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COHRELATiüNS PALYNOLOGIQUES D.AHS LE TOURNAISIEN 

DU SYlWLINORIUM DE N.Af1UR 

par l.'1. GTREEL* 

Hésumé 

Des sondages de 'l'ournai et Leuze à Huccorgne, le 
Tournaisien inférieur du Synclinorium de Namur est cons
titué en majeure partie d'équivalents latéraux du Calcaire 
d'Hastière. Les spores démontrent que les équivalents la
téraux du Calcaire d'Etroeungt dont la puissance ne dé
passe guère 10 mètres dans le sondage de Wépion, sont 
extrêmement réduits, voire même absents sur le bord nord 
du SynclinoJ:ium. La pai·tie systématique de cette note 
donne des informations de nomenclature sur les assembla
ges. de spores tournaisiens du bassin de Namur. 

Abstract : 

From the Tournai and Leuze boreholes to Huccorgne, 
the Lower Tournaisian of the Namur Basin is constituted 
for the most part of lateral equivalents of the Hastière 
Limestone. Spores show that the lateral equivalents of 
the Etroeungt Limestone, which is about 10 meters thick 
in the Wepion borehole, are extremely reduced or perhaps 
lacking on the North side of the Namur Basin. The syste
matic part of this paper give nomenclatural data on the 
tournaisian assemblages of the Hamur Basin. 

Le sondage de Tournai est implanté à 1 'ouest 
du Synclinorium de Namur. Legrand, Mamet & Mortelmans 
(196G) en ont publié une analyse lithologique, rythmi
que et micropaléontologique. Des formations telles que 
le Calcaire d'Etroeungt, le Calcaire d'Hastière et les 
Schistes à Peracuta y ont été identifiées (voir aussi 
l'1ortelmans, 1969, p. 21) et leurs datations respec
tives par les sigles chronostratigraphiques Tn1a, 
Tn1b, Tn2a ont été tentées par ces auteurs. Or, au 
même moment (Streel 1966 p. 90-91) et plus récemment 
encore (Streel 1969 p. 8-9) nous avons attiré l'atten
tion sur l'appartenance vraisemblable au Tn1b des 
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spores dans les couches détritiques sous-jacentes à 
ces formations, et en particulier dans le niveau 315 m 
étudié précédemment par Caro-l'foniez (1962) et attribué 
par erreur aux couches de transition Frasnien/:B~amennien. 

Depuis, nous avons justifié (Streel 1971, p.130 
et 131) et illustré (notamment dans Austin, Conil et al. 
1971 hors-texte 2) les corrélations latérales possibles 
entre ces couches détritiques et d'une part les Schistes 
de Hancenberg sus-jacents aux couches à CymaclDenia 
Purvo!'lnh'll,-, de l'Héinnetal (Allemagne de l'Ouest et 
d'a~trê-P-8.":rt le sommet des Portishead beds dans l'Avon 
Gorge (Grande Bretagne). La succession des assemblages 
de spores famenniennes, maintenant bien connue dans le 
bassin de Dinant (voir notamment Becker, Bless, Streel 
&. -Thorez 19'/4), permet d'affirmer que l'assemblage de 
spores PLs2 est plus récent que l'assemblage de spores 
FLs1 des couches d'Etroeungt dans l'Avesnois (voir aussi 
raproth::,:, Streel 1971 fig. 1). Des recherches récentes 
(Alberti, Groos-Uffenorde, Streel, Uffenorde ~ Walliser 
1'.:174) dans les Schistes de Hangenbere;, à Stockum 
(Allemagne de l'Ouest) démontre d'autre part que l'as
semblage PLs2 appartient encore au Dévonien (sensu 
Heerlen 1935). 

