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Résumé

A l'aide de coupes régionales synthé
tiques des sédiments maastrichtiens et
daniens, il est montré que la limite KIT se
situe en Europe nord-occidentale, à l'ex

ception du Danemark, au sein d'une
lacune de deux Ma comprise entre une
surface d'érosion continentale entaillée
dans les sédiments d'âge maastrichtien
et/ou campanien supérieur et la trans
gression montienne correspondant au
hmlt niveau eustatique TA l 2 de Haq et al

Abridged English version

'1 he recent dlscovery of fossils in
autochthonous and reworked alterites
indicates that Cretaceous sedimentation
in northwest Europe continued until the
end ofthe Maastrichtian.

Following the end-Maastrichtian
regression. marked by a period qf karst
ification, northwest Europe was affected
by two successive transgressions at di}
ferent scales. The firs!, at the beginning
ofthe Dunjun (Danian 1), was restricted

to a narrow trough along the axis of the
North Sea extending southeast into
Denmark and probably southward along
a gulfbetween Maastricht and the Vértus
Mont Aimé region. The second trans
gression, during the Middle Danian
(Danian II = Montian), seems tn cor-

respond to the eustatic high TAI.2 ofHaq
et fiL (19f17) and cnvered the whole of
northwest Europe.

The K-T boundary in this area (apart
Iram Denmark where sedimentation
seems to have been continuous) falls
within a hiatus ofabout 2 Ma marked by
a continental erosion surface cutting into
the Maastrichtian and/or Campanian
sediments prior to the Danian Il
transgression.

Les sites où le passage KIT s'exprime
par une sédimentation continu~ sunt p~u
nombreux. Le plus souvent, la limite
considérée se situe au sein d'une lacune
d'importance variable, sans que l'on
connaisse avec certitude la nature de cette
lacune : absence de sédimentation en
milieu sous-marin ou érosion accompa
gnant une émersion. C'est au travers de
l'examen des sédiments du Crétacé ter
minal et du Paléocène basal en Europe du
nord-ouest que nous tentons d'apporter
une réponse à cette question.

S'ajoutant aux affleurements du
Cotentin (Hofker, 1959) et à ceux,
immergés, de la Manche centrale et occi
dentale (Curry, 1963 ; Curry et al., 1965 ;
Bignot et Larsonneur, 1969), la découver
te de fossiles dans des altérites en place

ou remaniées dans des dépôts postérieurs
(r.llrry, 1962 ; Graindor, 196':1 ; Blanc et
GuiIlevin, 1974 ; Quesnel et al., 1996),
indique, comme le soupçonnaient cer

tains auteurs (Hakansson et al., 1974),
que la mer a recouvert une partie du bas

sin anglo-parisien jusqu'à l'extrême fin
du Maastrichtien. Elle y a déposé des
craies à silex en domaine circalittora1
(Hampshire, Haute-Normandie), et des

tuffeaux en milieu infralittoral (Vertus et

Mont Aimé). Au-delà de ce bassin, en
Belgique (Villain, 1988), dans le
Limbourg hollandais (Hofker, 1966 ;

Villain, 1977) et en Allemagne du nord
uu~st (Vuigt, 1951), lt:s tuffeaux maas

trichtiens sont localement préservés en
place. Des lacunes de sédimentation ont

été décelées dans les craies maastrich
tiennes autour de Mons (Robaszynski et

Christensen, 1989). Il est probable que
des études minutieuses en révèleraient
également en d'autres régions.

Parallèlement, des travaux synthé
tiques récents ont précisé l'âge des pre
miers sédiments paléocènes (Vinken,
1988 ; Bignot et Janin, 1994 ; Neale,
1996). Le Danien stratotypique est désor
mais bi~Il currélé avec les zones de fora

minifères Pl et P2, et avec celles de nan

nofossiles calcaires NPI à NP5 basales
(Bignot, 1993).

Communication présentée sous forme de "poster" lors de la séance spécialisée "La limite Crétacé-Tertiaire: aspects biologiques et géologiques" à la
Société Géologique de France, Pari. 2-3 décembre 1996.
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Les foraminifères planctoniques et les
nannofossiles trouvés dans les faciès
montiens de Mons (Moorkens, 1962) et
de Maastricht (Hofker, 1966) appartien
nent d'une part à la zone Pld. d'autre part
à la zone NP3 et/ou à la partie inférieure
de la NP4, ce qui correspond au Danien
moyen. Un âge identique est attribué aux
dépôts montiens d'Allemagne du nord
(Kiesel, 1970; Liebau, 1994) et du bassin
de Paris (Bignot, 1990b et 1992), à l'ex
ception de la formation de Vertus-Mont
Aimé qui, renfermant Laffitteina biben
sis, l'un des rares grands foraminifères à
passer la limite KIT, serait un peu plus
ancienne et à rapponer au Danie::n iuŒ
rieur (Bignot, 1987).

