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Arguments (Ostracodes) pour une régression culminant à proximité
de la limite Frasnien - Famennien, à Sinsin

(Bord sud du Bassin de Dinant, Belgique)

par Jean-Georges CASIER et Xavier DEVLEESCHOUWER

Résumé

Les auteurs rapportent la découverte d'une abondante faune d'Ostra-
codes particulièrement bien conservée dans la base du Famennien de la
coupe de Sinsin. L'association très peu diversifiée - cinq espèces
constituent 98% de la faune ostracodique - indique un environnement
peu profond. La faible profondeur est confirmée par la présence
d'exuvies d'Ostracodes imbriquées. Cet agencement, favorisé par la
monospécificité, s'observe dans la nature actuelle en bordure de lacs ou
de sebkhas.

Cinq nouvelles espèces sont décrites: Glezeria minuta n. sp., Ova-
toquasillites alveolata n. sp., Knoxiella famennensis n. sp., Healdia-
nella? tenuistriata n. sp. et Cryptophyllus sinsinensis n. sp.

Mots-clefs: Ostracodes - Paléoécologie - Frasnien - Famennien -

Extinction.

Abstract

The authors report the discovery of a very rich and well preserved
ostracod fauna in the lower part of the Famennian at Sinsin (southern
border of the Dinant Basin, Belgium). This assemblage is poorly
diversified - 98% of the ostracod fauna is composed of five species
- and is indicative of a shallow marine environment. The valves of
ostracods are frequently found in "saucer stack" arrangement in the
base of the Famennian. This arrangement is favoured by the mono-
specificity and is observed in shallow environments as the shore of a
lake or a sebkha.

Five new species are erected Glezeria minuta n. sp.. Ovatoquasillites
alveolata n. sp., Knoxiella famennensis n. sp., Healdianella? tenuis¬
triata n. sp. et Cryptophyllus sinsinensis n. sp.

Key-words: Ostracods - Paleoecology - Frasnian - Famennian - Ex¬
tinction.

Introduction

A proximité de la limite entre les étages Frasnien et
Famennien se produit une extinction en masse comptant
parmi les cinq plus importantes du Phanérozoïque. Les
espèces les plus touchées appartiennent aux communau¬
tés récifales et périrécifales. En particulier, les Coraux,
les Stromatopores, les Tentaculites et les Brachiopodes
sont décimés.

L'étude des Ostracodes, organismes très sensibles aux
modifications de l'environnement, peut contribuer à faire
comprendre les mécanismes responsables de ces extinc¬

tions. Ainsi, elle a déjà montré que la disparition de la
faune récifale et périrécifale dans le bord sud du Bassin
de Dinant est liée à l'arrivée d'eaux pauvres en oxygène
dissous dans les milieux peu profonds de la mer fras-
nienne (Casier, 1987a, 1989, 1992). Les schistes de
Matagne déposés dans de telles conditions sont caracté¬
risés par un assemblage à Myodocopida constitué d'En-
tomozoacea et de Cypridinacea (= assemblage V in
Casier, 1987a) dont le mode de préservation - parfois
ridés ou avec les valves dissociées mais encore conti-

guës - confirme l'existence d'un environnement hypo-
xique. Cet événement hypoxique, correspondant à celui
du Kellwasser tel qu'il est défini par Schindler (1990) en
Allemagne, est reconnu au moins jusqu'en Montagne
Noire, en France (Lethiers & Casier, 1994).

Dans le Bassin de Dinant, des Ostracodes ont été
signalés par Lethiers (1973, 1974, 1976), puis par
Casier (1989, 1992) dans l'extrême base du Famennien
de la tranchée de Senzeilles, le stratotype de la limite
historique des étages Frasnien et Famennien (Gosselet,
1877, 1888). Becker & Bless (1974) ont signalé quel¬
ques Ostracodes au même niveau dans la tranchée du
chemin de fer située à Hony, près de Liège, et Lethiers
(1976) a rapporté la présence d'autres espèces dans un
affleurement situé entre Beaumont et Leval-Chaudeville,
à 24 km au SW de Charleroi.

Notre note a pour but de présenter une association
d'Ostracodes particulièrement abondante, découverte
dans la base du Famennien à Sinsin. Ces Ostracodes sont

en excellent état de conservation, ce qui n'est pas le cas
pour les faunes signalées jusqu'à présent à ce niveau dans
le Bassin de Dinant.

La coupe de Sinsin

La coupe de Sinsin (Fig. 1) est située sur le talus nord-est
de la route N4 reliant Marche à Namur, au niveau de
l'échangeur routier avec la N929 (latitude: 5016'40" N;
longitude: 514'00" E). Sartenaer (1968) a donné un
croquis de la coupe et y a indiqué la position des zones à
Rhynchonelles. Elle a également été étudiée pour les
Conodontes par Coen (1973) et Sandberg et al. (1988),
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Fig. 1 — Localisation de la coupe de Sinsin.

Fig. 1 — Locality map of the Sinsin section.

pour les palynomorphes par Martin ( 1984) et par Streel
& Vanguestaine (1989). La coupe de Sinsin a aussi fait
l'objet d'analyses géochimiques par McGhee et al.
(1984) et Goodfellow et al.{1988) mais aucune anoma¬
lie de ce type n'a été relevée.

La sédimentation est essentiellement argileuse à Sinsin
sauf à proximité de la limite Frasnien/Famennien où l'on
observe quelques lentilles et bancs carbonatés bioclasti-
ques (Fig. 2). Douze centimètres au-dessus du banc car-
bonaté dans lequel Sandberg et al. (1988) ont trouvé des
Conodontes de la Zone à linguiformis (= éch. n° 10A de
Sandberg et al., 1988) et où ils fixent l'extinction, nous
avons observé des stries et un remplissage calcitique
indiquant probablement un glissement banc sur banc.
Viennent ensuite une quinzaine de centimètres de schistes
gris foncé contenant quelques Bivalves. A partir du banc
dans lequel Sandberg et al. (1988) ont trouvé les pre¬
miers Conodontes de la Zone à triangularis Inférieure
(= banc n° 12 de Sandberg et al. correspondant à notre
échantillon SS19ba), les Ostracodes deviennent extrême¬
ment abondants.

Méthode d'étude

Dix-huit échantillons ont été récoltés sur une épaisseur de
couches de cinq mètres de part et d'autre de la limite des
étages Frasnien et Famennien (Fig. 2). Seuls les échantil¬
lons récoltés dans la partie famenienne de la coupe ont
fourni des Ostracodes en très grande abondance. L'ex¬
traction a été réalisée par acétolyse à chaud selon la

Fig. 2 — Coupe lithologique et position des échantillons ré¬
coltés dans la coupe de Sinsin. 1: schistes verdâtres; 2: schistes
gris foncé; 3; schistes calcareux; 4: calcaire bioclastique; 5: Bra-
chiopodes; 6: Bivalves; OMZ = Zone d'oxygène minimum.

