 I 5 I 15 I 11 I 17 
P. aingu Zum ovi fornris I) 5 25 35 
P. megaexaatus exaatus/brahZensis 5 4 4 5 10 17 

I 
20 15 1? 

5 I 14 I 6 I ~ P. eisZebenensis 2 3 5 3 ':l 

P. psiZatus 5 5 6 6 3 10 5 
P. kPusahi 25 5 4 4 4 5 

SaabPatnaoZpontes 

S. edmundi 5 3 8 151 7 6 6 5 2 I 3 
S. saabPatus 3 4 6 7 ~ 3 5 
S. fusi fomris 4 2 3 2 
S. vansahepdaf}U __ . 5 7 10 15 10 4 

··-

I S. huZoti 2 2 5 4 
s. pseudostnatus ? 10 5 6 10 ~ c; 3 I I) 

S. type "Araliaceae" 
I I (aPaZiaaeoides-SaheffZePoides- 10 14 I 40 I 1oo I 85 I 90 I 100 I 100 I 100 I 120 I 125 I 1 oo 

aaheni-muZZen-doubingePae) 
s. ayUndnaus I I 2 I I I 10 I 30 I 20 I 25 I 15 I 20 I 10 
S. pseudoPUguZatus 2 10 14 15 15 4 11 I 7 

RugutnaoZpoPites Potundus I I I I I 3 I 5 I 10 I 5 I 5 I 5 I 1 I 3 

StPiatnaoZpontes sahmitzi I I I I I 3 I 2 I 2 I I I I 3 



Verrut!'iaoZpo!'ites type "theaceae" 
(Magnoteatatus-theaaeoides
irregu Za!'is ) 

CZavatriaoZpo!'ites iZiaaus 

Retit!'iaoZpo!'ites 

R. oZeoides/inaertus 
R. maraodurensis 
R. type "Araliaceae" (Germeraadi

Jeanninae) 
R. div. sp. 

' PsiZastephanoaoZpo!'ites 

P. mimusopsoides 
P. div. sp. 

RetistephanoaoZporites 

R. guineti 
R. major 

BoahZensipoZZis hohZi 

Cupanieidites euaaZyptoides 

EPhedripites eoaenipites 

TetradopoZZenites div. sp. 

DINOFLAGELLES 

2 

2 

'2 
2 
2 

2 
5 5 

2 

5 

6oo 430 

20 20 

5 2 4 

30 37 
4 4 2 
4 6 6 

10 10 

' 

8 10 3 
20 10 5 10 

5 5 
3 8 

3 5 

4 5 5 

12 5 5 

20 8 10 

300 200 4 15 

25 30 30 15 

10 3 5 

35 33 23 20 
3 5 
4 4 4 5 

3 3 

7 3 

2 

2 10 7 

5 5 

7 7 2 5 

7 15 15 15 

20 60 90 10 

30 

1 

21 
1 
8 

3 

2 
2 

?. 

10 

1 

6 

10 

1S 

35 

10 

30 

<:; 

5 
13 

10 

15 

70 

I 
I 
i 

I 
I w 

w 
(1) 

I 
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INTERPRETATION DES RES~TATS 

STRATIGRAPHIE 

a. Synthese des travaux anterieurs 

Les recherches sur liOligocene ont donne lieu a des 
interpretations stratigraphiques qui n'ont cess~, depuis une 
dizaine d'annees, d'alimenter la controverse a propos des correlations 
entre bassins ou meme a 1 1 interieur de ceux-ci. 

A la suite de leurs travaux de 1952 et de 1954, M. GLIBERT 
et J. de HEINZELIN avaient propose des correlations stratigraphiques 
~ntre le bassin belge et les bassins sedimentaires environnants. 
Rappelons ici celles etablies entre le Bassin de Paris et la Belgiquet 

Bassin de Paris ---------------
Horizon de Morigny 
Horizon de Jeurs 

Horizon d'Etrechy • Calc. 
de 

• Brie 

Assise de Sannois . 
Molasse 

:§~;bs;!~~ 

Sables de Berg 
Sables de Kerkom Sables et Marnes de 

Oude-Biezen 
Argile de Hen is Sabl~s et Marnes de 

Boutersem 
Horizon de 
Hoogbutsel 

Sables de Neerrepen 

Marnes vertes Sables de Grimmertingen (LATTORF) 

~~g~~-~-Q~~~g~~---------------------------------------~---------------------· 
Marnes blanches 
Marnes bleues 

A propos de l'horizon de Hoogbutsel, M. GLIBERT et J. de 
HEINZELIN soulignaient l'aspect composite de sa faune, melange 
d 1 especes a affinites eocenes et d 1autres a affinites oligocenes. 
Selon ces auteurs, la presence a ce niveau de vertebres oligocenes 
sous leur forme la plus primitive delimiterait vers le bas la zone 
des formes oligocenes. Ce point de vue est confirme par G.E. QUINET 
et X. MISONNE (1967) qui precisent que la faune des mammiferes de 
Hoogbutsel et Hoeleden est composee d'elements eocenes qui y connais
sent leur limite superieure d'extension tandis qu'apparaissent des 
elements d'une faune nouvelle. Selon eux, l'horizon de Hoogbutsel ne 
serait pas tres eloigne de la "grande coupure" correspondant a 
l'important renouvellement des faunes mis en evidence par STEHLIN et 
qui separe, dans le Bassin de Paris, les faunes a affinites eocenes 
des Marnes blanches de Pantin de celles a affinites oligocenes du 
Calcaire de Brie. 

De l'avis de la plupart des Geologues, les formations de 
l'Oligocene moyen representent l'Oligocene typique. En Europe occidentale, 
ce sont les Argiles a Septaria qui, en Belgique, caracterisent le 
Rupelien avec, a sa base, les Sables de Berg. 

La grande coupure Eocene-Oligocene doit done se situer entre 
le Bartonien et le Rupelien-Stampien. 

.·.·.·-~·-·-:-:-~·-·-·-~:-::·.:--;-.-.·-::-:-;::;-;.·:-:-.::-;:;::;-:-:~:.:---.-.·;-;-.--:::-.·:·-·-··-·-·.·.·-·-·.·.·.·--;-;-.--·-·-·-·-·-·-· .... ·.· .. ·.·.·.·.·-·.·-·-·.·.·.· ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·.·-··-·-·-·-·-·.·-·.·-·--.·-·-·-·.·-·-
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Ala suite d'une serie de travaux s'echelonnant de 1964 a 1975, 
c. CAVELIER a fait en 1976 une interessante synthese de ce probleme. 
L'auteur estime qu'il n'existe que deux propositions recevables 
concernant le choix de la limite Eocene-Oligocene, a savoir 

- A la base du Latdorfien allemand ou du Tongrien belge 
- A la limite Priabonien-Stampien. 

