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RESTEIGNELLA RESTEIGNENSIS, 

UNE PHYLLOIDE NOUVELLE DU GIVETIEN DE LA 
BELGIQUE 

par B. MAMET (*) et A. PREAT (••) 

RESUME. - Les auteurs décrivent une nouvelle Phylloïde géante qui est un constituant 
majeur d'un boundstone de la base du Givétien à Resteigne (Formation de Trois-Fontaines). 

INTRODUCTION, 

Nous avons récemment signalé la 
présence de nombreuses Givétianelles 
(MAMET et PREAT, 1982), observées dans un 
boundstone à la base du Givétien à 
Resteigne (Formation de Trois-Fontaines). 
Dans un boundstone à fenestrae s'associent 
des Eponges, des Foraminifères agglutinés, 
des Sphaerocodium, des Bevocastria et des Gir
vanelles. Les cavités sont remplies par 
des bioclastes de macrofaune (PREAT et aZ., 
1983). 

Il restait toutefois une énigme 
à déchiffrer. Comment les Givétianelles 
avaient-elles pu croître en buissons 
"géants" sans se briser durant leur crois
sance. Elles semblent en place et ne mon
trent aucune trace d'abrasion. Or, le 
cortex est mal calcifié, donc relativement 
fragile. De plus, comment les Givétianel
les pouvaient-elles s'ancrer dans un sub
strat micritique, donc instable et mal 
consolidé ? 

L'examen préliminaire des lames 
minces nous avait montré la présence de 
grandes plaques centimétriques de calcite, 
auxquelles nous n'avions de prime abord 
guère porté attention, et ce d'autant plus 
que morphologiquement ces plaques ne res
semblaient à aucun organisme connu du 
Dévonien. Ultérieurement, de nombreuses 
lames minces additionnelles nous ont mon
tré que ces plaques forment le réseau pri
maire du boundstone, réseau sur lequel les 
Givétianelles se sont encroûtées, suivies 
par Sphaerocodium, Bevocastria et finalement 
Frutexites-Tharama. 

GivetianeUa ne pouvait évidemment 
pas s'ancrer dans une matrice micritique. 
De plus, elle aurait été brisée si elle 
n'avait pas été protégée. C'est ce double 
rôle d'ancrage et de protection, que jouent 
les "feuilles" de ResteigneUa, un genre nou
veau que nous rapportons ici aux Algues 
phylloides. 

ALGUES PHYLLOIDES, 

Ces algues en forme de buisson de 
feuilles érigées, souvent de taille très 
importante, sont connues depuis le Carboni
fère jusqu'au Permien. 

Le terme réunit des microflores 
appartenant à des phylla bien différents. 
ArchaeoZithophyUum peut se rapporter vraisem
blablement à des corallines ancestrales 
(TOOMEY, 1979) ou tout au moins au Rhodo
phytes. D'autres Algues rouges, telles les 
Squamariaceae sont également plausibles 
(WRAY etaZ., 1975, WRAY, 1979). EugonophyUum, 
Neoanchicodium et Ivanovia se regroupent parmi 
les Udotéacées (WRAY, 1977), car l'apparte
nance d 'Ivanovia aux Algues rouges ou brunes , 
suggérée par KHVOROVA (1946), n'est guère 
convaincante, pas plus d'ailleurs que celle 
d' EugonophyUum aux Squamariacées (TOOMEY, 
1979). WRAY (1977) groupe CaZcifoZium avec 
EugonophyUum, mais la reconstitution récente 
de SKOMPSKI (1981) suggère bien plus une 
Codiacée calcifiée. 

Le terme "Phylloîde" est donc une 
convention utile en géologie, mais qui 

(*) Département de Géologie, Université de Montréal, B. P. 6128, Montréal, Canada H3C 3J7 

(••) Laboratoires Associés de Géologie-Pétrologie-Géochronologie. 
Université Libre de Bruxelles, 50 avenue F. D. Roosevelt - B-1050 Bruxelles, Belgique 

293 



réunit artificiellement des taxas d'origi
nes diverses qui n'ont en commun que la 
morphologie particulière en buissons fo
liacés. 

Dans le monde entier, les Phyl
loîdes érigent <les buttes carbonatées for
mant des boundstones à cimentation précoce 
ou des bafflestones. Aux Etats-Unis, WRAY 
(1968) HECKEL et COCKE (1969), TOOMEY et 
WINDLAND (1973), TOOMEY (1976, puis 1979), 
TOOMEY, WILSON et REZAK (1977), BABCOCK 
(1979), SCHATZINGER (1983), WRAY (1983) 
TOOMEY et BABCOCK (1983) ont décrit leur 
écologie, leur mode de croissance et leur 
influence sur la sédimentation. 