Ceci permet de tracer (1''ig. 1) la position stra
tigraphique de l'assemblage PLs2 dans le Bassin de Namur 
par rappOI·t à celle des assemblages PLs1 géographique
ment les plus proches, provenant du sondage de Wépion 
sur le bord sud du Bassin de Namur et particulièrement 
de la partie autochtone rencontrée par ce sondage dont 
nous avons redessiné la séquence lithologique en tenant 
compte des remarques faites par I·'.i. J .1'1. Graulich ( commu
nication écrite relatée p. 79 dans Streel 1966). Le Cal
caire d'Etroeungt contenant les assemblages PLs1 y atteint 
une dizaine de mètres d'épaisseur à peine. Il y est sur
monté d'un fac:;_ès gréseux qui pourrait bien être l'équi
valent latéral d'une part des couches de Hastière dans 
le bassin de Dinant et d'autre part, dans le bassin de 
Namur, d'un faciès plus gréseux (comprenant notamment 
les grès de l"Iévergnies) dont la datation par Conodontes 
et par Ostracodes prouve qu'elles sont indiscutablement 
d'âge carbonifère (voir notamment Bouckaert & Conil 1969 
à Brugelette; Austin, Rhodes et al. 1971 et Tchigova 
1970 à Feluy; Mouravieff 1974 dans le Sondage de l"Iéver
gnies). 



Si l'on accepte comme un niveau synchrone la 
base des Schistes à Sniriferellina peracuta qui s'étendent 
au travers du Bassin et que l'on s'accorde [ér.:.éralement 
à .faire commencer avec le Tournaisien moyen (Tn2a), il 
apparaît immédiatement que l'importance respective 
des équivalents des couches d'Hastière et d'Etroem1gt 
dans le bassin de Namur n'est pas celle qui était suce;é
rée par Conil (1959) et par Legrand (,, Hortelmans (1';)5';;), 
les premiers étant considéraolemer:t plus développés que 
les seconds. Il semble bien è.'ailleurs que non seuleme11t 
les couches équivalentes à Etroeune;t mais bien l'ensemble 
des couches famennie:c.nes y soient extrêmement réduites. 

En effet, en plus des faits exposés pour le so11-
dage de Tournai, des arguments peuvent être invoqués 
dans les sondages de Gages et de Viévergnies, décrits 
respectivement par Chabot 19'70 et par Chabot [. J"aurent 
1974-. Dans ces sondages, quelques niveaux à spores sur
montant directement le Calcaire de ilhisnes, daté :trasnien 
par Conodontes (l'louravieff 1974-) contiennent Ancy:rs:pQ_ora. 
langi Allen, Geminospora svalbardiae Allen, Retuso_tr:i.l_?_te~ 

tria..'l.gulatus Streel, Hetusotr:i.l~j;es nl_~nus Dolby '" Neves, 
Aneurospor;.§; grep;gsii Streel, des Chelin(lspora et des 
Archaeozonotriletes, des a cri tarches tels que Veryh.§ . .C.:\:0-wïl. 
aff. visbyense Downie ~ Sarjeant et Veryhachium octo_a_§ter 
Staplin, soit un assemblage compatible avec ceux que nous 
connaissons dans les couches de transition Frasnien/ 
F'amennien du bassir1 de 1.Jinant. Gr on trouve dans le sonda
ge de Mévergnies quelque 35 mètres plus haut un assembla
ge à Corbulispora.:, pauvre en .,.""\n r mais qui rappelle 
celui que l'on trouve associé aux conodontes d'âge carbo
nifère quelque 10 mètres encore plus haut. Il s'agit de 
l'assemblage Tri vialis-~lanatu~ caractéristique du 'l'nTu 
(sauf la partie inférieure) et du Tn2a et dont nous cl.écri
vons dans la notice systématique les principales espèces. 