En basant son argumentation sur l'evolution sedimentologique du 
Bassin de Paris et sur les grands renouvellements de faunes des 
domaines continental (Mammiferes-Mollusques), laguno-marin (Grands 
foraminiferes-Mollusques-Echinodermes-Bryozoaires) et marin 
(Foraminiferes planctoniques-Nannoplancton), consequences vraisem
blables de modifications paleogeographiques et paleoclimatiques 
dues a des mouvements tectoniques, C.CAVELIER place la coupure 
Eocene-Oligocene a la base du Stampien ce qui correspond, dans le 
Bassin de Paris, ala base de l'Argile verte de Romainville situee 
au-dessus des Marnes bleues d'Argenteuil et des Marnes blanches de 
Pant in. 
En Belgique, le niveau correspondant serait l'horizon de Hoogbutsel. 
Le facies lagunaire de la base du Stampien (facies sannoisien) serait 
alors a mettre en correlation avec le facies lagunaire du Tongrien. 

En se referant aux travaux de MOORKENS et MARTINI (1969), 
de MARTINI (1969b) et de DROOGER (1969) sur le Tongrien de Belgique 
(Sables de Grimmertingen, CompleJede Kallo, Sables et Marnes de 
Oude Biezen), C.CAVELIER confirme son opinion, a savoir que la 
limite Eocene-Oligocene se situe en Belgique entre les Sables de 
Neerrepen et l'Argile de Henis et dans le "Complexe de Kallo" entre 
- 98 m. et - 124 m. de profondeur, soit pour le Bassin de Paris la 
Haute masse du gypse et la base de l'Argile verte de Romainville. 

L'opinion de c. CAVELIER n'est pas partagee par tous les 
geologues et notamment parR. REY (1964) qui pense que les Sables, 
de Grimmertingen (Tongrien marin) ferment la base du systeme oligocene, 
par G. DENIZOT (1968) pour qui " la plus grande partie du gypse 
parisien appartient au Tongrien, oligocene, et non au Bartonien,eocene", 
par J. et C. SITTLER (1968) qui mettent en correlation les Sables de 
Neerrepen et 1 1Argile verte de Romainville et parT, MOORKENS (1969) 
qui place la limite Eocene-Oligocene a la base du Tongrien. 
La zonation etablie par l'etude du nannoplancton calcaire montre, selon 
MOORKENS, que les assemblages du Tongrien et du Latdorfien sont nette
ment plus recents que ceux du Bartonien-type, 
MARTINI et MOORKENS estiment que 1 1 assemblage qu'ils ont trouve dans 
les Sables de Grimmertingen de la localite-type appartient a la zone 
a ElZipsoZithus subdistichus malgre, faut-il le souligner, la faible 
representativite du fossile guide. Cela leur permet de correler la 
base du Tongrien avec le Latdorfien-type. 
Ces auteurs, sur base d'observations faites par l'un d'eux (MARTINI 
1969b) tentent de correler les differentes couches du "Complexe argilo
sableux de Kallo" avec les affleurements-types de la Formation de 
Tongres. Ainsi, le nonnoplancton trouve vers 86 m de profondeur 
(sable fin argileux) serait comparable a celui des Sables et Marnes de 
Oude Biezen (Vieux-Joncs) ; l'assemblage situe a - 124,60 m (S de 
M. GULINCK) a EZZipsoZithus subdistichus serait plus ou moins ~u type 
Grimmertingen tandis qu'a - 174 m (a1 de M. GULINCK) on retrouve un 
assemblage proche de celui de l'Argile d'Asse, facies wemmelien, 
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Du fait de la presence d'Ellipsolithus subdistiahus 
dans le s3 du Complexe de Kallo et dans les Sables de Grimmertingen, 
MARTINI et MOORKENS estiment logique de correler ces deux niveaux. 
Ils supposent que l'intervalle entre - 131 met - 162m ou ils n'ont 
trouve aucun fossile devrait etre place dans la zone a Isthmolithus 
Peau~vus caracteristique de l'Eoc~ne superieur. Cette supposition les 
am~ne a devoir intercaler les couches a2 , s2 et a3 entre les Sables 
d 1Asse et les Sables de Grimmertingen (MARTINI et MOORKENS 1969 , 
p. 126. Tab • 5 ) • 

L'etude de DROOGER (1969) sur le Foraminif~res donne des 
resultats quelque peu differents de ceux de MARTINI et MOORKENS. 
La faune presente de - 124 m a - 131 m (base du s3 et sommet du a3 du Complexe de Kallo) s 1 apparente a celle des Sables de Grimmertingen. 
Pour DROOGER, il apparait toutefois peu probable que l 1 etude des 
Foraminiferes permette d'etablir une limite biostratigraphique indis
cutable dans la partie belge du bassin de la Mer du Nord. 

On constate que les correlations stratigraphiques etablies 
par DROOGER ainsi que par MARTINI et MOORKENS ne correspondent pas 
aux propositions faites par M. GULINCK en l9h9 : 

S3 = Sables de BASSEVELDE = faci~s lagunaires tongriens 

niveau perforant = phase d'emersion de HOOGBUTSEL 

a3 = argile = Sables de NEERREPEN avec lentilles argileuses 

52 

a2 = argile silteuse = Sables de GRIMMERTINGEN 

S1 = Sable d'ASSE 

a1 = Argile d'ASSE 

b. Apports de l'etude palynologique. 

Sans pretendre qu'elle puisse les resoudre de fa~on definitive, 
la palynologie apporte des eclaircissements non negligeabl~aux problemes 
evoques ci-dessus. 

Le tableau II reprend les especes de sporomorphes recensees 
dans les sediments analyses. 
De l'examen de ce tableau, il ressort que l'Argile de Henis renferme la 
flore oligocene typique telle qu'elle se presente dans l'Argile de Boom. 

L'assemblage palynologique qui reflete le mieux, a notre avis, 
cette flore oligocene est compose des principales especes suivantes : 

LeiotPiletes mqxoides maxoides 
Leiotriletes maxoides maximus 
UndulatispoPites div.sp. 
RetitPiletes fPankfuPtensis 
BifaaialispoPites rugulatus 
BifacialispoPites Petirugulatus 

-- ........... ·-~- ·.-.-~~--- ·---·-·.· ......... · ..... ·.·.·-:-..-·-- -..--- · .... ---. ··- .. -- .. --- ....... --- ·- ........ ----- ...• 
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Aglaoreidia ayalops 
Gr~n~d~tes fsp • 

. Triatriopo l leni tes enge lhardtioides ( 1 ) 
Triatriopollenites platyaaruoides (2) (1) domdnant. 
Caryapollenites simplex simplex 
IntratriporopolZenites instruatus instruatus 
Corsinipollenites oaulus-noatis 
OrapoZZis potsdamensis 
Diaolpopollis koakeli 
Psi latriao Zpori tes megaea:aatus hr>1'1h lens is 
Saahratriaolvorites fusifopmis 
Saabratriaolvorites edmunlli 
Saabrotriaolporites div.sp. type "Aral.iaceae" 
Verrutriaolporites theaaeoides 
Petitriaolvorites eleoioes --
Reti triao lpor1: tes {Je'fflleraadi 
PeU triao lvori tes ,i eannlnae 
Psilastephanoao~porites m~musopsoides 

A cette l.iste de sporomorphes ou l.es maraueurs les nlus 
caracteristiques sont soul.ignes~ il. faut ajouter Boehlensipollis 
hohli~ marqueur type du Rtampien , et diverses especes de Pityospori
tes (Disaccates) dont l.'abondante representation est une des caracte
ristiques du Tertiaire a partir de l'Oligocene (J.J. CHATEAUNEUF 1972) • 

. Dans son etude sur les Dinoflagel.l.es et l.es Acritarches 
des Sables de Grimmertingen (echantil.lons GM 1 et GM 7) publ.ie en 
1970, W. WEYNS a montre que, dans ce dep6t marin, apparaissent l.es 
premieres especes a affinites oligocenes et que le pourcentage d'indi
vidus de ces especes augmente en importance dans l'echantil.l.on GM 7 
situe 2,20 m au-dessus de GM 1 et 1 m sous l.a base des Sables de 
Neerrepen. Cette evolution du palynofacies vers un aspect "oligocene" 
se manifeste esa~e~e~t ~a~~ les a~~emblages sporopoll.iniques. 