MAMET et al. (1979) les illus
trent dans des récifs "moscoviens-permiens" 
de l'Arctique canadien. Au Japon, elles 
sont rapportées par ENDO (1956, 1981). 
HOMANN (1972) et FLÜGEL (1977, 1979) ont 
donné leur distribution dans la plate-forme 
carbonatée du Permien des Alpes Carniques. 
RACZ les signale du Carbonifère d'Espagne 
(1966) et KOCHANSKY-DEVIDE (1970) les dé
crit de Yougoslavie. Pour l'U.R.S.S., ci
tons KHVOROVA (1946), MASLOV (1956 et 
1973), CHUVASHOV (1974), ILCHOVSKI (1975), 
pour ne citer que quelques auteurs. 

Il est donc évident que depuis 
le Moscovien jusqu'au Permien, les 
EugonophyUum-Ivanovia-Neoanchicodium sont cos

mopolites, abondantes et associées à l'é
rection de récifs. Si l'on inclus de plus 
CalcifoUum et ArchaeUthophyUum parmi les 

Phylloîdes, on doit descendre leur premiè
re apparition dans le Namurien et le 
Viséen. Il n'y a toutefois aucune obser
vation rapportée dans la littérature de 
Phylloîdes dans le Tournaisien et a fortiori 
dans le Dévonien. 

Notre propos est de suggérer 
1c1, qu'en association avec d'autres Al
gues, on observe dans le Givétien Inférieur 
des plaques calcifiées qui se rapportent 
aux Phylloîdes. De plus, nous pensons que 
la croissance des Givétianelles encroûtées 
postérieurement par Sphaerocodium-GirvaneUa
Bevocastria-Tharama-Frutexites est candi tionnée 
par l'existence préalable de ces "feuilles" 
carbonatées qui ont formé des faciès proté
gés. Les Givétianelles s'ancrent sur les 
ResteigneUa dont la cimentation hâtive du 
thalle forme une charpente d'une grande so
lidité. C'est donc cette cimentation hâti
ve qui est responsable de la formation d'un 
boundstone, un phénomène, qui comme nous 
venons de le voir, est fréquemment observé 
dans le Carbonifère et le Permien et que 
nous reconnaissons ici pour la première 
fois dans le Dévonien. 

TAXONOMIE, 

Algues phylloîdes 

Chlorophycophytes-Udoteacées ? 

Genre : ResteigneUa gen. nov. 

Type du genre : ResteigneUa resteignensis, dési
gné ici (et voir ci-après). 

Matériel : Une cinquantaine de lames minces. 

Diagnose : Thalle en forme de buisson, com
posé de grandes plaques calcifiées asymé
triques ("feuilles"). Chaque plaque 
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présente une base relativement plane ou 
légèrement ondulante et un sommet irrégu
lier composé de touffes grossièrement per
forées par des pores buissonnants. Ces 
touffes sont disposées d'une façon soit 
aléatoire, soit en files donnant une dis
position grossièrement quadratique. La 
calcification du thalle est incomplète. 
La cimentation des cavités laissées par 
pourrissement du tissu est pénécontemporai
ne, toujours précoce. La morphologie des 
cellules de base est très difficile à dé
terminer. Peut-être s'agit-il de cellules 
subhexagonales ? Dans la plupart des cas, 
elles sont oblitérées et remplacées par du 
ciment drusique en palissade. Dans les 
touffes sommitales, des tubes rayonnants 
sont mieux préservés. Ils sont d'inser
tion oblique. 

DISCUSSION, 

La forme nettement asymétrique des 
plaques est énigmatique et rappelle cer
tains Hydrozoaires problématiques. Il 
faut en effet mentionner que les curieuses 
Palaeoaplysina KROTOV 1888 (= Mezenia 
STÜKENBERG, 1895, = Uralotimania RYABININ, 
1915) qui ont fait couler tant d'encre de
puis un siècle, sont également asymétri
ques et que, par ailleurs, leur structure 
a été rapprochée de celle d' ArchaeUthophyl
lum (BREUNINGER, 1971). Toutefois WRAY 
(in DAVIES et NASSICHUCK, 1973) a judicieu
sement fait remarquer que le réseau de ca
naux si caractéristiques de Palaeoaplysina 
(voyez MASLOV, 1973, planche 30, figs 10-
11, planche 61, figs 10-11) est inconnu 
chez les Rhodophytes. Il n'y a, par ail
leurs, aucune trace de canaux chez Restei
gneUa. 