Fig. 2 — Lithological column and position of samples in the
Sinsin section. 1: greenish shales; 2: dark-grey shales; 3: calca-
reous shales; 4: bioclastic limestone; 5: brachiopods; 6: bival¬
ves; OMZ: Oxygen Minimum Zone.
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méthode mise au point par Lethiers & Crasquin-Soleau
(1988) et environ quatre mille cinq cents carapaces et
valves ont été extraites, dont deux mille sept cents pour le
seul échantillon SS25. A l'exception du niveau SS33 dans
lequel les carapaces sont altérées par l'épigénie en chlo-
rite, et de l'échantillon SS18b dans lequel ils sont à l'état
de moules internes et externes, la plupart des Ostracodes
sont en très bon état de conservation. Ils sont déposés au
Département de Paléontologie, Section de Micropaléon¬
tologie - Paléobotanique, de l'Institut royal des Sciences
naturelles de Belgique.
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Liste des Ostracodes présents à Sinsin:

Ordre Palaeocopida Henningsmoen, 1806
Sous-ordre Palaeocopina Henningsmoen, 1953
Super-famille Nodellacea Becker, 1968

Glezeria minuta n. sp.
Balantoides sp. A

Super-famille Kirkbyacea Ulrich & Bassler, 1906
Villozona blessi (Casier, 1987)

Sous-ordre Platycopina Sars, 1866
Super-famille Kloedenellacea Ulrich & Bassler, 1908

Knoxiella famennensis n. sp.
Ordre Podocopida Sars 1866
Sous-ordre Metacopina Sylvester-Bradley, 1961
Super-famille Thlipsuracea Ulrich, 1894

Polyzygia neodevonica (Matern, 1929)
Svantovites lethiersi Casier, 1979
Ovatoquasillites avesnellensis (Lethiers, 1973)
Ovatoquasillites alveolatus n. sp.

Super-famille Healdiacea Harlton, 1933
Healdianella? tenuistriata n. sp.
Healdianella sp. A

Sous-ordre Podocopina Sars, 1866
Super-famille Bairdiocypridacea Shaver, 1961

Bekenal sp.
Super-famille Bairdiacea Sars, 1888

Acratia tichonovitchi Egorov, 1953
Acratia cf. paraschelonica Lethiers, 1974
Bairdia sp. A

Super-famille Cypridacea Baird, 1845
Garbonital submersa Lethiers, 1974?

Ordre Eridostraca Adamczak, 1976
Cryptophyllus sinsinensis n. sp.

Ordre Myodocopida Sars, 1866
Super-famille Entomozoacea Pribyl, 1951

Entomoprimitia (Entomoprimitia) kayseri (Wald-
schmidt, 1885)?

Super-famille Cypridinacea Baird, 1850
Palaeophilomedes neuvillensis Casier, 1988?

Etude systématique

Remarque: Les types sont déposés au Département de
Paléontologie, Section de Micropaléontologie - Paléobo¬
tanique, de l'Institut royal des Sciences naturelles de
Belgique.

Sous-ordre Palaeocopina Henningsmoen, 1953
Super-famille Nodellacea Becker, 1968

Genre Glezeria Shishkinskaya, 1968

Espèce-type: Glezeria verae Shishkinskaya, 1968.

Glezeria minuta n. sp.
Pl. 1, Fig. 1-4
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p? 1974 Glezeria belgica (Matern, 1929) - Becker &
Bless, pl. 2, fig. 12.

Derivatio nominis - Allusion à la petite dimension de
l'espèce.

Types
Holotype: IRSCNB n°b2731. Valve hétéromorphe. SS19c.
L = 0,459 mm; h = 0,311 mm; e/2 = 0,133 mm. (Pl. 1,
Fig. la-b).
Paratype A: IRSCNB n° b2732. Valve droite tecnomorphe.
SS19c. L = 0,429 mm; h = 0,311 mm; e/2 = 0,133 mm. (Pl. 1,
Fig. 2).
Paratype B: IRSCNB n° b2733. Valve hétéromorphe. SS19c.
L = 0,473mm; h = 0,281 mm; e/2 = 0,103 mm. (Pl. 1, Fig. 3).
Paratype C: IRSCNB n° b2734. Valve gauche hétéromorphe.
SS19b. L = 0,488 mm; h = 0,326 mm; e/2 = 0,118 mm. (Pl. 1,
Fig. 4).

locus typicus

Sinsin, Bassin de Dinant, Belgique; affleurement situé sur
le talus nord-est de la route N4 reliant Marche à Namur,
au niveau de l'échangeur routier avec la N929 (Fig. 1).

Stratum typicum

Extrême base du Famennien; Zone à triangularis Infé¬
rieure des Conodontes.

Extension stratigraphique
Extrême base du Famennien.

Extension géographique
L'espèce est aussi connue de la tranchée du chemin de fer
à Hony.

materiel
Treize valves en bon état de conservation.

Provenance

Coupe de Sinsin, niveaux SS19b, SS19c et SS20.

Diagnose
Glezeria de très petite taille à L2, L3 et lobe ventral bien
développés délimitant un S2 profond. L4 en forme de
croissant.

Description
Glezeria de très petite taille et légèrement postplète. Le
bord dorsal est droit et vaut les huit dixièmes de la
longueur. Les angles cardinaux antérieur et postérieur
oscillent entre 120° et 140°. En vue latérale, la courbure
des valves est régulière sauf au niveau du secteur antéro-
ventral où elle est légèrement accentuée. Le contour est
amplète en vue latérale, si on fait abstraction du L2 qui est
saillant dorsalement. La plus grande longueur est située
un peu au-dessus de la mi-hauteur. La plus grande hauteur
et la plus grande épaisseur sont situées au niveau du L2
soit un peu en arrière de la mi-longueur. Les lobes L3 et
surtout L2 sont bien développés et en connexion ventra-
lement. Us délimitent un S2 qui atteint la mi-hauteur de la

carapace. Le L4 est bien visible et a une forme de
croissant. Il se poursuit ventralement et antérieurement
par une petite crête submarginale qui peut présenter une
petite nodosité dans le secteur antéro-dorsal. Une struc¬
ture hamale peu développée située antéro-dorsalement
paraît seule marquer le dimorphisme. En vue dorsale,
les lobes L2, L3 et L4 sont saillants. En vue ventrale, la
surface située entre la crête submarginale et le bord des
valves est plane. La surface des valves est lisse.

Rapports et différences

L'espèce se distingue de Glezeria belgica (Matern,
1929) du Frasnien belge par sa très petite taille et un
rapport h/L plus élevé. Le spécimen figuré par Becker &
Bless (1974) provient d'un échantillon récolté 4 m envi¬
ron au-dessus de la limite des étages Frasnien et Famen¬
nien dans la coupe de Hony. Nous y avons aussi trouvé
Glezeria minuta n. sp. dans les premiers centimètres au-
dessus de la limite des étages Frasnien et Famennien telle
qu'elle est fixée par Sandberg et al. (1988), dans la
coupe de Hony.

Genre Balantoides Morey, 1935

Espèce-type: Balantoides quadrilobatus Morey, 1935.

Balantoides sp. A
Pl. 1, Fig. 5, 6

Matériel - Six valves en bon état de conservation. Elles
proviennent des niveaux SS19ba, SS19b(3, SS22 et SS33.

Description - Balantoides postplète, de petite taille. Le
bord dorsal est droit et vaut les sept dixièmes de la
longueur. La plus grande longueur est à mi-hauteur et
cette dernière est située au niveau du L3, soit au deux
cinquièmes postérieurs de la longueur. Le L3 est bien
développé et fort saillant dorsalement. Le lobe antérieur
dépasse très légèrement le bord dorsal et le L4, allongé,
est moins développé. Le lobe ventral est indistinct. Les S2
et S3 sont profonds et ils atteignent respectivement le
tiers supérieur et le tiers inférieur de la hauteur. La
surface est finement réticulée.