Dans l.e cadre d'un travail. de mise au point-de l.a legende 
stratigraphique du Terti~dre belge, : 'un de nous (E. ROCHE) a defini, 
l.ors d'une reunion qui s'est tenue au Service geologique de Belgique 
le 16 juin 1976, les divers assemblages sporo-pol.liniques des formations 
paleogenes belges. Pour l'Argil.e d'Asse, d'age Eocene superieur, 
anterieure aux Sables de Grimmertingen, l'assembl.age palynologique est 
forme principalement de Dinofl.agell.es et d'especes de spores et de pollen 
typiquement eocenes dont l.es plus caracteristiques sont soulignes dans 
la l.iste ci-apres : 

Leiotriletes div.sp. 
paculatisporites quintus eoaeniaus 
Triatriopollenites myriaoides 
Triatriopollenites pliaatus 
Triatriopollenites vlatyaaryoides ) % egaux 
Triatriopo l len-Z: tes enge lhardti01:des ) 
Subtriporopollenites anulatus 
Caryapollenites airaulus 
Intratripo~polZenites pseudinstruatus 
PsilatriaolvoY.ites cinpulum fusus 
.Psi latr1:ao {porites ovi forrm:s 
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Dans les Sables de Grimmertingen, les Dinoflagelles 
dominent egalement, ce qui confirme le caractere marin du sediment 
mais si on compare l'assemblage caracterisant l'Argile d'Asse a 
celui du niveau GM 1 de Grimmertingen ci-dessous, on constate que 
parmi les especes communes aux deux assemblages apparaissent dans 
GM 1 des formes nouvelles annon~ant un changement de flare : 

§i[acialisporites [sp. 
Retitriletes rank urtensis 

(1) dominant) 

Pityosporites div.sp. Disaccates dominants) 
Triatriopollem:tes engeZhardtioiiles ( 1) 
TriatriopoUen-z:tes platycaruoides (2) 
Triatriopollen.ites myricoides 
SubtriporopolZenites anulatus 
PsiZatricolporites cingulum fusus 
Psi latrico lpori tea m:ngu lum ovi.formis 
PsiZatricoZporites megaexactus bPilhlensis 
Scabratricolporites div.sp. type "Araliaceae" 
Reiitricolpites rauscheri 
PetitrlcoZpite~ 'hen.iBen.sis 

L'aspect "oligocene" est plus marque au nivea11 GM 7 avec 
l'assemblage suivant : 

Bifacialisporites fsp 
Retltriletes rank urtensis 

(1) dominant) 

Pityosporites div.sp. Disaccates dominants) 
Triat!'1:opoZZenites engeZhardtioiiles (1) 
Triatr1'.opo l leni tes p latttcaryoides l2) 
Triatriopollenites myricoides % inferieur a 1 %. 
Ag~aoreidia fsp 
Graminiaites fsu. 
Subtriporopollen.ites anulatus 
Caryapollenites cf simplex 
Retitricolpites rauscheri 
RetitriaoZpites henisensis 
Ps1:latrvtaoZpor1:tes cingulum .fusus 
Psilatriaolpo!'1:tes c1'.n.gulwn ovi.formis 
PsilatricoZporites magaexaatus b!'ilhlensis 
Saanratriaolporites edmundi 
Saabratriaolporites div.sp •. type "Araliaceae" 
Verrutricolporites theaaeoides 
Retitricolpor>1:tes oleoides 
Re ti trico ~porites ,J eann1-nae. 
Psilastephanoaolporites mimusopsoides 

) 
) 
) faibles % 
) 
) 

A ce niveau, quelques grains de pollen mal conserves sont 
attribuables au genre Boehlensipollis. 
Le processus evolutif marquant la formation d 1un palynofacies de type 
" Argile de Henis " est done bien entam.e au niveau des Sables de 
Grimmer~ingen. Il se precise dans les niveaux a2 et a3 (surtout dans 
ce dern~er) du Complexe de Kalla. 
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Le a2 s'apparente plutot au GM 7 de Grimmertingen on y 

Bifaaialisporites rugulatus 
Pityosporites div. sp. (Disaecates dominants) 
Triatriopollenites engelhardtioides (1) 
Triatriopo Ueni tes p latycaryoides ( 2) 
Cay.yapollenites simplex simplex 
Retitricolpites rauscheri 

( 1 ) dominant 

Psilatricolporites megaexactus brilhlensis 
Scabratricolporites fusiformis 
Scabratricolporites edmundi 
Scabratricolporites div. sp. Type "Araliaceae" 
Psilastephanocolporites mimusopsoides 

(faible %) 

Les memes especes se rencontrent dans a3 mais de nouvelles 
viennent s'y ajouter, formant avec les precedentes un ensemble se 
rapprochant de la microflore de 1 1Argile de Henis ; ce sont notamment: 

Leiotriletes maxoides maximus 
Bifacialisporites retirugulatus 
Dicolpopollis kockeli 
Graminidites fsp 
Scabratricolporites pseudostriatus 

En examinant le tableau synthetique II, on peut faire 
d 1autres constatations : 

1°. Le pourcentage de representation des Dinoflagelles diminue 
progressivement depuis les Sables de Grimmertingen (60-40%) 
jusqu'a l'Argile de Henis (base de l'Argile noire : 0,5 - 1%) 
marquant l'evolution, au depart d'une phase marine importante, vers 
un stade continental-deltaique. 
A Tongres, au sommet de la couche d 1Argile noire, le pourcentage en 
Dinoflagelles remonte a 9 %, ce qui indique une legere reprise de 
1 1activite marine. 

2°. Le pourcentage en Disaccates est toujours important dans taus 
les sediments. Rappelons qu'il s'agit la d'une caracteristique des 
gisements du Tertiaire a partir de l'Oligocene. 

, Si on peut admettre que, pour les Sables de Grimmertingen 
(milieu marin ouve~ et les couches a2 et a du 11Complexe de Kallo" 
(facies marin cotier), le type de sedimenta~ion a joue un rSle dans 
la concentration de ces pollens anemophyles, il n'en est pas de meme 
pour les couches noires ligniteuses de l'Argile de Henis (facies 
lagunaire continental) ou l'important pourcentage de Disaccates est 
effectivement le reflet d'une importante representation de cSniferes 
dans la vegetation. 
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3°. Le pourcentage en spores est plus eleve dans l'Argile de Henis, depet 
lagunaire que dans les autres sediments analyses. Il est faible dans les 
Sables de Grimmertingen, depot marin, mais va croissant dans les argiles 
a2 et a3 du ''Complexe de Kallo", indiquant 1' evolution vers un facies 
cotier. 