A Ecaussinnes, dans la vallée de la üem'.Cet te, 
le niveau '14- présumé d'âge Tn'1a par Conil ('195S, pl.Vl) 
appartient lui aussi au Tn1b. 

liais c'est dans la rét:;ion de la héhai1:;i1e (voir 
Ancion, Demanet & Van Leckwijck 1956) et notamment à 
Huccorcne que la réduction des couc:hes famenniennes (y 
compris les couches équivalentes à celles d'Etroeunct) 
est la plus évidente. Les couches n° 4- à 14b décrites 
par Ancion E;, Van Leckwijck ('1950), attribuées au Tn1a 
sur la base de l'identification de Spi.:Q._9_s:yrti~ stru_Qian8:, 
c:mtiennent un assemblage de sporès de la zone Trivjalis 



-Explanatus (TE) et sont par conséquent au r:oiLs d'âce 
Tn1b. Or le niveau 0 è.écrits '-'O C'' plus bas par ces au-
teurs contient )oly..E.Pathus normalis, (communication 
è.e E. Groessens , des Alveolites et d'autres coraux 
présumés d'âge 1'rasnien. Les couches famennie~n:es E:oLt 
donc extrêmement réduites voire ~h,.nn+; r à lIUCCOI'[Le. 
Notons ici que le niveau n° ï, daté 'i1n1b au moins, par 
spores contient une abondante population de Chitinozo
aire s, en majorité üphaerochi tina brev i_s}?ino sa Grii_;LB ni 
& l'fautovani. Il s'agit probableDent du plus rôcent a.s
semblage de chitinozoaires connu. 
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TABLEAU 1 

325 7 t 
niv.en mètres n° éch. déblai 

L.A.EVIGATI 
Calam.ospora microrugosa 
Leiotriletes ornatus 
Leiotriletes velatus 
Punctatispori tes glaber 
Punctatisporites irrasus 
°'·~ctatis~orites oblinuus 
RETUSOTRILETI 
Aneurospora greggsii 
Aneurospora incohata 
ApiculiretUsispora plicata 
Apiculiretusispora verrucosa 
Retusotriletes planus 
Retusotriletes rotundus (Str.) .,._r __ , 1cu:::" 

API CULA.TI 
Acantbotriletes famennensia 
Diboliaporites ap. cf. 
Lophotriletes atratus 

Pustulatiaporites gibberosus 
Raistrickia macrurus 
Raistriclda sphaeri tes 
Raistrickia variabilis 
y_errucoe~spor~ ~!s ~~~!: 

HURORIUTI 
Corbulispora sp. cf. 
Dict;yotriletes trivialis 

? Dictyotriletes sp. ex 
- · &. eo•reel 1 Q?1 

CINGULATI 
Cristatisporites ecbinatus 
Knoxisporites dedaleus 
Knorisporites cf. hederatus 
Knoxisporites literatus (W'alt~ 
Playford 1963 

Knorlspori tes cf. pristinus 
Lophozonotriletes cf. grandis 
Lophozonotr. lebedianensis 
Lophozonotr. rari tuberculatus 
Tumulispora ordinaria Staplin 

& Jansonius 1964 

~~la~!~~~~!;:! e~~il~;es 
ZONA.Tl 
Suarisporites ap. cf. lcymenoz. 

explanatus 
Samarisporites sp. cL Hymenoz. 
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HONOPSEUDOSA.CCITI 
.luroraspora hyalina 
Auroraspora macra 
.A.uroraspora poljessica 
Auroraspora solisorta 
Auroraspora sp. cf. 

Diaphanospora perplexa 
J.uroraspora ap. cf. 
Perotrili tes perinatus 

Endospo:iltes admirandus 
Grandispora ecbinata 
Grandispora gracilis 
Grandispora microseta 
Grandispora cf. tenuispina 
Grandispora uncata 
Rugospora flexuosa 
~ugoapora versabilis 
Spelaeotriletes cassis 
Spelaeotr. lepidophytus 
Snelaeotr. ....... A 
IliClatTil SEDIS 
Ancyrospora ? capillata 
Hystricospori tes cf. 
multifurcatus 

Hystricosp. cf. obscurus 
H;ystricosp. ap. aff. H. 
multifurcatus 

lQ'stricosp. div. sp. 
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SYSTEMATIQUE 

Cette notice systématique est un complément de celle 
que nous avons publiée dans Becker, Bless, Streel & Thorez 
1974. Par conséquent ne sont mentionnés ici que les taxa 
nouvellement cités ou illustrés. On y a indiqué cependant 
les références à d'autres publications où du matériel 
tournaisien du Bassin de Namur a été illustré. 