Remarque - La présence de Balantoides et de Glezeria
dans l'extrême base du Famennien à Sinsin pourrait
indiquer que les Nodellacea avaient une prédilection pour
les milieux marins peu profonds. Les genres Nodella et
Balantoides sont aussi bien représentés dans l'extrême
base du Frasnien au Sourd d'Ave (Casier, 1987b), au
moment où commence la transgression du Dévonien
supérieur.

Super-famille Kirkbyacea Ulrich & Bassler, 1906
Genre Villozona GrUndel, 1965
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Espèce-type: Amphissites (Ectomides) villosus Gründel,
1961

Villozona blessi (Casier, 1987)
Pl. 1, Fig. 7

v * 1987a Kummerowia blessi n. sp. - Casier, p. 197, pl. 1,
fig. 22-25 (Voir ici la synonymie).

Matériel - Deux valves en mauvais état de conservation.
Elles proviennent des niveaux SS17 et SS19a.

Remarque - L'espèce est connue dans le Frasnien supé¬
rieur du synclinorium de Dinant, dans la carrière du
Hautmont située près de Vodelée, dans la tranchée de
Senzeilles et dans la tranchée du chemin de fer de Neu¬
ville.

Sous-ordre Platycopina Sars, 1866
Super-famille Kloedenellacea Ulrich & Bassler, 1908

Genre Knoxiella Egorov, 1950

Espèce-type: Knoxiella semilukiana Egorov, 1950

Knoxiella famennensis n. sp.
Pl. 1, Fig. 8-13

Derivatio nominis

De la Famenne, région naturelle de Belgique située entre
l'Ardenne et le Condroz. Elle a donné son nom à l'étage
Famennien.

Types
Holotype: IRSCNB n° b2738. Carapace. SS25. L = 0,607 mm;
h = 0,370 mm; e = 0,355 mm. (Pl. 1, Fig. 8).
Paratype A: IRSCNB n°b2739. Carapace. SS25. L = 0,592 mm;
h = 0,355 mm; e = 0,340 mm. (Pl. 1, Fig. 9).
Paratype B: IRSCNB n° b2740. Carapace^ SS25. L = 0,592 mm;
h = 0,355 mm; e = 0,355 mm. (Pl. 1, Fig. 11).
Paratype C: IRSCNB n° b2741. Carapace juvénile. SS25.
L = 0,518 mm; h = 0,296 mm; e = 0,296 mm. (Pl. 1, Fig. 10).
Paratype D: IRSCNB n° b2742. Carapace juvénile. SS25.
L = 0,548 mm; h = 0,311 mm; e = 0,296 mm. (Pl. 1, Fig. 12).
Paratype E: IRSCNB n° b2743. Carapace. SS25. L = 0,592 mm;
h = 0,370 mm; e = 0,325 mm. (Pl. 1, Fig. 13).

locus typicus

Sinsin, Bassin de Dinant, Belgique (Fig. 1).

Stratum typicum

Extrême base du Famennien; Zone à triangularis Infé¬
rieure des Conodontes.

materiel
Cent treize valves et carapaces en bon état de conserva¬
tion.

Provenance

Coupe de Sinsin, niveau SS25.

Diagnose
Knoxiella de très petite taille, à valve droite légèrement
saillante en vue latérale gauche. Sulcus peu visible et
ornementation finement réticulée.

Description
Knoxiella de petite taille, préplète et légèrement inéqui-
valve. La plus grande hauteur est située à proximité du
tiers antérieur de la carapace et l'épaisseur maximale au
niveau du tiers postérieur de la carapace et à mi-hauteur.
La plus grande longueur se trouve au tiers dorsal de la
hauteur. Le bord dorsal est droit et légèrement invaginé; il
vaut environ les huit dixièmes de la longueur. Les angles
cardinaux antérieur et postérieur oscillent respectivement
autour de 135° et 115°. Le sulcus, peu visible, se trouve
un peu en avant de la mi-longueur. En vue latérale, la
valve droite est légèrement saillante du côté ventral et du
côté postéro-ventral. Deux petites crêtes submarginales
limitent une dépression étroite en bordure des valves. La
carapace est légèrement aplatie dans les secteurs ventral
et postéro-ventral. Le contour dorsal est ovoïde, allongé
et les valves sont très finement réticulées. Le dimor-
phisme pourrait être marqué par un plus grand aplatisse¬
ment des carapaces dans le secteur ventral et postéro-
ventral.

Rapports et différences

Par sa très petite taille et son sulcus peu marqué, Kno¬
xiella famennensis n. sp. est proche de Knoxiella minima
Egorov, 1950, des couches de Svinord et de Chudovo
(Frasnien), de la Plate-forme Russe. Elle s'en distingue
par l'ornementation. De la base du Famennien de la
coupe de Hony, Becker & Bless (1974) figurent Kno¬
xiella sp. 108 qui présente un contour latéral et une
ornementation similaire à Knoxiella famennensis mais
se différencie par un sulcus plus marqué et une taille
légèrement plus grande. Il en est de même pour Knoxiel¬
la? sp. Olempska, 1979 du Famennien supérieur des
Monts Sainte-Croix qui est aussi moins ovoïde en vue
dorsale.

Sous-ordre Metacopina Sylvester-Bradley, 1961
Super-famille Thlipsuracea Ulrich, 1894

Genre Polyzygia Gürich, 1896

Espèce-type: Polyzygia symmetrica Gürich, 1896
Extension stratigraphique
Extrême base du Famennien Polyzygia neodevonica (Matern, 1929)

extension geographique * 1929 Dizygopleura neodevonica n. sp. - Matern,
L'espèce n'est connue que du locus typicus. p. 42, pl. 3, fig. 30a-e.
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v . 1987b Polyzygia neodevonica (Matern, 1929) -

Casier, p. 26, fig. 3, pl. 1, fig. 3, 4.
1988 Polyzygia neodevonica (Matern 1929) - Be-

cker, pp. 407-409, pl. 2, fig. 29-30 (Voir ici la
synonymie).

1988 Polyzygia neodevonica (Matern, 1929) - Mil-
hau, pl. 56, fig. 4.

v . 1989 Polyzygia neodevonica (Matern, 1929) -

Casier, p. 81. tabl. 1, pl. I, fig. 19.
1993 Polyzygia neodevonica (Matern, 1929) -

Lethiers & Racheboeuf, p. 598, pl. 2, fig. 7-8.
. 1994 P. neodevonica - Crasquin-Soleau et al.,

pp. 365, 368, 370, fig. 1. 3.

Matériel - une carapace en provenance du niveau SS17.

Remarque - Polyzygia neodevonica (Matern, 1929) est
une espèce à vaste répartition géographique et grande
extension stratigraphique. Elle est connue du sommet
du Givetien à la base du Fanrennien, dans le Massif
schisteux Rhénan, en Allemagne, dans les Monts Ibéri¬
ques et Cantabriques, en Espagne, dans la Saoura, en
Algérie, dans le Boulonnais, en France, et dans de nom¬
breux affleurements du bord sud du synclinorium de
Dinant, en Belgique. Selon Lethiers (1974), elle attein¬
drait, la Zone à Eoparaphorhynchus triaequalis triaequa-
lis des Rhynchonelles, dans le bord sud du Bassin de
Dinant.

* 1973 Quasillites avesnellensis n. sp. - Lethiers,
pp. 162-164, pl. 25, fig. 37a-c, 38a,c, 39a-c,
40a-c, 41,b,c.