4°. Triatriopollenites platycaryoides et Triatriopollenites engelhard
tioides sont presents dans le bassin belge depuis le Paleocene. 
Dans le Landenien et l'Ypresien, la premiere espece domine nettement la 
seconde. Leux representation dans l'Eocene moyen et dans l'Eocene supe
rieur est sensiblement la m@me tandis que dans les sediments oligocenes 
tyPiques (Argile de Henis ; Argile de Boom), Triatriopollenites engel
hardtioides est dominant. C'est le cas egalement dans les Sables de 
Grimmertingen et dans les niveaux a2 et a3 du "Complexe de Kallo". 

5°. Les Scabratricolporites de type "Araliaceae" ont une faible represen
tation dans les Sables de Grimmertingen (1-1,5 %) tandis qu 1 elle est 
environ 10 fois plus importante dans l'Argile de Henis (8-12 %). 
Au niveau a2 de Kallo, ce type de pollen atteint 4 % tandis que dans a3 il est de 10 % c'est-a-dire egal au pourcentage moyen observe a Henis. 

Pour conclure, nous dirons que l'assemblage palynologique 
typiquement representatif de l'Oligocene est celui de l'Argile de Henis 
semblable a celui de 1 1Argile de Boom dont il sera question dans une 
prochaine publication. 
Dans l'echantillon GM 1 de Grimmertingen, la microflore est assez peu 
caracteristique mais les premiers elements oligocenes apparaissent. 
L'evolution se poursuit au sein des Sables de Grimmertingen ou, au 
niveau GM 7, le pourcentage en especes oligocenes devient plus important, 
ce qui se remarque aussi, selon WEYNS (1970) dans les assemblages de 
Dinoflagelles. 
Dans le complexe argilo-sableux de Kallo, la microflore du a2 ressemble 
a celle du GM 7 de Grimmertingen et celle du a3 se rapproche de l'aseem
blage de type 11Argile de Henisu. 

Sur base de l'etude palynologique, nous croyons qu'il faut 
considerer les Sables de Grimmertingen ainsi que le niveau a2 de Kallo 
comme des couches de passage entre l'Eocene et l'Oligocene, alors que le 
niveau a3 du complexe de Kallo est deja, de par son contenu, plus nette
ment oligocene. 
Nous estimons egalement que la palynologie permet d'apporter une confir
mation aux correlations etablies pour la Belgique par M. GULINCK sur base 
de la lithologie (v.Tableau I.). 
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PALEOECOLOGIE. 

En se referant a la sedimentologie, on peut schematiser 
l'evolution du paysage dans le bassin belge du Tongrien de la fagon 
suivante : au depart d'une phase marine importante, passage par un 
stade littoral puis formation d'une zone deltaique de lagunes, de 
marais cotiers, de lacs continentaux, avec d'importants apports 
fluviatiles provenant de reliefs situes a l'Est et au Sud-Est de cette 
zone basse, marecageuse. 

. HECHT et HOFFSTETTER de meme que X. ~ITSONNE estiment que, 
vu son aspect, la faune de Hoogbutsel et de Hoeleden devait s'~tre 
effectivement developpee dans une region basse, humide, marecageuse 
ressemblant, comme le precisent GLIBERT et de HEINZELIN, aux Bayous 
de la Louisiane ou aux Everglades de Floride actuels. 

Le paysage botanique, tel qu'il est revele par la microflore 
de l'Argile de Henis n'a pas de veritable equivalent dans la nature 
actuelle. C'est un ensemble composite d 1 especes tropicales, temperees 
chaudes et temperees vivant actuellement dans les divers continents : 
Europe, S.E. de l'Amerique du Nord, S.E. asiatique et dans une moindre 
mesure, l'Afrique. Meme les regions ou de nos jours flores temperees 
et subtropicales sont en contact comme c 1est le cas dans le sud de la 
Chine, dans la region de la Caspienne ou dans le S.E. des Etats-Unis, 
ne representent qu'imparfaitement ce que devait ~tre le paysage bota
nique du Tongrien. 

L'assemblage sporo-pollinique concentre dans l'Argile de 
Henis provient, a notre avis, de diverses composantes floristiques: 

1° une vegetation de terres basses marecageuses 
2° une vegetation d'arriere-pays de faible altitude 
3° une vegetation de reliefs plus lointains. 

Si la zone marecageuse de Henis presente quelque ressemblance 
avec les marais du S.E. des Etats-Unis, il faut toutefois souligner la 
presence d 1 elements plus "chauds" inexistants dans la fU.ore de Floride 
et de Louisiane. 

La zone proche de la cote devait ~tre occupee par une vegeta
tion forestiere d' eau !':A.umatre dans laquelle se trouvaient associes des 
PaZmae (CaZamus ; Phoenix) et des fougeres du genre Aarostiahum. 
Une MaZvaaeae~ Thespesia~ colonisait les terrains sees (sables littoraux, 
dunes) tandis que le sol sale des lagunes etait envahi par les Chenopodia
aeae. La flore des marais de l'interieur etait composee d'especes herbacees: 
Sphagnaaeae (sphagnum), Typhaaeae~ sparganiaaeaeJ AZismataaeae (AZisma)J 
Onagraaeae (Jussiaea) et d 1especes ligneuses : Nyssaaeae (Nyssa) et 
Taxodiaceae. 
Entre les zones inondees s'etendaient des landes humides a Restionaaeae 
et des tourbieres a CyriZZaaeae et a Myriaaaeae. 
En bordure des marecages et le long des cours d'eau se developpait une 
foret sur sol humide, melange de Sapotaaeae (notamment Mimusops ), 
d'HamameZidaaeae (Liquidambar) , de PaZmae (SabaZ) et de fougeres apparte
nant a diverses familles : PoZypodiaaeaeJ Pteridaaeae (div.sp. du G.Pteris) 
et des Sahizeaaeae (Mohria ; Lygodium). 

La for~t collineenne d'arriere-pays etait composee d'AraZiaaeae 
(AraZia ; SaheffZera ; SaheffZeropsis) de JugZandaaeae (Carya ; EngeZhardia; 
PZatyaarya)~ d'Anaaardiaaeae~ de Sapindaaeae~ de SterauZiaaeae (Reevesia)~ 
de Theaaeae (Gordonia)~ d'Ebenaaeae (Diospyros)~ de Dipteroaarpaaeae 
(Dipteroaarpus)J d'AquifoZiaaeae (IZex)~ d'HamameZidaaeae~ de Co~aaeae. 
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Les sols plus sees etaient occupes par des Oleaceae (Olea), des 
Vitaceae (Cissus), des Euphorbiaceae (Euphorbia), des Ephedraceae 
(Ephech~a), des Rutaceae, des fl!yrtaceae, des UmbeUiferae (CaucaZis), 
d.es Convolvulaceae (Merrern~'a) et probablement des Pins qui pouvaient 
se regenfrer sur des espaces decouverts d'altitude moyenne. 

