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8. - Paul Brönnimann (Pointe-à-Pierre, Trinidad)1). Note on planktonic
foraminifera from Danian localities of Jutland, Denmark. With textfigure.
1

Introduction
The Danian problem has not yet been settled in the type area (Ravn et al.,

1926; 0DUM, 1926, 1928; Tromp, 1949) and the concept Danian is extremelyvague outside Denmark. It is believed that a systematic study of the Danian
planktonic foraminifera will greatly assist lo a determination of the relative age
of the deposits of the Danian of Denmark in respect to biostratigraphic zones
defined by planktonic species of world wide distribution (Grimsdale, 1951, fig. 1,
p. 466). Such biostratigraphic age determination would render the problem of the
assignment of the Danian to the Cretaceous or to the Tertiary immaterial for the
purpose of correlation.
Based on these considerations, we have investigated the planktonic species of
two foraminiferal assemblages from the younger Danian of Jutland (Zone D of
0DUM, 1926) which very kindly were put at our disposal by Tu. Sorgenfrei,
Copenhagen, Denmark. Although the available material is by far not adequate for
generalisations, the results of this study suggest that at least part of the Danian
of Denmark is time equivalent with the Paleocene of Trinidad and North America.
The assemblages contain a small number of characteristic Globigerina and
Globorotalia species, which, with the exception of Globigerina daubjergensis n. sp.,
are known from the Paleocene of Texas (Plummer, 1926) and of Trinidad
(Brönnimann, in press). The planktonic fauna is of distinctly Tertiary aspect, and to the
writer's knowledge none of the species has been recorded from undoubted
Maestrichtian deposits (Brönnimann, 1952). The same observation has been made by
Brotzen (Grimsdale, 1951, p. 471) who states that "the type development of the
Danian of Denmark has pelagic Globigerinas which do not occur in the Uppermost

Maestrichtian".
The author is greatly indebted to Th. Sorgenfrei, Danish American Prospecting
Company, Copenhagen, for the tYvo samples of friable coccolith chalk from
the Uppermost Danian of Jutland (Sample No. 38, Daubjerg, Quarry S. W. of
Stavnsbjerg Farm; Sample No. 48, Hjerm Chalk Pit. About 2m above 19. Chalk
just under flint); and to H. G. Kugler, Trinidad, for literature on the Danian,
and for reading and discussing the manuscript.
Description of species
Genus Globigerina

d'Orbigny

1826

Globigerina pseudo-bulloides Plummer 1926
Cushman, J. A., 1952, Paleocene Foraminifera of the Gulf Coastal Region of the

References see
United States and Adjacent Areas, p. 60.

Specimens from the Danian agree perfectly with material from the Paleocene
of Texas and Alabama and from the Paleocene Lower Eocene of Trinidad. The
tests coil in both directions, 23 out of 40 specimens are coiling dextrally. Common
in sample 38; present and not as well preserved in sample 48.

-

Globigerina linaperta Finlay 1939
Four chambered Globigerinas with large end chamber and open subcircular aperture
surrounded by minute lip like border, have been assigned to this species. They
1)

Trinidad Leaseholds Limited.
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with topotype material from New Zealand. Twenty out of 27 specimens are
coiling dextrally. Common in sample 38; present and not as well preserved in

agree

sample 48.

Globigerina hornibrooki Brönnimann 1952
This species has been described from the Paleocene of Trinidad (manuscript
in press). It belongs in the neighbourhood of G. linaperta from which it differs by
the small and peripherally flattened end chamber. Only dextrally coiling specimens
are present. The species occurs rarely in sample 38.
Globigerina ex gr. linaperta-hornibrooki
A few 4 chambered specimens, difficult to determine specifically, have been
this group. They coil in both directions and are rare in both samples.
in
put

Globigerina stainforthi Brönnimann 1952
This 4 chambered species is related in its general features to G. pseudobulloides.
been first described from the Paleocene and Lower Eocene of Trinidad. The
has
It
tests are dextrally coiling. Common in sample 38.

Globigerina daubjergensis n. sp.
Figure

1

The specimens are very small for the genus. The outline of the trochoid test
is distinctly lobulate. The spiral side is pointed in the initial portion, the umbilicus
is small and shallow. The final whorl, the dominant portion of the test, consists of

Fig.

1. Globigerina daubjergensis n. sp.

Holotype. Appr. 150 X

4 gradually in size increasing subglobular chambers. The sutures of the final
whorl are strongly incised, those of the early test are not clearly visible. The
extremely small, subcircular aperture opens into the shallow umbilical depression.
The rough surface is covered by minute irregularly distributed spines. The thin
walls are finely perforate. The direction of coiling is undetermined, 11 out of 19
specimens are coiling to the right hand side.
The maximum diameter of the tests varies from 0.125 mm to 0.2 mm, average
0.15 mm. The height of the test is
0.12 mm and the aperture has a diameter
0.02 mm. Common in sample 38.
of

±
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Globigerina daubjergensis n. sp. Sample 38, Daubjerg, Quarry S.W. of Stavnsbjerg Farm. Diameter 0.137 mm, height 0.12 mm. Diameter of aperture 0.02mm.

i

Deposited in the Cushman Collection, U.S. National Museum, Washington, D.C.
Genus Globorotalia Cushman 1927

