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Résumé 

Plusieurs sondages fournissent une coupe continue de la base 
de la série crétacée et de sa partie moyenne, mal connues dans 
la région du stratotype de l'étage Cénomanien. Leur étude 
micropaléontologique (Foraminifères, Ostracodes, pollens, 
microplancton) et géochronologique vient confirmer quelques 
récoltes ponctuelles d'Ammonites et apporte des indications 
sur l'environnement (influences mésogéennes). Ainsi, la Glau0 

conie à Ostrea ,•esiculosa peut être attribuée à la zone à 
Mortoniceras inflatum (sous-zone à Callihoplites auritus) et à 
la zone à Stoliczkaia dispar. Celle-ci s'étend également à la 
base de !'Argile glauconieuse à minerai de fer. La limite infé
rieure du Cénomanien coïncide pratiquement avec celle de la 
Craie glauconieuse à Pecten asper et des Marnes de Ballon. 

Abstract 

A series of boreholes provides a continuous section of the 
previously poorly known basal and middle Cretaceous in the 
type area of the Cenomanian stage. Micropalaeontological 
studies (foraminifera, ostracodes, pollen, microplankton) and 
radiometric dating confirm the evidence of scattered Ammonite 
occurrences, while the former also indicate the depositional 
environment of the sequence and the presence of mesogean 

influences. The Glauconie à Ostrea vesiculosa is probably 
referrable to the Callihoplites auritus Subzone of the 
Mortoniceras inflatum Zone and the Stoliczkaia dispar Zone of 
the Upper Albian, as is the basal part of the Argile glauco
nieuse à minerai de fer. The base of the Cenomanian corres
ponds essentially to the base of the Craie glauconieuse à Pecten 
asper and the Marnes de Ballon. 

INTRODUCTION 

Dans le cadre de la révision des stratotypes français, l'étage 
Cénomanien a été le sujet de plusieurs études récentes (réfé
rences in II Les étages français et leurs stratotypes », C. Cavelier 

( 1) Lahoratoire de géologie. Faculté des Sciences. 76130 Mont-Saint-Aignan. 
(2) CNRS Laboratoire associé n° 319 Stratigraphie comparée et Laboratoire 
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bd Gabriel 21 100 Dijon. 
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75230 Paris Cedex 05. 

et J. Roger 1980). Les connaissances paraissaient toutefois 
insuffisantes sur plusieurs points de la série de référence en rai
son d"un manque d'affleurements limitant les possibilités d'ob
servation directe. 

Un programme d'études complémentaires a donc été réalisé 
à l'occasion du Congrès géologique international de Paris, en 
1980, et les résultats ont été présentés lors de l'excursion post
congrès 066c « Stratotypes et coupes représentatives du Cré
tacé moyen et supérieur de Maastricht au Périgord». Trois son
dages carottés ont ainsi été effectués dans des secteurs de la 
région-type du Cénomanien où des récoltes paléontologiques 
avaient donné des indications ponctuelles sur l'âge de la forma
tion transgressive, à la base de la série crétacée, et sur la partie 
moyenne de l'étage, informations qui demandaient à être 
confirmées et complétées. 
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1 - SITUATION DES SITES ÉTUDIÉS DANS LE CONTEXTE 
STRATIGRAPHIQUE ET PALÉOGÉOGRAPHIQUE RÉGIONAL 

Par P. Juignet 

Les sondages ont été implantés au Nord et Nord-Est du 
Mans (fig. 1 ), dans la partie du département de la Sarthe où 
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affleurent les principales formations constituant la série de réfé
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FIG. 1 - Localisation des sondages dans la région-type du Cénomanien (Sarthe). 

Dans cette région, les premiers dépôts de la transgression 
crétacée sur la surface érodée des assises jurassiques, puis du 
socle hercynien, appartiennent aux formations de la Glauconie 
à Ostrea vesiculosa et de l' Argile glauconieuse à minerai de fer 
qui se relaient d'Est en Ouest sur la bordure du bassin de 
Paris. en direction du Massif armoricain. La Glauconie à 
O. l'esicu/osa passe vers le haut. sans discontinuité très
marquée. à la Craie glauconieuse à Pecten asper ou à son équi
valent latéral. les Marnes de Ballon (fig. 2).

Les couches basales, peu fossilifères et rarement visibles en 
coupe, ont souvent été attribuées au Cénomanien dans la 
Sarthe; toutefois, un gisement situé à proximité immédiate, 
près de Céton (Orne), avait livré des Ammonites de l'Albien 
supérieur (A. Guillier 1880, P. Bizet, 1885) permettant d'extra
poler cet âge à une partie de la Glauconie à O. vesiculosa sar
thoise (P. Juignet et al., 1978). Des récoltes récentes et la révi
sion des collections du Musée du Mans, déposées à la Faculté 
des Sciences, ont permis de confirmer cette datation pour la 

Glauconie à O. ,·esiculosa et pour la partie inférieure de 
!'Argile glauconieuse à minerai de fer. 

Le sondage de Cormes (Sarthe), implanté près du lieu-dit le 
Cormier (x = 477,12, y= 1050,75, z = 120), à proximité de La 
Ferté-Bernard, débute dans la Craie glauconieuse à P. asper, 
recoupe la totalité de la Glauconie à O. vesiculosa et atteint les 
calcaires de l'Oxfordien du substratum. Le sondage de Ballon 
(Sarthe), situé dans le bourg, rue de l'Ouest (x = 443,65, 
y = 1054,80, z = 102) débute au sommet des Marnes de Ballon 
qu'il recoupe en totalité, ainsi que la Glauconie à O. vesiculosa, 
pour atteindre les marnes silteuses du Callovien sous-jacent. 
Dans ces deux sondages, les faciès reconnus prennent place 
dans le domaine paléogéographique marginal du petit bassin du 
Maine. dépendance sud-occidentale nouvelle du bassin de Paris 
à partir de l'Albien supérieur. Les sédiments à faciès Gault ou de 
gaize. puis de craie glauconieuse ou de marne du centre du 
bassin sont nettement marqués ici par un détritisme armoricain. 

Aux environs du Mans, les faciès du Cénomanien sont essen-
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FIG. 2 - Relations entre les différentes formations sédimentaires de la région-type du Cénomanien (Limite des séquences sédimen
taires majeures, se: surface d'érosion, hg: hard-ground. Gisements d'Ammonites de /'A/bien supérieur: 
1. Céton: Callihoplites variabi/is, Semenovites cf. michalskii, Mortoniceras i,iflatum; 2. Sables: Callihoplites afT. auritus; 3. Ar

nage: Callihoplites cratus; 4. Trangé: Karamaites kolbajense. Sondages, A: Cormes, B: Ballon, C: Courgenard.

tiellement terrigènes, avec des sables grossiers, littoraux, sou
vent décalcifiés. Au Cénomanien moyen, les faciès carbonatés 
et marneux largement répandus dans le bassin de Paris s'éten
dent temporairement sur l'Est de la Sarthe. Ainsi, dans le sec
teur de La Ferté-Bernard, la Craie de Théligny vient s'interca
ler entre les Sables de Lamnay et les Sables du Perche. La for
mation a livré une faune d'Ammonites (P. Juignet et al., 1978) 

qui permet une corrélation avec la Craie de Rouen du Bassin 
normand. En absence d'une coupe complète de cette Craie de 
Théligny, le sondage de Courgenard (Sarthe), situé près de la 
Gaudinière (x = 482, 75, y = 1050,59, z = 196), à l'Est de La 
Ferté-Bernard, a été implanté sur les Sables du Perche; il tra
verse ainsi l'ensemble de la formation et le sommet des Sables 
et Grès de Lamnay sous-jacents. 

2 - COUPE LITHOLOGIQUE DES SONDAGES·ET SÉDIMENTOLOGIE 
Par P. Juignet et C. Monciardini 

2.1. - Sondage de Cormes (Le Cormier) (fig. 3) 

L'ouvrage a une profondeur de 29,50 mètres. La base de la 
série crétacée se situe à 27,95 mètres. Il s'agit d'un contact par 
surface d'érosion présentant des perforations et des traces 

d'oxyde de fer, avec un calcaire fin, argileux, homogène et 
beige, attribuable à la formation du Calcaire à Astarte de l'Ox
fordien supérieur. 

L'analyse de la coupe des terrains crétacés permet d'indivi
dualiser les niveaux suivants, présentés de bas en haut avec 
indication de la position de leur limite supérieure. 
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FIG. 3 - Coupe lithostratigraphique du sondage de Cormes 
(Le Cormier). 

Glauconle à Ostna ,ulculosa: 

1. (27,95 à 27,40 m): glauconitite vert vif, avec graviers de
quartz à patine jaunâtre.

2. (25,60 m): marne très glauconieuse, gris-vert foncé, très
bioturbée avec Arctostrea diluviana.

3. (25,40 m): glauconitite sableuse.
4. (20, 70 m): marne glauconieuse, gris-vert foncé, très

bioturbée et peu fossilifère, horizon à Exogyra vesicu/osa 
au sommet.

5. (14,30 m): marne grise, micacée, bioturbée, peu fossilifère,
avec teneur en glauconie décroissante de bas en haut.

6. ( 12, 70 m) : marne gris-vert, peu glauconieuse, bioturbée,
avec Entolium orbiculare et Neithea cometa à la base.

7. (12,40 m): marne glauconieuse.

- Craie glauconieuse à Pecten asper:

8. (10,80 m): glauconitite gris-vert foncé, bioturbée.
9. ( 10,50) : marne glauconieuse, vert clair.

1 O. ( 10,20 m) : glauconitite marneuse, vert clair. 
11. (9,10 m): marne glauconieuse, beige.
12. (8,90 m): marne compacte, glauconieuse, grise.
13. (6,80 m): marne crayeuse, glauconieuse, bioturbée, beige

avec Apiotrigonia sulcataria . 
14. (5,20 m): marne crayeuse, très glauconieuse, bioturbée

(Spongeliomorpha annulatum), gris beige. 
15. (4,50 m): marne peu glauconieuse, beige avec Protocardia

hillana.
16. (3,90 m): marne crayeuse, glauconieuse.
17. (2,60 m): marne crayeuse, peu glauconieuse, beige.
18. (2,50 m) : gaize calcareuse .
19. (1,70 m): marne kaki.
20. (1,40 m): gaize massive, grise.
21. (0,50 m) : marne peu glauconieuse, gris-beige, couverte par

les colluvions superficielles.

Cette coupe ne présente pas de discontinuité bien marquée ; 
tout au plus, en fonction du gradient de teneur en glauconie, 
est-il possible d'individualiser deux séquences superposées, la 
première de 27,95 m à 12,40 m et la seconde au-dessus de 
12,40 mètres. Les faciès, assez peu contrastés, permettent 
d'identifier la première séquence à la Glauconie à O. vesiculosa 
et la seconde à la base de la Craie glauconieuse à P. asper. Les 
niveaux 14 à 21 sont d'ailleurs connus à l'affleurement, à proxi
mité (tranchée de la route), où ils ont fourni une faune d' Am
monites de la zone à Neostlingoceras carcitanence (Cénoma
nien inférieur). 

Tous les niveaux contiennent de la glauconie en quantité 
variable et des quartz détritiques qui peuvent être assez abon
dants dans les glauconitites ; les micas sont également fré
quents. La fraction argileuse peu variable, est à smectite domi
nante avec illite accessoire. La biophase est dominée par les 
Lamellibranches et les Silicisponges. 

2.2. - Sondage de Ballon (fig. 4). 

La profondeur atteint 62,90 mètres. Le contact de base se 
situe à 60,60 m avec des marnes silteuses, grises, associées à 
des calcaires compacts gris qui peuvent être attribués à la for
mation des Sables de Saint-Fulgent du Callovien supérieur. 

Les niveaux suivants peuvent être individualisés, de bas en 
haut, dans la coupe de la série crétacée ( cote donnée pour la 
limite supérieure). 

- Glauconle à Ostrea ,uterdosa:

1. (60,60 m à 59,20 m): marne silteuse, glauconieuse, bio
turbée, à terriers gris, argileux, avec Lamellibranches
(Neithea sp.).

2. (58,85 m): marne micacée, grise.
3. (58,45 m): marne glauconieuse, grise, avec Gervillia sp.,

discontinuité sédimentaire au sommet.
4. (54.60 m): marne silteuse, très glauconieuse, gris-vert,

bioturbée (terriers type Spongeliomorpha annulatum) avec
Lamellibranches; horizon à Exogyra vesicu/osa à
56.60 m.

5. (54,30 m): grès glauconieux.
6. (52,45 m): marne glauconieuse, grise, bioturbée

(S. annulatum) nodules phosphatés à la base et au sommet,
Lamellibranches (Lima sp.), lumachelle de petites Exogyra
sp. à la base.
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FIG. 4 - Coupe litho!tratigraphique du sondage de Ballon. 

7. (50,40 m): glauconitite bioturbée, vert clair, nombreuses
Exogyra sp. (surtout valves operculaires); débris ligniteux
abondants à la base.

8. (46,35 m): marne sablo-glauconieuse, bioturbée, grise avec
Lima sp., lumachelle à petites Exogyra sp. (E. vesicu/osa à
49,50 m).

9. (43,00 m): marne sablo-glauconieuse, micacée, compacte,
bioturbée, avec débris ligniteux à la base, peu fossilifère ;
discontinuité sédimentaire au sommet.

- Marnes de Ballon:

10. (42,20 m): glauconitite verte.
11. (38,80 m): marne sablo-glauconieuse, gris-vert, bioturbée,

à débris ligniteux ; nombreux Lamellibranches : Ostréidés,
Gervil/ia sp. et endofaune.

12. (38,20 m): glauconitite sableuse reposant sur une disconti
nuité sédimentaire.

13. (37,10 m): marne sablo-glauconieuse, vert foncé.
14. (32,60 m): marne sablo-glauconieuse, bioturbée, gris-vert,

parsemée de débris ligniteux, Lamellibranches, Cardium
moutonianum ; nodule phosphaté au sommet.

15. (31,30 m): marne sablo-glauconieuse, bioturbée avec
Lamellibranches épars.

16. (30,60 m) : marne homogène, grise à Chondrites. 
17. (30,00 m) : marne sablo-glauconieuse, bioturbée, avec

Mantelliceras saxbii. 
18. (29,29 m): marne compacte avec coquilles roses de Lamel

libranches et Gastropodes. 
19. (28,20 m): marne sablo-glauconieuse, nodule phosphaté

au sommet.
20. (25,50 m): marne silto-glauconieuse avec Pholadomya sp.

Gervillia sp., Apiotrigonia sulcataria, passant vers le haut
à une marne silteuse, grise avec nombreux Lamelli
branches fouisseurs (Arca sp., Cardium sp.), Serpulidés et
débris ligniteux.

21. (25,00 m) : marne silto-glauconieuse.
22. (21,90 m): lumachelle d'Exogyres avec glauconie gros

sière, puis marne silteuse, grise, massive, bioturbée, avec
Turritella sp. grands Lamellibranches, Exogyres ; la glau
conie se raréfie vers le sommet avec une marne à petits La
mellibranches.

23. (21,00 m): silt argilo-glauconieux, vert jaunâtre.
24. ( 18,30 m) : marne silteuse, glauconieuse, bioturbée, à

Turritelles, Exogyres, Modioles, Astartes, Pecten sp.,
Cardium sp., Neithea sp., Gervillia sp. ; marne feuilletée au
sommet avec terriers glauconieux en rapport avec une
discontinuité sédimentaire.

25. (16,30 m): marne grise, silteuse, glauconieuse à la base,
puis massive ou laminée et bioturbée avec débris ligniteux
à la partie supérieure; nombreuses Turritella
cenomanensis.

26. ( 14,50 m) : marne grise, silteuse, micacée, laminée, avec
débris ligniteux.

27. (13,40 m): argile grise, silteuse, micacée, avec fragments
de végétaux ; discontinuité sédimentaire au sommet.

28. (13,00 m): glauconitite à débris ligniteux passant à une
marne.

29. (12,90 m): grès fin, argileux, micacé, ferrugineux.
30. ( 10,40 m): marne silteuse, glauconieuse (pertes lors du

carottage).
31. ( 10,05 m) : grès fin, ferrugineux, à stratification oblique.
32. (9,40 m): marne ocre, silteuse, micacée, à débris ligniteux.
33. (9,20 m): grès argileux, ferrugineux, discontinuité sédi

mentaire au sommet.
34. (8,45 m): marne grise, silteuse, glauconieuse à la base,

avec Chrondites; discontinuité sédimentaire au sommet.

35. (7,10 m): marne silteuse, très glauconieuse à la base, dis
continuité au sommet.

36. (6,65 m): mtrne ocre, glauconieuse, discontinuité au som
met.

37. (5,50 m): marne beige, silteuse, avec lumachelle d'ostrei-
dés, glauconieuse à la base.

38. (5,40 m): grès calcaire.
39. (4,20 m): marne marron, silteuse.
40. (3,40 m): marne beige, silteuse, glauconieuse, à petites

Exogyres.
41. (3, 10 m) : calcaire glauconieux à Orbitolina concava, dis

continuité sédimentaire au sommet.



198 P. JUIGNET et al.

42. (2,00 m) : silt argilo-glauconieux, à blocs et graviers cal
caires, passant à une argile d'altération brune.

43. (1,00 m): argile d'altération avec blocs calcaires, sur
montée par des colluvions superficielles avec sol brun
humifère.