Les photographies des planches 1 et 2 ont été prises 
sur un Photomicroscope Zeiss, quelques-unes d'entre elles 
en contraste de phase (pl. 1, fig. 9 et pl. .2, fig. 11 ). 
Toutes les lames sont déposées dans les collections du 
Service de Paléobotanique et Paléopalynologie de l'Uni
versité de Liège. Dans l'explication des pianches, le 
numéro de chaque lame est suivi d'un nombre correspondant 
à une grille de référence. 

LAEVIGATI (Ben.nie & Kidston) Potonié 1956 
Genus LEIOTRILETES (Naumova) Potonié & Kremp 1954 
Leiotriletes ornatus Ischenko 1956 

.!!.:.. ornatus Ischenko ex Paproth & Streel 1971, 25 : 6 
Leiotriletes velatus (Caro-Moniez) Streel ex B.B.S.T. 

1974 
H.-vmenozonotriletes velatus Caro-Moniez 1962 : XVII,8. 

Genus PUNCTATISPORITES (Ibrahim) Potonié &Kremp 1954 
Punctatisporites irrasus Hacquebard 1957 (pl.1, fig. 1) 

Non cf. Punctatisporites irrasus Hacq. ex Streel 
1966, II, 26 

Non Punctatisporites irrasus Hacq. ex B.S.T. 1968, 
B.S.T.M. 1969 

Punctatisporites obliguus Kosanke 1950 (pl.1, fig. 2) 
Des craquelures courtes, distribuées radialement à 
la périphérie du spécimen illustré ici, résultent 
probablement de la compression subie par la forme 
sphérique. 

RETUSOTRILETI Streel ex B.B.S.T. 1974 
Genus ANEUROSPORA Streel 1964 
Aneurospora greggsii (Mc Gregor) Streel ex 

B.B.S.T. 1974 
Lophotriletes semilucensis Naumova ex Caro-Moniez 

1962, XVI : 10 
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Aneurostora incohata (Sullivan) Streel ex B.B.S~T. 
1974 pl. 1, fig. 5, 6) 
Syn. probables : Retusotriletes communis Naumova,lh_ 

cf. pychovii Naumova, 
Granulatisporites cf. frustulentus 

Balme & Hassell, 
Trach.ytriletes cf. lasius Naumova, 

T. minor Naumova, 
T. uniformis Naumova, tous ex 
Caro-Moniez 1962, XVI, figs 3 à 8 

Nous illustrons ici deux spécimens atypiques dont la 
surface externe de l'exine est très finement plissée 
et infra granulée et qui sont extrêmement abondants 
en particulier dans les schistes à Spiriferellina 
peracuta des sondages de Tournai et de Leuze. Les 
"formes microplissées" ont une distribution latérale 
différente de celle des formes typiques (Retusotriletes 
incohatus Sullivan 1964 ex Paproth & Streel 1971, 
25 : 5) mais montrent la même distribution stratigra
phiqu~. Retusotriletes avonensis Playford 1969 montre 
des caracteristiques de l'exine assez comparables 
mais possède une marque trilete à lèvre relativement 
proéminente. Nous le considérons différent d'!:_ 
incohata sur cette base et proposons son transfert : 

Aneurospora (al. Retu~otriletes) avonensis (Playford) 
comb~ nov.;1963 : Retusotriletes avonensis Playford, 
Pl. 1, fig. 15 et 16; Pl. II, fig. 1 et 2. 

