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LE GENRE THECOSTEGITES 
EDWARDS ET HAIME 1848 (T ABULATA) 
DANS LE FRASNIEN DE LA BELGIQUE 

par Marie COEN-AUBERT (*) 

RESUME. - Trois especes du genre Theeostegites EDWARDS, H. M. et HAIME, J, 1849 
recoltees dans le Frasnien de la Belgique : T. bouehardi (MICHELIN, H., 1846), 
T. cf. lepas SOKOLOV B. s., 1952 et T. dwnoni n. sp. sent decrites, figurees et 
precisees dans leur contexte stratigraphique. 

ABSTRACT. - Three species of the genus Theeostegites EDWARDS, H. M. et HAIME, J., 
1849 from the Frasnian of Belgium : T. bouehardi (MICHELIN, H., 1846), T. cf. 
lepas SOKOLOV, B.S., 1952 and T. dumoni n. sp. are described, figured and placed 
in their stratigraphic context. 

INTRODUCTION, 

Le genre Theeostegites EDWARDS, H. M. et HAIME, J. 1849 
ne se rencontre qu'occasionnellement dans le Frasnien de la Belgique; 
il est en effet represente dans l'une ou l'autre localite par quel
ques Specimens limites a Un bane OU a Un niveau bien precis. 

M. LECOMPTE (1939) a decrit quelques colonies de T.bouehardi 
(MICHELIN, H., 1846) et une section d'une nouvelle sous-espece 
T. bouehar>di major> LECOMPTE, M., 1939 qui est mal definie a mon avis. 
Personnellement, j'ai etudie plusieurs nouveaux echantillons de 
T. bouehardi recol tes dans le biostrome "F2gh" et les calcaires ar
gileux "F2i" du Bassin de Dinant ai.nsi que dans la Formation de 
Rhisnes au bord nord du Bassin de Namur. J'ai en outre trouve deux 
autres especes du genre, a savoir T.cf. lepas SOKOLOV, B. S., 1952 
qui caracterise le milieu du "F2d" du Bassin de Dinant et du bord 
sud du Bassin de Namur, et T. dwnoni n. sp. qui existe dans la partie 
superieure du Frasnien du Massif de Philippeville. 

Je remercie vivement MM. E. GROESSENS du Service Geolo
gique de Belgique, M. COEN et L.HANCE de l'Unite de Paleontologie 
de l'Unive~site Catholique de Louvain qui ont preleve certains des 
echantillons decrits dans ce travail. 

Les types de la nouvelle espece et les specimens figures 
sont deposes dans les collections de l'Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique a Bruxelles. 

(*) Departement de Paleontologie, Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique, rue Vautier 31, B-1040 Bruxelles. 
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SYSTEMATIQUE. 

Famille: THECOSTEGITIDAE de FROMENTEL, E., 1861 emend. SOKOLOV, B.S., 
1950. 

Genre: The<Jostegites EDWARDS, H. M. et HAIME, J ., 1849. 

Espece-type : Harmodites bou<Jhardi MICHELIN, H., 1846 par monotypie. 

DIAGNOSE. 

Polypier massif, branchu ou encroutant. Corallites 
etroits et cylindriques a course verticale limitee, unis par une 
succession d'expansions irregulieres des parois en allure de plate
forme. Ces expansions s'embranchent au niveau des pores muraux, 
distribues en rangees verticales; elles delimitent parfois des tu
bes mal • individualises et sont occasionnellement disposees en eta
ges reg,uliers. Epines septales rudimentaires, parfois au nombre de 
douze. Occurence de nombreux planchers horizontaux, obliques, con
ca¥es ou vesiculeux tant dans les corallites que dans le tissu in
terstitiel entre les expansions laterales. 

The<Jostegites bou<Jhar>di (MICHELIN, H., 1846) 

(Planche 1, figures 1-3) 

1846 - Ha:rmodites bouohar>di N. - H. MICHELIN, p. 185, pl. 48, fig. 3a, b; 

1851 - Theoostegites bouohar>di - H.M. EDWARDS et J. HAIME, p. 297, pl. 14, 
fig. 1, la, b; 

1860 - The<Jostegites bouoha.rdi - H. M. EDWARDS, P· 299. 