Cette coupe présente plusieurs discontinuités sédimentaires 
soulignées par des surfaces d'érosion; les premiers dépôts qui 
succèdent à ces lacunes ont généralement un faciès de glauco
nitite. La discontinuité située à 43,00 m peut être retenue 
comme repère pour la limite entre la Glauconie à O. vesiculosa 
et les Marnes de Ballon. Au sein de cette dernière formation, 
une série de discontinuités permet d'individualiser neuf 
séquences de puissance très inégale. Celles-ci peuvent d'ailleurs 
être partiellement observées dans la coupe du coteau de Ballon, 
en contrebas du château (P. Juignet 1974, fig. 107), sur une 
vingtaine de mètres; les petites séquences de la partie supé
rieure constituent le gisement type d'Orbitolina concava 
(LAMARCK). Le sommet des Marnes de Ballon, visible égale
ment à proximité, se présente comme une discontinuité sur
montée par les Grès de La Trugalle, à graviers de quartz et à 
ciment calcaire ; le contact est altéré dans le forage et se situe
rait vers la cote 2,00 mètres. La partie supérieure des Marnes 
de Ballon appartient à la zone à Mantelliceras saxbii et la 
partie inférieure est rapportée à la zone à Neostlingoceras 
carcitanense. 

La glauconie est abondante sur une grande partie de la 
coupe, mais généralement altérée. Elle disparait temporaire
ment dans des intercalations de marnes grises et argiles sil
teuses, à débris de végétaux. Les quartz détritiques sont abon
dants dans la moitié inférieure de la série et vers son sommet. 
La fraction sableuse est ainsi plus importante à Ballon qu'à 
Cormes, de même que les fragments ligniteux qui se rencon
trent ici presque à tous les niveaux. La fraction argileuse est 
également à smectite dominante avec illite accessoire ; signa
lons la présence de zéolite (voisine de la clinoptilolite) à la cote 
19,00 mètres. Ce dernier minéral est d'ailleurs connu dans dif
férents niveaux du Crétacé périarmoricain. 

La biophase est dominée par les Lamellibranches, notam
ment les Ostréidés ; les Echinides sont communs. La moitié 
supérieure de la série contient des Bryozoaires, des Annélides, 
des Polypiers solitaires et de nombreux Gastropodes. Les Sili
cisponges sont beaucoup plus rares qu'à Cormes. 

2.3. - Sondage de Courgenard (La Gaudinière) 
(fig. 5) 

L'ouvrage donne une coupe de 32,80 m; il débute dans les 
Sables du Perche et traverse l'ensemble de la Craie de Théligny 
dont la base se trouve à 28,80 m ; le substrat de Grès de Lam
nay a été recoupé sur 4,00 mètres. Au-dessus du contact entre 
les deux formations (hard-ground «Théligny», P. Juignet, 1974, 
fig. 116) qui forme un repère lithologique régional, les niveaux 
suivants (avec la cote de leur limite supérieure) peuvent être 
distingués, de bas en haut. 

- Craie de Théligny:

1. (28,80 m à 28,30 m): calcaire glauconieux remplissant les
perforations et terriers de la surface d'érosion basale mar
quant le sommet des Grès de Lamnay.
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FIG. 5 - Coupe lithostratigraphique du sondage de Courge-
nard (La Gaudinière). 

2. (28,20 m): marne grise.
3. (28,00 m): calcaire gris, bioturbé.
4. (27,40 m): glauconitite marneuse.
5. (26,30 m): marne glauconieuse, bioturbée.
6. (26,00 m) : calcaire bioturbé.
7. (24, 70 m) : marne grise, bioturbée, avec horizon calcaire.
8. (24,50 m): calcaire glauconieux, bioturbé; discontinuité

sédimentaire au sommet.
9. (24,00 m): glauconitite basale, puis marne gris foncé.

10. (23, 70 m): calcaire gris, bioturbé.
11. (23,30 m): marne grise; surface de discontinuité au som

met.
12. (22,60 m): glauconitite basale, puis marne très glauco

nieuse.
13. (20,00 m): marne gris foncé.
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14. (19,60 m): calcaire gris.
15. (19,00 m): marne gris foncé.
16. (18,20 m): calcaire gris foncé.
17. ( 17 ,60 m) : calcaire marneux, rosé.
18. (16,30 m): marne beige.
19. (15,30 m): calcaire grèseux.
20. ( 15, 10 m): sable argileux.
21. (14,50 m): grès calcaire.
22. (13,70 m): sable argileux, glauconieux.
23. ( 13,60 m) : calcaire gréseux, glauconieux.
24. ( 13,20 m) : grès glauconieux.
25. ( 13,00 m): sable grossier, glauconieux.
26. (12,50 m): grès grossier.
27. (12,05 m): sable grossier.
28. (12,00 m): grès grossier.
29. (11,70 m): marne grise.
30. (11,50 m): grès argileux.
31. ( 10, 70 m) : sable grossier, argileux.
32. (7 ,80 m): marne gris clair.
33. (6,60 m): marne argilo-sableuse, jaunâtre.
34. (4,50 m): marne argilo-sableuse, gris-vert.
35. (4,00 m): marne argilo-sableuse, jaune et ocre.

- Sables du Perche:

36. (1,40 m): sable grossier, jaune verdâtre, surmonté par des
colluvions sableuses et argileuses à éclats de silex.

Sur cette coupe, les niveaux 1 à 35 peuvent être rapportés à 
la Craie de Théligny, soit une épaisseur de 24,80 mètres. La 
formation apparait toutefois hétérogène dans ses faciès et trois 
parties, ayant d'ailleurs une extension régionale, peuvent y être 
distinguées : calcaires glauconieux et marnes inférieures 
(12,50 m), puis sables et grès intermédiaires (5,50 m) et enfin 
marnes supérieures (6,80 m). La partie inférieure présente deux 
discontinuités soulignées par des horizons de glauconitite; elles 
peuvent être corrélées, de même que le contact de base, avec 
celles qui sont connues en Normandie dans la Craie de Rouen. 
L'ensemble de la formation appartient au Cénomanien moyen 
(zones à Turrilites costatus, à Turrilites acutus et à 
Acanthoceras jukesbrownei). 

La glauconie est présente sur toute la coupe mais caractérise 
surtout les calcaires inférieurs et les sables intermédiaires. Les 
quartz détritiques sont en proportion variable; ils deviennent 
abondants à la partie supérieure et le passage aux Sables du 
Perche n'est pas marqué par une discontinuité. La fraction 
argileuse est encore à smectite dominante avec illite accessoire; 
la teneur en carbonate peut atteindre 70 % dans les niveaux 
inférieurs. La biophase est très variée avec nombreux Lamelli
branches et Silicisponges accompagnés d'Echinides, Gastro
podes, Brachiopodes, Bryozoaires et Annélides. 

3 - FAUNE D'AMMONITES DE L'ALBIEN DE LA SARTHE 
Par W.-J. Kennedy et P. Juignet 

3 .1. - Argile glauconieuse à minerai de fer 

Cette formation a fourni deux ammonites caractéristiques de 
l' Al bien supérieur; ces exemplaires appartiennent à la Collec
tion de l' Abbé Chaignon déposée à la Faculté des Sciences du 
Mans. 

Callihoplites cratus (SEELEY, 1865). 

Le spécimen FSM 163 (pl. l, fig. 5-9) est un juvénile entière
ment cloisonné, à l'état de moule interne en grès ferrugineux. Il 
provient d'Arnage, près du Mans (tranchée SNCF?). 

Les dimensions sont les suivantes : 

D E H E/H 0 Côtes 

26,4 (100) - 11,0 (42) - 7,3 (27) 38 

21,7 (100) 9,6 (44) 9,1 (42) 1,05 6,4 (29) -

L'enroulement est moyennement évolute avec recouvrement 
de la moitié environ du tour précédent. L'ombilic est assez 
large et de profondeur modérée avec un mur bas et un angle 
ombilical bien arrondi. La section est un peu déprimée avec la 
plus grande épaisseur au niveau des bullae ombilicales, le rap
port épaisseur/hauteur est de 1,05. Les flancs sont légèrement 
renflés et convergent vers un ventre aplati. L'otnementation 
comporte de douze à treize grosses bullae ombilicales reliées à 
la suture ombilicale par une large côte traversant le mur et 
l'angle ombilical. Les bullae donnent naissance à deux ou trois 

côtes étroites, aigües et flexueuses, au nombre de trente huit ; 
elles s'inclinent vers l'arrière sur la partie inférieure et moyenne 
du flanc, puis se projettent vigoureusement vers l'avant à la 
hauteur de l'épaule et passent obliquement aux clavi ventro
latéraux. La côte la plus en arrière de chaque groupe est plus 
nettement courbée que celle située devant et croit pour donner 
une bulla à laquelle se rattache la première côte du groupe pré
cédent, selon un style lautiforme typique; ainsi les côtes sont 
clairement bouclées, avec quelques groupes de côtes bouclées 
par trois, ou intercalées et détachées d'un clavus ventral. Les 
clavi alternent très régulièrement d'un bord à l'autre du ventre, 
en donnant une structure en chevron particulière, avec une ride 
médiane crénélée. 

La ligne de suture (fig. 6) est simple avec un élément E rec
tangulaire, L et U2 minces. E/L est très asymétrique, L/U2 
plus petit et bifide; trois petits éléments auxiliaires sont visibles 
entre U2 et la suture ombilicale. 

Notre exemplâire présente une ornementation des flancs et 
une costulation ventrale identiques à celles du lectotype de 
C. cratus (SPATH 1928, text-fig. 71c), mais possède une ligne de
suture moins profondément découpée ; ce dernier caractère
pourrait tenir à la différence de taille des deux spécimens. La
ligne de suture rappelle plutôt celle de C. atT. cratus figurée par
F.O. Renz (1968, text-fig. 14c).

Cette espèce est cantonnée dans la sous-zone à Mortoniceras 
(Durnovarites) perinflatum de la zone à Stoliczkaia dispar. 
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FIG. 6 - Suture externe de Callihoplites cratus (SEELEY, 

1865) FSM 202, x 3. 

Karamaites ko/bajense (SoKOLOV, 1967). 

Le specimen FSM76 (pl. 1, fig. 13-15) est un moule interne 
cloisonné, conservé en grès brun et provenant de Trangé, 
Sarthe (gisement des Châtaigniers?). 

Les dimensions sont les suivantes: 

D E H E/H 0 

79,5 (100) 19,5 (25) 43,2 (54) 0,45 6,3 (8) 
65,0 (100) 15,0 (23) 34,0 (52) 0,44 5,5 (8) 

L'enroulement est involute, avec recouvrement à 90 % du 
tour précédent. L'ombilic est petit et assez peu profond; le mur 
bas et l'angle ombilical lui donnent une structure en forme de 
cratère. La section est comprimée (rapport E/H de 0,44-0,45) 
et la plus grande épaisseur se situe assez bas sur le flanc. Celui
ci est légèrement bombé dans sa partie inférieure, puis s'aplatit 
et devient convergent vers le milieu et la partie externe. Le 
ventre est étroit, plat ou légèrement concave, avec une épaule 
ventro-latérale formant un angle vif. L'ornementation est très 
discrète. La première moitié du tour externe porte quatre bullae 
peu marquées sur la partie basse du flanc, près de la bordure 
périombilicale. De ces bullae, naissent des côtes basses, 
écartées et flexueuses, certaines sont reliées par deux ou trois à 
chaque bullae, d'autres sont intercalaires. Les côtes sont 
d'abord inclinées vers l'avant et convexes sur le flanc interne, 
puis se courbent vers l'arrière en devenant concaves sur le flanc 
externe et sont à nouveau proverses à l'approche du ventre. Ces 
côtes se renforcent au niveau du flanc externe où elles sont 
ainsi le mieux marquées. 

Sur le reste du dernier tour, les flancs internes sont pratique
ment lisses, les côtes n'apparaissant que sur le flanc externe; 
Toutes les côtes portent un clavus allongé, peu saillant, sur 
l'épaule ventro-latérale, soit 35 environ au total pour le tour 
externe; ces clavi sont en position alternante d'un bord à 
l'autre du ventre. 

La ligne de suture (fig. 7), au dessin un peu arqué est caracté
ristique du style Placenticeras, avec un petit élément E, large et 
contracté, et un élément médian bas et peu découpé. E/L est 
divisé en deux lobes adventifs; il existe aussi une série d'auxi
liaires soit au total dix lobes ou ébauches de lobes sur la suture 
externe visible sur les flancs avec des selles bombées, bifides et 
assez peu découpées. 

Malgré la faiblesse des illustrations de M.-1. Sokolov (1967, 
p. 113 text-fig. a-d), et en dehors d'un enroulement plus évolute
de son specimen, la description et les mensurations s'accordent
bien avec notre exemplaire. La référence à K. kolbajense paraît
d'ailleurs raisonnable puisque Sokolov indique une variation
sensible dans son matériel.

Horizon: (( Vraconnien », c'est à dire Albien supérieur, zone à 
Stoliczkaia dispar de Mangyschlak; l'indication d'horizon est 
la même pour le specimen sarthois. 

3.2. - Glauconie à Ostrea vesiculosa 

Cette formation a livré cinq ammonites de l' Albien supé
rieur, à l'état remanié, et conservées comme moules phosphatés 
usés ou comme fragments dans des nodules phosphatés. 

Callihoplites variabilis (SPA TH, 192 7) 

Le specimen 201 de la Faculté des Sciences du Mans (pl. 1, 
fig. 10-12) provient du Grand Montgateau, entre Céton (Orne) 
et Cherreau (Sarthe). Il s'agit d'un fragment phosphaté, entière
ment cloisonné avec une hauteur maximum du tour de 30 mm. 
L'enroulement devait être moyennement évolute avec un ombi
lic peu profond. Le mur ombilical est plat et incliné vers l'exté
rieur. L'angle ombilical est arrondi; la partie interne du flanc 
est courbe ; ·la partie externe est aplatie et convergente et le 
ventre tabulaire. Le rapport E/H du tour est de 0, 7 5 avec la 
plus grande largeur au niveau des bullae ombilicales. Celles-ci 
donnent naissance à deux ou trois côtes basses, étroites, 
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FIG. 7 - Suture externe de Karamaites kolbajense (SoKOLOV, 
/907) FSM 76, x 3. 

sinueuses, reliées en style lautiforme à des clavi ventraux 
émoussés. Ceux-ci alternent d'un bord à l'autre du ventre. 
L'échantillon ressemble nettement à l'holotype (Spath 1927, 
p. 202, pl. 18, fig. 2). Cette espèce appartient à h1 zone à
Mortoniceras inflatum et L.-F. Spath a suggéré son attribution
au sommet de la zone. L'existence de specimens stratigraphi
quement mieux calés comme ceux du Boulonnais (F. Robas
zynski et al. 1980, p. 244) confirme son appartenance à la 
sous-zone à C. auritus.

Callihoplites afî. auritus (J. SowERBY, 1816) 

Le specimen n° 1666 de la collection A. Lebert (pl. l ,  fig. 1-
2) se présente comme une chambre d'habitation usée et phos
phatée, en provenance des Grandes Métairies, entre Jauzé et
Sables (Sarthe). Le moulage de la zone d'impression dorsale
(pl. 1, fig. 1) fait apparaître un large ventre avec des épaules
ventro-latérales. Celles-ci portent des côtes fortes et larges qui
se terminent en une bulla oblique de chaque côté de la ligne
médiane ventrale, les côtes étant en position alternante d'un
bord à l'autre. Bien qu'usée, la chambre d'habitation montre
une section déprimée, avec la plus grande épaisseur au niveau
de l'angle ombilical et des flancs qui convergent vers un ventre
largement arrondi. De grosses bullae ombilicales donnent nais
sance à des groupes de deux ou trois côtes associées en style
lautiforme et reliées à des clavi ventraux proéminents.

Les tours externes de cet échantillon rappellent ceux de 
Callihoplites auritus (e.g. SPATH 1927, text-fig. 61) mais les 
tours internes ressemblent plutôt à ceux de Epihoplites SPATH, 
1925, notemment E. gibbosus SPATH, 1927 (en particulier 
pl. 16, fig. 4). Epihoplites est considéré comme l'ancêtre de 
Callihoplites et la combinaison de tours internes de type 
Epihoplites avec des tours externes de Callihoplites est un fait 
connu dans des specimens de la sous-zone à C. auritus à la 
base de la zone à M. (Mortoniceras) inflatum d'Angleterre (H.
G. Owen, communication personnelle, 1982). 

Semenovites cf. michalskii (SEMENOV, 1899) 

Le specimen n° 202 de la Faculté des Sciences du Mans 
(pl. 1, fig. 3-4) est conservé dans un nodule phosphaté prove
nant du Grand Montgateau entre Céton (Orne) et Cherreau 
(Sarthe). Au diamètre de 28 mm, l'enroulement est involute 
avec un petit ombilic peu profond, représentant 20 % environ 
du diamètre. La section du tour est comprimée avec la plus 
grande épaisseur près de l'angle ombilical. Les flancs sont 

arrondis sur leur partie interne puis aplatis et convergents vers 
l'extérieur; les épaules ventro-latérales sont légèrement 
arrondies et le ventre un peu concave. Il existe dix faibles 
bullae ombilicales par tour qui donnent naissance à des 
groupes de deux ou trois côtes assez faibles, droites et inclinées 
vers l'avant sur le flanc interne; elles se renforcent nettement à 
mi-flanc en devenant convexes, puis sont fortement fléchies
vers l'arrière au début du flanc externe en étant concaves, et
sont enfin courbées vers l'avant pour se terminer en discrets
clavi ventraux.