1974 Quasillites avesnellensis Lethiers, 1972 -

Lethiers, fig. 1.
1976 Quasillites avesnellensis Lethiers, 1972 -

Lethiers, tabl. 1.
. 1984 Ovatoquasillites avesnellensis Lethiers, 1972 -

Lethiers, p. 36, pl. 2, fig. 19.
. 1985 Ovatoquasillites avesnellensis (Lethiers, 1972)

- Lethiers et al., tabl. 3. pl. 15, fig. 8a-b.
v . 1989 Ovatoquasillites vel Devoniella avesnellensis

(Lethiers, 1973) - Casier, tabl. 2, pl., 3,
fig. 16a-b.

Matériel - Plus de quinze cents valves et carapaces en
bon état de conservation. Elles proviennent des niveaux
SS 17, SS 19a, SS 19ba, SS 19b6, SS 19c, SS20, SS22, SS25
et SS33.

Remarque - Lethiers (1973) signale Ovatoquasillites
avesnellensis dans les schistes à Ptychomaletoechia du-
monti (Falb) de la tranchée située le long de la route
Mariembourg-Philippeville, à 3 km au NW de Mariem-
bourg, et dans la tranchée de chemin de fer située à 500 m
du Pont-de-Sains près de Sains dans l'Avesnois (Falb).
Elle a été reconnue par Casier (1989) dans la base du
Famennien de la coupe témoin de Senzeilles.

Genre Svantovites Pokorny, 1951

Espèce-type: Svantovites primus Pokorny, 1951

Svantovites lethiersi Casier, 1979

* 1979 Svantovites lethiersi n. sp. - Casier, pp. 2-5,
pl. 1, fig. 1-4 (Voir ici la synonymie),

v . 1987a Svantovites lethiersi Casier, 1979 - Casier,
p. 196, pl. 1, fig. 20. 21.

v . 1989 Svantovites lethiersi Casier, 1979 - Casier,
p. 81. tabl. 1. pl. 1, fig. 6.

Matériel - Une carapace et quatre valves et fragments de
valves. Ils proviennent du niveau SS17.

Remarque - L'espèce est commune dans le Frasnien
supérieur et la base du Famennien du bord sud du syn¬
clinorium de Dinant, et elle caractérise une zone de la
zonation basée sur les Metacopina.

Genre Ovatoquasillites Lethiers, 1978

Espèce-type: Eriella? cribaria Green, 1963

Ovatoquasillites alveolatus n. sp.
Pl. 2, Fig. 1-6

1976 Paraschmidtellal sp. A - Lethiers, p. 248, tabl.
1, pl. 1, fig. 3.

v . 1989 Jenningsina lethiersi Becker, 1971 - Casier,
pl. 3, fig. 23.

v p 1992 Quasillites geminatus Becker, 1971 - Casier,
p. 113, tabl. 2.

v . 1992 Jenningsina lethiersi Becker, 1971 - Casier,
tabl. 2.

Derivatio nominis

Allusion à l'ornementation alvéolée qui caractérise l'es¬
pèce.

Types

Holotype: IRSCNB n° b2751. Carapace. SS19b. L = 0,968 mm;
h = 0,592 mm; e = 0,548 mm. (Pl. 1. Fig. 1).
Paratype A: IRSCNB n° b2752. Carapace. SS25. L = 0,963 mm;
h = 0,548 mm; e = 0,503 mm. (Pl. 1, Fig. 4).
Paratype B: IRSCNB n° b2753. Carapace. SS25. L = 0.844 mm;
h = 0,474 mm; e = 0,385 mm. (Pl. 1, Fig. 3).
Paratype C: IRSCNB n° b2754. Carapace. SS19bB. L =

0,888 mm; h = 0,562 mm; e = 0,459 mm. (Pl. I, Fig. 2).
Paratype D: IRSCNB n° b2755. Valve gauche. SS22. L =
0,918 mm; h = 0,592 mm; e/2 = 0,235 mm. (Pl. 1. Fig. 5).

Ovatoquasillites avesnellensis (Lethiers, 1973)
Pl. I, Fig. 14-20

Locus typicus

Sinsin, Bassin de Dinant, Belgique (Fig. 1 ).
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Stratum typicum

Extrême base du Famennien; Zone à triangularis Infé¬
rieure des Conodontes.

Extension stratigraphique
Base du Famennien

Extension géographique

L'espèce est aussi connue de la base des Schistes de
Senzeilles (Famennien), dans la tranchée de Senzeilles.

materiel
Plus de cent quarante valves et carapaces en relativement
bon état de conservation.

Provenance

Coupe de Sinsin, niveaux SS19b8, SS19c, SS20, SS22,
SS25, SS33.

Diagnose

Ovatoquasillites de taille moyenne à carapace épaisse et
ornementation grossière constituée d'alvéoles. Epines
parfois visibles sur les deux valves, dans le secteur pos-
téro-ventral.

Description

Ovatoquasillites de taille moyenne, préplète à contour
sub-rectangulaire. Le bord dorsal est très légèrement
convexe sauf dans le secteur antéro-dorsal où la courbure
s'accentue fortement. Le bord ventral est droit ou légè¬
rement concave. Le bord postérieur et le bord antérieur
sont plus fortement courbés respectivement dans le sec¬
teur postéro-dorsal et dans le secteur antéro-ventral. La
plus grande hauteur est située vers le quart antérieur de la
longueur, elle-même localisée entre la mi-hauteur et le
tiers ventral de la hauteur. La plus grande épaisseur est à
mi-longueur. En vue latérale droite, la valve gauche est
partout saillante avec un fort recouvrement dans le sec¬
teur ventral. Une petite épine est parfois visible sur les
deux valves, dans le secteur postéro-ventral. En vue
dorsale, les valves sont peu courbées sauf vers les ex¬
trémités, l'antérieure étant plus anguleuse que la posté¬
rieure. La charnière dont la longueur ne vaut guère plus
de la mi-longueur de la carapace, est légèrement invagi-
née. En vue ventrale, le contact des valves est sinueux.
L'ornementation, très grossière, est constituée d'alvéoles
sauf à proximité des bords antérieur et postérieur qui sont
lisses.

Rapports et différences

Le spécimen figuré par Lethiers (1976) et attribué avec
doute au genre Paraschmidtella est un Ovatoquasillites
alveolatus. Le bord ventral de la valve gauche est souvent
détruit chez les adultes et cela explique l'orientation
adoptée par Lethiers. Ovatoquasillites alveolatus a une
carapace beaucoup plus épaisse et une ornementation
plus grossière qu'Ovatoquasillites avesnellensis (Le¬
thiers, 1973) que l'on trouve au même niveau. Il en est

de même pour les autres espèces assignées au genre
Ovatoquasillites.

Super-famille Healdiacea Harlton, 1933
Genre Heaklianella Posner, 1951

Espèce-type: Healdianella darwinuloides Posner, 1951

Healdianella? tenuistriata n. sp.
Pl. 2, Fig. 7-12

v . 1989 Punctomosea n. sp. A - Casif.r, pl. 3, fig. 8a-c.
v . 1992 Punctomosea n. sp. A Casier, 1989 - Casier,

tabl. 2.

Df.rivatio nominis

Allusion aux fines rides parfois visibles dans le secteur
médio-postérieur.

