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Abstract: The occurrence of marine dinoflagellates (including Cauca parva from the Boreal Province), 
acritarchs and the organic lining of foraminifers suggest Boreal marine influences in the Wealden facies 
of the Mons basin (Belgium) during the Late Albian. 
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Le bassin de Mons (Belgique) forme une aire 
subsidente d'une quarantaine de kilomètres de 
long sur une dizaine de kilomètres de large, 
entre le Nord-Est du Bassin de Paris, le Sud du 
Parautochtone Brabançon et le Nord de 
l'Allochtone Ardennais. Au cours du Crétacé 
inférieur, cette aire de sédimentation a vu le 
dépôt de sables et argiles à faciès wealdiens 
surmontés par les "meules" albiennes riches en 
grains de glauconie et ammonites. Les âges des 
sédiments à faciès wealdiens répartis sur 
plusieurs sites du bassin de Mons ont été 
précisés récemment (YANS et alii, 2002, 2005, 
2006 ; DEJAX et alii, 2007 ; DEJAX et alii, sous 
presse). Ils s'échelonnent du Barrémien moyen 
au Turonien, révélant un important 
diachronisme. 

Les faciès wealdiens de l'Est du bassin de 
Mons, autrefois réputés d'origine strictement 
continentale, renferment des palynomorphes 
marins (kystes de dinoflagellés, acritarches, 
algues prasinophyceae et "loges chitineuses 
initiales de foraminifères"). Les genres de 
dinoflagellés Spiniferites, Achomosphaera et 
Hystrichosphaeridium fréquemment reconnus 
dans ces faciès wealdiens, caractérisent les 
milieux ouverts (STOVER et alii, 1996). Un 
environnement marin franc et profond est 
toutefois peu probable dans la mesure où :  
1) le nombre d'individus et la diversité des 

espèces de dinoflagellés rencontrés sont 
largement inférieurs à ceux classiquement 
observés dans les milieux marins profonds 
(MASURE, 1984) ;  
2) la forte proportion de palynomorphes 
d'origine continentale témoigne de la relative 
proximité des apports ;  
3) le développement de plusieurs espèces 
(Xiphophoridium alatum, Dinopterygium 
cladoides, Trichodinium castanea, 
Exochosphaeridium bifidum, Hystrichodinium 
pulchrum) paraît être favorisé au sein 
d'environnements relativement proximaux 
(HASENBOHLER, 1981) ;  
4) les algues Prasinophyceae du genre 
Pterospermella semblent affectionner des 
milieux marins dans lesquels se manifestent des 
influences météoriques (GUY-OHLSON, 1996). En 
résumé, l'association palynologique suggère des 
milieux de plate-formes relativement ouverts 
sous influence estuarienne. La granulométrie 
grossière dans cette partie des sédiments à 
faciès wealdiens est cohérente avec ce type 
d'environnement à forte énergie. 

Les kystes de dinoflagellés de l'Est du bassin 
de Mons fournissent une attribution 
stratigraphique correspondant à l'Albien 
supérieur sensu stricto (Zone à Mortoniceras 
inflatum). L'association des spores et du pollen 
d'affinité gymnospermienne y est variée. Le 
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genre Ephedripites, fréquent dans les sédiments 
à faciès wealdien du bassin de Mons 
(notamment à Bernissart), a totalement 
disparu. On y remarque en revanche des grains 
de caytoniales (caractéristiques de milieux 
intertidaux ?) et la présence des genres 
Corniculatisporites (notamment de l'espèce C. 
auritus), Tesselatosporis et Santonisporites. 
Corniculatisporites est connu de l'Albien au 
Campanien. En Hongrie, ce genre est observé à 
l'Albien (JUHÁSZ, 1977). L'espèce 
Corniculatisporites auritus est également 
reconnue au Canada dans des sédiments de 
l'Albien moyen à supérieur (SINGH, 1971). Le 
genre Santonisporites est connu de l'Albien 
supérieur au Campanien inférieur en France. Le 
pollen d'affinité angiospermienne comprend 
Retimonocolpites dividuus qui apparaît dès le 
Barrémien moyen à supérieur au Nord-Ouest de 
l'Egypte (PENNY, 1992) et au Gabon (DOYLE et 
alii, 1982). Une attention particulière est 
donnée à la présence du genre Afropollis 
(BRENNER, 1963) DOYLE, JARDINÉ & DOERENKAMP, 
1982, dont l'affinité angiospermienne pourrait 
être remise en question (PONS et alii, 1994). 
Dans le continent Laurasia, ce genre est 
reconnu :  
1) en Charentes à l'Albien terminal probable 
(NÉRAUDEAU et alii, 2002),  
2) dans l'Ouest de la France au Cénomanien 
(AZÉMA et alii, 1972), sous le nom Liliacidites 
textus NORRIS, 1967, et  
3) en Anjou au Cénomanien inférieur. L'Est du 
bassin de Mons constitue la localité la plus 
septentrionale où le genre Afropollis ait été 
observé. Plusieurs grains monosulqués 
Retimonocolpites dividuus sont mis en 
évidence. Un exemplaire du genre Ajatipollis 
(tétrade obligatoire de pollen d'affinité 
angiospermienne) a été rencontré. 

Parmi les taxons de dinoflagellés, certains 
précisent le contexte paléogéographique de l'Est 
du bassin de Mons. Le taxon Cauca parva 
caractérise la mer boréale (NØHR-HANSEN, 
1993). Aucune espèce typiquement téthysienne 
n'est observée. Selon AMÉDRO (2002), la forte 
proportion de Lepthoplites, Pleurohoplites, 
Calliaihoplites et H. (Discohoplites) dans les 
sédiments vraconniens inférieurs des "meules" 
de l'Est du bassin de Mons rattache le Hainaut 
belge à la province faunique des Hoplitidae 
d'OWEN (1973), équivalente à la Province nord-
européenne du domaine boréal de KAUFFMAN 
(1973). Durant l'Albien supérieur, les influences 
boréales dans les faciès marins du bassin de 
Mons sont totales. 

En conclusion, les sédiments de l'Albien 
supérieur de l'Est du bassin de Mons 
contiennent des taxons de dinoflagellés et 
d'ammonites d'affinités typiquement boréales, 
ce qui rattache clairement le bassin de Mons à 
la bordure Nord-Est du Bassin de Paris. Cette 
étude contribue à une meilleure connaissance 
de la stratigraphie et de la paléogéographie 

d'un secteur du Nord-Ouest de l'Europe durant 
le Crétacé inférieur. 
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