A iculiretusis ora verrucosa (Caro-Moniez) Streel ex 
B.B.S.T. 1974 pl. 1, figs 3, 4) 

' Nous illustrons ici deux spécimens dont l'ornementa-
tion de pila est irrégulièrement érodée. Ces spéci
mens proviennent des mêmes sédiments contenant l'ho
lotype et le paratype publiéspar Caro-Moniez 1962 : 
XVI, 1...;2. 

APICULATI (Bennie & Kidston) Potonié 1956 

Genus AC.ANTHOTRILETES (Naumova) Potonié & Kremp 1954 

Acanthotriletes famennensis Naumova 1953 
A. famennensis Naum. ex Caro-Moniez 1962, XVI . 

15-17~ 

Genus PUSTULATISPORITES Potonié & Kremp 1954 
Pustulatisporites gibberosus (Hacq.) Playford 1964 

P. gibberosus (Hacq.) Playford ex Paproth & Streel 
1971, 26 : 3 
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Genus RAISTRICKIA (Schopf, Wilson & Bentall) 
Potonié & Kremp 1954 

Raistrickia (al. Acanthotriletes) sphaerites 
(Kedo) comb. nov. (pl. 1, figs 8-10) 

Acanthotriletes sphaerites Kedo 1963, Tab. III, 
fig. 58; Raistrickia coryn.oges Sullivan 1968 

L'argumentation de Sullivan (1968, p. 120) selon la
quelle A. sphaerites diffère <fe R. coryn.oges par la 
longueur de la marque trilete ainsi que par une plus 
grande taille et une plus grande uniformité des 
ornements ne nous parait pas décisive et justifier 
la création d'une nouvelle espèce. Les deux spécimens 
dessinés par Kedo 1963 (Tab. III, fig. 58 et tableau 
des espèces dominantes : fo. 39) montrent que la 
marque trilete est égale aux 3/4 du rayon de la spore 
(contre 2/3 chez R. coryn.oges) et que l'ornementation 
est essentiellement variable sur un même spécimen. 
Enfin, si certains ornements sont mentionnés par Kedo 
comme pouvant atteindre 24 ~ de long, il est évident 
par contre que la taille des ornements figurés ne 
dépasse guère 15 µ. comme chez R. coryn.oges. 

Raistrickia variabilis Dolby & Neves 1970 
Hystrichosphaeridium trifurcatum Eis. ex Caro

Moniez 1962, XVII: 11,.12. 
Genus VERRUCOSISPORITES (Ibrahim) Smith 1964 

Verrucosisporites grandis Mc Gregor1960 
Verrucosisporites nitidus Playford ex Paproth 

& Streel 1971, 25 : 7 
Verrucosisporites nitidus Playford 1964 (pl~1,fig.7) 

MURORNATI Potonié & Kremp 1954 

Genus CORBULISPORA Bharadwaj & Venkatachala 1961 

Corbulispora sp. cf. Dictyotriletes trivialis 
Naum. ex Kedo 1963 (pl. 1, figs 15.!16) · 

Dictyotriletes trivialis (Naum. in litt.) Kedo 
1963, Tab. IV, figs 87 et 88; Dictyotriletes 
trivialis (Naum. in litt.) Kedo ex Paproth 
& Streel 1971, 26 : 1; Corbulispora cf. 
subalveolaris (Luber) Sullivan ex Paproth 
& Streel 1971 
L'interruption des murs du réticule nous parait 
un caractère constant, stratigraphiquement 
significatif pour séparer Corbulispora de 
Dictyotriletes. L'attribution spécifique précise 
de notre matériel réclame la révision préalable de 
nombreuses espèces de la plate-forme russe. 
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CINGULATI Potonié & Klaus 1954 
Genus CRISTATISPORITES Potonié & Kremp 1954 

Cristatisporites echinatus Playford 1963 (pl.1, 
figs 19-20) 