Sur les reliefs plus eleves et plus eloignes se develop
pait une flare d'aspect plus tempere avec encore des Araliaceae 
(Panax .; Aralia ; Brassaiopsis), des Juglandaceae (Platycarya ; 
Carya), des Oleac~aP (F'r>tJ..''dnw·) mais aussi des Ulmaceae (Ulmus) ,des 
Salicaceae (Salix) , des Betulaceae (Betula ; Alnus ; Carpinus ; 
Corylus), des Aceraceae (Acer), des Tiliaceae (Tilia), des Fagaceae 
(Quercus ; Castanea) et des Ericaceae qui formaient, avec les 
resineux, une foret mixte ou les Pins etaient largement representes. 

Comme l'indique A. AUBREVILLE (1973), il n'est pas 
concevable que les Pins puissent coloniser naturellement des regions 
de plaine en milieu tropical ou subtropical. A l'Oligocene, l'exten
sion des Angiospermes avait deja pris une telle ampleur que les 
coniferes etaient pour la plupart relegues vers les zones froides ' 
de la planete~ Il faut done admettre, dans le cas qui nous occupe, 
que seule l'existence de reliefs plus ou moins marques aurait favorise 
la descente vers le Sud de diverses especes de Pins et d'especes 
~euillues temperees issues de la flore arcto-tertiaire. 

PALEOCLII~TOLOGIE. 

Au cours du Tertiaire, le climat du domaine Nord
Atlantique (Europe - Amerique du Nord) a subi un refroidissement 
progressif mais cependant discontinu marque par une alternance de 
pha~es chaudes et de periodes ou la temperature moyenne s'est 
abaissee. Ces variations de temperature ont ete vraisemblablement 
dues aux mouvements continentaux et tectoniques (CAVELIER) ainsi 
qu 1 aux variations de 1 1 activit€ solaire (van der HA.MVLEN). 

Rappelons que la phase la plus chaude du Paleogene se 
situe a l'Ypresien superieur, plus exactement pour le bassin belge 
au Paniselien inferieur (P 1m) ou on observe la presence dano les 
sediments de pollen de Nipa (Spinizonocolpites echinatus) qui 
atteste l'existence, durant cette periode, d'un climat tropical 
humide a pluies regulieres (ROCHE 1973-1974). Rappelons aussi que 
F. STOCKMANS a trouve dans les Sables de Bruxelles des fruits de 
Nipa (Nipadites burtini) mais qu'a ce niveau, plus recent, il 
pourrait s'agir de materiel allochtone. 

La flare de l'Eocene moyen et de l'Eocene superieur, 
bien qu'elle nous soit revelee imparfaitement par le contenu des 
seuls sediments issus du sondage de Woensdrecht, nous semble 
refleter un rafraichissement climatique du Ledien tandis qu'une 
tendance au rechauffement se manifeste a nouveau au Bartonien 
(facies asschien). 

L'Argile·de Henis, nous l'avons vu, renferme une flare 
composite ou sont presents des elements a caractere tropical
subtropical~ls Calamus 3 Acrostichum, Lygodium, Mohria 3 Thespesia, 
Jussiaea, Gordonia3 Mimusops • .. 
L'element tempere n'est pas dominant exception faite des Pins mais 
il est probable que l'expansion de ceux-ci soit le fait de l'appa
rition de reliefs. 
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Il faut souligner egalement que les Pins sont de gros producteurs 
de pollen et que la concentration de pollens a ballonnets dans les 
sediments peut etre favorisee par deux actions cumulatives 
la dissemination par le vent et le transport fluviatile. 

Du point de vue climatique, le Tongrien superieur nous 
apparait done comme une periode chaude tandis que le Tongrien 
inferieur correspondrait a une phase "mains chaude" comme semble 
l'indiquer la presence en faible pourcentage ou parfois meme 
l'absence dans les Sables de Grimmertingen et dans le niveau a2 
du Complexe de Kalla des elements cites plus haut. 
Nous resterons toutefois reserves dans nos conclusions, car dans le 
cas des Sables de Grimmertingen, le type de sedimentation peut avoir 
joue un role s~lectif dans la distribution des formes palynologiques. 

SYNTHESE DES RESULTATS - DISCTJSSIOT\f 

L'etude palynologique de divers gisements du Tongrien 
belge montre que la flore oligocene typique est reellement installee 
au niveau de l'Argile de Henis, mais que les premiers elements carac
teristiques de cette flare sont deja presents d~s les Sables de 
Grimmertingen et que l'evolution vers le caractere oligocene se 
precise dans les niveaux a2 et a3 du Complexe argilo-sableux de 
Kalla. 

Du point de vue stratigraphique, il semble logique de 
correler le niveau GM 7 de Grimmertingen avec le a2 du Complexe de 
Kalla tandis que le a? de ce complexe apparait comme intermediaire 
entre les Sables de G~immertingen et l'Argile de Henis et pourrait 
done se situer au niveau des Sables de Neerrepen. 

Du point de vue paleoecologique, la flare de l'Argile 
de Henis, prise dans son ensemble, aurait un caractere subtropical. 
Legrand rafraichissement climatique dont parle C.CAVELIER (1975) 
et qui serait la consequeqce de bouleversements paleogeographiques 
debutant avec l'Oligocene n'apparait pas avoir affecte la fl~re de 
Henis ; une phase plus froide se situerait plutot, a notre avis, au 
niveau 4es Sables de Grimmertingen, 
Les modifications floristiques et faunistiques ne sont pas necessai
rement conjointes. En ce qui concerne les Dinoflagelles, les Forami
niferes et le Nannoplancton, les premieres formes oligocenes apparais
sent comme dans le cas des spores et du pollen, dans les Sables de 
Grimmertingen. Pour les vertebres terrestres, l'apparition des formes 
oligocenes se situe au niveau de Hoogbutsel, ce qui est assez normal, 
l'evolution du monde animal terrestre etant consecutif aux modificatior 
de son environnement vegetal. 

Des lors qu'il n'existe pas de simultaneite dans la 
modification des grands groupes vegetaux et animaux, il semble difficiJ 
de fixer, sur une base pa1eontologique, une limite nette entre Eocene 
et Oligocene. Le probleme de cette limite reste done pose. 
Faut-il la situer au moment ou apparaissent les premieres formes 
oligocenes, c'est-a-dire a la base du Tongrien belge , ou convient-il 
mieux de la placer la ou la flare et la faune sont le plus largement 
modifiees : au niveau de l'Argile de Henis ? 
En ce qui nous concerne, nous opterions plutot pour la premiere con
clusion. 
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RESUME. 

L'analyse palynologique (Pollen et spores) de divers gisements du 
Tongrien a ete realisee dans le but d'en tirer des enseignements paleoeco
logiques et stratigraphiques et eventuellement de preciser une limite 
Eocene - Oligocene dans le bassin belge. 

Les sediments etudies consistent en : 
' - deux echantillons des Sables de Grimmertingen provenant d'un 

affleurement dans la localite-type. 
- deux echantillons d'argile du "Complexe argilo-sableux" defini 

par M. GULINCK dans le sondage de Kalla. 
- huit echantillons d'Argile de Henis preleves dans une argiliere 

de la region de Tongres. 