La portion du tour suivant qui est conservée ne présente que 
les côtes très flexueuses du flanc externe et les légers clavi. 

Cet échantillon correspond assez bien à Semenovites 
michalskii (SEMENOV, 1899) (p. 120, pl. 4, fig. Sa-b, 6a-b; Ilyin 
1961, pl. 7, fig. 2, pl. 8, fig. 1-3) de l'Albien supérieur de la 
Péninsule de Mangyschlak en Transcaspie. 

Mortoniceras (Mortoniceras) inflatum (J. SowERBY, 1818) 

Cette espèce est représentée par trois fragments phosphati
sés, n°5 203-205 des collections de la Faculté des Sciences du 
Mans (pl. 2, fig. 1-6) provenant tous du Grand Montgateau 
près de Céton (Orne). 

La section costale du tour est déprimée avec l'épaisseur 
maximum au niveau des bullae ombilicales; la section intercos
tale est aussi épaisse que large. De grosses côtes primaires, 
droites naissent près de la suture ombilicale. Elles donnent de 
fortes bullae ombilicales puis s'abaissent et s'élargissent 
jusqu'à une bulla médio-latérale; elles se renforcent à nouveau 
et s'élargissent pour former un tubercule ventro-latéral qui est 
interrompu brutalement par un large sillon bordant la grosse 
carène siphonale. Le tubercule est entier sur le tour interne de 
l'échantillon FSM 203 (pl. 2, fig. 1) mais sur son tour externe et 
sur les autres exemplaires, il est découpé par une série de 
rainures transverses. Ces côtes primaires alternent régulière
ment avec des côtes intercalaires courtes qui apparaissent sur 
le flanc interne ou à mi-flanc. Seules les plus longues d'entre 
elles portent un tubercule médio-latéral, mais toutes présentent 
des tubercules ventro-latéraux externes identiques à ceux des 
côtes primaires. 

Mortoniceras inflatum est l'espèce index de la zone à 
lnflatum, mais reste localisé dans la sous-zone à Auritus 
(L.-F. Spath 1943, F. Robaszynski et al., 1980). 
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3.3. - Discussion 

L'association de M. (Mortoniceras) inflatum (J. SowERBY, 
1818) (3 specimens), Cal/ihoplites variabilis SPATH, 1927 
{l specimen) et Callihoplites aff. auritus (J. SowERBY, 1816)
( 1 specimen) permet de dater les phosphates remaniés dans la
Glauconie à Ostrea vesiculosa de l'Albien supérieur, zone à
Mortoniceras inflatum, sous-zone à Callihoplites auritus.

L'exemplaire de Semenovites cf. micha/skii (SEMENOV, 1899) 
représente une espèce qui n'était connue que dans le Mangy
schlak en Transcaspie, à Gissar en Turkménie et Kuh-e-Vacha 
(Iran central). F. Amédro et al. (1977, p. 978) ont suggéré que 
la sous-zone à Semenovites micha/skii de Mangyschlak 
pouvait être corrélée avec la sous-zone à Hysteroceras 
orbignyi, mais la présente association indique qu'elle pourrait 

peut-être constituer l'équivalent de la sous-zone à Auri�us, à 
moins que la faune phosphatée, remaniée, décrite ici ne 
réunisse à la fois des éléments des deux sous-zones àAuritus et 
à Orbignyi sans critère de différenciation. Il faut souligner que 
toutes ces ammonites sont des phosphates remaniés et qu'elles 
peuvent être plus anciennes que le sédiment qui les contient. 

L' Argile glauconieuse à minerai de fer a livré Cal/ihoplites 
cratus (SEELEY, 1865) et Karamaites kolbajense (SoKOLOV, 
196 7). La première espèce est cantonnée dans la sous-zone à 
Mortoniceras (Durnovarites) perinflatum de la zone à 
Stoliczkaia dispar; la seconde indique la zone à Dispar sans 
précision de sous-zone. Ensemble, elles permettent de situer la 
partie inférieure de la formation dans la zone à Dispar, sous
zone à Perinflatum. 

4 LES FORAMINIFÈRES 
par F. Magniez-J annin 

L' Albien - Cénomanien de la Sarthe renferme un abondant 
peuplement de Gavelinelles - Lingulogavelinelles, et à un 
moindre degré d'Arenobulimina. Leur détermination nécessite
rait une étude exhaustive qui dépasse le propos du présent 
travail. Aussi les espèces différenciées i't:i sont-elles, ou bien 
laissées en nomenclature ouverte, ou bien rapprochées 
d'espèces citées dans la littérature lorsqu'elles montrent avec 
elles quelque ressemblance. Une figuration en est donnée dans 
les deux planches de Foraminifères qui illustrent cet article. 

Dans l'échelle des fréquences, pour une quantité de matériel 
trié à peu près équivalente, le premier signe (rare) correspond à 
1 à 5 individus, le deuxième (commun) et le troisième (abon
dant) représentent respectivement 6 à 10 et plus de 10 individus 
pour le sondage de Cormes, 6 à 20 et plus de 20 individus pour 
les sondages de Ballon et de Courgenard, ces deux derniers 
étant plus riches. 

4.1. - Sondage de Cormes (Le Cormier) (fig. 8) 

Le peuplement de Foraminifères est pauvre à très pauvre à la 
base jusqu'à 18,8 m, à l'exception de quelques niveaux; il est 
assez riche (à riche) de 18,2 à 12,5 m, à nouveau pauvre de 
11,8 à 10,3 m, puis dans l'ensemble riche jusqu'à 1,8 m, plus 
particulièrement entre 5 et 2,2 m; les deux derniers échantil
lons, au toit, ne renferment que des espèces agglutinantes 
(dissolution possible des calcaires ?). 

Les planctoniques sont assez bien représentés à partir de 
21,5 m et surtout de 18,2 mètres. Parmi les benthiques, les 
Arenobulimina d'une part, les Gavelinelles et Lingulogaveli
nelles d'autre part dominent tant au niveau spécifique qu'à 
l'échelle des populations. Aux espèces répertoriées sur la 
figure 8, s'ajoutent divers Nodosariidés, Polymorphinidés, 
Lituolidés sans intérêt stratigraphique. 

La conservation est très moyenne : coquilles avec la dernière 
loge brisée, recristallisation importante dans certains niveaux. 
Elle est meilleure à partir de 5, 7 mètres. 

Le renouvellement du peuplement (apparition des espèces) 
est continu, régulier, à peine ralenti dans les niveaux supérieurs 
(fig. 8). On n'observe pas de saut microfaunistique important 
pouvant laisser supposer l'existence d'une lacune. Il n'y a pas 
non plus de coupure nette permettant de situer sans hésitation 
la limite Albien - Cénomanien (voir plus loin). 

Éléments de datation: la présence d'Arenobulimina 
chapmani, Gavelinel/a cenomanica dès le premier échantillon 
(27,8 m) permet d'attribuer à la base de la série crétacée un âge 
Albien supérieur. L'apparition à 27,4 m d'Arenobulimina 
sabulosa indique des niveaux déjà élevés de l' Albien supérieur: 
extrême sommet de la sous-zone à C. auritus au moins. La 
présence de Globigerinelloides bentonensis à 23,4 m, 
Lingulogavelinel/a formosa à 22,4 m confirme cette datation. 
Le développement d'Hagfnowina advena (à cloisonnement 
réduit) à partir de 21,5 m et la présence d'une Flourensina 
proche de F. intermedia mais plus irrégulière, prouvent qu'on 
atteint là les niveaux terminaux de I' Albien (partie moyenne et 
supérieure de la zone à S. dispar). L'événement le plus 
marquant est ensuite la disparition simultanée des espèces 
Arenobulimina chapmani et Gavelinella intermedia à 13,5 m. 
Peu avant ( 17, 7 m, 15, 7 m) sont apparus quelques 
A renobulimina nouveaux, tandis qu'au sein des planctoniques, 
on note au même moment une brève incursion de l'espèce 
Hedbergel/a libyca (= H. costel/ata St Marc) découverte 
récemment dans le Kent, également dans la zone à S. dispar 
[F. Magniez-Jannin, 19811. A partir de 13,5 m, le peuplement 
est dépourvu de toute apparition significative d'espèces et il 
s'appauvrit. Le renouvellement reprend à 9,0 m, mais avec des 
espèces dont la valeur stratigraphique est inconnue 
(Arenobulimina sp. 7 par exemple) ou relative 
(Lingulogavelinel/a atT. pazdroae par exemple, signalée de 
l'Albien supérieur au Cénomanien inférieur). Un âge Cénoma
nien (inférieur) est attesté à 6,3 m par la présence 
d'Hagenowina advena plus densément cloisonnés (cloison
nettes verticales et planchers horizontaux). L'existence 
d'Arenobulimina anglica et Rotalipora brotzeni à 2,2 m 
confirme cette datation. 



LE CORMIER 

Hedbergel'/a delrioensis (CARSEY) 
G/ol,igerinelloides bentonensis (MORROW)
Hedbergella libyca BARR 
Rotaliporo brotzeni (SIGAL)

Arenobulimina chapmani CUSHMAN 

3 ,-. 

... e 
1-
u 

'4) 

Gavelinel/a gr. intermedia (BERnIELIN) ? f. renflée 
Gavelinel/a intermedia (BERnIELIN) et var à urnbo 
Gavelinella cenomanica (BROTZEN) 

Lingulogavelinel/a aff. franlcei- (BYKOVA) f. anguleuse 
Arenobulimina sp. 1 
Arenobulimina sp. 2 

Marginulina sp. aff. linearis REUSS 
Arerwbulimina sabu/osa (CHAPMAN)
Marginulina sp. aff. dilecta (REUSS)
Palmula elliptica (NILSSON) 
Vaginulina tri/obata (d'ORBIGNY)
Eggerellina morille TEN DAM 
Gyroidinoides sp. 
Gavelinel/a sp. aff. kelleri (MJATLIUK)lf. 1 
var. dorsoconvexa AKIMEZ f. 2
Marginulina sp. aff. turgida REUSS 
Gavelinelh aff. schloenbachi (REUSS) 
Arerwbulimina sp. 3 

Lingulogavelinella formom (BROTZEN)
Hagenowina advena (CUSHMAN) 
Lingulogavelinel/a aff. frankei (BYK.OV A) f. renflée 
Hoeglundina supracretacea (TEN DAM) 
Flourensina sp. aff. intermedia TEN DAM
Gavelinella baltica BROTZEN
Arenobulimina sp. 4 
GaveUnel/4 aff. mon i liformis (REUSS) 
Arenobulimina sp. 5 
Arenobulimina sp. 6 
Citharina sp. 
Arenobulimina ( Hagenowina) sp. cf. d'orbignyi (REUSS) 
Bilingulogavelinel/a aff. australis SCHEIBNEROV A
Hoeglundina cf. reticu'/ata (REUSS) 
Arenobulimina sp. 7 
Lingu'/ogavelinella aff. pazdroae GAWOR-BIEOOWA
Gavelinella sp. aff. kelleri dorsoconvexa AKIMEZ f. 3 
Gavelinella sp. aff .gorbenkoi (AKJMEZ)
Quinqueloculina antiqua (FRANKE) 
LingulogavelineUl sp. 
Frondicularia sp. aff. strigillata REUSS 
Arenobulimina anglica CUSHMAN 

• Rare • Commun • Abondant 
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FIG. 8 - Répartition des principaux Foraminifères planctoniques et benthiques dans le sondage de Cormes (Le Cormier).
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BALLON 

G/obigerinelloides bentonenm (MORROW) 
Hedbergella delrioensis (CARSEY) 
Hedbergellll planâpilll (TAPPAN) 
Favusella wamitensis (CARSEY) 

Haplophragmoides aff. nonioninoides (REUSS) 
Gaudryinella sp. 
Arenobulinùna chapmani CUSHMAN 
Arenobulimina sp. 2 
Bilingulogavelinella aff. australis SCHEIBNEROV A 
Vaginullna trilobata (d'ORBIGNY) 
Hoeglundina :tupracretacea ('J'EN DAM) 
Eggerellina mariae TEN DAM 
Arenobulimina sp. 10 
Arenobulimina sp. 1 
Arenobulimlna sp. 8 

Citharina sp. 
Ma,ginu1ina sp. aff. linearis REUSS 
Gavelinella sp. aff. kelleri (MJA TUUK.r 1 
var. donoconva11 AKIMEZ f. 2 

,11 Il Il f.4 

Pa/mu/a elliptica (Nll.SSON) 
Luplogavelinella sp. aff. franlcei (BYKOV A) 
Ma,gir.Jlina sp. aff. tu,gida REUSS 
Gavelinella cenomanica (BROTZEN) 
Gavelinella inlermedia (BERTIŒLIN) var. à umbo 
Vaginulina aff. wadei IŒLLEY 
Citharinella sp. 
Gyroidinoides sp. 
P/anuizria aff. perstriata (TAPPAN) 
Arenobulimina sabulosa (CHAPMAN) 
Flourensina sp. aff. intermedia TEN DAM 
Gavelinella sp. aff. moniliformis (REUSS) 
Atazophragmium? sp. aff. depre1SU111 (PERNER) 
Arenobulimlna sp. 4 

Hagenowina advena (CUSHMAN) 
Frondicularia sp. aff. strigillata REUSS 

â 

�Ê 
; '-' 

Lingulogavelinella sp. aff.pazdroae GAWOR-BIEDOWA 
Gavelinel/a sp. aff. keUeri donoconvaa AKIMEZ f. 3 
Lingulogavelinella formo,a (BROTZEN) 
Hoeglundina cf. reticulata (REUSS) 
Epistomina cf. cretosa TEN DAM et E. sp. 
Pa/mu/a gr. elliptica (Nil..SSON) ? f. mince 
Gavelinella sp. 
Lingulogavelinella sp. 
Gavelinel/a sp. aff. kelleri dorsoconvaa AKJMEZ f. 5 
Arenobulimina sp. 6 

Arenobulimina sp. 9 

Quinqueloculina antiqua {FRANKE) et Q. sp. 
Quinqueloculina aff. hozlowski GAWOR-BIEDOWA 
Spiroloculina papyracea BUR., SHER. et BA I LEY 
Quinqueloculina aff. rotunda CARSEY 
Nodobacularia nodulosa (CHAPMAN) 
Tatularia sp. aff. wamitenm CARSEY 
Patellina subcretacea CUSHMAN et ALEXANDER 
Mlliammina? sp. 
Textularia sp. aff. anceps REUSS 
Trocholina sp. 1 
Epistomina sp. 
Cerrztolamarckina ? sp. 
Gaudryina sp. aff. austinana CUSHMAN 
Ceratobulimina aff. gaultina TEN DAM 
<Jeratobulimina sp. 
Conorboides sp. 
Epistomina aff. charlottae VIEAUX 
Cyclogyra sp. 
Ophtalmina? sp. aff. JCIITiosa LOEBLICH et TAPPAN 
Trocholina sp. 2 
f>Jeudolamarckina sp. 
Orbitolines 
Ftlbellinella plana var. strÏllta LOEBLICH et TAPPAN 
Trocholina sp. afT.florldana CUSHMAN et APPLIN 
Nezzazata simplex OMARA 
Quinqueloœlina sp. 
Gavelinella sp. aff. vesca (BYKOV A) 

• Rate • Commun • Abondant 

P. JUIGNET et al.
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FIG. 9 - Répartition des principaux Foraminifères planctoniques et benthiques dans le sondage de Ballon. 
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Limite Albien - Cénomanien: En l'absence d'apparitions 
significatives d'espèces, c'est sur la base de disparitions, en 
l'occurrence les disparitions synchrones de G. intermedia et 
A. chapmani à 13,5 m, que je propose de situer ici la limite
Albien - Cénomanien, soit entre 14,2 et 13,5 mètres. L'utilisa
tion d'un critère d'absence est critiquable, car une origine
uniquement écologique n'est pas exclue, mais le manque
d'arguments positifs à faire valoir est sa seule justification (le
peuplement planctonique, monotone et sans Rotalipora, n'est
d'aucun secours). En outre, il se peut que ces disparitions aient
tout de même un certain caractère d'universalité puisque des
auteurs en font état dans d'autres régions, au même moment
[E. Gawor-Biedowa, 1972, p. 9 pour G. intermedia en
Pologne; D.-J. Carter et M.-B. Hart, 1977, p. 53 pour
A. chapmani en Angleterre].

Le caractère nordique du peuplement est attesté par la rela
tive abondance des Arenobulimina - Hagenowina parmi les 
benthiques, avec présence, en particulier, de l'espèce 
A. sabu/osa, et par l'absence de formes carénées parmi les
planctoniques (Hedbergelles seules). La pauvreté de la faune
dans les niveaux de base, la dominance dans le groupe des
Gavelinelles de formes compactes (G. gr. intermedia? f.
renflée) indiquent un milieu encore peu favorable. Le peuple
ment plus riche ensuite, à partir de 21,5 m et surtout de 18,2 m,
la présence de G. intermedia plus grandes et plus minces, le
développement des Hedbergelles témoignent d'un milieu plus
propice et plus ouvert; la brève et timide incursion de
H. libyca, espèce essentiellement méridionale, marque proba
blement le maximum de cette ouverture. La phase d'appauvris
sement observée entre 11,8 et 10,3 m coïncide avec un change
ment lithologique (niveau de glauconitite). Le peuplement à
nouveau riche et diversifié à partir de 9,8 m et surtout de 5 m
pour les planctoniques, est révélateur d'un milieu favorable,
ouvert (le rapport planctoniques/benthiques reste toutefois
assez bas); la quasi-absence de planctoniques carénés
(Rotalipora, Praeg/obotruncana) est peut-être à mettre au
compte aussi d'une profondeur insuffisante.