Types

Holotype: 1RSCNB n° b2757. Carapace. SS22. L = 0,858 mm;
h = 0,592 mm; e = 0,518 mm. (Pl. 2, Fig. 7).
Paratype A: IRSCNB n° b2758. Valve droite. SS22. L = 0,622
mm; h = 0,429 mm; e/2 = 0,207 mm. (Pl. 2, Fig. 8).
Paratype B: IRSCNB n° b2759. Carapace. SS25. L = 0,680 mm;
h = 0,429 mm; e = 0,370 mm. (Pl. 2, Fig. 9).
Paratype C: IRSCNB n° b2760. Carapace. SS25. L = 0,577 mm;
h = 0,370 mm; e = 0,325 mm. (Pl. 2, Fig. 10).
Paratype D: IRSCNB n° b2761. Carapace. SS25. L = 0,651 mm;
h = 0,429 mm; e = 0,370 mm. (Pl. 2, Fig. 11).
Paratype E: IRSCNB n° b2762. Carapace. SS22. L = 0,814 mm;
h = 0,547 mm; e = 0,503 mm. (Pl. 2, Fig. 12).

Locus typicus

Sinsin, Bassin de Dinant, Belgique (Fig. 1 ).

Stratum typicum

Extrême base du Famennien; Zone à triangularis Infé¬
rieure des Conodontes.

Extension stratigraphique
Extrême base du Famennien.

Extension géographique

L'espèce est aussi connue de la base des Schistes de
Senzeilles (Famennien), dans la tranchée de Senzeilles.

Matériel
Plus de quatre-vingt-quinze valves et carapaces en bon
état de conservation.

Provenance

Coupe de Sinsin, niveaux SS19boc, S19b6, SS19c, SS22,
SS25, SS33.

Diagnose

Espèce de taille moyenne, sub-triangulaire en vue latérale
et à bord dorsal parfois légèrement concave du côté
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antéro-dorsal. Ornementation composée de cinq à six
rides horizontales dans le secteur médio-postérieur, mais
parfois absentes.

Description

Espèce de taille moyenne, sub-triangulaire et légèrement
postplète. Le bord dorsal est anguleux avec une courbure
maximale un peu en arrière de la plus grande longueur de
la carapace, là où se situe la plus grande hauteur. Il est
presque droit du côté postéro-dorsal et droit ou légère¬
ment concave du côté antéro-dorsal. Le bord ventral est

convexe mais avec une plus forte courbure du côté pos-
téro-ventral. Les bords antérieur et postérieur sont régu¬
lièrement courbés, mais l'antérieur plus fortement. La
plus grande longueur est à mi-hauteur et la plus grande
épaisseur au tiers postérieur de la longueur. En vue
latérale droite, la valve gauche est légèrement saillante
le long du bord antéro-dorsal et le long du bord ventral où
on observe un recouvrement peu important. En vue dor¬
sale, la carapace est ovoïde avec une courbure plus forte
du côté postérieur. Exceptionnellement, elle est compri¬
mée latéralement et deux petites fossettes sont visibles
dans le secteur antéro-dorsal. La surface des valves est
lisse sauf dans le secteur médio-postérieur où cinq ou six
petites stries horizontales ornent souvent les valves.

Rapports et différences.

Healdianella? tenuistriata n. sp. se distingue de toutes les
espèces rapportées au genre par son ornementation et par
la courbure de son bord dorsal. En fait, elle appartient
certainement à un genre nouveau.

Healdianella sp. A
Pl. 2, Fig. 13-14

Matériel - Trente-sept valves et carapaces en relative¬
ment bon état de conservation. Elles proviennent des
niveaux SS19bB, SS19c, SS20, SS22, SS25 et SS33.

Description - Healdianella de grande taille, postplète, à
bord dorsal plus fortement courbé au niveau de la mi-
longueur. Le bord ventral est régulièrement et très fai¬
blement courbé. La courbure du bord antérieur est plus
forte comparativement à celle du bord postérieur. La plus
grande longueur est située à mi-hauteur et la plus grande
hauteur, au tiers postérieur de la longueur. En vue latérale
droite, la valve gauche peut être partout saillante. Le
recouvrement va d'une extrémité à l'autre de la carapace
et il est relativement important ventralement. La plus
grande épaisseur est située du côté postérieure. Les valves
sont lisses.

Sous-ordre Podocopina Sars, 1866
Super-famille Bairdiocypridacea Shaver, 1961

Genre Bekena Gibson, 1955

Espèce-type: Bekena diaphrovalvis Gibson, 1955

Bekena? sp.
Pl. 2, Fig. 15

Matériel - Deux carapaces en mauvais état de conserva¬
tion. Elles proviennent des niveaux SS19c et SS22.

Remarques - Deux carapaces fortement déformées rap¬
pellent Bekena beckeri Lethiers, 1974, par leur contour
en vue latérale et dorsale. Cette espèce est présente dans
le sommet du Frasnien et la base du Famennien de la
tranchée de Senzeilles.

Super-famille Bairdiacea Sars, 1888
Genre Acratia Delo, 1930

Espèce-type: Acratia typica Delo, 1930

Acratia cf. tichonovitchi Egorov, 1953
Pl. 2, Fig. 18

? 1974 Bairdia (Rectobairdia?) sp. indet. - Lethiers, p. 55,
pl. 8, fig. 33a-c.

Matériel - Sept carapaces et un fragment, en mauvais
état de conservation. Ils proviennent du niveau SS25.

Remarque - Quelques carapaces sont rapprochées
d'Acratia tichonovitchi des couches de Sirachoy, de la
Plate-forme Russe. Les spécimens attribués avec doute
par Lethiers au sous-genre Rectobairdia, proviennent de
la base du Famennien de la tranchée de Senzeilles.

Acratia cf. paraschelonica Lethiers, 1974
Pl. 2, Fig. 16

Matériel - Trois carapaces en très mauvais état de
conservation. Elles proviennent des niveaux SS22, SS25
et SS33.

Remarque - Trois carapaces sont rapprochées d'Acratia
paraschelonica présente dans la partie supérieure du
Frasnien et dans la base du Famennien de la tranchée
de Senzeilles.

Genre Bairdia McCOY, 1844

Espèce-type: Bairdia curta McCOY, 1844

Bairdia sp. A
Pl. 2, Fig. 17

Matériel - Huit carapaces, la plupart en mauvais état de
conservation, et deux moules internes. Ils proviennent du
niveau SS25.
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Breve description - Plusieurs carapaces de taille mo¬
yenne, à bords ventral et dorsal presque parallèles sont à
rapporter au genre Bairdia. Elles sont étirées longitudi-
nalement et les extrémités antérieur et postérieure sont
situées respectivement un peu au-dessus de la mi-hauteur
et au tiers inférieur de la hauteur. Le bord ventral est

légèrement concave au niveau du tiers antérieur de la
longueur. La courbure des valves est régulière en vue
dorsale et la carapace est lisse.

Super-famille Cypridacea Baird, 1845
Genre Carbonita Strand, 1928

Espèce-type: Ccirboniaagn.es Jones, 1870

Carbonita? submersa Lethiers, 1974?
Pl. 2, Fig. 19

Matériel - Six carapaces et une valve en mauvais état de
conservation. Elles proviennent des niveaux SS19c et
SS25.

Remarques - Quelques carapaces sont rapprochées de
Carbonita? submersa décrite par Lethiers (1974) dans la
partie inférieure du Famennien de la tranchée de Senzeil-
les.