Des resultats de l'analyse palynologique on peut conclure que : 
- l'assemblage sporo-pollinique de l'Argile de Henis est typique

ment Oligocene. 
- Les premieres formes oligocenes apparaissent dans les Sables 

de Grimmertingen et dans le niveau a2 du "Complexe de Kalla", 
- Le niveau a':) du "Complexe ae Kalla" renferme un assemblage 

palynologique de type~intermediaire entre celui des Sables de Grimmertingen 
et celui de l'Argile de Henis. 

- Il semble preferable de situer la limite Eocene - Oligocene a 
la base des Sables de Grimmertingen ou apparaissent les premieres formes 
oligocenes de nannoplancton, de foraminiferes, de dinoflagelles et de 
sporomorphes plut6t qu'au niveau de l'Argile de Henis ou d'importantes 
modifications affectent la flare et la faune. 

- Le rafraichissement climatique qui marque la base de l'Oligocene 
ne se manifeste pas dans 1 'Argile de Henis, a flare subtropicale, ma ~.s 
bien dans les Sables de Grimmertingen. 
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SAMENVATTING 

De palynologische studie van verschillende lagen van het 
Tongriaan wordt uitgevoerd met het doel paleoecologische en stratigra
phische conclusies te trekken en eventueel de grens Eoceen-Oligoceen in 
Belgie nauwer te bepalen. 

' De bestudeerde monsters zijn afkomstig uit de Zanden van 
Grimmertingen (Zichtbaar in deze type lokaliteit), uit de "Kalla complex" 
(Boring van Kalla) en uit de Henisklei (Tongeren). 

De resultaten van de palynologische analyse leiden tot volgende 
besluiten 

- De palynologische mengeling uit Henisklei is typisch obligoceen. 
- De eerste oligocene vormen verschijnen in de Zanden van Grim-

mertingen en in de a2 klei van de "Kalla complex". 
- In de a., laag van de "Kalla complex" vindt men een palynolo

gische mengeling met~overgangs kenmerken tussen Grimmertingen en Henis. 
- Het is wenselijk de grens Eoceen-Oligoceen aan de voet van 

de Zanden van Grimmertingen te leggen liever dan aan de voet van de 
Henisklei daar de eerste oligocene vormen van Nannoplankton, van Dinoflagel
laten, van Foraminiferen en van Sporomorfen er verschijnen. Daarenboven is 
de klimaatsverkoeling van het begin van het oligoceen tijdperk wel merkbaar 
in de Zanden van Grimmertingen maar niet in de Henisklei. · 
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SW.1MARY. 

'rhe purpose of the palynological study of different layers 
of the Tongrian is to provide paleological and stratigraphic teachings 
which will eventually demonstrate an Eocene-Oligocene limit in the 
Be~gian basin. 

The sediments studied are : 
-the Sands of Grimmertingen (from the typical locality), 

the a2 and a3 clays from the "Kallo compex" (Kallo well) and the Clay of 
Henis (from the Tongeren locality). 

The results of the palynological analysis are the following ones 
- the sporopollinic assemblage of the Clay of Henis is 

Typically oligocene. 
- The first oligocene species of Pollen and Spores were 

found in the Sands of Grimmertingen and in the a2 clay of the "Kallo 
complex". 

- There is in the a3 clay of the "Kallo compex" a 
palynological assemblage which is intermediate between that of the 
Sands of Grimmertingen and that of the Clay of Henis. 

- Two solutions are possible to situate the Eocene-Oligocene 
limit ~n the Belgian basin : the first one, at the basis of the Upper 
Tongrian (Tg 2) where great modifications appeared in all vegetal and 
animal groups ; the second, at the basis of Lower Tongrian (Tg 1) due 
to the fact that the first species of Nannoplancton, Foraminifera, 
Dinoflagellates and Sporomorphs are present in the Sands of Grimmertingen, 
and also because the colder climate which characterizes the beginni:·.g of 
the Oligocene seems to take place at the level of the Sands of Grimmertingen. 
The authors propose to adopt the second solution. 
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ZUSAMMENFASSUNG. 

Palynologische Analysen (Pollen und Sporen) von verschie
denen Vorkommen des Tongrien wurden mit dem Ziel palaookologische und 
stratigraphische Erkenntnisse zu gewinnen, und eventuell die Grenze 
Eoz~-Oligozan zu prazisieren, durchgefiihrt. 

Die untersuchten Sedimente bestehen aus : 
- zwei Proben der Grimmertinger Sanden die von einem 

Aufschluss der Typ-Lokalitat stammen 
- zwei Tonproben des "Ton-Sand-Komplexes" wie es von 

M. GULINCK in der Bohrung von Kallo definiert wurde 
- acht Proben des Tones von Henis, die aus einer Tongrube 

der Gegend von Tongeren stammen. 

Aus den erhaltenen Ergebnissen konnten folgende Riickschlusse gezogen 
werden : 

- die Sporen-Pollenvergesellschaftung des Tones von 
Henis scheint typisch fur das Oligozan zu sein 

- die ersten oligozanen Formen erscheinen in der 
Grimmertinger Sanden und im niveau a2 des "Kallo-Komplexes" 

- das Niveau a des "Kallo-Komplexes" umfasst eine 
palynologische Vergesellschaf~ung eines intermediaren Typs der als 
Uebergang von der Grimmertinger Sanden zu Ton von Henis anzusehen ist 

- es scheint gunstiger die Grenze Eozan-Oligozan an die 
Basis der Grimmertinger Sanden zu legen wo die ersten oligozanen 
Formen (Sporen, Pollen, Nannoplakton, Dinoflagellaten, Foraminifera) 
erscheinen, als an die basis des Tones von Henis wo die typisch 
oligozanen Formen bereits gehauft auftreten 

- die klimatische Abkiihlung, die Eozan-Oligozan Grenze 
kennzeichnet, ist bereits in den Grimmertinger Sanden zu erkennen. 
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RESUMEN. 

El an~lisis palinologico (pollen y sporas) de varios 
yacimientos del Tongriano ha sido efectuado con la finalidad de deducir 
las ensenanzas paleoecologicas y estratigraficas y eventualmente poder 
pre~isar un lfmite Eoceno-Oligoceno dentro de la cuenca belga. 

Los sedimentos estudiados consisten en 
- dos muestras de Arenas de Grimmertingen provenientes de 

afloramiento en la localidad-tipo 
- dos muestras de arcilla del "Complejo arcillo~arenoso 11 

definido por M. GULINCK en sondeo de Kallo 
- ocho muestras de Arcilla de Henis tomadas en una arcilla 

de la region de Tongres. 

De los resultados del analisis palinologico se puede concluir diciendo ; 
- el conjunto sporo-polli'nico de la Arcilla de Henis aparece 

como tipico del Oligocene 
- las primeras formas oligocenicas aparecen en las Arenas 

de Grimmertingen asi' como ta.mbien en el nivel af: del "Complejo de Kallo" 
- el nivel a..., del "Complejo de Kallo encierra un conjunto 

palinologico de tipo intermediario entre el de las Arenas de 
Grimmertingen y el de la Arcilla de Henis 

- parece preferible ubicar el lfmite Eoceno-Oligoceno a la 
base de las Arenas de Grimmertingen donde aparecen las primeras formas 
oligocenas de nannoplancton, de fora.min{feras, de dinoflagelados y de 

.. . ----- ---- / . -
sporomorfos y no al nivel de la Arcilla de Henis donde importantes 
modificaciones afectan la flora y la fauna. 