De nombreuses structures algaires 
observées dans les Palaeoaplysina sont dues 
à la prolifération d'Algue dans l'Hydro
zoaire en voie de pourrissement. On voit 
s'y installer communément, immédiatement 
avant cimentation, des Girvanelles et sur
tout des Bevocastria. Les structures illus
trées par DAVIES et NASSICHUK (1973, plan
che 1, fig. 6), sont donc à interpréter 
avec beaucoup de prudence. Il en est de 
même des Phylloîdes dont le thalle renfer
me souvent des tubes de Girvanelles ou 
d'Ortonelles. Chez ResteigneUa on observe 
assez couramment des fantômes de rameaux 
de Givétianelles. Celles-ci encroûtent 
les Resteignelles et, lors de la diagenèse, 
les deux formes étant mal calcifiées, la 
limite entre les thalles devient diffuse 
et mal définie. Voyez par exemple planche 
2, fig. 1, en bas, où la limite de 
GivetianeUa-ResteigneUa est difficile à fi
xer. 

ResteigneUa resteignensis n. sp. 

Planche 1, figs. 1-5 
Planche 2, figs. 1-6 

Type de l'espèce : Planche 1 , fig. 1, Gi vé
tien Inférieur, Formation de Trois
Fontaines, Carrière de Resteigne, 
Luxembourg, Belgique. 

Dérivation du nom : comme pour le genre. 

Description : Thalle très important en forme 
de buisson de "feuilles" asymétriques at
teignant individuellement de 1 à 5 



centimètres et parfois jusqu'à 8 centimè
tres. Ces plaques sont fines par rapport à 
leur taille et varient en épaisseur d'envi
ron 100 µm à 300 µm. Elles ont une base 
relativement plane et un sommet composé 
d'un très grand nombre de touffes qui vont 
de 200 à 700 µm en hauteur. Le nombre et 
la disposition de ces touffes en section 
longitudinale sont très variables. Par 
exemple la figure 1, planche 1, montre des 
touffes assez irrégulières allant de fines 
projections acic:ulaires à des mamelons sub
sphériques. Par contre, la fig. 1, planche 
2, montre une disposition et une morpholo
gie plus régulière. Il en est de même pour 
les sections transversales. La figure 5, 
planche 1, indique une disposition sans or
dre. Par contre, la figure 5, planche 2, 
est beaucoup plus régulière. Le diamètre 
maximum des touffes avoisine 500-600 µm. 
Les touffes sont perforées par des pores 
radiaires, réguliers, simples, droits, qui 
ont 20 à 30 µm de diamètre. Une section 
tangentielle en montre une vingtaine par 
touffe. 
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P L A N C H E 

1 - 5 ResteigneZZa resteignensis n. gen., n. sp. 

1. Type du genre et de l'espèce, MAMET 555/29-30-31-32, 
mosaïque de quatre photos, R/B I/122, Givétien, Formation 
de Trois-Fontaines, Carrière de Resteigne, 27 m. au
dessus de la base de la section, x25. 

2. MAMET 557/14-15, R/B I/129 xxx, comme fig. 1, 27,5 m. au
dessus de la base de la section, x25. 

3. MAMET 523/28, R/B I/134, comme fig. 1, 28 m. au-dessus de 
la base de la section, x25. 

4. MAMET 559/3 A, R/B I/129 b, comme fig. 2, mais xl6. 

5. MAMET 557/16, R/B I/134, comme fig. 1, 28 m. au-dessus de 
la base de la section, x25. 

296 



MAMET-PRËAT 
RESTEIGNELLA 

297 

Planche 1 



PLANCHE 2 

1 - 6 Resteignella resteignensis n. gen., n. sp. 

1. MAMET 559/15 A, R/B I/128 x, Givétien, Formation de 
Trois-Fontaines, carriere de Resteigne, 27,5 m. au-dessus 
de la base de la section, x8. 

2. MAMET 559/24 A, R/B I/129 C, comme fig. 1, 27,5 m. au
dessus de la base de la section, x8. 

3. MAMET 559/17 A, R/B I/117 x, comme fig. 1, 27 m. au-dessus 
de la base de la section, xl6. 

4. MAMET 559/2 A, R/B I/129 xx, comme fig. 1, 27,5 m. au
dessus de la base de la section, x8. 

5. MAMET 557/17, R/B I/134, comme fig. 1, 28 m. au-dessus de 
la base de la section, x31. 

6. MAMET 559/13, R/B I/122 xx, comme fig. 1, 27 m. au-dessus 
de la base de la section. 
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