1861 - Theoostegites bou<Jha.rdi - E. DE FROMENTEL, p. 278. 

1882 - The<Jostegites bou<Jhar>di Mich. - c. BARROIS, p. 194. 

? 1913 - Theoostegites cf.bouaha:rdi MICHELIN - H. MANSUY, p. 11; 

1922 - Theoostegites bouaha.rdi (MICHELIN) - F. R. c. REED, p. 25, pl. v, fig. 7, 
7a; 

vu 1939 -Theoostegites bouaha:rdi (MICHELIN) - M. LECOMPTE, p. 171, pl. XXIII, 
fig. 1-3; 

1952 - The<Jostegites bouoha.rdi (MICHELIN, 1847) - B. s. SOKOLOV, p. 136, 
pl. xxxv, fig. 3, 4; 

1959 - Theoostegites bouahar>di (MICHELIN) - M. s. CHEN, p. 307, pl. III, fig. la, 
b; 

1970 - Theoostegites bouoha:rdi (MICHELIN) - D. HILL et J. s. JELL, pl. 20, fig. 
la, b; 

1978 - The<Jostegites bouohar>di (MICHELIN, 1847) - A. STASINSKA et A. NOWINSKI, 
p. 210, pl. 22, fig. 1a, b. 

Lectotype - B. s. SOKOLOV (1952, p. 136 = pl. 48, fig. 3a, b in H. MICHELIN, 
1846). Collection MICHELIN conservee au Museum d'Histoire Naturelle a Paris, 
France. Frasnien de Ferques, Boulonnais, France. 

Materiel - Vingt colonies, dans lesquelles 37 lames minces ant ete executees, 
provenant d'anciennes collections de l'Institut Royal des Sciences Naturelles 
de Belgique et de recoltes recentes, effectuees par M. COEN, E. GROESSENS, 
L. HANCE et moi-meme dans le Bassin de Dinant, a Givet, Laneffe, Gourdinne et 
Bauche pr~s d'Yvoir ainsi qu'au bard nerd du Bassin de Namur, a Feluy et Horion
Hozemont. 
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Repartition geographique et stratigraphique - Les colonies echantillonnees recem
ment dans le Bassin de Dinant proviennent soit du biostrome "F2gh" de Gourdinne 
(Fig. 2 in M. COEN-AUBERT, 1977), Laneffe et de Bauche pres d'Yvoir (p. 517 in 

M. COEN-AUBERT et M. COEN, 1975) ou elles sont associees a Argutastrea konirwki 
(ROEMER, F. A., 1855) ou a A. Zeaomptei (TSIEN, H. H., 1978), soit des calcaires 
argileux "F2i" de Givet, ou elles sont accompagnees de Hexagonaria davidsoni 
(EDWARDS, H. M. et HAIME, J., 1851). Le materiel du bord nord du Bassin de 
Namur a ete recolte dans la Formation de Rhisnes et est egalement associe a 
Argutastrea konirwki ou a A. Zeaomptei; en particulier, les echantillons du son
dage Feluy 128E/685 etudie par R. LEGRAND et E. GROESSENS ont ete preleves dans 
un niveau riche en Theaostegites bouahardi, situe une dizaine de metres sous la 
base du membre de Golzinne. 

En dehors du Frasnien de la Belgique et de Givet en France, l'espe
ce a ete signalee dans la partie inferieure du Galcaire de Ferques d'age frasnien 
du Boulonnais en France (D. BRICE et al., 1977) ainsi que dans le Frasnien des 
Asturies en Espagne, de la region de Lublin en Pologne, de la Plate-forme russe, 
du Chitral au Pakistan et de Chine. 

DIAGNOSE. 

Espece dont les polypierites relativement longs et rap
proches ont un diametre compris entre 1 et 1,5 millimetres et des 
planchers nombreux et serres. 