4.2. - Sondage de Ballon (fig. 9) 

Le peuplement de Foraminifères est pauvre à la base jusqu'à 
58,35 m, moyennement riche de 57 à 54,5 m, riche entre 51,5 et 
48 m, plus irrégulier ensuite jusqu'à 41 m; il est très pauvre à 
39 m, s'enrichit à nouveau progressivement et à partir de 
34,05 m, il est en général riche, très riche même 
temporairement. 

Les planctoniques sont sporadiques, rares, un peu plus 
nombreux seulement dans le niveau 51,5 mètres. Le peuple
ment benthique est dominé par des Gavelinelles, 
Arenobulimina et Nodosariidés jusqu'à 32, 1 m, puis à partir de 
30 m par des Gavelinelles, Hoeglundines et Nodosariidés 
auxquels s'adjoignent sporadiquement des Textulariidés et des 
Trocholines. Les formes porcelanées se développent à partir de 
35 mètres. 

La conservation est plutôt moyenne. 

Le renouvellement du peuplement (apparition des espèces) 
est progressif, légèrement accéléré vers 34 m, ralenti au 
sommet à partir de 26 m, mais on n'observe pas de rupture 
marquée (fig. 9). 

Éléments de datation : Les trois premiers niveaux, à la base, 
qui renferment une microfaune pauvre, exclusivement puis 
essentiellement agglutinante (faciès de début de transgression), 
se rattachent, sans certitude absolue pour le premier toutefois, 
à l'Albien supérieur (présence d'Eggerellina mariae, de petits 
Arenobulimina chapmani). L'apparition de Globigerinelloides 
bentonensis entre 56, 1 et 54,5 m indique des niveaux déjà 
élevés de l'Albien supérieur (extrême sommet de la sous-zone à 
C. auritus au moins). La présence d'Arenobulimina sabulosa et
Flourensina afT. intermedia à 5 1,5 m confirme cette datation.
L'individualisation au même moment d'Arenobulimina très
trapus à morphologie d'A taxophragmium mais sans cloisonne
ment, suggère même un âge plus avancé dans l' Albien; ce qui
est corroboré par la présence de l'espèce Hagenowina advena à
48 m, indiquant la partie moyenne à supérieure de la zone à
S. dispar, plus vraisemblablement la partie supérieure, compte
tenu de la précocité du cloisonnement au cours du développe
ment ontogénétique des individus. La disparition
d'Arenobulimina chapmani (48 m) précède ici légèrement celle
de Gavelinella intermedia (43,1 m), mais cette dernière est en
fait quasiment absente à partir de 48 m aussi. Entre 48 et 41 m,
le peuplement de Gavelinelles et de Lingulogavelinelles s'enri
chit progressivement de formes nouvelles dont certaines
deviendront rapidement des éléments permanents et caractéris
tiques de la faune. Le groupe des A renobulimina s'enrichit à
son tour à 37,1 m, contribuant aussi à donner à la faune un
cachet plus franchement cénomanien. Un renouvellement
important prend place ensuite entre 35 et 32,1 mètres. A ce
dernier niveau, les Hagenowina advena montrent un début de
cloisonnement par planchers horizontaux, caractère typique
ment cénomanien. La faune ne se modifie pas sensiblement par
la suite jusqu'au toit du sondage rattaché encore au Cénoma
nien inférieur.

Limite Albien - Cénomanien: Elle ne s'impose pas. La faune 
planctonique, rare et dépourvue des espèces significatives de 
Rotalipora, ne fournit aucun indice. Les benthiques qui se 
renouvellent de manière continue, n'apportent pas d'arguments 
péremptoires. Par comparaison avec le sondage de Cormes, on 
peut la situer entre la disparition d'Arenobulimina chapmani, 
la quasi-disparition de Gavelinella intermedia à 48 m, et 
l'apparition à 41 m de plusieurs espèces de Gavelinella et 
Lingulogavelinel/a apparemment restreintes au Cénomanien. 
La présence à 48 m d' Hagenowina advena plus albiens que 
cér )maniens de part leur petite taille et leur cloisonnement, la 
réapparition de G. intermedia à 45, 1 m incitent même à réduire 
la marge d'incertitude et à placer cette limite entre 45,l et 
41 mètres. 

Une influence mésogéenne est très sensible dans ce sondage 
au Cénomanien. Elle se manifeste chez les planctoniques par 
l'apparition à 26 m de Favusel/a washintesis et chez les 
benthiques par la présence en particulier de Trocholines, 
d'Orbitolines connues non loin de là en Poitou et Charente
Maritime [P. Juignet et al., 1974; Moreau et al., 1978], et à un 
moindre degré par un développement relatif des formes porce
lanées, des Textulariidés. A noter la très mauvaise conservation 
des grandes Trocholines, des Orbitolines, et l'absence d'autres 
formes typiques telles que Cyclolina, Simpla/veolina... De 
minuscules madréporaires ont été recueillis dans plusieurs 
niveaux (20,1 m, 19 m, 5,5 m, 4,1 m ... ). A l'Albien supérieur, 
les espèces les plus nettement boréales, comme A renobulimina 
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Hedbergella delrioensis (CARSEY) • • •• • • • • • • • • • • 

Praeglobotruncana stephani (GANDOLFI) • • • • • • • • • 

Gubkinella graysonensis (T APP AN) • • • • 

Rotalipora cushmani (MORROW) • • • • • • • • • • 

Rotalipora brotzeni (SIGAL) • • • 

Globigerinelloides bentonensis (M ORROW) • 

Hagenowina advena (CUSHMAN) •• • • 

Gavelinella sp. aff. kelleri dorsoconvexa AKIMEZlf. 3 • • • • • • • • • 

,, " " " f. 5 • • • • • • • atf 

Gavelinella sp. - G. aff. monilifonnis (REUSS) var. • • • • • • • 

Arenobulimina sp. 2 • • • • • • • • • 

Ataxophragmium? depressum (PERNER) • • • • • • •• •• • 

Ataxophragmium ? aff. variabüe ( d 'ORBIGNY) • • • •• • • • 

Eggerellina gr. mariae TEN DAM • • • • • • • • • 

Textularia sp. aff. anceps REUSS • • .• • • • 

Marssonella aff. tums (d'ORBIGNY) • • • • • • • 

Guttulina trigonula (REUSS) • • • • • • • • • 

Gyroidinoides nitidus (REUSS) • • •• • • • • • • • • 

Quinqueloculina antiqua (FRANKE) • • • • • • . • • •

Vaginulina trilobata ( d 'ORBIGNY) • • • • • • • • •• •• •

Astacobis sp. aff. suie if era (REUSS) . • • • • • • aff 

Palmula gr. elliptica (NILSSON) • • • • • • • • • • 

Citharinella sp. aff. laffittei MARIE • • • • • • • • . • 

Dentalina marcki REUSS . • . • • • • • • • • 

Gavelinella sp. aff. plummerae T APP ANI avec umbo • • • • • • • • • • • 

" " " sans umb o • • • • • • • • • 

Gavelinella sp. aff. gorbenkoi (AKIMEZ) • • 

Hoeglundina supracretacea (TEN DAM) • • ? . 

Epistomina sp. aff. juliae MJA TLIUK. • 

Ceratobuliminidae indéterminables • • 

Nodosaria tetragona REUSS • • . 

Gavelinella sp. aff. vesca (BYKOV A) • • • • •• • • 

Gavelinella cenomanica (BROTZEN) • 

Arenobulimina sp. 8 • • 

Guttulina ? sp. • . • • • • 

Arenobulimina sp. aff. preslii (REUSS) . • • • • 

Arenobulimina sp. aff. brevicona (PERNER) aff • • • • 

Eoguttulina? sp. • 

Pseudopolymorphina ? sp. • • 

Arenobulimina sp. aff. conoidea ,.(PERNER) • 

• Rare • Commun • Abondant CtNOMANIEN MOYEN 

FIG. 10 - Répartition des principaux Foraminifères planctoniques et benthiques dans le sondage de Courgenard (La Gaudinière). 
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sabulosa, les Flourensines, sont beaucoup plus rares que dans 
le sondage de Cormes. 

Cette influence mésogéenne se situe dans un milieu apparem
ment peu ouvert, si l'on se réfère au peuplement planctonique 
sporadique, rare et peu diversifié. 

4.3. - Sondage de Courgenard (La Gaudinière) 
(fig. 10) 

La faune de Foraminifères est dans l'ensemble très riche, mis 
à part quelques niveaux (28,2 m, 27,7 m et surtout 21 m le plus 
appauvri tant en individus qu'en espèces). La conservation est 
assez bonne, sauf à la base (tests plus usés et plus 
recristallisés). 

Parmi les planctoniques, les Rotaliporidae abondent de 26,8 
à 23,5 mètres ; ils sont moins nombreux de 21 à 17 ,4 m, relayés 
par des Gubkinelles (Heterohelicidae); ils sont rares à partir de 
15,7 mètres. Le peuplement benthique est dominé par des 
Gavelinelles et l'espèce Hagenowina advena jusqu'à 18,9 m, 
puis par des Ataxophragmium? (sans cloisonnement), d'autres 
Gavelinelles et de grands Nodosariidés à partir de 1 'i ,4 mètres. 

Éléments de datation: La présence à partir de 26,8 m de 
Rotalipora cushmani, associée à Praeglobotroncana stephani 
et Rotalipora brotzeni (à la base) permet d'identifier le Céno
manien moyen; le même âge est attribué aux niveaux supé
rieurs en l'absence d'autres espèces planctoniques caractéris
tiques. En dessous de 26,8 m, la microfaune planctonique est 
moins significative, mais le peuplement benthique, bien que 
moins riche, est sensiblement le même que plus haut, ce qui 
laisse supposer un âge identique ; l'ensemble des niveaux, de 
28,3 m à 11,3 m, étant donc rapporté au Cénomanien moyen. 

Un net changement de faune s'observe de 21 à 18,9 m: 
sensible appauvrissement du peuplement benthique, modifica
tion de la population planctonique avec pullulement de Gubki
nelles qui indiquent peut-être un certain rapprochement du 
rivage. L'hypothèse d'un milieu moins profond, moins ouvert 
paraît se confirmer avec l'existence à partir de 15, 7 m d'une 
faune à benthiques de grande taille prédominants et à plancto
niques rares. 

A la base, entre 25, l et 23,5 m, on rencontre quelques 
Hoeglundines, Epistomines et Ceratobuliminidés très mal 
conservés qui sont peut-être remaniés. 

5 - LES OSTRACODES 
par R. Damotte 

5.1. - Coupures stratigraphiques 

- Sondap de Cormet (Le Cormier) (fig. 11) :

Fonnations 

Ostracodes 

Cytherella ovata ( ::OE!,Œn) 

Hatronella matronae (DAN.et Grl.05D.) 

Cornicythereis cf. �atyensis (D.ct G,) 

Veenia ballonensis DAJ.l. et GctOSDIDIEfl 

Cythcreis ( R.) cf. �labrella TllEOEL 

"Cythereis" sp. 

Imhotepia 5p, 

Centrocythere denticulata MEHTEXS 

Cytherei!"' (Il.) luermannae THIEBI:L 

Bairdia gr. pscudoseptentrionali!!' (�t..R.; 

Handocythere l.i.pparenti (DAM. et GROSD.: 

Pterygocythere rati DA.MO'ITE 

Neocythcre vanvccni tL!lT;:;:-:s 

Cornicytherei� larivourcnsis (D. et G.) 

Cythercis (c.) cf. hirsuta D. et GllOSD. 

oc 
C',ll"I 

r--r--
Nl:'J 

1 'Il 

---

---

---

Etages {d'après la faune d'Ostracodes) �§ 1 

Les échantillons étudiés sont peu abondants et la faune y est 
pauvre. 

Le niveau 27,4-27,5 m contient des espèces albiennes: 

Glaucortle à Ostrea vesiculosa 
? 
1 
? 

Craie glauco�ieu�e 

e 
..:t 
C'I 

k 

? ? ? ? ? ? 
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FIG. 11 - Répartition des principaux Ostracodes dans le sondage de Cormes. 
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Matrone/la matronae, Cornicythereis gr. gatyensis, et doit
donc appartenir à I' Albien, assez élevé. L'horizon fossilifère 
suivant n'apparait qu'avec le niveau 17 ,2-17,4 m, qui pourrait 
être d'âge cénomanien car il contient Veenia ballonensis, mais 
l'imprécision est grande pour situer la limite Albien
Cénomanien. 

01auconie à 

- Sondage de Ballon (fig. 12) :

La faune est nettement albienne jusqu'au niveau 55,3-55,4 m 
qui contient encore une association typique de cet étage : 
Cytherelloidea stricta, Cornicythereis larivourensis, Dolocy
theridea bosquetiana, Schuleridea jonesiana. 

Formations 
Oetrea vesicu1oea 1 Marnes de Ba11on 

Ostracodes 

Cythere1l.a gr, ovata lROEMERJ 

Cythereis lR,} 1arivourensis DAM,et GROSD, 

Neocythere vanveeni MERTENS 

Schul.eridea gr, jonesiana BOSQUET 

Imhotepia sp, 

Veenia tenera lDAMOTTEJ 

Dumontina sarthae n, �p. 

P1atycythereis m1nu1ta DAMOTTE 

Bairdia gr, pseudoseptentrionalis (MERTENS} 

Matrone1la matronae (DAMOTTE et GROSOIDIERJ 

Veenia ba1l.onensis DAMOTTE et GROSOIOIER 

Cornicythereis mainensis n, sp, 

Ocu1tocythereis? sp, 

Cythereis (R,} �r. re1igata BABINOT 

Dolocytheridea lP,} bosquetiana lJ,etHIN,J 

Cytnereis lR,} cf, g1abrell.a TRIF.BEL 

Cythereis lR,J parareticu1ata COLIN 

Schu1eridea tumescens DAMOTTE 

•cythereis" aff, 1uermannae TRIEBEL 

Gol.cocytnere sp, 48 

Mauriteina aoraoniensis lDAMOTTEJ 

Neocytnere cf, el.ongata COLIN 

Monoceratina cf, umbonata lWILLIAMSONJ 

Mandocythere l.apparenti (DAM,et GROSOIOltHJ 

Centrocytnere aenticul.ata MERTENS 

Cythere�101aea sp, 

"Cytbereis" sp, 1970 DAMOTTE 

Pterygocythere rati DAMOTTE 

Veenia? porrecta COLIN 

Cythereis (R,) posterog1abra n, sp, 

Kamajcytbereis occidenta1is n, sp, 

Cythereis (R,) fournetensis DAMOTTE 

Cythereis (R,) dorsispinata DAMOTTE 

Etages (d'après 1a faune d 1 0stracodes) 

r-- "'4 -=- '° 

ô r: .;. 
Il'\ Il'\ 
1 1 

'ALBIEN 
1 1 

,..; 
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I'"\ "'4 
-=-
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FIG. 12 - Répartition des principaux Ostracodes dans le sondage de Ballon. 

L'échantillon 54,5-54,6 m est trop pauvre pour donner des 
indications d'ordre stratigraphique. 

Par contre, l'échantillon 51,5-51,6 m contient déjà un 
ensemble d'espèces habituellement cénomaniennes: 
Platycythereis minuita, Veenia tenera, Veenia ballonensis, 
Schuleridea tumescens, accompagnées d'espèces connues à la 
fois dans l'Albien supérieur et dans le Cénomanien: 
Neocythere vanveeni, Matrone/la matronae, Cornicythereis 
/arivourensis ... 

- Sondage de Courgenard (La Gaudinière) (fig. 13):

Tous les niveaux sont d'âge cénomanien. L'association 
présente est celle connue généralement dans le Cénomanien 
supérieur de Dordogne, mais la ph,.part des espèces ont été 
reconnues dans le Cénomanien moyen et la partie élevée du 
Cénomanien inférieur dans le sondage de Loudun (Vienne). 
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Formations 

Ostracodes 

Cytherella er. ovata (ROEMER) 

Cytherei s ( R.) :fournetensi s DAMOTTE 

Veenia ballonensis DAM.et GROSDIDIER 

Bairdia gr. pseudoseptentrionalis (M.) 

Pterygocythere rati DAMOTTE 

Dumontina sp. 

Hazelina damottae COLIN 

Imhotepia sp. 

Dolocytheridea (P.) crassa DAMOTTE 

Cy:thereis n.) gr. religata BABINOT 

Mauritsina dordoniensis {DAHOTTE) 

Spinoleberis petrocorica (DAMOTTE) 

Dwnontina cereensis (DAMOTTE) 

Cythereis (R.) sp. 25 

Veenia sp. 

"Cythereis" sp. 1970 DAHO'I'TE 

Asciocythere sp. 

Schuleridea twnescens DAMOTTE 

Mauritsina cladechensis (DAMOTTE) 

Cythereis (R.) dorsispinata DAMOTTE 

Neocythere vanveeni M8TIT-;Ns 

Centrocythere denticulata Y..IERTE!!S 

Platycythereis minuita DAHOTTE 

Cytherelloidea sp. 

Neocythere c:f. elongata CCLIN 

Cythereis (R.) gr. glnbrella TRIEBEL 

Etage (d'après la :faune d 1 0stracodes) 

C\I 
-

C\l 

1 

Craie de Théligny 

s 

..:t 
C\I 
1 

\0 
-

..:t 

...-i 
1 

C E N O M A N I E N 

FIG. 13 - Répartition des principaux Ostracodes dans le sondage de Courgenartl. 