- el refresca.miento clim~tico el cual marca la base del 
Oligocene nose manifiesta en la Arcilla de Henis, a flora 
subtropical, pero mas bien en las Arenas de Grimmertingen. 
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ADDENDUl-'l 

D 'a pres une communication orale du Pr. E. 1'1ARTINI ( octobre 
1976) il semblerait que le niveau s 3 du complexe de Kallo attribue 
precedemment a la zone nannoplanctonique NI>.21 7 equivalente des Sables 
de Grimmertingen;pourrait etre plus justement correle avec la zone 
Nl'. 22 ( Oude-Biezen; Henis). En effet, Cyclococcoli thus formosus, 
present dans s

3 
, est un fossile de l'Eocene dont la derniere appari

tion a lieu ,a_ la base de la NP. 21 mais dans s
3 

il est sans doute re
manie. En ce qui concerne Ericsonia subdisticha (anciennement 
Ellipsolithus subdistichus), cette forme, trop petite, n'est plus 
utilisee actuellement comme marqueur stratigraphique bien que le nom 
de la zone soit maintenu~ 

Selon E. ~ARTINI, la limite Eocene-Oligocene se situerait a 
la base des Sables de Grimmertingen. 



PLANCHE I 

1.2. Leiotriletes microlepioidites W. Kr. 1962 (x 500) 

3.4. Leiotriletes adr-iennis pseudomaximus W. Kr. 1959 (x 500) 

5. Leiotriletes paramaximus W. Kr. 1959 (x 500) 

6.7. Leiotriletes maxoides maxoides W. Kr. 1962 (x 500) 

8.9. Leiotriletes maxoides maximus W .• Kr. 1962 (x 500) 

10. Monoleiotriletes gracilis W. Kr. 1959 (x 500) 

11. Monoleiotriletes angustus w. Yx. 1959 (x 1000) 

12. Monoleiotriletes minimus W. Kr. 1962 (x 500) 

13. Stereisporites stereoides Th. et Pf. 1953 stereoides W. Kr. 

1963 (x 1000) 

14.15.16. Undulatisporites convexus Schuler et Sittler 1969 (x 500) 

17.18. Undulatisporites microcutis Pf. 1953 (x 500) 

19.20. Undulatisporites tortuosus Schuler et Sittler 1969 (x 1000) 
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PLANCHE II 

Tr-iplanospor-ites sinuosus Th. et Pf. 1953 

Concavispor-ites fsp. 

Concavispor-ites praeobtusangulus W. Kr. 1959 

Concavisporites pseudopartitus W. Kr. 1959 

Cicatricosisporites fsp. 

Cicatricosispor-ites paradorogensis W. Kr. 1959 

Camarozonospor-ites heskemensis W. Kr. 1959 

Retitr-iletes frankfurtensis W. Kr. 1963 

Neogenisporis cf. neogenicus W. Kr. 1962 

Neogenisporis plioatoides W. Kr. 1967 

Neogenisporis fsp. 

toutes les formes X 1000 
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1.2. 

3.4. 

5.6. 

7.8. 

9.10. 

11. 

12. 

13. 

14.15. 

16.17 .. 

18. 19. 
20.21. 

22.23. 

24.25. 

PLANCHE III 

Bifacialisporites rugulatus nfsp. (x 500) 

Bifacialisporites Petirugulatus nfsp. (x 500) 

Bifacialisporites fsp. 2 (x 500) 

Bifacialisporites fsp. 1 (x 500) 

Polypodiaceoisporites cyclocingulatus W. Kr. 1967 (x 500) 

Laevigatosporites haaPdti Th. et Pf. 1953 haaPdti w. Kr. 1967 

(x 500) 

Laevigatosporites haaPdti Th. et Pf. 1953 haardtioides W. Kr. 

1967 (x 500) 

Laevigatosporites discoPdatus Pf. 1953 (x 500) 

InapeptuPopollenites hiatus Th. et Pf. 1953 (x 1000) 

Pityosporites cedPoides Th. et Pf. 1953 (x 500) 

PityospoPites latisaccatus latisaccatus Trevisan 1967 (x 500) 

Pityosporites fsp. 1 (x 500) 

PityospoPites labdacus Th. et Pf. 1953 (x 500) 



Ill. 

24 



1. 

2.3.4. 

5 a 13. 

PLANCHE IV 

PityospoPites microalatus minor Th. et Pf. 1953 (x 500) 

Fityosporites fsp. 2 (x 500) 

PityospoPites sivaki nfsp. 5 a 8 (x 500) 

9 a 13 (x 1000) 

14. Pityosporites podocay.poides Thiergart 1958 (x 1000) 



IV. 
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J 1. 

2. 

3. 

4. 
5.6. 

7.8. 

9. 
10. 

11.12. 

13.14. 

15. 

16.17. 

PLANCHE V 

Triporopollenites robustus Pf. 1953 

Triporopollenites coryloides Pf. 1953 

TPivestibulopollenites betuloides Pf. 1953 

TPiatPiop'o l leni tes magnus nfsp • 

TriatPiopollenites rurensis Pf. et Tp. 1953 

TPiatriopollenites bituitus Th. et Pf. 195~ 

TPiatPiopoUenites engelhardtioides (Roche .1973) emend. nov. 

TPiatPiopollenites PhtycaPioides Roche 1969 

Caryapollenites fsp. 

Cay.yapollenites simplex simplex W. Kr. 1961 

SubtPiporopollenites anulatus nanus Pf. et Th. 1953 

Corsinipollenites oculus noctis Nakoman 1965 oculus noctis 

18. w. Kr. 1968 

toutes 1es formes x 1000 
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PLANCHE VI 

1.2. Echiperiporites tongrensis nfsp. 

3.4.5. Periporopollenites multiplex Weyl. et Pf. 1957 

6.7.8.9.10. Orapollis potsdamensis W. Kr. 1966 

11. 12. 

13. 14. 

Intratriporopollenites instructus Th. et Pf. 1953 instructus 

Mai 1961 

Aglaoreidia cyclops Fowler 1970 

toutes les formes X 1000 
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1 .2. 3. 

4.5. 

6.7. 

8.9. 

-10.11. 

12.13.14. 

15.16. 

n. 

18. 19. 

20.21.22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27.28 

PLANCHE VII 

Periporopollenites stigmosus Th. et Pf. 1953 

Polyporopollenites cay.pinioides Pf. 1953 

Polyporopollenites undulosus Pf. 1953 

Polyvestibulopollenites verus Pf. 1953 

Liliacidites vermiculatus nfsp. 

Liliacidites quadrangularis nfsp. 

Monogemmites pseudosetaPius W. Kr. 1970 

Monocolpopollenites tranquillus Pf. et Th. 1953 tranquillus 

H. Kr. 1962 

Monocolpopollenites parareolatus H. Kr. 1962 

Dicolpopollis kockeli Pf1anz 1956 

Graminidites fsp. 