DESCRIPTION. 

Ce sont des colonies noduleuses ou lamellaires, encrou
tant parfois d'autres polypiers. Le plus grand specimen a une hau
teur de 9, 5 centimetres et un diame.tre de 11 centimetres; les autres 
echantillons nettement plus petits ont un developpement vertical, 
atteignant au maximum 6 centimetres. 

En coupe transversale, on reconnait les sections circu
laires des polypierites cylindriques, separees par le tissu inter
stitiel ou par du sediment. Dans de rares cas, les corallites sont 
en contact par un point ou par un court tron~on de la paroi qui peut 
eventuellement etre percee de pores muraux. Dans deux colonies, on 
observe localement des polypierites jointifs et vaguement polygonaux 
dont le diametre est de l'ordre de 2 a 2,3 millimetres. La paroi 
est epaisse et a souvent une structure finement radiaire. De celle
ci emergent frequemment de petites epines septales, habituellement 
peu nombreuses, mais parfois au nombre de 12 par polypierite. Des 
traces de planchers, occasionnellement sous forme de cercles concen
triques dans les corallites, apparaissent egalement dans le tissu 
interstitiel. 

0 5mm 
MCA 1979 

Fig. I - Coupe longitudinale de Theaostegites bouahardi (MICHELIN, H., 1846). 
PO = polypierite, PA= paroi, PL= plancher, P = pore mural. 
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En coupe longitudinale, les polypierites ont l'aspect de 
tubes verticaux a course limitee, isoles dans le tissu interstitiel; 
ce n'est que tres localement qu'ils sont contigus ou qu'ils presen
tent des points de contact. On y reconnait des epines septales ac
colees a la paroi en rangees verticales et de nombreux planchers 
habituellement concaves, mais parfois horizontaux, enroules, obli
ques, subverticaux ou vesiculeux. Les corallites sont souvent fer
mes a la base par leur paroi; au sommet, ils sont ouverts, fermes 
par la paroi ou recouverts peu au-dessus par une expansion latera
le de celle-ci. 

Les polypierites presentent des pores muraux, raccordes 
au meme niveau et a partir de leur partie superieure par des expan
sions des parois irregulieres, mais dans l'ensemble horizontales 
(Figure 1). Celles-ci s'embranchent parfois directement sur la pa
roi des corallites et subdivisent le tissu interstitiel en elements 
a developpement vertical, tres reduit, caracterises par la presence 
de planchers horizontaux, concaves ou vesiculeux qui ne prolongent 
que rarement les planchers des polypierites. Ces expansions late
rales determinent avec le sediment present entre les corallites une 
vague structure en etage parallele a la surface superieure de la 
Colonie; les corallites peuvent passer d'un etage a l'autre OU pren
dre• parfois naissance sur ces expansions. Dans de rares cas, ou du 
sediment separe presque exclusivement les corallites, on observe 
des expansions subhorizontales des parois, s'embranchant aux parties 
inferieure et superieure des pores muraux (Pl. 1, fig. 3). 

Le diametre des polypierites varie souvent entre 1,2 mm 
et 1,5 mm et plus generalement entre 0,9 mm et 1,8 mm; leur lon
gueur est intermediaire entre 2,5 mm et 22 mm; mais les valeurs 
comprises entre 6 et 12 mm sont les plus frequentes. Les distances 
entre les corallites sont habituellement inferieures a leur diametre, 
mais s'elevent parfois a 2,5 mm. 

COMPARAISONS 

Le materiel belge ressemble fortement a celui du Frasnien 
de Ferques dans le Boulonnais dont des lames mincesont ete figurees 
par M. LECOMPTE (1939, pl. XXIII, fig. 3) et par D. HILL et J.S.JELL 
(1970, pl. 20, fig. 1). La colonie Feluy 1.617 provenant du Frasnien 
du bord nord du Bassin de Namur et figuree par M. LECOMPTE (1939, 
pl. XXIII, fig. 2) est legerement aberrante par l'etroitesse des po
lypierites, par l'aspect relativement compact du tissu interstitiel 
et par l'abondance du sediment intercalaire; neanmoins, elle entre 
encore dans les limites de variabilite de l'espece. De Thecostegites 
boucha:r>di major LECOMPTE, M., 1939 du "F2g" de la Belgique n'existe 
dans les collections de l'Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique qu'une seule section oblique, montrant des polypierites at
teignant parfois 2 mm de diametre, done parfois un peu plus larges 
que ceux de T. boucha:r>di ; pour le reste, le materiel est insuffisant 
pour etudier les rapports entre les deux taxa. 