5.2. - Remarques 

Dans les sondages de Ballon et de Courgenard, il y a 
présence d'espèces d'Ostracodes connues dans le Nord du 
Bassin aquitain; on peut citer, en particulier: Mauritsina clade-

chensis, M. dordoniensis, Veenia tenera, Platycythereis 
minuita, Cythereis (Rehacythereis) fournetensis, C. (R.) reli
gata, Pterygocythere rati, Schuleridea tumescens, Hazelina 
damottae. Cette faune à caractère mésogéen est accompagnée 
d'espèces connues dans l'Est du bassin de Paris et pour 
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certaines, en Allemagne: Bairdia pseudoseptentrionalis, Veenia 
ballonensis, Cornicythereis larivourensis, Mandocythere 
/apparenti. 

Au Cénomanien, on peut donc déceler des apports méso
géens dans la faune d'Ostracodes des sondages de Ballon et de 
Courgenard. 

Par contre, dans le sondage de Cormes, la faune est essentiel
lement composée de formes du domaine nordique, espèces 
connues dans l'Est du bassin de Paris, en Allemagne; les 
influences mésogéennes ne sont pas sensibles dans ce sondage. 

De plus, le sondage de Ballon a révélé un certain nombre 
d'espèces nouvelles : Cythereis (Rehacythereis) posterog/abra, 
Cornicythereis mainensis, Dumontina sarthae, Go/cocythere 
sp. 48, Kamajcythereis occidentalis qu'il nous a paru intéres
sant de décrire ici. 

5.3. - Description systématique 

Sous-Classe: Ostracoda LATREILLE, 1806 
Sous-ordre : Platycopa SARS, 1860 
Super-famille: Cytheracea BAIRD, 1850 

Famille: Trachyleberididae SYLVESTER-BRADLEY, 
1948. 

Genre: Cythereis JONES 1849 
Sous-Genre : Rehacythereis GRUENDEL 1973 

Cythereis (Rehacythereis) posterog/abra n.sp. 
Pl. 5, fig. 1-3 

Oripne du nom : du latin, zone postérieure lisse. 

Holotype: valve gauche (fig. 1) 

Paratypes: cinq valves et carapaces. 

Localité-type: sondage de Ballon, niveau 36-36, 1 m. 

Niveau type: Cénomanien inférieur. 

Dispose: Espèce appartenant au sous-genre Rehacythereis 
caractérisée par une carapace réticulée mais où la zone posté
rieure est lisse en arrière des trois côtes longitudinales. Côte 
médiane peu marquée et nettement séparée du tubercule sub
central, côtes ventrales et dorsales lisses, peu marquées. 

Dimensions : L = 1,07 - 0,96 mm 
h = 0,50 - 0,44 mm. 

Description : 
Vue latérale : extrémité antérieure arrondie, soulignée par 

une crète ornée antérieurement d'épines et portant latéralement 
des tubercules émoussés. Extrémité postérieure pointue, angle 
postérieur situé à mi-hauteur des valves et valant environ 45°. 
Extrémité postérieure soulignée par une crète ornée dans sa 
partie ventrale de cinq épines plus ou moins longues. Bord dor
sal rectiligne, débutant au niveau du lobe frontal peu élevé, por
tant un tubercule oculaire net, et s'interrompant au 1/4 posté
rieur de la longueur. Bord ventral rectiligne, faisant suite sans 
angle net au bord antérieur. 

Côte dorsale très fine, peu nette, débutant en arrière et en 
dessous du lobe frontal, elle remonte et suit le bord dorsal. 
Côte ventrale faisant suite à la crète antérieure et s'interrom-

pant au 1/4 postérieur de la longueur par un court diverticule 
débordant ventralement la carapace, diverticule formé d'une ou 
deux grosses épines. Cette côte ventrale porte comme la côte 
dorsale quelques gros tubercules émoussés, percés au sommet 
d'un pore. Courte côte médiane lisse, séparée du tubercule sub
central qui est net, plus ou moins couvert de réticulations 
surtout antérieurement. 

Surf ace des valves couverte de réticulation dans les zones 
antérieure et médiane ; la zone postérieure aux côtes longitudi
nales est lisse sauf la partie postéro-ventrale qui porte une ou 
deux mailles de réticulation, mailles finement subdivisées. La 
réticulation principale de la carapace est à mailles larges ; six 
larges mailles contenant un fin réseau secondaire, -soulignent la 
crète antérieure. 

Vue donale: carapace subrectangulaire, la plus grande 
épaisseur se situe au niveau des tubercules subcentraux. 

Caractères internes: la charnière et les empreintes muscu
laires sont ceux du genre Cythereis. 

Rapports et différences: Cette espèce se différencie des prin
cipales espèces crétacées réticulées: Cythereis reticulata JONES 
& BINDE, C. hirsuta DAMOTTE & GROSDIDIER, C. 
parareticulata COLIN, par une zone postérieure lisse bien 
visible. 

Répartition stratigraphique: Cythereis (Rehacythereis) 
posteroglabra a été reconnue dans le Cénomanien inférieur du 
sondage de Ballon où elle est rare. 

Genre Cornicythereis GRUENDEL 1973 
Cornicythereis mainensis n.sp. 

Pl. 5, fig. 5-8 

Origine du nom: de la province du Maine où se situe Ballon. 

Holotype: une carapace (fig. 3) 

Paratypes: dix valves et carapaces. 

Localité-type: sondage de Ballon (niveau 33 m). 

Niveau type: Cénomanien inférieur. 

Diagnose: Espèce appartenant au genre Cornicythereis 
caractérisée par une taille relativement petite. Côte dorsale 
comportant une forte tubérosité antérieure portant un gros 
tubercule dans sa partie dorso-postérieure. Côte médiane 
courte reliée au tubercule subcentral qui est très aplati. Côte 
ventrale très aplatie et très large dans ses 2/3 postérieurs. Sur
face des valves lisse. 

Dimensions: L = 0,54 - 0,60 mm 
h = 0,32 - 0,34 mm 

Description : 
Vue latérale : extrémité antérieure arrondie, soulignée par 

une fine crète légèrement denticulée. Extrémité postérieure 
pointue, angle postérieur situé environ à mi-hauteur des 
valves et valant environ 45°, quelques petites épines ornent sa 
partie ventrale. Bord dorsal commençant en arrière du lobe 
frontal peu élevé, il vaut environ les 2/3 de la longueur des 
valves et se termine au 1/4 postérieur des valves dans l'angle 
postéro-dorsal net. Bord ventral faisant suite sans discontinuité 
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au bord antérieur et se terminant au 1/4 postérieur dans un 
angle postéro-ventral peu marqué. 

Côte dorsale débutant en arrière et en-dessous du lobe fron
tal ; elle dessine une forte tubérosité antérieure portant un gros 
pore dans sa zone postéro-dorsale ; puis cette côte souligne le 
bord dorsal et se termine en avant de l'angle postéro-dorsal. 
Cette côte lisse, fine, soulignée ventralement par quelques gros 
pores alignés horizontalement. Turbercule subcentral peu 
élevé, très aplati, oblique vers la zone antéro-ventrale des 
valves. Côte médiane lui faisant suite sans discontinuité, cette 
côte est large, courte et lisse et se termine en avant de la verti
cale de la terminaison de la côte dorsale. Côte ventrale débu
tant très en avant de la carapace, puis elle remonte légèrement 
et devient très large et très aplatie dans ses 2/3 postérieurs, elle 
se termine au même niveau que la côte médiane. La surf ace des 
valves est lisse, la zone située juste derrière le bord antérieur est 
très déprimée. De gros pores isolés sont épars sur la carapace. 

Vue dorsale : les deux extrémités sont subrectangulaires, les 
flancs sont parallèles sur les deux tiers médians de la longueur, 
l'épaisseur la plus large valant environ la moitié de la longueur 
et correspondant aux côtes médianes. 

Caractères internes: la charnière et les empreintes sont ceux 
du genre. 

Rapports et diff'érences: Cornicythereis gatyensis (DAMOTIE 
& GR0SDIDIER) de l' Albien du bassin de Paris ne présente pas 
de tuberosité sur la côte dorsale et la côte ventrale est moins 
aplatie. Chez C. larivourensis (DAMOTIE & GROSDIDIER), de 
l' Albien supérieur du bassin de Paris, les côtes sont plus fines 
et à bords élevés aigus. 

Répartition stratigraphique : Espèce recueillie dans le son
dage de Ballon, dans les niveaux de passage de l' Albien supé
rieur au Cénomanien inférieur. 

Genre Dumontina DEROO 1966 
Dumontina sarthae n.sp. 

Pl. 5, fig. 9-13 

Origine du nom: de la rivière Sarthe. 

Holotype : valve gauche (fig. 9) 

Paratypes: une dizaine de valves et carapaces. 

Localité-type: sondage de Ballon (Sarthe), niveau 51,5-
51,6 m. 

Niveau type: passage Albien supérieur à Cénomanien 
inférieur. 

Diagnose: Espèce appartenant au genre Dumontina, carac
térisée par une carapace subrectangulaire à l'extrémité posté
rieure légèrement pointue. Existence d'un fort bourrelet anté
rieur, présence de trois côtes longitudinales, côte médiane qui 
se relève, dans sa partie postérieure, en direction de la côte dor
sale qu'elle atteint seulement à la valve droite. Surface couverte 
d'une réticulation dont les mailles sont occupées par une réticu
lation secondaire; cette réticulation est plus forte entre les 
côtes longitudinales. 

Dimensions: V.G.: L = 0,92-0,87 mm- h = 0,48 -0,-
43 mm 

V.O.: L = 0,86 -0,74 mm-h = 0,38 -0,-
42 mm 

Description : 
Valve gauche: bord antérieur arrondi, se terminant dorsale

ment dans le lobe frontal élevé. 
Bord postérieur légèrement pointu, dont l'extrémité postérieure 
se situe à mi-hauteur des valves et forme un angle d'environ 
90° ; ce bord est orné ventralement de trois ou quatre épines. 
Bord dorsal débutant au 1/4 antérieur de la longueur des 
valves, il est horizontal et se termine un peu en arrière du 1/4 
postérieur. Bord ventral horizontal, un peu plus long que le 
bord dorsal. Bourrelet antérieur arrondi, se poursuivant ventra
lement par la côte ventrale qui se relève postérieurement pour 
laisser apparaître le bord ventral. Côte dorsale soulignant le bord 
dorsal. Côte médiane en prolongation du tubercule subcentral 
qui est aplati et oblique (en direction de la région antéro
ventrale). Ces trois côtes sont peu élevées et assez larges. 
Surface des valves, entre les côtes couvertes d'une réticulation 
dont les mailles sont occupées par une réticulation secondaire. 
Une réticulation plus lâche et des rangées de gros pores ornent 
les trois côtes et le bourrelet antérieur. 

Valve droite: elle diffère de la valve gauche par un lobe fron
tal moins élevé, et une côte médiane qui se relève et se 
rapproche plus de l'extrémité postérieure de la côte dorsale. 

Vue dorsale: carapace allongée, la plus grande épaisseur se 
situe au niveau du tubercule subcentral et se poursuit après un 
léger étranglement le long de la côte médiane ; elle vaut environ 
les trois septièmes de la longueur. Extrémité postérieure plus 
effilée que l'extrémité antérieure. 

Caractères internes : 
- Charnière de la valve droite: une dent antérieure haute,

légèrement crénelée, un alvéole arrondi, cloisonné ventrale
ment, prolongé par un sillon médian, une plage dentaire posté
rieure allongée. 

- Empreintes musculaires : une empreinte antennaire en V à
branche postérieure plus haute: empreintes adductrices com
posées de deux empreintes arrondies dorsales suivies ventrale
ment d'une rangée de trois empreintes allongées superposées. 

- Zones marginales : la zone antérieure vaut environ le 1/8
de la longueur des valves. 

Rapports et différences: Dumontina cenomana DAM0TIE du 
Cénomanien de Dordogne, possède des côtes plus fines, une 
réticulation simple et une allure générale différente où la zone 
antérieure est beaucoup plus haute que la zone postérieure. 
Chez Dumontina grekof]i BABIN0T, du Cénomanien de Pro
vence, les côtes sont plus fines et la réticulation très différente. 
Dumontina cereensis (DAMOTIE) du Cénomanien de Touraine, 
est orné d'une réticulation dont les mailles sont ornées secon
dairement de tubercules. 

Répartidon stratigraphique: Dumontina sarthae a été 
recueillie dans la zone de passage Albien supérieur - Cénoma
nien inférieur du sondage de Ballon et dans l'ensemble des 
échantillons cénomaniens. 
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Genre Go/cocythere GRUENDEL 1968 
Go/cocythere sp. 48 

Pl. 5, fig. 15-17 

Dimensions: L = 0,80 mm 
h = 0,40 mm 

Description : 
Vue externe: Carapace subrectangulaire. Extrémité anté

rieure arrondie, commençant derrière le lobe frontal qui est très 
haut à la valve gauche et porte un faible tubercule oculaire. 
Extrémité antérieure soulignée par une crète denticulée. Extré
mité postérieure à angle postérieur très émoussé, formant 
presque un pan vertical. 
Bord dorsal rectiligne. Bord ventral rectiligne, dissimulé par la 
côte ventrale, surtout à valve droite. 
Côte dorsale débutant en arrière du lobe frontal, elle forme en 
arrière de ce lobe une indentation vers le haut, plus marquée à 
la valve droite. Côte médiane de même longueur que côte dor
sale; elle est en continuité avec le tubercule subcentral allongé 
et peu élevé. Côte ventrale légèrement concave, elle débute très 
en avant de la carapace, puis s'incline vers le bas en s'aplatis
sant, elle remonte légèrement pour se terminer au même niveau 
que la verticale de l'extrémité postérieure de la côte dorsale. 
La surface des côtes est lisse, seule la côte ventrale est légère
ment ponctuée dans sa zone médiane. 
La surface des valves, entre les côtes, est ornée d'un lache 
réseau de réticulations à murs larges et à la lumière occupée 
par un réseau de réticulation secondaire à mailles arrondies. La 
réticulation est atténuée dans la zone antérieure des valves. 

Vue donale: Carapace subovale à plus grande épaisseur 
située dans les deux tiers médians, extrémité antérieure un peu 
plus épaisse que la postérieure. 

Caractère intemes: Charnière, à la valve droite: une dent 
antérieure lisse, inclinée vers l'avant, un alvéole suivi d'un sil
lon médian ne semblant pas crénelé, une plage dentaire posté
rieure allongée. Empreintes musculaires: une empreinte anten
naire en V arrondi, présentant deux légères constrictions : 
quatre empreintes adductrices superposées. 
Zone marginale antérieure large. 

Rapports et différences: Les espèces connues dans ce genre 
sont d'âge sénonien. Golcocythere costanodulosa GRUENDEL, 
G. ca/keri (BONNEMA) possèdent une ornementation différente
et une extrémité postérieure plus pointue chez la seconde.

Répartition stratigraphique: Go/cocythere sp. 48 est rare 
dans la zone de passage Albien supérieur - Cénomanien infé
rieur du sondage de Ballon (Sarthe). 

Genre Kamajcythereis P0K0RNY & COLIN 1976 
Kamajcythereis occidentalis n.sp. 

Pl. 5, fig. 18-21 

Origine du nom: du latin occidentalis, de l'Ouest (du bassin 
de Paris). 

Holotype : une valve gauche (fig. 18). 

Paratypes: cinq valves. 

Localité-type: sondage de Ballon, 19-19,5 m. 

Niveau type: Cénomanien inférieur. 

Diagnose: Espèce appartenant au genre Kamajcythereis 
caractérisée par une côte médiane oblique non reliée au tuber
cule subcentral mais rejoignant l'extrémité postérieure de la 
côte dorsale ; cette côte médiane est nette aux deux valves. Sur
face ornée d'une réticulation à larges mailles sur une grande 
partie de la surface. 

Dimensions: L = 0,85 - 0, 72 mm 
h = 0,52 - 0,44 mm 

Description : 
Vue latérale : extrémité antérieure arrondie, soulignée par 

une crète ornée de fines épines. Extrémité postérieure arrondie 
également et ornée d'une crète avec épines; pas d'angle posté
rieur marqué. 
Lobe frontal net, portant un tubercule oculaire bien marqué, 
situé dans la zone postéro-ventrale du lobe. Bord dorsal recti
ligne, débutant en arrière du lobe frontal et se terminant en rele
vant, au quart postérieur de la longueur de la valve dans l'angle 
postéro-dorsal. Bord ventral rectiligne faisant suite au bord ven
tral sans délimitation à la valve gauche, mais à la valve droite il 
est situé un peu plus ventralement que l'extrémité du bord anté
rieur. Côte dorsale débutant derrière le lobe frontal et se termi
nant en avant de l'angle postéro-dorsal; elle est couverte de 
ponctuations. Postérieurement, la côte dorsale rejoint l'extré
mité de la côte médiane qui est oblique, nettement séparée du 
fort tubercule subcentral. La côte médiane est ponctuée. Côte 
ventrale débutant ventralement et légèrement en avant du 
tubercule subcentral; elle s'incline ensuite pour dissimuler le 
bord ventral et se termine par un fort épaississement à la même 
hauteur que l'extrémité postérieure de la côte dorsale. La côte 
ventrale est épaisse et ponctuée. Surface des valves : elle est 
couverte d'une réticulation à larges mailles dans les zones anté
rieures et postérieures au tubercule subcentral. Des ponctua
tions couvrent les côtes longitudinales et la zone soulignant le 
bord antérieur. 