Ordre Eridostraca Adamczak, 1976
Genre Cryptophyllus Levinson, 1951

Espèce-type: Eridoconcha oboloides Ulrich & Bassler,
1923.

Cryptophyllus sinsinensis n. sp.
Pl. 3, Fig. 1-5

1974 Cryptophyllus cf. sp. A Jones, 1962 - Lethiers, F., p. 46,
pl. 7, fig. 14b,c.

Derivatio nominis

Allusion au village de Sinsin situé près de l'affleurement
étudié (Fig. 1).

Types

Holotype: IRSCNB n° b2770. Valve droite. SS19ba.
L = 1,110 mm; h = 0,814 mm. (Pl. 3, Fig. 1).
Paratype A: IRSCNB n° b2771. Valve gauche. SS19b6.
L = 1,198 mm; h = 0,962 mm. (Pl. 3, Fig. 2).
Paratype B: IRSCNB n° b2772. Valve droite. SS19ba.
L = 1,213 mm; h = 0,977mm. (Pl. 3, Fig. 4).
Paratype C: IRSCNB n° b2773. Carapace. SS19bB.
L = 0,991 mm; h = 0,784 mm; e = 0,237 mm. (Pl. 3, Fig. 5).
Paratype D: IRSCNB n° b2774. Valve gauche. SS22.
L = 1,110 mm; h = 0,902 mm. (Pl. 3, Fig. 3).

locus typicus

Sinsin, Bassin de Dinant, Belgique (Fig. 1).

Stratum typicum

Extrême base du Famennien; Zone à triangularis Infé¬
rieure des Conodontes.

Extension stratigraphique
Base du Famennien et peut-être extrême sommet du
Frasnien.

Extension géographique

L'espèce est également présente dans la base du Famen¬
nien de la tranchée de Senzeilles.

materiel

Quatre carapaces et quatre-vingt-treize valves et frag¬
ments de valves.

Provenance
SS17? SS19ba, SS19b6, SS19c, SS20, SS22, SS25.

Diagnose

Cryptophyllus de taille moyenne à valves presque symé¬
triques et présentant onze exuvies au moins. Lamelles
concentriques quasi planes.

Description

Cryptophyllus de taille moyenne très légèrement préplète.
Les valves sont presque symétriques en vue latérale. Le
bord ventral est modérément et régulièrement courbé. Les
bords antérieur et postérieur le sont aussi, mais le pos¬
térieur un peu plus que l'antérieur. La charnière est droite
et vaut la moitié de la plus grande longueur des valves.
Elle s'élargit vers le bord antérieur et elle est très fine¬
ment crénelée verticalement. Les angles cardinaux anté¬
rieur et postérieur sont presque égaux et voisins de 150.
L'umbo bien développé est saillant en vue latérale. Il est
soit dans le prolongement des bords antéro-dorsal et
postéro-dorsal conférant un contour dorsal anguleux
aux valves, soit plus saillant et dans ce cas les bords
antéro-dorsal et postéro-dorsal sont légèrement concaves.
Les exuvies au nombre de onze au moins, forment des
bandes concentriques très peu bombées séparées par des
sillon très fins. En vue interne, on observe une large crête
perpendiculaire à la charnière s'étendant jusqu'au tiers de
la hauteur. Elle correspond au sinus que l'on peut obser¬
ver sur les moules internes. Les valves sont légèrement
dissymétriques en vue dorsale, si l'on se fie à la seule
carapace conservée.

Rapports et différences

Cryptophyllus sinsinensis n. sp. se distingue de Crypto¬
phyllus materni (Bassler & Kellett, 1934), de C. cf.
materni et Cryptophyllus trelonensis Lethiers, 1971 du
Frasnien supérieur du bord sud du synclinorium de Di¬
nant, par une taille beaucoup plus grande et un nombre
d'exuvies plus élevé. En vue latérale, les valves de C.
trelonensis sont plus inéquivalves. Les Cryptophyllus cf.
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sp. A Jones, 1962 signalés par Lethiers (1974) appar¬
tiennent à l'espèce Cryptophyllus sinsinensis n. sp. Ils
proviennent de la Zone à Eoparaphorhynchus lentiformis
de la tranchée de Senzeilles et du même niveau dans une

tranchée de route située à 3 km au nord-ouest de Ma-

riembourg.

Ordre Myodocopida Sars, 1866
Super-famille Entomozoacea Pribyl, 1951

Genre et sous-genre Entomoprimitia (Entomoprimitia)
Kummerow, 1939

Espèce-type: Primitia hattingensis Matern, 1929.

pace. Il pourrait appartenir à un Entomoprimitia (E.)
kayseri, espèce déjà signalée dans la partie supérieure
du Frasnien du bord sud du synclinorium de Dinant
(Casier, 1982).

Super-famille Cypridinacea Baird, 1850
Genre Palaeophilomedes Sylvester-Bradley, 1951

Espèce-type: Philomedes bairdiana Jones & Kirkby,
1874.

Palaeophilomedes neuvillensis Casier, 1988?

Entomoprimitia (Entomoprimitia) kayseri
(Waldschmidt, 1885)?

Matériel - Un fragment de valve provenant du niveau
SS18b.

Remarque - Un fragment de valve présente une très fine
ornementation étirée suivant l'allongement de la cara¬

Materiel - Trois moules internes et externes en prove¬
nance du niveau SS19b.

Remarque - Trois moules externe et interne pourraient
appartenir à l'espèce Palaeophilomedes neuvillensis pré¬
sente dans les schistes de Matagne de la région type du
Frasnien (Casier, 1988, 1989) et dans le niveau réducteur
du Frasnien terminal de Coumiac, en Montagne Noire
(Lethiers & Casier, 1995).

Svantovites lethiersi CASIER, 1979

Polyzygia neodevonica (MATERN, 1929)
Villozona hlessi (CASIER, 1987)

Ovatoquasillites avesnellensis (LETHIERS, 1973)

Cryptophyllus sinsinensis n. sp.

Palaeophilomedes neuvillensis CASIER, 1988

Entomoprimitia (E.) kayseri (WALDSCHMIDT, 1885)
Glezeria minuta n. sp.

Balantoides sp. A

Healdianella? tenuistriata n. sp.

Healdianella sp. A

Ovatoquasillites alveolatus n. sp.

Bekena? sp.

Carhonita? suhmersa LETHIERS, 1974?

Acratia tichonovitchi EGOROV, 1953

Acratia cf. paraschelonica LETHIERS, 1974
Bairdia sp. A
Knoxiella famennensis n. sp.

FR. F A M E N N I E N

17 18b 19a 19ba 19bb 19c 20 22 25 28 33

Tableau 1 — Distribution des Ostracodes au niveau de la limite des étages Frasnien et Famennien à Sinsin.
Table 1 — Recorded ranges of ostracod species close to the Frasnian-Famennian boundary at the Sinsin section.
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Conclusions

Les Ostracodes de l'extrême sommet du Frasnien de la

coupe de Sinsin (Tableau 1) appartiennent à l'écotype de
l'Eifel proposé par Becker (in Bandel & Becker, 1975).
Bien que rares, ils indiquent un milieu marin franc situés
sous la zone d'action des vagues normales (= assemblage
III in Casier, 1987a).