~lfordia hungarica H. Kr. et Vanh. 1970 

Milfordia minima H. Kr. 1970 

Sparganiaceaepollenites magnoides H. Kr. 1970 

Sparganiaceaepollenites sparganioides W. Kr. 1970 

toutes 1es formes x 1000 



VII. 

7 



1.2.3.4. 

5.6. 

7.8. 
9.10.11. 

PLANCHE VIII 

Scabratricolpites circulus nfsp. 

Scabratricolpites cyZindriformis nfsp. 

Echitricolpites microechinatus nfsp. 

Retitricolpites rauscheri nfsp. 

12.13. Retitricolpites minireticulatus nfsp. 

14.15.16. Retitricolpites henisensis nfsp. 

17. Psilatricolpites fsp. 

18.19.20.21. Striatricolpites gracistriatus nfsp. 

22.23. Psilatricolpites convolvuloides nfsp. 

24.25.26. Scabratricolpites microhenrici (Th. et Pf. 1953) n. comb. 

toutes 1es formes X 1000 



VIII. 

1 

11 



1.2.3. 

4.5. 

6. 

7.8. 
9. 

10.11. 

12.13.14. 

15. 16. 

17. 18. 

19.20. 

21.22. 

23.24.25 

PLANCHE IX 

Retitricolpites dipterocarpoides nfsp. 

Retitrieolpites retiformis (Pf. et Th. 1953) n. comb. 

Retitricolpites fsp. 

Psilatricolporites cingulum jUsus (Th. et Pf. 1953) n. comb. 

Psilatricolporites megaexactus hruhlensis (Th. et Pf. 1953) 

n. comb. 

Psilatricolporites eislehenensis (W. Kr. 1961) n. comb. 

Scahratricolporites fusiformis nfsp. 

Psilatricolporites psilatus nfsp. 

Scahratricolporites huloti nfsp. 

Psilatricolporites kruschi (Th. et Pf. 1953) n. comb. 

Scahratricolporites scahratus (Harris 1965) n. comb. 

Scahratricolporites vanschepdaeli nfsp. 

toutes 1es formes ~ 1000 



IX. 



1.2.3. 

4.5. 

6. 

7.8.9. 

10.11. 

12.13.,14.15. 

16.17. 

18. 19.20. 

21.22.23. 

24.25.26. 

27.28. 

29.30. 

31.32. 

33.34. 

35.36. 

PLANCHE X 

Scabratricolporites araliaceoides nfsp. 

Scabratricolporites pseudostriatus nfsp. 

Scabratricolporites scabratus (Harris 1965) n. comb. 

Scabratricolporites doubingerae nfsp. 

Scabratricolporites caheni nfsp. 

Scabratricolporites scheffleroides nfsp. 

Scabratricolporites mulleri nfsp. 

Scabratricolporites edmundi (Th. et Pf. 1953) n. comb. 

Scabratricoporites cylin~icus nfsp. 

Scabratricolporites pseudorugulatus nfsp. 

Verrutricolporites irregularis nfsp. 

Verrutricolporites magnotectatus nfsp. 

Verrutricolporites theaceoides nfsp. 

Rugutricolporites rotundus nfsp. 

Striatricolporites schmitzi nfsp. 

toutes 1es formes X 1000 



X. 



c~ 
l 

l , PLANCHE XI 

1.2.3.4. RetitricoZporites germeraadi nfsp. 

5.6.7.8. RetitricoZporites oZeoides nfsp. 
9. 10. 

13.14.15.16. RetitricoZporites cf. oZeoides 

11. 12. RetitricoZporites incertus nfsp. 

17.18.19. CZavatricoZporites iliacus (Th. et Pf. 1953) n. comb. 

20.21.22. RetitricoZporites marcodurensis (Th. et Pf. 1953) n. comb. 

24.24.25.26. RetitricoZporites jeanninae nfsp. 

27. 28. Reti trico Zpori tes fsp. 

29. RetitricoZporites fsp. 2 

30. 31. 32. 

33.34. 

PsiZastephanocoZporites mimusopsoides nfsp. 

PsiZastephanocolporites fsp. 1 

toutes 1es formes X 1000 



XI. 



1.2. 

3.4. 
5. 
6. 
7.8. 
9.10.11. 

12. 

13. 

14. 

15. 16. 

17. 18. 

19. 

20.21. 

PLANCHE XII 

RetistephanocoZporites guineti nfsp. 

RetistephanocoZporites major (W. Kr. 1970) n. comb. 

PsiZastephanocoZporites fsp. 2 

PsiZastephanocoZporites fsp • . 3 

BoehZensipoZZis hohZi W. Kr. 1962 

Cupanieidites eucaZyptofdes W. Kr. 1962 

Tetradopollenites caZZidus Th. et Pf. 1953 

TetradopoZlenites discretus Th. et Pf. 1953 

Tetradopollenites ericius Pf. et Th. 1953 

EPhedPipites eocenipites W. Kr. 1961 

indetermines 

Dinof1agelle 

indetermines 

toutes 1es formes x 1000 
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Extension des facies to.ngriens en Belgique : 

a. facies marins du Tongrien inferieur (limite ouest) 

b. facies lagunaires et continentaux du Tongrien superieur 

Les fleches indiquent la situation des localites types; GRIMMERTINGEN, 

h~eau de VLIERMAAL (1) et HENIS (2) dans la region de TONGRES. 

Figure 2 

Affleurement du Tongrien superieur a la Tuilerie Francart a TONGRES 

(d'apres M. GULINCK, 19~8). 

L'argile de Henis se presente sur une epaisseur assez importante. C'est 

une glaise verte, compacte, renfermant des zones ligniteuses dont une, 

parfaitement plane (1.) couronne la coupe. On constate egalement des 

couches fossiliferes (f.) a coquilles. 

Sous l'argile, des sables blancs (sb.) peu epais, surmontent des sables 

verts (sv.) auxquels font suite des sables straticules (Sables de Neerepen). 





Figure 1 

Extension des facies tongriens en Belgique : 

a. facies marins du Tongrien inferieur (limite ouest) 

b. facies lagunaires et continentaux du Tongrien superieur 

Les fleches indiquent la situation des localites types; GRIMMERTINGEN, 

hameau de VLIERMAAL (1) et HENIS (2) dans la region de TONGRES . 
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Figure 2 

Affleurement du Tongrien superieur a la Tuilerie Francart a TONGRES 

(d'apres M. GULINCK, 1968). 

L'argile de Henis se presente sur une epaisseur assez importante. C'est 

une glaise verte, compacte, renfermant des zones ligniteuses dont une, 

parfaitement plane (1.) couronne la coupe. On constate egalement des 

couches fossiliferes (f.) a coquilles. 

Sous l'argile, des sables blancs (sb.) peu epais, surmontent des sables 

verts (sv.) auxquels font suite des sables straticules (Sables de Neerepen). 

-
- -- - ,. ...... _ ....... - ............. - f - - - - --- - -- -.... --- - .... ---





?:-







\ 

. -:Analyse Palynologique de divers gisements du Tongrien de Belgique 1976 N° 11 
·:·:-:-::::~::?:::::::: .:.:~~::-;:-.x·.· "".'~·-':'":·~: .·.'·-·-:": ·"="·'<···:· .. --