Dans une publication récente, les stra
tigraphes néerlandais (Jagt, 1996 ; Witte
et Schuurmann, 1996 Smit et
Zachariasse, 1996; Romein et al., 1996)
viennent d'étudier 1,5 m de CJ?lkJ?lires
admettant des passées argileuses, situés à
Geulhemmerberg, près de Maastricht, à
l'extrême sommet de la Formation de
Maastricht et au-dessous des tacIès mon
tiens de Houthem. Les niveaux
considérés livrent des inocérames, des
nannofossiles CJ?lkJ?lires et des forami
nifères tant planctoniques que ben
thiques, d'âge crétacé indiscutable, asso
ciés à quelques foraminifères benthiques
inconnus ailleurs avant le Paléocène et à

trois espèces de nannofossiles caractéris
tiques de la zone NPI. La conclusion des
J?llItenN n~erlJ?lnclais est que ces niveaux
pourraient être d'âge danien inférieur et
corrélables aux Calcaires à Cerithium de
Stevns Klint. L'argumentation n'est pas
totalement convaincante, d'autant que
des calcaires de la carrière de Curf
considérés par les mêmes auteurs comme
étant équivalents aux niveaux de
Geulhemmerberg renferment des ammo
nites : Baculites et Scaphites (Smit et
Brinkhuis, 1996).

Au-delà du territoire polonais, la
maigre littérature en notre possession sur
le Crétacé supérieur et le Paléocène de
Lithuanie (Grigelis, 1960 ; Mertiniené,
1993), de Belarus (Golubtsova et al.,
1978) et d'Ukraine (Moroz et Krach,
1967 ; Yartseva et Zhmur, 1972 ;
Makarenko, 1973 et 1974), n'autorise
que des conclusions incertaines et les
colonnes correspondantes 14 et 15 pro
posées ici le sont sous toute réserve.
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En Europe du nord-ouest, la sédimen
tation crétacée s'est poursuivie jusqu'à la
fin du Maastrichtien, vers 65 Ma. Le
Danien basal n'est connu, avec certitude,
qu'au Danemark. La falaise de Stevns
Klint, Stratotype du Danien, montre la
superposition, sans hiatus (Bang, 1980),
de la craie danienne sur la craie maas
triehtienne par l'intermédiaire d'un lit
d'argile sombre, riche en iridium. Le
Danien inférieur semble également repré
senté en certains endroits de la Mer du
Nord, probablement à Vertus-Mont
Aimé, et peut-être autour de Maastricht.
Cependant en ces deux régions, il n'a pas
été décelé de concentrations d'iridium.

Dans la région considérée, en dehors
des gisements cités précédemment, les
premiers dépôts du Paléocène, sous faciès
montien, sont d'âge danien moyen. Ces
sédiments sont largement distribués en
divers endroits d'un bombement compris
entre la Manche occidentale à l'ouest, la
Mer du Nord et son prolongement, le
sillon dano-polonais, au nord et à l'est.

Après la régression fini-maastrich
tienne au cours de laquelle se place un
épisode karstique (Bignot, 1990a),
l'Europe du nord· ouest a été le théâtre de
deux transgressions successives. La pre
mière, au tout début du Danien, vers 65
ou 64 Ma, s'est limitée, semble-t-il, à
l'ennoyement d'une étroite structure dans
l'axe de la Mer du Nord, se prolongeant
vers le sud-est par le sillon dano-polono
ukrainien, et, peut-être, vers le slln par le
golfe allant de Maastricht à Vertus-Mont
Aimé (Bignot, 1987). Cette première
transgression, que nous nommerons
"Danien 1", s'est faite après la régression
fini-maastrichtienne, si peu après que l'é
rosion des derniers niveaux crétacés a été
nulle, à Stevns Klint, ou limitée, à Vertus
Mont Aimé et à Maastricht.