Dans la base des schistes gris foncé situés juste au-
dessus du niveau où Sandberg et al. (1988) fixent l'ex¬
tinction (éch. SS18b), nous pensons reconnaître Entomo-
primitia (Entomoprimitia) kayseri Waldscmidt, 1885 et
Palaeophilomedes neuvillensis Casier, 1988 (cf. étude
systématique). Si cela se confirme, nous serions en pré¬
sence d'une association à Myodocopida (= association V
in Casier, 1987a = écotype à Entomozoacea proposé par
Becker in Bandel & Becker , 1975) témoignant d'un
environnement pauvre en oxygène dissous. Ce niveau
contient de nombreux Bivalves et s'apparente à ce que
l'on trouve dans le dernier mètre des schistes de Matagne
à Senzeilles (Casier, 1989, 1992).

Les Ostracodes de la base du Famennien de la coupe de
Sinsin (éch. SS 19a et suivants) appartiennent à nouveau à
l'écotype de l'Eifel. Ils sont extrêmement abondants et
cette abondance va de pair avec une très faible diversité.
Sur les quatre mille cinq cents valves, carapaces et frag¬
ments de valves et carapaces d'Ostracodes extraits, qua¬
torze espèces sont identifiées (Tableau 1) et cinq repré¬
sentent à elles seules, quatre-vingt-dix-huit pour-cent de
la faune ostracodique. Il s'agit d'Ovatoquasillites aves-
nellensis (Lethiers, 1973), l'espèce de loin la plus abon¬
dante (plus de 95% dans le niveau SS25 !), d' Ovatoqua¬
sillites alveolatus n. sp., d'Healdianella? tenuistriata n.
sp., de Cryptophyllus sinsinensis n. sp. et de Knoxiella
famennensis n. sp. Les associations riches en Ostracodes,
mais à faible diversité, caractérisent des environnements
peu profonds à salinité variable. Elles correspondent à
l'assemblage I proposé par Casier (1987a) qui caractérise
des milieux lagunaires ouverts ou semi-restreints. Les
genres Cryptophyllus, Knoxiella et Ovatoquasillites sont
aussi réputés pour vivre préférentiellement en milieux
peu profonds et restreints (Guernet & Lethiers, 1989;
Babinot & Lethiers, 1984, fig. 5).

La présence de nombreuses valves d'Ostracodes dis¬
sociées et imbriquées dans les niveaux SS19ba, SS20 et
SS25 (Pl. 3, fig. 6-10), est également significative. De tels
empilements d'exuvies sont connus dans la nature ac¬
tuelle de milieux faiblement mais constamment agités, en
bordure de lacs ou de lagunes animés d'un clapotage des
eaux sous très faibles profondeurs (Guernet & Lethiers,
1989). Nous avons déjà observé de tels empilements en
bordure d'une sebkha dans le Sahara algérien et dans des
échantillons provenant du Quaternaire de la Vallée de
l'Omo, en Ethiopie.

La base du Famennien à Sinsin contient donc des
Ostracodes qui ont vécu en milieu très peu profond et
dans des eaux à salinité s'écartant peut-être de la normale.
Ceci est surprenant car si l'on s'en réfère au travail de
Sandberg et al. (1988), ces sédiments se seraient plutôt

déposés en eaux modérément profondes, sur la plate¬
forme externe. La concavité des valves généralement
dirigée vers le haut est certes l'indice d'une sédimenta¬
tion dans un milieu très calme après transport. Mais
comme les niveaux SS19ba, SS20 et SS25 sont extrême¬
ment riches en Ostracodes, il est difficile d'imaginer
qu'elles aient été accumulées loin du rivage car cela

Offb
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1

Fig. 3 — Colonne lithologique schématisée montrant la suc¬
cession des assemblages d'Ostracodes reconnus dans la partie
supérieure du Frasnien et dans la base du Famennien du Bassin
de Dinant. FFB = limite Frasnien-Famennien. 1 = récif;
2 = schistes gris ou verdâtres; 3 = schistes foncés. Assemblage
I = Ostracodes très abondants mais peu diversifiés caractérisant
des milieux semi-restreints; Assemblage II - Ostracodes de
grande taille à carapace épaisse caractérisant des milieux ma¬
rins francs situés dans la zone d'action des vagues; Assemblage
111 = Ostracodes abondants et très diversifiés caractérisant des
milieux marins francs situés sous la zone d'action des vagues
normales; Assemblage V = Myodocopida (Entomozoacea et
Cypridinacea) caractérisant des milieux pauvres en oxygène
dissous. Assemblages I. II & III = Ecotype de l'Eifel proposé
par Becker (in Bandel & Becker, 1975); Assemblage
V = Ecotype à Entomozoacea proposé par Becker (Ibid.).

Fig. 3 — Schematized lithologie column and succession of
ostracod assemblages in the upper Frasnian and the base of
the Famennian of the Dinant Basin. FFB = Frasnian-Famennian

boundary. 1 = reef; = grey or greenisch shales; 3 = dark shales.
Assemblage I = very rich ostracod fauna but poorly diversi-
fied characteristic of semi-restricted conditions; Assemblage
II = large and thick shelled ostracods characteristic of marine
environments above wave base; Assemblage III = rich and very
diversified ostracod fauna characteristic of marine environ¬
ments below wave base; Assemblage V = Myodocopid (Ento¬
mozoacea and Cypridinacea) ostracods characteristic of hypo-
xic conditions. Assemblages I, II & III = Eifelian ecotype of
Becker (in Bandel & Becker, 1975); Assemblage V = Ento-
mozoe ecotype of Becker (Ibid.).



62 Jean-Georges CASIER et Xavier DEVLEESCHOUWER

aurait entraîné une dissémination des valves et carapaces.
La présence de plusieurs stades larvaires et de valves
dissociées extrêmement fragiles (voir pl. 1, fig. 1-6) sont
plutôt les indices d'un dépôt à proximité de l'endroit où
ces Ostracodes vivaient.

L'association d'Ostracodes découverte dans la base du
Famennien à Sinsin, témoigne donc de l'importante ré¬
gression marine qui a eu lieu au niveau de la limite des
étages Frasnien et Famennien (Johnson et al., 1985).
L'absence de valves dissociées et de Cryptophyllus dans
l'échantillon SS33 sont vraisemblablement le témoignage
d'un approfondissement et d'une accélération de la vi¬
tesse de sédimentation, tous deux liés à l'accroissement
de la subsidence. Notons que Streel & Vanguestaine
(1989) arrivent sensiblement aux mêmes conclusions par
l'étude des palynomorphes.

L'abondance des Ostracodes dans la coupe de Sinsin
va aussi de pair avec un accroissement du nombre
d ' Icriodus et une diminution du nombre des Palmatolepis
(Cf. fig. 10 in Sandberg et al., 1988). Ceci confirme la
préférence des Icriodus pour les milieux peu profonds
déjà constatée par Seddon & Sweet (1971) puis par
Sandberg (1976).

C'est apparemment la même association d'Ostracodes,
mais très mal conservée, que l'on retrouve dans les pre¬
miers centimètres du Famennien à Hony (Claeys &
Casier, 1994) et dans l'ensemble des schistes de transi¬
tion situés sous les schistes de Senzeilles, dans la coupe
de Senzeilles (Casier, 1989, 1992). Mais dans ces deux
coupes, il s'agit peut-être d'Ostracodes emportés dans des
milieux plus profonds. Un réensemencement de la mer
dévonienne à partir des zones peu profondes non touchées
par l'anoxie n'est pas à exclure non plus.