Globorotalia compressa (Plummer) 1926

References see Cushman, J. A.. 1952, p. 60

A single specimen in sample 38 belongs to this species which is known from
the Paleocene of Texas, Alabama, Arkansas, and Trinidad.
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9. Manfred Reichel (Bale): Remarques sur les Globigérines du Danien
de Faxe (Danemark) et sur celles des couches de passage du Crétacé au
Tertiaire dans la Scaglia de l'Apennin. Avec 4 figures dans le texte.
Summary: Comparison of the Globigerinidae from the Danian of Faxe (Denmark) with those from
the Cretaceous-Tertiary passage beds in the Apennines. Material studied in thin sections only.
Ayant été chargé de présenter à la séance annuelle de la Société paléontologique
suisse (Berne 1952) la note de M. P. Brönnimann de Trinidad sur quelques
Globigérines du Danien du Jutland, publiée ici même, il nous a paru intéressant
de comparer les Globigérines du Danien de Faxe à celles dont O. Renz a signalela présence dans la scaglia cles Apennins, à la limite du Crétacé et du Tertiaire.
Il ne s'agira ici que d'une confrontation préliminaire, basée uniquement sur
des sections de hasard, telle qu'on en rencontre dans les lames minces, car les seuls
matérieux que nous avions sous la main étaient, de part et d'autre, des calcaires
durs dont la microfaune ne se laissait pas extraire. Une étude plus détaillée pourra
se faire lorsque l'on aura obtenu de la scaglia des exemplaires isolés, déterminables

spécifiquement.
Les matériaux examinés se trouvaient dans les collections de l'Institut de
Géologie de Râle. Ce sont: pour le Danemark quelques échantillons récoltés il y a
30 ans par F. Klinghardt à Faxe (localité type du Danien, située à 75 km au
SSW de Copenhague), pour la scaglia, les échantillons et lames originales de
O. Renz qui a fait mention de la couche à Globigérines en question dans sa thèse
(1936), à laquelle nous renvoyons pour les détails stratigraphiques, enfin, un échantillon
provenant d'une coupe relevée à Casa Cudrega près Merone (à 13 km à
l'Est de Corne) lors d'une excursion géologique faite en 1950 sous la direction de
M. L.

Vonderschmitt.
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Les figures illustrant cette note offrent un choix de coupes caractéristiques.
Les couches à Globorotalia marquant un changement important dans la faune de
Globigérines, nous leur avons réservé deux figures (3 et 4).
Avant de décrire les formes observées, il nous paraît nécessaire de consacrer
quelques lignes à l'interprétation des coupes de Globigérines en lames minces.
Parmi les sections de hasard, il faut rechercher en premier lieu les axiales, ou à
défaut, celles qui s'en rapprochent le plus, puisqu'elles renseignent sur le degré de
convexité de la coquille et donnent l'angle d'ouverture de l'ombilic, 2° les coupes
perpendiculaires à l'axe qui font connaître le nombre de loges par tour de spire et
la profondeur des sillons septaux. Les coupes quelconques, obliques ou tangentielles,
complètent l'image, mais il sera souvent difficile d'en déterminer exactement
la direction, les loges étant sphériques et sans carène. Enfin, pour pouvoir
serrer de près les comparaisons, il est indispensable de dessiner à la chambre claire
et au même grossissement toutes les coupes choisies.
Par axiales nous entendons les coupes qui passent en même temps par le
si celui-ci est fermé.
proloculus et le centre de l'ombilic - ou de la columelle
Comme chez les formes dont nous nous occupons l'augmentation de volume des
loges est très rapide, les sections axiales se rapportant à une espèce donnée pourront
être de proportions et de dimensions très variables, selon qu'elles passent par
le grand ou par le petit diamètre de la coquille. A cela s'ajoutent dans le contour
les fluctuations dues au fait que les loges sont souvent fortement saillantes; la
silhouette ne sera pas la même quand la coupe passe par un sillon suturai ou par
le sommet de la convexité marginale d'une loge.
Les Globigérines étant trochospiralées n'ont pas de coupe equatoriale au sens
exact du terme. Nous nommerons donc coupes horizontales celles qui sont
perpendiculaires à l'axe. Théoriquement, puisque la ligne de faîte de la convexité marginale
des loges ne s'inscrit pas dans un plan, la coupe horizontale ne peut donner
l'image exacte du contour de la coquille. Mais en pratique, dès qu'il s'agit de petites
espèces dont le diamètre est inférieur à 0,4 mm, une tranche importante de l'animal
se trouve incluse dans l'épaisseur de la lame et l'on peut trouver la section donnant
ses contours vrais.
Quant à la profondeur des sillons septaux, une coupe horizontale ne peut
en fournir l'image exacte qu'aux points où elle passe en direction sagittale par le
sommet de la courbure des loges. Là où le plan de la coupe s'écarte de cette direction,
le sillon suturai paraît plus profond qu'il ne l'est.
Dans les sections quelconques, les variations d'épaisseur du test et la manière
de se présenter des pores sont importantes à considérer pour déterminer l'orientation
des coupes de hasard. Les pores, étant des canalicules dirigés perpendiculairement
à la surface du test, ne se trouveront pris en long que si la coupe est
elle-même perpendiculaire à cette surface et c'est alors seulement que le test
présente son épaisseur réelle; il prend l'aspect d'une palissade, les pores y formant
des stries, d'habitude bien visibles. Si la coupe le traverse obliquement, il s'élargit
et les pores apparaissent comme des points (voir p. ex. fig. If: les deux avantdernières loges sont en réalité plus grandes qu'elles ne le paraissent, fig. 2m: à
droite, loges incomplètes et sillons suturaux exagérés). Enfin, les coupes tangentielles
sont utiles pour mesurer la densité des pores (fig. 3h).
Si l'on dispose d'un nombre suffisant de coupes, la détermination d'une
Globigérine en lame mince n'est pas impossible, mais elle ne sera jamais tout à

-

Fig.

1.

Danien de Faxe. Fig. ï-4. Scaglia de l'Apennin, Profil de Gubbio, O. Renz, 1936:
niv. 33; 3
niv. 34; 4
niv. 35. Explications dans le texte. Gr. 62 x.
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