Genus KNOXISPORITES (Pot. & Kr.) Neves 1961 

Knoxisporites (al. Archaeozonotriletes) dedaleus 
(Naum.) comb. nov. (pl. 1, fig. 13) 
Archaeozonotriletes dedaleus Naumova 1953, Tab. XIX, 

fig. 11 

L'exine infraponctuée _de cette espèce la sépare 
des autr11s Knoxispori te-s 

Knoxisporites cf. hederatus (Ischenko) Playford 1963 
(pl. 1, fig. 18) 

Knoxisporites cf. Eristinus Sullivan 1968 (pl. 1, fig.14) 

Genus LOPHOZONOTRILETES (Nau.m.) Potonié 1958 

Lophozonotrilet~.§.. cf. granq._is Naumova 1953 (pl. 1, 
figs 11-12) 

Genus VALLATISPORITES Hacquebard 195'7 
Vallatisporites pusillites (Kedo) Dolby & Neves 1969 

V. pusillites (Kedo) Dolby & Neves ex Paproth 
& Streel 1971, 25 : 1; 

Archaeozonotriletes famennensis Naumova ex Caro
Moniez 1962, XVI : 18 

Vallatisporites vallatus Hacquebard 195(' (pl. 1, fig.17) 
Le spécimen illustré montre une ornementation nettement 
érodée à l'équateur. 

ZONATI Potonié & Kremp 1954 
Genus S.Al"LJ\RISPORH'ES Richardson 1965 

Samarisporites sp. cf. ~nozonotrilet~s expJ,.anatus 
(Luber) Kedo 1963 (pl. 2, fig. 1) 

404 

Zonotriletes e:xplan_?.tus Luper ex Luber ~ Waltz 1941, 
Tab. I, fig. 4 1 par la densité de l'ornementation, 
diffère des specimens illustrés par Kedo 1963, 
Tab. VI, particulièrement figs- 144 Et 147 dont plis 
de l'exine, largeur de la zone et taille et densité 
de l '.ornementation sont comparables à nos spécimens. 



MONOPSEUDOSACCITI Smith & Butterworth 1867 
Genus AURORASPORA (Ho.ff. St. & Halloy) Richardson 

1960 
Auroraspora hyalina (Naum.) Streel ex B.B.S.T. _1974 

H;ymenozonotriletes hyalinus Naum. ex Caro-Maniez 
1962, XVII : 7 

H:ymenozonotriletes elegans Naum. ex Caro-Maniez 
1962, XVII : 5 

Auroraspora poljessica (Kedo) Streel ex B.B.S.T. 1974 
H;ymenozonotriletes variabilis Naum. ex Caro-Maniez 

1962, XVII : 6 
·Genus ENDOSPORITES Wilson & Coe 1950 
Endosporites (al. H;ymenozonotriletes) adlhirandus (Kedo) 

comb. et stat. nov. (pl. 2, figs 3-6 
H.ymenozonotriletes ·1epidophytus Kedo var. admirandus 

Kedo 1974, tab. I, fig. 2; 
H. lepidoph.ytus Kedo var. macroreticulatus Kedo 1974, 

tab. I, fig. 4, non fig. 5; 
H. rarus Naum. var. major Caro-Maniez 1962, XVII :3; 
H. sp. ex Caro-Moniez 1962, XVII : 1; Endosporites ? 
-sp. ex Balme & Hasse.U 1962, ? : 5 ; E. ? sp. ex B. & H. 

1962 in Combaz et Streêl 1971, 6 :· 3-:-

Saccus portant à l'équateur une aile membraneuse 
large uniformément d'environ 1/8 du rayon de la 
spore et dont le bord externe est très finement 
denticulé (coni :(0,5 µ,voir pl. 2, fig. 6). 
L'aile membraneuse est présumée, formée d 1ù.ne seule 
couche de l'exoexine car de nombreux plis affectant 
la paroi distale du saccus s'arr~tent au bord in
terne de l'aile. Exoexine exceptionnellement plissée 
sur la surface distale, créant l'aspect d'un réti
cule à larges mailles (pl. 2, fig. 5), 