Une grande glaciation (Caputo, 1985, Caputo &
Crowell, 1985), des changements paléogéographiques
(Copper, 1986), l'anoxie des eaux marines (Buggisch,
1991), des modifications du niveau marin (House, 1985)
et un impact de météorite (McLaren, 1970) sont les
principales causes invoquées pour expliquer la grande
extinction qui a lieu au Dévonien. La découverte récente,
en Chine et en Belgique, de sphérules en verre présentant
des similitudes avec des microtectites (Wang, 1992,
Claeys et al, 1992 et 1994), tendrait à accréditer l'hypo¬
thèse selon laquelle un ou plusieurs événements cataclys-
miques ont pu jouer un rôle au cours de cette grande
extinction.

L'étude des Ostracodes présents dans le bord sud du
synclinorium de Dinant montre qu'il y a bien des pro¬
blèmes d'anoxie au sein de la mer frasnienne ainsi qu'une
régression culminant au niveau de la limite des étages
Frasnien et Famennien (Fig. 3). L'environnement marin
était donc fortement perturbé lorsque les impacts suppo¬
sés ont eu lieu. La grande extinction qui se produit au
Dévonien supérieur résulte peut-être de la conjonction de
plusieurs facteurs.
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Explication des planches

Les spécimens figurés sont déposés au Département de Paléontologie, Section de Micropaléontologie - Paléobotanique, de l'Institut
royal des Sciences naturelles de Belgique.

Planche 1

Glezeria minuta n. sp. Holotype. la: Vue latérale; lb: vue dorsale, la: latéral view; lb dorsal view. x80.
Glezeria minuta n. sp. Paratype A. x80.
Glezeria minuta n. sp. Paratype B. x75.
Glezeria minuta n. sp. Paratype C. x75.
Balantoides sp. A. I.R.Sc.N.B. n° b2735. Valve droite. Right valve. SS19bB. x80.
Balantoides sp. A. I.R.Sc.N.B. n° b2736. Valve gauche en vue interne. Internai view of left valve. SS19c. x80.
Villozona blessi (Casier, 1987). I.R.Sc.N.B. n° b2737. Valve droite. Right valve. SS19a. x60.
Knoxiella famennensis n. sp. Holotype. Vue latérale gauche. Left latéral view. x70.
Knoxiella famennensis n. sp. Paratype A. Vue latérale droite. Right latéral view. x70.
Knoxiella famennensis n. sp. Paratype C. Vue dorsale. Dorsal view. x68.
Knoxiella famennensis n. sp. Paratype B. Vue ventrale. Ventral view. x68.
Knoxiella famennensis n. sp. Paratype D. Vue latérale gauche. Left latéral view. x70.
Knoxiella famennensis n. sp. Paratype E. Vue postérieure. Posterior view. x75.
Ovatoquasillites avesnellensis (Lethiers, 1973). I.R.Sc.N.B. n° b2744. Carapace en vue latérale droite. Left latéral view
of carapace. SS22. x65.
Ovatoquasillites avesnellensis (Lethiers, 1973). I.R.Sc.N.B. n° b2745. Carapace en vue latérale droite. Left latéral view
of carapace. SS22. x70.
Ovatoquasillites avesnellensis (Lethiers, 1973). I.R.Sc.N.B. n° b2746. Valve droite en vue interne. Internai view of left
valve. SS20. x65.

Ovatoquasillites avesnellensis (Lethiers, 1973). I.R.Sc.N.B. n° b2747. Carapace en vue dorsale. Dorsal view of
carapace. SS20. x60.
Ovatoquasillites avesnellensis (Lethiers, 1973). I.R.Sc.N.B. n° b2748. Carapace en vue ventrale. Ventral view of
carapace. SS22. x60.
Ovatoquasillites avesnellensis (Lethiers, 1973). I.R.Sc.N.B. n° b2749. Carapace en vue latérale droite. Right latéral
view of carapace. SS22. x65.
Ovatoquasillites avesnellensis (Lethiers, 1973). I.R.Sc.N.B. n" b2750. 20a: Valve gauche en vue interne. Internai view
of left valve. x62; 20b: Détail de la charnière. Detail of the hinge. x360. SS19b.
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Planche 2

Ovatoquasillites alveolatus n. sp. Holotype. Vue latérale droite. Right latéral view. x60.
Ovatoquasillites alveolatus n. sp. Paratype C. Vue latérale droite. Right latéral view. x60.
Ovatoquasillites alveolatus n. sp. Paratype B. Vue ventrale. Ventral view. x60.
Ovatoquasillites alveolatus n. sp. Paratype A. Vue dorsale. Dorsal view. x60.
Ovatoquasillites alveolatus n. sp. Paratype D. Vue externe. External view. x60.
Ovatoquasillites alveolatus n. sp. I.R.Sc.N.B. n° b2756. Valve droite. Right valve. SS25. x50.
Healdianella? tenuistriata n. sp. Holotype. Vue latérale droite. Right latéral view. x65.
Healdianella? tenuistriata n. sp. Paratype A. Vue externe. External view. x60.
Healdianella? tenuistriata n. sp. Paratype B. Vue latérale droite. Right latéral view. x65.
Healdianella? tenuistriata n. sp. Paratype C. Vue dorsale. Dorsal view. x70.
Healdianella? tenuistriata n. sp. Paratype D. Vue ventrale. Ventral view. x65.
Healdianella? tenuistriata n. sp. Paratype E. Vue dorsale. Dorsal view. x65.
Healdianella sp. A. I.R.Sc.N.B. n °b2763. Carapace en vue latérale droite. Right latéral view of carapace. SS 22. x60.
Healdianella sp. A. I.R.Sc.N.B. n° b2764. Carapace en vue dorsale. Dorsal view of carapace. SS25. x60.
Bekenal sp. I.R.Sc.N.B. n° b2765. Carapace en vue latérale droite. Right latéral view of carapace. SS22. x65.
Acratia cf. paraschelonica Lethiers, 1974. I.R.Sc.N.B. n° b2766. Carapace en vue latérale droite. Right latéral view of
carapace. SS25. x60.
Bairdia sp. A. I.R.Sc.N.B. n° b2767. Carapace en vue latérale droite. Right latéral view of carapace. SS25. x60.
Acratia cf. tichonovitchi Egorov, 1953. I.R.Sc.N.B. n° b2768. Carapace en vue latérale gauche. Left latéral view of
carapace. SS25. x60.
Carbonita? submersa Lethiers, 1974? I.R.Sc.n.B. n° b2769. Carapace en vue latérale droite. Right latéral view of
carapace. SS25. x65.

Planche 3

Cryptophyllus sinsinensis n. sp. Holotype. x50.
Cryptophyllus sinsinensis n. sp. Paratype A. x45.
Cryptophyllus sinsinensis n. sp. Paratype D. x47.
Cryptophyllus sinsinensis n. sp. Paratype B. x50.
Cryptophyllus sinsinensis n. sp. Paratype C. Vue dorsale. Dorsal view. x63.
Valves imbriquées. Imbricated valves. I.R.Sc.N.B. n° b2775. SS20. x60.
Valves imbriquées. Imbricated valves. I.R.Sc.N.B. n° b2776. SS25. x58.
Valves imbriquées. Imbricated valves. I.R.Sc.N.B. nH b2777. SS25. x60.
Packstone à valves d'Ostracodes imbriquées. Packstones showing imbricated valves of ostracods. SS20. x45.
Packstone à valves d'Ostracodes imbriquées. Packstones showing imbricated valves of ostracods. SS19b.
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