T. bouahardi presente de nombreuses affini tes avec 
Neoroemeria soshkinae TCHUDINOVA, I. I., 1964 du Givetien du Bassin du 
Kouznetsk en U. R. S.S., mais cette derniere espece differe bien 
sfir par la presence de poly!>'ierites prismatiques et jointifs dans 
la partie axiale de la colonie, qui est caracteristique du genre 
Neoroemeria RADUGIN, K. V., 1938. 

Thecostegites cf. 7-epas SOKOLOV, B. S. , 19 5 2 

(Planche 1, figure 5, planche 2, figures 1,2) 

cf. 1952 - Thecostegites tepas sp. n. - B. s. SOKOLOV, p. 141, pl. XXXVI, fig. 3-5; 

vu 1979 - Thecostegites sp. A - M. COEN-AUBERT et D. LACROIX, p. 276. 
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llolotype - B. s. SOKOLOV (1952, p. 141, pl. XXXVI, fig. 3). Specimen 575 du Musee 
du Vses. neft. naoutchno-issled. Geol. - razved. Institout a Leningrad en U.R.S.S. 
Partie superieure du Givetien de Kostytchi situe dans les environs de Kouibychev, 
dans la partie sud-est de la Plate-forme russe. 

Materiel - Six colonies dans lesquelles 11 lames minces ont ete executees, recol
tees par moi-meme dans le Bassin de Dinant, a Cousolre, Barbengon et Lustin ainsi 
qu'au bord sud du Bassin de Namur, a Presles et a Huy. 

Repartition geographique et stratigraphique - Les echantillons de Lustin, Presles 
et Huy proviennent d'un niveau organoclastique et corallien, situe en dessous de 
!'episode de calcaire massif assimile au marbre de Cousolre des auteurs par 
M. COEN-AUBERT et D. LACROIX (1979); dans la premiere localite, Theaostegites cf. 
lepas est accompagne d'Hexagona:ria cf. mirabilis MOENKE, M., 1954, dans la secon
de de Donia n. sp. 3 sensu M. COEN-AUBERT (1977) et dans la troisieme de 
Hexagona:ria mirabilis. Les colonies de Barbengon et de Cousolre ont ete prele
vees en position equivalente, au sein de "F2d", dans des calcaires plus ou moins 
construits, situes entre le niveau du Marbre Sainte-Anne des auteurs et les schis
tes "F2e". 

En dehors du Frasnien de la Belgique et de cousolre en France, 
Theaostegites lepas a ete reconnu dans la partie superieure du Givetien et dans 
la partie moyenne du Frasnien de la Plate-forme russe. 

DIAGNOSE. 

Espece dont les polypierites relativement courts et rappro
ches Ont Un diametre egal a 0,8 OU 0,9 millimetres et des planchers 
espaces. 

DESCRIPTION. 

Ce sont de petites colonies rubanees ou noduleuses, en
croutant souvent d'autres polypiers, dont la hauteur est limitee 
a 1,5 OU 2 Centimetres. 

En coupe transversale, on observe les sections circulaires 
des polypierites cylindriques, separees par le tissu interstitiel 
OU parfois par du sediment. Localement, les polypierites sont en 
contact par un point ou jointifs et vaguement polygonaux; leur dia
metre varie alors entre 1,5 et 1,8 millimetres. La paroi est 
epaisse et a une structure finement radiaire. De celle-ci emer
gent dans presque tous les echantillons quelques petites epines 
septales. Des traces de planchers souvent circulaires apparaissent 
dans les polypierites et eventuellement dans le tissu interstitiel. 