Vue dorsale: les deux extrémités sont fines, la partie médiane 
dessine un triangle, la plus grande épaisseur de la carapace, à 
la base du triangle, correspondant à l'épaississement postérieur 
de la côte ventrale. 

Caractères intemes : ils ont été assez mal observés. Char
nière de la valve gauche: un alvéole antérieur suivi d'une barre 
élargie antérieurement et légèrement postérieurement, un 
alvéole postérieur plus large que l'antérieur. 
Zone marginale antérieure assez large. 

Rapports et différences: la forme recueillie à Ballon est tout 
à fait conforme à la figuration et à la description de l'espèce 
appelée par J. Colin, 1973, Cythereis? sp. 3 aff. kajmacensis 
PoK0RNY (J.-P. Colin avait fait une faute dans le nom spéci
fique donné par POKORNY). 
Mais K. occidentalis diffère de l'espèce kamajcensis de 
Pokorny par une côte médiane plus oblique et séparée nette
ment du tubercule subcentral et par une réticulation à mailles 
plus larges. 
Cythereis dorsispinata DAM0TTE du Cénomanien de Touraine 
présente la même allure générale externe, mais la côte dorsale 
est réduite à une épine médiane et une touffe d'épines posté
rieures: cette espèce dorsispinata doit probablement appartenir 
au genre Kamajcythereis comme Pokorny & Colin l'avaient 
déjà signalé. 
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Répartition stratigraphiq�e: espèce recueillie dans le Céno
manien inférieur du sondage de Ballon. L'espèce figurée par 
P. Colin avait été recueillie dans le Cénomanien supérieur de
Dordogne.

Genre Veenia BULTER & JONES 1957 
Veenia? po"ecta COLIN 1973 

Pl. 5, fig. 22-24. 

1973 - Veenia po"ecta n. sp. - Colin, p. 21, pl. 4, fig. 4-5. 

Remarques : la forme recueillie dans le sondage de Ballon 
présente les caractéristiques externes de l'espèce décrite par 
Colin. Il faut toutefois noter qu'il dit que les régions intercos
tales sont couvertes par (( une faible réticulation superficielle>> 
alors que la réticulation est nette chez nos formes. 
Mais les différences les plus importantes seraient au niveau des 
caractères internes. 
Chez les formes sarthoises, la charnière de la valve droite est 

composée de : une dent antérieure assez haute, légèrement sub
divisée; un alvéole petit et arrondi suivi d'un sillon légèrement 
crénelé; une plage dentaire postérieure allongée. J.-P. Colin 
indique un sillon lisse pour son espèce. 
Les empreintes musculaires (non observées par Colin) sont 
constituées d'une empreinte antennaire en V à branches présen
tant chacune un étranglement (plus net à branche antérieure); 
empreintes adductrices : deux empreintes arrondies dorsales, 
deux empreintes arrondies ventrales aux deux premières et 
deux empreintes allongées et superposées. 
La crénulation du sillon médian de charnière de la valve droite 
et les subdivisions des empreintes sont des caractéristiques qui 
n'appartiennent pas au genre Veenia. 
Notre espèce semble très proche extérieurement de l'espèce 
porrecta et nous la laissons provisoirement dans le genre 
Veenia où Colin l'a décrite en signalant le problème par le 
point d'interrogation placé derrière le nom de genre. 

Répartition stratigraphique: Espèce décrite dans le Cénoma
nien supérieur de Dordogne et retrouvée ici dans le Cénoma
nien inférieur du sondage de Ballon. 

6 - ÉTUDE PALYNOLOGIQUE 
par D. Fauconnier 

L'Albien-Cénomanien de la Sarthe contient une abondante 
microflore à Dinoflagellés, pollens et spores, associée à une 
matière organique composée essentiellement de débris ligneux. 

Les espèces Je Dinoflagellés observées sont déterminées et 
ont été décrites dans la littérature ; les pollens et spores ont fait 
l'objet d'une étude moins détaillée et sont le plus souvent pré
sentés par genres ou espèces regroupés. 

6.1. - Sondage de Ballon 

Les échantillons étudiés ont fourni une microflore assez 
riche, à microplancton, pollens et spores, associée à de nom
breux débris ligneux et tissus végétaux. 

De la base ( 60,6 m à 48, 1 m) les pollens disaccates sont abon
dants et dominent l'association palynologique (50 à 70 %) tandis 
que le microplancton à Dinoflagellés varie entre 20 et 40 %. 

A partir de 48, 1 m, le microplancton s'enrichit avec l'appari
tion de nouvelles espèces, tandis que les pollens sont moins 
représentés dans les niveaux supérieurs où quelques pollens 
d' Angiospermes apparaissent. 

- Abondance des espèces

Parmi les Dinoflagellés, deux espèces dominent le contenu 
palynologique dans l'ensemble de la coupe: Spiniferites ramo
sus et Surculosphaeridium ? longifurcatum. Dans la deuxième 
moitié de la coupe, Epelidosphaeridia spinosa est également 
abondant. 

Parmi les pollens et spores, les pollens disaccates sont les 
mieux représentés, tandis que les spores Gleicheniacées et 

Cicatricosées atteignent parfois des abondances notoires, sur
tout dans la partie supérieure de la coupe. 

- Éléments de datation

Pour les quatre premiers niveaux de base (60,6 à 57,7 m), 
un âge Albien inférieur à moyen serait suggéré par la présence 
de Surculosphaeridium ? longifurcatum, Litosphaeridium 
arundum, l'abondance des pollens disaccates et l'absence d'es
pèces stratigraphiquement plus élevées. L'apparition à 56, 1 m 
de Dinopterygium cladoides, Exochosphaeridium truncatum, 
Apteodinium grande indique l'Albien supérieur, confirmé dans 
les niveaux immédiatement sus-jacents par les espèces 
Cyclonephelium membraniphorum ou Xiphophoridium 
alatum. A partir de 46,2 m, l'apparition de Ovoidinium verru
cosum, Psaligonyaulax deflandrei, Florentinia deanei, indique 
l' Al bien supérieur élevé (Vraconnien). A partir de 40 m et 
jusqu'au toit du sondage, l'apparition puis la présence de pol
lens d' Angiospermes triporés et tricolporés, de quelques Dino
flagellés tels que Kleithriasphaeridium loffrensis, Cyclonephe
/ium vannophorum, Exochosphaeridium bifidum, ainsi que 
l'abondance dès 29 m d'Epelidosphaeridia spinosa, traduisent 
l'installation progressive de formes cénomaniennes. 

6.2. - Sondage de Courgenard (La Gaudinière) 

Comme dans le sondage de Ballon, la microflore est dans 
l'ensemble assez riche, mis à part les niveaux 19,8 m et surtout 
10,5 m, très appauvris en espèces. La matière organique asso
ciée est abondante, composée de débris ligneux et de matière 
dite «amorphe» d'origine végétale. 
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BALLON 

• rare (1 a 2) • conwnun (J li 10 ) • abondant ( > 10) 

Spirlift'r i tc,s ramosus (Ehrenber�) Loeb 1 i ch, Loeh I i ch 1966 
Surc:ulosphae,ridium ? lon<1ifur,: .. tum (Firtion) Davev et al. 1966 
Odr,n':n,·,..it.i;:,, r•! 1••.-··:•� •• r ('·'•.tzt"1, :1;. "!.1n:' :-,, '.:·.�l·s;.,· 1•1•, r, 
Oli.qosphaeridium compl,•Jt (l·!hite) 0avey, l·!i lliams 1966b 
Exochosphaeridium phra'/fflitc,s 0avev et al. 1966 
Achomosphaera r,,mulilt!riJ (Oeflandr�) F.vitt 1961 
Palaeoperidinium crPt.Jcvum Poc-f"lr1• ,n,., 

C!eistnsphaeridium huguaniotii (Valensi) Ui1Ve� 1969a 

Cy<:JonL•phc•l ium dist im:tum DPf landre, C.:ookson l 9S5 
Callaiosph,wridium JSymmc•tric:um (Deflandrt', Court.) Davev, 1-.'il. 66b 
Flor,mtini.J m.mt,•llil (Davey, �)illiams) Davt'y, l'erdit'r 1973 
Li tosphaer idium Jru11dum (t: i st-nark, C.:oukson) Uavt-y 1979b 
Cribropc,ri<ii11ium ,·tlw,,rdsii (Cookson, t:is .. na,-�) llavt-,• 1969a 
ll!1stri<"hcxli11i11m 111'1.-/1rum IJt'flandrt- 1915 
Coronjf,•r.J 0Ct•,111i1·.., <.:uukson, Eist-na,:k �9�8 
T.:Juyosphc.J,�ridi um v,,_.;,.,·,JJ..,m,,., Uav«!y, Pilliams J()"""' 
Dinopt,•ry<.1i11m <"l,ului,!,·� IJt•flandrt' 19]5 
Aptl..>odinium i./T,J11tl,· Coukson, Huput-s l 9t.4 
C.3ssiculosµll.,,·ridi,, r,·ti,·ul,,r., l>,1Vt."'Y 19&9 a 
Exo,•hot:ï/lh,,,•riâi1un tru11c·.,ru111 (l>a.vt-�•) Stov .. ,r, t:vilt 1978 
lSJb,•Jidiuiun, ,1,,l/ium ( U;avt.·y, \'l·rtlil·r) SLovt-r, Evitt 1978 
rJr,,l,,,._,,,;,,JI., ù1r/1•11r.,,., (Ut.·fl,1ndrl•, Cuuksun), C:oc.lk Ml''n, Eisc.•nac.·k 701-t 

Cy<"ln11t•pl11•Jium m,·mb,·.11111,lionm; Cuuksc.wn, Eisc.•ni1t·J.- 1962b 
Xiphophuridium ,,l.1111m (l:uuksnn , Eisc..•n.:u·k) S.:1ric..•ëtnt l96&t, 
Di11opt,•r11..,iun1 m,"-'"·°'uirl,•s (Cooks,m, l::isl•nad,) �L,w .. ,r, Evitt 1978 
:-it,•plto«linium ,·unm.H11111 Ut.•fl.:uuln• 191f..:1 
ovoi,i111ium v,•rru,·o...:w" (C,14.1ks,m, HlWUl•s) U.:1v4.•v 1"170 
l'.-.:.1 /i,1om1.wl.1x d,•r/.11.-,:�·,·i S.:1ric..•,111t 19bhh 
Flor,•nt ini., l.1t·i11i.1r. U.:1v .. •�·, \'l•rc..li .. ,r, llJ74 
/-"/or·,._• ,-,:i.1 ,i,-.111,•i ll>-av,,,., l-.'i 11 Î;1ms) Uav,•v, '".,•rc.li .. ,r 1971 
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11.·J,·itl11"i .1:-.,l'/J.1t•1·idi11m loftr1•11.o.:i.o.: l>.:IVl•�·, \".,•rdi .. •r 1971 

• ':11 ·lo,i, ï•i11 ·Ji"'" v,11111oplKH·w11 Uav,•v 19b'J.::1 
l'om,•to,./inium :· whit·,.; (l�fl.:indr .. ,·, Ct,urt .. •vi 11 .. •) SL1.1v,•r, Evitt 
''.1/.J1't>l11,�r ,·i,·hoplk1I .. , i11fu.o.:orioi,i,·� u .. ,rl,.tndr .. , 19')'; 
1-:xo,·hos,-!1.h•ri,iium hifidum (Clarkt', \',•rdic..•rl Cl.:1rk t.• ... t .11. 19bfl 

C1j.1thidit,•.c: !11str.di$, nrinur C4.111rwr 195� 
Gl .. •i,·h,·ni iâit,·� .c:,•11011i,·11� Ross 1949 
Abi,•till,h'J>0ll,•:1it,•� mù·ru,,J.,tu.� Pot,,nh• 1951, 1:)1!:i··::;� C1.lll"t.•r 1958 
r.,rvisJc,·it,·s r.,riiJtu� Conric.•r 1958 
l'i,·,,trico�ispo1·ir,•s �P/1• 
11,.1µ1.•rturupoll,•uit,•!(: hi.1t11s Tllllms,1n, Pfhw 19�;-J 
OsmundJ,•j(Ïj t,•!: h'1.•l lm,;:111i i r.4,lllf1t-r 195·) 
L,•1- tol,pi<Jir,•s m.,;,,; c,,ur,e,r l 9SII 
l1"1pt·rturopoll,•11ir,•� limb.1111.,:; 8alm� 1957 
1•/J9lloclJdiclit,•s micror,•t i,·ul.,tu.-;: Brt-nn1.•r 19fd 
l'odocJrpidi t,•.,; SJ>, 

:!:J EJtt•si1,ollt.•nit,•s scJbr.itu� (C«.lllfter) l'oc.·l,,�k 1970 
g <'l,1ssopol lis ,•lJssoicl,•s rf lu1• l 9SJ 
�• Vitr,•isporit,•s pJlli,lus (Reis11inr .. rl Si lss,,n 10,11 

� 
ritt;cq.·crit,·s 1.JL"f.!.H'!!� 
uv .. csporitcs sp . 

.,.. PlH'Jt,•lla tricornit.Jta (Peyland, 1:r .. ifft>ld) P,,t,•nit> 1960 

,·..,r.,Jrozonos1,or i t,,s S/>/>-
1nt,•rpol 1 is s,,. 
Tricolpopollt•njtes r,•,·t iiormi . ..-: Thllfflt11on, l'flu�• 195') 
R,•titricolporitt•s sp. 
E:ucommi idit,•s "t11Jrtii Kemr, 1970 
Stri.itril,•t,•.� coronJrius Pil'r<'t' 1961 
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FIG. 14 - Répartition des Dinojlagellés, pollens et spores dans le sondage de Ballon. 

De la base 28,3 m à 20,S m, le microplancton domine l'asso

ciation palynologique (~ 80 %), ·avec notamment les genres 

Exochosphaeridium, Spiniferites et Pa/aeohystrichophora. A 

partir de 19,8 m, le milieu change, les pollens et surtout les 

spores augmentent nettement ( 60 à 70 % ) tandis que le micro

plancton décroît 

A 17,4 m, on note un important changement de faciès, le 

résidu palynologique étant composé de rares débris ligneux et 

de microflore très claire, toujours dominée par les spores et

pollens. 

- Abondance del upèca

Parmi les Dinotlagellés, 4 espèces dominent le microplanc

ton de la base jusque vers le niveau 20 m: Splniferltes ramosus, 

Exochosphaerldium truncatum, Surcu/osphaeridlum ? longifur-
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Spi ni fer i tf'S r.Jmosus (Ehr.) Loeblich, Loehlich 1966 • • . • • • • • . . 

Surculosphaeridium?lonqifurcatum ( Firtion) Davey et al. 1966 . . • • • • • • 
Exochosphaeridium phragmites Davey et al. 1966 • . . . .

Epelidosphaeridia spinos.J (Cooks ,· Hup.) Davey 1969 • . . . 

flystrichodinium ,,,, 1rhr""' n .. f 1 ;;indre 1935 . 

Excchosph.Jeridium truncatum (Davey) Stover, Evitt 1978 • • • . • . 

Cleistosphaeridium huuuonioti (Valensi) I"?vey 1969 . . • • . . . . 

Micrcdinium veliqerum (Def. 37) Davev 19(,<);, . . . . 

Palaeohystrichophora infusorioides Defl.mdre 1935 . . • • • • • • • . • 

Cyc:lonephelium distinctum neFJ.andre, Cookson 1955 . . . . . . . 

Leberidocysta defloccata (Davey, Verdier) .Stover, Evitt 1978 
Odontochi tina operculata (1-'etzel, Deflandre, Cookson 1955 . . . . . 

V) Achomosphaera ramulifera (Defl.) Evitt 1963 • LIJ 
. . 

...J Stephodinium coronatum Deflandre, 193ba . 
...J 

Paralecani<.:-lla indendata (Def l., Cooks.) Cookson, t::isenack 1970b . • • . • . . . . 

i 
Florentinia mantellii (Dav. l·!i 1.) Davey, Verdier 1973 . . . . 

...J 
Oligosphaeridium complex (Phi.te) Davey, Pi.lliams 1966 • . . . 

0 1 

� Tubulospina oblongatd Davev 1970 . 

C Microdinium ornatum Cooksoii, Eisenacl< 1960a . 

Coronifera striolata (Defl.) Stover, Fvitt 1978 . • . • . 

Odontochitina costata Alherti 1961 . . 

El.lipsodinium ruC1ulosum Clarke, Verdier 1967 . . . . . . . 

Florentinia lacini.iLa Davey, Verdier 1973 . .

Litosphaeridium siphoniphorum (Cook., Eis) Davey, Pilli.ams l 966b . 

Microdinium setosum Sar_ieant 1%6h . . . 

Senoni .lsphaera cf. rotunda ta Clarlr.e, 17erdier. 1967 
Callaiosphaer idium asymmetr i<·um (Def. Cook.) Davey, l'i 11 i ams 1966b . . 

Cyclonephulium vannophorum U,1vey 1969a . . . 

Exochosphaeridium arnacc Uavey, Verdier 1973 . . 

· Florent inia deanei (Dav., \·'il.) UnVl'"• Verdier 1973 . 

Canninqia torulosa Davey, Verdier 1973 . . 

As..:odinium parvum (Cooks., Eis.) Cookson, Eisenack 1960a . 

Dapsilidinium lamin.:;spinosum (Dav., l'il.) Lent in, l'illiams 1981 . 