Genus GRANDISPORA Hoff. St. & Halloy emend Neves 
& Owens (sensu Playford 1971) 

Grandispora echinata Hacquebard 1957 (pl. 2, fig. 2) 
Grandispora uncata (Hacq.) Playford 1971 

Acanthotriletes acutus Caro-Moniez 1962, XVI : 11; 
Acanthotriletes bellicus Caro-Maniez 1962, XVI : 12 
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Genus RUGOSPORA Neves & Owens 1966 

Rugospora versabilis (Kedo) Streel ex B.B.S.T. 1974 

H;ymenozonotriletes cf. commutatus Naum. ex Caro
Moniez 1962, XVII : 4. 

Genus SPELAEOTRILETES Neves & Owens 1966 

Spelaeotriletes lepidophytus (Kedo) Streel ex B.B.S.T. 
1974 
Archaeozonotriletes fenestratus Caro-Meniez 1962, 

XVI : 19 
A. microreticulatus Caro-Moniez 1962, XVI : 20. 
H;ymenozonotriletes reticulatus Caro-Moniez 1962, 

XVII : 9-10 
Spelacotriletes sp. A in B.B.S.T. 1974 

.§.:.. sp. A ex B.B.S.T. 1974, 20 : 7; 
H. lepidoph.ytus Kedo var. macroreticulatus Kedo 

nomen nudum ex Kedo & Golubcov 1971, tab. II, 
fig. 2, non figs 1 et 3; 

H. lepidoph.ytus Kedo var. macroreticulatus Kedo 
1974, tab. I, fig. 5, non fig. 4; 

H. lepidoph.ytus Kedo ex Utting & Neves 1971, 28 
1-2 

INCERTAE SEDIS 
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Genus ANCYROSPORA (Rich.) Richardson 1962 

Ancyro~pora ? capillata Dolby & Neves 1970 

!:_ ? capillata Dolby & Neves 1970 ex Paproth 
& Streel 1971, 26 : 4 

Genus HYSTRICOSPORITES Mc Gregor 1960 

H:ystricosporites cf. multifurcatus (Winslow) 
Mortimer & Chaloner 1967 (pl. 2, figs 10-12) 

H. multifurcatus (Winslow) Mortimer & Chaloner 
1967, pl. 26 : figs 5 à 8 
Se distingue de H. multifurcatus ex B.B.S.T. 
1974, 22 : 1-2 et de H. sp. aff. H. multifurcatus 
par la longueur et laforme cylindrique des appendi
ces ainsi que par la forme et la disposition des 
épines qu'ils portent (voir pl. 2, fig. 11) 

Hystricosporites sp. aff. H. multifurcatus (Winslow) 
Mortimer & Chaloner 1967-rpî. 2, figs 8-9) 
Se distingue de H. multifurcatus ex B.B.S.T. ·1974, 
22 : 1-2 par la forme trapue et le grand nombre 
des appendices. 
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~égende_de la fig. 1 : Cette figure a été redessinée d'après 
RABOT & LAURENT 1974; le sondage de Wépion a été décrit par 

J.M. GRAULICH 1960, Mém. Expl. Cartes Géologiques et.Minières 
de la Belgique, 2, 1-102. 
(1) limite biostratigraphique imprécise. 
(2) limite biostratigraphique supérieure, imprécise par la 

présence d'un facies litholoEique non favorable aux spores. 
(3) limite précise, correspondant à une succession de florizones 

dans un m8me profil. 

La ligne pointillée est une simple ligne de corrélation entre 
les limités ci-rlessus et n'a donc; en soi.., aucune signification 
biostratigraphique là où elle traverse des logs dépourvus de 
symboles représentant les fossiles. 
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PL.ANCHE 1 

Fig. 1. 

Fig. 2. 

Fig. 3-4. 

Fig. 5-6. 

Fig. 7. 

Fig. 8-10. 

Punctatisporites irrasus Hacquebard 1957 
3023/03. Sondage de Tournai, Tn1b ? 