En coupe longitudinale, les corallites sont courts et iso
les dans le tissu interstitiel. Ils possedent quelques petites 
epines septales accolees a la paroi en rangees verticales ainsi 
que des planchers espaces et plus ou mains concaves, parfois ho
rizontaux OU irreguliers. Ce sont des tubes fermes a la base par 
la par9i et ouverts au sommet ou ils peuvent aussi etre fermes par 
la paroi ou recouverts peu au-dessus par une expansion laterale de 
celle-ci. 

Les polypierites presentent des pores muraux, raccordes au 
meme niveau et a partir de leur partie superieure par des expan
sions des parois. Celles-ci subdivisent le tissu interstitiel en 
elements a developpement vertical tres reduit, caracterises par la 
presence de planchers subhorizontaux, concaves ou irreguliers. 

Dans trois echantillons; on observe a la base de la colonie 
une rangee de sections circulaires dont seulement un certain nombre 
s'ouvrent vers le haut pour donner naissance aux tubes verticaux; 
parfois ceux-ci demarrent horizontalement ou de fa~on tortueuse. 
Ce processus peut se repeter si la colonie est subdivisee en etages 
plus OU mains bien delimites par du sediment. 
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Le diametre des polypierites varie souvent entre 1 mm et 
1,3 mm et plus generalement entre 0,8 mm et 1,6 mm; leur longueur 
est intermediaire entre 3 mm et 8 mm, mais les valeurs comprises 
entre 4 mm et 6 mm sont les plus frequentes. Les distances entre 
les corallites sont habituellement inferieures a 1 mm, mais s'ele
vent parfois a 1,5 mm. 

COMPARAISONS. 

Le materiel etudie differe de celui decrit par B.S. SOKOLOV 
(1952) par des polypierites un peu plus larges et par la presence 
de petites epines septales. Thecostegites cf. lepas ressemble a T.bouchru:>di 
par la structure d'ensemble de la colonie, mais s'en distingue par 
des polypierites en moyenne plus courts et plus etroits ainsi que 
par des planchers plus espaces. 

Thecostegites dwnoni n. sp. 

(Planthe 1, figure 4, planche 2, figures 3-5) 

Derivatio nominis - L'espece est dediee a Mr. Paul DUMON, Ingenieur-Geologue 
belge et ancien Directeur de la S.A. "Les Marbres Frangais", auteur de nombreu
ses publications sur les marbres, les recifs et la stratigraphie du Frasnien de 
la Belgique. 

Types - Holotype. I. R. Sc. N. B. N° a 1707 (=pl. 2, fig. 3-5). Echantillon 
Senzeille MC-1974-15-V89 preleve par M. COEN-AUBERT en 1978, a la base des cal
caires noduleux, rouges ou verts,qui se sont deposes lateralement et posterieu
rement au bioherme de marbre rouge de la carriere Beauchateau ouverte 2,5 kilo
metres au sud-ouest de Senzeille et decrite par M. COEN, M. COEN-AUBERT et 
P. CORNET (1977). Partie superieure du Frasnien. 

Paratype - I. R. Sc. N. B. N° a 1708 (=pl. 1, fig. 4). Echantillon Senzeille 
MC-1974-15-T889, memes precisions si ce n'est que le prelevement a ete effectue 
en 1975. 

Materiel - Deux colonies (l'Holotype et le Paratype) dans lesquelles 6 lames min
ces ont ete executees. 

Repartition geographique et stratigraphique - Thecostegites dwnoni a ete recolte 
dans la partie superieure du Frasnien de Senzeille, dans le Massif de 
Philippeville, dans un niveau riche en Frechastraea pentagona pentagona 
(GOLDFUSS, G. A., 1826) associe a F. pentagona minima (ROZKOWSKA, M., 1953) et 
IowaphyUum sp. 

DIAGNOSE. 