Classopollis classoides Pf]UP. 1953 • . • . • . • . . 

Inaperturopollenites hiatus Thomson, Pflup., 1953 . . . . . . . •

Cyathidites australis, minor Couner 1958 . . . . . 

Cleicheniidites senonicus Ross 1949 . . . . . . . • • • . 

Abietinaepollenites microalatus Potoni.e 1951, minimus Couoer 1958 . . . . 

Atlantopollis sp. . 

Cica t· r irosispor i tes spp. . . . . . . • .

V, 
V,1d.,szi spor i tes urkutic:us (Deak) Deak, Combaz 1967 . . . . 

LIJ Camarozonosporites spp. . . 

0 Stereisporites sp. . . . . . � 
Klausipollenites sp. . . . . 

1-
Pityosporites spp. . . . . . . 

LIJ Phyllocladidites microreticul.Jtus BrenneT 1963 . 

V) 

Clavatipollenites huqhesii Couner 1958 . . . 

z Parvisacci tes radia tus Couner 1958 . . . . . . 

LIJ Plicatella tricornitat.i (1-'eyl. r.reif.) Potonie 1960 . . . . 
...J 
...J Cerebropol leni 1, •s m1:so2oi ,·us (Couper) Nilsson 1958 . 
0 � Collarisporites cf. fusc:us Deak 1964 . . 

Cicatricosisporites sp. . . 

Striatriletes coronarius Pierce 1961 . 

CENOHANIEN 

FIG. 15 - Répartition des Dinoflagellés, pollens et spores dans le forage de Courgenard. 

catum et enfin Palaeohystrichophora i,ifusorioides abondants 
dans la plupart des échantillons. 

Concernant les pollens et spores, les pollens de conifères 
(Classopollis) sont assez abondants sur l'ensemble de la coupe, 
alors que les spores Gleicheniacées et Cicatricosées sont bien 
représentées dans les niveaux supérieurs. 

- tlément1 de datadon

Le Cénomanien est identifié à tous les niveaux par l'assem
blage des espèces planctoniques, notamment par la présence de 
Leberidocysta dejloccata, Cyclonephelium vannophorum, 

Odontochitina costata, Canningia torulosa, Senoniasphaera cf. 
rotundata, Tubulospina oblongata, et l'abondance de 
Palaeohystrichophora i,ifusorioides, Paralecaniella indentata. 

La présence de pollens d' Angiospermes dès le niveau 28,2 m 
confirme cette datation, ainsi que la variété des spores 
( Vadaszisporites, Camarozonosporites, Stereisporites, Plica
tella, Striatriletes). 

Un changement de microflore s'observe à partir de 19,8 m, le 
microplancton décroît nettement, tandis que les spores et 
pollens augmentent, ce qui pourrait indiquer un milieu moins 
ouvert, et un rapprochement du rivage jusqu'au sommet de la 
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coupe. Un changement de faciès est également ressenti à 
17,4 m, où la matière organique est peu représentée et la micro
flore moins abondante. 

La présence à Courgenard de plusieurs espèces plancto
niques ou de spores et pollens inconnues dans Ballon, ne four
nit pas de repères fiables marquant la partie moyenne de 
l'étage. 

7 - REMARQUES GÉOCHRONOLOGIQUES SUR LES GLAUCONIES 
par G.-S. Odin 

Cinq échantillons ont été étudiés. Ils proviennent du sondage 
de Cormes: n° 610 (- 11,80 m) et 611 (- 27,60 m), du son
dage de Ballon: n° 612 (- 38,60 m) et 613 (- 58,30 m) et du 
sondage de Courgenard : n° 614 (- 2 7, 70 m). 

7 .1. - Sédimentologie 

La glauconie de l'échantillon 610 constitue l'essentiel de la 
phase grossière: 160 à 500 ,,m; c'est un critère d'authigénie. 
Les supports initiaux de glauconisation paraissent spéciale
ment néritiques ce qui est très original comparé aux glauconies 
du Pays d' Auge ou du Pays de Caux surtout. Beaucoup de 
micas et de spicules tétraxones (Éponges calcaires) parmi les 
supports reconnaissables donnent un faciès d'origine des sup
ports très typé. La glauconie est évoluée mais pas autant, de 
loin, que les glauconies albo-cénomaniennes du Pays de Caux. 

La glauconie de l'échantillon 611 est mixte: soit deux ori
gines différentes, soit deux types de supports différents. Les 
grains sont soit vert foncé et dans ce cas plus gros et plus 
ronds, soit vert clair. On a sélectionné les grains les plus foncés 
en majorité. Cette glauconie G. 61 lA est plus évoluée que 
G. 610A mais reste moins évoluée que presque toutes les glau
conies du Pays de Caux.

L'échantillon 612 a subi une altération oxydante rougissant 
à la fois les quartz et les grains verts parfois assez gros (proba
blement débris coquilliers verdis). De même l'échantillon 613, 
très glauconieux, a été altéré lors d'une régression. Ces deux 
échantillons ont été écartés. L'échantillon 614, assez induré, de 
faciès plus carbonaté, plus marin, a dû être légèrement broyé et 
désagrégé à l'aide de pétrole. Les supports de glauconitisation 
sont très typés : ce sont des remplissages ou des remplacements 
de test de microfaune, autre critère montrant le caractère plus 
marin de l'environnement depuis le dépôt des supports jusqu'à 
leur verdissement et leur enfouissement. De nombreux spicules 
ont aussi servi de support. La glauconie est évoluée, mais plus 
faiblement qu'aucune autre de l' Albo-Cénomanien observée 
jusqu'ici. Elle ne marque pas un arrêt de sédimentation, ni un 
phénomène épeirogénique décelable (transgression). 

7.2. - Géochronologie 

Seules les fractions 160 à 500 µm ont été datées après net
toyage aux ultra-sons et à l'acide acétique 0,1 N. Les résultats 
analytiques sont donnés dans le tableau ci-dessous. 

K20 Ar (nt.g-1) Âge Âge de genèse 
apparent 

G.6l0A 7,11 ± 0,14 23,26 ± 0,47 100.4 ± 2.8 Albien moy.-sup. 

G.611 A 7,60 ± 0,15 25,22 ± 0,50 100,l ± 2,8 Albien moy.-sup. 

G.6l4A 7,06 ± 0,14 21,12 ± 0,42 90,4 ± 2,5 Cénomanien non basal, 
pré-Turonien. 

Analyses de potassium par M. Lenoble, Paris. Les données 
chimiques correspondant parfaitement avec l'analyse diffracto
métrique, les analyses chimiques n'ont pas été doublées. 

Les analyses d'argon ont été effectuées à Strasbourg avec 
l'autorisation de M. Bonhomme. Calibration de la ligne avec 
GL-O = 24,80 (nI.g-1): 94,3 Ma. Les âges sont calculés avec
les constantes nouvelles. 

7.3. - Conclusions 

Les données ci-dessus concernant la datation des glauconies 
ont été obtenues sans connaissance stratigraphique sur la pro
venance des échantillons, à titre de test indépendant ; elles per
mettent une première interprétation. 

Deux des glauconies sont manifestement à rattacher à la 
phase de glauconitisation que l'on peut situer dans tout le bas
sin de Paris, au Nord-Ouest, à l' Al bien moyen-supérieur (Odin 
et Hunziker, 1982), ces glauconies ayant pu se redéposer tout 
au long de l' Al bien supérieur avec des caractéristiques isoto
piques identiques, mêlées à des faunes plus récentes que le 
moment de leur fermeture. Rappelons qu'à Gouvix (Calvados), 
certaines sont même reprises avec des macrofossiles cénoma
niens (Kennedy et Odin, 1982 a). Aucun critère ne permet ici, 
de confirmer ou d'infirmer cette éventualité. 

La glauconie G. 614 A s'est formée au Cénomanien; étant 
donné son évolution moyenne: assez faible teneur en potas
sium, sa fermeture n'a pas pu être antérieure à son enfouisse
ment. Cet échantillon dont l'âge est sûrement compris entre 93 
et 88 Ma se situe dans le Cénomanien moyen ou supérieur. 

Après confrontation avec les analyses biostratigraphiques, il 
apparait qu'il faille interpréter les glauconies G. 610 et G. 611 
comme très certainement remaniées dans le Cénomanien inf é
rieur des sondages de Cormes et Ballon, tandis que la glau
conie du sondage de Courgenard est en place. Ceci est déduit 
de la bonne connaissance que l'on a de l'âge numérique pro
bable de la limite Albien-Cénomanien obtenu par la confronta
tion des données radiométriques provenant de glauconies géo
chimiquement plus favorable en d'autres lieux du bassin de 
Paris et en particulier dans les bonnes coupes du Pays de Caux. 
On en a déduit un âge numérique compris entre 94 et 96 Ma 
pour la limite (P. Juignet et al., 1975; W.-J. Kennedy et G.-S. 
Odin. 1982 b) confirmé par des âges concordants mesurés sur 
des bentonites des États-Unis probablement situées près de 
cette même limite. 
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8 - POSITION DE LA LIMITE ALBIEN - CÉNOMANIEN 

De nombreuses études biostratigraphiques synthétisant les 
données évolutives propres à différents groupes fossiles, s'atta
chent actuellement à préciser les limites d'étage afin d'homogé
néiser et affiner les corrélations. Les coupes de référence des 
étages du Crétacé moyen ont été révisées, mais les zonations 
servant de guide {principalement basées sur les Ammonites) 
souffrent de la qualité médiocre des affieurements du bassin de 
Paris et de récoltes insuffisantes; c'est en particulier le cas pour 
la définition de la limite inférieure de l'étage Cénomanien. Les 
gisements d' Ammonites restent ponctuels dans la Sarthe, mais 
les sondages fournissent ici un matériel dont le contenu micro
paléontologique peut être comparé à celui de régions voisines 
déjà connues, et faire apparaître des coexistences d'espèces, 
notamment benthiques, suggérant quelques retouches à leur 
extension verticale. 

8.1. - Indications fournies par les Ammonites 

Le matériel provenant de la Glauconie à O. vesiculosa est à 
''état de moules phosphatés; le gisement se situe vraisemblable
ment à 6 mètres environ au-dessus du contact de base, c'est-à
dire dans la moitié inférieure de la formation (équivalent des ni
veaux n° 4? de Cormes et n° 6? de Ballon). 

L'indication d'âge - zone à M. inflatum, sous-zone à 
C. auritus - est en bon accord avec les datations établies par
les Foraminifères à Cormes et Ballon. Les premières Ammo
nites cénomaniennes - partie supérieure de la zone à
Neostlingoceras carcitanense - récoltées dans des coupes voi
sines correspondent aux niveaux n° 14 du forage de Cormes et
n° 17 du forage de Ballon. Il existe ainsi une tranche de terrain
d'une épaisseur d'environ 15 m (Cormes, entre 20,7 et 5,2 m) et
22 m (Ballon, entre 52,45 et - 30,6 m) dans
laquelle aucune ammonite n'a encore été récoltée et qui corres
pond à la partie supérieure de la Glauconie à O. vesiculosa et à
la base de la Craie glauconieuse à P. asper.

Dans un secteur plus avancé vers l'Ouest, en direction du 
Massif armoricain, l'ensemble des deux formations passe laté
ralement à l' Argile glauconieuse à minerai de fer. La faune 
d' Ammonite de Trangé, provenant probablement du niveau 
fossilifère des Chataigniers situé à 3 m au-dessus du contact 
avec le Jurassique, est rapportée à la zone à S. dispar; la limite 
Albien-Cénomanien se trouve donc au sein de cette formation 
sans qu'il soit possjble de la situer avec précision dans ces 
faciès totalement décalcifiés. 

8.2. - Indications fournies par les Foraminifères 

La limite Albien-Cénomanien ne s'impose nullement. Il n'y a 
pas de coupure nette: le renouvellement du peuplement, ben
thique en particulier, est continu, assez régulier, que le milieu 
soit plus ouvert et à affinité «nordique» comme à Cormes, ou 
moins ouvert et soumis à des influences mésogéennes comme à 
Ballon. Il n'y a apparemment pas de lacune ici à ce niveau. 

Le peuplement planctonique, même assez riche (Cormes), est 
monotone, peu diversifié; les Rotalipora, Praeglobotruncana, 
dont certaines espèces constituent des précieux marqueurs de 
cette limite, font défaut. 

La définition de cette limite avec les benthiques se heurte au 
fait que, dans ce groupe, les marqueurs sont moins bien connus 
que chez les planctoniques. En outre, des divergences impor
tantes existent selon les auteurs sur la conception de certaines 
espèces, ce qui se traduit souvent pour ces formes par des diffé
rences de répartition stratigraphique. 

Présentement, en l'absence d'arguments de type positif 
(apparition d'espèces), on peut proposer de baser la limite 
Albien - Cénomanien sur la disparition des espèces 
Arenobulimina chapmani et Gavelinella intermedia (cf 
Cormes et discussion à ce propos). Ce moment est précédé 
dans l'évolution du peuplement par l'apparition de nouveaux 
Arenobulimina (sp. 4, sp. 5, sp. 6, Ataxophragmium? aff. 
depressum) et suivi de près par l'apparition de nouvelles Gave
linelles et Lingulogavelinelles, de Arenobulimina sp. 9. Un 
Nodosariidé, Marginulina aff. linearis. disparaît pratiquement 
à ce niveau aussi, tandis que Arenobulimina sabulosa et 
F/ourensina aff. intermedia persistent un peu plus longtemps 
dans la base présumée du Cénomanien, s'éteignant toutefois 
rapidement. Le double cloisonnement (vertical et horizontal) 
des Hagenowina paraît sensiblement postérieur à cette limite, 
mais d'une part c'est un caractère d'observation délicate, 
d'autre part il ne se manifeste que chez des individus de belle 
taille et ceux-ci manquent précisément ici dans les tout 
premiers niveaux appauvris du Cénomanien. 

8.3. - Indications fournies par les Ostracodes 

Dans le sondage de Cormes, l'espèce Veenia ballonensis 
existe à partir du niveau 17,2 - 17,4 m. A Ballon, l'association 
Veenia ballonensis, V. tenera, Schuleridea tumescens, Platycy
thereis minuita apparaît dès le niveau 51,5 - 51,6 m. Cette 
faune est généralement considérée comme cénomanienne. 
V. ballonensis n'a jamais été rencontré dans les niveaux élevés
de I' Al bien; c'est le cas dans l'Est du bassin de Paris où cette
espèce n'est connue qu'à partir du Cénomanien basal de
l'Yonne.

La limite Albien - Cénomanien ainsi indiquée par les Ostra
codes se situerait plus bas que celle suggérée par les Foramini
fères. On touche ici le problème de la distribution provinciale 
des faunes et du degré variable de confinement des domaines 
oriental et sud-occidental du bassin de Paris ou de la bordure 
nord-aquitaine. Ainsi, les espèces citées ci-dessus sont 
inconnues dans l'Albien supérieur de l'Aube et, par ailleurs, 
trois d'entre elles ( V. tenera, S. tumescens, P. minuita) ont été 
décrites dans le Cénomanien supérieur de Dordogne et Tou
raine, et sont connues dans le Cénomanien inférieur élevé et 
moyen de la Vienne (sondage de Loudun). Remarquons enfin 
que si ces espèces sont apparues dès l' Al bien terminal dans la 
Sarthe, il faudrait alors envisager deux migrations à partir de 
cette région: une première vers l'Est du bassin de Paris pour 
V. ballonensis, une seconde vers le Sud en direction de l' Aqui
taine nord à caractère plus mésogéen, ce qui paraît peu
probable.
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8.4. - Indications fournies par les Dinoflagellés et 
pollens 

A Ballon, la coupure Albien - Cénomanien pressentie à 
40 m n'est pour autant pas nettement marquée. En effet, 
la plupart des Dinoflagellés se renouvellent au cours de l' Al
bien supérieur élevé (Vraconnien) et les pollens d' Angios
permes sont ici peu représentés, indiquant une moindre 
influence continentale par rapport aux niveaux albiens sous
jacents, où l'abondance des pollens de gymnospermes tradui
sait une plus grande proximité du rivage. 

8.5. - Conclusions stratigraphiques 

En définitive, il apparaît qu'en dehors d'un cadre précis qui 
n'est pas donné ici par les faunes d' Ammonites, la position de 
la limite Albien - Cénomanien ne peut être appréhendée avec 
exactitude. Les microfaunes et microflores sont peut-être 
encore imparfaitement calées dans le détail sur une zonation 
étalon, mais en fait, on pressent une fois de plus l'influence des 
facteurs écologiques sur les populations benthiques. On peut 
citer, par exemple, au sein même des Foraminifères (cf § 4), 
une extension verticale variable de A renobulimina sabulosa, 
généralement connu pour ne pas dépasser I' Al bien supérieur, 
qui effectivement à Ballon disparaît en même temps que 

A renobulimina chapmani et Gavelinella intermedia, mais qui, 
par contre, à Cormes leur survit au sein d'une tranche de ter
rain épaisse de 7 mètres. 

Remarquons que l'intervalle difficile à dater précisément 
inclut la discontinuité peu marquée prise comme repère pour la 
limite lithologique entre la Glauconie à O. vesiculosa et la 
Craie glauconieuse à P. asper. La lacune, peu sensible dans la 
succession des microfaunes, est certainement brève. 