Ce n'est qu'au Danien moyen, vers
63 Ma, que la surface inondée a atteint
son amplitude maximum. Nous propo
sons de nommer cette transgression qui
paraît correspondre au haut niveau eusta
tique TA1.2 de Haq et al. (1987) "Danien
II = Montien" . La mer a recouvert alors
des affleurements crayeux ayant subi une
émersion dont la durée peut être estimée
à deux Ma. Une surface d'érosion entre
les Calcaires à Cerithium et les Calcaires
à Bryozoaires dans la falaise de Stevns
Klint suggère un bref repli entre les deux
avancées marines "Danien f' et "Danien II''.

Ainsi, sauf dans les localités où la
sédimentation a été continue, la limite
KIT se place au début d'une émersion
d'une durée de deux Ma au cours de
laquelle l'érosion à dominante karstii]lIe
(Bignot 1990a) a fait disparaître les sédi
ments crétacés les plus jeunes datant du
Maastrichtien et les plus anciens du
Campanien supérieur.

A cause de la rareté des témoins sédi
mentaires, l'histoire géologique de
l'Europe du nord-ouest, de part et d'autre
de la limite KIT, reste difficile à reconsti
tuer, et l'ébauche proposée ici suppose
une paléogéographie instable contrôlée
par une évolution structurale modérée et
de minimes oscillations du niveau marin.

D'innombrables travaux ont mis l'ac
cent sur la disparition brutale et le renou
vellement des microfossiles plancto
Ilil/ut::s t:lJlrt: la llll du Crélacé I;;;t le;; début
du Paléocène. L'évolution, à ce moment
des associations néritiques, et spéciale
ment celles des foraminifères, est, dans
les régions considérées ici, encore mal
connue. La datation précise des sédi
ments maastrichtiens et daniens, et la
signification dc III lacune qui les sépare,
devraient permettre d'établir des bilans
d'érosion (Quesnel, 1997) et de ré-exami
ner le sort des populations néritiques qui,
selon quelques travaux préliminaires
(Bignot, 1984), auraient été peu affectées.

Les caissons et les chiffres portés sur la carte
indiquent l'emplacement des 15 colonnes
stratigraphiques.
Dans les colonnes, les rrairs horizomaux ondules
représentent des limites d'érosion.
Les parties hachurées correspondent à des lacunes
d'érosion et/ou de sédimentation.
Les hachures sont discontinues quand il reste des
témoins sédimentaires ou paléontologiques d'âge
maastrichtien ou danien dans des altérites en place
ou remaniées dans des dépôts postérieurs.
Quand ils sont en tiretés, les traits indiquant les
transgressions et les limites d'érosion sont de
position stratigraphique incertaine.
A gauche, sur les colonnes, les âges en Ma sont
disposés de part et d'autre de la limite KJT = 65 Ma

Thp numhPrpd hnxes nn the map mark the
locations ofthe 15 stratigraphie columns.
Stratigraphie eolumns:
· wavy horizontallines: erosion surface,
· solid vertieallines: hiatus,
· discolltinuous vertical Zincs: scdimcntary
or paleontologie evidence of the MaastriehtianJ
Danian in autoehthonous or reworked alterites,
· dashed lines: uneertain stratigraphie position,
· seale on the left ofthe eolumns: Ma to either side
01 the Kil boundary at 6.5 Ma..

GÉOLOGIE DE LA FRANCE, N" 3, 1997



;......_1....00.:.-.....:;,;200 km

LE CRÉTACÉ TERMINAL ET LE PALÉOCÈNE BASAL DE L'EUROPE NORD-OCCIDENTALE

.'. .. '"---..,.,-:---.,.,..,........ . -. : .......,,:: ' '.;:: .;.:':'.~. . '-.;.~~.(j

. :.>...'. .... ..... ~·>:~:·:·:·<.·~·;:·{.~~.\I .".:.:::///-:.:::' "::'. :. ::.' ~.,.: ... ':.'
". '. '.' Répartition des terres émergées (en pointillé) et des mers
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. -: ":.. avec emplacements des coupes synhétiques régionales.

L'extension maximale de la mer danienne est estimée de
même ampleur que celle de la mer maastrichtienne.

Répartition des mers et des terres émergées inspirée de
J.I~k:;l:ns<;:on .& al 197.., (p. 21.2, fig. 1),
Kockel in Vinken 1988 (map 1);
Ziegler 1988 (map 7) & 1990 (map 33);
Dercoun & al 1993 (cane 10);
Bignot 1993 (p. 53, fig. 3).
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