Punctatisporites obliguus Kosanke 1956 
3056/07. Sondage de Leuze, Tn2a. 

Apiculiretusispora.verrucosa (Caro-Moniez) 
Streel in B.B.S.T. 1974 
3 : 3030/03. Sondage de Tournai, Tn1b ? 
4 : 3024/02. Sondage de Tournai, Tn1b ? 

Aneurospora incohata (Sullivan) 
Streel in B.B.S.T. 1974 
5 : 3010/03. Sondage de Tournai, Tn1b ? 
6 : 3020/04. Sondage de Tournai, Tn1b ? 

.Verrucosisporites nitidus Playford 1964 
3044/03. Sondage de Tournai, Tn2a. 

Raistrickia (al. Acanthotriletes) sphaerites 
(Kedo) comb. nov. 
8 : 3016/02. Sondage de Tournai, Tn1b ? 
9 : détail de 8. 
10: 3019/03. Sondage de Tournai, Tn1b ? 

Fig. 11-12. Lophozonotriletes cf. grandis Naumova 1953 
11 : 3008/01. Sondage de Tournai, Tn1b ? 
12 : détail de 11 :- ~errue vue de profil. 

Fig. 13. 

Fig. 14. 

Fig. 15-16. 

Fig. 17. 

Fig. 18. 

Knoxisporites (al. Archaeozonotriletes) 
de'daleùs (Naum.) comb. nov. .. 
3022/01. Sondage de Tournai, Tn1b ? 

Knoxisporites cf. pristinus Sullivan 1968 
3023/01. Sondage de Tournai, Tn1b ? 

Corbulispora sp. cf. Dictyotriletes tri vialis 
Naum. in Kedo1963 

15 : 2353/666. Ampsin, Tn2a. 
16 : 2673/386. Huccorgne, Tn1b-Tn2a ? 

Vallatisporites vallatus Hacquebard 1957 
3043/01. Sondage de Tournai, Tn2a. 

Knoxisporites cf. hederatus (Ischenko) 
Playford 1963 
3028/03. Sondage de Tournai, Tn1b ? 

Fig. 19-20. Cristatis7orites echinatus Playford 1963 
19 : 1207 460. Sondage de Tournai, Tn1b ? 
20 : détail de l'ornementation de 19. 
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PLANCHE 2 

Fig. 1. 

Fig. 2. 

Fig. 3-6. 

Fig. 7. 

Fig. 8-9. 

Fig. 10-12. 

Fig. 13. 

Fig. 14. 
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Samarisporites sp.cf. H;ymenozono.e:is:planatus 
CLuber) Kedo 1963 
3046/05. Sondage de Tournai, Tn2a. 

Grandispora echinata Hacqueb~ 1957 
3027/04. Sondage de Tournai, n1b ? 

Endos:12orites admirandus (Kedo)comb.et stat.nov. 
3 3022/02. Sondage de Tournai, Tn1b ? 
4 3012/03. Sondage de Tournai, Tn1b ? 
5 3026/05. Sondage de Tournai, Tn1b ? 
6 détail de 5 : microornementation 

sur le limbus. 

Tn1b ? 

stricos orites sp. aff. H. multifurcatus 
Winslow Mortimer & Chaloner 1967 

8 : 1207/318. Sondage de Tournai, Tn1b ? 
9 : détail d'un appendice d'un autre 

spécimen du m@me niveau stratigraphique. 

H.ystricos:12orites cf. multifurcatus (Winslow) 
Mortimer & Chaloner 1967 
10 : 3001/01. Tétrade. Sondage de Tournai,Tn1b ? 
11 et 12 : détails des appendices de la 

tétrade 10. 

Angochitina sp. 
1233/416. Sondage de Wépion, Tn1a. 

SJ2haerochitina brevis:12inosa Grignani & Mantovani 
2673 Huccorgne, Tn1b-Tn2a ? 
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