Plutôt que d'attacher la limite inférieure du Cénomanien à 
un critère biostratigraphique mal établi, nous conserverons une 
zone d'imprécision de plusieurs mètres pour cette limite entre 
les niveaux attribués à I' Al bien supérieur et au Cénomanien 
inférieur sur la base des indications classiquement admises 
fournies par les Foraminifères et accessoirement les Ammo
nites (fig. 3, 4, 5). 

Toutefois, pour une information plus synthétique, il apparaît 
indispensable de rassembler les principales espèces significa
tives des différents groupes sur des tableaux communs (fig. 16, 
17) susceptibles d'être repris pour de nouvelles corrélations.

En ce qui concerne la Craie de Théligny déjà bien datée par 
les Ammonites, les microfaunes confirment clairement son 
appartenance au Cénomanien moyen, zones à Turrilites costa
tus et T. acutus (fig. 18). 

9 - CORRÉLATIONS AVEC LA HAUTE-NORMANDIE, 
PROVINCES FAUNIQUES ET PALÉOMILIEUX 

par P. Juignet et C. Monciardini 
Les coupes bien datées des falaises du Pays de Caux fournis

sent une série de référence pour l' Albien régional et ont égale
ment été retenues comme parastratotype du Cénomanien. La 
limite Albien - Cénomanien y est connue avec précision; elle 
coïncide avec une discontinuité très marquée - surface d'éro
sion «Octeville>> (P. Juignet, 1974) -; la lacune entre le sommet 
de la Gaize d'Octeville (zone à S. dispar) et la base de la Craie 
glauconieuse de Saint-Jouin (zone à N. carcitanense) ne semble 
toutefois pas de longue durée. Il est probable que cette disconti
nuité puisse être corrélée avec celle reconnue entre la Glau
conie à O. vesiculosa et la Craie glauconieuse à P. asper de la 
Sarthe, mais l'isochronie n'est certainement pas parfaite 
(P. Juignet, 1980). 

Les faunes de Normandie, comme celles de la région de 
Cormes, ont un cachet nettement boréal en accord avec un 
milieu assez largement ouvert sur le bassin de Paris ; toutefois, 
quelques influences méridionales sont signalées ici dans la 
partie supérieure de la Glauconie à O. vesiculosa. Les espèces à 
cachet méridional étaient bien connues vers Ballon; l'analyse 
micropaléontologique en complète l'inventaire et confirme une 
nette influence mésogéenne. Celle-ci paraît d'ailleurs sensible 
dès la partie supérieure de la Glauconie à O. vesicu/osa qui est 
rapportée à la zone à S. dispar; ce fait pose le problème des 
relations à l'Albien supérieur avec l'Aquitaine dont la partie 
septentrionale n'a pas encore livré de dépôts de cet âge, de 
même que l'Anjou, le Nord du Poitou, la Basse-Loire ou la 
Vendée. 

Les faciès du Crétacé basal de Cormes et Ballon traduisent 

des environnements évoquant la plate-forme externe (glauconie 
authigène, Nodosariidés, Gavelinelles, Arénobuliminidés, Ino
cérames, Bryozoaires, Silicisponges, Foraminifères plancto
niques, Dinoflagellés, Ammonites). Il apparaît difficile de tran
cher entre un domaine infralittoral distal ou circalittoral, 
compte tenu du régime argilo-détritique de la sédimentation qui 
ne permet pas les même repérages qu'en régime carbonaté. 
Nous avons déjà signalé le « degré marin» globalement plus 
élevé à Cormes qu'à Ballon, ne serait-ce que sur la base des fré
quences comparées des Foraminifères planctoniques. Au cours 
du Cénomanien inférieur, à Ballon (à partir de 30 m), l'appa
rition des Annélides, Gastéropodes, Bryozoaires puis celle de 
polypiers isolés, de Trocholines, enfin celle d'Orbitolines et 
Nezzazatinés, indiquent une évolution en direction d'un milieu 
infralittoral moyen. On y trouve, en effet, combinées, les 
influences externes déjà évoquées, avec une composante de bar
rière (polypiers) et même des indications de domaine restreint 
(Nezzazatinés, Orbitolinidés). Cette évolution est toutefois dif
ficile à concilier avec les conditions de genèse de la glauconie 
qui impliquent une tranche d"eau plus importante. 

Les influences mésogéennes décelées peuvent être inter
prétées comme l'indice, à bathymétrie égale, d'eaux marines 
plus chaudes où se développaient des biocénoses adaptées à ces 
températures ; mais à ces paramètres biologiques spécifiques 
d'une province se superposent certainement d'autres facteurs 
dépendant de la situation du dépôt par rapport aux différents 
domaines de la plate-forme et influençant la vie benthique. 
Ainsi, malgré la proximité de Ballon et Cormes, le caractère 
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plus- ouvert en ce dernier point suffit à estomper le cachet méso
géen qui est mieux exprimé à Ballon dans un milieu plus pro
tégé. Il est difficile de préciser si la frontière correspond à une 
limite de province, paléolatitude thermique, ou bien à une 
simple différence bathymétrique ou de morphologie des fonds 
sur la plate-forme. 

Il est vraisemblable que si le bassin anglo-parisien avait pré
senté de larges domaines restreints sous un régime sédimentaire 
argilo-détritique, l'extension des faciès à Orbitolines ne serait 
pas limitée à des aires aussi ponctuelles (cf. gisements septen
trionaux du Cotentin et Devon). Remarquons que l'influence 
mésogéenne concernant la biophase benthique crétacée es� pra
tiquement toujours liée à des dépôts présentant un faible « degré 
marin», rarement compatible avec les biotopes globale
ment plus ouverts du bassin de Paris. En domaine mésogéen., 
les plates-formes crétacées présentent un éventail de paléomi
lieux dont une part importante appartient à des étages peu 
ouverts ; par contre, le bassin de Paris offre une sédimentation 
de plate-forme externe, surtout circalittorale. Les conditions de 
faible bathymétrie (qui induisent probablement une tempéra
ture plus élevée) y sont exceptionnellement réalisées. Il n'est 
pas étonnant que la Touraine et le Maine, seules bordures du 
bassin où la marge littorale est pressentie, puissent offrir de 
telles conditions et par voie de conséquence, le contexte paléoé-

cologique favorable au développement de biocénoses 
particulières. 

Vers la fin du Cénomanien,inférieur, avec les Sables et Grès 
de Lamnay, le caractère infralittoral très peu profond et mar
qué par des espèces mésogéennes gagne la région de Cormes, 
Courgenard, Théligny. Quelques témoins contemporains de 
même cachet sont connus en Touraine et Poitou; ils permettent 
d'esquisser les ouvertures du bassin de Paris vers le Sud-Ouest 
(P. Juignet, 1974, fig. 174). Le hard-ground «Théligny» et la 
Craie de Théligny sont bien corrélés vers la Normandie avec le 
hard-ground « Rouen» et la partie inférieure de la Craie de 
Rouen. Malgré un caractère nettement transgressif de la Craie 
de Théligny réintroduisant dans la Sarthe, et plus avant vers le 
Massif armoricain, des influences pélagiques caractéristiques 
du domaine anglo-parisien, quelques espèces benthiques com
munes avec l'Aquitaine vont subsister. 

Dès la fin du Cénomanien moyen, le grand cône détritique 
des Sables du Perche va, par une rapide progradation, recon
quérir puis déborder le domaine sarthois vers le centre du bas
sin de Paris. Ce faciès littoral sera à nouveau favorable pen
dant le Cénomanien supérieur à la faune mésogéenne ; des 
jalons à contenu faunistique équivalent sont alors connus en 
Anjou et Vendée. 

CONCLUSIONS 

La région ayant servi de référence à la définition de l'étage 
Cénomanien souffre de mauvaises conditions d'affleurement. 
La réalisation récente de sondages carottés permet d'apporter 
des précisions sur l'âge de la partie inférieure et moyenne des 
dépôts transgressifs du Crétacé régional. Ces données confir
ment que la Glauconie à O. vesiculosa appartient à I' Al bien 
supérieur avec indication de la zone à Mortoniceras inflatum 
(sous-zone à Callihoplites auritus) et de la zone à Stoliczkaia 
dispar. Le Cénomanien débute pratiquement avec la base de la 
Craie glauconieuse à P. asper ou à quelques mètres au-dessus 
de la base de l' Argile glauconieuse à minerai de fer. Si une 
incertitude subsiste encore pour la position exacte de la limite 
inférieure de l'étage, il apparaît que le stratotype ne souffre pas 
d'une lacune sensible à sa base. 

La transgression crétacée sur la marge armoricaine est clai
rement datée du milieu de I' Albien supérieur dans la Sarthe et 

peut être corrélée avec l'évolution générale du bassin. 

La présence dès I' Al bien supérieur de faunes à cachet méso
géen pose le problème des relations précoces du bassin de Paris 
avec le Bassin aquitain. Par la suite, au cours du Cénomanien 
inférieur et moyen, l'extension de ces faunes méridionales sera 
contrôlée par le développement des faciès littoraux. Cette situa
tion peut être heureusement exploitée pour établir des corréla
tions entre les deux provinces fauniques. 
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PLANCHE 1 

Fig. 1-2 - Callihoplites afT. auritus (J. SowERBY, 1816). 
AL 1666, moule phosphaté provenant de la Glauconie à O. vesicu/osa. Les grandes Métairies, Sables (Sarthe). 

Fig. 3-4 - Semenovites cf. micha/skii (SEMENOV, 1899) 
FSM 202, moule phosphaté provenant de la Glauconie à O. vesicu/osa. Le Grand Montgateau, Céton (Orne). 

Fig. 5-9 - Callihoplites cratus (SEELEY, 1865), fig. 9 x 2 
FSM 163, moule en grès ferrugineux provenant de !'Argile glauconieuse à minerai de fer, Arnage (Sarthe). 

Fig. 10-12 - Cal/ihop/ites variabi/is SPATH, 1927 
FSM 201, moule phosphaté provenant de la Glauconie à O. vesicu/osa, Le Grand Montgateau, Céton (Orne).

Fig. 13-15 - Karamaites kolbajense (SoKOLOV, 1967) 
FSM 163, moule en grès ferrugineux provenant de !'Argile glauconieuse à minerai de fer, Arnage (Sarthe). 

(Figuration grandeur nature, sauf fig. 9 x 2). 



ÉTUDES DE TROIS SONDAGES DANS LA RÉGION-TYPE DlJ CÉNOMANIEN 225 



226 P. JUIGNET et al.

PLANCHE 2 

Fia- 1-6 - Mortoniceras (Mortoniceras) inflatum (J. SowERBY, 1818) 
1-3 : FSM 203, 4: FSM 205, 5-6 : FSM 204, moules phosphatés provenant de la Glauconie à O. vesiculosa, Le Grand
Montgateau, Céton (Orne).
(Figuration grandeur nature).
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PLANCHE 3 

Grossissements: Fig. 1-18: x 100. Fig. 19-21: x 200. 

Fig. 1 - Arenobulimina chapmani CusHMAN. Connes 26,8 m. 

Fig. 2 - Arenobulimina sabulosa (CHAPMAN). Cormes 23,4 m. 

Fig. 3 - Flourensina afî. intermedia TEN DAM. Cormes 19,9 m. 

Fig. 4 - A taxophragmium ? afT. depressum (PERNER). Ballon 28, 1 m. 

Fig. S - Arenobulimina sp. 10. Ballon 58,35 m. 

Fig. 6 - Arenobulimina (Hagenowina) sp. afT. d'orbignyi (REuss). Cormes 4,4 m. 

Fig. 7 - Arenobulimina sp. 6. Cormes 10,9 m. 

Fig. 8 - Arenobulimina anglica CusHMAN. Cormes 2,2 m. 

Fig. 9 - Hagenowina advena (CusHMAN). Cormes 15,2 m. 

Fig. 10 - Arenobu/imina sp. 7. Cormes 2,2 m. 

Fig. Il - Arenobu/imina sp. 8. Ballon 34,05 m. 

Fig. 12 - Arenobulimina sp. 4. Cormes 15,2 m. 

Fig. 13 - Arenobulimina sp. 2. Ballon 56,1 m. 

Fig. 14 - Arenobulimina sp. l .  Cormes 27,4 m. 

Fig. 15 - Arenobulimina sp. 9. Ballon 19 m. 

Fig. 16 - Arenobulimina sp. 3. Cormes 14,2 m. 

Fig. 17 - Arenobulimina sp. 5. Cormes 14,2 m. 

Fig. 18 - Marginu/ina sp. afî. linearis REuss. Cormes 18,2 m. 

Fig. 19-20 - Trocholina sp. 1, faces dorsale et ventrale. Ballon 26 m. 

Fig. 21 - Hedbergel/a libyca BARR. Cormes 15,2 m. 
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PLANCHE 4 

Grossissement uniforme x 7 5 environ. 

Fig. 1-9 - Gavelinella sp. atT. kel/eri (MJATLIUK) var. dorsoconvexa AKIMEZ. Fig. 1: forme 1, Ballon 57 m. Fig. 2-4: forme 2. 2, 
4: Ballon 51,5, 3: Ballon 49,4 m. Fig. 5-6: forme 3, Ballon 8,3 m. Fig. 7: forme 4, Ballon 32,10 m. Fig. 8-9: forme 5 
(subsymétrique), Ballon 32, 1 m. 

Fig. 10-12 - Gavelinella sp. Ballon 32,I m. 

Fig. 13-15 - Gavelinel/a atT. moniliformis (REuss). Fig. 13-14: forme typique, Ballon 4,4 m. Fig. 15: var. à profil concavo
convexe, Ballon 28, 1 m. 

Fig. 16-17 - Gavelinella gr. intermedia (BERTHEUN)? f. renflée. Cormes 27,4 m. 

Fig. 18-20 - Gavelinella intermedia (BERTHELIN) var. à umbo. 18: Ballon 52,35 m, 19: forme biconvexe, Ballon 51,5 m, 20: 
forme plan-convexe, Ballon 49,4 m. 

Fig. 21-22 - Gavelinella atT. schloenbachi (REuss). 21: Cormes 6,3 m, 22: Cormes 2,9 m. 

Fig. 23-26 - Gavelinel/a sp. atT. plummerae TAPPAN. Fig. 23-25: forme sans umbo, Courgenard 18,9 m. Fig. 26: forme à umbo, 
Courgenard 17 ,4 m. 

Fig. 27-29 - Lingulogavelinella sp. 27: Ballon 4,1 m, 28-29: Ballon 5,5 m. 

Fig. 30-33 - Gavelinella sp. atT. vesca (BYKOVA). 30, 31, 33 : Courgenard 13, 1 m, 32 : Courgenard 15, 7 m. 

Fig. 34-36 - Lingulogavelinella atT. pazdroae GAWOR-BœoowA. 34: Cormes 2,2 m, 35: Ballon 48 m, 36: Cormes 3,5 m. 

Fig. 37-41 - lingulogavelinella atT. frankei (BYKOVA). Fig. 37-40: f. anguleuse, Le Cormier 4,4 m, Fig. 41: f. renflée, Cormes 
15,2 m. 

Fig. 42 - lingulogavelinella formosa (BROTZEN). Cormes 9,8 m. 

Fig. 43 - Bilingulogavelinella atT. australis ScHEIBNEROVA, Ballon 54,5 m. 

PL 3-4 - clichés MEB, Université de Dijon: P. Bert et F. Magniez. Tirages: A. Godon, Institut des Sciences de la Terre, Dijon. 
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PLANCHE 5 

Tous les spécimens figurés proviennent du sondage de Ballon. 

Fig. 1-3: Cythereis (Rehacythereis) posteroglabra n. sp. 
1: valve gauche (holotype); 2: valve droite, niveau 36-36,l m; 3: valve gauche, niveau 30-30,1 m. x 60 environ. 

Fig. 5-8: Cornicythereis mainensis n. sp. 
5: carapace vue de gauche (holotype); 6: valve droite, niveau 33-33,1 m, x 70 environ; 7: carapace vue de gauche, 
niveau 30-30, 1 m, x 90 environ; 8: carapace vue dorsale, niveau 31,2-31,3 m, x 70 environ. 

Fig. 9-14: Dumontina sarthae n. sp. 
9: valve gauche (holotype), niveau 51,5-51,6 m, x 70 environ; 

10: valve droite, niveau 34,05-34, 15 m, x 60 environ; 
11 : valve gauche, vue dorsale, niveau 42,8-42,9 m, x 60 environ; 
12: valve droite, vue dorsale, niveau 33-33, 1 m, x 60 environ; 
13 : valve gauche, niveau 30-30, 1 m, x 60 environ; 
14: valve droite, vue interne, niveau 30-30, 1 m, x 70 environ. 

Fig. 15-17: Golcocythere sp. 48 
15: valve gauche; 
16: valve droite, niveau 48-48,1 m, x 60 environ. Les deux spécimens ont l'extrémité postérieure brisée; 
17: valve droite, niveau 34,05-34, 15 m, x 60 environ. 

Fig. 18-21: Kamajcythereis occidentalis n. sp. 
18: valve gauche (holotype); 
19 : valve gauche vue dorsale, niveau 19-19, 1 m, x 70 environ ; 
20 : valve droite ; 
21 : valve gauche, niveau 19-19, 1 m, x 65 environ. 

Fig. 22-23: Veenia? porrecta COLIN 

22: carapace vue de gauche; 
23 : valve gauche. niveau 30-30.1 m, x 70 environ; 

Les clichés ont été réalisés par R. Damotte sur le Microscope électronique à balayage du Laboratoire de Micropaléontologie. 
Université P. et M. Curie, et les tirages photographiques effectués par M. Codet (Laboratoire de Micropaléontologie). 
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