Espece dont les polypierites relativement courts et lache
ment distribues dans le tissu interstitiel ont un diametre compris 
entre 1 et 1,2 millimetres et de nombreux planchers. 

DESCRIPTION. 

Ce sont des colonies lamellaires, encroutant des Alveolites. 
L'Holotype a une hauteur de 2 centimetres et une surface de 
12 x 6,5 centimetre~. 

En coupe transversale, on reconnait les sections circulaires 
des polypierites cylindriques, dispersees dans le tissu interstitiel; 
parfois deux ou trois corallites sont contigus. De la paroi epais
se emergent quelques petites epines septales. Des traces de plan
chers, souvent sous forme de cercles concentriques dans les poly
pierites, apparaissent aussi dans le tissu interstitiel. 
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En coupe longitudinale, les corallites sont representes par 
des tubes verticaux tres courts, lachement distribues dans le tissu 
interstitiel et parfois superposes. On y reconna1t quelques epines 
septales contre la paroi et sur les planchers. Ceux-ci sont nom
breux et concaves, convexes, inclines ou parfois incomplets. 

Les polypierites presentent des pores muraux, raccordes au 
meme niveau et a partir de leur partie superieure par des expansions 
des parois. Celles-ci s'embranchent parfois directement sur la pa
roi des corallites et subdivisent le tissu interstitiel en elements 
a developpement vertical tres reduit, caracterises par la presence 
de planchers concaves, subhorizontaux, incomplets ou parfois incli
nes; on y observe aussi de rares epines septales accolees a la paroi. 

Au sommet, les corallites sont ouverts, fermes par la paroi 
ou recouverts peu au-dessus par une expansion laterale de celle-ci. 
A la base, ils sont fermes par la paroi ou occasionnellement ouverts 
et prenant directement naissance dans le tissu interstitiel. Acer
tains niveaux de la colonie, on observe un alignement local de sec
tions circulaires; parfois des polypierites se developpent vertica
lement a partir de cette couche. 

Le diametre des corallites varie globalement entre 0,8 mm et 
1,3 mm et leur longueur e~tre 1,5 mm et 5 mm, les valeurs inferieures 
a 3 mm etant les plus frequentes. Les distances entre les polypieri
tes sont variables et peuvent atteindre 2,2 mm. 

COMPARAISONS. 

Theeostegites dumoni ressemble a T. cf. Zepas par le diametre des 
corallites, mais en differe par l'assemblage moins compact de poly
pierites plus courts et par des planchers souvent convexes. 
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PLANCHE 1. 

Note presentee a la seance 
du 6 octobre 1979. 

Tous les specimens sont representes au grossissement x 5. 
(T) = section transversale; (L} = section longitudinale. 

Thecostegites bouahardi (MICHELIN, H., 1846) 
Figures (L), 2 (T) - I.R.Sc.N.B. n° al709. Yvoir MC-1974-129-P60,"F2gh" 

de Bauche. 
Figure 3 (L) - I.R.Sc.N.B. n° a1710. Walcourt MC-1974-131-P94, "F2gh" 

de Gourdinne. 

Theaostegites dumoni n. sp. 
Figure 4 (L) - Paratype. I. R. Sc.N.B. n°al708. Senzeille MC-1974-15-T889, "F3" 

de Senzeille. 

Thecostegites cf. Zepas SOKOLOV, B. S., 1952 
Figure 5 (L) - I.R.Sc.N.B. n° a171 l. Naninne MC-1974-l 15-R12, "F2d" de Lustin. 
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PLANCHE 2. 

Taus les specimens sont representes au grossissement x 5. 
(T) = section transversale; (L) = section longitudinale. 

Theeostegites cf. lepas SOKOLOV, B.S., 1952 
Figures (T), 2 (L) - LR.Sc .N .B. n°a 1712. Tamines MC-1975-1-29, "F2d" de Presles. 

Theeostegites dwnoni n. sp. 
Figures 3 (T), 4 (L), 5 (L) - Holotype. I.R.Sc.N.B. n°al707. Senzeille 

MC-1974-15-V89, "F3" de Senzeille. 
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